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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
Que sont Tal, Kendji Girac ou bien les têtes brûlées ?
Quels sont les critères de beauté que doivent avoir les garçons et les filles pour être
populaires ?
Comment fait-on quand on a des copines plus riches que soi ?
Qu’est-ce que le petit pont massacreur ?
Comment les attentats du 7 janvier ont-ils été vécus dans la classe d’Esther ?
Comment faire quand on a peur d’avoir des gros seins ?

4 tomes à découvrir, en particulier pour les parents des pré-ados et des ados.

Riad Sattouf - Publié chez Allarys en 2016 - 16,90 €

Entre Bâmiyân et Berlin, hier et aujourd’hui, l’amour comme la plus belle des aventures.
1939, Afghanistan. Autour d’un feu de camp, aux pieds des Bouddhas de Bâmiyân,
une voyageuse européenne, Anne-Marie Schwarzenbach, tombe amoureuse d’une
archéologue. Cette nuit-là, les deux femmes l’apprennent par la radio, la Seconde
Guerre mondiale éclate.
2016, Berlin. Karsten, jeune Allemand qui se passionne pour l’Orient rencontre Nayla,
une réfugiée syrienne, dont il s’éprend, malgré leurs différences.

Zeina Abirached et Mathias Enard - Publié chez Casterman en 2018 – 24,00 €

Que ce soit pour faire enrager mes parents, torturer mon stupide chat, lutter contre Jade
et ses copines ou briser le cœur de Geoffroy, j’ai toujours une idée intéressante !
Une bonne dose d’humour noir et un soupçon de tendresse, voici la recette d’Adèle,
une héroïne d’un nouveau genre…
Accrochez votre ceinture, ça va déménager !

16 tomes à lire et relire !
M. Tan / Miss Prickly - Publié aux éditions Tourbillon en 2013 - 10,95 €

Lorsque Lorenzo décide de
changer de vie pour construire
son propre paradis, c’est dans
le Jura qu’il s’installe, sur les
terres que son grand-père lui
a laissées en héritage.
Des dizaines d’hectares en
friche sur lesquels ce jeune
vétérinaire pose la première
pierre du parc animalier de
ses rêves, où les espèces
évolueront au plus près de
leur habitat naturel.
Un pari fou qui suscitera admiration ou hostilité, mais Lorenzo, aidé des ses proches
et de son équipe, sera prêt à tout pour faire vivre son jardin
d’Eden…

« Tiphanie s’esclaffe en interprétant
une chanson de troubadour et je
me demande comment elle peut rire
après tout ce qu’elle a vécu, les
croisades, le froid, les défaites, la
prison. »
Experte en amour et en pâtisseries,
Tiphanie dite Belle d’amour a été
l’une des suivantes de Saint Louis.
Mais sa vie n’a rien d’un conte de
fées. Jetée très jeune sur les chemins du royaume après la condamnation à mort de ses parents, elle
est réduite en esclavage à Paris
d’où elle s’échappe pour trouver refuge dans les bras d’Enguerrand, un bourreau. Ensemble, ils répondent à l’appel des croisés et s’embarquent vers la Terre Sainte.

Publié chez Pocket en 2019 - 304 pages - 6,95 €

Publié chez Folio en 2019 - 432 pages - 8,40 €

1921, Oklahoma. Dépossédés de leurs terres, les Indiens Osages ont été parqués dans
une réserve aride. Mais sous leurs pieds coule un océan de pétrole.
De quoi rameuter, en quelques mois, les vautours blancs assoiffés d’or noir.
Bientôt, les membres les plus riches de la tribu disparaissent, l’un après l’autre.
Balle dans la tête, empoisonnement, incendie…
L’Etat fédéral n’a d’autre choix que d’ouvrir une enquête.
A sa tête : le futur directeur du FBI, le névrosé et ambitieux John Edgar Hoover, bien décidé à faire de ce dossier brûlant son marchepied vers la gloire…
Il lui faudra s’associer aux Indiens s’il veut réussir à élucider l’une des affaires criminelles
les plus fascinantes de l’histoire américaine.
Publié chez Pocket en 2019 - 432 pages - 7,90 €

La moitié de la population mondiale vit aujourd’hui en ville et en 2050, quatre
personnes sur cinq y habiteront.
Comment résoudre les nombreux problèmes qui se posent déjà ?
Comment mieux vivre ensemble dans un environnement qui peut, si on n’y
prend pas garde, devenir infernal ?
De nombreuses villes à travers le monde tentent des expériences nouvelles
qui réservent de très bonnes surprises.
Alors, pourquoi ne pas s’en inspirer pour imaginer la ville de demain ?
Publié aux Editions Hélium en 2018 - Album - 16,90 €
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