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Un ami tombé du ciel 
Auteur : Lallemand, Orianne 

Le Goff, Hervé 
Editeur : Auzou 
Date : 15/10/2021 
Collection : Albums 
Résumé : Ours-Blanc mène une vie paisible sur la banquise jusqu'au jour où il rencontre Aaron le kangourou. Une forte amitié naît entre 

eux. 

 
Ne regarde surtout pas dans... la maison en pain d'épices, sauf si tu veux voir... 
Auteur : Lynch, Stuart 
Editeur : 1 2 3 Soleil 
Date : 15/10/2021 
Résumé : Un tout-carton pour favoriser la coordination entre la main et l'oeil mettant en scène des monstres dissimulés sous des rabats, 

agrémentés de matières à toucher très poilues. 

 
Ruby tombée du nid 
Auteur : Aardman animations 
Editeur : Gallimard-Jeunesse 
Date : 14/10/2021 
Collection : Albums Gallimard jeunesse 
Résumé : Une famille de souris observe Ruby la petite femelle rouge-gorge qui sort de sa coquille. Aussitôt adopté, l'oiseau peine à se 

conduire comme une bonne souris. Pourtant, grâce à son amie la pie, elle apprend qu'elle peut être utile tout en restant elle-même. Une 

histoire adaptée du film d'animation. 

 
Sorceline 

Volume 4, Rêve et cauchemort ! 
Auteur : Douyé, Sylvia 

Antista, Paola 
Editeur : Vents d'ouest 
Date : 13/10/2021 
Collection : Jeunesse 
Résumé : Plongée dans le coma, Sorceline s'accroche à la vie, malgré les mauvais augures qui la visitent en songe. Une mystérieuse femme 

se tient à son chevet. Pendant ce temps, l'école accueille un nouvel élève. Le professeur Balzar fait tout son possible pour sauver Sorceline. 

De son côté, Mérode est toujours figée en statue de verre. Les secrets de l'île de Vorn sont encore loin d'être tous révélés. 

 
Les Légendaires : résistance 

Volume 1, Les dieux sont amour 
Auteur : Sobral, Patrick 

Jenny 

Coridun, Alexis 
Editeur : Delcourt 
Date : 13/10/2021 
Collection : Jeunesse 
Résumé : Les Légendaires ont raccroché leurs armes et fondé une famille mais le grand cataclysme déclenche une succession de 

catastrophes à la surface du globe. Responsables du désastre, les dieux sont de retour. Les héros sont terrassés en un instant par le vil Sokatar. Il est temps pour 

les descendants des Légendaires de se dresser face aux forces divines despotiques et d'organiser la résistance. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Jack & la grande aventure du cochon de Noël 
Auteur : Rowling, J.K. 
Editeur : Gallimard-Jeunesse 
Date : 12/10/2021 
Résumé : Depuis tout petit, Jack a pour habitude de partager les bons comme les mauvais moments avec son cochon en peluche mais, la 

veille de Noël, ce dernier disparaît. Pour partir à sa recherche, une toute nouvelle peluche, le cochon de Noël, l'emmène alors vivre une 

aventure magique au pays des Choses perdues. 
 

 

Louca 

Volume 9, Game over 
Auteur : Dequier, Bruno 
Editeur : Dupuis 
Date : 08/10/2021 
Résumé : Pour finaliser son équipe de rêve, Louca et son coach fantôme Nathan tentent de convaincre Joe et Kilian de les rejoindre. Ceux-ci 

acceptent à condition que le jeune garçon les batte dans une compétition de e-sport. 
 

 

Savez-vous planter les licornes ? 
Auteur : Morrisroe, Rachel 

Lenton, Steven 
Editeur : Gautier-Languereau 
Date : 06/10/2021 
Collection : Les histoires 
Résumé : Sarah aime passer du temps chez sa grand-mère qui cultive avec soin son jardin. Pour ses 88 ans, elle souhaite lui faire un cadeau 

original. Elle se rend à la boutique des plantes magiques de monsieur Pottifer où elle découvre une plante-tigre qui se met à rugir et des 

perce-neiges qui projettent des flocons. Mais son choix se porte sur un sachet de graines pour faire pousser des licornes. 
 

 

La meilleure maman du monde 
Auteur : Perez, Sébastien 

Lacombe, Benjamin 
Editeur : Margot 
Date : 06/10/2021 
Résumé : Un album pour découvrir comment les mères élèvent leurs petits chez les cygnes, les araignées, les kangourous, les coucous, les 

requins, les tortues ou encore chez les renards. 
 

 

Le livre des arbres et plantes qui restent à découvrir 
Auteur : Tallec, Olivier 
Editeur : Actes Sud junior 
Date : 01/09/2021 
Collection : Albums 
Résumé : Un imagier surréaliste célébrant la nature, mais surtout l'imaginaire, à travers des arbres et des plantes inventés, aux 

caractéristiques bien singulières : peuplier-balai, télé-télé, fougère langue-de-vipère ou encore pin brosse à dents. 
 

 

Magic 

Volume 1, La fillette aux cheveux violets 
Auteur : Lylian 

Molinatti, Audrey 
Editeur : Dargaud 
Date : 20/08/2021 
Résumé : Evelÿne, 7 ans, a été abandonnée à la naissance et élevée par des soeurs, dans un couvent. Elle leur mène la vie dure en 

compagnie de Bénédict, le chat recueilli en même temps qu'elle. La fillette a le don de faire parler les statues et de voir les fantômes mais 

elle ne maîtrise pas encore ses pouvoirs. Les soeurs la confient à Nail Farfadet, un mystérieux chapelier londonien. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

A la mer 
Auteur : Giuliani, Emma 
Editeur : Ed. des Grandes personnes 
Date : 17/06/2021 
Résumé : Prune et Robin découvrent la faune et la flore du littoral et de la mer. Ils prennent conscience des dangers qui pèsent sur ces 

écosystèmes à cause de la pollution et du réchauffement climatique. Ils apprennent des termes liés à la marine, les règles de la pêche à 

pied et le fonctionnement d'un phare. Un documentaire animé de volets à soulever. 
 

 

Mortelle Adèle 

Volume 18, Toi, je te zut ! 
Auteur : Mr Tan 

Le Feyer, Diane 
Editeur : Bayard Jeunesse 
Date : 05/05/2021 
Collection : Bayard BD 
Résumé : Occupée à ses inventions loufoques, la petite Adèle est décidée à ne pas se laisser faire par les nazebroques. 

 

 

Hématite 

Volume 1, Sérénade 
Auteur : Maderna, Victoria 

Piatti, Federico Francisco 
Editeur : Dargaud 
Date : 23/04/2021 
Résumé : Hématite est une adolescente vampire ombrageuse et rebelle. Descendante de l'illustre famille des Blackwood, elle préfère les 

soupes de légumes aux rasades de sang chaud. Choisissant d'effectuer sa scolarité à la Wolfen school plutôt qu'en compagnie de ses 

congénères, elle se lie d'amitié avec Drulina et s'éprend d'Emile, un humain passionné de sciences occultes. 
 

 

Louca 

Volume 8, E-sport 
Auteur : Dequier, Bruno 
Editeur : Dupuis 
Date : 23/10/2020 
Résumé : Louca propose cette fois à ses anciens équipiers de s'affronter sur des jeux vidéo de sport, Super kart go et Galactik Soccer. Un 

défi moins fatigant mais non moins stressant. 
 

 

La petite collectionneuse de lumières 
Auteur : Fleming, Lucy 
Editeur : Kimane éditions 
Date : 03/09/2020 
Résumé : La nuit, une toute petite étincelle scintille dans le ciel étoilé, qui n'est autre que Stella, la collectionneuse de lumières. 

 
Mia et la mer 

Jaime Gamboa ; illustrations, Roger Ycaza 
Auteur : Gamboa, Jaime 
Editeur : LES ÉDITIONS LES 400 COUPS 
Date : 25/06/2020 
Collection : Carré blanc 

Résumé : Tous les soirs avant de dormir, le père de Mia lui raconte la mer... Des histoires peuplées de poissons extraordinaires, de vagues exceptionnelles, de 

marins aventuriers, de pêcheurs valeureux, de moments magiques et de mille autres choses que peuvent contenir la mer et ses mystères. Mia ne se lasse pas de 

ses histoires qui nourrissent toujours un peu plus, jour après jour, son grand rêve de voir cette infinie étendue bleutée. Malgré le manque de temps, le travail 

toujours plus difficile et les sous toujours plus rares, elle sait qu'un jour son père l'y conduira... Ce qu'elle ne sait pas, c'est que, pour son père, ce sera aussi un 

grand moment. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

L'amie en bois d'érable 
Auteur : Roux, Delphine 

Moteki, Pascale 
Editeur : HongFei cultures 
Date : 09/06/2020 
Résumé : Un matin d'orage, Tomoko égare sa poupée kokeshi en bois d'érable que sa tante lui a offerte. Des années plus tard, elle la 

retrouve dans la vitrine d'une pâtisserie. 

 
Le loup qui explorait Paris 
Auteur : Lallemand, Orianne 

Thuillier, Eléonore 
Editeur : Auzou 
Date : 12/03/2020 
Collection : Mes grands albums 

Loup 
Résumé : Louve souhaite visiter Paris mais Loup refuse de l'accompagner car il n'aime ni les gens, ni la pollution, ni les pigeons. Louve part 

seule tout en l'informant qu'il peut la rejoindre au coeur de la capitale. Loup et sa bande d'amis parcourent la ville et les lieux les plus symboliques pour 

retrouver Louve. 

 
Paf ! 
Auteur : Camil, Jérôme 
Editeur : Alice jeunesse 
Date : 12/03/2020 
Collection : Histoires comme ça 

Albums 
Résumé : Le commissaire Rustik et son assistant l'inspecteur Lipstik enquêtent sur une série de crimes qui s'abat sur la ville. Ils doivent démasquer le coupable 

avant que celui-ci ne fasse de nouvelles victimes. 

 
Ca gratte ! 

Ca pue ! 
Auteur : Frier, Raphaële 

Abier, Gilles 
Editeur : Rouergue 
Date : 08/01/2020 
Collection : Boomerang 
Résumé : A la suite d'une initiative de leurs enseignants, Mathis le Marseillais et Camille la Bordelaise entament une correspondance et 

doivent s'échanger un objet qu'ils ont fabriqué. Mais aucun des deux n'aime le cadeau que l'autre lui a offert. 

 
Le manteau 
Auteur : Vidal, Séverine 

Thomas, Louis 
Editeur : Gallimard-Jeunesse 
Date : 03/01/2020 
Collection : Albums Gallimard jeunesse 

Petite enfance 
Résumé : Lison rêve du jour où elle pourra porter le beau manteau rouge de sa soeur aînée. Lorsque cela arrive enfin, en plein hiver, elle 

fanfaronne. Mais sur le chemin de l'école, elle croise une petite fille de son âge qui mendie avec sa mère dans le froid. Lison se demande 

comment l'aider. Un album sur le thème de la pauvreté et des inégalités. 

 
La chasse au trésor de monsieur Taupe 
Auteur : Gorelik, Katerina 
Editeur : Sarbacane 
Date : 02/10/2019 
Collection : Album 
Résumé : Après avoir écouté maître Blaireau raconter une histoire de chasse au trésor, monsieur Taupe, sans vraiment savoir ce qu'est un 

trésor, décide d'en trouver un. Explorant le monde souterrain autour de sa galerie, il découvre des joyaux de la couronne enterrés sous un 

château, un butin de pirates, un mammouth congelé et un squelette de dinosaure. Mais rien de tout cela n'a de valeur à ses yeux. 

 
biblio@mairie-garidech.com 

https://www.facebook.com/BiblioGaridech 

 HORAIRES D'OUVERTURE : 

MERCREDI DE 14H00 à 19H00 (hors vacances scolaires) 

JEUDI DE 16H00 à 17H00 (hors vacances scolaires)  

SAMEDI DE 9H30 à 12h30 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 


