
 

CDI 
 

 

Revue des nouveautés de Mars 2018 

Voici la liste des livres reçus au CDI en Mars 2018 

 

 

ROMANS, CONTES, POESIE 

-P. Aprahamian : Aria et la forêt de Vishap, Evidence Editions, coll. Farfadet. 

-Contes des Mille et Une Nuits : Magnard, Classiques & Patrimoine. 

-La Fontaine : La Raison du plus fort. Fables choisies, Librio. 

-Gep : Pas facile de grandir, Editions Mouck. 

 

BANDES DESSINEES 

-D. de Saint-Mars : Max et Lili cherchent leur métier, Calligram, Ainsi va la vie. 

--D. de Saint-Mars : Max et Lili décident de mieux manger, Calligram, Ainsi va la 

vie. 

-D. de Saint-Mars : Max et Lili ont peur des images violentes, Calligram, Ainsi va 

la vie. 

-B. Dequier : Louca Tome 5 : Les Phoenix, Ed. Dupuis. 

 



DOCUMENTAIRES 

-O. Gandon : Dieux et héros de l’Antiquité : toute la mythologie grecque et 

latine, Hachette, Le Livre de poche jeunesse. 

-M.T. Adam : Les héros de la mythologie grecque, Gallimard jeunesse, Folio 

junior. 

-F. Clavel : Héros de la mythologie grecque, Fleurus. 

-N. Philip : Ma grande encyclopédie de mythologie, Milan. 

-G. Denizeau : La mythologie expliquée par la peinture, Larousse. 

-R. Martin : Les monstres de la mythologie, De La Martinière jeunesse. 

-Collectif : Parlez-vous geek ? Larousse. 

-N. et J.N. Lafargue : Copain des geeks, Milan. 

-S. Pouverreau : Le guide des idées de métiers, Bayard jeunesse,  

-L. Hignard et M. Bourges : Les abeilles, de précieux insectes en danger, Belin 

jeunesse. 

-A. Alter et B. Cyrulnik : A l’école des animaux, ce qu’on ne sait pas encore… 

Editions Le Pommier. 

-J. Parret : Arbres et forêts, un monde fascinant, Belin. 

-R. Frier : Malala pour le droit des filles à l’éducation, Ed. Rue du monde. 

-S. Boccador : Titanic, Fleurus, La grande imagerie. 

-S. Crépon : Le très grand livre des inventions qui ont changé ta vie ! Larousse. 

 


