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OPÉRATION DON DU LIVRE 
Liste livres 

Livres enfants 

Martine monte à cheval 
Martine et l’âne Cadichon
Martine et les 4 saisons
Martine fête son anniversaire
Martine à l’école
Barbapapa La ferme
Barbapapa la foret
Des histoires pour s’endormir
Babar (2 livres)
Rose la chauve-souris
Mireille l’Abeille 
Wall-e
Martin l’Enchanteur
Toy Story 2
Franklin (2 livres)
Oui-Oui (4livres)
Mini Loup (3livres)
Pourquoi j’ai mangé mon père
Je suis une princesse
Agathe à l’école (3 livres)
Peter pan et Gulliver CD(Marlène Jobert)
Les aventures de Victor (2livres)
Blanche Neige
Pocahontas
Les poneys magiques le carrousel magique 

Petits livres     :
Léger comme une plume 
Chanter comme une casserole
Rire comme une baleine 
Tétu comme une mule 
Comme deux gouttes d’eau (2)
L’expédition de Magellan
Les troubadours d’Aliénor
Le loup ne mangera pas les 7 chevreaux 
Ne change rien petite sirène
Le loup, la chèvre et le chevreau 
Il faut aider le petit chaperon rouge
Tous avec le petit poucet  
Pas la pomme Blanche Neige 
Le livre animé d’Elmer
L’effaceur de couleurs



MAJ  21/04/20

Croquemitaines
Inde du sud
L imagerie de l éveil
L imagerie des animaux familiers
L habit rouge de peter pan
Le mystère Vandam pishar
Béatrice l’intrépide
Sans atout une étrange disparition
Sans atout dans la gueule du loup
le colis mystérieux
Le dragon du Mont Fuji 
Le chevalier sans beurre et sans brioche 
Mon stress Monstre
High school musical 
Hight school Le tournoi des groupes
Hight school L esprit d’équipe 
Hight school Poésie au programme 
Witch Le médaillon magique 
Witch le livre ensorcelé
Hannah Montana Chassé croisé
Jenifer Vétérinaire
Sortilèges et à sac à main 
Où es tu ? Le renard
2 jolies fées
Thorgal les archers
Les couleurs 
Splat a un nouvel ami
Splat range sa chambre 
L arbre roux
Boubam et le tam-tam
Espace je veux tout savoir 

BD

Astérix et la traviata
Astérix chez Rahazade
Astérix Le fils d’Astérix
Astérix et les Normands
Astérix la rose et le glaive 
Astérix La Galère d’Obélix
Astérix en hispanie
Astérix La Grande traversée
Astérix et la Transitalique 
Astérix l’anniversaire d’Astérix et Obélix
Astérix Le papyrus de César 
Astérix Chez les pictes 
Les gendarmes Flagrant délire !
Lucky Luke La belle province !
Rien à déclarer
Lilou
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Tortues Ninja 
Thorgal La cage 
Le petit poucet
Indiana Jones La cité de la Foudre 
Pélagie la sorcière 
L’Histoire du far West
Tamara C’est bon l’amour

ROMANS

Charlotte 
L’archange 
Kunming ou le chemin du souvenir
Le club de la nuit et les forbans de la nuit 
Fleur de tonnerre
Le mystère de l’éléphant
La mère parfaite est une mytho
Coup de folie sur Manathan
La fractale des raviolis
Ce crétin de Prince charmant
Le pays sans adulte 
Le voisinage
Une promesse
Le seigneur des porcheries 
La bibliothèque des cours carrossées
Le chat qui lisait à l’envers
Le temps des regrets 
Bye bye Blondie
La tresse
Le cœur battant de nos mères
Le chemin du cœur
La dénonciation
Une situation légèrement délicate 
La femme en vert
La souris bleue
Le piège de la belle au bois dormant
Sous les vents de Neptune 
Nouvelles
Chronique d’Hiver
Menteur
Le carnet mystérieux
Révèle toi
L’horizon à l’envers 
Et si c’était vrai 
Vous revoir 
Les enfants de la liberté 
Délivre moi
L’autre qui dorait 
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L’affaire de Toutankhamon 
la malédiction de Trencavel
Danser au bord de l’abîme 
De tes nouvelles 
La petite voleuse
Mange prie et aime
On recherche
Aux portes de l’éternité
La colline des chagrins 
La dernière de Stanfield
Apocalypse sur commande
L’étranger 
Le roman de l’orient express
Mes amies, mes amours, mais encore ?
Ne le dis à personne 
Fief
Le voleur des ombres 
Les rêves des autres 
Mr fire et moi
Les pays lointains 
Les étoiles du sud
Le jeu de la tentation
Les jumelles de High gate
La chambre bleue
Louisiane 
L’enfant de l’été
Fausse rivière 2
Le voisin 
Une promesse
Bagatelle 1 et 2
La part de l’autre
Face au mal
Une mise sous influence
L’épreuve Condamnée à mort à 20 ans en Malaisie
Le chasseur zéro
Ni chaud ni froid
Lettre à Van Rappard (Van gogh)
La petite voleuse
De tes nouvelles
Danser au bord de l’abîme
5 petits cochons Ag Christie
Le mal que tu m’as fait 
La jeune fille aux oracles 
L’enfant criminel
Les Hauts de Ramatuelle
Une seconde chance
Allons voir plus loin, veux-tu ?
Un homme pour le roi


