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Album 

 

Souris à la lune 
 

 
 

Élie la souris ne s'étonne jamais de 
rien et semble ne jamais éprouver la 

moindre émotion.  
Ses amis lui font des farces, mais il ne 

réagit pas. Même une nuée de cent 
libellules ne le surprend pas. Seule la 

lune suscite sa curiosité. 

 
Hugo perché tout haut 

 

 
 

 

 
 

Hugo aimerait tellement se faire des 
amis qu'il est prêt à tout pour leur 
ressembler, pour s'intégrer à leur 
groupe, mais tous le rejettent. Lui 
est très différent d'eux, et quand 
quelqu'un accepte son aide, il 

n'hésite pas une seconde. 
 
 

Joyeuses Pâques petit hérisson 
 

 
 

C'est Pâques ! Petit Hérisson et ses 
amis partent pour une chasse aux 

oeufs en chocolat. Mais, en chemin, 
ils rencontrent maman Cane qui, 
elle, est engagée dans une tout 

autre chasse : celle de ses canetons 
égarés sur le chemin qui mène à la 

mare ! Toujours prête à rendre 
service, la joyeuse bande de Petit 

Hérisson décide de l'aider. La 
balade des amis ne manquera pas 

d'amusements ni de surprises ! 
 

 

 

 

 

La nature est notre maison 
 

 
 

La nature est comme une grande 
maison. Elle abrite beaucoup 

d'animaux au fil des saisons. Sur 
tous les continents et dans les 

endroits les plus sauvages, 
embarque pour le plus incroyable 
des voyages ! Un livre avec des 

découpes pour explorer les 
différents habitats des animaux à 

travers le monde 
 

Dans le jardin 
 

 
 

Un livre Pop-Up coloré et amusant 
pour découvrir les animaux qui 

vivent dans le jardin. Découvre une 
surprise qui surgit à chaque page 

pour apprendre et s'étonner. 
 

 

La petite poule rousse, le renard 
et toi  

 

 
 

Et si le lecteur prenait le pouvoir ! 
 Alors que l'histoire se déroule devant 
ses yeux, il devra souffler, crier fort, 
barrer la route grâce à ses mains et 
ainsi aider les héros des contes les 

plus populaires. Après chaque action, 
on tourne la page, et l'histoire se 

poursuit en prenant acte de 
l'intervention du lecteur. 

 

Un toit pour les oiseaux 
 

 
 

Bienvenue dans la maison des oiseaux 
Soulève les volets et apprends des 
informations passionnantes sur les 

canards, les pics, les pigeons... 
 

mailto:media@ndlm78.fr
http://www.notre-dame-de-la-mer.fr/


 

 

Bibliothèque Municipale                                                        Tél. 06.83.39.25.76              Au 1er étage de la Mairie 

1 place de la mairie                

78270 Notre-Dame-de-la-Mer                                                                 E-mail : media@ndlm78.fr              Site internet : www.notre-dame-de-la-mer.fr 

 

Un toit pour les petites bêtes 
 

 
 

Bienvenue dans la maison des peines 
bêtes ! Soulève les volets et apprends 
des informations passionnantes sur les 

abeilles, les coléoptères, les 
araignées... 

 
 

Au fond, tout au fond de l’océan 
 

 
 

Ce matin, une grande partie de cache-
cache commence ! Le poisson-clown 
et la tortue partent à la recherche de 

leurs amis. Mais leur jeu va les mener 
au fond, tout au fond de l'océan… 

Réussiront-ils à tous les retrouver ? 
Aide-les en soulevant les volets et en 

observant la vie sous-marine. 
 

 

 

 
 
 

En haut, tout en haut de 
l’arbre 

 

 
 

 

Ce matin, l'ours brun a lancé un défi 
à l'écureuil : retrouver tous les 
glands du chêne avant la nuit. 

L'écureuil n'hésite pas un instant et 
se met à grimper dans l'arbre, de 
plus en plus haut… Arrivera-t-il à 

atteindre le sommet et à ramasser 
tous les glands avant la nuit ? Aide-

le en soulevant les volets et 
découvre tous les animaux qu'il va 

rencontrer. 

 
 
 
 
 

 
 
 

Documentaires 

 
 

La poule – Mes p’tits docs 
 

 
 

 

 

Les dinosaures et autres 
animaux préhistoriques 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les animaux de compagnie – 
Mes p’tites questions 

 

 
 

 

 

Petits romans 
 

 

Mon aventure sous la terre 
 

 
 

Lise est en colère : son père et son 
oncle, qui pratiquent régulièrement la 

spéléologie, ne veulent pas l'emmener 
dans leurs expéditions souterraines ! 

Alors elle fait une bêtise "format 
mammouth" : elle s'introduit en 

cachette dans leur fourgonnette. Et la 
voilà partie vers les profondeurs de la 

terre ! 
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Une nuit à Vampire Park 
 

 
 

Vampirette invite Emma et Paul, son 
cousin, à Vampire Park. Une 

téléportation plus tard, les voilà 
projetés dans un parc d'attractions 
réservé aux vampires. Pourvu que 

personne ne remarque que ce sont de 
simples mortels ! 

 

 

Balade chez les elfes 
 

 
 

Quelle plaie ! Aujourd’hui 
Mademoiselle Mimosa-rose-bonbon 
vient passer la journée à la maison. 

Malgré ses minauderies, elle révèle un 
secret à Zoé : un elfe vit dans la forêt 
et joue de la musique pour attirer les 

animaux… 

 

 

 

 

Un martien dans mon jardin 
 

 

 
 

 

Un matin, Martin, le mécanicien, a 
une drôle de surprise ! Après avoir 

ouvert ses volets, il découvre, 
plantée entre ses tournesols et ses 
rosiers, une fusée ! Et dans cette 
mystérieuse fusée, se trouve un 
Martien plutôt craintif qui raffole 

d'écrous et de clous arrosés d'un 
peu d'huile.  

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Le prince peureux 

 

 

 
 

 

Le prince Léo a peur de tout : des 
loups, des sorcières, des araignées 

et des dragons. Le forgeron lui 
fabrique alors une armure 

indestructible pour le protéger. Le 
prince décide de ne plus jamais la 
quitter de peur d’être attaqué. Mais 
comment faire pour s’amuser avec 

ses copains quand on porte une 
grosse armure ? 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Roman Enfant 

 
Passepeur 

Le cirque des morts-de-rire 
 

 
 

Incroyable ! Avec une équipe 
d'archéologues, tu viens de découvrir 

dans les ruines d'un vieux château une 
capsule temporelle cachée depuis plus 

de cent ans. Dans le petit contenant 
rouillé, il y a un tas de vieilles choses, 
dont un billet d'entrée pour un cirque 
très étrange: le cirque des Morts-de-

rire. Encore plus inexplicable est le fait 
que sur ce billet jauni et froissé est 

inscrite la date d'aujourd'hui. Iras-tu à 
cette représentation, ce soir, à la 
tombée de la nuit ? Dans cette 

aventure terrifiante, le ciel est Bleu, la 
bave de monstre est Verte et ton sang 
est... Rouge ! Pour la première fois de 
ta vie, prépare-toi à faire un horrible 

cauchemar... 


