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Notre sélection littéraire
Le chineur :

Tu es poussière (tome 1)
Tu redeviendras poussière (tome 2)

(Didier PAGOT et Xavier BÉTAUCOURT - Bande dessinée) :
Comme beaucoup de brocanteurs, Gabin KASHENKO est persuadé que les
objets ont une âme. En sillonnant la campagne à la recherche de la perle
rare, il réveille souvent des histoires enfouies sous la poussière du temps.
Dans une ferme du Sud-ouest, un incendie tente de réduire en cendres un
lourd secret, mais dans la grange restée intacte, Gabin découvre un cahier.
Un enfant y évoque la mort de sa mère et l'existence d'un trésor. Le chineur
perçoit alors qu'un passé tragique hante les lieux, un passé qui renait de ces
cendres.

Mélusine : Cancrelune (tome 22)

(Clarke - Bande dessinée) :

Invasion de cafards géants, incendie du château, extermination de
décafardiseurs (des dératiseurs pour cafards)... Comme d'habitude,
Cancrelune n'en rate pas une ! Jusqu'au moment où il faut passer à la caisse.
Et là, c'est Mélusine qui va payer les pots cassés. Malgré la présence d'un
avocat changeforme (capable de changer d'apparence à volonté), Mélusine
est condamnée au bûcher. Cancrelune décide d'intervenir et de risquer le
tout pour le tout pour la sauver. Trop tard : quand elle arrive au village, le
bûcher finit de se consumer... Désespérée et se sentant responsable de la
mort de sa meilleure amie, Cancrelune commet alors l'irréparable, sans
savoir que Mélusine a réussi à éviter la mort... Cancrelune est une histoire
longue (mais découpée en gags et histoires courtes) sur l'amitié, pleine de
péripéties, d'humour et de sentiments.

Radiance (4 tomes)

(Alyson NOËL - Roman pour adolescents) :

Après l'accident, Riley BLOOM n'a pas suivi Ever qui regagnait le monde des
vivants. Elle a traversé le pont menant à l'au-delà. Rien ne semble différent
"Ici". Elle a retrouvé ses parents et Caramel, son chien qu'elle aimait tant, et
rend souvent visite à sa sœur. Jusqu'au jour où elle est convoquée devant le
Conseil qui lui livre une bien mauvaise nouvelle : la vie après la mort ne
consiste pas à prendre du bon temps pour l'éternité !

Attirer et nourrir les oiseaux au jardin

(Jen GREEN - Documentaire) :

Pour apprendre à nourrir les oiseaux et faciliter leur venue en plantant dans
son jardin les fleurs, arbres et arbustes qui leur plairont. Pour réaliser soimême ses mangeoires, baignoires et nichoirs, selon ses propres goûts - des
formes les plus simples aux créations les plus originales - en choisissant parmi
l'un des 39 projets proposés et expliqués pas à pas. Pour découvrir le mode
de vie des oiseaux et apprendre à les observer partout. Pour identifier
facilement plus de 80 espèces d'oiseaux du jardin.

Au nom du père

(Françoise BOURDIN - Roman) :

Gabriel LARCHER règne en maître sur sa famille, influençant profondément
les destinées de ses deux fils et de sa fille. Si Dan et Valentine ont suivi les
traces de cet ancien champion de Formule 1, Nicolas, jeune homme sensible
et amoureux de la nature, a choisi d'être médecin dans leur petite ville de La
Ferté-Saint-Aubin. Aujourd'hui, les trois enfants LARCHER cachent leurs
blessures. Dan et Valentine peuvent-ils trouver leur place dans un univers où
seul leur père veut briller ? Et quel est donc le lourd secret d'Albane, leur
mère, en apparence si douce et si parfaite ? Dans leur maison familiale de
Sologne, les LARCHER semblaient heureux et unis. Mais les non-dits et les
secrets couvent, prêts à éclater au grand jour?

Millénium : Ce qui ne me tue pas (tome 4)

(David LAGERCRANTZ - Roman policier) :

Quand Mikael BLOMKVIST reçoit un appel d'un chercheur de pointe dans le
domaine de l'intelligence artificielle qui affirme détenir des informations
sensibles sur les services de renseignement américains, il se dit qu'il tient le
scoop qu'il attendait pour relancer la revue Millénium et sa carrière. Au
même moment, une hackeuse de génie tente de pénétrer les serveurs de la
N.S.A... Dix ans après la publication en Suède du premier volume, la saga
Millénium continue.

La ferme des Solitudes

(Jean-Louis DESFORGES - Roman du terroir) :

En fuite depuis qu'elle s'est séparée de son fiancé, Léa erre de village en
village. Elle est accueillie à la ferme des Solitudes par l'énigmatique
Catherine, qui se morfond dans son amour pour son beau héros, Esprit
ROCHEBRUNE, jamais revenu du front. Très vite naît entre les deux femmes
une grande complicité. Un soir de bal, elles rencontrent des bûcherons,
Émile et Guido. Réussiront-ils à donner un renouveau à la vie des deux
fermières ? Il faudra alors lever le voile sur bien des malheurs et des secrets
qui entourent leur existence.

Sélection spéciale Noël :

Défense de manger le Père Noël ! (Agnès BERTRON-MARTIN) - Histoires de Noël à lire avec
papa et maman (Ghislaine BIONDI) - Expériences à Noël (Jack GUICHARD) - Les MonsieurMadame et le réveillon de Noël (Roger HARGREAVES) - Les contes de Noël de Pierre LAPIN
(Beatrix POTTER) - Joyeux Noël Splat ! (Rob SCOTTON) - Noël à New York) (Geronimo
STILTON)

Documentaires :

Cake design spécial Noël (Paul BRADFORD) - Peinture sur porcelaine (Véronique HABÈGRE) Gratins, patates et compagnie (collectif) - Réussir ses bouquets (collectif)

Romans :

Soudain, seuls (Isabelle AUTISSIER) - Alors vous ne serez plus jamais tristes (Baptiste
BEAULIEU) - Les jours infinis (Claire FULLER) - Dis-moi d'où je viens (Emily GIFFIN) - Gretel
and the dark (Eliza GRANVILLE) - Le grand ménage du tueur à gages (Hallgrimur HELGASON) L'écrivain national (Serge JONCOUR) - La lettre qui allait changer le destin d'Harold FRY
arriva le mardi... (Rachel JOYCE) - La gaieté (Justine LÉVY) - Opération Sweet Tooth (Ian
McEWAN) - Americanah (Chimamanda NGOZI ADICHIE) - Nous (David NICHOLLS) - L'étrangère
(Valérie TORANIAN) - La brûlure de l'été (Jacques WEBER)

Romans pour adolescents :

Cœur d'encre (Cornelia FUNKE) - Sang d'encre (Cornelia FUNKE) - Mort d'encre (Cornelia
FUNKE) - Intruse : Clandestine (tome 2) (Nicolas JAILLET) - Praërie : Le monde des Sinks
(tome 1) et Le secret des Haoms (tome 2) (Jean-Luc MARCASTEL) - L'effet Justine (Chloë
RAYBAN)

Romans en gros caractères :

Le voyage d'Emma (Michèle DASSAS) - L'Olympe des infortunes (Yasmina KHADRA) - Sur la
plage de Chesil (Ian McEWAN) - Un repas en hiver (Hubert MINGARELLI) - Mémoire d'une nuit
d'orage (Nancy PICKARD) - Un léopard sur le garrot (Jean-Christophe RUFIN) - Colocataires
(Danielle STEEL)

Romans polars en Nord :

Les bagnoles ne tombent pas du ciel (Lucienne CLUYTENS) - Le bûcher de la salamandre
(Jean-Christophe GÉRARD) - Dames de glace (Philippe TASSART) - Boulogne (Michel
VIGNERON) - Clair de loups (Josette WOUTERS)

Romans policiers :

Adrénaline (Jeff ABBOTT) - Leçons d'un tueur (Saul BLACK) - Couleur de cendres (William
BRODRICK) - Six fourmis blanches (Sandrine COLLETTE) - L'ombre de Gray Mountain (John
GRISHAM) - Affaires de star ! (Carol HIGGINS CLARK) - Un assassin au Touquet (les enquêtes
de l'inspecteur HIGGINS) (Christian JACQ) - Révélée (Renée KNIGHT) - Séduction (Karin
SLAUGHTER) - Le jour de gloire (Danielle THIÉRY) - Assaisonnez à votre goût (Nathalie
YOUNG) - La liste de nos interdits (Koethi ZAN)

Romans du terroir :

Le voyage de Pierre ANGIBAUD (Robert AUDIDIER) - Les moutons de Jean-Baptiste (Charles
BOTTARELLI) - Le bois de Bis (Micheline BOUSSUGE) - Le destin de Louise (Gérard GLATT) L'énigme de Fontary (Louis TAMAIN) - Un parfum de chêne (Jean-Pierre VÉDRINES)

Notre sélection cinématographique
http://www.facebook.com/sonotheque

Séries adultes :

The walking dead (saison 5)

Franck DARABONT - 2015 - U.S.A. - Horreur
La communauté du Terminus cachant un terrifiant secret, Rick GRIMES et le groupe de
survivants prennent la fuite. Après une longue errance pleine de danger et de sacrifices,
ils arrivent au sein d'Alexandria, une ville fortifiée.

The newsroom (saison 1)

Aaron SORKIN - 2013 - États-Unis - Journalisme
Dans les coulisses d'une rédaction d'informations, l'idéalisme du
présentateur vedette et les histoires d'amour entre journalistes ne font
pas bon ménage.

Sur écoute (saison 3)

Brad ANDERSON et Daniel ATTIAS - 2008 - États-Unis - Policier
La police s'efforce de démanteler un réseau tentaculaire de trafic de
drogue et du crime à Baltimore. Série noire et violente.

Sur écoute (saison 4)

Brad ANDERSON et Daniel ATTIAS - 2009 - États-Unis - Policier
Avec la chute de l'empire BARKSDALE et l'ascension du nouveau caïd de la
drogue à Baltimore, McNULTY, BUNK et le reste de la bande continuent à
remonter la piste de l'argent le long de l'échelle politique, alors que la
campagne municipale bat son plein dans un contexte de contestations
extrêmement vives.

Fictions adultes :
La tête haute

Emmanuelle BERCOT - 2015 - France - Drame
Malony est un enfant difficile. Alors qu'il a 6 ans, sa mère divorcée se sent
débordée par ses colères. Plus grand, il est confronté au juge des enfants
qui le confie à un éducateur. Ensuite, le film suit son parcours chaotique,
que tentent continuellement d'infléchir le juge et l'éducateur.

Mommy

Xavier DOLAN - 2014 - Canada - Drame
Une veuve monoparentale hérite de la garde de son fils, un adolescent
hyperactif, impulsif et violent. Au cœur de leurs emportements et
difficultés, ils tentent de joindre les deux bouts, notamment grâce à
l'aide inattendue de l'énigmatique voisine d'en face, Kyla. Tous les trois
retrouvent une forme d'équilibre et, bientôt, l'espoir.

Les héritiers

Marie-Castille MENTION-SCHAAR - 2014 - France - Biopic
D'après une histoire vraie. Lycée Léon BLUM de Créteil. Une prof décide de faire passer
un concours national d'Histoire à sa classe de Seconde la plus faible. Cette rencontre va
les transformer.

Invincible

Angelina JOLIE - 2014 - États-Unis - Biopic
L'incroyable destin du coureur olympique et héros de la Seconde Guerre mondiale Louis
ZAMPERINI dont l'avion s'est écrasé en mer en 1942, tuant huit membres de l'équipage et
laissant les trois rescapés sur un canot de sauvetage. Deux d'entre eux survécurent 47
jours durant. Ils furent ensuite capturés par la marine japonaise et envoyés dans un camp
de prisonniers de guerre.

Le secret derrière la porte

Fritz LANG - 1948 - États-Unis - Film noir
À la mort de son frère, son seul parent, une riche et jeune oisive new yorkaise, Célia,
part au Mexique et épouse un architecte rencontré lors d'une rixe. Instantanément, elle
est fascinée par son regard, lui par son mystère, mais aujourd'hui, jour de ses noces,
Célia se rend compte qu'elle ne sait rien de l'homme qu'elle a épousé, ni de son passé, ni
de sa famille, ni même de ses habitudes. Version restaurée.

Documentaires :

Le court-métrage de fiction à travers cinq films d'élèves

Marie-Noëlle BRUN - 2007 - France - Documentaire
Ce DVD contient cinq courts-métrages d'élèves. De nature et d'esthétique différentes, ils
représentent l'aboutissement d'une démarche de création et constituent des exemples.

L'encyclopédie du corps humain

2005 - France - Documentaire
Notre corps surpasse la plupart des inventions conçues par l'homme. Ce voyage unique
dans les profondeurs de notre corps, vous permettra de découvrir et de comprendre la
force et la fragilité de la plus complexe des machines. Fibroscopies électroniques,
microtv caméras ont permis d'atteindre les zones les plus secrètes du corps humain et
de révéler des images prodigieuses inconnues à ce jour. Coffret de trois DVD.

Enfants :
Paddington

Paul KING - 2015 - États-Unis - Aventure
Paddington raconte l'histoire d'un jeune ours péruvien fraîchement débarqué à Londres,
à la recherche d'un foyer et d'une vie meilleure. Il réalise vite que la ville de ses rêves
n'est pas aussi accueillante qu'il croyait. Par chance, il rencontre la famille BROWN et en
devient peu à peu un membre à part entière.

Les aventuriers de l'île au Trésor : le mystère

Michael HURST - 2015 - États-Unis - Aventure
Le camp de l'île au Trésor est mis sens dessus-dessous quand les enfants essayent de
protéger un gentil visiteur de l'espace contre des scientifiques qui tentent de le capturer
pour le soumettre à des expériences en laboratoire.

À la poursuite du roi Plumes

Esben Toft JACOBSEN - 2015 - Suède - Dessin animé
Johan et son père vivent tous les deux seuls sur l'océan. Johan aime leur bateau : il y a
une serre pour faire pousser les carottes, des filets pour pêcher de magnifiques
poissons, c'est aussi le lieu idéal pour des parties de cache-cache. Un jour, alors que son
père va chercher des provisions, il capte un mystérieux message à la radio et décide
alors de partir à la poursuite du roi Plumes.

Le club des cinq : L'île aux pirates

Mike MARZUK - 2015 - États-Unis - Aventure
Ce sont les vacances et nos 5 amis ont la chance de les passer sur une île paradisiaque. Au
cours d'une plongée sur une vieille épave, ils découvrent un étrange boîtier en laiton. Ils
reconnaissent alors le compas d'une vieille légende pirate indiquant l'emplacement d'un
trésor. Il n'en faut pas plus à nos jeunes héros pour se lancer dans l'aventure. Mais ils ne
seront pas seuls... Ils devront faire face à un investisseur sans scrupule qui veut
transformer l'île en complexe touristique et à un mystérieux couple de gangsters.

Le chant de la mer

Tomm MOORE - 2015 - États-Unis - Synthèse
Ben et Maïna vivent avec leur père tout en haut d'un phare sur une petite île. Pour les
protéger des dangers de la mer, leur grand-mère les emmène vivre à la ville. Ben
découvre alors que sa petite sœur est une selkie, une fée de la mer dont le chant peut
délivrer les êtres magiques du sort que leur a jeté la sorcière aux hiboux.

Karaoké des enfants (volume 1)

2010 - France - Synthèse
Afin de faire connaître aux enfants les plus classiques des comptines, chacune d'elle est
illustrée par une animation 3D et présentée sous forme de karaoké. L'enfant peut
apprendre à lire en chantant et en s'amusant. Ce DVD contient : Promenons-nous dans les
bois - Au clair de la lune - Cadet Roussel - Il était une bergère - Sur le pont d'Avignon Frère Jacques - Alouette - Savez-vous planter les choux ? - Trois jeunes tambours Dansons la capucine.

Rencontre littéraire avec Dominique FABRE et
Pascale FONTENEAU
En résidence littéraire itinérante dans notre région avec le centre littéraire "Escales des Lettres",
ces deux auteurs sont venus le 13 octobre 2015 à la rencontre des élèves de C.E.2 et de C.M.1.

Exposition sur l'école dans le Nord de la
France au XIXe siècle
Au travers de deux expositions réalisées par les archives départementales du Nord et l'association
"Puerorum Villa", les visiteurs ont pu découvrir du 13 au 17 octobre 2015 l'évolution de
l'institution scolaire de 1800 à 1914, les lieux de cet espace particulier (la classe avec son
mobilier, la cour, la cantine, le logement des instituteurs, etc.) et des aspects anecdotiques des
écoles du Cambrésis.
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