
 
LIVRES ADULTES 

Murmurer à l’oreille des femmes Douglas Kennedy 

Vision d’escaflowne   Katsi Aki  pika edition   (N°3)   BD    

Une mère                                                        Alejandro Palomas 

Origine      Dan Brown                

La verite sur l’affaire Harry Quebert           

 Le livre de baltimore     Joe Dickers          

La disparititon de Stéphanie Mailer                    

Les derniers jours de nos pères  

L’enfant perdue           Elena Ferrante            T4 

La femme qui ne vieillissait pas  G. Delacourt 

Sentinelle de la pluie            Tatiana de Rosnay 

Plus jamais seule                  Caryl Ferey 

Et mon luth constellé         Dominique BOUA 

La crique du français      Daphné du Maurier 

Tess d’Uberville     Thomas Hardy 

La mémoire des embruns            Karen Viggers 

Le choix des autres     Françoise Bourdin 

Gran paradiso     Françoise Bourdin 

Abigael      Marie Bernadette Dupuis 

Une fille comme elle    Marc Levy 

La jeune fille de la nuit    Guillaume Musso 

Vers la beauté    David Foekinos 

Ouragan                    Danielle Steel 

Le suspendu de konakri  Jean Christophe Ruffin 

Changer l’eau des fleurs                    valérie Perrin                                           

Couleurs de l’incendie                        P. lemaitre                                               

La femme qui ne vieillissait pas        G Delacourt                                             

La meilleur façon de marcher est celle du flamant rose   D.Ducret              

Les loyautés                                             delphine de vigan                                

Les reveurs                                            isabelle car 

Un étranger dans le miroir                   anne perry 

 

 

 

 

LIVRES ENFANTS 

Aboie georges                        ecole des loisirs 

Le chien bleu                                  «  

Les trois brigands                          «  

Porculus                                            «  

La fourmi et le loup                          «  

Bébé chouette                             kaléIdoscope 

La chèvre biscornue                Didier jeunesse 

Petite fourmi                                      «   

Déjà                                                      «                         

Pierre et la sorcière                          «  

Vivement jeudi                               thierry magnier 

Ou dort le loup ?                          ingrid chabbert 

Isabella et la déesse de la mer        play back                     nadja julie 

camel 

Zeina et la pierrre de lune         play back 

35 kgs d’espoir                      bayard    

Quatre soeurs en mer 

Quatre sœurs en colo                sophie riagal goulard                                 

Droit au but  T 1/2/3/13/14/15          hugo BD 

Studio danse     T9 et 10                     crip et beka       bambo                                           

Zélie et compagnie                 corbeyran               bayard jeunesse                           

 -bande à part 

-En avant toute 

- mambo 

MAX ET Lily 

Ont du mal à se concentrer 

Décident de mieux manger 

Ont peur de parler en public 

La copine de lili est en famille d’accueil 

Lili se dispute avec son frère 

Lili est fou de jeux vidéo 

 

 


