
BIBLIO 

Ce  prix,  qui  récompense  un  auteur  de  littérature  jeunesse,  est
décerné par un public d'enfants âgés entre 8 à 12 ans. Les lecteurs
peuvent lire un seul des romans ou deux... voire la totalité des cinq
livres de la sélection, qui vous attendent tous à la Bibliothèque !

Il  ne  devrait  pas  être  trop  difficile  d’identifier  l’album  de  BD
duquel est  extraite  cette  vignette :  une bibliothèque bien remplie,
des livres reliés manipulés avec soin, un dessin caractéristique...

Alors, ça y est, vous avez trouvé le titre ?

(solution en dernière page)
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Chaque fois que vous lisez un Premier Roman, pensez à VOTER : il suffit de compléter 
la petite fiche qui se trouve dans le livre en indiquant son titre, si vous l’avez aimé ou pas, 
et éventuellement de porter vos commentaires au dos de la fiche. Attention, vous avez 
jusqu’au 10 février pour participer, après ce sera trop tard…



Voici les titres des ouvrages empruntés à Savoie-Biblio en janvier et
qui sont à votre disposition pour quelques temps :

BD Jeunes

Les aventures des Moineaux – 1. La machine à remonter le temps
Les aventures des Moineaux – 4. Grand-père est un sorcier
Les aventures des Moineaux – 5. Les termites attaquent
Le blog de Nina
L'émouvantail
L'empire des hauts murs
Filou : la chasse au Tchouk Tchouk
Haïda – 2. Frères ours
Lettres d'amour de 0 à 10
Percevan – 16. La magicienne des eaux profondes
Les vermeilles
Yennega : la femme lion
BD Ados
Je suis ton secret .1
Thorgal .27. Le barbare / Rosinski
Thorgal .28. Kriss de Valnor / Rosinski
Le voyage extraordinaire – 1
Le voyage extraordinaire – 2
Le voyage extraordinaire – 3
BD Adultes
Chronosquad – 1. Lune de miel à l'âge du bronze
Chronosquad – 2. Destination révolution, dernier appel
Chronosquad – 3. Poulet et cervelle de paon à la romaine
Chronosquad – 4. Concerto en la mineur pour timbales et grosses têtes
Chronosquad – 5. Vie éternelle mode d'emplo
Daytripper : au jour le jour
Jour J – 5. Qui a tué le président ? 
Lady S – 1. Na zdorovié, Shaniouchka ! / Philippe Aymond – 2004
Lady S – 2. À ta santé, Suzie ! / Philippe Aymond – 2005
Lady S – 3. 59° latitude nord / Philippe Aymond – 2006
Lady S – 4. Jeu de dupes / Philippe Aymond – 2007
Lady S – 5. Une taupe à Washington / Philippe Aymond – 2008
L'homme qui tua Chris Kyle
Milady de Winter – 1
Milady de Winter – 2
Petit traité d'écologie sauvage
Roi Ours
Simak – 1. Traque sur Solar Corona
Simak – 2. Jeux mortels
Une petite tentation

Autour d'Odile – 1. Tout feu, tout flamme

Savoie
Biblio



Adrian TCHAIKOVSKY : « Dans la toile du temps »

Les derniers survivants  d’une Terre ravagée ont  pu partir  à bord
d’une arche  stellaire,  lancée  en  direction  d’une  planète  lointaine
qui devait  être  terraformée pour  pouvoir  les  accueillir.  Mais  tout

ne s’est pas passé comme prévu et ce sont des araignées qui ont bénéficié du nanovirus
initialement prévu pour accélérer l’évolution de primates et accroître leur intelligence…

«  Tandis que, tout près d’elle, Bianca et le mâle se blottissent l’un
contre  l’autre  pour  conserver  un  peu de  chaleur,  Portia  demeure
accroupie à l’entrée de la tente qui leur sert de bivouac et scrute,
à travers la canopée, les lumières disséminées ans le ciel nocturne.
Ses congénères les connaissent, y voient des routes et des dessins,
et se rendent compte qu’elles bougent, elles aussi. Portia comprend
que leurs  trajectoires célestes  sont  suffisamment  prévisibles pour
qu’elle  puisse  les  utiliser  lorsqu’elle  se  déplace.  Pourtant,  l’une
d’entre  elles  est  particulière.  Une  des  lumières  ne  parcourt  pas
un lent  trajet  annuel  dans  le  ciel  mais  passe  rapidement.
Une authentique voyageuse, tout comme Portia. »

coup de 
cœur

solution : la bibliothèque se trouve dans « Le sceptre d’Ottokar», huitième album des Aventures de Tintin
Policiers et Thrillers
Bleu Calypso / Charles Aubert. - Slatkine & Cie, impr. 2019
Rouge tango / Charles Aubert. - Slatkine & Cie, 2020
Romans Science-Fiction
Aux douze vents du monde / Ursula K. Le Guin – 2018
Dans la toile du temps / Adrian Tchaikovsky – 2018
La grande route du Nord – 1 / Peter F. Hamilton – 2013
La grande route du Nord – 2 / Peter F. Hamilton – 2014
Le maître du Haut-Château / Philip K. Dick – 2004
Seul sur Mars / Andy Weir – 2014

Romans
Dans l'eau je suis chez moi / Aliona Gloukhova – 2017
Dans l'oeil du démon / Tanizaki Jun'ichirô – 2019
Ivoire / Niels Labuzan – 2019
Je suis Jeanne Hébuterne / Olivia Elkaim – 2017
Manderley for ever / Tatiana de Rosnay – 2016
Histoire et Terroir
Catherine de Médicis / Raphaël Dargent – 2011
Le recenseur / Michèle Dassas – 2018
Louis II de Bavière / Janine Decant – 2012

Albums
Petit Lapin blanc et la galette des rois

La naissance de Ganesh
Documents
Comment on fait les bébés ? / Cécile Jugla – 2018
9 mois, 1 bébé : la grossesse / Françoise Laurent, Sébastien Chebret – 2017
Balthazar et comment sont fait les bébés ? / Marie-Hélène Place – 2014
Roman Jeunes
L'ogre au pull vert moutarde / Marion Brunet – 2014
Romans Ados
Un parfum d’histoire – 3. L'eau bleue / Béatrice Égémar – 2012
Les effacés – 3. Hors-jeu / Bertrand Puard – 2012
Les effacés – 4. Face à face / Bertrand Puard – 2013
Ces jeunes qui changent le monde / Julieta Cánepa, Pierre Ducrozet – 2019
Divers
2 mains, 10 doigts : dès la naissance et pour toute la famille / Mandarine (CD)
Bûches et galettes / Eva Harlé – 2019
Poèmes sous le vent / Hélène Suzzoni, Lucie Vandevelde – 2015

Ernest et Célestine : la naissance de Célestine


