Le Journal de Gurty (Tome 8) – J'appelle pas ça des vacances
Livre numérique
Santini, Bertrand. Auteur
Edité par Éditions Sarbacane - 2020
Dans le train qui conduit Gurty et Gaspard en Provence, ce dernier retrouve par hasard
son ancienne fiancée, Myrtille, l'ennemie jurée de Gurty ! Lorsque Myrtille trouve le
moyen de s'incruster dans leur maison de campagne, les vacances de Gurty promettent
d'être agitées... La guerre entre Myrtille et Gurty est déclarée. Sous son apparente
gentillesse, Myrtille dissimule un caractère jaloux et sournois, dont Gurty est la seule
témoin. L'imagination de la fiancée diabolique est sans limite pour semer la zizanie entre
Gurty, son humain et tous ses amis. La confrontation s'achèvera dans un feu d'artifice
final, au propre comme au figuré, où le vrai visage de Myrtille sera révélé aux yeux de
tous.
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Le Journal de Gurty (Tome 7) – Le Fantôme de Barbapuces
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Et dire que j’étais venue en Provence dans l’espoir de passer des vacances
tranquilles… Raté ! Dès mon arrivée, Fleur et moi avons été embarquées dans une
histoire pas possible de pirate fantôme, de poux qui chantent et de piscines qui
explosent par magie. Heureusement, on a survécu à cette aventure, et finalement, on a
eu plus de rires que de mal !"
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Les Aventures de Tête de Fesses (Tome 2) - Tête de Fesses
te souhaite un mauvais anniversaire
Livre numérique
Santini, Bertrand. Auteur
Edité par Éditions Sarbacane - 2022
C’est l’anniversaire de Tête de Fesses et, pour une fois, celui-ci décide de convier
Fleur, Ftéphanie et l’écureuil qui fait hi hi à sa fête. Mais évidemment, ceci est un piège
! Le chat a en effet conçu le plus odieux stratagème pour humilier et ridiculiser ses
invités.Cependant, les humains de Tête de Fesses réservent à leur chat une incroyable
surprise qui va ruiner tout son plan diabolique…
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Aggie Morton reine du mystère (Tome 1) - L'affaire du grand
piano
Livre numérique
Jocelyn, Marthe. Auteur
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Angleterre,1902. Douée d'une insatiable curiosité et d'une folle imagination, la jeune
Agatha Caroline Morton s'ennuie dans sa petite ville de bord de mer... jusqu'au jour où
on découvre un cadavre au studio de danse des Sirènes. Avec son ami Hector Perot,
Aggie compte bien innocenter Miss Marianne, sa chère professeure de danse. Tandis
que le meurtrier rôde, la liste des suspects s'allonge…
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Le Club du Calmar Géant (Tome 1) - L'Incroyable Équipage du
Poisson-Globe
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Apprentie mécanicienne au club du Calmar Géant, Ursula a un secret : elle est moitié
sirène. Or les sirènes sont les pires ennemis de son propre club ! Pourtant, quand la
terrible Scarlett Sauvage passe à l’attaque, le sort de nombreuses personnes repose
sur Ursula. Bien décidée à aider Stella Flocus Pearl dans son combat contre la
Collectionneuse, la jeune mécanicienne embarque à bord d'un sous-marin avec une
drôle de bande et se lance dans la grande aventure qu’elle attendait tant !
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Papi est un super menteur - tome 02 : Super chevalier !
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Quand l'Histoire devient IRRÉSISTIBLE, il n'y a que papi pour la raconter avec autant
de tendresse et de malice... Pourquoi ? Parce qu'il y était ! Vous ne saviez pas que papi
avait été délégué de classe avec Jeanne d'Arc et qu'il avait participé à la guerre de
Cent Ans ? Alors oyez, oyez ! Préparez destriers, épées, heaumes, boucliers,
trompettes et arbalètes, et suivez papi dans ses incroyables aventures ! Accrochezvous à vos pyjamas, papi vous emmène au temps des chevaliers !
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Tarzan, poney méchant – Je déteste Paris ! – Lecture roman
jeunesse humour cheval – Dès 8 ans
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La ferme se rebelle à Paris ! C'est l'effervescence au club des Edelweiss : poneys,
enfants et moniteurs ont été invités à Paris pour organiser des baptêmes d'équitation au
Salon de l'agriculture. Pourtant, à peine arrivé, Tarzan ne rêve déjà plus que d'une
chose : retrouver ses montagnes bien-aimées... et donc fuguer ! Le seul problème, c'est
qu'il n'est pas tout seul à avoir eu cette idée, et voilà vache, cochon, cane et lapins à
l'assaut de la capitale, poursuivis par une horde d'humains mécontents ! Une nouvelle
aventure survitaminée du poney le plus méchant de tous les temps, dans la même
collection que Tarzan, poney méchant et Tarzan, poney méchant – Un amour de
compète !
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Les Aventures de Tête de Fesses (Tome 1) - Tête de Fesses
est plus beau que toi
Livre numérique
Santini, Bertrand. Auteur
Edité par Éditions Sarbacane - 2022
Tête de Fesses a une passion dans la vie : gâcher la vie des gens. Aujourd’hui, le chat
manipulateur s’amuse à convaincre les animaux de la campagne qu’il est le seul
représentant de la beauté sur Terre et qu’à côté de lui, tous les autres sont laids : soit
trop gros, soit trop maigres, soit trop grands, soit trop poilus… Convaincues d’êtres des
monstres, Fleur et Ftéphanie n’osent plus sortir de chez elles. Mais un visiteur inattendu
révélera à tous que le plus laid dans cette histoire n’est pas celui qu’on croit !
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Des pouvoirs pas super
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« Qui aurait dit qu’un pouvoir aussi pourri pouvait causer tant de dégâts&nbsp;? » Tous
les ans, Antoine, Lisa, Mattéo, Gabi et Margot se retrouvent pour partager leurs
vacances d’été. Au bord de la mer, ils nouent une belle amitié. Un jour, alors qu’ils
visitent une grotte, quelque chose se produit. Quelque chose d’extraordinaire, qui va
donner aux cinq amis des pouvoirs… dont ils se seraient bien passés&nbsp;!
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La maison Chapelier (Tome 1)
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Edité par Gallimard Jeunesse - 2021
Londres, XVIIIe siècle : la famille Chapelier fabrique des chapeaux magiques de
génération en génération. Lorsque son père disparaît dans un naufrage, sa fille
Cordelia jure de le retrouver, quitte à mettre la cour royale sens dessus-dessous.
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Mission collège (Tome 1) - Survivre au collège : un espion
raconte !
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À la fin de l’été, Antoine Lebic entrera au collège. Un immense collège dans lequel il
pourrait se perdre, un collège truffé de pièges et peuplé de brutes sans pitié… Mais
c’est décidé, Antoine va surmonter sa gigantesque trouille ! Dès la rentrée, il enquêtera
sur les terribles dangers qui menacent les sixièmes. Et pour remplir sa mission, il est
prêt à tout : réunir une équipe d’espions, installer un QG, pénétrer de nuit dans
l’établissement et même infiltrer la salle des profs. Bientôt, grâce à lui, plus aucun élève
n’aura peur du collège !
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L'incroyable voyage de Coyote Sunrise
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Rentrer chez soi est parfois le plus difficile des voyages... Coyote, douze ans, vit avec
Rodeo, son père, dans un bus scolaire. Ensemble, ils sillonnent les États-Unis au gré
de leurs envies, embarquant parfois quelques autostoppeurs à l'âme en peine. Quand
Coyote apprend que le parc de son enfance va être détruit, elle décide de tenter
l'impossible : traverser le pays en moins de quatre jours pour arriver avant les
bulldozers. Un défi de taille, puisque Rodeo a juré de ne jamais retourner sur les lieux
qui abritent leurs plus précieux souvenirs. Mais le voyage est parfois plus important que
la destination...
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Le Clan des Cabossés - T2 Range ta plage !
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Arthur n’est peut-être pas très beau, mais il est super bio. S’il a pris l’habitude qu’on le
critique pour sa drôle de tête, en revanche il ne supporte pas qu’on se moque de la
planète. Quand il s’aperçoit de l’état de la plage, emplie de bouteilles vides, de papiers
gras, de bâtons de glaces et de mégots de cigarettes, il voit rouge. D’habitude, il n’est
pas du genre à s’énerver, Arthur, mais trop c’est trop. Pour préserver la mer et la
biodiversité des plages, le clan des Cabossés va chambouler la vie tranquille des
vacanciers. Gare aux pollueurs ! Un roman illustré dès 8 ans
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Souris, maman !
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Michel et Gina vivent ensemble et s’aiment follement. Mais, attention : ils ne sont pas
mariés, ni même amoureux ! Gina, c’est la maman, et Michel, son petit garçon adoré.
Ces deux-là ne font rien l’un sans l’autre. La preuve : Michel n’est jamais allé à l’école.
La vraie, avec des copains, une cour de récré et des professeurs. Mais ça va changer.
Car, Michel l’a décidé, le moment d’explorer le Monde est arrivé. Sauf que sa maman,
elle, voudrait rester avec Michel pour toujours, le suivre partout, tout le temps… Si
seulement elle pouvait rapetisser… Elle se glisserait dans la poche de Michel, ou dans
son cartable, sans qu’il s’en aperçoive ! Rhâââ, comme elle voudrait être une petite
souris…
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