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Rayon jeunesse

Journal d’une Peste - Tome 4 - Y a pas de hasard de Vigriny L. Sam
A partir de 9 ans
Fannette a encore un programme très chargé : aider Charly à espionner sa mère, se venger de Mme Turan qui
traumatise ses élèves, semer la pagaille à la maison de retraite de pépé Gaston, conquérir le cœur du beau Théo
Ulmer… Sera-t-elle à la hauteur de son titre de reine des pestes ?

Le bloc note de Louise - Tome - 4 Festival de Cannes, nous voilà ! de
Charlotte Marin
A partir de 9 ans
Louise et sa BFF Candice partent réviser le bac de français à Cannes chez une cousine. Enfin, ça c'est la
version officielle. En réalité, en partant au moment du festival, elles espèrent bien joindre l'utile à l'agréable.
Mais sans invitations et sans argent, adieu soirées glamour et avant-premières exclusives... Vont-elles se
résigner à passer ces trois jours enfermées à réviser le nez dans leurs Annabacs ? Certainement pas ! Au
programme : selfie avec Jennifer Lawrence, manucure avec Angelina Jolie... et révisions en terrasse du
Martinez avec un certain Fabrice Lucchini ! Résultats du bac de français ? Vous le saurez en lisant ce tome 4
déjanté.

Ma nuit de château de Jocelyne Hoestlandt
A partir 7 ans
Julie et sa mamie adorent les magazines de princesses et de duchesses. Et si elles s'offraient pour de vrai, juste
une fois dans leur vie, une "nuit de château" rien que pour elles ?

L’ingrédient secret du bonheur de Laurel Remington
A partir 9 ans
Comment survivre au collège quand on est le sujet du blog de sa mère ? À part se cacher dans un trou de souris ou raser
les murs à vie, Scarlett ne voit pas.
Jusqu'au jour où elle entre dans la magnifique cuisine de la vieille voisine. L'existence devient un délicieux défi où il
n'est plus question que de scones à la cannelle, de mousse au chocolat meringuée et de cupcakes vanille glaçage
framboise. Mais aussi de quatre filles qui deviennent amies en préparant des pâtisseries la nuit. Et même d'un beau
garçon très aimable en guise de cerise sur le gâteau...

Les animaux de lou : Ne pleure plus petit roux de Mymi Doinet
A partir de 6 ans

Lou a le pouvoir de comprendre le langage des animaux. Ce jour-là, elle se promène dans la forêt, lorsque,
soudain, elle entend des cris. Quel petit animal appelle à l'aide ?

Les animaux de lou : courage petit marin de Mymi Doinet
A partir de 6 ans
Ce sont les vacances pour Lou, la petite fille qui comprend les animaux. Sur la plage, elle va aider un dauphin
échoué...

L’apprenti chevalier tous au match ! de Nicolas Christophe
A partir de 6 ans

Au village du chevalier Bernard et de son écuyer Solal, c'est jour de match ! L'équipe de Bernard affronte au
rugby l'équipe de l'affreux Sire Donald. Mais celui-ci est un vilain tricheur et le match
dégénère…Heureusement, Solal est là !

Les copains du CP: vive le carnaval de Mymi Doinet
A partir 6 ans
C'est le carnaval à l'école Plume-Poil-Patte. Tous les copains du CP sont déguisés ! Tous, sauf Manu, le petit
manchot. Il a bien trop chaud pour se costumer... Et si la neige qui tombe faisait un déguisement parfait ?

La princesse impatiente de Nathalie Somes
A partir de 6 ans
Il était une fois, dans un pays pas si lointain, une princesse pas tout à fait comme les autres. La princesse
Aurélia, car tel était son nom, avait la particularité d'avoir horreur d'attendre. C'est bien simple, quand elle
voulait quelque chose, elle le voulait tout de suite. Et comme elle était débrouillarde, elle obtenait
généralement tout ce qu'elle désirait. Cependant, en grandissant, quelque chose vint à la tracasser. Dans les
histoires, toutes les princesses tombent amoureuses d'un bellâtre à couronne surgi d'un bois. Toutes ! A chaque
fois ! "Et pourquoi ?" demande-t-elle un jour à sa mère. "Mais enfin, parce que c'est comme ça !", lui répond
la reine. "Et alors ? rétorque Aurélia. Et si moi j'ai pas envie ?" Ce dont Aurélia est sûre, en tout cas, c'est que
si elle doit avoir un jour un prince à elle, ce sera un prince qui lui plaira vraiment. Un qui soit chouette, sympa,
extra. Un super prince quoi ! Pas le premier qui pointe le bout de son nez. Et celui-là, d'accord ! Elle veut bien
le rencontrer, et elle a même très très hâte de le connaître. "Ne t'inquiète pas, lui dit sa mère. Sois patiente, un
jour, il viendra." Quoi, patiente ? Attendre comme ça ? Sans rien faire ? Flûte alors ! Il doit bien y avoir un
moyen de prendre les choses en main..

Romans ados

Rose givrée de Cathy Cassidy
A partir de 13 ans
La famille de Jude, 13 ans, la gêne énormément. Son père se déguise en Elvis Presley, sa mère boit et attire
les problèmes, sa grand-mère commence à oublier les choses. Alors, comment laisser quiconque entrer dans
sa vie et surtout Carter, le jeune garçon qui essaye d'être gentil avec elle ?
L'auteure aborde des sujets forts comme l'alcoolisme d'un parent et la maladie d'Alzheimer.

L’été de mes 16 ans de Michelle Dalton
A partir 13 ans
Habitante de Dune Island, Anna a tendance à craindre l’arrivée de l’été… et des touristes. Serveuse dans un
magasin de glaces, elle passe habituellement sa journée les mains dans les bacs de crème glacée, avant de filer
rejoindre ses amis sur la plage pour la soirée. Et cette année, ses deux meilleurs amis, Sam et Caroline, ont
enfin décidé de s’avouer leur amour, et elle n’a pas envie de tenir la chandelle. Mais ce qui s’annonçait comme
un été des plus ennuyeux change du tout au tout quand elle croise le regard de Will, le beau garçon venu de
New York. Leur attirance est immédiate et Anna plonge la tête la première dans cet amour naissant. Le temps
passe vite quand on est amoureux, si vite qu’Anna en oublierait presque que Will doit partir à la fin du mois
d’août… À partir de 13 ans Michelle Dalton est une écrivaine qui parle d’expérience, elle a épousé son premier
amour ! Quand elle n’est pas en train d’écrire, Michelle adore cuisiner, promener sa chienne Lola et lire sur la
plage.
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