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invitation(L')
Simar, Evelyne. Auteur
Edité par Lire et écrire Luxembourg ; Weyrich édition , 2017
Laura s'avance sur le petit chemin de pierres qui va jusqu'à la porte d'entrée
de la maison. Laura cherche la sonnette pour annoncer à la vieille dame
qu'elle est arrivée. Il n'y a pas de sonnette....Elle décide de frapper à la porte.

• Contient
• Description
Document
Livre
Classification
Roman Fiction
Collection
traversée (La)
Langue
français
Site
Médiathèque de
Fougères
Médiathèque de
Fougères

Emplacement
Meuble Facile à lire

Cote
R SIM

Langues et littératures

R SIM

Steven Spielberg : filmer avec des yeux
d'enfant
Baticle, Vincent. Auteur
Edité par Ed. A dos d'âne (les) , 2018
Un portrait du réalisateur américain qui a su garder son regard émerveillé
d'enfant pour proposer des films qui séduisent tous les publics, de Rencontres
du troisième type à Indiana Jones en passant par La Liste de Schindler sans
oublier les enfants, notamment avec E.T. L'extra-terrestre. Il prolonge son
rôle de cinéaste par la production de films à gros budget et de nombreux films
d'animation.

• Contient
• Description
Document
Livre
Sujets
• Réalisateurs de cinéma -- Ouvrages pour la jeunesse
• Spielberg, Steven (1946-....) -- Biographie -- Ouvrages pour la
jeunesse
Classification
Arts du spectacle, cinéma Documentaire
Collection
Des graines et des guides
Contributeurs
• Bomal, Yoann. Illustrateur
Langue
français
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Site
Médiathèque de
Fougères

Emplacement
Meuble Facile à lire

Cote
791.43 BAT B

Leur séparation
Lemp, Sophie. Auteur
Edité par Allary éditions , 2017
A l'approche de ses 10 ans, la narratrice subit de plein fouet la séparation
de ses parents. Trente ans plus tard, elle revient sur l'épisode tragique qui a
bouleversé à jamais sa vie, sans chercher à comprendre les faits mais dans
une volonté d'exprimer sa douleur.

• Contient
• Description
Document
Livre
Sujets
• Divorce -- Roman
Classification
Roman Fiction
Note
• Sélection Prix Facile à lire 2019
Langue
français
Site
Médiathèque de
Fougères
Médiathèque de
Fougères

Emplacement
Meuble Facile à lire

Cote
R LEM

Meuble Facile à lire

R LEM

Petits portraits de très Grandes Personnes
Constantine, Barbara. Auteur
Edité par Calmann-Lévy , 2017
On aurait pu les appeler personnes âgées, mais ça aurait été réducteur.
Papi ou Mamie n'ont pas toujours eu des cheveux blancs et des sourcils en
broussaille, n'ont pas toujours eu besoin de déambulateurs ou de dentiers. Il
fut un temps où ils ont couru, ri, joué, raconté des blagues, fait des galipettes,
eu des peines de coeur, des frustrations, des peurs, de l'acné...

• Contient
• Description
Document
Livre
Sujets
• Personnes âgées -- Roman
• Roman biographique
Classification
Roman Fiction
Note
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• Sélection Prix facile à lire 2019
Collection
Littérature Française
Contributeurs
• Gillet, Cécyl. Illustrateur
Site
Médiathèque de
Fougères
Médiathèque de
Fougères
Médiathèque de
Landéan
Médiathèque de
Parigné

Emplacement
Meuble Facile à lire

Cote
R CON

Meuble Facile à lire

CON

Romans Adultes

R CON

Romans Adultes

R CON

Parade : les éléphants peints de Jaipur
Fréger, Charles. Photographe | Saturno, Carole. Auteur
Edité par Ed. des Grandes personnes , 2017
Dans un leporello, des photographies d'éléphants décorés à la peinture,
revêtus de tissus chatoyants et parés de bijoux pour le Jaipur elephant festival
font le pendant à un documentaire sur l'importance des éléphants dans les
traditions indiennes, de la figure divine de Ganesh, à l'animal emblématique
des maharadjahs, jusqu'au pachyderme employé en manutention ou orné
pour des fêtes rituelles.

• Contient
• Description
Document
Livre
Lieux
• Inde -- Rites et cérémonies -- Ouvrages illustrés
Classification
Coutumes et folklore Documentaire
Note
• Sélection Prix Facile à lire 2019
Langue
français
Site
Médiathèque de
Fougères
Médiathèque de
Fougères
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Emplacement
Meuble Facile à lire

Cote
390.095 FRE

Meuble Facile à lire

390.095 FRE
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Mon père, ma mère et Sheila
Romand, Eric. Auteur
Edité par Stock , 2017
Le dramaturge raconte son histoire à travers ses souvenirs évoquant le triste
mariage de ses parents, sa naissance alors que ces derniers ne s'entendent
plus, son enfance au milieu des disputes, ses goûts bizarres, ses attitudes
gênantes ou encore son admiration pour ses grands-parents et pour Sheila.

• Contient
• Description
Document
Livre
Sujets
• Famille -- Roman
• Homosexualité -- Roman
• Roman biographique
Classification
Roman Fiction
Note
• Premier roman.
Collection
Bleue (La)
Langue
français
Site
Médiathèque de
Fougères

Emplacement
Langues et littératures

Cote
R ROM

Journal d'un enfant de la Lune
Chamblain, Joris. Auteur
Edité par Kennes , 2017
Morgane, 16 ans, emménage dans une nouvelle maison avec sa famille. En
s'installant dans sa chambre, elle trouve un journal intime caché derrière un
radiateur. Il appartient à Maxime, 17 ans, qui raconte son quotidien : atteint
d'une étrange maladie, il doit éviter tout contact avec la lumière du jour.
L'adolescente se lance sur ses traces afin de lui rendre ses écrits.

• Contient
• Description
Document
Livre
Sujets
• Enfant de la lune -- Bandes dessinées
Classification
Fiction Bandes dessinées ; Bandes dessinées Fiction
Note
• Sélection Prix facile à lire 2019
Collection
Ensemble
Contributeurs
• Nalin, Anne-Lise. Technicien graphique
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Langue
français
Site
Médiathèque de
Fougères
Médiathèque de
Fougères
Médiathèque de
Javené
Médiathèque de Luitré
Médiathèque de
Parigné

Emplacement
Meuble Facile à lire

Cote
BD CHA
BD CHA

Bandes dessinées
Adultes
Bandes dessinées
Adultes
Bandes dessinées
Adultes

741.5 CHA j
BD CHA
741.5 CHA

Birthday girl
Murakami, Haruki. Auteur
Edité par Belfond , 2017
Malheureuse parce qu'elle s'est disputée avec son petit ami de longue date,
mécontente parce qu'elle doit travailler le jour de ses 20 ans, une serveuse
doit en plus porter un repas au propriétaire du restaurant, un vieil homme
solitaire que personne n'a jamais vu. Ce dernier lui propose de faire un voeu
qui pourrait changer le cours de sa vie.

• Contient
• Description
Document
Livre
Classification
Roman Fiction
Note
• Sélection Prix Facile à lire 2019
Collection
Littérature étrangère
Liens
• Est une traduction de : Birthday girl
Contributeurs
• Morita, Hélène. Traducteur
• Menschik, Kat. Illustrateur
Langue
français
Site
Médiathèque de
Fougères
Médiathèque de
Fougères
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Emplacement
Meuble Facile à lire

Cote
R MUR

Meuble Facile à lire

R MUR

