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Le cercle des 7 pierres - dans l’univers de Outlander de Diana Gabaldon, auteure américaine
Composé de sept longues nouvelles se déroulant dans le monde d'Outlander, ce recueil met en scène Jamie Fraser, lord
John Grey, maître Raymond et une panoplie d'autres personnages créés par Diana Gabaldon. Les nouvelles font rayonner
l'histoire élargie de cet univers en comblant des pans de vie de héros que les fans de l'auteure ont suivis à travers des
milliers de pages.

La balade des perdus : un minibus, cinq éclopés…et tout va déraper
de Thomas Sandoz, auteur suisse
A bord d'un minibus et sur une route de montagne, quatre adolescents handicapés et leur éducatrice vivent des incidents
qui retarderont leur retour à l'institut. Parmi eux, Luc est terrifié : quelques mois plus tôt, sous une fausse identité et sans
le savoir, il a conseillé un ministre qui a mis au point une réforme controversée. Les médias ont promis de retrouver le
coupable.

Shami de Dominique Lamaute, auteure et docteure en relations industrielles
Jamaïca (New York): 28 mai 1986, midi Une jeune femme cherche à entrer en contact avec un avocat véreux, véritable
caïd passé maître dans les petites combines. Elle vient cueillir de faux passeports qui lui permettront, à son bébé et à elle,
de s'enfuir quelque part au Québec pour échapper aux poursuites lancées contre eux... Central Park (New York): 23 mai
2017, midi quinze à la fontaine de Bethesda, l'heure de gloire a sonné pour Nicolas de Parfondéval. À peine sorti, son livre
racontant les dessous d'une organisation secrète connaît le succès. On se l'arrache. Mais il a peut-être intérêt à disparaître
quelque temps, comme le lui suggère l'attachée de presse avec qui il est attablé. On ne s'attaque pas impunément à une
société regroupant des milliardaires désabusés qui se croient tout permis. Quel lien peut bien exister entre cette jeune
femme en quête d'un passeport et Nicolas, l'auteur à succès?

Valse avec Alice de Sarah Stovell, auteure américaine
Dans le nord-ouest de l'Angleterre, Bo Luxton, auteure reconnue, mène une vie tranquille. Alors qu'elle anime un atelier
d'écriture, elle fait la connaissance d'Alice Dark, une femme un peu perdue qui rêve de devenir écrivain. Premier roman.

L’enfant des neiges – T.01- de Marie-Bernadette Dupuy, auteure française
Roman tout à fait typique de l’oeuvre de Marie-Bernadette Dupuy, L'Enfant des neiges possède tous les leviers qu'elle a
coutume d'utiliser avec succès depuis bon nombre d'années aux Éditions JCL; secrets de famille, enfants orphelins,
coïncidences surprenantes, amours équivoques et impossibles, etc. Cette auteure réputée sait mettre de la vie dans son
récit et parvient constamment à créer de l'intérêt, d'où une saveur typiquement française et des images belles comme des
cartes postales, qui guideront les amoureux du passé vers le lac Saint-Jean, vers Val-Jalbert et ses environs.

Le président a disparu de Bill Clinton et James Patterson, ex-président américain et auteur américain
Alors que la Maison-Blanche apparaît comme l'un des endroits les mieux gardés de la planète, le président disparaît
brutalement sans laisser de trace. L'association d’un président américain et de l'un des plus grands auteurs de best-sellers
de la planète livre un extraordinaire thriller où les tensions et les mystères de la Maison-Blanche sont révélés avec la liberté
et la précision de celui qui les a vécus.

Un homme s’il vous plaît d’India Desjardins, auteure québécoise
Jasmine, la vingtaine, célibataire, découvre un matin dans la chronique « In et out » de son magazine préféré que le
célibat n'est plus à la mode. Elle se lance alors à la conquête de l'homme idéal. Et les spécimens qu'elle rencontre ne
vont pas lui faciliter la tâche…Yannick : spécialiste du grand huit amoureux. Déclaration enflammée un jour puis rupture le
lendemain. J'ai failli y laisser ma peau (façon de parler, évidemment) et ai contracté une certaine paranoïa depuis.
Thomas : généreux en amitié et radin en amour. Charmant-en-plus-d'être-original-et-terriblement-beau mais atteint d'une
légère amourophobie. Pas décidé à être amoureux de moi, mais pas décidé à me perdre non plus.Guillaume : un
fantasme au long cours. À garder si jamais je décidais de devenir un homme et de subir la grande opération. Là, j'aurais
peut-être des chances.

N’essuie jamais de larmes sans gants de Jonas Gardell, auteur suédois
Rasmus fuit son village et l'étouffant nid familial pour se jeter à corps perdu dans sa nouvelle vie à Stockholm, où brille
l'espoir d'être enfin lui-même. Benjamin, lui, est déchiré entre le lumineux chemin tracé d'avance par son appartenance
aux Témoins de Jéhovah et son simple désir d'aimer quelqu'un qui l'aimera en retour. C'est Paul, folle rassembleuse,
mère poule pour les gais égarés, qui les réunit par hasard une nuit de Noël. Ils repartiront main dans la main sans savoir
que leur pas de deux enfiévré les mènera au bord de l'abîme. Que l'un d'eux tombera sous la lame d'une faucheuse que
personne ne connaît encore : le sida.

Signe de vie de José Rodrigues Dos Santos, journaliste et auteur portugais
Sommes-nous vraiment seuls dans l’univers ? Ce que la science a découvert.
Un observatoire astronomique capte une émission étrange venue de l'espace sur la fréquence de 1.42 GHz. Le
gouvernement américain et l'ONU en sont immédiatement informés. La NASA prépare d'urgence une mission spéciale
internationale pour aller à la rencontre du vaisseau inconnu. Tomás Noronha, le célèbre cryptanalyste, est recruté pour faire
partie de l'équipe d'astronautes. Ainsi commence une histoire à couper le souffle qui nous entraîne au coeur du plus grand
mystère de l'univers.

La formule de Dieu de José Rodrigues Dos Santos, journaliste et auteur portugais
Printemps 1951, deux espions de la CIA épient la rencontre entre David Ben Gourion, Premier ministre israëlien, et Albert
Einstein. Cinquante ans plus tard, Tomas Noronha, expert en cryptologie, doit déchiffrer un cryptogramme sur un manuscrit
écrit de la main d'Einstein dont le contenu pourrait basculer l'ordre mondial. Il serait tout simplement la preuve scientifique
de l'existence de Dieu.

Before – L’origine – T.01 – D’Anna Todd, auteure américaine
AVANT sa rencontre avec Tessa, Hardin se détruisait à petit feu. APRÈS... La rage qui le consumait a fait place à l'amour.
Hardin, ancien bourreau des coeurs, a été frappé par la foudre au moment où ses yeux ont croisé ceux de Tessa. Sa
dévotion pour elle lui a donné la force de changer, mais le chemin à parcourir pour corriger ses travers n'a pas été de tout
repos... Que s'est-il passé dans la tête de l'incorrigible bad boy pour faire de lui l'homme qu'il est aujourd'hui?

Des papillons dans le cœur de Petra Hüllsmann, auteure allemande
A la veille de ses 30 ans, Lena est quittée par son fiancé Simon puis renvoyée de son travail. Elle finit par trouver un emploi
dans une petite librairie de son quartier tenue par Otto, un vieil homme bougon. Se sentant attirée par Ben, son arrogant
colocataire, elle entame une relation avec Jan, un écrivain qu'elle juge plus conforme à ses critères. Premier roman.

L’anniversaire de Robyn Harding, scénariste et auteure américaine
Kim et Jeff Sanders vivent dans une banlieue huppée de San Francisco. Lorsque leur fille Hannah fête son anniversaire
avec ses amis, la fête se passe mal. Quelques jours plus tard, le couple exemplaire explose et leurs proches deviennent
des ennemis.

La cité perdue du dieu singe de Douglas Preston, auteur américain
L'écrivain Douglas Preston fait le récit des aventures d'une équipe de scientifiques envoyée au coeur de la forêt du
Honduras pour trouver la cité perdue du dieu singe, évoquée par Hernan Cortés au XVIe siècle. Après trois ans de
recherche et malgré un environnement hostile, le groupe découvre enfin les ruines, mettant au jour les traces d'une
civilisation riche et mystérieuse.

Inquisition de David Gibbins, écrivain canadien
La nouvelle aventure de Jack Howard. Le voici sur les traces du Graal, mais il n'est pas le seul intéressé...
258. Rome. Menacé de mort par l'empereur Valérien, le pape Sixte II confie une mission de la plus haute importance à l'un
de ses fidèles : protéger la coupe utilisée par le Christ pendant la Cène. Poursuivi par les hommes de main de Valérien, le
fidèle s'enfonce dans les catacombes avec le Saint Calice...1684. Tanger. Samuel Pepys, chargé d'organiser le départ des
Anglais de la colonie, rencontre dans le plus grand secret un émissaire du sultan. Serait-il sur le point de retrouver la plus
vénérée de toutes les reliques, disparue depuis plus d'un millénaire ? Mais il n'est pas le seul intéressé : l'Inquisition est
prête à tout pour s'en emparer. De nos jours. Lors de la fouille d'une épave sur la côte de Cornouailles, l'archéologue Jack
Howard fait une découverte qui pourrait le mener à un objet d'une valeur inestimable. Mais le spectre de l'Inquisition rôde
toujours, et c'est une véritable plongée aux enfers qui attend Jack. Le bien le plus précieux du monde chrétien ne se laisse
pas approcher aussi facilement...

La justicière – La joute mortelle – T.02- de Marc Aubin, auteur québécois
Membre d'une puissante organisation sadomasochiste dont les tentacules s'étendent à travers le monde, la Justicière réfugiée en Allemagne depuis sa fuite rocambolesque du Québec - s'apprête à éliminer tout un peloton de criminels. Les
huit condamnés ciblés par la secrète société féminine serviront de divertissement macabre à quelques richissimes clientsvoyeurs lors d'une angoissante joute de poker où seule la vie du vainqueur sera épargnée. L'inspecteur Jacques Fournier,
qui vient de réintégrer ses fonctions après un arrêt de travail prolongé, n'a qu'une idée en tête : capturer enfin la célèbre
meurtrière dont on a perdu la trace. Après la découverte en territoire européen d'un cadavre portant la signature de celleci, Fournier est appelé à faire équipe avec la police internationale afin de retrouver la suspecte. Cette étroite collaboration
permettra-t-elle à INTERPOL de procéder au démantèlement de la Female Supremacy Society et de réaliser ainsi la plus
grosse prise de son histoire?

Le parfum de l’été de Nora Roberts, auteure américaine
C’est dans la chaleur de l’été que naissent les passions les plus brûlantes…Parce qu’elles sont passionnées, franches,
tenaces et rêveuses, Zoe, Ariel et Laurel sont des héroïnes qui, sous la plume experte de Nora Roberts, prennent
véritablement
vie
sous
nos
yeux.
Des
héroïnes
qui
nous
font
vibrer
et
avec
lesquelles
on aimerait passer tous nos étés…

Le passage des ombres –T.01- d’Arnaldur Indridason, auteur islandais
En Islande, un vieil homme solitaire est retrouvé mort, vraisemblablement étouffé, la tête sous son oreiller. Dans ses
tiroirs, sont retrouvées des coupures de presse vieilles de soixante ans sur la découverte du corps d'une couturière dans
le passage des ombres, en 1944, pendant l'occupation américaine. Ayant grandi dans ce quartier mal famé, l'exinspecteur Konrad décide d'éclaircir ce mystère.

DOCUMENTAIRES ADULTES

Mère ordinaire : Grossesses du cœur et vie de famille de Bianca Longpré, auteure québécoise
Découvrez la mère la plus ordinaire et la plus déculpabilisante du Québec! Bien connue grâce à sa page Facebook et à sa
tournée de spectacles, Bianca Longpré, alias Mère ordinaire, partage son histoire personnelle et se livre sans faux-semblant
dans un ouvrage touchant et divertissant, rempli d'anecdotes inédites. Elle décrit non sans humour sa rencontre virtuelle
avec François Massicotte, qui deviendra son mari quelques années plus tard. Elle explique comment ils ont adopté trois
merveilleux enfants et, dans un discours émouvant, partage un des rares témoignages sur l'adoption au Québec.
Mère ordinaire: un livre rempli d'émotions et d'humour pour prendre la vie de famille du bon côté!

Gens de mon pays – Portraits de St-Germain de Kamouraska de Roméo Bouchard, auteur québécois
Ainsi s’ouvre le livre de Roméo Bouchard qui, du haut de ses 80 ans, livre un témoignage intimiste de son village, Saint Germain de Kamouraska, et sur les personnages qui l’habitent. Conteur insoupçonné, Roméo Bouchard fait le portrait
d’Isidore et de sa féroce indépendance, de la dignité de Yolande, du maire Bérubé et des luttes de pouvoir, de la matriarche
Lise, des soeurs Parents… et du territoire, personnage à part entière. De la bataille des habitants de Saint-Germain pour
avoir leur propre église à celle des néoruraux contre les porcheries industrielles, le village a été marqué par bien des
événements, forgé au fil du temps par les gens qui l’ont habité et l’habitent encore.

Histoires à dormir dehors de Jonathan B. Roy, génie, avocat, musicien, photographe etc.
Dans un épique voyage à vélo de 18 000 km dans 27 pays, Jonathan B. Roy a vécu d’innombrables aventures et
mésaventures. Les premières sont constituées de plaisirs simples, qu’il appelle « le fun 1 » : une descente sans fin dans
les Alpes slovènes, des brochettes cuites sur des ceps de vigne en Géorgie, un lit douillet dans un manoir ancestral français.
Les secondes, rocambolesques, stimulent tout autant ce globe-trotter, qui les qualifie même de « fun 2 » : un
évanouissement au bord d’un précipice au Tadjikistan, des menaces de mort au Kirghizistan, un rude interrogatoire mené
par des policiers en Birmanie...Son récit, qui trace un portrait de gens simples et de paysages grandioses, vous donnera
assurément l’envie de partir aussi à l’aventure.

Produits récup – bicarbonate de soude, citron, vinaigre …. De Nathalie Semenuik et al.
Des astuces pour entretenir et assainir une maison avec des produits naturels de récupération.

Maladie de Lyme d’Hélène Lepetit Colin, biologiste
Le point sur cette maladie bactérienne transmise à l'homme par une piqûre de tique. Désormais qualifiée de maladie
émergente du fait de son augmentation rapide au cours des dernières décennies, sa répartition s'étend du Japon à
l'Amérique du Nord et de la Scandinavie à l'Afrique du Nord. L'auteure évoque les différents stades de la maladie, ses
symptômes, le diagnostic et la prise en charge.

ROMANS ADOLESCENTS

Collection Passion Hockey - Hockey de rue de David Skuy, auteur canadien
Jonathon, un garçon de 12 ans qui se retrouve à la rue après le décès de sa mère. Grâce à sa volonté de survivre, il fait
des rencontres et parvient à trouver un toit dans un immeuble désaffecté contrôlé par de jeunes marginaux. C’est ainsi que
le héros pénètre dans le monde lugubre et secret des Undergrounders, où des délinquants font la loi. S’il peut y dormir à
même le sol avec d’autres adolescents, il doit aussi quitter tous les matins avant 9 heures. Pendant la journée, il a froid et
il a faim. Le lecteur le suit dans son pénible quotidien. Un jour qu’il trouve refuge dans un magasin de sport, Jonathon ne
peut résister à l’envie de voler des pièces d’équipement de hockey. Il se rend dès lors tous les jours à la patinoire et c’est
là qu’il rencontre des hockeyeurs qui jouent dans une équipe locale. Le talent de Jonathon les impressionne. Il sera même
invité à se joindre à eux pour les matchs officiels à l’aréna.

Collection Passion Hockey - Retranché! – T-01- de David Skuy, auteur canadien
Tout ce que j’ai dans la vie, c’est le hockey – c’est la seule chose que je sais faire. Quand j’y joue, j’oublie tout le reste.
C’est comme si je n’avais plus de problèmes, c’est comme si la vie était meilleure sur la glace. Et puis, je sais que c’est
ma seule chance de m’en tirer. Ça, j’en suis sûr! Le hockey est non seulement la grande passion de Bryan « Rocket »
Rockwood, mais ce sport représente l’unique chemin qui pourra le sortir de son quartier misérable, de sa crasse, de sa
violence. Quand il apprend qu’il a été retranché de son équipe bantam AAA parce qu’il est trop petit, Rocket est anéanti.
Pour continuer à jouer, il doit s’inscrire dans une équipe de calibre inférieur. Il perd alors contact avec ses anciens
coéquipiers et amis. Pourra-t-il garder la tête hors de l’eau et poursuivre ses rêves? Surtout, sera-t-il capable de
concevoir qu’il y a plus que le hockey dans la vie? Après Passion hockey, voici le premier tome de la nouvelle série tant
attendue de David Skuy!

Collection Passion Hockey - Le tout pour le tout – T.05- de David Skuy, auteur canadien
Blessés lors de l'accident d'autobus survenu au tome précédent, les amis de Charlie sont nombreux à manquer au moins
deux mois de la saison de hockey. Mais avec les nouveaux joueurs qui se joignent à l'équipe, tout devrait bien aller !
Malheureusement, leur intégration ne se fait pas aussi facilement que Charlie l'avait espéré. Des tensions déchirent les
anciens et les nouveaux Rebelles, qui n'arrivent pas à jouer en équipe et perdent match après match. En tant que capitaine,
Charlie prend sur ses épaules la responsabilité d'unir l'équipe pour retrouver le sentier de la victoire. Cependant, un autre
problème surgit : le café de sa mère doit fermer pour de bon. Sans son commerce, Mme Joyce n'aura pas le choix de
changer de travail, ce qui laisse planer la menace d'un déménagement dans une autre ville. C'est le plus grand défi que
Charlie et ses amis doivent affronter : sauver en même temps le café - et vite ! - et les Rebelles. Un cinquième tome plein
de rebondissements qui conclut une série captivante sur le hockey.

Collection Youtubeurs - Numéro 1 sur ta playlist – T.03 – d’Olivier Simard, auteur québécois
Avec Noémie, rien ne va plus. Depuis que je suis supposément devenu son demi-frère, on est en « break », et je n'ai
toujours pas eu de ses nouvelles. Au moins, sur les interwebs, mon swag continue de faire effet. Ma prochaine vidéo va
faire de moi le youtubeur le plus yolo sur internet et mes abonnés sont en feu... Théoriquement je devrais capoter. Sauf
que le succès sans amour, c'est un peu comme un grilled-cheese sans fromage. Ça goûte le fond de poêle et les toasts
brûlées.

ROMANS JEUNES

Collection Mini Big - Les Emo-J au tournoi de Pets - T-02
de Marilou Addison, auteure québécoise
Timothé et ses amis ont été invités à participer au célèbre Tournoi de pets. Chaque année, ce championnat réunit les plus
GRANDS PROFESSIONNELS DU PET. Dans le monde des émojis, chacun veut assister à la joute finale. Timothé ne sait
pas s'il parviendra à remporter ce tournoi, mais il compte bien s'y amuser !

Collection Mon big à moi – Ninja Kid – T.01 – de Richard Petit, auteur québécois
Aiguisez vos shurikens, affûtez votre katana, et sortez vos nunchakus car les «Bad Tchikens» du diabolique Général Tao
arrivent pour prendre d'assaut l'école des ninjas.

Collection Mini Big – Chat volant non identifié – de Marilou Addison, auteure québécoise
Sur Chaturne, tous les chats sont rois. Mais le grand Micha Ier a décidé d'étendre son règne sur la galaxie au grand complet.
Il envoie donc son meilleur agent sur la Terre. Celui-ci a une mission bien spéciale : infiltrer chaque maison de cette planète !
Attention, le chat qui habite chez toi n'est peut-être pas aussi innocent que tu peux le croire...

Collection Tom Gates - Premier de la classe (ou presque) – T.-09 - de Liz Pichon, auteur britannique
Tom souhaite devenir le délégué de sa classe.

Touti le chien magique – T.01- de Dominique Demers, auteure québécoise
J'ai le coeur plein de gribouillis aujourd'hui. Ma meilleure amie Méli vient de déménager à l'autre bout du Québec ! En
plus, ma maman a un nouvel emploi. C'est madame Loulou qui viendra me garder après l'école et elle ne joue jamais
avec moi. Elle passe son temps le nez plongé dans ses mots croisés. Si au moins j'avais une soeur, un frère, un voisin ou
un chien avec qui m'amuser, je ne m'ennuierais plus jamais... Justement, ce matin j'ai trouvé Touti, un minuscule chien en
peluche. La petite bête tient dans ma main. Son poil est doux, couleur de caramel fondant. Ses yeux luisent comme du
miel doré. Ah ! Si seulement c'était un VRAI chien vivant !
Mais... poil de pou ! On dirait que Touti a remué... Et si c'était un chien magique ?

DOCUMENTAIRES JEUNES

Collection Où est Charlie? Le livre magique Martin Handford, auteur britannique
Il s'agit encore de retrouver Charlie mais il faut aussi découvrir d'autres personnages et des objets cachés dans les
pages.

Où est Charlie de Martin Handford, auteur britannique
A chaque page, l'enfant doit retrouver Charlie qui se cache dans une foule de personnes et d'objets.

Collection Savais-tu? Spécial Vacances T.-07 – d’Alain M. Bergeron et al, auteurs québécois

BANDES DESSINÉES JEUNES

Les légendaires – Frères ennemis – T.-03 – de Patrick Sobral, auteur français
Le peuple des Elfes, victime de la peste maléfique, a besoin d'aide. Pour cette mission, le roi met en concurrence les
Légendaires et le Trio des Fabuleux, une nouvelle bande de justiciers. Arrivés sur le terrain, ils sont témoins d'une guerre
entre les Elfes et une autre tribu, les Piranhis. Et si Darkhell, le dangereux sorcier noir, était derrière tout ça ?

Les légendaires – Le réveil de Kréa-Kaos – T-04 – de Patrick Sobral, auteur français
Danaël, Gryf, Jadina, Shimy et Razzia, cinq justiciers aux pouvoirs fantastiques, font la fierté du monde d'Alysia. Mais, lors
d'un ultime combat les opposant à Darkhell, le Sorcier Noir, une épouvantable malédiction s'abat sur leur monde : tous ses
habitants - eux compris ! - retrouvent leur apparence d'enfant. Aujourd'hui, rejetés par les leurs, les cinq Légendaires veulent
briser le sortilège... L'aventure ne fait que commencer !

Les légendaires – Cœur du passé – T.-05 – de Patrick Sobral, auteur français
Danaël, Gryf, Jadina, Shimy et Razzia, cinq justiciers aux pouvoirs fantastiques, font la fierté du monde d'Alysia.
Mais, lors d'un ultime combat les opposant à Darkhell, le Sorcier Noir, une épouvantable malédiction s'abat sur leur monde
tous ses habitants - eux compris ! - retrouvent leur apparence d'enfant. Aujourd'hui, rejetés par les leurs, les cinq
Légendaires veulent briser le sortilège... L'aventure ne fait que commencer !

Collection Gardien de rêves –Prisonniers du cauchemar – T.-01 –
de Greg Grunberg et Lucas Turnbloom, auteurs américains
Ben a un problème. Quand il dort, il rêve et quand il rêve, il ne fait que des cauchemars! Il peut aussi voyager dans le s
rêves des autres. Spécialement les rêves de ses amis victimes d'un monstre diabolique qui hante leurs rêves et les empêche
de se réveiller. Ben n'a pas le choix : il doit les secourir. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire, car les rêves peuvent évoluer,
et le monstre sait comment jouer avec l'esprit du jeune garçon! Avec l'aide d'un lapin parlant au passé mystérieux, Ben
devra apprendre à maîtriser ses pouvoirs pour vaincre le monstre et sauver ses amis!

Collection Le gardien de rêves – La malédiction du faucheur- T.-02 –
de Greg Grunberg et Lucas Turnbloom, auteurs américains
Ben peut voyager dans les rêves. Il croyait ses amis en sécurité après les avoir sauvés du cauchemar qui les emprisonnait.
Mais voilà que Ben est encore mis à l'épreuve lorsqu'une créature maléfique vient envahir les rêves de ses amis. Avec un
mystérieux nouvel allié, Ben devra tout faire pour que les nuits redeviennent paisibles.

Lucie, la mouffette qui pète quand elle rit de Pierre Szalowski, auteur québécois
Lucie aimerait bien mener une vie de petite mouffette normale. Mais ce n'est pas facile de te faire des amis quand tu pètes
dès que tu ris. Tu ne peux pas écouter leurs blagues ni jouer avec eux, puisque tu dois toujours te retenir de rire. Et une
vie sans jamais rire, ce n’est pas une vie !

ALBUMS JEUNES

Azuro et l’île fantastique
Laurent Souillé et al.

T’choupi fait du camping
De Thierry Courtin

La Pat’ Patrouille – La piscine
Collectif

Le printemps des Elfes
Dominique Demers et Gabrielle Grimard

La Pat’ Patrouille - La fête
Collectif

