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L’atelier des sorciers T1,

C’est quoi ?

de Kamome Shirahama

Le Secret de la magie ! Coco a toujours été
fascinée par la magie. Hélas, seuls les sorciers
peuvent pratiquer cet art et les élus sont choisis
dès la naissance. Un jour, Kieffrey, un sorcier,
arrive dans le village de la jeune fille.
En l’espionnant, Coco comprend alors la véritable
nature de la magie et se rappelle d’un livre de
magie et d’un encrier qu’elle a achetés à un
mystérieux inconnu quand elle était enfant.
Elle s’exerce alors en cachette. Mais, dans son
ignorance, Coco commet un acte tragique !
Dès lors, elle devient la disciple de Kieffrey et va
découvrir un monde dont elle ne soupçonnait pas
l’existence !
Un manga à la sauce Harry Potter qui va ravir les
fans de la mythique série de J.K. Rowling. Dès 11
ans.

La légende des quatre T1.
Le clan des loups
de Cassandra O’Donnell

de Dorothée de Monfreid
Qu’est donc ce drôle d’objet que
nos chers toutous ont reçu ce
matin ? Une balançoire ? Une
piscine ? Un bateau ? Quel plaisir de retrouver
la bande des toutous de Dorothée de Monfreid !
Dans cette histoire l’humour et l’imagination
seront de la partie. À dévorer dès 2 ans.

Pas de géant,
d’Anaïs Lambert

Un matin, un enfant enfile ses bottes et part à la
découverte du monde. Là, il assiste à un combat
féroce, à une course folle ; il capture des monstres
piquants, enjambe des rivières, des forêts entières...
Ces « pas de géants » qui s’invitent au jardin
nous font redécouvrir la nature avec les yeux de
l’enfance, où tout semble déformé, disproportionné
par l’imaginaire enfantin. Jusqu’à ce qu’un géant, plus
grand encore, ne surgisse...
Jeune auteure originaire de Rendeux, Anaïs Lambert
nous offre un magnifique album qui donne envie
de prendre un grand bol d’air ! Pour les jeunes
aventuriers dès 4 ans.

Ils sont quatre, héritiers de leurs clans ? Ils
doivent s’unir pour survivre. Loup, tigre, serpent,
aigle : quatre clans ennemis. Les Yokaïs, créatures
tantôt humaines, tantôt animales, vivent dans une
harmonie fragile. Maya, l’héritière du clan des loups,
et Bregan, du clan des tigres, sont les garants de
la paix. Mais pourront-ils résister à leurs instincts
profonds pour sauver leurs tribus ?
Entre aventure et fantastique ce premier tome
annonce la naissance d’une saga passionnante. À
partie de 13 ans.
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