
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliothèque Espace Juniors 

 Bonne rentrée à tous ! 

 

 

Septembre est souvent le moment de la découverte. N’hésitez pas à pousser la porte de 
la bibliothèque et laissez-vous tenter. Bonne lecture. L’équipe de l’espace Juniors. 
 

Ce mois-ci, 40 nouveaux livres ont rejoint nos étagères, parmi lesquels : 
 

COCO de Disney : DVD – Réalisateur : Lee Unkrich 
Depuis déjà plusieurs générations, la musique est bannie dans la famille de 
Miguel. Un vrai déchirement pour le jeune garçon dont le rêve ultime est de 
devenir un musicien aussi accompli que son idole, Ernesto de la Cruz. Bien dé-
cidé à prouver son talent, Miguel, par un étrange concours de circonstances, 
se retrouve propulsé dans un endroit aussi étonnant que coloré : le Pays des 
Morts. Là, il se lie d'amitié avec Hector, un gentil garçon mais un peu filou sur 
les bords. Ensemble, ils vont accomplir un voyage extraordinaire ... 

La Pat'Patrouille - La rentrée des classes de Anne Marchand Kalicky 
0 à 6 ans : C’est la rentrée pour Alex mais il a égaré son cartable. Il ne peut pas 
passer son premier jour d’école sans cartable ! La Pat’ Patrouille va tout mettre 
en œuvre pour le retrouver avant que le bus scolaire ne passe prendre Alex. 

Les Légendaires, Tome 16 – 17 – 18  de Patrick Sobral 
Ils sont cinq justiciers, ils sont les valeureux défenseurs du peuple d'Alysia, ils 
sont les Légendaires. Danaël, Gryf, Jadina, Shimy et Razzia sont grands. Ou 
plutôt ils l'étaient ! Lors d'un combat contre les forces du Mal, une malédic-
tion s'abat sur tous les adultes du royaume, et tous retrouvent leur apparence 
d'enfant. Aujourd'hui, les Légendaires doivent briser le sortilège... 

Pokémon Soleil et Lune - L'œuf de Pokémon de Pokémon 
A partir de 9 ans : Le Directeur Chen a une mission pour Sacha et ses amis : 
prendre soin d'un œuf de Pokémon ! Et si Lilie s'en occupait personnellement ? 
Ce serait l'occasion idéale de surmonter sa peur des Pokémon... La fillette pour-
ra-t-elle enfin devenir une Dresseuse ? 

Les voyageurs des miroirs T01: La forêt des trolls de Kriss F Gardaz 
A partir de 9 ans : En vacances dans le manoir de sa grand-mère,  Rose Jersey, 
12 ans, découvre une pièce secrète remplie de  miroirs de sorcières. Serait-ce 
là l'explication de la mystérieuse disparition de son grand-père, un an plus tôt 
? Attirée par un bruit, Rose s'approche de l'un des miroirs et bascule dans un 
autre monde... 

L'Assassin royal : Première époque, 2 de Robin Hobb 
Revenu d'entre les morts, Fitz doit réapprendre à vivre, aux côtes d'Umbre et 
de Burrich. Choisira-t-il la magie primitive qui le lie a son fidèle ami œil-de-nuit, 
ou bien reprendra-t-il le chemin de la civilisation pour renverser l'usurpateur, 
son ennemi intime, le prince royal ? 

https://www.amazon.fr/s/ref=dp_byline_sr_dvd_1?ie=UTF8&field-keywords=Lee+Unkrich&search-alias=dvd
https://www.amazon.fr/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Anne+Marchand+Kalicky&search-alias=books-fr&field-author=Anne+Marchand+Kalicky&sort=relevancerank
https://www.amazon.fr/Patrick-Sobral/e/B004MUEA32/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.amazon.fr/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Pok%C3%A9mon&search-alias=books-fr&field-author=Pok%C3%A9mon&sort=relevancerank
https://www.amazon.fr/Kriss-F-Gardaz/e/B00COX70GS/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.amazon.fr/Robin-Hobb/e/B000AP7LIY/ref=dp_byline_cont_book_1

