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Le Verger des hespérides
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www.editionslevergerdeshesperides.com  Véronique Lagny Delatour : levergerdeshesperides@hotmail.fr

Le Verger des Hespérides

  Gare aux douze coups de Pleine lune !

  La Maison étrange

  Le mystère du trésor du château

  Le tigre et la grenouille

  Néandertal ou le pouvoir de la branche qui siffle

http://www.editionslevergerdeshesperides.com
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GARE AUX 
DOUZE COUPS 
DE PLEINE 
LUNE !
C'est un savoureux méli mélo au milieu des héros de nos 
contes traditionnels qui ont la curieuse habitude à chaque 
pleine lune de sortir des livres pour venir perturber les nuits 
de deux enfants.

9782365873680 | 2021 | 112 pages | 14,8 x 21 cm | 16,00 €

LA MAISON 
ÉTRANGE
SUS À LA FIN DU MONDE !
Un jour, un mystérieux individu coiffé d'un chapeau melon 
débarque dans la maison étrange. Pourquoi ne quitte-t-il 
jamais son chapeau ? Que cache-t-il ? C'est ce que le héros 
de notre histoire va essayer de découvrir.

9782365874465 | 2021 | 132 pages | 14,8 x 21 cm | 14,00 €

Jeunesse / Young Adult

Mip Ruberto Sanquer

Un jeune garçon  
vit dans une maison étrange 
avec trois locataires  
quelque peu singuliers.

Jeunesse / Young Adult

Marido VIALE

À chaque pleine lune,  
les personnages des contes 
sortent de leurs livres pour 
rendre visite à deux enfants…
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 les enquêtes de Tom et Lola

LE MYSTÈRE 
DU TRÉSOR 
DU CHÂTEAU
Tom, Lola et Pepsy visitent le Pays de Galles. C'est le pays 
du roi Arthur, de Merlin et des chevaliers de la Table Ronde. 
Nos trois héros découvrent le vol d'un trésor dans un vieux 
château. Vont-ils une fois encore élucider ce mystère ? 
Enquête bilingue d'un côté en français et de l'autre en 
anglais pour lecteurs de 8 à 11 ans.

9782365873888 | 2021 | 72 pages | 14,8 x 21 cm | 12,00 €

LE TIGRE 
ET LA 
GRENOUILLE
Sans prévenir, le tigre bondit sur le rocher et s'installa 
juste à côté d'elle, s'allongeant de tout son long : « Je crois 
que j'ai attrapé des poux ; Dame Grenouille, sois gentille 
et débarrasse-m'en, je t'en prie ! » Conte traditionnel du 
Bhoutan en français et en bhoutanais.

9782365873765 | 2021 | 40 pages | 24 x 25 cm | 19,00 €

Jeunesse / Young Adult

Véronique Lagny Delatour

Comment une grenoulle  
a réussi à terrifier un tigre.

Jeunesse / Young Adult

Sophie Rosenberger

Nos héros constatent le vol 
d'un trésor dans un vieux 
château.
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NÉANDERTAL 
OU LE POUVOIR 
DE LA BRANCHE 
QUI SIFFLE
Ce petit roman permet de découvrir la vie au temps de 
l'homme de Néandertal à travers les aventures de deux 
enfants: une fille Org et un garçon Toum. Org sera bannie 
de sa tribu pour avoir enfreint les règles mais, malgré le 
désaveu de tous, Toum l'accompagnera pendant le long 
hiver préhistorique

9782365873727 | 2021 | 240 pages | 14,8 x 21 cm | 17,00 €

Jeunesse / Young Adult

Jean Louis Jouanneaud

La jeune Org découvre  
le pouvoir de la branche  
qui siffle et sauve Toum  
d'une mort certaine.
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