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

MAUD PROPOSE UNE SELECTION BANDES DESSINEES
Une série de petits albums en bandes dessinées, mêlant aventure, humour et sensibilité à
l’environnement. Super Tigre et Tortue Flash sont des super-héros mais aussi de vrais enfants qui ont l’âge de leurs lecteurs. Faire régner l’ordre et la justice, c’est après l’école !
Des BD pour les jeunes lecteurs.

Henri Meunier / Nathalie Choux - Publié chez Actes Sud Junior en 2015 - 10,99 euros

Le pécadou, étonnant fromage de cornebique, fait la fierté de Pistolin. Mais avec la guerre
que se livrent les mages, la vie dans la montagne est devenue impossible. Après avoir été le
témoin de l’extermination de son troupeau, notre héros fait le serment de traquer les mages
et de les tuer tous. Accompagné par Myrtille, l’unique survivante de son troupeau, Pistolin
part accomplir sa vengeance…
Une série en 3 tomes pour ceux qui aiment les cités médiévales, la magie et les héros malgré
eux.

Wilfrid Lupano / Degreff / Delom - Publié chez Delcourt en 2019 - 14,95 euros

Chaque matin, Monsieur part pêcher au large des côtes bretonnes. Mais ce jour-là, c’est
lui qui est pêché par un effrayant bateau-usine.
Pendant ce temps, Madame attend. Sourde aux complaintes des bigoudènes, convaincue
que son homme est en vie, elle part à sa recherche.
C’est le début d’un périlleux chassé-croisé, sur un océan dans tous ses états.
Une histoire muette avec moult mouettes.
Un roman graphique pour les amoureux.

Wilfrid Lupano / Grégory Panaccione - Publié chez Delcourt en 2014 - 25,50 euros

1968. Jean a six ans quand il est
confié du jour au lendemain à sa
grand-mère. Pour l’été. Pour toujours.
Il n’a pas prévu ça. Elle non plus.
Mémé Lucette n’est pas commode,
mais dissimule un cœur tendre. Jean,
véritable moulin à paroles, est un
tourbillon de fraîcheur pour celle qui
vivait auparavant une existence paisible, rythmée par ses visites au cimetière et sa passion pour le tricot.
Chacun à une étape différente sur le
chemin de la vie - elle a tout vu, il
s’étonne de tout - , Lucette et Jean
vont s’apprivoiser en attendant le
retour de la mère du petit garçon.
Ensemble, dans une société en plein bouleversement, ils découvrent
que ce sont les bonheurs simples qui font le sel de la vie.

Mon histoire avec ma
mère est une histoire
d’amour. Un amour à
sens unique, le mien
pour elle. Dès ma
naissance,
elle
m’avait rejetée. Je
m’inventais
des
mères de papier
dans le silence du
grenier. J’étais douée
pour la survie.
Elle avait un don
inouï pour raconter,
je suis devenue sa
plus fervente écouteuse. Notre histoire est aussi celle de ma guerre
pour conquérir son cœur. Et j’ai pu écrire ma vie.

Publié aux éditions Mazarine en 2018 - 334 p - 17,90 €

Edité par Points Seuil en 2018 - 225 pages - 7 €

Août 1992. Une vallée perdue quelque part dans l’Est, des hauts-fourneaux qui ne brûlent plus,
un lac, un après-midi de canicule. Anthony a quatorze ans, et avec son cousin, pour tuer l’ennui,
ils décident de voler un canoë et d’aller voir ce qui se passe de l’autre côté, sur la fameuse plage
des culs-nus. Au bout, ce sera pour Anthony le premier amour, le premier été, celui qui décide de
toute la suite. Ce sera le drame de la vie qui commence.
Avec ce livre, Nicolas Mathieu écrit le roman d’une vallée, d’une époque, de l’adolescence, le
récit politique d’une jeunesse qui doit trouver sa voie dans un monde qui meurt.
Publié chez Actes Sud en 2018 - 426 pages - 21,80 €

Entre dans la ruche et découvre un monde fascinant, qui existe depuis
140 millions d’années ! Ce livre te propose de devenir toi-même une
abeille. Choisis ton rôle : « nourrice », « butineuse », « constructrice »,
ou même « reine », et partage la vie trépidante des abeilles.
Il y a tant à faire dans la ruche, mais aussi à l’extérieur : nourrir les
larves, nettoyer, ventiler, construire les alvéoles, empêcher les intrus
d’entrer, partir butiner à des kilomètres à la ronde, revenir expliquer
aux autres abeilles, par une danse d’orientation, où se trouvent les
meilleures fleurs…
Tu ne verras plus la nature de la même manière après cette aventure,
et tu auras découvert des pouvoirs incroyables que les humains ne
possèdent plus - ou pas encore…
Didier van Cauwelaert un des auteurs les plus lus au monde a obtenu
le prix Véolia Environnement pour ce livre.
Publié chez Michel Lafon en 2018 - 126 pages - 14,95 euros.
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