Nouveautés !!
La médiathèque Jean-Jacques Sempé a emprunté des nouveautés à la médiathèque départementale
de l’Essonne pour une durée de 3 mois. Nous vous en présentons ici quelques-unes, ne tardez pas à les
réserver !

« Une fête d’enfer », Sophie DIEUAIDE. Roman de la collection Mon Premier Colibri adapté
aux enfants DYS. Dans chaque histoire un graphème spécifique est travaillé, afin de renforcer
par la répétition, la fluidité de la lecture et les compétences en orthographe. A partir de 6 ans.

« Christophe Colomb », Kensaku SAGUCHI. Retrouvez les plus grandes figures de l’Histoire
mondiale en Manga. A partir de 9 ans.

Chambre 1406, Stephen KING. Roman policier pour la jeunesse à partir de 12 ans. « Dans une
maison abandonnée ou dans le donjon d'un vieux château, votre incrédulité peut vous servir
de protection. Dans la chambre 1408, elle ne fera que vous rendre encore plus vulnérable. »

« Les réseaux sociaux », Julie LARDON : Dans la collection « Mondes futurs », documentaire
illustré en direction de la jeunesse pour mieux comprendre le développement des réseaux
sociaux sur internet qui a bouleversé les liens entre les hommes et apprendre à utiliser ses
plateformes afin de se protéger.

« La France sous nos yeux : économie, paysages, nouveaux modes de vie », Jérôme
FOURQUET et Jean-Laurent CASSELY. Qu'ont donc en commun les plateformes logistiques
d'Amazon, les émissions de Stéphane Plaza, les restaurants de kebabs, les villages de néoruraux dans la Drôme, l'univers des coaches et les boulangeries de rond-point ? Rien, bien sûr,
sinon que chacune de ces réalités économiques, culturelles et sociales occupe le quotidien ou
nourrit l'imaginaire d'un segment de la France contemporaine. Or, nul atlas ne permet de se
repérer dans cette France nouvelle où chacun ignore ce que fait l'autre. A la lecture de cet
ouvrage le lecteur portera un regard nouveau sur cette France recomposée.

