
Les nouveautés du cdi 

De l'amour, toujours de l'amour !...

Mille et une manières de vivre
l'amour! 

Car l'amour n’a pas un seul et
unique visage, dès

l'adolescence, il existe plus d’un
type d’amour. Dans ce livre,

écrit tout en finesse et justesse,
Françoise de Guibert et

Laurence Schaack évoquent
toutes les sortes d'amour que

l'on peut vivre dès son plus
jeune âge.

LOVE, mode d'emploi...

Violette prend le taureau
par les cornes et écrit à
George Clooney, le seul

homme qu'elle juge digne
d'entrer dans la vie de sa

mère...!

Dear George Clooney, tu

ne veux pas épouser ma

mère ? D'un côté, ils sont 5. De
l'autre ils sont 8. Quand
la mère de Romuald et

le plombier décident de
vivre ensemble, cela
fait 13 sous le même

toit. Ce qui ne plaît pas
à tout le monde..!

Le jour où ma mère a

flashé sur le plombier
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de L'hISTOIRE ET DES HISTOIRES...
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ZOOM SUR LA MYTHOLOGIE !

Des BD !

Desromans !

Des

documentaires!



Les romans Tip Tongue passent progressivement en anglais
(ou en allemand, en espagnol) et font vivre au lecteur un

véritable voyage linguistique en immersion. L'héroïne ou le
héros de chaque histoire, un.e jeune francophone, part dans
un pays anglophone (ou germanophone, hispanophone) et

vit une aventure aux côtés de personnes qui parlent...
anglais (ou allemand, espagnol) ! Pas besoin de

dictionnaire, les personnages et le narrateur sont là pour
guider, l'air de rien, les lectrices et lecteurs.

 

La version audio de chaque roman est téléchargeable
gratuitement, lue par des comédiens dont les accents sont

ceux du pays visité.
 

la collection "tip tongue"
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de L'hISTOIRE ET DES HISTOIRES...
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ZOOM SUR DES LIVRES EN ANGLAIS !

DÉCOUVREZ LE MOIS PROCHAIN DES "TIP TONGUE" 
EN ALLEMAND ET EN ESPAGNOL !

Toutes les nouveautés sont à retrouver sur le catalogue
 en ligne du CDI via TOUTATICE.


