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La révolte des personnages / Gwladys
Constant
Livre
Constant, Gwladys. Auteur
Edité par Alice. Bruxelles - 2013
"C'en est assez !" C'est la révolution. Alors que l'auteur se met à écrire un
conte de fées dans les règles de l'art, ses personnages lui font part de leurs
revendications les uns après les autres. C'est que la princesse, le roi, la reine,
le meunier, et même le château, n'entendent pas se laisser traiter comme
leurs prédécesseurs. Et voilà notre malheureux auteur obligé de récrire son
histoire au gré des volontés de chacun des protagonistes, décidés à faire
entendre que le monde a changé. Mais comment tout cela finira-t-il ?

Site
Nissan lez Ensérune

Emplacement

Cote
ER CON

Le petit Gus / Claudine Desmarteau
Livre
Desmarteau, Claudine. Auteur
Edité par Albin Michel. Paris - 2010
Tous en prennent pour leur grade : sa soeur qui ne jure que par Nirvana ;
son frère qui se fait larguer par SMS et porte de ridicules pantalons slims ; les
patrons ; le réchauffement climatique... Autant de tranches de vie, découpées
à même le quotidien, sur lesquelles il porte un regard acéré mais pourtant pas
dénué de tendresse... Un hommage résolument moderne au Petit Nicolas de
Sempé et Goscinny
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La pâtisserie Bliss. 01, La pâtisserie Bliss /
Kathryn Littlewood
Livre
Littlewood, Kathryn. Auteur
Edité par PKJ. Paris - 2013
La pâtisserie de la famille Bliss cache un très vieux secret : un ancien livre
de recettes magiques. Alors que leurs parents s'absentent quelques jours,
Rose et ses frères et soeurs se retrouvent seuls à tenir la boutique. Qu'à cela
ne tienne, c'est le moment rêvé pour tenter quelques recettes très spéciales !
Mais les muffins d'amour et les cookies de la vérité vont transformer la petite
ville de Calamity Falls en véritable maison de fous... C'est le moment que
choisit un étrange personnage pour faire son entrée : "Tante" Lily, aussi
excentrique soit-elle, est là pour aider les enfants Bliss à tenir la boutique. À
moins qu'elle ne cherche à s'emparer du Livre ?
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L' ogre au pull vert moutarde. 1 / Marion
Brunet
Livre
Brunet, Marion. Auteur
Edité par Ed. Sarbacane. Paris - 2014
Abdou et Yoan vivent dans un foyer. Un jour, ils découvrent que le nouveau
veilleur de nuit est un ogre. Bien décidés à ne pas se laisser croquer, ils
mettent toute leur ingéniosité à profit pour échapper au gros bonhomme.
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Les Aventures mégachouettes de
Mademoiselle Chacha. 1, La robe à
froufrous / Sandrine Beau
Livre
Beau, Sandrine. Auteur
Edité par Alice. Bruxelles - 2014
Mlle Chacha s'appelle Marie-Charlotte. Un choix de sa maman qu'elle
n'approuve guère. Pas plus que la robe à froufrous que lui a envoyée sa
tante Véronique, d'ailleurs, et qu'elle est supposée porter comme demoiselle
d'honneur, cet été. Une robe pire que dans ses pires cauchemars. Que tout
le monde (c'est un grand complot) s'obstine à trouver merveilleuse.Tous les
stratagèmes sont bons pour s'en débarrasser.
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Le grand roman de ma petite vie. 1 / Susie
Morgenstern
Livre
Morgenstern, Susie. Auteur
Edité par De La MartiniLre Jeunesse. Paris - 2016
Bonnie vit à Paris dans un trois pièces minuscule avec sa maman divorcée
et sa grand-mère. La vie est pour elle une chose curieuse qu'elle ne cesse
d'interroger. Doit-elle se couper les cheveux ou les garder longs ? Prendre
plaisir à manger ou garder la ligne ? Dorélie est-elle vraiment sa meilleure
amie ? Et pourquoi sa grand-mère adorée ne parle-t-elle jamais de son grandpère ? Et plus elle se pose de questions, moins Bonnie se sent capable
de prendre des décisions. Pourtant, quand elle tombe amoureuse de Carl,
un camarade de collège, elle doit faire des choix. Mettre une robe ou un
pantalon ? Lui parler d'amour ou lui parler de rien ? etc. Ce ne sont ni sa
mère, ni sa grand-mère, qui ont été incapables de trouver leurs réponses, qui
pourront l'aider...
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Fatale spirale / Fabrice Vigne, Jean-Baptiste
Bourgois
Livre
Vigne, Fabrice. Auteur | Bourgois, Jean-Baptiste (1987-....). Auteur
Edité par Sarbacane. Paris - 2015
7H21 immeuble Les Oliviers III. Khader O. vient de sortir son pitbull et
s'apprête à remonter chez lui. Bertrand P, morose, part au travail. Mais
quand les portes de l'ascenseur s'écartent, les deux hommes, au lieu de se
bousculer... se sourient ! C'est le début de la catastrophe. Très vite, le mal se
répand : dans la cité entière, on échange des paroles aimables, on s'entraide.
Et le pire, c'est que l'effroyable spirale semble impossible à enrayer...
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Le jour du slip. Je porte la culotte / Anne
Percin et Thomas Gornet
Livre
Percin, Anne (1970-....). Auteur | Gornet, Thomas (1976-....). Auteur
Edité par Rouergue - 2013
Premier "boomerang" à quatre mains, «Le jour du slip» et «Je porte la
culotte» nous permet de nous glisser dans la peau d'un(e) autre. Dans le
texte d'Anne Percin («Le jour du slip»), Corinne se réveille affublée d'un
zizi et s'aperçoit que tout le monde l'appelle Corentin et a l'air de trouver
cela normal... Tandis que Thomas Gornet nous raconte dans «Je porte la
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culotte», l'effet que ça fait de se retrouver dans la vie de Corinne quand on
croit être Corentin ! La journée incroyablement drôle de deux enfants qui se
retrouvent projetés dans le genre opposé, à l'âge où les identités masculines
et féminines s'affirment, dans la cour de l'école mais aussi dans les attitudes
des adultes ! Deux récits hilarants qui jouent à fond le jeu du "recto-verso" et
qui posent finement la question des relations entre filles et garçons.
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L' explosion du petit pois / Alex Cousseau
Livre
Cousseau, Alex. Auteur
Edité par Rouergue. Rodez - 2013
L'idée de ses parents, c'est que Violette rencontre des enfants de son âge et
qu'elle arrête de passer son temps avec Mona, qui n'existe pas. Sur le palier
au-dessus de chez Violette, il y a deux portes. Deux portes derrière lesquelles
il y a peut-être un ami... Alors, à laquelle Violette doit-elle frapper ?
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Elliot, super héros / Cécile Chartre
Livre
Chartre, Cécile. Auteur
Edité par Rouergue. Arles - 2015
Elliot est un garçon trop sérieux, un peu fayot aussi... Pas étonnant qu'il n'ait
aucun copain à l'école. Mais sa vie bascule le jour où il casse sans le faire
exprès la vitre du directeur. Le voilà puni en même temps que deux autres
élèves et qu'il se produit quelque chose qui leur donne à chacun des super
pouvoirs... Enfin, c'est ce que croit Elliot ! Un roman désopilant sur un gang de
trois gamins, par l'auteur de Joyeux ornithorynque et Petit meurtre et menthe
à l'eau.
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La fée des Maamouls
Livre
Chabas, Jean-François (1967-....). Auteur
Edité par Magnard Jeunesse - 2016
Razane a douze ans, un tempérament de tigresse, une mère d'origine
libanaise " terrifiante ", un petit ami, Poséidon, aussi beau que stupide, et une
grand-mère, Teta Lamia, la reine incontestée des maamouls, ces délicieux
gâteaux libanais. Après une dispute avec Teta Lamia, alors que Razane est
seule à la maison, elle entreprend de préparer elle-même une fournée. Et de
faire une entorse à la sacro-sainte recette familiale : réduire le temps de repos
de la pâte en soufflant dessus. Un véritable coup de génie qui provoque,
mâbrouk, l'arrivée d'une espèce de fée déchaînée !
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Théo : chasseur de baignoires en Laponie
Livre
Prévot, Pascal (1961-....). Auteur
Edité par Rouergue - 2016
Elle est terrible ! Elle est redevenue sauvage ! Elle est maligne et redoutable !
C'est une baignoire... Dans le château de Kreujilweck-Potam, elle sème la
terreur. Heureusement, le père de Théo est un des meilleurs chasseurs de
baignoires au monde (enfin, c'est ce qu'il dit). Pour Théo et sa copine Elisa,
c'est le baptême du feu, leur première grande chasse. Et elle promet d'être
inoubliable !

Commentaires
Drôle et loufoque !, 2017-05-05T12:00:09+02:00
par Clotilde Santiago
Bonne lecture !
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À l'abordage ! / Fred Paronuzzi
Livre
Paronuzzi, Fred (1967-....). Auteur
Edité par Éditions Thierry Magnier. Paris - 2015
Comment diable une simple visite au musée du Louvre peut-elle vous
embarquer sur un rafiot pour affronter une mer déchaînée ? Jamais Hugo
et Lila n'y auraient cru ! Et pourtant, les voici face au célèbre capitaine
Triplefesse, flanqué de son fidèle iguane et de son terrible équipage de
pirates. A l'abordage, et que l'aventure commence !
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Lettres à pattes et à poils : et à pétales /
Philippe Lechermeier, Delphine Perret
Livre
Lechermeier, Philippe. Auteur | Perret, Delphine. Auteur
Edité par T. Magnier. Paris - 2014
Cinq nouvelles correspondances animales un peu folles et très drôles.
Un chienchien en pleine crise d'adolescence se met en tête d'écrire à sa
mèmère ; une rose, prenant sa plus belle plume, se confie à son jardinier ; un
moustique délirant s'imagine pouvoir correspondre avec une fenêtre...
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Chat Noir, Le secret de la tour Montfrayeur.
1 / Yann Darko
Livre
Darko, Yann. Auteur
Edité par Gallimard jeunesse. Paris - 2013
Qui est donc Chat Noir, l'insaisissable voleur aux griffes de métal ? Un
malfaiteur ? Un justicier ? Le seigneur de Deux-Brumes a promis une forte
récompense à qui le prendra mort ou vif. Pour Sasha, le fils du forgeron,
l'occasion est trop belle : un tel exploit lui gagnerait à jamais le coeur de la
belle Phélina, la baronnette dont il est amoureux. Mais au jeu du chat et de la
souris, qui attrapera qui ? Quand le jeune garçon découvre la véritable identité
de Chat Noir, il est trop tard. Son propre piège s'est refermé sur lui.
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