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Journal d'un dégonflé tome 3: trop c'est trop

La suite du journal de Greg. En ce début d'année, tout le monde semble s'être ligué contre lui : le 
bus ne passe plus pour l'emmener au collège, son petit frère Manu se rebelle et Rodrick fait les 400 
coups. Greg doit marcher tous les matins, gérer son linge sale, collectionne les mauvaises notes et 
les punitions, n'arrive pas à séduire Inès Hills et risque d'être envoyé dans un camp militaire. 

Fabliaux du Moyen-Age

Ce volume regroupe une sélection de fabliaux, des petites histoires ponctuées de facéties et de 
scènes pittoresques, qui reflètent les mœurs, les coutumes et les idéologies de la société médiévale. 

Nouvelles à chute

Recueil de textes contemporains sélectionnés pour la particularité de leur chute. Il permet aux 
élèves de troisième, seconde (enseignement général et professionnel) et terminale BEP de se 
familiariser avec le genre de la nouvelle et les règles propres au récit. 

Facebook m'a tuer

Cet ouvrage fait le point sur les nouvelles façons de communiquer et l'impact sur les relations 
amicales, amoureuses et familiales. En prenant appui sur les réseaux sociaux et l'exemple 
emblématique de Facebook, les deux consultants tentent de montrer que la frontière entre sphère 
publique et privée devient poreuse.

   La biodiversité

Un point sur la biodiversité et l'importance de sa préservation à une époque qui connaît la sixième 
grande extinction des espèces. 



Le développement durable

Après avoir établi un bilan de l'état des ressources de la planète, l'auteure propose, sous forme de 
guide, des gestes qui permettent de changer les choses : trier ses déchets, acheter des produits qui 
sont bons pour l'environnement, éviter de surconsommer, etc. Avec un quiz en fin d'ouvrage. 

Les déchets

Des informations sur les déchets : leur composition, leur gestion, leur impact sur l'environnement, 
les gestes à faire pour les réduire ou leur donner une seconde vie. Avec des activités ludiques 
(disséquer une poubelle, faire son compost, recycler des déchets, etc.) et des chiffres clés. 

Tatouages, piercings...comment modifier son corps en douceur?

Destiné aux adolescents qui souhaitent changer leur apparence physique, le guide propose des 
conseils pour faire le point sur ses motivations, faire son choix, surtout si l'intervention est 
irréversible, et présente les techniques de la chirurgie esthétique, du tatouage et du piercing. 

Pourquoi la cigarette vous tente?

Pour tenter de comprendre pour quelles raisons les jeunes essayent de fumer et pourquoi ils 
continuent. Présente les différents inconvénients du tabac, ses particularités, ce qui rend dépendant 
et les méthodes pour arrêter de fumer. 

Le Larousse des records

Les records du monde entier, réalisés par les hommes, les animaux ou la nature, subdivisés en 
quatorze entrées thématiques : toujours plus haut, plus grand, plus petit, plus rapide, plus long, plus 
vieux, etc. 

Le handball raconté aux enfants

Par le texte et l'image cet ouvrage explique les règles du handball, l'organisation tactique des 
joueurs et revient sur des moments forts de certains matchs, avec l'équipe de France championne du 
monde 2009.



Street football

Pour découvrir le street football, un sport qui consiste à réaliser des dribbles acrobatiques en 
utilisant les jambes, les bras, le cou ou la tête. Avec des conseils pour débuter pas à pas et des 
portraits de stars de la discipline. 

Je fais du judo

Cette initiation accompagne le jeune sportif dans l'apprentissage des techniques et des stratégies de 
combat, des premiers pas jusqu'à l'obtention de la ceinture noire. Un chapitre sur les champions et 
les compétitions permet d'aller à la rencontre des grandes figures du judo. 

Vampirologie: la véritable histoire des âmes déchues 

Fac-similé d'un traité imaginaire sur les vampires de la fin du XIXe siècle. 

Voitures de rêve: histoire de l'automobile des origines à nos jours

Un siècle d'automobiles est retracé à travers un panorama des voitures de luxe, des voitures 
remarquables et des voitures imaginaires ainsi que des constructeurs, pilotes et collectionneurs.

Les avions

Découverte des avions d'hier et d'aujourd'hui, à travers des textes courts et ludiques, des photos 
variées, des illustrations et des jeux pour faire le point sur ses connaissances. 



NOUVEAUTES BANDES DESSINEES / MANGAS

Seuls tome 8: les arènes

Les cinq héros se retrouvent dans les arènes antiques de Néosalem, où de nouveaux périls les 
guettent. 

Les nombrils tome 4: duel de belles

Jenny, Vicky et Karine doivent faire face aux manigances de Mélanie. De retour d'Afrique, celle-ci 
convoite le petit ami de Jenny après avoir volé celui de Karine, et veut concurrencer Vicky au poste 
de président de l'école. 

Les nombrils tome 5: un couple d'enfer

La suite des aventures de Jenny, Vicky et Karine qui, après sa rupture avec Dan, décide de changer 
totalement d'apparence. 

Lou! Tome 5: laser ninja

Pour démarrer ses 14 ans, Lou voit l'immeuble de son enfance brûler et apprend qu'elle va avoir un 
petit frère au cours de la même nuit. Dans sa chambre d'hôtel, elle feuillette le journal intime de sa 
mère adolescente et comprend certaines choses. Et puis la vie continue : les copines qui ne changent 
pas, les visites d'appartements et les garçons. Prix essentiel jeunesse 2010 d'Angoulême.

Lou! Tome 6: l'âge de cristal

Alors que la ville est transpercée de grands cristaux roses, Lou participe à la collecte d'informations 
pour le gouvernement. Elle trouve aussi un peu de temps pour s'occuper de son petit frère et pour 
sortir. 



Amnesia tome 1 : Amnesiac kids

2038. Un million de personnes se trouvant dans le centre de Tokyo ont été dépouillées de leur 
mémoire en un instant. Personne ne connaît la cause de ce phénomène et aucun remède n'a été 
trouvé. Pour éviter toute panique, le gouvernement a construit une seconde ville sous Tokyo, où ces 
personnes sont parquées. Tels des enfants, elles doivent tout réapprendre... 

  Amnesia tome 2 

Le mystère reste entier sur l'amnésie totale des Kid'z. Les enquêteurs tentent d'en trouver l'origine et 
la raison, mais il semblerait que certaines personnes en sachent plus qu'elles ne le prétendent... 
Second tome de la trilogie futuriste. 

Amnesia tome 3

Dernier tome de la série. 

Death note tome 2 

Deuxième volume de la série avec pour personnage central Light Yagami. 

Un amour de bento tome 1 

Saé est une jeune collégienne qui découvre que le bentô est l'allié des filles amoureuses. Bien 
qu'elle ne soit pas bonne cuisinière, avec l'aide de son ami Yûki et de sa soeur Shiori, Saé aide ses 
copines à séduire les garçons dont elles sont secrètement amoureuses. Avec un livret de recettes. 



Un amour de bento tome 2

Saé s'améliore en cuisine, grâce à Shiori, et aide ses amies à se rapprocher des garçons qui leur font 
battre le cœur. Mais quant aux sentiments de Saé envers Yûki, et de celui-ci envers elle. 

Un amour de bento tome 3

Yûki et Saé doivent remplir leur feuille d'orientation. Alors que Saé n'a pas d'idée précise, Yûki sait 
que son père refuse qu'il devienne chef cuisinier. 

L                    Lili est harcelée à l'école

Lili fait l'objet de harcèlement à l'école. Elle subit des brimades et se fait ridiculiser par Valentine et 
ses copines qui disent du mal d'elle. Elle se retrouve seule et apeurée ne demandant même pas l'aide 
de Max. A la fin de l'histoire, deux questionnaires sur le harcèlement à l'école destinés à sensibiliser 
les enfants au problème et à les encourager à en parler. 

Lili veut un téléphone portable

Lili veut un téléphone portable et tente de convaincre ses parents. Après l'histoire, plusieurs 
questions permettent de réfléchir sur l'usage et la nécessité d'un téléphone portable. 


