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L'Emprise Tome 1 : Premier Contact
Livre électronique
Zakine, Jean-Marc
Edité par Sandawe - 2018
Enlevé par une organisation scientifique secrète, Sam Baumann reçoit
l'injection d'un virus espion expérimental, et est laissé en liberté surveillée. Qui
sont-ils ? Que veulent-ils ? Alors qu'il traverse une période difficile de sa vie,
Sam Baumann, jeune avocat parisien de 26 ans voit son destin basculer entre
les mains d'un ennemi invisible . Un soir qu'il travaille très tard en haut d'une
tour d'un quartier d'affaires, il devient la proie d'une organisation scientifique
secrète. Les ingénieurs de cette organisation, appuyés par une puissante
section médicale, lui injectent un virus espion expérimental, qui va envahir
toutes les fonctions de son organisme et le laissent en liberté surveillée. Entre
rêve et réalité, Sam est rapidement confronté à des situations surnaturelles
initiées par ses ravisseurs.Sur le conseil de son ami Vincent, il prend
quelques jours de repos pour aller rejoindre sa fiancée Barbara, médecin à
Bordeaux. Tous les faits et gestes de Sam Baumann sont épiés, répertoriés
et analysés. Il ressent un profond mal-être, bien que maître de toutes ses
facultés. Barbara décide de lui prescrire un check-up médical complet pour
tenter de découvrir l'origine de ce mal étrange. Le compte rendu de l'analyse
sanguine révèlera la présence d'un virus qui ne correspond à aucun modèle
existant. La mystérieuse Organisation prend alors conscience que Barbara
devient un réel danger pour le bon déroulement de ses expériences et décide
de récupérer Sam afin de pallier l'inefficacité du virus. Cette opération est
programmée à l'occasion de son voyage en train pour Bordeaux. Parmi
tous les sujets infectés, Sam est le seul à résister aux effets du virus; il
devient ainsi, et malheureusement pour lui, le centre des préoccupations de
ses ravisseurs..Sam Baumann et Barbara Giorgini vont être alors happés
dans une lutte haletante contre leurs adversaires; une poursuite infernale
qui les mènera jusqu'aux frontières du réel...Découvrez L'Emprise : https://
www.youtube.com/watch?v=xvl4cFI3uyA
• Sujet
• Contient
• Description
Langue
français
Sujets
• Science fiction et fantasy
Classification
Bandes dessinées jeunesse

La recette du pharaon
Livre électronique
Diego Agrimbau
Edité par Editorial Saure - 2014
Celvi qui gît dans le cercueil porte le nom... d´Ignok! À la lecture de ce qui
apparaît sur la pierre tombale, il ne fut rien de moins que le maître brasseur
du grand Khéops! Voici toute son histoire!
• Sujet
• Contient
• Description
Langue
français
Sujets
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• Voir toutes les BD
Classification
Enquête & Thriller

Le trésor de Nayarit
Livre électronique
Pello Gutiérrez Peñalba
Edité par Editorial Saure - 2014
Aritz et ses compagnons vont partir pour le Mexique pour participer à une
compétition de pelote. Ils apporteront leur aide à un jeune garçon qui les
emmènera dans un voyage sur les terres des Indiens Huichols. Là, nos héros
découvriront un monde inconnu où rien n´est tout à fait tel qu´il paraît.
• Sujet
• Contient
• Description
Langue
français
Sujets
• Science fiction et fantasy
Classification
Science-fiction et fantasy

Charlie Mousse - Tome 1 - L'énigme du
capitaine Fracasse
Livre électronique
Benoit L. et Alexis S.
Edité par Eslaria - 2015
XVIIème siècle, quelque part vers les côtes britanniques...Charlie, petit
garçon espiègle, s'ennuie dans son village où rien d'étonnant ne survient
jamais. Lorsque l'occasion surgit, il n'hésite pas un instant : Charlie embarque
dans un navire afin de partir à la recherche d'un pirate légendaire : le
capitaine Fracasse. L'homme serait-il son père ? En tout cas, le garçon en
est persuadé.Charlie ne tarde pas à s'apercevoir que sa quête sera bien
plus dangereuse qu'il ne l'imaginait. Parfois l'ennemi sera humain, parfois
il viendra des profondeurs marines... Embarqué malgré lui dans le monde
de la piraterie, Charlie devra fuir, s'évader, passer d'un navire à un autre et
éviter les balles de fusils et les boulets de canons. Au fur et à mesure de ses
péripéties, le mystère du capitaine Fracasse s'épaissit... mais Charlie est bien
décidé à le percer coûte que coûte. Une aventure drôle et épique, pleine de
surprises, de mystères et de batailles, pour enfants de 6 à 10 ans.
• Sujet
• Contient
• Description
Langue
français
Sujets
• Humour
Classification
Historique
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Fabriquer des jouets en bois
Livre numérique
Freuchtel-Dearing, Erin
Edité par Massin - 2018
• Sujet
• Contient
• Description
Langue
français
Description physique
129 p.
Public visé
Adulte, grand public

Les dinosaures
Livre électronique
Desmoinaux, Christel
Edité par Fleurus - 2013
Espèce dominante de la préhistoire, les dinosaures sont aujourd'hui éteints.
Néanmoins, la paléontologie a permis de découvrir beaucoup de choses sur
ces terribles créatures. Cette petite imagerie permettra à l'enfant de découvrir
les dinosaures, et de le familiariser avec ces animaux.Cette collection est
une reprise des Imageries adaptés aux plus petits. Chaque sujet est traité
en 9 doubles pages avec des dessins précis et des textes courts, riches en
informations.Idéal de 3 à 6 ans.
• Sujet
• Contient
• Description
Langue
français
Sujets
• Documentaire
Classification
Jeunesse

Léo et Popi La promenade à vélo
Livre numérique
Gaudrat, Marie-Agnès | Oxenbury, Helen
Edité par Bayard Éditions - 2006
• Sujet
• Contient
• Description
Langue
français
Description physique
16 p.
Public visé
Adulte, grand public
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Garfield - Tome 6 - Mon royaume pour une
lasagne (6)
Livre électronique
Jim, Davis
Edité par Dargaud - 2010
Le chat le plus paresseux de l'histoire de la BD voit le jour en 78 dans la
presse quotidienne et dominicale américaine. Garfield, adulé par son maître,
peut savourer tout à loisir le plaisir de ne rien faire; gras, toujours fatigué,
toujours affamé, toujours bavard, il philosophe avec humour sur sa condition
féline. En oubliant pas de s'alimenter et de se reposer, bien sûr... Les éditions
Bagheera ont édité en 91 un album de Garfield. Dargaud a toutefois récupéré
l'exclusivité de cette série.et poursuit l'édition de Garfield à raison de 2 titres
par an.
• Sujet
• Contient
• Description
Langue
français
Sujets
• Jeunesse
Classification
Jeunesse

13 contes et légendes maboules
Livre électronique
Vincent, Villeminot
Edité par Fleurus - 2013
Saviez-vous qu'en réalité, la Belle au Bois dormant n'aimait pas le Prince
charmant ? ou que Cendrillon adorait faire le ménage ? Oubliez vos
classiques et plongez dans 13 contes et légendes maboules pour les
redécouvrir ! Des histoires décalées et drôles qui feront rire toute la
famille.Idéal à partir de 6 ans.
• Sujet
• Contient
• Description
Langue
français
Sujets
• Contes & Légendes
Classification
Jeunesse

Apprendre à écrire les chiffres en maternelle.
Nombres de 0 à 9. : Cahier d'activités
à imprimer. L'écriture des chiffres en
maternelle. Modèles du tracé des chiffres.
Nombres de 0 à 9.
Livre électronique
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Marc, Claude
Edité par Pour-enfants.fr - 2012
Un cahier d'activités pour apprendre à écrire les chiffres en maternelle.
À imprimer (format PDF).Contenu de ce fichier d'activités pour enfants à
imprimer :- 10 fiches à imprimer, une par chiffre, avec les chiffres de 0 à
9. Le sens des tracés est indiqué (tracés guidés). Modèles des chiffres en
pointillés pour guider l'écriture du chiffre.Public d'enfants concerné :- Ce
fichier d'activités s'adresse à des enfants de maternelle, niveau moyenne
section ou grande section (classes de maternelle ms gs). Certains enfants
de petite section (ps) ou de cours préparatoire (cp) pourront aussi l'utiliser.Ce cahier d'écriture des chiffres peut être utilisé en classe, à l'école ou à la
maison.Ce petit cahier de maternelle à imprimer va permettre aux enfants
d'apprendre à écrire les chiffres, de s'entraîner à écrire. Pour apprendre à
écrire l'enfant a besoin d'être guidé par un adulte bienveillant et attentif. Ne
pas brusquer l'enfant dans son apprentissage de l'écriture. L'encourager.
Ne pas lui imposer de longues séances de travail, il est encore petit ! Si
vous voyez qu'il «en a marre» changez d'activité avec lui, en douceur.Vous
cherchez une idée de cahier de vacances ? Les petites pieuvres amusantes
qui illustrent ce fichier sont bien dans le ton des vacances d'été... Les enfants
vont découvir les nombres de 0 à 9 en comptant les petites pieuvres.Claude
Marc, l'auteur de ce fichier à imprimer, a été instituteur plus de 30 ans. Il se
consacre désormais à l'édition et à la création de sites ludo-éducatifs.Sites de
l'auteur : Jeux et activités pour enfants (Pour-enfants.fr)La reproduction de ce
cahier d'activités à imprimer est autorisée dans un cadre scolaire et familial.
• Sujet
• Contient
• Description
Langue
français
Sujets
• Éveil & livres illustrés
Classification
Jeunesse

Pages & Compagnie
Livre électronique
James, Anna
Edité par Fleurus - 2019
Matilda Pages a passé son enfance dans un endroit féerique pour une
dévoreuse de livres : la librairie familiale Pages & Compagnie, où elle a
été élevée par ses grands-parents maternels. Mais pourquoi ces derniers
évitent-ils toujours de parler de sa mère, disparue peu de temps après sa
naissance ? Qui sont ces amis mystérieux qui leur rendent visite ? Et pourquoi
Tilly a-t-elle sans cesse l'impression qu'on lui cache quelque chose ?Quand
Alice, l'héroïne de l'un de ses livres préférés, l'emmène prendre le thé au pays
des merveilles, Tilly comprend qu'elle est capable d'explorer les histoires et
de basculer dans d'autres mondes que le sien. Un pouvoir formidable... à
condition de ne pas se perdre en chemin !Pour Tilly, aidée de son ami Oskar,
c'est peut-être l'unique chance de percer enfin le secret de sa naissance et
de ses origines, et de retrouver les traces de cette mère qu'elle n'a jamais
connue...Originally published in English under the title : Pages & Co - Tilly and
the Bookwanderers
• Sujet
• Contient
• Description
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Langue
français
Sujets
• Premières lectures
Classification
Jeunesse

Mon premier livre de yoga
Livre numérique
Martel, Sophie | Tapin, Marie-Hélène | Charbonneau, Isabelle
Edité par Dominique et compagnie - 2013
• Sujet
• Contient
• Description
Langue
français
Description physique
36 p.
Public visé
Adulte, grand public

Les Animaux de Lou, l'ours brun - Premières
Lectures CP Niveau 3 - Dès 6 ans
Livre électronique
Doinet, Mymi
Edité par Nathan - 2018
Lou et son cousin Tim vont-ils réussir à retrouver l'ourson de maman ourse ?
Un roman à lire à deux pour les premiers pas en lecture !L'histoire : Lou est
une petite fille très spéciale : elle parle le langage des animaux. En vacances
dans les Pyrénées avec son cousin Tim, elle entend soudain les plaintes
d'une maman ourse. Son ourson a disparu ! Lou mène l'enquête avec ses
nouveaux amis, les animaux de la montagne. La collection Premières lectures
accompagne les enfants qui apprennent à lire. Chaque roman peut être lu à
deux voix : l'enfant lit les bulles et un lecteur confirmé lit le reste de l'histoire.
Niveau 3 - " je lis comme un grand " : les bulles peuvent êtres lues par l'enfant
qui sait lire tous les mots. Quand l'enfant sait lire seul, il peut lire les romans
en entier, comme un grand ! Un livre testé par des enseignants de CP et CE1,
pour les enfants dès 6 ans. La série " Les animaux de Lou " est disponible en
niveau 2.
• Sujet
• Contient
• Description
Langue
français
Sujets
• Premières lectures
Classification
Jeunesse
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Le livre du jardin : Des activités pour
découvrir la vie du jardin, cultiver et récolter
bio
Livre électronique
Pellissier, Véronique
Edité par Fleurus - 2017
Le jardinage n'est pas réservé aux grandes personnes !Comprendre comment
vivent les végétaux, apprendre à semer des graines, faire pousser de beaux
légumes et les cuisiner, savoir arroser raisonnablement, entretenir le jardin
au fils des saisons, partir à la rencontre des petits animaux qui l'habitent...
Découvre tous les secrets du jardinage écologique grâce à des explications
claires et complètes, et à de nombreuses activités à la portée de tous.
• Sujet
• Contient
• Description
Langue
français
Sujets
• Documentaire
Classification
Jeunesse

The Secret Garden
Livre électronique
Hodgson Burnett, Frances
Edité par Pandora's Box - 2019
One of the most beloved children's books of all time and the inspiration
for a feature film, a television miniseries, and a Broadway musical, The
Secret Garden is the best-known work of Frances Hodgson Burnett. In this
unforgettable story, three children find healing and friendship in a magical
forgotten garden on the haunting Yorkshire moors.
• Sujet
• Contient
• Description
Langue
anglais
Sujets
• Romans
Classification
Romans & fictions
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