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Le tracas de Blaise
Livre numérique
Julien Martinière | Raphaële Frier
Edited by L'Atelier du Poisson Soluble
En se réveillant un matin, après des rêves sans doute agités, Blaise se
retrouva dans son lit. Pourtant en enfilant sa première pantoufle, il comprit
qu’une chose bizarre venait de lui arriver.

Cet album a eu la Pépite d'Or 2018 au salon de Montreuil.
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• 7 ans et +
• Albums primés
• Coups de coeur
• La ville
• Le temps qui passe
• Ours
• Transformation
• Travail, métier
• Livre pour enfant
• Album jeunesse
• storyplayr
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• Histoire pour s'endormir
• Audio book
• Histoire lue
• Histoire à écouter
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Happa no ko
Livre numérique
Serres, Karin. Auteur
Edited by Rouergue Jeunesse - 2018
La planète est désormais couverte par une seule ville, aux tours immenses,
d’où toute nature a disparu. Les humains passent leur temps à jouer, tandis
que les robots sont au pouvoir. Un matin, Madeleine, une ado vivant dans le
quartier France 45-67, découvre que ses mains sont devenues vertes… Mais
elle n’est pas la seule : de l’autre côté de la planète, Ken, du quartier Japon
23-58, est aussi victime de ce phénomène. Un roman fantastique, très inspiré
par la culture japonaise, qui plaira aux lecteurs de manga.
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Duel au soleil
Livre
Marsol, Manuel
Sous le soleil brûlant d’un désert du Far West, un virevoltant passe. Le
décor se met en place : pieds nus, peau rouge et pantalon à franges versus
santiags et bluejean ; arc à la flèche tendue versus revolver dégainé ;
indien à couronne de plumes versus cow-boy au chapeau de cuir. Deux
hommes, un duel, et le même air maussade et déterminé. Que le combat
commence ! Les deux compères, séparés par une rivière, s’apprêtent à tirer.
Mais d’innombrables contretemps viennent retarder le duel : un oiseau se
pose sur le revolver du cow-boy et défèque sur son chapeau, un nuage passe
et sa forme intrigue les deux compères, un train arrive : mieux vaut attendre
que son vacarme passe, les destriers des deux hommes s’impatientent et
finissent par s’amouracher, un gigantesque bison charge et contraint le cowboy épouvanté à se réfugier de l’autre côté de la rivière… dans les bras de
son rival indien. Les heures passent, la nuit tombe. Finalement, le duel est
remis au lendemain…
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