Nouveaux achats livres enfants automne 2019
Quand Théo se réveille...c'en est
fini du calme !
Il ne tient pas en place, touche à
tout, ne parvient pas à rester concentré et perd souvent ses affaires.
On dit de lui qu'il est : turbulent,
fatigant, impulsif, agaçant, hyperactif...

Un livre qui ne parle que de
vers de terre... Les enfants vont
hurler de rire, et découvrir les
chiffres sans s'en rendre
compte !

Aujourd'hui est un grand jour. Lucette a décidé d'apprendre à faire
de la bicyclette. Sans roulettes.
l n'y a pas de temps à perdre : ce
soir, Lucette doit être une grande.

Un an après les événements
tragiques de Salina, les Sept se
sont séparés pour agir un peu
partout dans le monde et mettre
leurs super pouvoirs au service
de la justice.

Pour Lou, il s’en est passé des
choses depuis sa rencontre avec
Tristan au tome 1 ! Après tous ces
événements, toutes ces rencontre,
Lou s'est émancipée, elle a grandi.
Il est maintenant temps qu'elle apprenne à se connaître vraiment.
Elle décide donc de partir seule,
en road trip à l’aventure !

« Mes parents ont besoin d'un
peu plus de temps pour eux, soi
-disant parce que je suis trop
dure à vivre... Résultat : c'est
Mamie qui va me garder ! Bonjour les légumes à tous les repas et les remèdes de grandmère bizarres ! »

Mme Câlin prend soin des autres,
jusqu'au jour où elle fait la connaissance de monsieur Grincheux qui
a mauvais caractère !

" Recherche chien de traineau
pour trainer les pou¬belles, station Chameaunix, vieux chat
laid accepté. " - Chaplapla, la
roue de notre poubelle tourne !
Je vais devenir un chien de traîneau ! se réjouit Chien Pourri.
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