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La bibliothèque municipale Gramalix 

est issue de la  collaboration, 

commencée en 2009 , entre les 3 

communes de Gratens, Marignac-

Lasclares et Saint-Elix le Château et 

le Foyer Rural de Marignac. Des 

bénévoles de ces 3 villages 

travaillent ensemble pour assurer 

les permanences, la gestion des 

documents et l’organisation 

d’animations.  

L’animation par excellence: les 

« apérilivres » a lieu 4 ou 5 fois par 

an.  C’est l’occasion de se 

rencontrer autour d’un thème choisi 

par l’équipe sur propositions des 

participants. Ces soirées débutent à 

18h30 et permettent à un large 

public de lire, écouter, jouer autour 

d’un verre pendant  2 heures 

environ. La participation de chacun 

consiste à apporter une 

gourmandise salée ou sucrée, son 

savoir ou ses interrogations sur le 

thème proposé, sans oublier sa 

bonne humeur. 

Aux vacances scolaires une journée 

d’ateliers divers est proposée aux 

enfants entre 5 et 10 ans. 

Et, nouveauté cette année, le « café 

Lison », une heure pour parler de 

son goût ou dégoût de la lecture. 

Ce numéro vous présente un petit 

aperçu des dernières acquisitions 

dans le secteur jeunesse. 

Il y a aussi des nouveautés dans le 

secteur adulte, venez donc nous 

voir. 

Jackie Malet 
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EDITORIAL 

Ruby tête 
haute 

Irène Cohen 
Janca/Marc 

Daniau 

Des éléphants 

Dans la Louisiane des 

années 1960, la 

ségrégation vit ses 

dernières heures et, à la 

rentrée de ses 6 ans, Ruby 

est la première enfant 

noire à intégrer une école 

de Blancs. L'hostilité de la 

population est immense. 

C'est le début d'une année 

terrible qui marque sa vie.  

Cavale 

Stéphane 
Servant/
Rebecca 

Dautremer 

Didier 
jeunesse 

On l’appelle Cavale parce 
que Cavale court tout le 

temps. Il ne craint rien, sauf 
Fin, qui un jour le rattrapera. 

Montagne, elle, préfère 
rester silencieuse et 

immobile. Pour échapper à 
Fin, elle aussi.  

Un bateau dans le ciel 

Quentin Blake 

Rue du Monde 

Quentin Blake a tenté l'expérience 
d'associer des enfants à son dernier livre et 

de traduire en images leurs préoccupations. Ensemble, ils ont 
inventé une arche de paix. Une embarcation étrange, faite de 
bric et de broc, qui survole le monde et recueille à son bord 

ceux qui souffrent. 

ALBUMS   5/8 ans 

Voici la présentation de 

quelques uns de ces documents. 

Ils sont en cours d’équipement, 

mais vous pouvez venir en 

feuilleter ou emprunter certains 

dès le mercredi 31 janvier. 



Le Bürlu, le Gnâk et le Pilou-Pilou 

Jennifer Dalrymple 

Atelier du poisson soluble 

Le Bürlu est un herbivore dont les crottes 
permettent aux arbres et aux herbes de 
pousser. Le Gnâk est un carnivore mais 
il ne peut manger le Burlü, trop gros pour 

lui, et doit se contenter de proies plus petites comme 
les Pilou-Pilous.  
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Le machin 

Stéphane Servant/Cécile 
Bonbon 

Didier jeunesse 

 

Un jour, près du grand lac, 
Bobo l’éléphant ramasse un 

drôle de machin. Après l’avoir retourné dans tous 
les sens, il décrète qu’il s’agit d’un chapeau. Mais 

tout le monde n’est pas de cet avis !  

Un peu perdu 

Chris Haughton 

Thierry Magnier 

 

Bébé chouette est tombé 
du nid dans lequel il dormait 

tranquillement avec sa maman. 
Heureusement Écureuil, plein d'entrain 
(mais pas très malin), se propose de 

l'aider à retrouver sa mère.  

Si tu mets 

Ingrid Chabert 

Frimousse  

À lire bruyamment ! Si tu mets 
un éléphant sur une banquise ça 
fait : CRAAAAC !  Si tu mets un 

hippopotame sur une piscine ça fait : 
PLOUUUUUF !   

Chuuuut 

Tashiro 
Shisato 

Picquier 
jeunesse 

 

Il se passe 
quelque 
chose 

chez les 
animaux. Le lapin fait signe aux 

canaris de piailler plus doucement, 
ces derniers demandent alors à 

l'écureuil de ne plus jouer de 
trompette, et l'écureuil au cochon 
de ne plus éclabousser : chacun 

transmet à son voisin un message 
de bouche à oreille.  

Dans mon petit 
cœur 

Jo Witek/
Christine 
Roussey 

Lamartinière 
jeunesse 

 

Dans un style résolument 
graphique, ce livre présente le 

coeur d'une petite fille qui découvre 
pas à pas tous les sentiments de la 

vie. De la tristesse à la colère en 
passant par la joie et la jalousie, 

son coeur est l'objet de petits 
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Une Gauloise dans le garage 
à vélos 

Florence 
Thinard 

Folio Junior 

A La Petite 

France, la cité de 

Yassin, Mokhot, 

Prosper et 

César, les secrets sont bien 

difficiles à garder. Surtout 

quand il s'agit de cacher une 

gamine blonde de neuf ans, 

FICTIONS 9 ans et plus 

La 2 CV verte 
Manu Causse 

Denoël 
 

L’histoire d’un 
père et de son 

fils, d’un handicap et de 
désespoir, d’un chat qui parle 
et d’un gendarme sensible. Un 
conte sur l’amour dans lequel 

une 2 CV verte va changer 
bien des choses.  

Un récit touchant, porté par 
des personnages atypiques et 

attachants. 
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Cœur de bois 

Henri 
Meunier/Régis 

Lejonc 

Notari  

 

Aurore est une 
jeune femme 

équilibrée, attentive à elle-
même et à ses enfants. Elle 

conduit sa vie avec 
assurance, comme sa 
voiture, qu'elle prend 
régulièrement pour 

effectuer des visites de 
courtoisie à un personnage 

solitaire, reclus dans sa 
maison au plus profond de 

la forêt: le loup.  

Une fille de 

Jo Witek 

Actes Sud 
junior 

 

Hannah aime courir. Le long 
de la ligne verte, elle avale 
les kilomètres de chemin 
quatre fois par semaine. 

Dans ces moments, elle est 
libre, forte, entraînée. Loin 

de la douleur et de 
l'humiliation. Hannah est la 

fille d'Olga, prostituée 
ukrainienne.   

Gadji 

Lucie Land 

Sarbacane  

 

A douze ans, 
Katarina a vécu 
mille vies. Petite Rrom de 

Roumanie, elle a dansé au 
son de l'accordéon de son 

trublion de père, chanté 
pour égayer sa "madone 
muette" de grand-mère, 
entraîné ses démons de 

frères à gagner les 
concours d'insultes à la 
décharge publique. Le 

monde l'attire éperdument,  
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Pour la 
première fois, 
Pierre Rabhi 
se raconte 

aux enfants ! 
Un récit 

poétique et engagé, recueilli 
et co-écrit par Claire 

Eggermont, et 
magnifiquement illustré par 

Marc N'Guessan  



Les réfugiés et les migrants 
Ceri  Roberts 
Hanane Kai 

Nathan 
 

Un album sensible pour comprendre des 
sujets d'actualité Comment parler avec les 

enfants de ce qui se passe dans le monde. Un album sous forme 
de récit pour expliquer la différence entre réfugiés et souvent 

forcé, sur leur vie de tous les jours. Juste, émouvant, intelligent ! 

DOCUMENTAIRES 

 

Le village 

31430 Marignac-Lasclares 

 

Téléphone :  

05 61 87 25 91 

 

Messagerie : 

 bibli.gramalix@orange.fr 

Si vous avez envie de vous associer à l’équipe même 

ponctuellement, ou de proposer une animation, n’hésitez pas à nous 

rejoindre. 
APERILIVRES: 

Samedi 10 mars 18h30 Marignac-Lasclares: Roald Dahl 

Samedi 26 mai 18h30 Gratens: les abeilles 

ANIMATION ENFANTS (9h30 / 17h) Lundi 19 février 
Lundi 16 avril 

CAFE LISON Dimanche 25 mars 17h 
 

GRAMALIX 
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Ta race! 

Marie 
Desplechin/
Betty Bone 

Courtes et 
longues 

De l'origine des "races 
humaines" jusqu'à 

aujourd'hui, Marie Desplechin 
interroge le phénomène du 

racisme dans le monde. Elle le 
décortique et en montre les 

dangers et les méfaits. 

Tous humains, tous 
différents, tous égaux 

Les petits débrouillards 

Albin Michel 

Identiques biologiquement 
à plus de 99%, nous 
sommes façonnés 

différemment par notre 
environnement familial, 
culturel, naturel, social...  

Dans ce livre, 19 
jeunes du 

monde entier 
racontent une 

tranche de leur 
vie, commentée 

par une 
approche 

scientifique.  


