
9782266266666 MERLIN - TOME 1 LES ANNEES OUBLIEES 

Rejeté par l’océan, un garçon s’éveille sur une plage du pays de Galles. Il ne se souvient de rien, ni de 

son nom, ni de sa famille. Mais il est déterminé à découvrir qui il est – et d’où lui viennent ses 

mystérieux pouvoirs. Ses pas le mènent vers une île enchantée, une terre étrange dont le destin est 

étroitement lié au sien… 

 

9782266265461 LES FILLES AU CHOCOLAT - TOME 5 COEUR VANILLE 

Je m’appelle : Honey Tanberry 

Mon âge : 15 ans 

Je suis : rebelle et sensible 

Mon style : tongs et robes de plage 

J’aime : la liberté 

Je rêve : d’une vie heureuse, sans drame et sans trahison 

Mon problème : je détruis tout ce que j’aime… 

 

9782266265478 LES FILLES AU CHOCOLAT - TOME 5,5 COEUR SUCRE 

1. L’étoile de la Saint-Valentin 

 Je m’appelle : Tommy 

 Je suis : le petit ami de Summer 

 Je rêve : de trouver un cadeau de Saint-Valentin qui la comble de bonheur 

 Mon problème : elle n’a plus goût à rien… 

 

2. Dans l’ombre des projecteurs 

 Je m’appelle : Jodie 

 Je suis : la meilleure amie de Summer 

 Je rêve : de devenir danseuse 

 Mon problème : je n’ai pas le talent de Summer… 

 

9782266265485 LES FILLES AU CHOCOLAT - TOME 6 COEUR COOKIE 

Je m’appelle : Jake Cooke alias « Cookie » 
Mon âge : 14 ans 
Je suis : une catastrophe ambulante 
Mon style : jean taché et tee-shirt délavé 
J’aime : ma vie 
Je rêve : qu’elle ne change pas 

Mon problème : tout, tout, TOUT dans ma vie est sur le point d’être bouleversé… 
 
9782266274555 MISS PAIN D'EPICES 

Je m’appelle : Cannelle 

 Mon âge : 13 ans 

 Je suis : rousse 

 J’aime : Sam, un garçon décalé que ma meilleure amie déteste 

 Je rêve : d’assumer mes sentiments 

 Mon problème : j’ai peur de perdre mes amis et de redevenir celle dont tout le monde se moque… 

 

9782266279314 I STILL LOVE YOU 

Tomber amoureuse de son meilleur ami? Mauvaise idée… Au mépris de ses sentiments, Lucy décide 

d’aider Dylan à conquérir celle qu’il aime. Mais l’arrivée d’un nouveau venu pourrait bien chambouler le 

fragile équilibre de ce triangle amoureux… 

 

 

 

 



9782266271851 MY DILEMMA IS YOU - TOME 1 

Christina Evans, 16 ans, mène une vie de rêve à Los Angeles… jusqu’au jour où ses parents lui 

annoncent qu’ils déménagent à Miami. Adieu Trevor et Cass, ses deux meilleurs amis ; bonjour 

Cameron et Susan, le couple sexy et tyrannique dont elle devient vite le souffre-douleur. Pourtant, 

malgré tout ce que Cameron lui fait subir, Chris sent naître une irrésistible attirance… 

 

 

 

9782266270854 L'EPREUVE - TOME 1 LE LABYRINTHE 

Quand Thomas reprend connaissance, sa mémoire est vide, seul son nom lui est familier… Il se 
retrouve entouré d’adolescents dans un lieu étrange, à l’ombre de murs infranchissables. Quatre 
portes gigantesques, qui se referment le soir, ouvrent sur un labyrinthe peuplé de monstres d’acier. 
Chaque nuit, le plan en est modifié.  
 Thomas comprend qu’une terrible épreuve les attend tous. Comment s’échapper par le labyrinthe 
maudit sans risquer sa vie ? Si seulement il parvenait à exhumer les sombres secrets 
 enfouis au plus profond de sa mémoire… 

 
9782266270861 L'EPREUVE - TOME 2 LA TERRE BRULEE 

Thomas en était sûr, la sortie du labyrinthe marquerait la fin de l'épreuve. Mais, à l'extérieur, il 
découvre un monde ravagé. La terre est dépeuplée, brûlée par un climat ardent. Plus de 
gouvernement, plus d'ordre... Et des hordes de gens infectés, en proie à une folie meurtrière, errent 
dans les villes en ruines. 
 Au lieu de la liberté espérée, Thomas se trouve confronté à un nouveau défi démoniaque. Au coeur de 
cette terre brûlée, parviendra-t-il à trouver la paix... et un peu d'amour? 
 
 
9782266270878 L'EPREUVE - TOME 3 LE REMEDE MORTEL 

Le WICKED a tout volé à Thomas : sa vie, sa mémoire et maintenant ses seuls amis. Mais l'épreuve 
touche à sa fin. Ne reste qu'un dernier test... Terrifiant. 
 Cependant Thomas a retrouvé assez de souvenirs pour ne plus faire confiance à l'Organisation. Il a 
triomphé du labyrinthe. Il a survécu sur la terre brûlée. Il fera tout pour sauver ses amis, même si la 
vérité risque de provoquer la fin de tout. 
 
 

 
9782508018343 LA BIBLE RACONTEE AUX ENFANTS - L'ANCIEN ET LE NOUVEAU TESTAMENT 
 

La Bible, bien documentée et entièrement illustrée, raconte aux enfants dans un langage clair et fluide 

la belle histoire de l’Ancien et du Nouveau Testament. 

 

9782266277297 LE CERCLE DES 17 - TOME 1 

Michael Vey possède des super-pouvoirs. D’un seul geste, il peut envoyer des décharges électriques 

de plusieurs milliers de volts. Pratique, quand on est harcelé par les caïds du lycée et atteint de tics 

embarrassants. 

 Michael se croit seul… avant de découvrir que Taylor, ravissante pom-pom girl, est elle aussi 

«électrique». À peine commencent-ils à comprendre leur secret qu’une mystérieuse organisation, 

convoitant les pouvoirs des deux adolescents, les prend en chasse…   

 

 

9782266274586 EXPERIENCE NOA TORSON - TOME 1 NE T'ARRETE PAS 

Noa se réveille sur une table d’opération, une cicatrice en travers de la poitrine. Elle ne sait ni où elle 

est, ni ce qui lui est arrivé. Alors elle prend la fuite. La jeune et talentueuse hackeuse espère semer 

facilement ses poursuivants, mais elle se trompe. Pour la première fois de sa vie, Noa a besoin d’aide. 

Car elle est la clé d’un terrible secret, et ceux qui la traquent ne la laisseront pas s’échapper. 

 

 



9782266288941 LE THEOREME DES KATHERINE 

Dix-neuf fois Colin est tombé amoureux. Dix-neuf fois la fille s’appelait Katherine. Pas Katie, ni Kat, ni 

Kittie, ni Cathy, et surtout pas Catherine, mais KATHERINE. Et, dix-neuf fois, il s’est fait larguer. 

 

 

9782266283304 NOS ETOILES CONTRAIRES 

"Lorsque je lisais ce livre à la plage, ma mère m'a demandé ce qu'il racontait, et moi, complétement 

absorbée par ma lecture et désirant y retourner au plus vite, je lui ai dit le gros de l'histoire. 

 - C'est une fille qui a le cancer, qui rencontre un gars qui avait le cancer. C'est génial ! 

 Alors là, elle m'a lancé un regard inquiet et m'a dit : 

 - Tu es sûre que ça va ?"   

Une lectrice sur Booknode.com 

 

 "Un roman sur la vie, sur la mort et sur les gens qui se retrouvent coincés entre les deux. "Nos étoiles contraires", 

c'est John Green au sommet de son art. On rit, on pleure et on en redemande" 

Marcus Zusak, auteur du bestseller La voleuse de livres 

 

 "Alors qu'on craint ne ressentir que de la tristesse en le refermant, ce livre nous fait aimer la vie plus que jamais" 

Mélanie Blossier, chroniqueuse pour le magazine Page et libraire à la librairie Doucet, au Mans 

 

 "Ça frôle le génie. Ce livre est tout simplement dévastateur; Il affronte sans peur les émotions simples, directes et 

puissantes" 

Time Magazine  

 

9782266238205 METO - TOME 1 LA MAISON 

 
Soixante-quatre enfants vivent coupés du monde, dans une grande maison. Chacun d’eux sait qu’il 
devra en partir lorsqu’il aura trop grandi. Mais qu’y a-t-il après la «Maison»…? 
 
 
 
 

 
9782266230063 OMA, MA GRAND-MERE A MOI 

Malgré son âge, Oma tient à élever son petit-fils orphelin. 
Et même si elle radote un peu avec ses histoires du passé, Kalle sait que sa grand-mère l'aime 
tendrement. 
Mais un jour, le  garçon comprend qu'Oma ne sera pas éternelle...   
 
 
 

 
9782266086622 L'HISTOIRE D'HELEN KELLER 

Quel avenir peut avoir une petite fille de six ans aveugle, sourde et muette ? Les parents d'Helen sont 

désespérés jusqu'au jour où Ann Sullivan arrive chez eux pour tenter d'aider Helen à sortir de sa 

prison sans mots, ni couleurs ni sons. Les premiers échanges sont houleux, mais la persévérance 

d'Ann, l'intelligence et le désir d'apprendre d'Helen parviennent à vaincre l'impossible.    

 

 



9782266151184 LA PETITE POULE QUI VOULAIT VOIR LA MER - TOME 1 

«Pondre, toujours pondre! Il n'y a pas que çà dans la vie ! Moi je veux voir la mer ! » s'écrie Carméla, 

la petite poule blanche. Son père, le coq, n'a jamais rien entendu d'aussi fou. «File au lit», ordonne-t-il 

à la poulette. Mais Carméla n'arrive pas à s'endormir... 

 

 

 

9782266255714 LA POULE AU BOIS DORMANT - LES P'TITES POULES - TOME 13 

Carmen, Carmélito et Bélino rendent visite à Coq Papi dans la cité voisine. À leur grande surprise, les 

trois amis croisent de gros malpolis. Ici, les gens de la campagne ne sont pas les bienvenus ! Mais un 

événement extraordinaire va montrer à ces poulets des villes qu’on a toujours besoin des p’tites poules 

des champs… 

 

9782266280648 LES P'TITES POULES ET LA CABANE MALEFIQUE - TOME 15 

Les P’tites Poules d’ordinaire si courageuses ont la pétoche. Des sorcières ont allumé un grand feu 

dans la clairière toute proche. C’est chair de poule au poulailler ! Carmen, Carmélito et leurs amis ont 

bien raison de craindre le pire : Pitikok, leur papa, est enlevé sous leurs yeux par une cabane 

maléfique, qui détale dans la nuit… 

 

 

9782266265119 LES P'TITES POULES SUR L'ILE DE TOUTEGRATOS - TOME 14 

Classe de mer pour les petites poules ! Carmélito, Carmen, Bélino et leurs amis ont débarqué sur une 

île merveilleuse. Dans ce pays béni des dieux, friandises et douceurs vous tombent généreusement 

dans le bec. Sans parler des collines de pop-corn et des rivières de menthe à l’eau 

 glacée. Et ici, tout est gratuit ! Un vrai paradis. Mmouais… Peut-être trop beau? 

 

 

9782266156639 NOM D'UNE POULE, ON A VOLE LE SOLEIL ! - TOME 4 

Rien ne va plus, au poulailler: Pitikok n'arrive pas à faire lever le soleil! Comme tous les matins, le 
papa de Carmen et de Carmélito a lancé son appel verrs le ciel: "Cocorico!" Mais rien ne se passe. 
L'astre solaire a disparu. Qu'à cela ne tienne: Carmen, Carmélito et Bélino retrouveront le soleil! Nom 
d'une poule! 
 
 
 
9782266153461 UN POULAILLER DANS LES ETOILES - TOME 2 

Approcher les étoiles! Depuis qu'il est sorti de son oeuf, Carmélito, le petit poulet, ne rêve que de çà. 

Oui, mais comment faire quand on n'est qu'un minuscule poussin face à l'univers ? À coeur de poulet, 

rien n'est impossible! 

 

 

9782508034909 LA BIBLE MES PREMIERES HISTOIRES 

Les tout-petits apprécieront les histoires de la Bible, telles que la Création, l’arche de Noé, la 
naissance de Jésus, sa vie et sa résurrection... 
 Autant de récits simples et richement illustrés qui les captiveront tout en leur transmettant des valeurs 
fondamentales : l’amour, la gentillesse et le pardon. 
 
 

 
9782021011968 CARNET DE BORD DE GREG HEFFLEY. JOURNAL D'UN DEGONFLE TOME 1 

Greg Heffley, le héros improbable qui va vite en devenir un ! 
Greg a 12 ans, un grand frère musicien qui lui fait des blagues, un petit frère qui le colle, un copain qu'il 
supporte histoire de ne pas être seul, des problèmes avec les filles qui pouffent à longueur de journée, 
des parents qui ne comprennent jamais rien à ce qu'il demande... 
Un jour sa mère lui offre un journal intime, que Greg rebaptise en carnet de bord. 
"Si elle croit que je vais écrire là-dedans ce que je "ressens" ou je ne sais pas trop quoi, elle se fourre 

le doigt dans l'oeil."Heureusement, entre ce que dit Greg et ce qu'il fait vraiment, il y a un monde... 
 



9782021059090 JOURNAL D'UN DEGONFLE A ECRIRE TOI-MEME 

• Des tests de personnalité pour savoir si vous êtes un VRAI dégonflé ; 
• Des pense-bêtes pour n'oublier aucune bêtise ; 
• des conseils pour être moins sage en classe ; 
• des bds à terminer ; 
et des tas de jeux, de trucs et d'astuces rigolos pour être enfin à la hauteur de votre héros préféré ! 
En bonus dans les pages centrales : des cartoons collector en couleur de Greg Heffley et de son 

meilleur ami Rowley 
 
9782020988186 JOURNAL D'UN DEGONFLE - TOME 2 RODRICK FAIT SA LOI 

Surtout, ne demandez pas à Greg comment se sont passées ses vacances… il ne veut pas en parler ! 
Pour Greg, cette nouvelle rentrée scolaire est presque une bonne nouvelle tellement ses vacances ont 
été cauchemardesques. Il s'est passé quelque chose dont il n'est pas fier et qu'il veut cacher à tout le 
monde, même à Robert son meilleur ami, et à Philippe son nouveau "correspondant" français. 
Mais Rodrick, son grand frère, sait tout… et espère le faire chanter ! D'autant plus que leur mère, 
désespérée de les voir s'entendre si mal, demande à Rodrick de passer plus de temps avec Greg en lui 

donnant des cours de batterie. Quand on se rappelle que Rodrick est passionné de Heavy Metal … Greg n'est pas 
au bout de ses peines! 
 

9782021011159 JOURNAL D'UN DEGONFLE - TOME 3 TROP C'EST TROP 

Greg commence bien l'année : il décide d'aider les autres à prendre de bonnes résolutions ! Quant à 
lui, inutile d'en prendre, il est déjà parfait. 
Mais ça se corse ! Le bus ne passe plus pour l'emmener au collège, son petit frère Manu se rebelle 
une fois encore, Rodrick fait toujours les 400 coups, tout semble se liguer contre lui ! Désormais, Greg 
marche tous les matins, doit gérer son linge sale, collectionne les mauvaises notes et les punitions, est 
privé de biscuits, de récréations, n'arrive pas à séduire Inès Hills – la quatrième plus belle fille de 

l'école – et comble du désespoir, il risque d'être envoyé dans un camp militaire pour les vacances d'été ! 
Les pensées d'un adolescent au jour le jour. Humour et ironie au rendez-vous pour ce troisième tome. 
 

9782021041910 JOURNAL D'UN DEGONFLE - TOME 4 ÇA FAIT SUER! 

C'est l'été, les vacances, le temps est au beau fixe, tous les jeunes en profitent pour sortir. 
Mais où se cache Greg Heffley ? Il est chez lui, à regarder des jeux video, derrière ses volets fermés. 
Greg avoue de lui-même qu'il adore rester tranquille chez lui ! 
Et cet été, il a décidé de le passer dans la fantaisie la plus totale, sans contraintes et sans règles. 
Malheureusement, la mère de Greg n'a pas du tout la même vision que lui : un été idéal c'est celui où 
l'on s'adonne à des tas d'activités dehors et en famille ! 

Quel est celui des deux qui aura gain de cause ? 
Un nouvel arrivant dans la famille va-t-il tout bouleverser ? 
Les pensées d'un adolescent au jour le jour. 
 

9782021060119 JOURNAL D'UN DEGONFLE - TOME 5 LA VERITE TOUTE MOCHE 

Greg grandit et découvre les secrets de la « puberté », cette étrange maladie que son copain Robert 
espère bien ne pas attraper... 
Entre les deux amis, rien ne va plus. Après une grosse dispute, Greg perd son plus fidèle allié et se 
retrouve seul pour faire face à des problèmes de plus en plus nombreux... 
Pourra-t-il échapper à l'appareil dentaire ? Participer aux soirées du collège et se faire de nouveaux 
amis ? 
En tout cas, il devra apprendre à se remettre en question et faire face à une douloureuse vérité... 

 
9782508032134 365 BLAGUES - TOME 5 

Des histoires drôles et des devinettes… 365 raisons de rire toute l'année! L’humour de Fabrice 

Lelarge et le ton des illustrations réalisées par deux illustrateurs chevronnés font de ce livre, un 

recueil de blagues complètement hilarant rempli de fous rires et de bonne humeur ! 

 

 



9782266265140 DID I MENTION I LOVE YOU ? - TOME 1 

Eden, 16 ans, va passer l’été dans la famille recomposée de son père, à Santa Monica, en Californie. 

Ce dernier a refait sa vie… Ce qui veut dire trois nouveaux demi-frères pour Eden. Le plus âgé, Tyler, 

est un vrai bad-boy : séducteur, égocentrique, violent… 

Fascinée, elle ne peut s’empêcher de succomber au charme de la seule personne qui lui est défendue 

: son demi-frère. 

 

 

9782266265218 DID I MENTION I NEED YOU ? - TOME 2 

Cela fait un an qu’Eden n’a pas vu son demi-frère Tyler … son amour secret. Leur histoire était 
impossible, mais Eden ne peut s’empêcher de se réjouir quand Tyler l’invite pour les vacances à New 
York. 
 De toute façon, Eden est heureuse avec Dean, son petit ami, et Tyler est sûrement passé à autre 
chose, lui aussi… 
Pourtant, dans la chaleur étouffante de l’été new-yorkais, il devient vite évident qu’ils s’aiment encore… 
Pourront-ils résister à la tentation? 

 
9782266265225 DID I MENTION I MISS YOU ? - TOME 3 

 
Quand Eden rentre à Santa Monica pour l’été, tout le monde la regarde de travers. Son père et Jamie 
lui en veulent terriblement d’avoir semé la zizanie dans la famille. Et lorsque Tyler débarque sans 
prévenir, plus rien ne va. Malgré leur rupture et le départ précipité de Tyler l’année 
 passée, ont-ils vraiment tous les deux tourné la page comme ils le prétendent? 
 
 
 
9782266284905 SUR LE FIL 

MacKenzie Rivers avait tout pour elle : des amis formidables, de bonnes notes et, cerise sur le gâteau, 

le beau Jaden Hunter qui craquait pour elle. Mais tout s’est écroulé lorsqu’une tragédie a frappé la 

famille Hunter. Désarmée face à la souffrance de ceux qu’elle aime, MacKenzie ne voit qu’une solution 

: fuir. Cependant ses sentiments pour Jaden ne tardent pas à la rattraper… 

 

9782266270663 GARDIENS DES CITES PERDUES - TOME 1 

Sophie sait qu’elle n’est pas comme tout le monde : depuis toujours, elle entend les pensées des gens 

autour d’elle. Un matin, un étrange garçon l’aborde et lui apprend qu’elle n’est pas humaine. Elle doit 

rejoindre l’univers qu’elle a quitté douze ans plus tôt. 

 De retour parmi les siens, une question l’obsède : pourquoi l’a-t-on cachée si longtemps dans le monde 

des humains? 

 

 

9782266269940 LA RIVIERE A L'ENVERS - INTEGRALE 

La Forêt de l’Oubli, le village des Parfumeurs, l’Île Inexistante… C’est un voyage fabuleux qui va 

entraîner Tomek et Hannah, deux jeunes orphelins, jusqu’au bout du monde. Trouveront-ils cette rivière 

qui coule à l’envers et dont l’eau empêche de mourir ? Ou bien autre chose qu’ils ne cherchaient pas? 

 

 

9782266249621 WONDER 

Ne jugez pas un livre sur sa couverture. 

 Ne jugez pas un garçon sur son apparence. 

 

« Je m’appelle August. Je ne me décrirai pas. Quoi que vous imaginiez, c’est sans doute pire. » 

Né avec une malformation faciale, August, dix ans, n’est jamais allé à l’école. Aujourd'hui, pour la 

première fois, ses parents l'envoient au collège… Pourra-t-il convaincre les élèves qu’il est comme eux? 

 

 



9791023507355 A L'INTERIEUR DES MECHANTS 

Un album pop-up au très grand format pour découvrir tous les secrets des méchants les plus célèbres 

des contes et histoires : les ogres, loups et sorcières! 

 

 

9791023510133 TOM GATES - TOME 9 PREMIER DE LA CLASSE 

Tom Gates a beau être le roi des distraits, il rêve de devenir premier de la classe. Mais ça demande 

beaucoup d'efforts, comme rester éveillé en cours, ne pas dessiner dans son cahier (même si c'est 

très drôle et très réussi), et ne pas se laisser déconcentrer pas sa grande sœur, l'abominable Délia… 

Et si Tom se contentait de devenir délégué de classe ? Ou pas… 

Le tome 9 d'une série pleine d'humour qui fourmille de petits dessins! 

 

9782324022920 RECORDS DU MONDE DU FOOTBALL 2019 

Un livre complet sur les records du monde du football 2018 : l’analyse des derniers grands tournois – 

notamment la Coupe du Monde 2018 – des informations sur les équipes nationales, les meilleurs 

joueurs et leurs performances, l’histoire du football, mais aussi les flops et plein d’anecdotes… 

Avec des photographies des plus grands joueurs du monde du football, d’hier et d’aujourd’hui… 

 

 

9782266274500 DIVERGENTE - TOME 1 

Tris vit dans un monde post-apocalyptique où la société est divisée en cinq factions. À 16 ans, elle doit 

choisir son appartenance pour le reste de sa vie. Cas rarissime, son test d'aptitudes n'est pas 

concluant. 

 Elle est divergente. 

 Ce secret peut la sauver... ou la tuer. 

 

 

9782266274517 DIVERGENTE - TOME 2 L'INSURRECTION 

Le monde de Triss a volé en éclats. La guerre a dressé entre elles les factions qui régissent la société, 
elle a tué ses parents et fait de ses amis des tueurs. Triss est rongée par le chagrin et la culpabilité. 
Mais elle est divergente. Plus que tout autre, elle doit choisir son camp. 
 Et se battre pour sauver ce qui peut encore l'être. 
 
 
 
 
9782266274524 DIVERGENTE - TOME 3 AU-DELA DU MUR 

Le règne des factions a laissé place à une nouvelle dictature. Tris et ses amis refusent de s'y 
soumettre. Ils doivent s'enfuir. 
 Mais que trouveront-ils au delà de la clôture ? 
 Et si tout n'était que mensonge ? 
 
 
 
 
9782266276436 JOURNAL D'UNE PESTE - TOME 1 

 
Si, comme Fannette, tu penses que : 
 * La vie est faite pour S'AMUSER. 
 * Les adultes n'ont pas toujours raison. 
 * Le monde est NUL s'il ressemble à l'école. 
 * Être soi-même, c'est être DIFFERENT. 
 Alors, tu vas adorer ce journal. 

 Bienvenue dans la Confrérie des Pestes!   
 
 
 



9782266282192 JOURNAL D'UNE PESTE - TOME 2 AMOUREUE, MOIS ? JAMAIS ! 

SUPER : Fannette est invitée à une fête chez une copine et le beau Théo Ulmer sera là ! 
MOINS SUPER : elle doit y emmener sa petite soeur pot de colle... En plus, son bulletin scolaire (un 
vrai bulletin de peste) va arriver d'un jour à l'autre et elle risque d'être privée de sortie... 
HEUREUSEMENT, son pépé Gaston est là pour lui remonter le moral. 
Et Fannette, diplômée de pestologie, a plus d'un tour dans son sac. 
Peste un jour, peste toujours ! 
 
 
 
9782266273855 CUPCAKE GIRLS - TOME 12 LA CERISE SUR LE GATEAU 

Les vacances de Noël sont finies ! Alors qu’elle se faisait une joie de reprendre les cours, Alex devient 
le souffre douleur d’Olivia. Pourquoi cette peste lui en veut-elle à ce point ? Alex n’a rien fait de mal ! 
Quoique… 
 
 
 

 
9782266283175 CUPCAKE GIRLS - TOME 13 QUOI DE NEUF, KATIE? 

Rien ne va plus dans la vie de Katie. Sa mère a un petit ami, son père lui fait signe après des années 

d’absence et pour couronner le tout, ses amies du Cupcake Club veulent modifier leur célèbre recette. 

Pour Katie, trop c’est trop… Et si aller de l’avant était la solution? 

 

 

9782266283182 CUPCAKE GIRLS - TOME 14 NOUVELLE RECETTE POUR MIA 

La semaine commence mal pour Mia. Elle ne reçoit que des mauvaises nouvelles ! Après avoir appris 

qu’elle porterait un appareil dentaire, elle a désormais besoin de lunettes. Pour la reine de la mode, 

c’est la honte assurée au collège ! Et si ce nouveau look l’aidait à voir au-delà des apparences? 

 

 

 

 

9782266267533 GEEK GIRL - TOME 1 

Je m’appelle Harriet Manners et je déteste la mode. 
 Sincèrement. Je préfère savoir que lors d’un éternuement, tous les organes s’arrêtent, le coeur 
compris, qu’une cuillerée à café d’étoile à neutrons pèse des milliards de tonnes, ou que le merle bleu 
ne voit pas la couleur bleue. C’est sûrement pour ça que je n’aipas beaucoup d’amis et qu’un « fan » 
a écrit GEEK au marqueur rouge sur mon sac. 
 Alors que feriez-vous à ma place si une agence de mannequins vous repérait ? Et vous proposait de 
passer de geek à… chic? 
 
 
9782800693354 365 HISTOIRES DU SOIR - TOME 1 

365 Histoires est un concept magique pour tous les parents au moment du rituel du coucher. Toutes 

les histoires sont illustrées avec grand talent par Guillaume Tranoy. 

 

 

9782266284288 LA LISTE 

Classes de 3e : 

La plus moche : Danielle De Marco 

Alias Dan The Man 

La plus belle : Abby Warner 

Mention spéciale du jury pour avoir surmonté la génétique 

   

 



Classes de 2de : 

 La plus moche : Candace Kincaid 

 Pour info, la beauté n’est pas qu’une question d’apparence 

 La plus belle : Lauren Finn 

 Tout le monde craque pour la nouvelle 

   

Classes de 1re : 

 La plus moche : Sarah Singer 

 A croire qu’elle fait tout pour être moche 

 La plus belle : Bridget Honeycutt 

 Quelle différence peut faire un été! 

   

Classes de Terminale : 

 La plus moche : Jennifer Briggis 

 (Roulement de tambour, s’il vous plaît!) 

 Nommée quatre ans de suite, une première dans l’histoire de Mount Washington! 

 La plus belle : Margo Gable 

 Saluons notre nouvelle reine de la rentrée! 

 

9782266285889 LA 5E VAGUE - TOME 01 

À L’AUBE DE LA 5e VAGUE, Cassie tente de Leur échapper… Eux, ces êtres qui exécutent quiconque 

a le malheur de croiser Leur chemin. Eux, qui ont balayé les dernières poches de résistance et dispersé 

les quelques rescapés. Pour Cassie, rester en vie signifie rester seule, jusqu’à ce qu’elle rencontre Evan 

Walker. Mystérieux et envoûtant, il pourrait bien être son ultime espoir de sauver son petit frère…   

 

 

9782266285896 LA 5E VAGUE - TOME 02 LA MER INFINIE   

Cassie Sullivan et ses compagnons ont survécu aux quatre premières vagues destructrices lancées par 

les Autres. Alors que la 5e Vague déferle sur la planète, personne ne peut prédire à quels abîmes de 

cruauté l’ennemi est prêt à s’abaisser, ni à quelles hauteurs l’humanité saura se hisser. La bataille ne fait 

que commencer… 

 

 

 

9782266285902 LA 5E VAGUE - TOME 03 LA DERNIERE ETOILE 

Cassie a été trahie. Ringer aussi. Et Zombie. Et Nugget. Et les sept milliards d’humains qui peuplaient 

notre planète. Trahis d’abord par les Autres, et maintenant par eux-mêmes. En ces 

 derniers jours, les rares survivants sur Terre se retrouvent confrontés au dilemme ultime : sauver leur 

peau… ou sauver ce qui les rend humains… 

 

 

 

9782508039072 MES 100 PREMIERS MOTS PETIT MONDE 

Plus de 100 mots du monde des enfants, classés par thèmes, à découvrir et à nommer grâce aux jolis 
dessins colorés pour développer le langage. 
 

 

 

 

 

 


