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Les supers méchants. Opération
toutous
Le monde de Zhou Zhou. Tome 1
Frnck. Le début du commencement
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Irena, Tome 4 et 5: Découvre l'histoire
d'Irena Sendlerowa.
Les sisters. Tome 5 : Quelle chouchoute !

Mia & co. Tome 1

Cath & son chat, Tome 3 et 4
La naissance des dieux
Save me pythie. Tome 1
Les croques. Tome 1. Tuer le temps

Les enfants de la Résistance, Tome 6.
Désobéir !

Les romans

Le Manoir, Saison 2 - Tome 6. Le château de la révélation
Alors qu'ils sont à la recherche de l'âme disparue d'Evan,
les exilés sont débarqués par Charon au château de Chenonceau. Vont-ils trouver
une trace d'Evan?
R BRI m

Zalim. Tome 2
De Rozenfeld, Carina /
Elyana a fui son royaume dans l’espoir de le sauver.Accompagnée de Jad, elle
s’éloigne vers le nord inhabité. Mais, malgré les
efforts de chacun, la guerre prend de l’ampleur à Arensdaal.
Les pointes noires
Eve grandit dans un orphelinat du Mali. Son rêve: devenir un
jour danseuse étoile. Adoptée à l'âge de six ans, elle part vivre en France.
Sous le regard aimant de ses parents, elle suit une formation solide, épaulée
par sa professeure qui l'encourage à se présenter à l'école de danse de l'Opéra
de Paris. Jusqu'au jour où une remarque blessante vient tout faire basculer.
Elle réalise brutalement que, dans ses livres, dans les films et sur les scènes
de ballets, il n'y a jamais de danseuses étoiles noires.
Cote R NOE
Journal d'un dégonflé, tome 13 : Totalement givré!
Toute la ville est coincée par la neige. Le collège est
fermé! Les bandes s'organisent. Une gigantesque bataille de boules de neige se
prépare. Et tous les coups sont permis...Greg et son copain Robert
parviendront-ils à rester au chaud en attendant la fin des hostilités? Ou
deviendront-ils, malgré eux, les héros de l'hiver?

Les documentaires

Les combattants : des femmes et des hommes qui ont voulu changer le monde
Ils sont journaliste, écolier, esclave, militant... Ils ont
lutté contre les nazis, la pauvreté, ou pour les droits des femmes et des enfants.
Ils se sont faits les porte-parole des opprimés, des oubliés, de ceux qu’on
n’entend pas. Leurs combats étaient essentiels, et ont changé le monde.
Cote 920 BIL
Les merveilles du monde
Peuplant les légendes, inspirant les artistes, les merveilles du monde antiques et modernes ne
cessent de fasciner par leur taille
impressionnante et leur beauté.
Cote 720 WEB
Trompissime : un cherche-et-trouve éléphantesque
Un tour du monde ludique des lieux les plus exceptionnels de la planète ! Boucle ton sac, c'est parti !
Des gratte-ciel de New York à la jungle amazonienne, de l'Opéra de Sydney aux pyramides d'Égypte,
suis le périple de cinq éléphants globe-trotters.
793 COR
Voir avec un drone. Les chevaux
Qui sont les ancêtres des chevaux? Quelles sont les principales races et robes qui existent? Comment
le cheval entend, sent et se déplace-t-il? Comment bien monter ton poney, le soigner et
communiquer avec lui?
599.66 DEV
Les 9 de Little Rock : (histoire d'une chanson)
4 septembre 1957. Neuf adolescents afro-américains intègrent le lycée huppé de Little Rock dans
l'Arkansas. L'établissement étant réservé aux Blancs, les neuf étudiants noirs sont accueillis avec
haine et menaces de mort. Les partisans de la ségrégation raciale - dont le gouverneur Faubusordonnent même de bloquer l'accès. Le président Eisenhower se voit alors contraint d'envoyer plus
de mille soldats de la 101ème division parachutiste pour les protéger et leur permettre d'étudier.
COTE 305.8 FON

