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Le monstre des couleurs va à l’école / Anna Llenas
Un nouvel album d'Anna Llenas pour présenter la première rentrée scolaire et
visualiser, grâce au monstre des couleurs, les émotions multiples ressenties
par l'enfant. Une nouvelle aventure du monstre des couleurs qui ravira les
fans de La Couleur des émotions ! Le monstre des couleurs est un peu inquiet.
Aujourd'hui, il va à l'école pour la première fois... et il n'a aucune idée de ce
qui va lui arriver ! Aussi enthousiaste qu'apeuré, il se sent submergé par un mélange
d'émotions. Heureusement, son amie la petite fille est là pour le rassurer et le guider. Petit à
petit, il fait connaissance avec ses camarades, écoute une belle histoire racontée par la
maîtresse, se régale à la cantine, s'amuse en cours de peinture. L'école, ce n'est pas si mal
finalement... On y retourne demain ?
Sur le chemin de l’école / Anne Loyer
Voici l'histoire d'Ada, une petite fille que l'on presse encore et toujours chaque
jour. Sur le chemin de l'école, Ada est tiraillée entre ses rêveries et l'heure de
la sonnerie...

ROMAN
Le Club des Cinq – C’est toi le héros ! / Enid Blyton
Tu rêves de rejoindre Claude, François, Mick, Annie et le chien Dagobert dans
leurs incroyables aventures ? Eh bien aujourd'hui, le Club des Cinq a besoin
de toi ! Dans ce dossier ultra secret, tu trouveras tous les indices que les Cinq
ont rassemblés sur l'affaire du Dragon royal de Siam, le seul mystère qu'ils
n'ont jamais réussi à résoudre... Maintenant, c'est à toi de trouver une nouvelle
piste ! Tu es prêt ? A toi de jouer !

Mortelle Adèle – Mortel un jour, mortel toujours ! / Mr Tan
A la maison, Adèle a créé une nouvelle invention : un détecteur de mortellitude.
Enfin un moyen de reconnaître ses semblables, des gens bizarres et mortels à
la fois ! Adèle décide de tester son invention à l'école : Geoffroy, Jade, Miranda,
Jennyfer... tous ses camarades y passent mais aucun ne fait bouger l'aiguille
du détecteur. Adèle va-t-elle trouver quelqu'un d'aussi mortel qu'elle ?

Défis Nature – Une rencontre inattendue / Catherine Kalengula
Il y a deux choses que Makoa, le jeune dauphin, adore par-dessus tout : jouer
et explorer les fonds marins d'Hawaï. Alors, lorsqu'il fait la rencontre d'un
nouvel ami, l'occasion est parfaite pour partir à l'aventure ! Mais gare aux
rencontres dangereuses...

Défis Nature – Galop dans les plaines / Sophie de Mullenheim
Gantulga est le plus heureux : son père l'a autorisé à participer à la fête du
Naadam. Il va pouvoir concourir à la célèbre course de chevaux ! Il pense
avoir trouvé la monture idéale, mais n'est visiblement pas au bout de ses
surprises...

Le libraire de Cologne / Catherine Ganz-Muller
Quand l'amour des livres est plus fort que la haine... Cologne, Allemagne.
1934. Poussé à l'exil par les lois anti-juives, le libraire Alexander Mendel est
obligé de s'exiler en France avec sa famille. Il confie sa Librairie à son jeune
employé, Hans Schreiber. Par fidélité à son mentor et par haine du régime
nazi, Hans décide de se battre, malgré les menaces et les bombes, pour que
la
Librairie
continue
à
vivre
dans
cette
période
tragique.
Le combat d'un libraire, héros ultime d'un pays où règnent la haine et la
terreur, qui tente de faire triompher les livres... et la liberté.

BANDE-DESSINÉE
Sorcières Sorcières Tome 1 – Le mystère du jeteur de sorts / Joris
Chamblain
Depuis l'affaire du jeteur de sorts, Harmonie est devenue une vraie détective.
Et ses amis la sollicitent pour résoudre tout un tas de nouvelles énigmes.
C'est le cas de Pluton, son meilleur ami, qui a perdu sa pie Bianca et qui
supplie Harmonie de la retrouver. Mais au fil de son enquête, la petite
sorcière met le nez dans une autre affaire bien plus dangereuse... Ça
commence dans une grotte, où le décor d'un jeu est complètement arraché
par une force inconnue, ça continue avec un trafic de bonbons dans la cour de récréation,
puis avec d'étranges maux de tête pour les pestes Cassandre, Mirabelle et Rowena. Et à qui
appartiennent ces étranges touffes de poils colorés qu'Harmonie a retrouvé non loin de chez
Pluton ? Tout cela est-il lié ? Harmonie en a l'intime conviction. Quelque chose est apparu au
village de Pamprelune et tous les enfants sont en danger ! Harmonie va devoir résoudre son
enquête au plus vite, si elle veut protéger sa petite sour Miette d'une étrange épidémie...

Sorcières Sorcières Tome 2 – Le mystère des mangeurs d’histoires /
Joris Chamblain
Dans le petit village de Pamprelune, tous les habitants sont des sorciers et
des sorcières. Miette et Harmonie, deux soeurs inséparables, y mènent une
vie paisible et magie et sortilèges font partie de leur quotidien. Mais dans ce
monde magique, l'aventure n'est jamais loin !

MANGA
Jujutsu Kaisen Volume 1 / Gege Akutami
Genre : Aventure, Fantastique Série en cours.
Shonen
Age conseillé : 10 ans +
Chaque année au Japon, on recense plus de 10 000 morts inexpliquées et portés
disparus. Dans la majorité des cas, ce sont les sentiments négatifs des êtres
humains qui sont en cause. Souffrance, regrets, humiliation : leur accumulation
dans un même endroit provoque des malédictions souvent fatales... C'est ce que va découvrir
à ses dépens Yuji Itadori, lycéen et membre du club de spiritisme. Il ne croit pas aux fantômes,
mais contribue tout de même aux différentes missions du groupe... jusqu'à ce que l'une d'elles
tourne mal. La relique qu'ils dénichent, le doigt sectionné d'une créature millénaire, attire les
monstres ! Le jeune homme n'hésite pas une seconde : il avale la relique pour conjurer le
mauvais sort ! Le voilà possédé par Ryomen Sukuna, le célèbre démon à deux visages. Contre
toute attente, Yuji réussit à reprendre le contrôle de son corps. C'est du jamais vu ! Malgré
tout, il est condamné à mort par l'organisation des exorcistes... Une sentence qui ne pourra
être repoussée qu'à une seule condition : trouver et ingérer tous les doigts de Sukuna afin
d'éliminer la menace une fois pour toutes. Et pour ça, l'adolescent va devoir s'initier à l'art
occulte et mystérieux de l'exorcisme !
Jujutsu Kaisen Volume 2 / Gege Akutami
Genre : Aventure, Fantastique Série en cours
Shonen
Age conseillé : 10 ans +
Désormais admis au sein de l'école d'exorcisme de Tokyo, Yuji se voit confier sa
première mission aux côtés de Megumi et de Nobara secourir de jeunes
prisonniers piégés dans un centre de détention avec un fléau... Hélas, ce n'est
rien de moins qu'un classe S qui a pris possession des lieux ! La situation dégénère
rapidement, et la petite équipe est réduite à l'impuissance. Pour espérer s'en sortir, Yuji n'a
plus d'autre option que de remettre sa vie entre les mains de Sukuna, le démon à deux
visages... Mais quel sera le prix à payer ?

Jujutsu Kaisen Volume 3 / Gege Akutami
Genre : Aventure, Fantastique. Série en cours
Shonen
Age conseillé : 10 ans +
Engloutir les ténèbres pour mieux les combattre ! Chaque année au Japon, on
recense plus de 10 000 morts inexpliquées et portés disparus. Dans la majorité
des cas, ce sont les sentiments négatifs des êtres humains qui sont en cause.
Souffrance, regrets, humiliation : leur accumulation dans un même endroit provoque des
malédictions souvent fatales... C'est ce que va découvrir à ses dépens Yuji Itadori, lycéen et
membre du club de spiritisme. Il ne croit pas aux fantômes, mais sa force physique hors du
commun est un précieux atout pour les missions du groupe... jusqu'à ce que l'une d'elles
tourne mal. La relique qu'ils dénichent, le doigt sectionné d'une créature millénaire, attire les
monstres ! Le jeune homme n'hésite pas une seconde : il avale la relique pour conjurer le
mauvais sort ! Le voilà possédé par Ryomen Sukuna, le célèbre démon à deux visages.
Contre toute attente, Yuji réussit à reprendre le contrôle de son corps. C'est du jamais vu !
Malgré tout, il est condamné à mort par l'organisation des exorcistes... Une sentence qui ne
pourra être repoussée qu'à une seule condition : trouver et ingérer tous les doigts de Sukuna
afin d'éliminer la menace une fois pour toutes. Et pour ça, l'adolescent va devoir s'initier à
l'art occulte et mystérieux de l'exorcisme ! Monstres assoiffés de sang, combats épiques et
magie surpuissante : découvrez la nouvelle bombe dark fantasy ! Au coeur d'une lutte
millénaire entre exorcistes et démons, comment garder son humanité alors même que le mal
se tapit au plus profond de soi ?

DOCUMENTAIRES
J’apprends le tricot : des modèles simples et amusants pour les petits
doigts tricoteurs (746.43)
Auteurs : Carolyn Clewer
Le tricot est un loisir très ancien qui revient à la mode dans les cours de
récréation. On peut tricoter n'importe où, et réaliser toutes sortes de
créations. Grâce aux instructions faciles à suivre et aux illustrations en
couleurs, tu pourras t'amuser à tricoter tous les modèles présentés dans ce
livre. Il suffit de suivre les instructions pour créer des ouvrages que tu pourras montrer
fièrement à tes amis : des sacs à grimace, des écharpes, des ceintures, des pulls ou même de
superbes broches décoratives. En commençant par tricoter aux doigts, tu apprendras ensuite
d'autres techniques qui te permettront d'utiliser des aiguilles droites ou circulaires et de
former différents motifs de points. Tricoter, c'est une activité très sympa, alors n'attends as et
rends tes aiguilles

