MEDIATHEQUE - NOUVELLES ACQUISITIONS
Décembre 2017 - Livre jeunesse
Méga expériences : l'encyclopédie vivante Nathan
Résumé : Fabriquer des objets, monter des expériences, observé ce qui
permet de mieux comprendre le monde qui nous entoure. En utilisant des
bouteilles, des bouchons ou des boîtes à fromage, on obtient des résultats
surprenants, insolites, voire spectaculaires ! La réalisation de 250
expériences est facilitée par les illustrations qui, étape par étape, décrivent
le montage ou le processus.

TEYRAS, Emmanuelle & POISOT, Maxime : Les papas chéris
Résumé : Les papas quant à eux découvriront qu'un papa chéri est
toujours d'accord pour jouer à la bagarre ou aux chatouilles, qu'il est
vraiment le plus fort du monde, qu'il sait tout construire et tout réparer, que
c'est le roi de la pizza, mais aussi qu'il ne s'énerve jamais...

ALTER, Anna & REEVES, Hubert : L'Univers, ce qu'on ne sait pas
encore...
Résumé : Sur les épaules de l’astrophysicien Hubert Reeves, nous
effectuons un tour de l’Univers, de la terre jusqu’aux galaxies lointaines, en
passant par le système solaire et le Big-Bang.
Un voyage dans l’espace et le temps, avec un objectif précis : montrer aux
petits lecteurs les questions auxquelles se heurtent les chercheurs et
auxquelles eux-mêmes pourront s’atteler quand ils seront grands... et en
découvrir encore d’autres...
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LAVACHERY, Thomas : Tor et les gnomes
Résumé : Trogndjûû ! Cela fait des heures que Tor pêche au bord du lac
et il n'a toujours rien pris, pas le moindre petit poisson. Son père et son
oncle ont une explication. C'est encore un tour du farfajoll, un gnome des
lacs et des rivières qui s'amuse à empêcher les poissons de mordre à
l'hameçon. Il faut à tout prix se débarrasser de cet être nuisible, de cette
créature du diable.

HAUTIÈRE, Régis : La Guerre des Lulus, Tome 1 : 1914 : La maison
des enfants trouvés
Résumé : L'offensive de l'armée allemande au nord-est de la France jette
des milliers de villageois sur les routes. Dans le désordre ambiant, quatre
enfants, Lucien, Lucas, Luigi et Ludwig, sont oubliés lors de l'évacuation de
leur orphelinat. Bientôt, ils se retrouvent isolés derrière la ligne de front.
Livrés à eux-mêmes en territoire ennemi, Ils s'organisent pour survivre...

HUIDOBRO, Norma : Octobre, un crime
Résumé : Le 22 octobre 1958, à Buenos Aires, une jeune fille, prénommée
Elena, envoie un appel au secours à une amie. Elle lui dit qu'on est en train
d'empoisonner son père et que s'il meurt, elle est certaine d'être la
prochaine victime. Quarante ans plus tard, une autre jeune fille, Inès,
achète une robe en organdi jaune dans un magasin de vieux vêtements…
et découvre la lettre désespérée d'Elena, dissimulée dans l'ourlet de la
robe. Le message n'est jamais parvenu à sa destinataire. En cachette de
ses parents, qui ne prennent pas du tout cette histoire au sérieux, Inès
décide de retrouver la trace d'Elena en se faisant passer pour une
apprentie journaliste.

CAZENOVE Christophe & William : Les Sisters, Tome 1 : Un air de
famille
Résumé : Wendy, c'est ma grande sister. Moi, du coup, j'suis la plus petite.
Si qu'on m'avait demandé mon avis, j'aurais préféré être l'aînée des deux.
Ben oui quoi, moi je saurai jamais ce que ça fait d'avoir une p’tite sœur qui
fait tout pareil que moi, qui essaie par tous les moyens de forcer le
cadenas de mon journal intime, qui écoute à la porte de ma chambre
quand je parle des garçons avec mes meilleures cop's, qui fait rien qu'à me
piquer mes fringues dès que j'ai le dos tourné, qui découpe les photos
dans mes magazines préférés...
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Où est bébé tigre ? : 6 volets à soulever, 7 sons à écouter
Résumé : Mais où se cache bébé tigre ? Aidez les parents de bébé tigre à
le retrouver en soulevant les volets et en appuyant sur les puces sonores.

LEROY, Jean & Maudet, Matthieu : Le pirate et le roi
Résumé : Quand, après un terrible naufrage, le roi Jehan Ier, seul
rescapé, arriva sur une île qu'il croyait déserte, il eut la surprise d'y trouver
Matt le Maudit, un pirate impitoyable. Au début, ils étaient très différents.
Un rondelet, un maigrichon. Un couronné, un chevelu. Un docile, un
agressif... Au fil du temps, les prisonniers de l'île finirent par se ressembler
comme deux frères. Mais le jour où un navire vint enfin les secourir,
chacun fut tenté de reprendre son rôle...

NORAC, Carl & DUBOIS, Claude K. : Boîtes à bonheurs
Résumé : Aujourd'hui, Lola peut choisir un cadeau. Elle demande des
boîtes. Une petite et une grande. «Maintenant, je vais remplir mes boîtes à
bonheurs ! Alphonse le doudou : grand bonheur. La collection de
coquillages : petits bonheurs. La carte postale de Simon mon meilleur ami
du monde : grand bonheur !»
Mais qui est venu mettre son vieux mouchoir dans la boîte à bonheurs de
Lola ?

MASTEAU, Clémence & MODESTE, Caroline : Le déjeuner à la cantine
Résumé : Aujourdhui, Oscar déjeune à la cantine pour la première fois ! Il
n’est pas très rassuré : c’est bruyant, tout le monde s’agite et si jamais il
n’aimait pas les plats ? D’autant que la dame de la cantine n’a pas l’air
gentil... Heureusement, Salomé est là pour le guider !
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