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Guettier, Bénédicte

A la ferme
Par un découpage en forme de demi-cercle, cet album, ouvert, devient un castelet. L'adulte lecteur y
met son visage et devient une vache qui meugle, un mouton qui ne sait que bêler ou un petit chaton
qui voudrait bien un câlin... Avec des encoches supplémentaires pour porter l'album comme une
valisette.
C

Bonbon, Cécile

A la volette !
Les textes de cette comptine recèlent des allusions espiègles qui sont explorées avec humour par C.
Bonbon. L'illustration est composée de photographies qui reproduisent les animaux découpés dans
différents tissus.
P

Gauthier, Séverine
Labourot, Thomas

Aliénor Mandragore
Volume 1, Merlin est mort, vive Merlin !
Dans la forêt de Brocéliande, Merlin tente désespérément d'enseigner la magie à sa fille Aliénor, qui
ne semble posséder aucun don en la matière. Elle découvre une mandragore, dont les racines
magiques poussent un cri mortel quand on les arrache. Par miracle, Aliénor résiste aux cris, tandis que Merlin est tué
sur le coup et devient un fantôme.
FDL

Bourre, Martine

Alouette
La comptine populaire est revisitée avec tendresse et ne parle plus de plumer mais de dessiner le petit
oiseau. Un album pour sensibiliser les enfants à la protection des espèces menacées. Avec un QR code
pour écouter la mélodie.
P= bibliothèque PIVOT
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P

Peterson Arrhenius, Ingela

Animaux
Un bestiaire illustré en grand format, dont chaque page est conçue comme une affiche.
P

Lévy, Didier
Romanin, Tiziana

L'arbre lecteur
Un arbre étrange semble attiré par les livres qu'un petit garçon lit à son pied : il se penche sur son
épaule et le garçon retrouve ses albums préférés dans les branches ! Quand l'arbre meurt foudroyé, l'enfant aidé de
sa mère va s'employer à lui offrir une nouvelle vie : il va en faire le livre que le jeune lecteur est en train de lire !
P

Garcia Miranda, Carlos

Au bout du tunnel : n'y entrez jamais, votre double vous y attend
Dans le train qui mène les élèves de la ville de Conexo à la montagne, Eva reçoit une vidéo
l'avertissant du déraillement de son train et de sa mort prochaine. Au moment où elle se lève pour
prévenir les autres, le train déraille au milieu du tunnel et le wagon se détache. Seuls six adolescents
survivent. Quand ils découvrent que le reste du train a complètement disparu, le mystère reste entier.
FDL
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Ramos, Mario

Au lit, petit monstre !
Que fait le petit monstre à l'heure de dormir ? Il fait des bêtises avec le dentifrice, il demande une
histoire, puis un verre d'eau, et il danse la samba sur son lit.
C

Kimiko

Au secours Croque-Bisous !
D'étranges créatures font peur à Petite Souris. Heureusement Croque-Bisous est là.
C

Cassidy, Cathy

Aux délices des anges
Anya, fraîchement débarquée de Pologne, est désolée de sa nouvelle vie britannique. L'appartement
de ses parents est un taudis, son collège ressemble à un zoo, sa famille manque d'argent. Il y a bien ce
garçon, Dan, dont la mère tient un salon de thé, mais il a tout du bad boy.
C

Bourre, Martine

Bateau sur l'eau
Sur l'air de la comptine Bateau sur l'eau, cet album mêle encres, collages, tissus et sable pour mettre
en images l'univers marin : baleines, sirènes, châteaux de sable, algues... Un QR code permet
d'accéder à une version chantée.
P
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Van Laan, Nancy

Le Beau ver dodu
Une historiette pour les petits.
P

Ponti, Claude

Blaise 3 en 1
Trois histoires de Blaise, un petit poussin masqué qui aime beaucoup faire des farces. Il apprécie
particulièrement arracher le bouchon d'une tempêteuse, dompter des taches ou jouer avec les
robinets.
P

Kasano, Yuichi

Bloub bloub bloub
Un petit garçon nage dans la mer avec sa bouée. Soudain, il aperçoit des bulles à côté de lui : c'est son
père qui le prend dans ses bras. Bientôt il voit des grosses bulles dans l'eau : c'est une tortue, puis le
morse apparaît, la baleine et la pieuvre. Ils forment tous une pyramide, que la mouette complète en
se posant sur la tête du garçon.
FDL

Escoffier, Michaël
Maudet, Matthieu

Bonjour pompier
Après une journée ordinaire mais chargée, une femme pompier rentre chez elle où beaucoup de
travail l'attend encore.
C
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Villeminot, Vincent

La brigade de l'ombre
Volume 1, La prochaine fois ce sera toi
Le commissaire Markovicz enquête sur l'affaire d'une adolescente dont le corps a été retrouvé mutilé.
Le tueur le contacte pour le menacer de s'en prendre à sa fille, Fleur, 16 ans. La brigade de l'ombre et
sa famille s'allient pour mener à bien cette enquête. Polar 2016 du meilleur roman jeunesse (Festival
de Cognac).
FDL

Maubille, Jean

C'est beurk !
Une histoire pour dédramatiser les besoins du tout-petit sur le pot.
P

Smith, Lane

C'est un livre
L'âne essaye de comprendre ce qu'est un livre. Un album qui se positionne en faveur du livre imprimé
à l'ère du numérique.
FDL

Osborne, Mary Pope

La cabane magique
Volume 33, Le secret de Léonard de Vinci
La fée Morgane envoie Tom et Léa chercher un nouveau secret du bonheur pour sauver Merlin qui a
perdu le goût de vivre. Ils partent à la rencontre de Léonard de Vinci à Florence, à l'époque de la
Renaissance, et tentent de devenir ses apprentis le temps d'une journée.
P
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Osborne, Mary Pope

La cabane magique
Volume 35, L'empereur des manchots
La fée Morgane envoie Tom et Léa chercher le dernier secret du bonheur pour sauver Merlin qui a
perdu le goût de vivre. Ils partent donc vers l'Antarctique et se retrouvent sur la banquise, au milieu
d'une famille de manchots empereurs. Pour pénétrer dans la base scientifique américaine de Mac
Murdo, ils décident de se faire passer pour des reporters.
P

Blake, Stephanie

Caca boudin
Le petit lapin dit des gros mots au grand étonnement de ses parents. Un jour, il rencontre un grand
loup qui le mange. Ne se sentant pas bien, le grand loup se rend chez le médecin qui l'examine et
trouve le petit lapin dans son ventre. Un album sur l'apprentissage du langage chez les enfants.
C

Laval, Thierry
Couvin, Yann

Cherche et trouve dans la ville : géant
Des objets, animaux et personnages à trouver dans les différentes parties de la ville : habitations, lieux
culturels, bâtiments administratifs et commerciaux, etc.
FDL
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Bécue, Benjamin
Paku
Americo, Tiago

Cherche et trouve géant autour du monde
Ce livre tout-carton représente les différents continents à travers neuf univers, avec 50 éléments et dix
personnages récurrents à retrouver sur chaque page.
FDL

Muchamore, Robert

Cherub
Dossiers secrets
Réunit des informations secrètes collectées par Zara Asker, directrice de l'agence de renseignement
Cherub, des exemplaires du journal interne de Cherub, des entretiens avec des agents, l'histoire de la
première mission de Kerry, etc.
FDL

Leydier, Michel

Cluedo
Volume 1, Monsieur Moutarde
Le lecteur endosse le rôle de monsieur Moutarde pour résoudre le meurtre du docteur Lenoir.
FDL

Donaldson, Julia
Scheffler, Axel

Les contraires
Un album sur les contraires : un grand Gruffalo et une petite souris, un escargot lent et un renard
rapide, un hibou endormi le jour et éveillé la nuit.
P
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Texier, Ophélie

Crocolou aime compter
Crocolou apprend à compter et s'amuse à dénombrer tout ce qu'il voit autour de lui.
C

Rondeau, Sophie

Cupcakes et claquettes
Volume 1, Loin de toi
Lili et Clara Perrier sont vraies jumelles et très différentes : l'une est dynamique et adore la danse,
l'autre est timide et gourmande. Elles entrent toutes deux dans le secondaire mais pour la première
fois séparément. Lili suit un programme danse-études et se fait rapidement des amis tandis que Clara
fréquente un collège privé réputé où elle se sent très seule.
FDL

Rondeau, Sophie

Cupcakes et claquettes
Volume 2, L'amour est un caramel dur
Après le succès de son spectacle de fin d'année, Lili peut intégrer le groupe avancé. Par ailleurs,
l'histoire d'amour de la jeune danseuse et de Grégory est entachée par la jalousie. De son côté Clara,
sa jumelle férue de pâtisserie, s'adonne à la poésie avec un plaisir grandissant, mais un jour son cahier
d'écriture disparaît.
FDL
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Jadoul, Émile

Dans mes bras
Le pingouin Léon a un petit frère, Marcel. Il s'inquiète de savoir si celui-ci restera dans son petit lit.
Mais Léon ne veut de Marcel ni dans sa chambre, ni sur les genoux ni dans les bras de maman.
C

Alline, Christophe

Dans Paris
Dans l'univers surréaliste composé par l'auteur, fait de carton-pâte, de collages et de ressorts
en tout genre, l'envol d'un rouge-gorge bouleverse agréablement l'ordre insipide d'un monde
immobile.
P

Fischmann, Patrick
Bourre, Martine

Les deux vieux & l'arbre de vie
Une mémé et un pépé vivant heureux dans leur cabane au fond des bois découvrent sous leur table
une graine qui donne naissance à un arbre. Sur la mort et les âges de la vie.
P

Battault, Paule
Ameling, Charlotte

Le docteur
Pour découvrir, avec Faustine, le métier de docteur et dédramatiser la consultation.
P
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Escoffier, Michaël
Maudet, Matthieu

Un enfant parfait
Monsieur et Madame Dupré achètent un enfant parfait, Baptiste, au supermarché l'Enfant Roi. Il est
sage, poli, raisonnable, calme et intelligent. Mais suite à un incident à l'école, celui-ci exige la même
perfection de la part de ses parents.
C

Martin, Paul (auteur français de littérature jeunesse)
Broersma, Matt

Les enquêtes du docteur Enigmus
Volume 2, Le sceptre des templiers
Douze nouvelles enquêtes du docteur Enigmus, dans lesquels l'extravagant détective part sur les
traces de l'abominable homme des mers, traque Tara la tueuse ou se lance à la recherche du sceptre
des templiers. Le lecteur est invité à confronter son sens de la déduction à celui d'Enigmus en observant la liste des
suspects et les indices disséminés.
P

Delaney, Joseph

L'Épouvanteur
Volume 5, L'erreur de l'Epouvanteur
Le diable en personne agit désormais à sa guise dans le comté. Craignant qu'il ne s'en prenne à Tom,
l'Epouvanteur envoie celui-ci poursuivre sa formation chez Bill Arkwright, qui a également été un
apprenti. Si ses méthodes d'enseignement sont efficaces, son penchant pour la boisson lui fait
commettre une terrible erreur, dont Tom sera la victime.
P
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Delaney, Joseph

L'Épouvanteur
Volume 6, Le sacrifice de l'Épouvanteur
Tom Ward a découvert le secret de sa mère. Celle-ci est une sorcière lamia, devenue domestique et
bienveillante. Elle a dû repartir en Grèce pour combattre l'Obscur qui monte en puissance. Un jour, la
mère de Tom revient au Comté car elle a besoin de renforts pour mener une expédition contre
l'Ordinn, une créature qui souhaite ravager la Grèce et toute la Terre.
FDL

Mull, Brandon

Fablehaven
Volume 5, La prison des démons
Après des années de complot, le Sphinx, chef de la société de l'Etoile du Soir, part à la recherche du
dernier artéfact : la clé de la prison de Zzyxx où sont enfermés les démons les plus féroces. Une course
contre la montre commence alors.
FDL

Cassidy, Cathy

Les filles au chocolat
Volume 1, Coeur cerise
Cherry, 13 ans, s'installe en Angleterre chez Charlotte, la nouvelle compagne de son père, Paddy.
Cherry est ravie de faire partie d'une famille nombreuse, mais elle craque malgré elle pour Shay, le
petit copain de Honey, l'aînée des quatre filles de Charlotte. Voilà qui ne va pas arranger la
cohabitation déjà difficile avec elle, la seule à ne pas accepter l'arrivée de son nouveau beau-père !
C

P = bibliothèque PIVOT

FDL = bibliothèque FONDS-DE-LOUP

C = bibliothèque du CENTRE (ANDRIMONT)

11

Nouveautés janvier 2017

Cassidy, Cathy

Les filles au chocolat
Volume 2, Coeur guimauve
Skye, 12 ans, est une fille cool et pleine de charme, avec son petit grain de folie. Mais elle se sent
moins attirante que sa soeur jumelle, Summer. Même Alfie, son meilleur ami, lui avoue qu'il craque
pour sa soeur. Bien qu'elle aime sa jumelle, Skye aimerait aussi qu'on la remarque. Comment faire
pour sortir de l'ombre en restant soi-même ?
C

Cassidy, Cathy

Les filles au chocolat
Volume 3 1/2, Coeur salé
Un agent artistique propose un contrat à Shay Fletcher, musicien et petit ami de Cherry. Mais
convaincre son père de le signer, lui pour qui la reprise de l'entreprise familiale compte plus que tout,
s'avère compliqué. Voilà qu'en plus Honey, son ancienne petite amie et demi-soeur de Cherry, a
soudain besoin de son aide. Tout se complique alors pour le jeune garçon.
C

Cassidy, Cathy

Les filles au chocolat
Volume 3, Coeur mandarine
Summer voit son rêve devenir réalité : elle est sélectionnée pour les examens d'entrée à une
prestigieuse école de danse. La pression monte même si, autour d'elle, personne ne s'en rend compte
à part son ami Alfie.
C

P = bibliothèque PIVOT

FDL = bibliothèque FONDS-DE-LOUP

C = bibliothèque du CENTRE (ANDRIMONT)

12

Nouveautés janvier 2017

Stilton, Geronimo

Geronimo Stilton
Volume 29, Le mystérieux voleur de fromage
Un rat étrange se présente au bureau de Geronimo pour lui signifier qu'il ne peut plus porter le nom
de Stilton. Simultanément, il doit partir pour la Grande-Bretagne où l'on fabrique un célèbre fromage
appelé stilton. Mais les fromages ont été dérobés par un mystérieux voleur.
FDL

Stilton, Geronimo

Geronimo Stilton
Volume 34, Le karaté, c'est pas pour les ratés !
Mini Tao inscrit Géronimo Stilton au championnat du monde de karaté de Portsouris. Journaliste
directeur de L'Echo du rongeur, Géronimo se considère pourtant comme plutôt intellectuel, tandis que
ses amis veulent toujours en faire une supersouris. Le voici en entraînement intensif avec Chacal afin
de participer au championnat du monde de karaté.
C

Stilton, Geronimo

Geronimo Stilton
Volume 57, Le vélo, c'est pas pour les ramollos !
Chacal a inscrit Geronimo à une célèbre course à vélo consistant à traverser en dix jours seulement
tous les Etats-Unis.
C

P = bibliothèque PIVOT

FDL = bibliothèque FONDS-DE-LOUP

C = bibliothèque du CENTRE (ANDRIMONT)

13

Nouveautés janvier 2017

Stilton, Geronimo

Geronimo Stilton
Volume 67, SOS souris en orbite !
Enrôlé dans une équipe d'agents secrets, Geronimo Stilton a pour mission de neutraliser le dangereux
rongeur qui menace Sourisia au moyen d'un mystérieux et inquiétant satellite.
C

Bertrand, Pierre
Bonniol, Magali

Gloups ! J'ai avalé Cornebidouille !
Dans Cornebidouille contre Cornebidouille, les sorcières s'étaient retrouvées dans une poubelle. Elles
veulent maintenant se venger. Pour cela, elles se transforment en grain de poussière et entrent dans
le gosier du petit Pierre. Ensorcelé, il se met à parler très bizarrement, au point de traiter son docteur de prout de
chamois.
P-FDL-C

Donaldson, Julia
Scheffler, Axel

Gruffalo
Une petite souris se promène dans un bois. Sur son chemin elle croise le renard, le hibou et le serpent
qui la trouvent bien appétissante et l'invitent à déjeuner chez eux. Celle-ci refuse leur invitation car
elle a rendez-vous avec un gruffalo.
P
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Thorne, Jack

Harry Potter
Volume 8, Harry Potter et l'enfant maudit : parties un et deux
Cette pièce met en scène les nouvelles aventures d'Harry Potter dix-neuf ans après la fin de la saga de
J.K. Rowling. Désormais employé au ministère de la Magie, marié et père de famille, Harry Potter est
débordé. De plus, son passé se manifeste par l'entremise de son plus jeune fils, Albus Severus, en butte
avec le lourd héritage familial. Père et fils doivent s'unir pour affronter les ténèbres.
P-FDL

Robillard, Anne

Les héritiers d'Enkidiev
Volume 11, Double allégeance
Tandis qu'Onyx poursuit sa conquête du nouveau monde, Kira convoque les Chevaliers d'Emeraude
afin de libérer Myrialuna et sa famille, et Lassa part à la recherche de la petite pacificatrice qui doit
empêcher la guerre d'éclater. Quant à Kimaati, sa famille réunie autour de lui, il attend le retour
d'Auroch et de son armée pour asseoir sa domination sur le monde des humains.
P

Sanders, Alex

L'heure de la lune
A l'heure du coucher, Maman lune accompagne tous les enfants. Elle vérifie que Petit lapin s'est bien
lavé les dents, que Petit pingouin a son doudou, etc.
C
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Stine, Robert Lawrence

Horrorland
Volume 10, L'effroyable Mme Destin
Un soir, en allant au cinéma, Jillian et son frère jumeau Jackson remarquent, dans un recoin du centre
commercial, la statue en bois d'une voyante, Mme Destin. Celle-ci délivre des messages. Les deux
jumeaux décident de l'interroger mais reçoivent une décharge en prenant leur message sur lequel est
inscrit : "Bienvenue à Horrorland !" Les jours suivants, ils se découvrent des pouvoirs.
C

Stine, Robert Lawrence

Horrorland
Volume 2, Fantômes en eaux profondes
Billy Graves est un garçon plein d'imagination. Sous le pseudonyme de Mutant sous-marin, il s'invente
des combats avec les monstres aquatiques les plus féroces. Alors, quand son oncle, le docteur G, les
invite, sa soeur Sarah et lui, à partir à la recherche de l'épave du Crâne écarlate, un vaisseau pirate,
Billy est ravi.
C

Byron, Louise

Hôtel Summertime
Volume 3, Zoé
Amy a invité Zoé, Gareth et Sophie, ses amis de Londres, pour les vacances d'été. Les trois citadins
trouvent la vie à la campagne ennuyeuse, jusqu'à l'arrivée de la célèbre chanteuse Jasmine Jones,
étroitement surveillée par son manager, M. Lomax.
P-FDL

P = bibliothèque PIVOT

FDL = bibliothèque FONDS-DE-LOUP

C = bibliothèque du CENTRE (ANDRIMONT)

16

Nouveautés janvier 2017

Machell, Dawn
Horne, Jane

Il y a un intrus... : l'as-tu vu ?
Un album qui met en scène des animaux et qui permet aux petits de développer leur sens de
l'observation en trouvant qui s'est endormi, qui chante, qui a perdu ses rayures ou qui lit un livre.
C

Joffre, Véronique

Imagier mouillé
Un imagier sur les animaux qui n'ont pas peur de l'eau quelle que soit sa forme : un lac, une flaque,
une rivière et même la mer.
FDL

Brouillette, Daniel

L'incroyable histoire de Benoit-Olivier
Volume 4, Au royaume des 10.000 mouches noires
L'été commence et les parents de Benoit-Olivier, Maxim et Tristan les envoient dans un camp de
vacances avec pour thème la survie en forêt.
P

Brouillette, Daniel

L'incroyable histoire de Benoit-Olivier
Volume 5, Opération Ping Pow Chow
Peu après l'arrivée de nouveaux voisins, la mère de Benoit-Olivier ne retrouve plus son soutien-gorge,
ni Tristan son vélo. Maxim, Tristan et Benoit-Olivier se lancent à la recherche des coupables dans une
enquête délurée qui s'avère riche en surprises.
P
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Brouillette, Daniel

L'incroyable histoire de Benoit-Olivier
Volume 6, Le bon, la brute et le puant
L'entrée en secondaire est une étape excitante pour des milliers d'écoliers, sauf pour Benoît-Olivier, dit
Bine. Deux terreurs, Kevin et Luc, lui rendent la vie impossible. Il reçoit bientôt des lettres d'amour
secrètes d'une certaine Lily, ce qui le fait douter de son amour pour Maxim.
P

Maudet, Matthieu

J'y vais
Quand petit oiseau se décide enfin à quitter le nid, il reçoit toutes sortes de recommandations de sa
famille, puis part à l'aventure.
P

Les jeux chantés de mon bébé : 42 comptines et jeux de doigts
Un recueil de 42 comptines traditionnelles pour les tout-petits, proposant des informations sur leur
histoire, leur signification et des conseils pour les interpréter. Avec une mise en musique sur le CD et
un QR code pour accéder à des vidéos des gestuelles des jeux de doigts.
P

Sam, Virginy L.

Journal d'une peste
Volume 2, Moi, amoureuse ? Jamais !
Noël n'est pas le moment de l'année que préfère Fannette. Déjà parce que personne ne pense à lui
offrir un cadeau digne de ce nom. Ensuite, parce que son bulletin doit arriver prochainement et qu'il
n'est pas brillant. Heureusement, elle est invitée à une fête pour le jour de l'an à laquelle se rendra
également Théo Ulmer.
P
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Sam, Virginy L.

Journal d'une peste
Volume 3, Bonjour l'ambiance !
Fannette a rendez-vous avec le beau Théo. Mais Kevin, qui la suit partout, risque de tout faire rater.
P

Maillet, Géraldine

Le journal de Nine
Volume 1, Pourquoi c'est plus pareil ?
La vie de Léopoldine, surnommée Nine, et de son petit frère Léon, est bouleversée lorsque leurs
parents décident de divorcer. La fillette commence alors à écrire dans son journal intime ses
sentiments et ses impressions face à cette nouvelle situation déconcertante et parfois angoissante.
FDL

Maillet, Géraldine

Le journal de Nine
Volume 2, Pourquoi c'est compliqué ?
Nine prend conscience du fait qu'elle change de plus en plus, l'année de son entrée en 6e. Elle confie
tout à son journal : ses rapports avec les professeurs, ses amitiés, sa relation avec ses parents, sa
manière d'être avec les garçons, etc.
FDL
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Ameling, Charlotte

La jungle
Un imagier pour découvrir la jungle et ses animaux en retrouvant des détails cachés dans les scènes.
P

Moka

Kinra girls
Idalina, chanteuse de flamenco
A Séville, Idalina, 10 ans, souvent seule en l'absence de sa mère et sa tante, artistes de flamenco,
découvre que le caméléon qu'elle a recueilli appartient au senor Velasco, son vieux voisin grincheux.
Série inspirée d'une gamme de poupées de la marque Corolle.
P

Moka

Kinra girls
Naïma et le cirque de New York
Naïma, 11 ans, de mère béninoise et de père américain, rêve de devenir artiste de cirque. Grâce à
Billy, clown et ami de son père, elle intègre l'école de cirque de New York. Série inspirée d'une gamme
de poupées de la marque Corolle.
C

Moka

Kinra girls
Le code secret d'Alexa
Alexa, 11 ans, vit en Australie et rêve d'être championne du monde d'équitation. Série inspirée d'une
gamme de poupées de la marque Corolle.
C
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Escoffier, Michaël
Thuillier, Eléonore

Le lapin magicien
Miracle au pays des lapins : une boîte magique change les noisettes en carottes. Mais il s'agit d'une
supercherie.
C

Saint-Mars, Dominique de
Bloch, Serge

Lili part en camp de vacances
Lili part seule en camp de vacances et a un peu peur de laisser sa famille. Sur l'autonomie, la vie en
groupe et la découverte des autres.
C

Berner, Rotraut Susanne

Le livre de l'automne
Après les Livre de l'hiver, Livre du printemps et Livre de l'été, c'est l'automne que les enfants
découvrent au travers des personnages et des lieux d'une petite ville : les rues, les magasins et le parc.
Ils remarquent les transformations dues au changement de saison.
P

Berner, Rotraut Susanne

Le livre de l'hiver
Différents lieux sont présentés pendant l'hiver : une maison avec son jardin, une ferme entre champs
et prairies, une gare, une place de marché, etc. Des personnages mis en scène dans des situations
forment une histoire à raconter.
P
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Pavlenko, Marie

Le livre de Saskia
Volume 3, Enkidare
Saskia s'est repliée à Arion après la chute du Nid. Tod est blessé et son groupe ne fait plus face aux
attaques, aussi Saskia part-elle à la recherche du Surclan.
P

Lallemand, Orianne
Thuillier, Eléonore

Le loup qui s'aimait beaucoup trop
Loup veut à tout prix gagner le concours du Plus grand méchant loup. Pour remporter ce prix, il faut
être le plus costaud, le plus rapide, le plus adroit et le plus méchant. Mais à force d'être insupportable,
Loup finit par se retrouver tout seul et, dans les moments difficiles, avoir des amis, c'est très utile.
C

Lallemand, Orianne
Thuillier, Eléonore

Le loup qui voulait changer de couleur
Monsieur Loup est de méchante humeur ce matin. Il n'aime pas du tout sa couleur noire et il a
l'intention d'en changer, histoire de se glisser dans la peau d'un autre. Un album sur l'acceptation de
soi.
C

Lallemand, Orianne
Thuillier, Eléonore

Le loup qui voulait être un artiste
Loup veut devenir un artiste et il va tout essayer, de poète à acteur, avant de trouver sa véritable
vocation.
C
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Ramos, Mario

Le loup qui voulait être un mouton
Petit Loup veut sortir du bois et devenir un mouton pour pouvoir s'envoler dans le ciel comme les
moutons qu'il a observés attentivement.
P

Lallemand, Orianne
Thuillier, Eléonore

Le loup qui voulait être un super-héros
Loup a décidé de devenir un super-héros. Le temps d'enfiler un costume et le voici transformé en
Super-Extra-Fabuloup. Il ne lui reste plus qu'à trouver quelqu'un à sauver.
FDL

Ramos, Mario

Loup, loup, y es-tu ?
Un album illustrant la comptine du loup.
P-C

Stine, Robert Lawrence

Un loup-garou dans la maison !
Marco a suivi en Bratvie, pays de l'Europe de l'Est, son père le shérif Freidus, chasseur de loupsgarous. Ils reviennent bientôt aux Etats-Unis avec un loup-garou en cage. Mais Marco doute que se
soit un réel loup-garou.
C
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Hargreaves, Adam

Madame Fabuleuse
Madame Beauté s'inquiète du trop grand succès de madame Fabuleuse, qui lui vole la vedette.
P-FDL

Stine, Robert Lawrence

La malédiction de la momie
Gabriel s'est perdu dans une pyramide. Sa cousine Sari qui le précédait a disparu, mais il perçoit une
présence...
C

O'Donnell, Cassandra

Malenfer
Volume 1, La forêt des ténèbres
Gabriel, 12 ans, et sa petite soeur Zoé, 10 ans, vivent seuls près de la dangereuse forêt de Malenfer.
Les arbres magiques approchent à grands pas et leurs parents, partis chercher de l'aide, ne sont pas
revenus depuis deux mois. Alors que plusieurs personnes ont disparu, les enfants découvrent que le
responsable est un dragon maléfique. Seul maître Batavius peut les aider.
P

O'Donnell, Cassandra

Malenfer
Volume 2, La source magique
Maintenant qu'il est lié au dragon Elzmarh, Gabriel suscite l'intérêt du sorcier de Gazmoria qui le
prend comme apprenti. De son côté, Zoé se méfie du sorcier, ainsi que de tous les autres professeurs
de l'école, notamment de Batavius qui tient absolument à les conduire dans les terres magiques.
P
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O'Donnell, Cassandra

Malenfer
Volume 3, Les héritiers
Gabriel et Zoé découvrent le secret qui entourait leur naissance. Ils doivent prendre une décision qui
remet en question leur destin et celui des terres magiques.
P

Brisou-Pellen, Évelyne

Le manoir
Volume 5, Lou et l'île maudite
Lou, 12 ans, échoue sur la plage du manoir avec Marco, un bébé qu'elle n'avait jamais vu auparavant.
Les cris du nourrisson provoquent des tremblements de terre dangereux pour l'édifice. Liam et Cléa
décident d'enquêter sur ces deux nouveaux venus.
P

Brisou-Pellen, Évelyne

Le manoir
Volume 6, Alec et le strigoï
Alec, Evan et Ariane, deux frères et leur soeur au sombre passé, arrivent au Manoir et réveillent le
vampire qui s'était réfugié dans les sous-sols.
P
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Saint-Mars, Dominique de
Bloch, Serge

Max et Lili cherchent leur métier
Une histoire destinée à sensibiliser les enfants sur l'importance de s'interroger sur ce qu'ils aimeraient
faire plus tard.
FDL

Van Zeveren, Michel

Mé keskeussé keu sa ?
Pendant la préhistoire, Koko et Kiki trouvent un bébé dehors, non loin de leur grotte. Koko pense que
c'est sale, et veut le remettre dehors, mais le bébé leur sourit.
P-C

Iwamura, Kazuo

Les meilleures réflexions d'une grenouille
Une compilation des réflexions de la petite grenouille philosophe extraites des albums Réflexions
d'une grenouille et Les nouvelles réflexions d'une grenouille. Elle observe et tente des expériences pour
trouver les réponses à ses questions : l'origine de la nuit, les sensations d'une châtaigne, la
signification de l'amour, etc.
FDL

Deneux, Xavier

Mes animaux
Un imagier poétique en noir et blanc contrasté pour découvrir les animaux, avec des découpes pour
tourner les pages facilement.
C
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Mes comptines préférées
Un recueil de comptines classiques illustré et chanté, pour retrouver ses personnages préférés comme
le grand cerf, l'escargot, la poule sur un mur et autres.
P

Matter, Philippe

Mini-Loup champion de foot
Mini-Loup forme une équipe de football pour le prochain tournoi interécoles où elle devra affronter
l'équipe de la Hure. Mais le match débute mal. Avec un fanbrush aux couleurs de la France et deux
cartons pour jouer à l'arbitre.
C

Matter, Philippe

Mini-Loup et le requin
Mini-Loup, toujours très curieux, part à la découverte des fonds marins où il fait des rencontres
insolites et trouve un trésor.
C

Cassidy, Cathy

Miss pain d'épices
A l'école primaire, Cannelle était le bouc émissaire, celle que personne ne voulait avoir comme amie.
Alors, à la rentrée de sixième, elle arrive au collège relookée et devient l'amie d'une fille sympathique.
Cependant, l'arrivée de Sam, un garçon décalé qui se moque du regard des autres, bouleverse tout.
P-C
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Riggs, Ransom

Miss Peregrine et les enfants particuliers
Abe Portman, un enfant juif polonais, s'est autrefois réfugié pour échapper à la menace nazie dans un
orphelinat d'une île du pays de Galles dirigée par Miss Peregrine Faucon. Là-bas, il a côtoyé des
enfants aux capacités surnaturelles censées les protéger des monstres. Aujourd'hui devenu vieillard, il
raconte cette période à son petit-fils Jacob, âgé de 15 ans.
P

Riggs, Ransom

Miss Peregrine et les enfants particuliers
Volume 2, Hollow city
Suite à l'attaque des Estres ayant changée Miss Peregrine en oiseau, Jacob et les enfants particuliers
échouent sur une rive de Grande-Bretagne, en 1940. Ils trouvent refuge dans une boucle temporelle
où vivent d'étranges animaux qui leur révèlent qu'une Ombrune, Miss Wren, aurait le pouvoir de
redonner à leur directrice sa forme humaine. Grand prix de l’imaginaire 2015 (roman jeunesse
étranger).
P

Riggs, Ransom

Miss Peregrine et les enfants particuliers
Volume 3, La bibliothèque des âmes
A Londres, Jacob Portman et Emma Bloom, aidés par le flair d'Addison, un chien doué de parole,
recherchent leurs amis enlevés par les Estres. Ils font la connaissance du géant Sharon, qui leur
propose de traverser la Tamise contre une pièce d'or, pour rejoindre l'Arpent du Diable, boucle
temporelle où ils pensent retrouver leurs amis car leurs ravisseurs ont établi leur forteresse en ce lieu.
P
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Coat, Janik

Mon hippopotame
A chaque page, l'hippopotame prend une nouvelle forme et une nouvelle couleur. Un tout-carton pour
découvrir les couleurs et les contraires.
P

Choux, Nathalie

Mon imagier des animaux familiers
C

Choux, Nathalie

Mon imagier des chiffres
Un imagier avec des animations pour découvrir les chiffres.
C

Choux, Nathalie

Mon imagier des contraires
Un imagier avec des animations, des tirettes à tourner et des volets à soulever pour découvrir les
contraires.
P

Choux, Nathalie

Mon imagier des couleurs
Un imagier avec des animations, des tirettes à tourner et des volets à soulever pour découvrir les
couleurs.
C
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Choux, Nathalie

Mon imagier des véhicules
Un imagier avec des animations, des tirettes à tourner et des volets à soulever pour découvrir les
véhicules.
P

Choux, Nathalie

Mon imagier du corps
Un imagier avec des animations pour découvrir les différentes parties du corps humain et les
expressions du visage.
P

Kasza, Keiko

Mon jour de chance
Un porcelet vient frapper à la porte d'un renard affamé, qui pense que c'est son jour de chance. Mais
le porcelet est beaucoup plus malin qu'il ne le pense.
FDL

Hargreaves, Adam

Monsieur Aventure
Monsieur Aventure aime partir loin pour voyager. Mais cette année il n'a pas assez d'argent et doit
trouver un travail. Il devient pompier et découvre finalement qu'il n'y a pas besoin d'aller à l'autre
bout du monde pour vivre des aventures au quotidien.
P-FDL
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Hargreaves, Roger
Hargreaves, Adam

Les Monsieur Madame en Egypte
Madame Beauté et ses amis partent en vacances en Egypte.
P-FDL

Hargreaves, Adam

Les Monsieur Madame et la petite souris
Après que son voisin lui a dit qu'il attendait la venue de la petite souris après avoir perdu une dent,
Madame Pourquoi décide de suivre discrètement cette dernière durant sa tournée afin de satisfaire sa
curiosité et savoir à quoi elle ressemble et où elle vit.
P

Hargreaves, Adam

Les Monsieur Madame et le goûter d'anniversaire
Monsieur Anniversaire tombe malade alors qu'il doit organiser une fête pour l'anniversaire de
monsieur Etonnant. Il demande à madame Catastrophe de le remplacer.
P

Hargreaves, Adam

Les Monsieur Madame et les chevaliers
Les Monsieur Madame rendent visite à un ami chevalier à l'occasion d'un tournoi organisé dans son
château. Mais un dragon vient s'attaquer au village voisin et les chevaliers refusent le combat. Les
Monsieur Madame doivent affronter le danger.
P
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Hargreaves, Adam

Les Monsieur Madame vont camper
Monsieur Costaud et ses amis vont camper dans la forêt. Monsieur Grognon râle et monsieur Peureux
s'effraie de tout. L'excursion ne sera pas de tout repos.
P

Chevreau, Éric

Mordicus, apprenti sorcier
Volume 1, Potion pour un papa raplapla
Mordicus cherche une solution pour soulager Septimus, son père. Ensorceleur et désenvoûteur, ce
dernier travaille trop et commence à se sentir surmené. Après avoir été transformé par erreur en
cochon, en âne et en crocodile, le petit garçon décide de réagir.
FDL

Risbjerg, Terkel

Neige !
Des petits chats se réjouissent de voir la neige tomber. Mais ils ont du mal à choisir parmi toutes les
activités qui s'offrent à eux : fabriquer un bonhomme de neige, faire de la luge ou une bataille de
boules de neige. Une histoire sans texte.
C

Matson, Lynne

Nil
Volume 1
Charley se réveille sur une île perdue, l'île de Nil, qui n'existe sur aucune carte. Elle rencontre un
groupe d'humains mené par Thad, qui lui explique que la seule issue consiste à emprunter une porte
qui apparaît au hasard, une fois par jour, et qu'une seule personne peut traverser à la fois. Au bout
d'un an, ceux qui n'ont pas réussi à s'échapper meurent. Premier roman.
FDL
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Blake, Stephanie

Non pas dodo !
Gaspard et son grand frère Simon ont passé une journée de rêve à construire une grande et belle
cabane. La nuit est tombée et c'est maintenant l'heure de dormir. Mais Gaspard a oublié son doudou
dans la cabane. Sans doudou, il ne peut pas dormir. Il est temps pour Simon de révéler à son frère qu'il
est Superlapin, un héros capable de braver les ténèbres pour rapporter son doudou à un petit.
C

Blake, Stephanie

Non, pas le pot !
Simon joue aux billes avec son frère Gaspard lorsqu'une odeur nauséabonde se fait sentir. Maman dit
à Gaspard d'aller sur le pot mais ce dernier refuse. Simon part chez son ami Ferdinand et revient en
décrivant tout ce qu'il a pu faire : jouer aux billes, aller à la piscine, etc. La nuit suivante, Gaspard rêve
qu'il est à la piscine.
C

Jacques, Benoît

La nuit du visiteur
Si ce n'est pas son gentil petit chaperon rouge, qui donc frappe à la porte de Mère-Grand à cette
heure de la nuit ? Baobab de l'album 2008 (Salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil).
P
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Hayashi, Emiri

On se cache ?
Une promenade dans la nature sous forme de cache-cache avec des flaps en feutrine à soulever.
C

Lallemand, Orianne
Thuillier, Eléonore

P'tit Loup part en voyage
P'tit Loup est en vacances. Avec sa famille, il part en avion à la découverte d'un nouveau pays.
C

Lallemand, Orianne
Thuillier, Eléonore

P'tit Loup rentre à l'école
Aujourd'hui, P'tit Loup découvre l'école, et se demande bien ce qui l'y attend. Heureusement sa
maîtresse et ses petits camarades vont le rassurer et l'aider à y prendre goût.
C

Dabos, Christelle

La passe-miroir
Volume 1, Les fiancés de l'hiver
Ophélie, qui peut lire le passé des objets et traverser les miroirs, vit tranquillement sur l’arche
d’Anima. Mais quand elle est fiancée de force à Thorn, du clan des Dragons, elle est obligée de le
suivre à la Citacielle. Elle va être mêlée sans le savoir à un terrible complot. Gagnant du Concours
premier roman jeunesse organisé par Gallimard Jeunesse, RTL et Télérama.
P
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Dabos, Christelle

La passe-miroir
Volume 2, Les disparus du Clairdelune
Ophélie découvre l'envers de la cour, les mondanités et les complots politiques. Lorsque des nobles
disparaissent, elle décide de mener l'enquête. Cette mission s'avère bien plus ardue que ce à quoi elle
s'attendait. Grand prix de l'imaginaire 2016 (roman jeunesse français) pour la série et prix Wojtek
Siudmak du graphisme pour L. Gapaillard.
P

Floury, Marie-France
Boisnard, Fabienne

Petit Lapin blanc a peur de l'orage
Un violent orage éclate et Petit Lapin blanc est inquiet. Sa grand-mère tente de le rassurer.
P

Floury, Marie-France
Boisnard, Fabienne

Petit Lapin blanc chez le docteur
Petit Lapin blanc doit aller chez le docteur. Il est rassuré lorsqu'il se rend compte qu'il n'aura pas de
piqûre et qu'il s'agit simplement d'une visite de contrôle.
P

Floury, Marie-France
Boisnard, Fabienne

Petit Lapin blanc chez ses grands-parents
Petit Lapin blanc passe la journée avec ses grands-parents, qui ont prévu plein d'activités.
P
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Floury, Marie-France
Boisnard, Fabienne

Petit Lapin blanc dit non !
Même s'il sait être poli, quand il n'est pas d'accord Petit Lapin blanc ne cesse de dire non.
P

Floury, Marie-France
Boisnard, Fabienne

Petit Lapin blanc est très poli
Petit Lapin blanc sait être poli en toute circonstance.
P

Floury, Marie-France
Boisnard, Fabienne

Petit Lapin blanc et le pipi au lit
Petit Lapin blanc a 3 ans et ne met plus de couches mais la nuit il lui arrive de faire pipi au lit. Sur
l'apprentissage de la propreté et de l'autonomie.
P

Floury, Marie-France
Boisnard, Fabienne

Petit Lapin blanc range sa chambre
Sa chambre étant en désordre, Petit Lapin blanc doit y faire le grand ménage. Il demande de l'aide à
sa petite soeur pour le rangement.
P
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Floury, Marie-France
Boisnard, Fabienne

Petit Lapin blanc va se coucher
Il est l'heure pour Petit Lapin blanc d'aller dormir...
P

Fraipont, Céline
Bailly, Pierre

Petit Poilu
Volume 1, La sirène gourmande
Sur le chemin de l'école, une inondation précipite petit Poilu dans l'océan, demeure de la sirène qui
mange tout. Avalé par l'immense femme-poisson, le voilà prisonnier dans son énorme estomac.
P

Fraipont, Céline
Bailly, Pierre

Petit Poilu
Volume 2, La maison brouillard
Petit Poilu part à l'école. En chemin, un brouillard dense et épais le met sur la route d'un manoir
lugubre. Malgré sa peur, le petit bonhomme se décide à y entrer...
P

Fraipont, Céline
Bailly, Pierre

Petit Poilu
Volume 3, Pagaille au potager
Petit Poilu se retrouve dans un potager et se fait attaquer par une guêpe au dard pointu.
Heureusement, ses nouveaux amis sont là pour le protéger...
P
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Lallemand, Orianne
Bonnet, Rosalinde

Picoti, picota
Sur l'air de la célèbre comptine, une fable animalière mise en images avec humour.
P

Dedieu, Thierry

Pinicho
Avec des illustrations simples et expressives, ce livre donne aux petits le goût du virelangue.
P

Carrier, Isabelle

Pirouette, cacahouète
Revisite la célèbre comptine en mettant en images la maison en carton, les escaliers en papier, le
facteur et son nez cassé ainsi qu'un surprenant champion de natation !
P

Bourre, Martine

Pomme de reinette
Pomme de reinette et pomme d'api, la célèbre comptine revisitée avec des découpages de tissus, de
cartons, des collages de plantes aux couleurs tendres de l'automne, suivie du jeu de doigts Deux petits
bonshommes s'en vont au bois.
P
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Devaux, Stéfany

Une poule sur un mur...
La comptine traditionnelle de la poule est revisitée avec humour et poésie. Un QR code permet
d'accéder à une version chantée.
P
Corenblit, Rachel

Que du bonheur !
Angela est une jeune fille boulotte qui rentre en seconde. Son quotidien est compliqué : mauvaise
réputation, divorce de ses parents, mort du chat, trahison de sa meilleure copine, etc.
FDL

Donaldson, Julia
Scheffler, Axel

Que font les animaux ?
Dans le monde des animaux, le papillon virevolte, le renard court, le hibou hulule et Gruffalo grogne.
P

Ramadier, Cédric
Bourgeau, Vincent

Qui donc a vu passer le chat ?
Le chat passe un après-midi à disparaître et réapparaître. Un tout-carton découpé en forme de chat.
P
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De Greef, Sabine

Qui dort ici ?
Un peti loup est endormi dans son lit douillet. Une oreille et un petit bout de museau dépassent de la
couette fleurie. Pour ne pas le réveiller, il faut tourner les pages tout doucement.
P

Watt, Fiona
Baggott, Stella

Qui se cache sous les rabats ?
Des illustrations colorées sous des rabats à soulever et des matières à toucher.
C

Herrmann, Céline

Regarde
Ces insectes derrière la loupe sont aussi étonnants que leurs noms sont mystérieux.
P

Dieterlé, Nathalie

Savez-vous planter les choux ?
La célèbre comptine populaire est revisitée avec humour. Ce sont les animaux qui plantent les choux,
chacun à leur manière : la pieuvre avec son coude, les autruches avec leur tête, les éléphants avec leur
nez et les hippopotames avec leurs fesses... Jusqu'à l'arrivée du loup qui dévore tous les petits choux.
P
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Cass, Kiera

La sélection
Volume 1
Un système de castes a remplacé les ruines d'un monde où la dette colossale des Etats-Unis avait été
rachetée par la Chine. Dans ce nouveau royaume d'Illea, 35 jeunes filles vont participer à une émission
de télé-réalité qui doit sélectionner la future princesse. America, inscrite d'office par sa mère et
amoureuse du jeune Aspen, un soldat de la caste inférieure, ne désire pas cette couronne.
P

Cass, Kiera

La sélection
Volume 2, L'élite
Sur les 35 candidates, il ne reste plus que 6 prétendantes dont l'enjeu est de convaincre le prince
Maxon et ses parents qu'elles sont les mieux à même de monter sur le trône d'Illéa, une petite
monarchie régie par un système de castes strict, et déchirée par deux factions de rebelles.
P

Cass, Kiera

La sélection
Volume 3, L'élue
Alors qu'un grand danger menace le palais, la compétition opposant les quatre jeunes filles arrive à
son terme. America est proche de la victoire, mais la lutte s'annonce encore âpre et difficile.
P
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Cass, Kiera

La sélection
Volume 4, L'héritière
Lors de sa sélection, America Singer, princesse de la famille royale d'Illéa, a gagné le coeur du prince
Maxon. Vingt ans plus tard, c'est au tour de leur fille Eadlyn d'organiser une compétition pour choisir
son futur époux. Sceptique, elle ne croit pas trouver l'amour parmi les 35 prétendants qui se
présentent. Pourtant, l'histoire peut se répéter.
P

Cass, Kiera

La sélection
Volume 5, La couronne
Eadlyn, la fille d'Illéa mourante et du prince Maxon, doit organiser une compétition pour choisir son
futur époux. Sceptique, elle ne croit pas trouver l'amour parmi les 35 prétendants qui se présentent.
Pourtant, l'histoire peut se répéter.
P

Donaldson, Julia
Scheffler, Axel

La sorcière dans les airs
Une sorcière et son chat bravent les éléments sur leur balai. La sorcière perd son chapeau, le noeud de
sa tresse et sa baguette magique. Un chien, un oiseau et une grenouille retrouvent les objets et se
joignent à l'équipée. Le balai finit par casser et tous tombent dans l'étang.
P
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Arold, Marliese

Les sorcières d'Astria
Volume 3, Le secret de l'arbre aux épines
Eléna et son amie Roxane quittent la Terre pour rejoindre le monde d'Astria où le père d'Eléna, le
sorcier Léon Bredov, a été envoyé en mission secrète. Mais il a besoin d'aide pour combattre la magie
noire et déjouer les complots de Mafaldus Horus. Les deux apprenties sorcières viennent lui prêter
main-forte.
FDL

Arold, Marliese

Les sorcières d'Astria
Volume 5, Le grand examen de magie
Elena et Roxane doivent réussir leur diplôme de magie. Seulement, Roxane reste affaiblie par la
malédiction du terrible Mafaldus Horus, et des traces de Magie Noire semblent persister en elle. Elena
s'inquiète et décide d'en apprendre un peu plus sur les différentes sortes de magie. Mais, lorsqu'elle
jette un sortilège, il ne fonctionne pas. A-t-elle perdu ses pouvoirs ?
P-FDL

Abitan, Anne-Marie
Wensell, Ulises

Souriceau veut apprendre à lire
Un souriceau décide d'aller en classe caché entre les livres d'une étagère car il veut apprendre à lire.
Ses parents sont inquiets mais face à ses progrès, ils oublient vite leur appréhension.
P-FDL
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York, Kelley

Sous la même étoile : trois coeurs à l'unisson
Après le lycée, Hunter et sa demi-soeur, Ashlin, retrouvent Chance avec qui ils passent tous leurs étés
depuis l'enfance. Chacun éprouve un sentiment amoureux pour Chance. C'est Hunter qui remporte le
coeur de ce dernier. Mais Chance disparaît. Ash et Hunter vont tout faire pour le sauver.
FDL

Pronto

Stupeur au stade : 10 suspects, 1 coupable, 3 grandes enquêtes
Par des jeux de logique et d'observation, le lecteur doit trouver dix indices pour résoudre chacune des
trois énigmes qui se déroulent dans le monde du football.
FDL

Blake, Stephanie

Superlapin
Un petit lapin se prend pour Superlapin. Lorsque sa mère lui demande ce qu'il va faire de sa journée, il
répond qu'il va attraper les méchants. Mais Superlapin est quand même aussi un petit lapin, puisqu'il
a parfois un peu besoin de sa maman, en particulier lorsqu'une écharde s'est plantée dans son doigt.
C

Courtin, Thierry

T'choupi aime les bisous
T'choupi énumère les différents types de bisous qu'il donne ou reçoit tout au long de la journée.
C
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Courtin, Thierry

T'choupi n'a plus de tétine
T'choupi console un petit enfant ayant perdu sa tétine. Et si T'choupi abandonnait la sienne.
C

Jadoul, Émile

Tout le monde y va !
Tout le monde va aux toilettes, même le cow-boy, le papa, la princesse, la sorcière... Alors pourquoi
pas Léo ?
P

Mathis

Le trésor du lac des trois chats
Alex et ses amis sont en vacances. Ils découvrent un plan indiquant la cachette d'un trésor datant du
Moyen Age. Cette chasse pimentera leurs longues journées d'été.
FDL

Collet, Géraldine
Le Huche, Magali

Tu lis où ?
Une balade dans les mille et un univers de lecture pour que chaque lecteur se crée son propre espace :
dans un lit comme Lucie, dans le bus comme Marius ou dans le bain comme Albin...
FDL
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