Sélection de livres – Villeneuve le Comte
Petite Section
« Je suis un lion » d’Antonin Louchard, 8,90€
Un petit canard se prend pour un lion et provoque les autres animaux sans peur.
Un petit album très drôle en petit format pour les petits lecteurs.

Moyenne section
« Le Petit Tracasaurus », de Rachel Bright, 12,95€
Un petit dinosaure se fait beaucoup de soucis et se pose beaucoup de questions
sur la vie et ce qui l’entoure. Mais pourquoi se faire tant de soucis à son âge. Un
adorable album pour les petits anxieux.

Grande section
« Le Monstre du placard existe et je vais vous le prouver » d’Antoine Dole, 15.90€
Un petit garçon prouve page après page à ses parents que le monstre du placard
existe vraiment. Un album tendre et drôle où on frôle la frontière entre réalité et
imaginaire.

CP
« Le Club des cinq Junior, un après-midi bien tranquille », 5.50€
Découvrez la première aventure des petits aventuriers du Club des cinq. Un premier
roman pour les enfants qui mêlent enquête et humour.
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CE1
« Un conte peut en cacher un autre » de Roald Dahl, 8.90€
Et si les contes de fée que nous connaissons n’étaient qu’une seule version de
l’histoire ? Découvrez de nouvelles histoires avec vos personnages préférés. À la
fois loufoque et drôle.

CE2
« Mortelle Adèle et la galaxie des bizarres » Mr Tan, 13.90€
Suivez une nouvelle aventure de l’incontournable Adèle avec son humour
tranchant accompagnés de tout ses amis. Un nouveau hors-série désopilant.

CM1
« Le journal de Gurty : Parée pour l’hiver » de Bertrand Santini, 10.90€
Rencontrez Gurty, un chat loufoque qui ne se lasse pas de faire des bêtises. Suivez
ses aventures pendant les vacances d’hiver ! Gurty n’a pas fini de vous en faire voir
de toutes les couleurs !

CM2
« Frnck » de Cossu et Bocquet, 10.95€
Franck se retrouve projeté à la préhistoire alors adieu le réseau, les pizzas et les
voyelles !
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6ème
« L’Internat de l’île aux cigales » de Julie Bonnie, 13.50€
L’internat des cigales accueille des collégiens dotés de talents exceptionnels. Six
des pensionnaires vont devenir amis et braver ensemble la discipline de l’internat
en perçant le terrible secret d’Alma, petite fille juive disparue pendant la Seconde
Guerre Mondiale.

5ème
« Wonder » de R.J. Palacio, 8.20€
Auggie est né avec une malformation faciale et n’est jamais allé à l’école jusqu’à sa
rentrée au collège. C’est le début de son combat pour se faire accepter. Un
formidable roman sur la différence, vraiment touchant.

4ème
« Dix » de Marine Carteron, 14.80€
Ils sont dix, sélectionnés pour participer à un escape-game et passer à la télévision.
Pour cela ils se retrouvent seuls dans un manoir sur une île isolée. Mais quand la
mort survient il n’y a qu’une solution : le coupable est parmi eux. Une réécriture
d’Ils étaient dix d’Agatha Christie.

3ème
« Qui ment ? » de Karen M. McManus, 17.95€
5 lycéens sont collés, mais l’un d’entre eux ne ressortira pas de cette heure de colle
et ce n’est pas un accident. Mais alors qui est le coupable ?
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