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Adimi, Kaouther
Des pierres dans ma poche / Kaouther Adimi. - 20160303. - Paris : Seuil, 2016.
Résumé : Une Algérienne célibataire, installée à Paris depuis quelques années, retrouve souvent au
petit matin Clotilde qui lui parle d'amour pendant qu'elle compte les pierres dans sa poche comme
autant d'obligations dans la journée qui s'annonce. La perspective de rentrer en Algérie pour le
mariage de sa soeur l'inquiète. ©Electre 2018.
Cote: R ADI. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X75630.html
L'envers des autres / Kaouther Adimi. - 20110504. - Arles (Bouches-du-Rhône) : Actes Sud, 2011.
Résumé : Radioscopie des souffrances et des espérances de la société contemporaine à travers le
quotidien silencieux d'Adel et de sa sœur Yasmine, vivant avec leur mère et leur sœur ainée au
milieu des habitants d'un quartier d'Alger au début du XXIe siècle. Premier roman. Prix littéraire de la
vocation 2011 (Fondation M. Bleustein-Blanchet). ©Electre 2018.
Cote: R ADI. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X75614.html
Nos richesses / Kaouther Adimi. - Paris : Seuil, 2017.
Résumé : En 1935, Edmond Charlot, 20 ans, ouvre une librairie à Alger avec la volonté de
promouvoir de jeunes écrivains de la Méditerranée sans distinction de langue ou de religion. En
2017, Ryad, 20 ans, étudiant à Paris, n'éprouve qu'indifférence pour la littérature. De passage à
Alger, il doit vider de ses livres un local, tâche qui est étrangement compliquée par la surveillance du
vieil Abdallah. ©Electre 2017.
Cote: R ADI. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X71643.html
Aswany, Alaa ElExtrémisme religieux et dictature : les deux faces d'un malheur historique / Alaa El- Aswany. 20141022. - Arles (Bouches-du-Rhône) : Actes Sud, 2014.
Résumé : Recueil des chroniques hebdomadaires tenues ces cinq dernières années par le médecin
et romancier égyptien (auteur notamment de L'immeuble Yacoubian, en 2006) sur les effets de la
religion sur la vie quotidienne des Egyptiens en ces temps de bouleversements sociaux. Une critique
de l'islam tel qu'il est devenu après des siècles de régression et de tyrannie. ©Electre 2018.
Cote: 962 ASW. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X75640.html
J'ai couru vers le Nil / Alaa El- Aswany. - 20180905. - Arles (Bouches-du-Rhône) : Actes Sud ;
Beyrouth : Orient des livres (L'), 2018.
Résumé : Au Caire en 2011, les destins des militants Asma et Mazen, des étudiants Khaled et Dania,
d'Achraf l'acteur raté et de sa domestique Akram, du communiste désabusé Issam et de sa femme
Nourhane, présentatrice de télévision ambitieuse. Liés les uns aux autres, chacun vit la révolution
égyptienne à sa façon, entre dissidence, fidélité au régime, actes de lâcheté et engagements
héroïques. ©Electre 2018.
Cote: R ASW. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X75636.html
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Badea, Alexandra
A la trace Celle qui regarde le monde / Alexandra Badea. - 20180124. - Paris : Arche éditeur, 2018.
Résumé : Clara, 25 ans, vient de perdre son père. En fouillant dans le grenier, elle découvre les
affaires d'une certaine Anna Girardin. Elle se lance alors dans une quête à travers plusieurs
continents pour retrouver cette inconnue. Une pièce sur le rapport à la filiation et à la transmission.
Création prévue en 2018 au Théâtre national de Strasbourg. ©Electre 2018.
Cote: 842 BAD. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X75654.html
Points de non-retour : Thiaroye / Alexandra Badea. - 20180912. - Paris : Arche éditeur, 2018.
Résumé : Une pièce qui mêle plusieurs histoires d'amour à différentes époques. Tirailleur sénégalais,
le père d'Amar Fall est mort à Thiaroye, fusillé par sa propre armée. Nora veut comprendre ce qu'il
s'est passé et se met en tête de réaliser une émission. Plusieurs années après les faits, Régis lit les
lettres de son grand-père mourant et découvre l'horreur. Il s'interroge sur ces événements. ©Electre
2018.
Cote: 842 BAD. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X75634.html
Zone d'amour prioritaire / Alexandra Badea. - 20140205. - Paris : Arche éditeur, 2014.
Résumé : A Chypre, deux femmes parlent de la guerre à Varosha, quartier de la ville de Famagouste,
l'une à la recherche du corps de celui qu'elle aime, l'autre dans l'attente de son père. ©Electre 2018.
Cote: R BAD. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X75634.html
Ben Jelloun, Tahar
La punition / Tahar Ben Jelloun. - Paris : Gallimard, 2018.
Résumé : L'histoire de 94 étudiants marocains condamnés à dix-neuf mois de prison suite à des
manifestations pacifiques en 1965. Ecroués dans des casernes militaires, ils se retrouvent enfermés
de manière illimitée, subissant humiliations et maltraitance jusqu'à ce qu'un coup d'Etat permette leur
libération. Certains y perdirent la vie, d'autres sombrèrent dans la folie. ©Electre 2018.
Cote: R BEN. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X73161.html
Boucheron, Patrick
Histoire mondiale de la France / Patrick Boucheron ; sous la resp. de Nicolas Delalande et Florian
Mazel et Yann Potin et Pierre Singaravélou. - Paris : Seuil, 2017.
Résumé : Un récit collectif d'historiens en 140 dates, des temps préhistoriques aux attentats de 2015,
narrant l'histoire d'une France en lien avec le reste du monde, revisitant la mémoire du roman
national en l'élargissant dans une conception pluraliste de l'historiographie. Prix Aujourd'hui 2017.
©Electre 2017.
Cote: 944 HIS. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X69279.html
Boulad, Bernard
La guerre des autres : rumeurs sur Beyrouth / Bernard Boulad. - 20180905. - Saint-Avertin (Indre-etLoire) : La Boîte à bulles, 2018.
Résumé : La vie de la famille Naggar, des Egyptiens expatriés au Liban, façonnés par la culture
occidentale post-soixante-huitarde et qui se tiennent à l'écart des conflits politico-religieux qui minent
le pays. En avril 1975, la famille doit faire face à la réalité de la guerre civile. ©Electre 2018.
Cote: BD BOU. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X75624.html
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Cardon, Dominique
A quoi rêvent les algorithmes : nos vies à l'heure des big data / Dominique Cardon. - Paris : Seuil,
2015.
Résumé : L'essor des statistiques fondées sur des algorithmes du web fonctionne de pair avec le
développement des bases de données destinées à l'exploitation d'informations sur les
comportements de chacun. L'objectif de ce livre est de montrer l'impact de ces nouvelles techniques
de calcul personnalisées sur le fonctionnement de la société et sur la vie des individus.
Cote: 302 CAR. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X73939.html
Chorégraphier la générosité : le Téléthon, le don, la critique / Dominique Cardon. - 20161201. Paris : Economica, 2016.
Résumé : A partir de l'analyse du dispositif de sensibilisation humanitaire du Téléthon, l'étude explore
cette forme latente et inaugurale du lien social. Elle examine le format de l'émission, l'engagement
des participants et la réception auprès du public. L'objectif est de montrer que la signification des
engagements dans le Téléthon peut être différente selon le site et l'échelle d'observation choisis.
©Electre 2018.
Cote: 302 CAR. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X75666.html
La démocratie Internet : promesses et limites / Dominique Cardon. - Paris : Seuil, 2010.
Résumé : Bien plus qu'un média de communication et d'information, Internet est une forme politique
à part entière. En décloisonnant le débat et en l'ouvrant à de nouveaux participants, Internet
renouvelle les possibilités de critique et d'action. Surtout, le Web constitue à l'échelle planétaire un
laboratoire d'expériences démocratiques. Prix des Assises du journalisme et de l'information 2011.
©Electre 2018.
Cote: 302 CAR. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X73941.html
Dakhli, Leyla
Une génération d'intellectuels arabes : Syrie et Liban, 1908-1940 / Leyla Dakhli. - Paris : Karthala :
Institut d'études de l'Islam et des sociétés du monde musulman, 2009.
Résumé : Etude sur les élites intellectuelles et politiques qui ont émergé, avec la révolution jeuneturque de 1908, au Proche-Orient dans la province du Bilad al-Sham. Analyse les débats au sein de
cette élite pendant la première moitié du XXe siècle et son discours politique ou social. ©Electre
2018.
Cote: FL956.92 DAK. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X74085.html
Histoire du Proche-Orient contemporain / Leyla Dakhli. - Paris : La Découverte, 2015.
Résumé : Une histoire sociale du Proche-Orient au XXe siècle qui situe les événements de 2011 et
2012 dans la généalogie des luttes de la région. De la fin de l'Empire ottoman aux Etats modernes,
en passant par la période coloniale ou l'entre-deux-guerres, l'auteure retrace les moments
d'émancipation, l'élaboration des luttes féministes et ouvrières, les parcours de migrations, etc.
©Electre 2018.
Cote: 956 DAK. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X74031.html
Le Moyen-Orient : fin XIXe-XXe siècle / Leyla Dakhli. - 20161110. - Paris : Points, 2016.
Résumé : Recueil d'études d'historiens sur les transformations politiques, sociales, spatiales et
culturelles de la région correspondant aux anciens empires ottoman et perse, depuis la proclamation
de la Constitution ottomane en 1876. ©Electre 2018.
Cote: 956 DAK. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X74031.html
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Davodeau, Etienne
Le constat / Etienne Davodeau. - 4e édition ; 20171006. - Paris : Dargaud, 2017.
Résumé : Par une chaude journée, Vincent, un trentenaire, se lance dans un périple en voiture à
travers la France en compagnie d'Abel, un vieil homme qu'il a rencontré dans une station-service.
Les deux hommes, que tout sépare, connaissent de nombreux déboires avant de croiser la route de
Rose, une jeune femme sans attaches. ©Electre 2018.
Cote: BD DAV. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X75621.html
Eldem, Edhem
L'Empire ottoman et la Turquie face à l'Occident / Edhem Eldem. - 20180530. - Paris : Fayard :
Collège de France.
Résumé : Dans cette leçon inaugurale de la chaire Histoire turque et ottomane, l'historien présente
l'évolution des relations de l'Empire ottoman à l'Occident et à la modernité du XVIIIe siècle à la fin du
XIXe siècle. ©Electre 2018.
Cote: 956.1 ELD. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X75670.html
Enard, Mathias
Prendre refuge / Mathias Enard. - 20180905. - Bruxelles : Casterman, 2018.
Résumé : Afghanistan, 1939. Anne-Marie Schwarzenbach, une voyageuse européenne, s'éprend
d'une archéologue. A Berlin, en 2016, Karsten, jeune Allemand, tombe amoureux de Nayla, une
réfugiée syrienne. Ces deux histoires d'amour se répondent. ©Electre 2018.
Cote: BD ABI. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X75627.html
Gaudé, Laurent
Cendres sur les mains : suivi de Sofia Douleur / Laurent Gaudé. - 20180516. - Arles (Bouches-duRhône) : Actes Sud, 2018.
Résumé : La première pièce met en scène deux hommes brûlant les morts dans un pays dévasté par
la guerre. Ils découvrent une femme laissée pour morte et lui portent secours. Cette dernière les aide
ensuite à entretenir le bûcher mais ne parle qu'aux morts. Dans la seconde, une autre femme survit à
sa manière, en affirmant ses désirs charnels contre l'autorité de ses trois mères. ©Electre 2018.
Cote: 842 GAU. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X75610.html
Et les colosses tomberont / Laurent Gaudé. - 20180523. - Arles (Bouches-du-Rhône) : Actes Sud,
2018.
Résumé : Dans un pays dirigé par l'arbitraire et que la dureté de la vie et la corruption poussent à
bout, un homme s'immole en pleine rue. Ailleurs, un enfant devient aveugle. Le premier est l'étincelle
qui embrase les foules du printemps arabe. Le second est érigé en symbole de la révolution qui ne
laisse personne derrière elle. ©Electre 2018.
Cote: 842 GAU. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X75642.html
Salina les trois exils / Laurent Gaudé. - 20181003. - Arles (Bouches-du-Rhône) : Actes Sud, 2018.
Résumé : L'histoire tragique de Salina racontée au soir de son existence par son dernier fils. Le
portrait de cette héroïne sauvage et passionnée est ainsi retracé, de son enfance d'orpheline au sein
du clan de Mamambala à la naissance de ses trois fils en passant par le récit de ses trois exils.
©Electre 2018.
Cote: R GAU. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X75610.html
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Gauthier, Gilles
Entre deux rives : 50 ans de passion pour le monde arabe / Gilles Gauthier. - Paris : Lattès, 2018.
Résumé : L'auteur exprime son attachement pour le monde arabe qu'il découvre à l'âge de 18 ans et
dont il suit les évolutions et les révolutions tout au long de sa carrière de diplomate et de conseiller
culturel. ©Electre 2018.
Cote: 956 GAU. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X74047.html
Guénard, Florent
La démocratie universelle : philosophie d'un modèle politique / Florent Guénard. - Paris : Seuil, 2016.
Résumé : Dans une double démarche, à la fois historique et typologique, le philosophe analyse la
manière dont la démocratisation a été pensée dans la philosophie politique depuis Platon, et
compare les différentes voies proposées. ©Electre 2018.
Cote: 320 GUE. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X73963.html
Gürsel, Nedim
L'ange rouge / Nedim Gürsel. - 20160211. - Paris : Points, 2016.
Résumé : Le célèbre poète turc Nâzim Hikmet a disparu pendant la guerre froide. Depuis, son
biographe n'a de cesse de retrouver sa trace. Celui-ci se rend à Berlin, car le poète y a vécu en exil. Il
y rencontre un mystérieux personnage nommé l'Ange, qui prétend détenir la clé de nombreux
secrets. ©Electre 2018.
Cote: R GUR. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X75618.html
Au pays des poissons captifs : une enfance turque / Nedim Gürsel. - 20170302. - Saint-Pourçainsur-Sioule (Allier) : Bleu autour, 2017.
Résumé : Né en 1951, l'écrivain turc livre son autobiographie, en particulier celle de son enfance
dans la ville turque de Balikesir. Il raconte l'histoire de sa famille à Istanbul, son intégration en
France, à Paris, et sa vision de la Turquie actuelle. ©Electre 2018.
Cote: R GUR. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X75612.html
La seconde vie de Mahomet : le Prophète dans la littérature / Nedim Gürsel. - Paris : CNRS-Editions,
2018.
Résumé : De Pierre le Vénérable à Salman Rushdie, nombre d'auteurs ont évoqué la figure du
Prophète de l'islam, tantôt comme un personnage historique désacralisé, tantôt comme un héros
romanesque fictif. L'auteur évoque tour à tour les auteurs arabes médiévaux, Voltaire, Goethe,
Lamartine, Hugo, plus récemment Driss Chraïbi, Assia Djebar, Salim Bachi, Marek Halter. ©Electre
2018.
Cote: 297.63 GUR. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X74118.html
Jorion, Paul
La toile que nous voulons : le web néguentropique / Paul Jorion. - 20171013. - Limoges : Fyp
éditions, 2017.Résumé : Sous la pression d'un secteur économique désormais hégémonique, le web
est devenu un instrument d'hypercontrôle et d'imposition d'une gouvernance purement
computationnelle des choses. Les auteurs présentent les aspects théoriques et pratiques d'une
refondation du web permettant d'organiser des plateformes contributives et des processus délibératifs
ainsi qu'un nouveau type de réseaux sociaux. ©Electre 2018.
Cote: 302.2 TOI. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X75660.html
Espace des lettres, rue de Damas, Beyrouth – Tél.01-420257 / 01-420267
www.http://institutfrancais-liban.com

6

Kattan, Karim
Préliminaires pour un verger futur / Karim Kattan. - Tunis : Ed. Elyzad, 2017.
Résumé : Se déroulant à Gaza, au Soudan, à Kobe, à Bombay et à Londres, ces trois histoires
entrelacent les thèmes de l'exil et du sentiment amoureux. ©Electre 2017.
Cote: R KAT. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X71922.html
Khalifa, Khaled
La mort est une corvée / Khaled Khalifa. - Arles (Bouches-du-Rhône) : Actes Sud ; Beyrouth : Orient
des livres (L') ; Paris : Sindbad, 2018.
Résumé : Pour répondre à l'ultime voeu de leur père, deux hommes et une femme traversent la Syrie
pour l'enterrer dans son village natal. Mais, en ces temps troublés, le voyage en voiture est une
véritable épreuve où l'honneur familial et les convictions religieuses se révèlent fragilisés. ©Electre
2018.
Cote: R KHA. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X74198.html
Khoury-Ghata, Vénus
Gens de l'eau / Vénus Khoury-Ghata. - 20180405. - Paris : Mercure de France, 2018.
Résumé : Un recueil de poèmes comme un chant de la vie d'une communauté. En attendant le retour
des hommes partis à la chasse, les femmes effacent leur douleur avec l'eau de la pluie. Ceux de la
terre sont envisagés comme des frères étranges et familiers, parfois menaçants. ©Electre 2018.
Cote: 841 KHO. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X75662.html
Lacroix, Stéphane
Les islamistes saoudiens : une insurrection manquée / Stéphane Lacroix. - 20100224. - Paris :
P.U.F., 2010.
Résumé : L'histoire de la mouvance islamiste saoudienne, dont Oussama Ben Laden se veut un
éminent représentant, depuis son émergence dans les années 1960 jusqu'à nos jours. ©Electre
2018.
Cote: 327 LAC. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X75668.html
Laurens, Henry
Méditerranées politiques / Henry Laurens. - 20171018. - Paris : P.U.F., 2017.
Résumé : Etudes sur les relations entre les pays du Nord et du Sud de la Méditerranée depuis le
XIXe siècle. ©Electre 2018.
Cote: 956 LAU. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X75658.html
Legavre, Jean-Baptiste
Le web dans les rédactions de presse écrite : processus, appropriations, résistances / Jean-Baptiste
Legavre ; Rémy Rieffel. - 20171117. - Clichy (Hauts-de-Seine) : Ed. Pepper ; Paris : L'Harmattan,
2017.
Résumé : Depuis une vingtaine d'années, le web a bouleversé le monde des médias et le travail des
journalistes d'un point de vue aussi bien économique, que social et culturel. A travers ces douze
contributions, ce volume explore ces changements au sein des rédactions de la presse écrite,
notamment quotidienne, afin d'éclairer les défis à relever pour les années à venir. ©Electre 2018.
Cote: 070.17 WEB. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X75648.html
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Mabanckou, Alain
Les cigognes sont immortelles / Alain Mabanckou. - 20180816. - Paris : Seuil, 2018.
Résumé : A Pointe-Noire, dans le quartier Voungou, Michel, un collégien, a une réputation de rêveur.
Mais l'assassinat à Brazzaville en 1977 du président Marien Ngouabi n'est pas sans conséquences
pour le jeune Michel, qui fait l'apprentissage du mensonge. Une fresque du colonialisme, de la
décolonisation et de l'impasse dans laquelle se trouve le continent africain. ©Electre 2018.
Cote: R MAB. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X75632.html
Le monde est mon langage / Alain Mabanckou. - 20160831. - Paris : Grasset, 2016.
Résumé : Un tour du monde de la pensée et des émotions telles que la langue française les véhicule
à travers des personnalités diverses, célèbres ou inconnues, que l'auteur a rencontrées et dont il
dresse le portrait. ©Electre 2018.
Cote: 844 MAB. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X75656.html
Mukasonga, Scholastique
Un si beau diplôme ! / Scholastique Mukasonga. - 20180309. - Paris : Gallimard, 2018.
Résumé : Retrace les difficultés rencontrées en 1973 par une jeune exilée rwandaise pour obtenir
son diplôme d'assistante sociale au Burundi, puis pour exercer son métier. Un récit autobiographique
centré sur la condition féminine en Afrique et sur le thème de l'exil. ©Electre 2018.
Cote: R MUK. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X75625.html
La vache du roi Musinga et autres nouvelles rwandaises / Scholastique Mukasonga. - 20160602. Paris : Gallimard, 2016.
Résumé : Ces nouvelles retracent les espoirs et les tourments du peuple rwandais à travers le regard
naïf de la narratrice enfant. Les souvenirs et les anecdotes se succèdent, comme l'histoire de
Viviane, qui ne se départit jamais d'une cordelette avec un minuscule bout de bois, ou le destin de
Cyprien, un Pygmée rejeté de tous. Grand prix SGDL de la nouvelle 2015. ©Electre 2018.
Cote: R MUK. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X75616.html
Olmi, Véronique
Un autre que moi / Véronique Olmi. - 20160113. - Paris : Albin Michel, 2016.
Résumé : Fred, la quarantaine, se réfugie dans une chambre d'hôtel pour éviter la fête organisée en
son honneur. Mais il se retrouve face à un homme plus âgé qui le connaît bien : lui-même avec 40
ans de plus. Ce face-à-face est l'occasion pour Fred de se remettre en question. ©Electre 2018.
Cote: 842 OLM. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X75646.html
Bakhita / Véronique Olmi. - Paris : Albin Michel, 2017.
Résumé : Bakhita, née au Darfour au milieu du XIXe siècle, est enlevée par des négriers à l'âge de 7
ans. Revendue sur un marché des esclaves au Soudan, elle passera de maître en maître et sera
rachetée par le consul d'Italie. Placée chez des religieuses, elle demande à y être baptisée puis à
devenir soeur. Prix du Roman Fnac 2017, prix Patrimoines 2017. ©Electre 2017.
Cote: R OLM. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X71568.html
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Pancol, Katherine
Trois baisers / Katherine Pancol. - Paris : Albin Michel, 2017.
Résumé : Ce roman dessine un méli-mélo d'amours et de destinées en dents de scie. Stella
s'interroge sur la réalité de ses sentiments pour Adrian, Elena prépare sa vengeance, Hortense
souhaite réussir son premier défilé de mode et Junior révèle ses pouvoirs paranormaux. ©Electre
2017.
Cote: R PAN. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X71663.html
Rey, Matthieu
Histoire de la Syrie : XIXe-XXIe siècle / Matthieu Rey. - Paris : Fayard, 2018.
Résumé : Retrace deux siècles d'histoire politique et sociale de la Syrie en s'appuyant sur une
documentation variée : archives diplomatiques déclassées, articles de presse et entretiens avec des
acteurs locaux. ©Electre 2018.
Cote: 956.91 REY. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X74067.html
Rieffel, Rémy
Révolution numérique, révolution culturelle ? / Rémy Rieffel. - 20141009. - Paris : Gallimard, 2014.
Résumé : A partir du domaine de la culture (cinéma, photographie, livre, musique, arts, presse, radio,
télévision, etc.), l'auteur dresse un bilan de ce qu'il est convenu d'appeler la révolution numérique,
sorte de troisième révolution industrielle, et mesure son impact sur les relations humaines, l'accès au
savoir, le rapport à l'information dans le domaine de la culture. ©Electre 2018.
Cote: 302.2 RIE. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X75664.html
Singaravélou, Pierre
Une histoire du monde au XIXe siècle / Pierre Singaravélou ; Sylvain Venayre ; traduit par Perrine
Chambon et Odile Demange. - Paris : Fayard, 2017.
Résumé : Les contributeurs évoquent les idées politiques, les théories économiques, les combats, les
loisirs, les voyages ou encore les modes de consommation qui se sont développés dans le monde au
XIXe siècle. Ils proposent une chronologie des grands événements puis présentent dix grandes aires
culturelles qui ont contribué à faire entrer la civilisation dans la modernité. ©Electre 2018.
Cote: 909.81 HIS. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X73957.html
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Auteurs Jeunesse
Alix, Cécile
Lili-Bouille la grenouille / Cécile Alix. - 20180405. - Paris : L'Elan vert, 2018.
Résumé : Soupalo le crapaud aimerait bien manger Lili-Bouille la grenouille, mais celle-ci lui raconte
des histoires incroyables et l'embobine avec des jeux de mots. Charmé, Soupalo rêve maintenant de
l'embrasser. ©Electre 2018.
Cote: A DEV. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X75278.html
La grotte des animaux qui dansent / Cécile Alix. - 20160523. - Futuroscope (Vienne) : Canopé
éditions ; Paris : L'Elan vert, 2016. Résumé : Le jeune Thaïm n'est ni grand ni fort et se sent exclu de
sa tribu, d'autant plus qu'une de ses mains est estropiée. Un matin, en le suivant dans une grotte, sa
soeur Flime découvre les dessins somptueux qu'il a réalisés sur les parois. Cet album aborde les
thèmes de l'exclusion et du handicap tout en proposant une découverte de l'art pariétal de la grotte
Chauvet. ©Electre 2018.
Cote: A BAR. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X75284.html
Un dragon sur le toit / Cécile Alix. - 20180913. - Futuroscope (Vienne) : Canopé éditions ; Ganges
(Hérault) : Ed. de la Canopée ; Paris : L'Elan vert, 2018.
Résumé : Accompagnée de son amie la chauve-souris, Paloma poursuit un dragon qui s'est introduit
dans sa maison. Alors qu'il commence à transformer l'habitation, elle le rattrape sur le toit. L'animal
est très fatigué et s'endort. Un album pour découvrir l'architecte A. Gaudi. ©Electre 2018.
Cote: A SOC. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X75327.html
Goliath, chat pirate / Cécile Alix. - 20180329. - Paris : Poulpe fictions, 2018.
Résumé : Goliath, un chat d'appartement, veut prouver au perroquet qu'il n'est pas flemmard et qu'il
possède le goût du risque et de l'aventure. ©Electre 2018.
Cote: J ALI. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X75178.html
100 % bio : Leonardo / Cécile Alix. - 20171019. - Paris : Poulpe fictions, 2017.
Résumé : La vie de Léonard De Vinci est retracée avec humour par Mélissa, une adolescente
d'aujourd'hui. ©Electre 2018.
Cote: J ALI. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X75180.html
Tarzan, poney méchant / Cécile Alix. - 20170504. - Paris : Poulpe fictions, 2017.
Résumé : Le poney Tarzan raconte pourquoi il est si grincheux. Depuis que Noé a déménagé, il doit
loger au club des Edelweiss et supporter Jeanne sur son dos. Une histoire du point de vue de
l'animal. ©Electre 2018.
Cote: J ALI. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X75182.html
Six contre un / Cécile Alix. - 20180313. - Paris : Magnard jeunesse, 2018.
Résumé : Victime de harcèlement, Ludo ne veut plus aller au collège. Il cherche un moyen pour
arrêter ses bourreaux. Alors que la situation semble désespérée, le jeune garçon reçoit un soutien
inattendu. La route est longue mais la vie a parfois plus d'imagination et de souffle que prévu.
©Electre 2018.
Cote: J ALI. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X75184.html
Zizanie au zoo 1 : Bienvenue au zoo ! / Cécile Alix. - 20180530. - Vanves (Hauts-de-Seine) :
Hachette jeunesse, 2018. Résumé : Les aventures d'une famille recomposée, dont trois enfants, qui
vit et travaille dans un zoo. Dans ce premier épisode, une naissance de triplés léopards a lieu, mais
l'un des bébés est rejeté. Léo décide de s'en occuper, mais Sidonie, la fille du directeur du zoo qui va
lui mener la vie dure. ©Electre 2018.
Cote: J ALI. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X75186.html
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Zizanie au zoo 2 : Hopi, l'aigle royal / Cécile Alix. - 20180829. - Vanves (Hauts-de-Seine) : Hachette
jeunesse, 2018. Résumé : Nathan s'apprête à participer à son premier spectacle en tant que
fauconnier avec un jeune aigle royal, Hopi. Il s'entraîne continuellement pour être à la hauteur. De
son côté, Eléonore s'occupe des costumes, de la musique et de la mise en scène. ©Electre 2018.
Cote: J ALI. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X75188.html
Brissy, Pascal
Un match fou fou foot ! / Pascal Brissy. - 20180516. - Paris : Deux coqs d'or, 2018. Résumé :
Adémar le guépard et ses amis se préparent pour le plus important match de football de l'année..
Cote: A VER. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X75274.html
L'épée du petit roi Arthur / Pascal Brissy. - 20170510. - Paris : Deux coqs d'or, 2017.
Résumé : Le petit roi Arthur trouve Excalidure, sa nouvelle épée, trop lourde et trop encombrante.
Plus personne n'ose l'approcher car il risque de blesser quelqu'un. Il demande de l'aide à sa
marraine, une magicienne, qui rend son épée toute molle. Mais Arthur ne peut alors plus combattre le
dragon. Avec un QR code pour écouter l'histoire en streaming. ©Electre 2018.
Cote: A VER. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X75276.html
Le jour de la gazelle / Pascal Brissy. - 20171019. - Paris : Frimousse, 2017.
Résumé : Convaincu par la gazelle, le lion tente d'expliquer aux autres prédateurs qu'à l'occasion du
jour de la gazelle personne ne doit essayer de la manger. ©Electre 2018.
Cote: A BRI. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X75280.html
Augustin et l'oeuf de Pâques géant / Pascal Brissy. - 20180301. - Paris : Auzou, 2018.
Résumé : Au Pré fleuri, le lapin Augustin prépare secrètement des chocolats qu'il cache chez lui en
attendant d'organiser une chasse aux oeufs de Pâques. Par mégarde, il fabrique un oeuf tellement
imposant qu'il dépasse de son terrier, compromettant la surprise. Son amie la tortue lui prête main
forte pour le dissimuler. ©Electre 2018.
Cote: A FAB. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X75282.html
Les crocos n'aiment pas le O / Pascal Brissy. - 20180926. - Toulouse : Milan jeunesse, 2018.
Résumé : Les crocodiles manifestent : ils en ont assez du O dans leur nom et veulent le troquer
contre un I. Mais les hippopotames ne sont pas de cet avis. Le roi des animaux doit trancher. Avec
des jeux et des exercices d'écriture pour accompagner la lecture. ©Electre 2018.
Cote: J BRI. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X75313.html
Bienvenue en caverne préhistorique 1 : Drôle de rentrée ! / Pascal Brissy. - 20180919. - Paris :
Hatier jeunesse, 2018. Résumé : C'est la rentrée en caverne préhistorique pour Tam-Tam et Lili,
mais Tam-Tam n'a pas de quoi écrire. En partant à la recherche de craies, les deux enfants tombent
nez à nez avec un tigre à dents de sabre. ©Electre 2018.
Cote: J BRI. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X75315.html
Bienvenue en caverne préhistorique 2 : Pas de mammouth à la cantine ! / Pascal Brissy. 20180919. - Paris : Hatier jeunesse, 2018. Résumé : A l'heure du déjeuner, la classe de la caverne
préhistorique se met en route pour la cantine. En chemin, elle croise un petit mammouth chassé par
Gros-Gigot, le chef cuisinier. Tam-Tam et Lili ne veulent pas qu'il soit mangé, alors ils grimpent sur
son dos et s'enfuient avec lui. ©Electre 2018.
Cote: J BRI. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X75317.html
Une bibliothèque en voyage / Pascal Brissy. - 20150128. - Paris : Nathan Jeunesse, 2015. Résumé
: Madame Chut est triste car personne ne vient à sa bibliothèque. La bibliothécaire décide d'apporter
les livres à la mer même si le chemin est plein d'embûches. Contre toute attente, la bibliothèque
retrouve peu à peu ses jeunes lecteurs. ©Electre 2018.
Cote: J BRI. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X75319.html
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L'appel des loups 1 : L'ombre du grizzly / Pascal Brissy. - 20180913. - Paris : Auzou, 2018. Résumé
: Traqueur, le meilleur chasseur de son clan, part en quête d'un des membres de la meute qui a
disparu. Rapidement, il retrouve la trace de son ami, qui est menacé par un grizzly. ©Electre 2018.
Cote: J BRI. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X75321.html
Super-Doudou, le héros du dodo / Pascal Brissy. - 20180920. - Paris : Auzou éveil, 2018. Résumé :
La nuit, Super-Doudou remplit de nombreuses missions pour veiller sur les enfants endormis. Un livre
animé grâce aux chemins à suivre avec son doigt pour aider le héros. ©Electre 2018.
Cote: A BRI. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X75323.html
Balthazar Fox : L'héritier de l'entredeux mondes / Pascal Brissy. - 20180125. - Paris : Auzou, 2018.
Résumé : Balthazar Fox est né avec une queue de renard. Il doit cacher son secret pour mener sa
vie de collégien. Un jour, il est propulsé dans un univers parallèle où il rencontre trois compagnons
d'aventure : un ours, un chacal et une renarde. Le jeune garçon comprend qu'il est appelé à jouer un
rôle essentiel afin de préserver l'équilibre entre les deux mondes. ©Electre 2018.
Cote: J BRI. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X75190.html
Le dernier pisteur 1 : La caverne aux araignées / Pascal Brissy. - 20170103. - Paris : Auzou, 2017.
Résumé : En tant qu'apprenti pisteur, Zak peut entrer en télépathie avec les animaux grâce au Lien.
Lorsque son maître se fait empoisonner, il se met en quête d'un antidote et se dirige vers la caverne
aux araignées. Il rencontre en chemin une ourse blessée et se sert du Lien pour communiquer avec
elle. ©Electre 2018.
Cote: J BRI. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X75193.html
Le dernier pisteur 2 : Le piège de la Manticore / Pascal Brissy. - 20170504. - Paris : Auzou, 2017.
Résumé : Après leur combat contre la reine des araignées, Zak et l'ourse Lyka ont renforcé leurs
pouvoirs, notamment le lien qui leur permet de communiquer. Ils font face à une armée de hyènes à
la solde de Nokta, mais le tyran leur envoie un ennemi encore plus menaçant : la Manticore, une bête
monstrueuse. ©Electre 2018.
Cote: J BRI. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X75195.html
Le dernier pisteur 3 : Le chant des hyènes / Pascal Brissy. - 20170914. - Paris : Auzou, 2017.
Résumé : Zak et son ourse Lyka partent affronter le tyran Nokta et ses hyènes afin de libérer
Sisyphe. Le jeune pisteur surmonte bien des obstacles. ©Electre 2018.
Cote: J BRI. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X75197.html
Hercule Carotte, détective 1 : Un fantôme à Trouillebleue / Pascal Brissy. - Nouvelle présentation ;
20161116. - Paris : Hatier jeunesse, 2016.
Résumé : Le lapin détective Hercule Carotte et son ami renard, Eusèbe Télégraf, se rendent au
château de Trouillebleue. D'étranges phénomènes font penser à la présence d'un fantôme. Avec
deux pages de jeux à la fin de l'histoire. ©Electre 2018.
Cote: J BRI. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X75199.html
Hercule Carotte, détective 2 : Le message top secret / Pascal Brissy. - Nouvelle présentation ;
20161116. - Paris : Hatier jeunesse, 2016. Résumé : Hercule Carotte et son fidèle compagnon
Eusèbe Télégraf doivent résoudre une nouvelle énigme : un message secret. Avec deux pages de
jeux à la fin de l'histoire. ©Electre 2018.
Cote: J BRI http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X75209.html
Hercule Carotte, détective 3 : L'énigme de l'Orient-Express / Pascal Brissy. - Nouvelle présentation ;
20161116. - Paris : Hatier jeunesse, 2016. Résumé : Hercule Carotte et d'autres détectives se
rendent à leur réunion annuelle à bord de l'Orient-Express. Lorsqu'un détective se fait agresser,
Hercule mène l'enquête. Avec deux pages de jeux à la fin de l'histoire. ©Electre 2018.
Cote: J BRI. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X75211.html
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Hercule Carotte, détective 4 : Vol sur le Nil / Pascal Brissy. - Nouvelle présentation ; 20161116. Paris : Hatier jeunesse, 2016. Résumé : Hercule Carotte a gagné une croisière sur le Nil. Lorsque le
commandant se fait voler sa casquette, le détective mène l'enquête. Avec deux pages de jeux à la fin
de l'histoire. ©Electre 2018.
Cote: J BRI. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X75201.html
Hercule Carotte, détective 5 : Mystère à la tour Eiffel / Pascal Brissy. - Nouvelle présentation ;
20161116. - Paris : Hatier jeunesse, 2016. Résumé : Eusèbe Télégraf, le vieux renard peureux et
gourmand, emmène ses dix neveux visiter la tour Eiffel. Mais, à chaque étape, un des neveux
disparaît. Aidé par Hercule Carotte, il doit mener l'enquête pour les retrouver. Avec deux pages de
jeux à la fin de l'histoire. ©Electre 2018.
Cote: J BRI. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X75205.html
Hercule Carotte, détective 6 : Panique au musée du Louvre / Pascal Brissy. - 20161116. - Paris :
Hatier jeunesse, 2016. Résumé : Le lapin détective Hercule Carotte et son ami renard, Eusèbe
Télégraf, enquêtent au Louvre sur la disparition d'un tableau de valeur. Avec deux pages de jeux à la
fin de l'histoire. ©Electre 2018.
Cote: J BRI. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X75203.html
Hercule Carotte, détective 7 : Enquête à Versailles ! / Pascal Brissy. - 20171011. - Paris : Hatier
jeunesse, 2017. Résumé : Hercule Carotte enquête sur la disparition d'un miroir au château de
Versailles. ©Electre 2018.
Cote: J BRI. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X75207.html
M. Loup toujours prêt ! 1 : Monsieur Loup n'a même pas peur / Pascal Brissy. - 20180404. - Paris :
Hatier jeunesse, 2018. Résumé : Monsieur Loup s'occupe des animaux du zoo : nettoyer les oreilles
de l'éléphant, faire le ménage dans la cage des serpents et brosser les dents du lion, rien ne lui fait
pas peur. Ce qui l'effraie, ce sont les écureuils. ©Electre 2018.
Cote: J BRI. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X75213.html
M. Loup toujours prêt ! 2 : Trop bon, le dinosaure ! / Pascal Brissy. - 20180404. - Paris : Hatier
jeunesse, 2018. Résumé : Aujourd'hui, Monsieur Loup a une nouvelle mission : il doit remplacer le
guide du Muséum d'histoire naturelle. Devant tous ces appétissants squelettes de dinosaures, il est
soumis à une terrible tentation. ©Electre 2018.
Cote: J BRI. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X75219.html
M. Loup toujours prêt ! 3 : Mission petite souris / Pascal Brissy. - 20180404. - Paris : Hatier
jeunesse, 2018. Résumé : La nouvelle mission de Monsieur Loup est de remplacer la petite souris.
Cote: J BRI. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X75215.html
M. Loup toujours prêt ! 4 : Monsieur Loup super-héros / Pascal Brissy. - 20180404. - Paris : Hatier
jeunesse, 2018. Résumé : Monsieur Loup a accepté une nouvelle mission, être un super-héros. Mais
il enchaîne les gaffes et les catastrophes. ©Electre 2018.
Cote: J BRI. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X75217.html
Je ne veux pas déménager ! / Pascal Brissy. - 20170524. - Toulouse : Milan jeunesse, 2017.
Résumé : Mimo ne veut pas quitter son école, ses copains et sa maîtresse. Alors, quand ses parents
lui annoncent leur projet de déménager, il refuse de préparer ses cartons. ©Electre 2018.
Cote: J BRI. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X75221.html
Un petit cheval rêveur / Pascal Brissy. - 20180307. - Toulouse : Milan jeunesse, 2018.
Résumé : Petit-Galop est le moins costaud et le plus rêveur des chevaux sauvages. Si les autres se
moquent de lui, c'est pourtant grâce à lui que son troupeau est sauvé. Une histoire sur la peur, la vie
en groupe et la confiance en soi. Avec des jeux pour préparer la lecture et une comptine.
Cote: J BRI. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X75223.html
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Le mystère de la petite souris / Pascal Brissy. - 20180201. - Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne) :
Lito, 2018. Résumé : Dans son quartier général à Souriville, la petite souris consulte une machine qui
lui indique les lieux où les enfants ont perdu une dent. Celle-ci lui indique deux dents à récupérer
dans la chambre d'un petit garçon mais, lorsqu'elle soulève l'oreiller, elle n'en trouve qu'une. Le chat
du petit garçon a également perdu la sienne. ©Electre 2018.
Cote: A MAD. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X75303.html
Des peurs de toutes les couleurs / Pascal Brissy. - 20181003. - Toulouse : Milan jeunesse, 2018.
Résumé : Dans le clan préhistorique des P'tits Orteils, on ne s'aventure jamais dans la forêt, car on
sait qu'en chemin on peut avoir des peurs de toutes les couleurs. Pourtant, Cro-Manon et son ami
Dur-Dur décident de s'y risquer. ©Electre 2018.
Cote: J BRI. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X75307.html
Devaux, Clément
Flammèche a trouvé sa princesse / Christos. - 20180404. - Montrouge (Hauts-de-Seine) : Bayard
Jeunesse, 2018. Résumé : Flammèche est un dragon moderne et s'ennuie depuis qu'il n'y a plus de
chevaliers à rôtir ou de princesses à enlever. Quand il croit en apercevoir une, il décide de l'enlever,
mais la princesse est en fait une maîtresse d'école qui est bien décidée à ne pas se laisser faire.
©Electre 2018.
Cote: A DEV. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X75325.html
Anatole Latuile 1 : C'est parti ! / Anne Didier. - 20110316. - Toulouse : BD Kids, 2011.
Résumé : 14 aventures d'Anatole Latuile, écolier déluré et hyperactif, qui grâce à ses bêtises anime
la cour d'école, les goûters d'anniversaire et les sorties scolaires. ©Electre 2018.
Cote: BDJ DID. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X75331.html
Un roman Anatole Latuile 2 : Anatole fait son cinéma / Anne Didier. - 20180404. - Toulouse : BD
Kids, 2018. Résumé : Anatole a cassé le DVD de Petit lapin nain appartenant à sa petite soeur et n'a
plus assez d'argent pour le racheter. Jason lui propose de tourner de nouveaux épisodes avec la
caméra de son père. Leur copine Henriette accepte de les aider, mais rien ne se passe comme
prévu. ©Electre 2018.
Cote: BDJ DID. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X75333.html
Un roman Anatole Latuile 1 : Bravo, Anatole ! / Anne Didier. - 20171004. - Toulouse : BD Kids,
2017. Résumé : Anatole Latuile, écolier hyperactif et gaffeur invétéré, s'amuse à lancer sa balle dans
la classe. Par malchance, il fait tomber le buste de Jules Ferry, qui se brise. Le petit garçon imagine
une série de solutions pour cacher sa bêtise. ©Electre 2018.
Cote: BDJ DID. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X75371.html
Anatole Latuile 11 : Trop la classe ! / Anne Didier. - 20180207. - Toulouse : BD Kids, 2018. Résumé
: Anatole provoque sans arrêt des catastrophes à l'école, à la maison ou dans la rue. En mission
avec son ami Jason, il veut retrouver un vélo volé, résoudre une énigme sur des nains de jardin ou
encore trafiquer une course d'orientation. ©Electre 2018.
Cote: BDJ DID. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X75373.html
Anatole Latuile 9 : Ca déménage ! / Anne Didier. - 20160203. - Toulouse : BD Kids, 2016. Résumé :
Même s'il ne le fait pas exprès, Anatole Latuile n'est jamais à l'abri d'une gaffe : décolorer la fourrure
de la chienne Princesse, chercher à effacer à tout prix une photo compromettante sur le téléphone de
la soeur de Jason ou encore customiser un paillasson pour la fête des pères. ©Electre 2018.
Cote: BDJ DID. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X75375.html
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Anatole Latuile 2 : Oohiohioo ! / Anne Didier. - 20110316. - Toulouse : BD Kids, 2011.
Résumé : 14 aventures d'Anatole Latuile, écolier déluré et hyperactif, qui grâce à ses bêtises anime
la cour d'école, les goûters d'anniversaire et les sorties scolaires. ©Electre 2018.
Cote: BDJ DID. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X75377.html
Anatole Latuile 10 : Sauve qui peut / Anne Didier. - 20170208. - Toulouse : BD Kids, 2017. Résumé
: La suite des aventures d'Anatole, entre ses idées farfelues et les ennuis qu'il s'attire à l'école.
©Electre 2018.
Cote: BDJ DID. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X75379.html
Clodomir Mousqueton : Questions pour un grognon / Christine Naumann-Villemin. - 20180405. Paris : Nathan Jeunesse, 2018.
Résumé : Clodomir est candidat à un jeu télévisé. Il n'y a que des livres à gagner, mais peu importe :
le vieux grincheux n'aime pas perdre. ©Electre 2018.
Cote: J NAU. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X75309.html
Dufresne, Didier
Une journée d'Apolline : 7 histoires du quotidien d'Apolline / Didier Dufresne. - 20180914. - Paris :
Mango-Jeunesse, 2018. Résumé : Sept histoires mettant en scène le quotidien de la petite Apolline,
inséparable de son doudou. ©Electre 2018.
Cote: A MOD. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X75329.html
Les écoles du bout du monde 6 : Le trésor de Kolgrogogo / Didier Dufresne. - 20170316. - Paris :
Auzou, 2017. Résumé : Au village de Kolgrogogo, au Burkina Faso, Boniface se rend tous les jours à
l'école en empruntant un petit sentier de brousse. Un matin, il trouve une bague en or sur le chemin
et décide de la garder. Mais, au cours de la journée, des événements étranges se produisent et il se
demande si l'anneau n'attirerait pas les mauvais esprits sur lui. ©Electre 2018.
Cote: J DUF. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X75225.html
Les écoles du bout du monde 7 : Les inséparables de Beyrouth / Didier Dufresne. - 20180412. Paris : Auzou, 2018. Résumé : Un match de football contre une équipe de garçons est organisé dans
l'école pour filles de Rafka et Zahraa. Un certain Sami bouscule Rafka involontairement et lui fait
ensuite cadeau d'un bracelet pour s'excuser. La petite fille aimerait le revoir pour le remercier mais il
semble avoir disparu. Les deux amies mènent alors l'enquête à travers Beyrouth pour le retrouver.
Cote: J DUF. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X75227.html
Les écoles du bout du monde : Les champions de Samara / Didier Dufresne. - 20160310. - Paris :
Auzou, 2016. Résumé : A l'école de Samara, Ostap, qui est doué pour les mathématiques, révise à
l'approche du concours national qui rassemble les meilleurs élèves de la Fédération de Russie. Sa
maîtresse compte sur lui et sur son amie Nina pour obtenir le meilleur score. ©Electre 2018.
Cote: J DUF. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X75229.html
Les écoles du bout du monde 3 : Le fantôme de Brighton / Didier Dufresne. - 20140911. - Paris :
Auzou, 2014. Résumé : Mary et John sont les témoins de phénomènes pour le moins étranges. Ils
pensent qu'un fantôme hante leur école. Ils ont beau en parler, les adultes, occupés par la
préparation de la fête, ne réagissent pas. ©Electre 2018.
Cote: J DUF. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X75231.html
Les écoles du bout du monde : Le kiwi de Rotorua / Didier Dufresne. - 20150504. - Paris : Auzou,
2015. Résumé : La coupe du monde de rugby se déroule cette année en Nouvelle-Zélande, et toute
l'école de Rotorua en parle. Pour impressionner Awatea, Dan décide d'intégrer l'équipe de l'école.
Comme il n'est pas très doué, son ami Little Dwayne devient son entraîneur. ©Electre 2018.
Cote: J DUF. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X75233.html
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Un amour de pharaon / Didier Dufresne. - Nouvelle édition ; 20170823. - Toulouse : Milan jeunesse,
2017.
Résumé : Les déconvenues amoureuses de Thébomonfis, un pharaon trop exigeant qui cherche une
perle rare pour en faire sa femme. La belle Mina Losa refuse de l'épouser à cause de sa laideur et le
soumet à plusieurs épreuves. ©Electre 2018.
Cote: J DUF. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X75339.html
Apolline : bon anniversaire - Le docteur / Didier Dufresne. - 20180209. - Paris : Mango-Jeunesse,
2018.
Résumé : Deux histoires d'Apolline pour appréhender l'anniversaire et le docteur. Avec des conseils
et des activités proposés par une éducatrice Montessori. ©Electre 2018.
Cote: A MOD. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X75345.html
Apolline : En voiture! - A la plage / Didier Dufresne. - 20180209. - Paris : Mango-Jeunesse, 2018.
Résumé : Deux nouvelles histoires d'Apolline pour appréhender la voiture et la plage. Avec des
conseils et des activités proposés par une éducatrice Montessori. ©Electre 2018.
Cote: A MOD. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X75347.html
Apolline : La brosse à dents - Hop, au lit ! / Didier Dufresne. - 20170210. - Paris : Mango-Jeunesse,
2017. Résumé : Deux histoires mettant en scène le quotidien de la petite Apolline, inséparable de
son doudou. Edition augmentée de propositions d'activités liées à la pédagogie Montessori. ©Electre
2018.
Cote: A MOD. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X75349.html
Apolline : La sieste - Je m'habille / Didier Dufresne. - 20170210. - Paris : Mango-Jeunesse, 2017.
Résumé : Deux histoires mettant en scène le quotidien de la petite Apolline, inséparable de son
doudou. Edition augmentée de propositions d'activités liées à la pédagogie Montessori. ©Electre
2018.
Cote: A MOD. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X75351.html
Apolline : Le cadeau de Noël - Le bonhomme de neige / Didier Dufresne. - 20171027. - Paris :
Mango-Jeunesse, 2017. Résumé : Deux histoires du quotidien d'Apolline et de son doudou sur le
thème de Noël. ©Electre 2018.
Cote: A MOD. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X75353.html
Apolline : Le pot - Au bain ! / Didier Dufresne. - 20170210. - Paris : Mango-Jeunesse, 2017. Résumé
: Deux histoires mettant en scène le quotidien de la petite Apolline, inséparable de son doudou.
Edition augmentée de propositions d'activités liées à la pédagogie Montessori. ©Electre 2018.
Cote: A MOD. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X75355.html
Apolline : Au jardin - La dînette / Didier Dufresne. - 20170210. - Paris : Mango-Jeunesse, 2017.
Résumé : Deux histoires mettant en scène le quotidien de la petite Apolline, inséparable de son
doudou. Edition augmentée de propositions d'activités liées à la pédagogie Montessori. ©Electre
2018.
Cote: A MOD. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X75357.html
Gauvin, Fanny
Guide du petit écolo : trucs et bons gestes pour la maison / Fanny Gauvin. - 20170426. - Arles
(Bouches-du-Rhône) : Actes sud junior, 2017.
Résumé : Des conseils à appliquer dans la maison pour respecter l'environnement : économiser l'eau
et l'électricité, faire attention à sa consommation ou encore trier ses déchets. Avec des quiz, des
missions et des expériences à mener. ©Electre 2018.
Cote: 577 GAU J. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X75270.html
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L'Homme, Erik
Le livre des étoiles 1 : Qadehar le sorcier / Erik L'Homme. - Nouvelle présentation ; 20170601. Paris : Gallimard jeunesse, 2017.
Résumé : Guillemot de Troïl, un garçon du pays d'Ys, situé à mi-chemin entre le monde réel et les
territoires du Monde incertain, possède des dons particuliers pour la sorcellerie que lui enseigne
maître Qadehar. Décidé à partir en quête de la vérité après le vol du Livre des étoiles et l'enlèvement
de sa pire ennemie, Agathe de Balangru, il entraîne avec lui ses amis Romaric, Gontrand, Coralie et
Ambre. ©Electre 2018.
Cote: J LHO. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X75262.html
Le livre des étoiles 2 : Le seigneur Sha / Erik L'Homme. - Nouvelle édition ; 20180906. - Paris :
Gallimard jeunesse, 2018. Résumé : Guillemot poursuit son initiation à la magie auprès de maître
Qadehar, mais aussi au monastère de Gifdu, où il fait la connaissance de Bertram, un jeune sorcier
qui devient son ami. ©Electre 2018.
Cote: J LHO. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X75264.html
Le livre des étoiles 3 : Le visage de l'ombre / Erik L'Homme. - Nouvelle édition ; 20170629. - Paris :
Gallimard jeunesse, 2017. Résumé : Maître Qadehar, accompagné d'une armée de chevaliers, part à
la recherche de Guillemot, l'apprenti sorcier, qui a été enlevé. Celui-ci, enfermé dans une tour, doit
affronter l'Ombre, tandis que les chevaliers d'Ys et les peuples libres du monde luttent
courageusement contre les prêtres-magiciens de Yénibohor et les Orks du commandant Thunku.
©Electre 2018.
Cote: J LHO. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X75266.html
Nouvelle Sparte / Erik L'Homme. - 20171102. - Paris : Gallimard jeunesse, 2017.
Résumé : Nouvelle-Sparte est une société régie par les idéaux de l'ancienne cité grecque fondée par
les survivants du grand bouleversement sur les bords du lac Baïkal. La cité vit en paix avec l'Occidie
et le Darislam, empires vestiges du monde d'avant. Quand une série d'attentats vient semer le
trouble, Valère, jeune pilote de 16 ans, est envoyé en Occidie pour une mission d'espionnage.
©Electre 2018.
Cote: JSF LHO. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X75268.html
Lavignette-Ammoun, Céline
Le grand méchant tigre / Céline Lavignette-Ammoun. - 20171024. - Paris : Belin jeunesse, 2017.
Résumé : La mère de Yuri, Kiku et Momo part avec un panier plein de victuailles rendre visite à leur
grand-mère. En traversant la forêt de bambous, elle est attaquée par un tigre qui la dévore et se rend
ensuite devant la maison où attendent les trois soeurs. Il réussit à se faire ouvrir la porte du logis et
les fillettes doivent ruser pour lui échapper. ©Electre 2018.
Cote: C LAV. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X75290.html
Sakuya, la princesse des fleurs de cerisiers / Céline Lavignette-Ammoun. - 20120912. - Paris :
Chan-ok, 2012. Résumé : La princesse Sakuya, fille du dieu de montagnes, et déesse de la fleur des
cerisiers et de la beauté éphémère, est jalousée par sa soeur Iwanaga, la déesse des rochers.
Adaptation d'une légende japonaise. ©Electre 2018.
Cote: C LAV. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X75299.html
Indomptables / Céline Lavignette-Ammoun. - 20180503. - Beyrouth : Samir, 2018.
Résumé : Alors que sa mère rêve de la voir couronnée miss, Capucine rêve d'une autre vie. Pour un
exposé, elle travaille avec David, qui souhaite devenir coiffeur contre l'avis de son père. Ensemble, ils
s'interrogent sur leur avenir. ©Electre 2018.
Cote: J LAV. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X75335.html
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Loulendo, Sarah
La fille du marchand de figues de Barbarie/ un conte de Syrie raconté par Muriel Bloch. - 20170407.
- Paris : Magnard jeunesse, 2017. Résumé : A Alep, un marchand de figues est injustement arrêté
sur la décision du roi, qui ne supporte plus ses cris dans la rue. Choquée par cette décision, Selma,
la fille du marchand, décide de s'introduire à la fête que donne le roi afin de pouvoir lui parler.
©Electre 2018.
Cote: C BLO. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X75288.html
Le prince d'Egypte / Viviane Koenig. - 20171024. - Paris : Belin jeunesse, 2017.
Résumé : Suite à une prédiction funeste, le pharaon fait construire un palais isolé dans le désert afin
de protéger son fils de tous dangers. Le jeune prince grandit en rêvant d'aventures et finit par obtenir
le droit de quitter son domaine pour voyager. Au cours de son périple, il délivre la princesse du
royaume de Naharîn et l'épouse mais ses nuits sont peuplées de cauchemars. ©Electre 2018.
Cote: C KOE. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X75296.html
Duos d'animaux / Emmanuelle Mardesson. - 20170824. - Paris : Agrume, 2017.
Résumé : Bouc et chamois, chien et loup, chat et panthère, ces duos rapprochent des animaux de la
même famille en mettant en avant leurs caractéristiques domestiques et sauvages. Les illustrations
en vis-à-vis sont construites sur un jeu de miroir. Chaque image est accompagnée d'une courte
définition qui présente avec humour l'animal dont il est question. ©Electre 2018.
Cote: A LOU. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X75272.html
La cité des animaux / Emmanuelle Mardesson. - 20160414. - Paris : Agrume, 2016.
Résumé : La cité des animaux est une ville utopique peuplée de bêtes merveilleuses et amusantes
mises en scène dans une succession de petites saynètes. ©Electre 2018.
Cote: A LOU. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X75286.html
Rigal-Goulard, Sophie
Quatre soeurs en mer / Sophie Rigal-Goulard. - 20180613. - Paris : Rageot, 2018.
Résumé : Cet été, Laure et ses trois sœurs embarquent sur un voilier à Toulon. De Corse en Italie,
elles apprennent à tenir un cap, font du snorkeling et s'émerveillent devant chaque coucher de soleil.
Mais il faut aussi partager une cabine minuscule, cuisiner en plein grain, et veiller à préserver la
faune et la flore sous-marines. ©Electre 2018.
Cote: J RIG. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X75249.html
Quatre soeurs à cheval ! / Sophie Rigal-Goulard. - 20180214. - Paris : Rageot, 2018.
Résumé : Cet été, Lou, Laure, Lisa et Luna passent les vacances en Camargue. C'est l'occasion de
vivre au rythme des chevaux. Tandis que Lisa s'entraîne pour le galop 2, Lou nettoie les stalles et
Laure tente d'initier son amie Justine aux plaisirs de l'équitation. Mais Fioco, l'étalon du haras,
disparaît. ©Electre 2018.
Cote: J RIG. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X75256.html
Quatre soeurs et un Noël inoubliable / Sophie Rigal-Goulard. - 20171004. - Paris : Rageot, 2017.
Résumé : Cette année, Lou, Laure, Lisa et Luna passent Noël à la campagne, chez des agriculteurs.
Entre un rythme différent et de nouvelles rencontres, elles n'accueillent pas toutes le projet de la
même façon mais veulent quand même faire de cette fête un moment magique. Avec, en fin
d'ouvrage, des confidences de chacune des quatre soeurs. ©Electre 2018.
Cote: J RIG. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X75258.html
24 heures sans jeu vidéo / Sophie Rigal-Goulard. - 20180110. - Paris : Rageot, 2018.
Résumé : Terence passe des heures à jouer à un jeu vidéo avec ses copains. Un jour, il se retrouve
de l'autre côté de l'écran, entouré d'ennemis. Blanche, sa soeur, doit trouver un moyen de le sauver.
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Cote: J RIG. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X75260.html
Une école qui s'envole / Sophie Rigal-Goulard. - 20180425. - Paris : Rageot, 2018.
Résumé : Salomé est ravie de découvrir que son école et son maître se sont volatilisés. Basile son
copain n'est pas de son avis et pense que la nouvelle élève, qui aime imiter Salomé, est mêlée à
cette affaire. Adapté aux lecteurs débutants et aux enfants dyslexiques. ©Electre 2018.
Cote: J RIG. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X75337.html
Au secours ! Mon frère est un ado / Sophie Rigal-Goulard. - Nouvelle édition ; 20170308. - Paris :
Rageot, 2017.
Résumé : William, 9 ans, tente de reconquérir son espace personnel face à son demi-frère de 16
ans, Grégoire, qui s'installe dans sa chambre. Aidé par ses amis Félix et Ambre, il fonde une
association pour contrer les envahisseurs adolescents. Sur les familles recomposées, le territoire
personnel et l'espace commun. ©Electre 2018.
Cote: J RIG. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X75343.html
Wilk, Elis
Ma mamie en poévie / François David. - 20180101. - Uccle (Belgique) : CotCotCot éditions, 2018.
Résumé : Une petite fille fait le portrait tendre de sa mamie, atteinte de la maladie d'Alzheimer,
fascinée par les expressions poétiques qu'elle utilise, par ses vieilles chansons françaises et par les
histoires de voyages imaginaires qu'elle raconte. ©Electre 2018.
Cote: J DAV. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X75305.html
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