
 
 
 
 
 

 

Nouveautés albums : décembre 2020 
 
Chats contre voleurs / Russell Ayto – Gautier-Languereau 
Trois voleurs observent une maison vide qu'ils espèrent remplie de trésors mais ils sont observés 
par deux chats, prêts à tout pour protéger leur demeure et leur réserve de boîte de sardines. 
 
 
Anne pourrie : la sorcière sous ton lit / Émilie Chazerand – Gautier-Languereau 
La sorcière Anne Pourrie s'est installée sous le lit d'Edgar. Elle sort toutes les nuits car elle adore les enfants 
désordonnés et désobéissants. Edgar se met à agir sagement et gentiment pour la faire fuir. 
 
 
Super copain : Le justicier avec un grand C (C comme copain) / Michaël Escoffier  – Frimousse 
Super copain est un justicier qui vole au secours des enfants au moindre problème. Pour qu'il apparaisse, il 
suffit de prononcer son nom trois fois de suite. 
 
 
Virelangues & trompe-oreilles / Henri Galeron  – Ed. Des Grandes personnes 
Un album jalonné d'expressions à la prononciation complexe et de phrases difficiles à comprendre, pour 
découvrir les richesses de la langue française et se familiariser avec les jeux de mots et les allitérations en 
s'amusant. 
 
 
Guide de survie pour Princesses / Frederica Magrin – White star kids 
Un guide pour devenir une princesse grâce à la fée Paillette et découvrir comment elle a aidé Pocahontas, 
Blanche-Neige, Peau d'âne ou encore Cendrillon. Avec des conseils et des astuces pour survivre aux ruses 
des sorcières, préparer ses potions magiques, trouver de fidèles compagnons et en apprendre plus sur les 
miroirs magiques ou les lampes enchantées. 
 
 
Mes jolies histoires de Noël / Madeleine Mansiet  – Hemma 
De jolies histoires de princesses pleines de tendresse pour faire rêver les petites filles à l’heure du coucher. 
 
 
Ada Lovelace / Maria Isabel Sanchez – Kimane éditions 
Biographie illustrée qui montre comment la jeune Ada, passionnée de mathématiques et fascinée par une 
machine à calculer, est devenue la première programmeuse informatique. Cent ans plus tard, ses travaux 
conduisent à l'invention du premier ordinateur. 
 
 
Le championnat de sorcières : d'Hexe concours / Lucile Walter – ID l'édition 
Mocho est une jeune sorcière de la vallée de la Doller. Pour tromper son ennui, elle décide de participer au 
grand championnat de sorcières. Comme elle ne possède aucun pouvoir magique, elle demande à Pépé René 
de la guider à travers les épreuves. 
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