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Trois romans :
[-] Un Tueur à ma porte, d'Irina Drozd. Daniel s'est brûlé les yeux lors d'un séjour aux sports d'hiver. Peu après son
retour, il est réveillé en pleine nuit par un cri et des râles venant de la rue. Y aurait-il un blessé ? Daniel se précipite à
la fenêtre, mais il ne voit rien. L'assassin, lui, l'a très bien vu... Et il n'a pas l'intention de laisser un témoin aussi
gênant lui échapper ! Un roman policier très facile à lire.
[-] Journal d'un dégonflé, de Jeff Kinney. Le journal illustré de Greg, un collégien très gaffeur. Rires garantis !
[-] Café au lait et pain aux raisins, de Carolin Philipps. Un roman actuel sur le racisme.

Cinq bandes dessinées :
[-] Mon Année, de Jiro Tanigushi. L'histoire de Capucine, 8 ans, atteinte de trisomie 21, qui lutte pour être acceptée
au sein de son école.
[-] La Rose écarlate, de Patricia Lyfoung. À la mort de son père, la jeune Maud est recueillie par son grand-père qui
vit à Paris. Son éducation et son comportement ne plaisent guère au vieil homme habitué à fréquenter des
personnes de qualité. Mais mademoiselle n'est intéressée que par l'escrime et par les méfaits d'un bandit de grands
chemins, Le Renard, un Robin des Bois local qui déleste les riches pour redistribuer aux pauvres.
3 nouvelles aventures de "Max et Lili"
[-] Lili est fâchée avec sa copine
[-] Simon a deux maisons
[-] Max trouve que ce n'est pas juste

Six Documentaires :
[-] Vie d'artiste : Léonard de Vinci, d'Enrica Crispino. Une biographie et une analyse de l'oeuvre du Maïtre Florentin
en regard du contexte politique et culturel de son époque.
[-] Trompe-l'oeil et autres illusions d'optique, dans la Collection "Palette". Une belle iconographie sur les
Trompe-l'oeil, anamorphoses, figures impossibles.
[-] Esclaves et négriers, de Max Guérout. Une histoire de l'esclavage depuis l'Antiquité.
[-] 65 Millions de Français , de Stéphane Duval. A travers ce livre très documenté, partons à la découverte de la
France et ses 65 millions de Français pour mieux comprendre son identité !
[-] Copain : Retrouve 200 activités réunies , de Sandrine David. Pour faire le plein d'idées : fabriquer un
cerf-volant, créer des bijoux, planter un potager...
[-] Grande imagerie : Les Créatures fantastiques : pour tout savoir sur les dragons, les centaures, le basilic, et
autres animaux imaginaires...
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