Titre : Les royaumes de feu Tome 14 : Le trésor interdit
Auteur : SUTHERLAND Tui-T
Editeur : Gallimard jeunesse

La jeune reine Avalanche est sur le pied de guerre : une horde de dragons de clans inconnus est sur le point
d'envahir le royaume de Glace ! Prête à tout pour défendre ses terres et son peuple, la féroce dragonne décide
d'utiliser une bague du Trésor Interdit. Mais le bijou va se révéler bien plus puissant que ce qu'elle avait
imaginé... au point de changer le destin de tous les dragons de Pantala et au-delà !

Titre : Le goût inventé des cerises
Auteur : ZEROLO Marie-France
Editeur : Voce Verso Editions

Pour pimenter ses vacances chez Mémé, Léa se lance dans une chasse au trésor avec sa cousine Jeanne. Résultat
: un gros trou au milieu de l'allée, des vêtements couverts de boue, un petit os de rien du tout et une bonne
dispute de Mémé. Est-elle trop grande pour partir à l'aventure ? Cette nuit-là, dans le jardin de sa grand-mère,
Léa reprend confiance en ses rêves.

Titre : A table !
Auteur : PERSON Céline
Editeur : Voce Verso Editions

Aujourd'hui, c'est dimanche et il fait beau. Toute la famille déjeune sur la terrasse dans la bonne humeur. Enfin,
presque... Pénélope, ma petite soeur, veut constamment attirer l'attention de Papa et Maman. Marcel, mon
grand frère, n'arrête pas de sortir de table. Et dans mon assiette, il y a d'horribles tomates ! Quelle surprise peut
encore arriver au dessert ?

Titre : Horror games : Attention, collège zombie !
Auteur : ZIMMERMANN Naïma
Editeur : Play Bac

La nouvelle collection frisson des 9-12 ans : quand le jeu devient réalité ! Salutation à toi aventurier ! Bienvenue
dans Mythomonsters. Fais bien attention : tu ne commences pas ici un jeu ordinaire. Dans ce monde virtuel se
cache toutes sortes de pièges terrifiants et de créatures effroyables prêtes à attaquer les joueurs imprudents...
Bien sûr, ce qui arrive dans un jeu ne paraît pas important. Après tout il s'agit seulement de s'amuser. Mais
même lorsqu'on joue, mieux vaut respecter les règles. Sinon on risque de le regretter. Quand les jumeaux font
leur rentrée au collège, ils comprennent vite qu'il s'y passe des choses étranges... Les autres élèves se
comportent comme des zombies ! Les héros découvrent alors qu'ils sont hypnotisés par un mystérieux jeu vidéo,
Mythomonsters... C'est la soeur qui, protégée par ses lunettes, va pouvoir mener l'enquête sans être envoûtée
par le jeu. Dès 9 ans. HORROR GAMES / LECTURE / ROMAN / HORREUR / PEUR / FRISSON / EPOUVANTE /
PANIQUE / JEU VIDEO / COLLEGE / ZOMBIE / CREATURE / ENVOUTEMENT / ENCHANTEMENT

Titre : Ours et Nour
Auteur : SERRE Béatrice
Editeur : Voce Verso Editions

Dans sa forêt, Ours connaît tous les arbres, leurs soupirs, leurs couleurs et le chant du vent dans leurs branches.
Il connaît les autres animaux et la rivière, toujours vivante. Ours connaît tout, mais il se sent seul. Nour, elle, a
connu bien des bois qu'elle a traversés en courant, en se cachant, en cherchant un abri sans répit. Toujours à
fuir ou se tapir, la souris n'a pas d'ami. Jusqu'à ce jour où elle découvre un arbre tranquille au pied d'une rivière,
ce jour où toute la forêt retient son souffle car Ours et Nour sont sur le point de se rencontrer. Et la solitude,
sur le point de s'échapper.

Titre : La malédiction du baron Samedi
Auteur : GÉRARD Christophe
Editeur : 404 Editions

Les meurtres d'Axeman ont bouleversé La Nouvelle-Orléans. Ce tueur à la hache, amoureux de jazz, a semé un
vent de panique, et il court encore ! Pour mettre fin à cette teneur, on vous charge d'enquêter pour le retrouver.
Mais vous faites chou blanc, vous aussi. Vous avez alors une idée désespérée : passer dans le monde des morts
grâce au vaudou, et interroger les victimes, vivre leurs derniers souvenirs pour découvrir l'identité d'Axeman !
Planche de ouija, esprits vaudou, orgue infernal, fouilles et interrogatoire de fantômes : pour vous en sortir, il
vous faudra faire preuve d'ingéniosité, de logique, et surtout, garder votre sang-froid ! En êtes vous capable ?

Titre : Cyrano de Bergerac. Texte abrégé
Auteur : ROSTAND Edmond
Editeur : L'Ecole des Loisirs

Qui n'a rêvé un jour de voler à Cyrano sa drôlerie acérée, ses répliques flamboyantes ? Cette édition propose
donc à ceux - élèves ou amateurs - qui aiment lire, mais aussi jouer le théâtre, un montage de scènes qui,
respectant le fil de l'intrigue, permet d'interpréter les moments forts du chef-d'oeuvre de Rostand et, ainsi, de
prolonger la lecture en faisant vivre situations et personnages.

Titre : Les royaumes de feu Tome 9 : Les serres du pouvoir
Auteur : SUTHERLAND Tui-T
Editeur : Gallimard jeunesse

Une menace terrifiante, enfouie dans les entrailles de la montagne de Jade depuis des siècles, vient de se
réveiller : Spectral, le dragon ancestral des légendes de Pyrrhia. Pourtant, tous semblent tomber sous son
charme. Seul Triton se méfie... Le deuxième cycle de la saga best-seller de Tui T. Sutherland, créatrice de "La
Guerre des Clans".

