
Documentaires : 

* Sports : 
Basket, Judo et tennis : découverte des règles, des techniques et tactiques du jeu. Historique et portraits de 
joueurs et équipes. 

* Dessiner la fantasy : un véritable 
cours de dessin à suivre pas à pas
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Romans : 

* Hello I am Fiona, from Scotland et Hello I am Lily from New York City : 
Pour découvrir la vie quotidienne des enfants. Écrit en anglais

* Imago : Neï, membre de la tribu des k'awils, voit son destin bouleversé suite à la 
mort de sa sœur. Alors qu'elle s'apprête à passer son imago (rite pour devenir 
adulte) elle va devoir s'imposer en tant que chef de clan et mener à bien une mission 
périlleuse.

* L’œil du témoin : 2 enfants partent à la recherche de l'assassin de la 
bibliothécaire. 

* La reine des mots : jenny tente de comprendre les raisons de son malaise, de son 
mal-être.

* Soleil des abysses : Vincent, capitaine d'un sous-marin, se réveille amnésique. Il 
doit pourtant mener à bien sa mission

* Bal de givre à New York : Anna ne se souvient que de son nom mais elle sent que 
quelque chose ne va pas et qu'elle est en danger. Elle doit donc retrouver 
rapidement ses souvenirs.

* L'ami de toujours : David voit surgir Richard alors qu'il croyait s'en être 
débarrassé. Mais que vient faire son ami imaginaire ?



* Brigade sud : le tireur mystérieux : C'est une enquête criminelle, une sombre histoire 
de vengeance, menée tambour battant à laquelle se joint la jeune Inès, dont le père est 
capitaine de la brigade de police.

* Mon ange : Edmond et Owen pratiquent le skate et s'entraînent dur dans le but de finir 
dans les premiers à la compétition annuelle. Mais voila qu'Edmond fait une drôle de 
rencontre... 

Bandes dessinées : 

* 2 nouveaux mangas : Wanted ! De 
Oda et Gate 7 de Clamp

* Tome 3 de « Hunger games »
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