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Un goût de cannelle et d’espoir de Sarah McCoy chez Les Escales 2014 
Ce roman nous emmène dans une petite  ville d’Allemagne pendant la  seconde guerre mondiale. 
A travers le quotidien d’une famille de boulanger, l’auteur nous parle de la fascination des allemands 
par « Le Führer » et son livre « Mein Kampf ». Il nous décrit aussi les  souffrances de ce peuple, déchiré 
par des choix difficiles : Elsie, la jeune héroïne  est très touchante. 
Une lecture très riche historiquement sur une période qui a marqué tous les  esprits et pour laquelle il  
est important d’entretenir le devoir  de mémoire.  A lire absolument en cette période commémorative !! 
Roman pour adultes 
 
Après la guerre d’Hervé Le Corre chez Rivages/Thriller 2014 
 L’action se déroule  en 1950, à Bordeaux.  Dans cette ville  qui porte encore les stigmates de la 2ème 
guerre mondiale, se profile déjà un nouveau conflit…la guerre d’Algérie. C’est dans  ce contexte qu’une 
série de violents événements se produit.   
Ce polar n’est pas qu’une simple histoire de  vengeance… c’est l’analyse d’une époque, avec d’un côté les 
« salauds » et les autres….ceux se débattant avec leurs  convictions  et certains, simplement changés 
par la vie. 
Hervé Le Corre a obtenu pour ce livre le Prix Le Point du polar Européen 2014. 
Roman policier pour adultes 
 
Les 7 vies de l’Épervier Deuxième Epoque T1 de Juillard/ Cothias chez Dargaud 2014 
Saga chevaleresque se situant au XVIIème siècle. L’héroïne, Ariane de Troïl, jeune noble au caractère 
bien trempé est fascinée par un beau justicier habillé  de rouge. Pour les amateurs de récits historiques, 
de capes et d’épées…cet album est graphiquement une véritable réussite !! 
Toute la  série est disponible à la Bibliothèque. 
BD à partir  de 16 ans 
 
Léonard  de Vinci, un génie de M.P Osborne( Collection les Carnets de la Cabane Magique)chez Bayard  
Voici l’histoire de deux enfants, Tom et Léa, qui au hasard d’une promenade, découvrent une cabane où 
se trouvent des livres à profusion… Les enfants s’aperçoivent qu’en posant le doigt sur la couverture 
d’un livre, la cabane  se met à tourner sur elle-même et ils  sont aussitôt transposés dans l’histoire….Au 
cours  des nombreux tomes ( + de 40) ils vont vivre des aventures extraordinaires !! 
Dans celui-ci, ils sont entraînés au temps  de la Renaissance italienne, à la rencontre d’un des plus 
grands inventeurs de tous les temps.  
Dans cette série, beaucoup  de thèmes sont abordés( histoire, géographie, sciences, nature….) A mettre 
absolument dans les mains de nos « petits curieux » . Alors à bientôt pour des nouvelles aventures de 
Tom et Léa !! 
Roman jeunesse à partir  de 8  ans 
 
Je suis le plus grand de S.Blake chez École des Loisirs 2014 
Simon est fâché… son petit frère à grandi  de 3 centimètres et lui… seulement d’un ridicule petit cm !!  
Alors, il a décidé de ne plus  s’occuper  de lui… sauf au square, quand le petit frère en question se fait 
importuner par un autre. Et Simon redevient le grand frère protecteur !! 
Humour, tendresse sur le thème  des relations fraternelles. 
Album enfant 3 à 5 ans 

 
 


