
BIBLIO 

Ce  quinzième  numéro  de  BIBLIO infos me  donne  l’occasion
de remercier toutes celles et ceux qui m’ont aidé depuis plus de six
mois à réaliser ce petit bulletin d’information que vous recevez –
en principe  –  deux  fois  par  mois  dans  votre  boîte  aux  lettres
électronique : un grand merci aussi pour leurs encouragements !

Le prochain numéro est prévu pour la rentrée de septembre, mais vous trouverez dans les
pages qui suivent des idées de lectures sur le thème des vacances. Ces ouvrages, comme
ceux  que  nous  prête  Savoie-Biblio,  vous attendent  à  la  Bibliothèque :  vous  pouvez
les consulter sur place ou les emprunter tout au long de cet été…

En vous souhaitant un été agréable accompagné de belles découvertes,

Nicolas

Pendant  les  mois  de  juillet et  d’août,  la  Bibliothèque  passe
aux horaires d’été. 

A partir du 5 juillet et jusqu’au 29 août, elle sera ouverte :
 le lundi de 16 le lundi de 16  h à 18 h
 le mercredi de 10 le lundi de 16  h à 12 h
 le vendredi de 10 le lundi de 16  h à 12 h

Attention     : la Bibliothèque sera fermée 
du 12 au 18 juillet et
du 9 au 14 août inclus.

n°15
1er juillet 2021

horaires 
d’été

L
es

 B
ea

u
x 

É
té

s 
©

 D
a

rg
au

d

éditorial



 

Des livres qui parlent de vacances : pour tous-petits, jeunes, ados
ou adultes, l’été est l’occasion de découvrir d’autres horizons, réels
ou imaginaires. Bon voyage... et belles découvertes !

Petits livres et albums
Juliette part en vacances
Petite tortue part en vacances
Au boulot, les bateaux !
Dalla-dalla
Fergus Barnabé part en vacances
Le matelas magique
Minusculette en été
La vie en bleu

Premières lectures
Des vacances trop bizarres
Enquête à la colo
La valise oubliée
Le château
Les vacances de la sorcière Camomille
Lili part en camp de vacances
Max et Lili veulent rester en vacances
Chien pourri à la plage
L'orthophoniste en vacances

J’aime Lire
427. Vive les vacances !
438. Le gang de la plage
463. Les cuistots de la colo
474. Vacances de foot !
498. Tous à la plage avec Vampirette !
522. L’été des météorites
523. Les sorcières en colo

Documentaires Jeunesse
Le dauphin, prince des vagues
Le livre des cabanes
La piscine

vacances 
en livres



Romans Jeunesse
4 sœurs en colo
4 sœurs en vacances
Des vacances en chocolat
Manolito part en voyage
Bonnes vacances, Manolito !
Le journal de Gurty – 1. Vacances en Provence
Le journal de Gurty – 5. Vacances chez Tête de Fesses
Journal d’une peste – 6. Enfin les vacances !
Papa et maman sont dans un bateau
Petit boulot d’été
Le cahier de mes vacances nulles... et de gribouillages
L’été en tente double
L’eau bleue
Fablehaven – 
   1. Le sanctuaire secret 

BD Jeunesse
Le cadet des Soupetard – P’tites histoires de vacances 
Cédric – 27. C’est quand qu’on part ?
Les Schtroumpfs – 27. Schtroumpf les bains
Les Sisters – 7. Mon coup d’soleil, c’est toi !
Un drôle d’ange gardien – 4. Des vacances d’enfer
Voyage en Chine
Voyage en Inde

BD Adultes
Les beaux étés – 1.  Cap au sud
Les beaux étés – 2. La calanque
Les beaux étés – 3. Mam'zelle Esterel
Les beaux étés – 4. Le repos du guerrier
Les Bidochon en vacances
Le guide de Paris en BD

Romans Adultes
La maison de vacances / Anna Fredriksson – 2018
Les vacances d’Hercule Poirot / Agatha Christie – 2012



Voici les titres des ouvrages prêtés par Savoie-Biblio et arrivés à la
Bibliothèque à la mi-juin : bonnes lectures...

Documentaires et essais
Freud chez les Grecs ! : la psychanalyse expliquée par la mythologie / Pierre Varrod - 2020
"Quand on parle du loup" : les animaux dans les expressions de la langue française / P. Vigerie - 2004

Romans
Le livre que je ne voulais pas écrire / Erwan Larher - 2017
L'énigmaire / Pierre Cendors - 2021
Trencadis / Caroline Deyns - 2020
Les bordes / Aurélie Jeannin - 2021
1984 / Éric Plamondon - 2016

Policier
L'eau rouge / Jurica Pavicic - 2021

Savoie
La lune est à couvert des loups : contes ruraux de Savoie / Paul Vincent - 1994
Les mémoires d'André Gallice - 4. Si mon village m'était conté / André Gallice - 1996

Album Jeunesse
Les filles peuvent le faire aussi ! – Les garçons peuvent le faire aussi !

Documentaires Jeunesse
Les expressions racontées et expliquées aux enfants
Les expressions sur les animaux racontées et expliquées aux enfants
Les expressions sur les nombres racontées et expliquées aux enfants
Les animaux dans les expressions françaises
Les expressions françaises les doigts dans le nez !
« Comment allez-vous ? » : les expressions populaires expliquées par l'histoire
Le théâtre des expressions
Des signes et moi
« Faut pas pousser mémé dans les orties » et autres expressions botaniques
« De la tête aux pieds » et autres expressions sur le corps humain
Les vêtements dans les expressions françaises
Sous la canopée : arbres et légendes du monde entier
L'histoire vraie de Pamir le cheval de Przewalski
La naissance
Sexpérience : les réponses aux questions des ados

BD Jeunes
Paola Crusoé - 1. Naufragée

Contes 
Contes et légendes des ogres et des géants
Histoires de fêtes d'ici et d'ailleurs

Roman Ados
Dancers / Jean-Philippe Blondel - 2018
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