
 

Nouveautés de mars 2012 
 
 
 
 
 

Documentaires jeunes 
Les bêtes qui sautent, qui sifflent, qui s’éclipsent à la montagne 
Sophie Fauvette 

♠ Humanimal, notre zoo intérieur 

Jean-Baptiste de Panafieu 
♠ Drôles d’élevages 

Jean-Baptiste de Panafieu 
Linguistiques 

♠ Cette histoire qui à fait l’Alsace, quand les villes se voulaient libres (de 1270 à 1477) 

Marie-Thèrese Fischer, Marcel Uderzo, Christophe Carmona 

♠ Cette histoire qui à fait l’Alsace, dans l’Europe des ébullition (de 1477 à 1604) 

Marie-Thèrese Fischer, Marcel Uderzo, Christophe Carmona 

♠ Cette histoire qui à fait l’Alsace, de l’aigle aux lys (de 1605 à 1697) 

Marie-Thèrese Fischer, Robert Bressy 
 

Romans jeunes 
♥Le seigneur des anneaux  
J.R.R. Tolkien 
II les deux tours 
Dispersée dans les terres de l’Ouest, la Communauté de l’Anneau affronte les périls de la guerre… 
III Le retour du roi 
Le royaume de Gondor s’arme contre Sauron, le seigneur de ténèbres… 
♥Les sang-Bleu 
Melissa de la Cruz 
A Venise comme à New York, la fête bat son plein. Sublime et glaciale, la rivale de Théodora Van Alen, Mimi 
Force, prépare le grand événement chez les vampires : le bal des Quatre-Cents. 
♥ Les mondes d’Ewilan, l’œil d’Otolep 
Pierre Bottero 
« Le bûleur arrivait sur eux à une vitesse hallucinante. Ellana encocha une flèche, Edwin tira son sabre, Salim 
son poignard. Le cœur serré par l’angoisse, Ewilan comprit pourtant qu’ils ne pourraient pas arrêter le monstre. 

 
Documentaires adultes 
♣ Un monde à part, dialogue entre art moderne et art contemporain 
Collection Wûrth 
♣ Les personnages de Tintin dans l’histoire 
Les événements de 1930 à 1944 qui ont inspiré l’oeuvre d’Hergé 
♣ La bible de l’humour 
Illustrés par Chaval et Piem 

 
Romans adultes 
♦ L’appel de l’ange 
Guillaume Musso 
New York. Aéroport Kennedy. Dans la salle d’embarquement bondée, un homme et une femme se télescopent. 
Dispute anodine, et chacun reprend sa route. Madeline et Jonathan ne s’étaient jamais rencontrés, ils n’auraient 
jamais dû se revoir… 
♦ Le voleur d’ombres 
Marc Levy 
« Maintenant, assieds-toi, il faut que l’on parle, a dit l’ombre. Je me suis assis en tailleur sur le sol. Tu as un 
pouvoir très rare, il faut que tu acceptes de t en servir, même s’il fait peur… » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pour nous contacter à la bibliothèque 

Email : bibliothequeergersheim@orange.fr 

 

HEURES D’OUVERTURE 

 

Mardi de 14h à 16h 

Mercredi de 10h30 à 11h30 

 Jeudi de 19h30 à 20h30 

Samedi de 15h à 17h 

 

Le mardi et le jeudi sont fermés pendant les congés scolaires 
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