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Age 5-8
8144. Full Subscribers
Beaumont, Karen
Moi, je m'aime !
Original title : I Like Myself !
Scholastic, 2006. 32 p.
$10.00
Peu importe où elle va, ce que les autres pensent d?elle ou de quoi
elle a l?air, cette fillette s?aime parce que, comme elle le dit, « Je
suis moi! »
(eBook non disponible)
8138. Full/Partial Subscribers
Button, Lana
Quelle bonne idée, Zoé !
Original title : Willow Finds a Way.
Scholastic, 2013. 32 p.
$7.00
Dans la classe de Zoé, c'est Isabelle qui commande et tout le monde
obéit... Lorsque Isabelle décide d'organiser une fête pour célébrer son
anniversaire, elle fait les choses en grand. Toute la classe est invitée!
Malheureusement, l'excitation du moment est vite remplacée par des
sentiments de crainte et de tristesse. Isabelle menace de retirer
l'invitation à quiconque ne fait pas ses quatre volontés. Zoé trouverat-elle le courage de mettre fin à ce chantage ridicule?
(eBook non disponible)
8139. Full Subscribers
Dane Brimner, Larry
Patrouille du quartier (La).
Original title : Sidewalk Patrol (The).
Scholastic, 2005. 31 p. (Les copains du coin)
$4.00
Des grands ont laissé leurs vélo sur le trottoir. Pour les Copains du
coin, c'est un obstacle à contourner, mais pour Mme Michelet et son
chien-guide, c'est un danger ! Savoir faire passer les autres avant soi
est une qualité appréciable.
(eBook non disponible)
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8131. Full/Partial Subscribers
Davis, Aubrey
Poule pour Izzy Pippik (Une).
Original title : Hen for Izzy Pippik (A).
Scholastic, 2012. 32 p.
EPUISE
Lorsqu?Izzy Pippik traverse la ville et qu?une poule tombe de son
camion, la jeune Shaina fait preuve de force et d?intégrité : bien que
sa famille comme toute la ville soit pauvre, elle ne laissera personne
vendre les ?ufs de la poule d?Izzy Pippik. Cette poule lui appartient,
et il faudra la lui rendre à son retour. Lorsque les poules commencent
à envahir la ville, les gens viennent de partout pour observer ce
phénomène, et les habitants gagnent en prospérité. Mais qu?arrivera-til quand Izzy Pippik viendra reprendre ce qui lui appartient?
(eBook non disponible)
8638.
Dean, James
Je lis avec Pat le chat : Pat à la plage.
Original title : I Can Read! Pete the Cat: Pete at the Beach.
Scholastic, 2014. 40 p.
$19.00
Pat le chat, le chat le plus cool du monde, est prêt pour une nouvelle
aventure. Dans ce nouveau livre, Pat passe la journée à la plage. Il
s’amuse beaucoup, mais il fait vraiment trop chaud. Pat pourrait se
rafraîchir dans l’océan mais l’océan est intimidant. Son frère lui
propose d’apprendre à surfer. Pat parviendra-t-il à surmonter sa peur
de l’eau? Pat à la plage est parfait pour les lecteurs débutants.
(eBook non disponible)
8106. Full/Partial Subscribers
Fowler, Allan
Couleurs de l'arc-en-ciel (Les).
Original title : All the Colors of the Rainbow.
Scholastic, 2006. 31 p. (Apprentis lecteurs. Sciences)
$6.00
Des informations sommaires sur le phénomène météorologique des
arcs-en-ciel. Le texte, court et accessible, est accompagné de
photographies.
(eBook non disponible)
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8110. Full/Partial Subscribers
Fowler, Allan
Protégeons la forêt tropicale.
Original title : Save the Rain Forest.
Scholastic, 2005. 31 p. (Apprentis lecteurs. Sciences)
$6.00
Des informations sommaires sur les dangers qui guettent la forêt
tropicale. Le texte, court et accessible, est accompagné de
photographies. Pour apprentis lecteurs.
(eBook non disponible)
8130. Full Subscribers
Gilman, Phoebe
Arbre aux ballons (L').
Original title : Balloon Tree (The).
Scholastic, 2007. 32 p.
$7.00
La princesse Héloïse doit absolument laisser un ballon s'envoler dans
le ciel afin d'avertir son père des mauvaises intentions de l'archiduc.
Malheureusement, ce dernier a demandé qu'on crève tous les ballons
du royaume.En trouvera-t-elle un dernier?
(eBook non disponible)
8132. Full Subscribers
Gilman, Phoebe
Trésors de Lili Tire-bouchon (Les).
Original title : Treasury of Jillian Jiggs.
Scholastic, 2008. 187 p.
EPUISE
Ce recueil contient cinq histoires merveilleusement racontées et
superbement illustrées par Phoebe Gilman, dont Lili Tire-bouchon,
publiée pour la première fois en français. Il regorge d'histoires que
les enfants voudront lire et relire : Lili Tire-bouchon, Lili Tirebouchon à la chasse aux monstres, Les beaux cochons de Lili Tirebouchon, La surprise de Lili Tire-bouchon et Lili Tire-bouchon et ses
cochons de neige.
(eBook non disponible)
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8107. Full/Partial Subscribers
Gordon, Sharon
Tu es ce que tu manges.
Original title : You Are What You Eat.
Scholastic, 2011. 31 p. (Apprentis lecteurs. Santé)
$6.00
Ce titre de la collection explique sommairement, mais clairement, les
bases d'une alimentation saine. Des photographies d'aliments et
d'enfants animent le texte. Pour apprentis lecteurs.
(eBook non disponible)
8142. Full Subscribers
Lewis, Kevin
Pas dans la maison !
Original title : Not Inside the House !
Scholastic, 2012. 40 p.
EPUISE
Quand un garçon s'appelle Livingstone Columbus Magellan Crouse,
on attend de lui qu'il explore. Mais il ne s'arrête pas là : il revient
toujours avec un spécimen ! D'abord un insecte, puis un orignal...
Que ramènera Livingstone Columbus Magellan Crouse la prochaine
fois ? Que d'aventures en perspective !
(eBook non disponible)
8639.
Litwin, Eric
Pat le chat : j'adore aller à l'école.
Original title : Pete the Cat: Rocking in My School Shoes.
Scholastic, 2014. 32 p.
$11.00
Pat le chat est de retour ! Cette fois-ci, il adore aller à l’école. Pat
découvre la bibliothèque, le coin-repas, le terrain de jeux, et
beaucoup d’autres endroits amusants. Et peu importe où il va, il
n’arrête jamais de bouger, de danser et de chanter! La vie est belle !
(eBook non disponible)

8640.
Pallotta, Jerry
Qui sera mon professeur ?
Original title : Who Will Be My Teacher This Year ?
Scholastic, 2014. 32 p.
$11.00
Demain, c’est le premier jour d’école. Qui sera mon professeur? Un
rhinocéros pour la lecture? Un orignal pour le calcul? Un jeune élève
commence une nouvelle année et imagine qui seront ses futurs
enseignants.
(eBook non disponible)
-4-

8135. Full/Partial Subscribers
Parker, David
J'écoute.
Original title : I can Listen.
Scholastic, 2010. 14 p. (Je suis fier de moi)
$6.00
Savoir écouter est une notion bien simple, qui demande pourtant
beaucoup de pratique. Ce livre aidera les enfants à comprendre que
bien écouter permet d'apprendre une foule de choses.
(eBook non disponible)
8137. Full/Partial Subscribers
Parker, David
Je me soucie des autres.
Original title : I Care About Others.
Scholastic, 2009. 14 p. (Je suis fier de moi)
$6.00
Les jeunes réaliseront qu'il est facile de se tourner vers les autres en
posant des gestes simples au quotidien.
(eBook non disponible)
8136. Full/Partial Subscribers
Parker, David
Je prends la bonne décision.
Original title : I'm in Charge of Me.
Scholastic, 2010. 14 p. (Je suis fier de moi)
$6.00
Ce livre traite du sens de la responsabilité. Les enfants apprendront à
se prendre en main en décidant eux-mêmes de la façon de se
comporter ou d'agir.
(eBook non disponible)
8067. Full Subscribers
Ray, Mary Lyn
Sous les étoiles.
Original title : Stars.
Scholastic, 2013. 40 p.
$7.00
Quand la première étoile apparaît, on sait qu'il fera bientôt nuit.
Aussitôt qu'on en voit une, une autre se met à briller, puis une autre
et une autre encore. Ainsi, la nuit ne semble pas aussi noire. Imagine
que tu puisses attraper des étoiles.
(eBook non disponible)
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8649.
Schofield-Morrison, Connie
J'ai le rythme dans la peau.
Original title : I Got the Rhythm.
Scholastic, 2014. 32 p.
$11.00
Dans un parc, une jeune fille joyeuse se promène avec sa mère. La
jeune fille entend le rythme tout autour d’elle : papillons, danseurs,
vendeurs de crème glacée… bref, tout se traduit en musique! Snap!
Clap! Tip Tap! Bientôt, d’autres jeunes se joignent à elle et se
mettent à danser à leur tour.
(eBook non disponible)
8145. Full/Partial Subscribers
Spinelli, Eileen
Classe de madame Renard devient écolo (La).
Original title : Miss Fox's Class Goes Green.
Scholastic, 2012. 32 p.
$11.00
Les élèves de Mme Renard montent un projet à l'école pour garder la
planète en bonne santé : éteindre la lumière en sortant d'une pièce,
prendre des douches plus courtes, se munir de sacs réutilisables
plutôt que de sachets en plastique jetables.
(eBook non disponible)
8140. Full/Partial Subscribers
Verdick, Elizabeth
On ne partage pas les microbes.
Original title : Germs are not for Sharing.
Scholastic, 2012. 34 p.
$10.00
Les éternuements, la toux et le nez qui coule font partie de la vie de
tous les jours, surtout pour les enfants. Ce livre les aide à comprendre
ce que sont les microbes et ce qu'ils peuvent faire. Des mots simples
et des illustrations colorées leur apprennent quand et comment se
laver les mains et comment empêcher la propagation des microbes.
Une section spéciale à lire avec les adultes donne plus de détails.
(eBook non disponible)
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8141. Full Subscribers
Verdick, Elizabeth
Mots peuvent blesser (Les).
Original title : Words are not for Hurting.
Scholastic, 2011. 24 p.
EPUISE
Il faut bien choisir ses mots avant de parler, car ils peuvent être
blessants. Voici le message contenu dans ce livre conçu par des
spécialistes. Les enfants seront encouragés à faire le lien entre les
paroles blessantes et les émotions de tristesse, de colère et de regret
qui les accompagnent. Ils trouveront aussi des suggestions afin de
réagir de façon positive et constructive lorsque d'autres personnes
manquent de gentillesse à leur égard.
(eBook non disponible)
8644.
Wan, Joyce
Baleine dans ma piscine (Une).
Original title : Whale in My Swimming Pool (The).
Scholastic, 2015. 32 p.
$11.00
Un beau jour d’été, un petit garçon a toute une surprise… il y a une
grosse baleine dans sa piscine ! Pour la faire partir, il lui propose de
jouer à la cachette et à la tague, il essaie de lui offrir ses sous, mais
pas moyen de la faire bouger. Que va faire le petit garçon ?
(eBook non disponible)
8070. Full/Partial Subscribers
Watt, Melanie
Frisson l'écureuil se fait un ami. Album illustré et CD.
Original title : Scaredy Squirrel Makes a Friend.
Scholastic, 2009. 32 p.
$11.00
Frisson l'écureuil n'a pas d'amis pour la simple et bonne raison que
c'est trop dangereux. Il risquerait de se faire mordre! Évidemment, il
est très bien préparé, au cas où il rencontrerait un ami potentiel. Il
possède un porte-nom, des mitaines, un miroir et un citron pour
s'assurer de faire bonne impression.
(eBook non disponible)
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8146. Full Subscribers
Wheeler, Lisa
Dino-basketball.
Original title : Dino-Basketball.
Scholastic, 2011. 32 p.
$6.00
Quand l'équipe des carnivores affronte l'équipe des herbivores, les
passes et les paniers s'enchaînent à un rythme effréné. Tous les
dinosaures adoptent un jeu rapide et offensif, et les pénalités ne
tardent pas à pleuvoir. Le match est presque terminé et les deux
équipes sont à égalité. Quel suspens! La foule retient son souffle...
Qui marquera les points décisifs? Quelle équipe gagnera ce match du
siècle?
(eBook non disponible)
8643.
Yoon, Salina
Trouve !
Original title : Found.
Scholastic, 2014. 40 p.
$11.00
Lorsque Gaston l’ourson trouve un lapin en peluche dans la forêt, il
s’inquiète. Après tout, le lapin doit se sentir seul et il souhaite
sûrement retrouver son propriétaire et sa maison. Gaston l’ourson
fait tout son possible pour l’aider et il commence à s’attacher à son
nouvel ami. Qu’arrivera-t-il s’il croise son propriétaire ? Était-il
destiné à trouver ce lapin ?
(eBook non disponible)

Age 6-8
8111. Full/Partial Subscribers
Ballard, Robert D.
A la découverte du Titanic.
Original title : Finding the Titanic.
Scholastic, 2005. 48 p.
EPUISE
Tout ce que l'on doit savoir sur le naufrage du célèbre paquebot en
1912, et sur sa découverte 73 ans plus tard.
(eBook non disponible)
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8134. Full/Partial Subscribers
Capaci, Anne
Autobus magique au recyclage (L').
Original title : Magic School Bus Gets Recycled (The).
Scholastic, 2010. 29 p.
$8.00
Madame Friselis organise une collecte de matières recyclables. Au
moment où le camion de recyclage quitte l'école, une élève se rend
compte qu'elle a perdu son collier ? Il est probablement tombé dans
une pile de vieux journaux ! Tous se mettent en route vers l'usine de
recyclage à bord de l'autobus magique afin de retrouver le précieux
bijou.
(eBook non disponible)
8128. Full/Partial Subscribers
DiCamillo, Kate
Mercy Watson se balade.
Original title : Mercy Watson Goes for a Ride.
Scholastic, 2008. 72 p.
$11.00
Mercy, le petit cochon de la famille Watson, adore les balades en
voiture ! Au moment de partir, il faut toujours utiliser toutes sortes
de manoeuvres pour le convaincre de quitter le siège du conducteur.
Lorsque la décapotable prend la route, Mercy se laisse ballotter les
oreilles dans le vent. Il aime se chauffer le groin au soleil. Mais un
jour, la balade en voiture des Watson prend une tournure inattendue.
En manque d'émotions fortes, la voisine originale des Watson, Baby
Lincoln, prend place sur le siège arrière de la voiture. Il s'ensuit alors
une confusion totale... et c'est bientôt le rayonnant Mercy qui se
retrouve au volant !
(eBook non disponible)
8127. Full/Partial Subscribers
DiCamillo, Kate
Mercy Watson princesse d'un jour.
Original title : Mercy Watson, Princess in Disguise.
Scholastic, 2008. 70 p.
EPUISE
Le couple Watson se réjouit d'avance à l'idée de voir Mercy
transformée en princesse pour l'Halloween. Le « meilleur petit
cochon » promet d'être d'une beauté incomparable vêtue d'une
somptueuse robe, avec une couronne entre les deux oreilles. Mercy
est emballée. Elle s'imagine déjà en train de se régaler de délicieux
toasts au beurre. Personne ne se doute encore que le chat des soeurs
Lincoln a lui aussi décidé de se joindre à la fête. Tous se retrouveront
bientôt au coeur d'une parade d'Halloween imprévue et combien
farfelue !
(eBook non disponible)
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8126. Full/Partial Subscribers
DiCamillo, Kate
Mercy Watson au ciné-parc.
Original title : Something Wonky This Way Comes.
Scholastic, 2009. 86 p.
$10.00
Certains peuvent penser qu'il est étrange d'amener un cochon au
cinéma. Monsieur et madame Watson, eux, trouvent la chose tout à
fait normale... D'autant plus que le film, Les cochons volants, est fort
inspirant pour leur merveille de petit cochon. Toutefois, si Mercy
pouvait parler, elle dirait probablement qu'elle s'est bien plus inspirée
par les immenses sceaux de maïs soufflé au vrai beurre qu'on y sert...
(eBook non disponible)
8108. Full/Partial Subscribers
Earhart, Kristin
Autobus magique au pays des papillons (L').
Original title : Magic School Bus and the Butterfly Bunch (The).
Scholastic, 2010. 29 p.
$5.00
C'est le printemps et Mme Friselis organise une visite au jardin des
papillons. Les élèves vont apprendre comment les chenilles se
transforment en papillons d'une manière plutôt inhabituelle. Avec
l'excentrique Mme Friselis, il faut s'attendre à tout!
(eBook non disponible)

8133. Full/Partial Subscribers
Egan, Kate
Autobus magique en plein coeur (L').
Original title : Magic School Bus has a Heart (The).
Scholastic, 2010. 29 p.
$8.00
Mme Friselis a préparé une leçon sur le coeur. Les élèves montent
dans l'autobus magique pour aller voir un film, mais ils se retrouvent
en plein coeur ! Ils voyagent dans le système circulatoire de Kisha et
apprennent le rôle vital du coeur et des poumons. Ils vont vraiment
au coeur du sujet !
(eBook non disponible)

- 10 -

8147. Full Subscribers
Hills, Tad
Rocket veut lire.
Original title : How Rocket Learned to Read.
Scholastic, 2011. 32 p.
$11.00
Ce succès de librairie du New York Times invite les futurs lecteurs à
apprendre à lire en compagnie de Rocket, un chien adorable et d'un
petit oiseau jaune, son professeur. Les jeunes prendront plaisir à
reconnaître les lettres de l'alphabet, à identifier des mots et à
éventuellement lire une histoire entière.
(eBook non disponible)
8109. Full/Partial Subscribers
Lane, Jeanette
Autobus magique prend le mors aux dents (L').
Original title : Magic School Bus and the Missing Tooth (The).
Scholastic, 2010. 31 p.
$6.00
Wanda trouve une dent dans la salle de classe. Elle est très petite et
pointue. Qui a bien pu la perdre? À bord de l'autobus magique, les
élèves de Mme Friselis auront l'occasion de voir de près des dents
humaines et des dents d'animaux.
(eBook non disponible)

8098. Full Subscribers
Long, Melinda
Comment je suis devenu pirate.
Original title : How I Became a Pirate.
Scholastic, 2004. 40 p.
EPUISE
Jérémie Jacob s'embarque sur un bateau avec une bande de pirates
rustauds. La vie de pirate est très amusante parce qu'on fait ce qu'on
veut, quand on veut! Pas de règles, se dit Jérémie Jacob... et pas
d'histoires avant le dodo et personne pour me border. En vérité, la vie
de pirate, ce n'est pas si drôle que ça!
(eBook non disponible)
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8099. Full Subscribers
Long, Melinda
Comment les pirates changent les couches ?
Original title : Pirates don't Change Diapers.
Scholastic, 2007. 40 p.
$10.00
Les pirates sont de retour et éveillent accidentellement la petite soeur
de Jérémie Jacob, qui se met à hurler à tue-tête. Bien sûr, il y a un
trésor à trouver, mais pas avant d'avoir apaiser la colère du bébé! Les
pirates pourront-ils vraiment changer sa couche et la rassurer ?
(eBook non disponible)
8065. Full/Partial Subscribers
Munsch, Robert
Papa, réveille-toi !
Original title : 50 Below Zero.
Scholastic, 2013. 24 p. (Munsch, les classiques)
$9.00
C'est la nuit et Jason dort profondément quand, tout à coup, un bruit
bizarre le réveille. Qu'est-ce que c'est ? C'est papa qui dort
tranquillement au-dessus du réfrigérateur !
(eBook non disponible)
8088. Full/Partial Subscribers
Munsch, Robert
Tignasse de Max (La).
Original title : Aaron's Hair.
Scholastic, 2000. 32 p.
$9.00
Un jour, Max, qui essaye désespérément de peigner sa tignasse, finit
par se fâcher. « Cheveux, je vous déteste! », crie-t-il. Et voilà que ses
cheveux prennent la poudre d'escampette... Max parviendra-t-il à les
rattraper?
(eBook non disponible)
8082. Full/Partial Subscribers
Munsch, Robert
Ma dent ne veut pas tomber !
Original title : Andrews' Loose Tooth.
Scholastic, 1998. 32 p.
$9.00
La dent d'André ne veut pas tomber! Lorsque la fée des dents décide
de s'en mêler... tout, vraiment tout, peut arriver!
(eBook non disponible)
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8089. Full/Partial Subscribers
Munsch, Robert
Bouh !
Original title : Boo !
Scholastic, 2004. 32 p.
$9.00
Tous ceux qui voient le déguisement terrifiant de Luca
s'évanouissent, lui abandonnant tous leurs bonbons. Lucas aura-t-il
assez d'une année pour tous les manger ?
(eBook non disponible)

8090. Full/Partial Subscribers
Munsch, Robert
Bouffon de la classe (Le).
Original title : Class Clown.
Scholastic, 2007. 32 p.
$9.00
Léonardo a toujours su faire rire les autres. Depuis qu'il est tout petit,
c'est ce qu'il fait de mieux... Évidemment, la classe n'est pas le
meilleur endroit pour faire le clown, et son enseignante le prie de
cesser ses bouffonneries. Léonardo y consent et promet de se
calmer... ce qui ne manque pas de déclencher un fou rire
incontrôlable chez son enseignante.
(eBook non disponible)
8087. Full/Partial Subscribers
Munsch, Robert
Tire le bouchon, fiston !
Original title : Down The Drain !
Scholastic, 2009. 32 p.
$9.00
Adam est recouvert de boue. Ses mains sont sales. Son visage est
sale. Ses pieds sont sales. « Adam, c'est l'heure du bain! » hurle son
papa. Adam n'aime pas prendre un bain. Il a toujours du savon dans
les yeux, dans les oreilles, et même dans la bouche! Quand ses
parents réussissent enfin à le plonger dans la baignoire, Adam prend
le contrôle; du robinet et du bouchon; et c'est à ce moment-là que
l'aventure commence.
(eBook non disponible)
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8072. Full/Partial Subscribers
Munsch, Robert
Tout un cadeau !
Original title : Finding Christmas.
Scholastic, 2012. 28 p.
$20.00
Chaque année, Julie cherche et trouve les cadeaux de Noël que ses
parents ont cachés : au sous-sol, sous le lit, dans le garage... Mais
voilà qu'à la veille de Noël, Julie n'a encore rien déniché. Elle est
inquiète. N'y aura-t-il pas de cadeaux cette année? Mais voilà que la
petite découvre alors une boîte mystérieuse sur la toiture. Elle semble
contenir tous les cadeaux... en plus de Julie qui en est maintenant
prisonnière... Cette année, le matin de Noël apportera toutes sortes de
surprises étonnantes à la famille de Julie...
(eBook non disponible)
8076. Full/Partial Subscribers
Munsch, Robert
Sors du lit, Annie !
Original title : Get out of Bed !
Scholastic, 1998. 30 p.
$9.00
C'est l'heure de partir pour l'école, mais Annie dort comme une
marmotte. Impossible de la réveiller. Tant pis, on installera le lit
d'Annie devant toute la classe !
(eBook non disponible)

8086. Full/Partial Subscribers
Munsch, Robert
Rends-moi mon papa !
Original title : Give Me back My Dad !
Scholastic, 2011. 32 p.
$9.00
Cheryl et son père vont pêcher sur la glace. Toutefois, les poissons
sont bien plus malins qu'eux et essaient de les attraper à leur tour!
Finalement, les joyeux pêcheurs ne rentreront pas les mains vides...
bien au contraire!
(eBook non disponible)
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8092. Full/Partial Subscribers
Munsch, Robert
Ma mère exagère !
Original title : I'm so Embarrassed !
Scholastic, 2005. 32 p.
$9.00
Pourquoi André voudrait-il aller au centre commercial avec sa mère?
Elle lui fait toujours honte! Cette fois, elle a promis de faire
attention, mais voilà que ça recommence... Et si, pour une fois, c'était
elle qui était gênée?
(eBook non disponible)
8084. Full/Partial Subscribers
Munsch, Robert
C'est MA chambre !
Original title : It's My Room.
Scholastic, 2012. 32 p.
$9.00
La famille de Mathieu vient d'acquérir une caravane, et il va avoir
une chambre rien que pour lui! Du moins, c'est ce que dit sa mère. La
visite de cousins, d'oncles, de tantes et même de chiens vient troubler
la quiétude de Mathieu, qui doit les accueillir dans sa chambre.
Exaspéré, il va s'installer sous la caravane (le seul endroit où il peut
être un peu TRANQUILLE!) et commence à échafauder un plan
pour les CHASSER de sa chambre, une bonne fois pour toutes!
(eBook non disponible)
8093. Full/Partial Subscribers
Munsch, Robert
Encore un but !
Original title : Just One Goal !
Scholastic, 2008. 32 p.
EPUISE
Pourquoi Ciara transporterait-elle son équipement de hockey jusqu'à
l'autre bout de la ville alors qu'il y a une rivière gelée tout près de
chez elle? Ciara et son équipe désirent jouer un match sur leur propre
patinoire, mais pourront-ils marquer le but décisif avant que la glace
ne casse et parte à la dérive ?
(eBook non disponible)
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8071. Full/Partial Subscribers
Munsch, Robert
Jamais je ne t'oublierai.
Original title : Lighthouse.
Scholastic, 2003. 28 p.
$10.00
Sarah réveille son père au beau milieu de la nuit et lui demande de
l'emmener au phare, là où grand-père l'emmenait, lui, quand il était
petit. Lorsqu'ils atteignent le sommet du phare, Sarah lance dans
l'océan la fleur qu'elle a gardée depuis les funérailles de son grandpère.
(eBook non disponible)
8077. Full/Partial Subscribers
Munsch, Robert
Drôle de rose.
Original title : Look at Me !
Scholastic, 2008. 26 p.
$9.00
Accompagnée de sa grand-mère, Madison visite le maquilleur du
parc et lui demande de lui dessiner une VRAIE rose sur la joue. Plus
tard, alors que la famille est au centre commercial, Madison
remarque que la fleur pousse et se multiplie. Inquiète, elle alerte ses
parents, mais ces derniers se préoccupent davantage de ce qu'ils
voient dans les magasins que de ce qui arrive à leur fille. Alors
Madison en parle à sa grand-maman pour enfin obtenir de l'aide...
Madison réussira-t-elle à se débarrasser de cette drôle de rose
envahissante ?
(eBook non disponible)
8091. Full/Partial Subscribers
Munsch, Robert
Maquillage à gogo.
Original title : Make-up Mess.
Scholastic, 2001. 30 p.
$9.00
Julie court à la pharmacie et revient à la maison avec une énorme
boîte remplie de maquillage. « C'est moi qui serai la plus beeeeelle! »
dit-elle. Elle pose donc un peu de vert ici, un peu de violet là, un peu
de rouge par là, et dévale les escaliers. En la voyant, maman et papa
sont loin d'être convaincus du résultat!
(eBook non disponible)
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8096. Full/Partial Subscribers
Munsch, Robert
Mmm... des biscuits !
Original title : Mmm, Cookies.
Scholastic, 2000. 32 p.
$9.00
Christophe adore la pâte à modeler... mais ses biscuits à la pâte à
modeler ne sont pas aussi délicieux qu'ils en ont l'air et tout le monde
ne les apprécie pas!
(eBook non disponible)

8062. Full/Partial Subscribers
Munsch, Robert
Anniversaire (L').
Original title : Moira's Birthday.
Scholastic, 24 p. (Munsch, les classiques)
$9.00
Pour son anniversaire, Moira demande à ses parents d'inviter toute
l'école. Mais pour ses parents, c'est beaucoup trop d'enfants. Elle
peut inviter six amis seulement. Pourtant, les invitations ne sont pas
si faciles à faire. Une histoire drôle comme une fête d'enfants.
(eBook non disponible)
8061. Full/Partial Subscribers
Munsch, Robert
Bébé (Le).
Original title : Murmel, murmel, murmel.
Scholastic, 2012. 24 p. (Munsch, les classiques)
$9.00
Robin, une petite fille de cinq ans, trouve un bébé dans un grand trou
au milieu de son carré de sable et essaie de convaincre les adultes de
s'en occuper. Réussira-t-elle ?
(eBook non disponible)
8073. Full/Partial Subscribers
Munsch, Robert
Rien à porter.
Original title : No Clean Clothes !
Scholastic, 2006. 32 p.
$9.00
Maude n'a pas mis ses vêtements sales dans le panier à linge et elle
n'a plus rien à porter! Le seul vêtement propre qui lui reste est un tshirt que sa grand-mère lui a offert, sur lequel on peut lire : «Bisou
s.v.p.». Maude a peur que les élèves de sa classe se moquent d'elle.
Elle ne sait pas encore que, grâce à ce t-shirt, elle deviendra l'enfant
la plus populaire de toute l'école.
(eBook non disponible)
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8066. Full/Partial Subscribers
Munsch, Robert
Drôles de cochons !
Original title : Pigs.
Scholastic, 2013. 24 p. (Munsch, les classiques)
$9.00
Le père de Megan élève des cochons. Celle-ci croit que ce sont les
animaux les plus bêtes qu'elle ait jamais vus. Jamais ils ne bougeront
même si elle ouvre la barrière, jamais ils ne sortiront de l'enclos. Et
pourtant...
(eBook non disponible)
8094. Full/Partial Subscribers
Munsch, Robert
Maison pour rire (Une).
Original title : Playhouse.
Scholastic, 2002. 32 p.
$9.00
Les gentils parents de Renée feraient tout pour son bonheur. Ils lui
construisent une maison pour rire et une étable pour rire. Bientôt,
Renée demande une vache puis un tracteur pour rire, et les obtient
aussi. Mais lorsqu'elle demande un papa et une maman pour rire, elle
découvre à ses dépens qu'il n'y a rien de mieux qu'une famille... pour
de vrai !
(eBook non disponible)
8083. Full/Partial Subscribers
Munsch, Robert
Mets-moi dans ton livre !
Original title : Put me in a Book !
Scholastic, 2010. 32 p.
$9.00
De retour d'une sortie de classe, un groupe d'élèves rencontre un
auteur réputé qui cherche un personnage pour son livre. Une fillette
enthousiaste se porte volontaire. Quel honneur de faire partie d'une
histoire! Aussitôt, l'homme la prend, la plie et l'aplatit, puis il l'insère
dans son livre. La fillette ne s'attendait pas tout à fait à ça... Et
bientôt, elle se met à crier à l'aide. Ses camarades de classe tentent de
la faire sortir du livre de toutes les manières possibles, sans succès!
Ils secouent et tordent le livre. Rien à faire. Pourra-t-elle, un jour,
sortir de cette histoire sordide?
(eBook non disponible)
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8097. Full/Partial Subscribers
Munsch, Robert
Ribambelle de rubans.
Original title : Ribbon Rescue.
Scholastic, 1999. 32 p.
$9.00
Tout le monde est en retard pour le mariage et tout va de travers! Par
chance, Émilie est là avec sa belle robe à rubans et elle peut tout
arranger!
(eBook non disponible)

8081. Full/Partial Subscribers
Munsch, Robert
Grrrros Lions !
Original title : Roar !
Scholastic, 2009. 32 p.
$9.00
Un soir, le père d'Isaac et d'Elena lit à ses enfants un livre sur les
lions. Le lendemain matin, les enfants se réveillent et déjeunent en
rugissant! Grrrrrrrr! Plus tard, dans la cour d'école, ils continuent de
rugir comme des lions. Ils s'amusent à effrayer un lièvre, un écureuil,
puis une petite souris. L'enseignante interdit alors à Isaac, Elena et à
tous les élèves, de faire peur aux animaux de cette façon. Mais si les
enfants ne peuvent plus faire peur aux animaux en faisant grrrrrrr!,
rien ne leur interdit de faire grrrrrr! aux humains!
(eBook non disponible)
8079. Full/Partial Subscribers
Munsch, Robert
Coquin de rouquin.
Original title : Seeing Red.
Scholastic, 2013. 28 p.
$9.00
Alex veut vraiment savoir pourquoi les cheveux d'Arie sont si roux.
Il lui demande s'il existe un secret pour que ses propres cheveux
noirs deviennent roux! Sur les bons conseils d'Arie, il avale une dose
quotidienne de tomates et de ketchup. Mais quand ce dernier lui fait
avaler de la sauce Tabasco pour faire prendre la couleur, Alex
commence à se douter que son ami lui joue un tour. Il décide donc de
se venger en préparant pour Arie une recette censée transformer les
cheveux roux en cheveux noirs !
(eBook non disponible)
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8085. Full/Partial Subscribers
Munsch, Robert
Tes chaussettes sentent la mouffette !
Original title : Smelly Socks.
Scholastic, 2004. 30 p.
EPUISE
Tina adore ses nouvelles chaussettes. Elle les aime tellement qu'elle
ne veut plus les enlever. Or ses amis trouvent qu'elles commencent à
sentir la mouffette, une odeur si insupportable qu'ils décident de
laver les chaussettes eux-mêmes. Maintenant que ses chaussettes
sont propres, Tina veut une chemise - une chemise qu'elle portera
assez longtemps pour que ses amis la lavent!
(eBook non disponible)
8064. Full/Partial Subscribers
Munsch, Robert
Couette de Stéphanie (La).
Original title : Stephanie's Ponytail.
Scholastic, 2012. 24 p.
$6.00
Stéphanie veut se démarquer des autres élèves de sa classe avec sa
coiffure. Elle arbore donc un style différent à chaque matin. Mais le
jour suivant, tous les enfants de la classe ont copié sa façon de se
coiffer. Quelques jours plus tard, voyant que tous les élèves
persistent à l'imiter, elle devient furieuse et leur crie qu'elle se fera
raser la tête d'ici le lendemain. Mais le fera-t-elle vraiment? Un
ouvrage qui exploite le thème de l'originalité!
(eBook non disponible)
8063. Full/Partial Subscribers
Munsch, Robert
Habit de neige (L').
Original title : Thomas' snowsuit.
Scholastic, 2012. 24 p. (Munsch, les classiques)
$9.00
Un jour, la maman de Thomas achète un bel habit de neige brun.
Thomas trouve que c'est la chose la plus laide qu'il ait vue de sa vie.
Jamais, jamais il ne le portera! Pourtant, l'hiver, si on veut jouer
dehors, il faut porter un habit de neige. Thomas ne l'entend pas ainsi.
Les enfants vont pouffer de rire en lisant cette histoire amusante
pleine de rebondissements!
(eBook non disponible)
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8080. Full/Partial Subscribers
Munsch, Robert
Beaucoup trop de bagages !
Original title : Too Much Stuff !
Scholastic, 2010. 32 p.
$9.00
Temina prendra l'avion pour la toute première fois. Lorsque sa mère
lui annonce qu'elle peut apporter une seule poupée, la fillette élabore
un plan. Elle n'a pas l'intention de vivre ce grand jour sans ses petits
compagnons de vol! Et quel émoi cause-t-elle dans l'avion! Mais
bientôt, la fillette partage sans réserve ses innombrables trésors avec
les autres enfants. Malgré quelques turbulences, ce vol devient pour
Temina et pour sa famille un événement heureux, d'autant plus que la
générosité de la fillette sera soulignée d'une manière plutôt
inattendue.
(eBook non disponible)
8095. Full/Partial Subscribers
Munsch, Robert
Marilou casse-cou.
Original title : Up, Up, Down.
Scholastic, 2001. 32 p.
$9.00
Marilou adore grimper. Hop, hop, hop, elle grimpe... et tombe! Ses
parents ont beau essayer de l'en empêcher, elle ne fait qu'à sa tête et
se hisse au sommet du gros arbre dans le jardin. Et quand ses parents
tentent d'aller la chercher, ils apprennent d'une façon bien
douloureuse qu'eux aussi doivent être prudents lorsqu'ils grimpent!
(eBook non disponible)
8074. Full/Partial Subscribers
Munsch, Robert
On partage tout !
Original title : We Share Everything !
Scholastic, 1999. 28 p.
$9.00
Jérémie et Amanda suivent les conseils de leur enseignante qui leur
répète sans cesse de tout partager. Mais les résultats sont plutôt
surprenants !
(eBook non disponible)
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8075. Full/Partial Subscribers
Munsch, Robert
Vroum !
Original title : Zoom !
Scholastic, 2003. 28 p.
$11.00
Laurie veut un nouveau fauteuil roulant tout-terrain à 92 vitesses,
argent et or, rien de moins! Quand elle reçoit une contravention en
essayant ce bolide sur la route, ses parents décident de le retourner au
magasin. Mais lorsque son frère a un accident, seule Laurie peut le
sauver avec son superfauteuil!
(eBook non disponible)
8100. Full Subscribers
Shannon, David
Trop de jouets.
Original title : Too Many Toys.
Scholastic, 2008. 48 p.
$10.00
Samuel a trop de jouets! Il y en a partout dans la maison. Un jour, sa
mère en a assez! Elle demande à Samuel de choisir les jouets qu'il
veut garder. Pour Samuel, c'est la catastrophe. Ce sont tous ses jouets
préférés! Sa mère lui vient alors en aide et ensemble, ils font le tri et
arrivent à remplir une grosse boîte de jouets à donner. Le travail
enfin terminé, Samuel retourne jouer pendant que sa mère se repose.
Mais lorsqu'elle retourne chercher la boîte pour la mettre dans la
voiture, elle trouve une montagne de jouets pêle-mêle sur le
plancher! Samuel est toujours d'accord pour se débarrasser des
jouets... mais certainement pas de la boîte! C'est le meilleur jouet de
tous!
(eBook non disponible)
8114. Full Subscribers
Wick, Walter
Nuit de Noël (La).
Original title : Night Before Christmas (The).
Scholastic, 2006. 35 p. (Vois-tu ce que je vois ?)
$20.00
D'étonnantes photographies en trompe-l'oeil pour amuser toute la
famille pendant la veillée de Noël. Où donc est la maison en pain
d'épice? Peut-elle être entre la théière et l'avion ? Y a-t-il une tortue
près d'un bas de Noël? Pouvez-vous trouver 11 flocons de neige
parmi les jouets ?
(eBook non disponible)
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8101. Full Subscribers
Wick, Walter
Château hanté (Le).
Original title : On a Scary, Scary Night.
Scholastic, 2008. 40 p. (Vois-tu ce que je vois ?)
EPUISE
Ce livre du célèbre photographe Walter Wick montre des scènes
sorties tout droit d'un château hanté dans lequel se cache toutes sortes
d'objets hétéroclites. Tous s'amuseront à les découvrir en observant
attentivement les oeuvres extraordinaires de l'artiste. Des heures de
plaisir en perspective.
(eBook non disponible)
8104. Full Subscribers
Wick, Walter
Petit Express (Le).
Original title : Toyland Express.
Scholastic, 2011. 40 p. (Vois-tu ce que je vois ?)
$20.00
Suivre les péripéties du petit Express depuis l'atelier de jouets jusqu'à
son nouveau foyer est toute une aventure. Alors que le lecteur
cherche les quelque 250 objets dissimulés au fil des pages, il
remarquera les transformations subies par le mignon petit train.
(eBook non disponible)
8103. Full/Partial Subscribers
Wick, Walter
Trésors oubliés.
Original title : Treasure Ship.
Scholastic, 2010. 40 p. (Vois-tu ce que je vois ? )
$20.00
Les magnifiques photographies en trompe-l'oeil amuseront toute la
famille. Des découvertes à l'horizon et du plaisir pour tous à
profusion! Cherchez un drapeau pirate, un boulet de canon, une
pieuvre? En jouant à cherche et trouve, les jeunes feront un voyage
dans le temps à bord d'un bateau de pirates.
(eBook non disponible)

Age 7-10
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8112. Full Subscribers
Bayless, Maureen
Cette maison est hantée.
Original title : Howard's House is Haunted.
Scholastic, 2011. 90 p.
$9.00
Bernard et sa famille viennent d'emménager dans leur nouvelle
vieille maison. Elle compte 29 pièces pleines d'araignées et de
grincements sinistres, une cave sombre et inquiétante... et un
fantôme. Bernard veut bien accepter beaucoup de choses, mais pas
de partager sa maison avec un fantôme. Il va faire tout son possible
pour s'en débarrasser, même s'il lui faut affronter Bingo et son
serpent de compagnie, Ficelle.
(eBook non disponible)
8645.
Burks, James
Plumo et Phobie : Sauve qui peut !
Original title : Bird and Squirrel.
Scholastic, 2015. 128 p.
$12.00
Plumo est un oiseau toujours content et sans ennuis tandis que
Phobie a peur de tout, y compris de son ombre. Lorsque Phobie perd
sa réserve de glands pour l’hiver en portant secours à Plumo, les
deux amis doivent se diriger vers le sud où il fait beau et où il y a de
quoi manger en abondance ! Cependant, le trajet ne sera pas sans
danger…
(eBook non disponible)
8648.
Carlton Abrams, Douglas
Courage de Desmond (Le).
Original title : Desmond and the Very Mean Word.
Scholastic, 2014. 32 p.
$11.00
Cette histoire s’inspire d’une expérience vécue par Desmond Tutu
durant son enfance en Afrique du Sud et révèle le pouvoir des mots
ainsi que le secret du pardon. Quand Desmond enfourche sa nouvelle
bicyclette pour aller faire un tour, sa joie et sa fierté se transforment
en colère lorsque des garçons lui crient un très vilain mot. Desmond
ne pense plus qu’à ça. « Je vais me venger! », lance-t-il. Mais la
vengeance ne soulage pas Desmond bien longtemps. Grâce aux bons
conseils du père Trevor, il finira par découvrir ce qui peut l’apaiser.
(eBook non disponible)
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8148. Full/Partial Subscribers
Levine, Ellen
Libre : le long voyage d'Henri.
Original title : Henry's Freedom Box.
Scholastic, 2008. 40 p.
$11.00
Henri ne connaît pas son âge, car les esclaves ne célèbrent pas leur
anniversaire. Lorsque sa famille est vendue, il décide de tout risquer
pour ce qu'il croit être juste : le droit d'être libre. Henri s'enfuit.
Recroquevillé dans une caisse, il entreprend un long voyage vers la
liberté. Il arrive à destination un peu comme une lettre à la poste.
Lorsque le couvercle de la caisse s'ouvre, la vie d'Henri Brown
commence vraiment. Il est libre.
(eBook non disponible)

Age 8-11
8015. Full/Partial Subscribers
Pilkey, Dav
Aventures du Capitaine Bobette (Les).
Original title : Adventures of Captain Underpants (The).
Scholastic, 1999. 121 p.
$8.00
Faites la rencontre du capitaine Bobette! Sa véritable indentité est si
secrète que même lui ne la connaît pas! Un roman hilarant!
(eBook non disponible)
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8060. Full Subscribers
Pilkey, Dav
Aventures de Ook et Gluk, les Kung-Fu des cavernes en mission
dans le futur (Les).
Original title : Adventures of Ook and Gluk Kung-Fu Cavemen
From the Future (The).
Scholastic, 2010. 174 p.
$9.00
Ook et Gluk vivent à Caverville en 500 001 av. J.-C. Une grande
corporation du futur vient troubler la tranquillité de leur petite ville
préhistorique et bientôt, les deux compères, avec leur petit dinosaure
Lily, sont transportés en l'an 2222 ap. J.-C. Ook et Gluk réalisent vite
que le monde du futur est encore pire que le monde préhistorique
dévasté d'où ils viennent. Heureusement, ils trouvent un ami en la
personne d'un instructeur de kung-fu, qui les entraînera et fera d'eux
des maîtres du kung-fu. Ils pourront ensuite entrer à la maison et
ramener la paix à Caveland.
(eBook non disponible)
8058. Full Subscribers
Pilkey, Dav
Aventures de Bébé Super-couche (Les).
Original title : Adventures of Super Diaper Baby (The).
Scholastic, 2010. 128 p.
$8.00
Georges et Harold, qui ont créé le capitaine Bobette et sauvé le
monde cinq fois, présentent maintenant leur tout nouveau superhéros.
Acclamons le Bébé Super-couche : il fera rire les enfants jusqu'à ce
que leur boisson gazeuse leur sorte par le nez !
(eBook non disponible)

8050. Full/Partial Subscribers
Pilkey, Dav
Capitaine Bobette et l'attaque des toilettes parlantes.
Original title : Captain Underpants and the Attack of the
Talking Toilets.
Scholastic, 2000. 137 p.
$7.00
Georges et Harold étaient d'habitude des enfants « responsables ».
Presque chaque fois qu'il y avait une bêtise, George et Harold en
étaient responsables! En effet, ils ont complètement gâché l'exposcience de l'école par leurs farces, puis ils ont créé une armée
d'horribles toilettes parlantes parties à la conquête du monde. Mais
qui arrêtera donc ces monstres carnivores ? Nul autre que le seul et
unique capitaine Bobette!
(eBook non disponible)
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8057. Full/Partial Subscribers
Pilkey, Dav
Capitaine Bobette et la bagarre brutale de biocrotte dené. 2ème
partie.
Original title : Captain Underpants and the Big, Bad Battle of
the Bionic Booger Boy. Part 2.
Scholastic, 2004. 173 p.
$8.00
Dans la première partie, capitaine Bobette avait réussi à vaincre le
dégoutant Biocrotte Dené, mais qu'est-il advenu des ridicules crottes
de nez robotiques ? Seul le capitaine Bobette saura terrasser ces
adversaires morveux et visqueux!
(eBook non disponible)
8051. Full/Partial Subscribers
Pilkey, Dav
Capitaine Bobette et l'invasion des méchantes bonnes femmes de
la cafétéria venues de l'espace.
Original title : Captain Underpants and the Invasion of the
Incredibly Naughty Cafeteria Ladies from Outer Space.
Scholastic, 2000. 134 p.
$8.00
Il a vaincu le diabolique Dr Couche... Il a débarrassé le monde de la
menace des toilettes parlantes... Et maintenant, le Capitaine bobette
doit faire face à un ennemi plus terrible encore : trois gros
extraterrestres déguisés, avec des tentacules vertes, qui ont pour
mission de réduire les Terriens à l'esclavage.
(eBook non disponible)
8052. Full/Partial Subscribers
Pilkey, Dav
Capitaine Bobette et la machination machiavélique du
Professeur K.K. Prout.
Original title : Captain Underpants and the Perilous Plot of
Professor Poopypants.
Scholastic, 2001. 151 p.
$8.00
Georges et Harold détestent l'école. Pour passer le temps, ils
s'amusent donc à jouer des tours aux enseignants. Mais un jour, ils se
moquent tellement de leur nouveau professeur de sciences, K.K
Prout, que celui-ci devient démoniaque. Une mission parfaite pour le
capitaine Bobette!
(eBook non disponible)
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8055. Full/Partial Subscribers
Pilkey, Dav
Capitaine Bobette et la revanche répugnante des robo-boxeurs
radioactifs.
Original title : Captain Underpants and the Revolting Revenge
of the Radioactive Robo-boxers.
Scholastic, 2013. 216 p.
$13.00
La dernière fois qu'il a été question de Georges et Harold, ils avaient
été transformés en méchants zombies condamnés à errer pour
l'éternité sur une planète dévastée. Et, se demandera le lecteur,
pourquoi le capitaine Bobette n'a-t-il pas été là pour les sauver? Tout
simplement parce qu'en premier lieu, Fifi Ti-Père avait empêché
Georges et Harold d'inventer le capitaine Bobette! L'histoire de
l'humanité vient d'être modifiée à jamais... à moins que les deux
garçons trouvent un moyen de renverser la vapeur! Serait-ce la fin du
capitaine Bobette?
(eBook non disponible)
8056. Full/Partial Subscribers
Pilkey, Dav
Capitaine Bobette et le terrifiant retour de Fifi Ti-père.
Original title : Captain Underpants and the Terrifying Return of
Tippy Tinkletousers.
Scholastic, 2013. 290 p.
$13.00
Dans cette nouvelle aventure, Georges et Harold retournent à
l'époque des jours innocents de la maternelle. Au lieu des savants
fous et des méchantes bonnes femmes de la cafétéria, la chose la plus
terrifiante qu'ils doivent affronter est Bruno Bougon, brute de
sixième année et neveu du directeur.
(eBook non disponible)
8053. Full/Partial Subscribers
Pilkey, Dav
Capitaine Bobette et la colère de la cruelle Madame Culotte.
Original title : Captain Underpants and the Wrath of the
Wicked Wedge Woman.
Scholastic, 2002. 165 p.
EPUISE
Madame Culotte, un monstre crée par Georges et Harold, essaie de
conquérir le monde avec l'aide de ses horribles robots. Aura-t-elle
raison de nos héros ?
(eBook non disponible)
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8054. Full/Partial Subscribers
Pilkey, Dav
Capitaine Bobette et son album de jeux extra-croquant.
Original title : Captain Underpants Extra-Crunchy Book O'Fun
(The).
Scholastic, 2001. 173 p.
$8.00
Georges, Harold et leur superhéros en sous-vêtement, le capitaine
Bobette, sont de retour avec de nouvelles bandes dessinées, des
blagues tordantes, des énigmes, des jeux diaboliquement drôles et
des conseils pour apprendre à créer sa propre bande dessinée.
(eBook non disponible)

8059. Full Subscribers
Pilkey, Dav
Aventures de Bébé Super-couche 2 : l'invasion des voleurs de
toilettes.
Original title : Super Diaper Baby 2: The Invasion of the Potty
Snatchers.
Scholastic, 2011. 187 p.
$9.00
Dans cette toute nouvelle aventure, Bébé Super-couche et son
nouveau fidèle compagnon, l'incroyable chien Couche, doivent
sauver le monde des griffes de l'horrible Rip Van Piss (une énorme
bulle de pipi) et de son chat Pistache, et les empêcher de voler les
petits pots les plus perfectionnés de la planète. Une histoire pleine
d'humour, dans la lignée du premier livre Bébé Super-couche et de la
série Capitaine Bobette!
(eBook non disponible)
8116. Full Subscribers
Santat, Dan
Mini-justiciers.
Original title : Sidekicks.
Scholastic, 2012. 64 p.
$17.00
Capitaine Admirable, le héros de Métroville, est tellement occupé à
pourchasser les vilains qu'il néglige ses animaux de compagnie. Il ne
remarque même pas que ses petits compagnons ont développé leurs
propres superpouvoirs. En annonçant qu'il se cherche un nouvel
assistant, le superhéros ne se doute pas que c'est le point de départ
d'une redoutable bataille, sous son toit! En effet, son chien, son
hamster et son caméléon convoitent tous le poste. Mais le retour du
superméchant Dr Dutoc vient contrecarrer leurs plans.
(eBook non disponible)
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Age 8-12
8646.
Green, Jen
Planète Terre : consturis ton globe terrestre.
Original title : Planet Earth.
Scholastic, 2015. 28 p.
$20.00
Ce merveilleux livre d'activités permet aux jeunes de construire un
magnifique globe terrestre pivotant et d'explorer les merveilles de la
planète. Vingt expériences amusantes leur permettront de
comprendre sa formation, sa structure, son atmosphère et son climat.
Ils découvriront ce qui fait bouger les plaques tectoniques, comment
les montagnes et autres reliefs se forment et les changements
survenus sur Terre des temps anciens à aujourd’hui.
(eBook non disponible)
8641.
Tarshis, Lauren
Survivants - 1916 : attaques du requin.
Original title : I Survived: The Shark Attacks of 1916.
Scholastic, 2014. 112 p.
$10.00
Durant l’été 1916, Chet Roscow, dix ans, est captivé par les
nouvelles locales. Non loin de sa ville natale, le long de la côte du
New Jersey, un grand requin blanc a attaqué et a tué plusieurs
personnes. Un jour, alors qu’il nage avec ses amis, Chet voit quelque
chose dans l’eau... Lauren Tarshis raconte les événements les plus
terrifiants et les plus passionnants de l’histoire dans cette nouvelle
collection de fiction sur la survie.
(eBook non disponible)

Age 9-13
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8637.
DiCamillo, Kate
Aventures de Flora et Ulysse (Les).
Original title : Flora and Ulysses.
Scholastic, 2014. 240 p.
$19.00
Drôle de concours de circonstances ! Un cynique rencontre un
improbable superhéros dans ce nouveau roman de Kate DiCamillo.
Cela commence, comme dans les meilleures histoires de superhéros,
par un accident tragique qui a des conséquences inattendues.
L’écureuil n’a pas vu l’aspirateur venir, mais Flora, qui se décrit
elle-même comme quelqu’un de cynique et qui a lu tous les numéros
de la bande dessinée "De terribles choses peuvent vous arriver !", est
exactement la personne qu’il faut pour secourir l’écureuil.
(eBook non disponible)
8121. Full/Partial Subscribers
DiCamillo, Kate
Eléphant du magicien (L').
Original title : Magician's Elephant (The).
Scholastic, 2010. 208 p.
$17.00
Pierre-Auguste Duchêne sait que le diseur de bonne aventure dit vrai
: sa soeur est bel et bien en vie et il lui suffit de suivre l'éléphant pour
la retrouver. Invraisemblable? Pas pour ce jeune garçon habité par
l'espoir... Et voilà que justement, un éléphant est récemment apparu à
Baltese suite à la fausse manoeuvre d'un magicien. L'animal serait-il
au centre d'une série d'événements aussi improbables
qu'extraordinaires?
(eBook non disponible)
8118. Full Subscribers
DiCamillo, Kate
Odyssée miraculeuse d'Edouard Toulaine (L').
Original title : Miraculous Journey of Edward Tulane (The).
Scholastic, 2006. 196 p.
$19.00
Ce magnifique livre illustré sur une poupée en forme de lapin et ses
différents propriétaires entraîne le lecteur dans une extraordinaire
odyssée, le menant du fond de l'océan au filet d'un pêcheur, d'un
dépotoir au feu de camp de clochards, du chevet d'un enfant malade
aux rues animées de Memphis. Et, en cours de route, il assiste à un
véritable miracle : même le coeur le plus dur peut apprendre à aimer,
à perdre et à aimer de nouveau.
(eBook non disponible)
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8124. Full Subscribers
Marzollo, Jean
Rêve de Martin Luther King (Le).
Original title : Happy Birthday, Martin Luther King.
Scholastic, 2009. 32 p.
EPUISE
Jean Marzollo a écrit cette biographie afin que les plus jeunes
puissent saisir l'importance de l'héritage légué par Martin Luther
King, un pasteur et un orateur exceptionnel. L'auteure primée cite
quelques exemples pour amener les enfants à bien comprendre la
portée des actions de Martin Luther King.
(eBook non disponible)
8122. Full Subscribers
Papademetriou, Lisa
Comment devenir une VRAIE fille en dix jours.
Original title : How to be a Girly Girl in Just Ten Days.
Scholastic, 2008. 176 p. (Rose bonbon)
$10.00
Nicolette se comporte comme un garçon.Pendant que ses amies
courent les boutiques et discutent rouge à lèvres, Nicolette s'achète
de nouvelles chaussures de basketball et pratique ses lancers au
panier. Lorsqu'elle fait la rencontre d'un beau garçon nommé Ben, les
choses changent. Elle est prête à changer de style pour attirer son
attention! Le temps presse, car la plus grosse fête de l'école a lieu
bientôt. Heureusement, Nicolette peut compter sur l'aide de sa
meilleure amie, qui lui propose une transformation tirée d'un article
de magazine... Nicolette pourra-t-elle changer de style tout en restant
elle-même?
(eBook non disponible)
8123. Full Subscribers
Papademetriou, Lise
Accidentellement amies.
Original title : Accidentally Friends.
Scholastic, 2010. 160 p. (Rose bonbon)
$10.00
Il est toujours difficile de se faire des amis dans une nouvelle école.
C'est encore pire à la super snob Académie Argenteuil où règne
Fiona, la reine de la méchanceté, qui dirige la Ligue, la bande des
filles les plus branchées de la classe. Jacinthe a prouvé à plusieurs
reprises, accidentellement bien sûr, qu'elle est ingénieuse et plutôt
chouette, mais peut-elle enfin se faire de vrais amis?
(eBook non disponible)
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8117. Full/Partial Subscribers
Selznick, Brian
Invention de Hugo Cabret (L').
Original title : Invention of Hugo Cabret (The).
Scholastic, 2008. 533 p.
$28.00
Orphelin, remonteur d'horloge et voleur, Hugo vit dans les murs
d'une gare achalandée de Paris. Sa survie repose sur son habileté à
préserver le secret de son existence. Avec plus de trois cents pages
de dessins originaux, l'auteur, Brian Selznick signe ici un ouvrage
décalé offrant une nouvelle expérience de lecture. Ses dessins en noir
et blanc au crayon rappellent les prises de vue de l'époque du cinéma
muet.
(eBook non disponible)
8125. Full/Partial Subscribers
Selznick, Brian
Après la foudre.
Original title : Wonderstruck.
Scholastic, 2012. 636 p.
$30.00
Ben et Rose aimeraient bien que leur vie soit différente. Ben vient de
perdre sa mère. Rose rêve d'une mystérieuse actrice. Un jour, Ben
découvre dans la chambre de sa mère un indice qui l'intrigue. Un
jour, Rose lit dans la presse un article qui la fascine. Dès lors, chacun
part en quête de son identité à New York! Mais Ben vit en 1977,
alors que Rose vit en 1927.
(eBook non disponible)

8119. Full/Partial Subscribers
Telgemeier, Raina
Drame.
Original title : Drama.
Scholastic, 2013. 233 p.
$17.00
Callie adore le théâtre. Elle veut passer l'audition pour le spectacle de
l'école, mais le problème, c'est qu'elle chante terriblement mal. Elle
sera donc scénographe... Elle est bien déterminée à créer une scène
digne des grandes productions de Broadway, même si elle a un tout
petit budget. Il y a cependant d'autres obstacles sur son chemin : elle
n'y connaît rien en menuiserie, la vente des billets est en baisse et
l'équipe de production n'arrive pas à s'entendre. Et que dire du choix
des comédiens et des deux frères, plutôt charmants, qui font leur
entrée en scène.
(eBook non disponible)
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8642.
TenNapel, Doug
Tommysaure.
Original title : Tommysaure.
Scholastic, 2014. 144 p.
$12.00
Tommy, le chien d’Ely, se fait écraser par une voiture. Le garçon est
bien triste et va chez son grand-père pour se changer les idées. Alors
qu’il explore une grotte, il découvre un tyrannosaure adulte, mais
amical. La nouvelle se répand très rapidement en ville. L’amitié
entre Ely et son nouvel animal grandit. Mais Randy, le mauvais
garçon qui vit en bas de la rue, décide de leur rendre la vie
impossible. Les conséquences sont dévastatrices!
(eBook non disponible)
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