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Les schtroumpfs et l’amour sorcier de Thierry Culliford  
Gargamel est fatigué de ses échecs successifs pour capturer les Schtroumpfs. Il 
se surprend même à penser à autre chose, à rêver à l'âme soeur... Qu'à cela ne 
tienne, les Schtroumpfs ne demandent pas mieux que de l'aider à trouver une 
occupation moins dangereuse pour leur sécurité. Reste à trouver une candidate 
capable de tomber amoureuse d'un affreux sorcier...  

 

Max et Lili fêtent Noël en famille de Dominique de Saint Mars  
Le Père Noël existe-t-il ? Max y croit dur comme fer, mais Lili n'en est pas sûre… 
En tout cas, pour avoir les cadeaux dont ils rêvent, ils deviennent des enfants 
modèles. Mais, découvrant qu'une dispute de famille les empêche de passer 
Noël avec leur cousin Victor, ils écrivent une nouvelle lettre au Père Noël.  
Ce livre parle de Noël, cette fête religieuse devenue la fête des enfants.  

 

Le dessin sur le mur de Amélie Sarn  
Seul dans la caverne, Kroc se met à dessiner... Des animaux, des chasseurs, des 
lances, sa petite soeur. Comme il n'a pas de papier, c'est sur le mur qu'il se met à 
gribouiller... Que c'est beau à la lueur du feu ! Ses parents vont être drôlement 
fiers de lui. Vraiment ? Son papa et sa maman vont-ils adorer leur maison 
redécorée ?  
 

Les grandes années de Gaël Aymon  
Ysée a un grand secret : elle est amoureuse. Et elle est amoureuse de Denyce, le 
grand frère d'Edvin ! Ses copains, d'abord interloqués, décident de l'aider et de 
fa-briquer un philtre d'amour avec l'aide de Nastia, la grand-mère d'Edvin. Mais 
tout ne va pas se passer comme prévu...  
 

Les Royaumes de Feu de Sutherland  
Winter a toujours déçu sa famille, de puissants Ailes de Glace. Mais, s'il parvenait 
à stopper les projets meurtriers de sa soeur Cristal et à délivrer leur frère des 
serres diaboliques de la reine Scarlett, il serait le héros du clan. Encore faut-il 
qu'il les re-trouve...  


