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★ Raoul Taffin est un pirate
sérieux, un professionnel dans le
monde des enfants-pirates. Chef de
sa petite bande, il doit faire face à
un début de mutinerie car les cales
sont vides et l'équipage a faim.
★★ Mais un vaisseau qui passait
par là leur donna du coeur à
l'ouvrage et, repus, les cales
pleines d'or d'épices et de rhum,
l'équipage et son capitaine vont
affronter diverses aventures. ★★★
La tempête les secouent, les
requins les attaquèrent, et le pire
de tous, l'horrible pirate Jules
Quatrezieux, leur ennemi juré, leur
livre une lutte sans merci.

Le tresor des
Pirates
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Raoul Taffin,
Pirate
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★ Tom et sa sœur, Léa, se
retrouvent au temps des pirates. A
peine ont-ils mis le pied sur une île
qu'ils sont faits prisonniers par
l'affreux capitaine Bones. ★★ Il ne
libèrera les enfants que s'ils
l'aident à retrouver un trésor...
★★★ Trouve l'indice caché dans
chaque aventure de Tom et Léa et
découvre qui est le mystérieux
propriétaire de la Cabane magique.
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★ Aujourd'hui, c'est la rentrée. Les
élèves attendent leur nouveau
maître dans la classe. ★★ Soudain,
un drôle de bruit se fait entendre,
et un homme bizarrement habillé
surgit : c'est un pirate ! ★★★ Les
enfants, stupéfaits, observent ce
drôle de bonhomme. Une journée
pleine de surprises et de
rebondissements en vue !

Fils du
pirate
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Un pirate a
l’ecole
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★ C'est bien connu : les enfants
sont des ingrats. Prenez le fils du
pirate : a priori, en voilà un qui a
tout pour être heureux: de l'action,
de l'aventure, des bagarres et des
trésors. ★★ Un rêve de petit
garçon, non ? Eh bien non,
justement. Monsieur n'est pas
content. Et pour quelle raison, s'il
vous plaît ? ★★★ Le fiston a le mal
de mer depuis sa naissance. Il ne se
sent bien que lorsque le bateau
touche terre. Incroyable, non ? Lui
se serait plutôt vu en chanteur, en
cultivateur ou même en... chef de
gare !
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★ C'est la rentrée des classes pour
Marin et Marine. Leur papa a
décidé que Marin irait à l'école des
pirates pour apprendre le même
métier que lui tandis que sa soeur
doit devenir infirmière, comme leur
mère. ★★ Mais le garçon a horreur
de la bagarre. Ce qu'il adore, c'est
soigner les gens. Et Marine, elle,
rêve d'être pirate. ★★★ Et s'ils
échangeaient ? Rien de plus simple,
car les enfants sont jumeaux et se
ressemblent comme deux gouttes
d'eau.

Pirate
rouge
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La rentree des
Jumeaux pirates
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★ Fils d'un noble ruiné, Josselin vit
dans une plantation à SaintDomingue. Mais il rêve
d'abordages. ★★ Les aventures des
pirates des Caraïbes, leur richesse,
leur liberté, le fascinent. Il quitte
sa morne existence, sa mère et sa
sœur Agathe, pour les suivre.
★★★ S'étant rendu maître d'un
navire, il écume les côtes à la tête
d'un groupe de forbans. Mais
Josselin peut-il leur faire
c o n fi a n c e ? E t n ' e s t - i l p a s
dangereux de braver les océans et
la loi ?
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★ L'infâme Sam la Pieuvre et ses
pirates ont attaqué le navire Le
Conquérant et kidnappé l'équipage
afin de subtiliser un mystérieux
objet magique qui commande aux
vents. ★★ Heureusement, Quentin,
le jeune moussaillon, a réussi à se
cacher dans un coffre. ★★★ Il est
bien décidé à sauver ses
compagnons et récupérer la rose de
vents. Mais les pirates sont
redoutables : cela ne va pas être
facile !

Le pirate et le
Gardien de phare
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L’Ile aux
Pirates
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★ Épuisé par une brume épaisse qui
colle à la mer, Grand Jacques, le
gardien de phare, a trop de travail.
Il lui faut quelqu’un pour l’aider.
★★ Son message, porté par le vent
et guidé par les goélands, arrive
dans les mains de Petit Jean, un
pêcheur sans le sou, mais hardi.
★★★ Le gardien de phare a de la
chance, le sang froid de son nouvel
apprenti lui sera utile : le célèbre
pirate à l’oeil crevé, Barbe Rousse,
a prévu de lui rendre visite…
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★ Les Caraïbes, 1738. Victor passe
une enfance solitaire avec son
père. A douze ans, il découvre un
trésor qui va bouleverser toute sa
vie : un livre. ★★ Ce livre a
appartenu à Victoria Reed et il
commence par ces quelques mots :
Pour Victor, mon fils. ★★★ Victoria
Reed, cette femme pirate qui a
écumé les Caraïbes pendant des
années, cette femme serait sa
mère ! Victor n'a plus qu'un rêve :
retrouver sa trace.

Le pirate et le
Gardien de phare
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La reine des
Pirates
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★ Thomas adore jouer au capitaine
des pirates et il rêve de découvrir
un trésor. ★★ Alors on lui a
fabriqué en secret une carte et on a
caché un trésor dans la cour.
★★★ À la récré, on a embarqué sur
son bateau et on a mis le cap sur la
grotte aux naufragés.

