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Les nouveautés bib. des mois :  février & mars 2012 
 
 

manuels scolaires 
 

 

 
 

         

         

 

 

 

à partir du 1er DEGRÉ 
 

 
 

L. Snicket, Les désastreuses aventures 

des orphelins Baudelaire (tomes 4 à 10) 
 

À travers 13 tomes, la série décrit les 

malheurs de Violette, Klaus et Prunille, 

après l'incendie ayant coûté la vie à 

leurs parents. Il ne manque plus, 

désormais, que les n° 3 – 11 – 12 et 13 !  

 
Voir liste de janvier 2012  (tomes 1 et 2) 

  

 

      

 

 

 

Robert Muchamore, CHERUB / tomes 

3 – 4 – 6 - 7 

 

CHERUB, un département ultrasecret 

du MI5, composé d’agents âgés de dix à 

dix-sept ans.  

Déjà  7 tomes à la bibliothèque, en 

attendant les ... 7 autres ! 
Voir liste d’octobre 2011  (tomes 1–2-5) 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Violette_Baudelaire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Klaus_Baudelaire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Prunille_Baudelaire


 Elvire, Lorrie, Marie-Aude Murail, Golem 

 

On connaissait Marie-Aude (Amour, Vampire et Loup-Garou, Maïté 

Coiffure,...) et Elvire (La marque du diable, L’enfant des ombres, ...  publiés sous 

le pseudonyme de Moka) et on découvre le plus jeune frère, Lorrie ! 

Quand la famille Murail décide d’écrire un récit commun, on se 

régale !   Un récit fantastique qui commence le jour où Majid gagne 

un ordinateur dans lequel se cache un jeu PC : Golem ! 

Egalement disponible en 5 volumes à la bibliothèque ! 

 

 

Willy Vandersteen, Bob et Bobette, Le site sinistre 

 

Une BD, annexée au coffret de Child Focus, sur les risques et les 

dangers d’internet ou « comment chatter et surfer en toute 

sécurité ? » 

Coffret disponible sur demande. 3 BD disponibles ... au rayon BD ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loisel, Mallié, Le Grand Mort 

 

Pauline avait tout prévu pour passer 

une semaine studieuse en Bretagne, ... 

sauf Erwan qui la fera basculer dans 

l’autre monde ! Plus rien ne sera comme 

avant !  Un récit fantastique haletant, 

de plus en plus sombre, bien soutenu 

par un dessin très pur qui se laisse 

regarder comme un tableau 

champêtre !   On attend le tome 4 !!! 

 
 

à partir du 2ème DEGRÉ 
 

        

Suzanne Collins, Hunger games (tomes 2 & 3) 

 

Les Hunger Games sont de retour ! Suite et fin 

des aventures palpitantes de Katniss Everdeen! 

Le Geai Moqueur en lutte contre le Capitole, pour 

notre plus grand plaisir ! 

 
Voir janvier 2012 (tome 1) 

 



     

            

M. Fargetton, Aussi libres qu’un rêve 

N. Le Gendre, Mosa Wosa 

Deux récits de science-fiction, édités dans 

l’excellente collection, « Autres Mondes », des 

éditions Mango. 

 

 

 

 

Delphine De Vigan, No et moi 

Lou est une petite fille de 13 ans surdouée, timide et complexée. 

Sa vie change le jour où elle rencontre No, 18 ans, qui vit dans la 

rue.  Lou se donne alors pour mission de sauver No. L’apprivoiser, 

devient pour elle un besoin vital. Un roman bouleversant sur la 

quête d'une jeune fille pleine d'illusions, sur celle d'une 

adolescente à la recherche d’un absolu...  

Zabou Breitman  en a réalisé une version cinématographique avec, 

notamment, l’acteur Bernard Campan, de moins en moins 

« Inconnu » ! 

     

 

 

 

 

    

 

Litté Mag 

 

C’est assez rare pour ne pas le souligner : voici une nouvelle revue 

littéraire éditée par ... un de nos anciens élèves, Arnaud Cremer ! 

Fort bien documenté, Arnaud nous offre une mine de renseignements 

sur la littérature en général et nous analyse une quantité non 

négligeable de romans, classés généralement par thématique ou par 

genre.      

 

Pour conclure, quelques mots du rédacteur en chef: « A l’heure du tout 
numérique, nombreux sont ceux à annoncer la fin du livre … de la 
littérature … de notre littérature. Il peut paraître risqué, dans de 
telles conditions, de lancer un nouveau magazine littéraire. Et pourtant, 
nous l’avons fait. Et vous nous le rendez bien. Vous êtes nombreux à 
nous avoir encouragés, aidés, suivis. Cela montre que le livre n’est pas 
fini. » ... Bien dit Arnaud ! 

 

 Exemplaires sur le présentoir ! 

 

 

 

 

 

http://www.commeaucinema.com/personne/zabou-breitman,11143
http://www.commeaucinema.com/personne/bernard-campan,13332


 

à partir du 3ème DEGRÉ 
 

        

          
 

Douglas Kennedy, L’homme qui voulait vivre sa vie 

 

... Ou comment un avocat de Wall Street désabusé et trompé va, 

après un malheureux concours de circonstances, tenter d’usurper 

l’identité de l’homme qu’il aurait peut-être aimé être ! Un récit 

haletant écrit par un maître du genre ! 

PS : n’allez surtout pas voir le film, il n’arrive pas à la cheville du 

roman, malgré une belle brochette d’acteurs (Romain Duris, Marina Foïs, 

Catherine Deneuve, Niels Arestrup). 

 
      

      

        

Jesse Kellerman, Les visages 

 

Ethan Muller, propriétaire d'une galerie, trouve une série de 

dessins d'une qualité exceptionnelle. L’auteur, Victor Cracke, a 

disparu, après avoir vécu quarante ans à New York dans un 

appartement miteux. Mais le jour où, sur l’un des dessins, un flic à 

la retraite reconnaît des visages d'enfants victimes d'un tueur en 

série ayant sévi quelques années auparavant, Ethan s’obsède à 

retrouver Cracke ... et la vérité ! 

Un récit passionnant dans le monde de l’art, où le héros remonte 

petit à petit le cours de l’histoire à la recherche de la vérité ! 

 
     

     

Le monde est mathématique,  

tome 20. Nombres remarquables 

tome 21. Le rêve de la raison 

tome 22. Les mille facettes de la beauté géométrique 

tome 23. La conquête du hasard 

tome 24. Idées fugaces, théorèmes éternels 

tome 25. Le rêve de la carte parfaite 

 

La suite des livres dédiés aux mathématiques, en vente tous les 

samedis avec le journal LE SOIR !  

 

 
 


