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La danse des mains 
Auteur : Tullet, Hervé 
Editeur : Bayard Jeunesse 
Date : 09/03/2022 
Résumé : L'enfant est invité à promener ses mains au fil des pages et à libérer son geste comme une chorégraphie. 
 

 

Bêtises et limites 
Auteur : Dussaussois, Sophie 

Leghima, Marie 
Editeur : Milan jeunesse 
Date : 11/04/2018 
Collection : Mes p'tits pourquoi 
Résumé : Un album sur les bêtises de l'enfant et les sanctions des parents à travers le personnage de Noé, qui dépasse parfois les bornes, 

comme quand il dessine sur les murs ou qu'il tire la langue à la voisine. Grâce à ses parents, Noé comprend petit à petit qu'il y a des choses à ne pas faire et des 

règles à respecter. 

 
Agente spéciale Jacqueline Kling 

Volume 1, Mission pirate 
Auteur : Vaudescal, Marie 
Editeur : Gallimard-Jeunesse 
Date : 03/03/2022 
Collection : Cadet 
Résumé : La petite souris Jacqueline mène une existence paisible à Mougrainville jusqu'au jour où elle est recrutée par la Guilde des dents 

de lait. Elle a pour mission de récupérer les dents tombées et de glisser en échange des pièces sous les oreillers. 

 
Le cerf-volant de Toshiro 
Auteur : Roman, Ghislaine 

Nicolet, Stéphane 
Editeur : Nathan Jeunesse 
Date : 08/03/2018 
Collection : Album Nathan 
Résumé : Une journée de printemps au Japon. Toshiro et son grand-père fabriquent un cerf-volant. Comme il ne peut plus lever la tête, 

Toshiro installe Grand-père devant une flaque d'eau pour qu'il puisse regarder le cerf-volant voler dans le ciel. 

 
Ca a toujours existé ? : 100 questions pour tout savoir ! 
Auteur : Frattini, Stéphane 
Editeur : Milan jeunesse 
Date : 17/04/2019 
Collection : Mes p'tites questions. Encyclo 
Résumé : Des réponses à cent questions posées par les enfants sur l'origine des objets (ampoules, stylos, voitures) et des habitudes 

(manger avec des couverts, dormir dans une chambre) qui les accompagnent, divisées en cinq parties : à la maison, dans la cuisine, à 

l'école, dans la rue, pendant les jeux. 

 
 

La guerre qui a changé Rondo 
Auteur : Romanyshyn, Romana 

Lesiv, Andriy 
Editeur : Rue du Monde 
Date : 01/10/2015 
Collection : Pas comme les autres 
Résumé : La ville de Rondo est paisible et lumineuse, à l'image de la grande serre où les habitants se réunissent pour écouter les fleurs 

jouer de la musique. Lorsque la guerre éclate, trois amis s'arment pour la défendre de façon créative et poétique 
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Mon petit yoga musical : yoga et relaxation pour les enfants 
Auteur : Fruchard-Rivoiron, Violaine 

Roger, Patrick 

Qu, Lan 
Editeur : Didier Jeunesse 
Date : 23/02/2022 
Collection : Albums-CD 

Résumé : Six séances de relaxation basées sur la sophrologie et dix séances de yoga postural invitant l'enfant à prendre conscience des sensations corporelles en 

écoutant des mélodies célèbres du répertoire classique, composées par Offenbach, Schubert, Satie et Debussy, entre autres. Les morceaux peuvent être écoutés 

en ligne ou grâce au CD audio. 
 

 

La sentinelle du petit peuple 

Volume 2, Les larmes du dragon 
Auteur : Carbone 

Barrau, Véronique 

Forns, Charlie 
Editeur : Dupuis 
Date : 07/01/2022 
Collection : Tous publics 
Résumé : Afin de pouvoir fabriquer la pommade de fée qui lui permet de voir ses amis du petit peuple, Elina doit trouver des larmes de 

dragons. Inscrite dans une colonie de vacances en forêt de Brocéliande, elle part à la chasse au dragon en compagnie du lutin Lyam et de la fée Nelvyna. 

 
Le tour du monde de la famille Rollmops 

Le dragon de Shanghai 
Auteur : Schmauch, Anne 
Editeur : Milan jeunesse 
Date : 02/03/2022 
Collection : 7 lieues 
Résumé : En visite à Shanghai, la famille Rollmops se perd dans l'immense échangeur autoroutier de la ville. 
 

 

Chantier Chouchou Debout 
Auteur : Albert, Adrien 
Editeur : Ecole des loisirs 
Date : 16/03/2022 
Collection : Album de l'Ecole des loisirs 
Résumé : Chouchou est gardée par sa grand-mère, Mamie Georges, alors que celle-ci effectue son grand chantier d'été. Ensemble, elles 

vident la maison et nettoient tout : les meubles, les jouets, les murs et les fenêtres. Après tous ces efforts, la petite fille est récompensée 

avec son plat préféré. 

 
Ecoline 
Auteur : Desberg, Stephen 

Martinez Alanis, Ana Teresa 
Editeur : Bamboo 
Date : 02/06/2021 
Collection : Grand angle 
Résumé : Ecoline, une chienne destinée à monter la garde, quitte sa campagne natale pour aller à Paris où elle espère réaliser son rêve de 

devenir peintre. A l'approche de l'Exposition universelle, la ville est en pleine effervescence. Ecoline vend alors ses toiles pour gagner de 

l'argent. 
 

 

Bergères guerrières 

Volume 4, L'abîme 
Auteur : Garnier, Jonathan 

Fléchais, Amélie 
Editeur : Glénat 
Date : 17/11/2021 
Collection : Tchô ! 
Résumé : La fin des aventures de Molly et Liam. Liam retrouve son frère Adam après dix ans de séparation. Celui-ci leur raconte ce qu'il est 

advenu du reste des hommes pendant la guerre. Déterminés à trouver l'origine du mal qui les ronge, Molly et Liam entreprennent un 

dangereux périple à travers les Terres mortes afin d'atteindre la capitale, où ils espèrent revoir le père de Molly vivan 
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Emile 

Volume 24, Emile file droit 
Auteur : Cuvellier, Vincent 

Badel, Ronan 
Editeur : Gallimard-Jeunesse Giboulées 
Date : 24/03/2022 
Résumé : Emile est gardé par l'ami d'un ami de sa mère. Toute la journée, celui-ci répète à qui veut l'entendre qu'avec lui les enfants se 

tiennent bien. Pourtant, Emile apprend que son baby-sitter accumulait les bêtises lorsqu'il était petit. 
 

 

Mortelle Adèle 

Volume 14, Prout atomique 
Auteur : Mr Tan 

Le Feyer, Diane 
Editeur : Tourbillon 
Date : 23/05/2018 
Collection : Globulle 
Résumé : Un retour dans la petite enfance d'Adèle pour découvrir que bébé, elle avait déjà un caractère bien trempé. 

 

 

Un jour j'ai eu un problème 
Auteur : Yamada, Kobi 

Besom, Mae 
Editeur : Le Lotus et l'éléphant 
Date : 05/01/2022 
Résumé : L'histoire d'un problème qui apparaît à un enfant. Ce dernier s'en trouve déstabilisé avant de lui faire face et de voir sa perception 

du monde changer. Une invitation à affronter ses peurs et à développer sa confiance en soi. 
 

 

En voiture ! 
Auteur : Doray, Malika 
Editeur : Ecole des loisirs 
Date : 23/03/2022 
Collection : Loulou & Cie 
Résumé : Chaque animal se déplace grâce à un autre, que ce soit sur le dos d'un crocodile, d'un chameau ou d'un oiseau. Finalement, ils 

prennent la voiture pour ne pas être en retard. 
 

 

Le feuilleton d'Ulysse : la mythologie grecque en cent épisodes 
Auteur : Szac, Murielle 
Editeur : Bayard Jeunesse 
Date : 20/10/2021 
Collection : Les feuilletons de la mythologie 
Résumé : Une plongée dans la mythologie grecque en s'attachant aux pas d'Ulysse et de son périple de vingt ans à la découverte de mers et 

terres inconnues. Chaque chapitre correspond à un des épisodes de son voyage : le cheval de Troie, le combat contre le cyclope 

Polyphème, la rencontre avec les sirènes et Circé, entre autres. Le CD contient l'histoire lue par l'auteure. 
 

 

Le loup qui devenait chef de la forêt 
Auteur : Lallemand, Orianne 

Thuillier, Eléonore 
Editeur : Auzou 
Date : 11/02/2022 
Collection : Mes grands albums 

Loup 
Résumé : Dans la forêt, les loups se préparent à élire leur nouveau chef. Les trois candidats sont Loup, Demoiselle Yéti et Joshua. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://mediatheque.haute-garonne.fr/recherche-multicritere/detaillee/24/2/978-2-07-516303-3/ligne
http://mediatheque.haute-garonne.fr/recherche-multicritere/detaillee/24/2/979-10-276-0436-4/ligne
http://mediatheque.haute-garonne.fr/recherche-multicritere/detaillee/24/2/978-2-01-716893-5/ligne
http://mediatheque.haute-garonne.fr/recherche-multicritere/detaillee/24/2/978-2-211-31846-4/ligne
http://mediatheque.haute-garonne.fr/recherche-multicritere/detaillee/24/2/979-10-363-3287-6/ligne
http://mediatheque.haute-garonne.fr/recherche-multicritere/detaillee/24/2/979-10-395-0344-0/ligne


 

En me promenant avec Kiki 
Auteur : Cali, Davide 

Domeniconi, Paolo 
Editeur : Cambourakis 
Date : 02/03/2022 
Collection : Cambourakis jeunesse 
Résumé : Tristan semble être un petit garçon comme les autres. Pourtant, Kiki, son animal de compagnie, est un T.rex. Le duo ne passe pas 

inaperçu lorsqu'il se promène en ville, d'autant plus que le dinosaure est assez susceptible. 
 

 

La boîte à musique 

Volume 5, Les plumes d'aigle douce 
Auteur : Carbone 

Gijé 
Editeur : Dupuis 
Date : 29/10/2021 
Résumé : Nola s'apprête à quitter Pandorient lorsqu'elle découvre avec horreur que la porte de retour vers l'Héxomonde est fermée. Aidée 

de ses amis Anton, Igor et Andréa, elle tente d'élaborer une poudre magique capable de résoudre le problème. Malheureusement, la 

préparation nécessite des plumes d'aigle douce, un oiseau au plumage velu en voie de disparition. 
 

 

Flore et le Gloupsosaure 
Auteur : Bizouerne, Gilles 

Graux, Amélie 
Editeur : Didier Jeunesse 
Date : 23/03/2022 
Résumé : Flore se promène dans la forêt où elle trouve un oeuf énorme qu'elle ramène chez elle. Passionnée d'animaux préhistoriques, elle 

est ravie en découvrant qu'il s'agit d'un dinosaure. La fillette tente de l'éduquer mais son nouveau compagnon, qu'elle a nommé 

Gloupsosaure, n'en fait qu'à sa tête. 
 

 

Grand Ours s'en est allé 
Auteur : Chapman, Jane 
Editeur : Tigre & Cie 
Date : 04/03/2022 
Collection : Les albums 
Résumé : Castor et Taupe font le deuil de leur ami Grand Ours. Un album pour évoquer avec tendresse la disparition d'un être cher. 
 

 

Attendre un bébé 
Auteur : Huguet, Delphine 

Roederer, Charlotte 
Editeur : Milan jeunesse 
Date : 07/04/2021 
Collection : Mes p'tits pourquoi 
Résumé : Un tour d'horizon de toutes les questions liées à la naissance : la conception, la grossesse, comment le bébé se nourrit dans le 

ventre de maman, etc. Un livre pour les enfants concernés par l'arrivée d'un petit frère ou d'une petite soeur et pour leur entourage. 
 

 

Animal Jack 

Volume 1, Le coeur de la forêt 
Auteur : Toussaint, Kid 

Miss Prickly 
Editeur : Dupuis 
Date : 01/02/2019 
Résumé : Jack est un enfant muet doté du pouvoir extraordinaire de pouvoir se transformer en n'importe quel animal. Il vit paisiblement 

avec sa parents dans un village au milieu de la forêt. La disparition de plusieurs enfants l'entraîne dans des aventures où ses dons lui sont 

bien utiles. 
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Sorceline 

Volume 2, La fille qui aimait les animonstres 
Auteur : Douyé, Sylvia 

Antista, Paola 
Editeur : Vents d'ouest 
Date : 02/05/2019 
Collection : Jeunesse 
Résumé : En stage de fantasticologie chez le professeur Archibald Balzar, des disparitions inquiétantes d'élèves se produisent. S'en croyant 

responsable, Sorceline culpabilise, peine à se concentrer en classe et perd toutes ses facultés. Mais bientôt, les cachotteries des uns et des 

autres apparaissent au grand jour. 

 
La maison du géant 
Auteur : Shleifer, Maya 
Editeur : Editions des éléphants 
Date : 17/03/2022 
Collection : Album 
Résumé : En essayant de faire sortir une araignée de chez lui, un géant détruit sa maison. Contraint de chercher un nouveau lieu où vivre, il 

marche très longtemps avec l'araignée sur son épaule. Fatigué par ce périple sans fin, il s'endort dans la neige. A son réveil, de belles fleurs 

poussent sur lui et de nombreux animaux y trouvent refuge. 

 

 
Mistinguette 

Volume 5, Mission relooking 
Auteur : Tessier, Grégory 

Amandine 
Editeur : Jungle 
Date : 11/02/2015 
Collection : Miss Jungle 
Résumé : Chloé effectue son stage de troisième dans une agence de relooking, sous les ordres d'une vieille femme désagréable. 
 

 

Le yoga des petits lapins 
Auteur : Davison, Emily Ann 

Allwright, Deborah 
Editeur : Père Castor-Flammarion 
Date : 16/03/2022 
Collection : Albums cartonnés 
Résumé : Yo-Yo est une petite lapine pleine de vie. Lorsqu'elle participe aux cours de yoga de Grand-père Lapin, elle ne cesse de gigoter et 

de rigoler. Un jour, elle se perd dans la forêt. Elle se remémore les paroles de son grand-père, reprend calmement son souffle et sa respiration puis s'étire. Avec, 

en fin d'ouvrage, des instructions pour réaliser six postures de yoga et apprendre à se détendre. 
 

 

Magique Péri 

Volume 1, Le bal des sorciers 
Auteur : Blanchut, Fabienne 
Editeur : Albin Michel-Jeunesse 
Date : 25/08/2021 
Collection : Premiers romans poche 
Résumé : Issue d'une lignée de sorcières très puissantes, Péri Appflestruddel, 10 ans en âge humain mais 100 ans en âge de sorcière, est la 

future Suprême. Toute à son ambition de moderniser Sale-Frousse, où sorciers, fantômes, momies, zombies et autres créatures vivent en 

harmonie, Péri compte bien bousculer les traditions, à commencer par le bal annuel auquel elle refuse d'assister, le jugeant archaïque. 

 

 
L'école maternelle 
Editeur : Milan jeunesse 
Date : 25/08/2021 
Collection : Mes docs en forme 
Résumé : Un imagier en forme de sac à dos d'enfant pour découvrir le déroulement d'une journée à l'école maternelle ainsi que son 

fonctionnement et ses activités. 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://mediatheque.haute-garonne.fr/recherche-multicritere/detaillee/24/2/978-2-7493-0897-5/ligne
http://mediatheque.haute-garonne.fr/recherche-multicritere/detaillee/24/2/978-2-37273-131-7/ligne
http://mediatheque.haute-garonne.fr/recherche-multicritere/detaillee/24/2/978-2-8222-0958-8/ligne
http://mediatheque.haute-garonne.fr/recherche-multicritere/detaillee/24/2/978-2-08-026778-8/ligne
http://mediatheque.haute-garonne.fr/recherche-multicritere/detaillee/24/2/978-2-226-46358-6/ligne
http://mediatheque.haute-garonne.fr/recherche-multicritere/detaillee/24/2/978-2-408-02898-5/ligne


 

L'hyperactivité 
Auteur : Cathala, Agnès 

Roussel, Eva 
Editeur : Milan jeunesse 
Date : 01/09/2021 
Collection : Mes p'tits pourquoi 
Résumé : Louis souffre d'un trouble de l'attention avec hyperactivité, un TDAH. Au quotidien, il apprend à apprivoiser cette condition qui, 

pour autant, ne définit pas sa personnalité. Un album pour comprendre ce que signifie le fait d'être hyperactif et comment surmonter les conséquences de ce 

trouble. 
 

 

Félins malins : félins câlins tout autour du monde 
Auteur : Viggers, Katie 
Editeur : Sarbacane 
Date : 01/09/2021 
Résumé : Sur un ton humoristique, cet album offre des informations sur les origines et le mode de vie des félins du monde. Les illustrations 

mettent en scène des ours transformés en personnages qui partagent leurs secrets avec le lecteur. 
 

 

Le petit livre pour parler des enfants migrants 
Auteur : Bordet-Petillon, Sophie 
Editeur : Bayard Jeunesse 
Date : 28/04/2021 
Collection : Les petits livres 
Résumé : Des informations sur les migrants, en particulier les enfants, ainsi que les préjugés qu'ils subissent. Les dangers rencontrés au 

cours de leur périple et les difficultés à leur arrivée en terre d'accueil sont également abordés. De courtes bandes dessinées illustrent les 

différentes situations. 
 

 

L'histoire de l'Odyssée 
Auteur : Ledu, Stéphanie 

Frattini, Stéphane 
Editeur : Milan jeunesse 
Date : 18/01/2017 
Collection : Mes encyclos p'tits docs 
Résumé : Une histoire illustrée de l'Odyssée d'Homère pour une initiation à la mythologie grecque et au fabuleux voyage d'Ulysse. 

 

 

Sorceline 

Volume 3, Au coeur de mes zoorigines 
Auteur : Douyé, Sylvia 

Antista, Paola 
Editeur : Vents d'ouest 
Date : 14/10/2020 
Collection : Jeunesse 
Résumé : Tandis que Willa cherche à faire la lumière sur le procédé qui a permis à Alcide de pétrifier ses victimes, Sorceline part en quête 

de ses origines et tente de comprendre quel est cet étrange animal qu'elle est la seule à voir et qui semble terrifier le professeur Balzar. 

L'arrivée d'un nouveau malade et certaines révélations viennent semer le trouble sur l'île de Vorn. 
 

 

Le tour du monde de la famille Rollmops 

Grosses fourmis en Amazonie 
Auteur : Schmauch, Anne 
Editeur : Milan jeunesse 
Date : 02/03/2022 
Collection : 7 lieues 
Résumé : A bord de son van, la famille recomposée Rollmops débute un tour du monde. La première étape emmène Lisette, Georges, 

Léonard, Martial et Avril en Amazonie. 
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Toulouse 
Auteur : Benoist, Cécile 
Editeur : Milan jeunesse 
Date : 18/03/2020 
Collection : Mes p'tites questions. Atlas 
Résumé : Des informations documentaires pour découvrir la ville rose : l'art, le sport, la population ou encore les festivals. L'ouvrage 

contient une carte pop-up grand format pour avoir un aperçu global de Toulouse. 
 

 

La vie, la mort 
Auteur : Dumontet, Astrid 

Huard, Alexandra 
Editeur : Milan jeunesse 
Date : 16/04/2014 
Collection : Mes p'tites questions 
Résumé : Des réponses aux questions que se posent les enfants sur la vie et la mort. 

 

 

La violence 
Auteur : Dussaussois, Sophie 
Editeur : Milan jeunesse 
Date : 01/09/2021 
Collection : Mes p'tites questions. Vivre ensemble 
Résumé : Seize questions et leurs réponses sur la violence et ses diverses manifestations : dans l'histoire, du point de vue de la loi, en 

situation de légitime défense, comme émotion à maîtriser ou encore sur Internet. 
 

 

La sentinelle du petit peuple 

Volume 1, La pommade de fée 
Auteur : Carbone 

Barrau, Véronique 

Forns, Charlie 
Editeur : Dupuis 
Date : 02/04/2021 
Collection : Tous publics 
Résumé : Elina, en visite chez sa grand-mère Adélaïde, apprend qu'elle lui succède dans la protection des êtres féeriques qui garantissent 

l'équilibre de la Terre. Elle apprend à voir ces créatures et part à la recherche d'une ondine disparue près du lac aux Oiseaux. 
 

 

Seuls 

Volume 13, Les âmes tigrées 
Auteur : Vehlmann, Fabien 

Gazzotti, Bruno 
Editeur : Dupuis 
Date : 12/11/2021 
Résumé : Dodji accepte l'épreuve du maître fou et parvient à lui voler la clé permettant de créer des portails. Il délivre Melchior qui lui 

révèle que lui et ses camarades de Fortville sont des âmes tigrées. En refusant de choisir entre les familles du bien et du mal, ils peuvent 

servir de médiateurs entre les deux clans. Enfin réunis, Dodji et ses amis s'apprêtent à affronter la guerre des limbes. 

 

Petit papa Noël 
Auteur : Beau, Sandrine 

Bouxom, Sophie 
Editeur : Casterman 
Date : 20/10/2021 

Collection : À la queue leu leu 
Résumé : La comptine traditionnelle est revisitée. A chaque page, s'ajoute un personnage tiré des contes de fées comme Le Petit Chaperon rouge, Blanche-Neige 

et Les trois petits cochons. 
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Seuls 

Volume 12, Les révoltés de Néosalem 
Auteur : Vehlmann, Fabien 

Gazzotti, Bruno 
Editeur : Dupuis 
Date : 05/06/2020 
Résumé : Une certaine agitation gagne Néosalem. Les pouvoirs de Saul diminuent. Les membres du Conseil se demandent s'il est vraiment 

l'élu du Bien. Pour calmer le peuple, Saul organise des jeux. Pour cela, il fait sortir Leïla de la Chambre blanche, pour la faire participer à de 

cruelles épreuves. La jeune femme fait tourner la situation à son avantage et provoque une révolution parmi les esclaves. 
 

 

Les soeurs Grémillet 

Volume 1, Le rêve de Sarah 
Auteur : Di Gregorio, Giovanni 

Barbucci, Alessandro 
Editeur : Dupuis 
Date : 12/06/2020 
Résumé : Obsédée par un rêve étrange, Sarah cherche à l'élucider avec l'aide de ses deux soeurs, Cassiopée et Lucille. Une chronique 

familiale moderne qui, derrière les révélations d'un drame du passé, célèbre l'amour d'une mère pour ses enfants. 
 

 

La confiance en soi 
Auteur : Guiller, Audrey 
Editeur : Milan jeunesse 
Date : 19/02/2020 
Collection : Mes p'tites questions 
Résumé : Des réponses aux interrogations des enfants sur la confiance en soi. Sont notamment abordés le sentiment de dévalorisation, le 

stress, la timidité ou la peur de parler en public. 

 
Nino dino 

C'est à moi ! 
Auteur : Mim 

Bedouet, Thierry 
Editeur : Milan jeunesse 
Date : 07/04/2021 
Résumé : Nino Dino a pris la décision d'améliorer la cohabitation avec son petit frère en apprenant à partager. 
 

 

NEO 

Volume 1, La chute du soleil de fer 
Auteur : L'Hermenier, Maxe 

Djet 
Editeur : Jungle 
Date : 29/04/2021 
Résumé : Dans un monde postapocalyptique sans adultes, deux bandes rivales, le tipi et le château, survivent. Les premiers chassent pour 

se nourrir, les autres vivent reclus et protégés. Une étrange maladie menace le clan du tipi de famine, le privant de ses proies. Le château pourrait être à l’origine 

de cet empoisonnement, précipitant l'heure de l'affrontement entre les deux groupes 

 

 
 

NEO 

Volume 2, Un nouveau monde 
Auteur : L'Hermenier, Maxe 

Djet 
Editeur : Jungle 
Date : 21/10/2021 
Résumé : Le troisième livre de Mordélia révèle l'emplacement du tombeau de Marie-Lune ainsi que les secrets de la naissance d'Ogénor et 

de la fondation du Tipi. 
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Le Père Noël qui n'aimait pas les cadeaux 
Auteur : La Croix, Séverine de 

Signol, Anthony 

Roland, Pauline 
Editeur : Splash ! 
Date : 11/10/2017 
Collection : Qui n'aimait pas... 

Résumé : Le Père Noël n'aime plus les cadeaux. Il tente de se trouver un remplaçant pour les distribuer. 

 
Les amies de papier 

Volume 4, Comme an quatorze 
Auteur : Cazenove, Christophe 

Chabbert, Ingrid 

Cécile 
Editeur : Bamboo 
Date : 28/04/2021 
Collection : Humour 
Résumé : Malgré le pacte conclu avec Meï de construire leur amitié par le seul moyen de l'écrit, Charlotte contacte son amie par téléphone. 

La rupture de leur serment laisse à penser que les choses sont graves. 

 
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 
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