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Même les monstres se brossent les dents
Album
Même les monstres se brossent les dents! Vous ne me croyez pas? Alors,
ouvrez ce livre et découvrez ce qui arrive à une petite fille capricieuse qui
refuse de se brosser les dents. Faites attention, vous risquez d'y croiser les
plus monstrueux des monstres.

Les P'tites Créatrices T10 : Un Trio de choc
1ère Lecture (Bande Rose)
Kate accueille ses deux amies Akiko, la Japonaise, et Paola, la Brésilienne,
chez elle à Londres pour les vacances ! Ensemble, les trois filles visitent la
capitale avant de découvrir qu'un atelier créatif se dréoule au magasin
Liberty, la boutique préférée de Kate. Les petites créatrices s'inscrivent
alors et participent à l'atelier : avec d'autres enfants, elles doivent constituer
une banderole pour faire la publicité de la gamme de tissus de la boutique.
Amitié et création seront au rendez-vous !

Le Loup dans le panier à salade
Album CD
– Grand-mère ... - Oui ? - J'ai vu un loup dans ta cuisine. - Il n'y a pas
de loup dans ma cuisine ! - Si, y en a un dans ton panier à salade...
La Grand-mère, intriguée, lâche son tricot et ouvre le panier à salade.
Un loup minuscule apparaît. - Ah oui ... Il y a un loup dans mon
panier à salade. - Qu'est-ce qu'on en fait ? - Attendons qu'il grossisse
un peu...
Ce loup dans le panier à salade prendra une grande place dans votre coeur.
Il est petit, gentil, gourmand - il aime les saucisses - et il est rusé ! Et quand
il voit le petit chaperon rouge, petite fille gentille, gourmande et rusée elle
aussi, ce n'est pas lui qui guette, c'est l'amitié.

Etoile T6 : La consécration
Roman
Marie a été admise dans le corps de ballet du palais Garnier : elle n'est plus
une élève, mais une artiste à part entière ! À 16 ans, elle entre ainsi dans la
cour des grands. Travailleuse acharnée et passionnée, la jeune danseuse
gravit les échelons qui la propulsent sur le devant de la scène de Paris, à
Bruxelles ou New York. Marie est bien décidée à faire de son rêve une
réalité. Mais brillera-t-elle suffisamment pour atteindre la consécration :
devenir danseuse étoile ?

Des Vacances timbrées
Album
"Chère mamie, je m'amuse beaucoup en colonie de vacances, j'ai hâte de te
présenter tous mes nouveaux amis..."

L'Ickabog
Roman
Haut comme deux chevaux. Des boules de feu étincelantes à la place des
yeux. De longues griffes acérées telles des lames. L'Ickabog arrive...La
Cornucopia était un petit royaume heureux. On n'y manquait de rien, le roi
portait la plus élégante des moustaches, et le pays était célèbre pour ses
mets délicieux : Délice-des-Ducs ou Nacelles-de-Fées, nul ne pouvait
goûter ses gâteaux divins sans pleurer de joie ! Mais dans tout le royaume,
un monstre rôde : selon la légende, l'Ickabog habitait les Marécages
brumeux et froids du nord du pays. On disait de cette créature qu'elle avait
de formidables pouvoirs et sortait la nuit pour dévorer les moutons comme
les enfants. Des histoires pour les petits et les naïfs ? Parfois, les mythes
prennent vie de façon étonnante...Alors, si vous êtes courageux et voulez
connaître la vérité, ouvrez ce livre, suivez deux jeunes héros déterminés et
perspicaces dans une folle aventure qui changera pour toujours le sort de la
Cornucopia.
Par l'auteur de Harry Potter.

Journal d'une peste T4 : Y'a pas de hasard
Roman
Prêts à rejoindre la confrérie des pestes ?
Fannette a encore un programme très chargé :
- Aider Charly à espionner sa mère.
- Se venger de Mme Tyran Turan qui traumatise ses élèves.
- Semer la pagaille à la maison de retraite de pépé Gaston.
- Conquérir le coeur du beau Théo Ulmer.
Sera-t-elle à la hauteur de son titre de reine des pestes ?
Être peste ou ne pas être...

Le Journal de Gurty T7 : Le fantôme de Barbapuce
Roman
Et dire que j'étais venue en Provence dans l'espoir de passer des vacances
tranquilles...Raté ! Dès mon arrivée, Fleur et moi avons été embarquées
dans une histoire pas possible de pirate fantôme, de poux qui chantent et de
piscines qui explosent par magie. Heureusement, on a survécu à cette
aventure, et finalement, on a eu plus de rires que de mal !

Le Maître des Licornes
T6 : Ville Méduse
T7 : Le Complot des hippocampes
Roman 1ère Lecture (Bande Rose)
Depuis qu'Aëlig et Kalyane ont disparu, Illana est inconsolable...
Accompagnée d'Hiyama, elle décide de partir explorer les fonds marins
pour retrouver ses amis. Ils découvrent alors une ville sous la mer peuplée
de créatures mi-hippocampes mi-humaines. Mais ces êtres étranges sont
difficiles à cerner... S'agit-il d'alliés... ou d'ennemis ? Et surtout : pourrontils les mener à Kalyane et Aëlig ?

Les Enquêtes d'Enola T1 : La Double Disparition
Roman (Bande Orange)
1888. Le jour où Enola Holmes découvre que sa mère a disparu, elle
pressent qu'elle seule pourra la retrouver. Elle qui a grandi libre, est alors
soumise par ses frères à l'apprentissage des bonnes manières d'une lady,
puis expédiée droit vers un pensionnat de jeunes filles. Mais la chère enfant
a du cran et de la ressource et elle échappe à son détective de frère,
plogeant dans les basfonds de la capitale...

Ailleurs au même instant...
Album
Quelque part sur terre, un enfant ouvre un livre. Ailleurs, au même
instant…
une poire tombe par terre…
un poisson mange un autre poisson…

Mes Premières Enquêtes
T9 : Sur les traces de la Licorne
T10 : Les pièges du labyrinthe
T11 : Coup de théâtre
Roman 1ère Lecture (Bande Rose)
En vacances avec leurs parents, Enzo et sa cousine Elodie découvrent
l'existence du bois des Licornes, qu'on dit habité par ces créatures
mythiques... Il n'en faut pas plus pour qu'Enzo et Max se lancent sur les
traces de la licorne !
C'est l'anniversaire de Lou, la nouvelle de la classe ! Enzo et son chien Max
sont invités chez elle avec d'autres élèves. Dans cette immense villa, il y a
un étrange labyrinthe... Enzo et ses amis sauront-ils déchiffrer les messages
pour retrouver leur chemin ? Comme le héros, découvre les indices au fur
et à mesure de l'histoire et résous l'énigme...
La classe d'Enzo prépare une représentation de Roméo et Juliette. Mais
rapidement, le jeune détective réalise que quelqu'un essaie de s'en prendre à
Lou, la star de la pièce... Enzo et Max doivent se dépêcher de déjouer ce
complot avant le début du spectacle !

Mes Petits Métiers
Album AB
Boulanger, policier, marchande, pompier... : par un jeu de volumes et de
creux, Xavier Deneux propose un imagier original pour découvrir les
métiers qui font rêver les enfants.
Une approche ludique par la vue et le toucher.

Ma Petite Maison
Album AB
Château, igloo, cabane : par un jeu de volumes et de creux, Xavier Deneux
propose un imagier original pour découvrir les différents types de maisons.
Une approche ludique par la vue et le toucher.

Théo Super Héros de la Nature T3 : Océans en danger
Roman
Après avoir sauvé les insectes de sa commune et secouru les poules d'un
élevage industriel, ce sont maintenant les animaux marins qui lui
demandent de l'aide.
Car les plages, les mers et les océans débordent de déchets... Il est temps
pour Théo de s'attaquer à la pollution marine !
Mais comment s'y prendre ?
Avec l'aide de Maëlle et de ses amis, il décide de tenter l'aventure.

Le fil de l'Histoire raconté par Ariane et Nino
Documentaire
S'inviter dans l'Histoire pour en raconter les grands moments
incontournables, voilà le parti pris d'Ariane et Nino. Avec humour et
pédagogie, les jeunes lecteurs en apprendront autant que leurs aînés !
Gandhi – Louis XIV – La Peste

Motus et Bouche cousue
Roman
Anthony Bouton, 10 ans, 2 mois et 26 jours, adore sa grande famille. Sauf
qu'à côté de Robbie le dieu de la guitare, Suzie l'actrice née, Jacob le génie
des maths et Lucy la pipelette de 2 ans, Anthony se sent minable. Car sa
seule passion à lui, C'EST LE FROMAGE.
Alors, quand Ben, le super footeux, arrive dans la famille, c'en est trop !
Anthony prépare l'Opération DIB (Dégageons cet Idiot de Ben).
Embaucher un assassin ? Trop compliqué. Essayer de faire enlever Ben par
des extraterrestres ? Carrément impossible...
Alors, et puisque c'est la seule façon de se faire remarquer dans cette
famille de grands bavards, Anthony décide de ne plus jamais, JAMAIS
ouvrir la bouche. Enfin, sauf pour respirer.

Le Livre Extraordinaire des Oiseaux Spectaculaires

Documentaire
Comment s'appelle le plus grand perroquet du monde ? Combien de
battements d'ailes le colibri peut-il atteindre en une seconde ? Pourquoi diton que l'autruche enterre sa tête dans le sable ? Toutes les réponses à ces
questions sont à découvrir dans ce livre extraordinaire, en images et en
grand format.

Le Livre Extraordinaire des Animaux
Documentaire
Découvrez les animaux les plus fascinants du monde. Pour chaque animal,
une illustration très grand format tellement précise que l'on pourrait croire à
une photographie, accompagnée d'une fiche qui répertorie l'habitat, le
poids, l'alimentation, etc. et une échelle qui permet de comparer sa taille à
celle de l'homme... Extraordinaire, non ?

Le Livre Extraordinaire des Dinosaures
Documentaire
Avec une grande attention apportée aux détails, chaque dinosaure est
fidèlement représenté sous la forme d'un dessin spectaculaire, très réaliste
et en grand format, accompagnée d'une fiche qui répertorie l'habitat, le
poids, l'alimentation, etc. et une échelle qui permet de comparer sa taille à
celle de l'homme... Extraordinaire, non ?

Journal d'un dégonflé T15 : Le grand Bain
Roman
Greg et sa famille partent en road-trip à travers le pays. C’est l’aventure de
leur vie !
Mais les choses prennent une tournure… inattendue, et ils se retrouvent
coincés dans un camping pas franchement paradisiaque.
Quand l’orage arrive et que l’eau commence à monter, les Heffley se
demandent s’ils pourront sauver leurs vacances, ou s’il est déjà trop tard…

Mes P'tits Docs (4-7 ans) : Les Policiers

Documentaire
Des documentaires illustrés qui répondent à toutes les questions des petits
curieux de 4 à 6 ans. Des textes courts et instructifs, de belles illustrations
et un papier indéchirable font de cette nouvelle collection un outil idéal
pour accompagner et guider nos enfants dans la découverte du monde. Avec
des sujets très variés comme les pompiers ou le chantier, le lecteur assimile
des notions simples et parfaitement adaptées aux besoins de son âge... pour
grandir tout en douceur !

Mes P'tits Docs (4-7 ans) : Les Princesses
Documentaire
Pourquoi les princesses des contes finissent-elles toujours sauvées par un
prince alors qu'elles traversent de nombreuses épreuves ? Les princesses
existent-elles vraiment ? Un livre pour comprendre à quoi ressemble la vie
des princesses.
La collection de documentaires qui se racontent comme des histoires et
accompagnent les enfants dans leur découverte du monde.

Mes P'tits Docs (4-7 ans) : Les Pompiers
Documentaire
Un documentaire incontournable pour tout savoir sur la caserne des
pompiers, reconnaître les véhicules d'urgence et découvrir tout un univers
passionnant !

Mes P'tits Docs (4-7 ans) : Les Tracteurs
Documentaire
Tous les enfants rêvent de monter sur un beau tracteur, mais à quoi sert
vraiment un tracteur ?
De l'usine où on les fabrique aux champs où on les utilise, en passant par
l'entretien et le tracteur-tondeuse des parents, voilà un "P'tit doc" complet
pour répondre à toutes les questions des enfants !

Mardy et Ozgo T1 : Le Monde d'en dessous

Roman
À l'orée d'une forêt, les chats d'un village disparaissent un à un. Cela suffit
à piquer l'insatiable curiosité de Mardy, 10 ans, l'aîné fantasque aux
cheveux verts d'une famille atypique installée récemment. Pour résoudre le
mystère, le garçon sera assisté de son petit frère Ozgo, tout aussi original
que lui, perpétuellement déguisé et résolument lunaire, ainsi que de leur
sœur encore bébé, Petite. Leur quête les mènera jusque dans un monde
souterrain peuplé de boules d'herbe parlantes et baveuses, les Ploozes, qui
vivent sous le règne d'un... poireau. Mais oui, un poireau vivant, méchant,
énorme et tyrannique. Ce dernier va s'emparer de Petite pour les besoins de
son royaume, forçant les garçons à se lancer dans une aventure périlleuse
pour récupérer leur petite sœur et aider les Ploozes à se libérer de
l'oppression.

Horizon T4 : Prédators
Roman (Bande Orange)
Après avoir survécu à la forêt tropicale et ses robots tueurs, et fait la
connaissance de jeunes musiciens prisonniers du temps, les survivants
découvrent un gigantesque lac bleu. La rive comporte son lot de périls, et
traverser le lac semble être la seule échappatoire. Pendant la traversée, les
jalousies et les tensions déchirent le groupe. Surtout, les adolescents
découvrent que sous la surface, un monstre d'un genre nouveau, un superprédateur, menace leurs radeaux de fortune... Les survivants parviendrontils au bout de ce voyage ?

Mes Premières Découverte : Le Corps Humain
Documentaire
La découverte du corps humain.

Prudence et sa famille improbable

Roman
Dans la famille Hattaway, le père est un avocat surbooké : la mère disparue
huit ans plus tôt survit en photos et par sa bibliothèque de romans anglosaxons ; Lana, 15 ans, est gothique ; Prudence, 10 ans, grandit parmi eux
avec bonheur. Jusqu’au jour où une jeune femme et ses jumelles surgissent.
Pas question pour Prudence que cette inconnue bouleverse sa quiétude
familiale et efface le plus petit souvenir de sa mère ; il faut désamourer son
père ! Aidée par ses amis, sa redoutable sœur, un rat et d’improbables
sauriens, elle déclenche les hostilités…

Sarah et Sac à Puces T3 : La Grande embuscade
Roman 1ère Lecture (Bande Rose)
Une nouvelle aventure de Sarah et du plus poilu des "poneys" ,
accompagnés de leur bande d'amis, sans oublier La Poule...
Sarah est très contrariée. Sa maman est amoureuse et ce n'est pas de son
vrai papa, celui qui a des cheveux longs et qui vit très très loin. Quand il est
parti, la maman de Sarah a eu le cœur brisé et est restée longtemps au lit. À
présent, elle va mieux. Mais si ce nouvel amoureux venait lui briser le cœur
aussi ? Ce serait une catastrophe ! Sarah est prête à tout pour sauver sa
maman, même à tendre une embuscade avec l'aide de Sac-à-Puces !
Bien sûr, Hubert, Ossi, Rosalie, Martin, Bosse et même La Poule seront de
la partie. Le tome 1 des aventures de Sarah et Sac-à-puces fait partie de la
sélection des Incorruptibles 19-20.

Mort et Déterré T2 : Pas de quartier pour les macchabées
Bande Dessinée
Réfugié chez son pote Nico, Yan, le zombie, se rend compte qu'il ne peut
pas mener son enquête avec sa tête de déterré. Il part donc chez Alice, son
amie spécialiste en maquillage, pour qu'elle lui rende un visage un peu plus
humain. Mais en chemin, il se fait alpaguer par deux mecs qui vont à une
fête costumée. Sur place, il retrouve le jeune client du dealer qui l'a
poignardé, mais aussi sa soeur qui a visiblement été droguée par un jeune
aux intentions malveillantes. Il la suit et provoque un accident de la
circulation pour les tirer des griffes de ce prédateur. Poursuivi par la police,
Yan n'est pas près de goûter au repos éternel...

Max fou de Foot T7 : Bienvenue au club
Roman 1ère Lecture (Bande Rose)
Au parc, Max et ses copains rencontrent un garçon qui joue trop bien au
foot. Mais quand ils s'approchent de lui, il prend peur et n'a pas l'air de
comprendre ce qu'ils disent. Ils apprennent que Jaden est un enfant réfugié
qui a fui son pays en guerre. Les copains ont alors une super idée : ils vont
vendre des gâteaux pour permettre à Jaden de payer son inscription au Club
de l'Étoile !

Les Mômes de l'Apocalypse
T1 : Les Mômes de l'apocalypse
T2 : Zombie parade
T3 : Cauchemar Royal
Roman
Depuis l'apocalypse, Jack Sullivan, autrefois banal orphelin, est devenu un
survivant, un guerrier qui se bat contre les monstres et les zombies pour
rester en vie. Et être un survivant, c'est peut-être rude, ça fout vachement la
trouille tout le temps, mais c'est aussi... SUPER-MÉGA-COOL !
Le premier tome de la série à l'origine du dessin animé sur Netflix.

L'Appel des Loups
T3 : Le Piège de feu
T4 : L'ennemi invisible
T5 : L'épreuve de la forêt
Roman
Un incendie ravage la forêt ! J'ai beau être Traqueur, le meilleur chasseur de
la meute, même moi, je suis terrifié ! Acculé par les flammes, je suis sauvé
par une mystérieuse créature qui ressemble étrangement à un loup. Mais ce
drame ravive les tensions entre les clans, et le plus dur reste à venir...
Retrouve les aventures palpitantes du clan des loups !

Mortina T4 : Les vacances au Lac Mystère

Roman 1ère Lecture (Bande Rose)
Dring, dring ! De bon matin, le téléphone réveille la torpeur de la villa
Décadente. Surprise : Mortina, sa tante Trépassée et leur chien Mouron sont
invités chez Dilbert et sa maman, sur les rives du lac Mystère. Les vacances
s'annoncent radieuses. Mais une visite inopinée vient les chambouler : un
agent immobilier, croyant le manoir abandonné, se met en tête de le vendre
! Pour le convaincre de renoncer, il faudra prouver à ce fouineur que la
vieille bâtisse est effectivement habitée. Pas évident, pour une famille de
zombies... À moins qu'il existe une potion susceptible de rendre sa peau de
lait à la famille de Mortina, fût-ce pour un temps limité ?

Sous les Arbres T2 : Le Frisson de l'Hiver
Album – Bande Dessinée
L'hiver est rude... surtout pour un renard frileux et maladroit qui se prend
sans cesse les pieds dans son écharpe trop longue. Alors, même quand le
cœur se réchauffe à la vue d'une belle renarde, l'on préfère rester seul que
de risquer le ridicule. Badaboum, trop tard... une écharpe ça peut vraiment
être dangereux ! Et si derrière le plus gênant des défauts se cachait une
qualité insoupçonnée ?

