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Les Carnets De La Cabane Magique Tome 21 Nos
Ha C
Pour en savoir plus sur ces animaux gigantesques et fascinants ! Après
une présentation générale de la Pangée, de l'ère secondaire ou
Mésozoïque, Tom et Léa nous parlent des fossiles et des chasseurs de
dinosaures , ces paléontologues qui nous ont fourni de précieux
renseignements sur ces animaux disparus. Puis nos deux héros dressent
un panorama assez complet des espèces : les carnivores (le Coelophysis,
le Tyrannosaurus Rex...), les herbivores (le Tricératops, l'Ankylosaurus),
les monstres des mers et les créatures volantes (le Pteranodon...)... Des
fiches signalétiques sur les dinosaures les plus connus et les plus
étonnants nous livrent de passionnantes informations (taille, régime
alimentaire...)...Et enfin, Tom et Léa tentent de percer le mystère de la
disparition des dinosaures et présentent les différentes hypothèses des
paléontologues : changement climatique, théorie de la météorite ou
éruption volcanique.
Tom et sa soeur Léa doivent délivrer la fée Morgane. Les deux héros ont
trouvé dans la cabane magique un message alarmant, Morgane est en
danger : on lui a jeté un sort. Pour la sauver ils doivent réunir trois
choses, l'une se trouvant dans la forêt amazonienne.
Grâce à Tom et Léa, on découvre qu'il existe des créatures
extraordinaires au fond des océans : des calamars géants, des pieuvres
effrayantes aux bras longs de 5 mètres, des raies mantas dont certaines
ont un dard venimeux, ou encore des poissons-chats, des méduses
géantes... Et on apprend que ces étranges animaux ont nourri, pour la
plupart, les légendes qui circulent sur les monstres marins, comme celle
du monstre du Loch Ness ou du Kraken. Au final, on se rend bien compte
que les Abysses sont réellement mystérieuses et fascinantes ! Et on
comprend que certains explorateurs, comme le commandant Cousteau,
aient passé leur vie entière à explorer les fonds marins.
Tom et Léa s'intéressent aux pirates à travers l'histoire, depuis ceux qui,
vers 800 av. J.-C., sévissaient le long des côtes grecques jusqu'aux
corsaires et boucaniers qui faisaient la loi sur les mers au 17ème siècle,
l'âge d'or de la piraterie.Ils brossent les portraits des pirates les plus
célèbres et s'immergent dans leur vie quotidienne. Quel était leur code
de l'honneur ? Comment attaquaient-ils les bateaux ? Comment
partageaient-ils leur butin ?Accompagné par les deux héros de la Cabane
magique, le lecteur monte à bord d'un bateau de pirates, découvre des
trésors insoupçonnés et devient incollable sur les drapeaux à tête de
mort...
La cabane magique, Tome 07
La cabane magique, Tome 20
Le voyage sur la lune
La cabane magique, Tome 31
Les carnets de la cabane magique, Tome 16
La cabane magique, Tome 21
Les dernières heures sur le Titanic

Tom et Léa, accompagnés de Teddy, le petit chien victime d'un
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mauvais sort, sont transportés dans la jungle indienne. Ils font la
connaissance de deux singes Kah et Ko qui les entraînent au plus
profond de la jungle. Echappant à bien des dangers, ils découvrent un
tigre pris au piège et blessé. Ils le libèrent mais la bête sauvage se
retourne contre eux.
Tom et sa soeur Léa, vêtus comme des trappeurs, se retrouvent en
Amérique du Nord, au début du XIXe siècle. Ils font la connaissance
d'un jeune guerrier lakota, Chouette Noire, qui les conduit jusqu'à son
campement puis les invite à chasser le bison. Mais la chasse vire au
cauchemar quand Chouette Noire décide d'affronter, seul, un bison.
Tom et Léa nous emmènent à la découverte des pandas, ces doux
géants ! Symboles de paix et de fraternité en Chine, ils sont
aujourd'hui menacés. On en apprend davantage sur ces animaux qui
peuvent vivre jusqu'à vingt ans : leur habitat, ce qu'ils aiment manger
(des pousses de bambous !), et comment ils se reproduisent. Tom et
Léa nous parlent également des autres espèces en danger : le tigre du
Bengale, le gorille, le papillon bleu de Fender, l'orang-outan...
Heureusement des solutions existent, et il est possible d'agir ! Partout
dans le monde, les gouvernements votent des lois et des réserves pour
protéger ces espèces en voie de disparition...
Après avoir présenté l'organisation de la société médiévale (système
féodal), Tom et Léa développent deux grands thèmes : - les châteaux
forts : les bâtisseurs, les défenses en cas d'attaque, la vie des
seigneurs... - les chevaliers : leur formation, leur code d'honneur, leurs
armes et armures, les guerres et les joutes... Grâce à nos deux héros,
le lecteur va plonger dans l'époque médiévale, chiner dans les
marchés et les foires, assister aux festins du seigneur, partir à l'assaut
des châteaux et redécouvrir l'univers des hevaliers de la Table Ronde !
Grosses vagues à Hawaï
Les carnets de la cabane magique, Tome 01
La cabane magique, Tome 15
Les carnets de la cabane magique, Tome 06
La cabane magique, Tome 05
La cabane magique, Tome 18
Le secret de la pyramide
Tom et Léa nous entraînent au temps de la Renaissance italienne, à la
rencontre d'un des plus grands inventeurs de tous les temps : Léonard de
Vinci. On découvre la vie et le parcours de cet incroyable artiste aux
multiples talents. Curieux de tout, il s'intéresse aussi bien aux choses les
plus banales, comme la manière dont le pivert utilise sa langue, qu'aux
dures conditions de vie de son époque. Il note dans d'innombrables
carnets ses observations, ses idées ; il fait des croquis de ses inventions
(combinaisons de plongée, chaussures pour marcher sur l'eau...), imagine
des armes de guerre (arbalètes, véhicules blindés) et conçoit des projets
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ambitieux (machines volantes, sous-marins, canaux, ponts, bâtiments. Cet
homme de génie peintre, sculpteur, musicien, inventeur, scientifique,
anatomiste, et botaniste, passera les dernières années de sa vie auprès de
François 1er.
À la rencontre des Égyptiens !Après avoir présenté l'Égypte et les
richesses du Nil, Tom et Léa s'immergent dans la vie quotidienne des
Égyptiens.Comment s'habillaient-ils ? Quels métiers pratiquaient-ils ?
Quels étaient les jeux préférés des enfants ? Qui étaient leurs dieux ?
Comment leur rendaient-ils grâce ? Tom et Léa ne laissent aucune de ces
questions sans réponse ! Ils s'intéressent aussi aux techniques de
momification, à la construction des pyramides et aux pharaons les plus
célèbres.Avec nos deux héros, le lecteur va voyager en Égypte antique,
déchiffrer des hiéroglyphes, entrer dans une maison égyptienne et
découvrir les trésors de Toutankhamon !
Après une petite présentation de l'ère glaciaire, Tom et Léa nous parlent
des premiers êtres humains ayant vécu sur la Terre : l'homme de
Neandertal, et notre ancêtre l'Homo Sapiens.Où vivaient-ils ? Comment
s'habillaient-ils et que mangeaient-ils ? Grâce au travail des archéologues,
nous commençons à en savoir un peu plus sur ces hommes préhistoriques.
Nos deux héros nous font aussi découvrir les peintures et les sculptures
découverts dans les cavernes, ils nous expliquent comment l'homme de
Cro-magnon a réalisé ces oeuvres d'art d'un autre temps. Enfin, Tom et
Léa dressent un panorama complet des diverses espèces animales vivant à
cette époque : du tigre à dents de sabre aux mammouths laineux, en
passant par l'étrange glyptodon...
The #1 bestselling chapter book series of all time celebrates 25 years with
new covers and a new, easy-to-use numbering system! Getting the facts
behind the fiction has never looked better. Track the facts with Jack and
Annie!! When Jack and Annie got back from their adventure in Magic Tree
House #2: The Knight at Dawn, they had lots of questions. How were
castles built? What was it like to live inside a castle? How did boys train to
become knights? Did horses really wear armor? Find out the answers to
these questions and more as Jack and Annie track the facts. Filled with upto-date information, photos, illustrations, and fun tidbits from Jack and
Annie, the Magic Tree House Fact Trackers are the perfect way for kids to
find out more about the topics they discovered in their favorite Magic
Tree House adventures. And teachers can use Fact Trackers alongside
their Magic Tree House fiction companions to meet common core text
pairing needs. Did you know that there’s a Magic Tree House book for
every kid? Magic Tree House: Adventures with Jack and Annie, perfect for
readers who are just beginning chapter books Merlin Missions: More
challenging adventures for the experienced reader Super Edition: A longer
and more dangerous adventure Fact Trackers: Nonfiction companions to
your favorite Magic Tree House adventures Have more fun with Jack and
Annie at MagicTreeHouse.com!
Gare aux gorilles !
Les carnets de la cabane magique, Tome 02
Drôles de rencontres en Amérique
La cabane magique, Tome 51
Au secours des kangourous
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Les chevaux
La cabane magique, Tome 13
Tom et sa soeur Léa, grâce à leur cabane magique, sont propulsés à l'époque des pirates et vont devoir ruser
pour échapper aux cruels pilleurs des mers.
Tom , Léa et leur petit chien Oki sont invités à se rendre de toute urgence à Camelot, où la reine Guenièvre
les attend. Elle leur apprend que des ennemis ont pillé le château, et emporté le dragon d'or, qui ouvrait le
portail magique de l'île d'Avalon. Lors de l'attaque du château, le roi Arthur a été gravement blessé. Si
Arthur ne se rend pas immédiatement à Avalon, il mourra. Pour cela, Tom et Léa doivent vite retrouver la
statue du dragon d'or pour rouvrir le portail d'Avalon et aller y chercher les plantes de la fée Morgane qui
guériront le roi Arthur !
Tom et sa soeur Léa sont projetés dans une base spatiale installée sur la lune afin de découvrir le dernier
élément qui leur permettra de délivrer la fée Morgane.
La fée Morgane envoie Tom et Léa en Amérique, au XVIIe siècle, à la rencontre des premiers pèlerins. A
peine arrivé, Tom tombe dans un piège. Heureusement, les pèlerins et l'Indien Squanto s'empressent de le
délivrer et accueillent les enfants dans leur colonie. Tom et Léa vont participer à la première fête
traditionnelle américaine, Thanksgiving.
La cabane magique, Tome 17
Momies et pyramides
Vivre à l'âge de glace
La cabane magique, Tome 22
Le roi du baseball
Les forêts tropicales
Danger sur la banquise

Tom et sa soeur Léa, propulsés dans le passé grâce à une cabane magique, se
retrouvent au coeur des mystères de l'Egypte ancienne.
Tom et Léa partent à la recherche du troisième secret du bonheur !Ils sont
envoyés sur une plage déserte. Bientôt, un grand troismâts accoste. C'est un
vaisseau de la marine britannique, le HMS Challenger, le premier bateau
consacré à la recherche scientifique, qui a parcouru le globe de 1872 à 1876.
Les enfants font la connaissance d'Henry, un scientifique qui cherche à percer
les secrets des fonds marins. Enfreignant le règlement, ce dernier les emmène
à bord. Lorsque le capitaine constate la présence de Tom et Léa, il est furieux.
Il ordonne que les intrus débarrassent le plancher immédiatement. Mais une
tempête s'annonce, il est impossible de débarquer les enfants. Henry en
profite pour leur faire visiter son laboratoire et leur parle de ses découvertes. Il
semblerait qu'un mystérieux grand monstre hante les profondeurs... Cette
effrayante créature marine dotée de tentacules existe-t-elle vraiment ?
A la découverte de la forêt équatoriale !Tom et Léa nous plongent dans ce
monde extraordinaire qui abrite l'écosystème le plus diversifié et le plus riche
de la planète. C'est un véritable paradis pour de multiples espèces, le climat y
étant constamment chaud et humide. Les arbres y sont gigantesques, les
plantes uniques, les animaux étranges et les insectes géants... On apprend
ainsi que la forêt équatoriale regroupe plus de la moitié des espèces végétales
mondiales (plantes grimpantes, parasites, champignons...), et qu'elle grouille
de millions de bêtes, petites et grosses, qui rampent, hurlent, volent et
grognent ! (papillons, chauve-souris, lucioles, serpents, piranhas, crocodiles,
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fourmis, paresseux, jaguars...). Sans oublier les tribus (les Yanomami, les
Mbuti, etc) qui vivent dans cette jungle depuis des siècles. Tom et Léa nous
décrivent leur artisanat, leur mode de vie et de pensée. Ils nous font ainsi
prendre conscience que la forêt tropicale est l'une des ressources les plus
précieuses de la Terre, et qu'aujourd'hui, elle est malheureusement menacée
Merlin envoie Tom et Léa à New York pour délivrer la dernière licorne. Mais où
trouver un animal aussi fabuleux dans une si grande ville ? Après avoir erré
dans Central Park, les enfants décident d'aller au zoo du Bronx. Alors qu'ils
cherchent leur chemin, deux étranges personnages (qui ne sont autres que
leurs amis, Teddy et Kathleen, déguisés) les mettent sur une piste. Bientôt, les
enfants se retrouvent aux cloîtres du Metropolitan Museum où sont exposées
les sept tapisseries de la Chasse à la Licorne. Ils devinent que l'animal
mythique se cache dans la septième. Surgissent alors deux apprentis du
terrible Sorcier Noir ! Ils réveillent la licorne, qui sort de la tapisserie, dans le
but de l'emprisonner dans leur royaume maléfique. Seulement, pas question
pour Tom et Léa de les laisser faire !
Les fantômes
Les carnets de la cabane magique, Tome 17
La cabane magique, Tome 28
Les chevaux de la ville fantôme
La cabane magique, Tome 16
Volcans et tsunamis
Sur la piste des Indiens
Avec Tom et Léa, tu découvriras comment vivaient les Grecs. Tu en apprendras davantage
sur leurs philosophes, comme Socrate, leurs médecins, leurs poètes ! Tu connaîtras les
nombreux dieux qu'ils adoraient : Zeus, Athéna, Poséidon... Surtout, tu remonteras le
temps jusqu'aux premiers Jeux olympiques, et tu allumeras la flamme olympique avec
Tom et Lea !
Mary Pope Osborne a étudié l'art dramatique à l'université, et est passionnée de
mythologie et de religion. Professeur de théâtre et assistante éditoriale pour un magazine
jeunesse, elle commence à écrire la série La Cabane magique qui connait un succès
mondial. Elle vit à New York. Elle a publié de nombreux romans pour la jeunesse, dont
certains ont été récompensés par des prix. Elle coécrit "les Carnets de la Cabane
Magique" parfois avec sa soeur Natalie Pope Boyce, ou avec son mari Will Osborne.
Tom et Léa ont une nouvelle mission : sauver la Grande Dame de la Lagune qui court un
terrible danger ! Les voilà plongés au coeur de Venise telle qu'elle était il y a plus de 200
ans !
Avec Tom et Léa, pars à la découverte des reptiles, dont certains vivent depuis des millions
d'années sur la plupart des continents, aussi bien sur terre que dans l'eau ! Animaux dits à
sang froid, les reptiles ont des écailles et des vertèbres, naissent dans des oeufs, et peuvent
vivre jusqu'à cinquante ans ! Alors prêt à affronter les serpents, les lézards, les crocodiles
et les tortues terrestres et marines ?
Les pandas
Les dinosaures
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Les carnets de la cabane magique, Tome 15
Knights and Castles
La cabane magique, Tome 19
Les carnets de la cabane magique, Tome 19
Les carnets de la cabane magique, Tome 13
A Hawaï, Tom et Léa apprennent à danser le hula et font la
connaissance de deux enfants. Après avoir passé la nuit dans une
hutte, ils sont invités par leurs nouveaux amis à surfer sur des
grosses vagues. Désespéré de ne pas y arriver, Tom revient sur la
plage lorsque soudain, la terre se met à trembler. Le garçon alerte
sa soeur et ses amis et tous échappent à l'énorme vague du raz de
marée.
Tom et Léa s'intéressent aux sautes d'humeur de notre belle planète
bleue : volcans, séismes, tsunamis et avalanches. Qui ne se souvient
pas du terrible tsunami qui a dévasté le sud-est asiatique en
décembre 2004 ? Grâce à nos héros, le lecteur apprend comment
naissent ces phénomènes terrestres ou sous-marins, quels sont les
signes annonciateurs (la théorie de la tectonique des plaques), sur
quelle partie du globe ils ont lieu et pourquoi. Il découvre aussi
les différents types de volcans (boucliers, fissuraux) dont beaucoup
sont situés dans la région pacifique qu'on appelle la "ceinture de
feu". Tom et Léa expliquent quels sont les dégâts et ravages
provoqués par ces catastrophes naturelles, et le rôle de ces
courageux sauveteurs qui viennent des quatre coins du monde au
secours des sinistrés. Au final : un documentaire passionnant et très
émouvant.
La fée Morgane envoie Tom et Léa à Brooklyn, le 15 avril 1947, pour
assister à un match historique de baseball. Cette fois-ci, les
enfants ne sont pas très enthousiastes, car ils n'aiment pas ce
sport... Mais, une fois dans les vestiaires, ils découvrent des
tenues de ramasseurs de balles, et se dépêchent de les enfiler. Les
voilà, sur le terrain, au plus près de l'action ! Il s'agit d'un
match important où Jackie Robinson, premier noir Américain, joue dans
l'équipe nationale. Seulement, quand Léa perd sa casquette, et qu'on
découvre que c'est une fille, c'est le retour à la case départ. Les
enfants sont expulsés illico du stade. Heureusement, ils font la
connaissance d'Otis et Olive, deux jeunes noirs qui vivent à côté de
l'enceinte sportive. Et ils sont invités à venir regarder le match
sur le toit de leur maison...
L'enchanteur Teddy a accidentellement changé Pirlouit, le bébé
manchot, en statue de pierre. Il faut annuler le sort avant que
Merlin l'apprenne! Pour cela, Tom et Léa doivent réunir quatre
objets. Le premier est une émeraude en forme de rose qui se trouve en
Inde, au XVIIe siècle. Là-bas, les enfants doivent rencontrer le
Grand Moghol, celui à qui l'on adresse jamais la parole sous peine de
mort. Mais il faudrait déjà réussir à entrer dans le Fort Rouge, son
somptueux palais...
Les pirates
Les carnets de la cabane magique, Tome 22
Un monstre sous les mers
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Les carnets de la cabane magique, Tome 23
Serpents et autres reptiles
Le dragon de feu
La cabane magique, Tome 23

Depuis qu'ils ont rencontr Buc phale, l'incroyable cheval d'Alexandre
Le Grand, Tom et L a r vent d'en savoir plus sur les chevaux. Qui sont
ces animaux qui vivaient autrefois en horde sauvage ? Pourquoi ont-ils
des fers ? Quel est leur r gime alimentaire ? Quelle est la diff rence
entre un poney et un poulain ? On apprend que les chevaux ont permis
d'explorer et de coloniser diff rents territoires. Il y a plus de 2000 ans,
des cavaliers perses ont ainsi parcouru des kilom tres pour transmettre
du courrier. Et on d couvre enfin plein d'histoires fascinantes sur des
chevaux c l bres : le cheval de Napol on ou encore Cholla, un cheval
peintre !
Tom et L a sont arriv s dans la ville fant me de Crotale City au Far
West, pourchass s par des brigands. Ils leur chappent in extremis
mais sont retrouv s par un cow-boy, le Maigre, qui les croit
responsables de l'enl vement de ses chevaux, ce que L a et Tom
d mentent.
Tom et L a se retrouvent au coeur de la for t tropicale africaine. A
peine sont-ils arriv s que L a sympathise avec un b b gorille et joue
avec lui, imitant ses mimiques et grimpant aux arbres. En adoptant le
langage de ces gentils g ants, les deux enfants s'int grent
la
communaut . C'est l'occasion pour Tom de se pr ter
l' tude
scientifique de ces animaux si intelligents.
Tom et L a se retrouvent sur la banquise. V tus de manteaux en peau
de phoques pr t s par un chasseur, ils explorent la banquise. Il
s'amusent comme des fous mais doivent aussi r pondre correctement
quatre nigmes pour r cup rer la carte de ma tre biblioth caire
confisqu e par Merlin.
La cabane magique, Tome 34
Les monstres marins
Les carnets de la cabane magique
Venise en p ril
Face au cobra
Pi ges dans la jungle
Le tr sor des pirates
Tom et Léa nous emmènent en Irlande au pays des fées et des farfadets. On y découvre
leur habitat, leur façon de vivre et de se comporter. Les fées se déplacent à travers
champs, accrochées aux crinières des chevaux et pour les voir, il faudrait faire neuf fois
le tour d'une colline enchantée, un soir de pleine lune ! Seulement, même si certaines ont
un visage d'ange, il faut s'en méfier ! Les fées aiment faire de vilains tours aux humains et
même aux animaux : égarer nos clés ou tirer la queue du chat. Quant aux farfadets,
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mieux vaut éviter de les croiser eux aussi : les paresseux, les Cluricaunes, s'amusent à
désorienter les voyageurs et les Grodochs ont une odeur insupportable car ils ne se
lavent jamais !
Tom et Léa nous emmènent à la découverte de fantômes qui hantent des maisons, des
châteaux, des cimetières, des forêts, des marécages, des théâtres et même des restaurants
! Partout à travers le monde, des gens rapportent des phénomènes étranges auxquels ils
ont assisté. On apprend ainsi que la Nouvelle-Orléans est la ville la plus hantée des ÉtatsUnis, qu'on y croise le fantôme du pirate français Jean Lafitte. Légende ou réalité ?
Mystère... Alors, prêt à frissonner ?
Tom et Léa découvrent l'Australie, sa flore et sa faune. Ils sauvent un bébé kangourou
abandonné par sa mère traquée par une meute de chiens sauvages. Cet épisode constitue
le dernier de la tétralogie où les héros ont pour mission d'aider Teddy, un petit chien
victime d'un mauvais sort.
Tom et sa soeur Léa, habillés à la mode du début du vingtième siècle, sont projetés sur le
pont du Titanic, juste au moment où le paquebot heurte un iceberg. Ils tentent d'alerter
tous les passagers de la catastrophe et sauvent deux enfants en les faisant monter dans un
canot de sauvetage.
La cabane magique, Tome 03
A la découverte de la Grèce antique
Léonard de Vinci, un génie
La cabane magique, Tome 04
Lutins, fées et farfadets
Au secours de la licorne
La cabane magique, Tome 40
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