


Un texte lu, ça peut être :

Un album :

Babar

Grand Loup & Petit Loup

Ce CD permet d'écouter les aventures de deux loups qui deviennent amis.

Une bande dessinée :

Louisette la taupe

Ce CD permet d'écouter Rapidissimo et Sardine Express, les aventures de la taupe 
Louisette : pour retrouver son ami Fernand, puis à l'exposition du jeune sculpteur 
Gaspard.



Raoul Taburin

Raoul Taburin, vendeur de bicyclettes reconnu dans le monde du cyclisme, ne monte 
jamais sur les engins qu'il répare, car malgré tous ses efforts il est incapable de faire 
du vélo. Lorsque Hervé Figougne, le photographe, lui demande de poser pour lui au 
bord d'une route escarpée, il n'a pas le coeur de refuser.

L'enfant océan

Une nuit, Yann réveille ses six frères aînés. Il leur faut fuir car leur père a menacé de 
les tuer. Irrésistiblement attirés par l'océan, les sept enfants marchent vers l'ouest. 
De l'assistante sociale au routier qui les prend en stop, du gendarme alerté de leur 
disparition à la boulangère qui leur offre du pain, chacun raconte à sa façon une 
partie de l'incroyable équipée des sept enfants.

Le petit Nicolas

Coeur cerise

Cherry, 13 ans, et son père Paddy s'installent en Angleterre chez Charlotte, sa 
nouvelle compagne qui a quatre filles. Cherry est ravie de faire partie d'une famille 
nombreuse. Mais elle a un coup de coeur pour Shay, le petit copain de Honey, la fille 
aînée. Voilà qui n'arrange pas la cohabitation déjà difficile avec Honey, la seule à ne 
pas accepter l'arrivée de son nouveau beau-père.

Un roman jeunesse :

Un roman pour les ados :



Le labyrinthe

Thomas se réveille sans aucun souvenir au milieu d'un labyrinthe dont les murs se 
déplacent toutes les nuits. Il se rend vite compte que, pour en sortir, il doit travailler 
avec les autres adolescents enfermés avec lui.

Cupidon a des ailes en carton

Meredith est en couple avec Antoine. Elle est persuadée que pour conserver son 
amour elle doit le quitter afin de mieux le retrouver. Antoine lui accorde six mois et un 
jour. Pendant cette période, elle travaille à consolider leur histoire tout en se 
demandant si cela peut suffire.

Une fille comme elle

A New York, l'immeuble situé au 12 de la 5e avenue possède encore un ascenseur 
mécanique, dont le fonctionnement est assuré par un liftier nommé Deepak, très 
apprécié des habitants. Une nuit, son collègue fait une chute dans l'escalier. Il est 
remplacé par le neveu de Deepak, Sanji. Or, celui-ci est immensément riche, ce que 
Chloé, qui loge au dernier étage, et les autres habitants ignorent.

Salomon et la reine de Saba

Selon la légende, une huppe parla un jour au roi Salomon d'une femme "belle à en 
perdre la vue"... Prix Handi-Livres 2012 (meilleur livre adapté).

Un roman pour les adultes :

Des contes jeunesse et adulte :



Le dattier du sultan de Zanzibar

Le seul dattier de l'île de Zanzibar fait la fierté du sultan. Mais chaque année tous les 
fruits disparaissent avant la récolte. Les sept fils du sultan décident de veiller sur 
l'arbre pour éviter que leur père ne sombre dans la folie.

Le charme discret de l'intestin

L'auteure, médecin, rend compte des dernières découvertes sur un organe mal 
connu et explique son rôle dans des problèmes tels que le surpoids, la dépression, la 
maladie de Parkinson, les allergies, etc. Elle donne des conseils pratiques pour 
changer de comportement alimentaire, guide dans le choix des médicaments et 
propose quelques règles concrètes pour soulager son ventre

La vie secrète des arbres

Cet ouvrage aborde la vie et les comportements sociaux des arbres ainsi que leurs 
moyens de communication et leurs capacités à apprendre, compter et mémoriser.

Des documentaires :


