
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tout d'abord nous vous présentons tous nos vœux de joie santé et  
bonheur en cette nouvelle année qui pointe son nez. 

 

Bibliothèque Espace Juniors 

 

Du  12 au 28 janvier 2017 
nos murs seront habillés aux 

couleurs de L'Afrique. 
 

L'Afrique en neuf thématiques clés 
pour parcourir ses merveilles et ses 
mystères, ses douleurs aussi. 
 Un continent aux merveilles 

naturelles 
 Les Africains 

 Les célèbres animaux d'Afrique 
 •   Les contes, un patrimoine oral 

Rencontrer la diversité de ses habitants, visiter quelques uns de ses paysages les plus embléma-
tiques, découvrir ses animaux et sa végétation aride ou luxuriante et s'immerger enfin dans son 
patrimoine littéraire oral ou écrit. 
 

NOUVEAUTES 

- Vous trouverez sur nos étagères 4 nouveaux 
exemplaires de Gaston. 
 

- Après La lutte dans la classe de l’élève Duco-
bu : Silence on copie !  
 

- Nous les menteurs ; La gazette des contes de 
fées, car, Bizarre Bizarre.  
 

- Cédric aime l'école et dans Le monde d’à côté 
Max et Lili se sont perdus  … est-ce un coup des 
Petits génies et du magicien invisible ? 
 

- Pendant que Le Club des cinq contre attaque, 
il faudra poser la question à Setna qui mènera 
l’enquête pour trouver La formule du verre, 
héritage du dragon selon La prophétie de la 
tisserande.  
 

- Avec Les enfants de Timpelbach, attendre pa-
tiemment que Cendrine  et  les  dragons répon- 

dent à Gaston, le petit garçon qui n’arrêtait pas 
de poser des questions à ces deux gredins et 
cette sacrée sorcière afin que Le Bisou Arc en 
Ciel vienne réconforter Mika. 
 

- L'ourson a peur du noir avant que Mademoi-
selle sauve qui peut, ne Cherche et trouve. 
 

- Les plantes qui soignent dans Le livre qui dit 
tout des Schtroumfs et ne teste Toutes les as-
tuces de grand-mères au son des Plus belles 
berceuses du monde.  
 

- Alors enfin, attention ne pas toucher dans Le 
grand livre des rêves à un Féroce Mobile en feu-
trine qui épaule Lion boy et les fugitifs ( T 2) 
pour résoudre avec Princesse Lili le complot du 
palais et soutenir Blanche (T 2 et T 3) 
 

- Harry Potter et l'enfant maudit. 
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