
  

 
 

 

 

 

 

L'histoire du mois :  
Joseph Lubsky, ancien détenu, auteur de La cellule de Zarkane, thriller qui 
présente un homme ayant purgé 18 ans de prison. Attirant l'attention des 
médias, l'auteur révéla finalement sa véritable identité : Joseph Lubsky est 
en réalité le pseudonyme utilisé par l'animateur Patrick Sébastien, qui 
souhaitait être jugé sur la qualité de son livre sans préjugés. 

Dossier du mois : « Les jeux olympiques »... Bon, allons chercher Astérix 
et Obélix. 

 

SÉLECTION JEUNESSE jeudi 8 juillet 2021 

Album de 0 à 3 ans 
  Au dodo les 

petits 
Elsa Fouquier 

Ed. Gallimard jeunesse, 
2019 

Le sommeil à travers le 
monde 

Les rituels de sommeil sont déclinés 
dans ce livre à l’aide de puces 

sonores et de petites lumières. Les 

Roman dès 9 ans 

  Adieu tante 
Aimée 

Agnès Mathieu-
Daudé 

Ed. L'Ecole des Loisirs, 
2021 

Drôle et 
bienveillant 

Ce roman aborde avec humour un 
thème un tantinet chatouilleux : le 

Vous recherchez  
un document? 

Utilisez le Catalogue 
Départemental 

Vous n'avez pas trouvé ou votre 
recherche porte sur un document 

spécifique? 
Merci de nous laisser vos 

suggestions dans le formulaire de 
suggestion d'acquisition 

 

 

NOS SÉLECTIONS " JUILLET / AOÛT 2021 " 

La Bibliothèque Départementale Dordogne - Périgord vous propose chaque mois une sélection de livres, de musiques et de films. 

 

http://biblio.dordogne.fr/detail-d-une-notice/notice/1301900032
http://biblio.dordogne.fr/tous-public/rechercher-et-reserver/recherche-ciblee
http://biblio.dordogne.fr/tous-public/rechercher-et-reserver/recherche-ciblee
http://biblio.dordogne.fr/tous-public/rechercher-et-reserver/une-suggestion
http://biblio.dordogne.fr/tous-public/rechercher-et-reserver/une-suggestion


couleurs sont également très douces 
dans cet univers rassurant. Une 

histoire lue par son papa, le bain, la 
recherche du doudou avant de 

s’installer pour une bonne nuit de 
sommeil. 

Un livre tout en douceur qui ravira les 
tout petits. 

Anne T. 

 

décès d'une personne détestée. 
Drôle et attachant, Jarvis… et bien sûr 
Tante Aimée, qui n'a d'aimable que le 
nom, nous offre une histoire joliment 

écrite où la gravité du sujet est 
balayée par un joli vent de folie et 

d'imagination débridée ! 
Un ton unique en son genre, celui 

d'Agnès Mathieu-Daudé, avec des 
dessins de Soledad Bravi bourrés 

d'humour, avec ce détachement 
incroyable. 

Olivier D. 

 

 

 
   Les jeux 

olympiques 2021 
 

Les jeux 
olympiques ont 

bien lieu cet été à 
Tokyo du 23 juillet au 08 août puis 
du 24 août au 05 septembre pour 

les para-athlètes. >>> 

 
 

 

Iznéo 
Toute la BD en 
numérique... 

Manga, BD, roman 
graphique, comics 
à vous de choisir ! 

>>> 
 

 

 

Archéorama 
#Archeorama lancé 
pour les Journées 
européennes de 

l'archéologie propos
e des événements 
numériques et des 
ressources en ligne : rencontres 

lives d'archéologues sur les 
réseaux sociaux, publication de 
vidéos inédites, conférences en 

Album dès 6 ans 
  Le Barrage 

David Almond, Levi 
Pinfold 

Ed. D’eux, 2019 (Québec) 

Un lac de souvenirs 
Un père réveille sa fille tôt pour aller 
dire adieu à leur ancienne maison 

dont le village va être noyé pour la 
construction d’un barrage. La fillette 

joue du violon dans leur ancienne 
maison et son père lui raconte 

toutes les belles fêtes qui eurent lieu 
dans ce village. 

Le lecteur se balade ainsi dans 
les illustrations sépia ou noir et 

blanc tantôt en double 
page tantôt en vignettes. 

Une atmosphère de nostalgie 
s’installe jusqu’à la fin du livre où l’on 

découvre le lac immense et 

Documentaire dès 6 ans 

  La santé et la 
Covid-19 

expliquées aux 
enfants et aux 
grands aussi 

parfois ! 
Mon Quotidien 

Ed. Play Bac, 2021 

Les secrets d’une bonne 
santé 

Le journal d’actualité pour 
enfants Mon Quotien nous 

explique les virus et les bactéries. 
Comment tuer un virus ? Quels sont 
les gestes barrières ? Les vaccins à 

quoi ça sert ? 
10 mots clés pour comprendre tout 
ce qui touche au(x) coronavirus et 
comment rester en bonne santé. 

http://biblio.dordogne.fr/tous-public/decouvrir/dossiers-thematiques/1327-jeux-olympiques
http://biblio.dordogne.fr/tous-public/decouvrir/dossiers-thematiques/1327-jeux-olympiques
https://dordogne.mediatheques.fr/#livres&sm=nb&nb=izneo
https://journees-archeologie.fr/c-2021/Archeorama/Accueil
http://biblio.dordogne.fr/detail-d-une-notice/notice/1315601187
http://biblio.dordogne.fr/detail-d-une-notice/notice/1320102096
https://journees-archeologie.fr/c-2021/Archeorama/Accueil


poissonneux. Les illustrations passent 
alors à la couleur. Les enfants 

reviennent sur les rives du lac pour y 
jouer et faire de la musique. 

Ils perpétuent le souvenir de 
l’ancien village désormais au fond de 

l’eau. 
Un livre délicat et harmonieux qui 

nous parle de mémoire. 
Anne T. 

 

Nathalie L. 

 

 

 

direct, visites virtuelles 
d'expositions, modélisations 3D 

d'objets et de sites archéologiques, 
etc. 

Des histoires en 
musique 

Des contes 
classiques raconté

s par Elodie 
Fondacci, sur les 
plus belles musiques classiques. 
A écouter sur radioclassique.fr. 

  

SÉLECTION ADO 

Roman à partir de 12 ans  
  L’été de tous 
les possibles 

Jennifer Niven 
Ed. Gallimard jeunesse, 

2021 

Sea Sex Sun 

Le roman de 
l’été par excellence. 

Tout y est : l’île perdue, le soleil, la 
mer, le premier amour, 

l’adolescence… 
Ça sent bon les vacances et ça 

rappellera surement des 
souvenirs aux adultes aussi ! 

Marie-Hélène V. 

 

Documentaire 
  Johnny 

Pierre Crooks ; Fred 
Le Fahler 

Ed. Balivernes, 2020 

A l’origine du 
rock français 

Petit album documentaire qui présente 
la biographie illustrée de la jeunesse 

de Johnny Hallyday. 
Nathalie L. 

 

https://www.radioclassique.fr/podcasts/serie/des-histoires-en-musique/
http://biblio.dordogne.fr/detail-d-une-notice/notice/1315602229
http://biblio.dordogne.fr/detail-d-une-notice/notice/212498695
http://biblio.dordogne.fr/detail-d-une-notice/notice/1320102418
http://biblio.dordogne.fr/detail-d-une-notice/notice/1317401307


Manga  
  Elin, La 

charmeuse de 
Bêtes 

Nahoko Ueashi, 
Itoe Takemoto 

Ed. Pika, 2019 

Un don 
mystérieux 

7 tomes. Sens de lecture japonais. 
Elin mène une vie tranquille avec sa 

mère dresseuse de Tôda, 
les Dragons-serpents de 

combat utilisés pour la protection du 
Royaume divin de Ryoza. Lorsque sa 
mère est condamnée à mort suite à 
la mort du troupeau de Tôda dont elle 

avait la garde, l’existence d’Elin est 
bouleversée, d’autant qu’elle semble 
avoir en elle un incroyable pouvoir. 
Une formidable série où tout opère à 

merveille ! Pour amateurs 
de relations hommes-bêtes et de 

fantastique. 
Ludovic G. 

 

Bande-dessinée 
  Sacrées 
sorcières 

Pénélope Bagieu 
D'après l'œuvre de 

Roald Dahl 
Ed. Gallimard, 2020 

A bas les 
enfants ! 

Comment faire disparaître les enfants 
de la planète ? La Grandissime 

sorcière a un plan qui commencera 
par l’Angleterre. Mais c’est sans 

compter sur la perspicacité de deux 
enfants. 

Pénélope Bagieu, l'autrice 
de Culottées, adapte en bande 

dessinée le conte merveilleusement 
noir de Roald Dahl. 

Envoutant ! 
Ludovic G. 

 

SÉLECTION ADULTE 

ROMANS 

http://biblio.dordogne.fr/detail-d-une-notice/notice/375702742
http://biblio.dordogne.fr/detail-d-une-notice/notice/355725939
http://biblio.dordogne.fr/tous-public/rechercher-et-reserver/recherche-avancee/detaillee/5/0/Elin%2C+La+charmeuse+de+B%C3%AAtes/ligne?level=1&fct0=add_1_11_2463
http://biblio.dordogne.fr/detail-d-une-notice/notice/1315601484


Les enfants sont rois 
Delphine De Vigan 

Ed. Gallimard, 2021 

 
Avec son nouveau roman, Delphine De 
Vigan se penche sur un sujet tendance 

: la surexposition sur les réseaux 
sociaux. 

Une enfant, star de YouTube, disparait 
sans laisser de trace. Qui a pu la kidnapper et pourquoi ? 
Roman sociétal passionnant qui nous interroge sur les 

dégâts que peuvent faire la téléréalité et les réseaux 
sociaux. 

A dévorer d’une traite ! 
Christelle B. 

 

 

 

Curiosity 
Sophie Divry 

Ed. Noir et Blanc, 2021 

« Dieu, je le sais, a pour moi un amour 
particulier. La preuve en est qu’Il me 
demande souvent des selfies ». Je, 
c’est Curiosity, ce robot de la Nasa, 
qui explore la planète Mars, depuis 

2012. A la différence des autres rovers, Curiosity a 
besoin de se faire des amis, de parler à Dieu, cet être 
étrange qui vit sur la planète bleue Terre et qui chaque 

matin lui donne du travail. Convaincu d’être chargé d’une 
mission particulière, il ne se doute pas que sa mort est 

déjà programmée… 
Suivi de l’Agrandirox, nouvelle confinée. 

Stéphane V. 

 

 

 

Les vilaines 
Camila Sosa Villada 

Ed. Métailié, 2021 
 

Poupées fragiles 
Ce livre est un manifeste explosif qui 
nous fait ressentir la douleur et la force 
de survie d’un groupe de femmes qui 
auraient voulu devenir reines mais qui 

ont souvent fini dans un fossé. Un texte 
qu’on souhaite faire lire au monde entier qui nous 

rappelle que « ce que la nature ne te donne pas, l’enfer 
te le prête ». 

Une plongée dans l’univers trans au fond d’un parc à 
Cordoba en Argentine. C’est aussi trash que sensible. 

Un roman qui fait l’effet d’une gifle… 
Marie-Hèlène V. 

La chambre d’amis 1966 

Hans Herbjornsrud 
Ed. Cambourakis, 2021 

Le lit séculaire 
1966, dans une ferme norvégienne. 

Anne, 87 ans, clouée dans le lit 
séculaire de la chambre d’amis, guette 

ombres et bruits, imaginant la vie à 
l’extérieur. Le passé ressurgit : 

l’enfance, les galopades à l’infini dans 
les champs, sa décision autrefois de se marier et de 

venir habiter la ferme. 
Ce texte puissant, poétique et lumineux, questionne la 
place des femmes dans le monde rural du grand Nord. 

Catherine O. 

http://biblio.dordogne.fr/detail-d-une-notice/notice/1320200688
http://biblio.dordogne.fr/detail-d-une-notice/notice/1320200802


  

DOCUMENTAIRES 

Les folles histoires du sage 
Nasredin 

TIlios Kotsou, Matthieu Ricard 
Ed. L’Iconoclaste, 2021 

Un peu de sagesse dans un 
monde de fou 

Nasredin est le héros de nombreux 
livres dits pour la jeunesse. Ilios Kotsou et Matthieu 

Ricard nous démontre que ce personnage 
fantasque n’est que sagesse. Il nous aide 

à philosopher. 
Les chapitres sur la simplicité, le regard sur soi ou la 

valeur de la vie sont ponctués des histoires de 
Nasredin. 

Ce livre est plein d’humour et fait du bien. 

 

 


