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Les deux journées « Premières pages » ont été un succès et de très
nombreux  enfants  des  différentes  communes  concernées  ont  pu
participer  aux  différents  ateliers  ou  assister  aux  animations
proposées  par  les   bibliothèques  de  Bassens,  Barby,  St  Alban
Leysse et St Jean d’Arvey, les crèches, le relais des assistant(e)s

maternel(le)s  et  l’école  de  musique  « Onde  et  notes ».  Un  grand  merci  à  tous  ceux
et toutes celles qui se sont beaucoup investi(e)s pour la réussite de ces deux journées !

Cette  rubrique-jeu vous  propose  d’identifier  un  album  et/ou
une série à partir d’une case… pleine de livres ! Une autre façon
de regarder les BD proposées par la Bibliothèque, en particulier
celles  qui  sont  dans  le  secteur  Jeunesse  (mais  que  les  adultes
peuvent bien sûr emprunter eux aussi).

L’héroïne de cette série Jeunesse est  une vétérinaire pas comme les autres, puisqu’elle
soigne les  maux de créatures légendaires :  gargouille,  licorne,  kraken,  yéti,  loup-garou
et griffon vont au fil des différents albums de la série bénéficier de ses soins, chacune
de ses  interventions   s’accompagnant  d’une  petite  enquête  pour  découvrir  les  causes
du mal qui affecte ces animaux de légende.

Besoin  d’un  petit  coup  de  pouce ?  Le  chat  qui  sert  d’assistant  à  l’héroïne  s’appelle
Maneki,  et  ses  mésaventures  apportent  une  petite  touche  d’humour  supplémentaire
aux aventures de sa maîtresse…

Avec toutes ces indications, avez-vous trouvé le titre de cet album de BD ?

(solution en dernière page)
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Voici les titres des derniers romans achetés pour la Bibliothèque :
ces livres seront mis à votre disposition très prochainement, après
avoir été catalogués, étiquetés et recouverts d’un film protecteur...

ALBUMS

Main-oiseau
Réfugiés
Voilà la pluie
Les voyages de Gulliver

JEUNESSE

Le roi Arthur
Lettres de mon moulin

Les chroniques d'Hurluberland – 1
Les chroniques d'Hurluberland – 2
Les chroniques d'Hurluberland – 3

Les chevaliers de la raclette – 1. Le château en flammes
Les chevaliers de la raclette – 2. La montagne brisée
Les chevaliers de la raclette – 3. Dans les pas de Mandrin

La cabane magique – 40. Face au cobra

Journal d'un dégonflé – 15. Le grand bain
Journal d'un dégonflé – 16. Un coup de génie

nouveautés 
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ADOS

Scarlett et Novak

À la croisée des mondes – 1. Les royaumes du Nord
À la croisée des mondes – 2. La tour des Anges
À la croisée des mondes – 3. Le miroir d'ambre

La trilogie de la poussière – 1. La belle sauvage
La trilogie de la poussière – 2. La communauté des esprits

Vango – 1. Entre ciel et terre
Vango – 2. Un prince sans royaume
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Cités Perdues



Voici un petit aperçu des animations proposées, avec quelques-unes
des photos prises les 10 et 11 juin derniers...
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solution : « La gargouille qui partait en vadrouille », premier album d’Enola & les animaux extraordinaires


