
 hate list (brown-j)  le veterinaire       )

 43, rue du vieux cimetière (klise-k+klise-s)  les pirates            ) 

 polo et l'étoile magique (faller r)  les dinosaures     ) 

 polo et la flute magique (faller.r)  les cro-Magnon   )

 polo et le dragon (faller.r)  les maisons du monde  (ledu.S+Vaufrey.D)

 voyage  de polo (faller.r)  scarlett et watson t1 (payet J.M)

 miss peregrine et les enfants particuliers (riggs.r)  scarlett et watson t2 le chat egyptien -

 le vase ou meurt cette verveine (martin frederique)  chats perdus,portes disparus/scarlett

 libellules (egloff joel)  l'école des mamouths

 les pays (Lafon M.H)  le fils du samourai

 Penelope green t1 - la chanson des enfants (Bottet 

Beatrice)
 ma chere lise (Almendron Vincent)

 Penelope green t2 - l'affaire ,bluewaters (bottet beatrice)  Viviane Elisabeth Fauville (Deck julia)

 Penelope green t3 - l'éventail de Madame (bottet 

beatrice)
 I4 (Echenoz Jean)

 Wilma tenderfoot t1 - wilma et l'énigme (kennedy 

emma)
 il faut sauver nikili (jean pierre corivaud)

 Wilma tenderfoot t2 - l'énigme du poison (kennedy 

emma)
 le triangle d'or du vendomois (coudray franck)

 Ana ana ti - douce nuit (dormal/roques)  petits monstres t1 (colin /guerlais)

 Mr blaireau et Mme renarde (t5) - le carnaval (luciani 

tharlet)
 petits monstres t2

 Victor et philomene (renaud claire)  petits monstres t3

 la balade de yaya-ti t1 (Omont/zhao)  certaines n'avaient jamais vu la mer (Otsuka julie)

 la balade de yaya-ti t2 (Omont/zhao)  un  petit frère non merci ! (doinet/vallagea)

 les  lisières (adam Olivier)  les enquêtes d'anatole bristol (laroche/hinder)

 Atom(ka) (thilliez franck)  l'enfant dragon (sanvoisin/campr)

 napoleon ou la destinée (rouard jean-marc)  le problème avec noel (de lestrade agnes/po rouergue)

 Mathieu Hidalf et la foudre fantome (maurice 

christophe)
 peste et cholera (deville patrick)

 Mathieu Hidalf et le sortilège ....(maurice christophe)  cherche et trouve geant parmi les animaux (laval/couvin)

 Harry potter et les reliques de la mort (rowling jk)  kalimbo T01 (besson/crisse)

 passage des lumières (cuenca catherine)  un repas en hiver (mingarelli.H)

 sauve toi la vie t'appelle (cyrulnik B)  sur la route du papier (orsenna .E)

 Louis pas à pas (perrin F+perrin G)  enterrement d'une vie de cancre (mestron herve)

 guide des 4000 medicaments utiles-inutiles (even philippe 

pr)
 moi je la trouve belle (rosenfeld carina)

 bilbo le hobbit (tolkien.J.R.R)  le manteau de proust (foschini lorenz)

 la petite borde (guattari E)  dompter la baleine (bertina arno)

 la petite marchande de rêves (fermine Maxence)  le voyage extraordinaire tome 1

 Mysterieuse histoire de tom coeur vaillant (beck ian)  L'embellie (olafsdottir audur A)

 le chevalier ideal (ex: prince ideal) - (brissy P+Pillot F)  rosa candida (olafsdottir audur A)

Liste des nouveaux livres que vous pouvez trouver à la bibliothèque de Villiers 

sur Loir à partir du 14 décembre 2012


