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Cote : E BAR V

20, allée de la danse

A l'Ecole de danse, les cours ne se passent pas toujours très bien pour Zoé, la turbulente au
visage d'ange. Elle qui déborde d'énergie a souvent l'impression de devoir tenir un rôle quand
elle danse : celui de la ballerine disciplinée.
Alors, une fois la journée finie, Zoé se déchaîne : elle est de tous les mauvais coups, se relève la
nuit, chahute, fait de petites bêtises... jusqu'au jour où elle dépasse les bornes et abîme un
costume hors de prix. Cet accident va lui faire réaliser qu'elle peut danser avec rigueur... mais
aussi avec sa personnalité ! Ainsi, elle réussira à apprivoiser les contraintes de la vie à l'Ecole.

Les animaux de Lou : Où es-tu, petit ourson ?, de Mymi DOINET

Cote : E DOI A

L'ourson Caramel a disparu ! Lou, la petite fille qui comprend les animaux, part à sa
recherche dans la montagne.

Charlotte et son chat invisible, tome 6 : vive la fête foraine !, de Pip
JONES

Cote :

Youpi, c'est le jour de la fête foraine ! Charlotte se fait belle pour y aller avec toute sa famille.
Bien sûr, son ami imaginaire, Monsieur Moustache, n'est pas en reste. Sur place, rien ne
manque à part le soleil.
Il y a en plus un concours de beauté d'animaux de compagnie ! Chiche ! Et si Monsieur
Moustache obtenait un prix ?

Chère Bertille et la Lune en gruyère, de Clémentine MELOIS
Bertille a huit ans et un rêve : partir sur la Lune pour les vacances d'été. Comme c'est une
petite souris déterminée, elle écrit à monsieur Pavel, dont l'arrière-arrière-arrière-arrièregrand-mère Laïka était une pionnière de l'espace.
Monsieur Pavel est bien embêté, il n'y connaît rien du tout en fusées spatiales... mais pas
question de laisser tomber Bertille ! Il va à son tour demander de l'aide et très vite, c'est la
ville entière qui se prépare au grand décollage.

Cote : E MEL C

Les cousins Karlsson, tome 9 : Trompettes & tracas, de Katarina
MAZETTI

Cote : E MAZ C 9

C'est les vacances de la Pentecôte, et pour les cousins Karlsson, direction l'île de Grèbes !
Regine, la demi-soeur allemande de George, a décidé de les rejoindre. Mais en accostant, elle
découvre un mystérieux colis dans son sac à dos. Qui a pu l'y glisser ? Serait-ce le paquet à
l'origine de l'alerte à la bombe déclenchée à leur départ de Suède ? Et qui sont ces hommes
qui circulent en barque autour de l'île à la nuit tombée ?
Une nouvelle enquête pour les cousins Karlsson !

Deux amies pour la vie, tome 4 : Hou ! Les curieuses
POL

-Marie

Cote : E POL H

Chloé raconte à Cléo que, la nuit, elle entend de drôles de bruits au-dessus de chez elle :
peut-être un fantôme ? D'abord apeurées par cette idée, les deux amies se laissent gagner
par la curiosité et décident d'aller explorer le 8e étage de leur immeuble afin de surprendre
ce fameux fantôme... Mais en guise de spectre, c'est finalement une vieille dame esseulée
dont elles feront la connaissance, et avec laquelle elles se lieront d'amitié.

Du haut de mon cerisier, de Paola PERETTI

Cote : E PER D

Mafalda a neuf ans, aime l'école, le football et son chat.
Et Mafalda est en train de perdre la vue.

Enquête dans la savane, de Gérard MONCOMBLE

Cote : E MON E

Crotte de bouse ! Ursula l'autruche a disparu ! Pas de panique : Gaspard et sa bande
enquêtent. Le hic, c'est qu'ils sont nuls, archinuls ! Du coup, c'est pas gagné !

La guerre des 6èA allergiques aux 6è B, de Sara CANO
Deux classes rivales pour remporter un prix hallucinant.
Une semaine d'épreuves pour les départager.
La guerre est ouverte entre la 6eA et la 6eB.
Tous les coups bas sont permis...
Tu veux savoir qui va gagner ?

Cote : E CAN G

DESARTHE

Cote : E DES I

Nana entre au CP, joyeuse et optimiste. Comme elle fait du karaté, elle n'a peur de rien ni
de personne. Mais elle ne se doute pas de ce qui l'attend à l'école : madame Bébé, avec sa
tête de Si tu te crois maligne, tu te trompes complètement, la surveillante la plus sévère de
l'histoire mondiale des surveillantes.
Entre la petite fille follement dissipée et l'impossible madame Bébé, les choses ne font que
commencer.

: Totalement givré, de Jeff KINNEY

Cote : E KIN J 13

Toute la ville est coincée par la neige. Le collège est fermé ! Les bandes s'organisent. Une
gigantesque bataille de boules de neige se prépare. Et tous les coups sont permis... Greg et son
copain Robert parviendront-ils à rester au chaud en attendant la fin des hostilités ? Ou
deviendront-ils, malgré eux, les héros de l'hiver ?

Kidnapping à la confiture, de Marie LENNE-FOUQUET

Cote : E LEN K

Ils ont onze ans, des prénoms improbables et chacun son handicap : Césarine est
malentendante, Chris hyper-myope et Darian d'une timidité maladive. Rien qui ne les
empêche, cependant, d'avoir des idées formidables pour s'occuper... comme tartiner de
beurre la maison de Foldingue, un vieux monsieur butyrophobe ! Mais leur bêtise ne se
passe pas comme prévu. Arrêtés par les gendarmes, les enfants écopent de travaux
d'intérêt général dans une maison de retraite. Quel cauchemar... Ils y rencontrent Ernest,
Huguette et Lulu, trois anciens cascadeurs loufoques, ainsi que l'infirmier qui les terrorise
aussitôt, le King.

Marius le chat : Complètement givré

Cote : E MOS M

Avec Marius le chat malin, la vie est pleine de surprises et les aventures finissent toujours dans
un éclat de rire !

Mathilde à la cantine 3 étoiles, de Sophie CHERER

Cote : E CHE M

La rentrée, ça creuse ! Mathilde est ravie de retrouver Monsieur Mantault. C'est le cuisinier de
l'école. Avec lui, la cuisine devient un jeu, un savoir, un voyage. Mais il n'est pas là, et la cantine
a été transformée. Mise aux normes, ils disent. Mise au moche, oui ! Des barquettes industrielles,
des étagères métalliques : tout est froid, fade, sans vie. Alors même si le directeur ne veut rien
savoir, Mathilde et ses copains ne vont pas se laisser faire.

Cote : E GOS M 3

"Si je devais inventer ma vie, je ne changerais rien ! ". Participer à son premier conseil de classe,
faire un stage d'observation au tribunal, trouver un cadeau pour la fête des Mères, partir avec
les Lines en voyage scolaire à la ferme ou assister au tournage d'un film... Lucrèce est ici plus
loufoque que jamais !

Mon premier (vrai ?) baiser, de Davide CALI

Cote : E CAL M

La fête d'anniversaire du siècle se prépare. Il faut bien choisir le cadeau (passe encore),
trouver le courage d'inviter la personne qui te plaît (plus difficile) et... se préparer à
embrasser !!! Ca, c'est une autre histoire. Le premier baiser... ce moment tant attendu et
tant redouté! Mon premier, une série drôle et actuelle qui aborde très librement les
thèmes du quotidien.

Cote : E COU P

A la fin de l'hiver, un jeune Indien décide de marcher jusqu'au sommet de la Colline aux
Lézards. Quel chemin va-t-il prendre ? Celui qui passe par la forêt ou par le lac ? Deux
chemins pour deux aventures où la nature et les animaux réservent bien des surprises à
l'apprenti chasseur. Un nouveau roman recto-verso par l'auteur de "Mon frère est un cheval
/ Mon cheval s'appelle orage".

Cote : E FON P

Anouchka est arrivée dans notre classe en cours d'année, et pour trois jours seulement, nous
a précisé le maître. En plus, elle a raconté qu'elle était funambule et écuyère, qu'avant son
père était dompteur de tigres, qu'elle connaissait un éléphant appelé Marie-Thérèse...
Forcément, on s'est moqués d'elle. Le maître n'était pas content, alors quand il a parlé d'une
surprise, on a craint une punition. Pas du tout, c'était bien mieux, c'était bien pire.

Cote : E AUD P
Sasha habite dans un beau coffre en bois de rose, en compagnie d'autres Sasha noirs et
blancs. Parfois, La Main lui fait prendre l'air en le déplaçant sur un damier, puis elle le range
soigneusement. Sasha, comme tous les Sasha, sait qu'il doit respecter la règle du jeu : obéir
sur sa case. Il y a bien le Géant-Monde ailleurs, plus loin, mais cela voudrait dire s'aventurer
et probablement mourir et, surtout, abandonner le meilleur des mondes. Un jour,
pourtant, Sasha décide de tout quitter. Lui, il a envie d'imprévu et de sentir le vent de la
liberté sur son bois. Décidément, il est bizarre, avec son minuscule défaut sur la tranche,
disent les autres Sasha. Ce qu'ils ne savent pas encore, c'est que Sasha est un héros prêt à
aller au bout de ses rêves. Justement, une drôle de chose totalement inattendue, carrément
inimaginable, est en train de se produire...

Des peurs de toutes les couleurs, de Pascal BRISSY

Cote : E BRI P

Dur-Dur est sûr que Cro-Manon n'osera pas aller dans la forêt. Mais Cro-Manon n'a peur de rien
et compte bien le lui montrer. Elle ne sait pas encore qu'elle va en voir de toutes les couleurs.
Spécial premières lectures. Pour le CE1.

Cote : E GUI

Ratus écrit un livre & Une surprise de Ralette, de Jeanine GUION

Ratus a une drôle d'idée : il écrit un livre et il ne peut pas s'empêcher de
raconter des bêtises. Il invente l'histoire d'un âne idiot qui mange des
saucisses. Et cet âne est orange, comme Victor. Aïe, aïe, aïe, le gros chien
va se fâcher !
Le cousin Roméo arrive avec des cadeaux. Il y a un gros paquet pour
Ralette, mais quelle surprise quand elle l'ouvre ! Roméo a vraiment de
drôles d'idées !

Renversante, de Florence HINCKEL

Cote : E HIN R

Dans le monde de Léa et Tom, les rues et les établissements scolaires ont des noms de femmes
célèbres, et ce sont les hommes qui s'occupent des enfants. Comme dans toutes les écoles, on
apprend que le féminin l'emporte sur le masculin, "parce qu'il est réputé plus noble que le
masculin à cause de la supériorité de la femelle sur le mâle". Il en est ainsi depuis la nuit des
temps, et personne ne semble vouloir remettre en cause cet ordre établi. Pourtant, Léa et
Tom voient bien que quelque chose ne va pas... Alors, ils se mettent à réfléchir, et détricotent
ensemble les clichés de ce monde où règne la domination féminine.

Truc de fille ou de garçon ?, de Clémentine DU PONTAVICE

Cote : E PON T

Jouer au foot, Pleurer, Danser, Conduire un semi-remorque ou un avion, Conquérir le monde,
faire des découvertes, Porter les cheveux courts, roses ou bien longs, S'occuper des enfants,
changer les couches, donner le biberon Tout le monde peut le faire, Filles comme garçons
Chacun avec ses goûts, ses envies et son caractère Point de genre dans cette affaire !

Cote : E TRI Z
"Zéphyr, je possède un super-pouvoir ! me confia un jour papa. Le pouvoir des rêves ! ". Il me
révéla alors que, normalement, seuls les enfants pouvaient rêver. J'étais émerveillé. Mais
depuis quelque temps, papa ne rêve plus. Il n'a plus la tête dans les étoiles, il n'imagine plus de
belles histoires, il ne parle plus que du boulot. Maman dit qu'il a attrapé une maladie de
grands. Une maladie qui rend triste et qui glisse des nuages dans la tête. Son âme d'enfant se
serait même envolée... Heureusement, j'ai la solution ! Il faut que je comprenne comment
fonctionnent les rêves pour guérir papa et lui rendre son super-pouvoir. Mais par où
commencer ? Comment fabrique-t-on les rêves ?

