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Documentaires :
* Comment on fait quand on est handicapé ? : pour mieux comprendre le handicap et les difficultés rencontrées
au quotidien par les personnes handicapées.
* Dessiner les héros fantasy : Pour apprendre à créer et dessiner les héros fantastiques grâce aux modèles en
couleur : guerrier, orque, dragon...
* Les secrets de l'Inde au temps du Taj Mahal : découvrez le Taj Mahal : cette merveille architecturale est le
témoignage de l'amour d'un homme et de la richesse d'une civilisation.

* L'encyclopédie des rebelles, insoumis et autres révolutionnaires et L'encyclopédie des cancres, des
rebelles et autres génies : Au travers de courtes biographies à base d'anecdotes et d'illustrations humoristiques,
les auteurs nous conduisent dans le dédale de leur jeunesse parfois fantasque et insolente

* Tous les châteaux de la Loire et leurs environs: 10 itinéraires pour découvrir les châteaux de la Loire, grâce à
200 photos et 11 cartes détaillées.
* Voyage autour du monde : De grandes scènes panoramiques invitent au voyage et recréent l'ambiance des rues
du monde entier avec une foule de détails à observer.

Romans :
* 75 énigmes pour fins limiers : Devinettes, images d’épinal, exercices d’observation ou de
logique, illusions d’optique, quelque 80 énigmes à résoudre pour petits lecteurs futés.
* Brisingr (tome 3 de l'héritage) : Eragon doit combattre les monstres des Portes de la Mort
avec son seul bâton du vieux conteur.
* Le blog de la belle : sous la forme d'un blog, Belle nous raconte son histoire. Une
rencontre surprenante, les déboires de sa famille et surtout son incroyable aventure.
* Messages : je suis ton secret et tu es ma vengeance : Mannah découvre de mystérieux
messages sur son agenda. Mais qui peut bien lui écrire ?

* Le dernier défi : un groupe de copains décident de créer une société secrète dont les
membres se lancent des défis. Jusqu'au jour où tout bascule...
* Chaque soir à 11 heures : A une fête, Willa rencontre le bizarre et ténébreux Edern. Dès
lors, sa vie prend une tournure étrange. De la grande maison obscure cachée au fond de
l’impasse, la jeune fille doit découvrir les secrets, sonder son cœur et faire un choix…

* Série Backstage :
Les gens dansent pour ne pas mourir :Vibrations rastas dans le ghetto jamaïcain
Je chanterai sur terre et en mer : La courte et tragique histoire de Johnny Fabulos et ses rythms kings
Je hais l'amour véritable : Plongez dans la révolution punk !

* Silence : Jules se réveille dans une chambre d’hôpital, mais il n'entend plus rien. Il a été retrouvé à
coté d'une sono et doit faire un effort pour se remémorer ce qu'il c'est passé.
*Mission M'other : Lia, 15 ans, revient sur Terre et entame un périple afin de comprendre ce qu'il c'est
passé. Saurez-vous lé découvrir ?
* POD : D'étranges sphères noires envahissent le ciel un peu partout dans le monde et font disparaître
toutes les personnes qui étaient dehors. Seuls les gens enfermés chez eux sont encore présents. Les
survivants s'organisent comme ils peuvent.

