
Avec la belle température nous arrive toute une panoplie de nouveautés à lire.
En voici plusieurs à se procurer pour se prélasser au soleil...

pn LEcruRE EN cADEAU*

Merci à tous les donateurs !

36 900 enfants ont reçu un livre en cadeau;
autant de coups de foudre pour la lecture!
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Le Gulde du Mauyais Père: Malgré le titre, ce
petit livre s'adresse autant aux mêres, Petite
bande dessinée toute simple, en noir et blanc,
remplie d'anecdotes parentales à faire sourire.
A ne pas laisser entre les mains des enfants,
sinon vous aurez beaucoup de quætions à ré-
pondre. Aux Editions Shampooing.
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Marcu Kids - Un æut pour
deux:Si vous aimez ces petits

êtres jaunes que sont les Marsu-
pilami, vous adorerez ces ju-
meaux
reliés par

la queue.

Pour eux,
la vie est
beaucoup
plus amu-
sante à
deux,

mais un
incident les séparera...
de quelle manière? Edition
Marsu Productions.
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L'école des esprits tomes I ef 2.' Le jeune

Charlie est devenu un esprit, mais il doit mal-
gré tout aller à l'école. Par chance, à l'école
des esprits, il apprend entre autres à traverser
les murs et à faire bouger des objets. Avec son

nouvel ami, Lewis, il vivra des aventures qui

ne seront pas de tout repos, Pour enfants de

8 ans et plus. Aux Editions Ada.
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