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Pour les tout petits

Les classiques
Petit ours culbuto

 Tolo. À partir de 6 mois.
Petit ours que l’on peut  bousculer tant qu’on veut, il se 
balancera mais finira toujours par revenir à sa place.

Toboggan à balles
 Buki.  partir de 9 mois.

On met une balle en haut puis elle descend tout le long du 
toboggan. Ce jeu est un classique dont on ne se lasse pas !

Les incontournables
Popop Pidoo

 Djeco. À partir de 18 mois.
Jeu d’action - réaction.  On appuie sur les personnages et 
hop, ils sautent !

Allez Kitty ! 
 Manhattan Toy. À partir de 12 mois.

En appuyant sur le dos du chat puis en le relâchant, il va 
partir tout seul en roulant, les enfants n’auront qu’une 
envie : aller le chercher pour recommencer !

Les nouveautés
Miroir à rabats

 Melissa & Doug. À partir de 12 mois.
En plus de la manipulation des éléments colorés, l’enfant 
pourra se contempler dans le petit miroir.

JEUX
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Pour les petits

Hochet tortille chenille
 Miniland. À partir de 3 mois.

Hochet dont les différents éléments sont colorés, avec des 
textures différentes au toucher.

2 à 5 ans environ

Pour les tout petits (suite)

Les classiques
Mes premiers jeux : ma première pêche

 K. Mückel Haba. À partir de 2 ans.
Du jeu libre au jeu de règle, cette pêche magnétique pourra 
évoluer avec les envies de l’enfant.

Le Verger
 A. Farkaschovsky. Haba. À partir de 3 ans.

Jeu de coopération : les joueurs tentent de cueillir tous 
les fruits avant que le corbeau n’arrive, à l’aide du dé de 
couleurs.

Les incontournables
Bowling de table

 Wesco. À partir de 3 ans.
Bowling de 96 cm à poser sur une table. Le joueur fera 
glisser la bille pour faire tomber un maximum de quilles.
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Pour les petits (suite)
2 à 5 ans environ

Circuit ovale train
 Plan Toys. À partir de 2 ans.

L’incontournable circuit de train…  Construire le parcours 
mais surtout faire rouler le train, on ne s’en lasse pas !  

Les nouveautés
Minimonstres 

 Haba. À partir de 3 ans. 
Premier jeu d’adresse : il s’agira d’empiler les petits 
monstres et les cylindres sans les faire tomber.  

Mixanimo
 Djeco. À partir de 2 ans.

Quatre animaux, de deux pièces chacun, circulent dans le 
labyrinthe. Les enfants peuvent les assembler à leur guise 
de manière fantaisiste ou les reconstituer et les placer dans 
leur environnement. 

Pour les moyens
5 à 8 ans environ

Les classiques
Halli Galli junior

 H. Shaffir. Amigo. À partir de 5 ans.
Jeu de rapidité (de 2 à 4 joueurs). Les joueurs retournent 
une carte chacun leur tour. Dès que 2 clowns identiques 
apparaissent, il faut être le plus rapide à appuyer sur la 
sonnette. 
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Pour les moyens (suite)
5 à 8 ans environ

Labyrinthe junior
 M. J. Kobbert. Ravensburger. À partir de 7 ans.

Jeu de réflexion (de 2 à 4 joueurs). Saurez-vous retrouver les 
trésors de ce labyrinthe dont les murs ne cessent de bouger ? 

Les incontournables
Dobble

 I. Polouchine. Asmodée. À partir de 6 ans.
Jeu d’observation et de rapidité (de 2 à 8 joueurs). Soyez le 
plus rapide à vous débarrasser de vos cartes en retrouvant 
le point commun entre votre carte et la carte centrale. 

Tic Tac Boum junior
 L. Rodriguez. Asmodée. À partir de 6 ans.

Jeu de langage (de 2 à 12 joueurs). Retournez une carte 
illustrée, démarrez la bombe et donnez chacun votre tour 
un mot correspondant au thème. 

Les nouveautés
Chickyboom 

 Blue Orange. À partir de 5 ans.
Jeu d’adresse (de 2 à 4 joueurs). Le poulailler étant très 
instable, il faudra être prudent en enlevant un élément de la 
bascule, sous peine de tout faire tomber !

Top Face
 Wlad. Buzzy Games. À partir de 7 ans.

Jeu d’association (de 2 à 8 joueurs). Un tas de grimaces 
d’enfants, d’adultes, et même d’animaux sont étalées sur la 
table. Il faudra être le plus rapide à  reconnaître la grimace 
mimée par le meneur de jeu pour marquer un point. 
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Pour les grands 
8 à 10 ans (et plus)

Les classiques
  Abalone. L. Levi. Asmodée. À partir de 8 ans.

Jeu de stratégie (pour 2 joueurs). Faire sortir du plateau de 
jeu six billes de son adversaire en respectant les règles de 
déplacement.

Rubik’s Cube
 E. Rubik. Rubik’s. À partir de 8 ans.

Jeu de réflexion (1 joueur).  Déjà 40 ans et toujours pas une 
ride. Ce cube continue à fasciner les nouvelles générations, 
inlassablement. 

Les incontournables
Kaléidos

 S. Albertarelli. Asmodée - Cocktail Games. À partir de 10 ans.
Jeu de langage et d’observation (de 2 à 12 joueurs). Après 
avoir choisi une lettre de l’alphabet, les joueurs devront 
dans le temps imparti retrouver un maximum de mots qui 
commencent par cette lettre sur leur fiche illustrée. 

Perplexus
  M. Mc Guinnis. Asmodée. À partir de 8 ans 

Jeu d’adresse / casse-tête (1 joueur). Sphère translucide 
comprenant une bille qu’il        faut faire circuler dans 
de multiples labyrinthes. Il faudra tourner la sphère 
délicatement et habilement afin de guider la bille jusqu’à 
l’arrivée.
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Pour les grands (suite)
8 à 10 ans (et plus)

Les nouveautés
Rings up

  A. Droit. Blue Orange. À partir de 7 ans.
Jeu de rapidité, d’observation et d’agilité (de 2 à 6 joueurs). 
Le joueur qui sera le plus rapide à remettre les anneaux 
sur son pouce dans le bon ordre, en fonction de la carte 
présentée, remportera la carte. 

Pour les experts
Ados et adultes

Les classiques
Les Aventuriers du Rail

 A. R. Moon. Days of Wonder.  À partir de 8 ans.
Jeu de stratégie (de 2 à 5 joueurs) qui vous invite à bord 
d’une aventure ferroviaire dans laquelle vous collectionnez 
des wagons pour prendre le contrôle de chemins de fer 
reliant différentes villes.

Carcassonne
  K. J. Wrede. Filosofia. À partir de 8 ans. 

Jeu de stratégie (de 2 à 5 joueurs). A vous de construire 
le plan de jeu en posant les tuiles de jeu à tour de rôle. 
Construisez villes, monastères, champs et chemins afin de 
gagner un maximum de points. 
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Pour les experts (suite)
Ados et adultes

Les incontournables
Jaipur

  S. Pauchon. Game Works. À partir de 10 ans.
Jeu de stratégie (pour 2 joueurs). Devenez le plus 
prestigieux marchand du Maharaja en maîtrisant le troc de 
tissus, épices ou autres pierres précieuses. 

Augustus
  P. Mori. Hurrican. À partir de 8 ans.

Jeu de stratégie et de hasard (de 2 à 6 joueurs). Jeu de 
conquête, à la manière d’un loto, où l’objectif est de devenir 
consul. 

Les nouveautés
Colt Express

  C. Raimbault. Ludonaute. À partir de 10 ans.
Jeu de stratégie à l’aveugle (de 2 à 6 joueurs). Lancés 
à l’attaque d’un train traversant l’Ouest américain, les 
mercenaires vont essayer de récolter un maximum d’argent. 

Minivilles
  M. Suganuma. Moonster Games. À partir de 8 ans.

Jeu de stratégie et de gestion (de 2 à 4 joueurs). Construisez 
votre ville, celle qui vous fera gagner suffisamment d’argent 
pour acheter les quatre monuments qui vous feront gagner 
la partie. Investissez dans les champs, les boulangeries ou 
les stades : à vous de choisir!
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Pour jouer entre amis
Adultes

Les classiques
Mölkky – jeu traditionnel finlandais 

 Tactic. À partir de 10 ans. 
Jeu d’adresse (par équipes). Sorte de pétanque finlandaise, 
il faudra être précis pour atteindre les 50 points de la 
victoire car si vous dépassez, vous retombez à 25 points !

Time’s up
  P. Sarrett. Asmodée. De 20 € à 30 €. À partir de 12 ans.

Jeu d’ambiance (par équipes). En trois manches, essayez 
de faire deviner des personnalités à vos co-équipiers en 
donnant des indices, puis en mimant, et enfin avec un seul 
mot. 

Les incontournables
Unanimo

 T. Coster. Cocktail Games. À partir de 8 ans.
Jeu de langage (3 joueurs et plus). Chaque joueur inscrit 
huit mots que lui inspire une illustration. Mais attention, 
seules les réponses communes avec les autres joueurs 
rapportent des points…

Declic
 J. Sentis. Ferti. À partir de 8 ans.

Jeu d’ambiance et de réflexes (de 3 à 8 joueurs). Les joueurs 
doivent répondre le plus rapidement possible par VRAI ou 
FAUX à des phrases toutes bêtes que les joueurs lisent à tour 
de rôle.
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Pour jouer entre amis (suite)
Adultes

Les nouveautés
Zik

 C. Blondel. Blackrock éditions. À partir de 10 ans. 
Jeu d’ambiance (3 joueurs et plus). Faites deviner des 
chansons d’hier et d’aujourd’hui en n’utilisant que des 
onomatopées. 

Qui paire gagne
  S. Glenn. Scorpion masqué. À partir de 10 ans.

Jeu d’ambiance (de 3 à 8 joueurs). Sous la pression du 
sablier, réalisez 5 paires à partir des 11 images visibles. Plus 
vous avez de paires en commun avec les autres joueurs, 
plus vous marquez de points !

Albums

LIVRES

Paris s’envole
 H. Druvert. Editions Gautier-Languereau. À partir de 4 ans.

La Tour Eiffel s’ennuie... Pourquoi rester ici quand tout Paris est 
à ses pieds ? C’est décidé, elle s’envole pour la journée !  
Depuis le ciel, elle survole la Seine ; d’un saut, elle est à 
l’Opéra ; minuscule, elle se faufile à travers la foule des 
grands magasins et, endormie au soleil, elle se réveille au 
son du carillon de Notre-Dame. Une promenade parisienne 
et une balade poétique sublimées par un délicat jeu de 
découpes laser.
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Albums (suite)

Debout, petit paresseux !
 J. Offill. Editions Circonflexe, 2015. À partir de 4 ans.

Rapido est un paresseux. Un paresseux domestique. Et les 
paresseux ne savent pas aller chercher le bâton, ni jouer 
au Roi de la montagne. Mais ils savent très bien faire le 
mort. Que peut lui apprendre sa maîtresse, si enthousiaste 
soit-elle ? Une merveilleuse histoire, pleine de poésie, pour 
apprendre à accepter l’autre tel qu’il est.

Attention !  
Ouvrir doucement : ce livre a des dents !

 N. Bromley. Editions Flammarion Père Castor. À partir de 4 ans.
Que fait ce crocodile au milieu de l’histoire du vilain petit 
canard ? Il faut vite le faire sortir de là ! Mais attention, 
il pourrait mordre... Le conte du vilain petit canard est 
brusquement interrompu : un crocodile s’est invité 
dans l’histoire et ne fait que des bêtises ! Comment s’en 
débarrasser ? En le berçant ? En le secouant ? Le crocodile 
semble vraiment affamé, il mange même les pages, fait 
un trou dans le livre et... s’en va. Il a trouvé lui-même la 
solution.

Une soupe au caillou
 A. Vaugelade. Ecole des loisirs. À partir de 4 ans.

Le village des animaux est sous la neige. Un vieux loup 
famélique apparaît, un sac sur l’épaule. Il entre chez la 
poule, pour faire une «soupe au caillou» avec de l’eau 
chaude et un gros caillou. Le cochon, le canard, le cheval... 
tous les animaux sont curieux de savoir ce que veut ce loup 
et ils apportent chacun un légume pour agrémenter la 
soupe. 



1�

Albums (suite)

La souris qui cherchait un mari
 F. Vidal et M. Bourre. Didier jeunesse. À partir de 4 ans.

La journée commence bien pour la souris : elle a trouvé 
une pièce. Elle court acheter un ruban au marché et part en 
quête d’un mari. Mais elle est bien trop coquette et aucun 
des animaux de la ferme ne répond à ses exigences. Ils ont 
beau donner de la voix, aucun ne la séduit. Finalement, 
c’est le miaou tout doux du chat qui ravit son coeur.

C’est l’histoire d’un éléphant... 
 A. de Lestrade. Sarbacane. A partir de 5 ans.

Un éléphant a mal dormi car la chauve-souris a fait du 
bruit toute la nuit. Il s’en prend alors au singe qui a eu peur. 
Ce dernier se défoule sur le serpent, etc. Une histoire à 
répétitions et à rebondissements. Assez drôle.

L’échassier de l’empereur
 Conte japonais raconté par Maud. Michel Magnard Jeunesse. 

À partir de 6 ans 
Kogata porte un masque pour cacher sa laideur. Après une 
dispute avec ses parents, il est chassé de la maison. Deux 
esprits l’affublent alors d’échasses qui le font monter si 
haut que personne ne peut plus voir son visage. Un jour, il 
aperçoit une ville en flammes et décide de venir en aide à 
ses habitants. 
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BD - mangas

Dans la vraie vie. 
 C. DOCTOROW, J. WANG. Akiléos. 

Anda joue à Coarsegold Online, un jeu de rôle en ligne 
massivement multi joueur. C’est un endroit où elle peut être 
un leader, une combattante, une héroïne. Un endroit où elle 
peut rencontrer des gens du monde entier et se faire des 
amis. Mais tout se complique le jour où Anda se lie d’amitié 
avec un ‘Gold Farmer’, dont l’avatar recueille dans le jeu des 
objets convoités pour les revendre en monnaie réelle aux 
joueurs des pays développés.
Voilà une histoire touchante, qui parle d’un univers 
généralement bien connu des ados d’aujourd’hui, mais 
qui aborde de véritables problèmes de société, tel que le 
sexisme dans le milieu du jeu vidéo, ainsi que les dérives 
de nos habitudes de consommations. Notamment en 
traitant d’un sujet rarement évoqué, le farming, qui nous 
dévoile une partie des coulisses de l’économie illégale liée à 
l’industrie des jeux en ligne.

Sasha : survivre au collège
 YATUU. Vents d’Ouest. 

Sasha est une ado (presque) comme les autres. Sauf que 
contrairement aux filles de son âge, elle préfère se balader 
en pantalon et casquette, si bien que, le jour de la rentrée, 
tout le monde la prend pour un garçon ! Quand les autres 
découvrent qui elle est vraiment, elle devient évidemment 
la cible de toutes les moqueries… Mais elle ne se laisse pas 
faire ! Dans un style manga pétillant et plein d’humour, 
Yatuu, auteure de ‘Génération mal logée’, nous décris un 
personnage attachant et courageux, au caractère bien 
trempé. La joie de vivre de Sasha et son sens de la répartie 
lui permettent de surmonter bien des soucis !
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BD - mangas (suite)

A Silent Voice
 Y. OIMA (Manga). Ki-oon. 

Shoko est sourde depuis sa naissance et peine à 
comprendre les conversations autour d’elle. Transférée 
dans une nouvelle école, elle devient bientôt la victime 
préférée de la petite frappe de sa classe, Shoya. Ce manga 
traite de la surdité et du handicap en milieu scolaire avec un 
réalisme bouleversant. Il parle également du harcèlement 
et de sa psychologie. Un récit intelligent qui dénonce 
l’imbécile mentalité de groupe et les limites de l’amitié 
dans le monde cruel de l’enfance.

Romans

Le journal de Gurty 
Vacances en Provence

 B. Santini. Editions sarbacane. À partir de 9 ans.
Les vacances de la petite chienne Gurty et de son «humain» 
Gaspard. Elle raconte avec humour chacune de ses journées 
passées en Provence. Drôle  et  sympa, surtout lorsqu’un 
chien raconte ses vacances avec son maître.

Le livre brûlé (Tome 1 et �)
 F. Grard (fantastique). Edition Gulf Stream.  À partir de 11 ans.

Chris est en vacances dans le Morvan. Il profite de son 
temps en se baignant et en flânant dans les bois. Un jour 
qu’il se promène à vélo, il découvre, au bord d’une route 
forestière, un paquet qui contient un livre. Lorsqu’il tente 
d’en tourner les pages, celui-ci s’enflamme. Les mystères 
s’accumulent, une voiture rôde autour du lac et une maison 
du village est abandonnée précipitamment.
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Romans (suite)

Le mystère de Lucy Lost
 M. Morpurgo. Gallimard jeunesse. À partir de 11 ans.

En 1915, un pêcheur et son fils Alfie découvrent une 
jeune fille blessée sur une île de l’archipel des Scilly. Elle 
ne se souvient plus de rien et ne peut plus prononcer 
qu’un seul mot, Lucy. Ils décident de la recueillir tandis 
qu’autour d’eux la suspicion ne cesse de grandir, certains 
étant convaincus qu’elle est une espionne au service des 
Allemands. 

Le Bloc notes de Louise (fan de lui)
 C. Marin. Albin Michel.  À partir de 13 ans.

Louise Mortier, quatorze ans et demi, est une ado plutôt 
bien dans sa peau. Mais aujourd’hui, elle est prête à 
exploser : c’est le jour du concert des Connections à Nice. 
Et quand elle réussit à faire signer un autographe à Ricky, 
le chanteur du groupe, elle ne se doute pas qu’un heureux 
concours de circonstances les réunira de nouveau quelques 
heures plus tard pour un week-end délirant. 
Beaucoup d’humour, très plaisant à lire. 

Roméo sans Juliette
 J-P. Nozière. Editions Thierry Magnier, 2015. À. Adultes.

Roméo est élevé par son père, petit épicier qui depuis la 
mort de sa femme a sombré dans la rancoeur et la haine de 
l’autre, entraînant son fils dans son sillage. Juliette connaît
Roméo, son voisin, depuis toujours. Ils se sont promis l’un 
à l’autre comme une évidence, mais les choix politiques et 
idéologiques de Roméo vont l’éloigner de Juliette. L’amener
au bord de l’irréparable aveuglé par les discours de ses 
amis fervents nationalistes, anti «bougnouls», anti «pd» 
comme ils disent, imbéciles sans culture, sans pensées, 
animés d’une rage stérile et prêts à tomber entre les mains 
de manipulateurs malins. Construit en flash-backs et en 
récits alternés entre Roméo et Juliette, ce roman dévoile 
au lecteur le cheminement d’un enfant et d’un ado vers 
l’extrémisme, lorsque les repères familiaux sont inexistants 
ou terriblement altérés. 
Glaçant et efficace, ce récit est aussi l’histoire d’une 
rédemption.
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Romans (suite)

Les petites reines
 C. Beauvais. Sarbacane, 2015. 

Mireille Laplanche est élue Boudin d’Or de son lycée de 
Bourg-en-Bresse depuis trois ans. Cependant, cette année, 
elle n’est que Boudin de Bronze. Quelle déception! 
Elle rencontre Hakima et Astrid, respectivement 
Boudin d’Argent et Boudin d’Or, et les trois jeunes filles 
s’aperçoivent qu’elles ont quelque chose en commun. 
Quelque chose qu’il faut aller chercher le 14 juillet, à la 
garden-party du palais de l’Elysée, à Paris… Une odyssée 
féminine à vélo qui nous fait rire de bout en bout. 

Quand reviennent les âmes errantes
 F. Cheng. Editions Albin Michel. 

C’est l’histoire d’un sublime drame de trois personnages. 
Celui d’une femme et de deux hommes, tous deux 
amoureux d’elle. Le livre nous interroge sur la passion des 
êtres humains dans toutes ses acceptations…. On retrouve 
la poésie et la justesse des mots de François Cheng.

Amkoullel, l’enfant peul
 A. H. Bâ. Actes Sud. 

Amkoullel c’est le surnom que porte enfant le grand écrivain 
africain Amadou Hampâté Bâ.  Conte et documentaire 
à la fois ce livre retrace l’éducation d’un  enfant de la 
noblesse malienne entre école coranique et française qui se 
passionnera pour la tradition orale africaine qu’il défendra 
toute sa vie. Fresque colorée, pleine d’humour, de tolérance  
et de sagesse Amkoullel se dévore comme un roman 
d’aventures.
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Romans (suite)

Sweet sixteen
  A. Heurtier. Casterman. .

Neuf lycéens noirs sont admis pour la première fois en 
1957 dans un grand lycée de l’Arkansas. La ségrégation 
fait rage et les mentalités dans le Sud des Etats-Unis ne 
sont pas prêtes à évoluer. A travers le regard de Molly et 
de Grace, l’une noire et l’autre blanche et appartenant à la 
grande bourgeoisie nous allons vivre à la fois les attaques et 
l’humiliation permanente des jeunes noirs et l’évolution de 
Grace qui prend petit à petit de la distance avec son univers. 
Oppressant et allant droit au but, ce roman se révèle une 
plongée efficace dans cette période tourmentée.  

Labyrinthe fatal
  D. PRESTON et  L. CHILD. L’Archipel, 2015. (Policier).

Un cadavre déposé devant sa résidence conduit 
l’inspecteur Aloysius Pendergast jusqu’aux mines de 
turquoises en Californie. Mais le piège mortel préparé par 
un tueur déterminé se met alors en place et le mène dans 
les couloirs labyrinthiques du Muséum d’histoire naturelle 
de New York. Une fois encore, notre excentrique Sherlock 
Holmes des temps modernes se trouve mis à rude épreuve 
et devra déployer tous ses talents pour sauver sa peau. 
C’est l’occasion de retrouver quelques autres protagonistes 
tout aussi hauts en couleurs, dans une aventure qui nous 
ramènera sur les traces de la famille Pendergast, à la 
frontière du réel et du fantastique.
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Romans (suite)

L’instinct de la Meute
  D. Allyn. Editions Télémaque.

Le docteur David Westbrook, vétérinaire et ex-détenu, a 
décidé de refaire sa vie au coeur des collines du Michigan. 
Il aménage une vieille grange et s’attelle à venir en aide aux 
animaux laissés-pour-compte. En 1871, la propriétaire de 
cette grange, sa fille et leur chien décédaient dans le grand 
incendie qui ravagea la forêt alentour. Aujourd’hui, David 
se voit confier la garde de lévriers abandonnés par des 
trafiquants. L’instinct exceptionnel de la meute sauvage lui 
sera bientôt d’un grand secours... Les scènes avec la meute 
sont tout bonnement incroyables. On a l’impression de 
courir avec les lévriers et de faire partie intégrante de cette 
meute dont l’instinct sauvage n’est pas si loin. On tangue 
entre le réel et le fantastique et le héros nous emmène dans 
une quête haletante qui  nous tient en haleine jusqu’à la 
dernière page… 

Le Premier
  N. Coste. Scrineo – Les carnets de l’info. 

Vaïn n’est pas mort. Pourtant, son frère l’a tué. A-t-
il ressuscité ? Pourquoi le soleil brûle-t-il sa peau ? 
Pourquoi seul le sang le rassasie-t-il ? Alors que son 
désir de vengeance augmente, Vaïn se convainc que la 
Nature l’a sauvé de la mort pour éliminer son frère et sa 
descendance maudite… Une traque terrible et périlleuse 
commence… Elle durera des siècles. La quête du Premier 
Immortel depuis la fin du néolithique jusqu’au début 
de Rome. Plongée violente et palpitante dans le mythe 
du vampirisme et de la lycanthropie. Très bien écrit et 
documenté. Mélange détonnant entre le mythe et la réalité 
mais qui arrive malgré tout à rejoindre les grandes lignes de 
l’Histoire. Le seul défaut : on a vite fini de le lire…
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DVD
La Diagonale du fou

  R. Dembo. Luminor Films. .
Ce film met en scène l’affrontement de deux grands maîtres 
d’échecs qu’apparemment tout oppose lors d’une finale. 

Magic in the moonlight
  W. Allen. TF1 Video. 

Un prestidigitateur cynique rencontre une ravissante 
medium. Il doit la  démasquer… Un enchantement  
doux-amer.

Le sel de la terre
  W. Wenders. France Televisions Distribution. 

Wim Wenders, accompagné du fils du photographe dresse à 
travers le portrait de Sebastiao   Salgado, un véritable état 
de la planète comme on en a très peu vu. Un film documen-
taire magnifique et bouleversant.

States of grace
  D. Cretton. Condor Entertainment. .

Le réalisateur raconte le combat d’une éducatrice d’enfants 
maltraités, avec humour, émotion et une formidable 
énergie. A voir.

Phoenix
  C. Petzold. Diaphana Distribution..

Vertigineuse évocation de l’Allemagne d’après-guerre et 
d’un pardon impossible. Un film puissant et poignant.

Un homme idéal
  Y. Gozlan. Mars Distribution.

Si l’intrigue de ce thriller est certes classique, elle réserve 
cependant de nombreux rebondissements et ménage le 
suspense jusqu’au bout. 
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Pour les petits
Gus « petit oiseau, grand voyage »

  C. DE VITA. Haut et court. 
Le voyage d’un petit oiseau en quête d’une famille et cu-
rieux de découvrir le monde. Une histoire drôle qui permet 
de découvrir la vie des oiseaux migrateurs.

Bon voyage Dimitri ! 
  Folimage. 

Ce DVD réunit quatre pépites du court métrage d’animation 
pour des enfants à partir de 4 ans.
       

Shaun le mouton – Le film
  Keep Case. 

Une folle épopée pleine de tendresse et d’émotion, rythmée 
par une avalanche de gags qui feront mouche quelque soit 
l’âge…

Pour plus d’informations, les bibliothécaires 
se tiennent à votre disposition. 
Légende :   - de 20 € /   de 20 à 30 € /   + de 30 €


