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Aloys  

Sarah Turoche Dromery. - T. Magnier, 2016. - (Grand Format. Thierry Magnier) 

 

Aloys est une jeune fille issue de la noblesse, placée dans un couvent à l'âge de 6 ans. Les 

années ont passé et elle ne supporte plus l'enfermement. Elle souhaite échapper un jour 

à sa condition de religieuse. Electre 2016  

Un roman historique bouleversant, incroyablement actuel qui touche l'essentiel et 

l'universel. A toutes les petites filles du monde... VM. 

ER TUR A  

>> Accédez à la notice 

 

 

Les belles vies  

Benoît Minville. - Sarbacane, 2016. - (Exprim') 

 

Vasco et Djib sont inséparables depuis leur naissance. Turbulents, ils cumulent les 

bêtises plus ou moins graves. Afin d'améliorer la situation, leurs parents décident de les 

envoyer chez un ami, entrepreneur local dans la Nièvre qui propose ses services comme 

famille d'accueil pour la DDASS. Là, ils vont rencontrer "Tata", une femme qui accueille 

des enfants placés. Electre 2016  

« Monsieur Minville, je ne vous félicite pas. Je ne trouve pas cela très fairplay de faire pleurer les 

garçons sensibles... Je ne vous félicite pas mais qu'est-ce que je vous remercie ! »Simon Roguet, 

Librairie M'Lire 

 Un texte plus doux que les précédents parus dans la collection Exprim', de la tendresse pour les 

personnages, On a envie d'être avec eux, un bouquin qui fait du bien. Adeline Loury, BDM. 

ER MIN B  

>> Accédez à la notice 

 

 

Le bois dormait  

Rébecca Dautremer. - Sarbacane, 2016 

 

Un prince et son compagnon de voyage découvrent une ville comme figée dans le 

temps. Au cours de leur progression, ils trouvent tous les habitants plongés dans le 

sommeil. Une relecture de La belle au bois dormant. Electre 2016 Et l'arrivée de Rebecca Dautremer 

chez Sarbacane ! 

>> Accédez à la notice 

 

 

http://catalogue.bdm.lamayenne.fr/opacwebaloes/index.aspx?phrase=nn=%201330430%20
http://catalogue.bdm.lamayenne.fr/opacwebaloes/index.aspx?phrase=nn=%201360891%20
http://catalogue.bdm.lamayenne.fr/opacwebaloes/index.aspx?phrase=nn=%201367996%20
http://www.decitre.fr/catalog/product/otherviews/id/3276301/active/0be3a2ba0d127c34cf3a6f36b413ec32/v/2
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La classe de mer de monsieur Ganèche  

Jérôme Bourgine ; illustrations de Maurèen Poignonec. - Sarbacane, 2015. - (Pépix) 

 

Monsieur Ganèche, professeur remplaçant, se retrouve abandonné sur un îlot en 

Bretagne en compagnie de six enfants turbulents : Zlatan, Maïtiti, Tho, Fatima, Lucas et 

Céline. Alors que le jeune enseignant tente d'expliquer à ses élèves qu'ils sont capables 

de réaliser des choses extraordinaires, les héros découvrent que l'île est le repaire de 

dangereux trafiquants d'animaux. Electre 2016. 

ER BOU C  

 

>> Accédez à la notice 

 

 

Contes pour enfants pas sages  

Jacques Prévert ; illustré par Laurent Moreau. - Gallimard, 2016. - (Album junior) 

 

Huit contes fantaisistes du monde de Prévert : une autruche qui mange des cloches et 

parle au Petit Poucet, des antilopes mélancoliques, un dromadaire mécontent qu'on le 

traite de chameau, etc. Electre 2016. 

>> Accédez à la notice 

 

 

 

L’école des copains  

Frédéric Bénaglia. - Sarbacane, 2014 

 

* Titre général : Petit dernier 

C'est la rentrée ! Petit dernier a hâte de retrouver ses copains et surtout, sa maîtresse. Mais dans la 

cour, elle n'en a que pour Ti'Nouveau, qui vient d'arriver dans le quartier. Il a l'impression que 

Ti'Nouveau veut lui voler sa maîtresse, mais il vole cependant à son secours lorsque les grands le 

bousculent à la récréation... 

A BEN E  

>> Accédez à la notice 

 

 

 

Le goût sucré de la peur  

Alexandre Chardin. - Magnard, 2016 

 

Après avoir beaucoup insisté, Joseph accepte que sa sœur Louise rejoigne sa bande pour 

une dangereuse expédition. Ils se dirigent ensemble vers le jardin de l'Ortie, une vieille 

dame qui terrorise tous les enfants du quartier. Malgré son envie de faire bonne figure, 

Louise n'est pas très à l'aise. Cette vieille dame n'est peut-être pas la sorcière dont tout 

le monde parle. Electre 2016. 

ER CHA G  

>> Accédez à la notice 

 

 

http://catalogue.bdm.lamayenne.fr/opacwebaloes/index.aspx?phrase=nn=%201306814%20
http://catalogue.bdm.lamayenne.fr/opacwebaloes/index.aspx?phrase=nn=%201367998%20
http://catalogue.bdm.lamayenne.fr/opacwebaloes/index.aspx?phrase=nn=%201188890%20
http://catalogue.bdm.lamayenne.fr/opacwebaloes/index.aspx?phrase=nn=%201309147%20
https://www.leslibraires.fr/livre/10016711-contes-pour-enfants-pas-sages-jacques-prevert-gallimard-jeunesse
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La gueule du loup  

Marion Brunet. - Sarbacane, 2014. - (Exprim') 

 

Contrairement à ce que laisse penser la couverture, ce roman ne nous raconte pas 

l'histoire tranquille de deux jeunes filles qui se laissent bercer par l'été. Lou et Mathilde, 

fraîchement bachelières, partent pour Madagascar avec des promesses de moments 

idylliques. Pourtant, elles vont vivre une expérience très éprouvante qui les changera à 

jamais.  

Un roman coup de poing plutôt que coup de cœur mais remarquable. Ce roman parle du tourisme 

sexuel. D'un côté, on a l'aspect exploitation et de l'autre l'aspect "touriste européen". Marion Brunet 

montre la misère du pays, dévoile la dure réalité de nombreux pays confrontés à cette situation et 

parfois, les touristes se demandent : "Mais qu'est-ce que je fais ici avec mon fric ?" Adeline Loury, BDM. 

ER BRU G  

>> Accédez à la notice 

 

 

 

 

 

Les hommes n'en font qu'à leur tête   

François David ; illustrations Olivier Thiébaut. - Sarbacane, 2011 

 

A la manière d'Arcimboldo, les objets réunis par famille ou par matière dressent le 

portrait de leurs propriétaires. Chaque illustration est accompagnée d'un poème 

ludique. Beaucoup de finesse dans ces textes poétiques très accessibles. 

A DAV H  

>> Accédez à la notice 

 

 

 

 

 

 

 

Jonas dans le ventre de la nuit  

roman / Alexandre Chardin. - T. Magnier, 2016. - (Grand format) 

 

Jonas sauve un âne de l'abattoir en s'enfuyant avec lui dans la montagne. Rejoint par 

Aloyse, il brave la neige, le froid et la nuit. A l'aube, les deux enfants trouvent une 

réponse à leurs interrogations. Electre 2016. 

ER CHA J  

>> Accédez à la notice 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://catalogue.bdm.lamayenne.fr/opacwebaloes/index.aspx?phrase=nn=%201189595%20
http://catalogue.bdm.lamayenne.fr/opacwebaloes/index.aspx?phrase=nn=%200932650%20
http://catalogue.bdm.lamayenne.fr/opacwebaloes/index.aspx?phrase=nn=%201356126%20
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K-Cendres  

Antoine Dole. - Sarbacane, 2011. - (Exprim') 

 

Alexandra est enfermée dans la cellule capitonnée. Elle lutte contre des images 

torturées de l'avenir. Dix ans plus tard, K-Cendres est devenue une rock star, qui chante 

ses visions. Roman qui aborde les problèmes psychologiques des ados embarqués dans 

la décadence du star-system. 

ER DOL K  

>> Accédez à la notice 

 

 

Koi ke bzzz ? / Carson Ellis ; traduit de l'anglais par Sophie Giraud. - Hélium, 2016. - (Les 

petits albums Hélium) 

ISBN 978-2-330-06600-0 

Des insectes s'expriment dans leur langue incompréhensible à propos de la plante qui 

pousse parmi eux. Une chenille leur vient en aide. Electre 2016. 

A ELL K  

 

>> Accédez à la notice 

 

 

Quels nez !  

Jeanne Brundu. - l'Initiale, 2016. - (L'agréable) 

 

Des jeux de mots dans lesquels l'enfant devine le mot nez, qui s'est glissé à un endroit 

précis. Des indices pour le mettre sur la voie. Electre 2016. 

A BRU Q  

>> Accédez à la notice 

 

 

 

 

Samedi 14 novembre  

Vincent Villeminot. - Sarbacane, 2016. - (Exprim') 

 

Vendredi 13 novembre 2015. B. était à la terrasse d'un café quand des terroristes ont 

tiré. Son frère est mort, lui s'en sort indemne. Il quitte l'hôpital au matin, monte dans le 

métro. Son regard croise celui d'un passager. Il reconnaît le visage de l'un des tueurs et 

décide de le suivre. Electre 2016  

Une atmosphère surprenante du lendemain du 13 novembre 2015 qui ne laisse pas du tout indifférent 

et qui nous perturbe. Un roman pas très aimable (comme dit Simon Roguet) mais très important. VM. 

>> Accédez à la notice 

 

 

 

 

 

http://catalogue.bdm.lamayenne.fr/opacwebaloes/index.aspx?phrase=nn=%200933293%20
http://catalogue.bdm.lamayenne.fr/opacwebaloes/index.aspx?phrase=nn=%201355633%20
http://catalogue.bdm.lamayenne.fr/opacwebaloes/index.aspx?phrase=nn=%201325056%20
http://catalogue.bdm.lamayenne.fr/opacwebaloes/index.aspx?phrase=nn=%201368000%20
https://www.leslibraires.fr/livre/10026941-samedi-14-novembre-villeminot-vincent-sarbacane


5   Bibliothèque Départementale de la Mayenne 

Le syndrome du papillon  

Maxence Fermine. - M. Lafon, 2016 

 

Hugo Mars, 17 ans, n'est pas un adolescent comme les autres. Atteint d'un mal étrange, 

le syndrome du papillon, un dérèglement d'ordre neurologique qui lui ôte la faculté de 

faire des choix, il est interné en hôpital psychiatrique après une grave dépression. 

Electre 2016. 

 

 

 

>> Accédez à la notice 

 

 

 

 

 

 

 

Le tigre rôde  

mon premier pop-up des animaux sauvages / Séb Braun ; ingénierie papier Maggie 

Bateson ; traduit de l'anglais par Emmanuelle Beulque. - Sarbacane, 2015 

 

Cinq animaux sauvages parmi les plus connus et les plus emblématiques se déploient 

dans ce pop-up conçu pour les tout-petits. Electre 2015. 

A BRA T  

>> Accédez à la notice 

 

 

 

 

 

 

 

Les trois cœurs  

Alice Butaud, Marika Mathieu ; illustrations Soledad Bravi. - L'Ecole des loisirs, 2016. - 

(Mouche) 

 

Roger le poisson rouge, Toni le calamar et Eugénie la seiche doivent faire un exposé sur 

le cœur à la demande de leur maîtresse. Ils vont à la rencontre d'un docteur, d'une 

huître, d'un bernard-l'hermite et de la grand-mère de Toni mais leur enquête se révèle dangereuse. 

Electre 2016. 

ER BUT T  

>> Accédez à la notice 

 

http://catalogue.bdm.lamayenne.fr/opacwebaloes/index.aspx?phrase=nn=%201368001%20
http://catalogue.bdm.lamayenne.fr/opacwebaloes/index.aspx?phrase=nn=%201277953%20
http://catalogue.bdm.lamayenne.fr/opacwebaloes/index.aspx?phrase=nn=%201323356%20
https://www.leslibraires.fr/livre/10062107-le-syndrome-du-papillon-fermine-maxence-michel-lafon

