
Documentaires : 

*Dessine les fées : 13 fées, elfes et autres créatures gracieuses prennent la pose… Attention, ces magiciennes 
peuvent transformer l’artiste débutant en un peintre de talent ! 

* Accros aux écrans :  Aujourd’hui, la communication est partout et circule à toute vitesse. À l’heure du tout 
numérique où les jeunes ne voient que par le multimédia, ce livre permet de s’informer sur cette réalité.

* Le guide pratique facebook : Difficile d'échapper à Facebook ! Voici un guide complet pour reprendre le contrôle 
de votre vie sociale sur Internet !
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* Tours de force : La physique en folie ! Qu’est-ce que l’électricité ? Comment un sous-marin remonte-t-il à la 
surface ? Quel est le secret des fakirs ? Grâce à ce superbe livre animé, tu deviendras un expert sur le 
fonctionnement du monde ! 

* 100% manip sciences : Des activités variées autour de la Terre, la nature, le développement durable, le corps, la 
technologie, l'astronomie...

* Le cirque : des métiers, une passion : Entrez dans les coulisses d'un chapiteau et partez à la découverte des 
professions qui font le cirque d'aujourd'hui.

* L'Islande : Pour découvrir ce pays européen de feu et de glace.



Romans : 

* Au secours Scarlett ! : On retrouve avec plaisir et jubilation Scarlett et ses frères et sœurs 
dans leur hôtel Hopewell à New-York, pour de nouvelles aventures.

* Prunelle de mes yeux : « Il faut dire aussi qu'on m'a appelée Prunelle. Et après on 
s'étonne que je fasse une adolescence précoce. Quatorze ans, d'ailleurs, c'est plutôt 
l'adolescence un peu à la bourre... Et l'un des problèmes avec ma mère, c'est qu'elle n'a 
jamais sérieusement envisagé que je puisse grandir. »

* 50 minutes avec toi : Les minutes s'égrènent, le père est étendu sur le sol. Est-il mort ou 
simplement évanoui ? Le fils est là, immobile aussi, il n'appellera pas les secours. Au lieu de 
cela, il s'adresse à ce père violent. Un monologue saisissant du huis clos familial..

* Comment (bien) rater ses vacances  Maxime ne veut pas partir avec ses parents en 
vacances cet été. Il préfère rester chez sa grand-mère pour glander devant l'ordinateur... 



* Biture express : Sarah participe à des "binge drinking". Il y a une soirée où tout bascule...Elle ne sait 
plus ce qu'elle a fait. Sa sœur Gaby l'observe et cache ce qu'elle peut aux parents. Et puis il y a aussi 
Lucas qui est si différent d'elle et qui veut l'aider...

* Le plus grand footballeur de tous les temps : Alors que le héros est appelé à un certain avenir 
dans le football, il perd confiance en lui et tombe amoureux d'une camarade de classe, mystérieuse et 
inaccessible.

* Mon père est américain : Léo apprend que son père est en prison aux Etats-Unis, pour meurtre : il 
est dans le couloir de la mort. Commence alors une correspondance entre Léo et Ben, une rencontre 
épistolaire pleine de timidité, de franchise, sans promesse d’un avenir commun. 
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