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Une avalanche d’ouvrages
A déguster sans modération
sous le soleil d’été

Le loup qui...

Le loup qui cherchait une
amoureux
de Orianne Lallemand
Le loups qui voyageait
dans le temps
de Orianne Lallemand

Le loup qui découvrait le
pays des contes
de Orianne Lallemand
Le loup qui avait peur de
son ombre
de Orianne Lallemand

P’tit Loup dit toujours non
de Orianne Lallemand

P’tit Loup prépare Noël
de Orianne Lallemand

P’tit Loup fête Pâques
de Orianne Lallemand

Boucle d’or et les trois ours
(Mini contes du tapis)

Le petit chaperon rouge
(Mini contes du tapis)
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Un livre
d’Hervé Tullet
Couleur
d’Hervé Tullet

Promenons-nous
(A la queue leu leu)

Pirouette cacahuète
(A la queue leu leu)
Pomme de reinette
(A la queue leu leu)

Hiboux, poissons, souris et
Cie (Percimage)

La sieste du grand méchant loup (Percimage)

La petite ferme (Les imagiers gigognes)
Les transports (Les imagiers gigognes)
Mon petit marché (Les imagiers gigognes)
Max et Lili trouvent leur cousin angoissé
Max et Lili ont peur des images violentes
Max boude
Lili est harcelée à l’école
La famille Oukilé parle anglais
Le tour de France de la Famille Oukilé
Je suis en CE1 : Premier jour de Classe
Le petit poisson rouge D’Eric Battut

Le bouton de la sorcière
(Percimage)

Je suis en CE1 : A la bibliothèque
Je suis en CE1 : Photo de classe
Coucou qui c’est ? : A qui sont ces yeux ?
Coucou qui c’est ? : Toc Toc… Qui Habite ici ?
Les 7 différences des bébés animaux en photo
Les 7 différences des animaux en photo
Mon imagier du Chantier (Kididoc)
Le pirate des couleurs (Pont des arts)
Merci facteur (Pont des arts)
Le peintre de la beauté (Pont des arts)

Baba Yaga (L’élan vert)

L’oiseau libre d’Eric Battut
Chuut (L’élan vert)

La petite poule rousse (L’élan vert)

Boucle d’or et les trois ours (L’élan vert)

Géronimo Stilton : Alerte aux pustules bleues
Le tournoi de tous les dangers (Tu es le héros) : roman jeu
Le combat des prédateurs (tu es le héros) : roman-jeu
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Ariol : Ane comme vous et moi
Le chevalier cheval

Chi, une vie de Chat : Tome 1 et tome 2
Nanami : Le prince noir
Le combat final

Les 4 de Baker Street : Le Rossignol de Stepney
: Les orphelins de Londres
Louca : L’espoir fait vivre
Ernest et Rebecca : Le pays des cailloux qui marchent
La guerre des Lulus : 1914-La maison des enfants trouvés
Seuls : Avant l’enfant-Minuit

Les enfants d’ailleurs : Le passage

Il était une fois la France : L’empire de Mr Joseph

Quartier Lointain de Taniguchi
Antarès : Episode 1

Portugal de Cyril Pedrosa

Au secours mes petits-enfants débarquent
Le grand business des plantes
Cueillettes gourmandes
Vivre sans pétrole
Les vraies fées de la nature
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La louvetière d’Antraïgues
de Rémi Depoorter
Amour ennemi
de Florence Delaporte

Les flamboyants de Thérèse Bresson

Les fleurs de châtaignier
de Cécile Berthier

B o n n e

l e c t u r e !

Horaires d’ouverture de la Bibliothèque Municipale: Mardi, mercredi et samedi de 10 h à 12 h, le vendredi de 16 h 30 à 18 h 30
E-mail : bibliotheque@ville-gennes.fr
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