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Astérix et le Griffon (Astérix Tome 39) / Jean-Yves FERRI 

Astérix, Obélix et Idéfix sont de retour pour une 39e aventure. 

Accompagnés du plus célèbre des druides, ils s'apprêtent à partir pour 

un long voyage en quête d'une créature étrange et terrifiante. Mi-aigle, 

mi-lion, énigmatique à souhait, le Griffon sera l'objet de ce grand 

voyage ! Toujours réalisée par le talentueux duo formé par Jean-Yves 

Ferri au scénario et Didier Conrad au dessin, nul doute que cette 

nouvelle aventure proposera une quête épique et semée d'embûches 

à nos héros à la recherche de cet animal fantastique ! Le duo, toujours 

à pied d'œuvre pour imaginer de nouvelles aventures, s'inscrit dans le 

fabuleux univers créé par René Goscinny et Albert Uderzo. 

BD AST 

 

 

 

Tout ça finira mal (Mortelle Adèle Tome 1) / MR TAN  

"Que ce soit pour faire enrager mes parents, torturer mon stupide chat, 

lutter contre Jade et ses copines ou briser le cœur de Geoffroy... j'ai 

toujours une idée intéressante ! " Une bonne dose d'humour noir et un 

soupçon de tendresse, voici la recette d'Adèle, une héroïne d'un 

nouveau genre... Accrochez votre ceinture, ça va déménager ! 

BD MOR 

 

 

 



 

 

Première lectures 

 

 

 

La soirée pyjama / Rob SCOTTON 

Splat et ses amis vont passer la nuit sous une tente dans le jardin de 

Splat. Ils sont surexcités ! Mais une fois la nuit tombée, de drôles de 

bruits se font entendre dans le jardin...  

PL SCO 

 

 

 

Vive la neige ! / Rob SCOTTON  

Splat rêve de faire un énorme chat de neige dans le jardin. Mais la 

neige n'arrive pas... Ce n'est pas grave, Splat a une idée ! 

PL SCO 

 

 

 

Vive les vacances ! (Je suis en CP) / MAGDALENA  

 Aujourd'hui, c'est les vacances. Papa klaxonne pour réveiller les 

passagers. - On est arrivés ! - Youpi ! s'écrient les triplés en sautant de 

l'auto.  

1 histoire + 1 dico mot-image + des activités ludiques 

PL MAG 

. 

 

 



 

 

A la bibliothèque (Je suis en CE1) / MAGDALENA  

Aujourd'hui, les CE1 vont pour la première fois à la bibliothèque 

municipale. Lou et Alice sont super contentes, elles connaissent déjà 

la bibliothèque. Basil grimace. Il n'aime pas lire.  

1 histoire + 1 dico illustré + des activités ludiques. 

PL MAG 

 

 

 

Les délégués de classe (Je suis en CE2) / MAGDALENA  

- Nous allons voter pour élire les délégués de classe, annonce la 

directrice. - Trop bien ! murmure la classe. La directrice explique ce 

qu'est un délégué et conclut : - Qui est candidat ?  

1 histoire + 1 dico + des activités ludiques. 

PL MAG 

 

 

Conte 

 

 

 

La moufle / Chloé CHAUVEAU  

Il était une fois à l'heure la plus froide du jour le plus froid d'un hiver 

glacial, un jeune garçon qui perdit une moufle dans la forêt... 

C CHA 
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Romans 

 

 

 

L'amour écorché / Marie-Bernadette DUPUY   

EDITION EN GROS CARACTERES 

Pianiste virtuose, Hélène, 23 ans, est pétillante de vie. Pour que son 

bonheur soit complet, il ne lui manque que de trouver l'âme sœur. 

Appelée au chevet d'un vieil ami mourant, la jeune femme rencontre 

Alexandre, un inconnu dont le regard magnétique et la force paisible la 

troublent. Qui est-ce ? La réponse glace le cœur d'Hélène : un prêtre... 

Elle est alors loin d'imaginer les années de tourments qui l'attendent. 

Alexandre, qui a juré fidélité à Dieu se trouve face à un choix 

impossible. Renoncera-t-il à son sacerdoce pour aimer Hélène ? 

R DUP 

 

 

 

 

 

 

La relique du chaos (La saga du soleil noir Tome 3) / Eric 

GIACOMETTI, Jacques RAVENNE 

UNE QUETE, UN SECRET, UN ESPOIR. Juillet 1942. Jamais l'issue 

du conflit n'a semblé aussi incertaine. Si l'Angleterre a écarté tout 

risque d'invasion, la Russie de Staline plie sous les coups de boutoir 

des armées d'Hitler. L'Europe est sur le point de basculer. A travers la 

quête des Swastikas, la guerre occulte se déchaîne pour tenter de 

faire pencher la balance. Celui qui s'emparera de l'objet sacré 

remportera la victoire. Tristan Marcas, agent double au passé obscur, 

part à la recherche du trésor des Romanov, qui cache, selon le dernier 

des tsars, l'ultime relique. A Berlin, Moscou et Londres, la course 

contre la montre est lancée, entraînant dans une spirale vertigineuse 

Erika, l'archéologue allemande et Laure, la jeune résistante 

française...  

R GIA 

 

 

 



 

 

 

L'Inconnue de la Seine / Guillaume MUSSO  

Par une nuit brumeuse de décembre, une jeune femme est repêchée 

dans la Seine au niveau du Pont-Neuf. Nue, amnésique, mais vivante. 

Très agitée, elle est conduite à l'infirmerie de la préfecture de police de 

Paris... d'où elle s'échappe au bout de quelques heures. Les analyses 

ADN et les photos révèlent son identité : il s'agit de la célèbre pianiste 

Milena Bergman. Mais c'est impossible, car Milena est morte dans un 

crash d'avion, il y a plus d'un an. Raphaël, son ancien fiancé, et 

Roxane, une flic fragilisée par sa récente mise au placard, se prennent 

de passion pour cette enquête, bien décidés à éclaircir ce mystère : 

comment peut-on être à la fois morte et vivante ? 

R MUS 

 

 

 

Blizzard / Marie VINGTRAS  

Le blizzard fait rage en Alaska. Au cœur de la tempête, un jeune 

garçon disparaît. Il n'aura fallu que quelques secondes, le temps de 

refaire ses lacets, pour que Bess lâche la main de l'enfant et le perde 

de vue. Elle se lance à sa recherche, suivie de près par les rares 

habitants de ce bout du monde. Une course effrénée contre la mort 

s'engage alors, où la destinée de chacun, face aux éléments, se 

dévoile. Avec ce huis clos en pleine nature, Marie Vingtras, d'une 

écriture incisive, s'attache à l'intimité de ses personnages et, tout en 

finesse, révèle les tourments de leur âme. 

R VIN 

 

 

 

 

 

 

 

Et de nombreux autres titres (dons) 

pour tous les âges … 

 

 


