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Littérature adulte 

Betty Carpenter est la fille d’une mère blanche et d’un père cherokee. Après 
des années d’errance, sa famille s’installe dans l’Ohio. Avec ses frères et 
sœurs, la petite fille grandit bercée par les histoires de son père. Quand de 
terribles secrets de famille refont surface, Betty affronte l’adversité grâce à 
l’écriture. Prix du roman Fnac 2020, prix America 2020.

Un magnifique roman de l’Amérique des années 50-60 sur l’enfance, la na-
ture, la relation tendre d’une Petite Indienne à son père, et bien plus encore. 
Une histoire prenante qui ne vous laissera pas indifférents.

Betty
de Tiffany McDaniel - Gallmeister, 2020

En parallèle de la gestion d’une petite papeterie à Kamakura, Hatako, 25 ans, 
est écrivain public, art enseigné par sa grand-mère. Grâce au talent et au ca-
ractère dévoué de la jeune femme, la boutique devient un lieu de réconcilia-
tion avec les autres et avec elle-même.

Délicat et raffiné, ce roman apaisant vous emmènera voyager dans la tra-
dition japonaise comme si vous y étiez. Une lecture zen et ressourçante, une 
douce invitation à un certain art de vivre.

Quand Marco Carrera reçoit la visite du psychanalyste de sa femme, les évé-
nements de l’été 1981 ne cesseront d’être ravivés à sa mémoire. Cadet d’une 
fratrie de trois, Marco vit une enfance heureuse à Florence. L’été, lui et sa 
famille s’établissent dans leur maison de Bolgheri, sur la côte Toscane. Cette 
propriété, qui devait symboliser le bonheur familial, est pourtant le lieu où 
va se jouer le drame dont aucun membre de la famille Carrera ne se relèvera 
tout à fait.

Un ouvrage réaliste, qui raconte une vie ordinaire avec ses bonheurs et ses 
drames. Il est original dans sa construction, passant d’une époque à une 
autre pour expliqueret comprendre la vie de Marco. Un livre qui peut dé-
ranger dans son style littéraire mais qui n’en reste pas moins touchant et 
émouvant.

La papeterie Tsubaki 

Le Colibri

de Ogawa Ito - P. Picquier, 2018  

de Sandro Veronesi - Editions Grasset, 2021



A la mort de son mari, Isabel Delancey se retrouve criblée de dettes sans autre 
choix que de partir s’installer à la campagne dans une maison de famille dé-
labrée avec ses enfants. Elle espère pouvoir compter sur le soutien de ses voi-
sins, ignorant que sa présence va réveiller d’anciennes querelles. 

La plume de Jojo Moyes est toujours aussi douce, et a une nouvelle fois créé 
des personnages attachants. Un roman qui se lit tout seul.

Orphelin des rues qui ignore tout de ses origines, Syffe grandit à Corne-Brune, 
une ville isolée sur la frontière sauvage. Là, il survit librement de rapines et de 
corvées, jusqu’au jour où il est contraint d’entrer au service du seigneur local. 
Tour à tour serviteur, espion, apprenti d’un maître-chirurgien, son existence 
bascule lorsqu’il se voit accusé d’un meurtre. En fuite, il épouse le destin rude 
d’un enfant-soldat. 

Dans ce roman multi-primé on découvre ce héros malgré lui, embarqué dans 
une destinée qui le dépasse. Entre souvenirs naïfs d’enfant, adultes manipu-
lateurs et dieux anciens et nouveaux, nous voilà happés au milieu d’une fé-
roce bataille.

de Jojo Moyes - Gabelire, 2020
Sous le même toit 

de Patrick K. Dewdney - Au diable vauvert, 2018

Le cycle de Syffe (tome 1) : 
L’enfant de poussière 

Gros caractères

Fantasy

Le dernier paru (2017 !) des aventures du commissaire Jean-Baptiste 
Adamsberg, l’un des personnages de fiction les plus attachants du roman 
policier français. Très charismatique, mais aux antipodes de la figure du 
« flic » traditionnel, le lecteur apprend à le connaître, lui et son équipe, à 
travers les 9 volumes qui composent la série. Un nouvel Adamsberg, c’est 
toujours une promesse de délectation !

Quand sort la recluse 
de Fred Vargas – Flammarion, 2017

Policier



BD, mangas et comics 

Tasuku a du mal à s’intégrer. Un jour, un de ses camarades de classe lui 
vole son smartphone alors que le jeune lycéen est en train de regarder une 
vidéo pornographique gay. La rumeur se répand dans l’établissement. Sur 
le point de se suicider, le garçon aperçoit la silhouette d’une femme.

Un manga sensible et actuel, sur la différence, l’acceptation des autres et 
surtout de soi.

Trois septuagénaires se lancent dans un road-trip rocambolesque : An-
toine vient de perdre sa femme qui l’a trompé, il y a quarante ans, avec son 
patron. Il décide de commettre un crime passionnel rétroactif et ses amis 
tentent de l’en dissuader.

Attachez vos ceintures pour découvrir cette bande de (vieux) copains, aux 
caractères bien trempés et à l’humour décapant !

Fripouille sympathique, Don Pablos de Ségovie fait le récit de ses aven-
tures picaresques dans cette Amérique qu’on appelait encore les Indes au 
siècle d’or. Tour à tour misérable et richissime, adoré et conspué, ses tri-
bulations le mèneront des bas-fonds aux palais, des pics de la Cordillère 
aux méandres de l’Amazone, jusqu’à ce lieu mythique du Nouveau Monde 
: l’Eldorado !

Le dessinateur de Blacksad et le scénariste de De Cape et de Crocs ressus-
citent avec brio la quête mythique de la cité d’Or à travers un récit aussi 
grotesque que drôle !

de Yuhki Kamatani - Akata, 2018

de Lupano et Cauuet - Dargaud, 2014

de Alain Ayroles et Juanjo Guarnido - Delcourt, 2019

Eclat(s) d’âme 

Les vieux fourneaux 

Les Indes Fourbes 



Documentaires adultes

Documentaire ados

Des conseils pas à pas pour ceux qui souhaitent s’installer à la campagne 
ou qui ont déjà franchi le pas. Les dossiers sont regroupés en grands 
thèmes : les aménagements de la maison, la culture et l’élevage ainsi que 
les savoir-faire traditionnels.

Que vous n’ayez pas attendu le monde d’après pour avoir envie de vivre 
de façon durable, ou que votre besoin de changement soit plus récent, ce 
guide clair et richement illustré vous délivrera une mine de trucs et as-
tuces à tester pour  réveiller le robinson qui dort en vous !

Des lieux tombés dans l’oubli qui résonnent encore. Ils semblent se réveil-
ler à chaque page. A travers photos et archives, découvrez une sélection de 
80 sites du monde entier qui racontent l’histoire d’un temps passé. Partez à 
la découverte d’un patrimoine insolite plein de mystère et de beauté.
 

Certaines photos font froid dans le dos…On y cherche les fantômes. Magni-
fique ouvrage donnant un dernier hommage à des splendeurs architectu-
rales complètement oubliées. 

Une présentation de tout l’univers des comics Marvel à travers ses person-
nages, ses équipes de super-héros, les lieux et les événements.

Une vraie plongée dans le monde des super-héros Marvel ! Découvrez ou 
approfondissez vos connaissances à travers toutes ces anecdotes. Sa-
viez-vous qu’avant d’être le géant vert que nous connaissons tous, Hulk 
était gris ?

de Dick et James Strawbridge, - Larousse , 2017 

d’Arnaud Goumand, dirigé par Agnès Gauzit - 
Belles Balades Editions, 2019

d’Adam Bray, Lorraine Cink, John Sazaklis, Sven Wilson - 
Hachette Jeunesse, 2016

Vivre en autosuffisance : 
vivre de peu mais vivre mieux 

Atlas des mondes fantômes

Marvel : Absolument tout ce que 
vous devez savoir...



Documentaires Jeunesse

Albums et contes

Ce livre présente 23 activités, illustrées et expliquées étape par étape qui 
permettent de comprendre les grands enjeux écologiques tout en s’amu-
sant, comme planter un arbre, construire une mare, recycler ses vêtements 
ou créer un hôtel à insectes…

Pleins d’idées simples et ingénieuses pour faire du bien à la planète. Les ex-
plications sont limpides et les projets faciles à mettre en œuvre. Une bonne 
manière de sensibiliser les plus jeunes à l’environnement tout en agissant 
concrètement. 

Les animaux ont-ils des droits ? Quelles responsabilités avons-nous envers 
eux ? Qu’ont découvert les scientifiques sur l’intelligence et les émotions 
des animaux ? Quelles sont les lois qui les protègent aujourd’hui et com-
ment agir chaque jour pour mieux les défendre ? Ce livre répond à toutes les 
questions que l’on se pose sur l’espèce animale.

Voici un documentaire percutant qui évoque simplement la place qu’oc-
cupent les animaux aux côtés des êtres humains. Il porte un regard sur leur 
histoire, leur rôle, leur existence et leur protection. Efficace !

A 20 ans Rodrigo quitte son village pour découvrir le monde. A l’aube de ses 70 
printemps, fatigué, il revient s’installer, seul, dans la maison familiale pour se 
reposer. Un jour, il reçoit la visite de Pablo un petit garçon curieux de connaitre 
ses aventures. Ils se lient d’amitié et chaque jour Pablo et les autres sont impa-
tients de connaitre les histoires de voyage du vieil homme.

Un album tendre et poétique comme une douce mélodie. Il nous parle d’ou-
verture aux autres, de partage entre générations, d’amour et d’amitié. Un mo-
ment de rêverie sublimé par de magnifiques illustrations.

d’Isabel Thomas - Rustica, 2016

de Florence Pinaud et Amélie Fontaine - Actes Sud Junior, 2018

de Heyna Bé et Eric Puybaret - De la Martinière Jeunesse,  2019

23 Trucs trop rigolos à faire
pour devenir un éco-héros

Les droits des animaux : 
Ça me concerne

Rodrigo et les petits papiers
6-9 ans

9-12 ans

9-12 ans



C’est une journée ordinaire pour le pompier (qui est une pompière. Déjà ça, 
on aime bien !). Pourtant, en rentrant chez elle ce jour-là après une journée 
bien chargée, elle a encore du travail…

Un joli tout carton pour les plus petits, qui fait la part belle au collectif et à 
l’humour. Pin-pon, Pin-pon, un album qui nous enflamme !

L’hiver est particulièrement rude. Le père de Lucie a tué un louveteau pour 
lui confectionner un manteau. Mais peu de temps après, Lucie est frappée 
par une étrange maladie. Une maladie de sorcière. Lucie mourra si le lou-
veteau n’est pas rendu à sa mère. 

Les amis de Lucie, et en particulier Romane, jeune orpheline, font tout pour 
la sauver. Romane revêt la fourrure du louveteau et essaie de se faire pas-
ser pour lui auprès de la louve. Dans ce livre aux superbes illustrations, les 
enfants agissent à la place des adultes et Romane gagnera une famille.

Envole-toi pour le fabuleux château des Nuages, puis descends par 
l’échelle de corde jusqu’au délicieux village des Sucreries, où coule une ri-
vière à la framboise entre des maisons de chocolat... Miam ! Viens ensuite 
te baigner dans le lac Magique où t’attend un toboggan géant. Tu t’es bien 
amusé ? Alors promène-toi un peu dans la forêt des Miracles et, si tu as 
encore les yeux ouverts, viens faire un tour sous terre : le monde Mystérieux 
t’y attend !

de Michaël Escoffier illustré Matthieu Maudet - 
Ecole des loisirs, 2016

de Clémentine Beauvais illustré par Antoine Déprez - 
Alice jeunesse, 2014

Illustration de Kristina Brasseler - Sarbacane, 2014 

Bonjour pompier 

La Louve 

Bienvenue à Dreamland 

Dès 2 ans

Dès 9 ans

Dès 2 ans

Superbe album « cherche-
et-trouve », partez à la re-
cherche farfelue du singe au 
parapluie, la mamie qui fait 
du patin à roulettes ou encore 
l’ours qui mange des glaces… 
mais surtout, n’oubliez pas 
de profiter de cette visite à 
Dreamland !



Première lecture

Romans Jeunesse

Lors d’une amusante séance de cerf-volant, Carmélito, Carmen, Bélino et 
Coquenpâte se retrouvent pris dans une tempête et propulsés jusqu’en Chine. 
Alors qu’ils ne pensent qu’à retourner dans leur poulailler, ils croisent sur leur 
route la nourrice de l’Empereur qui a perdu l’oeuf héritier.

Les P’tites Poules sont de retour pour de nouvelles aventures ! 
Au programme : un long voyage, de nouvelles expériences, et encore et 
toujours de l’humour.

de Christian Jolibois et Christian Heinrich - Pocket Jeunesse, 2020

Les P’tites Poules et l’oeuf 
de l’Empereur Dès 6 ans

Dès 9 ans

Dès 11 ans

Accablé par un chagrin d’amour, le bouc Cornebique quitte son village et s’en va 
par les chemins, le cœur gros et le banjo en bandoulière. En chemin, une cigogne 
lui confie Pié, un petit loir qu’il protègera contre vents et marées. C’est le début 
d’une folle cavale entrecoupée de blues au coin du feu et de truculents concours 
d’insultes qui laisseraient muet jusqu’au Capitaine Haddock.

Aventure, humour et amitié inconditionnelle sont au rendez-vous de ce pétillant 
roman. Un conte initiatique aux allures de road movie déjanté, bien plus profond 
qu’il n’en a l’air.

Lola-Loup (qui s’appelle en réalité Marie-Fortunée), en a assez d’être une prin-
cesse. Elle rêve d’être une petite fille comme les autres. Un jour, à l’occasion des 
portes ouvertes du château, elle se faufile parmi le groupe des enfants d’une 
école et rencontre ses nouvelles amies. Elle va découvrir le plaisir d’être en-
semble et s’éveiller au monde.

Emboîtez le pas de Lola-Loup, princesse rebelle, intrépide et volontaire et plon-
gez dans une histoire tout aussi poétique qu’écologique ! Ce roman est accom-
pagné d’une bande son en 11 chansons rythmées et joyeuses. Lecture du texte et 
écoute musicale se complètent en reprenant les temps forts, et le tout forme un 
ensemble original et pertinent.

de Jean-Claude Mourlevat illustré par Clément Oubrerie - 
Gallimard-Jeunesse , 2009

de Jérôme Attal et illustré par Fred Bernard - Le label dans la forêt, 2018

La Ballade de Cornebique 

La princesse qui rêvait d’être  
une petite fille



Roman ados

BD, mangas et comics 

Dès 9 ans

Après deux années à sillonner les mers avec son équipage, le prince Thibault 
décide enfin de rentrer chez lui. Là-bas, sur son île natale, son père l’attend 
et compte sur lui pour régner sur le royaume de Pierre d’Angle après sa mort. 
Mais en chemin, une rencontre va bouleverser l’existence du Prince : un passa-
ger clandestin, Ema, une esclave en fuite. Ensemble, ils vont devoir faire face 
aux dangers qui guettent Pierre d’Angle. 

Dans ce premier tome d’une saga de 4, on suit avec grand plaisir le voyage 
du prince Thibault et ses amis afin de sauver le royaume de Pierre Angle d’un 
destin funeste. Lourd d’un secret que seul un roi peut connaître, aurez-vous le 
courage de lui faire face ? 

La petite Ninon se pose beaucoup de questions sur le bonheur et interroge 
son entourage pour essayer d’y voir plus clair. Mais chaque début de réponse 
pose une nouvelle question.

De petites scènes dialoguées et vivantes ponctuées d’histoires et de mythes 
célèbres pour suivre le cheminement de la pensée de Ninon. Voilà de quoi 
méditer sans même s’en rendre compte ! Trop fastoche la philo !

Toute la population semble s’être évaporée. Toute, sauf cinq enfants qui ne 
se connaissaient pas avant ce jour. Ils devront affronter ce nouveau monde 
sans adulte, apprendre à se débrouiller tout seul et faire face aux menaces 
qui les guettent. 
 

Une série de bandes dessinées en 3 cycles où les aventures s’enchaînent. Il y 
a des rencontres, de l’amitié, de la solidarité, des bagarres, des réconcilia-
tions et des surprises. Une fois plongée dedans, impossible d’en sortir. 

de Pascale Quiviger - Éditions du Rouergue, 2019

d’Oscar Brenifier dessinée par Iris de Moüy - Autrement jeunesse, 2008

de Bruno Gazzoti et Fabien Vehlmann - Dupuis, 2011

Le royaume de Pierre d’Angle 
(tome 1) : L’art du naufrage 

Le Bonheur selon Ninon 

Seuls



Films Adultes

Film Documentaire adulte

26 avril 1986, l’histoire vraie de la pire catastrophe causée par l’homme et de 
ceux qui ont sacrifié leur vie pour sauver l’Europe du drame. L’explosion d’un 
réacteur à la centrale nucléaire de Chernobyl, en Ukraine, a de terribles consé-
quences aussi bien sur le personnel de l’usine, que sur les équipes de secours, 
la population et l’environnement.  

Comme son nom l’indique, cette série relate l’histoire (avant, pendant et après) 
de la catastrophe nucléaire ukrainienne de Chernobyl en 1986. Comme « l’effet 
d’une bombe », cette série nous plonge avec stupéfaction dans les méandres 
du grand mensonge soviétique et la gestion très réaliste de cette crise humani-
taire, écologique, politique et judiciaire. Une grande œuvre.

Emma et Anaïs sont inséparables et pourtant, tout les oppose. Adolescentes 
suit leur parcours depuis leur 13 ans jusqu’à leur majorité, cinq ans de vie où 
se bousculent les transformations et les premières fois. A leurs 18 ans, on se 
demande alors quelles femmes sont-elles devenues et où en est leur amitié. 
A travers cette chronique de la jeunesse, le film dresse aussi le portrait de la 
France de ces cinq dernières années.

Véritable voyage intime et temporel, on suit la construction de deux jeunes 
filles qui, durant ces cinq années charnières, deviendront jeunes femmes. Indi-
vidualité, amitié, famille, amour : tout émerge dans ce tourbillon de vie !

Toute la famille de Ki-taek est au chômage, et s’intéresse fortement au train 
de vie de la richissime famille Park. Un jour, leur fils réussit à se faire recom-
mander pour donner des cours particuliers d’anglais chez les Park. C’est le 
début d’un engrenage incontrôlable, dont personne ne sortira véritablement 
indemne... - Accord parental.

Le réalisateur réussit l’exploit de nous faire ressentir de l’empathie face à 
cette famille de loosers immoraux et sans scrupules, tout en faisant monter 
une incroyable tension entre rire et horreur. Spectateurs, sachez que rien ne 
vous sera épargné !

De Sébastien Lifshitz, 2019

de Joon-ho Bong.- M6 Vidéo , 2019 - Palme d’or Cannes 2019

Chernobyl

Adolescentes

Parasite

Mini-Série



Film Jeunesse

Disques

D’après la bande-dessinée de Riad Sattouf. 
Esther, une fillette de 10 ans, partage son quotidien entre son école, ses amis, 
sa famille, ses idoles. Ce qu’elle ne dit pas à ses parents, elle le raconte à travers 
ce journal intime, tour à tour drôle et émouvant, tendre et cruel. Un véritable 
portrait de la jeunesse d’aujourd’hui et un miroir de notre société. À partir de 
10 ans.

Avec Esther, on voit le monde à travers les yeux d’une enfant « bien de son 
temps ». Le ton est espiègle, juste, et drôle, et les courts épisodes confèrent à 
cette adaptation très réussie un rythme enlevé et plaisant.

Jeune artiste néo-zélandaise 
classée en indie-folk gothique 
mais à mon goût inclassable, 
son deuxième album sorti en 

2017, nous plonge dans l’univers de sa voix grave 
tout autant qu’enfantine pour nous laisser en-
tendre un album épuré et mélancolique. Quelques 
frissons en perspective… 

Saison 1 : Histoires de mes dix ans / un film d’animation de Riad Sattouf et 
Mathias Varin - Studio Canal, 2018 

de Aldous 

Les cahiers d’Esther 

Party

Chant polyphonique, viole, 
luth et guitare dans une 

énergie et une vitalité empruntées aux musiques 
« populaires » ; Expressivité latine aux colorations 
enjouées, bucoliques ou mélancoliques. Une belle 
découverte qu’on fredonne rapidement !

Villanelles de Giovanni 
Girolamo Kapsberger / par 
Les Kapsber’Girls

Che fai tù ? 

La chanteuse française 
revisite les grands stan-
dards brésiliens !

Magnifique album très aty-
pique de Pauline Croze, qui insuffle avec succès le 
Brésil dans les oreilles et le cœur. La reprise de « Tu 
verras » de Nougaro tient ses promesses !

Extraordinaire découverte 
que la voix de ce jeune 
homme. Jeune homme ? 
Oui, car du haut de ses 21 

ans (!) il nous livre une musique profonde qui fait 
voyager en Amérique, celle de l’ouest des grandes 
plaines et de l’imaginaire cow-boy !

de Pauline Croze
Colter Wall 

Bossa Nova Colter Wall 



PRESSE EN LIGNE

Parents 
Cafeyn

Avec l’appui des meilleurs spé-
cialistes, PARENTS apporte 
chaque mois une  multitude de 
conseils pour aider la maman 
à construire harmonieusement  
sa vie pendant la grossesse et 
après la naissance de bébé. 
Santé,  nutrition, psychologie, 
soins, éducation… Parents 

vous accompagne au  quotidien.

Avec Cafeyn vous avez accès à une multitude de ma-
gazines et presse en ligne en un seul endroit ! Éga-
lement accessible sur le même thème : Esprit bébé, 
MagicMaman, Milk, Doolittle...

ALBUMS ET LIVRES LUS  
NUMÉRIQUE

Contes d’ici et 
d’ailleurs 
Storyplay’r

Ils ont traversé les siècles, les 
océans, les mers, les montagnes 
et les plaines pour arriver jusqu’à 
nous aujourd’hui. Depuis des 
siècles les contes se glissent à l’oreille, s’offrent et se 
transmettent pour devenir notre patrimoine, notre 
culture commune. Découvrez la sélection de Contes 
d’ici et d’ailleurs de StoryPlay’r !

Bienvenue dans la plus grande bibliothèque numé-
rique et audio d’histoires pour les enfants de 3 à 10 
ans ! Avec StoryPlay’r découvrez de nombreux al-
bums numériques à lire ou à se faire lire : vous pou-
vez en effet écouter l’histoire et choisir vous même 
quand vous tournez la page !

Ressources JUMEL

Retrouvez toutes les infos 
culturelles du Val d’Amour 
sur facebook !
@culturevaldamour 
 Réalisation CCVA - Ne pas jeter sur la voie publique

Crédits photos couverture : Dargaud, nintendo, AD Vitam

Jeu de 
société

Jeu 
Vidéo

Bord de mer, sommets enneigés ou 
plaines verdoyantes… installez votre 
ferme où vous voulez et explorez la faune et la 
flore caractéristiques de chacune des régions. 
Plantez et faites pousser de nombreuses variétés 
de fruits et légumes et occupez-vous de vos ani-
maux pour faire prospérer votre ferme.

Prenez votre arrosoir et aidez le monde, qui au-
jourd’hui ne cultive plus que des pommes de terre, 
à retrouver sa splendeur d’antan ! Semez, arrosez 
et cultivez des plantes dans ce jeu très sympa-
thique, reposant et harmonieux ! 

1 joueur / Nintendo Switch

2 à 4 joueurs
Harvest Moon 
Un monde à cultiver 

Little coopération 
3-5 ans

Dès 7 ans

Sur la banquise, 4 petits ani-
maux tentent de regagner 
leur igloo. Attention car le 
pont de glace menace de 
s’écrouler...

Un jeu coopératif, pour ap-
prendre à jouer et à gagner 
tous ensemble !

www.jumel39.fr

www.mont-vaudrey-pom.c3rb.org
Réservez vos documents sur : 
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