Le pacte des phenix
1986, dans le sud de la France. Une petite
dizaine d'enfants américains découvre le camp
de vacances où ils vont passer les deux mois
d'été. MacKenzie,, William et Tommy ont huit
ans, entre eux l'amitié est immédiate. Leur nom
de totem : les Phénix. Une fille, deux garçons
qui chaque année ont le même plaisir à se
retrouver. Mais l'été de leurs 16 ans, un drame
frappe le camp et les sépare brutalement. 15
1 ans
plus tard, Mac, Will et Tom reçoivent une lettre
qui les prie de revenir en France... Des
retrouvailles empreintes d'un lourd secret.

La vie dure trois minutes
D'après mes parents, ça me ferait du
bien d'exprimer ce que je ressens.
Mais même si parfois je meurs d'envie
de tout leur raconter, je n'en ai pas le
droit.
Ce secret ne m'appartient pas.
Alors j'ai ouvert un cahier
ier et j'ai
commencé mon récit, juste pour moi.
Par le tout début.
Par le jour où Chloé est entrée dans
ma vie ...

Le journal d’un baby sitter
Norbert a 14 ans, des petits problèmes
de diction (il est bègue), des lunettes,
une maladresse certaine, mais un vrai
talent de dessinateur et un grand sens
du contact avec les enfants. Il décide
donc de proposer ses services de
baby-sitter. Et c'est là que
qu ses ennuis
commencent...

Irineï et le grand esprit du mammouth
Au cours d'une expédition scientifique en Sibérie, des
paléontologues américains extraient du sol gelé une femelle
mammouth parfaitement conservée. A leur retour à Los
Angeles, ils se trouvent rapidement face à une incroyable
énigme : la femelle mammouth porte un petit, les cœurs de la
mère et du bébé battent encore...
Seul Irineï, un jeune chaman de 12 ans qui vit dans une tribu
de nomades éleveurs de rennes, connaît la clé du miracle: lors
d'un voyage dans le monde des Esprits, il a redonné vie au
Grand Esprit du Mammouth…

Le grand méchant renard

Face à un lapin idiot, un cochon jardinier, un chien
paresseux et une poule caractérielle, un renard chétif
tente de trouver sa place en tant que grand prédateur.
Devant l'absence d'efficacité de ses méthodes, il
développe une nouvelle stratégie. Sa solution : voler
des oeufs, élever les poussins, les effrayer et les
croquer. Mais le plan tourne au vinaigre lorsque le
renard se découvre un instinct maternel...

