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Des livres pour nos Juniors sous le sapin

Les livres s'emballent si facilement et font toujours plaisir ! Découvrez la sélection de livres pour enfants entre 8 et
12 ans concoctée par NosJuniors.com, en partenariat avec le Mini-Wakfu Mag.

Prunelle la fille du Cyclope
Prunelle est la fille unique du Cyclope Argès et de la muse de la tragédie, Melpomène. Confiée à la garde de son père alors que sa
mère part en tournée, elle intègre l'école des dieux à contrecoeur. Très vite cependant, elle se fait de nouveaux amis, Héraclès le
casse-cou et le Minotaure, qui l'entraînent dans leurs farces. Très vite, ils déchaînent la colère de Zeus. Les voilà punis ! Ils ne
pourront revenir à l'école des dieux que lorsqu'ils auront réussi six épreuves qui les emmèneront à la rencontre des créatures aussi
terrifiantes que la célèbre Méduse...
Une épopée où chaque personnage découvre l'amitié, le courage et la tolérance.
Prunelle la fille du Cyclope , de Véronique Portail-Kernel et Cédric Kernel
Editeur : Étincelle
A partir de 8 ans
Sortie le 25 novembre 2010

La roue des vents
1429. Lorsque le jeune Joachim Fendl'or se retrouve nez à nez avec Clovis, sur le chantier d'une cathédrale, il voit un dragon pour la
première fois de sa vie. Affectueux, grincheux et chantant faux, ce dernier est cependant sur le point de disparaître après des siècles
d'existence. Son meilleur ami, le chevalier Maître Gontran, l'accompagne et invite Joachim à les rejoindre pour un long voyage à la
recherche des graines de la mystérieuse Roue des Vents. Cette porte végétale ouvre en effet sur le sanctuaire des dragons que doit
atteindre Clovis avant qu'il ne soit trop tard.
La roue des vents , de Vincent Joubert
Editeur : Ankama Jeunesse
A partir de 10 ans
Sortie le 28 octobre 2010

MANGA DOFUS 14
Dans ce nouveau tome du MANGA DOFUS, nos Juniors découvrent les origines d'une nouvelle classe de personnages : les
" Zobals ". Traqués pour les artefacts aux propriétés magiques convoitées, les Zobals traversent les âges de DOFUS et Wakfu, mais
aussi les supports ! Jeu vidéo, manga, série télé, les Zobals envahissent les univers ANKAMA mobilisant l'attention d'une
communauté de fans toujours plus grande et dynamique ! Le cadeau de Noël idéal pour tous les Juniors fans des univers ANKAMA
mais également de fantasy !
Manga Dofus tome 14 , de Tot, Ancestral Z, Fullcanelli, Mojojojo
Editeur : Dofus
A partir de 9 ans
Sortie le 9 décembre 2010

Le trop grand vide d'Alphonse Tabouret
Il était une fois Alphonse Tabouret. Il est né dans une forêt, avec le Monsieur, qui s'est un peu occupé de lui, mais pas très
longtemps. Un jour le Monsieur se fâche, pour une broutille de rien du tout, et laisse Alphonse tout seul. C'est là que son périple
commence. Au fil des rencontres, il découvre des gens, bestioles, bidules qui le font grandir un peu et lui font vivre des aventures
chouettes et sans trop le savoir vraiment.
Le trop grand vide d'Alphonse Tabouret , de Sibylline, Jérôme d'Aviau, Capucine
Editeur : Etincelle
A partir de 10 ans
Sortie le 9 septembre

