
Nouveautés pour l'école :

La médiathèque départementale s'est munie de
nouveaux livres pour vos élèves. Ils conviendront à
tous les âges et à tous les niveaux de lecture.
Nous vous invitons à découvrir nos coups de cœurs
ainsi que l'ensemble des nouveaux ouvrages. 

Médiathèque Départementale
de Lozère - MDL

Livres en séries



La vache orange, N. Hale et L. Butel

Le petit faon, K. George et E. Mackay

Le garçon en fleurs, Jarvis

Je t'aime, Bleue, Barroux

L'arrêt de bus, N. Wyss et J. Lagrange

La famille Tamireuil, A. Robach et
A.Shue

Casse-noisette, P. Maret et A. Huard

Classique - Humour - Amitié

Rencontre animaux - Famille - Douceur

Émotions - Tristesse - Amitié

Écologie - Océans - Baleines

Sans-abri -Éléphants - Amitié

Famille recomposée - Résolution de conflits

Opéra - Danse - Merveilleux
 

Les apprentis
(3-5 ans)
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La lumière des lucioles, A. Demont :
Un jeune hibou découvre une nuit magique illuminée

par les lucioles. Sa maman que ce même si l'on ne
brille pas comme une luciole, on peut porter un regard

lumineux sur la vie et sur ce qui nous entoure.

Liste des titres :
C'est mon arbre, O. Tallec

Le voyage de grand ours, N. Brun-
Cosme et S. Pelon

Princesse Grilda veut un crapaud,
Monsieur Dupont

Ma mère est une forêt, G. Raison et I.
Abdel-Jelil

L'ami de Pinpin, H. Zhihong

Tigre et Léopard, J. Gill

Écureuil - Satire - Propriété

Quête - Amitié - Ours

Conte - Humour - Féminisme

Nature - Animaux - Indépendance

Amitié - Différences - Animaux

Classique - Acceptation de soi
 
 

La princesse ortie, F. Maupomé et M.
Barcilon :
Princesse ortie est une princesse pas comme les
autres. Elle nous est présentée avec humour tout au
long du récit. Pour cela, l'auteur prend le contre-pied

des contes traditionnels, c'est la princesse qui va
sauver le prince. 



Les débutants
(6-8 ans)

Blaise, Isée et le Tue-planète, C. Ponti :
Dans ce récit de science-fiction, les illustrations regorgent de
détails. L'auteur permet de poser des réflexions liées au
réchauffement climatique et à la transition écologique.
Un album plein d'espoir où il est possible de reconstruire ce qui a
été détruit.

Liste des titres :
Laurent tout seul, A. Vaugelade 

Au marché des Bambini, G. Baum et A.
Piu

Si tous les livres du monde, A. Serres et
A. Fronty

Petits poèmes pour y aller, C. Norac

Dulcinée, O. Könnecke

Mon amie Zahra, M. Madjidi

Les fables de la fontaine, J. de la
Fontaine

Émancipation - Voyage - Amitié

Légumes - Marché - Partage

Poétique - Partage - Utopie

Poésie - Nature - Famille

Conte - Sorcière - Humour

Amitié - Déracinement - Famille

Classique - Animaux - Coloré

La case 144, N. Poirier et G. Desprès

Pierre et le loup, S. Prokofiev et O. Latyk

Le bibliobus, I. Moore

Kumiai, le dragon et le bambou, G.
Baum et Y. Noritake

Juste un instant de silence, F. Jenner
Metz et J. David

Contes des arbres et des forêts, R.
Causse, Nane, J-L Vézinet et M. Daniau

Exploration - Amitié - Sans-abri

Classique - Conte musical - Loup

Bibliothèque - Lecture - Partage

Japon - Résistance - Solidarité

Émigration - Calais - Espoir

Contes du monde - Nature

L'expédition, S. Servant et A. Spiry :
Avec des illustrations douces et colorés, l'auteur nous propose
le récit d'une vie. Celle d'une fillette qui décide de partir de
son île natale sur un radeau fait de bric et de broc. Radeau qui
la suivra au fil des années.
Partie à la conquête de l'horizon, elle conquerra son
indépendance et sa liberté.
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Les aguerris
(8-10 ans)

Les coquelicots de Claude Monet, N. Bernard :
L'autrice nous présente le récit émouvant de Dylan. Ce dernier
apprend qu'il est atteint d'un cancer. Dans sa chambre d'hôpital,
sa seule distraction et ce qui lui permet de s'évader est la
reproduction d'un tableau de Monet. Cela nous rappelle
l'importance de l'imagination et de l'art dans notre quotidien.

Liste des titres :
Mémoires de la forêt - Les souvenirs de

Ferdinand Taupe, M. Brun-Arnaud

L'apprenti conteur, G. Aymon

Ma mère la guerrière, C. Clément et L.
Hybre

Tous ensemble on fait changer le

monde, R. June et X. Abadia

Contes, H.C. Andersen

Charlie et la chocolaterie, R. Dahl

Le petit prince, A. de Saint-Exupéry

Librairie - Mémoire - Nature

Contes détournés - Écriture - Imagination

Féminisme - Enquête - Famille

Protestations pacifiques - Droits sociaux

Classique - Merveilleux - Légendes

Classique - Humour - Merveilleux

Classique - Conte philosophique

Tous pour une ! N. Guilbert et L. Koelsch

Charles 1943, F. Meduna

Jules et Louise : sous la flèche de

Notre-Dame, S. de Mullenheim

L'incroyable aventure de Magellan à la

conquête des océans, P. Hédelin et N.
Pena

Il faut sauver Molière, N. Somers

Le feu au sommet de la montagne, P.
Gay-Para et J. Billaudeau :

Féminisme - Harcèlement - Danse

Seconde Guerre Mondiale - Résistance

Historique (XIXème) - Enquête - Amitié

Expédition maritime - Tour du monde 

Enquête - Versailles - Molière

Conte - Lutte oppressions

Zaza bizar, N. Nakhlé :
Le roman graphique prend la forme d'un journal intime où la
jeune Elisa raconte son quotidien en tant qu'enfant atteinte de
troubles du langage.
C'est à cause de cela qu'à l'école elle se fait harceler et qu'elle 
 s'échapper grâce à son journal intime et à son imagination.
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