
Bonjour, 
 

Découvrez aujourd’hui les histoires de Nasreddin et les nouveaux albums 
pour enfants ! 

Toujours dans la volonté de vous aider à choisir vos documents, 
nous partageons avec vous nos coups de cœur du moment. 

Vous pouvez réserver ces livres à la médiathèque. 
 
 

Retrouvez les rubriques « humour en ligne, nouveautés albums et coups de 
cœur… » 

 
 

 

 
HUMOUR EN LIGNE 

  

Les histoires de Nasreddin   
Public adulte 

Racontées par la conteuse Gin Candotti-Besson 
  

 
Cliquez sur l’image  

  
Retrouvez-la également ICI 

 

 
 

NOUVEAUTES ALBUMS 
 

https://www.youtube.com/channel/UCiQZdmZjA2OUkyObYgMYmyw/
https://www.facebook.com/leshistoiresdenasreddin/


Vous pouvez les réserver 

  

Taxi Baleine 
Le Guen et Poignonec 

  

 
  

Résumé : La baleine est heureuse de faire le taxi et de se sentir attendue.  
D'une rive à l'autre, elle fait traverser Juno puis son grand frère Majé et tous les deux glissent 

lentement sur l'océan pendant neuf mois.  
Un album sur la famille qui s'élargit et sur les enfants qui grandissent. 

  
  

La grosse grève 
Philippe Jalbert 

  

 
Résumé : La sorcière, le loup, les trois petits cochons et d'autres personnages de contes 

souhaitent changer de rôle  
et décident de se mettre en grève afin d'arrêter le cours des histoires. 

  
  

Un éléphant ne peut pas monter dans un arbre 
Kotimi 

  



 
  

Résumé : Un éléphant tente de grimper sur un arbre. Impuissant, il décide de l'arracher.  
Des animaux l'imitent et chacun s'illustre avec ses capacités propres.  

La petite fille qui observe cette série de déconvenues et de surenchères tente l'expérience à son 

tour. 
  

  

Mouha 
Claude Ponti 

  

 
  

Résumé : Mouha, une petite fille, descend de sa maison perchée dans un arbre pour découvrir ce 

qu'il se passe sur le sol.  
Une histoire abordant les thèmes de l'amour-propre et de la confiance en soi. 

  

  

Retrouvez plus bas des coups de cœur pour les enfants ! 

  

 
 

COUPS DE CŒUR DES BIBLIOTHECAIRES 
 

Vous pouvez les réserver 

  

Arkane - La désolation (tome 1) 



Pierre Bordage 

Fantasy / fantastique 

Adultes 

  

 
  

Résumé : Arkane est une ville labyrinthique bâtie, selon la légende, par sept maisons toutes-puissantes.  
Les luxueux niveaux supérieurs sont occupés par un pouvoir corrompu et décadent, déchiré par les 

intrigues, la magie noire et les meurtres.  
Après le massacre de son clan, Oziel, fille de la maison du Drac, s'enfuit des Hauts de la ville et gagne les 

Fonds pour rejoindre son frère condamné. 
  

Avis : un roman prenant dont on a envie de connaître la suite. L’auteur parvient à nous plonger 
complètement dans cet univers régi par les complots, le pouvoir, l’argent et le sexe. 

  
  

L’héritage Davenall 
Robert Goddard 

Roman 

Adultes 
  

 
  

Résumé : 1882, St John's Wood. Un homme se présente aux portes de la maison de Constance 
Trenchard, prétendant être sir James Davenall, son ancien fiancé,  



disparu une semaine avant leur mariage et que tout le monde croyait mort.  
Elle le reconnaît mais toute la famille Davenall, surtout sa mère et son frère, Hugo, héritier du domaine 

de Cleave Court, prétend qu'il s'agit d'un imposteur. 
  

Avis : Cela vous arrive régulièrement de deviner la fin de l’histoire quelques centaines de pages avant de 
refermer votre livre ? Ce ne sera pas le cas avec Robert Goddard !  

Le maître des rebondissements revient avec un nouveau roman qui comme ses autres livres vous fait 
tourner dans tous les sens pour une fin inattendue. 

  
  

Mauvais genre 

Chloé Cruchaudet 

BD / histoire 

Adultes 
  

 
  

Résumé : Le destin de Louise Landy et de son mari Paul Grappe, travesti en femme sous le nom de 
Suzanne Landgard  

pour échapper à une condamnation pour désertion pendant la Première Guerre mondiale.  
Redevenu Paul après l'amnistie de 1925, il a sombré dans l'alcoolisme et la violence. 

  
Avis : un roman graphique touchant inspiré d’une histoire vraie. Les personnages sont attachants, un 

gros coup de cœur également. 
  
  

Qui est le coupable ?  
Pascal Prévot 

Livre-jeu 

Enfants 

  



 
  

Résumé : Un livre interactif qui revisite le célèbre jeu « Qui est-ce? ». Quinze cases personnages sur la 
couverture que l'on peut fermer par un volet coulissant.  

Quinze enquêtes où vous devrez trouver le coupable grâce aux indices physiques distillés dans l'histoire. 
  

Avis : Un livre ludique à lire avec votre enfant. Grâce aux indices, cherchez le coupable ! A la 
médiathèque vous trouvez aussi « chez les pirates » et « au zoo » dans la même collection. 

  
  

Illuminatlas 

Carnovsky 

Documentaire 

Enfants 
  

 
  

Résumé : Explore les continents de la planète, et découvre les plantes, les animaux, l'histoire et l'art de 
chaque région.  

En route pour un voyage autour du monde à travers un époustouflant kaléidoscope de couleurs ! 
  

Avis : Après le succès d’ « Illuminature », voici « Illuminatlas ». Cette fois les enfants vont découvrir le 
monde avec les 3 filtres colorés.  



Chaque page cache des images différentes et évolue selon le filtre qu’on utilise.  
Un livre qui fait apprendre aux enfants les richesses du monde d’une manière originale. 

  

Médiathèque de Cadenet 

04 90 68 64 48 
 
 


