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8891. Full Subscribers
Charlesworth, Liza
Quel gros poulet ! 
(Dès 6 ans)
Original title : Chicken Big. 
Scholastic, 2015. 32 p. (Toujours parfait. Lecture progressive)
$5.29

 Ce livre de la collection "Toujours parfait" de niveau G-H-I est
destiné aux lecteurs intermédiaires.

Beginning Reader Books

8891. Full Subscribers
Charlesworth, Liza
Quel gros poulet ! 
(Dès 6 ans)
Original title : Chicken Big. 
Scholastic, 2015. 32 p. (Toujours parfait. Lecture progressive)
$5.29

 Ce livre de la collection "Toujours parfait" de niveau G-H-I est
destiné aux lecteurs intermédiaires.
(eBook non disponible)

8877. Full/Partial Subscribers
Charlesworth, Liza
Amis (Les). 
(Dès 6 ans)
Original title : Classroom Friends. 
Scholastic, 2016. 16 p. (Toujours parfait. Lecture progressive)
$3.78

Nous sommes amis ! Nous pouvons lire. Nous pouvons danser. Et
toi, que fais-tu ? Ce livre de la collection "Toujours parfait" de
niveau A-B-C s'adresse aux premiers lecteurs.

8877. Full/Partial Subscribers
Charlesworth, Liza
Amis (Les). 
(Dès 6 ans)
Original title : Classroom Friends. 
Scholastic, 2016. 16 p. (Toujours parfait. Lecture progressive)
$3.78

Nous sommes amis ! Nous pouvons lire. Nous pouvons danser. Et
toi, que fais-tu ? Ce livre de la collection "Toujours parfait" de
niveau A-B-C s'adresse aux premiers lecteurs.
(eBook non disponible)

8888. Full Subscribers
Charlesworth, Liza
Prince, le chien. 
(Dès 6 ans)
Original title : Dog Prince (The). 
Scholastic, 2016. 32 p. (Toujours parfait. Lecture progressive)
$5.29

Une princesse solitaire veut jouer. Un chien miteux peut-il être
son ami ? Ce livre de la collection "Toujours parfait" de niveau
G-H-I est destiné aux lecteurs intermédiaires.

8888. Full Subscribers
Charlesworth, Liza
Prince, le chien. 
(Dès 6 ans)
Original title : Dog Prince (The). 
Scholastic, 2016. 32 p. (Toujours parfait. Lecture progressive)
$5.29

Une princesse solitaire veut jouer. Un chien miteux peut-il être son
ami ? Ce livre de la collection "Toujours parfait" de niveau G-H-I est
destiné aux lecteurs intermédiaires.
(eBook non disponible)

8886. Full Subscribers
Charlesworth, Liza
Boucle d'or et les trois chauves-souris. 
(Dès 6 ans)
Original title : Goldilocks and the Three Bats. 
Scholastic, 2016. 32 p. (Toujours parfait. Lecture progressive)
$5.29

Les chauves-souris aiment les bleuets et elles aiment jouer aux
cubes. Mais aiment-elles recevoir la visite de Boucle d'or ? Cette
histoire nous le dira. Ce livre de la collection "Toujours parfait"
de niveau G-H-I est destiné aux lecteurs intermédiaires.
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8886. Full Subscribers
Charlesworth, Liza
Boucle d'or et les trois chauves-souris. 
(Dès 6 ans)
Original title : Goldilocks and the Three Bats. 
Scholastic, 2016. 32 p. (Toujours parfait. Lecture progressive)
$5.29

Les chauves-souris aiment les bleuets et elles aiment jouer aux
cubes. Mais aiment-elles recevoir la visite de Boucle d'or ? Cette
histoire nous le dira. Ce livre de la collection "Toujours parfait" de
niveau G-H-I est destiné aux lecteurs intermédiaires.

(eBook non disponible)

8884. Full/Partial Subscribers
Charlesworth, Liza
Jacques et le haricot magique. 
(Dès 6 ans)
Original title : Jack and the Beanstalk. 
Scholastic, 2015. 16 p. (Toujours parfait. Lecture progressive)
$3.78

Jacques reçoit un sac de haricots. Sont-ils bons ? Mauvais ? Ou
Magiques ? Ce livre de la collection "Toujours parfait" de
niveau D-E-F est destiné aux lecteurs débutants.

8884. Full/Partial Subscribers
Charlesworth, Liza
Jacques et le haricot magique. 
(Dès 6 ans)
Original title : Jack and the Beanstalk. 
Scholastic, 2015. 16 p. (Toujours parfait. Lecture progressive)
$3.78

Jacques reçoit un sac de haricots. Sont-ils bons ? Mauvais ? Ou
Magiques ? Ce livre de la collection "Toujours parfait" de niveau D-
E-F est destiné aux lecteurs débutants.
(eBook non disponible)

8879. Full/Partial Subscribers
Charlesworth, Liza
Allons à l'école ! 
(Dès 6 ans)
Original title : Let's Go to School. 
Scholastic, 2015. 16 p. (Toujours parfait. Lecture progressive.)
$3.78

Bonjour ! Je m'appelle Albert. Je vais à l'école. J'y vais en
autobus ! Et toi ? Ce livre de la collection "Toujours parfait" de
niveau A-B-C s'adresse aux premiers lecteurs.

8879. Full/Partial Subscribers
Charlesworth, Liza
Allons à l'école ! 
(Dès 6 ans)
Original title : Let's Go to School. 
Scholastic, 2015. 16 p. (Toujours parfait. Lecture progressive.)
$3.78

Bonjour ! Je m'appelle Albert. Je vais à l'école. J'y vais en autobus !
Et toi ? Ce livre de la collection "Toujours parfait" de niveau A-B-C
s'adresse aux premiers lecteurs.
(eBook non disponible)

8876. Full Subscribers
Charlesworth, Liza
Mon dîner. 
(Dès 6 ans)
Original title : Lunch Munch. 
Scholastic, 2015. 16 p. (Toujours parfait. Lecture progressive)
$3.78

C'est l'heure du dîner ! J'ai un taco. Miam ! Miam ! Et toi, qu'est-
ce que tu manges ? Ce livre de la collection "Toujours parfait"
de niveau A-B-C s'adresse aux premiers lecteurs.
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8876. Full Subscribers
Charlesworth, Liza
Mon dîner. 
(Dès 6 ans)
Original title : Lunch Munch. 
Scholastic, 2015. 16 p. (Toujours parfait. Lecture progressive)
$3.78

C'est l'heure du dîner ! J'ai un taco. Miam ! Miam ! Et toi, qu'est-ce
que tu manges ? Ce livre de la collection "Toujours parfait" de
niveau A-B-C s'adresse aux premiers lecteurs.
(eBook non disponible)

8870. Full Subscribers
Charlesworth, Liza
Au terrain de jeu. 
(Dès 6 ans)
Original title : On the Playground. 
Scholastic, 2015. 16 p. (Toujours parfait. Lecture progressive)
$3.78

Au terrain de jeu, je cours ! Je Glisse ! Je me balance ! Ce livre
de la collection "Toujours parfait" de niveau A-B-C s'adresse
aux premiers lecteurs.

8870. Full Subscribers
Charlesworth, Liza
Au terrain de jeu. 
(Dès 6 ans)
Original title : On the Playground. 
Scholastic, 2015. 16 p. (Toujours parfait. Lecture progressive)
$3.78

Au terrain de jeu, je cours ! Je Glisse ! Je me balance ! Ce livre de la
collection "Toujours parfait" de niveau A-B-C s'adresse aux premiers
lecteurs.
(eBook non disponible)

8880. Full Subscribers
Charlesworth, Liza
Course (La). 
(Dès 6 ans)
Original title : Race (The). 
Scholastic, 2016. 16 p. (Toujours parfait. Lecture progressive.)
$3.78

Le lièvre et la tortue font la course. La tortue est lente et le lièvre
est rapide. Qui va gagner ? Ce livre de la collection "Toujours
parfait" de niveau D-E-F est destiné aux lecteurs débutants.

8880. Full Subscribers
Charlesworth, Liza
Course (La). 
(Dès 6 ans)
Original title : Race (The). 
Scholastic, 2016. 16 p. (Toujours parfait. Lecture progressive.)
$3.78

Le lièvre et la tortue font la course. La tortue est lente et le lièvre est
rapide. Qui va gagner ? Ce livre de la collection "Toujours parfait"
de niveau D-E-F est destiné aux lecteurs débutants.
(eBook non disponible)

8890. Full/Partial Subscribers
Charlesworth, Liza
Trois fantômes (Les). 
(Dès 6 ans)
Original title : Silly Ghosts Gruff (The). 
Scholastic, 2016. 32 p. (Toujours parfait. Lecture progressive)
$5.29

Trois fantômes idiots veulent aller à une fête effrayante. Mais
sont-ils assez terrifiants ? Ce livre de la collection "Toujours
parfait" de niveau G-H-I est destiné aux lecteurs intermédiaires.
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8890. Full/Partial Subscribers
Charlesworth, Liza
Trois fantômes (Les). 
(Dès 6 ans)
Original title : Silly Ghosts Gruff (The). 
Scholastic, 2016. 32 p. (Toujours parfait. Lecture progressive)
$5.29

Trois fantômes idiots veulent aller à une fête effrayante. Mais sont-
ils assez terrifiants ? Ce livre de la collection "Toujours parfait" de
niveau G-H-I est destiné aux lecteurs intermédiaires.
(eBook non disponible)

8889. Full/Partial Subscribers
Charlesworth, Liza
Bal des bestioles (Le). 
(Dès 6 ans)
Original title : Spiderella. 
Scholastic, 2015. 32 p. (Toujours parfait. Lecture progressive)
$5.29

Cendrillon aimerait aller danser au bal des bestioles, mais elle
doit rester à la maison. C'est injuste ! Ce livre de la collection
"Toujours parfait" de niveau G-H-I est destiné aux lecteurs
intermédiaires.

8889. Full/Partial Subscribers
Charlesworth, Liza
Bal des bestioles (Le). 
(Dès 6 ans)
Original title : Spiderella. 
Scholastic, 2015. 32 p. (Toujours parfait. Lecture progressive)
$5.29

Cendrillon aimerait aller danser au bal des bestioles, mais elle doit
rester à la maison. C'est injuste ! Ce livre de la collection "Toujours
parfait" de niveau G-H-I est destiné aux lecteurs intermédiaires.
(eBook non disponible)

8885. Full Subscribers
Charlesworth, Liza
Soupe au caillou (La). 
(Dès 6 ans)
Original title : Stone Soup. 
Scholastic, 2016. 16 p. (Toujours parfait. Lecture progressive.)
$3.78

Un homme a faim. Il a envie d'une bonne soupe ! Peut-il en faire
une avec un caillou ? Ce livre de la collection "Toujours parfait"
de niveau D-E-F est destiné aux lecteurs débutants.

8885. Full Subscribers
Charlesworth, Liza
Soupe au caillou (La). 
(Dès 6 ans)
Original title : Stone Soup. 
Scholastic, 2016. 16 p. (Toujours parfait. Lecture progressive.)
$3.78

Un homme a faim. Il a envie d'une bonne soupe ! Peut-il en faire une
avec un caillou ? Ce livre de la collection "Toujours parfait" de
niveau D-E-F est destiné aux lecteurs débutants.
(eBook non disponible)

8878. Full Subscribers
Charlesworth, Liza
Super élève ! 
(Dès 6 ans)
Original title : Super Student ! 
Scholastic, 2016. 16 p. (Toujours parfait. Lecture progressive)
$3.78

Voici Sam. Il lève la main. C'est un super élève ! Et toi ? Ce livre
de la collection "Toujours parfait" de niveau A-B-C s'adresse
aux premiers lecteurs. 
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8878. Full Subscribers
Charlesworth, Liza
Super élève ! 
(Dès 6 ans)
Original title : Super Student ! 
Scholastic, 2016. 16 p. (Toujours parfait. Lecture progressive)
$3.78

Voici Sam. Il lève la main. C'est un super élève ! Et toi ? Ce livre de
la collection "Toujours parfait" de niveau A-B-C s'adresse aux
premiers lecteurs. 
(eBook non disponible)

8882. Full/Partial Subscribers
Charlesworth, Liza
Trois ours (Les). 
(Dès 6 ans)
Original title : Three Bears (The). 
Scholastic, 2016. 16 p. (Toujours parfait. Lecture progressive)
$3.78

Trois ours préparent leur déjeuner. Trois ours vont se promener.
Une petite fille entre dans leur maison. Ho ! Ho ! Ce livre de la
collection "Toujours parfait" de niveau D-E-F est destiné aux
lecteurs débutants.

8882. Full/Partial Subscribers
Charlesworth, Liza
Trois ours (Les). 
(Dès 6 ans)
Original title : Three Bears (The). 
Scholastic, 2016. 16 p. (Toujours parfait. Lecture progressive)
$3.78

Trois ours préparent leur déjeuner. Trois ours vont se promener. Une
petite fille entre dans leur maison. Ho ! Ho ! Ce livre de la collection
"Toujours parfait" de niveau D-E-F est destiné aux lecteurs
débutants.

(eBook non disponible)

8883. Full Subscribers
Charlesworth, Liza
Trois boucs (Les). 
(Dès 6 ans)
Original title : Three Billy Goats (The). 
Scholastic, 2015. 16 p. (Toujours parfait. Lecture progressive)
$3.78

Les boucs aiment manger de l'herbe. Mais les trolls aiment
manger les boucs ! Que doivent faire les boucs ! Ce livre de la
collection "Toujours parfait" de niveau D-E-F est destiné aux
lecteurs débutants.

8883. Full Subscribers
Charlesworth, Liza
Trois boucs (Les). 
(Dès 6 ans)
Original title : Three Billy Goats (The). 
Scholastic, 2015. 16 p. (Toujours parfait. Lecture progressive)
$3.78

Les boucs aiment manger de l'herbe. Mais les trolls aiment manger
les boucs ! Que doivent faire les boucs ! Ce livre de la collection
"Toujours parfait" de niveau D-E-F est destiné aux lecteurs
débutants.

(eBook non disponible)

8887. Full/Partial Subscribers
Charlesworth, Liza
Trois petits pingouins (Les). 
(Dès 6 ans)
Original title : Three Little Penguins (The). 
Scholastic, 2015. 32 p. (Toujours parfait. Lecture progressive)
$5.29

Ils glissent, ils sautillent, ils se dandinent ! Les trois petits
pingouins adorent jouer. Que se passe-t-il quand ils rencontrent
une otarie affamée ? Ce livre de la collection "Toujours parfait"
de niveau G-H-I est destiné aux lecteurs intermédiaires.
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8887. Full/Partial Subscribers
Charlesworth, Liza
Trois petits pingouins (Les). 
(Dès 6 ans)
Original title : Three Little Penguins (The). 
Scholastic, 2015. 32 p. (Toujours parfait. Lecture progressive)
$5.29

Ils glissent, ils sautillent, ils se dandinent ! Les trois petits pingouins
adorent jouer. Que se passe-t-il quand ils rencontrent une otarie
affamée ? Ce livre de la collection "Toujours parfait" de niveau G-H-
I est destiné aux lecteurs intermédiaires.

(eBook non disponible)

8881. Full/Partial Subscribers
Charlesworth, Liza
Trois petits cochons (Les). 
(Dès 6 ans)
Original title : Three Little Pigs (The). 
Scholastic, 2015. 16 p. (Toujours parfait. Lecture progressive)
$3.78

Trois petits cochons construisent leurs maison. Mais... Que fait
donc le grand méchant loup ? Ce livre de la collection "Toujours
parfait" de niveau D-E-F est destiné aux lecteurs débutants.

8881. Full/Partial Subscribers
Charlesworth, Liza
Trois petits cochons (Les). 
(Dès 6 ans)
Original title : Three Little Pigs (The). 
Scholastic, 2015. 16 p. (Toujours parfait. Lecture progressive)
$3.78

Trois petits cochons construisent leurs maison. Mais... Que fait donc
le grand méchant loup ? Ce livre de la collection "Toujours parfait"
de niveau D-E-F est destiné aux lecteurs débutants.
(eBook non disponible)

8869. Full/Partial Subscribers
Charlesworth, Liza
On partage. 
(Dès 6 ans)
Original title : We Love to Share. 
Scholastic, 2016. 16 p. (Toujours parfait. Lecture progressive)
$3.78

J'aime partager ! Je partage les crayons de cire, la peinture et les
ciseaux à l'école. Et toi, que partages-tu ? Ce livre de la collection
"Toujours parfait" de niveau A-B-C s'adresse aux premiers
lecteurs.

8869. Full/Partial Subscribers
Charlesworth, Liza
On partage. 
(Dès 6 ans)
Original title : We Love to Share. 
Scholastic, 2016. 16 p. (Toujours parfait. Lecture progressive)
$3.78

J'aime partager ! Je partage les crayons de cire, la peinture et les
ciseaux à l'école. Et toi, que partages-tu ? Ce livre de la collection
"Toujours parfait" de niveau A-B-C s'adresse aux premiers lecteurs.
(eBook non disponible)

8860. Full/Partial Subscribers
Dean, James
Pat le chat : un poisson pour Pat. 
(Dès 6 ans)
Original title : Pet for Pete (A). 
Scholastic, 2015. 32 p. (Je lis avec Pat le chat)
$6.05

Pat le chat a un nouvel ami : un poisson rouge ! Il décide de
peindre son portrait sur un tableau. Mais tout le monde autour
de lui veut aussi un tableau ! Comment Pat va-t-il s'en sortir ?
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8860. Full/Partial Subscribers
Dean, James
Pat le chat : un poisson pour Pat. 
(Dès 6 ans)
Original title : Pet for Pete (A). 
Scholastic, 2015. 32 p. (Je lis avec Pat le chat)
$6.05

Pat le chat a un nouvel ami : un poisson rouge ! Il décide de peindre
son portrait sur un tableau. Mais tout le monde autour de lui veut
aussi un tableau ! Comment Pat va-t-il s'en sortir ?
(eBook non disponible)

8859. Full Subscribers
Dean, James
Pat le chat : la banane pourrie. 
(Dès 6 ans)
Original title : Pete the Cat and the Bad Banana. 
Scholastic, 2015. 32 p. (Je lis avec Pat le chat)
$6.05

Pat le chat prend une bouchée dans une banane trop mûre.
Dégoûté, il décide de ne plus jamais manger de bananes!
Pourtant, Pat raffole des bananes… suffira-t-il d’une banane trop
mûre pour l’empêcher d’en manger pour toujours ?

8859. Full Subscribers
Dean, James
Pat le chat : la banane pourrie. 
(Dès 6 ans)
Original title : Pete the Cat and the Bad Banana. 
Scholastic, 2015. 32 p. (Je lis avec Pat le chat)
$6.05

Pat le chat prend une bouchée dans une banane trop mûre. Dégoûté,
il décide de ne plus jamais manger de bananes! Pourtant, Pat raffole
des bananes… suffira-t-il d’une banane trop mûre pour l’empêcher
d’en manger pour toujours ?

(eBook non disponible)

8861. Full/Partial Subscribers
Dean, James
Pat le chat : Pat au baseball. 
(Dès 6 ans)
Original title : Play Ball ! 
Scholastic, 2014. 32 p. (Je lis avec Pat le chat)
$6.05

Pat est prêt à jouer au baseball, mais qu’arrivera-t-il si la partie
ne se déroule pas comme prévu ?

8861. Full/Partial Subscribers
Dean, James
Pat le chat : Pat au baseball. 
(Dès 6 ans)
Original title : Play Ball ! 
Scholastic, 2014. 32 p. (Je lis avec Pat le chat)
$6.05

Pat est prêt à jouer au baseball, mais qu’arrivera-t-il si la partie ne se
déroule pas comme prévu ?
(eBook non disponible)

8858. Full/Partial Subscribers
Dean, Kimberly
Pat le chat : Pat se fait beau pour l'école. 
(Dès 6 ans)
Original title : Too Cool for School. 
Scholastic, 2015. 32 p. (Je lis avec Pat le chat)
$6.05

Pat le chat veut porter des vêtements cool pour aller à l’école.
Après avoir écouté toutes les suggestions de son entourage, il se
rend compte qu’il vaut mieux choisir selon ses propres goûts.
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8858. Full/Partial Subscribers
Dean, Kimberly
Pat le chat : Pat se fait beau pour l'école. 
(Dès 6 ans)
Original title : Too Cool for School. 
Scholastic, 2015. 32 p. (Je lis avec Pat le chat)
$6.05

Pat le chat veut porter des vêtements cool pour aller à l’école. Après
avoir écouté toutes les suggestions de son entourage, il se rend
compte qu’il vaut mieux choisir selon ses propres goûts.
(eBook non disponible)

8892. Full Subscribers
Harimann , Sierra
Puppy in My Pocket : un très joyeux Noël. 
(Dès 6 ans)
Original title : Very Merry Christmas (A). 
Scholastic, 2012. 30 p. 
$6.05

Noël approche à grands pas ! Dottie et Speckles ont très hâte
d'échanger leurs cadeaux. Mais les deux chiots sont loin de se
douter de la surprise très particulière qui les attend à Noël.

8892. Full Subscribers
Harimann , Sierra
Puppy in My Pocket : un très joyeux Noël. 
(Dès 6 ans)
Original title : Very Merry Christmas (A). 
Scholastic, 2012. 30 p. 
$6.05

Noël approche à grands pas ! Dottie et Speckles ont très hâte
d'échanger leurs cadeaux. Mais les deux chiots sont loin de se douter
de la surprise très particulière qui les attend à Noël.
(eBook non disponible)

8897. Full/Partial Subscribers
Harimann, Sierra
Puppy in My Pocket : joyeuse Action de grâce ! 
(Dès 6 ans)
Original title : Perfect Thanksgiving. 
Scholastic, 2015. 30 p. 
$6.05

Ivy a tellement hâte à l’Action de grâce ! Elle a décidé de
préparer un festin extraordinaire pour tous ses amis. Mais rien
ne fonctionne comme elle l’avait prévu. Pourra-t-elle tout de
même célébrer l’Action de grâce ?

8897. Full/Partial Subscribers
Harimann, Sierra
Puppy in My Pocket : joyeuse Action de grâce ! 
(Dès 6 ans)
Original title : Perfect Thanksgiving. 
Scholastic, 2015. 30 p. 
$6.05

Ivy a tellement hâte à l’Action de grâce ! Elle a décidé de préparer
un festin extraordinaire pour tous ses amis. Mais rien ne fonctionne
comme elle l’avait prévu. Pourra-t-elle tout de même célébrer
l’Action de grâce ?

(eBook non disponible)

8894. Full/Partial Subscribers
Harimann, Sierra
Puppy in My Pocket : c'est la Saint-Patrick. 
(Dès 6 ans)
Original title : Puppies on Parade. 
Scholastic, 2016. 30 p. 
$6.05

Aujourd’hui, c’est la Saint-Patrick et Bridget aimerait jouer de
la cornemuse lors de la parade. Pourra-t-elle être prête à temps ?
Heureusement que ses amis sont là pour l’aider !
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8894. Full/Partial Subscribers
Harimann, Sierra
Puppy in My Pocket : c'est la Saint-Patrick. 
(Dès 6 ans)
Original title : Puppies on Parade. 
Scholastic, 2016. 30 p. 
$6.05

Aujourd’hui, c’est la Saint-Patrick et Bridget aimerait jouer de la
cornemuse lors de la parade. Pourra-t-elle être prête à temps ?
Heureusement que ses amis sont là pour l’aider !
(eBook non disponible)

8896. Full Subscribers
Harimann, Sierra
Puppy in My Pocket : une journée dans la neige. 
(Dès 6 ans)
Original title : Snowed In! 
Scholastic, 2014. 30 p. 
$6.05

La tante et les cousins de Montana viennent lui rendre visite.
Montana aimerait tellement qu’il neige pour qu’ils puissent
jouer dehors toute la journée. Le lendemain matin, le souhait de
Montana s’est réalisé. Mais il y a un gros problème : sa tante et
ses cousins sont pris au piège de l’autre côté de la montagne !
Les amis de Montana viennent à sa rescousse pour qu’elle puisse
voir sa famille. Montana chausse ses skis et part en expédition
dans la montagne : mais ce n’est pas facile, car elle n’a jamais
skié !

8896. Full Subscribers
Harimann, Sierra
Puppy in My Pocket : une journée dans la neige. 
(Dès 6 ans)
Original title : Snowed In! 
Scholastic, 2014. 30 p. 
$6.05

La tante et les cousins de Montana viennent lui rendre visite.
Montana aimerait tellement qu’il neige pour qu’ils puissent jouer
dehors toute la journée. Le lendemain matin, le souhait de Montana
s’est réalisé. Mais il y a un gros problème : sa tante et ses cousins
sont pris au piège de l’autre côté de la montagne ! Les amis de
Montana viennent à sa rescousse pour qu’elle puisse voir sa famille.
Montana chausse ses skis et part en expédition dans la montagne :
mais ce n’est pas facile, car elle n’a jamais skié !

(eBook non disponible)

8895. Full/Partial Subscribers
Harimann, Sierra
Puppy in my Pocket : Joyeuse Halloween ! 
(Dès 6 ans)
Original title : Trick or Treat. 
Scholastic, 2013. 30 p. 
$6.05

C’est bientôt Halloween ! Les chiots sont pressés de se déguiser,
mais Fuji n’a pas de costume. Trouvera-t-elle le costume idéal ?

8895. Full/Partial Subscribers
Harimann, Sierra
Puppy in my Pocket : Joyeuse Halloween ! 
(Dès 6 ans)
Original title : Trick or Treat. 
Scholastic, 2013. 30 p. 
$6.05

C’est bientôt Halloween ! Les chiots sont pressés de se déguiser,
mais Fuji n’a pas de costume. Trouvera-t-elle le costume idéal ?
(eBook non disponible)

8863. Full/Partial Subscribers
O'Connor, Jane
Cueillette au verger. 
(Dès 6 ans)
Original title : Apples Galore ! 
Scholastic, 2014. 32 p. (Je lis avec Mademoiselle Nancy)
$6.05

Mademoiselle Nancy invite ses jeunes lecteurs à l’accompagner
au verger. Les pommes Gala sont les préférées de son papa (avec
un tel nom, ces pommes doivent assurément être très spéciales !).
Nancy réussira-t-elle à trouver la plus belle ? Cette histoire
simple, écrite avec des phrases courtes, permettra aux jeunes
lecteurs d'apprendre à lire de façon autonome.
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8863. Full/Partial Subscribers
O'Connor, Jane
Cueillette au verger. 
(Dès 6 ans)
Original title : Apples Galore ! 
Scholastic, 2014. 32 p. (Je lis avec Mademoiselle Nancy)
$6.05

Mademoiselle Nancy invite ses jeunes lecteurs à l’accompagner au
verger. Les pommes Gala sont les préférées de son papa (avec un tel
nom, ces pommes doivent assurément être très spéciales !). Nancy
réussira-t-elle à trouver la plus belle ? Cette histoire simple, écrite
avec des phrases courtes, permettra aux jeunes lecteurs d'apprendre à
lire de façon autonome.

(eBook non disponible)

8862. Full/Partial Subscribers
O'Connor, Jane
Trèfle à quatre feuilles (Le). 
(Dès 6 ans)
Original title : Just My Luck! 
Scholastic, 2015. 32 p. (Je lis avec Mademoiselle Nancy)
$6.05

Lorsque Clara présente un trèfle à quatre feuilles en classe,
Mademoiselle Nancy apprend à distinguer les objets qui portent
chance de ceux qui portent malheur. Mais la liste des objets qui
portent malheur est longue et complique la vie de Nancy.
Arrivera-t-elle à cesser de penser à ces superstitions
encombrantes ? Une histoire simple et amusante, écrite avec des
phrases courtes, qui engagera les jeunes lecteurs à lire de façon
autonome. 

8862. Full/Partial Subscribers
O'Connor, Jane
Trèfle à quatre feuilles (Le). 
(Dès 6 ans)
Original title : Just My Luck! 
Scholastic, 2015. 32 p. (Je lis avec Mademoiselle Nancy)
$6.05

Lorsque Clara présente un trèfle à quatre feuilles en classe,
Mademoiselle Nancy apprend à distinguer les objets qui portent
chance de ceux qui portent malheur. Mais la liste des objets qui
portent malheur est longue et complique la vie de Nancy. Arrivera-t-
elle à cesser de penser à ces superstitions encombrantes ? Une
histoire simple et amusante, écrite avec des phrases courtes, qui
engagera les jeunes lecteurs à lire de façon autonome. 

(eBook non disponible)

8865. Full/Partial Subscribers
O'Connor, Jane
Visite à l'aquarium (Une). 
(Dès 6 ans)
Original title : Peanut Butter and Jellyfish. 
Scholastic, 2015. 32 p. (Je lis avec Mademoiselle Nancy)
$6.05

Lors d’une visite à l’aquarium, Mademoiselle Nancy s’amuse à
contempler les magnifiques créatures marines… toutes sauf les
méduses ! Grâce aux renseignements de son enseignante, Nancy
apprend à surmonter sa peur des méduses et la remercie en lui
préparant un projet très spécial. Un texte simple pour
commencer à lire tout seul. 

8865. Full/Partial Subscribers
O'Connor, Jane
Visite à l'aquarium (Une). 
(Dès 6 ans)
Original title : Peanut Butter and Jellyfish. 
Scholastic, 2015. 32 p. (Je lis avec Mademoiselle Nancy)
$6.05

Lors d’une visite à l’aquarium, Mademoiselle Nancy s’amuse à
contempler les magnifiques créatures marines… toutes sauf les
méduses ! Grâce aux renseignements de son enseignante, Nancy
apprend à surmonter sa peur des méduses et la remercie en lui
préparant un projet très spécial. Un texte simple pour commencer à
lire tout seul. 

(eBook non disponible)

8864. Full Subscribers
O'Connor, Jane
Trop de tutus. 
(Dès 6 ans)
Original title : Too Many Tutus. 
Scholastic, 2014. 32 p. (Je lis avec Mademoiselle Nancy)
$6.05

La maman de Nancy pense qu’elle devrait donner une partie de
ses tutus. Mais mademoiselle Nancy n’est pas de cet avis !
Quand elle apprend que sa classe organise un échange de
vêtements, apportera-t-elle quelques tutus ? Dans le même esprit
que tous les autres titres de la collection Je lis avec Mademoiselle
Nancy, "Trop de tutus" ravira les lecteurs débutants.
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8864. Full Subscribers
O'Connor, Jane
Trop de tutus. 
(Dès 6 ans)
Original title : Too Many Tutus. 
Scholastic, 2014. 32 p. (Je lis avec Mademoiselle Nancy)
$6.05

La maman de Nancy pense qu’elle devrait donner une partie de ses
tutus. Mais mademoiselle Nancy n’est pas de cet avis ! Quand elle
apprend que sa classe organise un échange de vêtements, apportera-t-
elle quelques tutus ? Dans le même esprit que tous les autres titres de
la collection Je lis avec Mademoiselle Nancy, "Trop de tutus" ravira
les lecteurs débutants.

(eBook non disponible)

8893. Full Subscribers
Reyes, Gabrielle
Puppy in My Pocket : la chasse au trésor. 
(Dès 6 ans)
Original title : Scavenger Hunt. 
Scholastic, 2014. 30 p. 
$6.05

Les triplés Kirby, Dozer et Bernie organisent une chasse au
trésor. Il y a des indices plein la ville et une surprise toute
spéciale attend les chiots qui pourront résoudre les devinettes
laissées par les triplés.

8893. Full Subscribers
Reyes, Gabrielle
Puppy in My Pocket : la chasse au trésor. 
(Dès 6 ans)
Original title : Scavenger Hunt. 
Scholastic, 2014. 30 p. 
$6.05

Les triplés Kirby, Dozer et Bernie organisent une chasse au trésor. Il
y a des indices plein la ville et une surprise toute spéciale attend les
chiots qui pourront résoudre les devinettes laissées par les triplés.
(eBook non disponible)

8918. Full/Partial Subscribers
Miles, Ellen
Mission : adoption : Bandit. 
(Dès 7 ans)
Original title : Puppy Place (The):  Bandit. 
Scholastic, 2015. 92 p. 
$6.05

Bandit est un adorable Shih Tzu noir et blanc au museau barré
d’un masque noir. Lizzie le trouve dans un restaurant sur le
bord de l’autoroute. Il a été abandonné par ses maîtres, car ils
n’ont pas les moyens de payer l’opération dont il a besoin.
Lizzie et sa famille pourront-ils amasser assez de fonds pour
aider le petit chien ?
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First Novels

8918. Full/Partial Subscribers
Miles, Ellen
Mission : adoption : Bandit. 
(Dès 7 ans)
Original title : Puppy Place (The):  Bandit. 
Scholastic, 2015. 92 p. 
$6.05

Bandit est un adorable Shih Tzu noir et blanc au museau barré d’un
masque noir. Lizzie le trouve dans un restaurant sur le bord de
l’autoroute. Il a été abandonné par ses maîtres, car ils n’ont pas les
moyens de payer l’opération dont il a besoin. Lizzie et sa famille
pourront-ils amasser assez de fonds pour aider le petit chien ?

(eBook non disponible)

8921. Full/Partial Subscribers
Miles, Ellen
Mission : adoption : Mona. 
(Dès 7 ans)
Original title : Puppy Place (The):  Molly. 
Scholastic, 2014. 92 p. 
$6.05

Charles a offert d’héberger Mona croyant qu’il s’agissait d’un
chiot doux et paisible. Mais Mona est un Rottweiler. C’est la
première fois que Charles doit s’occuper d’un chiot dont il a
peur. Arrivera-t-il à surmonter sa frayeur pour trouver un foyer
à cet adorable petit animal ?

8921. Full/Partial Subscribers
Miles, Ellen
Mission : adoption : Mona. 
(Dès 7 ans)
Original title : Puppy Place (The):  Molly. 
Scholastic, 2014. 92 p. 
$6.05

Charles a offert d’héberger Mona croyant qu’il s’agissait d’un chiot
doux et paisible. Mais Mona est un Rottweiler. C’est la première fois
que Charles doit s’occuper d’un chiot dont il a peur. Arrivera-t-il à
surmonter sa frayeur pour trouver un foyer à cet adorable petit
animal ?

(eBook non disponible)

8916. Full Subscribers
Miles, Ellen
Mission : adoption : Oscar. 
(Dès 7 ans)
Original title : Puppy Place (The):  Oscar. 
Scholastic, 2015. 92 p. 
$6.05

Rosalie reçoit un coup de fil de tante Amanda à propos d’Oscar,
un chiot Schnauzer. Elle aimerait bien l’aider, mais le chiot ne
s’entend pas avec les autres chiens. Rosalie pourra-t-elle lui
trouver un ami ?

8916. Full Subscribers
Miles, Ellen
Mission : adoption : Oscar. 
(Dès 7 ans)
Original title : Puppy Place (The):  Oscar. 
Scholastic, 2015. 92 p. 
$6.05

Rosalie reçoit un coup de fil de tante Amanda à propos d’Oscar, un
chiot Schnauzer. Elle aimerait bien l’aider, mais le chiot ne s’entend
pas avec les autres chiens. Rosalie pourra-t-elle lui trouver un ami ?
(eBook non disponible)

8917. Full/Partial Subscribers
Miles, Ellen
Mission : adoption : Rocky. 
(Dès 7 ans)
Original title : Puppy Place (The):  Rocky. 
Scholastic, 2014. 92 p. 
$6.05

Rosalie est bouleversée. Dans une petite annonce, elle apprend
qu’un chien est à la recherche d’une nouvelle maison, car son
propriétaire souhaite s’en débarrasser. Rocky est un bouledogue
câlin et paresseux. Il devrait monter la garde, mais il passe plus
de temps à faire la sieste qu’à garder le magasin. En s’occupant
de Rocky, Rosalie se rend compte que ce chiot est très têtu et
qu’il n’est pas prêt à changer ses habitudes. Parviendra-t-elle
malgré tout à lui trouver le foyer idéal ?
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8917. Full/Partial Subscribers
Miles, Ellen
Mission : adoption : Rocky. 
(Dès 7 ans)
Original title : Puppy Place (The):  Rocky. 
Scholastic, 2014. 92 p. 
$6.05

Rosalie est bouleversée. Dans une petite annonce, elle apprend
qu’un chien est à la recherche d’une nouvelle maison, car son
propriétaire souhaite s’en débarrasser. Rocky est un bouledogue
câlin et paresseux. Il devrait monter la garde, mais il passe plus de
temps à faire la sieste qu’à garder le magasin. En s’occupant de
Rocky, Rosalie se rend compte que ce chiot est très têtu et qu’il
n’est pas prêt à changer ses habitudes. Parviendra-t-elle malgré tout
à lui trouver le foyer idéal ?

(eBook non disponible)

8920. Full Subscribers
MIles, Ellen
Mission : adoption : Guimauve. 
(Dès 7 ans)
Original title : Puppy Place (The):  Stella. 
Scholastic, 2015. 92 p. 
$6.05

Guimauve est un petit bichon maltais qui n’obéit pas aux ordres.
Heureusement, Charles découvre vite que la petite chienne est
sourde et prend aussitôt des mesures pour qu’elle soit jumelée à
la personne idéale.

8920. Full Subscribers
MIles, Ellen
Mission : adoption : Guimauve. 
(Dès 7 ans)
Original title : Puppy Place (The):  Stella. 
Scholastic, 2015. 92 p. 
$6.05

Guimauve est un petit bichon maltais qui n’obéit pas aux ordres.
Heureusement, Charles découvre vite que la petite chienne est sourde
et prend aussitôt des mesures pour qu’elle soit jumelée à la personne
idéale.

(eBook non disponible)

8919. Full/Partial Subscribers
Miles, Ellen
Mission : adoption : Fibi. 
(Dès 7 ans)
Original title : Puppy Place (The): Daisy. 
Scholastic, 2016. 92 p. 
$6.05

Fibi, un terrier de Boston, est une nouvelle venue chez Charles.
Elle adore être entourée de gens et de chiens. Mais lorsqu'elle est
seule, elle ronge tout ce qui lui tombe sous la dent et Charles ne
peut pas la surveiller tout le temps. Il faudra lui trouver un
nouveau foyer le plus rapidement possible.

8919. Full/Partial Subscribers
Miles, Ellen
Mission : adoption : Fibi. 
(Dès 7 ans)
Original title : Puppy Place (The): Daisy. 
Scholastic, 2016. 92 p. 
$6.05

Fibi, un terrier de Boston, est une nouvelle venue chez Charles. Elle
adore être entourée de gens et de chiens. Mais lorsqu'elle est seule,
elle ronge tout ce qui lui tombe sous la dent et Charles ne peut pas la
surveiller tout le temps. Il faudra lui trouver un nouveau foyer le plus
rapidement possible.

(eBook non disponible)

8927. Full/Partial Subscribers
West, Tracey
Maîtres des dragons n° 1 : le réveil du dragon de la Terre. 
(Dès 6 ans)
Original title : Rise of The Earth Dragon. 
Scholastic, 2015. 96 p. (Maîtres des dragons)
$7.56

Dans ce premier tome de la série illustrée, Yoann, un jeune de 8
ans, est enlevé par un soldat du roi Roland et emmené au
château. Son destin : participer à la formation des maîtres des
dragons. Trois autres jeunes se joignent à lui : Anna, Rori et Bo.
Les maîtres des dragons doivent apprendre à établir un lien avec
leur dragon, à les entraîner et à découvrir leurs pouvoirs
spéciaux. Yoann a-t-il les compétences requises pour devenir un
maître de dragon ? Et quel est le pouvoir spécial de son dragon ?
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8927. Full/Partial Subscribers
West, Tracey
Maîtres des dragons n° 1 : le réveil du dragon de la Terre. 
(Dès 6 ans)
Original title : Rise of The Earth Dragon. 
Scholastic, 2015. 96 p. (Maîtres des dragons)
$7.56

Dans ce premier tome de la série illustrée, Yoann, un jeune de 8 ans,
est enlevé par un soldat du roi Roland et emmené au château. Son
destin : participer à la formation des maîtres des dragons. Trois
autres jeunes se joignent à lui : Anna, Rori et Bo. Les maîtres des
dragons doivent apprendre à établir un lien avec leur dragon, à les
entraîner et à découvrir leurs pouvoirs spéciaux. Yoann a-t-il les
compétences requises pour devenir un maître de dragon ? Et quel est
le pouvoir spécial de son dragon ? 

(eBook non disponible)

8928. Full/Partial Subscribers
West, Tracey
Maîtres des dragons n° 2 : au secours du dragon du soleil. 
(Dès 6 ans)
Original title : Saving the Sun Dragon. 
Scholastic, 2015. 96 p. (Maîtres des dragons)
$7.56

oann et les trois maîtres des dragons (Anna, Rori et Bo)
poursuivent leur formation. Képri, le dragon d’Anna, est
malade. Le sorcier concocte des potions pour le guérir, mais elles
n’ont pas les effets escomptés. Joli Ver, le dragon de Drake, doit
recourir à ses pouvoirs pour aider les maîtres à trouver un
remède. Pourquoi Képri est-il malade ? Les maîtres des dragons
pourront-ils le guérir ?

8928. Full/Partial Subscribers
West, Tracey
Maîtres des dragons n° 2 : au secours du dragon du soleil. 
(Dès 6 ans)
Original title : Saving the Sun Dragon. 
Scholastic, 2015. 96 p. (Maîtres des dragons)
$7.56

oann et les trois maîtres des dragons (Anna, Rori et Bo) poursuivent
leur formation. Képri, le dragon d’Anna, est malade. Le sorcier
concocte des potions pour le guérir, mais elles n’ont pas les effets
escomptés. Joli Ver, le dragon de Drake, doit recourir à ses pouvoirs
pour aider les maîtres à trouver un remède. Pourquoi Képri est-il
malade ? Les maîtres des dragons pourront-ils le guérir ?

(eBook non disponible)

8929. Full/Partial Subscribers
West, Tracy
Maîtres des dragons  no. 3 : le secret du dragon de l'eau. 
(Dès 6 ans)
Original title : Secret of the Water Dragon. 
Scholastic, 2016. 96 p. (Maîtres des dragons)
$7.56

Il y a quelqu'un qui a tenté de voler la pierre du dragon. Yoann
se rend compte que le cambrioleur est son ami Bo! Les maîtres
des dragons devront trouver un moyen de protéger la pierre et
faire en sorte que la famille de Bo soit hors de danger. Le dragon
de Bo aurait-il la solution ? Yoann se charge de le découvrir ! 

8929. Full/Partial Subscribers
West, Tracy
Maîtres des dragons  no. 3 : le secret du dragon de l'eau. 
(Dès 6 ans)
Original title : Secret of the Water Dragon. 
Scholastic, 2016. 96 p. (Maîtres des dragons)
$7.56

Il y a quelqu'un qui a tenté de voler la pierre du dragon. Yoann se
rend compte que le cambrioleur est son ami Bo! Les maîtres des
dragons devront trouver un moyen de protéger la pierre et faire en
sorte que la famille de Bo soit hors de danger. Le dragon de Bo
aurait-il la solution ? Yoann se charge de le découvrir ! 

(eBook non disponible)

8922. Full/Partial Subscribers
Arnold, Tedd
Zig Zag et super biz. 
(Dès 5 ans)
Original title : Buzz Boy and Fly Guy. 
Scholastic, 2015. 32 p. (Zig Zag)
$6.05

Dans cette nouvelle aventure, Biz crée une bande dessinée dans
laquelle Biz et Zig Zag sont des superhéros ! Ensemble, le duo
dynamique affronte un dragon cracheur de feu et une bande de
pirates malcommodes. Pourront-ils vaincre leurs ennemis et
retourner chez eux ?
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Picture Books

8922. Full/Partial Subscribers
Arnold, Tedd
Zig Zag et super biz. 
(Dès 5 ans)
Original title : Buzz Boy and Fly Guy. 
Scholastic, 2015. 32 p. (Zig Zag)
$6.05

Dans cette nouvelle aventure, Biz crée une bande dessinée dans
laquelle Biz et Zig Zag sont des superhéros ! Ensemble, le duo
dynamique affronte un dragon cracheur de feu et une bande de
pirates malcommodes. Pourront-ils vaincre leurs ennemis et
retourner chez eux ?

(eBook non disponible)

8925. Full/Partial Subscribers
Arnold, Tedd
Zig Zag et Frankenmouche. 
(Dès 5 ans)
Original title : Fly Guy and The Frankenfly. 
Scholastic, 2014. 32 p. (Zig Zag)
$6.05

Bizz fait un horrible cauchemar — sa fidèle amie Zig Zag a
fabriqué un horrible monstre nommé Frankenmouche ! Au
grand bonheur de Bizz, quand il se réveille, il se rend compte que
Zig Zag s’est contentée de faire des dessins représentant leur
amitié.

8925. Full/Partial Subscribers
Arnold, Tedd
Zig Zag et Frankenmouche. 
(Dès 5 ans)
Original title : Fly Guy and The Frankenfly. 
Scholastic, 2014. 32 p. (Zig Zag)
$6.05

Bizz fait un horrible cauchemar — sa fidèle amie Zig Zag a fabriqué
un horrible monstre nommé Frankenmouche ! Au grand bonheur de
Bizz, quand il se réveille, il se rend compte que Zig Zag s’est
contentée de faire des dessins représentant leur amitié.

(eBook non disponible)

8924. Full Subscribers
Arnold, Tedd
Zig Zag et Zazie. 
(Dès 5 ans)
Original title : Fly Guy Meets Fly Girl ! 
Scholastic, 2015. 32 p. (Zig Zag)
$6.05

Zig Zag rencontre une autre mouche du nom de Zazie. Elle
adore manger des trucs dégoûtants, encore plus répugnants que
ceux que Zig Zag préfère ! Elle peut même dire le nom de sa
maîtresse « Lizzzzz ! » Quelle mouche géniale! Est-ce le début
d’une nouvelle amitié ?

8924. Full Subscribers
Arnold, Tedd
Zig Zag et Zazie. 
(Dès 5 ans)
Original title : Fly Guy Meets Fly Girl ! 
Scholastic, 2015. 32 p. (Zig Zag)
$6.05

Zig Zag rencontre une autre mouche du nom de Zazie. Elle adore
manger des trucs dégoûtants, encore plus répugnants que ceux que
Zig Zag préfère ! Elle peut même dire le nom de sa maîtresse «
Lizzzzz ! » Quelle mouche géniale! Est-ce le début d’une nouvelle
amitié ?

(eBook non disponible)

8923. Full/Partial Subscribers
Arnold, Tedd
Où es-tu Zig Zag ? 
(Dès 5 ans)
Original title : I Spy Fly Guy! 
Scholastic, 2015. 32 p. (Zig Zag)
$6.05

Lorsque Biz et Zig Zag jouent à la cachette, Zig Zag se cache
toujours dans son endroit préféré : la poubelle. Mais lorsque Biz
tente de retrouver sa mouche, il se rend compte que le camion à
ordures vient de passer en emportant Zig Zag ! Inquiet, Biz
poursuit le véhicule jusqu’au dépotoir où il aperçoit plusieurs
mouches. Où est donc Zig Zag ?
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8923. Full/Partial Subscribers
Arnold, Tedd
Où es-tu Zig Zag ? 
(Dès 5 ans)
Original title : I Spy Fly Guy! 
Scholastic, 2015. 32 p. (Zig Zag)
$6.05

Lorsque Biz et Zig Zag jouent à la cachette, Zig Zag se cache
toujours dans son endroit préféré : la poubelle. Mais lorsque Biz
tente de retrouver sa mouche, il se rend compte que le camion à
ordures vient de passer en emportant Zig Zag ! Inquiet, Biz poursuit
le véhicule jusqu’au dépotoir où il aperçoit plusieurs mouches. Où
est donc Zig Zag ?

(eBook non disponible)

8943. Full Subscribers
Berger, Samantha
Joyeuse Saint-Valentin, Grognonstein ! 
(Dès 5 ans)
Original title : Crakenstein Valentine (A). 
Scholastic, 2015. 40 p. 
$9.08

Grognonstein est de retour, et il est toujours aussi grognon!
Évidemment, il déteste la Saint-Valentin ! Il a horreur des roses
et des poèmes, il déteste les guirlandes et les sandwiches en forme
de cœur et il ne supporte pas les spectacles de la Saint-Valentin à
l'école ! Pourtant, il doit bien y avoir quelque chose ou quelqu'un
qui lui plaît lors de cette journée spéciale. 

8943. Full Subscribers
Berger, Samantha
Joyeuse Saint-Valentin, Grognonstein ! 
(Dès 5 ans)
Original title : Crakenstein Valentine (A). 
Scholastic, 2015. 40 p. 
$9.08

Grognonstein est de retour, et il est toujours aussi grognon!
Évidemment, il déteste la Saint-Valentin ! Il a horreur des roses et
des poèmes, il déteste les guirlandes et les sandwiches en forme de
cœur et il ne supporte pas les spectacles de la Saint-Valentin à l'école
! Pourtant, il doit bien y avoir quelque chose ou quelqu'un qui lui
plaît lors de cette journée spéciale. 

(eBook non disponible)

8942. Full/Partial Subscribers
Berger, Samantha
Grognonstein. 
(Dès 5 ans)
Original title : Crankenstein. 
Scholastic, 2014. 
$8.32

A première vue, on pourrait croire que c'est un garçon ordinaire
mais lorsqu'il fait trop froid à l'Halloween ou qu'il fait trop
chaud pour des sucettes glacées, Grognonstein se manifeste et se
met à grogner : AAAHGRRR ! Ce n'est que lorsqu'il rencontre
un autre spécimen de son espèce qu'il se met à rire, pour un
instant, car méfiez-vous, Grognonstein tend à réapparaître assez
rapidement. 

8942. Full/Partial Subscribers
Berger, Samantha
Grognonstein. 
(Dès 5 ans)
Original title : Crankenstein. 
Scholastic, 2014. 
$8.32

A première vue, on pourrait croire que c'est un garçon ordinaire mais
lorsqu'il fait trop froid à l'Halloween ou qu'il fait trop chaud pour des
sucettes glacées, Grognonstein se manifeste et se met à grogner :
AAAHGRRR ! Ce n'est que lorsqu'il rencontre un autre spécimen de
son espèce qu'il se met à rire, pour un instant, car méfiez-vous,
Grognonstein tend à réapparaître assez rapidement. 

(eBook non disponible)

8854. Full Subscribers
Dean, James
Pat le chat : à la ferme de Mathurin. 
(Dès 5 ans)
Original title : Old MacDonald Had a Farm. 
Scholastic, 2015. 24 p. 
$8.32

Accompagnez Pat le chat à la ferme en chantant l’interprétation
amusante du classique pour enfants « Dans la ferme de
Mathurin ». Les enfants adoreront chanter hiya hiya ho ! avec
Pat le chat.
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8854. Full Subscribers
Dean, James
Pat le chat : à la ferme de Mathurin. 
(Dès 5 ans)
Original title : Old MacDonald Had a Farm. 
Scholastic, 2015. 24 p. 
$8.32

Accompagnez Pat le chat à la ferme en chantant l’interprétation
amusante du classique pour enfants « Dans la ferme de Mathurin ».
Les enfants adoreront chanter hiya hiya ho ! avec Pat le chat.
(eBook non disponible)

8857. Full Subscribers
Dean, James
Pat le chat : j'adore aller à l'école. 
(Dès 5 ans)
Original title : Rocking in My School Shoes. 
Scholastic, 2014. 32 p. 
$8.32

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 !

8857. Full Subscribers
Dean, James
Pat le chat : j'adore aller à l'école. 
(Dès 5 ans)
Original title : Rocking in My School Shoes. 
Scholastic, 2014. 32 p. 
$8.32

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)

8853. Full/Partial Subscribers
Dean, James
Pat le chat : les roues de l'autobus. 
(Dès 5 ans)
Original title : Wheels on The Bus. 
Scholastic, 2015. 32 p. 
$8.32

C’est Pat le chat qui conduit l’autobus scolaire ! Le chat vedette
est plus cool que jamais dans cette adaptation amusante de la
célèbre chanson Les roues de l’autobus.

8853. Full/Partial Subscribers
Dean, James
Pat le chat : les roues de l'autobus. 
(Dès 5 ans)
Original title : Wheels on The Bus. 
Scholastic, 2015. 32 p. 
$8.32

C’est Pat le chat qui conduit l’autobus scolaire ! Le chat vedette est
plus cool que jamais dans cette adaptation amusante de la célèbre
chanson Les roues de l’autobus.
(eBook non disponible)

8851. Full Subscribers
Dean, Kimberly
Pat le chat : la grande fête de Pâques. 
(Dès 5 ans)
Original title : Big Easter Adventure. 
Scholastic, 2016. 24 p. 
$8.32

Le matin de Pâques, Pat trouve une lettre plutôt que les
traditionnels cocos dans son panier. Elle provient du lapin de
Pâques qui lui demande de l’aide. Pat devra trouver des œufs et
les décorer pour ensuite les cacher, le tout en se coiffant de
fausses oreilles de lapin. Pat réussira-t-il à accomplir toutes ces
tâches pour le lapin ? Une histoire amusante aux couleurs vives,
qui porte sur l’entraide.
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8851. Full Subscribers
Dean, Kimberly
Pat le chat : la grande fête de Pâques. 
(Dès 5 ans)
Original title : Big Easter Adventure. 
Scholastic, 2016. 24 p. 
$8.32

Le matin de Pâques, Pat trouve une lettre plutôt que les traditionnels
cocos dans son panier. Elle provient du lapin de Pâques qui lui
demande de l’aide. Pat devra trouver des œufs et les décorer pour
ensuite les cacher, le tout en se coiffant de fausses oreilles de lapin.
Pat réussira-t-il à accomplir toutes ces tâches pour le lapin ? Une
histoire amusante aux couleurs vives, qui porte sur l’entraide.

(eBook non disponible)

8856. Full Subscribers
Dean, Kimberly
Pat le chat : je porte mes lunettes magiques. 
(Dès 5 ans)
Original title : Pete the Cat and His Magic Sunglasses. 
Scholastic, 2014. 32 p. 
$8.32

Pat s’est levé du mauvais pied. Rien ne semble tourner rond ce
matin ! Qu’à cela ne tienne puisque avec ses lunettes magiques,
Pat retrouve sa bonne humeur et décide de la partager.

8856. Full Subscribers
Dean, Kimberly
Pat le chat : je porte mes lunettes magiques. 
(Dès 5 ans)
Original title : Pete the Cat and His Magic Sunglasses. 
Scholastic, 2014. 32 p. 
$8.32

Pat s’est levé du mauvais pied. Rien ne semble tourner rond ce matin
! Qu’à cela ne tienne puisque avec ses lunettes magiques, Pat
retrouve sa bonne humeur et décide de la partager.
(eBook non disponible)

8855. Full/Partial Subscribers
Dean, Kimberly
Pat le chat : j'ai un nouveau voisin. 
(Dès 5 ans)
Original title : Pete The Cat and The New Guy. 
Scholastic, 2015. 40 p. 
$8.32

Pat a hâte de présenter Otto, son nouveau voisin, à tous ses amis.
Après tout, plus on est de fous, plus on rit. Mais Otto est très
différent de Pat et il ne peut ni sauter, ni grimper, ni jongler.
Finira-t-il par trouver quelque chose à faire avec ses copains du
quartier ?

8855. Full/Partial Subscribers
Dean, Kimberly
Pat le chat : j'ai un nouveau voisin. 
(Dès 5 ans)
Original title : Pete The Cat and The New Guy. 
Scholastic, 2015. 40 p. 
$8.32

Pat a hâte de présenter Otto, son nouveau voisin, à tous ses amis.
Après tout, plus on est de fous, plus on rit. Mais Otto est très
différent de Pat et il ne peut ni sauter, ni grimper, ni jongler. Finira-t-
il par trouver quelque chose à faire avec ses copains du quartier ?

(eBook non disponible)

8852. Full/Partial Subscribers
Dean, Kimberly
Pat le chat : la Saint-Valentin c'est cool ! 
(Dès 5 ans)
Original title : Valentine's Day is Cool! 
Scholastic, 2015. 32 p. 
$8.32

Pat le chat pense que la Saint-Valentin n’est pas cool. Mais il se
rend vite compte qu’il y a plusieurs chats spéciaux dans sa vie !
Pat se met au travail pour créer des valentins pour tous ses amis,
et la Saint-Valentin devient de plus en plus chouette. Mais il
oublie une carte pour un chat qui lui est très cher. Que va-t-il
arriver ? 
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8852. Full/Partial Subscribers
Dean, Kimberly
Pat le chat : la Saint-Valentin c'est cool ! 
(Dès 5 ans)
Original title : Valentine's Day is Cool! 
Scholastic, 2015. 32 p. 
$8.32

Pat le chat pense que la Saint-Valentin n’est pas cool. Mais il se rend
vite compte qu’il y a plusieurs chats spéciaux dans sa vie ! Pat se
met au travail pour créer des valentins pour tous ses amis, et la Saint-
Valentin devient de plus en plus chouette. Mais il oublie une carte
pour un chat qui lui est très cher. Que va-t-il arriver ? 

(eBook non disponible)

8940. Full Subscribers
Gill, Deirdre
Neige magique (La). 
(Dès 5 ans)
Original title : Outside. 
Scholastic, 2015. 40 p. 
$8.32

Par une belle journée d'hiver, un jeune garçon s'ennuie. Son
grand frère refuse de jouer avec lui, préférant son jeu vidéo.
Alors, le jeune garçon décide d'aller jouer dehors. Dès qu'il
ouvre la porte, il est emporté par son imagination. Les scènes
enneigées se transforment en bonhommes de neige, en châteaux
et en dragons. Le crépuscule venu, le jeune garçon se hâte de
rentrer chez lui, mais pas avant de s'amuser dans la neige avec
son grand frère. 

8940. Full Subscribers
Gill, Deirdre
Neige magique (La). 
(Dès 5 ans)
Original title : Outside. 
Scholastic, 2015. 40 p. 
$8.32

Par une belle journée d'hiver, un jeune garçon s'ennuie. Son grand
frère refuse de jouer avec lui, préférant son jeu vidéo. Alors, le jeune
garçon décide d'aller jouer dehors. Dès qu'il ouvre la porte, il est
emporté par son imagination. Les scènes enneigées se transforment
en bonhommes de neige, en châteaux et en dragons. Le crépuscule
venu, le jeune garçon se hâte de rentrer chez lui, mais pas avant de
s'amuser dans la neige avec son grand frère. 

(eBook non disponible)

8938. Full/Partial Subscribers
Nelson, Kadir
Avec un grain d'amitié... 
(Dès 5 ans)
Original title : If You Plant A Seed. 
Scholastic, 2016. 32 p. 
$9.08

Kadir Nelson nous propose une histoire profondément touchante
sur la générosité, la compassion et le partage. C'est avec peu de
mots et de magnifiques illustrations que l'auteur-illustrateur de
renom réussit à expliquer aux jeunes enfants qu'il est tout aussi
important de planter des grains pour faire pousser les aliments
qui nous nourrissent que de semer les bons sentiments qui font
grandir l'amour et la paix. 

8938. Full/Partial Subscribers
Nelson, Kadir
Avec un grain d'amitié... 
(Dès 5 ans)
Original title : If You Plant A Seed. 
Scholastic, 2016. 32 p. 
$9.08

Kadir Nelson nous propose une histoire profondément touchante sur
la générosité, la compassion et le partage. C'est avec peu de mots et
de magnifiques illustrations que l'auteur-illustrateur de renom réussit
à expliquer aux jeunes enfants qu'il est tout aussi important de
planter des grains pour faire pousser les aliments qui nous
nourrissent que de semer les bons sentiments qui font grandir l'amour
et la paix. 

(eBook non disponible)

8939. Full/Partial Subscribers
Stine, R.L.
Petit magasin de monstres (Le). 
(Dès 5 ans)
Original title : Little Shop of Monsters (The). 
Scholastic, 2015. 40 p. 
$8.32

Bienvenue au petit magasin des monstres ! Si vous cherchez un
monstre de compagnie, c'est l'endroit tout indiqué ! On vous
présentera toute une panoplie de créatures : de celles qui puent
le plus à celles qui dorment le plus. Il suffit de choisir sans
oublier qu'au magasin de monstres, ce n'est pas l'enfant qui
choisit son monstre, mais bien le monstre qui choisit son enfant.
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8939. Full/Partial Subscribers
Stine, R.L.
Petit magasin de monstres (Le). 
(Dès 5 ans)
Original title : Little Shop of Monsters (The). 
Scholastic, 2015. 40 p. 
$8.32

Bienvenue au petit magasin des monstres ! Si vous cherchez un
monstre de compagnie, c'est l'endroit tout indiqué ! On vous
présentera toute une panoplie de créatures : de celles qui puent le
plus à celles qui dorment le plus. Il suffit de choisir sans oublier
qu'au magasin de monstres, ce n'est pas l'enfant qui choisit son
monstre, mais bien le monstre qui choisit son enfant.

(eBook non disponible)

8941. Full Subscribers
Wohnoutka, Mike
Rentrée de papa (La). 
(Dès 5 ans)
Original title : Dad's First Day. 
Scholastic, 2015. 40 p. 
$8.32

Tout l'été, Olivier et son papa jouent ensemble, rient ensemble,
chantent ensemble et lisent ensemble. Quand vient le jour de la
rentrée, Olivier est fin prêt… mais son papa, lui, ne l'est pas. Il est
anxieux… Olivier le convainc de le conduire en classe, mais arrivé
devant l'école, son papa se met à pleurer et l'enseignante est
obligée de le raccompagner à sa voiture. Le papa d'Olivier
acceptera-t-il un jour que son fils rentre à l’école ? 

8941. Full Subscribers
Wohnoutka, Mike
Rentrée de papa (La). 
(Dès 5 ans)
Original title : Dad's First Day. 
Scholastic, 2015. 40 p. 
$8.32

Tout l'été, Olivier et son papa jouent ensemble, rient ensemble,
chantent ensemble et lisent ensemble. Quand vient le jour de la
rentrée, Olivier est fin prêt… mais son papa, lui, ne l'est pas. Il est
anxieux… Olivier le convainc de le conduire en classe, mais arrivé
devant l'école, son papa se met à pleurer et l'enseignante est obligée
de le raccompagner à sa voiture. Le papa d'Olivier acceptera-t-il un
jour que son fils rentre à l’école ? 

(eBook non disponible)

8935. Full/Partial Subscribers
Yoon, Salina
Trouvé ! 
(Dès 5 ans)
Original title : Found. 
Scholastic, 2014. 40 p. 
$8.32

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 ?
L’auteure et illustratrice Salina Yoon propose une charmante
histoire célébrant l’amour et l’amitié sous toutes leurs formes.
Elle nous rappelle que rien n’est jamais perdu !

8935. Full/Partial Subscribers
Yoon, Salina
Trouvé ! 
(Dès 5 ans)
Original title : Found. 
Scholastic, 2014. 40 p. 
$8.32

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 ? L’auteure et illustratrice Salina Yoon
propose une charmante histoire célébrant l’amour et l’amitié sous
toutes leurs formes. Elle nous rappelle que rien n’est jamais perdu !

(eBook non disponible)

8936. Full Subscribers
Yoon, Salina
Polo et Potiron. 
(Dès 5 ans)
Original title : Penguin and Pumpkin. 
Scholastic, 2015. 40 p. 
$8.32

Polo est un manchot très curieux. Pour découvrir les joies de
l’automne, il part avec ses amis dans des contrées lointaines.
Quel plaisir pour Polo de partager son aventure avec un être
cher à son retour. 
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8936. Full Subscribers
Yoon, Salina
Polo et Potiron. 
(Dès 5 ans)
Original title : Penguin and Pumpkin. 
Scholastic, 2015. 40 p. 
$8.32

Polo est un manchot très curieux. Pour découvrir les joies de
l’automne, il part avec ses amis dans des contrées lointaines. Quel
plaisir pour Polo de partager son aventure avec un être cher à son
retour. 

(eBook non disponible)

8937. Full/Partial Subscribers
Yoon, Salina
Polo aime Bottine. 
(Dès 5 ans)
Original title : Penguin in Love. 
Scholastic, 2016. 40 p. 
$8.32

Polo le manchot aurait préféré trouver l'amour de sa vie plutôt
qu'une mitaine solitaire. C'est qu'il ne se doute pas que ce petit
objet, à première vue sans importance, finira par le mener à
Bottine, une amie et sa future bien-aimée… toute une aventure ! 

8937. Full/Partial Subscribers
Yoon, Salina
Polo aime Bottine. 
(Dès 5 ans)
Original title : Penguin in Love. 
Scholastic, 2016. 40 p. 
$8.32

Polo le manchot aurait préféré trouver l'amour de sa vie plutôt qu'une
mitaine solitaire. C'est qu'il ne se doute pas que ce petit objet, à
première vue sans importance, finira par le mener à Bottine, une
amie et sa future bien-aimée… toute une aventure ! 

(eBook non disponible)

8833. Full/Partial Subscribers
Benton, Jim
Mon journal full nul : une nouvelle année : vis ta vie une bêtise à
la fois. 
(Dès 9 ans)
Original title : Live Each Day to The Dumbest. 
Scholastic, 2016. 115 p. 
$7.26

Ce n'est pas facile d'être une préadolescente ! Jasmine est bien
placée pour le savoir. Le parcours est semé de surprises : des
bonnes, des mauvaises et en règle générale, des surprises toutes
aussi nulles les unes que les autres… Du moins, c'est ce que
Jasmine croit jusqu'à ce qu'elle hérite d'un coffre dans lequel se
trouve le journal intime de sa grand-mère ! Quelle surprise !
Mais Jasmine n'oserait jamais lire le journal d'autrui, à moins
qu'elle ne puisse vraiment y résister… Elle se laisse tenter et
découvre qu'en fin de compte, elle avait raison… Les surprises
sont vraiment toutes nulles…
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Fiction

8833. Full/Partial Subscribers
Benton, Jim
Mon journal full nul : une nouvelle année : vis ta vie une bêtise à
la fois. 
(Dès 9 ans)
Original title : Live Each Day to The Dumbest. 
Scholastic, 2016. 115 p. 
$7.26

Ce n'est pas facile d'être une préadolescente ! Jasmine est bien placée
pour le savoir. Le parcours est semé de surprises : des bonnes, des
mauvaises et en règle générale, des surprises toutes aussi nulles les
unes que les autres… Du moins, c'est ce que Jasmine croit jusqu'à ce
qu'elle hérite d'un coffre dans lequel se trouve le journal intime de sa
grand-mère ! Quelle surprise ! Mais Jasmine n'oserait jamais lire le
journal d'autrui, à moins qu'elle ne puisse vraiment y résister… Elle se
laisse tenter et découvre qu'en fin de compte, elle avait raison… Les
surprises sont vraiment toutes nulles…

(eBook non disponible)

8829. Full/Partial Subscribers
Benton, Jim
Mon journal full nul : une nouvelle année : personne n'est
parfait, sauf moi bien sûr ! 
(Dès 9 ans)
Original title : Nobody's Perfect. I'm Close as It Gets. 
Scholastic, 2013. 120 p. 
$7.26

Alors que Jasmine essaie toujours de résoudre les énigmes de
l'école secondaire, elle a encore plus de mal à comprendre les
expressions telles que "Tout le monde sait que plus on aime
quelqu'un, moins on essaie de lui plaire" et "Les gens ne se
rendent pas compte de l'énergie qu'il faut pour faire des bêtises."

8829. Full/Partial Subscribers
Benton, Jim
Mon journal full nul : une nouvelle année : personne n'est
parfait, sauf moi bien sûr ! 
(Dès 9 ans)
Original title : Nobody's Perfect. I'm Close as It Gets. 
Scholastic, 2013. 120 p. 
$7.26

Alors que Jasmine essaie toujours de résoudre les énigmes de l'école
secondaire, elle a encore plus de mal à comprendre les expressions
telles que "Tout le monde sait que plus on aime quelqu'un, moins on
essaie de lui plaire" et "Les gens ne se rendent pas compte de
l'énergie qu'il faut pour faire des bêtises." 

(eBook non disponible)

8830. Full Subscribers
Benton, Jim
Mon journal full nul : une nouvelle année : les super-parfaits
sont super-pénibles. 
(Dès 9 ans)
Original title : Super-Nice Are Super-Annoying (The). 
Scholastic, 2013. 125 p. 
$7.26

Les lecteurs ont accompagné Jasmine lorsqu'elle était en quête
de sa beauté intérieure, de robes de demoiselles d'honneur à
volants et de moyens désespérants de gagner de l'argent pendant
les vacances d'été. Jasmine les laisse avec d'innombrables
pensées empreintes de sagesse telle : "Lorsque quelqu'un te
demande de le frapper à la figure, tu peux être sûre que la
première chose qu'ils oublieront c'est de te l'avoir demandé."
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8830. Full Subscribers
Benton, Jim
Mon journal full nul : une nouvelle année : les super-parfaits
sont super-pénibles. 
(Dès 9 ans)
Original title : Super-Nice Are Super-Annoying (The). 
Scholastic, 2013. 125 p. 
$7.26

Les lecteurs ont accompagné Jasmine lorsqu'elle était en quête de sa
beauté intérieure, de robes de demoiselles d'honneur à volants et de
moyens désespérants de gagner de l'argent pendant les vacances
d'été. Jasmine les laisse avec d'innombrables pensées empreintes de
sagesse telle : "Lorsque quelqu'un te demande de le frapper à la
figure, tu peux être sûre que la première chose qu'ils oublieront c'est
de te l'avoir demandé."

(eBook non disponible)

8831. Full/Partial Subscribers
Benton, Jim
Mon journal full nul : une nouvelle année : ce que j'ignore peut
me faire du tort. 
(Dès 9 ans)
Original title : What I don't Know Might Hurt Me. 
Scholastic, 2014. 122 p. 
$7.26

La série à succès Mon journal full nul est hilarante! Maintenant
le journal de Jasmine Kelly a un nouveau style avec une touche
d'humour. Mon journal full nul : une nouvelle année est toujours
aussi tordant !

8831. Full/Partial Subscribers
Benton, Jim
Mon journal full nul : une nouvelle année : ce que j'ignore peut
me faire du tort. 
(Dès 9 ans)
Original title : What I don't Know Might Hurt Me. 
Scholastic, 2014. 122 p. 
$7.26

La série à succès Mon journal full nul est hilarante! Maintenant le
journal de Jasmine Kelly a un nouveau style avec une touche
d'humour. Mon journal full nul : une nouvelle année est toujours
aussi tordant !

(eBook non disponible)

8832. Full/Partial Subscribers
Benton, Jim
Mon journal full nul : une nouvelle année : compte là-dessus ! 
(Dès 9 ans)
Original title : You Can Bet on That. 
Scholastic, 2014. 133 p. 
$7.26

Angéline ne tient jamais de propos déplacés. Dans toutes les
circonstances, elle est toujours gentille et polie, ce qui n'est pas
vraiment le cas de Jasmine. Mais quand Isabelle leur lance un
défi, elles vont devoir échanger les rôles et la première à craquer
relèvera le pari d'Isabelle. Tous les coups sont permis et gare à la
perdante !

8832. Full/Partial Subscribers
Benton, Jim
Mon journal full nul : une nouvelle année : compte là-dessus ! 
(Dès 9 ans)
Original title : You Can Bet on That. 
Scholastic, 2014. 133 p. 
$7.26

Angéline ne tient jamais de propos déplacés. Dans toutes les
circonstances, elle est toujours gentille et polie, ce qui n'est pas
vraiment le cas de Jasmine. Mais quand Isabelle leur lance un défi,
elles vont devoir échanger les rôles et la première à craquer relèvera
le pari d'Isabelle. Tous les coups sont permis et gare à la perdante !

(eBook non disponible)

8835. Full/Partial Subscribers
Clare, Cassandra
Magisterium, no. 2 : Le gant de cuivre. 
(Dès 9 ans)
Original title : Copper Gauntlet (The). 
Scholastic, 2015. 304 p. 
$15.97

Depuis qu’il est petit, Call a appris qu’il valait mieux éviter la
magie. Il fréquente maintenant le Magisterium et demeure
convaincu que l’école ne peut lui causer que des ennuis. Cet
endroit à la fois sinistre et sensationnel lui rappelle un passé
trouble tout en le propulsant vers un avenir complexe qui
promet de changer à jamais sa perception du bien et du mal. 
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8835. Full/Partial Subscribers
Clare, Cassandra
Magisterium, no. 2 : Le gant de cuivre. 
(Dès 9 ans)
Original title : Copper Gauntlet (The). 
Scholastic, 2015. 304 p. 
$15.97

Depuis qu’il est petit, Call a appris qu’il valait mieux éviter la
magie. Il fréquente maintenant le Magisterium et demeure convaincu
que l’école ne peut lui causer que des ennuis. Cet endroit à la fois
sinistre et sensationnel lui rappelle un passé trouble tout en le
propulsant vers un avenir complexe qui promet de changer à jamais
sa perception du bien et du mal. 

(eBook non disponible)

8836. Full/Partial Subscribers
Clare, Cassandra
Magisterium, no. 1 : l'épreuve de fer. 
(Dès 9 ans)
Original title : Iron Trial (The). 
Scholastic, 2014. 304 p. 
$15.97

Depuis qu'il est tout petit, Callum Hunt, 12 ans, connaît trois
règles par coeur : ne jamais faire confiance à un magicien; ne
jamais réussir une épreuve soumise par un magicien; ne jamais
suivre un magicien au Magisterium. Callum va enfreindre toutes
ces règles et sa vie changera comme jamais il n'aurait pu
l'imaginer.La plupart des jeunes feraient tout en leur pouvoir
pour réussir l'épreuve de fer, mais pas Callum Hunt. Callum
veut échouer. Son père lui a appris que la magie n'augurait rien
de bon et qu'il valait mieux s'en éloigner. Or Callum ne réussira
pas à rater le test et se retrouvera au Magisterium, un endroit à
la fois sinistre et sensationnel, où le passé et l'avenir
s'entremêlent d'une étrange façon. L'épreuve de fer n'est que la
première d'une série d'épreuves beaucoup plus intenses. 

8836. Full/Partial Subscribers
Clare, Cassandra
Magisterium, no. 1 : l'épreuve de fer. 
(Dès 9 ans)
Original title : Iron Trial (The). 
Scholastic, 2014. 304 p. 
$15.97

Depuis qu'il est tout petit, Callum Hunt, 12 ans, connaît trois règles
par coeur : ne jamais faire confiance à un magicien; ne jamais réussir
une épreuve soumise par un magicien; ne jamais suivre un magicien
au Magisterium. Callum va enfreindre toutes ces règles et sa vie
changera comme jamais il n'aurait pu l'imaginer.La plupart des
jeunes feraient tout en leur pouvoir pour réussir l'épreuve de fer,
mais pas Callum Hunt. Callum veut échouer. Son père lui a appris
que la magie n'augurait rien de bon et qu'il valait mieux s'en éloigner.
Or Callum ne réussira pas à rater le test et se retrouvera au
Magisterium, un endroit à la fois sinistre et sensationnel, où le passé
et l'avenir s'entremêlent d'une étrange façon. L'épreuve de fer n'est
que la première d'une série d'épreuves beaucoup plus intenses. 

(eBook non disponible)

8845. Full/Partial Subscribers
Deutsch, Stacia
Vert chardon, no.1 : l'Académie des morts-vivants. 
(Dès 9 ans)
Original title : Mean Ghouls. 
Scholastic, 2013. 192 p. 
$7.26

Si Mélissa croyait vraiment que la vie serait facile à l'Académie
des morts-vivants, elle se trompait radicalement. Les étudiants
semblent tous être atteints du même virus, un virus qui les
transforme lentement en zombies. Et si ce n'était que ça : les
professeurs sont morbides, la nourriture dégage une drôle
d'odeur et le groupe des étudiantes populaires la tient pour
morte. Mélissa désire plus que tout retourner à son ancienne
école, mais il faudra trouver un antivirus avant que cela ne soit
possible. Comment survivra-t-elle ?
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8845. Full/Partial Subscribers
Deutsch, Stacia
Vert chardon, no.1 : l'Académie des morts-vivants. 
(Dès 9 ans)
Original title : Mean Ghouls. 
Scholastic, 2013. 192 p. 
$7.26

Si Mélissa croyait vraiment que la vie serait facile à l'Académie des
morts-vivants, elle se trompait radicalement. Les étudiants semblent
tous être atteints du même virus, un virus qui les transforme
lentement en zombies. Et si ce n'était que ça : les professeurs sont
morbides, la nourriture dégage une drôle d'odeur et le groupe des
étudiantes populaires la tient pour morte. Mélissa désire plus que tout
retourner à son ancienne école, mais il faudra trouver un antivirus
avant que cela ne soit possible. Comment survivra-t-elle ?

(eBook non disponible)

8842. Full/Partial Subscribers
Hale, Shannon
Animal Totem, no. 4 : la cité de glace. 
(Dès 8 ans)
Original title : Spirit Animals, no. 4:  Fire and Ice. 
Scholastic, 2014. 208 p. 
$12.34

D’étranges phénomènes se produisent au nord d’Erdas. Conor,
Abéké, Meilin et Rollan ont parcouru leur vaste monde pour
contrer les efforts de guerre des Conquérants. Seuls, les quatre
alliés et leurs animaux légendaires ont le pouvoir d’empêcher
une prise de contrôle de l’ennemi. En cherchant le talisman de la
Bête Suprême Suka, les héros arrivent à un petit village paisible
en apparence. Le précieux objet ne sera pas facile à trouver et le
temps presse, car les Conquérants se rapprochent. 

8842. Full/Partial Subscribers
Hale, Shannon
Animal Totem, no. 4 : la cité de glace. 
(Dès 8 ans)
Original title : Spirit Animals, no. 4:  Fire and Ice. 
Scholastic, 2014. 208 p. 
$12.34

D’étranges phénomènes se produisent au nord d’Erdas. Conor,
Abéké, Meilin et Rollan ont parcouru leur vaste monde pour contrer
les efforts de guerre des Conquérants. Seuls, les quatre alliés et leurs
animaux légendaires ont le pouvoir d’empêcher une prise de
contrôle de l’ennemi. En cherchant le talisman de la Bête Suprême
Suka, les héros arrivent à un petit village paisible en apparence. Le
précieux objet ne sera pas facile à trouver et le temps presse, car les
Conquérants se rapprochent. 

(eBook non disponible)

8848. Full Subscribers
Hapka, Catherine
Vert chardon, no.4 : l'aube des zombies. 
(Dès 9 ans)
Original title : Dawn of the Dead. 
Scholastic, 2015. 192 p. 
$7.26

Dawn a un secret qui lui pèse sur le cœur, mais elle ne peut le
révéler à personne : elle est membre d’une famille de zombies !
Ce n’est que le jour de son 13e anniversaire qu’elle saura si oui
ou non elle se transformera en zombie elle aussi. Entretemps, elle
doit vivre à Vespertine, une ville de zombies, où elle apprendra
comment cohabiter avec les gens de son espèce. Fréquenter des
zombies ? Jamais de la vie !

8848. Full Subscribers
Hapka, Catherine
Vert chardon, no.4 : l'aube des zombies. 
(Dès 9 ans)
Original title : Dawn of the Dead. 
Scholastic, 2015. 192 p. 
$7.26

Dawn a un secret qui lui pèse sur le cœur, mais elle ne peut le révéler
à personne : elle est membre d’une famille de zombies ! Ce n’est
que le jour de son 13e anniversaire qu’elle saura si oui ou non elle se
transformera en zombie elle aussi. Entretemps, elle doit vivre à
Vespertine, une ville de zombies, où elle apprendra comment
cohabiter avec les gens de son espèce. Fréquenter des zombies ?
Jamais de la vie !

(eBook non disponible)

8834. Full/Partial Subscribers
Holm, Jennifer L.
14e poisson rouge (Le). 
(Dès 9 ans)
Original title : Fourteenth Goldfish (The). 
Scholastic, 2015. 208 p. 
$10.89

La science peut changer le monde... mais peut-elle aller trop loin
?Élise, une fillette de 11 ans, n’aime pas les changements. La
cinquième année lui manque énormément. Son ancienne
meilleure amie aussi... même son poisson rouge lui manque! Pire
encore, un étrange garçon aux cheveux longs s’installe chez elle.
Il est autoritaire, boudeur et ce qui est encore plus bizarre...
c’est qu’il ressemble à son grand-père, un scientifique qui,
depuis longtemps, est obsédé par l’immortalité. Ce jeune garçon
pourrait-il être grand-papa Melvin ? Est-ce que ses expériences
l’auraient mené à la jeunesse éternelle ?
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8834. Full/Partial Subscribers
Holm, Jennifer L.
14e poisson rouge (Le). 
(Dès 9 ans)
Original title : Fourteenth Goldfish (The). 
Scholastic, 2015. 208 p. 
$10.89

La science peut changer le monde... mais peut-elle aller trop loin
?Élise, une fillette de 11 ans, n’aime pas les changements. La
cinquième année lui manque énormément. Son ancienne meilleure
amie aussi... même son poisson rouge lui manque! Pire encore, un
étrange garçon aux cheveux longs s’installe chez elle. Il est
autoritaire, boudeur et ce qui est encore plus bizarre... c’est qu’il
ressemble à son grand-père, un scientifique qui, depuis longtemps,
est obsédé par l’immortalité. Ce jeune garçon pourrait-il être grand-
papa Melvin ? Est-ce que ses expériences l’auraient mené à la
jeunesse éternelle ?

(eBook non disponible)

8793. Full/Partial Subscribers
Holub, Joan
Cendrillon est en retard. 
(Dès 8 ans)
Original title : Cinderella Stays Late. 
Scholastic, 2015. 192 p. (L'académie Grimm)
$8.00

Cendrillon commence sa première semaine à l’académie Grimm
du mauvais pied. Ses méchantes demi-sœurs lui rendent la vie
impossible. Elles ne cessent de la taquiner, lui donnent de très
mauvais conseils sur la vie à l’école et la ridiculisent devant ses
nouvelles amies, Rouge, Blanche et Raiponce ! Mais un jour,
Cendri les surprend en train de préparer un complot qui
pourrait gâcher le bal du prince Admirable. Avec ses camarades
et l’aide de pantoufles magiques en verre, elle va tout faire pour
les arrêter avant le dernier coup de minuit !

8793. Full/Partial Subscribers
Holub, Joan
Cendrillon est en retard. 
(Dès 8 ans)
Original title : Cinderella Stays Late. 
Scholastic, 2015. 192 p. (L'académie Grimm)
$8.00

Cendrillon commence sa première semaine à l’académie Grimm du
mauvais pied. Ses méchantes demi-sœurs lui rendent la vie
impossible. Elles ne cessent de la taquiner, lui donnent de très
mauvais conseils sur la vie à l’école et la ridiculisent devant ses
nouvelles amies, Rouge, Blanche et Raiponce ! Mais un jour, Cendri
les surprend en train de préparer un complot qui pourrait gâcher le
bal du prince Admirable. Avec ses camarades et l’aide de pantoufles
magiques en verre, elle va tout faire pour les arrêter avant le dernier
coup de minuit !

(eBook non disponible)

8795. Full/Partial Subscribers
Holub, Joan
Chaperon Rouge est perdue. 
(Dès 8 ans)
Original title : Red Riding Hood Gets Lost. 
Scholastic, 2015. 192 p. (L'académie Grimm)
$8.00

Chaperon Rouge rêve de participer à la pièce de l'école, mais
l'audition tourne à la catastrophe. Elle décide alors de se
consacrer à la protection de l'académie Grimm contre la société
M.A.L.I.C.E avec ses amies Cendri, Blanche et Raiponce.
Malheureusement, elle se perd dans la forêt Sansretour où elle
rencontre Jean-Loup, un camarade de l'académie. Ferait-il
partie de la société maléfique ? Elle aura besoin de son panier
magique et d'une prestation grimmadmirable pour découvrir le
pot aux roses !
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8795. Full/Partial Subscribers
Holub, Joan
Chaperon Rouge est perdue. 
(Dès 8 ans)
Original title : Red Riding Hood Gets Lost. 
Scholastic, 2015. 192 p. (L'académie Grimm)
$8.00

Chaperon Rouge rêve de participer à la pièce de l'école, mais
l'audition tourne à la catastrophe. Elle décide alors de se consacrer à
la protection de l'académie Grimm contre la société M.A.L.I.C.E
avec ses amies Cendri, Blanche et Raiponce. Malheureusement, elle
se perd dans la forêt Sansretour où elle rencontre Jean-Loup, un
camarade de l'académie. Ferait-il partie de la société maléfique ? Elle
aura besoin de son panier magique et d'une prestation
grimmadmirable pour découvrir le pot aux roses !

(eBook non disponible)

8794. Full Subscribers
Holub, Joan
Blanche Neige est chanceuse. 
(Dès 8 ans)
Original title : Snow White Lucks Out. 
Scholastic, 2016. 192 p. (L'académie Grimm)
$8.00

Récemment, Blanche joue vraiment de malchance. Sa belle-mère,
Mme Cruelle, qui fait sans doute partie de la société
M.A.L.I.C.E, la rabaisse constamment. Son nouvel ami, Prince
Prince, semble toujours être présent à ces moments-là, ce qui est
grimmbarrassant. Avec l'aide de ses amies Rouge, Cendri et
Raiponce, Blanche fouille le château de fond en comble dans
l'espoir de découvrir le trésor qui y est caché, mais en vain.
Pourra-t-elle trouver son charme magique, mettre fin à sa
malchance et protéger l'école de la société M.A.L.I.C.E ?

8794. Full Subscribers
Holub, Joan
Blanche Neige est chanceuse. 
(Dès 8 ans)
Original title : Snow White Lucks Out. 
Scholastic, 2016. 192 p. (L'académie Grimm)
$8.00

Récemment, Blanche joue vraiment de malchance. Sa belle-mère,
Mme Cruelle, qui fait sans doute partie de la société M.A.L.I.C.E, la
rabaisse constamment. Son nouvel ami, Prince Prince, semble
toujours être présent à ces moments-là, ce qui est grimmbarrassant.
Avec l'aide de ses amies Rouge, Cendri et Raiponce, Blanche fouille
le château de fond en comble dans l'espoir de découvrir le trésor qui
y est caché, mais en vain. Pourra-t-elle trouver son charme magique,
mettre fin à sa malchance et protéger l'école de la société
M.A.L.I.C.E ?

(eBook non disponible)

8846. Full/Partial Subscribers
Hutton, Clare
Vert chardon, no. 2 : le chien zombie. 
(Dès 9 ans)
Original title : Zombie Dog. 
Scholastic, 2013. 176 p. 
$7.26

La famille de Becky vient d’emménager à côté de la maison
McNally. À l’école, des rumeurs circulent au sujet des fantômes
et des monstres qui hanteraient la maison. Même son chien n’ose
pas s’en approcher. Becky ne sait qui croire. Lorsque
d’horribles hurlements et une odeur nauséabonde commencent à
s’échapper de la maison, Becky s’interroge : les rumeurs
seraient-elles justifiées ? Et qu’en est-il des dommages faits à la
propriété de ses parents ? On ne peut pas blâmer son chien.
Becky doit absolument tirer l’affaire au clair.
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8846. Full/Partial Subscribers
Hutton, Clare
Vert chardon, no. 2 : le chien zombie. 
(Dès 9 ans)
Original title : Zombie Dog. 
Scholastic, 2013. 176 p. 
$7.26

La famille de Becky vient d’emménager à côté de la maison
McNally. À l’école, des rumeurs circulent au sujet des fantômes et
des monstres qui hanteraient la maison. Même son chien n’ose pas
s’en approcher. Becky ne sait qui croire. Lorsque d’horribles
hurlements et une odeur nauséabonde commencent à s’échapper de
la maison, Becky s’interroge : les rumeurs seraient-elles justifiées ?
Et qu’en est-il des dommages faits à la propriété de ses parents ? On
ne peut pas blâmer son chien. Becky doit absolument tirer l’affaire
au clair.

(eBook non disponible)

8843. Full/Partial Subscribers
Kowitt, H.N.
Liste des nuls (La). 
(Dès 9 ans)
Original title : Loser List (The). 
Scholastic, 2011. 224 p. 
$10.89

Je m'appelle Danny Shine et un tas de gens me prennent pour un
maniaque. En fait, je n'en suis pas un. J'ai des centres d'intérêt
nombreux et variés : lire des BD, dessiner des BD, échanger des
BD et acheter des BD. Rien de plus normal... Et pourtant, Je me
suis retrouvé sur la liste des nuls... dans les toilettes des filles. Il a
fallu que je m'enlève de cette liste. Je ne me doutais pas que
j'allais atterrir en retenue, devenir un délinquant juvénile,
perdre mon meilleur ami, me faire humilier devant toute
l'école... et sauver la donne.

8843. Full/Partial Subscribers
Kowitt, H.N.
Liste des nuls (La). 
(Dès 9 ans)
Original title : Loser List (The). 
Scholastic, 2011. 224 p. 
$10.89

Je m'appelle Danny Shine et un tas de gens me prennent pour un
maniaque. En fait, je n'en suis pas un. J'ai des centres d'intérêt
nombreux et variés : lire des BD, dessiner des BD, échanger des BD
et acheter des BD. Rien de plus normal... Et pourtant, Je me suis
retrouvé sur la liste des nuls... dans les toilettes des filles. Il a fallu
que je m'enlève de cette liste. Je ne me doutais pas que j'allais atterrir
en retenue, devenir un délinquant juvénile, perdre mon meilleur ami,
me faire humilier devant toute l'école... et sauver la donne.

(eBook non disponible)

8844. Full/Partial Subscribers
Kowitt, H.N.
Liste des nuls (La) : la vengeance du nul. 
(Dès 9 ans)
Original title : Revenge of the Loser. 
Scholastic, 2012. 240 p. 
$10.89

Danny Shine n'est plus sur la liste des nuls ! Et il prépare sa
vengeance... Le nom de Danny n'apparaît peut-être plus sur la
liste des nuls de la salle de bain des filles, mais ses ennuis ne sont
pas terminés pour autant. Il y a un nouveau en ville qui lui cause
beaucoup de problèmes. C'est qu'il est parfait — attrayant,
charmant, sérieux — tout le contraire de Danny! La jalousie
excessive de Danny lui gâchera-t-elle l'existence ou saura-t-il
réparer les dommages avant qu'il ne soit trop tard ?
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8844. Full/Partial Subscribers
Kowitt, H.N.
Liste des nuls (La) : la vengeance du nul. 
(Dès 9 ans)
Original title : Revenge of the Loser. 
Scholastic, 2012. 240 p. 
$10.89

Danny Shine n'est plus sur la liste des nuls ! Et il prépare sa
vengeance... Le nom de Danny n'apparaît peut-être plus sur la liste
des nuls de la salle de bain des filles, mais ses ennuis ne sont pas
terminés pour autant. Il y a un nouveau en ville qui lui cause
beaucoup de problèmes. C'est qu'il est parfait — attrayant, charmant,
sérieux — tout le contraire de Danny! La jalousie excessive de Danny
lui gâchera-t-elle l'existence ou saura-t-il réparer les dommages avant
qu'il ne soit trop tard ?

(eBook non disponible)

8847. Full/Partial Subscribers
Lenhard, Elizabeth
Vert chardon, no. 3 : beauté fatale. 
(Dès 9 ans)
Original title : Drop-Dead Gorgeous. 
Scholastic, 2015. 192 p. 
$7.26

Rachel a du flair en matière de mode. Grâce à son style moderne,
il lui est facile d’être la vedette de son petit village. Lorsque tout
à coup une nouvelle élève grande et blême, au regard tragique,
arrive à son école, Rachel n’est plus la seule à faire tourner les
têtes.

8847. Full/Partial Subscribers
Lenhard, Elizabeth
Vert chardon, no. 3 : beauté fatale. 
(Dès 9 ans)
Original title : Drop-Dead Gorgeous. 
Scholastic, 2015. 192 p. 
$7.26

Rachel a du flair en matière de mode. Grâce à son style moderne, il
lui est facile d’être la vedette de son petit village. Lorsque tout à
coup une nouvelle élève grande et blême, au regard tragique, arrive à
son école, Rachel n’est plus la seule à faire tourner les têtes.

(eBook non disponible)

8839. Full/Partial Subscribers
Mull, Brandon
Animal totem, no. 1 : les quatre élus. 
(Dès 8 ans)
Original title : Spirit Animals, no. 2:  Wild Born. 
Scholastic, 2013. 208 p. 
$12.34

Bienvenue à Erdas, où chaque enfant ayant atteint l'âge se doit
de découvrir s'il possède un lien avec un animal spirituel. Ce
rare lien entre un humain et un animal donne à chacun
d'immenses pouvoirs. Or une puissance maléfique issue de
contrées oubliées depuis longtemps se manifeste soudain et crée
des ravages. Le sort d'Erdas est désormais entre les mains de
quatre enfants étrangers.

8839. Full/Partial Subscribers
Mull, Brandon
Animal totem, no. 1 : les quatre élus. 
(Dès 8 ans)
Original title : Spirit Animals, no. 2:  Wild Born. 
Scholastic, 2013. 208 p. 
$12.34

Bienvenue à Erdas, où chaque enfant ayant atteint l'âge se doit de
découvrir s'il possède un lien avec un animal spirituel. Ce rare lien
entre un humain et un animal donne à chacun d'immenses pouvoirs.
Or une puissance maléfique issue de contrées oubliées depuis
longtemps se manifeste soudain et crée des ravages. Le sort d'Erdas
est désormais entre les mains de quatre enfants étrangers.

(eBook non disponible)

8841. Full/Partial Subscribers
Nix, Garth
Animal Totem, no. 3 : prisonniers. 
(Dès 8 ans)
Original title : Spirit Animals, no. 3:  Blood Ties. 
Scholastic, 2014. 208 p. 
$12.34

Erdas est un endroit qui dépend de l'équilibre entre le monde
humain et le monde animal. Seuls, Conor, Abéké, Meilin et
Rollan ont reçu le privilège d'entretenir un lien avec un animal
totem issu de l'autre monde. Ces relations leur confèrent
d'énormes pouvoirs et de lourdes responsabilités. Lorsque les
Conquérants envahissent ville après ville, Meilin et son panda
Jhi quittent les Cape-Vertes et s'enfuient vers le territoire
ennemi en espérant y trouver le père de Meilin. Ses amis la
poursuivent, mais ils ne sont pas les seuls… l'ennemi est partout.
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8841. Full/Partial Subscribers
Nix, Garth
Animal Totem, no. 3 : prisonniers. 
(Dès 8 ans)
Original title : Spirit Animals, no. 3:  Blood Ties. 
Scholastic, 2014. 208 p. 
$12.34

Erdas est un endroit qui dépend de l'équilibre entre le monde humain
et le monde animal. Seuls, Conor, Abéké, Meilin et Rollan ont reçu
le privilège d'entretenir un lien avec un animal totem issu de l'autre
monde. Ces relations leur confèrent d'énormes pouvoirs et de lourdes
responsabilités. Lorsque les Conquérants envahissent ville après
ville, Meilin et son panda Jhi quittent les Cape-Vertes et s'enfuient
vers le territoire ennemi en espérant y trouver le père de Meilin. Ses
amis la poursuivent, mais ils ne sont pas les seuls… l'ennemi est
partout.

(eBook non disponible)

8838. Full/Partial Subscribers
Northrop, Michael
Eveil des tombeaux (L'), no. 2 : les gardiens d'amulettes. 
(Dès 9 ans)
Original title : Amulet Keepers. 
Scholastic, 2016. 192 p. 
$12.34

Quand la mère d'Alex prononce les incantations du Livre des
morts pour ressusciter son fils, elle convoque involontairement
une cohorte de vilains esprits. Dans ce deuxième tome, Alex et
Ren arrivent à Londres où règne le chaos : les gens sont victimes
d'enlèvements, des trésors disparaissent et une pluie de sang
tombe du ciel. Pourront-ils empêcher le Passeur de la mort de
détruire la ville ?

8838. Full/Partial Subscribers
Northrop, Michael
Eveil des tombeaux (L'), no. 2 : les gardiens d'amulettes. 
(Dès 9 ans)
Original title : Amulet Keepers. 
Scholastic, 2016. 192 p. 
$12.34

Quand la mère d'Alex prononce les incantations du Livre des morts
pour ressusciter son fils, elle convoque involontairement une cohorte
de vilains esprits. Dans ce deuxième tome, Alex et Ren arrivent à
Londres où règne le chaos : les gens sont victimes d'enlèvements, des
trésors disparaissent et une pluie de sang tombe du ciel. Pourront-ils
empêcher le Passeur de la mort de détruire la ville ?

(eBook non disponible)

8837. Full/Partial Subscribers
Northrop, Michael
Eveil des tombeaux (L'), no. 1 : le livre des morts. 
(Dès 9 ans)
Original title : Book of the Dead. 
Scholastic, 2015. 208 p. 
$12.34

Les médecins sont unanimes, rien ne peut guérir Alex Sennefer.
Mais, la mère d’Alex demeure convaincue du contraire. Elle sait
que les incantations trouvées dans le livre des morts pourront le
sauver. Mais à quel prix? Chaque formule magique permet de
ressusciter d’horribles créatures prêtes à libérer une cohorte de
scorpions à travers New York pour ensuite s’attaquer au
monde...

8837. Full/Partial Subscribers
Northrop, Michael
Eveil des tombeaux (L'), no. 1 : le livre des morts. 
(Dès 9 ans)
Original title : Book of the Dead. 
Scholastic, 2015. 208 p. 
$12.34

Les médecins sont unanimes, rien ne peut guérir Alex Sennefer.
Mais, la mère d’Alex demeure convaincue du contraire. Elle sait que
les incantations trouvées dans le livre des morts pourront le sauver.
Mais à quel prix? Chaque formule magique permet de ressusciter
d’horribles créatures prêtes à libérer une cohorte de scorpions à
travers New York pour ensuite s’attaquer au monde...

(eBook non disponible)

8796. Full/Partial Subscribers
Stiefvater, Maggie
Pip Bartlett et son guide indispensable des créatures magiques. 
(Dès 8 ans)
Original title : Pip Bartlett's Guide to Magical Creatures. 
Scholastic, 2016. 192 p. 
$9.44

Pip Bartlett possède le don de communiquer avec les créatures
magiques alors que sa tante Emma les soigne en qualité de
vétérinaire. Son nouvel ami Tomas y est simplement allergique.
Pip consulte souvent Le Guide des créatures magiques de Jeffrey
Higgleston afin d'approfondir ses connaissances, mais cet outil se
révèle rapidement incomplet au fil des rencontres de la jeune fille
avec licornes, griffons, fuzzles et tout être du même
acabit.Lorsqu'une colonie de fuzzles envahit la ville, Pip et
Tomas doivent identifier l'objet de leur frayeur afin d’éviter que
les fuzzles ne s'enflamment comme ils le font quand ils ont peur.
Les deux amis arriveront-ils à leur fin avant que leur ville soit la
proie des flammes ?
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8796. Full/Partial Subscribers
Stiefvater, Maggie
Pip Bartlett et son guide indispensable des créatures magiques. 
(Dès 8 ans)
Original title : Pip Bartlett's Guide to Magical Creatures. 
Scholastic, 2016. 192 p. 
$9.44

Pip Bartlett possède le don de communiquer avec les créatures
magiques alors que sa tante Emma les soigne en qualité de
vétérinaire. Son nouvel ami Tomas y est simplement allergique. Pip
consulte souvent Le Guide des créatures magiques de Jeffrey
Higgleston afin d'approfondir ses connaissances, mais cet outil se
révèle rapidement incomplet au fil des rencontres de la jeune fille
avec licornes, griffons, fuzzles et tout être du même
acabit.Lorsqu'une colonie de fuzzles envahit la ville, Pip et Tomas
doivent identifier l'objet de leur frayeur afin d’éviter que les fuzzles
ne s'enflamment comme ils le font quand ils ont peur. Les deux amis
arriveront-ils à leur fin avant que leur ville soit la proie des flammes
?

(eBook non disponible)

8840. Full/Partial Subscribers
Stiefvater, Maggie
Animal Totem, no. 2 : traqués. 
(Dès 8 ans)
Original title : Spirit Animals, no. 2:  Hunted. 
Scholastic, 2015. 208 p. 
$12.34

Dans l’univers d’Erdas, seules quelques personnes peuvent faire
appel à leur animal spirituel comme le font Conor, Abéké, Meilin
et Rollan. Ce lien avec leurs animaux est un partenariat unique
qui leur permet d’avoir des habiletés surhumaines.
Qu’arriverait-il si on avait le pouvoir de créer un animal totem,
de forcer ce lien entre maître et animal qui donne un contrôle
absolu au partenaire humain ? Et qu’arriverait-il si quelqu’un
aux intentions malveillantes se faisait offrir cet incroyable don ?

8840. Full/Partial Subscribers
Stiefvater, Maggie
Animal Totem, no. 2 : traqués. 
(Dès 8 ans)
Original title : Spirit Animals, no. 2:  Hunted. 
Scholastic, 2015. 208 p. 
$12.34

Dans l’univers d’Erdas, seules quelques personnes peuvent faire
appel à leur animal spirituel comme le font Conor, Abéké, Meilin et
Rollan. Ce lien avec leurs animaux est un partenariat unique qui leur
permet d’avoir des habiletés surhumaines. Qu’arriverait-il si on
avait le pouvoir de créer un animal totem, de forcer ce lien entre
maître et animal qui donne un contrôle absolu au partenaire humain ?
Et qu’arriverait-il si quelqu’un aux intentions malveillantes se faisait
offrir cet incroyable don ?

(eBook non disponible)

8807. Full Subscribers
Stine, R.L.
Abominable homme des neiges (L'). 
(Dès 8 ans)
Original title : Abominable Snowman of Pasadena. 
Scholastic, 2016. 144 p. (Chair de poule)
$7.26

Jordan Blake et sa sœur Nicole en ont assez de suffoquer sous la
chaleur accablante de Pasadena, en Californie. Pour une fois, ils
aimeraient connaître un véritable hiver ! Et voilà qu'enfin, leur
souhait se réalise. Les jeunes sont invités à se rendre en Alaska
avec leur père qui doit y photographier une mystérieuse créature
des neiges. Une fois sur place, les jeunes se retrouvent confrontés
à une abominable bête poilue et monstrueuse. Et dire qu'ils ne
voulaient voir qu'un peu de neige.
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8807. Full Subscribers
Stine, R.L.
Abominable homme des neiges (L'). 
(Dès 8 ans)
Original title : Abominable Snowman of Pasadena. 
Scholastic, 2016. 144 p. (Chair de poule)
$7.26

Jordan Blake et sa sœur Nicole en ont assez de suffoquer sous la
chaleur accablante de Pasadena, en Californie. Pour une fois, ils
aimeraient connaître un véritable hiver ! Et voilà qu'enfin, leur
souhait se réalise. Les jeunes sont invités à se rendre en Alaska avec
leur père qui doit y photographier une mystérieuse créature des
neiges. Une fois sur place, les jeunes se retrouvent confrontés à une
abominable bête poilue et monstrueuse. Et dire qu'ils ne voulaient
voir qu'un peu de neige.

(eBook non disponible)

8810. Full/Partial Subscribers
Stine, R.L.
Masque hanté (Le). 
(Dès 8 ans)
Original title : Haunted Mask (The). 
Scholastic, 2015. 144 p. (Chair de poule)
$7.26

Le masque d’Halloween que Carolyn vient d’acheter est si
terrifiant qu’en le voyant, son petit frère manque de s’évanouir.
Carolyn ne pensait pas obtenir autant de succès avec un simple
masque. C’est le meilleur qu’elle ait jamais trouvé ! En fait,
c’est plus qu’un masque. Beaucoup plus…

8810. Full/Partial Subscribers
Stine, R.L.
Masque hanté (Le). 
(Dès 8 ans)
Original title : Haunted Mask (The). 
Scholastic, 2015. 144 p. (Chair de poule)
$7.26

Le masque d’Halloween que Carolyn vient d’acheter est si terrifiant
qu’en le voyant, son petit frère manque de s’évanouir. Carolyn ne
pensait pas obtenir autant de succès avec un simple masque. C’est le
meilleur qu’elle ait jamais trouvé ! En fait, c’est plus qu’un masque.
Beaucoup plus…

(eBook non disponible)

8806. Full/Partial Subscribers
Stine, R.L.
Nuit des pantins (La). 
(Dès 8 ans)
Original title : Night of The Living Dummy. 
Scholastic, 2016. 144 p. (Chair de poule)
$7.26

Caro s'amuse beaucoup avec son nouveau pantin ventriloque.
Jalouse, sa sœur jumelle s'en procure un et le nomme monsieur
Méchant-Garçon. C'est alors que des événements étranges se
produisent dans la maison des Lafaye. Monsieur Méchant-
Garçon est-il aussi inanimé qu'il en a l'air ?

8806. Full/Partial Subscribers
Stine, R.L.
Nuit des pantins (La). 
(Dès 8 ans)
Original title : Night of The Living Dummy. 
Scholastic, 2016. 144 p. (Chair de poule)
$7.26

Caro s'amuse beaucoup avec son nouveau pantin ventriloque.
Jalouse, sa sœur jumelle s'en procure un et le nomme monsieur
Méchant-Garçon. C'est alors que des événements étranges se
produisent dans la maison des Lafaye. Monsieur Méchant-Garçon est-
il aussi inanimé qu'il en a l'air ?

(eBook non disponible)

8805. Full Subscribers
Stine, R.L.
Parc de l'horreur (Le). 
(Dès 8 ans)
Original title : One Day at HorrorLand. 
Scholastic, 2015. 144 p. (Chair de poule)
$7.26

Lise et sa famille se perdent en cherchant le jardin zoologique,
mais qu’à cela ne tienne, un parc d’attractions fera tout aussi
bien l’affaire. Étrangement, il semble n’y avoir personne au
parc de l’Horreur et l’entrée est libre.
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8805. Full Subscribers
Stine, R.L.
Parc de l'horreur (Le). 
(Dès 8 ans)
Original title : One Day at HorrorLand. 
Scholastic, 2015. 144 p. (Chair de poule)
$7.26

Lise et sa famille se perdent en cherchant le jardin zoologique, mais
qu’à cela ne tienne, un parc d’attractions fera tout aussi bien
l’affaire. Étrangement, il semble n’y avoir personne au parc de
l’Horreur et l’entrée est libre.

(eBook non disponible)

8809. Full Subscribers
Stine, R.L.
Epouvantails de minuit (Les). 
(Dès 8 ans)
Original title : Scarecrow Walks at Midnight (The). 
Scholastic, 2015. 144 p. (Chair de poule)
$7.26

Cet été, Julie et Mark passent un mois à la ferme de leurs grands-
parents. Ils ont hâte d’écouter les fameuses histoires de grand-
papa et de manger les délicieuses crêpes de grand-maman. Mais
pourquoi leurs grands-parents ont-ils aussi peur d’Henry, leur
ouvrier agricole? Et que font ces horribles épouvantails au
milieu du champ de maïs?

8809. Full Subscribers
Stine, R.L.
Epouvantails de minuit (Les). 
(Dès 8 ans)
Original title : Scarecrow Walks at Midnight (The). 
Scholastic, 2015. 144 p. (Chair de poule)
$7.26

Cet été, Julie et Mark passent un mois à la ferme de leurs grands-
parents. Ils ont hâte d’écouter les fameuses histoires de grand-papa
et de manger les délicieuses crêpes de grand-maman. Mais pourquoi
leurs grands-parents ont-ils aussi peur d’Henry, leur ouvrier
agricole? Et que font ces horribles épouvantails au milieu du champ
de maïs?

(eBook non disponible)

8808. Full/Partial Subscribers
Stine, R.L.
Mutant au sang vert (Le) 
(Dès 8 ans)
Original title : Stay out of the Basement. 
Scholastic, 2015. 144 p. (Chair de poile)
$7.26

Le docteur Brewer fait des expériences dans son laboratoire.
Rien de dangereux, après tout, il est botaniste. Pourtant, Myriam
et Cédric sont inquiets : leur père a changé et son comportement
est bizarre. Est-ce du sang vert qui coule de sa main blessée ? Les
expériences du docteur Brewer sont-elles si inoffensives que ça ?

8808. Full/Partial Subscribers
Stine, R.L.
Mutant au sang vert (Le) 
(Dès 8 ans)
Original title : Stay out of the Basement. 
Scholastic, 2015. 144 p. (Chair de poile)
$7.26

Le docteur Brewer fait des expériences dans son laboratoire. Rien de
dangereux, après tout, il est botaniste. Pourtant, Myriam et Cédric
sont inquiets : leur père a changé et son comportement est bizarre.
Est-ce du sang vert qui coule de sa main blessée ? Les expériences
du docteur Brewer sont-elles si inoffensives que ça ?

(eBook non disponible)

8790. Full/Partial Subscribers
Tarshis, Lauren
Attentats du 11 septembre 2011 (Les). 
(Dès 8 ans)
Original title : I Survived the Attacks of September 11, 2001. 
Scholastic, 2014. 112 p. (Survivants)
$7.26

Le jour même des événements qui ont secoué le monde entier, un
jeune garçon tente de retrouver son père, un valeureux pompier
au service de la ville de New York. Lucas vient d’apprendre une
nouvelle bouleversante et il doit absolument se confier à son ami
Benny. Au lieu de prendre le chemin de l’école, il décide de se
rendre en train au centre-ville. Mais voilà que ce matin-là, un
matin clair et radieux, le 11 septembre 2001, en une heure, tout
change à jamais.
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8790. Full/Partial Subscribers
Tarshis, Lauren
Attentats du 11 septembre 2011 (Les). 
(Dès 8 ans)
Original title : I Survived the Attacks of September 11, 2001. 
Scholastic, 2014. 112 p. (Survivants)
$7.26

Le jour même des événements qui ont secoué le monde entier, un
jeune garçon tente de retrouver son père, un valeureux pompier au
service de la ville de New York. Lucas vient d’apprendre une
nouvelle bouleversante et il doit absolument se confier à son ami
Benny. Au lieu de prendre le chemin de l’école, il décide de se
rendre en train au centre-ville. Mais voilà que ce matin-là, un matin
clair et radieux, le 11 septembre 2001, en une heure, tout change à
jamais.

(eBook non disponible)

8801. Full Subscribers
Tarshis, Lauren
2011 : le tsunami au Japon. 
(Dès 8 ans)
Original title : I Survived The Japanese Tsunami, 2011. 
Scholastic, 2016. 112 p. (Survivants)
$7.26

Owen, un jeune garçon sino-américain de 11 ans, est au Japon
pour sa sixième année d'études. Dès le début du mois de mars, il
est déjà familier avec sa nouvelle culture, il a de nouveaux amis
et s'habitue tranquillement à la cuisine locale. Rien ne laissait
présager ce qui allait arriver ce matin-là : une catastrophe des
plus dévastatrices allait changer la vie d'Owen à jamais !

8801. Full Subscribers
Tarshis, Lauren
2011 : le tsunami au Japon. 
(Dès 8 ans)
Original title : I Survived The Japanese Tsunami, 2011. 
Scholastic, 2016. 112 p. (Survivants)
$7.26

Owen, un jeune garçon sino-américain de 11 ans, est au Japon pour
sa sixième année d'études. Dès le début du mois de mars, il est déjà
familier avec sa nouvelle culture, il a de nouveaux amis et s'habitue
tranquillement à la cuisine locale. Rien ne laissait présager ce qui
allait arriver ce matin-là : une catastrophe des plus dévastatrices allait
changer la vie d'Owen à jamais !

(eBook non disponible)

8792. Full/Partial Subscribers
Tarshis, Lauren
1916 : attaques du requin. 
(Dès 8 ans)
Original title : I Survived The Shark Attacks of 1916. 
Scholastic, 2014. 112 p. (Survivants)
$7.26

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.

8792. Full/Partial Subscribers
Tarshis, Lauren
1916 : attaques du requin. 
(Dès 8 ans)
Original title : I Survived The Shark Attacks of 1916. 
Scholastic, 2014. 112 p. (Survivants)
$7.26

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.

(eBook non disponible)

8791. Full Subscribers
Tarshis, Lauren
1912 : le naufrage du Titanic. 
(Dès 8 ans)
Original title : I Survived The Sinking of The Titanic, 1912. 
Scholastic, 2015. 112 p. (Survivants)
$7.26

George Calder, 10 ans, a du mal à croire sa chance : avec sa
petite soeur, Phoebe, ils traversent l’océan sur le célèbre bateau
Titanic accompagnés de leur tante Daisy. Le bateau regorge
d’espaces excitants à explorer. Mais alors que George se trouve
dans une cabine de rangement de première classe, un BOUM
terrifiant fait trembler tout le bateau. Soudain, il y a de l’eau
partout et la vie de George est marquée à jamais.
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8791. Full Subscribers
Tarshis, Lauren
1912 : le naufrage du Titanic. 
(Dès 8 ans)
Original title : I Survived The Sinking of The Titanic, 1912. 
Scholastic, 2015. 112 p. (Survivants)
$7.26

George Calder, 10 ans, a du mal à croire sa chance : avec sa petite
soeur, Phoebe, ils traversent l’océan sur le célèbre bateau Titanic
accompagnés de leur tante Daisy. Le bateau regorge d’espaces
excitants à explorer. Mais alors que George se trouve dans une
cabine de rangement de première classe, un BOUM terrifiant fait
trembler tout le bateau. Soudain, il y a de l’eau partout et la vie de
George est marquée à jamais.

(eBook non disponible)

8866. Full/Partial Subscribers
Brown, Jeffrey
Star Wars : l'académie Jedi. 
(Dès 8 ans)
Original title : Jedi Academy. 
Scholastic, 2014. 160 p. 
$9.08

Roan n’a qu’un rêve : quitter la maison et rentrer à l’académie
de pilotes comme son frère aîné, son père et son grand-père. Au
moment où Roan est mystérieusement refusé de l’école de
pilotes, il est invité à rejoindre l’académie Jedi, une école à
laquelle il n’a pas postulé et dont les recrues sont sélectionnées
très jeunes. Cette bande dessinée fantaisiste et pleine d’humour
suit la première année de Roan à l’académie Jedi où, sous la
tutelle de Maître Yoda, il apprend qu’il possède plus de force et
de potentiel qu’il n’en a jamais rêvé. Il apprend aussi d’autres
choses importantes : comment fabriquer un volcan avec du
bicarbonate de soude, tenir un sabre laser, danser avec une fille
et soulever des rochers avec la Force.
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Graphic Novels

8866. Full/Partial Subscribers
Brown, Jeffrey
Star Wars : l'académie Jedi. 
(Dès 8 ans)
Original title : Jedi Academy. 
Scholastic, 2014. 160 p. 
$9.08

Roan n’a qu’un rêve : quitter la maison et rentrer à l’académie de
pilotes comme son frère aîné, son père et son grand-père. Au
moment où Roan est mystérieusement refusé de l’école de pilotes, il
est invité à rejoindre l’académie Jedi, une école à laquelle il n’a pas
postulé et dont les recrues sont sélectionnées très jeunes. Cette bande
dessinée fantaisiste et pleine d’humour suit la première année de
Roan à l’académie Jedi où, sous la tutelle de Maître Yoda, il apprend
qu’il possède plus de force et de potentiel qu’il n’en a jamais rêvé.
Il apprend aussi d’autres choses importantes : comment fabriquer un
volcan avec du bicarbonate de soude, tenir un sabre laser, danser
avec une fille et soulever des rochers avec la Force.

(eBook non disponible)

8867. Full Subscribers
Brown, Jeffrey
Star Wars : l'académie Jedi : la brute fantôme. 
(Dès 8 ans)
Original title : Phantom Bully (The). 
Scholastic, 2015. 176 p. 
$9.08

Suite à sa deuxième année à l’académie, Roan est bien décidé à
améliorer ses résultats scolaires, à éviter le côté obscur et à
devenir un meilleur étudiant et ami. Mais, plusieurs défis
l’attendent. Il devra composer avec des enseignants suppléants,
de nouveaux martiens, une panoplie de robots, des mets
végétaliens, des broches et des examens finaux. Pourra-t-il suivre
la voie du parfait chevalier Jedi ?

8867. Full Subscribers
Brown, Jeffrey
Star Wars : l'académie Jedi : la brute fantôme. 
(Dès 8 ans)
Original title : Phantom Bully (The). 
Scholastic, 2015. 176 p. 
$9.08

Suite à sa deuxième année à l’académie, Roan est bien décidé à
améliorer ses résultats scolaires, à éviter le côté obscur et à devenir
un meilleur étudiant et ami. Mais, plusieurs défis l’attendent. Il
devra composer avec des enseignants suppléants, de nouveaux
martiens, une panoplie de robots, des mets végétaliens, des broches
et des examens finaux. Pourra-t-il suivre la voie du parfait chevalier
Jedi ?

(eBook non disponible)

8868. Full Subscribers
Brown, Jeffrey
Star Wars : l'académie Jedi : le retour du Padawan. 
(Dès 8 ans)
Original title : Return of The Padawan. 
Scholastic, 2015. 160 p. 
$9.08

Dans une galaxie lointaine, il est temps que Roan rentre à
l’académie Jedi pour sa deuxième année d’études. Après avoir
survécu à sa première année à l’académie, Roan croyait que sa
deuxième serait un jeu d’enfant. Malheureusement, la rentrée ne
s’annonce pas bien. Il s’aperçoit que ses amis l’ignorent et
encore pire, il découvre qu’il n’est pas le meilleur astro-pilote.
Pour aggraver les choses, les brutes de l’école essaient de
l’entraîner vers le côté obscur - qui lui semble peut-être plus
amusant. 
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8868. Full Subscribers
Brown, Jeffrey
Star Wars : l'académie Jedi : le retour du Padawan. 
(Dès 8 ans)
Original title : Return of The Padawan. 
Scholastic, 2015. 160 p. 
$9.08

Dans une galaxie lointaine, il est temps que Roan rentre à l’académie
Jedi pour sa deuxième année d’études. Après avoir survécu à sa
première année à l’académie, Roan croyait que sa deuxième serait
un jeu d’enfant. Malheureusement, la rentrée ne s’annonce pas bien.
Il s’aperçoit que ses amis l’ignorent et encore pire, il découvre qu’il
n’est pas le meilleur astro-pilote. Pour aggraver les choses, les brutes
de l’école essaient de l’entraîner vers le côté obscur - qui lui semble
peut-être plus amusant. 

(eBook non disponible)

8931. Full Subscribers
Burks, James
Plumo et Phobie : menace sur la glace. 
(Dès 7 ans)
Original title : Bird and Squirrel on Ice. 
Scholastic, 2016. 128 p. (Plumo et Phobie)
$9.84

Lorsque Plumo et Phobie doivent effectuer un atterrissage
d'urgence au pôle Sud, ils sont tout de suite repérés par un
manchot nommé Sakari. Ce dernier, croyant que Plumo est
tombé du ciel dans le seul but de sauver son village des méfaits
d'un épaulard affamé, l'accueille parmi les siens. Bientôt, tous les
habitants le traitent comme un héros et le vénèrent… Peut-être un
peu trop, de l'avis de Phobie qui flaire un danger. 

8931. Full Subscribers
Burks, James
Plumo et Phobie : menace sur la glace. 
(Dès 7 ans)
Original title : Bird and Squirrel on Ice. 
Scholastic, 2016. 128 p. (Plumo et Phobie)
$9.84

Lorsque Plumo et Phobie doivent effectuer un atterrissage d'urgence
au pôle Sud, ils sont tout de suite repérés par un manchot nommé
Sakari. Ce dernier, croyant que Plumo est tombé du ciel dans le seul
but de sauver son village des méfaits d'un épaulard affamé,
l'accueille parmi les siens. Bientôt, tous les habitants le traitent
comme un héros et le vénèrent… Peut-être un peu trop, de l'avis de
Phobie qui flaire un danger. 

(eBook non disponible)

8930. Full/Partial Subscribers
Burks, James
Plumo et Phobie : sauve qui peut ! 
(Dès 7 ans)
Original title : Bird and Squirrel on The Run! 
Scholastic, 2015. 128 p. (Plumo et Phobie)
$9.84

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… Une bande dessinée remplie d’humour et
d’action qui raconte l’histoire d’une amitié improbable.

8930. Full/Partial Subscribers
Burks, James
Plumo et Phobie : sauve qui peut ! 
(Dès 7 ans)
Original title : Bird and Squirrel on The Run! 
Scholastic, 2015. 128 p. (Plumo et Phobie)
$9.84

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… Une bande dessinée remplie d’humour et d’action qui
raconte l’histoire d’une amitié improbable.

(eBook non disponible)

8926. Full Subscribers
Holm, Jennifer L.
Mini-Souris : n° 9 : prête pour l'Halloween. Bande dessinée. 
(Dès 7 ans)
Original title : Monster Mash. 
Scholastic, 2015. 96 p. (Min-Souris)
$7.56

Mini-Souris a décidé d’organiser une fête d’Halloween pour
épater ses camarades de classe. Félicia viendra-t-elle ? Mini-
Souris se déguisera- t-elle en monstre? À découvrir dans cette
BD remplie de frissons, de cris et de monstres !
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8926. Full Subscribers
Holm, Jennifer L.
Mini-Souris : n° 9 : prête pour l'Halloween. Bande dessinée. 
(Dès 7 ans)
Original title : Monster Mash. 
Scholastic, 2015. 96 p. (Min-Souris)
$7.56

Mini-Souris a décidé d’organiser une fête d’Halloween pour épater
ses camarades de classe. Félicia viendra-t-elle ? Mini-Souris se
déguisera- t-elle en monstre? À découvrir dans cette BD remplie de
frissons, de cris et de monstres !

(eBook non disponible)

8828. Full/Partial Subscribers
Holm, Jennifer L.
Coup de soleil. 
(Dès 8 ans)
Original title : Sunny Side Up. 
Scholastic, 2016. 224 p. 
$12.34

Soleil Lewin passe l'été dans un village de retraités de Floride en
compagnie de son grand-père. Elle y fait la rencontre d'un
nouvel ami qui lui fait découvrir les bandes dessinées et toute une
gamme de super héros dont elle ignorait jusque-là l'existence…
Au fil des jours, Soleil, forte de ses nouvelles expériences, se
rappelle les événements qui ont précédé son voyage. Elle revoit
des moments pénibles… Le frère de Soleil abuse de drogues et
d'alcool. Ses problèmes rejaillissent sur la famille au complet et
sur Soleil qui finira par en avoir assez de garder le silence…

8828. Full/Partial Subscribers
Holm, Jennifer L.
Coup de soleil. 
(Dès 8 ans)
Original title : Sunny Side Up. 
Scholastic, 2016. 224 p. 
$12.34

Soleil Lewin passe l'été dans un village de retraités de Floride en
compagnie de son grand-père. Elle y fait la rencontre d'un nouvel
ami qui lui fait découvrir les bandes dessinées et toute une gamme de
super héros dont elle ignorait jusque-là l'existence… Au fil des jours,
Soleil, forte de ses nouvelles expériences, se rappelle les événements
qui ont précédé son voyage. Elle revoit des moments pénibles… Le
frère de Soleil abuse de drogues et d'alcool. Ses problèmes
rejaillissent sur la famille au complet et sur Soleil qui finira par en
avoir assez de garder le silence…

(eBook non disponible)

8799. Full Subscribers
Kibuishi, Kazu
Amulet, livre trois : les chercheurs de nuages. 
(Dès 8 ans)
Original title : Cloud Searchers. 
Scholastic, 2016. 208 p. (Amulet)
$12.34

Emily, Navin et leur équipe de résistants affrètent un dirigeable
et se lancent à la recherche de Cielis, une ville mythique qui se
situerait sur une île au-dessus des nuages. Le mystérieux Léon
Barberousse est leur guide et un nouveau venu, plutôt
surprenant, se joint à leur équipage. Il s'agit de Trellis, le fils du
roi des Aulnes. Mais est-il un allié ou un ennemi ?

8799. Full Subscribers
Kibuishi, Kazu
Amulet, livre trois : les chercheurs de nuages. 
(Dès 8 ans)
Original title : Cloud Searchers. 
Scholastic, 2016. 208 p. (Amulet)
$12.34

Emily, Navin et leur équipe de résistants affrètent un dirigeable et se
lancent à la recherche de Cielis, une ville mythique qui se situerait
sur une île au-dessus des nuages. Le mystérieux Léon Barberousse
est leur guide et un nouveau venu, plutôt surprenant, se joint à leur
équipage. Il s'agit de Trellis, le fils du roi des Aulnes. Mais est-il un
allié ou un ennemi ?

(eBook non disponible)

8800. Full Subscribers
Kibuishi, Kazu
Amulet, livre quatre : le dernier conseil. 
(Dès 8 ans)
Original title : Last Council. 
Scholastic, 2016. 224 p. (Amulet)
$12.34

Emily et ses amis pensent qu'ils trouveront l'aide dont ils ont
besoin à Cielis, mais quelque chose ne tourne pas rond. Les rues
qui grouillaient de vie sont vides et les quelques habitants qui
restent vivent dans la peur. Emily est rapidement conduite à
l'Académie où elle doit concourir pour une place au Conseil des
Gardiens, une assemblée des plus puissants Gardiens de la
pierre. Alors que le nombre de compétiteurs diminue de plus en
plus, un terrible secret se dévoile, un secret qui, s'il reste caché,
entraînera la destruction de tout ce pour quoi Emily se bat. Un
dessein sublime, une formidable galerie de personnages et un
récit enthousiasmant.
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8800. Full Subscribers
Kibuishi, Kazu
Amulet, livre quatre : le dernier conseil. 
(Dès 8 ans)
Original title : Last Council. 
Scholastic, 2016. 224 p. (Amulet)
$12.34

Emily et ses amis pensent qu'ils trouveront l'aide dont ils ont besoin à
Cielis, mais quelque chose ne tourne pas rond. Les rues qui
grouillaient de vie sont vides et les quelques habitants qui restent
vivent dans la peur. Emily est rapidement conduite à l'Académie où
elle doit concourir pour une place au Conseil des Gardiens, une
assemblée des plus puissants Gardiens de la pierre. Alors que le
nombre de compétiteurs diminue de plus en plus, un terrible secret se
dévoile, un secret qui, s'il reste caché, entraînera la destruction de
tout ce pour quoi Emily se bat. Un dessein sublime, une formidable
galerie de personnages et un récit enthousiasmant.

(eBook non disponible)

8798. Full/Partial Subscribers
Kibuishi, Kazu
Amulet, livre un : le gardien de la pierre. 
(Dès 8 ans)
Original title : Stonekeeper (The). 
Scholastic, 2015. 192 p. (Amulet)
$12.34

À la suite d'une tragédie familiale, Emily, Navin, et leur mère
emménagent dans une très vieille maison afin d'y commencer
une nouvelle vie. Au cours de leur première nuit dans cet étrange
endroit, la mère d'Emily et de Navin est enlevée par une créature
à tentacules. Les deux enfants sauront-ils se débrouiller et la
sauver ?

8798. Full/Partial Subscribers
Kibuishi, Kazu
Amulet, livre un : le gardien de la pierre. 
(Dès 8 ans)
Original title : Stonekeeper (The). 
Scholastic, 2015. 192 p. (Amulet)
$12.34

À la suite d'une tragédie familiale, Emily, Navin, et leur mère
emménagent dans une très vieille maison afin d'y commencer une
nouvelle vie. Au cours de leur première nuit dans cet étrange endroit,
la mère d'Emily et de Navin est enlevée par une créature à tentacules.
Les deux enfants sauront-ils se débrouiller et la sauver ?

(eBook non disponible)

8797. Full/Partial Subscribers
Kibuishi, Kazu
Amulet, livre deux : la malédiction du gardien de la pierre. 
(Dès 8 ans)
Original title : Stonekeeper's Curse (The). 
Scholastic, 2015. 224 p. (Amulet)
$12.34

Emily et son frère Navin se rendent à Kanalis afin de trouver un
antidote au poison qui rend leur mère malade. Ce remède
convoité peut être trouvé dans les fruits d'arbres poussant au
sommet d'une montagne. Il appartient à Emily de triompher du
mal, tout en apprenant à maîtriser les pouvoirs de l'amulette, et
ce, sans y laisser sa peau.

8797. Full/Partial Subscribers
Kibuishi, Kazu
Amulet, livre deux : la malédiction du gardien de la pierre. 
(Dès 8 ans)
Original title : Stonekeeper's Curse (The). 
Scholastic, 2015. 224 p. (Amulet)
$12.34

Emily et son frère Navin se rendent à Kanalis afin de trouver un
antidote au poison qui rend leur mère malade. Ce remède convoité
peut être trouvé dans les fruits d'arbres poussant au sommet d'une
montagne. Il appartient à Emily de triompher du mal, tout en
apprenant à maîtriser les pouvoirs de l'amulette, et ce, sans y laisser
sa peau.

(eBook non disponible)

8803. Full Subscribers
Peirce, Lincoln
Nate et ses amis. 
(Dès 8 ans)
Original title : Big Nate And Friends. 
Scholastic, 2014. 224 p. (Nate)
$11.00

Nate est au top, mais c’est surtout grâce à ses amis Francis et
Teddy qui le suivent à travers vents et marées. Ils ont tout vu
ensemble : la vie amoureuse désastreuse de Nate, ses tournois
d’échecs, ses commérages et même sa tentative d’être un «
méchant garçon ». Au fil des histoires, Nate et ses amis sont
rejoints par Artur, un élève en échange scolaire qui est aimé de
tous.
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8803. Full Subscribers
Peirce, Lincoln
Nate et ses amis. 
(Dès 8 ans)
Original title : Big Nate And Friends. 
Scholastic, 2014. 224 p. (Nate)
$11.00

Nate est au top, mais c’est surtout grâce à ses amis Francis et Teddy
qui le suivent à travers vents et marées. Ils ont tout vu ensemble : la
vie amoureuse désastreuse de Nate, ses tournois d’échecs, ses
commérages et même sa tentative d’être un « méchant garçon ». Au
fil des histoires, Nate et ses amis sont rejoints par Artur, un élève en
échange scolaire qui est aimé de tous.

(eBook non disponible)

8802. Full/Partial Subscribers
Peirce, Lincoln
Nate : ça passe ou ça casse. 
(Dès 8 ans)
Original title : Big Nate Makes the Grade. 
Scholastic, 2014. 224 p. (Nate)
$11.00

Nate est célèbre auprès de ses camarades et de ses professeurs
principalement pour son penchant pour lesbêtises et le temps
qu’il passe en retenue. Mais battre Gina la surdouée ne fait pas
partie de ses exploits ! Dans Nate : Ça passe ou ça casse, la vie de
Nate à l’école, de ses amis et de ses pauvres professeurs
fourmille de détails hilarants. Un incontournable pour les jeunes
!

8802. Full/Partial Subscribers
Peirce, Lincoln
Nate : ça passe ou ça casse. 
(Dès 8 ans)
Original title : Big Nate Makes the Grade. 
Scholastic, 2014. 224 p. (Nate)
$11.00

Nate est célèbre auprès de ses camarades et de ses professeurs
principalement pour son penchant pour lesbêtises et le temps qu’il
passe en retenue. Mais battre Gina la surdouée ne fait pas partie de
ses exploits ! Dans Nate : Ça passe ou ça casse, la vie de Nate à
l’école, de ses amis et de ses pauvres professeurs fourmille de détails
hilarants. Un incontournable pour les jeunes !

(eBook non disponible)

8804. Full/Partial Subscribers
Peirce, Lincoln
Nate : au jeu ! 
(Dès 8 ans)
Original title : Game On! 
Scholastic, 2015. 224 p. (Nate)
$11.00

Nate Wright est un jeune de sixième année pour lequel la vie est
un immense jeu. Ainsi, quand il se prépare pour un événement
sportif, il le fait avec une arrogance sans équivoque. Il raffine ses
insultes sur le terrain de basketball et se permet d’avoir une
attitude dédaigneuse dans le filet de soccer. Autrement dit, il
présente un plus grand défi à ses coéquipiers qu’à ses
adversaires !

8804. Full/Partial Subscribers
Peirce, Lincoln
Nate : au jeu ! 
(Dès 8 ans)
Original title : Game On! 
Scholastic, 2015. 224 p. (Nate)
$11.00

Nate Wright est un jeune de sixième année pour lequel la vie est un
immense jeu. Ainsi, quand il se prépare pour un événement sportif, il
le fait avec une arrogance sans équivoque. Il raffine ses insultes sur
le terrain de basketball et se permet d’avoir une attitude dédaigneuse
dans le filet de soccer. Autrement dit, il présente un plus grand défi à
ses coéquipiers qu’à ses adversaires !

(eBook non disponible)

8933. Full/Partial Subscribers
Pilkey, Dav
Capitaine Bobette et la saga sensationnelle de Sire ça-pue-trop. 
(Dès 8 ans)
Original title : Captain Underpants And The Sensational Saga of
Sir Stinks-A-Lot. 
Scholastic, 2016. 205 p. (Les aventures du Capitaine Bobette)
$9.84

Georges et Harold, ainsi que leurs jumeaux, Georges d’hier et
Harold d’hier, se la coulent douce. Tandis que les deux premiers
vont à l’école, les deux autres jouent à des jeux vidéo. Par la
suite, ils inversent les rôles. Ils devront malheureusement mettre
fin à leur petit manège lorsque leur professeur d’éducation
physique M. Cruèle mettra au point une méthode de
manipulation mentale qui transforme les élèves en enfants
attentifs et obéissants. Le sort de l’humanité est désormais entre
les mains de Georges et Harold. 
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8933. Full/Partial Subscribers
Pilkey, Dav
Capitaine Bobette et la saga sensationnelle de Sire ça-pue-trop. 
(Dès 8 ans)
Original title : Captain Underpants And The Sensational Saga of
Sir Stinks-A-Lot. 
Scholastic, 2016. 205 p. (Les aventures du Capitaine Bobette)
$9.84

Georges et Harold, ainsi que leurs jumeaux, Georges d’hier et
Harold d’hier, se la coulent douce. Tandis que les deux premiers
vont à l’école, les deux autres jouent à des jeux vidéo. Par la suite,
ils inversent les rôles. Ils devront malheureusement mettre fin à leur
petit manège lorsque leur professeur d’éducation physique M.
Cruèle mettra au point une méthode de manipulation mentale qui
transforme les élèves en enfants attentifs et obéissants. Le sort de
l’humanité est désormais entre les mains de Georges et Harold. 

(eBook non disponible)

8932. Full/Partial Subscribers
Pilkey, Dav
Capitaine Bobette et la vengeance volcanique de la turbo-toilette
2000. 
(Dès 8 ans)
Original title : Captain Underpants And The Tyrannical
retaliation of The Turbo Toilet 2000. 
Scholastic, 2015. 220 p. (Les aventures du Capitaine Bobette)
$9.84

Juste quand vous pensiez qu’il n’était pas risqué de tirer la
chasse... La turbo-toilette 2000 est de retour ! Célèbre pour tout
dévorer sur son passage, elle a développé un appétit immense...
pour la REVANCHE ! Joignez-vous au capitaine Bobette pour
une autre confrontation épique entre la puissance tire-bobettes et
la puissance p’tit coin. 

8932. Full/Partial Subscribers
Pilkey, Dav
Capitaine Bobette et la vengeance volcanique de la turbo-toilette
2000. 
(Dès 8 ans)
Original title : Captain Underpants And The Tyrannical
retaliation of The Turbo Toilet 2000. 
Scholastic, 2015. 220 p. (Les aventures du Capitaine Bobette)
$9.84

Juste quand vous pensiez qu’il n’était pas risqué de tirer la chasse...
La turbo-toilette 2000 est de retour ! Célèbre pour tout dévorer sur
son passage, elle a développé un appétit immense... pour la
REVANCHE ! Joignez-vous au capitaine Bobette pour une autre
confrontation épique entre la puissance tire-bobettes et la puissance
p’tit coin. 

(eBook non disponible)

8914. Full/Partial Subscribers
Pilkey, Dav
Ricky Ricotta et son robot géant contre les jeannots jurassiques
de Jupiter. 
(Dès 6 ans)
Original title : Ricky Ricotta' Mighty Robot vs. The Jurassic
Jackrabbits from Jupiter. 
Scholastic, 2015. 124 p. 
$7.56

Hourra ! C'est l'anniversaire de Ricky Ricotta et ça va être la
meilleure journée de toutes ! Pour fêter l'événement, les parents
de Ricky ont prévu une visite au musée pour voir l'exposition de
dinosaures. Mais, sur le toit du musée, le général Jeannot Lapin,
un méchant lapin venu de l'espace, est en train de créer des
Jeannots jurassiques qui vont l'aider à conquérir la Terre. Est-ce
que Ricky et son robot géant pourront vaincre les gros méchants
lapins ? Ou est-ce que ce sera le PIRE anniversaire de tous ?
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8914. Full/Partial Subscribers
Pilkey, Dav
Ricky Ricotta et son robot géant contre les jeannots jurassiques
de Jupiter. 
(Dès 6 ans)
Original title : Ricky Ricotta' Mighty Robot vs. The Jurassic
Jackrabbits from Jupiter. 
Scholastic, 2015. 124 p. 
$7.56

Hourra ! C'est l'anniversaire de Ricky Ricotta et ça va être la
meilleure journée de toutes ! Pour fêter l'événement, les parents de
Ricky ont prévu une visite au musée pour voir l'exposition de
dinosaures. Mais, sur le toit du musée, le général Jeannot Lapin, un
méchant lapin venu de l'espace, est en train de créer des Jeannots
jurassiques qui vont l'aider à conquérir la Terre. Est-ce que Ricky et
son robot géant pourront vaincre les gros méchants lapins ? Ou est-ce
que ce sera le PIRE anniversaire de tous ?

(eBook non disponible)

8913. Full Subscribers
Pilkey, Dav
Ricky Ricotta et son robot géant contre les méca-macaques de
Mars.  
(Dès 6 ans)
Original title : Ricky Ricotta's Mighty Robot vs. Mecha-
Monkeys from Mars. 
Scholastic, 2015. 124 p. 
$7.56

Ricky Ricotta a de la chance d’avoir un robot géant comme
meilleur ami. Ils jouent, étudient et s’entraident. Les amis, c’est
fait pour ça ! Dans cette quatrième aventure, Ricky et son robot
géant affrontent un méchant martien, nommé le Major
Macaque, qui tente d’envahir la Terre avec ses monstrueux
méca-macaques. Quand le major Macaque joue un tour au
robot, c’est Ricky qui doit sauver son ami et empêcher le major
de conquérir la Terre !

8913. Full Subscribers
Pilkey, Dav
Ricky Ricotta et son robot géant contre les méca-macaques de
Mars.  
(Dès 6 ans)
Original title : Ricky Ricotta's Mighty Robot vs. Mecha-
Monkeys from Mars. 
Scholastic, 2015. 124 p. 
$7.56

Ricky Ricotta a de la chance d’avoir un robot géant comme meilleur
ami. Ils jouent, étudient et s’entraident. Les amis, c’est fait pour ça !
Dans cette quatrième aventure, Ricky et son robot géant affrontent
un méchant martien, nommé le Major Macaque, qui tente d’envahir
la Terre avec ses monstrueux méca-macaques. Quand le major
Macaque joue un tour au robot, c’est Ricky qui doit sauver son ami
et empêcher le major de conquérir la Terre !

(eBook non disponible)

8911. Full/Partial Subscribers
Pilkey, Dav
Ricky Ricotta et son robot géant contre les moustiques mutants
de Mercure. 
(Dès 6 ans)
Original title : Ricky Ricotta's Mighty Robot vs. The Mutant
Mosquitoes from Mercury. 
Scholastic, 2014. 124 p. 
$7.56

Ricky Ricotta a beau être un tout petit souriceau, il a un TRÈS
grand ami : un robot géant volant ! Quand un méchant
extraterrestre appelé monsieur Moustique envahit la Terre avec
son armée de moustiques mutants de Mercure, Ricky et son
robot sont là pour sauver la situation. En se servant de son
intelligence pour défaire les plans de monsieur Moustique, Ricky
prouve que même un petit souriceau peut être un GRAND héros.
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8911. Full/Partial Subscribers
Pilkey, Dav
Ricky Ricotta et son robot géant contre les moustiques mutants
de Mercure. 
(Dès 6 ans)
Original title : Ricky Ricotta's Mighty Robot vs. The Mutant
Mosquitoes from Mercury. 
Scholastic, 2014. 124 p. 
$7.56

Ricky Ricotta a beau être un tout petit souriceau, il a un TRÈS grand
ami : un robot géant volant ! Quand un méchant extraterrestre appelé
monsieur Moustique envahit la Terre avec son armée de moustiques
mutants de Mercure, Ricky et son robot sont là pour sauver la
situation. En se servant de son intelligence pour défaire les plans de
monsieur Moustique, Ricky prouve que même un petit souriceau
peut être un GRAND héros.

(eBook non disponible)

8912. Full Subscribers
Pilkey, Dav
Ricky Ricotta et son robot géant contre les punaises sournoises
de Saturne. 
(Dès 6 ans)
Original title : Ricky Ricotta's Mighty Robot vs. The Stupid
Stinkbugs from Saturn. 
Scholastic, 2016. 124 p. 
$7.56

Oh, non ! Ricky Ricotta et son robot géant doivent passer la
journée avec Lucie, la cousine de Ricky, qui veut toujours jouer
à… la princesse ! Lorsque Lucie se fait enlever par le sergent
Punaise, un monstre de l'espace puant et méchant, Ricky doit
jouer le plus grand rôle de sa vie pour sauver sa cousine ! 

8912. Full Subscribers
Pilkey, Dav
Ricky Ricotta et son robot géant contre les punaises sournoises
de Saturne. 
(Dès 6 ans)
Original title : Ricky Ricotta's Mighty Robot vs. The Stupid
Stinkbugs from Saturn. 
Scholastic, 2016. 124 p. 
$7.56

Oh, non ! Ricky Ricotta et son robot géant doivent passer la journée
avec Lucie, la cousine de Ricky, qui veut toujours jouer à… la
princesse ! Lorsque Lucie se fait enlever par le sergent Punaise, un
monstre de l'espace puant et méchant, Ricky doit jouer le plus grand
rôle de sa vie pour sauver sa cousine ! 

(eBook non disponible)

8910. Full Subscribers
Pilkey, Dav
Ricky Ricotta et son robot géant contre les vautours vaudou de
Vénus. 
(Dès 6 ans)
Original title : Ricky Ricotta's mighty Robot vs. The Voodoo
Vultures from Venus. 
Scholastic, 2015. 124 p. 
$7.56

Ricky et son robot géant sont encore en retard pour le souper.
Mécontents, les parents de Ricky privent les garçons de
télévision, leur évitant ainsi d’être ensorcelés par un étrange
message. Quand le méchant Victor Von Votur envahit la Terre
avec ses vautours vaudou, seuls Ricky et son robot géant peuvent
les renvoyer dans l’espace !
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8910. Full Subscribers
Pilkey, Dav
Ricky Ricotta et son robot géant contre les vautours vaudou de
Vénus. 
(Dès 6 ans)
Original title : Ricky Ricotta's mighty Robot vs. The Voodoo
Vultures from Venus. 
Scholastic, 2015. 124 p. 
$7.56

Ricky et son robot géant sont encore en retard pour le souper.
Mécontents, les parents de Ricky privent les garçons de télévision,
leur évitant ainsi d’être ensorcelés par un étrange message. Quand le
méchant Victor Von Votur envahit la Terre avec ses vautours
vaudou, seuls Ricky et son robot géant peuvent les renvoyer dans
l’espace !

(eBook non disponible)

8909. Full/Partial Subscribers
Pilkey, Dave
Ricky Ricotta et son robot géant.  
(Dès 6 ans)
Original title : Ricky Ricotta's Giant Robot. 
Scholastic, 2014. 124 p. 
$7.56

Ricky vit a Ratonville avec sa mère et son père. Il a de la
difficulté à se faire des amis à l'école et les brutes du quartier le
harcèlent constamment. Si seulement Ricky pouvait trouver un
bon ami qui saurait tenir ces horribles brutes à l'écart ! Il ne se
doute pas que son souhait est sur le point de se réaliser, et en
grand !

8909. Full/Partial Subscribers
Pilkey, Dave
Ricky Ricotta et son robot géant.  
(Dès 6 ans)
Original title : Ricky Ricotta's Giant Robot. 
Scholastic, 2014. 124 p. 
$7.56

Ricky vit a Ratonville avec sa mère et son père. Il a de la difficulté à
se faire des amis à l'école et les brutes du quartier le harcèlent
constamment. Si seulement Ricky pouvait trouver un bon ami qui
saurait tenir ces horribles brutes à l'écart ! Il ne se doute pas que son
souhait est sur le point de se réaliser, et en grand !

(eBook non disponible)

8825. Full/Partial Subscribers
Telgemeier, Raina
Club des baby-sitters (Le) : l'idée géniale de Kristy. 
(Dès 8 ans)
Original title : Kristy's Great Idea. 
Scholastic, 2015. 192 p. 
$12.34

Peu importe la situation, on peut toujours compter sur Kristy,
Mary Anne, Claudia et Stacey, co-fondatrices du Club des Baby-
Sitters et grandes amies. Qu'il s'agisse de bambins
malcommodes, de chiens énormes, de voisins étranges ou de
parents trop sévères, rien n'est à leur épreuve lorsqu'il est
question de garder des enfants !

8825. Full/Partial Subscribers
Telgemeier, Raina
Club des baby-sitters (Le) : l'idée géniale de Kristy. 
(Dès 8 ans)
Original title : Kristy's Great Idea. 
Scholastic, 2015. 192 p. 
$12.34

Peu importe la situation, on peut toujours compter sur Kristy, Mary
Anne, Claudia et Stacey, co-fondatrices du Club des Baby-Sitters et
grandes amies. Qu'il s'agisse de bambins malcommodes, de chiens
énormes, de voisins étranges ou de parents trop sévères, rien n'est à
leur épreuve lorsqu'il est question de garder des enfants !

(eBook non disponible)

8826. Full Subscribers
Telgemeier, Raina
Club des Baby-Sitters (Le) : bien joué, Mary Anne ! 
(Dès 8 ans)
Original title : Mary Anne Saves The Day. 
Scholastic, 2016. 154 p. 
$12.34

Lorsqu'une dispute éclate au sein du Club des Baby-Sitters,
Mary Anne est laissée à elle-même. Elle doit manger toute seule
le midi, se faire de nouvelles amies et vivre avec un père
surprotecteur, tout cela sans l'aide de ses copines du club.
Lorsqu'un événement grave survient alors qu'elle fait du
gardiennage, Mary Anne doit faire face à la situation toute seule.
Heureusement, elle se montre à la hauteur et réussit même à
réconcilier le Club des Baby-Sitters.
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8826. Full Subscribers
Telgemeier, Raina
Club des Baby-Sitters (Le) : bien joué, Mary Anne ! 
(Dès 8 ans)
Original title : Mary Anne Saves The Day. 
Scholastic, 2016. 154 p. 
$12.34

Lorsqu'une dispute éclate au sein du Club des Baby-Sitters, Mary
Anne est laissée à elle-même. Elle doit manger toute seule le midi, se
faire de nouvelles amies et vivre avec un père surprotecteur, tout cela
sans l'aide de ses copines du club. Lorsqu'un événement grave
survient alors qu'elle fait du gardiennage, Mary Anne doit faire face
à la situation toute seule. Heureusement, elle se montre à la hauteur
et réussit même à réconcilier le Club des Baby-Sitters.

(eBook non disponible)

8849. Full/Partial Subscribers
Telgemeier, Raina
Soeurs. 
(Dès 12 ans)
Original title : Sisters. 
Scholastic, 2014. 208 p. 
$12.34

Raina avait hâte que sa petite sœur vienne au monde, mais elle a
déchanté quelque peu depuis qu'elle est là. La petite Amara est
souvent grognonne et elle préfère jouer seule qu'avec sa grande
sœur. La relation entre les deux soeurs ne s'améliore
malheureusement pas avec le temps. Mais lorqu'un nouveau
petit frère apparait et que quelque chose ne semble pas tourner
rond entre leurs parents, Raina et Amara réalisent qu'elles
doivent trouver un moyen de s'entendre. Après tout, elles sont
soeurs.

8849. Full/Partial Subscribers
Telgemeier, Raina
Soeurs. 
(Dès 12 ans)
Original title : Sisters. 
Scholastic, 2014. 208 p. 
$12.34

Raina avait hâte que sa petite sœur vienne au monde, mais elle a
déchanté quelque peu depuis qu'elle est là. La petite Amara est
souvent grognonne et elle préfère jouer seule qu'avec sa grande sœur.
La relation entre les deux soeurs ne s'améliore malheureusement pas
avec le temps. Mais lorqu'un nouveau petit frère apparait et que
quelque chose ne semble pas tourner rond entre leurs parents, Raina
et Amara réalisent qu'elles doivent trouver un moyen de s'entendre.
Après tout, elles sont soeurs.

(eBook non disponible)

8850. Full/Partial Subscribers
Telgemeier, Raina
Souris ! 
(Dès 8 ans)
Original title : Smile! 
Scholastic, 2011. 224 p. 
$12.34

Raina est une fille de 6e année qui fait de son mieux pour être
comme les autres – elle est rongée par l’inquiétude sachant
qu’elle devra bientôt porter un appareil d’orthodontie. C’était
son état d’esprit avant de se briser les dents en tombant tête
première sur le pavé. Cet accident marque le début d’une longue
période de frustrations pour Raina. Chirurgie, appareils
d’orthodontie et fausses dents font désormais partie de sa vie. Et
comme un malheur n’arrive jamais seul, la ville est secouée par
un tremblement de Terre. La jeune fille ne cesse de commettre
des maladresses avec les garçons. Et que dire des moqueries de
ses amis ? Souris Raina, la vie est belle!
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8850. Full/Partial Subscribers
Telgemeier, Raina
Souris ! 
(Dès 8 ans)
Original title : Smile! 
Scholastic, 2011. 224 p. 
$12.34

Raina est une fille de 6e année qui fait de son mieux pour être
comme les autres – elle est rongée par l’inquiétude sachant qu’elle
devra bientôt porter un appareil d’orthodontie. C’était son état
d’esprit avant de se briser les dents en tombant tête première sur le
pavé. Cet accident marque le début d’une longue période de
frustrations pour Raina. Chirurgie, appareils d’orthodontie et fausses
dents font désormais partie de sa vie. Et comme un malheur n’arrive
jamais seul, la ville est secouée par un tremblement de Terre. La
jeune fille ne cesse de commettre des maladresses avec les garçons.
Et que dire des moqueries de ses amis ? Souris Raina, la vie est
belle!

(eBook non disponible)

8827. Full/Partial Subscribers
Telgemeier, Raina
Club des Baby-Sitters (Le) : le secret de Stacey. 
(Dès 8 ans)
Original title : Truth about Stacey (The). 
Scholastic, 2016. 141 p. 
$12.34

Pauvre Stacey. Elle vient de déménager dans une nouvelle ville,
son diabète lui cause des soucis, son travail de gardienne lui
donne du fil à retordre et ses parents ne font rien pour l’aider.
Heureusement pour elle, ses trois amies Kristy, Claudia et Mary
Ann sont à ses côtés. Ensemble, elles sont prêtes à relever tous les
défis même quand il s’agit d’affronter une agence de baby-sitter
rivale.

8827. Full/Partial Subscribers
Telgemeier, Raina
Club des Baby-Sitters (Le) : le secret de Stacey. 
(Dès 8 ans)
Original title : Truth about Stacey (The). 
Scholastic, 2016. 141 p. 
$12.34

Pauvre Stacey. Elle vient de déménager dans une nouvelle ville, son
diabète lui cause des soucis, son travail de gardienne lui donne du fil
à retordre et ses parents ne font rien pour l’aider. Heureusement pour
elle, ses trois amies Kristy, Claudia et Mary Ann sont à ses côtés.
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Autobus magique présente le corps humain (L'). 
(Dès 8 ans)
Original title : Human Body (The). 
Scholastic, 2015. 32 p. 
$11.36

Ce compagnon documentaire de la série L'autobus magique est
rempli d'illustrations, de faits intéressants et de photographies
éclatantes ! Madame Friselis et ses élèves invitent les jeunes à
découvrir le corps humain avec cette nouvelle collection ludique
et informative. À la fin de chaque livre, un glossaire aide les
jeunes lecteurs à retenir ce qu'ils ont appris ! 
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Original title : Planet Earth. 
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Explore notre incroyable planète avec la classe de Mme Friselis !
"L'autobus magique présente la Terre" est remplis de
photographies et d'explications sur les fossiles, les roches, les
minéraux, les volcans, etc.
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Original title : Sea Creatures. 
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Plonge dans l'océan avec la classe de Mme Friselis ! Découvre les
créatures spectaculaires au fond de l'eau. "L'autobus magique
présente les créatures magiques" est rempli de photographies
extraordinaires, de faits surprenants et de tout ce que tu as
toujours voulu savoir sur les requins, les baleines , les tortues
géantes, les calamars, les méduses, les phoques et bien plus
encore !  
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Plonge dans l'océan avec la classe de Mme Friselis ! Découvre les
créatures spectaculaires au fond de l'eau. "L'autobus magique
présente les créatures magiques" est rempli de photographies
extraordinaires, de faits surprenants et de tout ce que tu as toujours
voulu savoir sur les requins, les baleines , les tortues géantes, les
calamars, les méduses, les phoques et bien plus encore !  
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Johnson, Tom
Autobus magique présente le système solaire (L'). 
(Dès 8 ans)
Original title : Our Solar System. 
Scholastic, 2015. 32 p. 
$11.36

Envole-toi dans l'espace avec Mme Freselis et explore le système
solaire. "L'autobus magique présente le système solaire" est
remplis de photographies en couleurs sur les huit planètes, le
Soleil, les comètes, les météores et les astéroïdes. 
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National Geographic Kids : Bizarre mais vrai ! 
(Dès 8 ans)
Original title : Weird But True! 
Scholastic, 2015. 200 p. 
$9.08

Ce livre fascinant présente une foule de faits surprenants : quel
poids une fourmi peut-elle soulever ? Quelle est la longueur
totale des veines du corps humain ? Quelle est la taille du plus
petit singe de la planète ? Combien coûte le collier pour chiens le
plus cher au monde ? Chaque page s'ouvre sur de nouvelles
informations tantôt loufoques, tantôt sérieuses, accompagnées de
photos et d'illustrations sans équivoque. 
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Original title : First Big Book of Why. 
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$16.64

En utilisant le mode interactif question-réponse et en abordant
des sujets tirés de l'environnement immédiat des enfants, "Mon
grand livre des pourquoi" présente une foule d'informations, de
jeux, de recettes simples, de bricolages et plus encore. Pourquoi y
a-t-il un trou dans les beignes ? Que voit un médecin dans la
gorge de ses patients ? En plus d'être une référence pour les
parents, ce livre incite les enfants à poser des questions et leur
présente des réponses à leur portée. Rempli de photographies
magnifiques, ludique et éducatif, "Mon grand livre des
pourquoi" se révèle un outil précieux pour se préparer à rentrer
à l'école. 
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préparer à rentrer à l'école. 
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