les bons plans

Abracadabra

Toujours là

Pico Bogue t’avait
manqué ? Ça
tombe bien, il est
de retour dans
un nouveau tome,
plein d’humour
et de poésie.
Et Pico Bogue n’a
pas changé !
Il embête sa
petite sœur, contredit ses parents, fait le malin
en classe… Un régal, autant pour les enfants
que pour les parents.
Pico Bogue, Inséparables, D. Roques, A. Dormal,
éd. Dargaud, 12 €.

Beurk !

À 9 ans, Germain est
un garçon très heureux.
À une exception près :
sa sœur, Judith, qu’il
déteste. Ce soir, toute la
famille fête le réveillon du
Nouvel an. Au menu : un
plateau de fruits de mer.
« Beurk », se dit Germain.
Pourtant, lorsqu’on lui sert
une huître, il accepte d’y goûter, sans se douter
une seconde de ce qu’il va lui arriver. Une histoire
hilarante à ne surtout pas manquer !
Comment j’ai changé ma sœur en huître,
É. Chazerand, J. Dreidemy, éd. Pépix, 10,90 €.
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Meuuuh

Ce jeu est aussi drôle que son nom ! Le principe ?
Estimer le nombre de vaches et de bouses
posées sur la table, le gagnant étant celui qui
obtient le maximum de cartes. L’avantage, c’est
que tu peux bluffer. L’inconvénient, c’est que
tu peux te faire avoir à ton propre jeu. Alors,
qui est le plus fort ?
1 bouse 2 vaches, éd. Widyka, 9,99 €.

La mythologie
s’anime

Zeus, le Dieu des dieux,
s’ennuie terriblement.
Pour s’amuser, il convoque
les lapins les plus idiots
de l’Univers et leur confie
une mission : retrouver
la carotte bleue. Pour
y parvenir, ils devront
surmonter différentes épreuves. Cet album sous
forme de cherche et trouve te plonge au cœur de
l’action, dans un décor de mythologie grecque.
Seras-tu plus efficace que les lapins ?
À la recherche de la carotte bleue, la mythologie,
S. Telleschi, éd. Little Urban, 19,50 €.

Petit chimiste, il est
l’heure d’enfiler ta
blouse blanche et tes
lunettes de scientifique !
Grâce à ce livre, tu vas
tester des expériences
à la maison : faire entrer
un citron en éruption,
nettoyer des pièces
de monnaie avec du
ketchup, ou encore
mener une enquête approfondie sur tes prouts.
Un conseil : bouche-toi le nez !
Expériences poisseuses et puantes,
K. Hirschmann, éd. Delachaux et Niestlé, 13,90 €.

Monstrueux !

C’est le jour de la rentrée.
Paul arrive dans sa nouvelle
école et découvre ses
camarades… étranges !
Autour de lui, il n’y a que
des monstres. Pour survivre,
le jeune garçon va devoir
faire preuve d’imagination
car certains d’entre eux
adorent dévorer les enfants !
Heureusement, Paul peut compter sur le soutien
de ses deux nouveaux amis : Violette, un vampire,
et Gilbert, un gentil monstre. Une histoire insolite
et très drôle, à dévorer !
Chihuahua, Nob, Obion, Jousselin, L. Trondheim,
éd. BD Kids, 9,95 €.

Top
chrono
En piste, super-héros ! Ce jeu d’escape game
à faire chez soi risque de te mettre dans tous tes
états. Ton objectif : résoudre une série d’énigmes
en 60 minutes, avant que la bombe n’explose
sur la ville ! Pour mener à bien ta mission,
entoure-toi de tes meilleurs alliés : tes copains,
ou tes frères et sœurs. Ensemble, désignez un
maître du jeu (un adulte de préférence) qui sera
votre guide pendant toute la partie, et lancezvous dans l’aventure. Top chrono !
Super-héros VS Dr Vilain, à télécharger
sur le site escape-kit.com, 19,99 €.
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