Espionne de Sa Majesté
Livre
Hooper, Mary (1948-....). Auteur
Edité par Gallimard jeunesse - 2010
Nommée espionne de Sa Majesté Elizabeth 1er après lui avoir sauvé la vie, Lucy attend
avec impatience de se voir confier sa première mission. Tandis que grondent des
rumeurs de complot venues d'Ecosse, d'étranges soupirs se font entendre dans la
maison du magicien. Un fantôme hante-t-il les lieux ? Lucy réussira-t-elle à percer les
sombres secrets qui s'y trament ? Après La Maison du magicien, découvrez la suite des
aventures de Lucy, jeune fille intrépide, plongée au coeur des intrigues qui agitent la
cour d'Angleterre au XVIe siècle, dans un roman captivant à l'atmosphère envoutante.
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Calpurnia et Travis
Livre
Kelly, Jacqueline. Auteur
Edité par Ecole des Loisirs - 2017
A douze ans, le monde de Calpurnia Tate ne dépasse pas les limites du comté de
Caldwell. Mais, pour qui sait regarder avec étonnement et curiosité, il y a là mille
choses à découvrir. Son frère Travis rapporte à la maison un tatou, des geais bleus et
un coyote, toutes sortes d'animaux sauvages qu'il veut apprivoiser en cachette. Et son
grand-père initie Calpurnia aux mystères des sciences naturelles. La famille de
Calpurnia accueille sa cousine Aggie, et, surtout, un vétérinaire vient s'installer près de
chez eux. Pour Calpurnia, c'est l'occasion rêvée de donner enfin corps à ses
ambitions... A partir de 13 ans.
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Le Lac des Cygnes
MULTISUP
Čajkovskij, Petr Ilʹič (1840-1893). Compositeur
Edité par Calligram - 2003
Adaptation pour la jeunesse du ballet de Tchaïkovski contant l'histoire de Siegfried,
jeune prince que sa mère oblige à choisir une fiancée parmi les princesses présentes
au bal. Le CD audio permet de découvrir les grands airs de ce ballet. Suivi d'une courte
fiche biographique sur le compositeur.
Notre avis Coup de coeur de SophieC
Type de document
Livres-CD jeunesse
Langue
français
Description
non paginé ; ill. en coul. ; 31 x 25 cm ; 1 CD
Date de publication
2003
Collection
Musigram
Contributeurs
Fleurieu, Chantal de. Adaptateur
Nine, Carlos (1944-2016). Illustrateur
Sections
Jeunesse
ISBN
2-88480-056-5
EAN
9782884800563
Popularité
Document emprunté 2 fois ces 6 derniers mois
Plus d'informations...
Médiathèque

Rayon

Cote

Médiathèque de Meudon centre

Jeunesse

730 BAL

