L’autre voyage d’Ulysse Bruno Heitz
Le Génévrier Avril 2018
14 euros

Au secours ! Maman rétrécit Piret Raud
Rouergue Janvier 2017
9,50

Le petit Ulysse de papier va rencontrer le chat botté, l'ogre, le loup déguisé
en grand-mère, les sept chevreaux... mais c'est la petite sirène qui lui
permettra d'arriver à bon port !

La maman de Sander a un gros problème ! À chaque fois qu'elle a un souci,
elle rétrécit et les soucis, ce n'est pas ce qui manque dans sa vie. Petit à petit,
elle devient minuscule et Sander commence à avoir peur pour elle, il pourrait
lui arriver tellement de choses... Bientôt, il n'a plus qu'une seule solution :
l'emporter dans son sac partout où il va. Mais un jour, à l'école, elle disparaît
! Avec l'aide du chien Muri, Sander part à sa recherche.

Hortensia Marie Chartres
Ecole des loisirs Avril 2018 12 euros

La boîte à musique Bienvenue à Pandorient BD Gijé
Tome 1
Ed° Dupuis Janvier 2018 12 euros

Le chien aboyait. Tout le temps, il aboyait. " Hirondelle, détache-moi ! "
demanda-t-il, en tirant, tirant, tirant sur sa chaîne. " Si tu m'aides, je
t'apprendrai à aboyer ". " Aboyer ? A quoi cela pourrait-il me servir ? Non
merci bien ", répondit l'oiseau en s'envolant. Et ni le chat, ni la souris, ni le
mouton ne comprirent ce que voulait le chien. L'âne, enfin, s'approcha plus
près de lui...

Pour son huitième anniversaire, Nola, petite fille espiègle, reçoit de la part de
son père Martin la boîte à musique de sa mère, Annah, récemment décédée.
Cette boîte est un symbole pour la petite fille, mais très vite, la fillette croit
voir des signes de vie à l'intérieur. Oui, elle ne rêve pas : quelqu'un lui fait
signe et lui demande de l'aide. Dès lors, en suivant les instructions d'Andréa,
la fille de la boîte à musique, Nola rapetisse, entre dans la boîte et découvre
le monde de Pandorient, un monde incroyable...

