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Livres Juniors : des (en)quêtes qui cartonnent

L'aventure et le suspens passionnent les lecteurs, y compris les enfants, depuis la nuit des temps. Ainsi que
l'exprime Sophie, responsable du secteur jeunesse à la librairie la Griffe Noire, " par le biais de livres construits
autour d'intrigues passionnantes, vos enfants se feront certainement happer par la lecture ! ".
NosJuniors.com et la Griffe Noire ont sélectionné les titres les plus accrocheurs :

La série des Cherub, une histoire d'agent secret qui fascine même les plus réticents à la lecture.
Cherub, de Robert Muchamore, aux éditions Casterman, à partir de 12 ans.
Acheter Cherub, dans la librairie de NosJuniors.com

Beast quest retrace dans un cadre moyenâgeux la vie du jeune Tom, seul à pouvoir sauver du désastre le royaume d'Avantia.

Beast Quest, d'Adam Blade, aux éditions Hachette Jeunesse, à partir de 9 ans.

Pour les passionnés de grande Histoire, les Héros de légende permettent aux Juniors de découvrir de manière ludique et intelligente
les grands héros mythiques ou historiques : Lancelot, Alexandre le Grand et Spartacus.
La série Héros de légende, de Claude Merle, chez Bayard jeunesse, à partir de 9 ans.

Pour ceux qui apprécient le Japon grâce aux mangas, choisissez sans hésiter Les filles du samouraï , l'histoire de Kimi et Hana dans le
Japon médiéval. Deux filles intrépides qui deviennent samouraïs pour survivre.
Les filles du samouraï, de Maya Son, aux éditions Flammarion, à partir de 9 ans.

Devi, le bandit aux yeux de filles , est tout aussi dépaysant. Ce roman embarque le lecteur en Inde où la jeune Phoolan, décide de fuir

son destin et s'associe à une troupe de bandits qui défend les pauvres. Une histoire basée sur des faits réels.
Devi, le bandit aux yeux de filles, de Christel Mouchard, aux éditions Flammarion, à partir de 9 ans.

Aventure peut rimer avec humour : les Chroniques du marais qui pue mêlent humour absurde et " héroïc fantaisie " dans un univers
fétide peuplé de grenouilles péteuses. En un mot : croustillant !
Chroniques du marais qui pue, de Paul Stewart et Chris Ridell, aux éditions Milan, dès 9 ans.
Acheter Chroniques du marais qui pue, dans la librairie de NosJuniors.com

Idéal pour ceux qui viennent d'apprendre la lecture : La cabane magique met en scène Léa et Tom, 7 et 9 ans, véritables petits

enquêteurs intrépides.
La cabane magique, de Mary Pope Osborne et Philippe Masson, aux éditions Bayard jeunesse, à partir de 7 ans.
Acheter La cabane magique, dans la librairie de NosJuniors.com

Retrouvez ces ouvrages dans la Médiathèque NosJuniors.com.
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