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Bibludothèque Damrémont 
 

Mardi  9h30-12h00  13h30–18h30 
Mercredi 9h30–12h30  13h30–18h00 
Jeudi  ----------------  13h30–18h00 
Vendredi ----------------  13h30–18h30 
Samedi 9h30–12h30  13h30–18h00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   

Les cahiers d’Esther 
Riad Sattouf 

 

Les "Cahiers d'Esther" est le récit par Riad Sattouf des 
aventures d'une vraie petite parisienne. Esther (son 
nom a été changé) raconte régulièrement sa vie au 
dessinateur de BD, qui en fait des planches publiées 
chaque semaine dans le Nouvel Obs. L'auteur de 
"L'Arabe du futur" publiera un album chaque année, 
jusqu'aux 18 ans de la fillette. … 
 
C’est un rituel immuable : une page, une anecdote. Si 
parfois, on obtient un seul grand dessin (pour les 
attentats du 13 novembre par exemple ou pour 
l’arrivée du petit frère), la plupart des pages sont 
fortement chargées en texte. En cela, on sent bien le 
côté extrêmement bavard de la petite fille. On 
comprend que Riad Sattouf puisse en extraire autant 

d’histoires. On imagine un véritable moulin à paroles ! 
 

La force des « Cahiers d’Esther » est de se mettre à 
la place de la jeune fille. Ainsi, elle utilise son langage 
d’écolière, s’excuse lorsqu’elle utilise des gros mots et 
s’adresse directement à nous. L’empathie fonctionne 
à plein tubes ! Car si Esther est une fille normale, 
produit d’une société de consommation, elle possède 
suffisamment de petites différences pour nous 
toucher. Ainsi, sans smartphone, elle est obligée de 
lire et, finalement, adore ça. De même, au CM2, elle 
regrette que les enfants ne jouent plus mais passent 
leur temps à parler des couples hypothétiques de 
l’école. 
 
https://www.senscritique.com 

 

 

 



 

ALBums 
● Ainsi font, font, font 

● Bébé Loup cache-cache dans la nature 

● Bébé Loup, cache-cache dans la maison 

 

 

 

 

 

 

 

● Es-tu là, petit pingouin ?/Essi Kimpimäki 

 

 

 

 

 

 

● La nuit de Noël, l’imagerie des bébés 

● Le corps, l’imagerie des bébés 

● Le jardin, mon imagier animé/Raphaëlle Michaud 

 

 

 

 

 

 

● On fait du bruit/ Emiri Hayashi 

● On joue !/Emiri Hayashi 

● On mange/Emiri Hayashi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comment typique des seventies, qui conte bringués dans une entrepris e            

  

  

 

 

                                

ROMans  
 
● Blackwater, T2 à T6/Michael McDowell 

● Hommes/Emmanuelle Richard 

● L’air était tout en feu/Camille Pascal 

● L’insoupçonnable héritage de  

   Monsieur Meyer/Ariel Sibony 

● Le café du cœur/Catherine Robertson 

● Le ventre de la péniche/Fabrice Capizzano  

● Lincoln Highway/Amor Towles 

● On était des loups/Sandrine Collette 

 

 

 

POLiciers 
● Identités croisés/Harlan Coben 

● Insoluble/James Patterson & David Ellis 

● La jeune femme et l’ogre/John Connolly 

● Le complot du Vatican/Steve Berry 

● Queens Gangsta/Karim Madani 

● Ton jour viendra/Kimberly mcCreight 

● Une chose à cacher/Elizabeth George 

● Une écharpe dans la neige/Viveca Sten 

 

 

 

GRAnds CARactères 
● Le gosse/Véronique Olmi 

● Les méduses n’ont pas d’oreilles/Adèle Rosenfeld 

● Une si longue haine/Martine Delomme 

 

 

 

 



   

          

DOCumentaires 
 

● Cartes Pop-up Kirigami et modifs à découper 

● Déco de papier/Samantha Milhet 

● Le guide des super grands-parents/Isabelle Prigent 

● Les bentos des films du studio Ghibli/Azuki 

● Méditer avec Petit Bambou 

● Tout sur le tricot/Marie-Noëlle Bayard 

 

 

 

 

BANdes-DESsinées 
● Echoes, T5 & T8/Kei Sanbe 

● Moriarty, T5 à T8/Hikaru Miyoshi 

● Time Shadows, T5 à T8/Yasuki Tanaka 
● Les royaumes de feu, la bande dessinée, T1 à T5/Tui T. Sutherland 

● Les Légendaires, résistance, T1/Sobral 

● Les cahiers d’Esther, histoires de mes 10 et 11 ans/Riad Sattouf 

● Les petits Mythos/Larbier  & Cazenove 

 

 

 

 
 

 

 

 

Les aventuriers du rail autour du monde   
[10 ans et +]  [2-5 joueurs] 

Da bockt der bar  [5 ans et +]  [2-5 joueurs] 
Kakerlaken sushi  [8 ans et +]  [2-5 joueurs] 
Surprise du chef  [8 ans et +]  [3-5 joueurs] 

Les aventuriers du rail autour du monde 
 Le monde change rapidement. Partout à la surface du globe, des voies ferrées 
sortent de terre et traversent villes et campagnes. Des voyages qui duraient 
plusieurs semaines il y a encore quelques années se font maintenant en quelques 
jours. La mer n’est plus un obstacle : de gigantesques transatlantiques chargés de 
passagers traversent les océans. 
De Los Angeles à Sydney, de Mourmansk à Dar Es Salaam, le jeu Les Aventuriers 
du Rail – Autour du Monde vous emmènent à la découverte du monde entier. 
Montez à bord et préparez-vous à un voyage inoubliable ! 
Les Aventuriers du Rail - Autour du Monde est une nouvelle version du célèbre jeu 
d’aventures ferroviaires. Les joueurs rassemblent des cartes de différents types 
(trains et bateaux) pour s’emparer des voies ferrées et maritimes sur un plateau 
double-face richement illustré représentant la carte du monde d’un côté et celle des 
Grands Lacs d’Amérique du Nord de l’autre. 
Les règles sont faciles à assimiler et conviendront à un public familial. Adultes et 
plus jeunes trouveront le même intérêt à participer à cette aventure ferroviaire 
autour d’un plateau et d’un matériel de qualité. 

 



 
 

Les bentos des films du 
Studio Ghibli 
Azuki 
 

Avis aux cinéphiles et aux 
gourmands ! Préparez de délicieux 
bentos à l’effigie de vos héros 
préférés des films du Studio Ghibli ! 
 
 
Véritable symbole de la gastronomie japonaise, le bento 
est le plat idéal pour déjeuner hors de chez soi ou proposer 
à ses convives une expérience gustative et visuelle 
étonnante. Totoro, Jiji, Calcifer ou encore l’énigmatique 
Sans-Visage… pas moins de 11 univers emblématiques du 
studio vous sont proposés dans cet ouvrage. Découvrez au 
fil des pages comment cuisiner et assembler étape par 
étape vos bentos dans les règles de l’art ! À savourer en 
pleine nature ou devant vos films préférés  ! 
 
- Les personnages les plus célèbres du studio à reproduire 
et à croquer 
- Des tutoriels et des recettes inspirées de la gastronomie 
nipponne 
- Une mise en contexte des bentos dans les films 
d’animation 
 
Véritable mordue de cuisine et de gastronomie mondiale, 
Azuki vit en Italie où elle pratique son savoir-faire. C’est 
tout naturellement qu’elle a associé l’art du bento avec 
l’univers des films signés Hayao Miyazaki et Isao Takahata, 
rendant hommage au mythique Studio Ghibli. 
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Déco de papier 
Samantha Milhet 
 

 
Guirlande de fête, fleurs exotiques, top cake 
romantique, photobooth champêtre, chemin de 
table végétal, masque de carnaval…  
 
Samantha Milhet, designer papier, vous guide pour 
réaliser 20 réalisations délicates déclinées sur 
4 ambiances festives : pour un anniversaire, un 
mariage, un réveillon... 
 
Au fil des pages, suivez les explications pas à pas de 
découpe, de pliage, de collage et de montage pour 
réaliser ces magnifiques décors. Ces 20 tutoriels sont 
triés par niveau de difficulté afin que débutants 
comme confirmés puissent y trouver leur bonheur. 
Retrouvez en fin d’ouvrage des pages détachables 
avec les gabarits des modèles à reporter sur les 
papiers. En bonus, pour certains modèles, vous 
trouverez des QR codes avec des fichiers prêts pour 
la découpe laser. 
 
À vos ciseaux, à vos papiers… réalisez d’élégantes 
décorations de papier pour toutes les occasions! 
 

 

 

 

 

 
Le guide des super-
grands-parents 
Isabelle Prigent 
 

Tout ce qu'il faut savoir pour 

être un super grand-parent 

aujourd'hui ! 

Très actifs, débordants d’amour, 

ils voudraient être au top mais 

ce n’est pas si facile !  

Avec humour, l’auteur fait le point sur les attentes 

des parents aujourd’hui : éducation bienveillante, 

nouvelles technologies, pédagogies alternatives…  

Parce que la société et les familles ont profondément 

changé (familles recomposées, grands-parents actifs 

etc.), le rôle des grands-parents évolue, pour le plus 

grand plaisir des petits et des grands ! 

 

Les illustrations de Lavipo, enlevées et résolument 

optimistes, associées aux interviews de grands-

parents et des conseils pratiques de l’auteur vous 

aideront à vivre en harmonie avec toute la famille. 

Isabelle Prigent-Chesnel est consultante freelance en 

communication. Diplômée en Lettres Modernes et en 

communication, Isabelle a toujours aimé écrire. Elle a 

travaillé pendant une douzaine d'années en tant que 

salariée en agence à divers postes marketing et 

communication. En 2009, elle franchit le cap et se 

lance « en indépendante », et crée à cette occasion 

un blog où elle partage sa vie de freelance au 

quotidien. Le guide des super grands-parents sera son 

premier livre publié. 

 

 

  


