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BIBLIOTHEQUE PARTAGEE
Les idées, les infos, les émotions, les rêves, sont faits pour être partagés !

MAUD PROPOSE UNE SELECTION SPECIALE BD
Dans ce premier tome, nous découvrons Momo. Elle vit en Bretagne auprès de sa
grand-mère, car son papa est loin, loin, dans un grand bateau.
Avec son caractère, la vie de Momo n’est pas toujours facile…

Une BD que j’ai lue d’un trait, à mi-chemin entre le film d’animation japonais et
Heïdi !

BD de Rony Hotin et Jonathan Garnier parue chez Casterman en 2017 - 16 €

A la suite d’une tragédie familiale, Emily, Navin et leur mère emménagent dans une
très vieille maison afin d’y commencer une nouvelle vie.
Au cours de leur première nuit dans cette étrange maison, la maman d’Emily et de
Navin est enlevée par une créature à tentacules. Livrés à eux-mêmes, les deux enfants vont devoir se débrouiller pour se sortir de cette situation et sauver leur mère.

Pour tous les amoureux des aventures fantastiques, où se mêlent magie, créatures
irréelles et histoires de famille.

BD de Kazu Kibuishi en 7 tomes parue chez Akileos en 2008 - 13 €

Mia, Gauthier, Louka et Zouzou forment une bande de copains inséparables. Elèves
en classe de 4ème, ils préfèrent se réunir à la « maison des copains » pour jouer à
des jeux vidéo ou faire de la musique plutôt que se concentrer sur leurs devoirs. Mia
ne se sent pas vraiment d’affinités avec les groupes de filles de sa classe.

Une BD faite de potes, de parents pénibles, d’histoires d’amour et de notes !!

Scénario de Vanyda et illustration de Hitori Paru chez Dargaud en 2016 - 14,99 €

Voilà treize jours qu’Ariane
a posé ses valises dans
cette villa de la Côte d’Albâtre. Pour elle et sa fille de
3 ans, une nouvelle vie
commence.
Mais sa fuite, de Paris à
Veules-les-Roses, en rappelle une autre, plus d’un
siècle plus tôt, lorsqu’une
fameuse actrice de la Comédie Française vint y cacher un lourd secret.
Se sentant observée dans
sa propre maison, Ariane perd peu à peu le fil de la
raison…
Bienvenue au pays de Caux, terre de silences, de
pommiers et de cadavres dans les placards...

Publié chez Pocket en 2018 - 304 pages - 6,95 €

Comment résoudre tous
nos problèmes ? On peut,
comme
Jean-Jacques,
s’enfermer
dans
sa
chambre et ne plus penser
à rien en dégommant des
terroristes sur son ordinateur.
On peut, comme Gabin,
s’enfoncer des écouteurs
dans les oreilles et passer
ses nuits en compagnie
des zombis de The Walking Dead. On peut aussi
comme Frédérique, demander à une voyante de
lire l’avenir, ou bien,
comme Jérôme, s’enfuir en
abandonnant femme et enfants. Mais on peut également
consulter monsieur Sauveur Saint-Yves, psychologue
clinicien, comme Solo, Margaux, Samuel, Ella et regarder la vie en face. Le bonheur sera peut-être au rendezvous.
Publié à l’école des loisirs en 2018 - 320 pages - 17 €

Un alphabet multicolore fabriqué avec des jouets,
des friandises, des perles en bois, des matériaux naturels
et quantité d’autres objets.
Pour les petits malins et les yeux de lynx,
pour les curieux, les défricheurs en tout genre.
Des illustrations créatives et des textes ludiques
enrichissent le vocabulaire et stimulent la concentration.
Le voyage dans ce drôle d’alphabet
réserve mille et une surprises…
Album de Manuela Ancutici
publié aux éditions Grenouille en 2016 - 12,90 €

Immersion linguistique dans une école d’été. Quinze jours, seule à New-York chez des
inconnus. Punition ou super chance ? New-York a la pêche d’une adolescente, surdouée, légère, vive, insolente et irritable. New-York City, c’est moi !
Il suffisait de regarder mes parents écrasés par le poids de leur sac à dos de touristes
pour comprendre qu’ils étaient « out ». Ils n’avaient pas la « vibe ». Pas le souffle.
Moi, si !
Le tome 4 des aventures de Mentine.
Un livre de Jo Witek publié chez Flammarion Jeunesse en 2017 - 345 pages - 12 €
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