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ROMANS
Le Club de la Pluie au pensionnat des mystères
Malika Ferdjoukh
Lu par Alice Butaud et Clémentine Niewdanski
En intégrant l'internat des Pierres Noires, à Saint-Malo, Rose Dupin est loin
de se douter de ce qui l'attend. Elle fait la connaissance de Nadget Mellaoui
et d'Ambroise, le fils des gardiens. Un jour de pluie, les jeunes gens
entendent des appels au secours depuis la tour du collège. Ils décident de
mener l'enquête.
2 CD audio, 1 h
ER FER

Chien Pourri
Colas Gutman
Lu par Céline Milliat-Baumgartner
Chien Pourri a plusieurs fois failli s'empoisonner parce qu'il ne sait pas lire
les étiquettes. Mais aujourd'hui, Chien Pourri va à l'école.
1 CD audio, 28 min
ER GUT

Même les princesses doivent aller à l'école
Susie Morgenstern
La vie d'Alyestère, une princesse dont la famille s'est installée en HLM.
Ravie de sa nouvelle vie, elle se réjouit à l'idée de se faire de nouveaux
amis.
1 CD audio, 34 min
ER MOR

Le camembert volant
Jean-Philippe Arrou-Vignod
Lu par Laurent Stocker
Les péripéties quotidiennes d'une famille de six frères, entre humour et émotion.
Cette fois-ci, les héros de L'omelette au sucre doivent quitter Cherbourg et tous
leurs amis, leur père étant muté à Toulon.
2 CD audio, 2h 30 min
JR ARR

Enquête au collège - Tome 1 : Le professeur a disparu
Jean-Philippe Arrou-Vignod
Lu par Olivier Chauvel
Le professeur qui accompagnait à Venise les trois enfants vainqueurs du
concours d'histoire a disparu. Ces derniers partent à sa recherche.
2 CD audio, 2h 16 min
JR ARR

CONTES
Les Minuscules
Roald Dahl
Lu par Christian Gonon
Petit Louis désobéit à sa mère en décidant de se rendre dans la forêt
interdite. Là-bas, il fait la connaissance de tout petits hommes qui vivent
dans les arbres.

1 CD audio, 40 min
C MIN

