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Les lapins de la couronne d'Angleterre, Tome 1 
le complot de Montefiore et Hindley

Se rendre à Londres. Ne parler à personne de sa mission.
Trouver les Lapins de la Couronne d'Angleterre,
les seuls capables de déjouer un complot qui menace la reine ! 
C'est ainsi que Timmy Poil-Fauve, le lapin 
le plus maigrichon de toute la garenne,
celui qui endure au quotidien les rires moqueurs de ses frères et soeurs, 
s'avance, le coeur battant, vers l'aventure...
Photographier la reine d'Angleterre en nuisette... 
Tel est le complot qui plane sur Buckingham Palace !

Aventure fantastique et humour so british pour ce premier tome savoureux.



  

La vie de Milonga de Fanny Chartres

Au Sans Souci, je demande la sœur, Alma, qui aime le monde du silence et plonger dans la rade de 
Brest. Je demande la meilleure amie, Apolline, aux mille looks excentriques et presque autant de petits 

copains. Je demande le beau gosse, Félix, avec son œil bleu et son œil vert et ses airs de David Bowie. Je 
demande le père, qui a quitté l’Argentine et ouvert ce café tout proche de la mer. Je demande les clients 
habitués, et Rodin le voisin SDF, qui ont tous une bonne raison de se trouver là. Je demande la mère, qui 

rêvait de danser la milonga et s’inquiète pour ses enfants. Et enfin je demande le petit frère, Angelo, à qui 
on veut imposer de porter des implants et d’abandonner la langue des signes. Famille !

Le savais-tu ?
 Le terme milonga est un nom espagnol originaire d’Argentine 

Une milonga est une soirée ou un bal où l'on danse une certaine forme de tango.
 Le terme peut désigner à la fois l'événement et le lieu de danse 



  

... Bébés de Flore Vesco 

De combien de bébés, Bert va-t’il devoir s’occuper ?
(le chiffre qui est caché dans l’image est aussi le titre du livre)

Fraîchement retraité, le vieux Bert s’achète une maisonnette pour y couler des jours paisibles.
 Il découvre vite qu’il habite au-dessous d’un couloir aérien de cigognes 

et qu’il est victime d’une erreur d’aiguillage car les bébés tombent dans son jardin. 
Découvre le dernier roman de Flore Vesco, écrit en partenariat avec plusieurs classes. 



  

Tout le monde le veut !
Les ventes ont explosé !!!

Mais, quoi ?!
Qu'est-ce que c'est ?



  

Mais le loup est-il d'accord ?

Pour le savoir, il faut lire la BD !

Le Loup en slip Tome 5 de Cauuet, 
Lupano et Itoïz, une bande dessinée 

pour toute la famille !



  

Misfit City 
de Naomi Franquiz, Kurt Lustgarten et Kirsten Smith

Wilder et ses amies trouvent 
une carte aux trésors, 
vieille de plusieurs siècles,
l’occasion pour elles 
de partir à l’aventure 
et de découvrir des secrets cachés…

Un comics trépidant en 2 tomes, qui nous 
plonge dans l'univers des pirates.

Misfit city fait référence à un 
film « les Gloomies» mais, 
quel est le vrai titre du film ?



Les Misérables Tome 2 : Cosette 
de L'Hermenier, Looky, Parada Lopez

Repris par l'inspecteur Javert, Jean Valjean s'évade une nouvelle fois du bagne. Fidèle à la 
promesse qu'il a fait à Fantine sur son lit de mort, il part chercher sa fille Cosette. La pauvre 
enfant vit chez les Thénardier, qui la maltraitent et l'utilisent comme une esclave. Jean 
Valjean l'arrache aux griffes des cruels aubergistes et emmène Cosette a Paris, pour lui offrir 
une vie meilleure. Mais l'ombre de Javert plane toujours...

Illustration datant de la 1ère édition, portrait de Cosette



  

Poly a d’abord été une série de romans jeunesse écrite par Cécile Aubry, avant de devenir la série télévisée en 
noir et blanc « Les aventures de Poly », qui fit les beaux jeudis de l’ORTF dans les années 1960. Elle connaîtra 
un tel succès que huit autres saisons suivront, jusque dans la fin des années 70. La série était écrite et réalisée 
par Cécile Aubry, et interprétée par le petit Mehdi, son  propre fils. Découvrez ici la bande dessinée inspirée 
du film de Nicolas Vanier, une véritable adaptation libre et moderne de Poly, forte de sens et de sujets de 
réflexion, en phase avec beaucoup de questions d’aujourd’hui...

Après la série télé des années 60 ; 
 voici l’adaptation BD tirée du film de Nicolas Vanier



  

Mes copains, mon grand-père et moi,
 d'Alyssa Hollingsworth

Lorsqu'ils ont fui l'Afghanistan, Sami et son grand-père n'ont pas emporté grand-chose... à part leur rubab, 
un instrument de musique auquel ils tiennent plus que tout. Le jour où Sami se le fait voler, il se promet de le 
récupérer coûte que coûte... et le retrouve dans un magasin au prix de 700 dollars ! Sans un sou et avec 
seulement un mois devant lui pour réunir l'argent, le jeune garçon va pouvoir compter sur ses amis et sur un 
incroyable troc solidaire qui se met en place entre les enfants.

Rubab

Un roman émouvant sur la vie d'un enfant réfugié...

 Un hymne à la famille, à l'amitié et à l'espoir.



  

Sacrées sorcières Pénélope Bagieu
Adaptation BD du roman de Roald Dahl

Un jeune orphelin 
élevé par sa grand-mère 
excentrique se retrouve en 
vacances confronté à un 
congrès de sorcières 
dont le but est d’éliminer 
tous les enfants du 
monde… 

Une plongée pétillante dans 
l'univers de Roald Dahl, dont le 
roman vient aussi d'être adapté 
au cinéma par Robert Zemeckis. 
(octobre 2020)
Une version date aussi des 
années 1990 sous le titre : 
« Les Sorcières », plus vintage 
mais plus effrayante aussi...



  

Spirite Tome 1 Tunguska de Mara

La chasse aux fantômes est un sport dangereux, surtout quand on ne 
sait pas qui est le chasseur et qui est le chassé.

Dans le New York des années 1930, Ian Davenport, timide jeune 
chercheur en spiritologie qui traque mais surtout étudie les fantômes, 
voit son mentor et ami Boris Voynich se faire assassiner sous ses yeux 
dans des circonstances étranges. Il se retrouve alors propulsé dans une 
sombre histoire de meurtres inexpliqués qui semblent ne cibler que ses 
confrères spiritologues. Seul, désespéré, rejeté par la police qui ne le 
prend pas au sérieux de par son métier peu crédible, il décide de 
chercher de l’aide auprès des journalistes d’une rubrique paranormal 
d’un grand journal de New York. Il y rencontre Nell Lovelace, une jeune 
femme sceptique au caractère bien trempé, qui accepte à contrecœur 
de l’aider. Ensemble, ils vont tenter de percer le secret de cette affaire 
de meurtres, qui semble liée à la terrible explosion d’origine 
mystérieuse de Tunguska en 1908, contrée perdue de la Sibérie 
profonde.



  

 Le monstre des glaces
de David Walliams

 

Elsie, une jeune orpheline vivant dans les rues de Londres à l'époque victorienne, entend parler d'un 
mystérieux monstre de glace : un mammouth laineux découvert au pôle Nord...Déterminée à en savoir 

plus, voici Elsie embarquée dans une drôle d'aventure, qui l'emmènera de Londres au cœur de l'Arctique !



  

Qui n'a jamais rêvé d'être le héros d'un film au cinéma ?

 A l'affiche :
Le cinérêve
Tome 1 : Le Mystère 
Hortensia
D'Anne Didier, 
Catherine Duval et 
Roland Garrigue. 



  

Page 2 : en fin de roman, tu découvriras 10 choses à savoir sur le palais de 
Buckingham

Page 4 : la réponse était 226 bébés

Page 8 : il s'agit du film « les Goonies » datant de 1985 de Richard Donner
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