
Horaires d’ouverture : juin juillet août 
Lundi : 14 h - 17 h 

Mercredi :  10 h - 12 h 30 et  14 h - 18 h 
      Jeudi  :  9 h - 12 h     Vendredi  : 16 h - 19 h  

   Samedi  : 10 h - 12 h 30  

    L’été approche : c’est le bon moment pour prendre du temps 
et en profiter pour se plonger dans la lecture. 
 

    Vous hésitez, ou vous avez entendu parler d’un livre,  
d’une revue… demandez conseil à l’équipe de la médiathèque, 
ils ont toujours des idées à vous suggérer. 
 

    Des plus jeunes aux aînés, il y a constamment des nouveautés. 
Alors, entre DVD, revues, bandes dessinées, romans, mangas… 
il n’y a que l’embarras du choix.       
    Dès le 1er juin, partez à la rencontre des illustrations de Laetitia  
Le Saux et profitez des derniers albums et romans jeunesse 
sélectionnés spécialement à votre intention... 
 

    Dans tous les cas, cela sera, j’en suis certaine, un moment 
de plaisir pour chacun-e d’entre vous ! 
 

    Bon été et bonne lecture à tous et à toutes. 
 

                                      Gwénaëlle PENISSON 
                              Déléguée à la Médiathèque 

journal de la médiathèque municipale 

Médiathèque municipale 
Place du Marché  44830 Bouaye 

02 40 32 63 03 
mediatheque@bouaye.fr 

www.bouaye.fr 

p. 2  Sélection « adulte » 
 

p. 3  Sélection « ado »  
 

p. 4  Sélection « enfant » 
 

p. 5  Sélection « tout-petit »  
        et « maternelle » 
 

p. 6    Animations, expos... 

P’tit déj’ littéraire 
 

Samedi 6 juin 
10 h 30 

 

 
Autour d’un 

café-
croissant… 

 
 

...les romans de l’été 
« coups de cœur » 

 

à découvrir à la médiathèque  
 

gratuit 

ATTENTION  
Juin - juillet - août 

fermeture 
le samedi après-midi  

 

- Du 1er juin au 4 juillet : exposition de dessins, 

      illustrations de Laetitia Le Saux 
 

- Du 20 juillet au 29 août : sculptures 

      de Monique Marjolet-Furic 
 

- 3 liseuses et une tablette à votre disposition 
 

            Page 6, le programme détaillé des animations  



J’arrête d’être hyperconnecté ! / Catherine Lejeall e  
Eyrolles, 2015 

    Vous ne pouvez plus vous empêcher de pianoter sur votre 
tablette tout en regardant la télévision ? Le risque de perdre votre 
smartphone vous effraie plus que celui de perdre vos clefs ? 
Relevez le défi et dites « Non » à la dépendance…       155.97 LEJ  

La Saison des mangues /  Cécile Huguenin  
Héloïse d’Ormesson, 2015 

 Trois femmes, trois générations, trois pays, trois destins. Ce voyage 
à travers les cultures est un hymne à la tolérance et au partage.  
Avec sa plume sensible et juste, Cécile Huguenin nous entraîne 
dans un univers où la vie n'est pas exempte de douleurs, mais sonne 
avant tout comme un espoir.                                                       R HUG 

E-commerce / Bernard Eben  
Eyrolles, 2015 

Tout savoir avant de créer une boutique en ligne ! Avec ce sous-
titre, tout est dit ! De nombreux conseils utiles à décrypter avant 
de se lancer  dans ce type de commerce.                      381 EBE 

Le Roy des Ribauds / V. Brugeas - R. Toulhoat  
Akileos, 2015 

    Paris, fin XIIe siècle. Pour venger l'agression de sa fille, Tristan, 
dit le Triste Sire, assassine un commerçant aquitain 
qui s'avérera être un espion de Philippe Auguste chargé de déjouer 
une tentative d'assassinat. Cet événement sonnera le départ 
de ce polar moyenâgeux trépidant.        BDA TOU 1 

Love in Vain / Mezzo - J.M. Dupont  
Glénat, 2014 

    Magnifique album sur la vie de la légende du blues, Robert 
Johnson. Le noir et blanc magistral de Mezzo nous plonge 
dans l'univers dur et impitoyable, surtout pour les Noirs, de 
l’Amérique du début du XXe s., d’où le blues est né.     BDA MEZ 

Les Impliqués / Zygmunt Miloszewski 
 Pocket, 2015 

Varsovie, 2005. Sous la houlette du docteur Rudzki, quatre patients 
ont investi un ancien monastère. Entre huis clos et jeux de rôles, 
cette méthode de thérapie de groupe s’avère très intense. Mais 
lorsque le meurtre survient, le procureur Szacki intervient.    R MIL 

 La Revanche de Kevin / Iegor Gran  
P.O.L., 2015 

       Kevin H. n’aime pas son prénom, synonyme pour lui de 
beaufitude, il veut se venger. Sa méthode : repérer sa proie parmi 
les auteurs « de seconde zone » dans les salons littéraires, leur faire 
miroiter un contrat puis disparaître… De nombreux 
rebondissements pour un roman critique à l’humour noir.    R GRA 

 

 

Harcelé-harceleur / Hélène Molière  
J.-C. Lattès, 2015 

   Violences physiques, psychologiques ou cyberharcèlement, 
l’auteure en explique le mécanisme et donne des pistes permettant 
de repérer ces situations, de mieux les comprendre et de mieux 
les prévenir. Nombreux témoignages à l’appui.         371.782 MOL 

  Nouvel abonnement 
 

Charlie Hebdo 
entre à la médiathèque  

 

    Depuis le début avril, chaque 
semaine, vous pouvez le 
consulter ou l’emprunter. 
 

. . .Comme pour les 54 
abonnements disponibles tout 
au long de l’année. 

 

Ça peut pas faire de mal   
Gallimard, France Inter, 2014 

 

   Guillaume Gallienne, timonier 
sur le fleuve sinueux de nos  
textes classiques nous invite 
à voyager sur sa barque-
bibliothèque sonore.  
  Écouter et lire dans le même 
temps, ou seulement écouter 
grâce aux 2 CD audios associés 
à ce livre, et (re)-découvrir 
Proust, Hugo ou Madame de 
Lafayette, au cœur du texte 
pour partager sa passion de la 
littérature. 
                                    R GAL 



 
 

élection Ados 
Eben ou les yeux de la nuit / E. Fontenaille-N’Daye  

 Rouergue, 2015 
   Eben est un adolescent d'aujourd'hui, à la peau sombre 
et aux yeux bleus. Ces yeux bleus, il découvre qu'il sont la marque 
de l'Histoire coloniale de son pays, la Namibie...   
Un roman historique riche d’enseignement.                  R* FON 

La Mémoire de l’eau / V. Vernay - M. Reynès  
Dupuis, 2014 

  Marion emménage avec sa mère dans la maison de famille 
dont elles ont hérité et une nouvelle vie commence. Les voilà 
installées au bord de la mer. L'endroit est magique : une vue 
imprenable, la plage au pied du jardin…         BDA VER 

L’Amour au subjonctif / Pascal Ruter  
Didier jeunesse, 2014 

   Romeo aime Juliette depuis la maternelle, sans oser le lui avouer. 
Le voyage scolaire à Rome, loin du collège et des parents, est une 
opportunité à ne pas manquer ! Un voyage qui s’annonce tout à fait 
ordinaire.... Sauf si tout explose en route : l'autorité, le planning, 
les profs... et les sentiments...                                               R* RUT 

Le Souffle des pierres /  Erik L’Homme  
Gallimard jeunesse, 2014 

   Ce premier tome de la série « Terre-Dragon » nous entraîne 
dans une grande saga d’heroïc fantasy. Le jour où Aegir, l’enfant 
à la peau d’ours, échappe à ses terrifiants geôliers, le destin 
du royaume bascule. Et les vrais dangers apparaissent…   R* BEN 

 
 
 

 

Les Gardiens  
de la Galaxie / James 

Gunn  
 

 Peter Quill est un aventurier 
traqué par tous les chasseurs de 
primes pour avoir volé  
un mystérieux globe convoité 
par le puissant Ronan, dont les 
a g i s s e me n t s  me n a c e n t  
l’univers tout entier. Lorsqu’il 
découvre le véritable pouvoir 
de ce globe et la menace qui 
pèse sur la galaxie, il conclut 
une alliance fragile avec quatre 
aliens disparates…. 

    
 
 

DVD F GUN 
  

Les Royaumes du Nord T1  
C. Oubrerie - S. Melchior-Durand - P. Pullman  

Gallimard, 2014 
 Élevée par les vieilles barbes du Jordan College à Oxford, Lyra 
 ne pense qu’à faire les quatre cents coups avec son ami Roger, 
 le garçon des cuisines, et rêve de suivre son oncle, le ténébreux 
Lord Asriel, vers les royaumes du Nord.                     BDA OUB 1 

C’est mathématique ! / C. Louart - F. Pinaud  
Actes Sud junior, 2015 

   Les maths, c’est tout un monde ! Les maths, ça peut faire peur ! 
Et pourtant, tout est mathématique et amusant… Tout a commencé 
très simplement, en comptant sur les doigts d’une main.  510 LOU 

Guiness World records 2015 
Hachette, 2014 

    Cette édition spéciale 60e anniversaire réserve d’innombrables 
surprises ! Des milliers de records et de nouvelles photos… 
Découvrez des animaux surdoués, suivez les explorateurs 
de l’extrême, entrez dans le 3e révolution industrielle…  034 GUI 

      
 
 
 
 
 
 
  Voici la nouvelle série  
du dessinateur de « Nävis »! 
 

  Véritable légende de la 
piraterie, Campbell s'est retiré 
des affaires après le meurtre de 
sa femme pour élever ses filles 
en paix, loin des souvenirs 
douloureux de son passé. Mais 
celui-ci finit par le rattraper en 
la personne de Carapepino, 
pirate imbécile.  
 
 
     BDA MUN 1  
 
 
 

  Est-ce que ça arrive à tout le monde ? / A. Helms  
Syros, 2014 

     Pendant l’adolescence, le corps se transforme, des émotions 
intenses nous traversent et l'on se pose d'innombrables questions 
que l'on garde souvent pour soi... Ce livre apporte les clés 
à de nombreux mystères, pour les filles et les garçons.   612.6 HEL 



 La Drôle d’évasion / Séverine Vidal  
Sarbacane, 2015 

    Cette année, Zach passe ses vacances à San Francisco avec 
ses parents. Ce qui l’intéresse surtout, c’est de visiter la prison 
d’Alcatraz, devenue un musée. Une prison dont personne 
ne s’est jamais évadé. Personne ? Pas d’accord ! Après tout, les 
trois célèbres « évadés d’Alcatraz » ont bien réussi, non ?     R VID 

Ça se complique encore ! / Dagmar Geisler 
Bayard jeunesse, 2014 

  Après « Ma vie très compliquée », retrouvez la deuxième aventure 
de la série « Carnet secret d’Olive ».    
   L’amitié, dans ce roman, est traitée sous toutes ses formes, 
avec justesse et humour.                                                       R GEI 2 

Je m’appelle Nako / G. Risari - M. Dulain  
 Le Baron perché, 2014 

    Nako vit dans une maison avec des roues, accompagné de craintes 
et de ses rêves. Peu importe les surnoms qu’on lui donne, il sait bien 
qu’il est de partout. Une douce approche d’une population fière 
de son histoire et de son mode de vie.                                          A RIS 

Louca  / Bruno Dequier  
Dupuis, 2014 

    Un adolescent super maladroit décide de prendre sa vie en main 
et se fait aider par un mystérieux ami…  
Une BD sur le foot, l’amitié et un fantôme…  
       BDE DEQ 1/2/3 

 Bjorn le Morphir / T. Gilbert - T. Lavachery  
 Rue de Sèvre, 2015 

  Qui aurait cru qu'un jour le jeune Bjorn puisse devenir un redoutable 
guerrier ? Rien ne prédestinait ce viking chétif au combat. Mais un jour 
sa maison est prise d'assaut par le terrible démon des neiges. Pour 
sauver sa famille, Bjorn doit affronter son destin qui fera de lui un 
Morphir…           BDE GIL 1 

 
 
 
 

 

Jack et la mécanique  
du coeur 

 

    Édimbourg 1874. Jack naît 
le jour le plus froid du monde 
et son cœur en reste gelé. 
Le Docteur Madeleine le sauve 
en remplaçant son cœur 
défectueux par une horloge 
mécanique. Il survivra avec ce 
bricolage magique à condition 
de respecter 3 lois : ne pas 
toucher à ses aiguilles ; 

m a î t r i s e r  s a 
colère  ; et surtout 
n e  j a m a i s  
ô grand jamais, 
tomber amoureux. 
            
      DVD A BER  

T’es plus mon amoureux ? / C. Gratias 
Belin jeunesse, 2015 

   Jusqu’à présent, la vie d’Horatio était simple. Il avait une seule 
passion : les livres. Mais depuis que la jolie Cassandra fait battre 
son cœur, tout se complique…                                       A GRA 

 

Les Dents / C. Naumann-Villemin  
 Milan (Mes p’tites questions), 2012 

    Comment se fabriquent les caries ? Que se passe-t-il chez 
le dentiste ? Est-il vrai que les sodas abîment les dents ? Pourquoi 
doit-on porter un appareil dentaire ? Des questions essentielles 
pour tout savoir sur ces « outils » indispensables.        611.3 NAU 

Espèce de cornichon / Stéphane Frattini  
Milan jeunesse, 2010 

   Sais-tu quel légume mûrit une fois cueilli ? Quelle céréale a une 
longue barbe ? Pourquoi pleures-tu quand tu pèles un oignon ? 
Quelle grosse courge ressemble à la tête d'un géant ?  
   Pour le savoir, soulève le volet et... ouvre l'œil !        635.6 FRA 

P’tit Cousu / 
G. Bass, ill. P. Williamson 

Bayard jeunesse, 2014 
 

   Trois livres de P’tit Cousu 
sont déjà parus ; ils arrivent 
enfin à la médiathèque ! 
 

T.1 : La parade des monstres  
  

T.2 : L’œil du pirate 
 

T.3 : Le fantôme de Grottegroin 
 

    Tout au fond des sous-sols du 
château de Grottegroin vit P’tit 
Cousu, une créature au cœur 
tendre, faite de bric et de broc 
par son maître Erasmus. 
 

     Dans le troisième tome, P’Tit 
Cousu apprend de terribles 
choses sur l’origine de sa 
création... 



Non / Claudia Rueda  
 Rue du Monde, 2012 

    Maman Ourse, pleine d’attention pour son « fiston » le met 
tendrement en garde contre l’arrivée de l’hiver. Mais Petit Ourson 
n’a peur de rien : ni du froid, ni des tempêtes de neige...   A RUE 

La Dictature des petites couettes / Ilya Green 
Didier jeunesse, 2014 

   Définir qui va être le plus beau ou la plus belle lors du défilé  
pose de nombreuses de questions ! Les critères de beauté vus par 
les différents protagonistes relativisent à souhait le regard porté 
sur notre entourage. Salutaire !                                            A GRE 

Les questions  
des tout-petits sur…  

Bayard jeunesse 

« Dieu », « Les Méchants», 
« L’Amour », « La Mort » 

 

     A travers des contes 
traditionnels illustrés et les 
questions qu’ils suscitent, 
Marie Aubinais esquisse des 
réponses et invite petits et 
grands à réfléchir et discuter 
ensemble.                A AUB 

Mon petit atlas Dokéo  : 4 - 7 ans 
 Nathan, 2012 

     Voyager de continent en continent, découvrir d’autres pays, 
d’autres cultures… Cet atlas accompagne les enfants dans 
 leur première découverte du monde en proposant des informations 
géographiques, historiques, culturelles, sans oublier une approche 
ludique grâce à Félix et Lilas…                                         912 GUI 

4 petits livres de saisons / Malika Doray  
 L’Ecole des loisirs, 2013 

  En été, en automne, au printemps et en hiver, les petits lapins 
s’en donnent à cœur joie, très occupés quelle que soit la météo…  
  A découvrir par tous les temps.                                       A DOR 

 

Eveil musical 
 

3 albums disponibles   

Comptines pour compter, 
 pour mon bébé, 

 pour jouer dans l’eau 
 

 ill. par C. Hudrisier 
Didier jeunesse, 2014 

 

A lire  
et écouter avec bonheur ! 

                                                                                       

  
  

 

 

 Lecture et petite-enfance 
 

     Le calendrier des lectures 
proposées  aux  en fan ts  
et assistantes maternelles est 
disponible à la médiathèque  
ou sur le site bouaye.fr 
    Inscription nécessaire avant 
les séances. 

Infos à la médiathèque 

Mon petit zoo numérique / Norio Nakamura  
 Rue du monde, 2014 

   A travers ce livre-jeu aussi ludique qu'esthétique, l'auteur manie 
le pixel avec une belle intelligence créative, en variant les 
représentations animales de façon remarquable.                  A NAK 

Couleurs / Hervé Tullet  
Bayard jeunesse, 2014 

  Au fur et à mesure du livre, l’enfant est incité à utiliser ses doigts 
pour caresser, frotter, tapoter, secouer, mélanger les couleurs 
qui sont sur les pages. Il suffit de suivre les instructions...                                          
C’est beau et c’est magique : ce sont les couleurs !               A TUL 

 Avant - Maintenant - Après / C. Grive 
 Seuil jenesse, 2014 

    Sur son oreiller, calé entre deux doudous, un lapin aux longues 
oreilles regarde résolument le lecteur. Il va servir de guide, 
d’intermédiaire pour éclairer ces notions tellement compliquées 
pour les jeunes enfants : Avant, Maintenant, Après. Chacun de ces 
trois temps est présenté dans un livret spécifique.             A GRI                                                                                                               

A HUD 
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Vendredi 10 avril 
20 h 30 
Cabaret  

 

L’Angleterre visitée  
 

de surprises 

 

Monique Marjolet Furic réalise des sculptures en argile. 
En laissant libre cours à sa créativité, cette artiste 
représente des personnages emprunts de douceur, de 
sensibilité et d'émotion. Ils reflètent les centres 
d'intérêts de l'artiste : le corps et ses attitudes, les 
femmes et l'Afrique.  

     Du lundi 20 juillet  

                 au samedi 29 août  
 

  E x p o s i t i o n  
 

Sculptures  

de Monique Marjolet-Furic 

A partir du mois de juin,  

3 liseuses  

et une tablette 
seront à votre disposition 
à la médiathèque. Vous pourrez 
emprunter les liseuses à condition 
d’être à jour de votre inscription. 
 

Pour tout renseignement, s’adresser 
à l’accueil de la médiathèque. 
 
Le jeudi matin et le vendredi après-
midi, pendant les heures d’ouverture, 
n o u s  n o u s  m e t t o n s  p l u s 
particulièrement à votre service pour 
vous expliquer les différentes fonctions 
et leur utilisation. N’hésitez pas à nous 
solliciter sur ce nouveau type 
d’approche de la lecture. 

 

              Laetitia Le Saux est nantaise et découvre, dès la maternelle, la couleur 
qui n’a dès lors plus de secret pour elle. Après des études à l’Ecole des Beaux-
Arts de Nantes, elle se lance dans l’illustration, notamment dans le monde 
de l’édition. Sélectionnée pour le prix « Figures Futur » du salon du livre jeunesse 
de Montreuil en 1994, elle a depuis illustré des couvertures de livres, des contes, 
des albums pour enfants, des manuels scolaires et des livres historiques. 
               Ses dessins vous attendent, et ses livres aussi ! 

   Du lundi 1er juin au samedi 4 juillet  

  E x p o s i t i o n  

30 tableaux : dessins originaux de Laetitia LE SAUX 


