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La Boutique Vif-Argent (Tome 2) - La Boussole des rêves
Livre numérique
de Baccalario, Pierdomenico
Auteur(s)

• Baccalario, Pierdomenico
• Bruno, Iacopo
• Ménard, Diane

Editeur
Date d'édition

Gallimard jeunesse
2018

Collection

La Boutique Vif-Argent

Langues

français

Ean

9782075110426

Le mystère s'invite en Écosse, où un énigmatique personnage apparaît la nuit
et sème la confusion. Des chèvres disparaissent, et le village d'Applecross
accuse son deuxième mort en quelques semaines à peine. Peut-être est-ce
la faute de Jules, le facteur fainéant et fou du volant, que Finley évite comme
la peste ? Pour démêler cette histoire, Finley devra absolument retrouver
la Boussole des rêves ! Avec l'aide de l'intrépide Aiby, de son balourd de
frère Doug, et de son fidèle chien Chiffon, il s'embarque dans une nouvelle
aventure.
Extrait
• Consulter en ligne
• Télécharger

La Boutique Vif-Argent (Tome 1) - Une valise d'étoiles
Livre numérique
de Baccalario, Pierdomenico
Auteur(s)

• Baccalario, Pierdomenico
• Bruno, Iacopo
• Ménard, Diane

Editeur
Date d'édition

Gallimard jeunesse
2018

Collection

La Boutique Vif-Argent

Langues

français
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Il existe tant d'objets magiques... mais un seul endroit au monde où les
cacher. Poussez la porte de la boutique Vif-Argent ! Puni pour avoir fait
l'école buissonière, Finley doit remplacer durant l'été le facteur du village
d'Applecross. Un jour, il porte une lettre à une étrange boutique perchée à
flanc de falaise et il fait la renocntre de l'irrésistible Aiby Lily, qui le fascine.
Peu à peu, elle l'entraîne dans un monde où se mêlent des événements
inexplicables, des énigmes insolubles et de redoutables ennemis...
Extrait
• Consulter en ligne
• Télécharger
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Les enquêtes d'Alfred et Agatha, Tome 08
Livre numérique
de Campoy, Ana
Auteur(s)

• Campoy, Ana
• Desoille, Martine

Editeur

Bayard Jeunesse

Collection

Les enquêtes d'Alfred et Agath

Langues

français

Ean

3664352742673

Si Alfred Hitchcock et Agatha Christie s'étaient rencontrés lorsqu'ils étaient
enfants, quelles aventures auraient-ils pu vivre ensemble ?Alfred et Agatha
sont en vacances à Paris ! Ils ont hâte de voir la tour Eiffel, de visiter
Montmartre et de rencontrer George Méliès. Mais quand ils apprennent
que La Joconde a été volée et que leur ami Picasso a été arrêté, les jeunes
détectives se mettent au travail. Pour libérer le peintre, il va falloir démasquer
le véritable coupable...
Extrait
• Télécharger
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Livre numérique
de Bellairs, John
Auteur(s)

• Bellairs, John
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Tout pouvoir magique a un prix... Lewis vit depuis plus d'un an avec son
oncle Jonathan, un magicien, dont la demeure est truffée de bizarreries, de
talismans et de trucs parfois un peu effrayants. Un jour, il découvre ainsi
une médaille dans une malle. Grâce à elle, le garçon se sent plus fort, plus
courageux et il affronte même les brutes de l'école. Mais toute médaille a
son revers... L'amulette semble avoir ses propres desseins et provoque
l'apparition d'une sombre créature... La suite des aventures de Lewis
Barnavelt, après La Prophétie de l'horloge qui a inspiré le film événement.
Extrait
• Consulter en ligne
• Télécharger
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La Prophétie de l'horloge (version dyslexique)
Livre numérique
de Bellairs, John
Auteur(s)

• Bellairs, John
• Tridon, Nikou

Editeur
Date d'édition

Castelmore
2019
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Langues

français

Ean
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Entrez dans un lieu hors du temps... Quand, à la mort de ses parents,
Lewis va habiter chez son oncle Jonathan, il s'attend à rencontrer quelqu'un
d'ordinaire. Mais Oncle Jonathan et sa voisine, Mme Zimmermann, sont tous
les deux des magiciens ! Lewis est ravi... au début. Puis il se met lui-même
à faire de la magie et il ressuscite par mégarde l'ancienne propriétaire de
la maison, Serenna Izard. Or Serenna et son mari ont autrefois caché dans
les murs de la maison une horloge, une horloge qui a le pouvoir d'anéantir
l'Humanité tout entière... Et seuls les Barnavelt peuvent l'arrêter !
Extrait
• Consulter en ligne
• Télécharger

De Sacha à Macha
Livre numérique
de Hausfater, Rachel
Auteur(s)

• Hausfater, Rachel
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Editeur
Date d'édition

Flammarion jeunesse
2019

Collection

Flammarion Jeunesse Poche

Langues

français

Ean

9782081492073

« C'est drôle, Sacha, comme en si peu de temps, tu as pris de la place
dans ma tête. Parfois je me demande si tu existes vraiment, si tu n'es pas
seulement dans mon imagination. » Derrière son ordinateur, Sacha envoie
des mails à des destinataires imaginaires, comme autant de bouteilles à la
mer. Jusqu'au jour où Macha répond. Un échange commence petit à petit,
timide au début, puis les secrets se dévoilent. L'amitié qui naît entre eux va
donner la force à Sacha de percer le mystère qui entoure sa famille...
Extrait
• Consulter en ligne
• Télécharger
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Le col des Mille Larmes
Livre numérique
de Petit, Xavier-Laurent
Auteur(s)

• Petit, Xavier-Laurent

Editeur
Date d'édition

Flammarion jeunesse
2019

Collection

Flammarion Jeunesse Poche

Langues

français

Ean

9782081492110

« Des drapeaux en lambeaux claquaient dans le vent. Les nuages défilaient
à toute allure au-dessus des crêtes. Rien que la roche, grise et nue, et
parfois, une brusque averse de neige mouillée qui mordait la peau, c'était
cela, le col des Mille Larmes. Rien que de la pierre et du vent. » Galshan est
inquiète : cela fait plus de six jours que son père, Ryham, aurait dû rentrer.
Les journées sont interminables pour la jeune fille et chaque nuit elle fait le
même cauchemar : un camion fonce sur elle avant de s'engloutir dans le vide.
Tout le monde pense que Ryham a péri lors de la traversée du col des Mille
Larmes. Galshan, elle, sait que son père est en vie...
Extrait
• Consulter en ligne
• Télécharger

Angelica Varinen (Enquête N°3) - Le papillon mécanique
Livre numérique
de Murail-Zimmermann, Naïma
Auteur(s)

• Murail-Zimmermann, Naïma
• Chevalier, Noëmie

Editeur
Date d'édition
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Langues

français
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Le célèbre aventurier Linus Verne a eu un accident de dirigeable. Il laisse
pour héritage une énigme à résoudre. Théodore, son neveu, doit absolument
venir à bout de ce mystère. Heureusement, il peut compter sur les talents de
détective d'Angelica!
Extrait
• Consulter en ligne
• Télécharger
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Ma mère est maire
Livre numérique
de Hinckel, Florence
Auteur(s)

• Hinckel, Florence
• Duhamel, Pauline

Editeur
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Talents Hauts
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français
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9782362662867

Le jour de la rentrée, la maîtresse nous dit : - La semaine prochaine on
parlera des métiers. Ceux de vos parents, ceux que vous voulez faire plus
tard. Et je suis bien embarrassé parce que ça fait rire tout le monde que ma
mère soit maire et que mon père soit père. Alors j'ai proposé à mes parents :
- Ce serait bien que vous échangiez vos rôles. Seulement une journée. S'il
vous plaît. Florence Hinckel a publié de nombreux romans pour ados et préados parmi lesquels U4-Yannis (Syros-Nathan, 2015), #Bleue (Gallimard,
2015) et, chez Talents Hauts Quatre filles et quatre garçons et Hors de moi.
L'illustratrice : Pauline Duhamel illustre des romans et des albums dont Ma
nouvelle boîte à histoires de Susie Morgenstern (La Martinière). Elle a illustré
toute la collection « Filou & Pixie » chez Talents Hauts ainsi que La bonne
culotte de Marie Lenne-Fouquet, dans la collection Livres et égaux ».
Extrait
• Consulter en ligne
• Télécharger

Philo mène la danse
Livre numérique
de Vidal, Séverine
Auteur(s)

• Vidal, Séverine
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J'ai dit oui. J'ai encore dit oui, comme à chaque fois. « Philo, tu seras là
samedi, pour le match retour ? » Oui, je serai là, avec mon ridicule short fluo
qui flotte sur mes petites jambes toutes blanches. Et je supporterai comme
d'habitude les blagues idiotes de Karl, l'odeur des vestiaires après le match,
la boue sur les genoux, les parents qui crient sur le bord du terrain comme si
leur fils marquait un but en or en finale de coupe du monde. Voilà. C'est ma
vie. Depuis deux ans, tous les samedis, je suis avant-centre de l'équipe de
foot de mon quartier. L'autrice Auteure de plus de 80 livres pour tous les âges,
Séverine Vidal est un nom incontournable de la littérature de jeunesse. Sa
plume vive et moderne et la justesse de son ton, qu'elle s'adresse aux petits
ou aux grands, ont fait son succès. L'illustratrice Diplomée de l'École des
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Beaux-arts de Toulouse, Mayana Itoïz se partage entre l'illustration jeunesse,
la bande dessinée, la peinture et les expositions.
Extrait
• Consulter en ligne
• Télécharger

Les petites filles top-modèles
Livre numérique
de Beauvais, Clémentine
Auteur(s)

• Beauvais, Clémentine
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Avec

• Beauvais, Clémentine
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À onze ans, Diane est l'égérie d'une marque de vêtements pour enfants. À la
veille d'un rendez-vous avec le célèbre couturier Luca Volpone, un énorme
bouton apparaît sur son nez. C'est alors qu'elle apprend son remplacement
par une nouvelle top-modèle. Comprenant qu'elle est un produit jetable et que
l'avenir de top-modèle n'est pas le sien, elle va faire échouer son embauche
par Luca Volpone. L'autrice C'est en 2010, alors qu'elle est seulement âgée
de vingt ans, que Clémentine Beauvais envoie son premier texte à Talents
Hauts qui l'accepte aussitôt. Ce premier album sera bientôt suivi de romans
juniors. Depuis, elle a publié d'autres livres, en France (Les petites reines,
Sarbarcane) et au Royaume-Uni, où elle travaille comme chercheuse en
littérature de jeunesse. L'illustratrice Après plus de dix ans de graphisme,
Vivilablonde est retournée à son premier amour : l'illustration.
Extrait
• Consulter en ligne
• Télécharger
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