
Un joker pour rester au lit. Un 
joker pour être en retard à 
l'école ou pour ne pas faire ses 
devoirs. Etc. Non, ce n'est pas 
une liste de réclamations 
écrite par un élève paresseux. 
C'est comme ça que ça se 
passe dans la classe d'Hubert 
Noël l’instituteur...

La maîtresse demande à 
chaque enfant de sa classe de 
préparer un exposé sur son 
dinosaure préféré. 
Attendez-vous à un tour d'ho-
rizon haut en couleur, humour 
et anecdotes... Tout, tout, tout, 
vous saurez tout sur les dinos !

Un livre , de 110 pages, qui 
présente plus de 200 ques-
tions surprenantes aux 
enfants. Ex : Sais-tu qu'il est 
physiquement impossible de 
se lécher son coude ? Quel est 
le prénom le plus répandu sur 
Terre ? Ect ...

Étrange fait divers à Paris : 
Magali la souris a disparu ! Et 
avec elle, toutes les souris du 
quartier. Grâce à son grand 
courage, Charlock et ses 
voisins à plumes ou à quatre 
pattes se lancent à sa 
recherche. 

Blanche-Neige inculpée ! 
Les dessous de l'a�aire 
Cendrillon ! Le prince char-
mant démasqué ! Le scandale 
des contes de fées ! Voici les 
contes classiques revus et 
corrigés avec humour par 
Roald Dahl et Quentin Blake. 

nom : ..........................          prénom :..............................
votre choix : ................................................................. 

liste  des  ouvrages 
catégorie  6-9  ans

La vie magique
Françoize Boucher

Un conte peut en
 cacher un autre

Roald Dahl

Le livre des secrets de 
mon dinosaure préféré

Maxime Derouen

Charlock, la disparition 
des souris

Sébastien Perez

Joker
Susie Morgenstern

Dis-moi ! Ça alors !
Valentin Verthé

Ouvrage loufoque et 
divertissant présentant 40 
pouvoirs magiques pour 
rendre la vie plus joyeuse et 
agréable: rendre qui tu veux 
amoureux de toi, arrêter le 
temps, devenir extra-lucide, 
réparer tes bêtises, etc. ... 



Isadora Moon 
va à l’école

H. Muncaster

Lucie la mouffette
qui pète
Shallow

Ma super école, 
c’est la rentrée !

Véronique Cauchy

Dagfrid, des brioches 
sur les oreilles

Agnès Mathieu-Daudé

L’évasion magique de 
l’orpheline Clémentine

Chris Wormell

Zouk, une soricère au 
grand coeur, tome 1

Serge Bloch

D’Art d’Art pour 
les enfants
MI Taddéi

Zouk la sorcière a le coeur sur 
la main et veut souvent faire le 
bien. Elle ne recule devant 
aucune bonne action. 
Malheureusement, elle ne 
connaît pas très bien ses 
formules magiques... Résultat : 
des situations loufoques et 
des ga�es en pagailles !

Dagfrid s'ennuie dans sa vie 
de �lle viking. Elle en a assez 
de manger du poisson, ne 
veut pas porter de robes et 
encore moins avoir les tresses 
roulées en "brioches". Elle va 
partir explorer d'autres 
contrées..

À travers 28 œuvres d'art 
soigneusement choisies parmi 
les plus drôles, les plus 
connues ou les plus 
énigmatiques, D'Art d'art pour 
les enfants propose d’initier 
les plus jeunes à l’art avec 
humour et pédagogie.

Isadora Moon est spéciale 
parce qu’elle est di�érente. 
Fée par sa mère, vampire par 
son père. Résultat : elle a des 
oreilles pointues, des ailes de 
fée... et des dents de vampire. 
Où est sa place  ? À l’école des 
fées ou dans celle des 
vampires  ? 

Clémentine, la jeune orphe-
line, vit enfermée chez sa 
cruelle Tante Vermilia et son 
a�reux Oncle Rufus. Croyez 
-moi, ça ne vous plairait pas 
d'avoir un oncle et une tante 
comme ces deux-là. Elle rêve 
de liberté, et d'un Lieu 
magique en pleine nature...

Dans ma super école il y a 
:Calypso Briva, surnommée 
"Calculator" : elle calcule plus 
vite que son ombre.Andy 
Ferguson, surnommé 
"Bricoman" : c'est le Mac Gyver 
du groupe. Marin Beau, 
surnommé "Poétor" : Il rime 
plus vite que son ombre...

Lucie aimerait bien mener une 
vie de petite mou�ette 
normale. Mais ce n'est pas 
facile de te faire des amis 
quand tu pètes dès que tu ris. 
Tu ne peux pas écouter leurs 
blagues ni jouer avec eux, 
puisque tu dois toujours te 
retenir de rire.


