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Bizarroville. 1, Les licornes fluorescentes
Drac, Daniel. Auteur
Tormo, Bea (1985-....). Illustrateur | Demoulin, Axelle. Traducteur
Edité par Hachette romans - DL 2020
Bizarroville est une ville secrète où coexistent en paix toutes sortes de
créatures fantastiques : des centaures, des momies, des nymphes... Autant
dire que la famille Rodrigue, humaine à 100 %, n'y est pas la bienvenue !
Pourtant, suite à un malentendu, la voilà qui emménage à Bizarroville.Pour
ne pas être emprisonnés, les Rodrigue décident de se faire passer... pour
des vampires ! Mais lorsque la supercherie est révélée, la famille est accusée
d'avoir rendu les licornes malades. Pour Tom et Tania, des jumeaux qui n'ont
pas froid aux yeux, hors de question de se laisser faire ! Ils vont mener leur
enquête et trouver la cause de l'épidémie et sauver leur famille.

• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Hachette romans. Vanves
Langue
français
Description physique
1 vol. (164 p.). ill. en coul.. 22 cm
Collection
Bizarroville
Référence
1, Les licornes fluorescentes
Document
Livre

L' énigme de la sphinge
Drac, Daniel. Auteur
Tormo, Bea. Illustrateur | Demoulin, Axelle. Traducteur
Edité par Hachette romans - 2020
L'école de Tom et Tania accueille une nouvelle professeure stagiaire, une
sphinge avec une tête de femme, un corps de lion et des ailes d'oiseau.
Depuis son arrivée, de nombreux adultes disparaissent mystérieusement.
Tania et ses amis mènent l'enquête. Electre 2020

• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Hachette romans. Vanves (Hauts-de-Seine)
Note
• Traduit de l'espagnol
Langue
français
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Public
A partir de 8 ans
Description physique
1 vol. (174 p.). illustrations en couleur. 22 x 14 cm
Collection
Bizarroville
Document
Livre

J'aime pas mon prénom... et alors ?
Brami, Elisabeth (1952-....). Auteur
Besse, Christophe (1956-....). Illustrateur
Edité par Pocket Jeunesse - 2018
Habib a quatre problèmes : il n'aime pas son prénom ; il n'aime pas
ses surnoms ; il ne comprend pas pourquoi ; et il n'arrive pas à le faire
comprendre. A l'arrivée d'une nouvelle élève dans la classe, il se rend compte
qu'il n'est pas tout seul. Et lorsqu'il découvre l'origine de son prénom, tout
s'éclaire dans sa tête.

• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Pocket Jeunesse. Paris
Langue
français
Description physique
58 p.. 20 x 16 cm
Collection
Et alors ?
Document
Livre

Ma meilleure amie a déménagé, et alors ?
Brami, Elisabeth (1946-....). Auteur
Besse, Christophe (1956-....). Illustrateur
Edité par Pocket jeunesse - 2019
La meilleure amie de Lila a déménagé et ses parents ne connaissent pas son
adresse. Inconsolable, Lila mène des recherches pour lui faire parvenir son
courrier. Electre 2019

• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Pocket jeunesse. Paris
Langue
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français
Public
A partir de 7 ans
Description physique
1 vol. (54 p.). illustrations en couleur. 20 x 16 cm
Collection
Et alors ?
Document
Livre
Sujets
• Déménagement -- Romans pour la jeunesse

J'ai pas assez d'argent de poche, et alors ?
Brami, Elisabeth (1946-....). Auteur
Besse, Christophe (1956-....). Illustrateur
Edité par Pocket jeunesse - 2019
Emile est furieux et inquiet parce que ses parents ont des soucis d'argent.
Il trouve injuste de ne pas posséder les mêmes choses que ses amis.
Cependant, il découvre bientôt que le coeur est plus important. Electre 2019

• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Pocket jeunesse. Paris
Langue
français
Public
A partir de 7 ans
Description physique
1 vol. (64 p.). illustrations en noir et blanc. 19 x 15 cm
Collection
Et alors ?
Document
Livre

L' arrêt du coeur ou Comment Simon
découvrit l'amour dans une cuisine
Debacker, Agnès. Auteur
Brunet, Anaïs (1984-....). Illustrateur
Edité par MeMo - 2019
Simon, âgé de 10 ans, s'est lié d'amitié avec Simone. A la mort de la
vieille dame, décédée brutalement d'un arrêt cardiaque, le jeune garçon se
raccroche au souvenir de leurs moments passés ensemble. Il décide alors
d'ouvrir leur théière à voeux qu'ils ont remplie de petits papiers et de lire
chaque secret inscrit, mettant ainsi au jour un incroyable mystère. Electre
2019
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• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
MeMo. Nantes
Langue
français
Public
A partir de 9 ans
Description physique
1 vol. (103 p.). illustrations en couleur. 19 x 15 cm
Collection
Polynie
Document
Livre
Sujets
• Mort -- Romans pour la jeunesse

Salomé et les femmes de parole. 1, trouver sa
place
Charles, Nathalie (1964-....). Auteur
Edité par Rageot - 2019
Salomé, une jeune fille timide, entre en 6e. Un jour, elle relève un défi, celui
de proposer un nouveau nom pour l'établissement. Elle doit pour cela faire
un exposé et convaincre son auditoire de voter pour elle. C'est ainsi qu'elle
découvre des femmes illustres qu'elle prend comme modèles, de R. Parks à
E. Gonzalez en passant par S. Veil et S. de Beauvoir. Electre 2019

• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Rageot. Paris
Langue
français
Public
A partir de 8 ans
Description physique
1 vol. (181 p.). 21 x 15 cm
Collection
Salomé et les femmes de parole
Référence
1, trouver sa place
Document
Livre
Sujets
• Féminisme -- Ouvrages pour la jeunesse
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Catch, tournevis et lutins-robots
Lenoir, H. (1984-....). Auteur
Morelle, Marie. Illustrateur
Edité par Ed. Sarbacane - 2020
Quand le petit frère de Pénélope est kidnappé par des lutins-robots, la jeune
fille, accompagnée de son amie catcheuse Dounia, n'hésite pas à courir à son
secours. Electre 2020

• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Ed. Sarbacane. Paris
Langue
français
Public
A partir de 8 ans
Description physique
1 vol. (250 p.). illustrations en noir et blanc. 21 x 14 cm
Collection
Pépix
Document
Livre

Une photo de vacances
Witek, Jo (1968-....). Auteur
Edité par Actes Sud junior - 2020
A 10 ans, Eugénie a du mal à trouver sa place entre ses deux soeurs, la
petite Juliette et l'adolescente Adèle. Partie en vacances dans le sud avec
sa famille, elle est heureuse de faire du vélo et du canoë mais a peur de
s'éloigner de son aînée, qui ne pense qu'aux garçons. L'amour la dégoûte
jusqu'au jour où elle s'éprend d'un jeune joueur de tambour aperçu dans la
fanfare du 14 juillet. Electre 2020

• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Actes Sud junior. Arles (Bouches-du-Rhône)
Langue
français
Public
A partir de 11 ans
Description physique
1 vol. (168 p.). 22 x 14 cm
Document
Livre
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Au service secret de sa Mémé
Villin, Emmanuel (1976-....). Auteur
Rébéna, Frédéric (1965-....). Illustrateur
Edité par Ecole des loisirs - 2020
Alfreda passe ses vacances d'été chez sa grand-mère. La voyant s'ennuyer,
celle-ci lui donne des missions pour occuper ses journées. Un jour, Barnabé,
le chat de la maison, disparaît et un mystérieux message est retrouvé dans la
boîte aux lettres. La jeune fille enquête pour le retrouver. Electre 2020

• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Ecole des loisirs. Paris
Langue
français
Public
A partir de 9 ans
Description physique
1 vol. (54 p.). illustrations en couleur. 19 x 13 cm
Collection
Mouche
Document
Livre

Charlie s'en mêle !
Feraga, Alexandre (1979-....). Auteur
Edité par Flammarion-Jeunesse - 2020
Depuis leur séparation survenue il y a quelques mois, les parents de Charlie
sont moins attentifs à leur fille. Aidée par son amie Léa, celle-ci imagine des
stratagèmes pour les faire réagir : improviser des anniversaires, organiser des
rencontres avec d'autres parents célibataires ou encore se comporter comme
un bébé. Electre 2020

• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Flammarion-Jeunesse. Paris
Langue
français
Public
A partir de 10 ans
Description physique
1 vol. (155 p.). 20 x 15 cm
Collection
Romans 10-13 ans ; Grands formats
Document
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Livre
Sujets
• Divorce -- Romans pour la jeunesse

Bob18 et le cochon nommé Jeudi
Knutsen. Auteur
Vogt, Michael. Illustrateur | Billon, Chloé. Traducteur
Edité par Editions 404 - 2020
Sans aucun souvenir des derniers événements, Bob18 débarque sur une
île perdue au milieu de nulle part. Alors qu'il se construit un abri, il croise
Jeudi, un cochon avec qui il décide de protéger le village menacé par des
zombies, des creepers et des monstres de Minecraft. Avec un jeu de dés en
fin d'album. Electre 2020

• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Editions 404. Paris
Note
• Traduit de l'allemand
Langue
français
Public
A partir de 7 ans
Description physique
1 vol. (59 p.). illustrations en couleur. 22 x 16 cm
Document
Livre

Salomé et les femmes de parole. 2, défendre
son nom
Charles, Nathalie (1964-....). Auteur
Edité par Rageot - 2020
Salomé continue de découvrir l'histoire des femmes célèbres qui luttent contre
les stéréotypes et combattent pour l'égalité, notamment Rosa Parks, Simone
Veil, Megan Rapinoe, Beth Ditto et Greta Thunberg. Electre 2020

• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Rageot. Paris
Langue
français
Public
A partir de 8 ans
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Description physique
1 vol. (210 p.). 21 x 15 cm
Collection
Grand format ; Salomé et les femmes de parole
Référence
2, défendre son nom
Document
Livre
Sujets
• Féminisme -- Ouvrages pour la jeunesse

Touche pas à mon étang !
Artigue, Julien. Auteur
Edité par Scrineo - 2020
Garance passe ses vacances chez ses grands-parents, où elle a l'habitude
d'aller pêcher dans l'étang voisin avec son papy. Un jour, ils apprennent
que le plan d'eau est voué à disparaître. Garance se donne alors pour
mission de le sauver. Elle cherche à mobiliser les habitants de la commune,
utilisant même les réseaux sociaux alors que ses parents lui ont interdit de les
fréquenter. Electre 2020

• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Scrineo. Paris
Langue
français
Public
A partir de 8 ans
Description physique
1 vol. (125 p.). 21 x 14 cm
Document
Livre
Sujets
• Ecologie -- Romans pour la jeunesse

Dave le dragon (pas) terrible. 1, chevalier
sinon rien
Dolan, Elys. Auteur
Billaud, Claire (1983-....). Traducteur
Edité par Nathan Jeunesse - 2020
Dave, un dragon qui ne sait ni brûler des villages, ni trouver des trésors, ne
rêve que de devenir chevalier. Aux côtés de son fidèle destrier Albrecht, un
bouc qui parle allemand, il part à l'aventure pour prouver son courage à ses
proches. Electre 2020
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• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Nathan Jeunesse. Paris
Langue
français
Public
A partir de 9 ans
Description physique
1 vol. (203 p.). illustrations en noir et blanc. 21 x 14 cm
Collection
Grand format ; Dave, le dragon (pas) terrible
Référence
1, chevalier sinon rien
Document
Livre

Deux soeurs au collège. 1, Plus un mot !
Beaupère, Paul (1969-....). Auteur
Marygribouille. Illustrateur
Edité par Auzou - 2018
Mia, 11 ans, entre en 6e dans le collège de sa soeur, Nour, qui a 14 ans.
Leurs parents viennent de se séparer et elles vivent une semaine sur deux
chez l'un puis chez l'autre. Depuis cet événement, Nour a décidé de ne plus
parler à personne. Mia fait tout pour arranger cette situation. Electre 2018

• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Auzou. Paris
Langue
français
Public
A partir de 9 ans
Description physique
1 vol. (86 p.). illustrations en couleur. 19 x 14 cm
Collection
Deux soeurs au collège
Référence
1, Plus un mot !
Document
Livre
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Maya Angelou
Jawando, Danielle. Auteur
Snir, Noah (1987-....). Illustrateur | Casse-Castric, Emmanuelle. Traducteur
Edité par Gallimard-Jeunesse - 2019
Biographie de la poétesse, écrivaine et chanteuse Maya Angelou qui a grandi
aux Etats-Unis et s'est battue contre la ségrégation raciale auprès de Vusumzi
Make, Malcolm X et Martin Luther King. Electre 2019

• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Gallimard-Jeunesse. Paris
Note
• Traduit de l'anglais
• Chronol. Glossaire. Index
Langue
français
Public
A partir de 8 ans
Description physique
1 vol. (63 p.). illustrations en couleur. 20 x 16 cm
Collection
Les grandes vies
Document
Livre
Sujets
• Angelou, Maya (1928-2014) -- Biographies -- Ouvrages pour la
jeunesse

Mystères sur le Nil
Surget, Alain (1948-....). Auteur
Alloing, Louis (1955-....). Illustrateur
Edité par ABC melody - 2020
La classe de CM2 d'Alex Moury a gagné une croisière sur le Nil, de Louxor à
Assouan, à bord du Sobek. Si les élèves profitent des visites des temples et
des tombeaux, leur voyage se révèle mouvementé. Des pirates les suivent et
tentent une attaque. Puis deux touristes se font agresser dans un temple. Le
groupe se demande si le Sobek ne recèle pas un secret. Electre 2020

• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
ABC melody. Paris
Langue
français
Public
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A partir de 7 ans
Description physique
1 vol. (90 p.). illustrations en couleur. 18 x 14 cm
Collection
Mélokids
Document
Livre

Le catcheur mystérieux
Gloria, Hélène (1973-....). Auteur
Alastra, Stéphanie (1974-....). Illustrateur
Edité par Samir - DL 2019

• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Samir. Beyrouth
Note
• Diffusé en France
Note
• 5TakTikou
Langue
français
Public
JAg0699
Description physique
1 vol. (25 p.). ill. en coul.. 18 cm
Collection
Farfelu
Document
Livre

Moi, Meallan, fils et petit-fils de mage. Tome 1
COLIN, Laurence - Auteur du texte
Edité par Editions du Saule ; Impr. CAR - 2019
Meallan a 10 ans et la nuit il rêve des loups, et plus particulièrement d'un
loup, triste, celui qu'il a vu enfermé dans un zoo. Il a alors une idée : libérer ce
loup ! Seul, avec sa magie, il se lance dans cette aventure...

• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Editions du Saule. LAY SAINT CHRISTOPHE
Langue
français
Description physique
1 vol. (144 p.). 18 cm
Référence
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Tome 1
Document
Livre

Une journée au vert
Magdalena (1961-....). Auteur
Ristord, Emmanuel. Illustrateur
Edité par Flammarion-Jeunesse - 2020
Les CE2 aident à nettoyer les bords de la rivière mais Suzy a oublié les
recommandations de la directrice et n'a pas apporté ses bottes, ses gants
et son anorak. Une découverte de la nature mêlée à une sensibilisation à
l'écologie, avec des propositions d'activités autour de la lecture. Electre 2020

• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Flammarion-Jeunesse. Paris
Langue
français
Public
A partir de 8 ans
Description physique
1 vol. (53 p.). illustrations en couleur. 20 x 15 cm
Collection
Castor poche ; Je suis en... ; Je suis en CE2
Document
Livre

L' enfant qui marche
Etienne, Jean-Louis (1946-....) - explorateur. Auteur
Thinard, Florence (1962-....). Collaborateur | N'Guessan, Marc (1965-....).
Illustrateur
Edité par Gallimard-Jeunesse - 2020
Le médecin et explorateur raconte ses aventures et ses engagements.
Marcheur depuis l'enfance, il est parti à la découverte des océans, des grands
espaces sud-américains et des terres glacées du pôle Nord. Son histoire
alerte sur les conséquences du réchauffement climatique tout en donnant un
message d'espoir. Electre 2020

• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Gallimard-Jeunesse. Paris
Note
• Lexique
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Langue
français
Public
A partir de 10 ans
Description physique
1 vol. (140 p.). illustrations en noir et blanc. 18 x 13 cm
Collection
Folio junior
Document
Livre

Vlam !
Irolla, Ludivine. Auteur
Edité par Livres du Dragon d'or - 2020
Les aventures de Denis, 10 ans, de son chien Scratch et de tous leurs amis,
Rubi, Jiji, Patatarte et Paul. Electre 2020

• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Livres du Dragon d'or. Paris
Langue
français
Public
A partir de 7 ans
Description physique
1 vol. (95 p.). illustrations en couleur. 18 x 13 cm
Collection
Denis & Scratch déchaînés !
Document
Livre

Les voisins mode d'emploi : enfermée
dehors
Mathieu-Daudé, Agnès. Auteur
Berberian, Charles (1959-....). Illustrateur
Edité par Ecole des loisirs - 2020
Le mardi soir est un jour triste pour la narratrice dont les parents sont séparés.
Sa mère est absente et son père réserve toute son attention à sa nouvelle
amie. Ce soir-là, en attendant le livreur de pizza sur le palier, elle laisse la
porte se refermer et se retrouve dehors en pyjama, sans personne pour lui
ouvrir. Il lui reste à sonner chez ses voisins, des gens qu'elle connaît peu.
Electre 2020

• Contient
• Sujets
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• Description
Editeur
Ecole des loisirs. Paris
Langue
français
Public
A partir de 9 ans
Description physique
1 vol. (94 p.). illustrations en noir et en couleur. 21 x 14 cm
Collection
Neuf
Document
Livre

La dragonne de minuit
Laroche, Agnès (1965-....). Auteur
Wagner, Vincent (1971-....). Illustrateur
Edité par Rageot - DL 2018
Mara s'ennuie dans le fort de Castelbrune où elle vit recluse avec ses parents.
Une nuit, attirée par des lucioles, elle ose s'aventurer hors de l'enceinte
du château familial. Là, un corbeau vole à sa rencontre et lui révèle qu'elle
est une dragonne ! Grâce à lui, Mara domine son don et vit sa première
métamorphose. Bientôt, elle découvre que sa tante, reine et dragonne, a juré
de la tuer afin de se venger de la mort de son fils...

• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Rageot. Paris
Langue
français
Description physique
1 vol. (152 p.). ill.. 18 cm
Collection
Rageot romans
Document
Livre

Les enquêtes d'Alfred et Agatha. On a volé la
Joconde !, 8
Campoy, Ana (1979-....). Auteur
Desoille, Martine. Traducteur
Edité par Bayard Jeunesse - 2019
Agatha, Alfred et Snouty font la connaissance de Picasso et du marquis
Valfierno à Paris. Les enfants profitent de leur séjour pour visiter la capitale.
Lors d'une visite au musée du Louvre, ils constatent que la Joconde a
disparu. Le peintre Picasso est accusé de ce forfait. Electre 2019
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• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Bayard Jeunesse. Montrouge (Hauts-de-Seine)
Langue
français
Public
A partir de 10 ans
Description physique
1 vol. (210 p.). 20 x 14 cm
Référence
On a volé la Joconde !, 8
Document
Livre

A la poursuite du Tigre Blanc
Campoy, Ana (1979-....). Auteur
Desoille, Martine. Traducteur
Edité par Bayard Jeunesse - 2019
Alfred, Agatha, sir Arthur Conan Doyle et Harry Houdini se trouvent à bord
du train qui transporte le plus gros diamant du monde, le Tigre Blanc. La
police est sur ses gardes depuis qu'un célèbre cambrioleur a dit qu'il s'en
emparerait. En effet, le joyau disparaît, avant d'être découvert dans la poche
de sir Arthur. Alfred, Agatha et Harry doivent prouver qu'il s'agit d'un complot.
Electre 2019

• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Bayard Jeunesse. Montrouge (Hauts-de-Seine)
Langue
français
Public
A partir de 10 ans
Description physique
1 vol. (266 p.). 18 x 13 cm
Collection
Bayard poche ; Les enquêtes d'Alfred et Agatha
Document
Livre
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Ma vie comme sur des roulettes
Hassan, Yaël (1952-....). Auteur
Edité par Auzou - 2019
Lilou, 10 ans, entre en classe de 6e. En fauteuil roulant, elle refuse d'être
réduite à son handicap et s'engage activement dans le groupe de théâtre du
collège. Electre 2019

• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Auzou. Paris
Langue
français
Public
A partir de 9 ans
Description physique
1 vol. (96 p.). illustrations en noir et blanc. 19 x 14 cm
Collection
Lilou
Document
Livre
Sujets
• Handicap -- Romans pour la jeunesse

Maman est une fée. 1, une baguette très
magique
Kinsella, Sophie (1969-....). Auteur
Kissi, Marta. Illustrateur | Nabokov, Catherine. Traducteur
Edité par Pocket jeunesse - 2019
Ella vit dans une famille de fées. Sa mère est une magicienne catastrophique
et, aidée de ses amies, elle tente de rattraper ses bêtises tout en rêvant de
devenir elle aussi une fée. Electre 2019

• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Pocket jeunesse. Paris
Langue
français
Public
A partir de 9 ans
Description physique
1 vol. (156 p.). illustrations en noir et blanc. 19 x 13 cm
Collection
Maman est une fée
Référence
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1, une baguette très magique
Document
Livre

Kitty : au clair de lune
Harrison, Paula. Auteur
Lovlie, Jenny. Illustrateur | Faraday, Charlotte. Traducteur
Edité par Le Livre de poche jeunesse - 2019
Fille le jour, Kitty devient chatte la nuit comme sa mère, qui sort chaque soir
pour sauver le monde. Kitty a hâte d'être comme elle, même si elle craint
de manquer de courage le moment venu. Un soir, un chat nommé Figaro
vient la trouver car un bruit effrayant s'échappe de l'horloge de la ville. En
l'absence de sa mère, Kitty enfile son costume de super-héroïne et se lance
dans l'aventure. Electre 2019

• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Le Livre de poche jeunesse. Paris
Note
• Traduit de l'anglais
Langue
français
Public
A partir de 7 ans
Description physique
1 vol. (111 p.). illustrations en noir et blanc. 18 x 13 cm
Collection
Le Livre de poche. Jeunesse. Junior ; Kitty ; Le Livre de poche ; .
Jeunesse
Document
Livre

Maman est une fée. 2, un anniversaire
féérique
Kinsella, Sophie (1969-....). Auteur
Kissi, Marta. Illustrateur | Nabokov, Catherine. Traducteur
Edité par Pocket jeunesse - 2019
La mère d'Ella enchaîne encore les bêtises en mettant la pagaille au zoo ou
en remplaçant l'eau de la piscine par de la crème glacée. Heureusement,
la petite fille, qui rêve toujours de devenir une fée, rattrape toutes ses
catastrophes. Avec des tests et des jeux en fin d'ouvrage. Electre 2019

• Contient
• Sujets

17

Export PDF

• Description
Editeur
Pocket jeunesse. Paris
Langue
français
Public
A partir de 9 ans
Description physique
1 vol. (145 p.). illustrations en noir et blanc. 19 x 13 cm
Collection
Maman est une fée
Référence
2, un anniversaire féérique
Document
Livre

L' impeccable anniversaire d'Hubert Falabrak
Boulet, Gwenaëlle. Auteur
Benaglia, Frédéric (1974-....). Illustrateur
Edité par Bayard Jeunesse - 2020
Le mois de mai arrive pour la famille Falabrak mais personne ne semble avoir
pensé à l'anniversaire d'Hubert. Ce dernier décide de l'organiser lui-même.
Un roman qui mêle les mots, les images et les bulles à la façon d'une bande
dessinée pour aider l'enfant dans ses premières lectures. Electre 2020

• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Bayard Jeunesse. Montrouge (Hauts-de-Seine)
Langue
français
Public
A partir de 7 ans
Description physique
1 vol. (45 p.). illustrations en couleur. 21 x 16 cm
Collection
Hop ! Les romans à bulles ; Hubert Falabrak
Document
Livre

Le maître des Licornes. 1, la forêt des
Lumières
Sanvoisin, Eric (1961-....). Auteur
Frenna, Federica. Illustrateur
Edité par Auzou - 2018
Au royaume d'If, Aëlig est l'héritier de son père, maître des licornes. Sa
mission est de protéger ces créatures fabuleuses. Lorsque l'une d'entre elles
disparaît, le jeune garçon est persuadé qu'elle a été enlevée. Il part à se
recherche, armé de son courage et de sa détermination. Electre 2018
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• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Auzou. Paris
Langue
français
Public
A partir de 7 ans
Description physique
1 vol. (59 p.). illustrations en couleur. 19 x 14 cm
Collection
Pas à pas
Référence
1, la forêt des Lumières
Document
Livre

Le maître des Licornes. 2, le continent
Crépuscule
Sanvoisin, Eric (1961-....). Auteur
Frenna, Federica. Illustrateur
Edité par Auzou - 2018
Aëlig, à la recherche de sa licorne, embarque avec son nouvel ami pour
Crépuscule, un continent d'où l'on ne revient jamais. Au terme d'une traversée
qui coûte la vie à plusieurs marins, Aëlig arrive à destination. Electre 2018

• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Auzou. Paris
Langue
français
Public
A partir de 7 ans
Description physique
1 vol. (64 p.). illustrations en couleur. 19 x 14 cm
Référence
2, le continent Crépuscule
Document
Livre
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Le maître des Licornes. 3, l'homme sans nom
Sanvoisin, Eric (1961-....). Auteur
Frenna, Federica. Illustrateur
Edité par Auzou - 2018
A leur arrivée sur le continent Crépuscule, Aëlig et le capitaine Barracuda
sont capturés par les soldats de l'homme sans nom, un mystérieux magicien.
Ce dernier a besoin de la licorne Kalyane pour développer ses pouvoirs et
conquérir le royaume. Pour retrouver son amie licorne, Aëlig mobilise tout son
courage. Electre 2018

• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Auzou. Paris
Langue
français
Public
A partir de 7 ans
Description physique
1 vol. (64 p.). illustrations en couleur. 19 x 14 cm
Collection
Le maître des licornes
Référence
3, l'homme sans nom
Document
Livre

Toto Ninja chat et le grand braquage du
fromage. 2
O'Leary, Dermot. Auteur
East, Nick (1969-....). Illustrateur | Roman, Marion (1981-....). Traducteur
Edité par Gallimard-Jeunesse - 2019
Toto Ninja chat et Silver le gaffeur viennent à la rescousse de Larry pour
sauver la Conférence mondiale de la paix, mise à mal par la disparition de
tous les fromages. Les investigations au Bar du lait tourné révèlent les plans
machiavéliques de l'archiduc Ferdichat, désireux d'étendre sa domination sur
l'espèce humaine. Electre 2019

• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Gallimard-Jeunesse. Paris
Langue
français
Public
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A partir de 8 ans
Description physique
1 vol. (208 p.). illustrations en noir et blanc. 21 x 15 cm
Collection
Grand format littérature ; Toto ninja chat
Référence
2
Document
Livre

Mes premières enquêtes. 10, les pièges du
labyrinthe
Trédez, Emmanuel (1968-....). Auteur
Riemann, Maud (1981-....). Illustrateur
Edité par Auzou - 2020
Enzo et son chien Max sont invités chez Lola, la nouvelle de la classe,
pour fêter son anniversaire. Elle habite dans une immense villa qui abrite
un étrange labyrinthe. Le jeune garçon et ses amis doivent déchiffrer les
messages qui s'y trouvent afin de retrouver leur chemin. Electre 2020

• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Auzou. Paris
Langue
français
Public
A partir de 6 ans
Description physique
1 vol. (40 p.). illustrations en couleur. 19 x 14 cm
Collection
Mes premières enquêtes
Référence
10, les pièges du labyrinthe
Document
Livre

La maîtresse est une sorcière !
Pichard, Tristan (19..). Auteur
Duhamel, Pauline (1983-....). Illustrateur
Edité par Poulpe fictions - 2020
En arrivant en classe, Juliette et ses camarades découvrent une nouvelle
maîtresse. Au fil de la journée, ils se persuadent qu'elle est une sorcière car
elle les interroge sur des sujets très compliqués et les transforme en animal
dégoûtant à la moindre erreur. Juliette échafaude un plan pour la piéger.
Electre 2020
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• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Poulpe fictions. Paris
Langue
français
Public
A partir de 7 ans
Description physique
1 vol. (40 p.). illustrations en couleur. 19 x 14 cm
Collection
Mini poulpe
Document
Livre

Mes enquêtes à l'école des détectives. 1
Trédez, Emmanuel (1968-....). Auteur
Auren (1985-....). Illustrateur
Edité par Auzou - 2020
Jules et Chloé ont intégré l'école des détectives. Leur premier cours consiste
à faire une filature. Ils se rendent au zoo. Ils apprennent à être discrets, à
repérer les indices, à déchiffrer des énigmes complexes et à travailler en
équipe. Electre 2020

• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Auzou. Paris
Langue
français
Public
A partir de 7 ans
Description physique
1 vol. (61 p.). illustrations en couleur. 19 x 14 cm
Référence
1
Document
Livre

Toto Ninja chat et le concert de l'enfer. 3
O'Leary, Dermot (1973-....). Auteur
East, Nick (19..-....) - illustrateur. Illustrateur | Chaunac, Karine. Traducteur
Edité par Gallimard jeunesse - DL 2020
Après des mois à protéger Londres, Toto, la chatte aveugle, son frère Silver
et leur ami Facedechat profitent de leurs vacances au festival de musique de
Catstonsbury. Mais l'archiduc Ferdichat est aussi sur place, prêt à mettre en
place son ignoble plan pour contrôler la foule. Electre 2020
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• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Gallimard jeunesse. [Paris]
Langue
français
Description physique
1 vol. (205 p.). ill.. 21 cm
Collection
Toto ninja chat
Référence
3
Document
Livre

Le dernier petit singe
Cohen-Scali, Sarah (1958-....). Auteur
Edité par Casterman - 2020
Piégé à l'intérieur de la cabine d'un photomaton, Karim, 12 ans, doit accepter
une mission qui le dépasse pour pouvoir s'en échapper. Après cet étrange
épisode, son appartement où il est seul devient le théâtre de phénomènes
nocturnes bizarres et effrayants. Non seulement sa vie est en jeu, mais aussi
celle d'une personne à qui il doit venir en aide. Electre 2020

• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Casterman. Bruxelles
Langue
français
Public
A partir de 10 ans
Description physique
1 vol. (120 p.). 19 x 14 cm
Collection
Hanté ; Les grands formats
Document
Livre
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