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Petit meurtre et
menthe à l'eau
de Cécile Chartre
Pour les vacances,
Philibert est désespéré :
une fois de plus, il va
devoir passer son mois
d’août en compagnie de
son père et de sa coiffeuse
de belle-mère, Magali.
Cette dernière, passionnée
de montagne, emmènent
ses hommes en randonnée
dans un coin perdu.
A peine arrivé, Philibert
cherche la solution pour
échapper aux randonnées
familiales...

Nada Solstice, tome 1 :
L'avaleur de talents
de Johan Héliot
Nada Solstice a une
dizaine d'années et un gros
problème : il n'est pas
comme les autres.
Alors que tous sont dotés
d'un don, d'un talent
(comme chanter, piloter,
parler en public, etc), lui
n'en a aucun.
Peut-être cela va-t-il
finalement s'avérer une
chance, quand commence à
sévir un Avaleur de
Talents...

Fort comme Ulysse
de Sylvaine Jaoui

Ulysse est en 6e. Depuis
déjà 4 ans, il souffre d'une
grave maladie des yeux,
qui progresse et qui le
rendre bientôt aveugle.
Malgré sa peur du
handicap, il continue à
vivre comme un garçon
valide d'aujourd'hui.

Marre de l'amour
de Maud Lethielleux

Ce qui rend Pierrot
différent des autres enfants
de sa classe, c'est que ses

parents ne sont pas
séparés ! Au contraire, ils
s'aiment ! Une horreur
pour Pierrot, qui décide de
semer le trouble dans la vie
amoureuse de ses parents.

Le premier défi de Mathieu
Hidalf
de Christophe Mauri

Dans les yeux d'Angel
de Cécile Roumiguière

Le jour de ses 10 ans,
Mathieu Hidalf se réjouit
de participer à la fête
d'anniversaire du roi,
Non pas parce qu'il admire
le roi, mais parce qu'il lui a
préparé une farce
monstrueuse. Mais son
père veille et fera tout pour
empêcher son fils d'assister
aux festivités. Du fils ou du
père, qui l'emportera ?

Camille est en CM2 et
une vie déjà bien organisée,
autour de sa meilleure amie
Caroline, avec qui elle
partage tout. Aussi est-elle
furieuse quand la maîtresse
propose à Angel, le
nouveau, de s’installer à
côté d’elle, à la place de
Caroline ! Elle en veut aussi
à ce garçon parce qu'il n’est
pas comme les autres : il est
gitan et a souvent un drôle
de regard fixe...
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