
SERIES SCOLAIRES
2022 – 2023



« Le bonhomme de pain d'épices – Un roi tout nu… » (B. Gibert)
Texte intégral de deux contes, d'un récit illustré et d'une pièce de théâtre, choisis pour leur
intérêt littéraire et destinés à accompagner les élèves dans leur apprentissage de la lecture,
de l'écriture, de la compréhension verbale.

1er roman, théâtre, contes + 1 fichier 30 exemplaires

« Châteaux forts » (D. Ryan)
Les seigneurs du moyen Âge habitaient dans des châteaux forts pour se protéger des
attaques de leurs ennemis. Découvre comment ces châteaux ont été bâtis ! Observe la vie
du seigneur et de sa famille ! Accompagne les chevaliers et leurs armées à l'attaque d'un
château !

Documentaire+ 1 fichier 30 exemplaires

« La reine des fourmis a disparu » (F. Bernard)
Notre  reine  a  disparu  dans  l'épaisse  forêt  tropicale  qui  nous  entoure,  et,  c'est  moi,
Mandibule de savon, qui suis chargée de l'enquête.

Roman policier + 1 fichier 30 exemplaires

« Méchant ! » (A. Sylvestre)
Dans la cour de l'école, Croch'patte a un comportement violent. Le garçon s'identifie à un
loup pour voler et dévorer les goûters de ses camarades apeurés. Biquette, une petite fille
têtue, est bien décidée à ne plus se laisser faire et lui tient tête. Ensemble, ils trouveront un
terrain d'entente. 

Théâtre 30 exemplaires

«  Je suis en CP  : c'est la rentrée » (Magdalena)
Aujourd'hui, c'est la rentrée. — Qui va à la grande école ? demande Maman. — Moi, moi, 
moi, crient Léa, Noé et Ana. 

1er roman + 1 fichier 30 exemplaires



CP

« Une histoire à quatre voix » (A. Browne)
Lors  d’une  banale  promenade  dans  un  parc,  quatre  personnes  se  trouvent  au  même
endroit et au même moment. C’est l’occasion pour Anthony Browne de tisser un récit aux
multiples  pistes  :  comment  ces  quatre  regards  perçoivent-ils  ce  qui  les  entourent  ;
comment se voient-ils et se jugent-ils ? Un album à plusieurs niveaux de lecture, faisant
largement appel à l’histoire de l’art. 

Album divers + 1 fichier 30 exemplaires

«  John Chatterton détective » (Y. Pommaux)
Une petite fille en rouge a disparu en allant chez sa grand-mère. Ça ne vous rappelle rien ?
En tout cas, dans son coin, John Chatterton enquête... 

Album divers + 1 fichier 30 exemplaires

« Un amour de pharaon » (Didier Dufresne)
Thébomonfis III, pharaon de la grande Egypte, est amoureux, très amoureux, d'une grande
beauté. Mais on a beau être le plus puissant des souverains, cela n'empêche pas d'être
affreusement laid ! Une petite visite au salon de beauté, chez le coiffeur et dans une salle
de musculation s'impose... 

1er roman + 1 fichier                                                                                       30 exemplaires



CE1

« La belle lisse poire du Prince de Mortordu » (Pef)
Le Prince de Motordu a la fâcheuse tendance de tordre les mots. En âge de se marier, il
part à la recherche d'une princesse et rencontre une institutrice, la princesse Dézécolle, qui
étonnée par sa façon de s'exprimer, propose de lui donner des cours.

Roman divers + 1 fichier 30 exemplaires

« Le bonhomme de pain d'épices – Un roi tout nu… » (B. Gibert)
Texte intégral de deux contes, d'un récit illustré et d'une pièce de théâtre, choisis pour leur
intérêt littéraire et destinés à accompagner les élèves dans leur apprentissage de la lecture,
de l'écriture, de la compréhension verbale.

1er roman, théâtre, contes + 1 fichier 30 exemplaires

« Chacun voit Mehdi à sa porte » (J.H. Oppel)
Mais où est passé Mehdi ? Simon cherche son fils dans les allées du camping Les Cigales.
Un vacancier a vu le petit garçon sur le terrain de pétanque, un autre devant le marchand
de glaces, un autre encore près des balançoires, un quatrième affirme qu'il jouait au baby
foot… Mais qui ont-ils vu vraiment ?

Roman policier + 1 fichier 30 exemplaires

« Châteaux forts » (D. Ryan)
Les seigneurs du moyen Âge habitaient dans des châteaux forts pour se protéger des
attaques de leurs ennemis. Découvre comment ces châteaux ont été bâtis ! Observe la vie
du seigneur et de sa famille ! Accompagne les chevaliers et leurs armées à l'attaque d'un
château !

Documentaire + 1 fichier 30 exemplaires

« L'enfant dragon T.1  : la première flamme » (E. Sanvoisin)
Dans le monde d'Ogrland où vivent Evraël et Léna, la guerre entre dragons et humains a
éclaté il y a plusieurs siècles...

Roman fantastique + 1 fichier 30 exemplaires



CE1

« Horreur le répétiteur  ! » (N. de Hirsching)
Yal est furieux contre ses parents. Pour améliorer ses notes catastrophiques, ceux-ci on
engagé un robot répétiteur.

Roman divers + 1 fichier 30 exemplaires

« Le petit humain » (A. Serres)
Les  élèves  de  l'école  élémentaire  pour  animaux  sauvages  s'interrogent.  Qu'est-ce-que
c'est ? Cela à quatre pattes mais cela ne marche que sur deux. Cela ne sent pas très bon,
c'est léger et ça a très peur… Sur le thème de l'acceptation de la différence.

1er roman + 1 fichier 30 exemplaires

« La reine des fourmis a disparu » (F. Bernard)
Notre  reine  a  disparu  dans  l'épaisse  forêt  tropicale  qui  nous  entoure,  et,  c'est  moi,
Mandibule de savon, qui suis chargée de l'enquête.

Roman policier + 1 fichier 30 exemplaires

« La vie de château » (E. Krähenbühl)
Un peu de magie et voici Vincent et Nicolas transportés au moyen âge ! Avec Colin et
Thibaud ils découvrent la vie au château : comment vit-on ? Que fait-on ? Que mange-
ton ? Où dort-on ? Ils visitent les chaumières des paysans, la forge, l'écurie, et le donjon, où
vivaient les soldats et la famille du seigneur.

Roman divers + 1 fichier 30 exemplaires

« Méchant ! » (A. Sylvestre)
Dans la cour de l'école, Croch'patte a un comportement violent. Le garçon s'identifie à un
loup pour voler et dévorer les goûters de ses camarades apeurés. Biquette, une petite fille
têtue, est bien décidée à ne plus se laisser faire et lui tient tête. Ensemble, ils trouveront un
terrain d'entente. 

Théâtre 30 exemplaires



« Samuel   : un monstre dans la peau » (H. Ben Kemoun)
Samuel est fou de joie quand il découvre le super tatouage du grand cobra magique au
fond de sa boîte de céréales. Mais à peine se l'est-il collé sur l'épaule qu'il ressent une
étrange démangeaison : le cobra prend vie sur la peau !

Roman fantastique + 1 fichier 30 exemplaires

« Une histoire à quatre voix » (A. Browne)
Lors  d’une  banale  promenade  dans  un  parc,  quatre  personnes  se  trouvent  au  même
endroit et au même moment. C’est l’occasion pour Anthony Browne de tisser un récit aux
multiples  pistes  :  comment  ces  quatre  regards  perçoivent-ils  ce  qui  les  entourent  ;
comment se voient-ils et se jugent-ils ? Un album à plusieurs niveaux de lecture, faisant
largement appel à l’histoire de l’art. 

Album divers + 1 fichier 30 exemplaires

«  John Chatterton détective » (Y. Pommaux)
Une petite fille en rouge a disparu en allant chez sa grand-mère. Ça ne vous rappelle rien ?
En tout cas, dans son coin, John Chatterton enquête... 

Album divers + 1 fichier 30 exemplaires



CE2

« Le buveur d'encre » (E. Sanvoisin)
Tandis qu'Odilon aide son père à la librairie, il aperçoit un drôle de client à l'air ahuri qui se
livre à un drôle de manège. Ce client inconnu, soudain s'empare d'un livre et commence à
boire avec une paille. Lorsque le client quitte la librairie, Odilon décide de le suivre.

1er roman fantastique + 1 fichier 30 exemplaires

« Le chat assassin, le retour » (A. Fine)
Ellie et ses parents prennent une semaine de vacances, laissant leur chat à la garde du
pasteur Barnham. Alors le chat s'enfuit pour vivre chez Mélanie. Mais Malénie commence à
l'affubler d'un bonnet en dentelles et à l'appeler Janet.

Roman divers + 1 fichier 30 exemplaires

« La clé » (Y. Mauffret)
Raisonnable, ordonnée, sérieuse, fille unique, Amélie, huit ans se retrouve souvent seule en
rentrant de l'école. Mais aujourd'hui, pour une clé oubliée, la voilà à la porte de sa belle
résidence. Narcisse, un joyeux garçon d'une dizaine d'années, va heureusement prendre
l'affaire en main, et lui faire découvrir un monde, certes moins organisé et moins riche,
mais aussi plus humain.

Roman divers 30 exemplaires

« Dico dingo » (P. Garnier)
Robert Robert a fait tomber le dictionnaire : tous les mots sont par terre ! Depuis, c'est la
pagaille chez les Robert…

Roman divers + 1 fichier 30 exemplaires



CE2

« Les doigts rouges » (M. Villard)
Pauvre Richy Miller ! Son grand frère serait un assassin…

Roman policier + 1 fichier 30 exemplaires

« Fantastique Maître Renard » (R. Dahl)
Dans la vallée, il y avait trois fermiers éleveurs de volailles dodues. Tous les trois étaient
laids  et  méchants.  Au dessus de la  vallée,  dans le  bois,  vivaient  Maître  Renard,  Dame
Renard et leurs trois renardeaux affamés et malins.

Roman divers + 1 fichier 30 exemplaires

« Horreur le répétiteur  ! » (N. de Hirsching)
Yal est furieux contre ses parents. Pour améliorer ses notes catastrophiques, ceux-ci on
engagé un robot répétiteur.

Roman divers + 1 fichier 30 exemplaires

«  J'ai peur de savoir lire » (O. de Solminihac)
Changer, devoir, compter, jouer, s'élancer, persévérer, délaisser, partir, parler, grandir : en
dix  chapitres,  Olivier  de Solminihac  nous invite  à  suivre  Stéphane.  En  troisième année
d'école primaire, le petit garçon devrait savoir l ire « tout seul ». Les apprentissages de
base sont finis et normalement, les enfants découvrent les plaisirs de la lecture autonome.
On sait que ce n'est pas le cas tout le temps, ni pour tous les enfants.

Roman divers + 1 fichier 30 exemplaires

«  Journal d'un chat assassin » (A. Fine)
Tuffy  est  un  chat,  et,  comme  tout  chat,  il  s'adonne  à  la  chasse.  Ses  maîtres  ne  le
comprennent pas toujours et lui reprochent son attitude. Malheureusement, un incident
regrettable a lieu avec Thumper, le lapin des voisins.

Roman divers + 1 fichier 30 exemplaires



CE2

« Petit féroce n'a peur de rien » (P. Thiès)
Petit Féroce habite avec sa famille dans une grotte confortable, au bord du lac de la Lune.
Son papa, Grand Féroce, est chasseur de tigres à dents de sabre. Sa maman Jolie Féroce
prépare  de  délicieuses  soupes  au  mammouth.  Avec  son  « ronronge »,  une  curieuse
bestiole, Petit Féroce parcourt la jungle en quête d'aventures.

Roman divers + 1 fichier 30 exemplaires

« Le petit humain » (A. Serres)
Les  élèves  de  l'école  élémentaire  pour  animaux  sauvages  s'interrogent.  Qu'est-ce-que
c'est ? Cela à quatre pattes mais cela ne marche que sur deux. Cela ne sent pas très bon,
c'est léger et ça a très peur… Sur le thème de l'acceptation de la différence.

1er roman + 1 fichier 30 exemplaires

« Titus a disparu » (F. Fontaine)
Sara est persuadée que son chien, Titus a été enlevé. Convaincue que le coupable se cache
parmi les voisins, elle décide de mener l'enquête.

Roman policier + 1 fichier 30 exemplaires



CE2

« Le vrai prince Thibault   » (E. Brisou-Pellen)
Qui est Guillaume ? Qui est Thibault ? Personne ne reconnaît le fils du roi de celui du valet
lorsque  leur  nourrice  meurt  et  qu'on  les  retrouve  nus  dans  un  baquet…  Un  conte
philosophique sur l'égalité entre les hommes, l'importance de l'éducation et la fraternité
entre les classes sociales.

Roman divers + 1 fichier 30 exemplaires

« Une histoire à quatre voix » (A. Browne)
Lors  d’une  banale  promenade  dans  un  parc,  quatre  personnes  se  trouvent  au  même
endroit et au même moment. C’est l’occasion pour Anthony Browne de tisser un récit aux
multiples  pistes  :  comment  ces  quatre  regards  perçoivent-ils  ce  qui  les  entourent  ;
comment se voient-ils et se jugent-ils ? Un album à plusieurs niveaux de lecture, faisant
largement appel à l’histoire de l’art. 

Album divers + 1 fichier 30 exemplaires

«  John Chatterton détective » (Y. Pommaux)
Une petite fille en rouge a disparu en allant chez sa grand-mère. Ça ne vous rappelle rien ?
En tout cas, dans son coin, John Chatterton enquête... 

Album divers + 1 fichier 30 exemplaires



CM1

« Le chat qui s'en allait tout seul » (R. Kipling)
Venez tous,  oyez et  écoutez !  Car cela  fut  et  advint  du temps où nos amies les bêtes
étaient encore sauvages.

Roman contes + 1 fichier 30 exemplaires

« Le coupeur de mots » (H.J. Schädlich)
Un matin, Paul rencontre un drôle de bonhomme qui lui propose de faire ses devoirs à sa
place. Depuis, Paul ne parle plus normalement. Il a dû donner ses prépositions, ses articles
et même certaines consonnes : ses phrases sont en mille morceaux !

Roman fantastique + 1 fichier 30 exemplaires

« Fantastique Maître Renard » (R. Dahl)
Dans la vallée, il y avait trois fermiers éleveurs de volailles dodues. Tous les trois étaient
laids  et  méchants.  Au dessus de la  vallée,  dans le  bois,  vivaient  Maître  Renard,  Dame
Renard et leurs trois renardeaux affamés et malins.

Roman divers + 1 fichier 30 exemplaires

« Louis Braille, l'enfant de la nuit » (M. Davidson)
L'histoire de Louis Braille qui devenu aveugle à l'âge de trois ans, inventa l'alphabet qui
sert encore aujourd'hui aux non-voyants.

Roman divers + 1 fichier 30 exemplaires

« Nathalie mon premier tour du monde » (S. Salma)
L'album se compose de gags en une planche (de six cases chacune) qui peuvent se lire à la
suite comme une chronique de la vie familiale de Nathalie rythmée par ses rêves d'évasion.
En quelques pages, le décor est planté. Le grenier de Nathalie, c'est l'Annapurna, la cave,
c'est la fosse des Mariannes, le congélateur, c'est la banquise et l'eau de son bain, c'est
l'océan. Nathalie n'a peur de rien, ni de la chaleur insupportable de la vallée de la mort, ni
du froid insoutenable de l'Antarctique. Pourtant, une chose l'effraie au plus haut  point :
l'interro de maths, le lundi.

Bande dessinée + 1 fichier 30 exemplaires



CM1

« Les passe vents » (A. Grousset)
La  grande  Faille  est  la  frontière,  un  gouffre  infranchissable  entourant  le  royaume.  Et,
malgré la cruauté du seigneur Tynar, nul n'a jamais tenté de la traverser. Jusqu'au jour où
le jeune Jaad s'évade en surfant sur les vents, en équilibre sur un disque de bois. Mais il
ignore  encore  qu'au  bout  du  voyage,  c'est  le  secret  de  sa  naissance  qu'il  va  devoir
affronter.  Un  héros  audacieux  lutte  contre  l'oppression dans  un  monde fantastique  et
vertigineux. Laissez vous emporter par le souffle de l'aventure. Frissons garantis !

Roman Héroïc Fantasy 30 exemplaires

« Les pierres de foudre » (A. Grousset)
A la mort de son père, Marien doit descendre à la mine. Au trou du Diable, le travail est
dur,  dangereux,  mais  une mystérieuse présence semble protéger le garçon.  Pourquoi ?
Marien  aurait-il  un  don ?  Que  sont  les  pierres  de  foudre  sur  lesquelles  la  secte  des
Devineuses veille  jalousement ? Très vite,  piéges et  accidents inexpliqués se succèdent.
Pour Marien, la descente aux enfers ne fait que commencer…

Roman science fiction + 1 fichier 30 exemplaires

« Quatre lapins et un innocent  » (B. Gallent)
Loulou, le fils du cordonnier, est injustement soupçonné d'avoir braconné sur les terres du
seigneur du village. Alors que tout l'accuse, son ami le jeune Tiloc, l'aide à faire toute la
lumière sur cette sombre histoire.

Roman historique + 1 fichier 30 exemplaires

« Les récrés du petit Nicolas » (R. Goscinny)
Nicolas et sa bande de terribles copains s'amusent comme des fous en récréation.

Roman divers + 1 fichier 30 exemplaires



CM1

« Le secret de grand oncle Arthur » (V. Delamarre Vellégo)
Grand oncle  Arthur  vient  de  mourir.  Dans  son testament,  il  lègue à  ses  petits  neveux
adorés son chien Balou et un héritage très spécial : de mystérieuses énigmes qui doivent
les conduire jusqu'à un grand secret…

Roman policier + 1 fichier 30 exemplaires

« Sur le bout des doigts » (Hanno)
Le lecteur découvre peu à peu que le héros du roman, Tom, est aveugle. Le champ lexical
lié  à  la  non-voyance n'est  pas utilisé.  Joli  roman sur  la joie  d'avoir  une petite sœur à
découvrir du bout des doigts.

Roman divers  + 1 fichier 30 exemplaires

« Tirez pas sur le scarabée » (P. Shipton)
Une  enquête  menée  par  Bug  Muldoon,  le  scarabée  détective  privé,  flegmatique  et
désabusé : des insectes ont mystérieusement disparu.

Roman policier + 1 fichier 30 exemplaires

« Un tueur à ma porte » (I. Drozd)
Daniel s'est brûlé les yeux lors d'un séjour aux sports d'hiver. Quelques jours après son
retour il est réveillé en pleine nuit par un cri et des râles venant de la rue. Y aurait-il un
blessé ?

Roman policier + 1 fichier 30 exemplaires



CM1

« Le goût de la tomate » (C. Léon)
Alors qu'un régime répressif dicte tous les gestes du quotidien, Clovis, 7 ans, et son père
Marius plantent clandestinement des tomates pour retrouver le goût oublié de la liberté.

Roman divers 15 exemplaires

« La soupe aux amandes » (S. Deshors)
Ram et  sa  mère  connaissent  les  moindres  recoins  de  Roissy :  ils  comptent  parmi  les
clandestins de l'aéroport.

Roman divers 15 exemplaires



CM2

« Le chat qui s'en allait tout seul » (R. Kipling)
Venez tous,  oyez et  écoutez !  Car cela  fut  et  advint  du temps où nos amies les bêtes
étaient encore sauvages.

Roman contes + 1 fichier 30 exemplaires

« Claudine de Lyon » (M.C. Helgerson)
Claudine a dix ans, elle travaille dix heures par jour, dans l'atelier de son père, à tisser la
soie. Mais cette vie épuise la petite fille, qui tombe gravement malade. Pour guérir, elle va
à la campagne, chez son oncle et sa tante.

Roman divers + 1 fichier 30 exemplaires

« Les douze travaux d'Hercule » (C. Grenier)
Les douze exploits d'Hercule où l'on voit le héros penser, réfléchir, hésiter et parler lors de
ses fabuleux travaux et allier ainsi à la témérité, la force, la ruse, l'astuce.

Roman contes + 1 fichier 30 exemplaires

« L'enfant océan » (J.C. Mourlevat)
Une nuit,  Yann réveille  ses  six  frères aînés,  tous jumeaux.  Il  leur faut  fuir :  leur père a
menacé de les tuer.  Irrésistiblement attirés par l'océan,  les  sept  enfants marchent vers
l'ouest. De l'assistante sociale au routier qui les prend en stop, du gendarme alerté de leur
disparition à la boulangère qui leur offre du pain, chacun raconte à sa façon un peu de leur
incroyable équipée.

Roman divers + 1 fichier 30 exemplaires

« Louis Braille, l'enfant de la nuit » (M. Davidson)
L'histoire de Louis Braille qui, devenu aveugle à l'âge de trois ans, inventa l'alphabet qui
sert encore aux non-voyants.

Roman divers + 1 fichier 30 exemplaires



CM2

« Les mange-forêts » (K. Aldany)
Kerri et son amie Mégane embarquent clandestinement pour Amazonia, la planète où ses
parents ont disparu.  Là vivent d'étranges chenilles dévorant la forêt :  les mange-forêts.
Dans leur sillage, des petits humanoïdes poilus, les Maroufles. Kerri sent bientôt le danger :
le capitaine Evrett ne semble pas disposé à voir éclater la vérité.

Roman science fiction + 1 fichier 30 exemplaires

« L'oeil du loup » (D. Pennac)
C'est  l'histoire  d'un face-à-face,  prolongé et  apparemment muet,  entre  un vieux   loup
d'Alaska borgne et un enfant africain, de part et d'autre de la grille d'un zoo. Plongeant
dans l’œil qui le fixe, chacun voit défiler les vie de l'autre, accédant à ses souvenirs. Pour le
loup : la vie libre dans le Grand Nord, la traque, la capture, la captivité… Pour l'enfant, qui
se  nomme  « Afrique » :  une  guerre  qui  le  laisse  orphelin,  les  errances  à  travers  le
continent...Les deux histoires parallèles témoignent de deux visions opposés du monde,
mais malgré des sentiments divergents, une belle amitié se crée entre le loup et l'enfant.

Roman divers + 1 fichier 30 exemplaires

« Tirez pas sur le scarabée » (P. Shipton)
Une  enquête  menée  par  Bug  Muldoon,  le  scarabée  détective  privé,  flegmatique  et
désabusé : des insectes ont mystérieusement disparu.

Roman policier + 1 fichier 30 exemplaires

« Un tueur à ma porte » (I. Drozd)
Daniel s'est brûlé les yeux lors d'un séjour aux sports d'hiver. Quelques jours après son
retour il est réveillé en pleine nuit par un cri et des râles venant de la rue. Y aurait-il un
blessé ?

Roman policier + 1 fichier 30 exemplaires



CM2

« Verte » (M. Desplechin)
La petite Verte a 11 ans et vit dans une famille de sorcières. Pourtant elle veut être normale
et sa mère désespère de transmettre le métier à sa fille. Elle décide de la confier pour une
journée à Anastabotte,  la  grand-mère de Verte,  afin que celle-ci  lui  inculque quelques
tours.

Roman divers + 1 fichier 30 exemplaires

« Drôle de samedi soir  ! » (C. Klotz)
Comment Harp, 10 ans, amateur de télé, et de poulet mayonnaise pourrait-il neutraliser
quatre cambrioleurs seul et sans se fatiguer ? Qu'y a-t-il de commun entre un gangster en
fin de carrière et une vieille dame mal aimée ? Comment un ascenseur à la vitre cassée
transformerait-il un comptable en vedette internationale ?

Roman policier + 1 fichier 30 exemplaires

«  Jefferson » (J.C. Mourlevat)
En ce radieux matin d'automne, le hérisson Jefferson décide d'aller chez son coiffeur se
faire rafraîchir la houppette. Comment pourrait-il imaginer, alors qu'il arrive plein d'entrain
au salon "Défini-Tif", que sa vie est sur le point de basculer ? Accusé d'un meurtre qu'il n'a
pas commis, le brave Jefferson, 72 cm de frousse et de courage, est jeté dans une aventure
qui le mènera, pour le meilleur et pour le pire, au pays des êtres humains. 

Roman policier + 1 fichier 30 exemplaires

« Charlie et la chocolaterie» (R. Dahl)
Pénétrer dans la fabuleuse chocolaterie de M. Willy Wonka et découvrir avec délectation
une grande rivière en chocolat, des bonbons inusables, des oreillers en pâte de guimauve,
voilà un rêve gourmand que seuls les enfants possédant un ticket d'or pourront s'offrir.
Charlie a la chance d'en gagner un. 

Roman fantastique + 1 fichier 30 exemplaires



CM2

« La grammaire est une chanson douce » (E. Orsenna)
La grammaire est une chanson douce est une fantaisie joyeuse. Jeanne, la narratrice, une
jeune adolescente, pourrait être la petite sœur d'Alice, l'héroïne de Lewis Carroll, précipitée
dans un monde où les repères familiers sont bouleversés. Avec son frère aîné, Thomas elle
voyage beaucoup : leurs parents sont séparés et vivent chacun d'un côté de l'atlantique.
Un jour, leur bateau fait naufrage et, seuls rescapés, ils échouent miraculeusement sur une
île inconnue.

Roman divers + 1 fichier 30 exemplaires


