Harry Potter à L'école des Sorciers
Livre numérique
Rowling, J.K.. Auteur | Ménard, Jean-François. Contributeur
Edité par Pottermore - 2016
Le jour de ses onze ans, Harry Potter, un orphelin élevé par un oncle et une tante qui le
détestent, voit son existence bouleversée. Un géant vient le chercher pour l’emmener à
Poudlard, une école de sorcellerie! Voler en balai, jeter des sorts, combattre les trolls :
Harry Potter se révèle un sorcier doué. Mais un mystère entoure sa naissance et
l’effroyable V…, le mage dont personne n’ose prononcer le nom. Amitié, surprises,
dangers, scènes comiques, Harry découvre ses pouvoirs et la vie à Poudlard. Le
premier tome des aventures du jeune héros vous ensorcelle aussitôt!
Langue
Français
Date de publication
01/10/2016
EAN de l'offre
9781781109298
Classification
Fiction adolescents ; Magie, Fantasy ; Fantasy, Merveilleux ; Fiction Jeunesse
Plus d'informations...

Harry Potter et le Prince de Sang-Mêlé
Livre numérique
Rowling, J.K.. Auteur | Ménard, Jean-François. Contributeur
Edité par Pottermore - 2016
Dans un monde de plus en plus inquiétant, Harry se prépare à retrouver Ron et
Hermione. Bientôt, ce sera la rentrée à Poudlard, avec les autres étudiants de sixième
année. Mais pourquoi Dumbledore vient il en personne chercher Harry chez les
Dursley? Dans quels extraordinaires voyages au coeur de la mémoire va-t-il l’entraîner?
Émotion, humour, art du suspense… J.K. Rowling révèle dans ce sixième tome la
fascinante complexité de l’univers qu’elle a créé, et met en place tous les ressorts du
dénouement.
Langue
Français
Date de publication
01/10/2016
EAN de l'offre
9781781109342
Classification
Fiction adolescents ; Magie, Fantasy ; Fantasy, Merveilleux ; Fiction Jeunesse
Plus d'informations...

kinra girls - la revanche de ruby - tome 22
Livre numérique
Moka, . Auteur
Edité par Play Bac
Elsie est la pire commère de l'école. Et voilà qu'elle raconte d'horribles choses sur les
Kinra Girls ! Mais qui donc lui souffle à l'oreille tous ces vilains mensonges ?
Langue
Français
ISBN
9782809661002
EAN de l'offre
3664352658592
Classification
Séries, héros préférés
Plus d'informations...

Harry Potter et les Reliques de la Mort
Livre numérique
Rowling, J.K.. Auteur | Ménard, Jean-François. Contributeur
Edité par Pottermore - 2016
Cette année, Harry a dix-sept ans et ne retourne pas à Poudlard. Avec Ron et
Hermione, il se consacre à la dernière mission confiée par Dumbledore. Mais le
Seigneur des Ténèbres règne en maître. Traqués, les trois fidèles amis sont contraints
à la clandestinité. D’épreuves en révélations, le courage, les choix et les sacrifices de
Harry seront déterminants dans la lutte contre les forces du Mal. Avec le dénouement
de l’héroïque histoire de Harry Potter, J.K. Rowling signe un chef-d’oeuvre d’une
grande humanité et d’une maîtrise incomparable.
Langue
français
Date de publication
01/10/2016
EAN de l'offre
9781781109359
Classification
Fiction adolescents ; Magie, Fantasy ; Fantasy, Merveilleux ; Fiction Jeunesse
Plus d'informations...

Harry Potter et la Chambre des Secrets
Livre numérique
Rowling, J.K.. Auteur | Ménard, Jean-François. Contributeur
Edité par Pottermore - 2016
Une rentrée fracassante en voiture volante, une étrange malédiction qui s’abat sur les
élèves, cette deuxième année à l’école des sorciers ne s’annonce pas de tout repos!
Entre les cours de potions magiques, les matches de Quidditch et les combats de
mauvais sorts, Harry et ses amis Ron et Hermione trouveront-ils le temps de percer le
mystère de la Chambre des Secrets? Le deuxiè me volume des aventures de Harry
Potter : un livre magique pour sorciers confirmés.
Langue
Français
Date de publication
01/10/2016
EAN de l'offre
9781781109304
Classification
Fiction adolescents ; Magie, Fantasy ; Fantasy, Merveilleux ; Fiction Jeunesse
Plus d'informations...

Kinra Girls - La rencontre des Kinra Girls - Tome 1
Livre numérique
Moka, . Auteur | Cresci, Anne. Illustrateur
Edité par Play Bac
C'est le jour de la rentrée à l'Académie internationale Bergström! Cinq jeunes filles
talentueuses venues des quatre coins du monde ont quitté leur pays pour y faire leurs
premiers pas. Loin de chez elles, elles vont découvrir leurs différentes cultures et
devenir amies pour la vie...
Langue
Français
ISBN
9782809646078
EAN de l'offre
3664352572614
Classification
Séries, héros préférés
Plus d'informations...

Harry Potter et le Prisonnier d’Azkaban
Livre numérique
Rowling, J.K.. Auteur | Ménard, Jean-François. Contributeur
Edité par Pottermore - 2016
Sirius Black, le dangereux criminel qui s’est échappé de la forteresse d’Azkaban,
recherche Harry Potter. C’est donc sous bonne garde que l’apprenti sorcier fait sa
troisième rentrée. Au programme : des cours de divination, la fabrication d’une potion de
Ratatinage, le dressage des hippogriffes… Mais Harry est-il vraiment à l’abri du danger
qui le menace? Le troisième tome des aventures de Harry Potter vous emportera dans
un tourbillon de surprises et d’émotions. Frissons et humour garantis!
Langue
Français
Date de publication
01/10/2016
EAN de l'offre
9781781109311
Classification
Fiction adolescents ; Magie, Fantasy ; Fantasy, Merveilleux ; Fiction Jeunesse
Plus d'informations...

Harry Potter et la Coupe de Feu
Livre numérique
Rowling, J.K.. Auteur | Ménard, Jean-François. Contributeur
Edité par Pottermore - 2016
Harry Potter a quatorze ans et entre en quatrième année au collège de Poudlard. Une
grande nouvelle attend Harry, Ron et Hermione à leur arrivée : la tenue d’un tournoi de
magie exceptionnel entre les plus célèbres écoles de sorcellerie. Déjà les délégations
étrangères font leur entrée. Harry se réjouit… Trop vite. Il va se trouver plongé au coeur
des événements les plus dramatiques qu’il ait jamais eu à affronter. Dans ce quatrième
tome bouleversant, drôle, fascinant, qui révèle la richesse des enjeux en cours, Harry
Potter doitfaire face et relever d’immenses défis.
Langue
Français
Date de publication
01/10/2016
EAN de l'offre
9781781109328
Classification
Fiction adolescents ; Magie, Fantasy ; Fantasy, Merveilleux ; Fiction Jeunesse
Plus d'informations...

Carmin, tome 1 - Pépite Fiction Juniors Montreuil 2020
Livre numérique
Sarn, Amélie. Auteur
Edité par Editions du Seuil Jeunesse - 2020
Carmin, pensionnaire à l'orphelinat Saint-Alliance, pensait finir sa vie dans les usines de
Linn. Qui, en effet, voudrait adopter un garçon doté d'un sabot à la place du pied droit ?
Alors, quand Gléphirina et Calphurnius Powell l'emmènent vivre dans leur demeure, le
jeune orphelin n'en croit pas ses yeux. Aurait-il enfin droit, lui aussi, à la belle vie des
riches habitants de Linn ? Malheureusement, son enthousiasme laisse bientôt place à
une sourde inquiétude. Que cachent donc les Powell, collectionneurs d'animaux
empaillés, dans le cabinet secret où ils passent leur journées ? Carmin serait-il, à cause
de son pied-sabot, destiné à rejoindre leur collection ? Non, bien sûr, car on empaille
pas les enfants... Mais Carmin est-il un simple enfant ? En vérité, il ne le sait pas luimême.
Langue
Français
Date de publication
27/08/2020
ISBN
9791023513226
EAN de l'offre
9791023513240
Classification
Romans
Plus d'informations...

Harry Potter et l’Ordre du Phénix
Livre numérique
Rowling, J.K.. Auteur | Ménard, Jean-François. Contributeur
Edité par Pottermore - 2016
À quinze ans, Harry entre en cinquième année à Poudlard, mais il n’a jamais été si
anxieux. L’adolescence, la perspective des examens et ces étranges cauchemars… Car
Celui-Dont-On-Ne-Doit-Pas-Prononcer- Le-Nom est de retour. Le ministère de la Magie
semble ne pas prendre cette menace au sérieux, contrairement à Dumbledore. La
résistance s’organise alors autour de Harry qui va devoir compter sur le courage et la
fidélité de ses amis de toujours… D’une inventivité et d’une virtuosité rares, découvrez
le cinquième tome de cette saga que son auteur a su hisser au rang de véritable
phénomène littéraire.
Langue
Français
Date de publication
01/10/2016
EAN de l'offre
9781781109335
Classification
Fiction adolescents ; Magie, Fantasy ; Fantasy, Merveilleux ; Fiction Jeunesse
Plus d'informations...

Le BGG. Le Bon Gros Géant (édition illustrée anniversaire)
Livre numérique
Dahl, Roald. Auteur | Blake, Quentin. Illustrateur | Ménard, Jean-François. Contributeur
Edité par Gallimard Jeunesse - 2016
ÉDITION ANNIVERSAIRE TOUT EN COULEURS. "Les hommes de terre ne croient pas
vraiment aux géants. Ils pensent que nous n'existons pas." Sophie ne rêve pas, cette
nuit-là, quand elle est tirée de son lit par un géant ! Heureusement, c'est le Bon Gros
Géant, le BGG, qui se nourrit de schnockombres et boit de la frambouille. Mais il existe
d'autres géants, au pays des géants : des brutes de quinze mètres de haut qui ne
raffolent que d'une chose: les hommes de terre. Sophie et son ami le BGG pourront-ils
les arrêter ? Espérons-le, sinon vous pourriez bien être le prochain à vous faire gober
par un affreux géant.
Langue
Français
Date de publication
01/09/2016
EAN de l'offre
9782075068512
Classification
Fiction adolescents ; JEUNESSE ; Fantastique, Paranormal ; Action, aventures
Plus d'informations...

Les deux gredins
Livre numérique
Dahl, Roald. Auteur | Blake, Quentin. Illustrateur | Farré, Marie-Raymond. Contributeur
Edité par Gallimard Jeunesse - 2013
La barbe de Compère Gredin est un véritable garde-manger, garnie des miettes de ses
monstrueux festins, restes de spaghettis aux vers de terre, bribes de tartes aux
oiseaux... un régal que Commère Gredin lui prépare chaque semaine. Mais voilà qu'une
bande de singes acrobates va troubler les préparatifs du plat hebdomadaire...
Langue
Français
Date de publication
21/11/2013
ISBN
9782070601639
EAN de l'offre
9782075043182
Classification
Fiction Jeunesse
Plus d'informations...

Kinra Girls - Tome 21
Livre numérique
Moka, . Auteur | Cresci, Anne. Illustrateur
Edité par Play Bac
Grâce au journal de Percy, les Kinra Girls découvrent l'histoire du château de
l'Académie Bergström. Le récit les entraîne loin dans le temps à l'époque où, à l'ombre
du château fort,&nbsp; rôdait une terrible créature.
Langue
Français
ISBN
9782809658149
EAN de l'offre
3664352576742
Classification
Séries, héros préférés
Plus d'informations...

Kinra Girls - Les portes magiques - Tome 18
Livre numérique
Moka, . Auteur | Cresci, Anne. Illustrateur
Edité par Play Bac
Les Kinra Girls sont inquiètes. L'horrible signore Bardi est toujours au château. Que
cherche-t-il vraiment ? Et voilà qu'Alexa n'en fait qu'à sa tête ! Mais cette fois, ces
bêtises pourraient bien lui coûter cher...
Langue
Français
ISBN
9782809655865
EAN de l'offre
3664352661318
Classification
Séries, héros préférés
Plus d'informations...

Le Grand Bain. Journal d'un dégonflé, tome 15
Livre numérique
Kinney, Jeff. Auteur
Edité par Editions du Seuil Jeunesse - 2020
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…
Langue
Français
Date de publication
12/11/2020
ISBN
9791023512359
EAN de l'offre
9791023512373
Classification
Romans
Plus d'informations...

La Boutique Vif-Argent (Tome 2) - La Boussole des rêves
Livre numérique
Baccalario, Pierdomenico. Auteur | Bruno, Iacopo. Illustrateur |
Ménard, Diane. Contributeur
Edité par Gallimard Jeunesse - 2018
Le mystère s’invite en Écosse, où un énigmatique personnage apparaît la nuit et sème
la confusion… Des chèvres disparaissent, et le village d’Applecross accuse son
deuxième mort en quelques semaines à peine. Peut-être est-ce la faute de Jules, le
facteur fainéant et fou du volant, que Finley évite comme la peste ? Pour démêler cette
histoire, Finley devra absolument retrouver la Boussole des rêves ! Avec l’aide de
l’intrépide Aiby, de son balourd de frère Doug, et de son fidèle chien Chiffon, il
s’embarque dans une nouvelle aventure.
Langue
Français
Date de publication
01/11/2018
EAN de l'offre
9782075110426
Classification
Fiction Jeunesse
Plus d'informations...

Moi, Boy. Souvenirs d'enfance
Livre numérique
Dahl, Roald. Auteur | Blake, Quentin. Illustrateur | Hérisson, Janine. Contributeur
Edité par Gallimard Jeunesse - 2013
Que se passe-t-il quand on attrape une ratite? Et quand on simule une crise
d'appendicite? Avez-vous jamais fumé du tabac de chèvre? Vous a-t-on déjà affublé
d'un costume qui donne l'air d'un employé des pompes funèbres pour vous rendre à
l'école? Neuf, dix, onze ans... Les années passent : voici venu le temps de se demander
ce que l'on fera après le collège... Titre recommandé par le ministère de l'Éducation
nationale en classe de 3e.
Langue
Français
Date de publication
21/11/2013
ISBN
9782075085359
EAN de l'offre
9782075043168
Classification
Fiction Jeunesse ; Biographies, Mémoires
Plus d'informations...

Mathieu Hidalf (Tome 1) - Le premier défi de Mathieu Hidalf
Livre numérique
Mauri, Christophe. Auteur | Bachelier, Benjamin. Illustrateur
Edité par Gallimard Jeunesse - 2020
Mathieu Hidalf, 10 ans seulement, est déjà un trouble-fête de légende. Chaque année,
il s'ingénie à gâcher la plus grande célébration du royaume : l'anniversaire du roi. Mais
cette fois, la plaisanterie risque de tourner au drame. Les redoutables frères Estaffes
ont rompu un serment magique et menacent de tuer le souverain. C'en est trop pour
Mathieu : il ne laissera personne prendre sa place d'expert en sabotage!
Langue
Français
Date de publication
01/10/2020
EAN de l'offre
9782075154697
Classification
Fiction Jeunesse
Plus d'informations...

Miss Peregrine, Tome 04
Livre numérique
Riggs, Ransom. Auteur | Van den Dries, Sidonie. Contributeur
Edité par Bayard Jeunesse
Miss Peregrine et les enfants particuliers peuvent désormais vivre hors des boucles
temporelles sans risquer de vieillir en accéléré ! Jacob, le seul qui connaît le monde
actuel, est chargé de donner des cours de normalité à ses amis pour éviter qu'ils ne se
fassent remarquer. Mais alors qu'ils se rendent dans un centre commercial pour trouver
des tenues adéquates, les enfants visitent la maison d'Abe, le grand-père de Jacob. Ils
y découvrent un bunker empli de secrets... Persuadé que son grand-père lui a laissé
des indices pour sauver des enfants particuliers isolés, Jacob entraîne ses amis dans
une aventure hasardeuse. Pendant que Miss Peregrine tente de reconstruire le monde
des Particuliers, les enfants se lancent, en secret, dans une autre opération de
sauvetage. Noor, une jeune fille aux dons étranges et dangereux est traquée par des
individus sinistres. Jacob enfreint toutes les règles des Particuliers pour la sauver.
Délaissé par ses amis qui lui en veulent de désobéir, et accablé par d'étranges
révélations sur son grand-père, Jacob refuse toutefois d'abandonner Noor. Il doit l'aider,
coûte que coûte...
Langue
français
ISBN
9782747083218
EAN de l'offre
3664352745872
Classification
Fantastique, Paranormal
Plus d'informations...

Miss Peregrine, Tome 05
Livre numérique
Riggs, Ransom. Auteur | Van den Dries, Sidonie. Contributeur
Edité par Bayard Jeunesse
Alors que Jacob et Noor se remettent de leurs émotions après avoir échappé au clan de
Léo, un nouveau danger se profile. Une sombre prophétie menace le monde des
particuliers, et Noor a un rôle primordial à jouer.Jacob et les enfants particuliers vont
devoir s'armer de courage afin d'empêcher le monde de sombrer dans le chaos. Pour
cela, ils partent à la recherche de mystérieux objets, qui, mis entre de mauvaises mains,
pourraient se révéler funestes.Pendant ce temps-là, Noor tente d'en apprendre plus sur
son passé. Pourquoi ne se souvient-elle pas de son enfance ? Qui est cette
énigmatique V. qui semble avoir eu une place importante dans sa vie ? Quel sera son
rôle dans la prophétie des sept ?
Langue
français
ISBN
9782747086349
EAN de l'offre
3664352817951
Classification
Fantastique, Paranormal ; Fiction adolescents, jeunes adultes
Plus d'informations...

Mes comptines à rigoler - Loup y es-tu ?
Livre numérique
Zagarriga, Mimi. Auteur | Vilcoq, Marianne. Illustrateur
Edité par Casterman Jeunesse - 2019
Prom’nons nous dans les bois, pendant que le loup n’y est pas, si le loup y était…
Mais… où est le loup ? Serait-ce le bout de sa queue que l’on aperçoit derrière ce
buisson ? Ou le bout de ses oreilles ? Ouf, non, ce n’est pas le loup ! C’est la girafe, la
panthère, le gorille ou l’hippopo, qui jouent à nous faire peur, bien cachés dans la forêt.
Mais attention, le loup n’est pas loin… Chaque double-page offre un grand rabat pour le
plaisir d’observer et se promener dans l’illustration, et une surprise cachée, pour se
faire un petit peu peur avec bonheur !
Langue
Français
Date de publication
01/05/2019
EAN de l'offre
9782203200128
Classification
JEUNESSE ; Premières histoires ;
Livres objets, livre jouet, livre puzzle, livre surprise, livre matière
Plus d'informations...

C'est pas moi !
Livre numérique
Delacroix, Sibylle. Auteur | Delacroix, Sibylle. Illustrateur
Edité par Casterman Jeunesse - 2019
Tu veux savoir qui a gribouillé sur le mur, mis le bazar partout ou cassé la lampe du
salon ? Soulève les volets et tu verras : c’est mon copain Eddy, le petit monstre, qui se
cache derrière tout ça… Et pourtant, on pense toujours que c’est moi… N’importe quoi !
Langue
Français
Date de publication
13/02/2019
EAN de l'offre
9782203194632
Classification
JEUNESSE ; Premières histoires ; Livres illustrés (+ de 3 ans)
Plus d'informations...

Les cousins Karlsson Tome 4 - Monstres et mystères
Livre numérique
Mazetti, Katarina. Auteur | Segol, Agneta. Contributeur |
Ségol-Samoy, Marianne. Contributeur
Edité par thierry magnier jeunesse - 2014
Vacances de la Toussaint, les quatre cousins se retrouvent&nbsp; sur l'île aux Grèbes,
des lumières étranges clignotent dans le phare abandoné, des bateaux abordent l'île la
nuit, mais que se passe-t-il donc sur l'île pas si tranquille ?
Langue
Français
Date de publication
28/05/2014
EAN de l'offre
9782364746169
Classification
Premières lectures, premiers romans ; Fiction Jeunesse
Plus d'informations...

Les cousins Karlsson Tome 3 - Vikings et vampires
Livre numérique
Mazetti, Katarina. Auteur | Segol, Agneta. Contributeur |
Ségol-Samoy, Marianne. Contributeur
Edité par thierry magnier jeunesse - 2014
C'est à nouveau l'été et les quatre cousins se retrouvent seuls sur l'île aux Grèbes,
Frida étant partie à Stockholm pour faire expertiser des pièces anciennes, datant des
Vikings. La rumeur du trésor s'est vite propagée, les cousins vont alors devoir faire face
à des hôtes indésirables et cupides...
Langue
Français
Date de publication
05/02/2014
EAN de l'offre
9782364746152
Classification
Premières lectures, premiers romans ; Fiction Jeunesse
Plus d'informations...

Le Géant Chagrin
Livre numérique
Martinez, Carole. Auteur | Sala, David. Illustrateur
Edité par Casterman Jeunesse - 2019
Dans la ville où vivent Luce et Lucas, tout est en ordre : les rues, les panneaux, les
chiens, les arbres, les dents dans la bouche des gens, les mots enfermés dans les
livres, même les oiseaux sur leurs perchoirs. Le dimanche, il arrive aux deux enfants de
s’échapper à vélo. Rêves au vent, ils pédalent jusqu’à l’orée de la forêt… Sans jamais
oser s’y aventurer. La faute aux affreux géants qui, dit-on, vivent cachés sous les
grands arbres.
Langue
français
Date de publication
16/10/2019
EAN de l'offre
9782203205994
Classification
Romans ; Livres illustrés (+ de 3 ans)
Plus d'informations...

Histoires comme ça
Livre numérique
KIPLING, Rudyard. Auteur | GEIGER, Cécile. Illustrateur |
HUMIERES, Robert d'. Contributeur | FABULET, Louis. Contributeur |
RADIGUER, Emmanuelle. Contributeur
Edité par EDI8 - GRUND EDITIONS - 2011
Comment le chameau eut une bosse, Comment le rhinocéros eut sa peau, Comment le
léopard eut ses taches ? Cette nouvelle collection, destinée aux jeunes lecteurs,
propose les grands classiques de la littérature en texte intégral, illustrés avec soin. Les
histoires comme ça, de Rudyard Kipling, est un recueil de 12 histoires drôles et tendres
pour enfants sur le thème des animaux. Comment la baleine eut un gosier, Comment le
chameau eut une bosse, Comment le rhinocéros eut sa peau, Comment le léopard eut
ses taches, L'enfant d'éléphant, La complainte du petit Kangourou, Le commencement
des tatous, Comment la première lettre a été écrite, Le chat qui s'en va tout seul, Le
papillon qui tapait du pied, Le crabe qui jouait avec la mer.
Langue
Français
Date de publication
06/01/2011
EAN de l'offre
9782324007392
Classification
Contes et mythologie
Plus d'informations...

Petit Ours Brun et les oeufs de Pâques
Livre numérique
Aubinais, Marie. Auteur | Bour, Danièle. Illustrateur
Edité par Bayard Jeunesse
Une histoire de Petit Ours Brun rééditée, pour découvrir Pâques et le plaisir de
chercher des oeufs ! Un petit album joyeux et gourmand, dans lequel notre Petit Ours et
sa cousine fouillent le jardin dans un enthousiasme croissant... pour finir en dégustant
plein d'oeufs en chocolat !
Langue
français
ISBN
9782747056915
EAN de l'offre
3664352507968
Classification
Albums
Plus d'informations...

Les cousins Karlsson Tome 2 - Sauvages et Wombats
Livre numérique
Mazetti, Katarina. Auteur | Segol, Agneta. Contributeur |
Ségol-Samoy, Marianne. Contributeur
Edité par thierry magnier jeunesse - 2013
Les quatre cousins sont de retour sur l'île juste à temps pour accueillir les wombats
commandés par Frida en Australie. Mais des sauvages, bien humains, viennent troubler
la fête… Qui sont-ils ? Que veulent-ils ? Les cousins se lancent dans une nouvelle
aventure.
Langue
Français
Date de publication
18/09/2013
EAN de l'offre
9782364746145
Classification
Premières lectures, premiers romans ; Fiction Jeunesse
Plus d'informations...

Le Petit Chaperon rouge
Livre numérique
Bigot, Gigi. Auteur | Vilcoq, Marianne. Illustrateur
Edité par Casterman Jeunesse - 2019
Des bottes rouges. Un ciré rouge. Deux petites couettes attachées avec deux rubans
rouges. C’est le Petit Chaperon rouge ! Le plus célèbre des personnages de conte a
rejoint la belle collection des Queuleuleu pour offrir un récit aussi espiègle que
savoureux, un incontournable drôle et complice. Un classique revisité à lire, à observer
mais surtout à raconter !
Langue
Français
Date de publication
28/08/2019
EAN de l'offre
9782203205192
Classification
Premières histoires ; Éveil, petite enfance (- de 3 ans)
Plus d'informations...

Ça déménage ! Journal d'un dégonflé, tome 14
Livre numérique
Kinney, Jeff. Auteur | Zimmermann, Natalie. Contributeur
Edité par Editions du Seuil Jeunesse - 2019
Grâce à un héritage inattendu, les Heffley vont pouvoir faire de grands travaux dans
leur maison. Mais dès le premier coup de marteau, les problèmes commencent. Bois
pourri, moisissures, bestioles envahissantes et pire encore... Manifestement, la
demeure de Greg est en très mauvais état ! Les Heffley réussiront-ils à sauver leur
maison, ou devront-ils plier bagages ?
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Totalement givré. Journal d'un dégonflé, tome 13
Livre numérique
Kinney, Jeff. Auteur
Edité par Editions du Seuil Jeunesse - 2018
Toute la ville est coincée par la neige. Le collège est fermé ! Une gigantesque bataille
de boules de neige se prépare. Les bandes s'organisent. Et tous les coups sont permis
! Greg et son copain Robert parviendront-ils à rester au chaud en attendant la fin des
hostilités ? Ou deviendront-ils, malgré eux, les héros de l'hiver ?
Langue
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Aimée et Mehdi... au fil de la vie (Tome 2) - Maman attend un
bébé
Livre numérique
Furlaud, Sophie. Auteur | Simon, Laurent. Illustrateur
Edité par Casterman Jeunesse - 2019
Un bébé arrive bientôt dans la famille de Mehdi et le petit garçon est submergé de
questions : Est-ce que ce sera une fille ou un garçon ? Va-t-il lui ressembler ? Est-ce
que ses parents l’aimeront toujours autant ? Accompagné de sa grande amie Aimée,
Mehdi va appréhender peu à peu cette arrivée, les grands changements et les grands
joies qu’elle va apporter. Alliant bande dessinée quotidienne et images plus
symboliques, la collection d'Aimée et Medhi accompagne avec tendresse les plus petits
au fil de la vie.
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Malamander. Les Chroniques de Sinistre-sur-Mer, tome 1
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Personne ne visite Sinistre-sur-Mer en hiver lorsque la brume tombe sur l'épave du
Léviathan, où certains jurent avoir vu rôder la malamandre, un légendaire monstre
marin. Herbert Lemon est Trouveur d'Objets Égarés à l'hôtel du Grand Nautilus et
s'ennuie ferme dans son minuscule bureau. Jusqu'au jour où Violette Parme débarque
telle une bourrasque avec une mission très spéciale à lui confier : retrouver ses parents
disparus ici-même quand elle n'était qu'un bébé. Très vite, une piste s'impose : celle de
la malamandre, sur laquelle le père de Violette enquêtait. D'après la légende, le monstre
s'apprêterait justement à venir pondre son œuf magique sur la plage de Sinistre. Et
manifestement, Herbert et Violette ne sont pas les seuls à s'y intéresser... " Un livre à
dévorer. " The Times
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