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« François cherche son chat », de François Gravel, aux Éditions Fonfon, collection : François
et moi, c2020.
François cherche son chat, où est-il?

« François fait le marché », de François Gravel, aux Éditions Rue de Sèvres, collection : Miss
Charity, c2020.
François fait son marché, il ne faut rien oublier, en tous les cas, surtout pas la crème
glacée!

« Miss Charity : L’Enfance de l’art », tome 1 de Marie-Aude Murail, aux Éditions De l’Isatis,
collection : Miss Charity, c2020.
En 1880, Charity, une petite fille de bonne société anglaise, est en deuil de ses petites
sœurs. Elle a peu d’attention de sa famille et se blottit dans les bras de sa bonne
Tabitha espérant qu’un événement viendra rompre sa solitude. En attendant, elle
étudie les champignons, élève des souris, dresse un lapin et apprend Shakespeare
par cœur.

« L’Atelier déco de Noël », d’Hélo-Ita, aux Éditions Mango, collection : Les après-midi créatifs,
c2019.
Tant qu’à être confinés, pourquoi ne pas fabriquer des décorations de Noël pour le
temps des Fêtes? Prenons de l’avance et faisons des bricolages amusants. Hélo-Ita
prépare des décorations dans son atelier et nous livre des trucs pour que nous
puissions faire les plus belles décorations de Noël. Amusez-vous!

« La Petite encyclo des affaires dégueulasses », de Stéphanie Cardi, aux Éditions Les Malins,
collection : Grimace, c2019.
Voici un livre dans lequel parents et enfants pourront apprendre plein de trucs sur des
affaires dégueulasses qui font partie de notre vie. Avec des « ark » et des fous rires
garantis, apprenez, par exemple, comment neutraliser l’odeur des cacas puants, des
trucs pour un combat de ballounes de vomi, la marche à suivre pour des rots
tonitruants! Bon, j’arrête là, c’est vraiment dégoûtant à souhait!

