
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES LEGENDAIRES Tome 22 :  
Artémus et ses compagnons sont conduits dans une cité secrète dirigée par 
Kalandre et le mage écarlate, Elysio. Cette cité est constituée de personnes 
venant de tout Alysia qui se font appeler « les Éveillés ». Ceux-ci sont per-
suadés d'être les victimes d'un sortilège et qu'une autre vie existe. Elysio 
propose à nos amis d'en faire la preuve en les soumettant à l'épreuve du 
miroir de la vérité ! 

LES P’TITES POULES ET L’ŒUF DE L’EMPEREUR  
Le 17ème tome des P'tites Poules est arrivé !  
Après une séance inoubliable de cerf-volant où les P'tites Poules se sont 
amusées comme des folles, Carmélito, Carmen, Bélino et Coquenpâte sont 
perplexes. À leur retour, leur poulailler chéri a changé. Le mur d'enceinte 
est maintenant infranchissable... Quant à leur grand copain Pédro le cor-
moran, l'ami de toujours, il ne semble pas les reconnaître... 
 

LE MONDE DE LUCRECE Tome 1 :  
Cette année, Lucrèce fait sa grande rentrée en 6e. Pas facile quand on a une 
mère archi débordée, un beau-père qui vous pique vos devoirs de maths, un 
demi-frère geek, un père artiste très abstrait et une grand-mère qui se prend 
pour une star de cinéma... Par bonheur, il y a Aline, Coline et Pauline : entre 
Lucrèce et les Lines, c'est amies pour la vie ! 

 

L’HEURE DES CONTES 

Entrée libre, ouverte à tous,  
y compris pour les familles non adhérentes  

de la bibliothèque 
 

Samedi 30 novembre 2019 

ISABELLE raconte 

Contes pour enfants 
A partir de 16h 

 

A la bibliothèque de CODOGNAN 
 

Mercredi 18 décembre 2019  

Hélène Couédéllot 

Histoires de Noël 
A partir de 17h 

A la bibliothèque de CODOGNAN 
 

 

Bibliothèque Espace Juniors 

 
En cette fin d'année, lorsque vous pousserez la porte de la bibliothèque, 

vous pourrez faire votre choix parmi plus de 25 nouveaux titres dont : 
 


