
Bonjour, 
 

Pour vous aider à choisir vos documents, nous partageons avec vous  
nos coups de cœur du moment  ! 

 
 

Prenez soin de vous !  
 

 
 

POUR LES ENFANTS 

 
 

Un gâteau au goûter 
Christian Voltz 

 

 
 

Résumé : Monsieur Anatole a invité mademoiselle Blanche au goûter mais il ne parvient pas à faire sa 
recette. « C'est pourtant très simple ! dit le cochon qui vient l'aider : pour un gâteau qui épate, mets-y 
quelques patates ! » Le lapin ajoute : « Pour ne pas faire de la crotte, ajoute deux, trois carottes. » Et 

chacun d'apporter tour à tour son ingrédient fétiche. Avec un résultat pour le moins surprenant ! 
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Tous sur le chantier 
Tomoko Ohmura 

 

 
 

Résumé : Foreuse, pelleteuse, camion-benne, bétonnière, grue, rouleau compresseur ! Les plus beaux 
engins sont rassemblés ce matin sous la direction de Monsieur Souris, le chef de chantier. Une mission 

particulièrement difficile les attend. Ce sera un travail de force mais aussi de précision. Au travail, chacun 
son tour ! Tout en délicatesse… Mais au fait, où se trouve cet incroyable chantier ? 

 

 
 

A PARTIR DE 15 ANS 

 
 

Un gâteau au goûter 
Alexandre Chardon 

 

 
 

Résumé : Gabriel a pris la route un matin, sans parents pour le retenir. Il marche seul et, à son passage, 
on s'interroge. Qui est cet adolescent vagabond ? Que cache-t-il dans son étrange caisse à roulette, plus 

grande que lui ? De fermes en villages, de villages en forêts, de bitumes des départementales aux 
courants de la Loire... un pas après l'autre, Gabriel poursuit une quête insensée dont il garde le secret. 

Mais sans qu'il l'ait prévu, ce sont les rencontres qui vont finalement le guider. 



 
Avis : Le Cercueil à roulettes est un roman d’aventure lumineux et poétique, jamais sinistre. Il raconte 
avec sensibilité le chemin du deuil et la découverte de la beauté et de la vie du monde. On y rencontre 

des personnages attachants et pleins d’humanité. Pour les amateurs de road-movie ! 
 

 
 

POUR LES ADULTES 

 
 

Le pays des autres 
Leïla Slimani 

Roman 
 

 
 

Résumé : En 1944, Mathilde, une jeune Alsacienne, s’éprend d’Amine Belhaj, un Marocain combattant 
dans l’armée française. Après la Libération, le couple s’installe au Maroc à Meknès, ville de garnison des 

colons. Tandis qu’Amine tente de mettre en valeur un domaine constitué de terres rocailleuses et 
ingrates, Mathilde se sent vite étouffée par le climat rigoriste du Maroc. Seule et isolée à la ferme avec 

ses deux enfants, elle souffre de la méfiance qu’elle inspire en tant qu’étrangère et du manque d’argent. 
Le travail acharné du couple portera-t-il ses fruits ? Les dix années que couvre le roman sont aussi celles 

d’une montée inéluctable des tensions et des violences qui aboutiront en 1956 à l’indépendance de 
l’ancien protectorat. 

 
Avis : Leïla Slimani, dans cette fresque, fait revivre une époque et ses acteurs avec humanité, justesse et 

un sens très subtil de la narration. 
 
 
 

Le couteau 
Nesbø Jo 

Roman policier 
 



 
 

Résumé : Quitté par la femme qu'il aime, Harry Hole recommence à boire. Il est désormais chargé des 
affaires non classées alors qu'il souhaite arrêter Svein Finne, un violeur et un tueur en série. Passant 

outre les ordres de sa supérieure, il pourchasse ce criminel mais à la suite d'une soirée de beuverie, il se 
réveille les mains couvertes de sang et sans aucun souvenir de la veille. 

 
Avis : un roman prenant et impossible à lâcher où nous retrouvons le personnage de Harry Hole, un 
homme complexe et tourmenté. Vous serez totalement pris dans cette intrigue très bien construite 

pleine de fausses pistes, vous mettant ainsi le doute jusqu’à la fin. 
 
 
 

Le consentement 
Vanessa Springora 

Vécu 
 



 
 

Résumé : A 13 ans, l'auteure rencontre G., un écrivain âgé de 50 ans. Ils entament une relation un an 
plus tard. La romance tourne au cauchemar lorsqu'elle comprend qu'il collectionne les jeunes filles et 

pratique le tourisme sexuel. Trente ans plus tard, elle revient sur l'emprise que cet homme a exercée sur 
elle, dénonçant la complaisance d'un milieu littéraire aveuglé par la notoriété. 

 
Avis : un roman touchant, très bien écrit et autobiographique. Elle partage son vécu avec une 

grande sincérité et sans entrer dans le pathos. 
 
 
 

Dracula 
George Bess 

BD 
 



 
 

Résumé : Jonathan Harker, notaire anglais, se rend en Transylvanie pour rencontrer son nouveau client, 
le comte Dracula, un vampire qui se nourrit de sang humain. Adaptation en bande dessinée du roman 

inspiré d'un personnage historique ayant vécu au XVe siècle, Vlad l'Empaleur, prince de Valachie. 
 



Avis : une belle bande-dessinée pour découvrir ou redécouvrir l’histoire de Dracula. Des illustrations en 
noir et blanc donnant une ambiance très sombre. 

 
 
 

Centaurus 
Léo et Rodolphe 

BD science-fiction 
 



 
 

Résumé : Héritiers de vingt générations de Terriens ayant fui la Terre à bord d'un immense vaisseau, les 
membres d'une équipe de reconnaissance découvrent sur Vera, une planète satellite de l'étoile Proxima, 

un monde semblable à celui de la Terre, en plein Jurassique. 
 



Avis : si vous aimez les séries post-apocalyptiques, c'est pour vous ! 
 
 
 

Parler pour que les tout-petits écoutent 
Joanna Faber et Julie King 

Documentaire 
 

 
 

Résumé : Depuis plus de 35 ans, des parents se tournent vers le livre « Parler pour que les enfants 
écoutent, écouter pour que les enfants » parlent d'Adèle Faber et Elaine Mazlish pour ses solutions 
respectueuses et efficaces face aux interminables défis liés à l'éducation des enfants. Aujourd'hui, 

Joanna, la fille d'Adèle Faber, en collaboration avec Julie King, adapte les habiletés de communication 
aux enfants de 2 à 7 ans. A l'aide d'une combinaison vivante de récits et de bandes dessinées, Joanna 
Faber et Julie King présentent des outils concrets capables de transformer votre relation avec les tout-
petits au quotidien. Les défis et conflits de la vie de tous les jours s'y retrouvent. Ce livre est un manuel 
de premier soin essentiel pour la communication avec vos tout-petits. Il favorisera leur autonomie, la 

coopération, des relations harmonieuses avec parents, enseignants, frères, soeurs et pairs. Il comprend 
aussi un chapitre sur les besoins particuliers des enfants qui souffrent de troubles sensoriels et de 

troubles du spectre autistique. 
 


