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PÔLE JEUNESSE

La 6ème, pire année de ma vie
Titre original: Middle School : the worst years of my life
D'après le livre de James Patterson et Chris Tebbetts
Résumé:
Cette année, Rafe fait sa rentrée au collège et la 6ème
s'annonce terrible. Entre les brutes de la récré et les
règles de conduite du despotique principal Dwight, le
quotidien n'est pas de tout repos. Mais Rafe a plus d'un
tour dans son sac.

1017295089

Les Aventures de Gamba
Titre original: Gamba : Ganba to nakamatachi
D'après le livre de Atsuo Saitô
Résumé:
Gamba, un rat des villes, part à l'aventure avec son ami
Mathéo pour découvrir l'océan. En chemin, il rencontre
une jeune souris du nom de Chloé, qui lui raconte que sa
famille et d'autres souris d'une île voisine ont été tuées
par des belettes menées par le terrifiant Noroi.Gamba,
avec ses amis, promet de sauver l'île et de vaincre le
maléfique Noroi et son clan...
1017292089

Les Aventures extraordinaires de Bobby
Titre original: Bobby the hedgehog
Résumé:
Bobby est le plus fort des hérissons de toute la tribu.
Cependant, lors d'un combat avec Tie Tui, il perd la
mémoire . Commence alors un grand voyage où il
apprendra ce qu'est le travail d'équipe et l'amitié. Mais un
complot menace tous les animaux... Bobby et ses
nouveaux amis vont devoir s'unir pour lutter contre ce
nouvel ennemi.

1017294089

Belle et Sébastien 3 : le dernier chapitre

1017291089

D'après l'oeuvre de Cécile Aubry
Résumé:
Deux ans ont passé. Sébastien est à l'aube de
l'adolescence et Belle est devenue maman de trois
adorables chiots. Pierre et Angelina sont sur le point de
se marier et rêvent d'une nouvelle vie, ailleurs... Au
grand dam de Sébastien qui refuse de quitter sa
montagne. Lorsque Joseph, l'ancien maître de Belle,
ressurgit bien décidé à récupérer sa chienne, Sébastien se
retrouve face à une terrible menace. Plus que jamais, il
va devoir tout mettre en oeuvre pour protéger son amie
et ses petits...

Cro man
Titre original: Early man
D'après une histoire de Mark Burton et Nick Park
Résumé:
Préhistoire, quand les dinosaures et les mammouths
parcouraient encore la terre. L'histoire d'un homme des
cavernes courageux, Doug, et de son meilleur ami
Crochon (Hognob pour la version anglaise), qui
s'unissent pour sauver leur tribu d'un puissant ennemi.

1017297089

Drôles de petites bêtes
D'après les livres d'Antoon Krings
Résumé:
Lorsqu'Apollon, un grillon baladin au grand coeur, arrive
au village des petites bêtes, il ne tarde pas à perturber la
vie du Royaume tout entier. Piégé par la cousine de la
Reine Marguerite, la jalouse et diabolique Huguette,
Apollon est accusé d'avoir enlevé la souveraine, semant
la panique dans la ruche. Marguerite est en réalité
captive des Nuisibles, complices d'Huguette qui en
profite pour s'emparer du trône !
1017301089

Journal d'un degonflé (Le) : un looong
voyage
Titre original: Diary of a wimpy kid : the long haul
D'après les romans de Jeff Kinney
Résumé:
Embarquez pour un road-trip hilarant avec les Heffley
pour assister aux 90 ans de Grand-Mère. L'aventure
prend une tournure délirante quand Greg complote pour
se rendre à une convention de jeux-vidéo.Basée sur la
saga littéraire à succès du même nom, cette épopée se
transforme en une expérience que les Heffley ne sont pas
prêts d'oublier !
1017302089

Mary et la fleur de la sorcière
Titre original: Meari to majo no hana

1017300089

Résumé:
C'est l'été. Mary vient d'emménager chez sa grand-tante
dans le village de Manoir Rouge. Dans la forêt voisine,
elle découvre une fleur mystérieuse qui ne fleurit qu'une
fois tous les sept ans. On l'appelle la fleur de la sorcière.
Pour une nuit seulement grâce à la fleur, Mary possèdera
des pouvoirs magiques et pourra entrer à Endor, l'école
la plus renommée dans le monde de la magie, qui s'élève
au-dessus du ciel, au-delà des nuages. Le secret de la
fleur de la sorcière se révèlera à elle petit à petit...

Ozzy : la grande évasion
Titre original: Ozzy
D'après une histoire originale de Juan Ramon Ruiz de
Somavía
Résumé:
Ozzy, un adorable chien, fait le bonheur de ses maîtres.
Ceux-ci devant partir quelques mois à l'étranger le
confient à un luxueux hôtel pour chiens. Ils ignorent
qu'en réalité Blue Creek est une prison. Ozzy ne se
laissera pas faire. Avec l'aide de ses copains de cellule, il
fera tout pour retrouver la liberté.
1017299089

Pettson et Picpus : amis... pour la vie
Titre original: Pettersson und Findus - Kleiner Quälgeist,
grosse Freundschaft
D'après les personnages de Sven Nordqvist.

1017298089

Résumé:
Pettson, un vieil homme, vit paisiblement dans sa maison
toute rouge et passe son temps à couper du bois, à
travailler à ses inventions et à s'occuper de ses poulets.
Le vieux monsieur se sent parfois un peu seul, jusqu'au
jour où sa voisine Beda lui offre un chat, qu'il surnomme
aussitôt Picpus. Celui-ci est doué de la parole. Entre
Pettson et le félin très facétieux, c'est le début d'une
grande amitié.

Rebelles de la forêt 4 (Les)
Titre original: Open season : scared silly
Résumé:
Elliot, Boog et toutes leurs créatures préférées de la forêt
reviennent dans une toute nouvelle comédie d'aventure :
Les Rebelles de la Forêt 4. Quand une affaire d'erreur
d'identité mène les humains et les animaux à croire qu'il
y a un loup-garou qui rôde dans la forêt nationale
Timberline, tous les animaux doivent travailler ensemble
pour sauver la mise...
1017293089

Snow Queen 3 (The) : la Princesse des
glaces
1017296089
Titre original: Snezhnaya koroleva 3. Ogon i led
Résumé:
Après avoir vaincu de manière héroïque la Reine et le
Roi des Neiges, Gerda, la Princesse des Glaces, n'est
toujours pas en paix avec elle-même. Elle rêve de revoir
ses parents, enlevés autrefois par le Vent du Nord et de
vivre de nouveau en famille, accompagnée de son frère
Kai. C'est ainsi que Gerda et ses amis embarquent dans
un voyage exaltant, plein de rebondissements afin de
retrouver ses parents, faisant face à de nouveaux
challenges qui ne vont pas lui rendre la vie facile. Gerda,
en compagnie de Rollan, qu'elle vient à peine de
rencontrer et à qui elle va donner toute sa confiance, va
découvrir un ancien objet magique appartenant aux
Trolls : la pierre aux souhaits.

