NOUVEAUTÉS JEUNESSE JUIN 2022
Allie s'apprête à passer les pires vacances de Noël de sa vie. Ses
parents l'emmènent à Paris ! Comment fera-t-elle sans ses meilleures
amies et son chat Micha ? Survivra-t-elle dans la même chambre
d'hôtel que son insupportable petit frère ? Pourtant, Allie tombe sous
le charme de la ville. Impossible de résister à la la tour Eiffel illuminée,
aux vitrines des grands magasins et au chocolat chaud...

Allie n'a pas très envie de passer une semaine entière loin de sa
famille et de ses amis au camp de vacances de Wawassee. Quand elle
découvre, en plus, qu'elle doit partager un chalet avec ses ennemies
jurées, Cheyenne et Brittany, elle est convaincue que c'est la pire des
idées ! Mais selon une des règles du camp, les ennemis n'existent pas
- ce sont juste des amis que nous connaissons mal !

Un cirque vient de s'installer dans la région de Kernach ! C'est décidé
: François, Claude, Mick et Annie vont camper près du chapiteau. Ils
font bientôt la connaissance de Pancho, un jeune dresseur de
chevaux. Mais les enfants ne tardent pas à s'apercevoir que Carlos, le
clown, et Dan, l'acrobate, se livrent à de mystérieuses activités...
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Le Club des Cinq pensait profiter de quatre jours de vacances paisibles
dans une région déserte... mais voilà que Dagobert se blesse ! Il faut
trouver une vétérinaire au plus vite ! Errant en pleine nuit dans la
campagne sauvage, les enfants ne sont pas très rassurés. Surtout
quand ils apprennent qu'un dangereux prisonnier rôde dans les
environs...

J.K. Rowling, créatrice de la mythique saga Harry Potter, nous invite à
découvrir une nouvelle ère du Monde des Sorciers, au côté du jeune
explorateur et magizoologiste Norbert Dragonneau. Une expérience
de lecture où l'on retrouve, à chaque page, l'imagination éclatante de
l'auteur, ses phrases à l'humour unique, son univers d'une fabuleuse
humanité.

Paris, 1927. Quelques mois après sa capture, le puissant mage noir
Gellert Grindelwald s'est évadé. Il menace de faire régner les sorciers
de sang pur sur les êtres non-magiques. Devant ce danger, le jeune
Albus Dumbledore, professeur de défense contre les forces du mal à
Poudlard, fait appel à son ancien élève, Norbert Dragonneau.

NOUVEAUTÉS JEUNESSE JUIN 2022
Le mariage Clotilde, la soeur d'Élisabeth, avec un prince italien
approche et les deux jeunes filles sont bien tristes de devoir bientôt
se quitter. Désirant profiter d'elle au maximum, Élisabeth
accompagne Clotilde à Saint-Cyr où elle doit se rendre pour préparer
son mariage. C'est à Saint-Cyr qu'Élisabeth rencontre Bertille, une
jeune fille obligée de se déguiser en paysan pour subvenir aux besoins
de sa famille. Alors, lorsqu'Elisabeth apprend qu'il existerait un trésor
caché par les Templiers dans la propriété de la famille de Bertille, elle
se lance aussitôt à sa recherche, bien décidée à résoudre cette
nouvelle énigme !

