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Le carnet de Lola Boumbadaboum
Auteur : Chaperon, Baptiste
Editeur : Little Urban
Date : 13/03/2020
Collection : Premiers romans
Résumé : Lola, 8 ans, raconte sa rencontre avec Lilou, une enfant autiste, et leur amitié.

Nous sommes tous des féministes
Auteur : Adichie, Chimamanda Ngozi
Editeur : Gallimard-Jeunesse
Date : 05/03/2020
Collection : Albums Gallimard jeunesse
Résumé : Dans ce discours prononcé en 2012 dans le cadre d'un programme dédié à l'essor du continent africain, l'écrivaine nigériane
aborde avec lucidité et humour le sujet du féminisme. A travers des anecdotes issues de sa vie quotidienne, au Nigeria comme aux EtatsUnis, elle évoque les questions de l'inégalité des sexes et de l'image de soi des femmes. Le texte est ici adapté pour le jeune public.

Je compte les animaux de la ferme
Auteur : Nille, Peggy
Editeur : Actes Sud junior
Date : 04/03/2020
Résumé : Un cherche et trouve sur le thème des animaux de la ferme pour apprendre à compter.

Il ne faut pas toucher un tigre !
Auteur : Lynch, Stuart
Editeur : 1 2 3 Soleil
Date : 27/02/2020
Collection : Il ne faut pas toucher...
Résumé : Un album d'éveil pour découvrir en s'amusant cet animal grâce à un texte en rimes et des surfaces à toucher sur chaque double
page.

L'incroyable histoire du homard qui sauva sa carapace
Auteur : Gerbeaux, Thomas
Editeur : Joie de lire
Date : 20/02/2020
Collection : Hibouk
Résumé : C'est l'été, Jeanne dîne au restaurant du port avec son père et sa grand-mère. Alors qu'elle s'ennuie, la petite fille décide d'aller
jouer à la marelle. Au même moment, un homard scrute les serveurs et prend conscience de sa mort imminente. Bien décidé à échapper à
son destin, il croise la route de Jeanne après s'être échappé d'une casserole d'eau bouillante.

Défis économies d'énergie : 32 défis à relever pour protéger la planète !
Auteur : Balzeau, Karine
Editeur : Rusti'kid
Date : 14/02/2020
Résumé : 32 activités pour apprendre à économiser l'énergie de manière ludique, que ce soit dans la chambre, pour les loisirs ou encore
lors des déplacements : profiter de la lumière du jour, prendre une douche rapide, manger des fruits et légumes de saison ou encore
prendre le pédibus pour aller à l'école.

Mythologie grecque
Auteur : Baussier, Sylvie
Editeur : Fleurus
Date : 07/02/2020
Collection : Docu dys
Résumé : Une présentation des dieux et des héros de la mythologie grecque, avec une police de caractère adaptée pour les enfants
dyslexiques ou en difficulté d'apprentissage.

Une maison fantastique : Hundertwasser
Auteur : Elschner, Géraldine
Vandevelde, Lucie
Editeur : l'Elan vert
Canopé éditions
Date : 06/02/2020
Collection : Pont des arts
Résumé : Maïa et ses amis assistent à la construction d'une maison fantastique, surmontée d'un toit-forêt et ornée de mosaïques colorées.
Une fois le chantier terminé, les enfants rencontrent le magicien qui l'a imaginée et profitent en sa compagnie d'une visite extraordinaire.
Une histoire inspirée par la Hundertwasserhaus, réalisation de l'architecte autrichien F. Hundertwasser.

Dévisagée
Auteur : Stewart, Erin
Editeur : Gallimard-Jeunesse
Date : 06/02/2020
Collection : Grand format littérature
Résumé : Suite à un incendie dans lequel elle a perdu ses parents et sa meilleure amie, Ava a le visage fortement marqué et supporte mal la
violence du regard des autres. Sa rencontre avec Piper, une adolescente qui porte aussi des cicatrices, l'aide à surmonter son retour au
lycée. Il lui reste aussi ses amis, son humour et sa voix, faite pour chanter. Mais monter sur scène est une épreuve. Premier roman.

Petit escargot
Auteur : Dedieu, Thierry
Editeur : Seuil Jeunesse
Date : 06/02/2020
Collection : Bon pour les bébés
Résumé : La célèbre comptine pour enfants mise en images avec drôlerie dans un album grand format en noir et en blanc adapté aux plus
jeunes.

Mille et une abeilles
Auteur : Rzezak, Joanna
Editeur : Actes Sud junior
Date : 05/02/2020
Collection : Documentaires
Résumé : Un essaim d'abeilles sort de la ruche, survole les champs et les prés, parvient au verger où les insectes se mettent à butiner les
fleurs, puis transportent le pollen avant de se voir offrir une nouvelle ruche par un apiculteur. Un documentaire pour tout savoir sur les
abeilles et la fabrication du miel.

Petit chagrin
Auteur : Brun-Cosme, Nadine
Cocklico, Marion
Editeur : Fleurus
Date : 31/01/2020
Collection : Petit doux
Résumé : Attristée d'avoir égaré son doudou, Petite boule se réfugie dans les bras de ses parents. Un album pour se familiariser avec la
tristesse.

Mia, les loups et moi
Auteur : Sautier, Anaïs
Editeur : Ecole des loisirs
Date : 22/01/2020
Collection : Neuf
Résumé : Romain est triste de quitter Paris et ses amis pour suivre son père qui a accepté un poste de vétérinaire dans le parc de la
Vanoise. Une série d'incidents le détournent de son idée de repartir. Des animaux sont retrouvés égorgés et tout accuse les loups d'être les
responsables des méfaits. Seule Mia, la fille d'un voisin, est convaincue de leur innocence. Romain décide de l'aider.

Occupé
Auteur : Maudet, Matthieu
Editeur : Ecole des loisirs
Date : 15/01/2020
Collection : Loulou & Cie
Résumé : Une ribambelle de héros de contes classiques souhaitent se rendre aux toilettes en vain ; elles sont occupées. Pourtant, quand
son occupant sort enfin, tous fuient.

Et le désert disparaîtra
Auteur : Pavlenko, Marie
Editeur : Flammarion-Jeunesse
Date : 08/01/2020
Collection : Romans 10-13 ans
Grands formats
Résumé : Au coeur d'une plaine aride, Samaa appartient à une communauté qui vit en chassant et en vendant les derniers arbres. Seuls les
hommes ont le droit de chasser. Pour les suivre, Samaa s'enfuit mais est prise dans une tempête de sable. Elle tombe dans un trou et
découvre alors qu'elle est à côté d'un arbre vivant. Elle prend conscience que les arbres sont source de vie et doivent être protégés.

Une photo de vacances
Auteur : Witek, Jo
Editeur : Actes Sud junior
Date : 08/01/2020
Résumé : A 10 ans, Eugénie a du mal à trouver sa place entre ses deux soeurs, la petite Juliette et l'adolescente Adèle. Partie en vacances
dans le sud avec sa famille, elle est heureuse de faire du vélo et du canoë mais a peur de s'éloigner de son aînée, qui ne pense qu'aux
garçons. L'amour la dégoûte jusqu'au jour où elle s'éprend d'un jeune joueur de tambour aperçu dans la fanfare du 14 juillet.

Mais ils sont où ?
Auteur : Delwart, Charly
Elo
Editeur : Marcel & Joachim
Date : 14/11/2019
Résumé : Cinq amis partent se promener ensemble. Mais tour à tour, ils disparaissent, avant de réapparaître tous en dernière page. Un tout-carton avec des
pages découpées.

La guerre des Lulus
Volume 6, Lucien
Auteur : Hautière, Régis
Hardoc
Editeur : Casterman
Date : 13/11/2019
Résumé : Novembre 1918. La guerre terminée, les Lulus se battent désormais pour leur survie. A l'hôpital de Troyes, Lucien se rappelle
l'orphelinat de Valencourt, la rencontre avec ses futurs meilleurs amis ainsi que les moments de joie. Il n'a cependant pas oublié les dangers
et les vexations quotidiennes de cette époque.

Le grand méchant loup est malade
Auteur : Leroy, Jean
Simon, Laurent
Editeur : Casterman
Date : 23/10/2019
Collection : Le grand méchant loup
Résumé : Un matin, le grand méchant loup se réveille en éternuant. Il est inquiet car il a très peur du docteur. Un livre-marionnette pour
donner vie au loup au fil des pages.

Télémaque
Volume 3, La cité des hommes
Auteur : Toussaint, Kid
Ruiz, Kenny
Editeur : Dupuis
Date : 11/10/2019
Résumé : Télémaque, fils d'Ulysse, Polycaste, princesse de Pylos, Personne, cyclope érudit, et Zéphyr, jeune et intrépide vent de l'Ouest
arrivent sur l'île des Lestrygons, des trolls cruels et anthropophages. Ceux-ci capturent l'équipage mais reconnaissent en Télémaque le fils
du roi des Fleurs. Le jeune homme apprend ainsi qu'Ulysse est bien passé sur l'île.

La boîte à musique
Volume 2, Le secret de Cyprien
Auteur : Carbone
Gijé
Editeur : Dupuis
Date : 01/11/2018
Résumé : De retour à Pandorient, Nola apprend que Cyprien, le fils du sorcier Anton, est victime de rackets fréquents. Cherchant à dévoiler
ce mystère, elle réalise qu'un complot menace le roi Hectorian. Prix des écoles d'Angoulême 2019 (Festival de la BD).

La boîte à musique
Volume 3, A la recherche des origines
Auteur : Carbone
Gijé
Editeur : Dupuis
Date : 04/10/2019
Résumé : Ayant découvert le passage entre Pandorient et le monde de Nola, Cyprien décide de l'emprunter mais il est rattrapé par Igor et
Andrea. Dans le même temps, des Pandorientaux ont suivi Cyprien et l'obligent à révéler ce qu'il sait. C'est ainsi que Nola voit arriver trois
mystérieux inconnus en Pandoccident.

Bergères guerrières
Volume 1
Auteur : Garnier, Jonathan
Fléchais, Amélie
Editeur : Glénat
Date : 03/07/2019
Collection : Tchô !
Résumé : Dix ans se sont déjà écoulés depuis que tous les hommes sont partis à la Grande Guerre. Les femmes se sont organisées pour
protéger leurs troupeaux en créant l'ordre prestigieux des Bergères guerrières. Molly est fière d'avoir atteint l'âge où elle peut commencer les entraînements
pour devenir une de ces bergères.

Bergères guerrières
Volume 2
Auteur : Garnier, Jonathan
Fléchais, Amélie
Editeur : Glénat
Date : 05/09/2018
Collection : Tchô !
Résumé : Molly, Liam et leurs compagnons ont réussi à vaincre la Malbête mais au prix de nombreux blessés. Le conseil du village décide
d'envoyer une délégation pour élucider les causes de l'apparition de cette créature née de la magie noire. Molly et Liam sont naturellement désignés pour
mener cette enquête sur l'île des sorciers. Ils font ainsi la connaissance de Sarah, la jeune sorcière aux corbeaux.

Bergères guerrières
Volume 3
Auteur : Garnier, Jonathan
Fléchais, Amélie
Editeur : Glénat
Date : 02/10/2019
Collection : Tchô !
Résumé : La suite des aventures de Molly et Liam sur l'île des sorciers. Molly a été blessée et les bergères sorcières décident de se rendre
sur les Terres mortes pour comprendre le mal qui les frappe. Un long périple en terres hostiles.

Pendant 9 mois
Auteur : Prasadam-Halls, Smriti
Teckentrup, Britta
Editeur : Milan jeunesse
Date : 18/09/2019
Collection : Eveil
Résumé : Cet album présente, mois par mois, la croissance d'un enfant dans le ventre de sa mère. A chaque fois, la page de gauche associe
un objet, un légume ou un fruit au mois de grossesse, permettant de se représenter la taille du bébé, et la page de droite met en scène le grand frère et la
grande soeur, en répondant à leurs questions.

109, rue des Soupirs
Fantômes à domicile
Auteur : Mr Tan
Yomgui
Editeur : Casterman
Date : 04/09/2019
Résumé : Elliot, 9 ans, emménage à Belle-en-Joie, une sombre demeure réputée hantée. Les quatre fantômes qui y vivent s'avèrent très
accueillants et s'occupent de l'enfant, délaissé par ses parents. Jusqu'à l'arrivée de Frida Von Schloss, une gouvernante revêche. Eliott
découvre qu'elle est est en fait une redoutable chasseuse de fantômes. Il doit trouver un moyen de se débarrasser d'elle.

Les enfants précoces
Auteur : Cathala, Agnès
Mariller-Gobber, Bérengère
Editeur : Milan jeunesse
Date : 21/08/2019
Collection : Mes p'tits pourquoi
Résumé : A l'école, Ulysse pose des questions que le maître peine à comprendre et a du mal à s'intégrer à ses camarades car les jeux qu'il
propose sont trop compliqués. Un jour, ses parents l'envoient faire un test d'intelligence. Un album pour sensibiliser à la condition des enfants précoces, aussi
appelés zèbres.

Ma poule raboule !
Auteur : Manceau, Edouard
Editeur : Milan jeunesse
Date : 21/08/2019
Collection : Albums
Résumé : Un album racontant l'histoire d'une poule qui couve un oeuf et faisant la part belle aux jeux de mots, pour inciter l'enfant à
travailler la prononciation.

Confiants et heureux à l'école : des activités pour développer la confiance en soi et le plaisir
d'apprendre
Auteur : Oberto, Varina
Sotto, Alain
Leghima, Marie
Editeur : Nathan Jeunesse
Date : 04/07/2019
Collection : Le bien-être des petits
Résumé : Un album qui aborde les problèmes de concentration en classe ou à la maison, la démotivation et les disputes avec ses camarades en compagnie de
Louise et Noé. Avec des idées d'activités pour retrouver confiance en soi et valoriser ses qualités.

J'aime pas !
La plus belle des maisons
Auteur : Lestrade, Agnès de
Blard Quintard, Aurélie
Editeur : Callicéphale
Date : 15/05/2019
Collection : Kamishibaï
Résumé : La première histoire raconte les refus répétés de Petit loup. Il ne veut pas mettre son bonnet, monter dans la voiture ou encore dire bonjour. La
seconde histoire montre les lieux d'habitation de plusieurs animaux, du Père Noël ou encore de Gontran, un bébé qui est encore dans le ventre de sa maman.
Avec la version allemande en téléchargement sur le site éditeur.

Le flamant rose qui ne voulait pas être rose
Auteur : Saquet, Christelle
De Page, Alice
Editeur : Circonflexe
Date : 16/04/2019
Collection : Albums
Résumé : Pinky le flamant rose déteste le rose. Il trouve que c'est une couleur de fille. Il interroge les animaux qu'il rencontre au bord des
marécages et constate que tous envient sa couleur bonbon. Il se demande bien pourquoi. Un album sur l'acceptation de soi.

Un garçon (extra)ordinaire
Auteur : Percival, Tom
Editeur : Circonflexe
Date : 16/04/2019
Collection : Albums
Résumé : Norman est un garçon comme les autres jusqu'au jour où une paire d'ailes pousse dans son dos. Gêné par cette différence, il fait
tout pour la cacher en s'enveloppant dans un grand manteau. Il se rend finalement compte que c'est l'acceptation de ce qui le rend unique
qui lui permet d'être heureux. Une histoire sur l'acceptation de soi.

L'atelier zéro déchet
Auteur : Hélène, Sophie
Editeur : Mango-Jeunesse
Date : 12/04/2019
Collection : Les après-midi créatifs
Résumé : Huit activités pour créer des objets décoratifs à partir de matériaux récupérés.

Les amies de papier
Volume 3, Treize envies de te revoir
Auteur : Cazenove, Christophe
Chabbert, Ingrid
Cécile
Editeur : Bamboo
Date : 03/04/2019
Résumé : Alors que Charlotte est invitée par la mère de son amie Meï à venir passer les vacances d'été avec elles, elle apprend que la fillette
ne sera pas présente. Elle sera en vacances avec son père en Ardèche. L'été s'annonce riche en surprises.

L'autisme
Auteur : Cathala, Agnès
Basil, Aviel
Editeur : Milan jeunesse
Date : 13/03/2019
Collection : Mes p'tits pourquoi
Résumé : Max, le petit frère de Flore, est différent des autres enfants : il n'aime pas le bruit, ne fait pas de câlins et accapare toute
l'attention de leur maman. La petite fille s'interroge sur l'avenir de Max et se demande s'il pourra aller à l'école et se faire des amis.

Les sisters
Volume 13, Kro d'la chance !
Auteur : Cazenove, Christophe
Maury, William
Editeur : Bamboo
Date : 31/10/2018
Collection : Humour
Résumé : Marine se lance à la recherche d'un trèfle à quatre feuilles pour vérifier si elle a ou non de la chance. Wendy est en colère car elle
est certaine que Maxence ne l'aime plus et lui préfère sa meilleure amie, Sammie.

La rivière à l'envers
Volume 1, Tomek
Auteur : L'Hermenier, Maxe
Djet
Editeur : Jungle
Date : 17/10/2018
Collection : Jungle pépites
Résumé : Tomek, un jeune épicier de 13 ans, rêve d'aventures. Un jour, Hannah vient lui acheter un sucre d'orge et lui demande si elle peut
trouver de l'eau de la rivière Qjar dans son épicerie. C'est une rivière qui s'écoule à l'envers et dont l'eau rend immortel.

La rivière à l'envers
Volume 2, Hannah
Auteur : L'Hermenier, Maxe
Djet
Editeur : Jungle
Date : 11/09/2019
Collection : Jungle pépites
Résumé : Après avoir suivi Tomek dans sa quête de la rivière dont l'eau rend immortel, c'est maintenant Hannah qui raconte son histoire,
son voyage sur la route du ciel, puis à travers le désert.

Nico
Comme une grenouille !
Auteur : Ben Kemoun, Hubert
Editeur : Nathan Jeunesse
Date : 05/07/2018
Collection : Dyscool
Premiers romans
Résumé : Alors qu'il va à la piscine avec sa classe, Nico invente un mensonge pour ne pas être séparé de ses copains. En réalité, le petit
garçon ne sait pas nager. Avec une police de caractères adaptée aux lecteurs dyslexiques.

Pilo
Volume 1
Auteur : Mariolle, Julien
Editeur : Bamboo
Date : 01/02/2017
Résumé : Le petit Pilo a plein d'idées : il rêve de devenir ninja, sorcier, gladiateur, dentiste pour dinosaures ou encore mécanicien pour
soucoupes volantes. Aucune ne convient à son directeur d'école qui lui reproche de n'avoir aucun sens des réalités.

Pilo
Volume 2, Chez mémé
Auteur : Mariolle, Julien
Editeur : Bamboo
Date : 28/03/2018
Résumé : Pilo part en vacances à la campagne chez sa mémé. Comme il a oublié son jouet préféré, le Megarobo, il s'amuse en usant de son
imagination avec les animaux, mais aussi avec Rosie la centenaire joyeuse, Marcellou le moustachu et Judy, la petite Anglaise, qui est aussi
en vacances.

Pilo
Volume 3, Banzaï !
Auteur : Mariolle, Julien
Editeur : Bamboo
Date : 02/05/2019
Résumé : De nouvelles aventures du petit garçon intrépide que sa mère inscrit au karaté. Au programme : achat du kimono, visite médicale
et forum des associations.

Le loup en slip
Volume 2, Le loup en slip se les gèle méchamment
Auteur : Lupano, Wilfrid
Itoïz, Mayana
Editeur : Dargaud
Date : 10/11/2017
Résumé : L'hiver arrive, il neige et le loup en slip répète sans cesse qu'il a froid.

Les sisters
Volume 12, Attention tornade
Auteur : Cazenove, Christophe
Maury, William
Editeur : Bamboo
Date : 02/11/2017
Collection : Humour
Résumé : La suite des aventures de Wendy et Marine.

Mistinguette
Volume 3, La reine du collège
Auteur : Tessier, Grégory
Amandine
Editeur : Jungle
Date : 06/02/2013
Collection : Miss Jungle
Résumé : Mistinguette entre en 3e. Elle devient la grande du collège, un statut envié par Elise, la petite nouvelle de 6e, à qui elle s'est
attachée. Mistinguette a enfin le droit d'aller sur Internet et de tenir son propre blog. Tout se passe bien jusqu'au moment où elle se rend compte qu'Elise subit
les persécutions de trois filles de l'école...

Mistinguette
Volume 4, Monts et merveilles
Auteur : Tessier, Grégory
Amandine
Editeur : Jungle
Date : 05/02/2014
Collection : Miss Jungle
Résumé : Chloé, alias Mistinguette, se fait de nouveaux amis, rencontre des joies et des peines de coeur, mais cherche surtout sa place
auprès des autres élèves, tout en restant fidèle à ses principes.

biblio@mairie-garidech.com

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

