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PETITE ENFANCE
8/24/22

C'EST LA RENTREE !

CHARBON ELLA

LOULOU & Cie

Où vont-ils tous, le mouton, le chien, le lapin et d'autres encore ? Ils n'ont pas l'air enthousiastes et s'encouragent d'abord en sautant, en volant ou en nageant...
Enfin ils sont arrivés ! Tous ces animaux sont des doudous. Et avec qui sont-ils, ces doudous, le jour de la rentrée ?
3/23/22

CABANE

LAPRUN AMANDINE

ACTES SUD JUNIOR

9782330162498

14,90

Un album découpé en forme de tipi, pour une expérience immersive au rythme d'une cabane construite par deux enfants au fond des bois. Dans cette histoire
muette pleine de poésie, on observe le théâtre silencieux de la forêt et des jeux d'enfants. Un petit bijou d'illustration à la fabrication étonnante, qui ne passera pas
inaperçu !
8/31/22

CHAPEAU, SOURICEAU !

KOENIG FLORENCE

THIERRY MAGNIER

9791035205584

12,50

PICCOLIA

9782753071148

11,50

Souriceau ne veut pas mettre son chapeau. Pourtant, au cours de la promenade, il va s’avérer bien utile...
6/9/22

DE L'AUBE A LA NUIT

COLAS DES FRANCS N.

Observe le bord de mer pour découvrir le cycle du jour et de la nuit et des marées. Grâce au jeu des découpes dans les pages cartonnées, des éléments
apparaissent, d'autres disparaissent, ce qui incite les enfants à s'exprimer, à aiguiser leur sens de l'observation et à développer leur vocabulaire.

6/15/22

FLEURS / CABANE

ROUVIERE NICOLAS

KERIBUS / PHOT
ELYSEE

9791091713184

15,20

Sentir une image, pas facile. Mais avec un peu d'imagination et de si belles couleurs, pourquoi pas ? De paysages spectaculaires en intérieurs chaleureux, ornés de
magnifiques bouquets, on suit le perroquet qui a volé toutes les fleurs. Et on rit fort de lui faire une farce photographique... L'auteur Nicolas Rouvière invente un récit
d'images afin d'emporter les enfants dans un voyage extraordinaire : la découverte des photographies conservées à Lausanne au sein des incroyables collections
de Photo Elysée.
5/11/22

JE PEUX M'ASSEOIR AU MILIEU ?

STRABER SUSANNE

TOURBILLON

9791027610624

12,50

"Je peux m'asseoir au milieu ? " demande le poisson alors que l'enfant propose de lire un livre. Mais le chat a besoin d'un coussin, le lion est à l'étroit, le rhinocéros
cherche ses pantoufles…
9/15/22

L'ARCHE QUE NOE A BATIE

GALERON HENRI

LES GRANDES
PERSONNES

9782361936648

18,00

Voici l'Arche que Noé a bâtie... et voici les animaux qui se succèdent et s'excèdent devant un sac de riz. Dans tout ce chahut, Noé arrivera-t-il à faire revenir la paix
pour que les animaux embarquent enfin sur l'Arche que Noé a bâtie ? Au fil des pages de plus en plus grandes, on découvre de nouveaux animaux dissimulés
derrière chaque rabat.
4/27/22

LA DORMEUSE

C.FLOUE / V.PIANINA

ALBIN MICHEL
JEUNESSE

9782226459183

11,90

Ce livre à manipuler en tout sens nous emmène dans le sillage d'une petite somnambule, qui tombe de son lit, roule-boule hors de la chambre et entame un périple
sans queue ni tête mais bien rythmé, trébuchant, rebondissant, dérivant au fil de l'eau, avant de revenir à dos d'aigle, les yeux toujours bien clos, dans son petit lit...
pour se réveiller paisiblement, contente de sa nuit réparatrice.
9/15/22

LE LOUP, LE CHASSEUR ET LA POULE

KORBEDEAU JESSICA

400 COUPS

9782898150500

14,50

Jessica Korbedeau raconte aux petits comment nos expériences peuvent nous façonner de manière unique et réjouissante. Elle utilise le rond, le carré et le triangle
ainsi que des couleurs en aplat pour mettre en scène son récit aux allures de conte traditionnel. Le loup, le chasseur et la poule est son premier album. Dame nature
fit naitre une poule, un chasseur et un loup. Quand elle plaça la poule dans la tanière, le chasseur dans le poulailler et le loup dans la maison, elle était loin de se
douter que cela changerait à jamais le destin de chacun d'eux.
6/8/22

LE POTAGER DE L'AVENTURE

KROCUI

SARBACANE

9782377317677

10,90

Aller à la cabane au fond du jardin ? Même pas peur ! Notre petit bonhomme tout en rondeurs découvre les joies du potager, auprès de sa maman. Biner, arroser,
aller au compost... Mais voilà qu'elle lui demande d'aller chercher de la ficelle à la cabane. Quoi ? La cabane au fond du jardin ? Il va falloir traverser les orties,
passer à côté du gros monstre en fer... et puis il fait tout noir là-dedans ! Mais l'enfant joueur découvre bien vite tout un trésor dans le bric-à-brac entassé dans la
maisonnette, et revient déguisé en explorateur auprès de sa maman.
En ayant oublié la ficelle, bien sûr ! Pas de problème, il y retournetout de suite : aller à la cabane, c'est l'aventure !

3/16/22

MA MATRIOCHKA

ANNE HERBAUTS

CASTERMAN

9782203236646

11,90

Sur le principe d'un livre " méli-mélo ", c'est au lecteur d'ouvrir le rabat du haut, le rabat du bas, ou les deux à la fois... pour découvrir le texte et tout ce qui se trouve
dans cette matriochka pas comme les autres. " dans ma Matriochka, il y a... un gros chat son sourire, ses moustaches une souris, des bas gris une châtaigne, un
biscuit un noyau d'abricot, je le plante aussitôt... " Et ainsi de suite, de surprise en surprise !
6/22/22

ORAGE

BRUNET ANAIS

DIDIER JEUNESSE

9782278121434

12,50

Un livre cartonné qui plonge les tout-petits au coeur d'une nature luxuriante un soir d'orage, en explore la beauté et invite à dédramatiser les peurs. Page après
page, des éléments brillants en relief que l'enfant aura envie de suivre et de toucher du doigt (les gouttes de pluie, les flaques d'eau sur le chemin, les éclairs, le
lever du soleil...). Une exploration sensorielle et ludique.
8/25/22

PAR ICI LA SORTIE ! - LE PETIT LIVRE DES GROSSES
SCRATCHY/VALENTINE
ENVIES

PALOMITA

9782492928079

14,00

Aujourd'hui Pablo a bien mangé. Un peu de tout, et toute la journée. Il va falloir faire de la place s'il veut avaler son dîner ! Le petit livre des grosses envies
3/16/22

SOIREE PYJAMA AVEC BERNIE

COAT JANIK

HELIUM

9782330160258

13,90

" Petit lecteur, et si tu aidais Bernie à retrouver son pyjama ? Et, pour t'endormir, tu peux compter les farfadets cachés dans sa penderie... " Une nouvelle aventure
de Bernie toujours aussi rigolote ! Un album à mélanger, résolument joyeux pour aller se coucher !
4/7/22

UNE FAIM DE LOUP

JEAN/ZAD/DERENNE

UTOPIQUE

9791091081580

16,00

C'est l'heure du goûter et Mia a une faim de loup. Sa maman l'envoie cueillir des fraises dans le jardin, pour préparer une délicieuse tarte. En chemin, Mia ramasse
une pomme, cueille une poire, des prunes, des des pêches, du raisin... Et les fraises dans tout ça ?

ALBUM
6/22/22

A TOI, A MOI

CORVALAN LORETO

THIERRY MAGNIER

9791035205270

14,90

A qui appartient la nature ? Le ciel, les animaux, la mer, les nuages : peut-on les posséder ? Les éclairs, les insectes, les forêts : peut-on se les approprier ? A qui
sont-ils ? A toi ou à moi ? Un album comme une promenade, pleine de poésie, pour s'émerveiller et repenser notre place sur Terre.
3/31/22

A TRAVERS LES FENETRES

ARBONA MARION

LES 400 COUPS

9782898150531

18,00

Marion Arbona propose une oeuvre au concept audacieux et singulier. Que peut-on voir à travers les fenêtres du quartier ? Des gens et des choses extraordinaires,
assurément ! C'est ce que découvrira une fillette au retour de l'école, alors qu'elle observe ce qui se cache à travers les fenêtres qui parsèment son chemin. Pour
chaque fenêtre au style unique se dévoile un intérieur fascinant, drôle ou déroutant.
D'une jungle foisonnante au repère d'une sorcière, le lecteur en aura plein la vue. Marion Arbona propose une oeuvre au concept audacieux et singulier. Le texte qui
accompagne chacune de ses illustrations vient titiller le lecteur en lui offrant une direction, et non pas l'histoire complète. Cet album presque géant est idéal pour
rêver et laisser aller son imagination.
9/1/22

AU DEBUT

R.BADESCU / J.SPIERS

LES GRANDES
PERSONNES

9782361936730

22,00

Au début se déroule sur une période de 68 ans. Lors de la première lecture, on peut être dérouté par le temps qui remonte de 2020 à 1952, mais la beauté du récit
prend tout son sens lorsque l'on recommence l'histoire par la fin : de 1952 à 2020... la construction habile de l'histoire lui permet d'être lue dans les deux sens. Au
début explore les thèmes de la famille, de la nature, du temps et des générations qui passent.
Le livre nous fait découvrir la vie d'une famille sur 3 générations. Un néflier, qui prend doucement ses racines dans le jardin familial, devient l'écho de l'histoire des
membres de la famille à travers les années. Le livre a deux premières de couverture pour inviter à une lecture dans les deux sens.
4/5/22

AUX FILLES DU CONTE

THOMAS SCOTTO /
FREDERIQUE BERTRAND

DU POURQUOI PAS ? 9791092353709

10,00

J'étais une peur bleue... On m'a connue citrouille, au détour des jardins. J'étais ce que j'étais, on s'en est désolé. Par bonheur, les grands seigneurs ont, pour nous,
de plus jolis desseins ! ... Alors je préfère la fuite... Parce qu'au bout du conte, tout au bout du conte, dans la vie en vrai, j'étais une peur bleue mais je serai l'horizon
rouge. Un texte qui dénonce la condition féminine dans les contes.
3/16/22

CHANTIER CHOUCHOU DEBOUT

ADRIEN ALBERT

L’ECOLE DES
LOISIRS

9782211316644

13,00

Un titre intrigant pour une histoire hilarante et délirante. Pendant que Maman vise le titre de championne du monde de deltaplane, Chouchou est gardée par Mamie
Georges, pile le jour de son grand chantier d'été. Il faut vider la maison, tout passer à la machine à laver : meubles, jouets, murs, fenêtres... puis tout remettre en
place. C'est un sacré chantier ! Heureusement, à l'heure de la pause, Chouchou a droit à son plat préféré.
9/6/22

COCO, PADOUM ET CHAPATI

MASSENOT VERONIQUE /
CLAIRE GARRALON

A PAS DE LOUPS

9782930787824

15,50

"Coco, le perroquet, ne voit pas grand-chose du haut de son perchoir. Heureusement, un bout de ciel bleu égaye son quotidien. Un jour, tout devient gris par la
petite lucarne et, découragé, Coco espère que le bleu revienne. Mais rien ne se passe comme prévu ! Cet album aux tons vifs invite petits et grands à prendre l'air
et à défier la routine".
9/16/22

DES JOURS COMME CA

ORIANE SMITH /
ALICE GRAVIER

SALTIMBANQUE

9782378012441

14,00

"Certains jours sont ordinaires et plus ternes. D'autres sont extraordinaires et nous surprennent". Des jours comme ça nous présente des petits moments de la vie,
des instants saisis sur le vif : admirer le lever du soleil, observer la pluie, découvrir des trésors cachés dans la forêt ou encore s'éblouir face aux nuits mystérieuses.
Racontés par deux voix narratives, chacun nous livre ce qu'il perçoit, sa vision du monde, de l'infiniment petit à l'infiniment grand.
4/12/22

ENSEMBLE !

PERRAUD-SOUBIRAN

LE GRAND JARDIN

9791096688326

15,50

Elle court elle court la couverture de Noémie, rassurant les petits, consolant les malheureux, emportant les chats, les chiens du quartier et tissant, maille après
maille, les liens de l’amitié.
8/31/22

FRED S'HABILLE

BROWN PETER

KALEIDOSCOPE

9782378881771

13,50

Fred adore être tout nu. Il virevolte dans sa chambre, libre comme l'air, traverse le couloir puis entre dans le dressing de ses parents, où il observe leurs vêtements.
Et ça lui donne des idées ! Comment Fred va-t-il choisir de s'habiller ?
3/30/22

HARDIE COMME UNE SOURIS

CAROZZI NICOLO

ALBIN MICHEL

9782226472519

14,90

Une souris et un poisson rouge s'amusent ensemble : ils jouent, s'éclaboussent, font des bulles... jusqu'à ce que trois félins un poil hostiles menacent de mettre un
terme à leurs jeux. Pour protéger son ami le poisson rouge, la souris va ruser et trouver une idée folle, inattendue et... très courageuse ! A partir de 3 ans
9/7/22

LA FOUGERE ET LE BAMBOU

JEREMY PAILLER / MARIE TIBI KALEIDOSCOPE

9782378881184

13,50

Au soir de sa vie, un vieil homme lègue deux graines à ses fils : à l'aîné, une graine de fougère ; au cadet, une graine de bambou. "Plantez-les dans la forêt en
souvenir de moi". Si la fougère recouvre vite le sol, rien ne pousse de la graine de bambou, au grand désespoir du plus jeune des frères...
8/25/22

LA PETITE SOEUR EST UN DIPLODOCUS

PETIT AURORE

LES FOURMIS
ROUGES

9782369021605

15,50

" Elle ne mange pas de petits coussins au chocolat. Elle ne fait pas de vélo. Elle ne joue qu'à des ¡eux de bébé ". Et, tel un diplodocus, elle prend toute la place.
4/13/22

LA TOUTE PETITE MAISON

MICKAEL ESCOFFIER /
CLOTILDE PERRIN

KALEIDOSCOPE

9782378881108

14,50

Arsène et Bartoli sont deux frères taquins et inséparables qui se préoccupent peu de ce qui les entoure : ils adorent se rouler dans les fleurs sauvages, tendre des
pièges aux lapins et piétiner allègrement les vers de terre en comptant les points. Les coquins sont maîtres de ces bois... Après tout, qui pourrait défier deux ours ?
Mais la forêt qui les a vus grandir leur réserve quelques surprises...
5/6/22

LE CONCOURS DE CABANES

GAROCHE CAMILLE

LITTLE URBAN

9782374084190

15,90

La finale du concours mondial de cabanes arrive à grandes pattes ! Vous voici conviés par une grue globe-trotter pour un voyage au coeur des arbres les plus
fascinants. Les enfants du monde entier ont rivalisé d'ingéniosité pour imaginer la plus incroyable des cabanes. À noter qu'il est possible de voter en fin d'album
pour sa cabane préférée.
9/8/22

LE DETOUR

BRECARD ROZENN

LA PARTIE

9782492768330

20,00

Un frère et une soeur manquent leur car un matin. Au diable l'école : c'est une matinée volée à la routine qui commence ! Au cours de cette journée, ils vont
s'emparer d'une barque pour traverser un bras de mer, fureter dans un entrepôt portuaire, escalader une falaise et même se baigner tout nus dans la mer glacée...
Mais surtout, ils vont marcher. Sur les sentiers, à travers champs, attentifs à la beauté autour d'eux, présente aussi bien dans les paysages sauvages que dans les
amas colorés des cordages et des filets de pêche. Marcher jusqu'au coucher du soleil et jusqu'à se perdre un peu... Cette expédition, ponctuée de disputes et de
réconciliations, éprouvera leurs liens mais aussi leur ancrage à leur environnement.

4/13/22

LE DIPOILOCUS ET AUTRES DINOSAURES
MECONNUS

LISE BENINCA / CLEMENCE
LALLEMAND

HELIUM

9782330162801

14,90

Le carnet des incroyables découvertes de Mireille Farfelousse, paléontologue de son état, où se côtoient notamment le méconnu Dipoil ocus,le Petitproutosaure, ou
encore le Jaijamaitor qui se croyait toujours le plus fort, et d'ailleurs il en est mort ! Un album irrésistible à partager en famille : fous rires garantis !
3/16/22

LE GARCON EN FLEURS

JARVIS

KALEIDOSCOPE

9782378881450

13,00

Il s'appelle David. C'est le garçon aux cheveux fleuris, et c'est mon meilleur ami. Mais, un jour, alors que j'arrosais les cheveux de David, un de ses pétales m'est
resté dans la main...
3/17/22

LE JOUR OU J'AI GRANDI

MADELINE ROTH / LUCILLE
MICHIELI

ETAGERE DU BAS

9782490253456

15,00

Louve se réveille un matin avec le sentiment que, ça y est, il est temps pour elle de grandir. Elle se rend seule dans la forêt et, là, entourée de cette nature qu'elle
connaît par coeur, elle réfléchit. Qui est-elle vraiment, qui souhaite-t-elle devenir ? Le fil de ses pensées se déroule, elle songe à sa famille et à son père qui n'est
plus là, à tout ce qu'elle voudrait leur dire. Au pied de son arbre favori, elle écrit trois lettres dans lesquelles elle laisse tout ce qui pourrait l'empêcher d'avancer...
8/25/22

LE LIVRE A COMPTER JUSQU'A 1 (ET SURTOUT PAS
PLUS LOIN !)

CASPAR SALMON / MATTHUNT

GALLIMARD
JEUNESSE

9782075166386

12,50

Voici le livre idéal pour apprendre à compter ! Mais attention, il faut commencer doucement : ici, nous ne compterons que jusqu'à 1. INTERDIT d'aller plus loin ! Un
principe inventif qui incite les enfants à compter toujours plus loin en s'amusant !
4/6/22

LES DEUX INSEPARABLES OSENT TOUT

SCHUBERT INGRID ET DIETER

CAMBOURAKIS

9782366246537

15,00

A travers les expéditions de deux petits hamsters s'ouvre une nouvelle série d'albums jeunesse, qui permettra de retrouver toute la magie, la délicatesse et l'humour
qui ont fait le succès d'Ingrid et Dieter Schubert à l'international.
5/18/22

MAMAN LES PETITS BATEAUX

KALIOUJNY PAULINE

THIERRY MAGNIER

9791035205393

14,50

Une version écologique et ingénieuse de la célèbre comptine, pour sensibiliser les enfants à la surpêche et la destruction des océans.
Les splendides illustrations de Pauline Kalioujny nous plongent dans une mer aux mille détails à observer, et nous invitent à protéger ces écosystèmes marins
menacés. En partenariat avec l'association BLOOM.
9/2/22

PERLIN. L'ENFANT QUI FAISAIT TOMBER LA PLUIE

SIEGFRIED DE TURCKHEIM

SEUIL JEUNESSE

9791023516708

16,50

C'est l'histoire d'une naissance miraculeuse, celle de Perlin, un petit garçon capable de gouverner la pluie. Encouragé par son père, son incroyable don est mis à
profit. Désormais, sécheresses et famines sont des maux du passé. Loué dans le monde entier pour ses exploits, le garçon grandit, bercé par ces déclarations
d'affection. Mais bientôt les louanges se tarissent, l'exploit est devenu banalité et les admirateurs s'amenuisent. Pétrifié à l'idée de ne plus être aimé, Perlin a alors
une idée folle... Superbement illustré et porté par un texte mélodieux, tout en rimes, Perlin est un album puissant et poétique qui rappelle au lecteur "que tout flatteur
vit aux dépens de celui qui l'écoute" .

4/13/22

UN ENDROIT EXTRAORDINAIRE

COUSINS LUCY

HELIUM

9782330162375

14,90

Quatre amis insectes cherchent un endroit où vivre. Abeille veut qu'il y ait des fleurs, Coccinelle des feuilles, Scarabée des arbres, et Libellule une mare. Mais entre
les flaques polluées, les insecticides, les fleurs piétinées par la foule, pas facile de trouver un endroit extraordinaire. Trouveront-ils un endroit qui leur convient à tous
? Le nouvel album de la géniale Lucy Cousins, pour sensibiliser les plus jeunes à l'écologie.
5/20/22

UNE BOUTEILLE DANS L'OCEAN

FRIMAN MATHIAS

SEUIL JEUNESSE

9791023516524

15,00

"Je pensais découvrir la mer, et les citées de ses habitants, mais j'ai surtout vu ce que nous faisions à l'océan". Une canette est jetée négligemment à la mer, et
c'est le début d'un long voyage. De pages en pages, en des tableaux muets, on découvre les écosystèmes bouleversés par la pollution marine. Les déchets se font
plus nombreux, peuplant les océans au même titre que la faune ; jusqu'au fond des abysses. Dans cet album puissant, à peu de mots et par la seule beauté des
images, un discours puissant est tenu sur le drame écologique en cours. Un livre nécessaire, à mettre entre les mains de tous les enfants.
5/20/22

VOYAGE AUPRES DE MON ARBRE. LE CAHIER
NATURALISTE D'UN LAPIN

DEDIEU THIERRY

SEUIL JEUNESSE

9791023516982

17,90

Edmond de la Garenne habite la vaste forêt. Si vous êtes silencieux et attentif, vous le croiserez certainement au détour d'un sentier, scrutant - appareil photo
autour du cou ou crayon à la patte - tout ce qui l'entoure. Depuis des années, il ne se lasse pas d'observer ses congénères et de rendre compte de toutes leurs
habitudes.Dans ce cahier façon "moleskine", le jeune lecteur retrouvera à chaque page des photos, des dessins ou des anecdotes qui le plongeront dans la vie
secrète des animaux. Un livre à mettre entre les mains de tous les amoureux de la Nature qui veulent la découvrir autrement.
5/12/22

ZARRA VIENT DE LA MER

DOREMUS GAETAN

LA PARTIE

9782492768255

18,00

Un matin, Zarra atterrit dans un village de pêcheurs, déposée par la mer. Elle mélange les mots, ignore qui elle est et ce qu'elle fait là. Encore étourdie par son
naufrage, elle rencontre Wendi, une enfant impétueuse et généreuse qui la prend en charge : un travail à la conserverie que dirigent ses parents, un logement dans
la "Zone" . Au fil des jours, leur amitié faite de jeux, de parties de pêches et de déjeuners au soleil aide Zarra à se retrouver un peu. Elle fait de drôles de rêves
qu'elle dessine et décide de devenir artiste, avec l'aide Wendi. Mais il reste une zone d'ombre : qui est-elle ? Le gentil commissaire Koala pourrait facilement trouver
son identité, mais il la met en garde : Zarra veut-elle vraiment savoir ?

LIVRE-CD
6/23/22 LA MUSIQUE DES AMES

S.ALLOUCHE / J-L FELICIOLI

SYROS JEUNESSE

9782748530933

19,90

Deux enfants lors de l'été 1942 au moment de la rafle du Vel d'Hiv. Un album audio magistral, avec la voix de Julie Depardieu et la musique de Fabien Cali. Avant,
le père de Simon était un luthier renommé, son atelier ne désemplissait pas. Puis il y a eu la guerre, l'occupation et le mot juif placardé en travers de sa vitrine. Alors
Simon s'est fait une promesse : il composera une oeuvre avec le violon que son père lui fabrique, pour lui dire tout son amour et son admiration.
Un après-midi, Matthias, son meilleur ami, trouve l'atelier vide : la famille de Simon a disparu...
8/31/22

LE CHAT DANS UN OGRE, PETITE LECON
D'ANATOMIE EN 11 CHANSONS - LIVRE MUSICAL

THU LAN/GALIC

DIDIER JEUNESSE

9782278121670

17,90

Au manoir du Pont-Neuf, Cora joue à chat caché avec Sushi son siamois.
PIERRE SENGES / SERGE
BLOCH

3/17/22 MOLIERE, SA MAJESTE L'ACTEUR

LA JOIE DE LIRE

9782889085767

24,90

Paris, peu après l’an 1630. Un jeune garçon traverse la ville. Il s’appelle Jean-Baptiste Poquelin. Ce nom ne vous dit rien ? Quelques années plus tard, il deviendra
un comédien célèbre dans le monde entier sous son nom de scène : Molière.
5/19/22 PETIT ROCKEUR

METS/ORTIZ/VERLEN

BENJAMINS MEDIA

9782375150955

20,00

Dans la famille Dorémi, quand maman dit « allez, hop, on joue de la musique ! », Sidonie s’assied au piano et Fado se met à chanter. Do, le petit dernier, ne veut
rien savoir. - Allez Do, à toi de jouer ! - Je ne m’appelle pas Do, je m’appelle No ! Et c’est un nom qui veut dire NON ! Non, je n’aime pas la musique classique ! Je
veux jouer de la guitare électrique ! Devant l’incompréhension de sa famille, Do, euh No part à la recherche de « vrais musiciens ».Petit rockeur est un livre punk
pour les petits. Il leur montrera que la musique est diverse et que les goûts et les couleurs, eh ben, ça ne discute pas !
8/25/22 UNE HISTOIRE D'AMOUR

MANCEAU

BENJAMINS MEDIA

9782375150979

18,00

Une clarinette quitte sa grand-mère, une clarinette basse, et part "faire sa vie" en suivant les conseils donnés par sa mamie. En chemin, elle croise des percussions
avec qui elle a des relations, disons... un peu tendues... Dépitée, la clarinette repart et croise un ukulélé. Cette fois, elle rencontre un ami ! Mais avec l'accordéon, ça
sera une tout autre histoire : ça sera une histoire d'amour.

1ère LECTURE
5/19/22

DOLORES WILSON - CINQ AVENTURES D'UNE SUPERMATHIS / AURORE PETIT
HEROINE

FOURMIS ROUGES

9782369021612

15,90

Dolorès Wilson fait chaque jour un nouveau métier. Professeur de karaté le lundi, plieuse de cartons le mardi, Dolorès sait tout faire et règle tous les problèmes.
Mais c'est parce que Dolorès a un secret : donnez-lui du piment et de la crème chantilly et elle se transforme illico en super-héroïne capable de maitriser yéti, ogre,
ours bipolaire ou vampire. Mais chut, personne ne le sait. A part, peut-être, son chien Doug...
6/9/22

JE DECOUVRE ET JE LIS CP - LES ANIMAUX DE LA
FORET

COLLECTIF

MAGNARD

9782210773998

5,60

Donner l'envie de lire en éveillant la curiosité de l'enfant ! - Tout pour faciliter la lecture : la taille du texte, la mise à la couleur des lettres muettes et des sons
complexes. - Texte 100 %déchiffrable : adapté aux jeunes lecteurs (niveau début et milieu de CP) - A la découverte des animaux de la forêt : renard, loup, hibou,
cerf, sanglier, blaireau, écureuil. - Des rubriques pour consolider l'apprentissage des sons, des lettres et des syllabes.
6/22/22

LA FAMILLE BELLE-ETOILE T1 A L'ABORDAGE DE LA
PARIS/ROUBINEAU
BRETAGNE

HATIER JEUNESSE

9782401083608

5,30

C'est le premier voyage de la famille à bord de leur van ! Heureux de découvrir la Bretagne, Léo et Bart filent sur la plage pendant que leurs parents installent le
campement. En jouant les pirates dans une vieille barque abandonnée, ils découvrent un oiseau prisonnier des déchets plastique... Une nouvelle série qui nous
emmène en voyage ! A bord de son van aménagé, la famille Belle-Etoile sillonne les régions de France et passe des vacances 100 % nature...
et pleines d'aventures !

8/18/22

LE TOUT PETIT MONSIEUR ET LA TRES GRANDE
DAME

CLAIRE RENAUD / FRANCOIS
RAVARD

GALLIMARD
JEUNESSE

9782075163774

7,30

Marcel est élégant, d'une grande gentillesse et ... tout petit. Hélène est adorable, généreuse et... vraiment immense ! Sur un site de rencontre, ils se plaisent et se
donnent rendez-vous. Il a peur qu'elle le trouve trop petit. Elle a peur qu'il ne voie en elle qu'une géante. Chacun cherche une ruse pour cacher sa taille.
5/3/22

LE VIEUX ET VILAIN BONHOMME DANS SA SI GRANDE SEMET JEREMY / CLEMENTINE
VOCE VERSO
ET SINISTRE BICOQUE
POCHON

9791095030287

8,00

Il était une fois un vieux et vilain bonhomme. Un sinistre énergumène, seul et déprimé dans sa maison sombre et délabrée. Un vieil écrivain asséché, entouré de ses
personnages de papier : un vampire, un zombi, un yéti et un loup-garou qui essaient de lui tenir compagnie. Mais tout a l'air fini pour lui : l'inspiration ne vient plus,
son moral est plus bas que zéro, il ne sait plus où il en est. Jusqu'à ce que le fantôme d'une petite fille vaporeuse et toute mignonette flotte à travers la maison...
8/25/22

LES ENIGMES D'HYPATIE : MAIS OU EST PASSE LE
BLOB ?

CLAUDINE AUBRUN

SYROS JEUNESSE

9782748531084

3,65

Hypatie a invité son amie Alice pour une soirée pyjama ! Elle a hâte de lui présenter Jean-Didier, le blob qui habite chez elle. Le blob, c'est un être incroyable à une
seule cellule, qui ressemble un peu à une éponge et qui est très intelligent. Mais à la maison, catastrophe ! Le blob a disparu.
3/30/22

MA PREHISTOIRE D'AMOUR

GREGOIRE SOLOTAREFF /
SOLEDAD BRAVI

L’ECOLE DES
LOISIRS – MOUCHE

9782211315616

7,50

Je m'appelle Mouth. Je vais vous raconter l'histoire de ma mère, Mammouth et mon père, Papouth, comment ils sont tombés amoureux et tout ça, leur histoire
d'amour d'avant moi. Autrement dit: ma préhistoire d'amour.
3/22/22

SPACE KIDS : PAS DE PAPAS SUR PLUTON

ROMARIC MOINS / BERGAMOTE
CHATTYCAT
TROTTEMENU

9791096106837

6,50

Quatre enfants partent à la découverte de l'espace ! Les Space Kids préparent de beaux cadeaux à l'occasion de la fête des pères. Mais à leur grande surprise,
leurs papas ont disparu ! Il n'y a pas de temps à perdre : si nos amis veulent sauver les papas du monde entier, il faut voyager... sur Pluton !
9/7/22

TOUT SEULS

CHARLOTTE MOUNDLIC /
OLIVIER TALLEC

L’ECOLE DES
LOISIRS – MOUCHE

9782211316170

9,50

Les parents de Polo, 7 ans, sont partis en vacances sur une île pour cinq jours. Polo reste à la maison, il fera tout comme d'habitude, avec sa sœur et son frère, de
11 et 13 ans. Cinq jours, c'est pas long. Et bien sûr, une adulte, Arianne, la cousine adorée de Polo, viendra s'occuper d'eux. Arianne habite Lille, elle prend le train
pour arriver dès le premier soir... Personne n'avait prévu qu'elle allait tomber dans l'escalier de la gare. Impossible de joindre les parents. Que faire ? D'un seul coup,
c'est très long, cinq jours...
9/15/22

URSULE LAPINE, DETECTIVE AU CP : LES TABLEAUX EVA GRYNSZPAN / MARION
DE PABLO
PIFFARETTI

NATHAN

9782092496572

5,90

Rencontrez Ursule Lapine, la nouvelle héroïne des Premières Lectures ! Ursule Lapine est détective-cambrioleuse. Avec ses acolytes, Charlotte Marmotte et Titi
Ouistiti, elle mène des enquêtes, déjoue des plans machiavéliques et arrête des cambrioleurs. Chaque nuit, un tableau disparaît de chez Hugo Bécasseau, le
célèbre collectionneur. Mais la porte est toujours verrouillée et il n'y a pas de traces.

DOCUMENTAIRES
9/2/22

C'EST SALE ! LA GRANDE HISTOIRE DE L'HYGIENE

SOCHA PIOTR

LA MARTINIERE
JEUNESSE

9782732497426

21,00

Savais-tu que Napoléon veillait particulièrement à son hygiène dentaire ? Pourquoi la chasse d'eau fait-elle partie des inventions les plus importantes ? Comment se
lavent les astronautes ? Le maquillage peut-il tuer ? Voici un condensé des moeurs, des découvertes et des inventions liées à la saleté et à l'hygiène, illustré avec
talent et humour par Piotr Socha.
CLIQUER C'EST POLLUER - COMMENT INTERNET
4/7/22
RECHAUFFE LA PLANETE : COMPRENDRE POUR
COLLECTIF
404 EDITIONS
9791032405796
5,95
AGIR
Alors, comment faire d'internet une technologie durable ? Nos usages du numérique consomment déjà 10% de l'électricité mondiale, et sont à l'origine de plus de
4% des émissions de gaz à effet de serre. Le phénomène est pourtant mal connu du grand public, particulièrement des plus jeunes qui sont les premiers utilisateurs
du numérique et vont hériter d'une planète surchauffée.
Truffé de références qui parlent aux ados, le livre passe au crible leurs loisirs préférés - réseaux sociaux, jeux, plates-formes vidéos - pour leur faire prendre
conscience de l'impact carbone de chaque clic, scroll, et autre like. Ici, on parle Tik-Tok, porno, bitcoin, Fortnite et Netflix tout en révélant la fumée derrière les
écrans. On aborde aussi la question des équipements : téléphones, tablettes, ordinateurs, box...
dont la fabrication est elle aussi un gouffre énergétique et un désastre écologique. Et parce que pour cette cible une image vaut 1 000 mots, toutes les données sont
illustrées, et dédramatisées à l'acide caustique par l'illustrateur Dirtypote. Mais pas question de laisser sans solution cette génération qui s'engage pour le climat.
Cliquer c'est polluer enseigne les gestes vertueux de la sobriété numérique, et signale les bons réflexes en matière de recyclage et de reconditionnement.
5/25/22

DYS ET CELEBRES - COMMENT LA DYSLEXIE PEUT
RENDRE PLUS FORT

GUILLEMETTE FAURE /
MIKANKEY

CASTERMAN

9782203215733

13,95

Léonard de Vinci, Mohamed Ali, Erin Brockovich, Mika, Franck Gastambide, Alex Lutz, Keira Knightley, Orlando Bloom... Ils et elles ont en commun d'être
dyslexiques. D'avoir trouvé des astuces pour contourner leurs difficultés. D'avoir aussi développé d'incroyables talents qui leur ont permis de réaliser leurs rêves.
Etre dyslexique demande une grande capacité d'adaptation. Les enfants qui présentent ce trouble peuvent découvrir en eux des ressources insoupçonnées et une
formidable créativité, liée à leur façon d'appréhender les choses autrement. A l'image des 24 DYS célèbres présentés dans ce livre, devenus artistes... acteur. ice. s,
réalisateurs, Première ministre, chanteur, sportifs de l'extrême, chef cuisinier, architecte, ils et elles sont autant de modèles positifs et inspirants pour envisager
l'avenir avec confiance.
5/4/22

ET SI ON FAISAIT UNE GRANDE EXPOSITION ?

DORO GLOBUS / ROSE BLAKE HELIUM

9782330163136

16,90

Viola est sculptrice. Sebastian est peintre. Tous les deux sont des artistes. Après un long voyage de plusieurs semaines, leurs oeuvres arrivent enfin au musée.
Conservatrice, gardien, installateurs, artistes, médiateur : tout le monde avait hâte de commencer à travailler sur la grande exposition ! Un passionnant albumdocumentaire pour découvrir les coulisses d'un musée. Dès 7 ans.
9/8/22

FLUIDOTHEQUE

PARAMO BERTA

LA PARTIE

9782492768446

18,90

Saviez-vous que le sang traverse les reins 300 fois par jour ? Que l'eau circule déjà dans le sang 5 minutes après avoir été bue ? Que notre nez produit jusqu'à 1
litre de mucus par jour ? Ce documentaire réjouissant aborde le corps humain en dressant l'inventaire des Â¿uides qui le traversent. Chaque chapitre coloré est
consacré à un fluide corporel : mucus, salive, sang, sueur, larmes... Le traitement graphique, dans sa variété, offre une lecture limpide, dynamique et joyeuse des
informations - certaines encyclopédiques, d'autres analytiques ou plus intuitives. Le texte, captivant et hilarant, explique les processus biologiques en proposant
plusieurs niveaux de lecture.
9/9/22

J'HABITE UNE PLANETE SAUVAGE

COLLECTIF

LA MARTINIERE
JEUNESSE

9791040111979

16,00

Une planète en danger Une planète à protéger Une planète à partager Longtemps, les hommes ont tenu les animaux sauvages à distance de leurs sociétés. Mais
l'humanité ne cesse de croître et de s'étendre. Que devient le sauvage quand jungles, forêts et autres zones naturelles sont peu à peu menacées par l'homme ? Un
documentaire puissant et sensible pour démontrer qu'une planète où la cohabitation respectueuse entre toutes les espèces vivantes est possible.
8/26/22

LA GRANDE FABRIQUE DE TOUT CE QUI PUE

NADJA BELHADJ / PHILIPPE DE
SALTIMBANQUE
KEMMETER

9782378012519

13,90

Dans la continuité de "La grande fabrique à crottes" partez à la découverte des odeurs les plus rebutantes, à la fois chez les humains (le vomi, les rots, les pets, la
sueur et même le nombril) et chez les animaux (les crottes, l'urine, les poils, les flatulences et même les odeurs de cadavre qui leur permettent de simuler leur mort).
Grâce à des textes sérieux et vivants, et des illustrations drôles et légères, le lecteur se laissera facilement guider au fil des pages dans l'univers étonnant des
puanteurs les plus infectes. Le tout est commenté par un pingouin loquace et drôle qui livre ses explications tout au long du livre.
6/10/22

LA VIE SECRETE DES COQUILLAGES

HELEN SCALES / SONIA
PULIDO

PHAIDON FRANCE

9781838664435

19,95

Dans cet ouvrage, la spécialiste de biologie marine Helen Scales invite les enfants à découvrir et à observer les coquillages, dans la mer comme sur la terre. Par le
biais d'une expérience sensorielle ponctuée de questions, elle dévoile l'incroyable diversité des coquillages dans le monde et présente les environnements dans
lesquels ils vivent.
6/9/22

LES CARNETS DE L'ART, LE SACRE DU PRINTEMPS
D'IGOR STRAVINSKY

ZELLAL COLINE

PALETTE

9782358323420

9,50

Embarque dans un voyage à destination de la Belle Epoque et des avant-gardistes du XXe siècle ! Le Sacre du Printemps est une oeuvre majeure du début du XXe
siècle. Ce ballet russe avant gardiste a été à l'origine d'un scandale artistique comparable à la fameuse bataille d'Hernani. Avec cette oeuvre, Stravinsky ouvre un
nouveau chemin à la musique et à la danse
3/17/22

LES MONDES ROMS

OLIVIER PEYROUX / MARIE
MIGNOT

GALLIMARD
JEUNESSE

9782075153669

14,90

Qui sont les Roms ? Pourquoi tous ces noms Gitans, Doms, Manouches, Tsiganes, Bohémiens ? De quel pays viennent-ils ? Que veulent dire leurs habits ?
Pourquoi semblent-ils différents ? Présents dans notre quotidien, dans les fils et les reportages, les Roms demeurent largement méconnus et carricaturés. Il est
donc importants de découvrir l'histoire, la diversité et la culture des Roms pour mieux combattre les préjugés
3/17/22

LES PIEDS DANS LA TERRE - CINQ HISTOIRES DE
PAYSANS

CLAIRE LECOEUVRE / ARNAUD
DES ELEPHANTS
TETELIN

9782372731034

18,00

Christian et ses vaches en Ille-et-Vilaine, Sophie et ses tomates en Seine-et-Marne, Josiane et ses prunes dans le Lot-et-Garonne, MickaÃ«l et ses vignes dans les
Pyrénées-Orientales, Amandine et ses brebis en Savoie... Tous ont repris la ferme et les terres que leurs grands-parents puis leurs parents ont cultivées avant eux.
En quelques générations, le métier a complètement changé. Pour répondre à une demande toujours plus importante, les champs se sont agrandis, les charrettes se
sont transformées en tracteurs, les engrais chimiques et les pesticides se sont généralisés. Les haies séparant les champs ont disparu, tout comme de nombreux
oiseaux, insectes et mammifères. Aujourd'hui, de nombreux paysans es paysannes souhaitent vivre dignement de leur travail, exploiter leur sol sans l'abimer,
cultiver des produits de qualité, protéger l'environnement. C'est leurs voix, et celles de leurs parents avant eux, que l'on entend dans ce livre, témoignage précieux
de l'évolution de ce métier.
6/3/22

LES REINES

YANN FASTIER

L’ATELIER DU
POISSON SOLUBLE

9782358711753

18,00

Alors que le soleil va se lever sur le Serengeti, les hyènes se réveillent. Avec cette petite séquence de vie quotidienne, vibrant hommage à Keizaburo Tejima, dont
les albums sur la faune du Hokkaido demeurent des classiques du genre, Yann Fastier met en scène un groupe de hyènes avec l'intention de déconstruire un
certain nombre d'idées reçues à propos de cet animal et lui rendre enfin justice. Il entend bien détrôner une fois pour toute le "roi des animaux" sur-représenté dans
les livres pour enfants. La hyène tachetée (Crocuta Crocuta) est en effet un animal comme les autres, prédateur redoutable à l'organisation sociale complexe et
originale, ni plus ni moins charognard que son principal concurrent, le lion. La narration est pensée pour les plus petits (séquençage très poussé, vocabulaire
simple) et refuse tout anthropomorphisme. Une partie documentaire étoffée l'accompagne, histoire de finir de mettre les points sur les i. Sa maîtrise de la linogravure
trouver ici un terrain de jeu idéal pour s'exprimer avec le talent auquel il nous a habitué. Au-delà de cette réhabilitation et de la dénonciation d'une mauvaise
réputation injustifiée, il s'agit bien sûr pour lui d'affirmer, d'une façon plus générale, la nécessité de ne jamais s'en tenir aux préjugés en abordant l'Autre et de le voir
tel qu'il est.
9/7/22

MADAME SAQUI - L'ACROBATE REVOLUTIONNAIRE

LISA ROBINSON / REBECCA
GREEN

CAMBOURAKIS

9782366246919

15,00

Un bel album aux couleurs chatoyantes qui retrace la vie de Madame Saqui, l'extraordinaire acrobate française qui a grandi pendant la Révolution française.
9/9/22

MASSAGES MAGIQUES

COLLECTIF

MARCEL JOACHIM

9782383070320

15,00

24 massages représentant des animaux ou des situations ludiques simples à réaliser. Certains massages peuvent être réalisés par l'enfant lui-même tandis que
d'autres nécessitent l'aide d'un autre enfant ou d'un adulte. Les petits auront plaisir à effectuer les mouvements tout en s'aidant des petits pictogrammes et pourront
reproduire les massages, autant de fois qu'ils en ont envie. Les massages magiques sont conçus pour s'amuser et offrir à l'enfant un moment de détente sans
contrainte ni injonction, car ils doivent avant tout rester simples et amusants !
9/2/22

NILOU FINI L'ECOLE BUISSONNIERE !

ESTHER DUFLO / OLIVIER
CHEYENNE

SEUIL JEUNESSE

9791023516203

9,90

Il n’y a pas d’âge pour se poser des questions. Il n’y a pas d’âge pour essayer de comprendre. Il n’y a pas d’âge pour avoir envie d’agir !Dans le monde, 356 millions
d'enfants vivent dans la grande pauvreté, c’est-à-dire avec moins de 1,70 € par jour.Prix Nobel d’économie pour ses travaux sur le terrain, Esther Duflo aborde dans
cette série de 10 livres autant de thèmes liés à la pauvreté pour en parler simplement avec les enfants.Si Nilou peut venir d’Afrique, d’Asie ou d’Amérique du Sud,
elle vit dans un village imaginaire créé par Cheyenne Olivier. Dans cet album, les enfants vivront avec le personnage principal son quotidien et les difficultés qu'elle
peut rencontrer à l'école. Ce sera l'occasion de montrer d’autres récits et images de la pauvreté, loin des préjugés, mythes et caricatures dont les pauvres font trop
souvent l’objet.Cette série souhaite montrer d’autres récits et images de la pauvreté, loin des préjugés, mythes et caricatures dont les pauvres font trop souvent
l’objet. Plutôt que d’offrir des solutions miracles, ces livres invitent à réfléchir autrement et à parler ensemble d’un sujet qui nous concerne tous.À l’attention des
adultes : si vous souhaitez accompagner la lecture des plus jeunes et répondre à leurs questions, retrouvez « Les mots d’Esther Duflo pour comprendre la pauvreté
» à la fin du livre.
8/25/22

ROSE BLEU ET TOI - UN LIVRE SUR LES
STEREOTYPES DE GENRE

GRAVEL ELISE

ALICE

9782874265051

16,00

Un album documentaire pour déconstruire les stéréotypes de genre. Est-ce que les garçons ont le droit de pleurer ? Est-ce que les filles peuvent être des
patronnes ? Qu'est-ce que ça veut dire, au fond, être un garçon ou une fille ? Devrions-nous avoir le droit d'aimer qui nous voulons ?
9/13/22

SUPER COPAINS DU JARDIN : SUPER BOUSIER

CAUCHY/RUBLON

CIRCONFLEXE

9782378624088

14,50

Un ouvrage humoristique qui présente les multiples talents de Super Bousier ! La collection "Super copains du jardin" s'enrichit de deux titres qui présentent, sous
une forme très humoristique, deux alliés de la nature qui gagnent à être mieux connus et appréciés ! Sous des dehors parfois repoussants, certaines petites bêtes
oeuvrent pour la diversité écologique et l'environnement. ?
8/24/22

TOUS DES HUMAINS DE LA MEME FAMILLE ! L'HOMME ET SES ORIGINES

CRISTINA JUNYENT / CRISTINA
GLENAT JEUNESSE
LOSANTOS

9791026403821

14,90

Après les titres Mon corps est génial ! , explorons l'Histoire de l'humanité avec ces deux nouveaux ouvrages ! T'a-t-on déjà raconté ton Histoire ? Celle qui remonte
bien avant toi, avant même que le monde que tu connais n'existe... Celle qui a vu l'Univers et notre Système solaire se créer, puis la Terre éclore, et les premières
formes de vie l'habiter. Celle de nos origines et de la naissance de l'Humain. Quand notre espèce s'est-elle distinguée de nos ancêtres, les grands singes ? D'où
viennent les hommes, les femmes et les enfants qui ont peuplé la planète ? Et comment d'individus isolés, ils se sont regroupés en familles ? Ensemble, remontons
au commencement de la vie, marchons dans les premiers pas de l'humanité afin de réaliser que nous sommes tous liés par une même origine.
8/26/22

TOUS LES POISONS SONT DANS LA NATURE !

REYES/GARCIA

KIMANE

9782368089941

17,95

"Certains animaux possèdent une arme mystérieuse... Le poison ! Des potions uniques, formulées avec précision, pour défier les prédateurs ou maîtriser les
victimes. Depuis les serpents, les araignées et les scorpions menaçants jusqu'aux minuscules pieuvres étincelantes et mortelles, explore cette effrayante collection
d'animaux et découvre leurs façons étonnantes d'utiliser le venin ! "
4/22/22

UNE JOURNEE AU JAPON

THOMMEN

PICQUIER

9782809715606

17,00

Sandrine Thommen a imaginé un livre promenade pour raconter en images tout ce qui se passe au cours d'une journée au Japon. Chaque double page de cet
album grand format développe une nouvelle scène. Le petit lecteur se promène au gré de son imagination entre les rizières, le marché, le temple aux renards ou
l'école. On suit de page en page des personnages qu'il faut retrouver. Certains remonteront la piste de la petite fille au chapeau jaune, d'autres débusqueront un
yokai et d'autres encore préfèreront prendre un bain de soleil avec le petit chien. Un livre foisonnant de détails à découvrir et d'histoires à inventer ! "

ROMAN JUNIOR
9/1/22

AUX DOUCEURS ENCHANTEES T1 LES SABLES DE
METAMORPHOSE

GERLACH/BEGON

GALLIMARD
JEUNESSE

9782075160803

7,90

9791039504829

7,50

Grimoire secret, lapin de vérité et don extraordinaire : le premier livre des aventures de Candy, apprentie pâtissienne.
4/8/22

BIENVENUE CHEZ LES SQUELETTOS T1 UNE COLO
MORTELLE

DOLAN TAYLOR

PHILIPPE AUZOU –
ECLAIR

Au début, quand ma grand-mère m'a déposée à la colo, j'ai été un peu étonnée. Je ne pensais pas qu'un camp de vacances pour petits garçons et petites filles
sages ressemblerait à ça... Mais finalement, une colo avec un loup garou, des fantômes, des poupées vaudous et des monos à 3 têtes, c'est bien plus marrant !
9/14/22

BONAVENTURE ET COMPAGNIE

ALEX COUSSEAU / CHARLES
DUTERTRE

ROUERGUE –
DACODAC

9782812623776

13,00

Bonaventure et Susie Édredon, Salvador Tricotin et Piotr Opalkalovitch sont tous voisins. Les premiers sont des musaraignes, le deuxième une grenouille et le
dernier un joyeux lombric. Comme nous ils se posent des questions : partir ou rester ? Fêter son anniversaire au calme ou entouré de ses amis ? Comme nous ils
s'extasient face à la magie de la nature ou se demandent quel voeu faire face à la lune.Un roman plein d'illustrations en couleur pour les jeunes lecteurs avides
d'émerveillement et chasseurs de secrets.
4/6/22

DES POUVOIRS PAS SUPER

OLIVIER ADAM

FLAMMARION
JEUNESSE

9782080272249

12,90

" Qui aurait dit qu'un pouvoir aussi pourri pouvait causer tant de dégâts ? "Tous les ans, Antoine, Lisa, Mattéo, Gabi et Margot se retrouvent pour partager leurs
vacances d'été. Au bord de la mer, ils nouent une belle amitié. Un jour, alors qu'ils visitent une grotte, quelque chose se produit. Quelque chose d'extraordinaire, qui
va donner aux cinq amis des pouvoirs... dont ils se seraient bien passés !
PALETTE –
NANCY GUILBERT / GONZALO
9/13/22
UNE OMBRE AU TABLEAU
INTRIGUES DANS
9782358323499
9,50
IZQUIERDO
L’ART
Un roman librement inspiré de l'histoire de la résistante Rose Valland Alors que le père d'Eliott prépare une exposition sur le thème de l'art durant la Seconde
Guerre mondiale, un braquage a lieu au musée, mettant en péril l'inauguration de l'exposition. Le père est accusé de ne pas avoir sécurisé le musée et, bientôt, il
est soupçonné de vol. Pour le défendre, Eliott et Mayssa, commencent à mener l'enquête. Qui est le coupable ? Et pourquoi s'en prend-il aux oeuvres de cette
exposition ?
4/14/22

L'HISTOIRE A TROIS FINS DU PINGOUIN

CHRISTINE NOSTLINGER

ALICE – DEUZIO

9782874264894

13,00

Quand un pingouin - qui est en fait un manchot - apprend à une famille ce que doit être vraiment l'amour... ça donne un texte original, un peu farfelu et rigolo. Le
texte propose au lecteur trois fins différentes, à lui de choisir celle qui selon lui est la plus adaptée à l'histoire. Emmanuel aime les pingouins. Le papa d'Emmanuel
aime Emmanuel. Et Tata Alexa accueille tout ce qui lui arrive en disant "Je suis pour". Alors quand il s'agit d'accueillir au sein de la famille Berliner un pingouin - qui
est en fait un manchot -, c'est un oui général... Emmanuel aime les pingouins. Le papa d'Emmanuel aime Emmanuel. Et Tata Alexa accueille tout ce qui lui arrive en
disant "Je suis pour". Alors quand un assistant en zoologie se débarrasse de son pingouin parce qu'il a accepté une mission en Afrique, l'animal - qui est en fait un
manchot - se retrouve naturellement dans la famille des Berliner, composée d'un papa de son fils et d'une tante âgée. Le problème de cette histoire, c'est l'amour.
Tout le monde a besoin d'amour, même Zébulon le manchot, même si l'objet de son affection est une chatte peureuse et peu amicale...
5/18/22

LA FAMILLE SANSPEUR-SANSREPROCHE T1 CA
DEMENAGE !

GILLES ABIER / GUILLAUME
REYNARD

ACTES SUD junior

9782330165857

12,50

Dans la famille Sanspeur et Sansreproche, il y a la mère Alice, le père Archibald, la tribu des sept frères et soeurs, demi-frères et demi-soeurs, de géniteur différent
ou adoptés, sans oublier le garçon au pair péruvien, et Coquette, la poule... Tous vivent sous le même toit, dans la dernière maison entourée d'un grand jardin, au
pied des tours de la Défense. Quand un jour Alice et Archibald annoncent à leur progéniture leur décision de déménager pour se rapprocher de l'océan, c'est la
révolte ! Impensable pour les enfants de quitter leur maison, leurs amis, leurs activités favorites. Les idées fusent, les plans machiavéliques s'échafaudent pour
décourager les promoteurs... Une nouvelle série mettant en scène une joyeuse famille "arc-en-ciel"
8/24/22

LA FILLE DU PHARE

SCHAAP ANNET

L’ECOLE DES
LOISIRS – MEDIUM

9782211239547

17,00

Imaginez une nuit de tempête durant laquelle tout va de travers. Les éléments se déchaînent et un bateau se fracasse sur les récifs. Le fanal du phare qui devait
guider le navire ne s'est pas allumé. Que s'est-il passé ? Imaginez également une imposante et inquiétante demeure, la Maison Noire. Elle appartient à l'amiral, et
on prétend qu'elle abrite un monstre. Qui peut croire ça ? La fille du gardien de phare apportera des réponses à ces deux questions et à beaucoup d'autres. Rien ne
l'arrêtera dans sa recherche de la vérité. Elle croisera en chemin des humains amicaux ou menaçants, des créatures mystérieuses et des pirates en colère. Elle
découvrira aussi la saveur de l'amitié.
4/13/22

LA GRIFFE ET LA FLECHE T1 L'HERITIER SAUVAGE

CHRISTOPH LAMBERT

DIDIER JEUNESSE

9782278120819

12,90

9782889086016

10,90

Un guerrier itinérant décidé à faire le bien et un enfant sauvage élevé par des loups se trouvent plongés dans une quête magique...
8/25/22

LA PETITE POULE QUI VOLAIT DES PERLES

SCHEFFLER AXEL

LA JOIE DE LIRE –
HIBOUK

Il était une petite poule qui aimait trop les belles choses. Et son nouveau travail dans la bijouterie de Peacock le paon devrait lui offir quelques tentations… Saura-telle résister ?
3/24/22

LE CLUB DU CALMAR GEANT T1 L'INCROYABLE
EQUIPAGE DU POISSON-GLOBE

ALEX BELL / TOMISLAV TOMIC

GALLIMARD
JEUNESSE

9782075161169

16,90

Apprentie mécanicienne au célèbre Club des explorateurs du Calmar Géant, Ursulla se voit déjà sillonnant les océans dans son fier sous-marin... Mais elle a un
secret : elle est moitié humaine moitié sirène. Autrement dit une redoutable ennemie aux yeux de ses camarades ! Pourtant, quand son club est menacé, elle est
l'une des seules à pouvoir le sauver... L'heure de l'aventure a belle et bien sonné pour Ursulla Jellyfin ! Une chuchoteuse de krakens, un inventeur banni de son club
et un jeune expert en plancton pour une équipée pleine de mystère et d'humour !

7/7/22

LE REVEIL DU FEU T1/3 DOUZE ET LA FORET DES
FROIDURES

FOWLER AISLING

NATHAN

9782092492260

16,95

Une héroïne implacable. Un univers spectaculaire. La nouvelle trilogie de fantasy incontournable. Sur la terre d'Ardis peuplée de monstres, seuls les Chasseurs
peuvent protéger les humains contre eux. La jeune orpheline Douze a intégré les rangs des apprentis Chasseurs - mais en apparence seulement. Parce que son
unique et véritable dessein est de venger sa famille. Pourtant, quand la Loge des Chasseurs est attaquée par des gobelins, Douze se retrouve face à un dilemme.
Doit-elle aider les Chasseurs face à l'ennemi, ou bien poursuivre son but secret ? Malgré elle, la voilà lancée dans une quête dangereuse, à travers les étendues
enneigées et les forêts profondes. Ce qu'elle va découvrir pourrait bien changer à jamais sa destinée et celle de son monde...
4/6/22

LES AVENTURES MAGIQUES D'ALFIE BLACKSTACK

KIDD JESS

HELIUM

9782330162818

15,90

Lorsqu'Alfie Blackstack arrive à Little Snoddington pour vivre chez ses tantes, les mauvaises surprises s'enchaînent. Gertrude et Zita sont des sorcières, leurs
animaux de compagnie sont tout aussi étranges, il y a un fantôme dans la bibliothèque du manoir, et un lutin emprisonné dans une boule de neige magique... sans
compter Prunella Morrow, la terrifiante Sorcière en chef. Heureusement, il rencontre aussi Calypso, dont la famille tient le cirque du village. Quand Nova, la petite
soeur de Calypso, disparaît, Alfie va tout faire pour aider son amie. Même si ça implique d'affronter des sorcières sur des aspirateurs volants, d'apprendre à jeter
des sorts approximatifs, ou de lancer un défi à Prunella Morrow elle-même... Les aventures magiques d'Alfie ne font que commencer !
5/5/22

LES KIDNIMAUX T1 PREMIERE TRANSFORMATION

TIBI MARIE

GULF STREAM

9782354889982

12,90

Une série fantastique, dans la veine d'Animal Jack, mettant en scène des enfants-animaux qui n'ont pas froid aux yeux ! - Une aventure sur fond de thriller qui
évoque avec habileté les thèmes de la différence, de la solidarité et du passage à l'adolescence. Vision nocturne et maîtrise du langage " félin ", du jour au
lendemain, Lise apprend qu'elle est une kidnimale. Marquée d'un K, la collégienne peut se transformer... en chat ! Dans le plus grand des secrets, Lise commence
un apprentissage visant à dompter ses nouvelles capacités aux côtés d'autres kid'. Mais dans sa tête, c'est la panique : comment parviendra- t-elle à cacher ses
pouvoirs incroyables à sa famille et à sa meilleure amie ? D'autant que les inquiétants Vanderkil, un couple qui travaille pour des scientifiques aux mauvaises
intentions, traquent les kidnimaux sans relâche...
3/23/22

MALDOROR T1 LES ENFANTS DE LA LEGENDE

LECHERMEIER PHILIPPE

FLAMMARION
JEUNESSE

9782080237736

16,90

Une mélodie jouée au violon. Puis les pages d'un livre qu'on tourne, une porte qui s'ouvre. Alors, la légende de Maldoror se réveille... Aux confins d'une Europe
bouleversée, alors que la révolution gronde, cinq jeunes se rencontrent autour d'une étrange menace. De Vienne à Odessa, de Kiev aux plaines de Sibérie, ils sont
poursuivis par la police secrète et traqués par un Ataman cruel et tyrannique. Liés par leur amitié et un destin qui les dépasse, ils avancent sur le chemin d'un
royaume disparu... Maldoror. Les enfants de la Légende est le premier tome de la trilogie Maldoror, grand récit d'aventure teinté de fantastique et rythmé par la
musique slave.
3/16/22

MEMOIRES DE LA FORET - LES SOUVENIRS DE
FERDINAND TAUPE

MICKAEL BRUN-ARNAUD /
SANOE

L’ECOLE DES
LOISIRS – NEUF

9782211313155

14,50

Dans la forêt de Bellécorce, au creux du chêne où Archibald Renard tient sa librairie, chaque animal qui le souhaite peut déposer le livre qu'il a écrit et espérer qu'il
soit un jour acheté. Depuis que ses souvenirs le fuient, Ferdinand Taupe cherche désespérément à retrouver l'ouvrage qu'il a écrit pour compiler ses mémoires, afin
de se rappeler les choses qu'il a faites et les gens qu'il a aimés. Il en existe un seul exemplaire, déposé à la librairie il y a des années. Mais justement, un
mystérieux client vient de partir avec... À l'aide de vieilles photographies, Archibald et Ferdinand se lancent sur ses traces en forêt, dans un périple à la frontière du
rêve, des souvenirs et de la réalité.
8/31/22

MERCI POUR LA TENDRESSE

MYREN DUVAL / EMMA
CONSTANT

ROUERGUE

9782812621222

17,80

Elle l'appelle Doudou, ma crevette, Minus, Louloute, baby, chaton, mon oiseau, mon castor. Elle lui répond "Tata". Elle s'occupe d'elle comme de sa fille mais c'est
sa nièce. Elle lui raconte tout comme à une mère mais c'est sa tante. Toutes les deux, c'est un duo tout feu tout flamme, une partie de ping-pong où la balle serait
de l'amour. Il faut au moins ça car la plus petite, quand elle est chez elle, doit souvent se débrouiller toute seule et ne peut pas trop compter sur sa maman...
Heureusement, pour s'échapper du quotidien pas très glamour, il y a les rêves mais surtout il y a la tendresse. Avec ce roman graphique en couleur, aux aquarelles
pleines d'humour, Myren Duval et Emma Constant nous livrent une émouvante histoire de famille à hauteur d'enfant.
5/11/22

NOUS, LES ENFANTS DE L'ARCHIPEL

ASTRID LINDGREN / KITTY
CROWTHER

L’ECOLE DES
LOISIRS

9782211307178

17,00

C'est sur l'une de ces îles, Saltkråkan, que débarque la famille Melkerson, pour occuper une adorable vieille maison de vacances. Il y a le père, Melker, qui trouvera
peut-être l'inspiration pour un prochain livre. La belle Malin, à qui les garçons font les yeux doux. Les intrépides Jonas et Niklas, prêts à toutes les audaces. Et le
petit Pelle, qui adore les animaux et voudrait tellement en adopter un. Ça durera une journée, une saison ou une vie, qui sait ? Le temps qu'il faudra pour être
heureux. Ça durera une journée, une saison ou une vie, qui sait ? Le temps qu'il faudra pour être heureux.
9/16/22

PETUNIA

KAREN HOTTOIS / LILI
SCRATCHY

SEUIL JEUNESSE

9791023517828

9,50

Pétunia ne se déplace jamais sans Koto. Ami imaginaire, frère rêvé, il vit au creux de sa poche, dort dans sa trousse. Koto adoucit le quotidien de Pétunia autant
qu’il le complique !
8/24/22

QUE FAIT-ON QUAND IL PLEUT ?

RALPH DOUMIT / JULIA
WAUTERS

HELIUM

9782330168964

14,90

Que faire quand on est un oiseau et qu'on a raté la Grande Migration ? Qu'on se retrouve sous la grisaille, alors qu'on rêvait de fêtes entre amis sur les plages
dorées du Sud ? Une première lecture rythmée, merveilleusement illustrée en deux couleurs, à l'usage de ceux qui n'aiment pas l'hiver !

ROMAN ADO
5/19/22

AMOUR(S)

TESS ALEXANDRE / CAMILLE
DESCHIENS

DES ELEPHANTS

9782372731058

13,50

Imane, Thélio, Lise ou Marco, Cléo, Fatia, Jo ou Safia, Rebecca, Nine ou Joshua... Ils et elles oscillent, doutent, s'interrogent mais aiment, puissamment,
profondément, passionnément. Ce recueil rassemble treize récits intimes touchant au sentiment amoureux, au désir, à l'acceptation de soi, au regard des autres...
Des histoires d'amours plurielles, vécues comme autant de nuances de joie, d'angoisse, de doute, d'espoir ou de regret. Dénuées de toute étiquette, elles dessinent
en creux des êtres qui décident de s'affirmer, de s'affranchir des préjugés familiaux ou des représentations normées par notre société, pour vivre ce sentiment
puissant et unique qu'est l'amour.

8/25/22

D'APRES LA FLUTE ENCHANTEE

NICODEME BEATRICE

GULF STREAM –
PRELUDE

9782354889821

12,00

" Prélude ", une collection de courts romans réinterprétant les grands opéras pour (re)découvrir les classiques à travers les codes de la littérature adolescente.
Béatrice Nicodème réinterprète le célèbre opéra de Mozart. Une quête magique entre rêve et réalité, l'amour à la clef, pour Malo, adolescent du xxie siècle plongé
dans un royaume fantastique. Les rêves de Malo ne sont plus ceux d'un collégien ordinaire... Depuis plusieurs nuits, ses songes le plongent au coeur d'un
incroyable royaume, dirigé par une Reine de la Nuit aussi inaccessible que mystérieuse. Dans la peau du prince Tamino, Malo se voit confier une mission : délivrer
Pamina, l'héritière de ce pays imaginaire des griffes du génie Sarastro. Il lui faudra pour cela affronter de nombreuses épreuves représentées par les quatre
éléments : l'eau, l'air, la terre et le feu... Mais s'agit-il vraiment de simples rêves ? Au collège, la fascinante professeure Tourmaline demande à son élève de
protéger sa fille Nina du danger que représente pour elle un certain Monsieur Sastre...
8/11/22

DE L'AUTRE COTE DE L'EAU

ACEVEDO ELIZABETH

NATHAN

9782092494219

16,95

Un océan les sépare. Un secret les relie. Le nouveau roman d'Elizabeth Acevedo, l'autrice multi-primée de Signé Poète X et Sur le vif, traduite avec brio par
Clémentine Beauvais. Camino vit en République dominicaine, Yahaira à New York. Elles n'ont jamais entendu parler l'une de l'autre. Quand un avion reliant New
York à la République dominicaine s'abîme en mer, leurs mondes entrent en collision. Mais en endeuillant leurs familles, le crash expose au grand jour un terrible
secret. Alors que leurs vies volent en éclats, Camino et Yahaira découvrent l'existence l'une de l'autre. Et si elles avaient bien plus que ce drame en commun ? Un
roman plein d'espoir qui aborde famille et deuil avec justesse.
4/6/22

DES SAUVAGES ET DES HOMMES

HEURTIER ANNELISE

CASTERMAN

9782203237483

14,90

1931. Edou est un jeune Kanak qui n'a jamais quitté son île, la Nouvelle-Calédonie. Alors le jour où des membres de sa tribu sont choisis pour une mission spéciale
à Paris, il s'introduit dans le groupe sans réfléchir. Le but de ce voyage sera de présenter leur culture à la prestigieuse Exposition coloniale. Du moins, c'est ce qui
leur a été dit. L'illusion est de courte durée : à peine arrivés, le jeune homme et les siens sont installés dans un enclos du Jardin d'Acclimatation. Une pancarte les
présente ainsi : « CANNIBALES ».
6/16/22

ELIZA EST FEMINISTE

QUACH MICHELLE

GALLIMARD
JEUNESSE

9782075157902

18,50

Contre toute attente, Eliza n'a pas été élue rédac chef du journal du lycée. Pourtant, elle est la plus rigoureuse et la plus expérimentée. C'est Len DiMartile, sportif
blessé qui vient tout juste de rejoindre le journal pour passer le temps, qui a décroché le poste. Alors Eliza écrit un pamphlet pour dénoncer le sexisme dont elle
s'estime victime.
9/7/22

EMERGENCE 7

VINCENT MONDIOT / ENORA
SABY

ACTES SUD junior

9782330165833

17,80

Ce matin-là, tandis qu'il attend avec les autres enfants de l'île le bateau qui les amène au collège sur le continent, Léon a le moral en berne. Il va devoir quitter la
petite île bretonne sur laquelle il a toujours vécu. Dire au revoir à Joachim, son meilleur ami, et à Alex, la fille dont il est secrètement amoureux. Ses soucis vont
passer au second plan lorsque soudain s'extirpe de l'océan une créature monstrueuse et gigantesque. Une chose impossible à décrire qui, pendant une journée, va
semer derrière elle destruction, flammes et cris. Le récit d'Emergence 7 se déroule au rythme intense d'une fuite pour la survie. Deux cents pages entièrement
illustrées, en immersion totale, entre récit catastrophe, chronique adolescente et inspiration manga !

6/9/22

FIGHT !

TEVELIS JEAN

MAGNARD – LA
BREVE

9782210975941

8,90

21H14. L’heure du Fight Club pour Quentin. Sa colère, c’est à coups de cpoing qu’il la laisse déborder. Quentin a la vie devant lui, mais la peur au ventre. Est-il
comme son père ? Brutal. Violent. 3H49. L’heure de faire des choix. Les bons. Dans toute cette violence crasse, y a-t-il une porte de sortie ? Un autre combat à
mener ? Comment, à 17 ans, briser le cycle et s’en libérer
5/5/22

ILS SONT VENUS DU FROID

FEREY CARYL

POCKET JEUNESSE

9782266316682

17,90

Un roman initiatique dans une nature hostile, où seuls l'art, l'amitié et l'amour peuvent empêcher l'humanité de sombrer... Depuis la Grande Catastrophe, la Terre
s'est gelée. Ilia, Neige et Aurore, trois adolescents, luttent pour survivre dans cet environnement des plus hostiles. Car il n'y a pas que le froid et le manque de
nourriture qu'ils redoutent, se confronter à une tribu ennemie les terrifie tout autant. L'humanité sur le point de s'effondrer, Ilia, Neige et Aurore vont devoir se faire
confiance, seuls l'art et l'amitié pourront les sauver...
4/28/22

LA LUMIERE DES PROFONDEURS

HARDINGE FRANCES

GALLIMARD
JEUNESSE

9782075155298

19,90

Depuis leur enfance à l'orphelinat, Hark et Jerk se serrent les coudes et vivotent de petites arnaques tout en rêvant des trésors que recèle l'Abysse. Mais un
royaume peuplé de cauchemars s'étend sous la mer et il n'est pas toujours bon que les vestiges du passé remontent à la surface. Les deux amis vont l'apprendre à
leurs dépens... et à ceux de l'humanité tout entière.
4/20/22

LA REINE SOLEIL

THINARD/CARRON

THIERRY MAGNIER

9791035205263

15,90

Contre l'invisibilisation des femmes, un roman inspirant qui croise, d'un chapitre à l'autre, le destin d'Hatchepsout, reine d'Egypte antique, et celui d'Idalie, fille
d'agriculteurs d'aujourd'hui, passionnée d'Histoire. Des siècles séparent ces deux femmes, mais les luttes qu'elles mènent contre tous les déterminismes se font
écho et portent, d'une même voix, un message d'espoir pour les générations à venir.
6/8/22

LE CONTRAT DORIAN GRAY

MELANIE DE COSTER

MILAN

9782408035013

14,90

Morna a 17 ans et elle vit dans un monde où, à 20 ans, on est incité à signer le contrat Dorian Gray et à ne plus vieillir jusqu'à ses 70 ans. Dans cette société
totalitaire, on vit donc jeune jusqu'à 70 ans, pour ensuite vieillir d'un seul coup et mourir en quelques minutes, tous et toutes au même âge. La mort est ainsi
devenue pour beaucoup insupportable, puisqu'elle vous fauche en pleine santé. Morane habite seule avec son père, qui semble avoir presque le même âge qu'elle,
mais ce n'est qu'une apparence physique, c'est en réalité un homme d'âge mûr, sensé et expérimenté, qui se comporte en père et la protège d'un lourd secret. Pour
échapper à leurs ennemis, ils vivent dans une maison isolée, au bord de la mer, Un soir, Eymris, une jeune fille mystérieuse, sortie de nulle part, se tient devant leur
porte, trempée, épuisée... Le père se méfie tout de suite. Morane cède à la tentation d'avoir enfin une amie. Et puis, tout s'enchaîne, la maison est attaquée deux
fois. A la première attaque, Eymris est gravement blessée, à la seconde le père de Morane disparaît. Les deux adolescentes vont se lancer à sa recherche dans ce
monde devenu fou, et trouver en chemin des amis, des ennemis, une revenante, l'amour et la trahison...
5/12/22

LE CREPUSCULE DES URMES T1/2 LE DERNIER
FRAGMENT

DRUELLE ARNAUD

GULF STREAM

9782354889968

17,50

Pays de Galles, septembre 1866. Entre préjugés et légendes anciennes, l'arrivée d'un groupe de Tziganes dans leur village suscite la méfiance des habitants
d'Aberhaÿ. Pourtant, Jane, une orpheline de 14 ans, ne partage pas leurs craintes et sympathise avec Azko, un adolescent à l'aura captivante. En pleine nuit, la
cartomancienne du clan leur révèle que des ombres menacent de s'abattre sur le monde des humains, le plongeant ainsi dans le chaos. La clé pour déjouer cette
terrible prédiction semble être le frère de Jane, disparu dix ans plus tôt. Commence alors une dangereuse quête à travers les landes embrumées du pays gallois.
Mais les mystérieuses Urmes rivalisent de puissance et déchaînent leurs pouvoirs afin que s'accomplisse ce qui était écrit…
8/17/22

LES ERRANTES

WITEK JO

ACTES SUD junior

9782330167868

16,50

Suzanne, une streameuse survoltée et volontaire, chassée de chez elle ; Saskia, une artiste en devenir découragée par un galeriste sadique ; Anne-Lise, une fille
de bonne famille vivant une spiritualité en décalage avec son époque. Ces trois jeunes femmes cohabitent, d'abord sans se connaître, dans les chambres de bonne
d'un immeuble bourgeois. L'irrationnel, Le surnaturel vont les réunir, à mesure que des apparitions fantomatiques perturbent le jeu-vidéo de l'une, qu'un esprit
s'invite dans la chambre de l'autre, et que des voix et des cantiques envahissent le cerveau de la troisième. Jo Witek tisse des liens entre le présent et le passé,
convoquant des fortes figures féminines, sorcière du Moyen Age, peintre au génie ignoré... Au service du suspense !
8/24/22

LES FACETIEUSES

BEAUVAIS CLEMENTINE

SARBACANE

9782377317318

17,00

L'héroïne Clémentine Beauvais autrice jeunesse déprimée par une série d'échecs littéraires et amoureux trébuche sur une curieuse énigme historique : qui était la
marraine la bonne fée du petit prince Louis XVII fils de Louis XVI et Marie-Antoinette ? Comment cette fée - dotée comme toutes ses consoeurs de l'époque de
pouvoirs magiques puissants - a-t-elle pu abandonner le petit prince à une mort atroce ? Plus étrange encore pourquoi a-t-elle disparu des archives de l'Histoire
après la Révolution ? Et si derrière ces mystères se trouvait la clef d'un autre encore plus grand : Que s'est-il passé le jour où la magie s'est évaporée ?
3/9/22

NI PRINCE NI CHARMANT

MEDINA FLORENCE

MAGNARD – LA
BREVE

9782210974777

8,90

[- T’es au courant que ton pote est un violeur ?SMS DE ZOÉ À 00 H 54. Sur les réseaux sociaux, Louis, le meilleur ami de Tristan, est accusé d’agression sexuelle,
et même de viol. C’est de la pure diffamation, évidemment. Évidemment ? Et s’il y avait du vrai dans ces dénonciations ? D’ailleurs, Tristan repense à un épisode de
sa propre histoire avec Amina, six mois plus tôt. Ce soir-là, il a été lourd. Plus que lourd ? Existe-t-il, sur les portables des filles, un fil de discussion où il est lui aussi
étiqueté «problématique » ?
6/8/22

NOS ETES SAUVAGES

BOULIC MARIE

THIERRY MAGNIER

9791035205447

14,90

Tous les ans, Nine retrouve Maï sur son île où elles passent l'été à nager, explorer, se lancer des défis. Entre complicité et émulation, leur amitié surpasse
tout.Malgré les retrouvailles chaleureuses et les rituels qui n'appartiennent qu'à elles, cet été ne s'annonce pas tout à fait comme d'habitude... Plus intense, différent,
éprouvant, pourrait-il être celui d'une fracture entre elles ?Une histoire d'amitié au long cours où se mêlent aux plaisirs insouciants de l'été le dépassement de soi et
des interdits.
5/10/22

NOS JOURS PERDUS

TARIEL ADELE

MAGNARD

9782210974296

13,90

Comment vivre sa vie d’ado, se projeter, s’aimer, à l’époque où le covid n’en finit plus d’occuper le terrain ? C'est reparti. Un nouveau confinement est annoncé et,
déjà, Inaya n'en peut plus. La voilà encore enfermée avec sa famille, à suivre des cours en visio qui l'ennuient. Pendant ces journées à rallonge, elle discute avec
ses meilleurs amis. Ils rient, s'inquiètent, parlent de leurs histoires d'amour plutôt ratées et de tous ces moments perdus, engloutis par le confinement.
La nuit, Inaya cherche sur les réseaux la trace d'un garçon croisé au cours de hip hop. Mais il n'est nulle part. Jusqu'au jour où c'est Driss qui la contacte. Il la
cherchait aussi ! C'est un véritable coup de foudre. Inaya ne pense qu'à lui et passe sa vie à attendre ses messages. Quand pourra-t-elle enfin le rencontrer ?
5/11/22

RAINBOW APOCALYPSE

VALROFF TRISTAN

ROUERGUE – EPIK

9782812623578

16,90

Personne ne s'y était attendu : nous avons d'abord cru à une gigantesque farce, puis nos sourires incrédules se sont figés sur nos visages, les étoiles dans nos
yeux se sont éteintes. Les fées sont arrivées, sorties d'on ne sait où, et ont transformé le monde entier et ses habitants. Elles nous ont offert une apocalypse couleur
arc-en-ciel.
4/14/22

SCARLETT ET BROWNE T1

STROUD JONATHAN

GALLIMARD
JEUNESSE

9782075158992

17,50

Dans un futur dévasté, où une nature hostile et peuplée de monstres a repris ses droits, une jeune hors-la-loi s'apprête à braquer une banque. Elle s'appelle
Scarlett, elle est recherchée dans tout le pays, ne suit que son instinct et vit sur les routes, le plus loin possible des villes fortifiées aux règles répressives. Mais sa
rencontre avec l'étrange Albert Brown pourrait changer le cours de son existence... en pire.
5/5/22

UN PONT ENTRE NOUS

KONIGSBERG BILL

POCKET JEUNESSE

9782266315623

18,90

Deux ados se retrouvent par hasard sur un pont avec le même projet : sauter. A partir de là, quatre destins sont possibles, mais un seul mène au happy-end. Aaron
et Tillie ne se connaissent pas, mais ont le même projet : se suicider en sautant du pont George Washington. Aaron est tenaillé par la dépression et se débat avec
son identité sexuelle. Tillie est perdue, harcelée par ses camarades, elle pense qu'elle ne vaut rien. Dans ce roman poignant, on assiste à ces quatre scénarios, et à
leurs conséquences...
8/31/22

VORTEX T1/3 LE JOUR OU LE MONDE S'EST DECHIRE BENNING ANNA

ROUERGUE – EPIK

9782812623738

19,90

Pour Elaine, 14 ans, c'est un jour exceptionnel. Elle va enfin participer à la Course de Vortex. Les dix premiers rejoindront la prestigieuse caste des Coureurs. Ces
derniers sont les seuls à pouvoir parcourir les vortex, des tourbillons d'énergie reliant différents endroits de la planète. Une vocation qui exige des capacités
exceptionnelles mais aussi de grands sacrifices. Car être Coureur signifie aussi faire la guerre aux Splits. Des créatures aussi mystérieuses que dangereuses...

SELECTION THEMATIQUE : LIVRE-JEUX
9/13/17

AS-TU VU LE KANGOUROU ROUX QUI MANGE DES
FRIOT/ATTIOGBE
PETITS CHOUX ? - 15 CHERCHE-ET-TROUVE EN RIMES

LAROUSSE

9782035942074

13,50

SCRINEO – VIS LA VIE
9782381670874
DE…

14,90

Ouvre grand les yeux et les oreilles et amuse-toi à cherche tous les intrus de ce cherche et trouve en rimes !
6/2/22 AURORE, MARQUISE A VERSAILLES

TENOR ARTHUR

Réfléchissez bien avant d'agir, car toute erreur se paye cher sous le Soleil de Versailles ! Vous vous appelez Aurore de Bréa-Montbrisac et vous êtes une jeune
marquise de seize ans. En ce printemps de l'année 1682, vous avez l'immense privilège de vous rendre pour la première fois à la Cour du roi Soleil, chaperonnée
par votre tante et votre femme de chambre. Dans un château de Versailles encore en chantier, vous découvrez un monde d'intrigues et de jalousies, où vous
croiserez les personnages les plus illustres de votre temps. Et, qui sait, peut-être ferez-vous des rencontres bouleversantes ? Vos choix auront un grand impact sur
votre réputation, et même votre place à la Cour... Réfléchissez donc bien avant d'agir, car toute erreur se paye cher sous le Soleil de Versailles !
9/7/22 CHERCHER LE BONHEUR

NILLE PEGGY

ACTES SUD

9782330167783

16,90

Une nouvelle pépite signée Peggy Nille ! Une aventure pleine de philosophie et de poésie, où l'on suit les questionnements d'un petit pingouin sur le bonheur.
11/10/21 DANS LA FORET

JALBERT PHILIPPE

GAUTIER
LANGUEREAU

9782017167822

16,90

Dans ce Cherche et trouve original, un couple d'écureuil est à la recherche de son petit. Dans chaque double page, ils croisent un animal et sa famille : le cerf, la
biche et leur faon, le sanglier, la laie et leur marcassin... Au total plus de 100 animaux à chercher et des intrus incongrus à découvrir. Un album pour apprendre à
reconnaître les animaux de la forêt en s'amusant.
11/10/21

EN VOYAGE AVEC GULLIVER - 150 DECOUVERTES A
FAIRE !

GAVRILOVA

RUE DU MONDE

9782355046742

19,80

Un livre géant pour saluer un géant de la littérature ! Gulliver est né, en 1721, dans l'imagination de Jonathan Swift, écrivain irlandais. Le voici, 300 ans après, entre
les mains des jeunes lecteurs qui se sentent si minuscules à ses côtés. Cet homme-montagne, parti à la rencontre de peuples fascinants, dont les célèbres
Lilliputiens, nous invite à chercher et à trouver plus de 150 objets, personnages ou énigmes parmi les milliers de dessins que compte cet album. Une belle manière
de voyager en compagnie de Gulliver sans rien manquer de ses innombrables découvertes. Bon voyage et surtout... bon courage !
10/20/21

ENIGMES A TOUS LES ETAGES T1 COUPABLES EN
PAGAILLE

MARTIN PAUL

BAYARD JEUNESSE

9791036329005

12,50

Un livre-jeu au concept unique sur le marché de l'édition jeunesse : de grandes doubles-pages à plier qui se transforment à chaque enquête pour le plaisir du lecteur
qui s'improvise détective. Du vol dont a été victime le chanteur du groupe de rock Les Kafars jusqu'à la disparition d'une grande actrice au théâtre Hapnigo, en
passant par le sabotage d'une base polaire ou le hold-up d'un saloon, le jeune lecteur sera amené à résoudre de bien mystérieuses énigmes. Dans ce volume, 17
enquêtes originales à mener, avec pour chacune une ambiance différente et des situations farfelues. L'univers loufoque et plein d'humour de Paul Martin mis en
images par de nombreux illustrateurs de talent, pour des heures d'observations, de casse-tête et de rires !
6/16/16 HOU ! HOU ! PRINCE CHARMANT ?

SYLVIE MISSLIN / AMANDINE
PIU

AMATERRA

9782368561089

14,90

Les petites princesses en ont assez d'attendre le Prince Charmant. Elles se lancent à sa recherche à travers la forêt. Mais le chemin est long et dangereux : Rose et
Joséphine ont besoin de ton aide !
2/9/13 IL ETAIT UNE FOIS. CONTES EN HAIKU

AGNES DOMERGUE / CECILE
HUDRISIER

THIERRY MAGNIER

9782364742154

13,00

Vingt contes se cachent derrière les lignes de ces haïkus magnifiquement illustrés par Cécile Hudrisier. Vingt contes à deviner et à suivre, comme autant de petits
cailloux semés au fil des pages. Un livre de poésie ludique pour petits et grands amateurs d’histoires.

10/21/20

L'ARCHE AUX DRAGONS - SUR LA PISTE DU DRAGON
TOMIC TOMISLAV
CELESTE

MILAN

9782408020262

19,90

Embarque dans l'arche aux dragons en compagnie de son équipage et de la Protectrice des dragons, qui te livre son journal de bord, en quête du dragon le plus
rare, le dragon céleste, en voie de disparition.Un ouvrage aux dimensions impressionnantes sur les dragons pour tous les spécialistes en herbe.
8/24/22

L'EXPEDITION ROCAMBOLESQUE DU PROFESSEUR
SCHMETTERLING

FRANCOIS SOUTIF / V.SIMONCATELIN

KALEIDOSCOPE

9782378881177

14,00

Des neiges éternelles aux grottes les plus profondes, des jungles luxuriantes aux déserts arides... le professeur Schmetterling est prêt à tout traverser pour
débusquer le Levana, ce mystérieux papillon que la communauté scientifique pense disparu. Disparu ? Que nenni ! Le savant n'y croit pas. Accompagné de son
fidèle oiseau parleur, armé d'une épuisette et d'un carnet à dessins, Schmetterling claque la porte de son étude... et EN AVANT L'AVENTURE !
8/17/22 LA CLASSE DONT TU ES LE HEROS - MISSION OCEAN LISA NORD / MEHDI DOIGTS

HATIER JEUNESSE

9782401083691

5,95

La visite au grand aquarium avec ta classe a dégénéré : ton maître vient de tomber dans le bassin ! Et qui doit le sauver ? C'est toi, bien sûr ! Grâce à ta
combinaison spéciale, te voilà projeté(e) dans l'immensité de l'océan. Et ne t'avise pas de t'y perdre ou de croiser un requin. A toi de jouer ! Dans cette série, c'est
toi le héros ou l'héroïne de l'histoire : tu dois faire les bons choix pour sauver le professeur de ta classe de CP dans un parcours plein de surprises. Chaque tome te
propulse dans un univers décoiffant : sous l'océan, dans un château fort, au pôle Nord, au milieu de l'espace, au coeur d'un volcan ou dans la jungle... Des livresjeux adaptés aux enfants de 6-7 ans qui leur font vivre mille et une aventures !
2/22/19 LA DECOUVERTE DE L'ATLANTIDE

ROMEO HENNION / JADE
MOSCH

GAME FLOW

9782956296317

17,90

Aujourd'hui, tu pars dans une grande expédition sous-marine. Aujourd'hui, tu pars à la recherche des trésors mystérieux de l'Atlantide. Quel sous-marin veux-tu
prendre ? La Manta ? Le Béhémoth ? L'Espadon ? Choisis bien ! Car dans cette histoire pas comme les autres, chacun de tes choix change ton aventure !
11/19/21 LE LAPIN BRICOLEUR

MICKAEL LE BLOND /
STEPHANE KIEHL

L’APPRIMERIE

9791093647623

15,00

Le lapin bricoleur propose une expérience de lecture ludique et interactive. Il se démarque des livres-jeux dont vous êtes le héros par les sens multiples auxquels
peuvent correspondre une même image.
10/5/16 LE MONDE EN 15 LABYRINTHES

SELMES CAROLINE

MILAN

9782745977861

13,90

BAYARD JEUNESSE

9791036302909

15,90

De l'Himalaya à la forêt amazonienne, parviendras-tu à parcourir le monde en 15 labyrinthe ?
2/19/20 LES NOUVEAUX DETECTIVES T1

MAGAZINER LAUREN

L'agence de détectives privés Las Pistas est chargée d'une sombre affaire : Guenièvre Le Cavalier, une vieille dame richissime, reçoit des lettres de menaces de
mort. Qui se cache derrière ce mystérieux corbeau ? Aide les nouveaux détectives à résoudre l'enquête. 1Ère étape : identifier les suspects. Patty, la voisine
espionne. Otto, le jardinier snob. Smythe, le majordome colérique. Maddock, l'avocat véreux. Ivy, la fille déshéritée. Ta mission ? Trouve le mobile et découvre
l'identité du corbeau ! Un livre dont tu es le héros : des indices à récolter, des interrogatoires à mener, des fausses-pistes à déjouer.

3/3/22 LOUP SOLITAIRE T1 LES MAITRES DES TENEBRES

JOE DEVER

GALLIMARD
JEUNESSE

9782075168694

16,50

Les Maîtres des Ténèbres ont attaqué le Monastère Kaï, dans lequel de jeunes profiges tels que vous sont initiés à l'art de la guerre. Vous êtes le seul survivant de
la bataille, et une mission vitale vous incombe désormais : avertir le Roi du Summerlund que les Maîtres des Ténèbres ont décimé l'élite guerrière du pays. Les
ennemis qui ont juré votre perte feront tout pour vous en empêcher.
5/3/18

MAIS OU EST MOMO ? - UN LIVRE OU L'ON CHERCHE
KNAPP ANDREW
SON CHIEN

LES GRANDES
PERSONNES

9782361935177

12,50

Momo est un petit chien espiègle qui aime bien jouer à se cacher. Peux-tu le trouver ? Est-il dans le jardin ? Dans la cuisine ? Chez le libraire ? En même temps que
Momo, il faut trouver des objets dans le décor autour de lui. Un livre photographique ludique à découvrir en famille... et aussi un imagier !
10/24/18

MERVEILLEUSES COULEURS - UN FABULEUX
CHERCHE ET TROUVE

NATHALIE BEREAU / MICHAEL
THIERRY MAGNIER
CAILLOUX

9791035201999

20,50

A chaque couleur son ambiance, ses éléments connus, ses autres plus farfelus, et ses intrus. Au fil des pages, il faudra ouvrir de grands rabats, répondre aux
devinettes et retrouver les imposteurs cachés dans des images fourmillantes de détails ! Un cherche et trouve original sur les couleurs qui regorge de surprises !
6/2/22

MISSION SIXIEME - MENE TON AVENTURE AU
COLLEGE DES BRUMES

FABRICE COLIN

POULPE FICTIONS

9782377422661

9,95

Te voilà en sixième, prête à découvrir le collège des Brumes sur l'île de Ré. Des nouveaux professeurs, des matières que tu n'as encore jamais eues, une foule de
camarades à découvrir... et un mystère à élucider. Cette année, la rentrée n'est vraiment pas comme les autres et promet de nombreux rebondissements ! Seras-tu
capable de t'adapter à ce nouveau rythme tout en menant l'enquête sur cette énigme qui plane sur l'île ? Es-tu prête à te lancer dans l'aventure ? Tu ne pourras
compter que sur toi-même parce qu'ici, c'est TOI qui fais les choix ! Un livre dont tu es le héros ou l'héroïne, amusant et mystérieux, pour dédramatiser l'entrée au
collège !
9/9/21 PEPE ET CRACOTTE

MASSARD ADELE

LES GRANDES
PERSONNES

9782361936143

20,00

Dans le quartier de Pépé et Cracotte vivent Bérénice et son chien Helmut, Mamie Mireille et Yassine son petit-fils, Johnny Banana, gros mangeur de bananes,
Raoul, porteur d'une mystérieuse mallette et bien d'autres ! Cherche-les au fil des pages et fais le tour du quartier : les commerces, le marché, le parc... des décors
fourmillant de détails dans lesquels tu pourras suivre les aventures de tous nos personnages !
5/10/22

QU'EST-CE QUE C'EST ? AMUSE-TOI A RECONNAITRE STEPHANIE BARDY / CELINE
LES OMBRES
CLAIRE

MILLEPAGES

9782842185022

12,00

Dans la forêt, on peut croiser plein d'animaux adorables et d'arbres majestueux, mais quand la nuit tombe, le paysage semble se transformer : une vieille branche
devient une main de sorcière, un hibou qui s'envole se change en chauve-souris, une jolie mare aux canards se métamorphose en trou noir et, des petites souris, ne
restent que les yeux qui brillent dans la nuit... Mais toutes ces visions ne sont que le fruit de notre imagination !
5/11/22 QUI EST LE COUPABLE CHEZ LES POMPIERS ?

COLLECTIF

MILAN

9782408030537

13,90

A la caserne, le lecteur mène l'enquête et élimine lui-même les suspects pour trouver qui est le coupable. Un casque ? Une veste ignifugée ? Une bouteille d'air ?
Tout le monde pourrait être coupable ! Au fil de 15 histoires illustrées avec humour, le lecteur doit trouver qui a saboté la planche d'entraînement, qui refuse de
s'occuper du nid de guêpes ou encore qui a volé un casque juste avant une intervention. Grâce à ces enquêtes, l'enfant s'entraîne à lire attentivement une histoire
et apprend à trier des informations.
5/26/21

ROAD TRIP AUX ETATS-UNIS - CHERCHE ET TROUVE
ROCHE CELINE
IN ENGLISH

CHATTYCAT

9791096106660

12,50

Une invitation au voyage et à l'anglais ! C’est parti pour un ‘road trip’ aux États-Unis ! Dans sa petite voiture jaune, notre chat va traverser le pays, permettant aux
enfants de découvrir dix paysages différents, certains connus, d’autres moins : New York, Hollywood, Monument Valley, Hawaii, Yellowstone Park, San Francisco,
Miami, New Orleans, Alaska, et Niagara Falls ! Le nom de chacun de ces éléments est donné en anglais. Une découverte d’un pays et d’une langue par le jeu !
Inclus : une version audio gratuite à télécharger.
10/19/11 UNE CHANSON D'OURS

CHAUD BENJAMIN

HELIUM

9782358510776

16,90

Papa ours ronfle déjà, l'hibernation peut commencer. Soudain, une abeille drôlement en retard passe à toute vitesse devant la porte de la tanière dans un bzzzz
entraînant. Qui dit abeille dit miel, Petit ours le sait bien et hop hop hop il décide de la suivre. Papa ours sent un courant d'air froid là où il aurait dû sentir la chaleur
du petit ventre de Petit ours. "Mais où a-t-il filé?" se demande alors Papa ours...
MERCI !

