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LA VIE DE BENJAMIN PETIT 1 91 4-1 91 8

Nicolas, élève de CM2 doit réal iser un

exposé sur l 'un de ses ancêtres. C'est

ainsi, grâce aux documents trouvés

dans le grenier, qu'i l va nous faire

découvrir la vie de Benjamin, son

arrière-arrière grand-père, qui participa

à la guerre de 1 91 4-1 91 8.

MAGELLAN, LE DEFI

Septembre 1 51 9, Fernando de Magalla-

nes va tenter de rejoindre les Indes en

naviguant vers l 'Ouest. I l lui faut décou-

vrir un passage dans le nouveau conti-

nent. Les tempêtes, les mutineries, la

faim et le froid, la maladie. . . le voyage

est un véritable enfer. Et pourtant, le

navigateur gagnera son pari insensé.

1 789, ON A ENLEVE JULIE

Jul ie est enlevée, lors d'une banale pro-

menade en forêt. Son ravisseur l 'entraî-

ne en 1 789 où elle va être confrontée

aux événements de l 'époque. Comment

faire pour échapper à cette épreuve et à

ce voyage apparemment sans retour ?

LE TALISMAN DE LANGSTEIN

Qui est donc cet étrange personnage qui

hante les souterrains du château de Bla-

mont ? Quelle est cette pierre curieuse

qui possède des pouvoirs étonnants ?

Comment Jul ie et François pourront-i ls

échapper au terrible comte Ferri ?

GUILLAUME, LE DERNIER TEMPLIER LES OMBRES DE LA CATHEDRALE

Mars 1 31 4. Guil laume fuit Paris et

galope vers Strasbourg. I l emporte avec

lui le parchemin de l 'Ordre du Temple. . .

C'est une mission dangereuse et ses

amis Hélène, Betrand, Gaspard et

Johann ne seront pas de trop pour lui

prêter main forte.

Strasbourg 1 440, premier anniversaire

de la Cathédrale. La confrérie des

Ombres prépare un terrible complot.

Clément et Margot pourront-i ls, aidés de

leurs amis, contrecarrer les projets de

ces revenants d'outre-tombe ?

11 94, le convoi qui transporte la rançon

destinée à la l ibération de Richard Coeur

de Lion, est détourné. François et Jul ie

rejoignent le XI Ie siècle et viennent prê-

ter main-forte à Aliénor afin que celle-ci

puisse l ibérer son fi ls. Mais le terrible

Alfonso est un adversaire redoutable. . .

Novembre 406, au sommet du Donon,

dieux celtes et romains veil lent. Aetius,

jeune artisan, doit dél ivrer les siens,

retenus en otage par les terribles Francs

rhénans. Taranis, dieu du ciel et de la

foudre lui viendra-t-i l en aide ?

LA RANCON DU CROISE LES FOUDRES DE TARANIS

LES CHEVALIERS DE TURQUESTEIN LA PIERRE DES DRUIDES

Au XIe siècle, le Comte de Metz tente de

s'emparer du fameux château de

Turquestein. Luccina, fi l le de serf, et

Olric, jeune écuyer, ont une mission à

remplir pour sauver la contrée :

récupérer le bouclier aux mil le

pouvoirs. . .

Comment François et Jul ie, ayant

traversé la pierre mystérieuse, se

trouvent plongés en pleine période celte.

i ls seront les témoins des luttes entre les

peuplades, car, qui détient le tal isman,

détient le pouvoir.

Deux enfants de CM2, se trouvent, par

hasard, embarqués dans une machine à

voyager dans le Temps. De la Préhis-

toire à la Révolution, en passant par

Ramsès, les chevaliers francs et les

temps modernes, le voyage ne manque

pas d'imprévu et de péripéties. . .

LES VEILLEURS DU TEMPS
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