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avec l’association  
 

 
 

           et  
         Sylvain Forge, 
       auteur. 

 

Des romans coups de cœur  
pour faire connaissance avec 
des commissaires de renom 

et accomplir un tour du monde 
des plus fameuses enquêtes ! 

Médiathèque - Gratuit 

 
 
 

Depuis cet été, la médiathèque 
possède un accès Wi-Fi.  

Vous pouvez vous connecter 
gratuitement en demandant  
un code d’accès à l’accueil. 

. Du 15 au 25 septembre: la Nantes Digital Week  
 

           Venez découvrir le nouvel espace multimédia 
            de la médiathèque, son portail ainsi que 
            les ressources numériques de la BDLA.             

. Du 1er au 22 octobre : En quête de polars 
 

    Enquête à Bouaye, dictée, exposition, rencontre,  
présentation de romans : ne ratez pas les rendez-vous 
de ce « Bibliothèques en fête » ! 
 

. Du 7 au 29 novembre : Histoire du pays de Retz  

                      Une exposition de Rémy Prin  
    proposée par la Société des Historiens du Pays de Retz 

   Après un été ensoleillé, c'est une rentrée dynamique et variée 
qui vous est proposée. 
 

      L'équipe de la médiathèque et les bénévoles de l'association 
"Les Sentiers du livre" vous accueillent et vous conseillent tout au 
long de l'année, mais cet automne, vous pourrez particulièrement 
vous régaler avec des polars des quatre coins du monde : plus 
d’une centaine de nouveaux romans vont faire leur entrée d’ici la 
fin septembre pour assurer pleinement la manifestation 
« Bibliothèques en fête ». 
 

      Le site internet s'enrichit d'informations pour vous faciliter 
l'accès à la lecture avec différents thèmes et sous différentes 
formes : n’hésitez pas, de chez vous, à naviguer dans le catalogue  
ou parmi les sélections proposées par les bibliothécaires.  
L’espace multimédia vous attend avec de nouvelles possibilités 
de travail sur place, de recherche sur le web sans oublier une offre 
de jeux numériques. 
 

     Enfin, ne ratez pas les prochains rendez-vous et venez consulter 
ou emprunter sans compter magazines, DVD et livres bien sûr ! 
Bonnes lectures à tous et toutes. 

                Gwénaëlle PENISSON  
                                                       Déléguée à la Médiathèque 



 Le guide pratique des drones / Adam Juniper 
Larousse, 2015 

  Lancez-vous dans la plus grande aventure technologique 
du XXIe siècle grâce à ce livre très accessible, pratique et illustré 
de nombreux schémas et photos. Retrouvez toutes les informations 
que vous cherchez sur les drones et multicoptères,  
de la construction au pilotage…                                    629.13 JUN  

Journal d’un vampire en pyjama / M. Malzieu  
La Loupe, 2016 

      En pleine effervescence avec son groupe Dionysos, Mathias 
Malzieu se sent fatigué… Après des tests, le résultat est sans appel : 
il souffre d’une maladie de la moelle osseuse. Ce livre en est 
le journal de bord. L’univers poétique de l’artiste est omniprésent, 
l’humour aussi, qui atténue la douleur.                         # MAL 

La bouteille de vin / Jean-Robert Pitte 
Tallandier, 2013 

  La révolution date du 1er siècle, avec la mise au point de la canne 
à souffler le verre. Au XVIIe siècle, les bouteilles de l’époque, trop 
fragiles, ne peuvent servir à déplacer des liquides à longue distance... 
Toute l’histoire de la bouteille en verre retracée de manière  
passionnante, avec illustrations à l’appui.                              663 PIT 

East of West T1 à 4 / J. Hickman, N. Dragotta, F. Martin  
 Urban Comics, 2014/2016 

Prenez une bonne tranche d’Akira, quelques louches de Game of 
Thrones, tassez dans un mortier et pilonnez bien fort pour servir 
bien chaud et saignant façon Comics SF et vous commencez à avoir 
une petite idée de ce que vous réserve East of West…     BDA DRA 

Aliénor - La légende noire T4 / C. Gomez,  
S. Mogavino, A. Delalande   - Les Arènes, 2013 

1137. Aliénor, duchesse d'Aquitaine, devient reine de France. 
Humiliée en public par sa belle-mère, tenue à l'écart des affaires 
du royaume, la jeune femme fait le serment de prendre la place  
qui lui revient. Femme politique, intrigante, amoureuse perfide 
ou sublime, elle décidera du cours de l'Histoire...       BDA GOM 4 

Voici venir les rêveurs / Imbolo Mbue 
Belfond, 2016 

     New-York, 2007. Jenge, immigrant illégal camerounais, est en 
passe de réaliser son rêve : il devient le chauffeur d’un riche 
banquier de la Lehman Brothers. C’est de bonne augure pour 
sa famille, ils vont devenir Américains ! Mais la crise des subprimes 
va venir contrarier ses projets…           R MBU 

Le grand marin / Catherine Poulain  
L’Olivier, 2016 

   Quand Lili Colt arrive à Kodiak, un port de l'Alaska, elle sait 
qu'elle va enfin réaliser son rêve : embarquer sur un de ces bateaux 
qui partent pêcher au loin. Pour la jeune femme, la véritable 
aventure commence.                                                              R POU 

 

 

L’émouvante beauté des feuilles / Gérard Jean 
Ulmer, 2015 

 Gérard Jean a choisi les plus belles feuilles de son jardin botanique 
et les a photographiées à la meilleure saison dans de subtiles 
lumières. Il présente plus de 150 variétés différentes et donne 
des conseils de culture et d’entretien.                               635.9 JEA 

Echo Magazine 

Le journal mensuel 
d’actualité pour les 
sourds et malenten-
dants et les  
actualités de la com-
munauté sourde. 

 
Auto Moto 

L’actualité du monde automo-
bile, des essais et  

comparatifs pour bien 
choisir son véhicule, 

sans oublier des  
reportages autour  

du sport auto ou des modèles 
de luxe. 

 
La Salamandre 

Cette revue pour les curieux 
 et observateurs de la 
nature se décline en 

 3 versions : 
pour les adultes,  
les enfants entre  

4 et 7 ans et les 8-12 
ans. 

 
L’Eléphant 

       Une revue trimestrielle 
pour améliorer sa 
culture générale et 
parfaire sa mé-
moire, grâce à des 
dossiers, quiz et 
autres « remue-
méninges ». 
       

    Les disparus du phare  
 

Peter May 
 

Rouergue, 2016 
 

    Revenant à l'île de Lewis où 
il a situé sa passionnante 
trilogie écossaise, Peter May 
nous emporte dans la 
vertigineuse quête d'identité 
d'un homme sans nom et sans 
passé.       
       R MAY                                             

 



 
 

Verlaine Brown en concert / Goulven Hamel 
 Fleurus, 2015 

  Après le divorce de ses parents et son départ de Paris, une  
nouvelle vie commence pour Verlaine. Sa guitare et son amour  
de la musique l'aident à faire face à ces changements. Et pourquoi 
ne pas monter un groupe ? Dans cette aventure, réussira-t-elle  
à dépasser jalousies et rivalités ?                                       R* HAM 

Bjorn le Morphir T3 & T4 / T. Lavachery, T. Gilbert 
Rue de Sèvres, 2015 

     Bjorn s’était découvert « morphir », c’est-à-dire un héros 
invincible. Voilà  la  suite  de ses  aventures, un  récit  de  
chevalerie remis au goût du jour et saupoudré de légendes 
nordiques !         BDA GIL 3/4 

Aussi loin que possible / Eric Pessan  
L’Ecole des loisirs, 2015 

   Ce matin-là, Antoine et Tony ont fait la course sur le chemin du 
collège, comme ça, pour s'amuser. Mais au bout du parking, ils ont 
continué. Depuis ce matin où tout a basculé, ils se sentent capables 
de courir longtemps, tant qu'il leur restera assez de force.    R* PES 

Le Prince des nuages / Christophe Galfard 
 R. Laffont, 2016 

Tristam vit à 2000 mètres d'altitude, sur un nuage. Son village a été 
créé pour cacher Myrtille, la fille du dernier homme à oser lutter 
contre le cruel seigneur du Royaume des Nuages. Une série  
haletante qui se poursuit sur Terre et dans le monde tourmenté 
des volcans.                                                                 R* GAL 1/2/3 

 
 
 

L’agence Pinkerton 
 

tome 1 : le châtiment 
des hommes-tonnerres  

 

Michel Honaker 
Flammarion, 2011 

    
« L'AGENCE PINKERTON 
EMBAUCHE DES 
DÉTECTIVES - URGENT - 
Entretien ce jour à midi au 
restaurant Chez Rouillard, à 
Salt Lake City.» 
Neil Galore est recruté par la 
première agence fédérale 
américaine et est chargé 
de mettre sous les verrous 
un voleur qui opère sur le 
Transcontinental. 
Une affaire plus mystérieuse 
qu'il n'y paraît, qui va  
chambouler son existence  
et le conduire à tout sacrifier 
pour devenir un véritable  
Pinkerton.          R* HON 
  

Lastman T8 / B. Vivès, M. Sanlaville, Balak 
Casterman, 2016 

   Après avoir décroché le Prix de la Meilleure Série au Festival 
d’Angoulême pour le tome 6 en 2015, le 2e cycle de cette série  
trépidante continue ! Retrouvez Adrian et tous les personnages bien 
trempés qui font la force de cette aventure déjantée !   BDA SAN 8 

Guide de survie pour accros aux écrans / S. Tisseron 
Nathan, 2016 

  Un décryptage de 15 situations-types liées à la sur-utilisation 
des écrans : ordinateur, console, portable… Pas de diabolisation 
des écrans : ce livre alerte sur certains dangers, mais en souligne 
aussi les nombreux bénéfices.                                         302.23 TIS 

Trepalium (saison 1) 

A. Bassis, V. Lannoo 
Arte Video, 2015 

      
France, dans un futur proche : 
la population est en déclin, 
et coupée en deux : 20% 
d’actifs dans la ville, 80% 
de chômeurs dans la « zone ». 
Entre eux, un mur immense. 
Mais une brèche va s’ouvrir... 

Une série française 
d’anticipation pleine de 
suspense et rebondissements. 
Un univers glaçant où l’espoir 
n’est pas totalement anéanti. 

DVD F LAN 

 Mes premières cartes pop-up / Takami Suzuki  
Ed. de Saxe, 2016 

    En suivant les explications détaillées, vous obtiendrez de très 
belles réalisations. Une fois la technique acquise, vous créerez  
vos variations. Surprise garantie à l’ouverture ! De beaux projets 
pour toutes les occasions.                                              736.9 SUZ 

 

 Le football / Julien Leduc  
Milan, 2014 

      Envie d’en savoir toujours plus sur les stars mondiales, 
les clubs mythiques et les grandes nations du foot ? De connaître  
les règles sur le bout des doigts ? Ce livre est pour vous !  
Dans la même collection : le Rugby.     796.334 LED 

 



 N’importe crôa / Jérôme Camil  
Ed. du Pas de l’Echelle, 2015 

Si tu marches près de l'étang, tu entendras certainement quelques 
grenouilles un peu bruyantes chanter d'une voix discordante. 
Nos demoiselles, à l'évidence, parlent de leurs CROAYANCES,  
et se disputent, persuadées de détenir la vérité. Se pourrait-il  
qu'un jour, pourtant, le calme revienne près de l'étang ?       A CAM 

Monsieur Chocolat / Bénédicte Rivière  
Rue du Monde, 2016 

   Fils d'esclaves né à Cuba, Rafael Padilla a émigré très jeune vers 
l'Europe. De pas de danse en pirouette, il est devenu Chocolat, 
le clown le plus célèbre de France dans le climat raciste de cette 
"Belle Époque".  Un digne portrait d’un grand homme.         A RIV 

Didgeridoo / Frédéric Marais  
Les Fourmis rouges, 2014 

      Au début du monde, il y avait si peu d’espace entre le ciel  
et la terre que les hommes devaient ramper pour se déplacer.  
Mais un jour, un garçon trouva un morceau de bois bien droit  
et solide et décida de l’utiliser pour repousser le ciel de toutes 
ses forces. Et il inventa la musique...                                   A MAR 

10 grands empires, 10 cartes pour tout comprendre 
Fleurus, 2015 

      Remonter les époques et voyager à l’intérieur ou hors des 
frontières des 10 empires sélectionnés dans ce remarquable livre, 
c’est se plonger dans des univers qui ont construit et marqué 
l’histoire. Un ouvrage passionnant !                                    909 FEI 

Max et Lili / Dominique de St Mars, Serge Bloch  
Calligram, 2012/2016 

  On ne présente plus cette série jeunesse qui nous fait suivre tous 
les tracas ou plaisirs quotidiens de cette fratrie. Mais la médiathèque 
fait le plein avec 18 nouveaux titres qui viennent s’ajouter aux 50 
déjà en circulation ! Les personnages évoluent avec la société :  
ils veulent un téléphone portable, ils ont peur des images violentes, 
ils veulent être populaires,...                            BDE BLO 

 Space Boulettes / Craig Johnson  
 Casterman, 2016 

 

   Une bonne grosse BD qui déborde d'aventures, de monstres  
et de péripéties, qui fera la joie des plus jeunes, filles ou garçons ! 
Craig Johnson connu pour ses BD pour adultes et son noir et blanc 
nous propose ici un album très frais et délirant !            BDE JOH 

 
 
 
 

 

 

Cherche et trouve / 
Look and find : 

à l’école 
à la ferme 

au zoo 
Seuil jeunesse, 2011 

  Voici 3 imagiers proposés par 
Thierry Laval pour apprendre 
l’anglais en s’amusant. Il s’agit 
de retrouver les images sur la 
pleine page et de citer les 
différents éléments en anglais. 

                         420 LAV  

 

 Les insectes en nombres / Sharon Werner 
 Piccolia, 2014 

    Chaque insecte de ce livre est unique et rare. Ils sont dessinés 
avec des nombres : vous découvrirez les talents artistiques des 
illustrateurs et, bien sûr, une multitude d'informations sur ces petits 
animaux dont nous avons besoin.                                   595.7 WER 

Le livre des vrai-faux / Gérard Dhôtel  
La Martinière jeunesse, 2015 

   Explorer les « on dit que... » et les « il paraît que... » avec l’auteur, 
c’est tordre le cou une bonne fois pour toutes à certaines idées 
reçues. Attendez-vous à être surpris-es par ces multiples révélations 
et démentis.                                                       034 DHO 

 Panique à Paris / 
F. Joly, S. Audouin  

Sarbacane , 2016 
 

   3h33, un cri déchire la nuit... 
Mirette, petite-nièce du célèbre 
détective Jean-Patrick Lelièvre, 
et Jean-Pat, son chassistant 
amateur de Choumoullouws 
(guimauve très très molle et 
très sucrée), se lancent aussitôt 
dans une folle enquête à travers 
Paris. Plus loufoque, drôle  
et exubérant, tu meurs… 
 
    Retrouve nos détectives 
préférés dans les nombreuses 
« enquêtes de Mirette » et 
voyage à travers l’Europe,  
de Venise à Londres,  
en passant par Rome  
ou Barcelone, sans oublier  
la Bretagne ! 
 

R JOL 

 



Le pire livre pour apprendre le pot / A. Louchard 
Seuil jeunesse, 2016 

    Faire sur le pot, c’est bien. Beaucoup mieux en tout cas,  
que de faire dans ta culotte ou un peu partout dans la maison.  
Bienvenue donc à ta première leçon de pot... donnée par Antonin 
Louchard, avec évidemment une histoire dans l’histoire !    A LOU 

Au pied ! / Stéphane Frattini  
Milan, 2013 (Ouvre l’œil) 

 Un beau livre de photos avec volets-surprises pour jouer,  
s'étonner et découvrir les animaux. Il s'agit de reconnaître  
un animal à partir de ses pattes : un défi pas toujours facile  
à relever, mais à coup sûr source d'éclats de rire !             591 FRA 

Et dans la même collection 7 autres titres disponibles. 

Mon imagier à toucher 
     

     Les formes 
        Les lettres 
            Les chiffres   

Circonflexe, 2011 

    Avec ces 3 imagiers tactiles, 
partez à la découverte de 
nouvelles sensations. Du bout 
des doigts, explorez chaque 
nombre, chaque lettre et initiez-
vous à cette autre forme 
d’écriture qu’est le braille. 
                                  A BUR 

Une maman / Alessandro Sanna  
Circonflexe, 2012 

  Une maman zèbre veille sur son petit. 

Une maman singe prend son bébé par la main. 

Une maman chauve-souris rêve à l’envers de son petit. 

   Ainsi va la ronde des mamans…                                       A SAN 

 

A la ferme 
et 

Dans la jungle  / 

Bénédicte Guettier  
Didier jeunesse, 2015 

 

   Mets ta tête dans l'ouverture, 
lis le texte suivant et fais ton 
petit spectacle ! Voici 2 livres à 
lire en interaction avec l’enfant 
où en plus d’être distrayants, ils 
nous font découvrir un cochon 
de mauvais poil, un coq très 
prétentieux, etc.  

 

 

 Lecture et petite-enfance 
 

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

Infos à la médiathèque 

Pas tout de suite Bouille / M. Zürcher, G. Keraval  
 Benjamin média, 2015 

   Bouille est une petite grenouille impatiente. C’est bien simple : 
elle n’aime pas attendre. Si elle a faim, elle doit pouvoir manger   
là, maintenant, tout de suite. Idem si elle veut jouer.  
+ 1 exemplaire en braille et gros caractères + 1 CD         A ZUR 

Les poupées / Stéphanie Ledu  
Milan, 2015 (Mes p’tits docs) 

Avec les poupées, on joue à la maîtresse, au papa et à la maman,  
au docteur... tout est possible ! Entre les poupons, les poupées  
mannequins, les poupées qui parlent ou celles qui ressemblent 
à des sorcières, fille ou garçon, tu as le choix !                    A LED 

 Dans une forêt / Tommaso Levente Tani  
 Circonflexe, 2012 

    La forêt où vit l'oie brune est pleine d'habitants.  
Qui sautille au milieu des fruits ?  
Une petite histoire sur les animaux de la forêt, au fil des saisons, 
dont la fin réserve des surprises...                                         A LEV                                                                                                                        

A GUE 

La vague / Suzy Lee 
Kaléidoscope, 2011 

   Une plage ensoleillée. Une enfant court avec la vague,  
puis se laisse surprendre, voudrait la dompter, se retrouve trempée. 
Et si c'était justement là le jeu ? Et que font les mouettes pendant 
ce temps ?                                                                               A LEE 
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Du 15 au 25 septembre 
La Nantes Digital Week 

          

    Ce rendez-vous des cultures 
numériques à l’échelle de Nantes 
Métropole en est à sa 3e édition. 
 

     La médiathèque saisit cette opportunité 
pour vous présenter son nouvel espace 
multimédia et ses différentes fonctionnalités, 
ainsi que les ressources numériques 
disponibles grâce aux liseuses et tablette. 
     Un programme d’ateliers-découvertes est 
disponible à la médiathèque et sur le portail.  
 

Programme complet  
sur  le site de la Nantes Digital Week 

 

- Samedi 8 octobre : Corto loisirs 
mène l’enquête et recherche activement 
détectives et fins limiers 
Suite à une mystérieuse disparition à Bouaye, les Cortos  
vont se déployer sur la commune pour tenter de résoudre cette 
énigme. Mais ils ont besoin de vous ! 

Rejoignez-les soit à 9 h 30 le samedi matin, soit à 14 h 30 
l’après-midi. Pour  chaque séance, le RDV est donné à la 
médiathèque. Cette enquête a besoin de personnes de tout âge, 
dès 10 ans car les questions s’échelonneront sur plusieurs 
niveaux de difficulté : enfants, ados et adultes.  

Venez donc en famille, avec vos ami-es, pour seconder 
efficacement nos Cortos !  

Inscriptions à la médiathèque - Gratuit 

25 personnes maximum par demi-journée 
 

- Vendredi 14 octobre, 20 h 30 : La Dictée 

 salle du Conseil, parc de la mairie 
      L’équipe de la médiathèque a besoin d’aide pour 
démasquer les fautes d’orthographe et de grammaire 
qui se sont glissé dans leurs romans policiers préférés.  
20 erreurs à corriger et des lots à gagner !  
Des lectures-surprises jalonneront ce parcours dans la langue 
française. 

                    Public ados et adulte - Gratuit  
 

- , 10 h 30 : P’tit Déj’ Polar   
animé par l’association          
 

Présentation de romans policiers coups de cœur, lectures 
d’extraits et rencontre avec Sylvain Forge, auteur de plusieurs 
romans, dont Un parfum de soufre, qui se déroule à Nantes. 

Séance de dédicaces.             Médiathèque -  Gratuit  

              Bibliothèques en fête 
    

Du 1er au 22 octobre    

     « En Quête de Polars » 

Vendredi 18 et samedi 19 novembre 

Braderie aux livres 
 

Parmi les dons ou les livres retirés des collections 
 de la médiathèque, venez faire vos achats à tout  

petits prix ! Un grand choix d’ouvrages à découvrir  

pendant les horaires d’ouverture. 
 

Médiathèque -  Gratuit  

Du 7 au 29 novembre 
Exposition 

Histoire du pays de Retz 
 

   Réalisée par Rémy Prin pour la Société des 
Historiens du Pays de Retz, elle relate l’histoire de 
ce territoire depuis la préhistoire jusqu’à nos jours.  
    Richement documentée et illustrée, elle 
s’organise autour de 12 panneaux répartis dans 
la salle M. Lermite de la médiathèque. 
 

   Un questionnaire vous permet de l’explorer 
étape par étape. 
 

     Permanences et accompagnement  
assurés par l’association Bouaye Histoire 

Du lundi 10 au samedi 22 octobre 

 Exposition : Polars autour du monde 
    réalisée par l’association Fondu au noir. 

    Une autre façon de découvrir le monde, ses paysages,  
ses cultures, ses richesses et ses trivialités.  

    Des rencontres inoubliables avec des commissaires, des 
enquêteurs et enquêtrices au caractère souvent bien trempé ! 


