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Après Harry Potter, voici les nouvelles séries pour
faire lire vos Juniors

Vous savez qui est Harry Potter ? Bravo ! Mais de nos jours, vampires, magiciens, super-héros voire animaux
anthropomorphiques envahissent les rayons, avec des textes de qualité variable. Voici une sélection de notre
partenaire Chronobook.fr pour ne pas vous tromper dans vos prochains achats.

Le succès des héros en série ne s'est jamais démenti le rassurant Club des Cinq et autre mignonne Fantômette. Aujourd'hui nos
Juniors se passionnent pour d'étonnants personnages qui ont de quoi dérouter les parents. Et pourtant, il y a quelques pépites qui les
passionneront tout autant que leurs parents, avec des livres qui peuvent plaire même aux parents.

Geronimo Stilton, tome 58 - Expédition dans les collines noires
Voici le dernier titre en date d'une série à succès mettant en scène un sympathique rat reporter, toujours entraîné dans des aventures
rocambolesques ! A côté des 58 titres de la série classique, découvrez les hors-séries qui font voyager dans le temps et l'espace ! Une
façon très ludique d'aborder le principe des séries littéraires dès 7 ans.

Anne Fine, Le Journal d'un chat assassin
Suivez les tribulations d'un chat soupçonné d'assassinat dans ces pages pleines d'humour anglais. Une série qui ravira surtout les
petites filles dès l'âge de 8 ans, mais qu'on peut également déguster en famille !

Joseph Delaney, L'épouvanteur
Tremblez amateurs de sensations fortes et de royaumes ensorcelés ! Thomas Ward suit la formation d'un maître épouvanteur, un
sorcier puissant qui combat les créatures maléfiques, et apprend à maîtriser ses pouvoirs. Les sept tomes de L'Epouvanteur
captiveront vos intrépides lecteurs à partir de 11 ans.

Marie Desplechin, Le Journal d'Aurore
Aurore est une adolescente qui navigue à vue entre ses ambitions amoureuses, son groupe de rock et la dure réalité de la vie avec un
humour décapant. Ecrite par un auteur qui enchante aussi bien adultes qu'enfants, une trilogie de qualité qui fait entrer les ados dans
la " vraie " littérature.

Ce qu'en disent les Juniors
J'attends toujours avec impatience la sortie du dernier Geronimo Stilton. Si ma mère connaît d'autres séries, je peux découvrir de nos
nouveaux héros à suivre !
Arthur, 9 ans
C'est agréable et amusant de suivre un personnage qui grandit avec nous, dans un environnement familier mais plus fun. En plus
Le Journal d'Aurore me fait rire !
Alice, 11 ans
Après Harry Potter, je voulais continuer à lire des histoires sur des magiciens. L'Epouvanteur, c'est encore mieux, car il y a plus
d'action !
Thomas, 12 ans
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