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Arc-en-Ciel et le petit poisson perdu / Marcus Pfister
Résumé : Arc-en-ciel et ses amis portent tous une écaille scintillante en signe d’amitié.
Mais lorsqu’un poisson esseulé leur demande l’hospitalité, ils refusent de l’accueillir.
Un jour, un requin passe à l’attaque… Tous sont en danger !

Tu es comme tu es… ou le secret de la communication bienveillante / Olivier Clerc,
Gaia Bordicchia
Une souris m'a dit que j'étais grand. Et juste après, un cheval m'a dit que j'étais tout
petit. Je ne peux pas être les deux à la fois, quand même ! Alors : je suis grand ou je
suis petit ? demanda Pompon le lapin. - Tu es comme tu es ! répondit sa maman. Et si,
en écoutant les autres avec bienveillance, on apprenait à mieux se connaître ?

Barbapapa : La mer / Annette Tison, Talus Taylor
Les Barbapapa explorent les fonds marins à la recherche de perles pour le collier de
Barbabelle...

Où est Spot, mon petit chien ? / Eric Hill
La première aventure de Spot, le célèbre petit chien.
Sally cherche son petit chien partout ! Mais où est donc passé Spot ?

ROMAN
Autour de Jupiter / Gary D. Schmidt
Quand Jack rencontre Joseph, son nouveau frère adoptif, il sait déjà trois choses sur lui
: Joseph a presque tué un professeur. Il a été enfermé en rééducation à Stone
Mountain. Il a une fille. Son prénom est Jupiter. Et il ne l'a jamais vue. Ce que Jack ne
sait pas, c'est à quel point Joseph est désespéré de retrouver sa petite fille. Et jusqu'où
lui, Jack, sera prêt à aller pour l'aider. Mais quand de nouveaux liens se tissent,
d'anciennes blessures se rouvrent, et le passé rattrape toujours ceux qui tentent de
l'oublier.

ROMAN SCIENCE-FICTION
Shadowscent T1 / P.M. Freestone
Dans l'empire d'Aramtesh, les parfums, sacrés, sont l'objet de toutes les
convoitises. Avec son nez affûté et sa grande connaissance des senteurs, Rakel
espérait devenir parfumeuse et gagner de quoi soigner son père malade. Mais le
prince Nisaï est empoisonné et elle est accusée à tort... Obligée de fuir, Rakel doit
absolument découvrir l'antidote au poison qui a plongé le prince dans le coma.
Ainsi, seulement, elle pourra laver son nom.
Pour cela, elle devra s'allier avec Ash, le soldat envoyé sur ses traces. Ensemble,
ils découvriront d'anciens secrets enfouis aux confins de l'empire - et au plus
profond d'eux-mêmes. Mais parviendront-ils à déjouer la machination qui menace
la paix fragile d'Aramtesh ?

Aurora Squad : Episode 01 / Amie Kaufman, Jay Kristoff
2380, quelque part dans l'espace. Et si le sort de l'univers dépendait de sept têtes
brûlées à l'humour cosmique ? Tyler, l'alpha : chef de l'escadron, carrément beau
gosse. Scarlett, la négociatrice : jumelle de Tyler, franche et directe. Cat, l'as : pilote
rebelle, qui ne craque pas du tout sur le chef ! Finn, le mécano : monsieur-je-saistout, capable de réparer les dégâts... ou d'en causer. Zila, la cellule grise :
scientifique sociopathe, véritable danger public à éviter coûte que coûte.
Kal, le gros bras : guerrier alien — qu'est-ce qu'il fait là, déjà ? Auri, la fille
mystérieuse : cryogénisée depuis 200 ans, soudain réveillée... et peut-être à
l'origine d'une guerre intergalactique. La saga oui va secouer la galaxie !

La guerre des clans : Eclipse Tome 4 /Erin Hunter
A peine rentrés de leur périple dans les montagnes, Nuage de Lion, Nuage de Houx et
Nuage de Geai doivent faire face à une nouvelle épreuve : leur territoire est envahi par
le Clan du Vent ! Les trois apprentis se jettent à corps perdu dans la bataille. Mais un
danger bien plus grand les menace tous : certains combattants sont prêts à renoncer au
code du guerrier. Qu'adviendra-t-il des quatre clans s'ils renient les valeurs de leurs
ancêtres ?

La guerre des clans : Pénombre Tome 5 /Erin Hunter
Le cinquième tome du troisième cycle de La guerre des Clans ! La destinée de trois jeunes
chats, scellée par une nouvelle prophétie : ils détiennent le pouvoir des Etoiles... Panique
autour du lac ! Une épidémie s'est abattue sur les guerriers d'Etoile de Feu. Pour collecter
le précieux remède qui pourrait les sauver, Feuille de Houx, Pelage de Lion et Nuage de
Geai vont risquer leur vie en territoire hostile.
Mais le sort leur réserve une autre épreuve, plus terrible encore. Tapi dans l'ombre de
leur propre camp, un ennemi s'apprête à leur faire une révélation qui changera à jamais
le cours de leur existence...

La guerre des clans : Soleil Levant Tome 6 /Erin Hunter
Pelage de Granit a été assassiné. Tandis que la nouvelle jette le trouble dans le Clan du
Tonnerre, un doute agite en secret Nuage de Houx et ses frères. Peuvent-ils être les élus
dont parle la prophétie, alors qu'ils ont été adoptés et qu'ils n'appartiennent pas à la
lignée du meneur ? Le Clan des Etoiles observe, impuissant, les ravages provoqués par
les mensonges autour de leur naissance. La vérité doit éclater, même si elle a des
conséquences dramatiques pour tout le clan.

BANDES-DESSINÉES
Louca T7 : Foutu pour foutu / Bruno Dequier
La vie de Louca, ado paresseux et maladroit, est une véritable catastrophe, jusqu'au
jour où débarque Nathan, un fantôme qui se propose d'être son coach. Nathan charge
Louca de retrouver ses anciens coéquipiers pour reconstituer une équipe de foot digne
de ce nom. Pour y arriver, Louca va devoir affronter chacun d'eux dans son sport de
prédilection !

Mortelle Adèle T17 : Karmastrophique / Mr Tan, Diane Le Feyer
Mortelle Adèle est bien décidée à redorer sa mauvaise réputation ! Alors comment s'y
prendre quand on est la reine des bêtises et qu'on n'a pas la moindre idée de ce que
peut être une bonne action ? Adèle se lance dans ce nouveau défi, mais il se pourrait
bien qu'avec le karma qu'elle se traîne, les catastrophes ne soient pas très loin...
Attention, le résultat pourrait bien être KARMASTROPHIQUE !

MANGA
Ultraman Volume 13 / Eiichi Shimizu
Genre : Science-Fiction, Aventure Série en cours.
Type : Shonen
Age conseillé : 14 ans +
Résumé : Dan Moroboshi part en chasse de ceux que l’on nomme « Les fauves », deux
frères assassins en charge des basses œuvres de l’Alliance Stellaire. Le combat fait rage
quand une mystérieuse arme symbiotique apparaît dans le ciel de Hong Kong. Les
ennemis d’un temps vont devoir s’allier pour sauver ce qui reste de la ville et de ses
habitants !

Pokémon Noir et Blanc Volume 9 / Hidenori Kusaka, Satoshi Yamamoto
Genre : Aventure, Fantastique
Type : Kodomo
Age conseillé : 8 ans +
Résumé : L'heure des révélations a enfin sonné ! Après être parvenu à réveiller
Reshiram, Noir va enfin se lancer dans le grand combat qui l'oppose à N et Zekrom.
Pendant ce temps, Zhu tente de libérer les autres champions d'Arène retenus
prisonniers par la Team Plasma. Mais Ghetis et le mystérieux Hoodman ont préparé un
plan plus fourbe que jamais...

One Piece Volume 92 / Eiichiro Oda
Genre : Aventure, Fantastique. Série en cours
Type : Shonen
Age conseillé : 8 ans +
Résumé : Apparu soudainement aux yeux de tous sous la forme d’un dragon géant,
Kaido, la créature la plus puissante du monde, envoie son souffle enflammé sur le
groupe de Nami ! Luffy se met alors dans une colère noire en voyant ses amis agressés
et lâche sur le monstre un fulgurant coup de poing !
Mais pour quel résultat ?!

One Piece Volume 93 / Eiichiro Oda
Genre : Aventure, Fantastique. Série en cours
Type : Shonen
Age conseillé : 8 ans +
Résumé : Conviée au château d’Orochi en même temps que la grande courtisane
Komurasaki, Robin est prise la main dans le sac par les espions de son hôte alors qu’elle
est à la recherche d’informations. La voilà dos au mur ! Quant à Chapeau de paille, il
cherche un moyen de s’évader de la carrière où il est retenu prisonnier depuis qu’il a
été battu par Kaido.

L’attaque des titans Volume 29 / Hajime Isayama
Genre : Suspense, Fantastique Série en cours
Type : Shonen
Age conseillé : 14 ans +
Résumé : Déterminés à déclencher le Grand Terrassement, les pro-Jäger passent à
l’action. Après avoir assassiné le général Zackley et neutralisé l’ensemble de l’Étatmajor, ils partent rejoindre Sieg, dont Livaï s’apprête à découvrir les véritables
intentions...

L’attaque des titans Volume 30 / Hajime Isayama
Genre : Suspense, Fantastique Série en cours
Type : Shonen
Age conseillé : 14 ans +
Résumé : Sieg compte sur Eren et le pouvoir du Titan originel pour mener à bien son
projet “ d’éradication douce ” du peuple eldien, mais l’irruption soudaine de l’armée
mahr bouleverse la donne. Les deux demi-frères parviendront-ils à entrer en contact
?!

DOCUMENTAIRES

Eau : Des légendes tu découvriras et la nature tu protégeras /
Claire Lecœurvre, Adrienne Barman
Trois légendes du monde réunies pour nous parler d’un des 4
éléments source de vie : l’eau, associées à une page documentaire
pour montrer qu’au-delà du mythe les hommes peuvent
s’impliquer et agir pour tirer les bienfaits de l’eau tout en la
protégeant. C’est l’occasion de parler de la dépollution des rivières, de la récupération des eaux de pluie
et de la surpêche…

Comment on fait pipi dans l’espace ? Et toutes les questions que tu te poses pour
devenir un parfait astronaute ! / Pierre-François Mouriaux, Halfbob
Entièrement illustré, ce livre répond aux questions que se posent les enfants sur la
vie dans l'Espace : le voyage, le quotidien dans une Station spatiale, les
expérimentations... Un livre indispensable pour tous les astronautes en herbe !

Qui sont les migrants et les réfugiés ? Et toutes les questions que tu te poses pour
comprendre les migrations dans le monde / Pierre-François Mouriaux, Halfbob
Ça fait longtemps, qu'il y a des migrants ? Comment protège-t-on les réfugiés ? Les
enfants, ils migrent aussi ? Migrants, réfugiés, sans-papiers... un livre pour lutter
contre les idées fausses et les préjugés, comprendre l'actualité et changer notre
regard sur "les autres".

