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Deuxième partie
Vous découvrirez une nouvelle collection : "Terres insolites" qui vous ouvrira le monde sur la transmission des savoirs,
sur les valeurs et les modes de vie différents, la faune, la flore, le climat de contrées plus ou moins lointaines ... La voix
du jaguar, Ulysse.com, Vacances en brousse, je t’écris de Sibérie...
Grâce à la collection "Classiques abrégés" de L’École des Loisirs, vous pourrez aborder les grandes oeuvres telles que
Jane Eyre, La peau de chagrin, La divine comédie, Notre-Dame de Paris, L’homme qui rit ou Voyages (de Samuel de
Champlain).
Les amateurs de mangas se régaleront avec le best-seller japonais enfin traduit en français : Les 12 Royaumes (7
tomes), genre inédit en France : le roman-manga d’heroic fantasy ; Yôkai, le dictionnaire des créatures fantastiques du
célèbre Mizuki, vous fournira la matière pour déchiffrer les références parfois subtiles que vous rencontrerez au gré de
vos lectures... ou pour faire apparaître un de ces êtres mystérieux des traditions populaires japonaises, quand la
centième histoire sera racontée et la centième bougie éteinte...

Les philo-fables, qui réunissent 52 histoires philosophiques, contes, mythes et paraboles du monde entier, donneront à
réfléchir sur la vie en société, la solidarité, le respect et aideront à s’interroger, à s’ouvrir aux autres et à mieux vivre
ensemble.
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Au coeur d’un inoubliable monde miniature, le second et dernier tome d’un grand roman d’aventure, d’amitié et d’amour :
Tobie Lolness - Les yeux d’Elisha - (un millimètre et demi d’héroïsme) vous accompagnera dans les littératures de
l’imaginaire par une entrée brillante ; "Après avoir lu Tobie Lolness, on ne regarde plus les arbres de la `même manière".

Des recueils de 3 nouvelles - comiques ( A. Allais, M. Aymé, E. Ionesco), -noires (D.Daeninckx, C. Pelletier, J.B.
Pouy), - étrangères (A. Carpentier, Y. Mishima, R. Bradbury) -avec accompagnement pédagogique et critiques’intéressent aux codes de la nouvelle et se proposent d’ouvrir le genre sous plusieurs angles.

2/3

Le Grand Prix de l’Imaginaire 2008 catégorie jeunesse est déjà réservé ! Les deux tomes "Uglies" et "Pretties"
connaissent un immense succès, vu que "dans le monde de l’extrême beauté, les gens normaux sont en danger"...
Et puis, des histoires d’amour bien-sûr, des récits du Coran, des atlas, des documentaires sur les démocraties,
l’interdiction du vol (Mon copain a volé), la mode, la photographie, les religions, les catastrophes naturelles, les fêtes...
Vous allez vous régaler ! Réservez vos titres dès maintenant !
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