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Titre

Auteur

Editeur

Date

Brèves de solitude

Sylvie Germain

Albin Michel

2021

Résumé
Destins croisés de Joséphine, de Guillaume, de Serge, de
Stella, de Magali et d'un jeune homme sur un banc. Ils sont
cruciverbiste, aspirant écrivain ou auxiliaire de vie et se sont
croisés dans un square parisien peu avant le confinement lié à
la Covid-19.

Titre

Auteur

Editeur

Date

Le bazar du zèbre à pois

Raphaëlle Giordano

Plon

2021

Résumé
Le récit des destins mêlés de Basile, un homme qui repart de
zéro grâce à un nouveau projet, Arthur, un adolescent
passionné par les tags, Giulia, une mère solitaire lassée de
son emploi, Louise, une édile qui tient le journal local et Opus,
un teckel à poils longs.

Titre

Auteur

Editeur

Date

Trois Voeux

Liane Moriarty

Albin Michel

2021

Résumé
Lyn, Cat et Gemma Kettle sont des triplées de 34 ans. Lyn
cherche un équilibre entre maternité, couple et carrière, Cat
est mariée à un homme charmant mais secret et Gemma ne
parvient à garder ni un emploi, ni un homme. Leurs vies sont
très différentes mais elles sont unies par des liens solides.
Pourtant leur belle entente risque de voler en éclats le soir de
leur anniversaire.
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Titre

Auteur

Editeur

Date

Dernière visite à ma mère

Marie-Sabine Roger

L'Iconoclaste

2021

Résumé
L'auteure aborde l'accompagnement d'un parent en fin de vie
à travers sa propre expérience avec sa mère, décédée à 94
ans en maison de retraite. Elle revient sur ses tentatives pour
renouer les liens avec cette femme distante mais aussi sur les
conditions d'accueil en Ehpad, les rapports avec les parents
dépendants et le vieillissement.

Titre

Auteur

Editeur

Date

Elle a menti pour les ailes

Francesca Serra

Anne Carrière

2020

Résumé
Un concours de mannequins est organisé dans une station
balnéaire du sud-est de la France. Garance Sollogoub, la fille
d'une professeure de danse, est d'ores et déjà donnée
favorite. Elle attire l'attention d'un groupe d'adolescents plus
âgés et accepte quelques sacrifices pour s'y intégrer.
Quelques
mois
plus
tard,
elle
disparaît.
Prix littéraire du Monde 2020.

Titre

Auteur

Editeur

Date

La Traversée des temps - Paradis
perdus - tome 1

Eric-Emmanuel Schmitt

Albin Michel

2021

Résumé
Noam, jeune homme doué d’immortalité, entreprend le récit
de son destin à travers les siècles, à la recherche de
l’essence de la vie, des civilisations et de l’aventure spirituelle
de l’humanité. Le récit commence il y a 10.000 ans, quand un
cataclysme modifie le cours de l’Histoire avec l’épisode du
déluge. Les tomes suivants conduiront Noam jusqu’aux temps
modernes.
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Romans policiers

Titre

Auteur

Editeur

Date

Loup y es-tu ?

M.J Arlidge

Les Escales

2021

Résumé
A New Forest, des cadavres de chevaux sauvages sont
retrouvés en morceaux et des corps d'hommes et de femmes
sont transpercés de flèches puis pendus aux arbres. La
détective Helen Grace enquête.

Faits divers

Titre

Auteur

Editeur

Date

L'Inconnu de la poste

Florence Aubenas

L'Olivier

2019

Résumé
En 2008, dans l'Ain, le corps de Catherine Burgod est
retrouvé dans un relais de poste. L'un de ses voisins, Gérald
Thomassin, est soupçonné d'être l'auteur de ce crime à l'arme
blanche. Considéré comme un marginal, jeune acteur, il est
relâché, faute de preuves. La journaliste reprend les éléments
de l'enquête et analyse les témoignages, proposant un
saisissant portrait de cette province.

Éducation

Titre

Auteur

Editeur

Date

Comment ne pas être un prof idéal

Emmanuelle Piquet

Ed. Payot

2018

Résumé
La psychopraticienne en thérapie brève offre des conseils aux
professeurs pour les aider à gérer des situations
problématiques telles que des conflits professionnels, des
situations de harcèlement, des élèves en détresse ou encore
des parents d'élèves trop présents ou perdus.
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Égalité hommes - femmes
Titre

Auteur

Editeur

Date

Filles et garçons, la parité

Carina Louart

Actes Sud junior

2015

Résumé
Une présentation de l'avancée de la parité dans le monde et
en France, sous forme de questions et de réponses.

Titre

Auteur

Editeur

Date

Le jour du slip. Je porte la culotte

Thomas Gornet et Anne Percin

Rouergue

2013

Résumé
La journée incroyablement drôle de deux enfants qui se
trouvent projetés dans le genre opposé, à l'âge où les
identités masculines et féminines s'affirment, dans la cour de
l'école mais aussi dans les attitudes des adultes. Deux récits
qui jouent le jeu du recto verso et qui posent la question des
relations entre filles et garçons.

Titre

Auteur

Editeur

Date

Mademoiselle Zazie ne veut pas
être hôtesse de l'air

Thierry Lenain

Nathan Jeunesse

2014

Résumé
L'arrivée d'un écrivain de livres pour enfants dans la classe de
Zazie et Max est l'occasion d'un spectacle. Zazie sera hôtesse
de l'air et Max, conducteur de tractopelle. Zazie n'est pas du
tout d'accord avec cette distribution des rôles.
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Titre

Auteur

Editeur

Date

La déclaration des droits des
garçons

Elisabeth Brami, Estelle BillonSpagnol

Talents hauts

2014

Résumé
Manifeste en faveur du droit des garçons à s'habiller comme
ils le souhaitent, à jouer à ce qu'ils veulent, à aimer qui ils
préfèrent...

Parentalité
Titre

Auteur

Editeur

Date

Et si on se parlait ? : le petit livre
pour aider les enfants à parler de
tout, sans tabou ! : 3-6 ans

Andréa Bescond

HarperCollins

2020

Résumé
A travers les exemples de Noémie, Thomas, Jade et Sam, un
documentaire pour aider l'enfant à exprimer ses émotions et à
parler de sujets délicats aux adultes qui l'entourent, comme la
jalousie de l'aîné, l'intégrité corporelle, les parents ou
l'influence des écrans.

Également disponibles 7-10 ans et 11 ans et +

Laïcité
Titre

Auteur

Editeur

Date

1 "foi", 2 "foi", 3 "foi" !

Sylvie Girardet

Hatier

2005

Résumé
Des histoires pour sensibiliser les enfants aux différentes
religions et diverses croyances sur la création du monde.
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Comptines
Titre

Auteur

Editeur

Date

Contes et comptines de mer et de
soleil

France Quatromme

Beluga

2016

Résumé
Onze contes et comptines, dont des chansons à mimer et des
jeux de doigts. Ils relatent les aventures d'un petit clown des
sables en quête de la lune, de Tortululue qui cherche à
retrouver sa carapace, de cinq petits marins à Saint-Malo, etc.

Vie quotidienne
Titre

Auteur

Editeur

Date

Je sais cuisiner: Des recettes
simples et épatantes en bande
dessinée

Ginette Mathiot

Albin Michel

2020

Résumé
Un classique de la littérature culinaire adapté en bandes
dessinées, pour connaître les bases de la cuisine française :
tomates farcies, quiche lorraine, oeufs mimosa, boeuf
bourguignon, riz au lait et clafoutis, entre autres.

Titre

Auteur

Editeur

Date

Une soupe et au lit

J.-F. Mallet

Hachette cuisine

2020

Résumé
Cent recettes de soupes à réaliser rapidement, avec de deux
à six ingrédients.
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Titre

Auteur

Editeur

Date

La cuisine du 6e étage : du piano
au réchaud

Nathalie George

Herodios

2020

Résumé
Un livre de recettes présenté en trois parties. Dans la
première, l'auteure propose différents plats, de l'entrée au
dessert, simples ou plus élaborés. Dans la deuxième partie,
elle soumet des recettes italiennes à base de pâtes et de riz.
Enfin, elle met en avant des recettes qui permettent de bien
manger avec des moyens réduits. En hommage à Ginette
Mathiot et Joël Robuchon.

Titre

Auteur

Editeur

Date

Les recettes des films du Studio
Ghibli

Minh-Tri Vo

Ynnis Editions

2020

Résumé
Du bento de Mon voisin Totoro à la tourte de harengs au
potiron de Kiki la petite sorcière, une vingtaine de recettes
inspirées des films du studio Ghibli sont proposées. Chacune
est accompagnée d'anecdotes et de réflexions sur la place du
plat dans l'histoire.

Séries

Titre

Auteur

Editeur

Date

L'autre. Volume 1, Le souffle de la
hyène

Pierre Bottero

Bayard

2012

Résumé
Natan habite au Canada. Il excelle dans tous les sports, au
point que c'en est étrange. Shaé vit près de Marseille et
possède, tapie au fond d'elle-même, une chose qu'elle ne
maîtrise pas. Lorsqu'ils se rencontrent, ils comprennent que
leurs existences sont liées. Un récit fantastique où deux
adolescents découvrent leur héritage, fascinant et dangereux,
et le poids de leurs responsabilités.

tomes 2 et 3 également disponibles
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Titre

Animal tatoo : saison 2, les bêtes
suprêmes. Volume 2, Piégés

Auteur

Victoria Schwab

Editeur

Date

Bayard Jeunesse

2020

Résumé
Conor, Meilin et leurs animaux totems, guidés par Xanthe, se
dirigent vers le centre de la Terre pour trouver le parasite qui
ronge les racines de l'Arbre éternel. Mais Conor, blessé,
retarde le groupe. Le chemin se fait de plus en plus difficile,
jusqu'à ce que les enfants perdent leur guide.

Documentaires
Titre

Auteur

Editeur

Date

A la découverte de l'eau !

Elisabeth de Lambilly

De La Martinière Jeunesse

2013

Résumé
Alors qu'ils se demandent comment se forme la pluie, Louise
et Louis se retrouvent dans deux gouttes d'eau. De cette
façon, ils vont suivre le cycle de l'eau, depuis la condensation
des nuages jusqu'au traitement des eaux usées, en passant
par les précipitations, les torrents, fleuves et rivières,
l'utilisation de cet élément par l'homme.

Titre

Auteur

Editeur

Date

Bon voyage petite goutte

Anne Crausaz

MeMo

2010

Résumé
Une goutte d'eau se retrouve baladée au gré du vent et du
soleil. Dans ce parcours initiatique, elle rencontre des
animaux et des végétaux.
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Titre

Auteur

Editeur

Date

Les p'tits voyageurs : la migration
des oiseaux

Chloé Du Colombier

Ed. du Ricochet

2017

Résumé
Tout l'été, les oiseaux font des réserves. Il y a ensuite ceux
qui résistent au climat et ceux qui prennent leur envol vers les
pays chauds, seuls ou en formation. Six mois après, le ballet
aérien recommence, mais dans l'autre sens.

Titre

Auteur

Editeur

Date

20000 lieues sous la mare

Mathilde Magnan

Voce Verso

2017

Résumé
Un album sans texte mettant en scène les tribulations d'un
poisson rouge dans une mare. Il croise des tortues
équilibristes, des tritons observés par un sous-marin, des
moucherons surpris par un crapaud et d'autres créatures
insolites.

Magazines

Tintin, c'est l'aventure. n° 7
Magazine documentaire sur Tintin. - Trimestriel.
La jungle : de L'oreille cassée à l'Amazonie de
Bolsonaro, bienvenue dans l'enfer vert !

L'Eléphant: la revue de culture générale n° 33
Trimestriel
Industrie, l’espoir d’un redémarrage en France.-Dickens,
une œuvre visionnaire et réformatrice.-Philippe Sands,
écrivain et avocat au service des droits humains.
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We demain : une revue pour changer d'époque n° 33
Trimestriel
Où poser ses valises pour éviter le coup de chaud en 2050 en
France.-Le triomphe des énergies vertes.-Amazonie : la
chasse aux médicaments du futur.-Islande : l’île de la
transition.

XXI. n° 53
Une oasis à Marseille : en immersion : dans les quartiers
nord, le Château en santé construit une utopie

Topo : l'actu dessinée pour les - de 20 ans n°27
Instagram, une story sans filtre.-Revenge porn : la honte pour
qui, pour quoi ?-11 septembre 2001, deux tours tombent, le
monde bascule..

Résumés extraits du site Internet "Mollat"
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