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P’tit déj’ littéraire 
 

Samedi 3 octobre 

10 h 30 
 

Autour d’un 

café-

croissant… 
 

 

La rentrée littéraire 
 

à découvrir à la médiathèque  
 

Gratuit 
 

 

 

Et en sus,  

des romans de la sélection 

« Chiens, chats et Cie » 

ATTENTION 
  

Fermeture de la médiathèque 

du lundi 2 au mercredi 4 nov. 

inclus pour installation 

 du nouveau logiciel. 
 

- Du jeudi 1er au samedi 24 octobre  
« Bibliothèques en fête : Chiens, chats & Cie » 
 

- Du jeudi 12 novembre au jeudi 12 décembre 
      « Glissé amoureux » 
 

- Vendredi 20 et samedi 21 novembre 
« Braderie aux livres » avec Les Sentiers du livre 
 

            Page 6, le programme détaillé des animations  

      Rentrée 2015 : ça bouge à la médiathèque de Bouaye. 
 

     Venez découvrir notre nouvel espace thématique autour de la 

dyslexie. Que ce soit pour les enfants, les parents ou les profession-

nels,  des ouvrages spécifiques sont à votre disposition. Différents 

livres avec des polices adaptées, outils ou dossiers  abordent ce su-

jet pour mieux vous accompagner dans l’apprentissage de la lecture.  
 

    Vous pouvez également dès maintenant emprunter des liseuses 

qui vous permettront peut-être  d’essayer  une manière différente 

de lire.  
 

    Et enfin, la médiathèque se met en ligne… Pour améliorer 

son accessibilité et ses services, la médiathèque de Bouaye change 

son logiciel informatique. Accessible dès le mois de novembre 

à l’ensemble de ses adhérents et sur le site de la mairie. 
 

    En attendant, ne manquez pas « Bibliothèques en fête »  

sur le thème de Chiens, chats et Compagnie, où nos compagnons 

de poils, de plumes et de cuirs sont à l’honneur.  
 

                Gwénaëlle PENISSON  
                                                       Déléguée à la Médiathèque 



 Mobiles floraux en kirigami / Ryoko Yoshiura  
Ed. de Saxe, 2015 

   Pour chaque saison, une série de modèles tous plus ravissants 

les uns que les autres permettront une décoration subtile de votre 

habitation. Motifs floraux, flocons de neige, papillons... testeront 

votre dextérité. A vos papiers et ciseaux !                      736.9 YOS  

La Variante chilienne / Pierre Raufast  
Alma, 2015 

      A chaque événement important de sa vie, Florin consigne 

un caillou dans un bocal. Il va croiser la route de Margaux 

et Pascal, à qui il va raconter l’histoire de chaque caillou. Après 

La Fractale des Raviolis, l’auteur nous revient avec un roman 

réjouissant où s’imbriquent les unes dans les autres des petites 

histoires distrayantes.                                                              R RAU 

Dialogues / G. de Gaulle Anthonioz, G. Tillion 
Plon, 2015 

   Des échanges inédits entre ces deux femmes d’exception,  

résistantes, déportées, qui toute leur vie luttèrent pour le devoir 

de mémoire. Leurs récits ouvrent une vision lucide, mais aussi  

fraternelle, de l’humanité.                                       944.081 6 GAU 

Jeux de Loi - L’Avocat T1 
L. Galandon, F. Giroud et F. Volante - Le Lombard, 2015 

 

Léopold Sully-Darmon, avocat le plus célèbre de Paris, s'apprête 

à défendre une femme accusée d'acte de torture sur des prisonniers. 

Innocente ou coupable? LSD ne se posera la question qu'après 

avoir fait acquitter sa cliente avec brio. La star des prétoires et 

des médias aurait-elle été manipulée ?                  BDA VOL 1 

Les équinoxes, T1 / Cyril Pedrosa  
Dupuis, 2015 

Tenter de capter, malgré son évanescence, ce sentiment de solitude 

qui nous saisit face à la complexité du monde, cet état d'âme qui, 

s'il nous isole de nos semblables, est peut-être ce qui fait de nous 

des humains. L’auteur suit les méandres de cette émotion, nous 

livrant un récit magistral en quatre tableaux.         BDA PED 1 

La septième fonction du langage / Laurent Binet  
 Grasset, 2015 

     Le 25 février 1980, Roland Barthes est assassiné alors qu'il 

transportait un document sur la septième fonction du langage, une 

fonction qui permet de convaincre n'importe qui de n'importe quoi. 

Le commissaire Jacques Bayard et le sémiologue Simon Herzog 

enquêtent parmi la crème du milieu intellectuel français...    R BIN 

 Petit éloge de la bicyclette / Eric Fottorino  
Gallimard (Folio) 2013 

   L’auteur nous fait partager sa passion pour le cyclisme. Sportif 

du dimanche, il raconte comment il pratique ce « loisir », revient 

sur ses souvenirs et évoque des grandes figures comme Merckx.  

   Un beau texte qui donne envie de pédaler.                 R FOT 

 

 

I like Europe / C. Gillet, A. Fontaine  
Actes Sud junior, 2015 

   Ils vivent à Bruxelles, Porto, Bucarest, Sarajevo… Pour eux, pour 

elles, que signifie devenir adulte aujourd’hui en Europe ? Les dix 

reportages de ce livre forment le portrait d’une jeune génération 

intimement liée à l’histoire de leur pays.                       305.24 GIL 

Dyslexie      Dysorthographie 

 Dysphasie 

     Troubles de l’attention 

   

    100 idées pour… 

     Les titres de la collection 

Cent idées font leur entrée 

à la médiathèque : il s’agit 

d’ouvrages réalisés par des 

psychologues et pédagogues 

pour changer le regard sur le 

handicap. Ils donnent aussi 

des conseils pratiques pour 

accompagner les enfants dans 

l’acquisition de connaissances 

et le développement de leur 

a u t o n o m i e .  

371.91 ... 

Timbuktu 
Abderrahmane Sissako 

2014 
 

    Non loin de Tombouctou 

tombée sous le joug des extré-

mistes religieux, Kidane mène 

une vie simple et paisible dans 

les dunes. En ville, les habitants 

subissent, impuissants, le régi-

me de terreur des djihadistes. 

Kidane et les siens semblent un 

temps épargnés par le chaos de 

Tombouctou. Mais leur destin 

bascule le jour 

où Kidane 

tue accidentelle-

ment Amadou 

le pêcheur qui 

s'en est pris  

à sa vache préfé-

rée…                              

DVD  F SIS 

 



 

 

Mimsy Pocket et les enfants sans nom 
 Gallimard jeunesse, 2015 

       Retrouver Mimsy Pocket et Magnus Million, c’est un vrai 

bonheur ! Voici le dernier roman pétillant de Jean-Philippe Arrou-

Vignot, avec des personnages attachants qui nous entraînent dans 

de rocambolesques aventures.                                         R* ARR 2 

Mutafukaz T5 / Run 

Ankama, 2015 
 Le dernier tome de cette série déjantée pointe enfin le bout de son 

nez ! Dark Meat City est exsangue après le Blitzkrieg des Machos. 

L'humanité n'a d'autre choix que d'unir ses forces pour tenter de 

résister, à défaut de pouvoir contre-attaquer…           BDA RUN 5 

L’expédition H.G. Wells / Polly Shulman  
Bayard, 2015 

   Alors qu’il prépare un exposé sur les robots, Léo voit surgir une 

sorte de scooter miniature…  Obsédé par cette étrange vision, 

il suit les conseils de sa prof de sciences et se rend au Dépôt 

d’Objets Empruntables de la Ville de New York…            R* SHU 

La prédiction : tome 1 /  Eric Boisset 
Magnard jeunesse, 2015 

     Vivant jadis en bonne intelligence, humains et roomajads,  

des lézards humanoïdes, s’affrontent désormais de part et d’autre 

des « pierres de fumée » dans une lutte sans pitié pour prendre 

le pouvoir de l’ensemble du royaume.  

      Un roman haletant !                                                     R* BOI 1 

 

 

 

 

La Cour de Babel  
 

      Ils viennent d’arriver 

en France. Ils sont Irlandais, 

Serbes, Brésiliens, Tunisiens, 

Chinois ou Sénégalais…  

      Pendant toute une année,  

Julie Bertuccelli a filmé 

les échanges, les conflits et les 

joies de ces collégiens réunis 

dans une même classe  

d’accueil pour apprendre 

le français. Ce film remet en 

cause beaucoup d’idées reçues 

sur la jeunesse et l’intégration. 

    Lumineux,  

           Passionnant, poignant... 
 
         DVD  
     373 BER 
  

Un bonheur presque parfait - Les nombrils T7 
Delaf, Dubuc - Dupuis, 2015 

 

 Pour Vicky, le bonheur est total : ses parents la préfèrent enfin (!) 

à son insupportable grande sœur Rebecca, elle sort avec James, et 

le barbecue familial de fin d'été lui permet d'afficher son insolente 

réussite… Mais la vie est cruelle et le bonheur fragile, surtout 

quand on triche avec ses propres sentiments…                BDA DEL 

C’est quoi, penser par soi-même ? / J-L Nancy  
Ed. de l’Aube, 2015 

       Dans cet échange entre un adolescent et un philosophe,  

la curiosité de l’ado est salutaire : la pertinence des questions 

amène le philosophe à restituer sa pensée avec clarté et précision.          

Un moment de lecture intéressant sur la réflexion.           190 NAN 

Mamie passe le bac /  Gwladys Constant 
Oskar éd., 2015 

 Maëlys entre en première et espère mener une petite vie tranquille. 

Mais rien n’est moins sûr, car sa grand-mère semble avoir perdu 

la tête ! Voilà qu’à 76 ans, elle décide de passer le bac de français, 

et lui file la honte en s’affichant dans son lycée…           R* CON 

Avec la revue  

Je bouquine, 
réussissez votre rentrée ! 

 

    Des pages soignées et 
très attractives pour vous 
présenter une sélection 
de l’actualité culturelle. 
   Rien n’échappe à l’œil 
vigilant de la rédaction ! 
  

  Musique... 
       BD... 
          Romans... 
                  Cinéma… 

Mode… 
 

 
Régalez-
vous !!! 

 
 
 
 
 

  .  

  Veni vidi vici : 40 citations qui ont fait l’histoire 

La Martinière jeunesse, 2015 

    Certaines citations sont très connues, mais sait-on d’où elles 

viennent ? Cet ouvrage retrace leur contexte historique, contribuant 

à éclaircir leur mystère. Des anecdotes passionnantes, des récits 

vivants pour une traversée originale de notre passé.          930 JON 

 



 Aïko, la jeune fille à l’éventail / Pascal Vatinel  
Actes Sud junior, 2015 

Plus vif et plus maniable, le bateau d’Aïko fonça droit 

sur les jonques ennemies. Elle était méconnaissable ! On aurait dit 

un des guerriers de son père. Dans chaque main, elle tenait 

des éventails d’acier. Les pirates étaient plus robustes qu’elle.  

Saura-t-elle déjouer leurs attaques?                                       R VAT 

Un anniversaire magique / F. Cadier, C. Hüe 
Belin jeunesse, 2015 

   Aujourd’hui, c’est l’anniversaire de Timousse ! Il a six ans. 

Mais on dirait que ses parents ont oublié de le fêter…  

   Plongez sans hésitation dans cette nouvelle aventure  

des  Robins des mers .                                                       R* CAD 

Marabout et bouts de mystère / S. Laroche... 
Auzou romans, 2015 

  Anatole ne sait plus où donner de la tête : sa classe est devenue 

folle ! D’abord, la maîtresse disparaît, puis c’est Philo qui tombe 

amoureuse et enfin, le professeur remplaçant qui est ensorcelé… 

Les enquêtes d’Anatole Bristol vont pouvoir commencer.     R LAR 

Cherche et trouve : les Schtroumpfs  
 Hachette jeunesse, 2014 

      Pour les amateurs de livres-jeux, après le tome 1 déjà à la 

médiathèque, voici les tomes 2 et 3  pour continuer à explorer 

l’univers des Schtroumpfs : au cirque, dans la masure de Gargamel, 

au bal masqué, près du barrage… les occasions seront nombreuses 

pour schtroumpfer les schtroumpfs.                              793.93 PEY 

Merlin est mort, vive Merlin ! Aliénor Mandragore T1 / 
T. Labourot - Séverine Gauthier  

Rue de Sèvre, 2015 

     Comme chacun sait, Merlin vit paisiblement dans la forêt  

de Brocéliande avec sa fille, Aliénor… Enfin, paisiblement…  

Pas si sûr ! Enseigner sa magie à Aliénor n’est pas de tout repos, 

surtout qu’elle ne semble pas avoir de don particulier...  

                                                                            BDE LAB 1 

 Dessus-Dessous / Dawid, Delphine Ceveele  
 Editions de la Gouttière, 2015  

    Une taupe, un père de famille et deux enfants se retrouvent 
engagés dans une lutte loufoque et sans merci où tous les coups 
sont permis… Qui donc remportera la victoire ?      BDE DAW 

 
 

 

 

 

Amazonia 
Thierry Ragobert 

 

    À la suite d'un accident 

d’avion, un jeune singe né en 

captivité se retrouve au cœur 

de la forêt amazonienne. Il va 

devoir apprendre à se protéger 

de la férocité d’une nature 

toute puissante. Confronté aux 

mille et un périls de 

l'immensité 

verte, il lui 

faudra 

s’adapter à 

cet univers 

inconnu … 

  

  

  

DVD F RAG  

 

La chasse d’eau / Raphaël Fejtö  
 Playbac, 2015 

    Avec une poignée, un levier ou un bouton, pour faire disparaître 

le pipi ou le caca, petits et grands utilisent aujourd’hui la chasse 

d’eau dans le monde entier. Mais comment et quand a-t-elle été 

inventée ? La réponse dans ce documentaire.                   628 NEJ 

Cherche l’erreur ! Les 7 erreurs dans l’art  
Milan jeunesse, 2015 

   Un livre-jeu pour faire la connaissance de chefs-d’œuvre tirés  

de différents genres picturaux de façon ludique, c’est drôle 

et curieux ! Chaque double-page contient la copie d’une œuvre 

et sa reproduction avec les erreurs à démasquer.        793.93 CHE 

La rivière aux saumons 

et 

Le capteur de rêve / 
Michel Noël 
Borealia, 2015 

 

     Né dans une famille 

d’origine indienne algon-

quine, l’enfance de l’auteur a 

été bercée par la spiritualité 

et les traditions des peuples 

premiers du Canada. 

Il nous propose deux contes 

amérindiens pour aller à la 

rencontre de la culture des 

Innus. 

     A découvrir sans tarder… 
 

                                R* NOE 
 



Mon amour / A. Desbordes, P. Martin  
 Albin Michel jeunesse, 2015 

Comment dire à son enfant qu’on l’aime chaque seconde qui pas-

se ? En feuilletant ce livre, tout doucement. La succession 

des situations évoquées au fil des pages donne une profondeur 

touchante et tellement sécurisante !                                    A DES 

Un papillon / Grégoire Reizac, Marion Arbona  
Le Buveur d’encre, 2014 

       D’un battement d’ailes, ce papillon va métamorphoser 

son environnement. Cet album propose une interprétation poétique 

de la célèbre interrogation : « Un simple battement d’ailes 

d’un papillon peut-il déclencher une tornade à l’autre bout 

du monde ? »                                                                          A REI 

Le chant de la mer  
 

     Ce dessin animé de Tomm 

Moore est un véritable petit 

bijou celtique ! 

  Ben et Maïna vivent avec leur 

père tout en haut d’un phare sur 

une petite île. Pour les protéger 

des dangers de la mer, leur 

grand-mère les emmène vivre 

à la ville. Ben découvre alors 

que la petite sœur est une 

selkie, une fée de la mer dont 

le chant peut délivrer les êtres 

magiques du sort que 

leur a jeté la Sorcière 

a u x  H i b o u x … 

 

  DVD A MOO 

Petit Papillon blanc / Laurie Cohen, Barbara Ortelli  
 Minedition., 2015 

  Petit Papillon blanc est très triste de ne pas être comme tous 

les autres papillons. Il rêve de leurs magnifiques couleurs. Mais un 

jour, il parviendra à être le plus beau de tous...                    A COH 

 

Ecoute le silence 
et  

Bonne nuit moi 
Hatier jeunesse, 2014 et 2015 

 

       Connaissez-vous Bébé 
Balthazar ?     

       Plongez-vous dans ces 
deux petits livres et Bébé 
Balthazar vous entraînera 
dans son univers quotidien. 
Vous ferez la connaissance 
de son ours Pépin qui 
l’accompagne dans tous 

ses faits et gestes... 
  

  

 

 

 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 

Les macaques ont la banane / K. Viswanath... 
 Minedition, 2015 

   Chakra, le chef de la tribu, trouve les singes qui l’entourent bien 

trop gras. Il décide alors de leur imposer de jeûner pendant une 

journée.  Son programme sera-t-il suivi à la lettre ?             A VIS 

Saperlipopette, mon chapeau ! / Steve Antony  
Gautier-Languereau, 2014 

  Quand le vent emporte le chapeau de la reine d’Angleterre, toute 

la garde royale s’élance avec elle pour le rattraper ! Une course 

poursuite endiablée dans les rues de Londres… Un petit grain 

de folie so British !                                                                A ANT 

 Les p’tits carrés / Yusuke Yonezu 
 Minedition, 2015 

    Qu’est-ce qui peut bien se cacher derrière trois petits carrés 

bleus ? Et derrière un carré vert, puis derrière un rouge ?  

Un petit livre carré qui réserve vraiment beaucoup de surprises ! 
                                                                                     A YON                                                                                                                                                                    

A PLA 

La Tour Eiffel a des ailes / M. Doinet, A. Débat 
Nathan, 2014 

   La Tout Eiffel a envie de vacances. Alors, quand Paris s’endort, 

la dame de fer décide de s’envoler ! Elle profitera de son voyage, 

pour vous communiquer quelques informations sur son poids, 

sa taille…  Très enrichissant !                                              A DOI 
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Vendredi 10 avril 
20 h 30 
Cabaret  

 

L’Angleterre visitée  

 

de surprises 

 

      Du 12 novembre au 12 décembre            
Glissé amoureux  

Parcours autour du lac de Grand-Lieu 
  E x p o s i t i o n  

 

Au fil des saisons,  
Camille Hervouet et Grégory Valton 

ont interrogé les représentations du sentiment amoureux, 

sa capacité de glissement, voire de fusion  

avec le paysage. C’est la respiration particulière du lac, 

les transformations douces et lentes de la nature  

qui ont donné le rythme et la forme de leur travail, 

ouvrant ainsi de nouvelles voies d’expérimentation  

autour du cycle, de la routine, de la frustration.  

Ils ont imaginé une installation à géométrie 

variable et entrées multiples : photogra-

phies, vidéos, collectes, tracés. Tous ces 

éléments qui évoquent un cabinet de  

curiosités sont présentés dans un parcours 

autour du lac. 
 

 

Samedi 12 décembre, 10 h 30 

 finissage / P’tit Déj’ 

en présence des artistes 
 

+ d’infos sur le site www.lespritdulieu.fr 

Vendredi 20 
et samedi 21 novembre  

 

Braderie aux livres 
 

   Pendant les heures d’ouverture, 

le personnel de la médiathèque 

et les bénévoles de l’association 

Les Sentiers du Livre vous 

invitent à venir chiner dans les 

cartons. 

   Entre les dons et les livres 

et revues retirés du fonds 

documentaire, vous trouverez 

certainement quelques titres 

à feuilleter, à acheter, pour 

un tout petit prix, de 20 centimes 

à 1 euro maximum !  

 

- Samedi 3 octobre 
            10 h 30 : P’tit Déj’ littéraire 

            15 h : spectacle « West Cat Story » par Monsieur Mouch 
salle E. Lévêque - public enfants à partir de 6 ans 

- Vendredi 9 octobre, 17 h - 19 h et samedi 17 octobre, 10 h - 12 h 

        Ateliers « Dessine-moi un chien, un chat... » animés par André Thibaud 

- Vendredi 23 octobre, 9 h 30 ou 10 h 30 

 Spectacle « Histoires comme Chat », par Justine Devin, Cie DedansDehors 
public « petite enfance » - inscriptions préalables 

   Du jeudi 1er au samedi 24 octobre 
« Bibliothèques en fête : chiens, chats & Cie »  

  Spectacles, ateliers dessin, quiz, sélection de livres  


