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Les dernières acquisitions

Romans

- Fraternitad / Vermot, Thibault

- L’estrange malaventure de Mirella / Vesco, Flore

- Soixante douze heures / Vermot, Marie-Sophie

- Titan noir / Aubry, Florence

- Le maître des licornes (5 tomes) / Sanvoisin, Eric

- L’enfant dragon (5 tomes) / Sanvoisin, Eric

- Deux familles pour Lulu / Lacor, Agnès

- Chroniques abyssiniennes / Isegawa, Moses

- Ma vie au collège – j’ai des choses à vous dire / Dieuaide, Sophie

- Nathan et son berliner Bruder/ Colombat, Isabelle  >> Bilingue allemand

- Emma et la japanische Mangaka / Colombat, Isabelle  >> Bilingue allemand

- Mathéo et la tolle Mädchen/ Fuentes, Roland  >> Bilingue allemand

- Le carnet d’Allie, les vraies amies (t.3) / Cabot, Meg



Bandes dessinées / mangas

- Le contrepied de Foé / Galandon, Laurent

- Le vaisseau de pierre / Bilal, Enki

- Astrid Bromure, comment dézinguer la petite souris / Parme, Fabrice

- Tempête au haras/ Donner, Christophe

- La boîte à musique, Bienvenue à Pandorient / Carbone

- Klaw (t.1 à 3) / Ozanam, Antoine

- Boule à Zéro (t.3) / Ernst

- My hero academia (t.13) / Horikoshi, Kohei

- A silent voice (t.5 à 7 – série terminée) / Oima, Yoshitoki

- The promised neverland (t.1 à 3) / Shirai, Kaiu

- Batman, the dark prince charming (t.1) / Maini

Documentaires

- Rockwell, Rossevelt et les Quatre libertés / Collectif

- Voir de près les tableaux impressionnistes / Rubin, James

- Le dessin de manga – personnages masculins / Hayashi, Hikaru

- La Grande Guerre / Audoin-Rouzeau, Stéphane

- Dictionnaire amoureux de la laïcité / Pena-Ruiz, Henri

- 17 femmes prix Nobel de sciences / Merle-Beral, Hélène

- Pionnières, de 1900 à nos jours/ Gauthier, Xavière

- Les femmes qui ont fait bouger le monde / Halligan, Katherine

- Elles ont osé / Kaufmannn-Khelifa, Nathalie

- Les découvreuses / Moinard, Marie

Rencontre avec Eric Sanvoisin : 

Attention, licornes

Pour la venue de l’auteur du « Maitre des 
licornes » et sa rencontre avec deux classes de 6e, 
le 3 décembre dernier, le CDI avait sorti paillettes 
et licornes pour un beau moment d’échange et de 
magie autour du métier d’écrivain.



Coup de cœur nouveautés

L’estrange malaventure de Mirella,

de Flore Vesco

Une petite ville médiévale, une invasion de rats, la peste, et un joueur de 

flûte : cela vous rappelle quelque chose ? Et bien oubliez. Ici, les héros ne 

sont pas ceux que l’on croit, et c’est Mirella, jeune orpheline, qui va 

prendre le problème en mains… à sa manière. De pauvre porteuse d’eau 

malmenée par tous, la jeune fille va se révéler à elle-même et au monde.

Flore Vesco offre ici un récit plein d’humour et de trouvailles (l’invention 

de l’eau courante, qui consiste à faire courir des miséreux avec des seaux 

de maison en maison, par exemple), tout en donnant à réfléchir sur la 

condition des femmes et le sort fait aux plus faibles (les orphelins, les 

malades…).

L’auteur invente aussi sa propre langue en colorant ses mots de pseudo 

français médiéval. Et elle vous en donne même la recette en fin 

d’ouvrage !

Coup de cœur du grenier

Ne t’inquiète pas pour moi, d’ Alice Kuipers

Une maman, qui travaille tard le soir, et sa fille échangent des 

post-its sur le réfrigérateur de la maison. Les sujets sont au 

départ tout à faits banals : liste de courses, recommandations 

diverses…

Tout change le jour où la mère apprend qu’elle souffre d’un 

cancer. Le ton de ces post-its va alors devenir plus grave, plus 

poignant, les échanges empreints d’émotion.

La forme de ce récit, la brièveté des notes et les lacunes qui se 

laissent deviner sont autant d’éléments qui font de ce roman 

une œuvre à part, triste et belle à la fois.

Infos en bref
- Pour éviter les bousculades le midi, une liste d’inscription est désormais mise en place. 

Elle se trouve à la vie scolaire. Le CVC travaille à une proposition de fonctionnement qui 

permettrait de préserver une certaine liberté sur ce créneau tout en assurant la sécurité 

de tous (35 places).

- Vous aimez les coups de cœur du grenier ? Une malle, rassemblant une sélection 

d’ouvrages anciens (c’est-à-dire publiés avant la naissance des collégiens actuels) est 

désormais installée près de l’entrée du CDI.

- Vous avez aimé ou détesté un livre ? Il est désormais possible de laisser un avis sur le 

catalogue du CDI, et lui attribuer une note.

- Le projet classe @ctus, pour les élèves de 4
e
, commencera à la rentrée des vacances.


