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p. 2  Sélection « adulte » 
 

p. 3  Sélection « ado »  
 

p. 4  Sélection « enfant » 
 

p. 5  Sélection « tout-petit »  

        et « maternelle » 
 

P’tit déj’ littéraire 
 

Errances,  

balade océane 
 

samedi 26 mars, 10 h 30 
 

 

autour d’un 

café-

croissant… 

 

des livres coups de cœur  

tout droit venus du Portugal,  

d’Espagne, France, Irlande  

et de Grande-Bretagne. 
 

Gratuit 

Quiz « Errances » 
  

Pour les adultes et les enfants, 

des quiz à remplir et rapporter 

à la médiathèque, des lots à 

gagner lors du tirage au sort à 

Machecoul, le 2 avril. 

Du 5 mars au 10 avril : 
         - Festival Errances : balade océane 
Jeu de société, spectacles, quiz, exposition... 
 

         - Le Printemps des Poètes 

Haïkus et autres poèmes s’affichent à travers la commune 
      

Du 9 au 28 mai : la BD pétille de mille bulles 
 

Du 4 juillet au 27 août : exposition de photos 

                 par l’association Regards Numériques 
 

            Page 6, le programme détaillé des animations  

   C’est une invitation au voyage que l’équipe de la médiathèque 

vous propose de vivre à travers le festival « Errances 2016 ».  

Comme une longue balade océane qui s’étend du Portugal aux îles 

britanniques, ces territoires du littoral atlantique sont à l’honneur 

du 5 mars au 10 avril. Parmi plus de 50 offres culturelles autour  

de la lecture sur le pays de Retz, notez dès à présent le rendez-vous 

du 18 mars pour assister en soirée au cabaret lecture qui se déroule-

ra à Bouaye. 
 

 Avec l’arrivée des beaux jours, la poésie sera notre invitée.  

Nous vous proposons de venir découvrir des styles différents,  

des auteurs d’hier et d’aujourd’hui dans la médiathèque et hors 

les murs. Et si vous le souhaitez, laissez-vous gagner par l’envie 

d’écrire un poème et partagez-le en le proposant à l’affichage dans 

la médiathèque. C’est aussi ça, le Printemps des Poètes ! 
 

 Retrouvez toutes les informations sur le portail numérique 

de la médiathèque : http://mediatheque.bouaye.fr/ 
 

                Gwénaëlle PENISSON  
                                                       Déléguée à la Médiathèque 

http://mediatheque.bouaye.fr/


 Ma / Hubbert Haddad 
Zulma, 2015 

  Shoichi porte en lui le souvenir de la seule femme qu’il ait aimée, 

une universitaire qui a consacré sa vie à Santoka, le dernier grand 

haïkiste. Leur aventure initie le départ de Shoichi sur les pas de 

Santoka… Une écriture comme un chemin sur le chemin.  R HAD  

A la table des hommes / Sylvie Germain  
Albin Michel, 2016 

      Né dans une forêt en pleine guerre civile, l’enfant sauvage 

ne  connaît rien des conduites humaines. Dans sa quête d’identité,  

il se heurte à la violence des hommes. Ce conte intemporel, 

aux frontières du fantastique, nous questionne avec poésie.   R GER 

Le dictionnaire à tout faire / Inès Peyret 
Ed. du Dauphin, 2014 

   Ce livre propose de multiples usages parfois inhabituels  

et souvent astucieux de nos produits courants, de l’ail à l’aspirine, 

du dentifrice à l’eau gazeuse, du ruban adhésif à la pomme 

de terre, et bien d’autres.                                                  640.41 PEY 

Universal War Two /  Denis Bajram 
 Casterman, 2014 

 

 1ère Guerre Universelle : l’humanité a failli être anéantie.  

Un nouveau conflit menace : le triangle d’obscurité apparu  

près de Mars semble avoir fait disparaître le soleil, précipitant  

une succession de cataclysmes en tout genre…    BDA BAJ 1 & 2 

Economix / Michael Goodwin, Dan E. Burr  
Les Arènes, 2013 

      La première histoire de l’économie en BD. Mêlant la bande 

dessinée avec des textes clairs et pleins d'humour, ce roman 

graphique transforme la "science obscure" de l'économie  

en une histoire amusante et accessible à tous.         BDA BUR 

Illettré / Cécile Ladjali  
Actes Sud, 2016 

       Léo, 20 ans, ouvrier, souffre d’un handicap invisible : 

l’illettrisme. Soigné par une jeune infirmière après un accident, 

il essaye de tromper les apparences. Mais quand on a grandi dans 

l’ignorance et quitté l’école jeune, la tâche est ardue… Une belle 

réflexion sur l’école, la dignité et l’estime de soi.                 R LAD 

Ciel d’acier / Michel Moutot  
Arléa, 2016 

   New-York, 11 septembre 2001. Au moment où les twins towers 

s'effondrent, John LaLiberté, Indien mohawk et ironworker 

(monteur d'acier), travaille sur le chantier d'un nouveau building.   

Passé l'incroyable moment de stupeur, il rejoint le lieu  

de la catastrophe.  Un roman édifiant !                                 R MOU 

 

 

Ces bateaux qui ont découvert le monde / J. B. Héron  
Glénat, 2015 

   Les héros de ce livre sont les bateaux. A travers une vingtaine  

de portraits, l’auteur raconte l’histoire des explorations maritimes. 

Il nous fait aussi partager la vie des grands explorateurs 

tels Pythéas, Magellan, James Cook...           910.9 HER 

  14 récits de Nantes  

        et du pays de Retz / 
 

Ghislain Audion 
 

Geste, 2013 
 

    Ces courts moments de 

fiction s’inspirent de faits 

marquants de la région durant 

la période qui s’étend du Haut 

Moyen Age à la Seconde 

Guerre mondiale. Si Ghislain 

Audion livre bien des récits de 

fiction, ceux-ci s’inscrivent 

dans un contexte historique 

véridique et chacun des textes 

est d’ailleurs 

parrainé par 

un historien 

o u  u n 

spécialiste.  

                                                      
R AUD 

Les dits de Nantes / 
 

Françoise Moreau 
 

L’Œil ébloui, 2015 
 

    Au travers de six histoires 

réinventées, l’auteure fait  

remonter à la mémoire des 

noms de lieux ou de marques 

presque oubliés, emblèmes de 

l’Histoire du pays nantais.  
 

     Nous retrouvons avec délec-

tation la belle écriture de  

Françoise Moreau. Elégante, 

savoureuse et délicate dans 

l’ironie légère, un brin  

nostalgique ici, qui se plaît  

à retrouver des mots et des  

expressions surannés en réveil-

lant une mémoire nantaise  

teintée de douce mélancolie. 
 

   Une écriture 

particulièrement 

attentive aux 

détails et aux 

êtres, singulière-

ment aux petites 

gens.  

       R MOR 



 

 

Talitha Running Horse / Antje Babenderende 
 Bayard, 2015 

  Talitha Running Horse, jeune Lakota, vit avec son père dans 

la  réserve indienne. Passionnée par les chevaux, elle espère  

les approcher chez les nouveaux voisins de sa tante. Mais lorsque  

la caravane de son père prend feu, sa vie bascule…           R* BAB 

« Les Terres rares » Bob Morane renaissance T1 / 

L. Brunschwig, A. Ducoudray, D. Armand - Le Lombard, 2015 
 

Voilà un dépoussiérage plutôt réussi ! Cet album contentera aussi 

bien les nouveaux lecteurs que les aficionados du personnage. 

Servi sur un rail bien huilé, l'action prend rapidement 

les commandes. Une agréable surprise !       BDA ARM 1 

L’Ultramonde / Stéphane Tamaillon 
Seuil, 2015 

   Mathilde et Louis n'ont jamais manqué d'imagination. Mais  

comment auraient-ils pu penser que des créatures maléfiques  

projetaient de détruire le monde et les obligeraient à fuir  

dans une île fantastique ?                      R* TAM 1 

Les copies / Jesper Wung-Sung 
 Rouergue, 2015 

     Le « Virus Q » s'attaque uniquement aux enfants. En attendant 

de trouver un remède, ces derniers sont mis en stand-by. 

Des « copies », des clones, sont mises en circulation. Jonas est l'un 

deux. Bientôt, les libérateurs de copies se lanceront à sa poursuite 

car le remède au virus aura été trouvé.                                   R* WUN 

 

 

 

 

Monumental / 
S. Tavernier et A. Verhille 

Milan, 2015 
 

    Cet atlas unique célèbre 

le génie humain au travers des 

constructions les plus remar-

quables. Fort de son parti pris 

géographique, il présente un 

panorama de l’architecture 

mondiale,  des vestiges  

les plus anciens aux édifices 

contemporains.  
 

     Une  mi se  en  page  

design, très soignée, claire 

dans  un  fo i sonnement  

d’informations en font un  

documentaire pas-sion-nant ! 

 
          
  720 TAV 
  

« Résistance »  Orbital T6 / Sylvain Runberg, Serge Pellé  
Dupuis, 2015 

Ce nouvel épisode boucle l'intrigue amorcée dans Justice (T5).  

Un script tendu et sans concession, parfaitement servi par un dessin 

précis. Cette série ne plaît pas seulement aux amateurs de space 

opera mais séduit aussi les passionné-es d'aventures riches 

et spectaculaires.                    BDA PEL 6 

Le livre d’or du basket 2015 / J. B. Héron  
Solar éd., 2015 

  Graphisme soigné et percutant, images splendides prises au cœur 

de l'événement, expertise d'auteurs talentueux et incontournables, 

préfaciers prestigieux, ce Livre d'or offre tous les ingrédients  

pour combler les passionnés.                                       796.32 HER 

On n’a rien vu venir : roman à 7 voix  
‘Alice, 2015 

  Des manifestations de liesse populaire ont lieu dans tout le pays. 

Le Parti de la liberté a gagné les élections... Mais, très vite, 

le nouveau pouvoir exclut ceux qui s'éloignent de la norme :  

les mal-habillés, les trop-foncés, les pas-assez-valides...   R* ONN 

 

L’esclavage raconté 
à ma fille / 

Christiane Taubira 
Philippe Rey, 2015 

 

  Quel regard porter aujourd'hui 

sur la traite et l'esclavage ?     

   Comment fut organisé le 

premier système économique 

fondé sur la transportation 

f o r c é e  d e  p o p u l a t i o n s 

et l'assassinat légal ?  

   Il ne s'agit pas de se 

morfondre ni de se mortifier, 

mais d'apprendre à connaître 

et à respecter une histoire 

forgée dans la 

souffrance.  
 
326 TAU 
 

      

 
 

 Personnages, bijoux et déco / Delphine Glachant  
Tutti frutti, 2015 

      La Créacord s’inspire des cordons utilisés par les militaires 

et les adeptes de l’escalade : souple et solide, elle est parfaite 

pour réaliser des nœuds ! Delphine s’est amusée à détourner cette 

cordelette en petits objets : des animaux qui deviendront gris-gris 

de sac, bijoux tendance et pleins de couleurs...               745.5 GLA 

 



 Sofia et le cœur de cristal / Nadja  
Playbac, 2015 

Sofia découvre la légende de la princesse Giulia. Une légende ? 

Alors pourquoi a-t-elle vu un visage dans le palais abandonné 

de celle-ci ? Et quel est ce mystérieux atelier d’un souffleur 

de verre qu’elle n’avait jamais vu auparavant à Venise ?    R* NAD 

L’énigme du chevalier / Alain Surget 
Auzou, 2015 

   Lors d’une visite au Louvre, Ludovic et Morgane découvrent un 

recoin secret qui pourrait cacher un trésor de Chevalier Templier. 

La découverte des enfants les mènera à un complot de grande 

envergure à travers les monuments de France.               R SUR 

Le gardien de l’arbre / Myriam Ouyessad 
Canopé éd., 2015 

   La vieille Minoa conservait un inestimable trésor : une graine 

grosse comme un poing et brillante comme de l'or. Le moment 

de la confier à Djalil est arrivé. Un jour, le secret sera révélé.  

    Un conte merveilleux pour découvrir les tons chatoyants 

de l’univers de Klimt.                                                            A OUY 

Chouette ou hibou ? / E. Strack, G. Plantevin  
 Gallimard jeunesse, 2015 

      Apprenez enfin à différencier les animaux, objets, aliments, 

vêtements qui se ressemblent grâce à ce livre qui recense 60 paires 

que tout le monde confond. Découvrez plein d'astuces pour ne plus 

prendre une vipère pour une couleuvre, une mandarine pour 

une clémentine, une bactérie pour un virus…                    034 STR 

Une petite étoile juste en-dessous de Tsih -  
SuperS T1  / Frédéric Maupomé, Dawid 

Editions de la Gouttière, 2015 

  On plonge chez ce trio étrange dont les parents semblent avoir 

disparu. Le puzzle se recompose petit à petit pour nous faire  

découvrir l'origine de ces trois drôles… C'est frais, prenant  

et intelligent : on est vite conquis !                    BDE DAW 1 

 Hamster au Printemps - Le Rêve du Papillon T4 /
Richard Marazano, Yin Luo 

 Dargaud, 2014 
 

   Savant cocktail entre la poésie de Miyazaki et la magie d’Alice 
au Pays des Merveilles, le dernier tome de cette série nous livre 
enfin ses secrets !                     BDE LUO 4 

 
 

 

 

 

 

Loulou,  
l’incroyable secret / 

Eric Omond  
 

         Loulou est un loup. Tom 

est un lapin. Etonnamment, 

ils sont inséparables depuis 

leur tendre enfance. Mais 

Loulou qui se croyait orphelin 

apprend d’une bohémienne 

que sa mère est vivante.  

Les deux amis partent 

alors à sa recherche dans 

la principauté de Wolfenberg, 

le Pays des Loups… 
 

 

    DVD  
 A OMO  

 

 Ça pousse comment ? / Gerda Muller  
 L’Ecole des loisirs, 2015 

    Au fil des saisons, Sophie découvre les mystères des plantes 

et les secrets de la vie sous terre. Ses grands-parents lui apprennent 

les gestes précis et les soins attentifs du bon jardinier.   

Les conseils avisés sont au rendez-vous !                             A MUL 

Déjoue les pièges de la science / Pascale Hédelin 
Gulf Stream, 2015 

   Un hélicoptère chez Léonard de Vinci ? Un ordinateur dans 

le laboratoire de Pasteur ? Suis les grands pionniers de la science 

et cherche les inventions qui n'existaient pas à leur époque.          

                                                                                      793.93 HED 

Mr Gershwin : les  

gratte-ciels de la musique  
Didier jeunesse, 2015 

 

     Un piano sentimental relate 

la vie du jeune George 

Gershwin, enfant dissipé 

de Brooklyn, qui devint un 

immense musicien. Un destin 

extraordinaire porté par la voix 

chaude et facétieuse de Susie 

Morgenstern, et une occasion 

unique de découvrir les plus 

belles comédies musicales 

de Broadway. 
 

     De Rhapsody in Blue à  

Un Américain à Paris, en 

passant par Porgy and Bess, 

sans oublier les débuts déjà 

prometteurs et moins connus 

du musicien.  

 

                         

A MOR 

                      

livre et CD 

 



Hiver / David A. Carter 
Gallimard  jeunesse, 2015 

La neige tombe doucement du ciel, la nature se repose  

et quelques animaux pointent le bout de leur nez... C'est l'hiver ! 

Livre pop-up tout en subtilité, fragile, à demander à l’accueil  

de la médiathèque.                                                              A CAR 

Le loup qui cherchait une amoureuse / O. Lallemand  
Auzou, 2015 

 Loup cherche une amoureuse ! Pour ce faire, il va prendre conseil 

auprès de tous ses amis. Mais habillement, apprentissage 

de poèmes, cueillette de fleurs, parfums et tout le toutim vont-ils 

aider Loup à trouver la louve de sa vie ?    A LAL 

Kerity  
la maison des contes 

     

     Natanaël a bientôt 7 ans, mais 

il ne sait toujours pas lire... 

Lorsque sa tante Eléonore lui 

lègue sa bibliothèque contenant 

des centaines de livres, 

Natanaël est très déçu ! 

Pourtant, chacun de ces contes 

va livrer un merveilleux secret : 

à la nuit tombée les petits héros, 

la délicieuse Alice, la méchante 

fée Carabosse, le 

terrible capitaine 

Crochet, sortent 

des livres…  

  

   DVD A MON 

Pic Pic Pic / Lucy Cousins 

Albin Michel jeunesse, 2013 

  Petit Pic-Vert apprend à faire des trous avec son bec : son papa 

lui montre comment s'y prendre. Après s'être entraîné sur l'arbre, 

il s'introduit dans la maison et picote tout ce qui lui tombe sous 

le bec… et des petits trous, il y en a bientôt partout !          A COU 

 

Livre et CD 

Les petits secrets / 

Nathalie Tual 
Didier jeunesse 2015 

 

   Ces petits secrets-là sont faits 

de tendresse, de musique, 

d’humour, d’igloos, d’un petit 

loup peureux et de chaussettes. 

Mais surtout, de petits mots 

tout doux, de chansons 

entraînantes que l’on reprend à 

tue-tête ! Marimba, accordéon, 

percussions corporelles sont 

aussi de la partie !  

 

 

 Lecture et petite-enfance 
 

     Le calendrier des lectures 

proposées  aux  en fan ts  

et assistantes maternelles est 

disponible à la médiathèque  

o u  s u r  l e  s i t e     

mediatheque.bouaye.fr 

    Inscription nécessaire avant 

les séances. 

Infos à la médiathèque 

L’arbre à gâteaux / Etsuko Watanabe 
 Albin Michel jeunesse, 2015 

   Jeanne vit sur une île sans fleurs ni arbres. Un jour, un vieil 

homme lui offre un livre qui contient un grand secret : celui de 

l’arbre à gâteaux. Sur son petit bateau, plongée dans sa lecture, 

Jeanne part à la recherche de cet arbre mystérieux.             A WAT 

Pourquoi ça n’avance pas ? / Tomoko Ohmura  
Ecole des loisirs, 2015 

Immense embouteillage. Que se passe-t-il pour qu’autant de véhi-

cules, du tricycle à la grue restent bloqués ?  Les uns s’impatien-

tent, les autres râlent. Les plus malins profitent de l’arrêt forcé 

pour prendre un bon livre au bibliobus, ou une belle crêpe au  

camion. Mais enfin, ça va durer longtemps, ce cirque ?       A OHM 

 Dis, pourquoi tu boudes ? / J. R. Catremin  
 Seuil jeunesse, 2015 

    Une petite souris boude depuis que le jour s'est levé. Un chat 

l'approche et se formalise de la voir faire la moue . "Dis, pourquoi 

tu boudes ?" Mais la souris lui tourne le dos. C'est maintenant au 

tour du chien… Un livre pop-up à  demander à l’accueil  

de la médiathèque.                                          A CAT                                                                                                                                                                    

A TUA 

Le Père Castor raconte ses histoires pour s’endormir  
Flammarion, 2014 

 

   Découvrez les merveilleuses histoires du Père Castor :  

18 histoires du soir toutes douces à partager avec les petits  

pour les accompagner au pays des rêves...                          A PER 



Dir. de publication : Jacques Garreau. Resp. de publication : Gwénaëlle Pénisson 

Rédaction & mise en page : Catherine Billaud  

avec la complicité de Jérôme Lopez  et Anaïs Lebeau 

Imp. spéciale SIVOM d’Herbauges - Distr. Herbauges Distribution 

Plus d’informations : 02 40 32 63 03  ou sur le site  http://mediatheque.bouaye.fr 

Vendredi 10 avril 
20 h 30 
Cabaret  

 

L’Angleterre visitée  

 

de surprises 

Du 5 mars au 9 avril 
 

   Au gré des panneaux électo-

raux installés sur la commune, 

composez votre promenade 

poétique.  
   Laissez-vous surprendre par la 

fulgurance d’un haïku, l’envolée d’un poème  

lyrique ou la simplicité d’un texte dont la seule 

beauté des mots associés porte à la rêverie… 
 

  Si vous écrivez des poèmes, n’hésitez pas à les 

partager : apportez-les à la médiathèque et nous 

les afficherons pour le public.   Merci !  

Du 4 juillet au 27 août 
Exposition de photographies 

par l’association Regards numériques 
 

Des clichés réalisés au cours de l’année pendant 

 les ateliers, les sorties et sur les thèmes mensuels. 

 

- Samedi 5 mars, 14 h 30 : « Animation autour du jeu » par Marie Guibert.  

Un plateau et des cartes pour s’amuser tous ensemble autour d’une création ludique 

sur le thème d’Errances.       Gratuit 

- Vendredi 18 mars, 20 h 30 : Bouteilles à la mer / Botellas al mar 

Lecture théâtralisée avec Julia Gómez et Raquel Uriostegui. 
Une invitation à prendre le large : la mer, porteuse de croyances, témoin de l’Histoire, assoiffée  

et traitre quand elle menace, immense lorsqu’elle explose devant les yeux, bienveillante à force d’être là, patiente, 

complice… et ses messages embouteillés, multiples et imprévisibles, livrés par deux comédiennes venues d’un côté 

et de l’autre de l’Atlantique. 

Avec une première partie « fragments d’Espagne » par Carmen Zaragoza. 
Des mots-gourmandises agrémentés de tapas et boissons avec l’association les Sentiers du Livre.    

      Salle Eugène Lévêque  -  Gratuit - 

- Samedi 26 mars, 10 h 30 : P’tit Déj’ littéraire 

- Mercredi 30 mars, 15 h : Spectacle « la 13e heure », par la compagnie Rachel 

Mademoizelle. L’histoire d’Hilda et de son arrière-grand-mère sur l’île de Jersey… 

Une histoire de voyage et de mystérieuse rencontre… 

               Public 6 -12 ans et + !  salle Eugène Lévêque - Gratuit 

   Du 5 mars au 10 avril : Errances  
balade océane, du Portugal aux îles britanniques 

Le programme complet de la manifestation Errances, organisée par le Collectif Spectacles en Retz 

est disponible à la médiathèque ou en consultation sur le site http://spectacles-en-retz.com 

Le Printemps des Poètes Du 9 au 28 mai 
La BD à Bouaye 

 retour sur les festivals d’Angoulême et de Rouans 
 

Les coups de cœur « Adulte » et « Jeunesse »,  

des ateliers « histoires courtes », exposition 
 

Toutes les infos à la médiathèque 

EXPOSITION : photographies du littoral  

Odile Benaouïcha promène son appareil photo le long du rivage et capte avec sensibilité 

les beautés du bord de mer. A contempler sans modération. 


