
Nouveautés de janvier 

 

Venez découvrir la collection « Tip Tongue » chez Syros qui vous 

propose des romans en français qui passent petit à petit en langue 

étrangère, de manière progressive et naturelle. Un plaisir de lecture 

immense et la fierté de comprendre une langue étrangère. 

 

 Pour les vacances de Noël, le père de Tom a décidé d’emmener son fils 

en Écosse, dans un véritable château hanté.  

 

Mais le premier soir, seul dans sa chambre, Tom entend des bruits 

bizarres… et tombe bientôt nez à nez avec une jeune Écossaise à la 

recherche de son frère mystérieusement disparu. 

 

 

 

Martin passe une semaine dans la petite station de ski de Mittenwald, 

avec sa famille. Lors d'une montée en télésiège, il sent quelque chose 

lui piquer le cou. De retour au gîte, Martin découvre dans son écharpe 

un être minuscule, de la taille d'une puce. Il s'agit du célèbre Meister 

Floh, le personnage d'un conte d'Hoffmann qui ne manque pas de 

caractère et qui parle... allemand ! 

 

 

 

 Benoît va passer un mois à Ibiza, « le paradis de la fête ! » d'après ses 

amis. Une fois là-bas, il apprécie plutôt la beauté du paysage et le 

charme de Blanca, une petite brune à la voix rauque. Mais Blanca a déjà 

un copain, Paco, qui fait partie d'une bande de motards surveillée 

semble-t-il par la police. Autant de raisons pour Benoît de se mettre 

sérieusement à l'espagnol. 

 

 



Venez également découvrir « Interdit aux parents », chez Lonely 

Planet, une collection de guides de voyage pour les élèves. 

Entre documentaire et guide, la collection Lonely Planet « Interdit aux parents » 

propose des guides très ludiques, qui permettent aux enfants de 6 à 12 ans de mieux 

appréhender une destination, sous ses différents aspects, historiques et anecdotiques, 

« pour en savoir plus que les grands ». 

Pas question ici de carte ou de balade par quartier ; l’objectif est de divertir les élèves, 

voire de les faire réagir, afin qu’ils découvrent une destination sous ses angles les plus 

originaux. Des épisodes historiques alternent avec les aspects les plus fantasques des 

lieux et de ses habitants. 

   

 

  Ou encore d’autres thèmes comme la danse, les dinosaures,la nature… 

 Comment choisir son cours de danse ? Pourquoi y a-t-il moins de 

filles danseuses de hip-hop que de garçons ? Quels sont les parcours 

possibles pour devenir danseuse professionnelle ? Qu'est-ce que 

l'en-dehors ? Comment parfaire son cou-de-pied ? Pourquoi un tel 

engouement pour la danse Bollywood ? Qui a popularisé l'usage des 

pointes ? Quel est le ballet le plus dansé au monde ? Comment 

réussir son chignon ? En 170 entrées classées de A à Z, L'Encyclo de 

la danseuse répond à toutes les questions que les danseuses, 

ballerines en herbe ou futures étoiles, peuvent se poser. Avec en prime, des photos des 

monstres sacrés de la danse et les illustrations pointues de Catel. 

  

 

Pour trouver des réponses sur des sujets variés comme l'espace, la 

Terre, les dinosaures, la nature, le corps humain, les cultures, etc.  


