
FRANÇAIS 

 Liste des séries au 2 septembre 2019
- Le petit chaperon Uf x28

- Yvain le chevalier au lion x24

- Le syndrome de Gaspard x20

- Le passeur x24

- Le voyage de Mr Perichon x27

- La ferme des animaux x22

- La nuit de Renard x27

- Carmen x28

- La cicatrice x27

- Homére x20

SIXIEME

-Le premier roi du monde. Epopée de Gilgamesh J. Cassabois Livre de Poche  x11

-Tristan et Iseult x22

- La sorcière de la rue Mouffetard x4

- Le fantastique, récit du monde x16

-La bibliothécaire Gudule Livre de Poche  x17

-Le chien de Baskerville Conan Doyle Librio  x23

-Coup de gigot Roald Dalh Folio Junior  x19

-Théâtre pour rire 6ème 5ème Biblio collège  x23 +2

-Les Fables de la Fontaine Flammarion  x 23

-Fables La Fontaine Etonnants classiques x12

-Contes de la Bécasse Maupassant Garnier Flammarion  x6  +3

-Jean Le Teigneux et autres contes  Ecole des loisirs x18 

-L’Odysée Homère Classiques Hatier  x9 + 20 ex (Nathan)



-L’esclave de Pompéi Annie Jay Livre de Poche  x9

- Les Grands textes fondateurs x26

- Lettres d'amour  de 0 à 10 – Morgenstern x 8

- Alice au pays des merveilles x9

CINQUIEME

-Yvain le chevalier au lion x25

-Vendredi ou la vie sauvage M. Tournier Folio Junior  x6

-Celui qui n'avait jamais vu la mer Le Clézio  Folio Junior  x27

-Le roman de Renart Larousse  x19

-Roman de Renart Garnier Flammarion  x19 (mauvais état) 

-Fabliaux et contes du Moyen Age Livre de Poche  x16 +1

-Les Fourberies de Scapin Molière  x20 (Librio mauvais état dont deux corrects de Bibliocollège)

-Le Malade imaginaire Molière x26

-Trois courtes pièces  Molière Folio  x20

- Le médecin volant x20

- Le chemin de Yeli x16 (mauvais état)

-Théaâtre pour rire x20

- Le gone du chaaba x19-

- Le chevalier au bouclier vert  x13

- Le malade imaginaire x17

- Contes – Charles Perrault x7

-Tristant et Iseult x22 

-La Farce du maitre Cuvier Carrés classiques Nathan  x19 +7

-La maison vide d’Arthur Conan Doyle Folio Junior x9

QUATRIEME

-Le syndrome de Gaspard x25

- La Vénus d'Ile x9

http://fr.wikipedia.org/wiki/Arthur_Conan_Doyle


-La morte amoueuse  x25

-le journal d'un fou x19

-le syndrome de Gaspard x25

-La nuit du Renard x28

- Cyrano De Bergerac x28

- Poètes français des 19e et 20e  x15

-Le Fantastique, récits du monde Nathan  x 10 

-Nouvelles fantastiques Classiques Hatier  x20

-Les trois mousquetaires A. Dumas Classiques abrégés  x19

-L’étrange cas du Dr Jekyll et M. Hyde Stevenson Librio x15

-Zadig Voltaire Gallimard  x20

-Poètes français de XIX et XX  Poche  x13

-La mort d’Ivan Ilitch Tolstoï x12  +2

-Une nièce de l’oncle Tom Betsy Haynes Poche x17

-Robinson Crusoé x6

-Mon ami Frederic x5

-La petite fille du Vel d'Hiv x6

-Claude gueux x12

TROISIEME

- La ferme des animaux, George Orwell x25

-L’enfant noir C. Laye Pocket  x16

-L’enfant multiple A.Chedid  x15 Librio (dont4 neufs) 

-Le sixième jour A. Chedid Librio x5 +1

-Vipère au poing H. Bazin Livre de Poche  x22 +1

-Le silence de la mer Vercors Le Livre de Poche x23

-Oscar et la dame rose EE Schmitt Magnard Collège  x26

-Nouvelles contemporaines Le livre de Poche Jeunes adultes  x5



-Les Misérables V.Hugo Jeunes adultes  x5

-La Cagnotte Labiche  x21

-Le Grand Meaulnes Alain-Fournier  x25

-Inconnu à cette adresse Taylor Livre de Poche  x10

-La Petite fille du Vel d'Hiv Muller Livre de Poche  x6 

-L'ami retrouvé F. Uhlman Folio  x4

-Boule de Suif Maupassant  x20 librio + 5 librio neufs 

-Cyrano de Bergerac E. Rostand Posket  x29 (Librio : 17 + Pocket : 12) 

-La guerre de Troie n’aura pas lieu Giraudou Petits classiques  x21

-Antigone J. Anouilh  x16

-Antigone J. Anouilh La table ronde  x8

- Nouvelles contemporaines, Regards sur le monde   x31  

- La farce du Cuvier x11

- Viou Henri Troyat x22

- J'ai pas pleuré  x17

- L'enfant sauvage  x5

- No et moi x24

- Le bal x27

- La ferme des animaux x25

-Fabliaux et contes du Moyen Age x15

- Le passeur x27

-L'or bleu x25

- Sous le soleil des Scorta x28

-Le voyage de M. Perrichon x27

-La berge hantée x8

-Initiation à la poésie x4

Mini séries:

 -L'école qui n'existait pas x5



-La vengeance de la momie x4

-Mathilda x4

- Le faucon déniché x6

- Victor l'enfant sauvage x8

- L'enfant volé x3

-Coup de théâtre . Grenier x8

- Ben, est amoureux d'Anna x11

-Le jouiur d'échec x 3

-Une incroyable histoire x7

-Un sac de billes x9

-Le pilleur de sarcophage x5

-Les contes de la Bécasse x4

- L'odyssée x10

-Lassie chien fidèle x6

-Fou de foot x7

-Contes de Perrault x7

-Robin des bois x6

- Lettre d'amour de 0 à 10 x8

- La nuit de la louve x5

- Le 6ème jour x4


