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Livres Juniors : place aux filles !

Sophie, responsable du secteur jeunesse à la Griffe Noire, est une fin connaisseuse des goûts des lecteurs les plus
avides, alias "les filles" !
Selon elle, " les jeunes filles d'aujourd'hui, si elles aiment les aventures, n'en restent pas moins des filles avec leurs problèmes.
Comment s'habiller ? Comment savoir si Thomas est amoureux de moi ?". Autant de sujets qui seront mieux abordés en livre qu'avec
les parents.
Notre sélection :

Nathalie Charles, qui puise son inspiration dans les aventures de ses enfants, se propose de revisiter les premières fois de vos Juniors :
Ma première soirée pyjama, Mon premier week-end sans parents, etc. Aux éditions Rageot, à partir de 8 ans.
AcheterMa première soirée pyjama, dans la librairie de NosJuniors.com

Dans la série Vive la sixième , les filles vivent les histoires de Camille, 12 ans, qui entre en 6ème et qui organise sa première boum,
part en voyage en Angleterre avec sa classe... bref, qui a une vie en classe tellement plus palpitante mais si proche de nos lectrices !
La série Vive la 6ème, de Ségolène Valente, aux éditions Rageot, à partir de 7 ans.

Les Téa Sisters (cousines du déjà célèbre Géronimo Stilton, intrépide aventurier) sont deux petites souris charmantes qui embarquent
vos enfants dans des aventures en Alaska, à New York ou encore dans les étoiles !
Téa Sisters, de Téa Stilton, aux éditions Albin Michel Jeunesse, à partir de 8 ans.
Acheter Téa Sisters dans la librairie de NosJuniors.com

Sortons du roman pour aborder les sujets pratiques dont les Juniors sont friands : il existait le Dico des filles pour les ados, voilà
Mon dico chéri , pour les 8-12 ans, un recueil qui pose les questions cruciales : Vais-je me réconcilier avec ma copine ? Est-ce que je
suis belle ? À quoi sert l'écologie ? Une réussite, sans mièvrerie mais avec beaucoup d'humour !
Mon dico chéri, de Charlotte Grossetête, aux éditions Fleurus, à partir de 8 ans.
Acheter Mon dico chéridans la librairie de NosJuniors.com
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