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Les enfants de la Résistance
Volume 4, L'escalade
Auteur : Dugomier, Vincent
Ers, Benoît
Editeur : Le Lombard
Date : 09/02/2018
Résumé : François, Lisa et Eusèbe ont accompli la plus grande victoire du LYNX en détruisant l'usine de recyclage de cuivre. Mais leur
contact avec la résistance est abattu et l'heure est plus grave que jamais. Ils doivent maintenir le réseau qu'il a mis en place et surtout le
développer en assurant le bon acheminement d'un émetteur-récepteur, lequel leur permettrait de communiquer avec Londres.

Les enfants de la Résistance
Volume 5, Le pays divisé
Auteur : Dugomier, Vincent
Ers, Benoît
Editeur : Le Lombard
Date : 25/01/2019
Résumé : Le réseau Lynx a pour mission de protéger un espion en charge de l'émetteur-récepteur de la Résistance locale. Une plongée dans
le quotidien d'enfants projetés dans la Résistance pendant la Seconde Guerre mondiale à travers les expériences de François, Lisa etEusèbe.

Les enfants de la Résistance
Volume 6, Désobéir !
Auteur : Dugomier, Vincent
Ers, Benoît
Editeur : Le Lombard
Date : 24/01/2020
Résumé : L'Allemagne a fait venir de force des travailleurs français pour faire tourner ses usines. Le STO est instauré. François, Lisa et
Eusèbe aident les récalcitrants à fuir. Mais les autorités ont aussi créé la Milice française, qui constitue une menace supplémentaire pour
tous les résistants. Avec un dossier sur les enfants pendant la Seconde Guerre mondiale.

Astérix
Volume 38, La fille de Vercingétorix
Auteur : Ferri, Jean-Yves
Conrad, Didier
Editeur : Albert René
Date : 24/10/2019
Résumé : Une adolescente arrive dans le village gaulois escortée par deux chefs arvernes. Recherchée par César et ses légionnaires, elle
n'est autre qu'Adrénaline, la fille de Vercingétorix, le fédérateur des peuples gaulois jadis vaincu à Alésia.

Louca
Volume 6, Confrontations
Auteur : Dequier, Bruno
Editeur : Dupuis
Date : 19/10/2018
Résumé : Malgré l'incendie criminel qui a ravagé les locaux et le terrain de l'école, Louca et Nathan n'abandonnent pas l'idée de
reconstituer une nouvelle équipe en recontactant les anciens équipiers. Mais tous les anciens joueurs ont intégrés d'autres sports. Pour les
convaincre de rejoindre l'équipe, Louca va défier et tenter de battre chacun d'eux dans son sport de prédilection.

Louca
Volume 7, Foutu pour foutu
Auteur : Dequier, Bruno
Editeur : Dupuis
Date : 04/10/2019
Résumé : La suite des aventures de Louca et Nathan qui tentent de reconstituer une équipe de foot malgré l'incendie qui a détruit les loaux
et le terrain de l'école.

La guerre des Lulus
La perspective Luigi
Volume 2
Auteur : Hautière, Régis
Cuvillier, Damien
Editeur : Casterman
Date : 18/09/2019
Résumé : En décembre 1916, les Lulus sont capturés par la police du Reich et internés au camp de détention de Holzminden. Ils y partagent
le quotidien des prisonniers de différentes nationalités et, pour échapper à l'ennui, échafaudent un plan d'évasion rocambolesque. Fin du diptyque.

Sami et Julie à Londres : CE1
Auteur : Massonaud, Emmanuelle
Editeur : Hachette Education
Date : 27/02/2019
Collection : J'apprends avec Sami et Julie
Résumé : Julie et Sami baroudent à Londres, partant à la découverte des curiosités de la capitale. Une histoire à lire seul ou avec ses
parents, accompagnée de questions pour vérifier la compréhension et susciter des réflexions et des échanges.

Sami et Julie, champions de ski : niveau 3, fin de CP
Auteur : Massonaud, Emmanuelle
Editeur : Hachette Education
Date : 09/01/2019
Collection : J'apprends avec Sami et Julie
Résumé : Pendant la classe de neige, Sam apprend à skier tandis que Julie tente de décrocher sa première étoile. Une histoire à lire seul,
encadré par ses parents, avec des questions pour vérifier la compréhension et susciter des réflexions et des échanges.

Les bons amis
Auteur : François, Paul
Editeur : Père Castor-Flammarion
Date : 30/05/2018
Collection : Les histoires du Père Castor, n° 7
Résumé : Un petit lapin gris, par un jour de neige, trouve deux carottes. Il en mange une et va porter l'autre au cheval, qui la porte au
mouton, qui la porte au chevreuil. Une histoire d'amitié et de générosité.

Non Cornebidouille, pas mon doudou !
Auteur : Bertrand, Pierre
Bonniol, Magali
Editeur : Ecole des loisirs
Date : 20/11/2019
Collection : Album de l'Ecole des loisirs
Cornebidouille
Résumé : Après avoir craché la sorcière Cornebidouille toute rétrécie dans sa soupe, Pierre refuse naturellement de la manger et décide de vider la soupière
dans les toilettes. Il peut alors aller dormir tranquille. Au milieu de la nuit, Cornebidouille, furieuse et décidée à se venger, revient lui voler son précieux doudou.

Pas de loup
Auteur : Ashbé, Jeanne
Editeur : Pastel
Date : 14/11/2008
Résumé : A pas de loup vers la nuit, la balade nocturne d'un petit lapin au pays des sons qui racontent des histoires. Sur chaque double
page un nouveau son est écrit, avec sous un dépliant une image qui l'illustre.

Les enfantillages de Noël d'Aldebert
Auteur : Aldebert
Moreau, Simon
Editeur : Gallimard-Jeunesse Musique
Date : 04/11/2016
Résumé : Un album de douze chansons de Noël comprenant des compositions inédites, avec notamment la participation de Pauline Croze,
Michaël Gregorio, Florent Marchet, Oldelaf et Jean-Pierre Marielle.
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HORAIRES D'OUVERTURE :

https://www.facebook.com/BiblioGaridech

MERCREDI DE 14H00 à 19H00 (hors vacances
scolaires)
JEUDI DE 16H00 à 17H00 (hors vacances scolaires)
SAMEDI DE 9H30 à 12h30

