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PETITE ENFANCE
08/01/2022

BADABOUM !

JALIBERT MARIA

A PAS DE LOUPS

Badaboom ! C'est l'histoire d'une pente enneigée, d'une luge verte et d'une bande copains. Une épopée fraîche et glissante qui fera sourire les tout-petits, la mise
en scène est joyeuse, colorée et la chute les ravira.
03/03/2022

COMME TOI

J-B DEL AMO / P.MARTIN

GALLIMARD
JEUNESSE

9782075165211

8,90

Comme toi, j'aime la douceur, les câlins et les caresses. Savoir que quelqu'un me protège. Comme toi, j'aime jouer avec mes copains, et parfois faire des bêtises!
Comme toi, j'ai mon caractère. Je suis unique parmi tous mes semblables. Et même si nous sommes tous différents, j'ai comme toi un coeur qui bat.
Un album qui éclaire, avec finesse et bienveillance, notre proximité avec les animaux.
23/02/2022

COMMENT CA VA ?

MANCEAU EDOUARD

BAYARD JEUNESSE

9791036329098

9,90

Comment ça va ? Parfois, ça va, parfois, un peu moins. Je peux être triste ou m'énerver, me mettre en colère et pleurer. Après, ça va mieux. Et toi ? On ressent tous
des émotions, des joies et des peines qui peuvent se lire sur notre visage. Sais-tu les reconnaître ?
28/10/2021

JOUR DE NEIGE

KEATS EZRA JACK

DES ELEPHANTS

9782372731188

12,00

Ce matin-là, Peter ne reconnaît pas sa rue. Elle est recouverte de neige ! Il s'habille chaudement et court dehors en profiter. Il découvre alors tous les bonheurs
simples que la neige lui réserve : la faire crisser sous ses pas, laisser des traces, faire des glissades et des bonhommes de neige... La force de cet album réside
dans sa simplicité. Ezra Jack Keats s'affranchit des frontières sociales ou ethniques. Son principal désir, en créant ce livre en 1962, était de le rendre accessible à
tous, et que dès le plus jeune âge, l'on retrouve cette joie puissante de la découverte de la première neige.
25/11/2021

LA NATURE AU BOUT DES DOIGTS

PENELOPE

LES GRANDES
PERSONNES

9782361936235

20,00

La nature au bout des doigts est un livre de lecture tactile, composé de visuels en relief entièrement blancs imprimés en gaufrage afin de privilégier l'expérimentation
tactile et ne pas être distrait par des rapports de tonalité. Ce voyage avec les doigts et les yeux dans la nature au fil des saisons est un pont en voyants et nonvoyants.
25/02/2022

LE BEBE HIBOU

MILLOTTE MARIE

LA POULE QUI POND 9791093853857

9,50

Dans la forêt, on trouve toute sorte de trésors, y compris un bébé hibou. Un livre pour rappeler que la forêt est la maison des animaux. Un bébé hibou n'est jamais
aussi bien que dans la forêt avec sa maman.
12/03/2021

LE FEU. LE MONDE AUTOUR DE MOI

C. ROUMIGUIERE / M.DUVAL

SEUIL JEUNESSE

9791023514179

9,90

"Parfois, je vois briller le feu". Ce sont par ces mots que commence ce livre qui accompagne le tout-petit dans sa découverte du monde, du monde et ses quatre
éléments : le ciel, le feu, la terre et l'eau. Second d'une série de quatre, ce tout-carton aux coins arrondis nous entraîne à la découverte de l'extraordinaire palette de
couleurs et de sensations qu'offre le feu. Partant de l'univers connu et réconfortant du petit, il emmène celui-ci à la découverte de l'immensité du monde, de ses
beautés, un monde fascinant et parfois effrayant, un monde à explorer puisqu'il s'agit bien de ça : sortir peu à peu du giron de ses parents, de la maison et partir à
l'aventure !
05/01/2022

LE PLUS GRAND TOBOGGAN DU MONDE

KROCUI

SARBACANE

9782377317554

10,90

Un petit garçon, accompagné de son papa ou sa maman, explore le monde autour d'activités familières aux petits : faire du toboggan, aller à la piscine, jardiner au
potager... Ce petit bonhomme-là adore aller au parc et grimper au toboggan rouge, son jeu préféré. Mais voilà que Papa annonce qu'il est assez grand pour aller sur
le gris, maintenant. Le gris ? Il est fou ! C'est le plus grand toboggan du monde !!! Et pourtant, sous l'oeil rassurant de Papa, il se lance...
03/02/2022

MAIS QUI FAIT TOUT CE BRUIT ?

C.CLAIRE / P.BONENFANT

D EUX

9782924645239

16,00

9782075148825

16,90

9782362664571

11,90

C'est le loup ? L'ours ? L'éléphant ? Vous serez surpris ! Un livre à rabats pour découvrir qui fait tout ce bruit...
GALLIMARD
JEUNESSE
GIBOULEES
Toucher, demander la parole, compter, modeler, écrire, lancer, cueillir, taper, soigner, éteindre... Avec mes mains, je découvre la vie !
28/10/2021

MES MAINS

NEJIB

20/01/2022

MON CARROSSE

HUGUET SEVERINE

TALENTS HAUTS

Les princesses aussi savent changer une roue !
03/11/2021

MON PETIT OISEAU

MOREAU LAURENT

HELIUM

9782330154905

13,90

Un parent oiseau guide son tout petit à travers ses premières découvertes, le cajole et le protège au milieu d'un jardin luxuriant et merveilleux. Un nouvel album de
Laurent Moreau plein de tendresse sur les joies et les peurs d'un parent qui accompagne son petit jusqu'à l'envol.
23/02/2022

QUI SE CACHE LA-DESSOUS ?

CARLSTEN DANIEL

HELIUM

9782330155261

13,50

LITTLE URBAN

9782374084428

9,90

Qui se cache sous la couverture rose, verte et à carreaux ! ? Et pourquoi des couvertures ?
11/03/2022

RUE DES TULIPES - LE SLIP DE LEON

HINDLEY KATE

Vite, découvre les amis de la Rue des Tulipes ! Ils sont éminemment sympathiques, ils vivent tous en harmonie dans la même rue... Suis-les dans leurs aventures
de tous les jours et aide-les dans leurs péripéties ! Aujourd'hui, c'est Léon qui a perdu son slip ! Peux-tu l'aider à le retrouver dans les coins et recoins de la Rue des
Tulipes ?
16/02/2022

SUPERBETTY

FEJTO RAPHAEL

LOULOU & Cie

9782211311441

10,50

Un jour en allant rendre visite à ses amis moutons, Betty apprend que Philou le loup les a tondu pour leur voler leur laine ! Il n'en fallait pas plus pour que Betty la
vache devienne SuperBetty : à nous deux Philou !
03/03/2022

TON PREMIER POEME AVEC LES MAINS

SERRES ALAIN

RUE DU MONDE

9782355046889

16,00

En fermant les yeux, en les rouvrant, comme le font la nuit et le jour, on voit de la poésie apparaître ! Même quand on est tout petit, plus minuscule qu'une étoile.

ALBUM
25/11/2021

ADIEU BLANCHE NEIGE

ALEMAGNA BEATRICE

LA PARTIE

9782492768071

25,00

Une adaptation libre et passionnée de Blanche-Neige. Beatrice Alemagna, hantée par l'univers sombre qui émane de Blanche-Neige, délaisse les codes de
l'illustration pour composer une série de tableaux denses et sauvages qui racontent la folie d'une jalousie aveuglante. Suivant la trame du récit des frères Grimm et
en en renversant le principe narratif, elle donne la parole à une reine vengeresse, narcissique et malheureuse.
Le texte, haletant, en forme de confession tragique, est porté par une poésie singulière tandis que les images semblent composées d'un seul souffle.
23/02/2022

CETTE MAISON EST HANTEE

JEFFERS OLIVER

KALEIDOSCOPE

9782378881696

18,00

A quoi ressemblent les fantômes ? Sont-ils transparents ? Portent-ils tous des draps blancs ? Notre héroïne aimerait bien le savoir ! Bien que sa maison soit hantée
elle n'en a jamais vus, mais elle est bien décider à les trouver ! Participe à cette chasse aux fantômes palpitante, et cherche toi aussi où se cachent les fantômes de
la maison !

29/10/2021

COMMENT MELISSANDRE, LA PETITE SORCIERE,
DECOUVRIT LE SECRET DU BONHEUR

BIANCO GUILLAUME

LITTLE URBAN

9782374084039

19,90

L'histoire de Mélissandre aurait été douce si seulement elle n'avait pas croisé la route de ce maudit diablotin ! Motivée par un fort désir de vengeance, elle se lance
à sa poursuite. S'ensuivent alors de trépidantes aventures et de merveilleuses rencontres aussi inattendues que magiques... Se laissera-t-elle ronger par le remords
et la colère ? A moins qu'au bout du chemin, elle ne découvre le secret du bonheur...
13/10/2021

DULCINEE - UN CONTE MAGIQUE

KONNECKE OLE

L'ECOLE DES LOISIRS 9782211314169

13,00

Comment la rusée et courageuse Dulcinée fit-elle pour garnir ses crêpes d'anniversaire de kilos de myrtilles ? Et pour obliger une terrifiante sorcière à chanter la
plus longue chanson du monde ? Alors qu'elle avait promis à son père de ne jamais mettre un seul orteil dans la forêt magique ? Disons qu'il y a des situations dans
lesquelles désobéir est vital. Un conte signé par le génial Ole Könnecke.
02/03/2022

EN ME PROMENANT AVEC KIKI

D.CALI / P.DOMENICONI

CAMBOURAKIS

9782366246513

15,00

A travers cette histoire audacieuse qui rend hommage aux imaginations débordantes et devrait ravir tous les fans de dinosaures, enfants et parents pourront
retrouver la douce impertinence de l'Italien Davide Cali, qui s'est cette fois-ci associé au talentueux illustrateur Paolo Domeniconi.
17/02/2022

ENTRE MES BRANCHES

MICHEL NICOLAS

LA JOIE DE LIRE

9782889085804

16,90

Connaissez-vous la vie d'un arbre ? Entre mes branches donne voix à cette figure mystérieuse et mutique en apparence. De son état de jeune pousse à sa fin sous
les dents d'une scie, un arbre raconte les animaux qui s'abritent sous ses feuilles, les intempéries qui le font trembler jusqu'à ses racines ou encore les cabanes qui
sont construites dans ses branches. Au fil des pages finement illustrées, le lecteur comprend l'essentiel : nature et animaux évoluent dans une harmonie à laquelle
l'humain reste trop souvent aveugle et sourd. Une belle incitation à réfléchir à considérer la nature... à hauteur d'arbre !
20/01/2022

HISTOIRE MERVEILLEUSE D'UN TIGRE AMOUREUX

Q.SHEN / A.KAWA

HONGFEI

9782355581885

15,90

Tout, dans l'existence de Xiaoying, laisse présager le bonheur d'une vie épanouie. Mais la mort infamante de son père en décide autrement. L'injustice est
finalement réparée... par un tigre épris de la jeune femme. Entre la Belle et la Bête, l'amour promis sera-t-il possible ?
22/10/2021

ICI OU LA, ET AILLEURS AUSSI

B.FRIOT / J.FISCHER

LE PORT A JAUNI

9782919511808

9,00

Ce recueil est conçu comme un jeu spatial particulièrement adapté à la petite enfance. Bernard Friot explore en mots poétiques et truculents les adverbes de lieu :
où ? ici, là, dessous, derrière, dessus, en haut, en bas, dedans, partout, à travers, etc. Treize poèmes s'enchaînent comme une promenade, se répondent, se font
écho comme des éléments dans l'espace. L'écriture de Bernard Friot est tout à la fois ludique, humoristique et par cette composition spatiale, elle devient
philosophique.
Jérémie Fischer marche en montagne et, au retour de ses marches, colle des papiers. Ses collages sont presque abstraits, mais paradoxalement, en face des
poèmes de Bernard Friot, ils deviennent presque narratifs et dans tous les cas, ils nous parlent d'espace.
21/10/2021

LA PERLE

M.AREGUI / A-M RAMSTEIN

LA PARTIE

9782492768064

18,00

Une perle est découverte par un enfant au fond de l'océan. Il fabrique pour son amoureuse une petite bague de fortune. La nuit, une pie vole la perle qui se retrouve
dans un nid où un chat la dérobe. C'est le début d'un long voyage qui entraîne la perle à travers le monde et le temps. On la retrouve, tour à tour, dans l'atelier d'un
joaillier, sur la couronne d'une reine, au coeur d'une exposition, dans le sac d'un voleur, dans les égouts, la hutte d'un castor... et enfin, entre les mains d'un vieil
homme qui n'est autre que le garçon qui l'a trouvée des années plus tôt. L'homme la replace alors sur la petite bague bricolée qu'il offre à nouveau à celle restée
toutes ces années son amoureuse. Cette boucle narrative à l'échelle d'une vie nous fait traverser un monde en mutation que les images nous montrent parfois
bouleversé et hostile pour nous ramener à la fin au refuge paisible de l'amour.
19/11/2021

LA PETITE CHOSE NOIRE

TANAKA KIYO

COSMOGRAPHE

9782490102402

16,20

Pourquoi les enfants ont-ils peur du noir ? Parce que le noir c'est l'inconnu. C'est tout ce qu'on ne voit pas, qu'on ne sait pas. Ce sont les monstres qui nous
guettent. Et si au contraire, le noir était synonyme de réconfort, de plaisirs insoupçonnés, de mystères à découvrir ? Supernoir, c'est cette petite chose que l'on
croise tous les jours au coin de la rue sans y prêter attention. Jusqu'au jour où l'on se décide à la suivre. Grâce à elle, c'est un monde nouveau qui s'offre à nous. Un
monde sans couleurs qui pourtant les contient toutes. Un monde tout en noir et blanc où l'obscurité et la lumière se répondent. Un monde que l'on explore avec tous
ses sens.
13/10/2021

LA REINE ET LES TROIS SOEURS

SARDA JULIA

KALEIDOSCOPE

9782378880651

13,50

Tout commença, ce jour-là, par une drôle d'impression. Sans le savoir, Franca va entraîner ses sœurs cadettes, Carmela et Tomasina, dans une aventure hors du
commun, à la recherche d'une reine mystérieuse, dans un monde à la fois inquiétant et fascinant. Quel sort attend l'inséparable trio ?
09/03/2022

LE JOUR OU VICKY DILLON BILLON N'A PAS BU SON
BOL DE LAIT

V.SEYDOUX / H.GEORGES

ROUERGUE

9782812623028

16,80

L'histoire de Vicky Dillon Billon raconte comment une petite fille devient une terrible hors-là -loi de l'Ouest américain après s'être fait gronder par sa mère. Elle se
lance dans une grande chevauchée sauvage dans laquelle sa colère pourra s'exprimer et se transposer en jeu imaginaire.
03/03/2022

LE LIVRE QUI NE VOULAIT PAS ETRE LU

SUNDIN DAVID

ROBERT LAFFONT

9782221259320

15,90

- Avertissement - Ceci est l'histoire du Livre qui ne voulait pas être lu. Un livre qui fait tout ce qu'il peut pour qu'on le laisse tranquille. Il intervertit les mots, il se
referme et tout à coup... un crocodile ! Un album incroyablement vivant, indiscipliné et magique écrit par un drôle de petit bonhomme du nom de David Sundin.
02/02/2022

LE OUAOUASEAU

GUENOUN JOEL

ACTES SUD JUNIOR

9782330159825

16,90

Un ravissant bestiaire d'animaux imaginaires formés à partir de mots-valises... Dans cet album ravissant, on entre dans un monde onirique peuplé de créatures
d'une infinie poésie, en se laissant porter par les illustrations pleines de douceur du génial Joël Guenoun.
03/03/2022

LE ZEBRE ET LE PRISONNIER

J.GUILLAUME / M.PEROZ

LE DIPLODOCUS

9791094908266

12,90

Traits noirs sur fond blanc. Les barreaux d'une prison ou les rayures d'un zèbre ? Un prisonnier s'évade avec la complicité d'un zèbre. Et ils s'enfuient dans un
monde surréaliste où un brin d'herbe peut se transformer en oiseau, et les oiseaux en notes de musique... A la découverte de la liberté, ils vont se réinventer dans
cet univers où tout est imprévu, magique et surtout possible : celui du dessin.
05/01/2022

LES CONTES DU VAPORETTO

D.LEVY / T.ROMANIN

SARBACANE

9782377316724

16,50

Des chats déguisés en faux moustachus, des amoureux trop fervents, des Pères NoÃ«l de magasins parmi lesquels se glisse le vrai... Avec de tels personnages, la
comédie n'est pas loin ! Tous ont en commun d'emprunter le vaporetto du capitaine Marco, qui circule dans cette ville aux canaux labyrinthiques et crée le lien entre
ces trois contes, tour à tour amusants et merveilleux. Car le mystère pointe, lui aussi, bien vite le bout de son nez : rien d'étonnant dans la Cité des Doges, où se
sont nouées et dénouées tant d'intrigues... Chaque conte s'ouvre par un volet dépliant, pour entrer en deux temps dans l'histoire et créer un triptyque en tournant la
page, l'image se poursuivant de l'autre côté. Avec une saison pour chaque conte, ajoutant une dimension temporelle, voire éternelle, à cet album décidément bien
singulier !
03/03/2022

LES MONSTRES NE BOIVENT PAS DE LAIT FRAISE

V.BOUDGOURD / M-H VERSINI

GALLIMARD
JEUNESSE

9782075159739

15,50

Les monstres ne vont jamais chez le coiffeur. Les monstres ne boivent pas de lait fraise. Les monstres ne portent pas de lunettes, ils ne savent pas nager et ils n'ont
pas peur du noir. Et vous savez pourquoi ? Parce que les montres, ça n'existe pas ! Une ribambelle de monstres de toutes les couleurs, immenses, dodus, à écailles
ou poilus, à grandes ou petites dents... Pour frissonner et rire à chaque page !
23/02/2022

L'EXPEDITION

S.SERVANT / A.SPIRY

THIERRY MAGNIER

9791035204891

17,50

Une femme pirate éprise de liberté, un enfant rencontré dans un port, leur attachement et la filiation qui se crée : voilà les ingrédients de cet album si singulier, écrit
par Stéphane Servant et sublimé par les images d'Audrey Spiry. Une histoire qui parle de la vie et de la mort, d'être parent et d'être enfant, de partir et de revenir.
14/10/2021

NINO

BROUILLARD ANNE

DES ELEPHANTS

9782372731072

14,00

Personne n'a vu Nino, l'ours en peluche, tomber de la poussette. Personne, sauf Lapin, qui habite à quelques pas de là. Il aide Nino à se relever et l'invite chez lui
pour prendre le thé. Nino fait la connaissance d'Écureuil, des mésanges noires, de Renard, qui lui font visiter leur forêt belle et sauvage... Mais bientôt, la nuit
tombe. Nino reverra-t-il Simon, le petit humain qui l'avait adopté ?
On retrouve dans cet album tout ce qui fait le charme des histoires d'Anne Brouillard : les animaux aux habitudes très humaines qui vivent au creux des arbres ou
sous la terre dans de vraies petites maisons miniatures, la place importante de la nature, la peur de la nuit qui se révèle être aussi précieuse que le jour, l'imaginaire
qui rencontre le réel.
11/03/2022

PAPA REGARDE MON TABLEAU !

BRUNET ANAIS

SALTIMBANQUE

9782378012137

17,50

Lorsqu'un enfant peint toute la journée et se réjouit d'offrir sa toile à son père, il espère bien que son oeuvre sera exposée dans le plus bel endroit de la maison ! Ce
livre dépeint une scène à première vue banale sauf que l'enfant s'appelle Michel Monet et que son père n'est autre que le plus grand peintre impressionniste du
XIXe siècle, Claude Monet. Voici un album qui met en scène une relation père/fils empreinte d'amour, de tendresse et d'humour. L'auteure, Anaïs Brunet, s'attache
à restituer avec minutie la merveilleuse maison du maître à Giverny, offrant à ses lecteurs une immersion dans les jardins, la demeure et l'atelier de Claude Monet.
Le tout accompagné de multiples découpes et un grand rabat immergeant encore plus le lecteur dans cet univers artistique.
17/02/2022

PARAPLUIE (LE)

I&D SCHUBERT

MIJADE

9782807701588

14,00

C'est la tempête. Un petit chien noir, agrippé à son parapluie rouge est ballotté par vent. Il atterrit d'abord au pays des éléphants et des girafes, ensuite le parapluie,
transformé en radeau sur l'océan, le dépose sur une île balayée par les cyclones. Le voilà aussitôt reparti pour la banquise. Il a à peine le temps de jouer avec les
phoques et les ours blancs, qu'une bourrasque l'emporte et le ramène, épuisé, à la maison. Ouf ! Il lâche vite le parapluie !
02/02/2022

PETITS POEMES POUR Y ALLER

C.NORAC / A.HERBAUTS

ECOLE DES LOISIRS –
9782211316842
PASTEL

18,00

Des petits poèmes ou autant de lieux de rendez-vous avec nous-mêmes et le monde. Des poèmes pour nager vers le fond des choses, pour goûter la vie comme un
goûter, pour arrêter de râler, pour voyager dans un millimètre ou pour ralentir, car " un poème, à la fois, ce n'est pas grand-chose et tout l'univers. "
10/11/2021

QUI DIT VRAI ?

AHN SOMIN

RUE DU MONDE

9782355046735

14,50

Ce qui est vrai ici l'est-il là-bas ? Pour le savoir, il faut apprendre à se mettre à la place des autres. En plus, c'est souvent vraiment étonnant ! Et ça, c'est
vrai de vrai !
02/02/2022

RALENTIR

S.DEMASSE-POTTIER /
J.WOIGNIER

ALBIN MICHEL

9782226459909

13,90

Aujourd'hui, tout va trop vite... Mais qu'ont-ils, tous ces adultes, à être toujours pressés et à courir partout ? Et s'il fallait s'arrêter un peu pour se recentrer sur les
choses qui ont vraiment de l'importance - jouer, faire des câlins ? C'est en croisant la route d'un animal que la famille va se réapproprier la temporalité de sa vie. Il
suffit parfois d'une rencontre pour ralentir, regarder autour de soi...
et renouer avec la vie douce et le vivant.
13/10/2021

SUR LA ROUTE DES MONSTRES !

JANSSEN MARK

KALEIDOSCOPE

9782378880781

13,50

Mia et sa sœur vivent dans une toute petite maison remplie de babioles, de trucs et de bidules. Tant de bazar, ce n'est plus possible. Il faut faire un tri ! Direction la
déchetterie pour jeter ce vieux fourbi. Mais, sur la route, les deux sœurs font des rencontres inquiétantesâ€¦ Que veulent tous ces monstres effrayants ?
20/01/2022

TANCHO

LOZANO LUCIANO

DES ELEPHANTS

9782372731225

15,00

Chaque hiver, Tancho observe le magnifique ballet des grues japonaises qui migrent pour la froide saison sur l'île d'Hokkaïdo. Mais elles sont d'année en année
moins nombreuses et un jour, elles ne sont plus que deux à se poser dans le champ. Devant cette situation critique, Tancho leur propose de la nourriture et les aide
à passer l'hiver. Non seulement le couple survivra mais la colonie prospérera au fil du temps...
Cet album splendide, dont les illustrations s'inspirent des gravures japonaises traditionnelles, s'attache à un homme qui tout au long de sa vie s'appliquera à
protéger une espèce animale menacée. Sa ferme est aujourd'hui devenue le centre de conservation des grues japonaises.

LIVRE-CD
20/10/2021 ALICE AU PAYS DES MERVEILLES

NELSON/PELISSIER

GAUTIER
LANGUEREAU

9782017124177

23,80

Cet après-midi, pas question pour Alice de rester allongée dans l'herbe à contempler les pâquerettes. Elle veut partir à l'aventure ! Suivre un lapin blanc qui porte un
gilet et qui parle ? C'est un bon début. Retrouvez les célèbres aventures imaginées par Lewis Carroll, tombez dans le terrier, buvez et mangez ce qu'il ne faut pas...
et attention à la Reine de coeur ! Une belle introduction à ce classique des classiques... comme vous ne l'avez jamais lu, et toute en musique !
29/10/2021 ALMA ET LE VEILLEUR DE NUIT

ISABELLE SANDRI

PHILIPPE AUZOU

9782733885048

19,95

Dans la chambre d'Alma, il y a une sorcière dans le placard, un monstre sous le lit et une souris dans le tiroir. Et tout ce petit monde l'empêche de dormir. Un soir,
César, le Veilleur de Nuit, lui propose un voyage en ballon. Alma hésite, mais une petite voix au fond de son coeur lui souffle d'avoir confiance. Et si ce voyage était
l'occasion de dépasser ses peurs... Un conte fantastique, récit initiatique et musical avec CD conçu et interprété par de grands noms de la musique et du
cinéma/série télévisée/théâtre.
04/11/2021 GRANDES OREILLES TOUT OREILLES

FAMILLE CHEDID

ROBERT LAFFONT

9782221251652

22,90

Pilou n'aime plus jouer, ni même rire.
Il ne supporte plus les moqueries de ses copains au sujet de ses grandes oreilles et préfère encore rester seul à attendre que l'obscurité le fasse disparaître aux
yeux de tous.
Mais alors que la nuit tombe, Pilou voit ses oreilles grandir, s'ouvrir, devenir si énormes qu'il se sent sur le point de s'envoler.
Entraîné par une nuée d'hirondelles, le voilà qui décolle et entreprend un magnifique voyage.
20/01/2022 LES DROLES DE VOISINS DE ROSELINE SEMELLE

CHAZERAND/GUILLEREY

BENJAMINS MEDIA

9782375150917

19,90

Les drôles de voisins de Roseline Semelle, c'est Romuald Crépon et Sylvain Douille. Ils avaient tout pour s'entendre - même âge, même maison, même jardin,
même goût pour les voitures tape-à-l'oeil, tu sais, les auto rouges et bruyantes - mais en vrai, ils se détestaient. Roseline Semelle, que ces conflits de voisinage
attristaient, un jour, sortit de ses gonds : "Oh ! Et puis flûte ! " Elle alla voir Sylvain et Romuald pour qu'ils se rabibochent, mais en chemin, croisa de nouveaux
voisins : Diablo, Monstro et Finito...
20/10/2021 SAUTE-LA-PUCE

FERSEN/DEBECKER

MARGOT

9791095184522

22,90

Thomas Fersen revient pour nous conter la véritable histoire de ce petit instrument, cet "avorton de guitare" comme il aime l'appeler. La véritable histoire, oui, mais à
la sauce Fersen, pleine d'humour, où musique et mots se marient à merveille. Entre morceaux inédits et réorchestration de ses plus grands classiques, Thomas
Fersen nous embarque de sa voix chaleureuse dans un récit pittoresque, facétieux et haut en couleur, comme il sait si bien faire.

1ère LECTURE
09/02/2022

ALBERT AU FRIGIDAIRE

E.VILLIN / E.SANDOVAL

L’ÉCOLE DES
LOISIRS – MOUCHE

9782211313735

7,50

Eléonore a parfois tendance à exagérer, pour rendre la réalité plus intéressante. C'est pour qu'on fasse un peu attention à elle, sinon personne ne la prend jamais
au sérieux. Par exemple ce matin, elle a beau leur expliquer, ses parents ne font rien du tout, alors que ce n'est franchement pas normal de trouver un éléphant
dans le frigo.
19/01/2022

CLASSE DES PHARAONS

A.FATI / T.MANES

MILAN

9782408029913

4,99

Dans la classe des pharaons, les élèves sont tout excités à l'idée d'apprendre enfin à écrire. Mais écrire, ce n'est pas facile ! Et puis, la maîtresse leur demande
d'écrire tout le temps. Au début, c'était amusant, mais, à force, on s'ennuie. Ca fait même mal à la main ! Les petits pharaons se mettent à ronchonner : pourquoi
donc avaient-ils tant envie d'apprendre à écrire ?
12/01/2022

FICHUE RANDONNEE... POILS AUX PIEDS

R.CHAURAND / L.AUDOUIN

CASTERMAN- PREM'S 9782203231528

6,95

Madeleine et Antonin, des jumeaux, sont en pleine randonnée avec leurs parents, leur oncle Pierre et leur tante Clarisse. Ils ne sont pas du tout ravis de cette
activité et marchent dans leur coin : c'est l'occasion de râler contre ces adultes qui les forcent à faire des choses pénibles et de se moquer un peu de chacun...
histoire de se venger !
06/10/2021

LE MASQUE MAUDIT

S.VIDAL / Z.ZONK

BELIN EDUCATION

9791035809973

5,90

Tous les mercredis, Maya reste jouer chez sa mamie. En montant dans le grenier, elle découvre un masque aux pouvoirs bien étranges... Un conte fantastique pour
se donner la frousse... et sourire !
06/10/2021

LES FOLLES ENIGMES DE MAMIE MOMIE T1 LA
RACLETTE FANTOME

P.BRISSY / COLONEL
MOUTARDE

HATIER JEUNESSE

9782401075801

5,20

Impossible n'est pas Mamie Momie : cette fois, c'est Léonard de Vinci qui s'invite au musée magique ! La momie prépare un dîner avec Vercingétorix et César mais
on lui a volé son appareil à raclette... Nom d'un sparadrap, ça ne se passera pas comme ça ! Léo et Lola, les enfants du gardien, vont enquêter au milieu des
oeuvres d'art magiques du musée.
14/01/2022

LES HEROS DU CP - RECRE EN FOLIE !

M-D MARTINS / J.DREIDEMY

Dans un univers en tout point identique au nôtre, à l'exception que les humains ont des pouvoirs !
Certains peuvent voler, d'autres peuvent changer le goût des choux de Bruxelles...

PHILIPPE AUZOU

9791039511261

4,95

L’ECOLE DES
LOISIRS –
9782211313100
6,00
MOUCHERON
Jean-Minet a une soeur : Minouche. Minouche aime beaucoup son grand frère... Mais lui, il fait tout pour qu'elle lui fiche la paix. Il aime être seul. Ca arrive rarement
et ça ne dure jamais très longtemps. Ce matin encore, ils ont comme mission d'aller faire des courses ensemble. En chemin, Minouche se réjouie pendant que
Jean-Minet ronchonne. Mais quand le temps n'est plus à la fête, les choses peuvent très vite se compliquer.
12/01/2022

MINOUCHE ET JEAN-MINET T1 L'OEUF DE PAPA

FONTAINE-RIQUIER C.

05/01/2022

SAMI ET JULIE- SPECIAL DYS CHAMPIONS DE SKI

MASSONAUD/VIRON

HACHETTE EDUC

9782017158288

3,90

PHILIPPE AUZOU

9782733897102

5,50

Sami et Julie sont super forts en chasse-neige. A eux les médailles ! Allez, hop : tout schuss sur la piste verte !
14/01/2022

SOS-CONTES DE FEES T1 UN PRINCE TROP PRESSE

JULIEN HERVIEUX

Dans le royaume des Contes, tout est bien qui finit bien...Parce que SOS Contes de fées est là pour s'en assurer !
Dans cette première aventure, les excès de vitesse d'un prince trop pressé causent plus d'un accident... Vite, les licornes-policières Dominique et Camille se lancent
à sa poursuite ! Reste à savoir pourquoi le prince va si vite…
19/01/2022

UN YETI CHEZ PAPI

G.BIONDI / C.WORTEMANN

MILAN

9782408025335

4,99

Marie et Théo passent les vacances chez leur grand-père, à la montagne. Si Marie espère que le yéti viendra faire un tour dans le coin, Théo n'est pas du tout
rassuré à cette idée. A la nuit tombée, ils aperçoivent une immense silhouette dans le jardin. Est-ce le yéti ?

DOCUMENTAIRES
24/11/2021

ABRACADABRA ! LES SECRETS BIEN GARDES DES
GRANDS MAGICIENS

CORRY LYDIA

MILAN

9782408028954

15,90

Enchaîné dans une cellule verrouillée à double tour, Harry Houdini réussit à s'échapper. Visée par des tirs de fusil, Adélaïde Hermann rattrape les balles au vol. Et
Harry Kellar fait flotter son assistante sur scène au-dessus d'un public ébahi... Les magiciens ne cessent de nous impressionner. Quels sont leurs secrets ?
Découvre ici toute lhistoire de la magie et les astuces des plus grands illusionnistes. Lévitation, disparition, transformation... Que le spectacle commence ! Un livre
pour tous les amateurs de magie : spectateurs passionnés ou magiciens en herbe.
15/02/2022

AIGLE, LION, SERPENT CES ANIMAUX DEVENUS
SYMBOLES

PAIX-RUSTERHOLTZ

PALETTE

9782358323307

19,90

Partez à la découverte des animaux et de leurs histoires dans ce merveilleux voyage artistique ! Quels secrets se cachent derrière la représentation d'un animal ?
Que cherchent a` nous dire les artistes en dessinant ces créatures parfois fantastiques ? Symboles d'une qualité, éléments-clés d'un mythe ou d'un re´cit, les
animaux nous entraînent dans l'histoire de l'art en nous faisant voyager de l'Europe a` l'Amérique du Sud en passant par l'Afrique et l'Asie.
09/02/2022

C'EST QUOI LA NATURE ?

LECOEUVRE/GIBERT

ACTES SUD

9782330159450

15,50

Qu'est-ce que la nature ? Quelle relation avons-nous avec les êtres qui nous entourent ? En 22 questions et une quarantaine d'images, ce livre ouvre la réflexion sur
notre rapport au monde. La mise en relation de deux images suffit à susciter des interrogations et stimuler la curiosité des enfants.
09/02/2022

CONTES A LA CARTE

BARBIER J-F.

THIERRY MAGNIER

9791035205195

12,00

Remuez. Piochez. Racontez !Un jeu de 50 cartes réparties en trois catégories - personnages, lieux, objets - pour inventer, seul ou à plusieurs, une infinité
d'histoires. Un jeu simple pour donner goût au pouvoir de l'imagination et jouer avec les codes des contes traditionnels.
07/12/2021

DANS LE SECRET DES GALERIES

JACOUD CECILE

AMATERRA

9782368562529

39,00

Se cacher, disparaître aux yeux du monde... Des illustrations tunnel faites de sept plans successifs assemblés présente le terrier du mulot des champs, de
l'hirondelle de rivage, du grillon champêtre, du lombric, puis de la chouette chevêche.
03/03/2022

LA GUERRE D'ALGERIE

BILLIOUD/CERISIER

NATHAN

9782092495261

7,80

Le Questions/Réponses qui explique la guerre d'Algérie aux enfants de 7 ans et plus. Qui habite en Algérie avant l'arrivée des Français ? Quand commence la
guerre ? Qui sont les Harkis ? Pourquoi la guerre d'Algérie a longtemps été compliquée à raconter ? 32 réponses à des questions d'enfants qui retracent les étapes
de la guerre d'Algérie de façon simple et concise.
20/01/2022

LA VIE SECRETE DES PETS ET DES ROTS

TOLOSA SISTERE

RUE DU MONDE

9782355046803

16,50

" Oh ! pardon, ça m'a échappé... C'est ainsi, des gaz entrent et sortent de notre corps, et le plus souvent sans autorisation. Certains pénètrent en nous lorsque nous
mangeons ou que nous buvons. D'autres sont fabriqués par nos bactéries lors de la digestion des aliments. Sommes-nous les seuls animaux à émettre des rots et
des pets ? Et pourquoi certains sentent-ils plus mauvais que d'autres ? Doit-on les contrôler ou les laisser s'échapper ? Bienvenue dans la fascinante usine à gaz de
notre corps ! Dans cet album, vous découvrirez de nombreuses informations, souvent étonnantes, mais toujours faciles à digérer...
20/01/2022

L'AGE DE LA FORET

COLLETTE

LA JOIE DE LIRE

9782889085637

15,90

- Alors le grand chêne est plus vieux que toi et mamie réunis ? - Eh oui, il est même plus vieux que le plus vieux des humains. - Et la forêt, tu sais quel âge elle a, la
forêt ?
10/02/2022

LE CONSENTEMENT, ON EN PARLE ? - UN LIVRE SUR
HANCOCK/MACAREE
LA LIBERTE, LE DROIT DE CHOISIR ET DE DIRE NON

GALLIMARD
JEUNESSE

9782075160810

14,90

Le consentement, c'est bien plus que dire "oui" ou "non". Il s'agit de découvrir ce qui est bon pour soi, de décider ce qu'on veut vraiment et d'utiliser ce pouvoir
incroyable de choisir ! C'est aussi respecter le choix des autres. C'est une affaire de liberté ! Alors, on en parle ? Choisir une pizza au restau ou un film au cinéma,
exprimer librement ce qui nous plaît (ou pas), décider quelles pratiques sexuelles adopter, c'est compliqué. Dans ce livre, vous trouverez plein de conseils pour
apprendre à réfléchir sur soi, sur les autres et à intégrer le consentement au coeur de votre vie.
14/10/2021

LE GRAND ATLAS GEO-GRAPHIQUE

GIMENEZ

RUE DU MONDE

9782355046728

24,50

Pourquoi les étoiles ont-elles des couleurs différentes ? Quel est le plus vaste lac du monde ? Dans quel pays pleut-il le plus ou pourquoi le climat change-t-il ? Cet
Atlas regorge d'informations et de clés essentielles sur l'univers, où la Terre n'est qu'un minuscule point entouré d'immensité ; et sur notre planète elle-même. Cette
somme de connaissances scientifiques est accompagnée de graphiques, qui sont autant de peintures signées par la grande artiste Regina Giménez. Ses images
colorées comparent des surfaces, des altitudes, éclairent des données essentielles tout en jetant un pont sensible entre art et géographie. Pour que chacun puisse
comprendre, et ressentir, combien ce monde est notre unique trésor.
09/03/2022

CLITORIS N'EST PAS LE NOM D'UNE PLANETE

CLOUTIER-NAUD

KENNES EDITIONS

9782380756388

19,95

A quel âge a-t-on ses premières règles ? Pourquoi a-t-on des boutons sur le visage ? Quels sont les complexes les plus communs ? Est-il normal d'avoir des hauts
et des bas émotionnels si fréquents ? Est-ce que ça fait mal la première fois qu'on fait l'amour ? Les filles se masturbent-elles ? Doivent-elles raser tous leurs poils ?
Qu'est-ce qu'un sexto ? Quelles sont les différentes orientations sexuelles ? Qu'est-ce que c'est une ITS ? Shawn Mendes est-il célibataire ? Voilà quelques
exemples de questionnements auxquels ce guide tente de répondre avec un maximum de tact et un brin de folie. Parce qu'avec tous les sujets tabous abordés dans
ce livre, il faut bien trouver le moyen de sourire un peu !
10/03/2022

LE TOUR DU MONDE EN 24 MARCHES

BAKHAREVA

LA PARTIE

9782492768224

18,90

Partez en escapade gastronomique à travers 24 marchés de producteurs dans 12 pays ! A l'heure de la mondialisation et du commerce en ligne, les marchés
restent des lieux de rencontre et d'échange indispensables, garants des traditions et des cultures. Du marché aux poissons d'Essaouira au marché flottant
d'Amphawa, du Cours Saleya à Nice au Marché bio d'Union Square... équipez-vous d'un panier ou d'un chariot à roulettes, de la monnaie locale et suivez les
conseils d'enfants du coin, découvrez les aliments les plus répandus de chaque pays, apprenez les phrases indispensables, et essayez les recettes typiques.
14/10/2021

LES MOTS ONT DES OREILLES

PENNAC/CESTAC

LE ROBERT

9782321016762

14,90

Quand Daniel Pennac met les pieds dans le plat avec Florence Cestac : les plus savoureuses expressions sur le corps à hauteur d'enfant racontées avec brio et
illustrées avec humour ! Un véritable album pour les enfants imaginé par Daniel Pennac et illustré par Florence Cestac. Ces personnages culottés, qui n'ont pas leur
langue dans leur poche. Ils ont de quoi vous faire marrer et qui plus est, les doigts dans le nez ! Retrouvez le charme inimatable de Daniel Pennac, dans la droite
lignée de la famille Malaussène, à la portée des enfants. Anna, Litsou, Lulle, Morello, Tant Mogne, et les autres invitent les enfants à découvrir toutes les
expressions les plus cocasses autour du corps humain dans une grande fresque bourrée d'humour, qui fera aussi sourire les parents. EXTRAITS "Alors, là, je ne
vois absolument pas comment on peut faire ses devoirs les doigts dans le nez ! Tu t'imagines, écrire une rédac les doigts dans le nez ? Et à l'oral, répondre au prof
les doigts dans le nez ? Et faire de la gym les doigts dans le nez ? " "A propos de mots et d'images, l'autre soir tante Mogne a mis les pieds dans le plat. Et c'était
bien dommage parce que Morello et Anna nous avaient fait un bon couscous". "Quand Robert était petit et qu'il venait jouer à la maison il connaissait déjà des tas
de mots que nous ignorions. - ; Je suis un vrai dictionnaire, disait-il. - ; Dis donc, tu as les chevilles qui enflent ou quoi ? "
16/02/2022

MANGEONS BIEN, MANGEONS MALIN

WOLDANSKA-POCINSKA

CASTERMAN

9782203235489

15,95

Ce qu'on choisit de mettre dans son assiette a une influence sur notre santé, notre vie mais aussi le sort de la planète. Si ce livre retrace une brève histoire de la
nourriture (régime préhistorique, apparition des couverts), il vise surtout à éveiller les consciences pour faire évoluer nos habitudes de consommation (lire les
ingrédients sur les emballages, acheter local, prendre le temps de bien manger, éviter le gâchis) en vantant les bienfaits nutritifs de certains aliments ou pratiques
moins connus (l'aquafaba, la slow food, le tofu, les herbes sauvages). Chaque double page traite un sujet dans un texte synthétique, qui dialogue avec une belle
illustration pleine d'esprit.

04/03/2022

NAITRE FILLE

XXX

RICOCHET

9782352633808

22,00

Du Mexique à l'Afghanistan en passant par le Kenya ou encore le Népal, Naître fille nous emmène à la rencontre de cinq jeunes filles. Chacune nous raconte son
histoire et met en lumière une question de société liée à la place et aux droits des femmes dans son pays. Chaque récit est suivi de pages documentaires afin
d'élargir le débat et fournir des éléments concrets.
03/03/2022

QU'EST-CE QUI FAIT MON GENRE ?

N'DIAYE/MURAWIEC

GALLIMARD JEUNE

9782075156806

10,00

Aujourd'hui, si l'on reconnaît une différence essentielle entre le sexe, en tant que réalité biologique, et le genre, qui relève d'une construction sociale culturelle, cette
distinction même soulève de nombreuses questions. Comment faire la part des choses entre nature et culture, l'inné et l'acquis ? Comment le genre se construit-il et
quelles relations de domination produit-il dans l'espace social ? Quel rôle jouent les images (publicité, cinéma) dans la manière dont chacun(e) se représente et met
en scène son propre genre ? Les combats pour les droits des femmes et l'égalité entre les genres restent fragiles et menacés, mais d'autres modèles émergent et
libèrent la société des normes qui nous aliènent…
05/11/2021

ROYAUMES MINUSCULES

JANKELIOWITCH/SIMLER

MARTINIERE J

9782732491509

21,90

Partez à la rencontre des insectes sociaux, des fourmis aux termites en passant par les abeilles, les guêpes et les frelons. Un très beau documentaire animé pour
aiguiser le sens de l'observation des plus jeunes et les sensibiliser à la protection de ces insectes si petits mais si précieux. Ce livre au format élégant et aux 40
flaps à ouvrir est une véritable invitation au voyage et une plongée dans l'infiniment petit.
21/01/2022

SAM CARTOGRAPHE

HESSELBERTH JOYCE

PERE FOUETTARD

9782371650732

16,00

Un courageux petit chat nommé Sam explore le quartier la nuit... Sam Cartographe n'est pas seulement un magnifique livre d'aventure aux illustrations belles et
émouvantes, c'est aussi une mine d'informations sur comment les cartes fonctionnent et à quoi elles servent !
09/03/2022

TOUT CHANGER - SAUVER LA PLANETE AVEC
EXTINCTION REBELLION

SANDFORD BLUE

ALBIN MICHEL

9782226471840

11,90

Extinction Rebellion est un mouvement international de désobéissance civile en lutte contre l'effondrement écologique et le dérèglement climatique. Ce livre, écrit
par Blue Sandford, membre fondatrice d'Extinction Rebellion Youth London n'est pas un simple livre sur l'écologie, c'est un appel à l'action. Il invite les
lecteurÂ·riceÂ·s à questionner leur mode de vie et leurs habitudes de consommation. Il fournit également des conseils pour agir concrètement auprès des grandes
entreprises et des institutions en menant des actions fortes et médiatiques. A partir de 16 ans
17/02/2022

UN MILLION D'HUITRES AU SOMMET DE LA
MONTAGNE

NOGUES/ASIAIN LORA

DES ELEPHANTS

9782372731164

15,00

De la cime des montagnes aux profondeurs de la mer, un passionnant voyage pour percer le mystère des fossiles et toucher du doigt la magie de la géologie.

ROMAN JUNIOR

07/01/2022

APRIL ET LE DERNIER OURS

GOLD HANNAH

SEUIL JEUNESSE

9791023515657

14,50

Depuis qu’April a perdu sa maman, son père, climatologue, s’est réfugié dans le travail. Alors quand ils partent vivre sur une île déserte du cercle polaire, la fillette
espère qu’ils vont enfin passer du temps ensemble. Mais son papa est encore plus occupé qu’avant, et April se sent plus seule que jamais…Jusqu’à ce qu’elle
découvre la présence, à l’autre bout de l’île, d’un ours polaire blessé, affamé et égaré, incapable de rejoindre les siens à cause de la fonte de la banquise. De cette
incroyable rencontre naîtra une amitié intense, aussi profonde qu’extraordinaire. Une amitié dont le rayonnement pourrait changer beaucoup de choses…
06/10/2021

BEURRE BRETON ET SUCRE AFGHAN

A.REHBINDER / V.BERGIER

ACTES SUD

9782330156312

12,80

Dans un petit village breton, Lily vit avec son père MaÃ«l, au chômage, sa mère Soizic, chauffeur de car, son petit frère Roméo et sa tortue Pissenlit. Un jour, la
mairie annonce l'arrivée d'un groupe de migrants afghans qui provoque l'hostilité des habitants. D'abord méfiante, Lily finit par se lier à un garçon de son âge, qui la
suit partout. De leur amitié va naître de grands bouleversements... Une fable contemporaine, humaniste et sociale d'une primo-romancière.
05/01/2022

BLAIREAU ET PUTOIS

A.TIMBERLAKE / J.KLASSEN

ALBIN MICHEL

9782226449047

14,90

Personne ne veut d'un putois sous son toit. Ils sont bruyants, odorants, encombrants... Alors, quand Blaireau apprend que son nouveau colocataire n'est autre qu'un
représentant de cette espèce mal aimée, il manque de défaillir. Habitué à la solitude et au calme, toujours occupé à son Important Travail de Pierres, Blaireau n'était
déjà pas ravi à l'idée de voir quelqu'un d'autre habiter sous le même toit que lui. Mais alors un PUTOIS... Pire, un putois sociable. Et c'est sans compter les poules
qui l'accompagnent…
27/01/2022

BOBARDS ET COMPAGNIE, CHEZ LA FAMILLE ALONZI F.FIORE / G.ELBAZ

POULPE FICTIONS

9782377422326

9,95

Un problème inextricable ? Appelez Bobards et compagnie ! Dans la famille Alonzi, on trouve 5 frères et soeurs passionnés et survoltés : Frédéric, Marianne, les
jumeaux Théo et Léa et l'Alien... le plus jeune et le plus bizarre ! Leur problème du moment ? Ils ont un besoin urgent d'argent de poche pour s'acheter des livres,
des bds et des jeux vidéos. Or cette tribu n'a qu'une seule chose à vendre, un talent incroyable à partager avec le monde : une imagination débordante et une
capacité à inventer les meilleurs mensonges ! C'est la naissance de la société Bobards et compagnie. Vous avez un souci ? Un beau mensonge peut vous changer
la vie ! Un roman plein d'humour sur les pouvoirs de l'imagination et l'accès à la culture.
16/02/2022

GOUSSE ET LE LIVRE DES SCRIBES

KOEGEL/CEULEMANS

DIDIER JEUNESSE

9782278120789

12,90

Pour sauver sa ville d'une invasion de punaises, le jeune Gousse se retrouve propulsé au Moyen-Age. Un voyage dans le temps en compagnie d'une bibliothécaire
savante et amoureuse. Une aventure rocambolesque à l'humour totalement décalé ! Dès 9 ans.
12/01/2022

JOURNAL INTIME DE MON CORPS

DU PONTAVICE C.

L’ECOLE DES
LOISIRS – NEUF

9782211317580

11,00

La dernière fois que je suis allée dormir chez Ondine, juste après les grandes vacances, quelque chose avait changé. Pas quelque chose d'énorme, genre qui te
saute à la figure mais quelque chose d'imperceptible. Ondine je l'aime plus que tout, c'est l'une de mes meilleures amies. On n'est pas toujours d'accord, on se
dispute parfois mais dans le fond, c'est jamais grave. Ce jour-là, il y avait comme une gêne entre nous. Son corps " décidait des choses et elle devait faire avec "
m'a-t-elle dit un peu sèchement. J'étais bien décidé à mener mon enquête sur ce corps qui change et qui s'appelle la puberté.

06/01/2022

KATE MENE L'ENQUETE T1 LE MYSTERE DE
L'ARCTIQUE-EXPRESS

PECK

GALLIMARD
JEUNESSE

9782075161459

8,90

Kate et son souriceau, Roberto, prennent le train pour le Grand Nord. Ils ont à peine quitté la gare que : Des trophées disparaissent.Des parchemins antiques se
volatilisent.Et un paquet de biscuits au gingembre s'évapore !Pas de temps à perdre, Kate et roberto prennent l'affaire en main. Mais la vérité est bien plus
surprenante et délicieuse qu'ils ne l'auraient cru !
28/10/2021

L ENFANT, LE LIBRAIRE ET LE ROI

T.MARICOURT / F.PLACE

RUE DU MONDE

9782355046766

4,50

Un libraire un peu débordé sous toutes ses montagnes d'alphabets. Un jeune lecteur, peu fortuné, pour lequel cette boutique est un commerce de première
nécessité absolue. Et un livre, fascinant, gouverné par le Roi du lac gelé. En une pincée de pages, la rencontre a lieu.
20/01/2022

LA PETITE ROM DE PARIS

TEULADE PASCAL

LA JOIE DE LIRE

9782889085743

11,50

près le succès du Petit prince de Calais, Pascal Teulade aborde un sujet trop peu présent en littérature jeunesse : les Roms. Luludja et sa famille quittent la
Roumanie pour Paris. Mais elles réalisent vite que la situation des Roms n'est pas meilleure en France.
Quand leur campement est détruit par la police, Luludja doit quitter son école et ses nouveaux amis. Pour gagner un peu d'argent, ses parents lui proposent de
danser sur le parvis de Notre-Dame de Paris au son du violon de son père. La fillette réussira-t-elle à suivre les pas de l'illustre Esméralda ?
Un beau roman sur le courage et la solidarité, avec en toile de fond Notre-Dame de Paris et ses mystères.
13/10/2021

LE MONT DES BRUMES T1 LES VOYAGES DE
THEODORE

S.SCHADE / J.BULLER

BAYARD JEUNESSE

9791036336133

15,90

Théodore est un jeune écureuil Chipmunk. Il vit dans la Forêt sauvage avec sa famille, et adore les anciennes légendes qui parlent des humains et de leur
étonnante civilisation. En effet, ces derniers ont disparu et presque tous les animaux sont doués de parole. Théodore se rendra compte que les légendes disent
vrai : il est entraîné par une inondation jusqu'à la Cité des Ruines, où il rencontre un curieux lézard, de menaçants rats-visons... mais aussi des amis inattendus :
Ferdinand le porc-épic et Olive l'ourse volante ! La petite troupe s'envole finalement sur le vélocicoptère d'Olive vers le Mont des Brumes où a grandi l'ourse : une
sorte de paradis défendu par de hautes falaises et un brouillard mortel…
02/03/2022

LE TOUR DU MONDE DE LA FAMILLE ROLLMOPS T1
GROSSES FOURMIS EN AMAZONIE

SCHMAUCH/ROY

MILAN

9782408019181

6,70

Suivez le tour du monde en van de la famille Rollmops, une famille recomposée drôle, inventive et pleine d'audace ! Grenouilles vénéneuses, fourmis, Indiens
nomades et dangereux orpailleurs croisent leur route au coeur de l'Amazonie. Et, qui sait, peut-être aussi un jaguar ?
09/02/2022

LES SALES GOSSES

C.GUTMAN / M.LE HUCHE

L’ECOLE DES
LOISIRS – NEUF

9782211315845

12,00

"Et si on devenait des sales gosses ? " C'est Delphine, ma soeur, qui a eu l'idée. Histoire de voir si nos parents nous aimaient vraiment. Les parents disent toujours
qu'ils aiment leurs enfants, quoi qu'ils puissent faire. Mais si on devenait vraiment insupportables ? Avec les conseils de Jimmy, la légende du sale gosse depuis la
maternelle, on a très vite fait des progrès. Mais personne ne pouvait se douter que les choses iraient aussi loin.

16/02/2022

LES SOEURS HIVER

J CBERTRAND / T.GION

L’ECOLE DES
LOISIRS – NEUF

9782211314145

12,00

Il y a très longtemps, il y avait deux hivers : la Grande, avec ses froids polaires et ses blizzards, et la Petite, avec ses glissades joyeuses et ses batailles de boules
de neige. Mais depuis que la Petite a disparu, tout est détraqué au village de Brume ! Les adultes sont inquiets, plus personne ne rit aux bonnes farces d'Alfred et,
surtout, les trolls passent leur temps à voler des objets, qu'ils emportent à tout jamais dans la taïga. Lorsque l'oncle d'Alfred se porte volontaire pour rapporter les
objets volés et qu'il disparait sous ses yeux, avalé par la tempête, c'en est trop : il faut partir à sa recherche, coûte que coûte, braver les dangers de la forêt boréale,
et affronter la Grande Hiver...
23/11/2021

L'EXPEDITION DOECURU T1

KUSAYAMA/MATSUMOTO

THIERRY MAGNIER

9791035204921

15,90

Accompagnés de Père-Kazé et de leurs amis animaux, Ryûji et Sayuri se lancent sur les traces d'un animal qu'on croyait depuis longtemps disparu : le Doekuru. Un
roman palpitant, pour les passionnés de nature et d'aventure.
19/01/2022

L'INCROYABLE AVENTURE DE MAGELLAN, A LA
CONQUETE DES OCEANS

HEDELIN/PENA

BAYARD JEUNESSE

9791036329302

6,50

10 août 1519, Magellan quitte l'Espagne avec ses 5 nefs et ses nombreux matelots. Son but est de trouver une nouvelle voie maritime pour se rendre plus
rapidement sur l'archipel des Moluques, en Asie, et faire fortune. A cette époque c'est une grande première et les cartes sont peu nombreuses. L'expédition est
longue et périlleuse : il faut surmonter la faim, le froid, résister aux tempêtes et à la fatigue. Magellan tient bon, il est certain de mener à bien sa quête. L'aventurier
découvre l'Océan Pacifique et atteint les Philippines en 1521... Comment va finir ce tour du monde ?
09/03/2022

MARILYN !!!

DUPOUY FREDERIC

MAGNARD

9782210972698

12,90

« J'imagine que vous vous dites : «Ah oui, c'est encore une de ces histoires d'orpheline...» Oui mais non. Oubliez ces contes à la noix qu'on vous a lus quand vous
étiez petits et préparez-vous à une histoire qui balaiera toutes les autres : la mienne. » Marilyn est une jeune orpheline pas comme les autres. Elle a déjà été placée
dans douze familles d'accueil différentes et, cette année, elle atterrit chez les Bidou. Elle est ce qu'on appelle une « dys » alors, l'école, ce n'est pas ce qu'elle
préfère. Parfois, elle sèche les cours et va se promener dans le vallon.
C'est là qu'elle trouve par hasard un tunnel étrange qui la mène au nid d'un couple d'oiseaux roses très rares. Quand elle apprend que le maire a racheté le bois du
vallon pour en faire un lac, et qu'il prévoit d'utiliser une armée de bulldozers, elle décide de tout faire pour protéger ces précieuses créatures. Et pourquoi pas
kidnapper la classe entière pour ça.
16/02/2022

MEMEGAPHONE

MAZARS GAELLE

THIERRY MAGNIER

9791035205027

3,90

Cheveux rouges, vêtements bigarrés et voiture pétaradante, Ferdinand honte de sa grand-mère qui ne passe pas inaperçue. Mais ce jeudi, c'est manifestation, et
Ferdinand découvre le vrai visage de celle qui lui donnera la force de mener ses propres combats.
04/11/2021

SUZIE-LOU T1 UNE POULE POUR LA VIE !

ARNOLD/KANG

GALLIMARD
JEUNESSE

9782075156356

8,90

Alors qu'ils se promènent dans un parc, Suzie-Lou et son papa tombent sur une petite poule égarée. Suzie-Lou veut tout de suite l'adopter ! "Seulement si tu peux
l'attraper" , plaisante son père. Mais quand Suzie-Lou a une idée en tête, rien ne peut l'arrêter ! L'histoire amusante et touchante de l'amitié entre une petite fille et
une petite poule, une amitié encore dans l'oeuf... mais qui va prendre son envol !
19/01/2022

TIMOTHEE BRAHMS ET LES DINGUERIES FOLLEMENT
MAGNIN/PIANINA
DANGEREUSES DES MONDES POSSIBLES

THIERRY MAGNIER

9791035205041

7,40

Alors qu'il menait une vie calme, sans histoire, Timothée découvre que ses grands-parents sont les gardiens d'une formidable machine qui permet de voyager parmi
nos différentes vies possibles. Humour et enquête sont au rendez-vous pour ce roman truculent à souhait !
03/03/2022

TROIS JOURS DANS LA PEAU D'UN GARCON

BRISSOT CAMILLE

SYROS JEUNESSE

9782748530810

9,95

Nouvelle série " Dans la peau de... " Pour mieux connaître l'autre, celui ou celle qui nous énerve parfois et que nous ne comprenons pas du tout, rien de mieux
que... se retrouver dans sa peau ! 30 secondes dans la nouvelle attraction d'une fête foraine high-tech... et voici Charlie, la fille la plus cool du collège, dans le corps
de Sam, le loser absolu au physique ingrat. Et vice versa. Ils vont vivre l'expérience la plus délirante et la plus forte de leur vie !

ROMAN ADO
09/03/2022

AU POIL

ADRIANSEN SOPHIE

MAGNARD

9782210975514

8,90

Salomé, dite Omé, a des poils aux jambes et sous les bras. Elle s'en fiche comme de sa première tétine mais pas son entourage : sa mère l'envoie se faire épiler
chez l'esthéticienne. Une habitude qu'a déjà Mafalda, sa meilleure amie.
L'expérience est douloureuse pour Omé. Ce qui lui donne à réfléchir : pourquoi devrait-elle se débarrasser de ses poils ?
Après une rencontre avec des femmes qui ne s'épilent pas et l'assument, Omé décide d'en faire autant.
Mais saura-t-elle rester debout face aux jugements des autres collégiens ?
27/01/2022

BIENVENUE DANS L'ANTHROPOCENE - CHRONIQUES
GREEN JOHN
SENSIBLES DES CHOSES HUMAINES

GALLIMARD
JEUNESSE

9782075157957

20,00

Bienvenue dans l'Anthropocène, l'époque géologique actuelle, qui est caractérisée par l'impact considérable des humains sur la planète. La grotte de Lascaux, notre
capacité d'émerveillement, Mario Kart, les couchers de soleil... John Green explore notre monde humano-centré à travers 44 chroniques aussi personnelles
qu'universelles !
06/01/2022

COMME UN OISEAU DANS LES NUAGES

KAO SANDRINE

SYROS JEUNESSE

9782748530490

16,95

Que savons-nous des secrets qui nous lient à nos ancêtres ? Anna-Mei, seize ans, tient de sa mère ses origines chinoise et taïwanaise. Elle n'a pourtant presque
aucun souvenir de cette mère, morte peu après sa naissance. Lors d'un concours de piano vital pour elle, Anna-Mei s'effondre, victime d'une angoisse venue de très
loin. Sa grand-mère maternelle va alors lui raconter l'histoire fascinante des femmes de leur famille, car il est temps que les secrets enfouis soient enfin révélés…

09/02/2022

DOLPANG

MOUTON MYLENE

ROUERGUE – EPIK

9782812622946

14,50

Au royaume du Dolpang se transmet depuis des générations la légende du migoï, une créature sauvage aussi sacrée que cruelle, féroce gardienne du domaine des
dieux. Rares sont ceux qui l'ont croisée et sont revenus vivants. Alors, quand un migoï enlève la Kumari, une jeune déesse vénérée de tous, nul n'ose partir à sa
recherche. Personne, sauf Tao. un danseur-combattant du monastère aux Portes d'or. N'écoutant que son courage, il part sur leurs traces dans la montagne
interdite, liant à jamais son destin avec celui de la bête et de la déesse. Sur le toit du monde, dans une nature hostile et hallucinante va se jouer une tragédie entre
trois êtres que tout semble opposer, mais dont les fils de vie sont depuis longtemps entremêlés. Addictif !
12/01/2022

ET LE CIEL SE VOILA DE FUREUR

LE THANH TAI-MARC

L’ECOLE DES
LOISIRS – MEDIUM +

9782211318204

17,00

" Il paraît que les femmes ont une place en ce monde, mais qu'elles mettront un peu plus de temps à la trouver. " Abigail, Lisbeth, Samantha, Ellen, Maureen et
Anton : dans un chariot en direction du Far West, elles sont cinq filles et un garçon aveugle, qui forment une famille d'enfants perdus et recueillis par Hidalgo, une
fine gâchette française qui ne se résoudrait jamais à abandonner des orphelins à leur sort. Rêvant d'un monde nouveau et d'échapper à leur destinée, ils partent à
la conquête de l'Ouest, tout en apprenant à se défendre contre les nombreux dangers de ces terres où les hommes ne sont pas moins sauvages que les animaux.
Mais les fantômes du passé sont lancés à leurs trousses, et la vie leur sera un combat sans merci.
10/03/2022

GALLANT

SCHWAB V. E.

LUMEN

9782371022805

16,00

Toute chose projette une ombre, même notre monde...Toute petite, Olivia Prior a été déposée sur les marches de l'orphelinat où elle vit désormais. Incapable de
parler, elle n'en sait pas moins se faire respecter des autres pensionnaires. De sa mère, il ne lui reste plus qu'un journal intime relié de cuir, plein de dessins
étranges et marqué par la folie, dont les derniers mots sont : " Tu seras à l'abri tant que tu ne t'approcheras pas de Gallant. "
Mais la jeune fille ne rêve que d'une chose : avoir, un jour, une famille. Alors, quand elle apprend que son oncle l'a enfin retrouvée et l'invite à venir vivre dans le
domaine familial de Gallant, Olivia n'hésite pas une seule seconde. Sur place, elle ne trouve que deux domestiques et un cousin, Matthew – qui, de toute évidence,
ne veut pas d'elle. Elle découvre surtout que son oncle est mort et enterré depuis plusieurs mois déjà... Elle remarque enfin que tous les habitants du manoir
semblent éviter comme la peste le mur qui s'élève derrière la propriété, au milieu d'une nature luxuriante. Quel mal se dresse là, au fond de ce jardin niché au bout
du monde ? Qu'est-il vraiment arrivé à la mère d'Olivia, toutes ces années plus tôt ?
03/02/2022

INHERITANCE GAMES T1/3

BARNES JENNIFER LYNN

POCKET JEUNESSE

9782266315531

18,50

Que feriez-vous si vous receviez l'héritage d'un inconnu milliardaire convoité par ses sulfureux neuveux ? Avery Grambs, lycéenne sans histoire et sans le sou, rêve
d'une bourse d'études pour entrer à l'université. Son destin bascule soudain quand Tobias Hawthorne, un célèbre milliardaire, lui lègue sa fortune. Cet argent tombe
à pic, mais il y a un problème : Avery n'a jamais entendu parler de cet homme ! Pour toucher sa part d'héritage, elle doit néanmoins emménager dans la
mystérieuse demeure des Hawthorne. Elle y côtoie les quatre petits-fils du défunt, tous aussi insondables que séduisants... et surtout bien décidés à l'empêcher de
subtiliser leur dû ! Happée par un tourbillon de manigances, d'énigmes et de trahisons, Avery va devoir se prêter à un inquiétant jeu de dupes qui pourrait
bouleverser sa vie à jamais...
07/01/2022

IRON WIDOW T1

ZHAO XIRAN JAY

MARTINIERE J

9782732499291

20,00

Les frontières d’Huaxia sont défendues par les Chrysalides, gigantesques machines pilotées par les énergies psychiques combinées d’un homme et de sa
concubine. Hélas ! les combats sont violents, et si les hommes en réchappent, les femmes sont presque toujours sacrifiées. Malgré cela, Zetian s’engage dans
l’armée. Son objectif ? Venger sa sœur en tuant le pilote responsable de sa mort.
Sortie victorieuse de l’affrontement grâce à sa force psychique exceptionnelle, Zetian devient alors Veuve de Fer et rejoint l’élite des combattants. Elle sera dès lors
associée à Li Shimin, le pilote le plus dangereux et controversé d’Huaxia.
Bien décidée à rester en vie, Zetian compte profiter de son nouveau statut pour lutter contre le système patriarcal qui régit la société.
28/10/2021

LA (PRESQUE) GRANDE EVASION

CARTERON MARINE

ROUERGUE- DOADO

9782812622700

14,50

Elle, c'est Bonnie, comme dans "Bonnie and Clyde" et pour une fille de gendarme c'est pas banal. La langue bien pendue et avec une sacrée bougeotte, c'est une
habituée des heures de colle le mercredi aprem. Alors, quand sa mère disparaît du jour au lendemain en ne laissant qu'un petit mot lapidaire sur le frigo "Je pars".
Bonnie décide de braver le confinement et le couvre-feu pour la retrouver. Mais ce qu'elle n'avait pas prévu c'est que ses deux crétins d'amis et son chien
l'accompagneraient : Malo l'hypocondriaque, Jason le spécialiste des embrouilles et Melting-Pot le champion de la distanciation sociale (rapport à sa gueule pleine
de dents). Marine Carteron, l'autrice des Autodafeurs, Génération K et Dix, nous livre un road-trip survitaminé à bord d'une. .. barque !
10/03/2022

LA CAGE

GAGNON HERVE

HUGO JEUNESSE

9782755693515

15,00

Un thriller surnaturel pour les adolescents au coeur solide ! Lévis, 1763 Condamnée à mort pour le meurtre de son mari, Marie- Josephte Corriveau est pendue. Par
ordre du gouverneur, son corps est ensuite exhibé dans une cage en fer à la croisée des chemins. Montréal, 1851 La cage de la Corriveau est exposée à Montréal.
Eugénie Lachance et son petit frère, Alexis, jeunes orphelins employés dans une manufacture, décident de s'offrir ce modeste divertissement. Mais la vue de l'objet
a un effet inquiétant sur la douce Eugénie. Pire encore, plusieurs crimes violents sont rapportés aux autorités ! Le constable Seamus O'Finnigan tente d'éclaircir
cette affaire…
02/03/2022

LAIKA EST REVENUE

CHABAS JEAN-FRANCOIS

ROUERGUE – EPIK

9782812623240

15,00

Au commencement, il y a eu les Tic Tac. Des drones immenses en forme de gélule, se déplaçant dans l'air à une vitesse phénoménale. Une technologie étrangère,
venue d'ailleurs. Puis il y a eu les animaux. D'abord, la chienne Laïka. Puis les autres, TOUS les autres. Et enfin la fin du monde tel que nous le connaissons. Anita
Bum, treize ans, habitant à Beltsville dans le Maryland, a été le témoin de tout cela. Et a survécu. "Laïka est revenue" est son histoire
13/10/2021

L'ARPENTEUSE DE RÊVES

FAYE ESTELLE

RAGEOT

9782700276565

16,90

Myri est une Arpenteuse, elle a le pouvoir de s’immiscer dans les rêves des autres. Ce pouvoir est aussi une malédiction qui a causé la mort de sa jeune seur,
quelques années auparavant. Depuis, Myri se tient à l’écart des rêves grâce à la nerfolia, une plante interdite.Mais dans le royaume de Claren, quand on est une
habitante de la ville basse, on n’échappe pas facilement à son destin. Une pollution inquiétante se répand autour des ateliers, le long du fleuve. Elle coïncide avec
l’apparition d’étranges fantômes qui s’introduisent dans les rêves et les transforment en cauchemars. Alors, quand le petit Miracle est à son tour frappé par le Mal
des fantômes, Myri n’a pas d’autre choix que de redevenir une Arpenteuse.
05/01/2022

LEUR SANG COULE DANS TES VEINES

BURGE RACHEL

CASTERMAN

9782203224247

16,00

Martha se rend en Norvège pour interroger sa grand-mère sur un phénomène étrange : depuis qu'elle est tombée de l'arbre qui trône dans son jardin, elle peut lire
les émotions et les souvenirs des gens à travers leurs vêtements. Lorsque Martha découvre que sa grand-mère est décédée, elle est plus perdue que jamais. Qui
est ce séduisant jeune homme occupant la maison ? Que sont ces ombres autour des racines de l'arbre ? Que veulent ces créatures qui rôdent autour de la maison
la nuit ? Autant de questions auxquelles Martha doit répondre alors que l'atmosphère devient de plus en plus menaçante…
17/02/2022

NOS CORPS JUGES

CUENCA CATHERINE

TALENTS HAUTS –
LES HEROIQUES

9782362664342

16,00

1978. Myriam, 17 ans, est victime d'un viol. Traumatisée, craignant d'être enceinte, elle ne trouve de soutien ni dans sa famille, qui a peur du qu'en-dira-t-on, ni
auprès de son amie Lili, enfermée dans une morale rétrograde. L'exemple d'une élève de sa classe, militante au Mouvement de Libération des Femmes et le
retentissement du procès d'Aix, qualifié de "procès du viol" par Gisèle Halimi, va l'aider à porter plainte, aller en justice et faire entendre sa voix.
12/01/2022

PORTRAIT AU COUTEAU

FERDJOUKH MALIKA

BAYARD JEUNESSE

9791036319341

13,90

Hiver 1910. Comme tous les jeudis, Marie Legay pose pour le peintre Odilon Voret. C'est un homme sombre, inquiétant. En quittant l'atelier, elle est assassinée de
cinq coups de couteau. Printemps 2010, Antonin Vertov, jeune étudiant en art, est en cours d'anatomie. Le modèle qu'il doit dessiner porte, en haut du corps, une
cicatrice en forme d'oiseau... Quelques jours plus tard, au musée d'Orsay où il aime traîner, Antonin croise la jeune modèle, plantée devant un tableau signé Odilon
Voret. Ce tableau, intitulé "Le coeur déchiré" , représente l'assassinat d'une jeune fille... et la trace des coups de couteau est identique à la cicatrice de Flavie - c'est
son nom. Antonin et elle se reconnaissent, font connaissance, et décident de mener l'enquête. Pleine de fausses pistes et de rebondissements, celle-ci va les
emporter dans un tourbillon d'événements étranges et inquiétants... Où l'on croise un pinceau qui peint seul, des lettres de sang, et une usurpation, clef de
l'énigme !
06/01/2022

RIEN NOUS APPARTIENT

GUERAUD GUILLAUME

POCKET JEUNESSE

9782266321815

13,90

Le destin de Malik, jeune malfrat de Saint-Denis, bascule le jour où sa victime décide de se venger.Malik, 19 ans, se prend pour Robin des Bois.Il aimerait s'évader
dans une forêt. Ou marcher sur des pentes enneigées.Il aimerait rêver avec Fatima. Rire avec ses potes sans se soucier de rien.Il aimerait que le monde ne tourne
plus à l'envers. Et pouvoir se sentir libre, sans être tenu en laisse comme un chien.Il aimerait juste que les choses soient simples. Mais il va commettre
l'irréparable…
10/03/2022

SORCIERS T1/3 LES SOURCES DE L'OMBRE

M.FONTAINE / R.WATSON

GULF STREAM

9782354889852

22,00

- Une trilogie fantastique à l'univers foisonnant et aux personnages aussi intrigants qu'attachants. - Une écriture ensorcelante, prête à emporter le lecteur d'un
monde magique à l'autre, aux côtés d'Ernest, de Kétinée et de Déa. Mesdames et Messieurs, bienvenue au cirque Palazzi ! Ce soir, un numéro époustouflant avec
l'incendie du chapiteau par l'armada des clowns invisibles. Venus enlever vos enfants, ils emporteront Déa, la jeune aveugle. Ernest le magicien partira à sa
recherche avec l'aide de Kétinée l'envoûteuse et de Kilma le marabout. Leur quête les mènera dans un monde caché et surnaturel. Mais leurs authentiques pouvoirs
de sorcellerie suffiront-ils pour sauver Déa ? Restez en notre compagnie, vous n'êtes pas au bout de vos surprises... Une aventure au rythme endiablé, qui vous
entraînera de mystérieux mondes magiques aux catacombes de Paris !
20/10/2021

LONDINIUM T1 UN LAPIN SOUS LE DOME

MATHIEU-DAUDE AGNES

L’ECOLE DES
LOISIRS – MEDIUM +

9782211312486

14,50

Arsène était un enquêteur hors pair : retrouver une loutre disparue aurait dû être un jeu d'enfant pour lui. Des ministères du dôme climatisé aux faubourgs mal
famés le long du fleuve, il connaissait tous les recoins de Londinium. Mais ces derniers temps, beaucoup de choses étranges, et même menaçantes, se
produisaient en ville. Et son intuition lui disait qu'il y avait peut-être un lien entre cette affaire et les attaques de renards, ces vols bizarres, ces changements dans la
loi, ces lézardes dans l'équilibre fragile qui permettait la cohabitation entre humains et animaux…
03/02/2022

UNE DOSE DE RAGE

BOULLEY ANGELINE

NATHAN

9782092596333

19,95

Plonger dans le mensonge pour déterrer la vérité. Après avoir été témoin du meurtre de sa meilleure amie, Daunis, 18 ans, se retrouve malgré elle entraînée dans
un monde dont elle ignore tout : un trafic de drogue d'un genre nouveau, qui sévit sur la réserve ojibwée de Sault Ste. Marie, petite ville du Michigan. Jamie, un
jeune agent du FBI sous couverture, lui demande de devenir son indic. Mais Daunis n'est pas prête à découvrir tous les secrets qui entachent sa communauté..
05/01/2022

UNE POUR TOUTES

DEL SOCORRO J-L.

L’ECOLE DES
LOISIRS – MEDIUM +

9782211317566

15,50

Julie Maupin court les duels et dégaine à tout va. Elle se produit également sur les plus grandes scènes d'opéra. Elle aime se travestir, collectionner les amants et
séduire les jolies femmes. Par amour, elle peut se lancer dans de folles aventures, quitte à mettre sa vie en jeu. Elle combat les préjugés de son temps et conquiert
sa liberté pied à pied. Cette femme hors du commun a grandi à la cour de Versailles et traversé le XVIIe siècle telle une comète. Sa vie est un roman !
03/03/2022

ZEPHYR, ALABAMA

MCCAMMON ROBERT

LOUVERTURE

9782381960418

20,50

Zephyr, dans l'Alabama, est une ville idyllique pour Cory Mackenson, onze ans. La vie y est simple et si parfois les comètes zèbrent son ciel, c'est un incroyable
terrain de jeu. Un matin malheureusement Cory et son père sont témoins d'un accident : une voiture finit dans les eaux sombres du lac. Malgré une tentative de
sauvetage, le conducteur plongera dans les profondeurs et le père de Cory dans l'horreur. Alors que le jeune garçon s'efforce de comprendre le mal qui les
tourmente, ses yeux s'ouvrent sur les forces qui l'entourent : d'une sorcière qui entend les morts et envoûte les vivants, à un clan qui agit à la pleine lune, en
passant par un monstre marin, Cory va affronter les secrets qui se cachent dans l'ombre de sa ville natale, car la santé des siens et sa propre vie sont en jeu..

SELECTION THEMATIQUE : LA GUERRE & LA PAIX
20/02/2019 AKIM COURT

DUBOIS CLAUDE K

L’ECOLE DES
LOISIRS

9782211300308

5,00

Il a peur des bombes, des tirs, de la mort. Depuis que la guerre a éclaté chez lui, Akim court pour leur échapper. Des mains se tendent sur son passage pour l'aider,
le protéger, le sauver. Ce qu'Akim veut vraiment, c'est retrouver sa maman.
16/09/2021 ARTHUR ET MALIKA

BRIERE/DUBOIS

D EUX

9782924645277

14,00

Hier, Arthur a vu la guerre à la télé, et ce n'était pas un dessin animé. Il y avait des chars, des fusils, du vrai sang. Hier, Malika et sa famille ont quitté leur logis et ils
ont marché presque toute la nuit. Malika avait peur et très mal aux pieds. Et si... Si... Si la Vie faisait en sorte qu'ils se rencontrent ?
11/03/2010 CHEZ MOI, C'EST LA GUERRE

DUBOIS C K

MIJADE

9782871427094

5,20

C'est une histoire sans âge, une histoire de partout et de nulle part, toujours la même dans tous les paysages. Du haut de ses huit ans, avec ses mots à elle, une
petite fille nous la raconte. Elle dit sa ville aimée, où "des soldats sont venus, qui ne veulent plus s'en aller". Elle raconte les bombardements, la peur, mais aussi les
jours d'accalmie où la vie reprend presque comme avant.
12/01/1994 FLON FLON & MUSETTE

ELZBIETA

L’ECOLE DES
LOISIRS

9782211017657

5,00

Toute la journée, Flon-Flon joue avec Musette, tantôt d'un côté du ruisseau, tantôt de l'autre. Plus tard, ils se marieront. Mais un soir, le papa de Flon-Flon dit :
"Mauvaise nouvelle ! La guerre va bientôt arriver". Et le lendemain, à la place du ruisseau, il y a une haie d'épines.
03/10/2019 FURIO

BAUM/ARMELLINI

DES ELEPHANTS

9782372730525

14,00

9782211051385

13,00

Deux rois ennemis s'épient, du haut de leurs châteaux. Soudain, l'un d'eux fait une grimace. L'escalade commence.
14/10/1998 GUERRE (LA)

VAUGELADE ANAIS

L’ECOLE DES
LOISIRS

Entre les Rouges et les Bleus, c'était la guerre depuis si longtemps que plus personne ne savait pourquoi elle avait commencé. Alors, pour en finir, Jules, fils du Roi
des Rouges provoqua en duel Fabien, fils du Roi des Bleus. Mais Fabien, lui, n'aimait pas tellement se battre.
11/01/2019 HALTE, ON NE PASSE PAS !

MINHOS MARTINS

NOTARI

9782940617067

16,00

Un livre est un monde dans le monde. Pour passer de l’un à l’autre, on traverse une frontière invisible. Mais dans le livre lui-même, il y a d’autres frontières, par
exemple celle qui sépare la page de gauche de la page de droite, rendue visible par le pli de la reliure. Ainsi le livre est-il un objet idéal pour dire quelque chose sur
les notions de frontière, de passage, de pouvoir, de liberté de circulation et bien sûr… de pensée.
01/01/1989 LA BROUILLE

BOUJON CLAUDE

L’ECOLE DES
LOISIRS

9782211015158

12,00

LA JOIE DE LIRE

9782889085026

14,90

Comment deux lapins qui étaient voisins devinrent amis sans cesser de se disputer.
20/02/2020 LA GUERRE

LETRIA

De tout temps, la guerre et l'humanité ont fait route commune. Née de la haine, de la soif de pouvoir et de la peur, la guerre est une machine de douleur qui écrase
les innocents. Elle n'écoute pas, ne voit pas, ne ressent pas, ne sait que broyer et soumettre. Et après son passage, tout n'est que ruines et désolation. Ce livre a
été pensé, voulu, comme une torche lancée dans la mémoire endormie. Un album tout public, sombre mais nécessaire, grave mais utile.
01/10/2015 LA GUERRE QUI A CHANGE RONDO

LESIV ANDRIY

RUE DU MONDE

9782355043918

16,00

Dans la douce cité de Rondo, les habitants ont construit une serre étonnante : elle abrite des fleurs capables de chanter ! Mais, un jour, le vacarme des armes entre
dans la ville... Trois amis sont décidés à ne pas laisser faire la guerre. L'incroyable machine qu'ils décident de fabriquer parviendra-t-elle à la chasser à jamais ?

01/10/2021 LA GUERRE, CE N EST PAS POUR MOI !

BATTUT

RUE DU MONDE

9782355046667

15,00

Je suis Baki-le-roi-du-ballon. Des voitures sont arrivées au village. Des soldats m'ont emmené et m'ont appris à tirer avec une mitraillette. Ce n'était pas un jouet...
Mais un jour, je suis devenu un tout autre Baki. Et des voitures très différentes sont arrivées au village...
09/10/2019 LA VALISE

NAYLOR-BALLESTEROS C

KALEIDOSCOPE

9782877677974

13,00

Quand un étranger arrive un jour avec sa valise, les animaux s'inquiètent... « Que fait-il ici ? » « D'où vient-il ? » « Et qu'y a-t-il dans cette valise ? » Parviendront-ils
à dépasser leurs préjugés ?
02/05/2019 LE BON COTE DU MUR

AGEE JON

GALLIMARD
JEUNESSE

9782075122832

14,00

Au milieu de ce livre, il y a un mur. D'un côté se trouve un petit chevalier adorable, persuadé qu'il est en sécurité, protégé par le mur. De l'autre, un monde inconnu,
terrifiant, peuplé de monstres et d'un affreux ogre mangeur d'enfants... Vraiment ? Et si ce voisin n'était pas si méchant ? Et si finalement le bon côté n'était pas le
paradis qu'il croyait ?
15/09/2016 LE GRAND INCENDIE

BAUM GILLES

DES ELEPHANTS

9782372730266

14,00

Du haut de son palais, le Sultan jubile. Les livres de son royaume brûlent à ses pieds. Bientôt, toutes les traces du passé auront disparu... "Quand les mots
renversent les murs de la tyrannie. Un conte poétique qui souligne l'importance de s'unir pour résister et défendre des droits aussi essentiels que la liberté
d'expression."Amnesty international
01/02/2017 LE GRAND LIVRE DE LA BAGARRE

CALI/BLOCH

SARBACANE

9782848658919

15,00

C'est la récré ! Et comme tous les jours à la récré... c'est la bagarre ! BING ! PAF ! CLAC ! OUILLE ! Mais comment tout ça a-t-il commencé ? En remontant à l'ère
de nos ancêtres qui se bagarraient pour un mammouth en passant par la bagarre d'aujourd'hui autour d'un stylo quatre couleurs, cette vraie fausse encyclopédie
passe en revue les règles, les limites et les mots magiques pour déclencher et arrêter une bagarre. Un album tout en rythme et plein d'humour pour comprendre que
la bagarre s'arrête dès lors qu'elle n'est plus un jeu !
19/04/2018 LE MUR

G. MACRI / C ZANOTTI /
SACCO / VALLARINO

NUINUI

9782889356744 15,9

D.CALI / S.BLOCH

SARBACANE

9782848658964

Les murs nous séparent, mais le futur se construit avec l'aide de tous.
24/08/2016 L'ENNEMI

15,00

C'est la guerre. On voit quelque chose qui pourrait être un désert, dans lequel il y a deux trous. Dans les trous, deux soldats. Ils sont ennemis
05/10/2013 LES FRERES MOUSTACHES

COUSSEAU/DUTERTRE

ROUERGUE

9782812605802

16,00

Les frères Moustaches sont trois, ils sont dix, ils sont mille... Frères, soeurs, cousins, neveux et nièces, c'est une grande famille. Et quand il le faut, ils sont là pour
dire non. Non au pouvoir d'un Président-dictateur galactique Pour cela ils taillent rabotent et cousent. Ils raillent, escamotent et osent et s'exposent à la punition
terrible du Président-dictateur galactique. Un album qui parle de la liberté d'expression et de tous ces "clowns" nécessaires qui ont de tout temps dénoncé les
travers et excès du pouvoir sous un angle théâtral.
22/02/2022 L'HOMME AUX CHATS D'ALEP

LATHAM/SHAMSI-BASHA

GENEVRIER

9782362900457

17,00

Lorsque, en 2012, la guerre civile éclate en Syrie, beaucoup quittent Alep, la belle ville d'autrefois. Mais Mohammad Alaa Aljaleel, un ambulancier, reste sur place
pour aider ses voisins âgés qui ne peuvent s'enfuir. Puis il remarque qu'ils ne sont pas les seuls à avoir besoin de soins, les animaux aussi, tout spécialement les
chats affamés et abandonnés, errant dans la cité. Mais que peut-il faire avec le peu d'argent dont il dispose pour les nourrir et les sauver ? C'est alors qu'il décide de
demander de l'aide au monde entier. Une histoire vraie, hymne à la vie triomphante et à la solidarité
20/02/2020 MIGRANTS

WATANABE ISSA

LA JOIE DE LIRE

9782889085040

15,90

Migrants, réfugiés, déplacés, bombardés, apeurés, violentés, affamés, exilés, rescapés, noyés, sans-papiers, apatrides, disparus... Silence.
18/02/2022 MINA

FORSYTHE MATTHEW

LITTLE URBAN

9782374083827

14,50

Mina vit dans son petit monde. Rien ne vient jamais la perturber. Rien ? Pourtant, aux côtés de son père particulièrement collectionneur, elle s'apprête à vivre
l'aventure la plus palpitante de sa jeune vie.
27/05/2011 MOUCHE QUI PETE (LA)

M .ESCOFFIER / K.DI GIACOMO

L’ECOLE DES
LOISIRS

9782211205085

5,00

RUE DU MONDE

9782912084750

18,50

Il paraît qu'une mouche qui pète peut déclencher un véritable cataclysme à l'autre bout de la planète…
26/03/2003 ON N'AIME GUERE QUE LA PAIX

COLLECTIF/ N.NOVI

L'oeil des photographes de l'agence Magnum nous montre la guerre, les pastels de Nathalie Novi nous disent la couleur des jours paisibles et les mots des poètes
nous crient que les armes ne doivent plus faire la loi sur la Terre. Un album constitué de bannières de papier pour que les enfants fêtent la paix.
09/01/2016 PAIX, LES COLOMBES ! (LA)

BACHELET GILLES/DELACROIX
HELIUM
C.

9782330057800

9,90

Très affairées, franchement paresseuses ou carrément à côté de la plaque, mais que font les colombes dans ce monde chaotique ? Entre humour et actualité. Un
petit livre-cadeau signé par deux grands dessinateurs qui dialoguent et se répondent en images !
01/04/2016 PARTIR - AU-DELA DES FRONTIERES

SANNA FRANCESCA

GALLIMARD
JEUNESSE

9782070599912

15,90

Pour fuir la guerre, deux enfants et leur maman se lancent dans un long et dangereux voyage loin de leur pays. Passer la frontière, traverser la mer, se cacher, sans
jamais perdre espoir... Leur chemin est celui de tous ceux qui tentent de trouver un endroit où vivre en paix

22/08/2013 SIX HOMMES

MCKEE DAVID

L’ECOLE DES
LOISIRIS

9782211215039

5,00

Il était une fois six hommes qui cherchaient un endroit sur Terre où travailler et vivre en paix… mais c’est la guerre qu’ils finirent par trouver! David McKee aborde ici
un thème grave, la guerre, et d’un trait sobre, il en souligne l’absurdité avec une rare efficacité.
24/10/2018 UN MONDE

GOUICHOUX/SAILLARD

DIDIER JEUNESSE

9782278091522

15,00

Il était un monde... et dans ce monde, vivaient d'un côté les Bleus, d'un autre côté les Verts. Seulement un jour, les Bleus et les Verts se rencontrent. C'est la
panique, on se déclare la guerre, on construit des engins, des canons, des murs et des palissades, jusqu'à plonger ce monde dans le noir... Verts et Bleus saurontils laisser revenir la lumière, et accueillir de nouvelles couleurs, pour construire ensemble un nouveau monde ? Un livre à façonnage original, avec des rabats et des
découpes que l'enfant aura plaisir à manipuler !
21/05/2015 UNE GUERRE POUR MOI...

SCOTTO THOMAS

400 COUPS

9782895406617

13,00

SEUIL JEUNESSE

9782021084641

16,00

Un texte qui aborde avec poésie et franchise ce que vivent des milliers d'enfants...
18/10/2012 VA-T-EN-GUERRE

DEDIEU THIERRY

Il était une fois un roi qui ne pensait qu'à se battre. Il avait sous ses ordres une armée remplie de soldats et des ingénieurs militaires occupés à inventer de
nouvelles armes toujours plus performantes. Mais d'ennemis, il n'avait point. Il fit alors porter une lettre à son voisin le plus proche, contenant une série de gros mots
et d'insultes assez moches qu'il lui réservait, et se posta avec ses troupes derrière les créneaux de son château. Mais son courrier ne provoqua aucune réaction.
Désespéré de ne trouver personne à affronter, il se résigna à payer des brigands pour l'attaquer. Mais les mercenaires, quand ils virent tout l'attirail du roi,
repartirent chez eux sans livrer bataille. Il eut enfin l'idée de génie: il allait se déclarer la guerre à lui-même! Branle-bas de combat! Vous l'aurez deviné: cette histoire
finira mal…
22/10/2020 DE LA DICTATURE

PLANTEL/CASAL

RUE ECHIQUIER

9782374252384

14,90

9782378012311

14,90

"La dictature, c'est comme une dictée : un monsieur dit aux autres ce qu'ils doivent faire et ils le font. Un point c'est tout".
25/02/2022 FAIRE LA PAIX

GODARD/BARROUX

SALTIMBANQUE

Nous entendons bien plus souvent parler de guerre que de paix. Pourtant, c'est la paix que nous désirons tous, au plus profond de nous. Elle est une réalité à
préserver pour certains, une valeur cruciale et un combat permanent pour d'autres. Comment atteindre cet idéal ? Philippe Godard, dans un texte entre lettre
ouverte et récit documenté, nous aide à répondre avec force, conviction et simplicité. L'ouvrage s'articule autour de sept grands chapitres. Avant tout, faire la justice
pour faire la paix : la paix ne peut s'installer si des injustices poussent les hommes à se combattre. En Italie, une jeune lycéenne, confrontée pour la première fois de
sa scolarité à l'injustice, explique comment elle réagit. Aux Etats-Unis, les Afro-Américains ont crié haut et fort que la reconnaissance de leurs droits civiques était un
pas vers la paix. Faire la paix avec les différences : avoir de la considération pour autrui, même si ses coutumes et ses croyances ne sont pas les nôtres, est-ce si
utopique ? Essayons de ne plus voir les autres selon des critères de réussite ou de normes sociales. Que nous ayons telle couleur de la peau, tel genre, que nous
parlions telle langue, ce sont nos différences qui font nos complémentarités. Lorsqu'il s'agit de faire la paix avec les religions, nous touchons aux pensées les plus
intimes des êtres humains. Face à l'intolérance, contre laquelle Sébastien Castellion, il y a cinq siècles, s'était levé, presque seul, nous sommes aujourd'hui
nombreux à revendiquer le dialogue, l'expression et le libre choix religieux - ou l'athéisme. Faire la paix avec l'ennemi semble impossible. De la trahison, disent
certains. Pourtant, c'est toujours ce qui se produit à la fin des guerres. Demander la paix avant qu'un conflit ne dégénère en violence absolue n'a de sens que si,
dans le même temps, nous prenons position pour le désarmement. Une utopie ? Pas si sûr : qui aurait cru, il y a cinquante ans, que les pays nucléarisés allaient
détruire nombre de leurs ogives ? Faire la paix en refusant la violence, y compris par la fuite. "Il n'y a à défendre que la vie" , disait Jean Giono. Refuser de se battre
avec les poings, ce n'est pas "perdre" . Refuser la violence destructrice est même la condition pour continuer à combattre pour la paix. Les exemples ne sont pas
médiatisés et restent peu connus, mais les "ZAD" (Zone à défendre) en sont un, qui reposent sur la non-violence. Faire la paix avec sa conscience, voilà qui est très
rare, au niveau des Etats. C'est pourtant ce qu'a réussi Willy Brandt le jour où, s'agenouillant devant le mémorial du ghetto de Varsovie, il montra toute la détestation
que l'Allemagne pouvait avoir pour son passé proche. Faire la paix avec le vivant, enfin, devient une nécessité absolue, dans un monde moderne qui détruit
beaucoup de ce qui vit autour de lui. Faire la paix avec le Vivant, c'est tisser une alliance avec tout ce qui vibre sur cette planète, et qui la fait vivre, les autres
humains, les animaux, les végétaux.
02/02/2022 LA GUERRE ET LA PAIX

LABBE/PUECH/AZAM

MILAN

9782408032197

9,50

"La Guerre et la Paix", un "Goûter Philo" pour réfléchir en famille sur ces deux notions. Il y a des gens sur Terre qui veulent la guerre. Et il y en aura sûrement
toujours qui trouveront une raison de vouloir faire la guerre. Mais il y a aussi beaucoup de gens sur Terre qui veulent la paix, il y a beaucoup plus de gens qui
veulent la paix que la guerre. En fait, la plupart des gens détestent la guerre et ils ont très bien compris aussi comment construire la paix. Alors qu'est-ce qui se
passe ? Pourquoi y a-t-il toujours des guerres et comment peut-on construire la paix ?
11/05/2016 ANNA POLITKOVSKAIA : "NON A LA PEUR !"

CONIL DOMINIQUE

ACTES SUD

9782330063320

9,90

Assassinée en 2006, Anna Politkovskaïa lutta toute sa vie pour la défense des droits de l'homme. Malgré les menaces de mort et tentatives d'agression, cette
journaliste refusa le silence et s'illustra dans son combat en faveur des victimes de guerre en Tchétchénie et dans ses prises de position contre le régime du
président Vladimir Poutine.
11/09/2019 JE M'APPELLE MARYAM

MADJIDI/K. DUBOIS

L’ECOLE DES
LOISIRS

9782211303668

6,50

Avec ses parents, Maryam doit quitter le pays où elle est née. Elle va devoir dire au revoir à ses poupées. Apprendre à jongler avec la langue d'ici et la langue de làbas. Manger des plats qu'elle n'a jamais goûtés. Découvrir un monde où elle sera une inconnue. Un monde où il faut tout recommencer. Jusqu'à ce que quelqu'un
lui demande : " Comment tu t'appelles ? "

25/04/2018 LA REVOLTE OU LA PAIX

BLACKMAN MALORIE

RAGEOT

9782700255188

7,70

Quand le vaisseau spatial où vit Mikela se retrouve attaqué et menacé de destruction, la jeune fille comprend que la population ne se défendra pas. Alors Mikela
décide de se battre, d'entrer en résistance.
NOOR ENVOYEE SPECIALE - PREFACE DE ROHAN
14/10/2021
VIGIER PATRICIA
MUSCADIER
9791096935932
13,50
HOUSSEIN
Des premières manifestations de lycéens à l'exil dans les camps à la frontière turque, l'héroïne est aux premières loges de la révolution syrienne et de son
glissement vers la guerre civile. Ce qui était un rêve à l'origine devient pour elle et ses amis une forme de lutte vitale : témoigner, rendre compte, faire savoir au
monde ce qui se passe dans leur pays, avec pour seule arme leur smartphone. De la Ghouta à la province d'Idlib, Noor apprend au fil des années qu'il faut deux fois
plus de courage à une jeune fille pour s'affirmer comme journaliste. Pour couvrir les conséquences du conflit pour les enfants de son pays, elle doit aussi affronter
les préjugés de la société, l'incompréhension de sa mère, la trahison d'un ami. Elle peut heureusement compter sur l'affection de son père, les enseignements que
lui a transmis sa tante Sarjawi, et la présence de Husam.
MERCI !

