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Nouveautés
Romans faciles
Dora et le roi licorne

J'aime mon papa !

Unicorne va être couronné roi
de la Forêt enchantée, mais il
pense qu'il n'a pas les qualités
requises pour être un bon roi.
Une lecture facilitée par les
images qui remplacent certains
mots.

Dora raconte les jeux et les
moments de complicité avec
son
père.
Des
images
remplacent certains mots du
texte pour faire participer les
non-lecteurs

Le garçon qui criait "au loup" !
/ Ross, Tony
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Louis ne cesse d'alarmer ses
voisins en criant au loup,
jusqu'au jour où plus personne
ne le croit, alors que survient
un
véritable
loup.
Fable
d'Esope revisitée par l'humour
moderne.

Nouveautés
Rom ans
Armeline Fourchedrue /
Blake, Quentin

Attention dragon ! /
Sarn, Amélie

Armeline Fourchedrue décide
d'améliorer sa bicyclette qui, à
force d'ingéniosité, devient le
plus extraordinaire des engins!
Une héroïne farfelue, dans une
histoire pleine de gags

Dans le jardin, Tom et Lisa ne
bougent plus. Ils ont entendu
un grognement de l'autre coté
de la haie. Un grognement à
faire dresser les cheveux sur la
tête ! Et si c'était un dragon ?

La belle lisse poire du prince
de Motordu / Pef
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« humour »

Aventure

Le jeune prince de Motordu
habite un magnifique chapeau.
Un jour, une jeune institutrice,
la princesse Dézécolle, l'invite
dans sa classe pour remettre le
langage à l'endroit. Pour se
tordre de rire au royaume des
jeux de mots et d'images.

« humour »

La bicyclette hantée /
Herman, Gail

Le père d'Emma lui offre une
vieille bicyclette à la peinture
écaillée. Cette dernière a la
particularité d'avancer toute
seule.

Aventure

Les Bizardos rêvent de
dinosaures / Ahlberg, Allan

Une nouvelle aventure des
Bizardos, confrontés à des Hercule Carotte et son fidèle
cauchemars
de
monstres compagnon Eusèbe Télégraf
doivent résoudre une nouvelle
préhistoriques.
énigme...

Aventure

Je veux de la lumière ! /
Ross, Tony

La petite princesse n'a pas peur du noir,
mais des fantômes. Elle préfère donc
dormir avec la lumière. De son côté, le
jeune fantôme qui hante le château est
terrifié par la petite princesse.

« humour »

Hercule Carotte, détective. Le
message top secret /
Brissy, Pascal

Aventure
Je veux de la lumière ! /
Ross, Tony

Epinoche, dit Timioche, est un petit poisson gris
doué d'une très vive imagination. Il est toujours
en retard à l'école et adore inventer des
histoires pour se justifier. Jusqu'au jour où une
mésaventure lui arrive vraiment.

Aventure
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Lulu-Grenadine, 2. LuluGrenadine en tutu /
Gillot, Laurence

Une nouvelle histoire de
Lulu-Grenadine,
qui
va
partager avec toutes les
petites filles ses premiers
pas sur scène.

Aventure

Les petits métiers d'Ugo et
Liza. Ugo et Liza cuisiniers /
Doinet, Mymi

Les touristes arrivent au
restaurant mais le cuisinier
monsieur Moutarde n'est pas
là. Robotaquin aide Ugo et Liza
à se transformer en chefs.

Aventure

Lulu-Grenadine, 4. LuluGrenadine fait du
poney /
Gillot, Laurence

Lulu-Grenadine et sa copine,
Lou, vont faire du poney. Mais
la petite chipie décide de
pimenter la balade !

Aventure
Le renne du Père Noël /
Marlo, Méli

Un ogre à l'école /
Aubin, Blandine

Zoé déteste lire. Sa maîtresse
lui offre un livre antiallergies qui
parle de l'ogre Grabidon. A la
sortie de classe, Zoé jette le
livre dans un bosquet, ce qui a
pour effet de libérer un petit
ogre qui ne tarde pas à grandir
et à grossir avec le temps. Pour
s'en libérer, Zoé décide de lire
son livre.

Fantastique

Carillon est un petit renne
comme les autres, qui a un
rêve secret : tirer le traîneau du
Père
Noël.
Il
décide
d'apprendre à voler pour
pouvoir assumer la distribution
des cadeaux.

« humour »
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