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Monstres et mystères
Livre
Mazetti, Katarina (1944-....). Auteur
Edité par Éditions Thierry Magnier - 2014
Pendant les vacances de la Toussaint, les quatre cousins se réunissent sur
l'île aux Grèbes. La nuit, des lumières s'allument dans le phare abandonné
et de mystérieux bateaux accostent. Dans la même période, du matériel
informatique est volé dans des écoles du continent. Bourdon décide
d'enquêter toute seule.
Appartient à : «Les cousins Karlsson»
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Commentaires
Coup de coeur ! , 2018-08-28T11:00:47+02:00
par SophieC
Les cousins viennent sur l’île de Tante Frida pour les vacances de la Toussaint
et donc pendant Halloween ! D’entrée, ils annoncent qu’ils veulent profiter
de leurs vacances pour se reposer et être tranquilles mais malgré ce vœu
pieu, toute la petite troupe va tout de même être embarquée dans de drôles
d’aventures, Bourdon en tête, bien décidée à enquêter (on connaît son entêtement
légendaire !). Masques, fantômes, squelettes et cambriolages vont être le lot
quotidien de ses vacances d’automne, les rendant palpitantes – comme à chaque
fois ! – car les Karlsson vont jouer à se faire peur ! On découvre un peu plus le
personnage fantasque de Molly, la mère de Georges, présente exceptionnellement
dans cet opus.
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Sushi bing série BD
Titre de série
Mr Tan (1981-....). Auteur
Voir les documents de la série
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Autre

Commentaires
Coup de coeur ! , 2018-08-28T11:00:01+02:00
par IsaZ
Série drôle et absurde par l’auteur de Mortelle Adèle. Le Sushi Bing est un
restaurant japonais qui livre ses clients en toutes circonstances... Pas facile en
cas d'invasion massive de zombies ! Pour les derniers humains rescapés qui ne
peuvent plus risquer un oeil hors de chez eux, le Sushi Bing représente le seul
moyen de se nourrir. Et la vieille Yamada entend bien profiter de cette situation...
La fin du monde est une aubaine pour les affaires !

Un bon chocolat chaud
Livre
Devernois, Elsa. Auteur
Edité par Ecole des Loisirs (L'). PARIS - 2017
Quoi de mieux qu'une bûche dans la cheminée et un bon chocolat chaud pour
se réchauffer ? Il y a juste assez de chocolat pour Madibou, Barbosine et
Toussaint, dans trois bols et puis voilà ! Mais soudain quelqu'un frappe à la
porte. C'est Crystal. Madi lui propose de se réchauffer avec eux. Barbosine
fait la grimace. Elle ne veut pas partager.
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Commentaires
Coup de coeur ! , 2018-08-28T10:58:41+02:00
par Cécile L
C’est l’hiver et pour se réchauffer, trois amis décident de déguster un bon chocolat
chaud. Mais soudain on frappe à la porte, une fois, deux fois… Il risque de ne pas
avoir assez de chocolat chaud pour tout le monde. Comment partager quand on
est gourmand ? Un album rythmé, aux illustrations expressives et colorées pour
découvrir le sens du partage et de l’amitié. A lire autour d’un bon chocolat chaud,
bien entendu !
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