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Les vampires à l'assaut des cours d'écoles

La mode des vampires ne mord pas que les ados ! Les adorateurs de Twilight se déclinent en poupées Monster High
et bien d'autres personnages qui séduisent les enfants entre 6 et 12 ans.

Depuis Buffy contre les Vampires en 1997, la mode des personnages fantastiques un peu effrayant ne s'est jamais démentie. Un
engouement conforté et entretenu par l'arrivée de films, de dessins animés et de jouets tels que les poupées Monster High de Mattel,
destinées aux moins de 10 ans.
" Les Monster High ont été la révélation du Noël 2011 " explique Franck Mathais, Directeur des Ventes de La Grande Récré.
" Ces poupées gothiques, à l'origine destinées aux enfants de 8 ans et plus, ont finalement été plébiscitées par des fillettes dès 6 ans
. " De belles collections de livres sont désormais disponibles en librairie pour les petits fans de Dracula et ses congénères.

Dur d'être un ado et suceur de sang

Le jeune vampire se révèle très attachant, même pour les parents ! Le jeune Nigel décide le jour de ses 100 ans d'écrire un journal

intime. Il paraît alors avoir 15 ans et tombe amoureux de la jolie Chloé. Le livre est distrayant et devrait plaire aux Juniors au
collège, qui retrouvent leurs préoccupations quotidiennes mêlées à des situations fantastiques. "J'ai beaucoup aimé" précise Emma,
12 ans, "même si parfois on sent que cela est mal traduit de l'anglais". Un tome 2 est déjà en préparation. A lire dès 10-12 ans.
Carnet intime d'un vampire timide, de Tim Collins,
Editions Hugo&Cie, 12,50 euro(s).
Je l'achète dans la boutique !

Les Barbies déguisées en vampires

Les vampires sont glamour depuis la naissance des Monster High, des créatures branchées et sexy imaginées par l'auteur Lisi
Harrison et transformées en jouets par Mattel.
Critiquées pour leur maigreur, leurs tatouages et leurs cicatrices, les poupées remportent un beau succès et les romans sont désormais
traduits en français. Les livres racontent l'histoire de la jeune et étrange Frankie Stein à son entrée au lycée Merston High, dans la
petite ville de Salem où toutes sortes d'aventures l'attendent.
Une série de romans bien écrits et faciles à lire pour les enfants dès 10-12 ans. Les plus jeunes pourront découvrir cet univers dans
les dessins animés Monster High.
Monster High, Lisi Harrison,
Editions Castelmore, 12,90 euro(s)
Je l'achète dans la boutique !

Même pas peur des araignées

Les aventures du jeune Darren Shan, du même nom que l'auteur, plongent les jeunes lecteurs dans un récit fantastique écrit à la
première personne. Le héros passionné par les araignées trouve de nouveaux amis pour tromper l'ennui... De fil -d'araignées- en en
aiguilles, il devient l'assistant du vampire Krapula avant de se transformer lui même en vampire. Les fans pourront retrouver les
personnages du livre dans un film sorti en 2009. A lire dès 9-10 ans.
L'assistant du vampire, tome 1,
la morsure de l'araignée, de Darren Shan,
traduction Aude Lemoine, Hachette, 12 euro(s)
je l'achète dans la boutique !

