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DU BON USAGE DE CE CATALOGUE

Ce catalogue présente les livres disponibles et les nouveautés 
de l’année 2020.
Ces dernières sont reconnaissables grâce à leur logo 
Nouveauté            .
Les ouvrages figurent accompagnés de leur couverture, 
d’une courte présentation et de mots clés q. Ils sont 
classés par genre et progression en âge.
Le signe  distingue les créations françaises des livres 
traduits d’éditions étrangères.
Le signe  représente le label Trapèze.
Les codes-barres et les cases à remplir lors d’une éventuelle 
commande font aussi de ce catalogue un outil commercial 
complet et pratique.
Nous avons pris soin, tout en répondant à ces contraintes 
d’usage, de préserver l’esprit chatoyant et diversifié de 
nos publications. Que le feuilletage de ces pages vous 
remette en mémoire des livres que vous aimez ou attire 
votre attention sur ceux que vous ne connaissez pas encore : 
bonne lecture !

Albin Michel Jeunesse

NOU
VEAU
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Livres à toucher

• Tout doux   
Mon premier livre
q livre-tissu v livre-rabats  
v livre sonore v animaux
Francesca Ferri

8 pages - 170 x 150 - 13,90 e

-:HSMCMG=VZ^W^]:

• Sur le pot,  
comme un grand ! 
Un passage tout en douceur  
de la couche au pot.

q livre-matières v pot  
v apprentissage
Bernette Ford / Sam Williams

26 pages - 200 x 200 - 13,10 e 

-:HSMCMG=V\UXXU:

• Mon livre-poussette 
Une ribambelle d’animaux sympathiques 
et colorés composée de deux livres tout doux, 
et d’une pochette. À accrocher à la poussette 
ou au lit de bébé par des liens à scratchs. 

• Un bébé chez Mandarine
q livre-caresses v bébé 
v naissance v parents
Noëlle et David A. Carter

12 pages - 215 x 177 - 11,70 e

q livre-tissu v livre-poussette
Alice Potter

300 x 150 - 15,90 e

• Petite Feuille
Un livre-tissu aux couleurs vives et 
en forme de feuilles sur lesquelles se 
promènent une chenille, un papillon 
et plein de petits animaux. Avec une 
attache pour la poussette. 
q livre-tissu v nature
Wendy Kendall

6 pages - 180 x 170 - 12,50 e

Livres-surprise

• De toutes les formes 
q livre animé v formes
Chuck Murphy

10 pages - 170 x 170 - 12,70 e

• De un à dix 
q livre animé v chiffres
Chuck Murphy

10 pages - 170 x 170 - 13,50 e

• De toutes les couleurs 
q livre animé v couleurs
Chuck Murphy

10 pages - 170 x 170 - 13,50 e

-:HSMCMG=VUV[UU:
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• Sur le pot
q livre animé v pot 
v hygiène v apprentissage
Marianne Borgardt 
Maxie Chambliss
10 pages - 170 x 170

10,00 e

-:HSMCMG=U\U[XU:

• Lucie va sur le pot 
Fini les couches, voici le pot ! Et 
pourquoi ne pas aller faire pipi 
aux toilettes comme les grands ?

q livre animé v hygiène  
v apprentissage 
Camilla Reid / Ailie Busby
16 pages - 200 x 200

11,90 e

• Lucie s’habille  
Un tablier à nouer, une 
fermeture éclair à remonter… 
Peux-tu aider Lucie à s’habiller ?

q livre animé v s’habiller 
Camilla Reid / Ailie Busby
16 pages - 200 x 200

9,00 e

• Qu’y a-t-il dans 
ta couche ?
Tous les cacas sont 
différents, mais le plus 
important, c’est de ne plus 
les faire dans la couche ! 

q livre-rabats v couche 
v grandir v hygiène
Guido Van Genechten
32 pages - 250 x 260

12,50 e 

-:HSMCMG=V][X^X:

• Le Premier Œuf  
de Maman Poule
q livre animé v poule 
v Pâques v maman 
Shen Roddie
Frances Cony

24 pages - 240 x 220 

14,50 e

-:HSMCMG=UYUZZ]:

• Le Livre à pois 
Un pop-up avec 
8 couleurs, 8 pois 
à retrouver… 
Pour un grand final 
tout en beauté !
q livre animé 
v cache-cache
David A. Carter
14 pages - 197 x 146

12,90 e

• Qui a mangé  
mes fraises ?  
Est-ce Abraham l’hippopotame 
qui a mangé les fraises du chiot 
Julio ? Ou José le chimpanzé ? 
Pour le savoir, ouvre vite les 
tirettes !
q livre animé v surprise
Marta Comín
12 pages - 165 x 165 

10,00 e

NOU
VEAU

Petite enfance

4

CAT 2020-21_001-010_Petite enfance.indd   4CAT 2020-21_001-010_Petite enfance.indd   4 28/07/2020   17:3428/07/2020   17:34



• Mon livre-mobile 
de toutes les couleurs
Un livre coloré avec des parties 
mobiles, à déployer autour de bébé.  
q livre-accordéon v livre-mobile 
v couleurs v formes
Sunny Kim

14 pages - 160 x 160 - 9,00 e

• Mon livre-mobile 
en noir et blanc 
Un livre contrasté avec des parties 
mobiles, à déployer autour de bébé.   
q livre-accordéon v livre-mobile 
v couleurs v formes
Sunny Kim

14 pages - 160 x 160 - 9,00 e

• Tout le monde bâille ! 
À la fin de la journée, tous les 
animaux se mettent à bâiller.
q livre-rabats v bâiller 
Anita Bijsterbosch
32 pages - 210 x 223   

12,50 e

• Le Livre arc-en-ciel  
Tourne les pages, regarde 
l’arc-en-ciel grandir, et tourne 
les objets de chaque couleur. 
Et toi, quelle est ta couleur 
préférée ?
q imagier v couleurs
Juliana Perdomo
14 pages - 230 x 230     

10,90 e

• Cache-cache  
dans la jungle !
q cache-cache 
v nature v jungle
Lucy Cousins
22 pages - 250 x 350 

19,20 e

-:HSMCMG=VW^\]^:

• Pic pic pic 
Petit Pic-Vert a tellement 
bien appris à faire des 
trous… que des trous, il y 
en a maintenant partout ! 
q humour v papa
v apprentissage 
Lucy Cousins
32 pages - 260 x 250 

13,50 e

• Ours blanc a perdu  
sa culotte     
Ours part à la recherche de  
sa culotte, mais il ne sait plus  
à quoi elle ressemble. 
q culotte v perte v ours
Tupera Tupera
32 pages - 180 x 297 

14,90 e

NOU
VEAU
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Livres participatifs

 Qui va là ?   
Les animaux de la ferme ont besoin 
de toi pour suivre la puce. Viens vite 
les aider avec tes 10 petits doigts !  
q livre-miroir v imagier 
v animaux 
John Pan!
12 pages - 130 x 100 - 6,90 e

 Coucou couleurs !    
Les animaux en voient de toutes  
les couleurs… Viens vite les aider  
avec tes 10 petits doigts !  
q livre-miroir v imagier 
v couleurs 
John Pan!
12 pages - 130 x 100 - 6,90 e

 Prêt à rugir ?    
Aide un rond à devenir un lion. 
Un livre participatif pour jouer 
avec les formes et développer 
son imagination. 
q livre-jeu v formes v lion
Adeline Ruel
32 pages - 190 x 190 - 8,90 e

 Qui rit ? Qui pleure ?    
Les animaux ont besoin de toi pour 
partager leurs émotions. Viens vite 
les aider avec tes 10 petits doigts !  
q livre-miroir v imagier 
v émotions 
John Pan!
12 pages - 130 x 100 - 6,90 e

 Petit ? Grand !    
Panda est grand, Chien est petit. 
Qui gagnera la course, à ton avis ? 
Vite, encourage-les et découvre 
les contraires !

q livre-miroir v imagier 
v contraires 
John Pan!
12 pages - 130 x 100 - 6,90 e

 Prêt à décoller ?     
Aide un triangle à devenir 
une fusée. Un livre participatif 
pour jouer avec les formes et 
développer son imagination.

q livre-jeu v formes v fusée
Adeline Ruel
32 pages - 190 x 190 - 8,90 e

• Enfants     
Joyeuse ou triste ? Sage ou  
coquin ? Bonnet ou cagoule ? 
Cheveux lisses ou crépus ?
Ouvre le volet, et transforme  
les portraits d’enfants comme-ci, 
ou comme-ça !

q livre-rabats v émotions 
v déguisement
Anne Crahay
10 pages - 140 x 140 - 7,50 e

• Animaux    
Chat ou renard ? Tigre ou lion ? 
Koala ou éléphant ? Âne ou lapin ? 
Ouvre le volet, et transforme les 
portraits d’animaux comme-ci, ou 
comme-ça !

q livre-rabats v animaux
Anne Crahay
10 pages - 140 x 140 - 7,50 e

Comme-ci, comme-ça
D’un côté, c’est comme-ci, de l’autre c’est comme-ça.

NOU
VEAU

NOU
VEAU
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Mes soucis s’en vont en chanson
Quand les tout-petits sont submergés par leurs émotions, une comptine chantée comme 
une ritournelle permet de les apaiser. Avec un lien vers la version audio.

 Ne mords pas,  
petit loup !     
Es-tu un loup ? Es-tu un lion ? 
Non, tu es un enfant. Tu dis 
avec les mots, pas avec les 
dents.  
q émotions v comptine 
v mordre
Anne Crahay 
Amandine Laprun
32 pages - 195 x 200 

8,50 e

 Et si on partageait 
un peu ?      
La fusée intergalactique, 
c’est à moi ! Petit ours, 
c’est à moi ! Mais sans plus 
personne pour s’amuser,  
je commence à m’ennuyer…  
q émotions v comptine 
v partage
Anne Crahay 
Amandine Laprun
32 pages - 195 x 200 

8,90 e

 Ne pleure pas, 
je reviens !      
Quand je reste chez 
maminou, quand c’est 
l’heure du hibou… 
je me sens tout petit.  
q émotions v comptine 
v séparation
Anne Crahay 
Amandine Laprun
32 pages - 195 x 200 

8,50 e

 C’est toi la grande, 
maintenant !      
Il pleurniche la nuit, il prend 
maman tout pour lui… 
Bébé, il n’y en a que pour 
toi. Et moi, dans tout ça ?

q émotions v comptine 
v jalousie
Anne Crahay 
Amandine Laprun
32 pages - 195 x 200 

8,90 e

• Cric Croc !    
Qui a mangé ma pomme, ma 
carotte, mon miel… et le Petit 
Chaperon rouge ?  
q livre-rabats v manger 
Anne Crahay
120 pages - 100 x 100 - 6,90 e

• Qui se cache ?   
Qui se cache dans la savane, 
dans le baobab ? Et dans le 
ventre du crocodile ?  
q livre-rabats v cache-cache
Anne Crahay
120 pages - 100 x 100 - 6,90 e

• Au dodo !     
Qui dort dans mon abri, mon 
nid, ma niche ? Et qui ne dort 
pas encore ?  
q livre-rabats v se coucher
Anne Crahay
120 pages - 100 x 100 - 6,90 e

• Guili-guili !       
Qui veut des guilis dans le cou, 
dans le dos et sous les pieds ? 
Moi je sais…  
q livre-rabats v chatouilles
Anne Crahay
120 pages - 100 x 100 - 6,90 e

Mini-secrets

• Coucou !      
Qui vole de fleur en fleur quand le 
soleil brille ? De sa coquille quand il 
pleut ? Et qui sort par tous les temps ?   
q livre-rabats v saisons
Anne Crahay
10 pages - 100 x 100 - 6,90 e

• Miam Miam !       
Beurk ! Qui veut manger une 
mouche ? Une grenouille ? Miam ! 
Demande donc aux animaux !

q livre-rabats v manger
Anne Crahay
10 pages - 100 x 100 - 6,90 e

Petite enfance
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• Le Grand Livre 
des mots   
Plus de mille mots, 
en français et en 
anglais, groupés 
par thèmes ou par 
situations. Le grand 
classique de Richard 
Scarry. 

q imagier 
v initiation à l’anglais 
v quotidien
Richard Scarry
96 pages - 260 x 300 

16,90 e

• Le Grand Livre 
à compter  
de 1 à 100   
De 1 lapin à 
100 lucioles, enfin un 
livre à compter qui va 
jusqu’à 100 ! Pour une 
initiation aux premières 
notions de calcul.

q chiffres v compter
Richard Scarry
48 pages - 260 x 300 

13,90 e

• Le Grand Livre 
des transports   
Du plus grand au plus 
petit, du plus sérieux 
au plus loufoque… 
En voiture, tout le 
monde !

q imagier 
v transports v avion 
v bateau v camion 
v train v voiture 
v pompiers
Richard Scarry 
72 pages - 260 x 300

16,90 e

Richard Scarry

• Le Plus Grand Livre du monde !   
Monsieur Maladroit, Asticot et les joyeux personnages 
de Richard Scarry se sont réunis dans un imagier farfelu 
et GÉANT sur la ville, la maison, les fruits et légumes, 
les bateaux. Waouh, quel livre !

• Le Grand Livre  
de l’école  
Quel plaisir d’apprendre 
avec Miss Pot-de-Miel,  
la gentille maîtresse. 

q maternelle 

v école v imagier 

v apprentissage 

v quotidien
Richard Scarry
72 pages - 235 x 316

16,90 e

• Animaux  
Le poussin imite le coq qui se 
pavane, le singe se balance tandis 
que l’aigle plane dans les airs. 
Chaque animal, à sa manière, 
va à son rythme.

q animaux v poisson 
v grenouille v poussin 
v fourmi
Richard Scarry
32 pages - 164 x 305 - 9,60 e

q imagier 
v quotidien 
v transports 
v métier 
v maison 
v campagne 
v mer 
v fruits/légumes 
v ville
Richard Scarry 
14 pages
406 x 610

29,90 e

-:HSMCMG=V^V]ZY:
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• Mes amis de la forêt    
Viens découvrir mes amis le 
lapin, le faon, le hérisson… 
et mon amie la petite souris 
aussi !  
q livre d’éveil v animaux 
v forêt 
Wendy Kendall
10 pages - 180 x 180

8,90 e

• Mes amis de la rivière     
Viens découvrir mes amis le 
poisson, le héron, le cygne… 
et mon amie la tortue aussi !  
q livre d’éveil v animaux 
v poisson 
Wendy Kendall
10 pages - 180 x 180

8,90 e

• Un petit bout de toi   
« J’aime tout de toi, tes 
yeux, tes oreilles et ton 
petit nez. »

q amour v parents
Emma Dodd
24 pages - 200 x 200

13,00 e

• Le Jour de ta naissance 
« Le jour de ta naissance, le 
soleil est sorti de sa cachette 
pour illuminer le ciel bleu. »

q amour v parents 
v naissance
Emma Dodd

24 pages - 200 x 200

13,00 e

 Coquin de silence !    
Tout le monde le cherche, pas moyen 
de le trouver ! Mais où est-il donc 
caché, ce coquin de silence ? Un récit 
à lire à voix haute.
q bruits
Édouard Manceau
32 pages - 245 x 210 - 10,90 e

 Tom petit homme     
Petit Tom est triste quand on est 
méchant avec lui. Mais si vous lui 
chuchotez des mots gentils, alors là, 
c’est le bonheur.
q émotions v gentillesse
Édouard Manceau
32 pages - 245 x 210 - 10,50 e

NOU
VEAU

 La Comptine 
des perroquets      
Attention, les petits perroquets, vous 
êtes prêts ? Encore une fois, répétez 
après moi…

q comptine v histoire-randonnée
Édouard Manceau
32 pages - 245 x 210 - 10,00 e

Mimi

• Bonne nuit, Mimi     
Il est temps d’aller se coucher, 
avec une petite histoire à se 
faire raconter et une peluche 
Mimi à embrasser.  
q livre avec peluche 
v se coucher  
Lucy Cousins
32 pages - 210 x 130

9,90 e-:HSMCMG=V][X][:

• Mimi  
et les Couleurs      
q couleurs  
Lucy Cousins
16 pages - 180 x 180     

8,50 e

Petite enfance
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• Cache-cache Mimi  
q livre-rabats v cache-cache 
Lucy Cousins 
16 pages - 157 x 157

8,00 e

• Le Panda de Mimi  
q livre-rabats v doudou 
Lucy Cousins 
16 pages - 157 x 157

8,00 e

• Mon premier 
livre avec Mimi  
q livre-rabats 
v imagier v chiffres  
v couleurs v formes 
v contraires
Lucy Cousins
10 pages - 270 x 270

14,00 e 

-:HSMCMG=VV]V]^: -:HSMCMG=V[]ZXZ:

• Mon imagier 
bilingue avec Mimi 
25 scènes colorées pour 
apprendre l’anglais en 
s’amusant.

q imagier 
v livre-rabats 
v initiation à l’anglais
Lucy Cousins
62 pages - 280 x 280

15,00 e

• Mimi va nager
Recommandé par le ministère 
de l’Éducation nationale

q livre animé v nager
Lucy Cousins
14 pages - 195 x 200 - 14,00 e

• Le Rêve de Mimi 
q couleurs v rêve
Lucy Cousins

32 pages - 270 x 350 - 12,20 e

-:HSMCMG=VYVVXW:
• Mimi et les Animaux du monde    
q livre animé v animaux
Lucy Cousins

14 pages - 230 x 230 - 15,00 e

• L’Orchestre 
de Mimi   
Batterie, trompette, 
piano, contrebasse… 
Mimi et ses amis sont 
prêts : le concert peut 
commencer !

q livre animé 
v musique 
Lucy Cousins
14 pages - 285 x 240 

15,90 e

• Le Spectacle 
de Mimi 
Tous les artistes ont 
revêtu leurs habits 
de lumière. Rejoins vite 
Mimi sur la scène !       

q livre animé 
v spectacle v danse 
v magie  
Lucy Cousins
14 pages - 285 x 240 

15,00 e

-:HSMCMG=U]WYYW:

Petite enfance
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 Pomelo grandit 
De minuscules patates nouvelles, des 
tomates taille réelle, des poireaux 
démesurés, des kilomètres de vert, une 
aventure de taille, un livre à la hauteur, 
Pomelo en grand !

q grandir v comparer v transformation 
Ramona Badescu / Benjamin Chaud

48 pages - 230 x 310 - 13,00 e

 Pomelo imagine   
Non, vous n’imaginez pas tout ce que 
Pomelo imagine seul, secrètement, 
dans son livre…

q humour v imagination 
Ramona Badescu / Benjamin Chaud

48 pages - 230 x 310 - 14,50 e

 Pomelo découvre  
Pomelo et Stela découvrent dans 
la nature de belles belles choses du 
temps qui passe, de la multiplication, 
du ralenti, du délice, de l’ennui… des 
découvertes complètement « plop » !

q aventure v apprentissage 
Ramona Badescu / Benjamin Chaud

48 pages - 230 x 310 - 14,50 e

Pomelo

 Pomelo et 
l’Incroyable Trésor 
« Des avantages et 
inconvénients d’être 
pris dans l’amour 
réciproque » vu 
par Pomelo. Une 
pomelove-story !

q humour 
v amour 
Ramona Badescu 
Benjamin Chaud
48 pages - 290 x 230  

13,00 e

 Pomelo 
et la Grande 
Aventure    
De la route, des 
paysages infinis, des 
cactus, de la pluie, 
de la route, de la 
perte, de l’espoir, 
du Papamaman, de 
la légende, de la 
route, de l’amour, 
une aventure en 
Pomelorama.

q humour 
v voyage v étoile 

q humour v souvenirs v émotions  
Ramona Badescu
Benjamin Chaud

64 pages - 170 x 220 - 9,90 e   

Ramona Badescu / Benjamin Chaud
48 pages - 290 x 230 - 13,90 e

 Pomelo 
et les Formes  
q humour v formes  
Ramona Badescu
Benjamin Chaud
128 pages - 155 x 160

12,00 e   

 Pomelo 
et les Contraires 
q humour v contraires    
Ramona Badescu
Benjamin Chaud
128 pages - 155 x 160

14,50 e   

 Pomelo 
et les Couleurs 
q humour v couleurs  
Ramona Badescu
Benjamin Chaud
128 pages - 155 x 160

14,50 e   

 Pomelo 
se souvient  
Pomelo se 
souvient de son 
cher pissenlit, 
de la couleur 
des tomates, des 
nuits trouées de 
questions, des 
jours pleins et 
des jours vides…  

NOU
VEAU
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 Pomelo est amoureux
q humour v amour  
Ramona Badescu
Benjamin Chaud
96 pages - 145 x 195

12,10 e   

 Pomelo se demande
q humour v identité  
Ramona Badescu
Benjamin Chaud
96 pages - 145 x 195

12,10 e   

 Pomelo voyage
q humour v voyage  
Ramona Badescu
Benjamin Chaud
96 pages - 145 x 195

12,10 e   

 Pomelo est bien  
sous son pissenlit 
q humour v jardin v amitié  
Ramona Badescu
Benjamin Chaud
96 pages - 145 x 195

12,10 e   

 Pomelo rêve
q humour v rêve  
Ramona Badescu
Benjamin Chaud
96 pages - 145 x 195

12,90 e   

 Pomelo s’en va  
de l’autre côté du jardin
q humour v voyage  
Ramona Badescu
Benjamin Chaud
96 pages - 145 x 195

12,90 e   

-:HSMCMG=VYU\U]: -:HSMCMG=VY^YW]:

-:HSMCMG=VW]YXU: -:HSMCMG=V\X^YW:

-:HSMCMG=VZXUZU: -:HSMCMG=V]^YY]:

 Petit Clown  
et le Voyage de lune     
q jeu v voyage v étoile
Jacques Duquennoy
56 pages - 190 x 180  

11,90 e

 Petit 
Clown  
et le Cahier 
magique     
q magie 
v dessiner
Jacques 
Duquennoy
56 pages 
190 x 180  

11,90 e

 Petit 
Clown 
et la Main 
de géant     
q jeu 
v entraide
Jacques 
Duquennoy
56 pages
190 x 180  

10,90 e

 Petit Clown
Le Trou 
Recommandé 
par le ministère de 
l’Éducation nationale    
q jeu v voyage
Jacques 
Duquennoy
56 pages
190 x 180 

10,90 e

 Clown, ris ! 
Trois histoires en trois couleurs, pleines 
de douceur, de surprises et d’humour. 
Prix Bernard Versele 2001

q clown v humour
Jacques Duquennoy
112 pages - 165 x 200 - 13,90 e

-:HSMCMG=VUWVZ\:

Jacques Duquennoy
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 La Fée Coquillette mène l’enquête 
Charlus le panda a un gros chagrin : son ami 
Max le caméléon a disparu. Hop, dans un 
nuage de fumée, Coquillette fait surgir… 
tous les caméléons de la Terre. Mais pas 
Max ! Afin d’éviter de passer pour la fée la 
plus bête de l’univers, Coquillette décide de 
mener l’enquête. 
Aussi en Panda poche.

q fée v magie v enquête v amitié

Didier Lévy / Benjamin Chaud

40 pages - 240 x 320 - 15,00e

 La Fée Coquillette  
et l’Ours mal léché
Pour venir en aide à l’ours mal 
léché qui veut un ami, la fée 
Coquillette fait apparaître... 
une télévision ! Mais une télé, 
ce n’est pas un « vrai » ami !
Aussi en Panda poche.

q fée v magie v amitié
Didier Lévy / Benjamin Chaud 
40 pages - 230 x 180 - 12,00 e

 La Fée Coquillette  
et le Concours de fées 
L’âne Gaston voudrait participer 
au concours des fées, mais… 
il n’est ni une fée ni une 
fille ! D’un coup de baguette, 
Coquillette le transforme en 
fée, mais cela suffira-t-il ?

q fée v magie v fête  
v déguisement
Didier Lévy / Benjamin Chaud 
40 pages - 230 x 180 - 12,00 e

-:HSMCMG=VZ[YZ\:

-:HSMCMG=V\U[^^:

 La Fée Coquillette 
et le Koala à gros nez
Alors qu’elle vole, la fée 
Coquillette percute le gros nez 
de monsieur Koala, qui voudrait 
bien le changer. Rien de plus 
facile pour Coquillette… 

q fée v magie v amour  
v complexe 
Didier Lévy / Benjamin Chaud 

40 pages - 230 x 180 - 12,00 e

-:HSMCMG=V^V][V:

 La Fée Coquillette  
et le Croco-baigneur 
Le comble pour un croco, c’est 
d’avoir peur de l’eau ! La fée 
Coquillette réussira-t-elle à lui 
apprendre à nager et… à se  
jeter à l’eau ?
Aussi en Panda poche.

q fée v magie v peur v nager
Didier Lévy / Benjamin Chaud 

40 pages - 230 x 180 - 12,00 e

La fée Coquillette

 Tito et Pépita 
& l’Intolérable Voisin  
Un chien jaune vient de 
s’installer sur la rive en face de 
Tito et Pépita ! Non mais ! Les 
deux amis prennent la plume 
pour lui dire tout le mal qu’ils 
pensent de lui. Mais ce drôle de 
voisin leur adresse des signes 
très amicaux. C’est à n’y rien 
comprendre !

q courrier v tolérance 
v amitié
Amalia Low 
40 pages - 200 x 205 - 11,50 e

 Sa Majesté 
& les Scarabées bousiers    
Sa Majesté le lion règne sur 
la prairie. Un jour, il avise 
des scarabées bousiers affairés 
autour d’une crotte d’éléphant, 
et les trouve vraiment 
dégoûtants. Malgré la mise 
en garde des lionnes, il décide 
de les chasser…

q lion v respect v écologie
Amalia Low 
40 pages - 200 x 205 - 11,50 e

Amalia Low
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 Une histoire 
d’Archibald - Au lit !      
À 8 heures et demi, Maman 
a terminé l’histoire du soir. 
« Au lit mon Archibald », 
m’a-t-elle dit en m’embrassant. 
J’ai répondu « oui, oui, 
Maman chérie » et j’ai sorti 
mon train.

q se coucher v famille
Astrid Desbordes 
Pauline Martin

40 pages - 195 x 225 - 9,90 e

 Mon ami       
« Aujourd’hui, à l’école, il y a 
un nouveau. Il s’appelle Léon. » 
Ce Léon ne se mêle pas aux 
jeux des autres. Qui peut donc 
préférer regarder les nuages à 
jouer à l’épervier ? Archibald 
décide de lui donner sa chance.

q amitié v différence 
v imagination
Astrid Desbordes 
Pauline Martin

40 pages - 195 x 225 - 9,90 e

 Ma maison       
« Ma maison, j’aime la quitter 
parfois, et découvrir d’autres 
toits… » Celle d’Hector est très 
décorée, celle de Sam plus bricolée, 
celle d’Ulysse est une péniche, mais 
celle qu’Archibald préfère, c’est la 
sienne pour ceux qui l’attendent à 
l’intérieur.

q maison v comparer
Astrid Desbordes 
Pauline Martin

40 pages - 195 x 225 - 9,90 e

 Ce que j’aime vraiment      
Archibald ne se trouve pas 
doué. Maman l’interroge : 
« Crois-tu que cet oiseau n’est 
pas doué parce qu’il ne sait pas 
nager ? que ce papillon n’est 
pas doué parce qu’il ne sait pas 
chanter ? » Entouré d’amour, 
Archibald découvre le chemin 
de la confiance en soi.

q estime de soi v grandir
Astrid Desbordes 
Pauline Martin

40 pages - 195 x 225 - 9,90 e

 Mon amour    
« Dis, maman, est-ce que tu 
m’aimeras toute la vie ? » 
demande Archibald. « Eh bien, 
je vais te dire un secret », 
répond sa maman. Un tendre 
inventaire des moments de vie 
partagés entre une mère et 
son enfant.

q amour v parents
Astrid Desbordes 
Pauline Martin
48 pages - 195 x 225 - 9,90 e

 Les Choses 
précieuses  
« C’est drôle, se dit Archibald, 
le vent, la neige, la lune, les 
mûres, les marronniers ou le 
soleil du matin, ce n’est ni 
rare, ni cher. Et pourtant, je 
ne vois rien de plus précieux. »

q nature v écologie
Astrid Desbordes 
Pauline Martin

48 pages - 195 x 225 - 9,90 e

 Ce que papa m’a dit     
Archibald regarde les 
hirondelles voler au loin et 
interroge son papa : « Moi 
aussi, je pourrai aller aussi loin 
quand je serai grand ? « Encore 
plus loin que ça », lui répond-il. 
Un dialogue savoureux sur le 
voyage de la vie.

q grandir v amour v papa 
v philosophie
Astrid Desbordes 
Pauline Martin

48 pages - 195 x 225 - 9,90 e

 Un amour de petite 
sœur     
« Un jour, mes parents m’ont 
dit que j’allais avoir une petite 
sœur. Je ne me souvenais même 
pas le leur avoir demandé », 
confie Archibald. 

q fratrie v amour
Astrid Desbordes 
Pauline Martin

40 pages - 195 x 225 - 9,90 e

Archibald
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 Dans le baba !   
Bobby veut jouer au roi. Il a la 
couronne, donc le roi, c’est lui, 
et pas ses amis ! Mais que se 
passe-t-il quand le roi se retrouve 
malgré lui coincé sur un arbre ? 
Ses amis s’enfuient… 

q amitié v partage  
v rivalité
Édouard Manceau
48 pages - 210 x 240   

12,50 e

 Pou Poupidou    
Pou et Poupidou sont deux 
grands artistes dont les lignes 
de crottes verticales, parallèles 
ou obliques finissent par se 
croiser et créer… une œuvre 
d’art ! 

q formes v caca v art
Édouard Manceau
56 pages - 200 x 270 

11,50 e

Toutou Toc-Toc
Toutou Toc-Toc est un chien dans la lune qui rate tout ce qu’il entreprend... 
mais garde toujours le sourire. Ses acolytes, Pimpin et Nounouille, partagent 
ses aventures absurdes.

Édouard Manceau

 La Photo  
Toutou Toc-Toc doit faire une photo 
pour l’école à la demande de la 
maîtresse. Le voilà qui prend sa 
moto... Mais… range cette moto ! 
Range, pas mange !!

q humour v jeu de mots v photo
Édouard Manceau
32 pages - 177 x 205

8,90 e

 Le Trampoline   
Toutou Toc-Toc et Pimpin font du 
trampoline. Toutou saute si haut 
qu’il disparaît ! Nounouille et Pimpin 
s’inquiètent : va-t-il revenir ?

q humour v jeu
Édouard Manceau
32 pages - 160 x 245 

8,90 e

 La Guéguerre  
C’est l’heure d’aller au lit. Toutou 
Toc-Toc préfère faire le bazar, ce 
qui énerve Pimpin. Pour s’agacer, 
chacun répète ce que l’autre dit…

q humour v jeu v dispute
Édouard Manceau
32 pages - 245 x 160  

8,90 e
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• Le Sauvetage 
de Choupinou   
Choupinou, le doudou 
préféré d’Imelda, a disparu. 
L’autoritaire Imelda, qui 
grogne plus qu’elle ne sourit, 
exige en remplacement un 
VRAI lapin. Sans le savoir, elle 
choisit à l’animalerie un lapin 
très spécial… qui est bien 
décidé à lui donner une bonne 
leçon de savoir-vivre. 

q lapin v doudou v respect
Emma Chichester Clark

32 pages - 228 x 313 

13,90e

• Les Mésaventures 
de Frédéric  
Émilie adore jouer dans 
la forêt et invite chaque 
jour Frédéric à la rejoindre. 
Mais il craint de s’aventurer 
hors de sa chambre… 
Heureusement, Émilie 
n’abandonne jamais.

q courrier v amitié 
v solitude
Ben Manley 
Emma Chichester Clark

32 pages - 235 x 275  

14,00e

Lucie Brunellière

Emma Chichester Clark

 Portraits 
d’animaux    
Voici une galerie fascinante 
d’animaux du monde 
entier, familiers ou 
sauvages, petits ou grands, 
doux ou inquiétants… 
Trente portraits sobres 
et forts : un hommage 
majestueux à l’animalité !

q imagier v animaux
Lucie Brunellière

40 pages - 330 x 450

20,00 e

 La Grande 
Plongée  
Le petit submersible 
Sonarus part en 
expédition vers les 
eaux profondes de la 
Grande Faille. Mais une 
violente tempête le fait 
dériver sur des milliers 
de kilomètres. Une 
extraordinaire plongée, 
visuelle et sonore, au 
cœur des océans.

q livre-sonore 
v cherche et trouve 
v mer v plongée

 Mon tour du 
monde imaginaire  
« Un jour, je partirai. 
Je serai grande et forte. 
J’aurai un style fou. 
Je n’aurai peur de rien. 
J’emmènerai Tatou, 
et ensemble on fera 
le tour du monde. » 
De la mégapole au 
désert, du haut des 
sommets jusqu’au cœur 
de la forêt, embarquez 
pour un grand voyage 
imaginaire, à la 
découverte du monde 
et de ses merveilles.

q voyage 

v imagination

 

 Le Livre de la 
jungle très jungle 
Le matin dans la jungle, 
tout le monde se réveille. 
Balthazar le panda dort 
encore un peu, Morgan 
le paresseux paresse et 
Cécile la grenouille 
sautille. Au fil des heures, 
tous les animaux vont 
s’animer et se cacher 
dans les décors. Découvre-
les sous les rabats !

q livre-rabats 
v cherche et trouve 
v animaux v jungle 

Lucie Brunellière
14 pages - 275 x 335 - 15,50 e 

Josef Antón / Lucie Brunellière
14 pages - 275 x 335 - 15,50 e

NOU
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32 pages - 275 x 335 - 16,90 e
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Katrin Stangl

• Fort comme un ours    
Es-tu timide comme un  
chevreuil, rouge comme 
un crabe ou libre comme 
un oiseau ? À chaque page, 
un animal pour retrouver 
ton émotion ou ton humeur.

q comparer v émotions
Katrin Stangl
32 pages - 205 x 270

12,90 e

• Peut-on tout dire aux 
chats ?     
Peut-on chuchoter à voix 
haute ? Est-ce que les peluches 
se réveillent la nuit ? Petites et 
grandes questions où l’absurde 
côtoie le sensible.

q quotidien v humour 
v imagination
Katrin Stangl
32 pages - 205 x 270

14,50 e

• Peut-on mettre un 
loup dans un carton ?     
Quand son ami Simon 
déménage, Isabel commence 
à tout détester, même son 
perroquet. Puis elle se met à 
tout trier et faire des cartons. 
Où va-t-elle trouver un carton 
pour ranger les loups ?

q déménagement v amitié 
Daisy Hirst
40 pages - 215 x 270

14,50 e

• Hilda et le Bébé 
bolide      
À la poursuite d’un 
oiseau, le bébé bolide 
dans son landau ne 
peut plus s’arrêter. 
Hilda, le cochon rouge, 
va prendre les choses 
en main.

q bébé v amitié
Daisy Hirst
32 pages - 270 x 215

14,50 e

• Alphonse !!! Ça va pas la tête ?      
Natalie et son petit frère s’entendent 
plutôt bien. Mais quand elle le surprend 
en train de manger son livre préféré, 
Natalie se fâche pour de bon !

q fratrie v bêtises v respect 
Daisy Hirst
40 pages - 250 x 260 - 14,50 e

• En fait, je n’aime plus les livres       
Natalie a hâte de savoir lire toute seule ! 
Mais les choses s’avèrent plus difficiles que 
prévu. Les lettres et les mots se mélangent 
et ressemblent à des brindilles ou à des 
pattes d’oiseau.

q lecture v apprentissage 
Daisy Hirst
40 pages - 250 x 260 - 15,00 e

• Alphonse, tu mets de la boue 
partout !       
Natalie et Alphonse s’amusent bien dans 
leur appartement, mais davantage de 
place serait bienvenue. Et s’il suffisait de 
ramener un peu de jungle à la maison ?

q maison v imagination 
Daisy Hirst
40 pages - 250 x 260 - 14,50 e

Daisy Hirst
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• Joyeux Noël, Mog !  
En sortant ce matin-là dans le 
jardin, Mog aperçoit un énorme 
sapin qui marche vers elle. Elle 
grimpe à toute vitesse sur le toit 
et refuse catégoriquement de 
descendre, malgré les appels 
de toute la famille…

q chat v Noël v maladresse
Judith Kerr

32 pages - 220 x 280 - 12,90 e

• Le Bon Canapé 
Le canapé de Panda et Pingouin 
est vieux et tout usé : il leur en 
faut un nouveau ! Mais il n’est 
pas toujours aisé de remplacer 
les objets que l’on aime…

q maison v magasin 
v environnement
Fifi Kuo

32 pages - 207 x 270 - 13,50 e

• Un câlin pour ma colère  
Quand le petit dinosaure se met 
en colère, celle-ci déborde et le 
consume à tel point qu’il brûle 
tout, des fleurs préférées de papa 
aux jouets de son frère. Pour que 
le calme revienne doucement, 
quelque chose de magique doit 
se produire : un gros câlin.

q câlin v colère
Fifi Kuo

32 pages - 245 x 245 - 13,50 e

• Le Tigre qui s’invita  
pour le thé   
Sophie et sa maman prennent le 
thé quand on sonne à la porte. Un  
tigre envahissant s’invite à leur 
table, cherche dans le frigidaire, les 
placards et avale tout ce qu’il trouve 
jusqu’à ce qu’il ne reste plus rien. 

q gourmandise v respect
Judith Kerr

32 pages - 220 x 280 - 14,90 e

• Mog et Bunny  
Bunny est le jouet préféré de Mog. 
Elle l’emmène partout, partout. 
Un soir, alors que la famille dîne 
dans le jardin, un orage éclate. 
Tous se mettent à l’abri… sauf 
Mog et Bunny. Où sont-ils passés ?

• Mog - La Nuit des renards   
Mog fait la difficile pour le souper : elle 
veut un œuf. Monsieur Thomas s’agace, 
Mog s’enfuit dans le jardin et s’endort 
sous les poubelles. À son réveil, Mog 
s’aperçoit qu’elles ont été explorées 
par une famille de renards !

• Mog oublie tout 
Mog est une chatte qui veut bien faire, 
mais elle oublie tout ! Sans le vouloir, 
elle enchaîne les bêtises et tout le monde 
la rabroue. Elle s’enfuit dans le jardin 
et remarque dans la cuisine un homme 
masqué qui ouvre les placards…

q chat 
v doudou
Judith Kerr
32 pages  
220 x 280   

12,90 e

q chat 
v bêtises 
v gourmandise
Judith Kerr
32 pages  
220 x 280   

12,90 e

q chat 
v maladresse 
v bêtises
Judith Kerr

40 pages

220 x 280

12,90 e

Judith Kerr
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• Maman Ours 
Michel est un ours grincheux qui 
n’aime que les œufs. Un jour, alors qu’il 
en fait bouillir quatre, les voilà qui 
éclosent ! Pire, les oisons qui en sortent 
sont persuadés que Michel est leur 
maman !!! 

q ours v adoption v quiproquo
Ryan T. Higgins

48 pages - 290 x 222 - 12,00 e

• Maman Ours à la rescousse  
Michel ne supporte pas ses voisins. Trop 
bruyants, envahissants, collants. Ouf !, 
son sale caractère lui assure une paix 
relative... jusqu’au jour où une énorme 
tempête se déclare. Tout le monde se 
réfugie chez Michel ! 

q ours v maison v entraide
Ryan T. Higgins

48 pages - 290 x 222 - 12,00 e

• 3 Histoires de Maman Ours 
Impossible de résister à Michel, l’ours 
grincheux qui veut juste qu’on lui 
fiche la paix ! Cette compilation 
réjouissante regroupe ses premières 
aventures désopilantes. 

q ours v quiproquo v adoption
Ryan T. Higgins

128 pages - 290 x 222 - 18,00 e

• Maman Ours déménage 
Trois souris turbulentes refusent de 
quitter le logis de Michel. Puisqu’elles 
restent, c’est lui qui part, et avec ses 
oisons ! Mais les souris n’ont pas dit 
leur dernier mot et comptent bien 
organiser une crémaillère dans sa 
nouvelle maison… 

q ours v adoption v déménagement
Ryan T. Higgins

48 pages - 290 x 222 - 12,00 e

• Maman Ours Noël  
Sans surprise, Michel n’aime pas Noël. Mais 
ses oisons et les trois souris de compagnie 
ont décidé de faire une grande fête. Pire, 
quand Michel sort déblayer la neige avec 
son bonnet à pompon, il est pris pour le 
Père Noël !

q ours v Père Noël v quiproquo
Ryan T. Higgins

48 pages - 290 x 222 - 12,00 e

• Bienvenue chez Maman Ours  
Michel a accepté son destin de mère 
de famille et migre vers le Sud avec sa 
progéniture au lieu d’hiberner. À son 
retour, il découvre que sa maison a été 
transformée en hôtel par des souris 
opportunistes ! Ses nerfs vont-ils 
résister à une telle invasion ?

q ours v adoption v souris
Ryan T. Higgins

48 pages - 290 x 222 - 12,00 e

Maman Ours

NOU
VEAU

Albums 3+

19

CAT 2020-21_011-032_Albums 3plus.indd   19CAT 2020-21_011-032_Albums 3plus.indd   19 28/07/2020   17:3728/07/2020   17:37



• Le Premier Hippo  
sur la Lune        
Deux hippopotames 
rêvaient d’être le premier 
hippo sur la Lune. Pour 
Hercule Waldorf-Franklin, 
riche à millions, rien de 
plus facile. Pour Sheila, sans 
le sou, c’était un peu plus 
compliqué. Qui gagnera ?
Aussi en Panda poche.

q rivalité v fusée 
David Walliams / Tony Ross

32 pages - 270 x 270

12,90 e

• Il y a un serpent  
dans mon école         
M. Joyeux a décrété une 
« journée des animaux de 
compagnie » : chaque enfant 
peut amener son animal à 
l’école ! Mais Mlle Boulotte, 
la terrible directrice, confisque 
les animaux.

q école v serpent  
v animal de compagnie 
David Walliams / Tony Ross

32 pages - 270 x 270 

13,90 e

• Mademoiselle Ourse          
Au pôle Nord, une demoiselle 
Ourse bronze sur la banquise. 
Mais celle-ci dérive et fond ! 
Mademoiselle Ourse nage 
jusqu’à une île peuplée d’ours 
bruns qui, effrayés par son 
pelage blanc, la prennent 
pour un monstre bizarre. 

q ours v pôle Nord 
v amour v différence 
David Walliams / Tony Ross

32 pages - 270 x 270 

14,90 e

• L’Ourson qui  
faisait BOUH !         
Un petit ours passe ses 
journées à hurler « bouh ! » 
pour faire sursauter tout 
le monde. Il arrive même 
à semer la zizanie sur le 
tournage d’une émission 
dédiée au pôle Sud…

q ours v bêtises v humour 
David Walliams / Tony Ross

32 pages - 270 x 270

13,90 e

David Walliams / Tony Ross

• Mon merveilleux 
sapin de Noël       
Dans la forêt, des animaux 
incroyables s’installent dans 
les branches d’un sapin  
pour célébrer Noël à leur 
façon. 

q Noël v arbre v animaux
Dahlov Ipcar
32 pages - 210 x 285

12,90 e 

• Un chat dans la nuit        
Suis le chat du fermier dans 
son périple nocturne dans 
le jardin, le poulailler, les 
champs et jusqu’à la ville… 
On y découvre le monde la 
nuit dans la pénombre avec 
nos yeux, puis selon le point 
de vue du chat. 
Aussi en Panda poche.

q chat v les 5 sens v nuit
Dahlov Ipcar
48 pages - 216 x 286

12,90 e 

• L’Œuf mystérieux       
Il y a bien longtemps, la  
Terre était peuplée de 
dinosaures. Certains 
étaient gigantesques, 
d’autres dangereux, 
tous pondaient des 
œufs. Justement, dans 
un nid de mousse, un 
œuf mystérieux attend 
d’éclore. À qui peut-il  
bien être ? 

q dinosaure v évolution
Dahlov Ipcar

• Tigre et Léopard        
Un petit léopard et un 
petit tigre vont chasser 
dans la forêt. Les proies 
tachetées seront pour le 
léopard, les proies rayées 
pour le tigre.

q animaux
Dahlov Ipcar
44 pages - 210 x 272 

12,90 e 

48 pages - 255 x 205 - 12,90 e

Dahlov Ipcar
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• Cher Père Noël    
Le Père Noël reçoit en retard la lettre 
de la petite Anna. En passant par la 
cheminée, le feu a brûlé le nom du 
cadeau qu’elle désirait ! Pire, elle est 
sur la liste des enfants sages ! Avec 
cinq courriers à ouvrir.

q livre-surprise v courrier 
v Père Noël
Emma Yarlett
32 pages - 230 x 230 - 13,90 e

• Cher Monstre   
Un jour de fringale, un monstre capture 
un enfant fort appétissant et invite ses 
amis au festin. Les réponses arrivent et 
les convives font part de leur goût : que 
le dîner soit bien gras, bien salé… Mais 
le repas présumé entend bien se sortir 
de ce mauvais pas.  Avec quatre lettres 
désopilantes à déplier.

q livre-surprise v courrier v monstre
Emma Yarlett
32 pages - 230 x 230 - 13,90 e

• Le Gentil Facteur
Un recueil humoristique 
de lettres à des 
personnages célèbres 
de contes de fées. 

q livre-surprise 
v courrier v contes 
v humour
Janet et Allan Ahlberg
28 pages - 260 x 195

15,90 e

• La Petite Parade 
des animaux 
Qui court plus vite que la 
chenille ? Qui est plus rose que 
l’éléphant ? Qui rugit mieux 
que le serpent ? Pour le savoir, 
soulève les rabats, et entre 
dans la parade des animaux ! 

q livre-rabats v livre-jeu 
v animaux
Julia Donaldson 
Sharon King-Chai
52 pages - 195 x 260 

17,90 e

-:HSMCMG=VZ^WX[:

• Les Boutiques 
d’Angélique  
Angélique parcourt les 
boutiques car il lui faut une 
rose jaune, des patins  
à roulettes, un cacatoès… 

q livre-rabats v courses 
v magasin
Alice Melvin

52 pages - 176 x 265 

16,90 e

 Le Garage          
Dans le garage de 
Monsieur Ours, la voiture 
rouge est en panne. 
Mais… où sont rangés 
les outils ? Sous les rabats ! 

q livre-rabats 
v garage v voiture 
Merlin

12 pages - 220 x 300

15,90 e

• Cher Dragon   
Alex a trouvé un dragon dans sa maison 
et écrit à des experts pour leur demander 
conseil. Du capitaine des pompiers à la 
bouchère du coin, chacun y va de sa petite 
recommandation… Avec des enveloppes 
à ouvrir, des lettres à déplier, et une carte 
postale surprise ! 

q livre-surprise v courrier v dragon
Emma Yarlett
32 pages - 230 x 230 - 13,90 e
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 La Bouilloire       
Blanche part en ville acheter une 
bouilloire. Mais de la colline à la ville, 
il y a bien des mondes à traverser 
et de drôles de personnages à 
écouter : la bouilloire est un objet 
curieusement convoité, et il n’est pas 
si facile d’en trouver une… normale !

q quête v apprentissage 
v solidarité
Etsuko Watanabe

64 pages - 285 x 365 - 19,50 e

 L’Arbre à gâteaux        
Jeanne vit sur une île sans fleurs 
ni arbres. Un jour, un vieil homme 
lui offre un livre qui contient un 
secret : celui de l’arbre à gâteaux, 
capable d’exaucer les vœux de tous 
les enfants qui goûteront l’un de ses 
fruits-gâteaux. 

q vœu v quête
Etsuko Watanabe

64 pages - 285 x 365 - 18,50 e

 La Forêt des Tomates        
Amélie prend le train, avec son chapeau 
rouge, pour se rendre chez sa Grand-
mère. Lorsque le train fait halte dans la 
Forêt des Tomates, elle s’y perd et arrive 
face à une maisonnette. Grand-Mère 
Corbeau l’invite à partager un plat  
géant de spaghettis à la tomate…

q voyage v initiation
Etsuko Watanabe

56 pages - 205 x 265 - 15,00 e

Etsuko Watanabe

-:HSMCMG=U\UZY]:

 La Chaussette jaune
Mouton a égaré sa chaussette.  
Sa quête pour la retrouver est 
semée d’embûches et de drôleries. 
Aussi en Panda poche.

q perte v humour
Hélène Riff
48 pages - 210 x 160 - 10,00 e

Zéphyr

-:HSMCMG=V][VUW:

 Des bobos à gogo
Docteur Tamalou a toujours le bon 
remède pour chaque bobo. Mais pas 
quand il a rendez-vous avec sa fiancée !
Prix Livrentête 2010 - section 
Maternelles

q maladie v bobo
Christine Schneider / Hervé Pinel
48 pages - 210 x 160 - 10,00 e

-:HSMCMG=V^WU[[:

 Le Dîner surprise  
Ce soir, la poule attend ses invités, 
mais qui arrive là ? Un loup tout 
grelottant, maigre et ébouriffé. 
Comment va se passer ce dîner ?

q manger v peur v loup
Astrid Desbordes / Pauline Martin
48 pages - 210 x 160 - 10,00 e

 Je veux des lunettes !
Toute la famille de Firmin porte des 
lunettes… sauf lui ! Que faire pour 
en avoir ? Même pour des lunettes 
de piscine, sa maman dit non. 

q lunettes v famille v différence
Charlotte Moundlic 
Véronique Deiss
48 pages - 210 x 160 - 10,00 e
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-:HSMCMG=U]WWVX:

-:HSMCMG=U\VWUU:

 La Croisière fantôme 
Quatre petits fantômes en 
croisière à bord du Fantômatic, 
un vaisseau sans capitaine  
ni marin. 

q fantôme v bateau
Jacques Duquennoy
48 pages - 210 x 160 - 10,00 e

 L’École fantôme   
À l’école du professeur Passe-Passe, 
les fantômes sont bons élèves. Mais 
pas Filoute, la petite araignée qui 
a avalé de l’engrais magique !

q fantôme v école
Jacques Duquennoy
48 pages - 210 x 160 - 10,00 e

 Le Fantôme de neige   
Il neige ! Quatre petits fantômes 
décident de faire un fantôme de 
neige… incontrôlable. 

q fantôme v neige
Jacques Duquennoy
48 pages - 210 x 160 - 10,00 e

 Les Fantômes à la cave
Alertés par un bruit bizarre,  
les fantômes partent avec 
courage explorer la cave.

q fantôme v peur
Jacques Duquennoy
56 pages - 210 x 160 - 10,00 e

 Les Fantômes 
au Loch Ness
Les fantômes se rendent  
en Écosse pour voir le monstre 
du Loch Ness qui les nargue.
Aussi en Panda poche.

q fantôme v Écosse
Jacques Duquennoy
56 pages - 210 x 160 - 10,00 e

-:HSMCMG=VZUVXY:

 Piccolo le pénible
C’est la saison des amours et 
Piccolo chante pour attirer une 
demoiselle. Mais c’est un ver 
furieux qui apparaît.
Aussi en Panda poche. 

q dispute v amour v oiseau
Didier Lévy / Benjamin Chaud
48 pages - 210 x 160 - 10,00 e

-:HSMCMG=U\V\UZ:

-:HSMCMG=VYUXYU:

 Peut-on faire confiance  
à un crocodile affamé ?
La rencontre d’Arthur le Crapaud  
et de Momo le Croco, tout juste 
évadé du zoo.
Aussi en Panda poche.
Prix Sorcières 1997

q crocodile v amitié v Afrique
Didier Lévy / Coralie Gallibour
48 pages - 210 x 160 - 10,00 1

 Le Petit Chaperon 
rouge a des soucis   
C’est décembre et le Petit Chaperon 
rouge se rend chez sa grand-mère. 
Avec son panier, les enfants la 
prennent pour le Père Noël…

q parodie v humour
Anne-Sophie de Monsabert 
Géraldine Alibeu 
48 pages - 210 x 160 - 10,00 e

 Mon ami crocodile
Un petit garçon, peureux et timide, 
rêve de posséder un crocodile 
comme garde du corps.

q crocodile v amitié v peur
Fred Bernard
48 pages - 210 x 160 - 10,00 e

-:HSMCMG=U]WV^U:

-:HSMCMG=U\U]U\:

 Un vrai papa  
Des pages exquises, remplies 
d’humour et de papas !
Aussi en Panda poche.

q papa v quotidien v humour
René Gouichoux / Thomas Baas
48 pages - 210 x 160 - 10,00 e

 Vous n’avez pas vu  
mon nez ?
Un clown part à la recherche  
de son nez égaré.

q clown v perte
Antonin Louchard
48 pages - 210 x 160 - 10,00 e

-:HSMCMG=V]UU\U:
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 Vite ! Dépêche-toi ! 
Ça commence dès le matin : 
« Vite ! Dépêche-toi ! »  
Quelle course, surtout lorsqu’on 
est encore un peu endormi ! 
Pourquoi toujours se presser?
Aussi en Panda poche.

q quotidien v maman  
v heure
Christine Schneider
Hervé Pinel
40 pages - 195 x 250

10,50 e

 Je m’ennuie ! 
Que faire quand on s’ennuie 
un dimanche de pluie, quand 
tout est gris et que ce n’est pas 
l’heure de l’ordinateur ou du 
téléviseur ?

q quotidien v ennui 
v imagination
Christine Schneider
Hervé Pinel
40 pages - 195 x 250

10,50 e

 Pipi de nuit  
C’est la nuit. Louis se réveille :  
il a envie de faire pipi. Mais où 
est passé son pot ? Un album 
délicat sur un sujet sensible : 
devenir propre la nuit.
Aussi en Panda poche.
Prix des Incorruptibles  
Maternelle 2002

q pot v nuit 
Christine Schneider
Hervé Pinel
40 pages - 195 x 250

10,50 e

 Suzie danse
De jour comme de nuit, Suzie 
danse devant la glace… Suzie 
se voit danseuse étoile. Et un  
matin, sa maman chante :  
« Suzie tout en tulle, voici  
ton tutu! »
Aussi en Panda poche.

q danse v différence  
v apprentissage
Christine Schneider
Hervé Pinel
40 pages - 195 x 250

10,50 e

-:HSMCMG=VVWYVZ: -:HSMCMG=V\\[ZU:

-:HSMCMG=VYUX[Y:

Christine Schneider / Hervé Pinel

LeUyen Pham

• Vampirine 
la ballerine       
Vampirine n’a qu’une 
passion : la danse. Mais avec 
des canines pointues et 
une cape de chauve-souris, 
l’exercice se révèle difficile ! 
Aussi en Panda poche.

q danse v vampire 
v Halloween 
Anne Marie Pace 
LeUyen Pham

40 pages - 227 x 279 

12,50 e

• Soirée pyjama chez 
Vampirine la ballerine        
Le manoir hanté où loge 
Vampirine s’apprête à recevoir 
une soirée pyjama. Comment 
le transformer en un lieu 
pas trop effrayant avec ses 
monstres et ses araignées ?
Aussi en Panda poche.

q vampire v soirée pyjama
Anne Marie Pace 
LeUyen Pham
40 pages - 227 x 279

12,50 e

-:HSMCMG=V\U\UZ:

• Petite Sœur 
Grande Sœur 
Dans cette famille, il y a deux 
sœurs, la grande et la petite. 
La grande fait toujours tout  
en premier. La petite passe son 
temps à essayer de la rattraper.
Aussi en Panda poche.

q fratrie v comparer
LeUyen Pham
40 pages - 215 x 280 - 10,50 e

• La Grande  
Glissade de l’Ours 
Il était une fois une rivière qui 
ne savait pas qu’elle était une 
rivière jusqu’à sa rencontre avec 
un ours. L’ours ne se doutait pas 
que cette rivière allait lui faire 
vivre une grande aventure.

q ours v amitié v solidarité
Richard T. Morris / LeUyen Pham
40 pages - 228 x 299

13,90 e
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Des livres qui peuvent se lire de manière classique, et aussi s’animer sur 
tablette ou smartphone grâce à une application gratuite de réalité augmentée. 
C’est magique !

 Chouette !  
Le voyage nocturne 
et initiatique d’une 
chouette rondouillette 
et attachante.

q livre avec appli 
v forêt v nuit
Léna Mazilu
22 pages - 170 x 230 

15,00 e

 Il est l’heure d’aller 
au lit maintenant !  
Un enfant facétieux, à 
l’imaginaire débordant et 
farfelu, tarde à se coucher.

q livre avec appli 
v se coucher
Édouard Manceau
22 pages - 170 x 230 

15,00 e

 10 Petits Monstres   
Petit Monstre part à la 
recherche de son chat 
dans tout le cosmos.

q livre avec appli 
v monstre
Marion Billet
22 pages - 170 x 230 

15,00 e

 Peur du noir, moi ?   
Une histoire tendre et 
drôle pour dédramatiser 
les angoisses de la nuit. 

q livre avec appli 
v peur v nuit
Magali Le Huche
22 pages - 170 x 230 

15,00 e

Histoires animées

 Bonjour, le calme.  
Quatre relaxations à partager avec 
son enfant. Des moments de calme, 
qui réconcilient le corps et l’esprit et 
font du bien pour toute la vie… 

q relaxation v corps v bonheur 
Anne Crahay

48 pages - 170 x 225 - 9,90 e

 Bonjour, colère.   
Quatre relaxations qui aident les 
enfants à dire et à traverser leur 
colère quelle qu’en soit la source : 
frustration, injustice… 

q relaxation v colère 
Anne Crahay

48 pages - 170 x 225 - 9,90 e

 Bonjour, sommeil.  
Quatre relaxations pour accepter 
de s’abandonner, se sentir en sécurité 
et accueillir la nuit ou la sieste dans 
son « nid ».

q relaxation v se coucher v bâiller   

48 pages - 170 x 225 - 9,90 e 
Anne Crahay

 Bonjour, bonheur.  
Quatre relaxations en mots et en 
mouvements pour trouver le chemin 
du bonheur à l’intérieur de soi.

q relaxation v bonheur   

48 pages - 170 x 225 - 9,90 e 
Anne Crahay
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 Petit Cartable. 
Grande Journée
La GRANDE aventure d’une 
PETITE journée d’école, à travers 
l’imaginaire d’un enfant.

q journée v maternelle  
v imaginaire  
Géraldine Collet / Kerascoët  

48 pages - 175 x 221 - 11,90 e

 Petits Riens.  
Grande Nature 
La magie des saisons au gré des 
joies de l’enfance : souffler sur un 
pissenlit, boire les gouttes de pluie, 
ramasser des pommes de pin et se 
réjouir de la neige qui vient…

q nature v saisons  
Géraldine Collet / Kerascoët

48 pages - 175 x 221 - 11,90 e

• Perdu    
Perdu était un petit 
chien solitaire, qui 
n’avait nulle part où 
aller et qui ne possédait 
rien à part son foulard 
rouge. « Je dois trouver 
ma place » pensait-il. 

q solitude v chien 
v adoption

• Mon lion blanc   
Margot emménage dans 
une maison où tout est 
blanc. Elle se sent trop 
timide pour chercher un 
ami à l’extérieur. Dans la 
maison, elle découvre un 
lion blanc, qui apparaît 
et disparaît quand il le 
veut. Grâce à cet ami, 
Margot n’aura bientôt 
plus peur de faire des 
rencontres.

q déménagement  
v imaginaire  
v timidité

• Le Plus Beau Livre des couleurs    
Même si parfois il fait tout gris comme ce matin quand 
Otto a ouvert les rideaux, le monde, lui, est coloré ! 
Avec Léon le caméléon, c’est parti pour un voyage 
multicolore aux quatre coins de la planète : cerisiers 
roses, baleines bleues, géant vert, place Rouge… 

q imagier v couleurs
Tom Schamp 
48 pages - 270 x 330 - 18,00 e

Richard Jones 
32 pages - 278 x 245

13,50 e

Jim Helmore / Richard Jones 
32 pages - 278 x 245 - 13,50 e

• La Danse d’hiver 
« L’hiver arrive, qu’est-ce 
que je dois faire ? » se 
dit le renard. Tour à tour 
la chenille, la tortue, la 
chauve-souris, l’écureuil, 
l’oie, le lièvre et l’ours brun 
lui proposent une solution. 
Laquelle choisira-t-il ? 

q histoire-randonnée 
v saisons v animaux
Marion Dane Bauer
Richard Jones

40 pages - 205 x 255

10,50 e

• Une chose que l’on  
appelle la neige 
Renard blanc et Lièvre 
blanc sont nés au 
printemps. L’été et 
l’automne les ont vus 
grandir et devenir amis, 
et voici leur premier hiver. 
Une sterne les prévient : 
bientôt, ils pourront 
gambader dans cette chose 
qu’on appelle la neige. 
Mais, c’est quoi la neige ? 

q amitié v neige
Yuval Zommer

32 pages - 240 x 305

14,90 e
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 Trois Petits  
Morceaux de nuit 
Un soir, trois petits morceaux 
de nuit tombent sur Terre. 
Une maman Souris les adopte. 
Mais ces petits ne mangent 
pas ce qu’elle leur donne 
et ne se réveillent que la nuit.
Aussi en Panda poche.
Recommandé 
par le ministère 
de l’Éducation nationale

q souris v adoption 
v comparer
Rose-Marie Vassallo
Godeleine de Rosamel 

40 pages - 220 x 285

12,70e

-:HSMCMG=VZ^XVV:

• La Liste des choses 
à faire absolument  
Éli a toujours fait partie 
de la vie d’Astrid. Mais 
un chien vieillit plus vite 
qu’une petite fille, et Astrid 
décide de lister tout ce 
qu’ils vont faire ensemble 
avant qu’il ne devienne 
trop vieux.

q animal de compagnie  
v temps qui passe
v chien
Kate Klise  
M. Sarah Klise 

32 pages - 205 x 255

11,50e

• Petit Renard  
En s’élançant derrière deux 
papillons, Petit Renard tombe 
d’une dune, POUF, et sombre 
dans un drôle de rêve. Le revoilà 
tout petiot, qui glapit dans le 
terrier ! Puis avec ses frères 
et sœurs à la découverte des 
odeurs, de la chasse… Et ce jour 
fantastique où il a rencontré un 
petit humain... Mais va-t-il se 
réveiller, à la fin ? 

q souvenirs v rêve v grandir
Edward Van De Vendel 
Marije Tolman

88 pages - 180 x 240

15,90e

 La Danse de l’ours  
L’ours Sacha s’intéresse au 
miel. Et manger du miel sans 
se faire piquer, quel régal 
ce serait ! L’impossible reste 
donc à accomplir pour Sacha : 
devenir ami avec les abeilles. 

q quête v ours v danse
Suzanne Bogeat 
Anaïs Brunet

32 pages - 190 x 272

15,00e

• Un chien ou rien  
Dans une animalerie, une 
petite fille veut un chien. 
Le vendeur lui propose un 
fourmilier, un bébé babouin, 
un python, et même un 
lézard déguisé. Quand elle 
comprend qu’il n’y a pas de 
chien, elle tourne les talons. 
Mais le vendeur n’a pas dit 
son dernier mot... 

q animal de compagnie
Jon Agee

40 pages - 215 x 279 

15,00e

 Mon gros chat   
Mon gros chat n’aime pas 
le matin. Ni les nuages 
ni le vent. Mon gros chat 
n’aime pas quand je 
prends mon déjeuner… 
avant lui. Mon gros chat 
n’aime que… À toi de le 
découvrir ! 

q chat v anniversaire
Pauline Martin

32 pages - 240 x 240

11,50e

• Où est passé Bébé ?   
Bébé Renard est parti à l’aventure. Son papa 
le cherche partout. Où est le coquin ? 

q cache-cache v papa
Anne Hunter

40 pages - 228 x 241 - 10,50e
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 Pouic de Pouic  
Louis et Amiel sont voisins, se 
croisent tous les jours, mais ne 
se parlent jamais. Pourtant, 
ce n’est pas l’envie qui leur 
manque. Mais voilà, quand 
ils se rencontrent, ils sont 
si émus qu’ils perdent leurs 
moyens, bafouillent… et disent 
n’importe quoi ! 

q amitié v timidité 
Natacha Andriamirado
Magali Le Huche
40 pages - 220 x 280 

13,90 e

• Les Pandas au bain    
Que se passe-t-il réellement 
quand les pandas prennent  
un bain ? L’entrée des bains  
est exclusivement réservée  
aux pandas, mais chuuut ! 
leur secret va enfin être révélé ! 

q secret v ours
Tupera Tupera
40 pages - 210 x 265   

13,50 e

 L’Aventure du dégât 
des os eaux    
Un soir, mon père a mis le linge 
de la journée dans la machine 
à laver. Et quand mon frère a 
dit : « Il y a de l’eau par terre», 
papa a couru vers la salle de 
bains et a crié : « Restez là deux 
minutes, j’en ai juste pour deux 
minutes ! » Puis il est descendu 
chez la voisine… 

q quiproquo v argent 
v fratrie
Marie Darrieussecq
Nelly Blumenthal
40 pages - 210 x 275    

13,50 e

 Les Goûters méga 
chouettes de Machinette     
Tout ce qu’entreprennent 
Machinette, Rinono et Pia se 
transforme en projet grandiose : 
une crêpe-partie en grande bouffe, 
une douche collective en Grand 
Bleu et un tour de planchettes en 
phare pour toute la Terre. 

q cuisiner v comparer
Gaëtan Dorémus

88 pages - 160 x 180 - 12,00 e

• Otis, mon ami 
serpent  
Quand Anna et Otis 
se rendent en ville, 
c’est la panique ! 
Mais Anna est bien 
décidée à prouver à 
tous qu’Otis est un ami 
extraordinaire, même 
si c’est un serpent.

q différence 
v amitié v serpent
Maisie Paradise 
Shearring 

32 pages - 237 x 280 

14,50e

• 9 Petites Ballerines 
et 1 Prince      
Un nouvel élève arrive à 
l’école de danse, et c’est un 
garçon. Le danseur sera-t-il 
à la hauteur ?
Aussi en Panda poche.

q danse v  jalousie
Grace Maccarone 
Christine Davenier

40 pages - 220 x 280

11,90 e

 Rustine, sorcière 
ordinaire        
Rustine s’ennuie au milieu 
de son chat à trois têtes, son 
poisson rouge à barbe et ses 
parties de sardine volante. 
Grâce à son correspondant 
Simon, elle va découvrir un 
univers sans balai, sans 
chaudron et sans canapé qui 
galopent dans les maisons !

q sorcière v courrier 
v amitié
Delphine Perret 
Roland Garrigue

40 pages - 220 x 280 - 12,90 e

 Le Chien Croquette    
Quand j’étais petite, j’allais jouer 
avec Croquette, le chien de la 
voisine. Elle m’avait prévenue : 
Croquette est un gentil chien. 
Mais il ne faut jamais, jamais 
toucher à sa croquette !

q animal de compagnie 
v chien v bêtises
Marie Darrieussecq 
Nelly Blumenthal
56 pages - 210 x 230    

13,90 e
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 Le Saule pleureur 
de bonne humeur    
Shai Li adore les arbres et surtout les 
saules pleureurs. Quand enfin elle en 
obtient un, ô malheur, il sourit tout 
le temps ! C’est un saule pleureur 
toujours de bonne humeur.

q arbre v déménagement 
v solidarité 
David Foenkinos / Soledad Bravi

40 pages - 210 x 260 - 12,90 e

 Mon arbre  
Quand je suis né, Grand-
père a planté pour moi 
un tout petit marronnier. 
Et chaque année, à mon 
anniversaire, je dépose 
une pierre au pied de 
mon arbre.
Prix Chronos 
de Littérature 2019

q arbre v famille
Mélanie Edwards 
Émilie Angebault 
32 pages - 230 x 300

14,50 e

• Je t’ai écrit un message    
Je t’ai écrit un message et l’ai 
envoyé sur l’eau. La tortue en a 
fait une voile pour son radeau, la 
souris un chapeau, le vent l’a fait 
tourbillonner. L’as-tu trouvé ? 

q courrier v destin 
Lizi Boyd

32 pages - 203 x 279 - 14,90 e

• Tout ce qu’il faut 
pour une cabane    
La cabane de tes rêves est-elle 
dans un arbre isolé ou dans 
une grande forêt ? Entourée de 
fleurs et d’oiseaux, ou pleine 
de livres et d’amis, ou perchée 
tout là-haut ? Un inventaire 
poétique des cabanes dans les 
arbres. 

q cabane v imaginaire
Carter Higgins / Emily Hughes
40 pages - 200 x 280

13,50 e

• Le Tout Petit 
Jardinier     
Un petit jardinier 
travaillait dur dans son 
jardin qui était toute sa 
joie. Mais comment faire 
quand on est tout petit 
dans un jardin si grand ? 

q jardin v courage

Emily Hughes

40 pages - 230 x 260

13,90 e

 Le Petit Arbre 
qui voulait devenir 
un nuage  
Le petit tilleul confie au  
nuage posé sur ses branches 
son désir de voyager comme 
lui au-dessus des forêts, 
des villages. Le nuage, lui, 
aimerait être enraciné comme 
son ami et porter des oiseaux.

q différence v amitié
Agnès Ledig / Frédéric Pillot 
32 pages - 210 x 230 

11,90 e

 Le Tout Petit Bébé  
de la rivière   
Ambu est une petite fille qu’Alhadita 
a sauvée des eaux alors qu’elle était 
nouvelle-née abandonnée. Un jour, 
Ambu découvre son passé. 

q Inde v adoption
Armelle Modéré

48 pages - 210 x 235 - 14,50 e
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• Le Caca de qui ?    
Le caca des animaux 
peut avoir plein des 
formes, plein de 
couleurs et plein de 
tailles. Observe bien les 
sept crottes-mystères : 
sauras-tu deviner quel 
caca est à qui ? 

q animaux v caca
Darrin Lunde 
Kelsey Oseid

 Le Tour du monde de Mouk à vélo et en gommettes 
Aujourd’hui, c’est parti, Mouk prend son vélo pour faire le tour du 
monde. À lui les loukoums, le ragga-zouk, la fête de Ganesh, le surf 
freestyle. Tous les souvenirs qu’il a glanés sont reproduits dans des 
gommettes à placer au gré du pays ou de la fantaisie. 

q livre à gommettes v livre d’éveil 
v atlas v voyage v amitié
Marc Boutavant 
24 pages - 290 x 290 - 15,00 e

-:HSMCMG=VY^XYX:

• Tu manges quoi, toi ?    
Les chiens mangent de 
la pâtée pour chiens, les 
poissons des flocons pour 
poissons. Moi, je suis un chat 
et je ne mangerai pas de 
croquettes pour chats. 
Qu’est-ce que je vais manger ? 

q manger v non !
Christopher Silas Neal
40 pages - 230 x 270 

12,90 e

32 pages - 250 x 177 - 11,90 e

 Marre du rose   
« D’habitude les filles, 
elles aiment le rose, 
seulement moi, le rose, 
ça me sort par les yeux !  
Et c’est pareil pour les 
princesses, les rubans  
et aussi les poupées. » 
Aussi en Panda poche.

q identité v différence 
v féminisme
Nathalie Hense 
Ilya Green

40 pages - 240 x 230  

11,90 e

 J’aime pas mes cheveux !    
À tout âge, les filles rêvent d’avoir 
d’autres cheveux que les leurs.  
Elles mettent des barrettes, des 
chouchous, essaient des coiffures, 
des coupes, et rêvent de celles  
de leur copine, de leur voisine,  
de toutes les autres filles…

q cheveux v comparer
Nathalie Azoulai  
Victoire de Castellane
48 pages - 180 x 240 - 13,90 e

-:HSMCMG=V][VV^:

• Une petite oie  
pas si bête
Chaque nuit de pleine 
lune, le renard surgit de 
l’ombre et wouuufff ! 
chasse toutes les oies qui 
dorment sur la colline. 
Toutes... sauf une. Quel 
est donc son secret ?
Aussi en Panda poche.
Recommandé 
par le ministère 
de l’Éducation nationale

q différence v courage

-:HSMCMG=VZXUX[:

• Je joue, je saute, je creuse, je suis un bébé wombat 
Quand Bébé wombat ne dort pas, il mange ; quand il ne mange 
pas, il s’ennuie ; et quand il s’ennuie, attention les bêtises !

q Australie v bêtises v animaux
Jackie French / Bruce Whatley

32 pages 

280 x 210 

11,05 e

Caroline Jayne Church

32 pages - 270 x 230 - 12,90 e
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• Je te croquerai ! 
Il était une fois… trois 
petits cochons, un 
grand méchant loup 
et une petite poule 
rousse… Huit contes 
classiques revisités par 
des illustrations pleines 
d’énergie.

q conte traditionnel 
v parodie
Lucy Cousins

124 pages - 265 x 295

18,20 e

• Monsieur le Gnome  
L’odieux Monsieur le 
Gnome vient peut-être 
de commettre une grave 
erreur en allant pêcher 
dans l’étang de la sorcière… 
et surtout en refusant de 
partir comme elle le lui 
demande…

q gnome v sorcière 
v politesse v humour noir
Fred Blunt

32 pages - 210 x 220

11,90 e

-:HSMCMG=V^V^VZ:

• Chaperon rouge        
En allant chez sa grand-
mère, un Petit Chaperon 
rouge rencontre un 
loup. Le loup a un plan. 
Mais le Petit Chaperon 
rouge aussi… Pas de 
chance pour le loup.

q conte traditionnel 
v loup v parodie
Bethan Woollvin

32 pages - 250 x 250  

12,50 e

• Raiponce        
Raiponce est prisonnière 
d’une sorcière en haut 
d’une tour sans porte. 
Pour grimper jusqu’à 
elle, sa geôlière utilise 
la longue chevelure de 
Raiponce. Cela donne une 
idée à Raiponce. Pas de 
chance pour la sorcière.

q conte traditionnel 
v cheveux v parodie
Bethan Woollvin

32 pages - 250 x 250  

12,50 e

 Le Roi Moi    
Le richissime roi Moi règne seul. Tous 
craignent son caractère sombre et 
colérique. Même la princesse Na en 
visite fuit le vaniteux. Jusqu’au jour 
où un fil d’or tombé de son habit 
déclenche une métamorphose.

q caprices v partage v roi
Jean-François Chabas 
Thomas Baas

40 pages - 230 x 335 - 15,00 e

• Appartement à louer     
Dans la tour au fond de la vallée, 
un appartement est à louer. Mais 
chaque locataire potentiel s’en va 
en dénigrant un des occupants. 
Arrive une colombe qui réjouit 
enfin tout le voisinage. Un classique 
de la littérature israélienne.

q tolérance v maison
Leah Goldberg / Anna Griot

32 pages - 230 x 335 - 15,00 e

• Oh ! Quelle pagaille         
Avant d’aller au parc, Grand-père 
a besoin d’un peu d’aide : où sont 
passés ses chaussettes, son chapeau, ses 
lunettes…? Ses petits-enfants partent à 
la recherche de son bric-à-brac à travers 
les pièces surchargées du manoir. 
Pourras-tu les aider ? 

q cherche et trouve v grands-parents
B. B. Cronin

40 pages - 235 x 318 - 18,00 e

Albums 3+

31

CAT 2020-21_011-032_Albums 3plus.indd   31CAT 2020-21_011-032_Albums 3plus.indd   31 28/07/2020   17:3728/07/2020   17:37



 L’Art de lire 
« Moi, je lis pour rire, pour 
pleurer, pour partir en 
voyage, pour rêver et pour 
avoir envie de faire plein 
de choses et de rencontrer 
des gens. » 
Aussi en Panda poche.

q lecture
Michelle Nikly / Jean Claverie 

32 pages - 235 x 300

14,70 e

-:HSMCMG=VVXYYX:

 L’École de Léon
Le grand livre de 
l’entrée en maternelle. 
Pour rassurer les petits 
et leurs parents, Léon 
propose une visite 
guidée, joyeuse et 
drôle, de « son école 
à lui  ».

q maternelle 
v humour 
v apprentissage 
Serge Bloch

48 pages - 250 x 250

10,50 e

• C’est prêt, 
Monsieur Panda ? 
Quelle recette prépare 
Monsieur Panda ?  
« Attends et tu 
verras », répond-il  
aux curieux. Seul petit 
pingouin patiente. 
Sera-t-il récompensé ?

q politesse 
Steve Antony

32 pages - 245 x 242

11,90 e

• Merci, 
Monsieur Panda  
Monsieur Panda a des 
cadeaux pour ses amis, 
mais ce cadeau est trop 
grand pour l’un, trop 
lourd pour l’autre. N’est-
ce pas l’intention qui 
compte ?

q politesse v cadeau
Steve Antony

32 pages - 245 x 242

11,90 e

-:HSMCMG=VVW]]U:

• Tchi à la plage  
À la plage, Tchi s’achète 
une glace, s’avance 
jusqu’au bord de l’eau, 
et… aaAatchoum ! Son 
éternuement fend la mer 
en deux ! Sur la plage, 
c’est l’affolement : la mer 
va-t-elle rester bloquée ? 

q éternuement v plage
Neil Gaiman / Adam Rex
40 pages - 216 x 241  

11,90 e

• Tchi le panda 
À la moindre poussière, 
Tchi est pris d’éternuements 
si violents qu’ils détruisent 
tout ! Comment va se 
passer sa journée au 
cirque, au restaurant et 
à la bibliothèque avec sa 
maman ? 

q éternuement
Neil Gaiman / Adam Rex
40 pages - 216 x 241  

10,90 e

• Tchi à l’école  
Aujourd’hui, c’est le premier 
jour d’école de Tchi. Il a un 
peu peur, mais la maîtresse 
est gentille et tout le monde 
de bonne humeur. Sauf que, 
bientôt, la craie vient lui 
chatouiller les narines. Va-t-il 
éternuer ?

q école v éternuement
Neil Gaiman / Adam Rex
40 pages - 216 x 241  

10,90 e

 La Moustache 
de Monette           
Monette découvre le livre du 
Géant à moustache qui, d’un 
éternuement, abat une forêt, 
qui, d’une pichenette, terrasse 
les dragons. Elle décide de se 
fabriquer une moustache pour 
être aussi brave que le géant. 

q timidité v dragon v géant 
Caroline Fontaine-Riquier

40 pages - 240 x 300

14,50 e
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 La Fille 
du samouraï  
Sur une île déserte du 
Japon, un vieux samouraï 
aveugle apprend les 
secrets des techniques de 
combat à Tomé, un jeune 
homme naufragé. Une 
grande aventure où se 
mêlent le voyage, l’amour, 
les secrets et les combats…

q Japon v guerre 
v amour v monstre
Fred Bernard 
François Roca
48 pages - 285 x 355 

19,00 e

 Anya et Tigre Blanc   
Dans un pays où règne un roi terrible 
sévit une malédiction qui frappe 
les enfants nés la même année que 
l’unique héritier. Anya fait partie de 
cette génération. Privée de son frère 
jumeau, enlevé bébé, la jeune fille 
grandit en compagnie de son tigre 
blanc. Menacée, elle est bien décidée 
à affronter le danger lorsque celui-ci 
se présentera. 
Recommandé par le ministère 
de l’Éducation nationale

q aventure v tigre v neige
Fred Bernard / François Roca
48 pages - 285 x 355 - 19,00 e

 La Malédiction  
de l’Anneau d’or    
Cornélia, une jeune fille aveugle, 
grandit dans un orphelinat aux côtés 
de son corbeau Jack, et de son amie 
Virginia. Un jour, dans une sombre 
forêt, Cornélia parvient à retirer de 
son socle de pierre un anneau d’or 
pourtant inamovible. Elle développe 
alors d’inquiétants pouvoirs… 

q malédiction v sorcière
Fred Bernard / François Roca
48 pages - 285 x 355 - 19,00 e

 King Kong    
Unique animal survivant d’une île que ses 
congénères ont saccagée, Kong cohabite 
avec un groupe d’humains qui, craignant 
son appétit dévastateur, se sont ménagés 
un territoire verdoyant et protégé. 
Seule Ann comprend instinctivement 
la bête, sa solitude, son exclusion, sa 
méconnaissance du monde, sa souffrance 
d’être devenu une attraction. 

q gorille v ville v environnement
Fred Bernard / François Roca
48 pages - 280 x 280 - 18,00 e

 Rose et 
l’Automate 
de l’opéra   
Le jour où Rose, 
élève danseuse dans 
un opéra, trouve au 
grenier un automate 
démonté, commence 
alors une belle histoire 
de patience, de volonté 
et d’amitié. Et quand 
Hermès est remonté,  
le plaisir de danser 
avec lui couronne tous 
les efforts.
Prix Chrétien 
de Troyes 2014

q danse v opéra 
v amitié

Fred Bernard / François Roca
40 pages - 285 x 355 - 19,00 e

Fred Bernard et /ou François Roca

NOU
VEAU
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 Le Fantôme du Cirque 
d’Hiver    
Spirit le singe et Dino le perroquet vivent 
au Cirque d’Hiver. À eux deux, ils en ont 
vu des choses, mais pas forcément les 
mêmes ! Dino est sûr de lui : un fantôme 
hante les lieux.

q cirque v mystère v enquête
Fred Bernard / François Roca
48 pages - 285 x 355 - 19,00 e

 Créateurs d’aventures    
À l’occasion des 20 ans de 
collaboration des deux artistes, 
une rétrospective passionnante des 
22 albums qu’ils ont créés ensemble.
Fred Bernard / François Roca

64 pages - 230 x 288 - 15,00 e

 Rex et moi 
Quand la forêt où vivent Iggy et sa 
tribu de dryosaures brûle, ils doivent 
la quitter et rencontrent d’autres 
dinosaures immenses, dangereux et 
carnivores. Grâce à son humour, Iggy 
se liera d’amitié avec le grand Rex et 
saura prouver l’utilité des petits auprès 
des grands.
Aussi en Panda poche.

q dinosaure v solidarité
Fred Bernard / François Roca
40 pages - 260 x 315 - 19,00 e

-:HSMCMG=V\^]ZW:

 L’Homme-Bonsaï  
Lors d’un voyage en mer, Amédée est 
abandonné sur une île déserte. Une 
graine lui tombe sur la tête et il se 
transforme peu à peu en arbre. Recueilli 
par des pirates chinois, il devient leur 
arme légendaire… 
Recommandé par le ministère 
de l’Éducation nationale

q Asie v aventure v pirate
Fred Bernard / François Roca
40 pages - 265 x 330 - 19,00 e

-:HSMCMG=VYU]]X:

 La Comédie des ogres 
Pour sa 73e dent, Vermeer, l’ogrillon, 
va recevoir un cadeau… Un petit 
humain ! Une comédie en trois actes, 
pleine de frayeurs, de surprises et 
d’amitié. 
Prix Chrétien de Troyes 2003 
Recommandé par le ministère 
de l’Éducation nationale

q ogre v peur v amitié 
Fred Bernard / François Roca

40 pages - 265 x 330 - 19,00 e 
 

 Anouketh 
Une petite fille égyptienne, des copains 
demi-dieux très joueurs, des pyramides, 
une poupée, un papa, une maman, une 
vie à venir… et des fourmis qui n’ont 
pas leur langue dans leur poche…

q Égypte v dieux/démons 
v naissance v fourmi
Fred Bernard / François Roca

40 pages - 257 x 330 - 15,00 e
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-:HSMCMG=V\UVUV:

 Uma, 
la petite déesse 
En Inde, la petite Uma  
est devenue la nouvelle 
déesse. Mais l’attaque  
d’une armée de démons 
vient bouleverser sa vie  
au palais. Uma doit fuir.  
De rencontres en rencontres, 
elle va traverser le pays  
et découvrir la beauté 
du monde.

q Inde v héroïne
v dieux/démons 
v animaux
Fred Bernard / François Roca

40 pages - 260 x 315 - 15,00 e

 Le Pompier  
de Lilliputia  
L’extraordinaire destinée de 
Henry MacQueen, un garçon 
lilliputien devenu pompier 
à Dreamland, le plus grand 
parc d’attraction au monde 
du début du xxe siècle. 
Prix des Incorruptibles 
CE2/CM1 2011
Prix Nénuphar 2015

q Amérique v pompier 
v différence v amour 
Fred Bernard / François Roca
40 pages - 280 x 360

15,00 e

-:HSMCMG=U]WXYX:

 La reine des fourmis 
a disparu 
Suite à l’enlèvement de la 
reine, Mandibule de savon 
mène l’enquête dans la forêt 
tropicale.
Prix Sorcières 1997
Prix A. Daudet-Fontvieille 
Goncourt Jeunesse 1997 
Prix Jérôme Main 1996

q Amérique v fourmi  
v enquête 
Fred Bernard / Francois Roca
48 pages - 230 x 330 

15,00 e

 La reine des fourmis a disparu
Édition limitée avec tiré à part collector 
Fred Bernard / Francois Roca
48 pages - 229 x 330 - 20,00 e

 Le Jardin de Max 
et Gardénia 
Ni Max le chat roux ni 
Gardénia la souris grise 
n’ont jamais franchi le 
mur qui entoure leur petit 
paradis. De l’autre côté, 
l’inconnu les attend. 
À condition que le gardien 
du mur les laisse passer…

q peur v amitié v interdit 
v chat v souris
Fred Bernard / François Roca
48 pages - 250 x 310

19,00 e

-:HSMCMG=V\WU]W:

 Ushi
Ushi, le petit Indien, est 
aveugle. Dans l’espoir de 
recouvrer la vue, guidé par 
l’Esprit de l’Ours, il part avec 
son raton-laveur à la recherche 
du sommet du monde.

q ours v initiation 
v neige v Indiens
Fred Bernard / François Roca

40 pages - 230 x 330

15,00 e

-:HSMCMG=VVXUXU:

 Le Secret 
des nuages 
En participant à la 
dangereuse course 
des Bermudes, Marco 
va être initié au secret 
des nuages.

q avion v aventure 
v secret
Fred Bernard 
François Roca
48 pages - 305 x 245

15,00 e

 Jeanne et 
le Mokélé 
1er septembre 1921. 
Mon père disparu.  
Mon départ pour l’Afrique. 
Seule. Toute seule. Décidée.
Prix A. Daudet-Fontvieille   
Goncourt Jeunesse 2002

q Afrique v secret 
v explorateur
Fred Bernard 
François Roca
48 pages - 265 x 250

15,00 e

-:HSMCMG=VV^\XZ:

-:HSMCMG=VV^UY^:
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 On nous a coupé les ailes      
En 1914, le jeune René est dans 
les tranchées. Il écrit des lettres à 
sa mère dans lesquelles il raconte 
son quotidien de poilu, les combats 
aériens, et parle de sa passion pour 
l’aviation qui l’aide à tenir le coup. 

q guerre v avion v souvenirs 
v Histoire
Fred Bernard / Émile Bravo

56 pages - 200 x 200 - 12,50 e

 Le Grand Match  
Un régime totalitaire vient d’arriver. Les 
joueurs de l’ancienne Équipe Nationale 
de rugby doivent affronter celle du 
pouvoir. Sommés de se coucher, ils 
décident de gagner coûte que coûte.

q sport v dictature v révolte
Fred Bernard / Jean-François Martin

 Le Jour où les animaux ont choisi 
leurs couleurs   
À l’aube des temps, tous les animaux étaient 
gris. Qui s’en souvient ? Seul le caméléon petit 
et lent ! D’après une légende africaine.

q animaux v partage v couleurs

 Soleil Noir  
Un album pour 
découvrir la première 
vie de Cheval Vêtu, 
appelé initialement 
Soleil Noir.

q Amérique v cheval 
v Indiens v amour
Fred Bernard
François Roca
40 pages - 285 x 240 

13,70 4-:HSMCMG=V][V\V:

 Cheval Vêtu 
Une fresque magnifique 
sur le monde des Indiens 
et des chevaux.

q Amérique v cheval 
v Indiens v rivalité
Fred Bernard
François Roca
40 pages - 285 x 240

13,70 e

-:HSMCMG=VZ^XW]:

-:HSMCMG=V]]WW^:

Coffret  
Cheval Vêtu  
et Soleil Noir

27,40 e

 Calamity Jane     
Figure du Far-West, 
Calamity était aussi une 
mère. Confrontée à une 
vie rude, elle confie sa 
petite fille à un couple 
de voyageurs et lui 
écrit régulièrement. Les 
somptueux tableaux nous 
entraînent dans l’aventure, 
les saloons, les prairies où 
chevauchent indiens et 
diligences, le Wild West 
Show, les feux de bois où 
la cavalière téméraire se 
repose avec Satan, son 
magnifique cheval.

q Amérique v courrier 
v féminisme v Indiens

François Roca
48 pages - 285 x 355 - 19,00 e

 Blanche-Neige     
Dans cette version du 
conte, c’est la perfidie 
de la belle-mère qui 
est mise en avant, ainsi 
que le rôle d’une nature 
dotée d’intentions 
tantôt hostiles, tantôt 
bienveillantes. François 
Roca s’empare avec 
jubilation des scènes 
emblématiques du 
conte et laisse percevoir 
les beautés ou les 
noirceurs intérieures. 

q conte traditionnel 
v sorcière v gnome

Charlotte Moundlic / François Roca 
48 pages - 280 x 355 - 19,00 e

Fred Bernard 
Lisa Zordan
40 pages
230 x 335 

14,50 e

40 pages
190 x 320 

14,90 e
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 J’aime… 
Une mosaïque d’évocations de 
l’enfance, à tendrement partager : 
« J’aime quand je suis debout dans 
l’eau et que la mer se retire, et qu’elle 
entraîne le sable sous mes pieds et que 
ça fait un petit tourbillon ». 
Nouvelle édition. 

q souvenirs v les 5 sens
Véronique Le Normand / Natali Fortier

128 pages - 140 x 170 - 12,50 e

 Graines de petits monstres 
Que se passe-t-il derrière ce rideau 
rouge ? Un drôle de chahut et des 
monstres qui sautent de joie. 

q monstre v théâtre v imagination
Natali Fortier
40 pages - 265 x 240 - 14,00 e

 1, 2, 3, Volez ! 
C’est le grand jour de l’envol chez les 
oiseaux. Le cœur d’Achille bat très fort, 
Émile a un gros doute, Fatima frétille 
et saute de joie… Peu importe, tous 
réussissent à s’envoler dans une éclatante 
ribambelle d’ailes déployées.

q livre-accordéon v oiseau 
v grandir v émotions
Natali Fortier
66 pages - 148 x 210 - 19,00 e

 Mathurin  
En quête d’un idéal, 
Mathurin vole la plume 
d’une écrivaine. Puis il 
s’envole et tombe sur la 
reine Maboule, membre 
de la confrérie des À bas 
Jour sans Jeu ni Joie…

q identité v amitié 
v malchance
Natali Fortier
48 pages - 240 x 300  

15,00 e

 La Folle Journée 
de Colibri   
Un éternuement et Colibri 
est propulsé de son nid, 
voguant au gré des vents 
et des rencontres : des 
tailleurs de crayons de 
couleur, des tortues à 
carapace de glace et 
surtout… la belle Rosa.

q oiseau v voyage 
v imaginaire
Natali Fortier
48 pages - 240 x 330  

16,50 e

 L’amour, ça vaut 
le détour   
Ulysse est écrivain et 
dessinateur solitaire tandis 
que son ami Prospère a une 
vie bien remplie avec ses six 
enfants et son chenil. Un 
jour, Prospère entraîne Ulysse 
à l’opéra. Ulysse en ressort 
subjugué par la danseuse 
étoile ; il ne pense plus qu’à 
intégrer son visage dans le 
livre qu’il est en train de créer.

q amour v amitié v art 
v opéra
Natali Fortier
48 pages - 240 x 339

16,50 e

 Lili Plume 
Lili Plume a du travail au 
Bureau des objets perdus, 
entre ceux qui ont perdu 
leurs clés, leur tête ou leur 
taille de guêpe. Elle décide 
de faire du nettoyage dans 
toutes les peines perdues.
Prix A. Daudet-Fontvieille 
Goncourt Jeunesse 2005
Recommandé 
par le ministère 
de l’Éducation nationale

q héroïne v perte
Natali Fortier
48 pages - 240 x 300

18,00 e

-:HSMCMG=V\\\]U:

-:HSMCMG=VZXVXZ:-:HSMCMG=V\U\YX:
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 Bashô - Le Fou de poésie  
 Au xviie siècle, Bashô ouvre des 
ateliers de poésie et initie hommes 
et femmes, jeunes et vieux, dans le 
Japon des villes et des campagnes. 
Frédéric Clément a préparé ses 
propres couleurs et choisi les 
papiers japonais pour peindre  
la vie de cet amoureux de la paix  
et de la nature…
Recommandé par le ministère 
de l’Éducation nationale

q Japon v poésie v voyage
Françoise Kérisel / Frédéric Clément
64 pages - 165 x 330 - 18,25 e

-:HSMCMG=V^XX^V:

 Chapellerie pour dames 
de cœur, chats bottés  
& enfants songes    
Le vent du Nord est un voleur de 
chapeaux. Un matin, il se retrouve 
prisonnier dans le chapeau melon 
de M. Magritte. En échange de 
sa liberté, il est prêt à donner 
sa collection de couvre-chefs 
rocambolesques : du chapeau 
transatlantique au précieux Lacrima 
Bibi à voilette ! 

q imaginaire v transformation
Frédéric Clément
56 pages - 210 x 340 - 22,80 e

 Botanique Circus   
Imaginez un Géant aux oreilles en 
feuilles de chou, un dompteur de 
fraises sauvages et cruelles et une 
Miss Physalis, lovée en fin d’ouvrage, 
dans son écrin de verdure. Un album 
chatoyant, avec un livret et un 
pop-up.

q cirque v jardin v imaginaire
Frédéric Clément
40 pages - 230 x 230 - 26,40 e

 Magasin Zinzin  
Dans ce magasin enchanteur et 
enchanté se trouve tout ce dont on a 
rêvé, tout ce que les contes ont conté.
Prix Bologne 1996 
Prix France Télévision 1996  
Prix Enfantaisie 1996
Recommandé par le ministère  
de l’Éducation nationale

q imaginaire v conte v magasin 
Frédéric Clément
64 pages - 165 x 230 - 19,90 e-:HSMCMG=U\VUV^:

 Lubie 
Orphelin à dix ans, Jan 
Breughel hérite de son 
père d’un pot de peinture 
« sang-dragon ». Quand 
il l’ouvre, c’est une 
ribambelle de farfadets 
et de lutins qui s’en 
échappent. Effrayé, il les 
renferme aussitôt dans le 
pot, sauf la petite Lubie, 
qui viendra toujours 
le hanter. Une histoire 
envoûtante inspirée des 
errances créatives de ce 
peintre reconnu.

q art v couleurs
Frédéric Clément

 Auriez-vous ça de Frédéric Clément ?  
Frédéric Clément nous entraîne, à sa façon poète et 
artiste, à la recherche du « ça », celui qui fait battre 
le cœur, monter la larme à l’œil, celui qui donne 
le frisson dans le dos ou qui fait rire aux éclats… 
Chaque double page constitue un véritable tableau. 
Sur des fonds aux teintes vives et joyeuses sont 
disposées de minuscules merveilles : boutons, jouets, 
perles, roses, plumes, scarabée…

40 pages - 250 x 310 

15,90 e

q imaginaire 
v trésor 
v émotions
Frédéric Clément
40 pages 
270 x 270 

15,90 e

 Petite Touche  
Histoire du bout des doigts   
Petite Touche ne voit pas, mais a des 
doigts si sensibles que chaque fois que 
son ami le corbeau lui offre des bricoles, 
elle les « lit » au bout des doigts. Il y est 
question d’un marabout voleur de chants 
d’oiseaux, d’un sortilège cruel, et d’une 
fillette chapeautée d’un oiseau qui part 
libérer toutes les voix emprisonnées…

q malédiction v les 5 sens 
v imaginaire v oiseau
Frédéric Clément
40 pages - 173 x 345 - 17,50 e

Frédéric Clément
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-:HSMCMG=VZXUUZ: -:HSMCMG=VY^ZXY:

 Le Petit Hippopotamtam 
Katsi est un bébé hippopotame qui 
a le rythme dans le sang. Mais 
il grandit si peu que sa maman 
s’interroge…

q Afrique v conte v grandir 
v parents
Yves Pinguilly / Alex Godard

40 pages - 240 x 300 - 14,00 e

 La Case aux hibiscus 
rouges
Déménager et transporter la case 
sur la plage, dos à la mer, quel 
événement ! Pour la famille de José, 
une nouvelle vie s’organise.

q Antilles v mer 
v déménagement 
Alex Godard
40 pages - 260 x 330 - 14,00 e

 Tani
Dans une Inde imaginaire, deux 
sultans décident de faire la paix en 
mariant leurs enfants. C’est ainsi que 
Tani doit partir au loin épouser un 
prince du désert inconnu.

q Inde v conte v prince/princesse
Alex Godard

40 pages - 260 x 315 - 13,70 e

 L’Éléphante qui 
cherchait la pluie 
Il n’a pas plu depuis longtemps 
et c’est la vieille éléphante 
d’Afrique qui conduit le groupe 
à la recherche d’eau. C’est elle 
qui maintient la cohésion de la 
harde durant le long périple au 
cours duquel il faudra affronter 
la soif, la fatigue, les blessures, 
les carnassiers, les bergers…

q Afrique v éléphant 
v temps qui passe v eau
Michel Piquemal 
Alex Godard
40 pages - 220 x 300  

14,00 e

 Agoulou Granfal 
et le Rocher de la 
gourmandise 
Sans le savoir, Nani-Rosette 
est venue déguster son 
repas sur le rocher de la 
gourmandise, piège du 
terrible Agoulou Granfal, le 
grand dévoreur. Malheur !, 
ses fesses y restent collées. 
Sa mère accourt. Pourra- 
t-elle sauver sa fille ? 

q Antilles v conte 
v gourmandise
Alex Godard
40 pages - 230 x 330 

15,00 e

 Boutique Tic Tic   
De partout, l’on vient visiter la Boutique de Monsieur Madeleine 
qui vend les trouvailles récoltées lors de ses pérégrinations. Une 
petite fille du quartier, Mlle Rose, prend l’habitude d’y troquer ses 
propres trésors. Qu’aimeriez-vous acheter : le loukoum oublié par  
Schéhérazade ? Le haricot magique de Jack ? Un flacon contenant 
quatre bouts rabougris du champignon d’Alice ? Un poil du vieux 
pinceau du jeune Léonard, pièce rare de Vinci ?

q collection v magasin v souvenirs 
Frédéric Clément
72 pages - 168 x 235 - 16,50 e

Alex Godard
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Des classiques à redécouvrir par le bonheur de l’image. 
Collection dirigée par Benjamin Lacombe.

 Le Merveilleux Voyage 
de Nils Holgersson à travers 
la Suède   
Un jeune garnement se retrouve 
transformé en lutin et, pour se 
racheter, parcourt son pays sur le dos 
d’un jars. Les épreuves qu’il rencontre 
lui permettront peut-être de redevenir 
un vrai petit garçon…
Publié en France dès 1912, ce classique 
de la littérature Jeunesse est sublimé 
ici par l’art d’Yvan Duque avec ses 
amples paysages maritimes, forestiers, 
montagneux à donner le vertige.

q conte traditionnel v initiation 
v voyage
Selma Lagerlöf / Yvan Duque
160 pages - 220 x 300 - 25,00 e 

 L’Île au trésor 
Patrimoine de la littérature d’aventure, 
L’Île au trésor se fait tout à la fois 
formidable histoire de pirates et de 
trésor, réflexion sur la nature humaine, 
roman épique, récit d’apprentissage. 
Le parti pris graphique audacieux 
d’Étienne Friess transforme la galerie 
des personnages en un fabuleux 
bestiaire anthropomorphisé. 

q aventure v pirate v trésor
Robert Louis Stevenson / Étienne Friess
168 pages - 220 x 300 - 23,90 e 

 Les Aventures 
de Pinocchio   
Chef-d’œuvre de la littérature pour 
enfants, Les Aventures de Pinocchio 
plonge le lecteur dans l’égoïsme 
frivole et tenace d’un enfant subissant 
des épreuves époustouflantes, mais 
toujours happé par ses envies. 
Justine Brax réinvente avec brio La Fée 
bleue, Gepetto et Pinocchio, à la fois 
léger et puissant, fragile et humain. 
Une transposition dense et poétique 
du côté sombre et initiatique du texte 
de Collodi.

q conte v mensonge v aventure
Carlo Collodi / Justine Brax

152 pages - 220 x 300 - 25,00 e

 Poucette   
Poucette est kidnappée puis 
convoitée par le crapaud, 
le hanneton et la taupe. 
Grâce à l’hirondelle qu’elle a 
sauvée, elle atteint les pays 
chauds où elle rencontre le 
génie des fleurs. Ce dernier 
souhaite la faire devenir 
Reine des fleurs. 
Marco Mazzoni a travaillé 
tout en délicatesse au 
crayon de couleur, suivant 
la discrète métamorphose 
de l’enfant en femme et son 
intégration harmonieuse 
dans le monde végétal 
et animal.

q conte traditionnel 
v voyage v féminisme

Hans Christian Andersen
Marco Mazzoni
64 pages - 220 x 300 - 19,00 e

 Peau d’Âne
Dans cette réécriture du 
conte, c’est la sujétion de 
l’enfant au père qui est 
mise en lumière, ainsi que 
le silence de la cour courbée 
devant le pouvoir, capable et 
coupable de fermer les yeux 
sur l’inceste. Le rôle de la 
marraine, fantasque et libre, 
y est finement exploré. 
Les sublimes tableaux 
d’Alessandra Maria empreints 
du Quattrocento et des icônes 
russes retranscrivent avec 
finesse la délicatesse de Peau 
d’Âne.

q conte traditionnel v roi 
v prince/princesse

Les Classiques illustrés

Cécile Roumiguière
Alessandra Maria
64 pages - 220 x 300 - 19,90 e
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 Le Magicien d’Oz  
L’histoire du Magicien d’Oz 
de Lyman Frank Baum est 
racontée ici par l’épouvantail 
sans cerveau, donnant un 
ton naïf à cette quête où 
cheminent des personnages 
très disparates.
Les images de Benjamin 
Lacombe imprègnent le 
récit d’une atmosphère 
magnétique et troublante, 
loin du kitsch et du maniéré 
souvent associés à cette 
histoire. Une transposition et 
un renouvellement graphique 
audacieux.

q conte v estime de soi
v magie

 Bambi  
Bambi est seul depuis que 
sa mère a été tuée par les 
chasseurs. Mais en tant que 
fils du prince de la forêt, 
son destin est de devenir 
le nouveau protecteur de 
la faune et de la flore… 
Benjamin Lacombe restitue 
avec majesté des séquences 
d’images variées de ce roman 
d’initiation, entre scènes de 
course et scènes d’attente 
silencieuse.

q forêt v violence v peur
Felix Salten 
Benjamin Lacombe

 Ondine   
Vibrant pour le beau 
chevalier Huldebrande, 
Ondine se noie dans 
les tumultes de l’amour, 
ses marivaudages 
et ses trahisons. Un 
savant jeu de calques 
imprimés fait émerger 
toute la sensualité et 
la transparence de cet 
univers aquatique.

q légende v amour 
v eau v secret
Benjamin Lacombe
40 pages - 250 x 315

19,90 e

 Contes silencieux    
Les contes se transmettent 
par la voix, et forgent 
au creux de nos esprits 
des images puissantes et 
symboliques. Ici, les six 
images en relief évoquent 
de façon intense les 
scènes emblématiques 
de Poucette, Pinocchio, 
Madame Butterfly, Le Petit 
Chaperon rouge, La Belle 
au bois dormant, Alice au 
Pays des Merveilles.

q livre animé 
v contes traditionnels
Benjamin Lacombe

 Frida    
Une immersion dans le processus créatif d’une des plus 
grandes figures de l’art mexicain du xxe siècle. Une succession 
de pages découpées et un texte poétique nous entraînent 
dans les profondeurs de l’âme de Frida Kahlo. 

 L’Herbier des fées
Un éminent botaniste russe, du cabinet des Sciences 
Occultes de Raspoutine, part en quête d’un élixir 
d’immortalité dans la forêt de Brocéliande. Ce qu’il va 
y découvrir bouleversera sa vie à jamais... 

Prix de la Nuit 
du livre 2016 
Album jeunesse

q art 
v héros/héroïne
Sébastien Perez
Benjamin Lacombe
76 pages - 279 x 312

25,00 e

Prix Lire au Jardin 
2012 du Château 
de Versailles
Pépite 2011 
du livre numérique 
de Montreuil

q herbier v fée 
v mystère v nature
Sébastien Perez
Benjamin Lacombe
64 pages - 279 x 312  

28,40 e

Benjamin Lacombe

16 pages - 220 x 300 - 29,90 e

Sébastien Perez
Benjamin Lacombe
120 pages - 220 x 300 - 25,00 e

176 pages - 220 x 300 - 29,90 e
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 Calendrier 2021  
Benjamin Lacombe         
330 x 450 - 19,90 e

 Grand Carnet 
Peau d’Âne
Alessandra Maria       
120 pages 
145 x 190

12,00 e

 Petit Carnet 
Peau d’Âne
Alessandra Maria       
120 pages 
107 x 155

10,50 e

 Les Super-Héros 
détestent les artichauts    
Dans la galaxie d’êtres à collants, 
de masques et de super-pouvoirs, 
Phospho le héros est un guide qui 
parle de sa vocation, de ses trucs 
et astuces, et des pièges à éviter 
comme les terribles artichauts et 
leurs effets dévastateurs sur les 
surhommes. Avec des lunettes pour 
voir le monde en 3D à travers les 
yeux des Super-Héros.

q héros/héroïne
Sébastien Perez / Benjamin Lacombe
96 pages - 195 x 270 - 19,00 e

q livre-cd v musique v Noël 
v conte v lecture v amitié
Benjamin Lacombe / Olivia Ruiz
48 pages - 305 x 305 - 25,00 e

 Swinging 
Christmas    
Venez à la rencontre 
du jeune Robin 
qui va découvrir le 
goût de lire, du vieil 
ermite érudit et de 
la divine chanteuse 
Sol, dans une histoire 
d’amour et d’amitié. 
Un merveilleux conte 
philosophique avec 
un CD de chansons 
de Noël et de 
classiques du jazz, 
interprétées par 
Olivia Ruiz et le Red 
Star Orchestra.

 Madame Butterfly 
Benjamin Lacombe fait entendre 
ici la voix d’un Pinkerton rongé 
par le remords. Ce livre d’artiste 
s’épanouit à travers d’éblouissantes 
peintures à l’huile, dans un Japon 
révolu mais aux mystères intacts. 
Au verso, une délicate fresque au 
crayon et à l’aquarelle se déploie 
sur 10 mètres de long.

q Japon v amour v papillon

Benjamin Lacombe

76 pages - 265 x 380 - 29,90 e

 Madame 
Butterfly 
Nouvelle édition
Benjamin Lacombe

74 pages 

210 x 300

19,50 e

Papeterie Benjamin Lacombe
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 Carnet Frida
Benjamin Lacombe      
120 pages - 145 x 190

11,50 e

 Carnet Ondine
Benjamin Lacombe       
120 pages - 145 x 190 

10,00 e

 Carnet Oz
Benjamin Lacombe       
120 pages - 145 x 190

12,00 e

 Coffret 20 cartes Mots d’amour
Benjamin Lacombe      
180 x 125 - 9,50 e

 Coffret 20 cartes Étrange Bestiaire 
Benjamin Lacombe      
180 x 125 - 10,00 e

 Fils de dragons    
Yomon a grandi parmi les dragons. Malgré 
son corps d’enfant, il le sait : son cœur 
est celui d’un dragon. Pour devenir l’un 
d’entre eux, il va devoir récupérer cinq 
trésors arrachés aux dragons anciens.

q dragon v quête v identité
Sébastien Perez / Justine Brax 
Direction artistique Benjamin Lacombe
40 pages - 285 x 355 - 16,50 e

 Le Pirate de cœur   
Louis a un sacré héritage à honorer : 
son père et son grand-père étaient 
pirates. C’est donc son destin que de 
prendre la mer et de semer la terreur. 
Écoutera-t-il son cœur pour trouver  
le vrai sens de sa vie ?

q pirate v quête v mer
Sébastien Perez / Justine Brax
Direction artistique Benjamin Lacombe 
40 pages - 280 x 355 - 19,00 e

 Le Dernier des loups 
La Grande Guerre des hommes contre 
les loups n’a laissé de survivant dans le 
village de Milo. Archer aguerri, il part 
affronter le Dernier des loups. Sa longue 
traque le mènera hors des sentiers 
battus, et le combat qu’il livrera ne sera 
pas celui qu’il avait imaginé…

q loup v peur v vengeance 
Sébastien Perez / Justine Brax 
Direction artistique Benjamin Lacombe
40 pages - 280 x 355 - 19,00 e

 Carnet Curieux Papillon 
Benjamin Lacombe      
120 pages - 145 x 190 

12,00 e

Justine Brax
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 Contes pour 
grandir de l’intérieur        
Le hérisson croit que tout le 
monde lui en veut, le petit 
poisson a peur et mord ses 
congénères, l’aiglon élevé 
comme un poulet ne sait pas 
qui il est, la belette se pose 
de vraies questions… Cinq 
histoires pour déclencher en 
l’enfant en chacun de nous 
une alchimie apaisante et 
réparatrice.

q contes v grandir
Jacques Salomé / Justine Brax

48 pages - 210 x 290

12,50 e

 Contes pour 
s’aimer         
Le petit écureuil très curieux 
pose toujours des questions 
à sa maman, le petit koala 
ne veut pas dormir tout seul. 
Cinq histoires pour rassurer 
les petits sur des questions 
essentielles et secrètes.

q contes v estime de soi
Jacques Salomé / Justine Brax

48 pages - 210 x 290

12,50 e

 Le Peintre qui 
changea le monde         
Boniface Lazuli consacre 
sa peinture au pelage des 
animaux. Un jour, la belle 
Lucina lui demande de faire 
son portrait. Le peintre, 
troublé, commence à 
peindre son émotion sur les 
robes des animaux et réalise 
que Lucina est celle qu’il a 
toujours attendue. 

q peinture v amour 
v animaux
Hubert Ben Kemoun  
Justine Brax

48 pages - 240 x 340 

14,90 e

 La Robe rouge  
de Nonna         
Nonna raconte l’Italie de 
son enfance, son père qui 
rêvait d’un monde meilleur, 
l’arrivée des fascistes avec 
leurs chemises noires… 
jusqu’à l’épisode de la robe 
rouge qui décida ses parents 
à émigrer en France.
Aussi en Panda poche.

q dictature v immigration
Michel Piquemal 
Justine Brax 

40 pages - 240 x 300  

14,50 e

 La Voix d’or de 
l’Afrique - L’Histoire 
de Salif Keita    
Près du fleuve Niger, un 
enfant albinos est né, 
considéré en Afrique comme 
une créature maudite. Cet 
enfant deviendra, malgré 
les attaques et le mépris, 
un chanteur hors norme, 
la voix d’or de l’Afrique.

q Afrique v différence 
v chanson v musique
Michel Piquemal 
Justine Brax
40 pages - 240 x 300

15,00 e

 Le Prince qui 
manquait de tout     
Le prince Théo n’avait 
jamais assez de jouets, 
de distractions. Un jour, 
un oiseleur offrit au roi 
un perroquet qui restait 
silencieux. Or Dimoitou 
avait un grand secret à 
révéler à Théo…

q prince v caprices 
v oiseau
Jacques Schecroun
Justine Brax
32 pages - 240 x 340

13,90 e
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 Les Amoureux du palais 
de glace   
Une reine veuve, cruelle et laide, jette  
son dévolu sur un jeune comte qui, 
amoureux d’une autre, repousse  
ses avances. De rage, la reine offre  
aux amants un palais de glace destiné  
à être leur tombeau. C’est sans compter 
sur l’architecte. 
Prix Graoully 2019

q Russie v conte v prince/princesse
Michel Piquemal / Cécile Becq
40 pages - 230 x 335 - 15,00 e

 Le Cadeau de la princesse 
qui avait déjà tout        
Pour son anniversaire, Latika souhaite un 
cadeau qui la surprenne. Mais Latika a 
déjà presque tout. Son père lui prépare 
alors une traversée dans la sombre forêt 
afin qu’elle expérimente le froid, la faim, 
la peur et la solitude. 

q anniversaire v grandir v initiation
Hubert Ben Kemoun / Cécile Becq
48 pages - 230 x 335 - 14,90 e

 Maisons extraordinaires         
Dans ce livre, il y a onze maisons 
foisonnant de vie et de détails. C’est 
sûr, il y en a une qui est faite pour toi. 
Est-ce que ce sera le palais des sirènes, 
le château Roudoudou ou le manoir 
hanté ? À toi de le découvrir…

q maison v imaginaire
Cécile Becq

32 pages - 230 x 330 - 13,90 e

 La Jeune Fille plus sage  
que le juge         
La fille aînée d’un paysan a plus 
d’esprit que quiconque. Quand son 
père se fait entourlouper par un voisin, 
elle le pousse à aller voir le juge du 
village. Celui-ci désire alors connaître 
l’ingénieuse jeune fille.

q conte v fille/garçon v sagesse
Mariana Cojan Negulesco / Cécile Becq

40 pages - 230 x 335 - 14,90 e

 Fleur de neige  
Fille du Bonhomme Hiver et de 
la Fée Printemps, Fleur de Neige 
est d’une beauté mystérieuse qui 
envoûte tous ceux qui croisent son 
regard. Mais, par une malédiction 
du Soleil, son cœur de glace ne 
peut s’embraser qu’au péril de sa 
vie. Quel amoureux pourra vaincre 
un tel obstacle ? 

q conte v jalousie v neige
Claude Clément / Delphine Labedan
40 pages - 240 x 300 - 14,90 e

 L’Incroyable Histoire 
de l’orchestre recyclé     
En 2006, dans un bidonville du 
Paraguay, un assistant social 
musicien apprend aux enfants 
à fabriquer des instruments de 
musique avec des déchets recyclés. 
Aujourd’hui, l’Orchestre de 
Cateura sillonne le monde !

q musique v écologie 
v transformation 
Michel Piquemal
Lionel Le Néouanic
40 pages - 230 x 300 - 13,50 e

Cécile Becq
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• La Souris qui 
n’existait pas  
Un beau chat tigré a beau 
imaginer toutes les souris 
possibles, il y en a toujours 
une qui manque à l’appel : 
une souris, mystérieuse… 
comme si elle n’existait pas.

q quête v chat v souris 
Giovanna Zoboli 
Lisa D’Andrea
40 pages - 220 x 315  

17,50 e

 Mon chat  
Au moment où cette histoire 
m’est arrivée, je ne pensais qu’à 
avoir un petit chat. Mais mes 
parents inventaient toujours des 
problèmes : c’est trop petit chez 
nous, ça met des poils partout… 
même si cela n’existait pas.

q animal de compagnie 
v oiseau
Séverine Assous
40 pages - 190 x 270  

12,90 e

• Les Vacances de la 
souris qui n’existait pas   
Le chat tigré et la souris qui 
n’existait pas décident de 
partir en vacances. La souris 
rêve de découvrir la mer, le 
chat la montagne. Mais entre 
l’imaginaire et la réalité, il 
y a parfois un décalage à 
apprivoiser.

q vacances v mer 
v montagne v imaginaire 
Giovanna Zoboli 
Lisa D’Andrea
40 pages - 220 x 315 - 17,50 e

• Vite, cachez-vous !
Dénoncée par une voisine, 
Éléonore Merlot reçoit 
la visite de la police qui 
vient détecter si elle 
abrite bien chez elle une 
famille de souris.

q chat v souris v peur 
v courage 
Frank et Devin Asch 
32 pages - 240 x 280

14,00 e

-:HSMCMG=V\\\VV:

• La Souris de 
M. Grimaud
M. Grimaud décide de s’offrir 
une souris vivante. Mais 
cette souris est une bavarde 
impénitente… M. Grimaud 
arrivera-t-il enfin à la croquer ?
Recommandé par le ministère 
de l’Éducation nationale

q ruse v chat v souris
Frank et Devin Asch 
32 pages - 240 x 280 - 14,90 e

-:HSMCMG=VZUXWZ:

 L’Histoire du chat 
qui boude
Vieille-Mère dévore en 
cachette les grives qu’elle 
devait préparer à Vieux-
Père et accuse le chat ! 
Prix Chrétien de Troyes 2004
Recommandé 
par le ministère 
de l’Éducation nationale

q Afrique v identité 
v beauté/laideur v chat
Mohammed Dib / Merlin
40 pages - 240 x 300  

18,25 e

-:HSMCMG=VYU]\[:

• Le Noël de la souris 
qui n’existait pas 
Noël arrive ! Le chat tigré 
et la souris qui n’existait pas 
rivalisent d’idées pour le fêter 
dignement. Mais ils ne sont 
d’accord sur rien. Fâchés, ils 
appellent leurs cousins qui 
organisent un réveillon un peu 
chaotique, mais inoubliable.

q Noël v dispute v amitié 
Giovanna Zoboli 
Lisa D’Andrea
40 pages - 220 x 315

16,90 e

 Papa se met en quatre  
En l’absence de maman, papa 
décide de récurer la cuisine 
avec ses sept enfants. Mais qui 
a oublié d’enlever cette vilaine 
tache ? « C’est pas moi », répond 
chaque enfant. Alors qui est-ce ? 
Recommandé par le ministère 
de l’Éducation nationale 

q papa v fratrie 
Hélène Riff
56 pages - 210 x 275 - 17,75 e 

-:HSMCMG=VZW^[V:
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 Le Cimetière des mots doux  
Annabelle a un amoureux Simon, 
atteint de leucémie. Le jour où il ne 
revient plus à l’école, elle lui écrit des 
mots doux qu’elle dépose dans la forêt 
qu’il aimait tant.

q maladie v deuil v amitié  
Agnès Ledig / Frédéric Pillot 
40 pages - 266 x 220 - 13,50 e

 Mon grand-père 
s’efface
Ce matin, je suis passé voir 
mon grand-père. Il m’a 
appelé Prosper. Comme 
son frère. Je panique mais 
en même temps, je suis 
heureux quand grand-père 
est heureux.

q grands-parents v deuil
v temps qui passe 
Gilles Baum / Barroux 
48 pages - 200 x 260

13,50 e

• Le Jardin d’Evan  
Evan et son chien faisaient tout à deux, 
et surtout jardiner. Mais un jour arriva 
l’impensable. Et plus rien ne fut comme 
avant…

q amitié v deuil v temps qui passe  
Brian Lies
40 pages - 285 x 234 - 13,90 e

 Le Petit Poisson noir 
Le Petit Poisson noir veut connaître 
l’endroit où le ruisseau prend fin. Son 
entourage cherche à l’en dissuader, 
mais il quitte la tranquillité de sa rivière 
et s’aventure dans le monde. 

q Iran v conte v poisson
Samad Behrangi / Joseph Vernot

96 pages - 180 x 230 - 17,90 e

  

 Ce matin-là, mon 
voyage a commencé 
« Un matin, j’ai mis la clef 
sous le paillasson et je suis 
parti droit devant moi ». 
Un magnifique voyage 
à pied pour découvrir 
lentement la nature, les 
autres, et apprendre à 
alléger son esprit.

q voyage v écologie
Barroux
40 pages - 224 x 315 

18,00 e

  

 Sans orage ni nuage 
Aujourd’hui, il pleut dans la 
maison. Au plafond, aucune 
fuite. Dehors, le soleil brille. 
Bientôt la nature jaillit de 
partout en un magnifique 
terrain de jeu. 

q solitude v secret
v transformation 
Éléonore Douspis
32 pages - 200 x 270 

13,50 e

  

 Mon-gros-
mouton-noir Une 
histoire naturelle 
Il y a un mouton à 
l’horizon, apparu 
quand le vent s’est levé. 
Qu’est-ce qui le rend 
si attachant ? Qu’il soit 
gros , noir ou mouton ? 
L’enfant observe l’animal 
qui revient le voir… 

q peur v imaginaire 
v animaux
Corinne Lovera Vitali 
Juliette Barbanègre
40 pages - 240 x 320

18,00 e
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 Le Jardin des quatre 
saisons  
Nasumi libère un papillon qui la 
remercie avec une boîte décorée 
d’un paysage de printemps. Ce 
paysage changera en fonction 
des étapes de la vie de Nasumi.

q Japon v papillon v saisons 
Michelle Nikly
32 pages - 220 x 290 - 12,20 e 

-:HSMCMG=VYXXUX:

 Ici et là, les 
maisons d’Akira      
Depuis le ventre doux 
de sa mère, Akira grandit 
et vit dans des maisons 
différentes au gré de sa 
découverte du monde : 
la hutte de pêcheur de 
son enfance, la maison sur 
l’eau, la tente du désert…

q maison v destin 
v déménagement
Claire Ubac 
Clotilde Perrin

64 pages - 240 x 300 

15,00 e

 Dans les yeux  
de Nawang     
Au pays des neiges, Nawang 
et Lhari sont jumeaux, mais 
autant Nawang est hardi 
et joyeux autant Lhari est 
sombre et craintif. C’est 
à l’ombre de l’Himalaya 
que Lhari va faire son 
apprentissage et que son 
regard sur la vie va évoluer 
grâce à son jumeau aux 
yeux d’or.

q Asie v jumeaux 
v contraires
Jean-François Chabas
Clotilde Perrin

• Le Cœur 
du rouge-gorge      
Le pauvre rouge-gorge fait 
tout pour attirer l’attention 
de la colombe. Mais ses rivaux 
font mieux que lui. Enfin,  
c’est ce qu’il croit.

q oiseau v amour v rivalité
Ale+Ale
40 pages - 220 x 300

13,90 e

 Au bonheur des lapins           
Le persil du jardin de Pablo a 
été volé. C’est un lapin qui a 
fait le coup. Pablo cherche à 
se débarrasser de ce locataire 
intrusif. Une histoire à lire côté 
pile par Lapin Toutcourt, et côté 
face par Pablo Dupoildepinceau. 

q livre tête-bêche v humour 
v lapin
Marie Nimier / Béatrice Rodriguez 
64 pages - 195 x 274 - 13,50 e

 Corne de licorne  
& Pet de dragon  
Une licorne à petite corne, un basilic 
qui louche, un dragon qui pète le feu 
par le mauvais bout et une sirène qui 
chante comme une casserole : ces drôles 
de cocos partent pour le Mont Flûte où 
une bonne mère l’Oie guérirait toutes 
les infirmités. Toutes ? Pas si sûr…

q aventure v différence
Claire Ubac / Irène Bonacina
48 pages - 190 x 270 - 13,90 e

 Un amour de dragon   
Au château de la Cornette, 
la nouvelle maîtresse est une 
dragonne qui séduit le dragon des 
lieux. Mais comment être à l’aise 
quand on est un dragon qui pète 
le feu au lieu de le cracher ?  

q amour v dragon v différence
Claire Ubac / Irène Bonacina
40 pages - 190 x 270 - 13,90 e

 Les Aventures 
agricoles d’Harry 
l’agriculteur        
Harry est un agriculteur 
heureux. Mais un jour, 
toutes les graines qu’il 
a plantées ont disparu ! 
Auraient-elles été volées ? 
Quel est cet énorme engin 
qui apparaît la nuit dans 
ses champs ?

q ferme v révolte 
v écologie
Christophe Nicolas  
Ronan Badel
40 pages - 240 x 320  

15,50 e

40 pages - 220 x 300 - 19,00 e
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 Secrets d’étoffes    
Un recueil de 24 contes populaires 
du monde entier dédié aux textiles, 
aux fils, aux étoffes, aux vêtements 
et parures. Avec de splendides 
illustrations et un éclairage passionnant 
sur l’histoire des tissus, la maîtrise du 
tissage, la transmission de mère en fille, 
les croyances et magies…

q contes v textile v mode
Claude Fauque / Anne Lascoux 
Charlotte Gastaut

128 pages - 250 x 335 - 25,00 e

 Secrets de jardins     
Dans l’espace clos des jardins, toutes 
les histoires peuvent germer. On 
y rencontre tour à tour une épice 
capable de redonner la vie, une fleur 
qui offre l’immortalité, un arbre 
habité par une femme, des fruits qui 
nourriraient à jamais toute l’humanité, 
des graines aidant à la quête de soi…

q contes traditionnels v jardin
Anne Lascoux / Yukiko Noritake

104 pages - 250 x 335 - 22,90 e

 Secrets d’abeilles    
Glanés au cœur des traditions les plus 
anciennes, les contes sur les abeilles 
nourrissent les mêmes motifs : humble 
messagère des dieux, guide ou alliée de 
nos rêves, garante des équilibres entre 
l’espèce humaine et la nature. Seule, 
indispensable à toutes et à la ruche, 
productrice du miel, éprise d’une liberté 
ardente, l’abeille est une reine des contes.

q contes v abeilles
Pierre-Olivier Bannwarth / Fanny Ducassé

104 pages - 250 x 335 - 22,90 e

 Le Musée imaginaire 
de Jane Austen     
Elisabeth Bennet, l’héroïne d’Orgueil et 
Préjugés, nous guide dans les six salles 
consacrées aux romans de l’auteure 
britannique. Une immersion sensible et 
vivante grâce aux splendides peintures  
de Nathalie Novi.

q Angleterre v héros/héroïne
Fabrice Colin / Nathalie Novi

144 pages - 250 x 335 - 25,00 e

 Comment la princesse Elvire créa 
son propre royaume    
Elvire est une princesse qui se promène nus pieds, 
se barbouille le visage de terre. Pour la mettre 
sur le droit chemin, le roi et la reine arrachent 
son arbre préféré. De tristesse, Elvire décide de 
se tenir debout à l’endroit qu’il occupait. Sa 
métamorphose en arbre commence…

q prince/princesse v transformation 
Didier Lévy / Charlotte Gastaut

48 pages - 285 x 335 - 19,50 e

• Le Supplice de la 
banane et Autres Histoires
horribles  
Ce recueil inclassable raconte 
vingt histoires, toutes plus 
épouvantables et effrayantes les 
unes que les autres, sur les destins 
brisés... des fruits et légumes. Une 
mise à l’honneur de la carotte, du 
chou, de la banane, menée comme 
une enquête policière. À déguster.

q fruits/légumes v horreur
Madlena Szeliga / Emilia Dziubak

96 pages - 220 x 265 - 21,90 e
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 Le Grand Ménage 
de Madame Çavaçava         
Un jour, Madame Çavaçava, 
femme de ménage respectée, 
vit à la télévision l’alléchante 
publicité de l’ASPI 3000. Elle 
acheta l’aspirateur et ainsi 
commença une histoire 
inoubliable…

q quotidien v fable 
Aurélien Delsaux 
Estelle Billon-Spagnol
40 pages - 227 x 279   

12,90 e

 Le Fabuleux Amour d’Aucassin et Nicolette    
À la recherche d’un lieu de paix pour vivre leur amour interdit, 
Aucassin et Nicolette s’échouent sur l’île surprenante du roi 
Torelore. Avec un rabat aimanté pour vivre, comme au théâtre, 
cette version moderne d’un fabliau du Moyen Âge. 
Recommandé par le ministère de l’Éducation nationale
Prix Saint-Exupéry 2011

q théâtre v imaginaire v humour 
Sylvaine Hinglais / Tom Schamp

40 pages - 340 x 250 - 15,90 e

 Nick et 
l’Empereur 
de Chine 
Un soir d’hiver, Nick part 
à dos d’oie pour le Pays 
des Horizons Lointains 
au mystérieux trésor.

q livre-cd  v voyage 
v chanson
Thérèse Lauriol  
Maya Le Roux  
Michel Boucher
64 pages - 260 x 260

22,90 e-:HSMCMG=VVW^XY:

 Peau d’âne
Le célèbre conte de Perrault en 
vers, dans sa version de 1694. 
Le livre propose une lecture 
allégée pour les plus jeunes et 
intégrale pour les amoureux de 
belles lettres grâce à un subtil 
jeu de typographie. 

q conte traditionnel
Charles Perrault 
Jean Claverie

48 pages - 220 x 265 

12,00 e

 Les Aventures 
d’Uruburu 
Au pays des Tobobotos vit 
un petit garçon, Uruburu, 
qui a de vrais soucis : peur 
de partir au Pays des rêves, 
diables dans l’armoire, envie 
d’être à la place d’un autre 
garçon… Grâce aux conseils 
des animaux, Uruburu va 
faire face à ses tracas.

q contes v animaux
Claude Halmos  
Delphine Jacquot
64 pages - 240 x 340

19,60 e

 Le Visiteur de 
minuit 
Londres, 1854. Le riche 
M. Anderson est attristé 
de la maladie de sa fille 
Béatrix. Un jour, en voyant 
la santé éclatante du fils 
du jardinier, Fergus, il 
invoque le diable. Celui-ci 
se présente et propose 
d’échanger la santé des 
deux enfants. Anderson 
accepte. Mais rien ne se 
déroule comme prévu. 

q Angleterre 
v guérison 
v dieux/démons

Marie-Aude Murail / Christel Espié
40 pages - 285 x 355 - 18,00 e

• J’ai vu un magnifique 
oiseau 
Été 1939. Michał, huit ans, passe 
ses vacances à la campagne, près 
de Varsovie. Il écrit chaque jour 
une phrase dans son journal. 
C’est alors que la guerre éclate 
et s’insinue dans son récit. Un 
document d’archives, accompagné 
de magnifiques peintures. 

q journal v guerre
Michal Skibinski / Ala Bankroft

120 pages - 167 x 241 - 14,50 e
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• Les Petites Siestes de Polly     
À tout moment de la journée, 
Polly s’endort et rêve… 

q rêve v émotions 
Peter Newell

288 pages - 110 x 110 - 17,25 e

• Le Livre en pente
Une poussette affolée, échappée 
des mains de la nounou, traverse 
les rues en pente, et file… L’édition 
française d’un livre en pente, un 
siècle après son édition américaine.

q métier v ville v campagne
Peter Newell

48 pages - 264 x 336 - 13,00 e

-:HSMCMG=V\^]WV:

-:HSMCMG=V]^[X^:

 J’aimerais 
te parler d’elles  
Calamity Jane, Camille 
Claudel, Wangari Maathai, 
Simone Veil, Agnès Varda, 
Katherine Johnson, George 
Sand… 50 portraits de femmes 
inspirantes, aventurières, 
artistes et scientifiques 
militantes. Chaque portrait 
est accompagné d’une petite 
leçon de vie et d’audace. 

q Histoire v féminisme 
v courage
Sophie Carquain 
Pauline Duhamel
96 pages - 190 x 265  

15,00 e

 Tout ce que 
j’aimerais dire aux filles
Un recueil de conseils 
ingénieux et dynamiques pour 
encourager les filles à réaliser 
leurs rêves, à oser être qui 
elles veulent devenir, à être 
audacieuses dans leurs projets, 
à prendre toute leur place, 
comme les garçons, sans peurs 
et sans reproches. 

q féminisme v courage
 v estime de soi 
Sophie Carquain 
Barbara Brun
96 pages - 190 x 265  

15,00 e

 Adi de 
Boutanga 
Adi est au CM1 et aime 
apprendre dans la seule 
école de son village, au 
Cameroun. Elle aime 
aussi danser sous la 
pluie, nager dans les 
eaux du fleuve… Un 
jour, son oncle décide 
qu’il faut la marier.

q Afrique v école 
v fille/garçon
Alain Serge Dzotap 
Marc Daniau
40 pages - 240 x 340 

18,00 e

 Le Taxi d’Imani  
Au Gabon, Imani 
travaille avec son taxi 
et chante sans cesse 
« Après l’attente, le 
bonheur », la chanson 
de son père. Un soir 
d’embouteillage alors 
qu’elle va assister au 
concert de la grande 
star de la musique 
soukous, un client 
inattendu entre dans 
son taxi et va changer 
sa vie…

q Afrique v musique 
v métier
Thierry Lenain
Olivier Balez

 Matin Brun    
Quand l’État décide de 
supprimer tous les chats qui 
ne sont pas bruns, personne 
ne s’étonne. Puis c’est au 
tour des chiens. Les journaux 
qui critiquent la mesure 
disparaissent au profit d’un 
quotidien unique. Peu à 
peu, un régime totalitaire 
s’installe… Une fable coup 
de poing qui interroge sur 
les petits renoncements 
quotidiens, accompagnée de 
superbes peintures murales 
d’un artiste du street-art, C215.

q fable v dictature 
v street-art
Franck Pavloff / C215
64 pages - 170 x 190 - 12,50 e

48 pages - 240 x 300 - 14,90 e
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 Bonne Nuit  
La nuit est tombée et tous les animaux 
dorment dans des positions parfois 
surprenantes. La première édition 
française de cet album américain  
de 1958, avec la BnF.

q nuit v animaux
Charlotte Zolotow / Vladimir Bobri
40 pages - 205 x 258 - 15,00 e

 Les Deux Coqs      
Ces deux coqs sont aussi vantards l’un que l’autre : 
le premier parade dans la basse-cour, le second 
indique la direction du vent sur le toit. L’arrivée 
de la tempête précipitera le destin de ces deux 
fanfarons… Un album de 1898 réédité avec la BnF.

q conte traditionnel v poule v rivalité
Hans Christian Andersen / Theo Van Hoytema
32 pages - 323 x 240 - 15,90 e

 L’Écureuil      
Un documentaire délicieux sur 
ce petit animal curieux, tout au 
long d’une année. La première 
édition française d’un album 
danois de 1939, avec la BnF.

q écureuil v forêt
Hans Hvass / Sikker Hansen

40 pages - 260 x 255 - 15,00 e

Patrimoine BnF

 Le Voyage en 
poisson    
Un conte onirique 
dans lequel un poisson 
transporte Peregrin dans 
un monde où règnent le 
partage, la bonté et la 
fraternité. La première 
édition française de cet 
album allemand de 1923, 
avec la BnF.

q conte v partage 
v rêve
Tom Seidmann-Freud

14 pages - 310 x 310 - 18,00 e

La BnF et Albin Michel Jeunesse dévoilent aux enfants d’aujourd’hui des trésors 
du patrimoine, sans rides et sans poussière.

 Conte du tsar Saltan, de son fils, 
le glorieux et vaillant chevalier prince 
Guïdon Saltanovitch, et de la belle 
princesse-Cygne       
Jetés à la mer dans un tonneau par le tsar 
Saltan, la tsarine et son fils nouveau-né 
échouent sur une île, où le jeune prince sauve 
un cygne de la mort. Désormais, il bénéficiera 
de la protection précieuse de l’oiseau, qui 
n’est autre qu’une princesse ensorcelée.
Un album de 1906, réédité avec la BnF.

q Russie v conte traditionnel 
v prince/princesse
Alexandre Pouchkine / Ivan Bilibine

32 pages - 325 x 256 - 19,00 e

 Alli Nalli 
et la Lune     
Alli Nalli ne veut pas 
manger sa bouillie. Tant 
pis pour lui, sa mère 
nourrira la lune. Et 
quand la lune sera grosse 
et ronde, cela indiquera 
qu’elle aura mangé 
l’assiette d’un enfant 
boudeur. Un trésor 
islandais de 1959, édité 
pour la première fois en 
France avec la BnF.

q conte v manger
Vilborg Dagbjartsdóttir  
Sigridur Björnsdóttir

40 pages - 285 x 223 - 15,00 e
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 Petits Contes nègres 
pour les enfants des blancs         
Ces douze contes, très dialogués, 
transcrivent avec bonheur la 
tradition africaine orale. Étonnants, 
ils mettent en scène des humains, 
des animaux, mais aussi l’ombre,  
le vent, la faim… Une réédition  
de 1929 avec la BnF.

q Afrique v contes
Blaise Cendrars / Pierre Pinsard

160 pages - 180 x 230 - 24,90 e

 Le Petit Chaperon rouge      
Cette réédition de 1921 avec la 
BnF a toute la puissance du texte 
original, qui se termine dans la 
gueule du loup. Les 16 linogravures 
en couleurs ont un charme naïf  
qui masque la gravité du conte.

q conte traditionnel
Charles Perrault / Edgard Tijtgat

48 pages - 170 x 236 - 15,90 e

 Mon livre de 
comptines à dire, 
à lire et à inventer 
Une poule qui picote du pain 
dur, une souris verte dans une 
culotte, une araignée portant 
des bottes. 60 comptines et  
10 jeux pour en inventer 
d’autres facilement.

q comptines v jeu de mots
Jean-Hugues Malineau 
Gwenola Carrère
64 pages - 225 x 290 

14,00 e

 Mon livre de haïkus  
à dire, à lire et à inventer 
Plus de cent haïkus, poèmes de 
trois vers d’origine japonaise, 
relatent les brefs moments 
d’émotion, de sensations, de 
scènes entraperçues. Et dix jeux 
pour créer ses propres haïkus !

q Japon v jeu de mots
v poésie
Jean-Hugues Malineau 
Janick Coat
64 pages - 225 x 290

18,00 e

 Quand les poètes 
s’amusent  
De Tardieu à Queneau, de 
Desnos à Hugo, les poètes 
s’amusent du sens, des mots, 
des situations, des sons. Voici 
donc 65 poèmes malicieux 
et 10 conseils pour en créer 
d’aussi drôles.

q poésie v jeu de mots
Jean-Hugues Malineau / Pef
64 pages - 225 x 290

13,90 e

 Des poèmes 
de toutes les couleurs   
De Blaise Cendrars à Arthur 
Rimbaud, voici 39 poèmes qui 
jouent avec les symboles et 
les expressions attribués aux 
couleurs. Des conseils et des 
jeux permettent d’inventer ses 
propres poèmes multicolores.

q poésie v couleurs 
v jeu de mots
Jean-Hugues Malineau 
Julia Chausson
64 pages - 225 x 290

14,90 e

 Fables de Jean  
de La Fontaine 
30 fables de La Fontaine 
interprétées par 30 illustrateurs 
d’aujourd’hui. 
Recommandé par le ministère 
de l’Éducation nationale

q fables
Collectif d’illustrateurs
72 pages - 260 x 360

15,00 e

Poésie

 L’Anti-livre de lecture  
Au fil d’une année, 365 courts 
extraits de romans classiques et 
contemporains évoquent une 
émotion, une interrogation ou 
un étonnement. Deux questions 
suivent, support pour cogiter, 
rigoler ou titiller l’imagination.

q lecture v quotidien 
v apprentissage  
Élisabeth Brami / Claire Faÿ
408 pages - 127 x 150 - 15,70 e-:HSMCMG=V\\[]V:
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 La Montagne aux trois 
questions
Un jeune homme veut connaître 
la raison de sa laideur. 

q beauté/laideur v identité
Béatrice Tanaka / Chen Jiang Hong
48 pages - 140 x 170 - 6,90 e

-:HSMCMG=U^U^Z^:

 Le Courage 
de la jeune Inuit 
Le chant des femmes du clan 
de Qidlaneq réussira-t-il à vaincre 
les forces maléfiques d’Anurik ?

q chanson v vengeance v amitié

 Les Quatre Fils de la Terre
La Terre vient d’enfanter quatre fils 
très jaloux. 

q fratrie v jalousie

-:HSMCMG=VYU[V[: -:HSMCMG=U^UXWY:
 Le Songe de la princesse 

Adetola 
Comment choisir le prétendant le 
plus digne ? Une nuit, la princesse 
Adetola fait un songe…

q rêve v princesse

-:HSMCMG=VW]]\Y:

 Le Poil de la moustache 
du tigre  
De retour de la guerre, Yun Ok ne 
parle plus à personne. 
Recommandé par le ministère 
de l’Éducation nationale

q maladie v humour
Muriel Bloch / Aurélia Grandin
48 pages - 140 x 170 - 6,90 e

-:HSMCMG=VVXWZW:

Jacques Pasquet 
Patricia Reznikov
48 pages
140 x 170 

6,90 e

Jacques Cassabois 
Daniel Maja
48 pages
140 x 170

6,90 e

Béatrice Tanaka
Olivier Latyk
48 pages
140 x 170 

6,90 e

 ABC 3D  
Tournez les pages de ce livre unique 
et offrez-vous 26 lettres en trois 
dimensions, qui bougent et changent 
sous vos yeux. C se transforme en D 
en un claquement de doigts. 
M se met au garde-à-vous. X devient 
Y d’une pichenette… Voici un livre 
exceptionnel que les lecteurs de tous 
âges garderont comme un trésor. 
« Un des pop-up les plus fabuleux 
et novateurs que j’aie jamais vu. » 
Robert Sabuda
Recommandé par le ministère  
de l’Éducation nationale
Un des Lauréats du Prix des Plus 
Beaux livres français 2008
Prix Jeunesse de La Nuit du Livre 2009
Prix Meggendorfer 2010 du meilleur 
pop-up

 Dix  
Du plaisir de compter à l’endroit 
et à l’envers avec ce pop-up 
exceptionnel de Marion Bataille. 

q livre animé v chiffres 
Marion Bataille
11 pages - 140 x 134 - 12,70 e

 Numéro    
Avec un mécanisme 
pop-up ingénieux et deux 
formes – le cercle et le 
rectangle – tous les chiffres 
de 0 à 10 s’affichent avec 
harmonie.

q livre animé v chiffres
Marion Bataille
11 pages - 167 x 105

12,50 e

Collection dirigée par Michel Piquemal

Petits contes de sagesse

Albums pop-up

 Cheval de courses 
Dans cet imagier surréaliste, découvre 
des jeux de mots visuels : cous de foudre, 
crottes de Bic…

q jeu de mots
Aurore Petit

72 pages - 120 x 140 - 9,90 e

 Sissi  
Avec des si, on mettrait Paris en bouteille. 
Avec des scies, on mettrait Sissi en 
rondelles ! Et si c’est Sissi qui tient la scie… 

q jeu de mots
Sarah Cheveau

56 pages - 120 x 140 - 9,90 e

q livre animé v art 
v abécédaire
Marion Bataille
36 pages - 140 x 180

25,00 e
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• Je mange, je dors, je me 
gratte, je suis un wombat    
Le journal désopilant d’un wombat,  
ce gros mammifère australien,  
pataud, paresseux et si attachant.
Prix des Incorruptibles Maternelle 
2007

q Australie v humour v sieste
Jackie French / Bruce Whatley

40 pages - 198 x 150 - 5,50 e

 La Chaussette jaune     
Où est passée la deuxième 
chaussette de Petit mouton ? 
Une quête rocambolesque avec 
quelques embûches, et de belles 
surprises aussi !
Aussi en album.

q perte v quête
Hélène Riff

56 pages - 198 x 150 - 5,50 e

• Encore un bisou !      
Pour Sam, c’est l’heure d’aller au 
lit. Maman Ours vient lui souhaiter 
bonne nuit, mais on dirait que Sam 
attend quelque chose… Quoi ?
Recommandé par le ministère  
de l’Éducation nationale.

q maman v câlin v bises  
v se coucher
Amy Hest / Anita Jeram

40 pages - 198 x 150 - 5,50 e 

 Le Balai des sorcières       
À chaque fois que Ramina 
Grospoil arrachait son poil sur le 
nez, il repoussait, et ça l’énervait. 
Car tout le monde se moquait 
d’elle, même les sorcières…
Prix des Embouquineurs 2019

q sorcière v complexe
Vincent Bourgeau

56 pages - 198 x 150 - 5,50 e 

• Une petite oie pas  
si bête     
Chaque nuit de pleine lune, le 
renard surgit et chasse toutes les 
oies. Toutes… sauf une. Quel est 
son secret ?
Aussi en album.
Recommandé par le ministère  
de l’Éducation nationale

q différence
Caroline Jayne Church

32 pages - 198 x 150 - 5,50 e

 Le Mystère des graines  
à bébé    
Petit Paul vient d’apprendre 
comment on fait les bébés. Mais 
ses parents lui disent que, pour 
lui, c’était différent. Un album sur 
la conception et la procréation 
médicalement assistées.

q bébé v naissance v différence
Serge Tisseron / Aurélie Guillerey

48 pages - 198 x 150 - 5,50 e

La réédition en format poche des grands classiques d’Albin Michel Jeunesse
Panda poche

 Un vrai papa      
Des pages exquises, remplies 
d’humour et de papas ! 
Aussi en album.

q papa v quotidien v humour
René Gouichoux / Thomas Baas

40 pages - 198 x 150 - 5,50 e

 Une vraie maman       
La vraie maman, elle est petite, 
grande ou maigre, fait mille 
choses à la fois, crie, rêve ou 
regarde la télé… 

q maman v héroïne
René Gouichoux / Thomas Baas

40 pages - 198 x 150 - 5,50 e

Panda poche

CAT 2020-21_055-061_Panda poche.indd   55CAT 2020-21_055-061_Panda poche.indd   55 28/07/2020   17:4028/07/2020   17:40



 Perdu !     
C’est la nuit. René le clown lit dans 
son lit. Mais qui promène son petit 
derrière à la lueur des réverbères ? 
C’est un petit chien perdu qui 
cherche un peu de compagnie. 

q animal de compagnie v perte
Antonin Louchard 

48 pages - 198 x 150 - 5,50 e

• Granpa     
Les dialogues complices et décalés 
entre une petite fille espiègle et 
son grand-père vieillissant. Une 
relation attendrissante et 
poétique, intemporelle.

q grands-parents 
v imagination v souvenirs
John Burningham

40 pages - 198 x 150 - 5,50 e

 La Balade de Max      
Une fabuleuse aventure 
imaginaire, fourmillant de détails 
pour rêver et jouer à observer.

q imagination v nature 
v voyage
Gauthier David / Marie Caudry

32 pages - 198 x 150 - 5,50 e

 Le Dîner fantôme    
Au cours d’un dîner au château, 
les fantômes prennent la couleur 
des mets qu’ils dégustent.

q fantôme v manger
Jacques Duquennoy

56 pages - 198 x 150 - 5,50 e 

 Pôle Nord pôle Sud     
Quand un petit manchot du 
pôle Sud et un petit pingouin 
du pôle Nord se lient d’amitié, 
tout devient possible pour se 
retrouver…

q bateau v baleine
Jacques Duquennoy

56 pages - 198 x 150 - 5,50 e 

 Île flottante      
Le bout de banquise sur lequel 
Nage-vite et Plonge-bien dormaient 
s’est détaché, et les deux amis se 
réveillent en pleine mer. Pas de 
panique ! Un peu de pêche à la ligne, 
sauf que… ça fond !

q mer v entraide
Jacques Duquennoy

56 pages - 198 x 150 - 5,50 e

 Les Fantômes 
au Loch Ness       
Les fantômes partent pour l’Écosse à 
la recherche du mystérieux monstre. 
Qui trouvera Nessie le premier ?
Aussi en album.

q Écosse v fantôme
Jacques Duquennoy

56 pages - 198 x 150 - 5,50 e

 Opération fantôme      
Le comble pour un fantôme, c’est de 
dormir la nuit. C’est ce qui arrive à 
Henri ! Vite, il faut l’opérer !

q fantôme v maladie
Jacques Duquennoy

56 pages - 198 x 150 - 5,50 e

 Le Popotin de l’hippopo     
L’hippopotame trouve son derrière 
trop gros. Tous les animaux de la 
savane lui donnent leur avis, mais 
aucun n’est d’accord…

q Afrique v complexe v pot
Didier Lévy / Marc Boutavant

40 pages - 198 x 150 - 5,50 e 

 Peut-on faire confiance  
à un crocodile affamé ?    
La rencontre d’Arthur le Crapaud 
et de Momo le Croco, tout juste 
évadé du zoo.
Aussi en album.
Prix Sorcières 1997

q crocodile v entraide
Didier Lévy / Coralie Galibour

56 pages - 198 x 150 - 5,50 e
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 La Fée Coquillette  
et la Maison du bonheur    
La coquille d’Aldo, l’escargot bien 
costaud, est trop petite. D’un coup 
de baguette, Coquillette lui offre 
une maison magnifique ! Mais 
Aldo ne veut pas rester seul…

q fée v magie v solitude
Didier Lévy / Benjamin Chaud

40 pages - 198 x 150 - 5,50 e 

 La Fée Coquillette 
fait la maîtresse    
Quand un âne demande à la fée 
Coquillette d’apprendre à lire,  
elle agite sa baguette, mais ça ne 
marche pas ! Elle a vite une idée 
géniale : faire la maîtresse !
Prix des Incorruptibles CP 2007

q fée v magie v école
Didier Lévy / Benjamin Chaud

40 pages - 198 x 150 - 5,50 e

 La Fée Coquillette aime 
les histoires d’amour     
Le prince Mike est amoureux 
de Norma, qui ne l’aime pas. Vite, 
Coquillette régule sa colère en  
l’initiant aux joies de la musique.

q fée v colère v amour 
v musique
Didier Lévy / Benjamin Chaud

40 pages - 198 x 150 - 5,50 e

 La Fée Coquillette 
et l’Arbre-école     
Lorsqu’un sanglier, réfugié sur un 
figuier, ne veut pas aller à l’école, 
d’un coup de baguette, Coquillette 
déménage le figuier près de l’école. 
Aimera-t-il pour autant l’école ?

q fée v magie v école v peur
Didier Lévy / Benjamin Chaud

40 pages - 198 x 150 - 5,50 e

 La Fée Coquillette 
et l’Ours mal léché     
Pour venir en aide à l’ours mal léché 
qui veut un ami, la fée Coquillette fait 
apparaître… une télévision ! Mais une 
télé, ce n’est pas un « vrai » ami !
Aussi en album.

q fée v magie v amitié
Didier Lévy / Benjamin Chaud

40 pages - 198 x 150 - 5,50 e

 La Fée Coquillette et  
la Vache apprentie sorcière     
La vache Mimosa pleure à gros 
bouillons car on la traite de grosse 
dondon. Elle veut devenir la plus 
cruelle des sorcières ! Coquillette 
la trouvera-t-elle apte à cette 
vocation ?

q fée v magie v estime de soi
Didier Lévy / Benjamin Chaud

40 pages - 198 x 150 - 5,50 e 

 La Fée Coquillette  
et le Croco-baigneur      
Le comble pour un croco, c’est 
d’avoir peur de l’eau ! La fée 
Coquillette réussira-t-elle à lui 
apprendre à nager… et à se jeter 
à l’eau ?
Aussi en album.

q fée v magie v peur v nager
Didier Lévy / Benjamin Chaud

40 pages - 198 x 150 - 5,50 e 

 Piccolo le pénible      
C’est la saison des amours et 
Piccolo chante pour attirer une 
demoiselle. Mais c’est un ver 
furieux qui apparaît.
Aussi en album.

q dispute v amour v oiseau
Didier Lévy / Benjamin Chaud

40 pages - 198 x 150 - 5,50 e 

 La Fée Coquillette mène 
l’enquête       
Max le caméleon a disparu. Hop, 
Coquillette fait surgir tous les caméléons 
de la Terre. Sauf Max ! Pour se rattraper, 
Coquillette décide de mener l’enquête.
Aussi en album.

q fée v enquête v amitié 
Didier Lévy / Benjamin Chaud
40 pages - 150 x 198 - 5,50 e

• Le Tapis en peau de tigre    
Un jour un tigre tout miteux vit un 
serviteur du rajah battre les tapis dans 
les jardins du palais. Alors, il eut une 
idée…

q Inde v ruse v tigre
Gerald Rose 
40 pages - 150 x 198 - 5,50 e
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 Les Trois Sœurs casserole     
Elles sont trois casseroles 
bichonnées, amoureusement 
cuisinées par Félix Bonbon. Mais un  
jour, Félix s’endort pour toujours… 

q mort v fratrie v cuisiner
Marie Nimier / Frédéric Rébéna 
40 pages - 150 x 198 - 5,50 e

 Trois Petits Morceaux de nuit     
Trois petits morceaux de nuit tombent sur 
la Terre. Une maman Souris les adopte. 
Mais ces petits sont bien étranges…
Aussi en album.
Recommandé par le ministère  
de l’Éducation nationale

q souris v adoption v comparer
Rose-Marie Vassallo / Godeleine de Rosamel 
40 pages - 150 x 198 - 5,50 e

• Un hérisson en hiver     
L’automne va bientôt finir et les 
hérissons se préparent à hiberner. 
Tous, sauf un. Car le plus petit des 
hérissons est résolu à découvrir les 
secrets de l’hiver.

q quête v hérisson v saisons 
Ann & Reg Cartwright
32 pages - 150 x 198 - 5,50 e

• Le Premier Hippo sur la Lune      
Deux hippopotames rêvaient d’être 
le premier hippo sur la Lune. À vos 
fusées, Hercul Waldorf-Franklin, riche 
à millions, et Sheila, sans le sou !
Aussi en album.

q rivalité v fusée 
David Walliams / Tony Ross
48 pages - 150 x 198 - 5,50 e

• Un chat dans la nuit       
Suis le chat du fermier dans sa virée 
nocturne et découvre le monde dans 
la pénombre avec nos yeux, puis avec 
les siens.
Aussi en album.

q chat v les 5 sens v nuit
Dahlov Ipcar
56 pages - 150 x 198 - 5,50 e

• Les éléphants n’oublient 
jamais     
L’orage a éclaté dans la jungle et bébé 
éléphant est esseulé. Dans le fleuve, 
un petit buffle se prélasse dans l’eau. 
Pourra-t-il en faire son ami ?

q éléphant v adoption v entraide
Anushka Ravishankar / Christiane Pieper 
40 pages - 150 x 198 - 5,50 e

• Une aventure de Pop le chien 
Plein d’amour à partager       
Le jour où ses petits voisins présentent 
à Pop leur nouveau chat Flocon, il 
s’inquiète. Ce chat attire bien trop 
leur attention…

q animal de compagnie v chien 
v jalousie
Emma Chichester Clark
40 pages - 150 x 198 - 5,50 e

• Une aventure de Pop le chien 
J’aime qu’on m’aime      
Pop aime les bâtons, ses maîtres, les 
glaces des enfants… et surtout qu’on 
lui dise qu’on l’aime malgré toutes les 
bêtises qu’il fait.

q animal de compagnie v chien 
v amour v bêtises
Emma Chichester Clark
40 pages - 150 x 198 - 5,50 e

 Monsieur Ours qui pue 
des pieds    
Un jour, Monsieur Ours est incommodé 
par un horrible fumet : l’odeur de ses 
propres pieds ! La vie devient alors un 
vrai cauchemar…

q différence v hygiène v ours
Merlin 
40 pages - 150 x 198 - 5,50 e

 Charivari à Cot-Cot-City    
Cot-Cot-City, le village du bonheur ? 
C’est ce que Fricatout et son chien 
Morsec voudraient faire croire. Mais 
chez les poulets, la révolte gronde…

q révolte v dictature v poule
Marie Nimier / Christophe Merlin 
48 pages - 150 x 198 - 5,50 e

NOU
VEAU

NOU
VEAU
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• Petite Sœur Grande Sœur    
Dans cette famille, il y a deux sœurs, 
la grande et la petite. La grande fait 
tout en premier. La petite passe son 
temps à la rattraper. 
Aussi en album.

q fratrie v comparer
LeUyen Pham 

40 pages - 150 x 198 - 5,50 e

• Vampirine la ballerine     
Vampirine n’a qu’une passion : 
la danse. Mais avec des canines 
pointues et une cape de chauve-
souris, l’exercice se révèle difficile ! 
Aussi en album.

q danse v vampire
Anne Marie Pace / LeUyen Pham 

48 pages - 150 x 198 - 5,50 e

• Soirée Pyjama chez 
Vampirine la ballerine      
Le manoir hanté où loge Vampirine 
s’apprête à recevoir une soirée 
pyjama. Comment le transformer en 
un lieu pas trop effrayant ? 
Aussi en album.

q vampire v soirée pyjama
Anne Marie Pace / LeUyen Pham

48 pages - 150 x 198 - 5,50 e

• 9 Petites Ballerines  
et 1 prince    
Un nouvel élève arrive à l’école de danse, 
et c’est un garçon ! Les petites ballerines 
rêvent toutes de danser avec lui. 
Aussi en album. 

q danse
Grace Maccarone / Christine Davenier 

40 pages - 150 x 198 - 5,50 e

• 8 Petites Ballerines    
Sur quatre rangs de deux, bien 
alignées, huit ballerines dansent 
en chœur. Mais tout change quand 
arrive Célestine !

q danse
Grace Maccarone / Christine Davenier 

40 pages - 150 x 198 - 5,50 e

• Les Petites Ballerines 
et La Belle au bois dormant     
Il faut huit danseuses pour la valse des 
guirlandes et deux rats pour le carrosse  
de la fée Carabosse. Mais personne  
ne veut être un petit rat !

q danse v spectacle
Grace Maccarone / Christine Davenier 

48 pages - 150 x 198 - 5,50 e

 Marre du rose   
« D’habitude les filles, elles aiment  
le rose, seulement moi, le rose, ça me 
sort par les yeux ! Et c’est pareil pour les 
princesses, les rubans et aussi les poupées. »
Aussi en album.

q féminisme v identité v différence
Nathalie Hense / Ilya Green 

40 pages - 150 x 198 - 5,50 e

 Le Petit Garçon qui disait 
toujours non    
C’est un petit garçon qui disait toujours 
non. Quand on lui posait une question, on 
connaissait déjà la réponse. Mais dans cette 
histoire, il y a quand même des surprises.

q non ! v grandir
David Foenkinos / Soledad Bravi 

40 pages - 150 x 198 - 5,50 e

 Le Secret de Jeanne     
Grand-Mère Jeanne a un secret : elle 
n’a pas toujours été une grand-mère. 
Elle a d’abord été une petite fille. 

q grandir v émotions 
v grands-parents
Arnaud Alméras / Robin 

40 pages - 150 x 198 - 5,50 e

 Péronnille la chevalière     
Péronnille était une chevalière qui 
pourfendait des méchants quand elle 
tomba amoureuse du prince d’un royaume. 

q féminisme v prince/princesse 
Marie Darrieussecq 
Nelly Blumenthal 
40 pages - 150 x 198 - 5,50 e
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 Pipi de nuit    
C’est la nuit. Louis a envie de faire 
pipi. Mais où est son pot ? Un album 
délicat sur un sujet sensible : devenir 
propre la nuit.
Aussi en album.
Prix des Incorruptibles Maternelle 2002

q pot v nuit
Christine Schneider / Hervé Pinel 

40 pages - 150 x 198 - 5,50 e

 Le Vélo de Jojo     
Jojo ne veut plus de son tricycle, il veut 
un VÉLO ! Il s’imagine pédalant comme 
un grand sur son vélo, et un jour…

q vélo v apprentissage  
v imagination
Christine Schneider / Hervé Pinel

40 pages - 150 x 198 - 5,50 e

 Vite ! Dépêche-toi !      
Ça commence dès le matin : « Vite ! 
Dépêche-toi ! » Quelle course, surtout 
lorsqu’on est encore un peu endormi ! 
Mais faut-il toujours autant se presser ?
Aussi en album.

q quotidien v heure v maman
Christine Schneider / Hervé Pinel

40 pages - 150 x 198 - 5,50 e

 L’Art de lire      
« Moi, je lis pour rire, pour pleurer, 
pour partir en voyage, pour rêver, pour 
m’étonner, et pour avoir envie de faire 
plein de choses et de rencontrer des gens. »
Aussi en album.

q lecture
Jean Claverie

32 pages - 150 x 198 - 5,50 e

• Les ours ne lisent pas      
Depuis que George a trouvé un livre, il 
veut apprendre à lire. Il part retrouver 
le propriétaire de l’ouvrage malgré les 
mises en garde de sa famille qui lui 
affirme qu’un ours, ça ne lit pas.

q lecture v amitié v ours  
Emma Chichester Clark 

40 pages - 150 x 198 - 5,50 e

• Le Petit Jardinier        
Quoi de mieux que des haricots pour 
s’initier au jardinage ? Il faut tremper 
les haricots, les semer et, plus tard, les 
premières gousses apparaissent. Un 
régal pour les yeux et les papilles !

q jardin v cuisiner
Lars Klinting
40 pages - 150 x 198 - 5,50 e

• Le Petit Menuisier       
Dans son atelier, Castor mesure des 
planches, découpe, perce, assemble les 
morceaux de bois et les vissent. Mais 
que fabrique-t-il avec tous ses outils ?

q apprentissage
Lars Klinting

40 pages - 150 x 198 - 5,50 e

 L’Art des bises     
Du baiser originel entre un monsieur et  
une dame à la toute première bise émue  
au bébé neuf mois plus tard, la bise est  
un art et un droit pour tous !

q bises v câlin
Michelle Nikly / Jean Claverie

32 pages - 150 x 198 - 5,50 e

• Le Petit Pâtissier    
C’est l’anniversaire de Castor, 
l’occasion de préparer un gâteau 
avec Petit Castor et de le déguster 
avec tous les amis. 

q anniversaire v cuisiner
Lars Klinting

40 pages - 150 x 198 - 5,50 e

 Suzie danse   
De jour comme de nuit, Suzie danse 
devant la glace et se voit en danseuse 
étoile. Un matin, sa maman lui offre 
un tutu et son premier cours !
Aussi en album.

q danse v différence 
v apprentissage
Christine Schneider / Hervé Pinel 

40 pages - 150 x 198 - 5,50 e
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• L’Été de Garmann    
C’est la veille de la rentrée au CP et 
Garmann a peur. Mais il fait aussi cette 
découverte incroyable : les adultes aussi 
ont peur. Aussi en album.
Prix du meilleur album 2007 à Bologne
Prix Sorcières 2009

q peur v école v dent 
Stian Hole 
48 pages - 150 x 198 - 5,50 e

 Rex et moi    
Quand la tribu de dryosaures d’Iggy 
rencontre celle de dinosaures immenses 
et dangereux, c’est grâce à l’amitié 
qu’Iggy va lier avec le grand Rex qu’elle 
sera sauvée.
Aussi en album.

q dinosaure v solidarité
Fred Bernard / François Roca 

40 pages - 150 x 198 - 5,50 e

• 21 Éléphants sur le pont 
de Brooklyn     
1883 : le pont entre New York et Brooklyn 
vient d’être achevé. Afin de prouver sa 
solidité, le cirque Barnum envoie une 
parade de 21 éléphants pour le traverser. 

q Amérique v éléphant
April Jones Prince / François Roca 
40 pages - 150 x 198 - 5,50 e

 Solinké du grand fleuve     
Dans l’Île-d’un-seul-jour, Solinké 
apprend à grandir après la 
disparition de ses parents. 

q deuil v parents
Anne Jonas / François Roca 

40 pages - 150 x 198 - 5,50 e

• Mohamed Ali champion 
du monde     
Le parcours exceptionnel de Cassius 
Clay vers Mohamed Ali, champion 
du monde de boxe, militant et 
espoir pour les Afro-Américains. 

q Amérique v sport v racisme
Jonah Winter / François Roca 

40 pages - 150 x 198 - 5,50 e

 Maman-dlo   
Tandis que sa mère est en métropole, 
Cécette écoute Racik conter l’histoire  
de Maman-dlo, une sorcière des mers.
Recommandé par le ministère  
de l’Éducation nationale

q Antilles v sorcière v maman
Alex Godard 

40 pages - 150 x 198 - 5,50 e

 Maé et le Lamantin     
« Le jour où Maé et Yaya se sont 
rencontrés, il pleuvait. Mais c’est 
surtout dans le cœur de Maé qu’il ne 
faisait pas beau. » Une amitié très forte 
entre une petite fille et un lamantin.

q Antilles v amitié v animaux 
Alex Godard 

40 pages - 150 x 198 - 5,50 e

 Wahid     
Maurice et Habib ont fait la guerre 
d’Algérie, chacun de leur côté. Plus 
tard, Thierry, le fils de Maurice 
tombe amoureux d’Assia, la fille 
d’Habib, et un petit Wahid naît. 

q Afrique v guerre v différence
Thierry Lenain / Olivier Balez 

32 pages - 150 x 198 - 5,50 e

 Moi Dieu Merci qui vis ici      
L’histoire vraie de Dieu Merci, qui a fui 
son pays, l’Angola, pour la France. 
Un album qui évoque avec justesse 
les douleurs de l’exil aussi bien que 
l’espoir de vivre, ici ou ailleurs, en paix. 

q Afrique v guerre v exil
Thierry Lenain / Olivier Balez 

40 pages - 150 x 198 - 5,50 e

 La Robe rouge de Nonna 
Nonna raconte l’Italie de son enfance, 
l’arrivée des fascistes avec leurs 
chemises noires… jusqu’à l’épisode 
de la robe rouge qui décida ses parents 
à émigrer en France.
Aussi en album.

q dictature v immigration
Michel Piquemal / Justine Brax 

40 pages - 150 x 198 - 5,50 e
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 Les Intrus        
Un intrus s’est glissé dans 
chaque série d’objets, de 
plantes ou de personnages 
et cherche à se faire passer 
pour ce qu’il n’est pas ! 
À toi de le trouver, mais 
attention, cet intrus peut 
être farceur !

q cherche et trouve 
v jeu 
Bastien Contraire
64 pages - 235 x 300       

16,50 e

 Les Intrus - Animaux        
Des intrus se sont mêlés aux 
animaux. À toi de les trouver ! 

q jeu v animaux 
Bastien Contraire

26 pages - 180 x 200 - 13,50 e

 Les Intrus - Aliments         
Apprends à connaître les aliments 
grâce aux intrus qui se cachent 
dans chaque page. 

q jeu v manger 
Bastien Contraire

26 pages - 180 x 200 - 13,50 e

 Au contraire          
Grâce à un calque génial, tu peux 
expérimenter le devant et le derrière, 
le chaud et le froid, ce que c’est que 
contenir un peu dans ta main, 
ou alors beaucoup… 

q contraires v transformation 
Bastien Contraire

20 pages - 200 x 220 - 13,50 e

 Les Intrus - Véhicules         
Des intrus se sont mêlés aux 
véhicules. À toi de les trouver !  

q jeu v voiture 
Bastien Contraire

26 pages - 180 x 200 - 13,50 e

 Pour faire une tarte aux 
pommes         
Pour faire une tarte aux pommes, 
il faut d’abord planter un pépin, 
regarder l’arbre qui pousse, cueillir 
les pommes, les mettre sur la 
tarte… Autour d’un simple pépin, 
une vie entière faite d’amitié, de 
rencontres et d’amour se déroule 
et s’apprête à se répéter. 

q cuisiner v transformation 
v temps qui passe 
Bastien Contraire
Giacomo Nanni

Bastien Contraire

42 pages - 160 x 150

13,90 e

NOU
VEAU
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 Mon bébé croco       
Un vieux crocodile bigleux confond 
un enfant chevalier évanoui avec 
un bébé crocodile abandonné, et 
l’adopte. Mais ce bébé-là ne réagit 
pas comme il le devrait. De son côté, 
le petit chevalier, terrorisé, n’ose pas 
contrarier le crocodile. Que va-t-il 
se passer quand le malentendu sera 
levé ?

q quiproquo v crocodile 
v chevalier
Gaëtan Dorémus

56 pages - 214 x 310

14,90 e

 Les Oreilles   
Que serait la vie avec 
des oreilles de formes 
différentes ? On pourrait 
dormir sur ses deux 
oreilles, bien s’entendre…

q imagination 
v humour
Gaëtan Dorémus

56 pages - 190 x 240

14,90 e

Gaëtan 
Dorémus

 Ouaf miaou cui-cui   
Un ouvrage graphique où la 
magie des lettres fait surgir les 
images d’un chien, d’un chat 
et d’un oiseau.  
Opera Prima Bologne 2010
Prix Sorcières 2010 (petite 
enfance)
Prix Pitchou 2010

q chien v chat
Cécile Boyer
48 pages - 200 x 260

12,20 e

 Qu’est-ce que c’est ?    
Mais quelle est cette 
drôle de forme ? Placée 
sur un dessin, elle devient 
moustache, paire de 
lunettes, chaussures de 
clown, crinière de cheval 
ou île déserte.  

q livre d’activités 
v imagination
Cécile Boyer
14 pages - 210 x 297

15,90 e

-:HSMCMG=V^WUW]:

Cécile Boyer

 Hardi Hérisson 
et Autres Poésies russes  
La poésie pour les enfants est un 
genre à part entière en Russie. 
Delphine Chedru lui rend hommage 
avec une illustration graphique et 
originale, qui joue avec le texte 
comme avec des images.
Recommandé par le ministère
de l’Éducation nationale

q Russie v poésie v humour
Delphine Chedru
48 pages - 190 x 250 - 9,60 e

Delphine Chedru

 Chambres avec vues    
Le matin, au sortir d’un rêve, sons et 
lumières sont des indices qui permettent 
de déchiffrer ce qui nous entoure. Mais 
ces impressions sont-elles la réalité ? En 
soulevant les fenêtres-flaps, découvre 
un monde parfois bien différent de celui 
imaginé par les enfants de ces chambres 
avec vues.

q livre-rabats v environnement 
v maison
Delphine Chedru
28 pages - 170 x 240 - 19,00 e

 Bonjour au revoir   
Une chose et son contraire se cachent 
dans une image : la nuit et le jour, 
l’été et l’hiver... Il suffit de regarder 
à travers le filtre bleu ou le filtre 
rouge. 
q transformation v contraires
Delphine Chedru
48 pages - 230 x 280 - 13,90 e
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Janik Coat

Bernadette Gervais

Constance Guisset

 Aleph - Ton 
premier livre
Un imagier destiné aux 
tout-petits, pour mettre 
des mots sur les objets 
qui peuplent leur 
univers visuel le plus 
familier.

q imagier 
v livre d’éveil
Janik Coat
108 pages - 260 x 250

20,00 e

 En 4 temps 
1. On le voit,
2. on le choisit
3. on l’ouvre,
4. on le lit !
C’est le livre !

q transformation 
v temps qui passe
Bernadette Gervais
64 pages - 200 x 260 

18,00 e

 Baisers polaires 
Clotaire mène une vie 
solitaire sous la banquise 
quand il reçoit la visite 
inopinée de Nine lors 
d’une tempête. Qui ne 
cesse pas. La cohabitation 
commence… 

q pôle Nord 
v amour v solitude
Janik Coat
48 pages - 210 x 290

18,00 e

NOU
VEAU

 Légumes     
Les légumes figurent 
rarement au top 10 des 
aliments préférés des 
enfants. Ennuyeux ? 
Monotones ? Fades ? Pas 
du tout ! Cet album célèbre 
la diversité, l’excentricité de 
leurs formes, la variété de 
leurs couleurs en les offrant 
dans deux versions : une en 
photo noir et blanc et la 
réplique couleur en pochoir 
à l’acrylique. Les légumes 
érigés en œuvre d’art !  

q imagier v photo 
v fruits/légumes
Bernadette Gervais

48 pages - 290 x 385

20,00 e

NOU
VEAU

 Brouillards      
Le brouillard est multiple, même si on 
le traverse négligemment ou qu’on 
le coupe au couteau. Il prend donc 
la parole pour exposer sa diversité : 
brouillard de pollution, brume légère 
et dissipée, brouillard des champs, 
brouillard des villes… 

q brouillards v environnement
Constance Guisset
32 pages - 160 x 210 - 10,00 e

 Alguier imaginaire       
Lorsque des algues sont détournées 
de façon poétique et ludique grâce 
à un point ou quelques traits légers, 
cela donne un alguier imaginaire 
d’où émergent un visage, une 
chevelure, une otarie en fuite, 
une sorcière en liberté…

q imagier v mer
Constance Guisset

80 pages - 200 x 270 - 18,00 e

 Roue libre       
Rond se sent perdu dans un monde 
carré. Il a du mal à se tenir à carreau. 
Alors il trouve un ami et, ensemble, ils 
décident de repeindre le monde et de 
soulever les océans.

q livre-miroir v formes v différence
Constance Guisset

48 pages - 180 x 180 - 14,50 e

Trapèze

64

CAT 2020-21_062-075_Trapeze.indd   64CAT 2020-21_062-075_Trapeze.indd   64 28/07/2020   17:4228/07/2020   17:42



 On pense à toi, 
Cheval     
« Le cousin du Roi organise 
un concours acrobatique 
pour animaux, je suis certain 
que le Cheval Cascadeur 
y fera un triomphe. Voilà 
mon idée, ma chère. »

q cheval v entraide 
v bobo 
Roxane Lumeret
48 pages - 230 x 330 

14,50 e

 L’Enciellement 
de maman    
Un jour, Maman part faire 
un dépannage cosmique 
en fusée et ne revient pas. 
Pourtant la Biche la voit dans 
sa chambre, plus tout à fait 
la même. La Biche prévient 
Papa qui, tout à son chagrin, 
ne semble pas réaliser que 
Maman est revenue.

q deuil v imagination 
v papa
Roxane Lumeret 
48 pages - 220 x 310 

13,90 e

 Il était une fois  
une princesse  
et une petite fille    
Deux petites filles se ressemblent 
comme deux gouttes d’eau, l’une 
a des jouets fantastiques, l’autre 
une poupée préférée ; l’une 
porte une robe en mousseline, 
l’autre un jeans. L’une sera reine, 
l’autre cosmonaute. Princesse ou 
petite fille, elles ont les mêmes 
rêves, les mêmes questions.

q princesse v identité
Roxane Lumeret 
48 pages - 195 x 280  

19,90 e

 Le Grand Chien et Moi     
Luchien est un chien jaune 
qui vit dans un chenil, depuis 
sa naissance, au milieu de 
chiens bigarrés, de souris, de 
rossignols… De l’autre côté du 
mur, il voit la tête d’un grand 
chien passer et rêve d’être 
adopté par celui-ci. Il lui écrit 
un courrier.

q chien v adoption
Roxane Lumeret 
48 pages - 190 x 282   

18,00 e

 Le Caramel 
du Jurassique  
L’Autruche ne sait rien de ses 
origines et n’a connu que la  
vie au zoo. Un soir, l’occasion 
de s’en échapper s’offre à elle.  
Ses compagnons, évadés 
comme elle, vont tout mettre 
en œuvre pour l’aider à réaliser 
un plan insolite pour sauver  
les siens…

q dinosaure v famille
Roxane Lumeret 
56 pages - 190 x 305  

19,00 e

Roxane Lumeret
NOU
VEAU
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 La Chambre du lion      
Un jour que le lion est absent, 
un garçon courageux entre 
dans sa chambre. Mais au 
premier bruit, il se cache sous 
le lit. Ce n’est pas le lion 
redouté, mais une fille qui a 
eu la même idée. Soudain un 
bruit. Vite, sous le tapis !
Mention au Bologna Ragazzi 
2015 

q peur v lion v courage
Adrien Parlange
40 pages - 205 x 290     

14,50 e

 L’Enfant chasseur       
Un soir, un enfant écoute sa mère lui lire 
l’histoire de l’enfant chasseur. Il s’endort 
sans y croire, mais le lendemain, il suit 
sa trace dans la forêt, interroge les 
animaux qui pourraient le renseigner 
et le conduire jusqu’à lui…

q transformation v quête 
Adrien Parlange

32 pages - 236 x 330 - 15,90 e

 La Jeune Fille et la Mer        
La jeune fille qui ne connaissait de la mer 
qu’un peu d’eau au fond d’une bouteille 
s’endort un jour dans un petit bateau au 
bord du canal. Lorsqu’elle se réveille, elle 
tangue sur l’océan, portée par de hautes 
vagues qui la déposent sur une île.

q voyage v mer 
Adrien Parlange

32 pages - 236 x 330 - 18,00 e

 Le Grand Serpent         
Réveillé de bon matin par une légère secousse, un petit garçon 
découvre sous son oreiller la pointe de la queue d’un serpent. 
Il la pince fort entre ses doigts et entend un long cri au loin. 
Il décide de remonter les courbes du serpent.
Mention Fiction au Bologna Ragazzi 2020

 Les Collectionneurs        
Dans une rue, un homme collectionne 
les flèches qui indiquent la droite. Et son 
voisin celles qui indiquent la gauche. 
Lorsqu’ils se retrouvent tous deux face 
à face, dans une brocante, devant une 
flèche extraordinaire, ils sont persuadés 
qu’elle leur revient de plein droit…

q collection v rivalité 
Adrien Parlange / Guillaume Chauchat

40 pages - 230 x 340 - 14,90 e

Adrien Parlange

q serpent 
v estime de soi 
v quête
Adrien Parlange
40 pages - 297 x 200 

15,90 e
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 Une feuille, un arbre   
Un imagier poétique où le mot 
transforme l’image en faisant 
varier l’échelle de grandeur. 

q imagier v comparer 
Bruno Gibert
48 pages - 200 x 260  

14,90 e

 Le Petit Gibert illustré   
« Les gros dictionnaires servent à 
caler les portes, à aplatir les feuilles 
mortes et à rehausser les fesses des 
petits enfants attablés. C’est pour 
cela qu’il s’en vend tant chaque 
année. »
Prix Coup de cœur 2010 du Salon 
du livre Jeunesse de Montreuil

q dictionnaire v jeu de mots  
v langue française v parodie
Bruno Gibert 
192 pages - 160 x 210 - 18,90 e

 45 Vérités sur les chats    
Savez-vous pourquoi les chats 
lisent avec leurs fesses ? pourquoi 
il n’existe pas de chat frisé ? 
pourquoi ils aimeraient tous avoir 
pour amie une vache ? Une étude 
peu scientifique sur les chats.

q chat v humour
Bruno Gibert 

56 pages - 170 x 240 - 12,90 e

 Leçons de choses    
Savez-vous que le lait est l’eau de 
vache, que la grenouille est confuse 
et souillon et que l’alphabet de 
la mouche ne comporte que 
13 lettres ? Un pastiche poétique 
et hilarant des leçons de choses.

q parodie
Bruno Gibert 
80 pages - 190 x 240 - 14,50 e

Bruno Gibert

 Il ne faut pas confondre…
Il ne faut pas confondre un crapaud 
et un drapeau, un coussin et un 
poussin. Mais à bien y regarder, ces 
mots cousins s’harmonisent pour 
créer un imagier aussi surréaliste 
que poétique. 

q imagier v jeu de mots 
Bruno Gibert

56 pages - 200 x 260 - 13,00 e

-:HSMCMG=V^XZX\:

 Le Ruban        
Grâce à un ruban, le lecteur devient créateur en animant les magnifiques 
illustrations de cet album. Le ruban est tour à tour langue d’un gros serpent, 
corps d’un minuscule serpent, éclair dans la nuit ou filet de thé coulant de la 
théière. Tenir Le Ruban est une véritable source d’inspiration. 
Prix Libbylit album 2016
« Best Picture Book of the Year », Prix Chen Bochui 2017 
Mention Non Fiction au Bologna Ragazzi 2018

q livre à ruban v transformation 
Adrien Parlange
46 pages - 135 x 200 - 14,50 e
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 Le Merveilleux 
Dodu-velu-petit       
Eddie part à la recherche 
du dodu-velu-petit qu’elle 
veut être la première à offrir 
à sa mère. Mais elle ne sait 
pas ce qu’est cette chose 
mystérieuse. Elle demande 
aux commerçants s’ils l’ont 
en stock. Ni le boulanger, ni 
la fleuriste, ni la mercière, 
ni l’antiquaire ne peuvent 
l’aider. Mais tous lui offrent 
un petit quelque chose.

q imagination v quête 
v cadeau
Beatrice Alemagna
44 pages - 220 x 300

15,90 e

 Un grand jour 
de rien
Dans une maison de 
vacances, un garçon « tue 
des martiens ». Lorsqu’il sort 
dans la nature, sa console 
tombe au fond de l’étang. 
Que va-t-il faire, privé de sa 
seule distraction ? 
Prix Landerneau 2017
Grand Prix de l’illustration 
Jeunesse Moulins 2017
Gold Medal of the Society 
of Illustrators 2017

q ennui v imagination 
v jeu vidéo
Beatrice Alemagna
48 pages - 220 x 300

15,90 e

 Gisèle de verre 
Gisèle est une enfant de 
verre aux yeux limpides. 
Ses pensées sont à nu : on 
les feuillette comme dans 
un livre ouvert, réceptacle 
des malheurs et des vérités 
du monde. Où qu’elle se 
déplace, Gisèle dérange car 
elle s’obstine à produire des 
pensées authentiques, à 
chercher le vrai sens de la vie. 

q différence
Beatrice Alemagna
40 pages - 210 x 260 

16,90 e 

 Le Fabuleux Désastre 
d’Harold Snipperpott 
Les parents d’Harold n’ont 
jamais fêté son anniversaire. 
À l’approche de ses 7 ans, 
Harold a le moral en flaque. 
Ses parents font alors appel 
à Ponzio, le « résolveur de 
problèmes ». Le matin du 
fameux jour, Harold découvre à 
sa porte toute une ménagerie, 
prête à lui montrer comment 
faire la fête… 

q anniversaire v animaux 
v parents
Beatrice Alemagna
48 pages - 230 x 305

15,90 e 

 Le Roi des oiseaux    
Les oiseaux ont décidé 
que leur prochain roi 
sera celui qui gagnera 
la course jusqu’au soleil. 
L’aigle majestueux se voit 
déjà remporter le titre.
Pépite du meilleur  
album 2011
Recommandé 
par le ministère 
de l’Éducation nationale

q oiseaux v ruse 
v rivalité
Gwendal Le Bec
40 pages - 260 x 360

15,00 e

 Un bois     
Dans le bois, de l’aube au 
crépuscule, chaque animal 
a son heure. La lumière 
changeante pénètre 
doucement les feuillages, 
inonde les clairières et révèle 
ses habitants : la belette, les 
écureuils, la biche…
Recommandé par le ministère 
de l’Éducation nationale

q animaux v arbres 
v journée
Gwendal Le Bec
40 pages - 225 x 360

15,00 e

Beatrice Alemagna

Gwendal Le Bec
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 Saisons    
Blexbolex nous entraîne dans 
le cycle des saisons, du temps 
qui passe, de la manière dont 
les gens l’occupent, l’oublient, 
s’y habituent. Une histoire avec 
des personnages, des décors, 
des objets qui apparaissent sous 
différents éclairages.
A reçu le soutien du Conseil 
Général du Val-de-Marne 2010 

q saisons v temps qui passe 
v quotidien v nature
Blexbolex
176 pages - 195 x 260 - 18,00 e

-:HSMCMG=V^WV]^:

 L’Imagier des gens    
Toutes sortes de gens, liés par un 
fil de page en page, se côtoient 
dans cet imagier au graphisme 
exceptionnel. Vrais, mythiques 
ou imaginaires, les personnages 
forment des couples réels, 
opposés, drôles…
Best Book Design from all over  
the World 2008 
Recommandé par le ministère  
de l’Éducation nationale

q imagier v imaginaire
Blexbolex
208 pages - 180 x 200 - 18,90 e

 Romance     
Entre l’école et la maison, il y 
a un chemin. Sur le chemin, un 
enfant. Qui découvre, rencontre, 
imagine... L’image se remplit au 
fil des observations, le chemin 
s’allonge au fil des pages. Un 
univers foisonnant bâti en sept 
séquences. 
Pépite du livre ovni 2013

q imagier v contes 
v imaginaire
Blexbolex
280 pages - 130 x 175 - 15,00 e

 Maître Chat      
Maître chat est un affreux 
personnage, chassé par ses 
maîtres qui ne peuvent plus 
supporter ses mauvais tours. 
Il poursuit sa vie de garnement 
et sauve un lapin stupide 
qu’un boucher s’apprêtait à 
transformer en civet. Les deux 
compères, après quelques jours 
de vagabondage, affamés 
et sans le sou, élaborent un 
nouveau forfait. 

q chat v malice
Blexbolex

32 pages - 170 x 240 - 12,50 e

-:HSMCMG=V\^]\[:

 Nos vacances     
En vacances chez son grand-père, une petite fille 
voit arriver un invité indésirable : un éléphanteau 
qu’elle juge stupide et grotesque. Pour apaiser les 
tensions, le vieil homme les conduit tous deux à 
la fête du village. La petite fille s’endort devant 
le grand feu et rencontre un bel enfant dans son 
voyage céleste. Le lendemain, jour du départ de 
l’invité, elle refuse d’aller à la gare mais voit passer 
le train : à l’intérieur, l’éléphanteau lui fait un 
battement de paupière. Elle croit voir à sa place 
l’enfant des étoiles… 

Pépite d’or 2017 Salon 
du Livre Jeunesse de Montreuil
Top Honorees 2018, New York 
Rights Fair

q vacances v émotions
Blexbolex

128 pages - 155 x 215 - 18,00 e

Blexbolex

 Mon ami triangle 
q livre-bain v livre-accordéon  
v formes v couleurs
Blexbolex 
8 pages - 140 x 140

6,90 e 
 

 Mon ami rond 
q livre-bain v livre-accordéon  
v formes v couleurs
Blexbolex 
8 pages - 140 x 140 

6,90 e

-:HSMCMG=V\UYZX: -:HSMCMG=V\UY[U:
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 Jours colorés 
Lasse de se lever à l’heure où les 
autres se couchent, la Chauve-
Souris fait une apparition sur le 
marché. Elle y découvre les couleurs 
extraordinaires des fraises, carottes, 
betteraves... Jouant à les mélanger, 
elle se surprend à faire cette chose 
drôle et inutile qu’on appelle l’art.

q destin v couleurs
Ramona Badescu 
Amélie Jackowski

56 pages - 190 x 270 - 14,90 e

 Derrière la brume 
Ce matin-là, la fourmi ouvrit 
mollement un œil, puis 
sursauta d’épouvante en 
s’apercevant qu’elle avait 
oublié de se réveiller. Elle sortit 
à toutes jambes pour aller au 
rassemblement général, mais 
percuta une énorme masse 
brune…

q fourmi v ours v heure
Ramona Badescu 
Amélie Jackowski
64 pages - 190 x 270 - 14,90 e

 Le Bal d’automne  
C’est bientôt le bal d’automne et le 
Hérisson est chargé de distribuer des 
invitations à tous. À tous, y compris 
à l’animal inconnu de LAMARGE…

q différence v cirque v amitié
Ramona Badescu / Aurore Callias
72 pages - 130 x 205 - 10,00 e

 Tristesse et Chèvrefeuille   
La Taupe n’a pas de papa. Il est parti 
alors qu’elle était toute petite. Quand 
elle apprend sa mort, la Taupe ne sait 
plus quoi ressentir ou penser…  

q souvenirs v mort v émotions
Ramona Badescu / Aurore Callias
72 pages - 130 x 205 - 10,00 e

Ramona Badescu

 Quatre filles - Journaux 
croisés 1890-1970 
Les récits de quatre filles de 
dix ans qui habitent dans 
quatre quartiers et à quatre 
époques différentes. Une mise 
en évidence de l’évolution de 
la place des filles au cours du 
dernier siècle.

q livre-rabats v journal 
v féminisme
Nine Antico 

48 pages - 200 x 270 - 19,50 e

 Nous étions dix 
Une nuit d’été, dix enfants téméraires partent explorer l’île du 
Frioul. Leur devise : « Rien, rien, rien ne nous divise ! » Mais à 
mesure qu’ils progressent, le courage des enfants faiblit…

Nine Antico

q disparition 
v amitié 
v courage
Nine Antico 

48 pages

260 x 200

18,00 e

 Hortense au plafond      
La nuit venue, Hortense ne 
dort pas car tout la turlupine. 
Au plafond, elle découvre une 
chauve-souris, Saguzar, qui y 
a élu domicile. S’instaure alors 
un échange amical où chacune 
initie l’autre à son univers, la vie 
vue d’en haut, la vie vue d’en 
bas. Ce récit à deux voix se lit 
comme l’image, à l’endroit et 
à l’envers.

q livre tête-bêche v nuit 
v peur 
Aurore Callias

48 pages - 240 x 340 - 13,70 e
-:HSMCMG=V]^YXV:

 L’Île aux chiens     
Un matin, Ida décide de donner 
un nom aux 33 membres de la  
meute qui partagent sa vie sur  
l’île. À chaque baptême, la 
métamorphose est immédiate.  
Le dalmatien devient vache ;  
le bulldog, grenouille ; le caniche, 
mouton… 

q chien v transformation 
v animaux
Aurore Callias

64 pages - 190 x 240 - 13,90 e

Aurore Callias
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Albums pop-up et rabats

 Contes à jouer      
Bienvenue au théâtre des contes !  
Ce pop-up propose une version 
théâtralisée de La Petite Sirène, 
Cendrillon, Le Petit Chaperon 
Rouge et Ali Baba, et des  
dizaines d’autres à inventer 
grâce à 120 acteurs à placer dans 
les décors. Avec des planches à 
découper dans une pochette et  
les fiches des textes prêts à jouer. 

q livre animé v théâtre 
v contes traditionnels
Julia Spiers
8 pages - 170 x 260 - 18,00 e

 Avant, il y avait  
la mer     
Avant, il y avait la mer 
et la vie était douce pour 
l’enfant. Mais un jour, 
le soleil ne se leva pas et 
l’enfant se retrouva seul, 
prisonnier de son histoire. 
Dans son monde en ruines, 
il devra trouver lui-même 
la porte qui le ramène à la 
vie… Une ode à la vie dans 
un pop-up surprenant.

q livre animé v solitude 
v transformation
Éléonore Douspis

 La Déclaration universelle 
des droits de l’homme      
En sept doubles pages pop-up,  
Jean-Marc Fiess expose cet  
idéal de société à atteindre. Un 
incontournable, avec la version 
simplifiée des 30 articles en fin 
d’ouvrage.

q livre animé v citoyenneté
Jean-Marc Fiess
18 pages - 121 x 161 - 15,00 e

 Amimots    
Par quelle magie une petite 
oie inoffensive peut se 
changer en orc redoutable 
tant en mot qu’en image ? Un 
livre à rabats, époustouflant, 
qui joue avec les mots et les 
images. À 2 mi-mots et 2 
mi-images. 

q livre-rabats v animaux 
v jeu de mots
ALIS / Raphaële Enjary 
Olivier Philipponneau
38 pages - 160 x 160
14,00 e

48 pages - 197 x 230 - 25,00 e

 Voyage en train    
À travers quatre grandes scènes pop-up 
dessinées avec la précision d’un amoureux 
des trains, Gérard Lo Monaco nous invite à 
découvrir six trains, des origines du chemin 
de fer en 1829 aux trains à grande vitesse 
contemporains. 
Au verso, le livre se déploie et invite le lecteur 
à découvrir l’univers des trains grâce à des 
textes détaillés. 

q livre animé v train 
v livre-accordéon
Gérard Lo Monaco
8 pages - 167 x 228 - 25,00 e
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Albums

 Et puis   
En douze tableaux, cinq personnages-outils transforment le 
décor au fil des mois : au début, une luxuriante forêt, puis des 
champignons préparent une fête. Des rails sont posés en avril, 
le panneau d’une gare est planté en mai, et le train embarque 
en août ses passagers vers une destination mystérieuse.
Mention au Bologna Ragazzi 2019
Prix ovni Libbylit 2019

q saisons 
v imaginaire
Icinori
32 pages 
280 x 300 

21,90 e

 Avant Après  
Un imagier des transformations : 
objets, événements, espaces, 
animaux et êtres vivants sont 
présentés dans deux états, 
avant-après, hier-aujourd’hui, 
autrefois-demain. 
Bologna Ragazzi Award 2015 
Non Fiction

q imagier v transformation 
v comparer 
Anne-Margot Ramstein 
Matthias Arégui
176 pages - 170 x 205

19,50 e

 Dedans Dehors   
Un imagier des espaces : 
vue de l’intérieur, vue de 
l’extérieur, les tableaux 
riches de sens aident à 
ressentir la relativité des 
événements.

q imagination 
v contraires v imagier 
Anne-Margot Ramstein 
Matthias Arégui
48 pages - 240 x 340

18,00 e

 J’étais au pays d’Ava  
et Ève     
Bob arrive sur l’île d’Ava et Ève, 
un pays où tout est symétrique. 
Même ses correspondantes 
se ressemblent comme deux 
gouttes d’eau. Bob écrit à sa 
maman des cartes postales 
qui racontent les bizarreries 
d’un monde où tout se lit de 
gauche à droite puis de droite 
à gauche, où lorsque qu’il crie 
« à l’étape », l’écho lui répond 
« épate-la ».

q jeu de mots v courrier
Anne-Margot Ramstein 
42 pages - 160 x 280  

18,50 e

 ABC des tracas   
De Abandon à Zoner, un 
inventaire graphique, ludique 
et poétique de petits tracas sans 
gravité, soucis légers et autres 
contrariétés. 

q abécédaire v tracas 
v jeu v ennui
Anne-Margot Ramstein  
Matthias Arégui 
58 pages - 200 x 260

14,70 e

 En forme !    
Un livre sur le sport, dans le 
rapport du corps à l’espace : 
arènes, stades, ring, terrain 
de fortune ou tapis de sol... 
Les structures sportives se 
transforment en élégantes 
structures graphiques.

q sport
Anne-Margot Ramstein 
120 pages - 186 x 270 

14,90 e

Anne-Margot Ramstein / Matthias Arégui
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 Toi-même   
Louison et Adèle sont 
jumelles. Le prof de 
piscine dit qu’elles 
sont les mêmes, deux 
petits poissons rouges 
parfaitement synchronisés.
Honorable Mentions 2018, 
New York Rights Fair

q jumeaux v ennui
Marion Duval

48 pages - 235 x 330 

19,00 e

 Nos chemins    
Nous sommes deux 
voyageuses. Mamie 
Babka et moi, Petite 
Ourse. Nous aimons 
l’espace. Nous inventons 
le chemin sans carte, 
sans guide, libres !

q grands-parents 
v perte v destin
Irène Bonacina

48 pages - 235 x 315 

15,00 e

 L’Étranger mystérieux         
Eseldorf, Autriche, en 1590. Trois 
garçons font la connaissance d’un 
mystérieux inconnu. Lorsqu’ils 
apprennent qu’il est un ange nommé 
Satan, comme son oncle déchu, leur 
premier sentiment est la crainte. Mais 
peu à peu, sa compagnie envoûtante 
leur devient vite indispensable…
Mention au Bologna Ragazzi 2013

q philosophie
v religion  
v initiation
Mark Twain
Atak 

176 pages

190 x 250

20,00 e

 Tom & Tow   
Bien que jumeaux, 
Tom et Tow sont aussi 
semblables au-dehors que 
dissemblables au-dedans. 
Le plus curieux est qu’ils ne 
se sont jamais rencontrés. 
Ils se croisent un jour… 

q jumeaux v contraires
Annabelle Buxton

72 pages - 215 x 265

19,90 e

 On danse    
Ori Tahiti, Wushi, Flamenco, 
Tap dance, Zaouli, Bharata 
Natyam : la danse, quelle 
que soit son origine, est 
l’expression de la vie dans 
toutes les cultures. Une vie 
qui se danse ici dans des 
décors composites et joyeux, 
à manipuler grâce à des 
tirettes. Un livre spectaculaire 
d’ingéniosité en six tableaux 
pour tous les amoureux de la 
danse.

q livre animé v danse
Annabelle Buxton
14 pages - 190 x 260  

19,90 e

 La Vieille Chéchette  
Chéchette est une vieille dame hideuse 
à demi-sauvage, objet de moquerie ou 
de pitié. Lors d’un incendie, elle révèle sa 
grâce dans un geste de sacrifice. Un conte 
émouvant qui évoque la différence dans 
un langage ciselé et direct.
Recommandé par le ministère 
de l’Éducation nationale

q conte v différence 
v beauté/laideur
Louise Michel / Stéphane Blanquet

40 pages - 240 x 200 - 13,00 e

-:HSMCMG=V][VZ\:

 Je me suis caché 
Ce tout petit garçon peut se cacher 
partout. Sous une feuille, dans une 
chaussure, dans une chevelure. Un 
jour, quand il sort de sa cachette, 
tout le monde a disparu ! Et si on 
lui avait laissé un message ? 

q cache-cache v contraires
Guillaume Chauchat
48 pages - 225 x 310 - 13,50 e
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 Mon grand frère      
On ne choisit pas son grand 
frère. On ne l’a demandé à 
personne… Mais on ne peut 
pas changer de grand frère 
comme ça.

q fratrie v bêtises v jalousie
Pauline Martin

40 pages - 205 x 255

12,00 e

 Le Voyage d’un hamster 
extraordinaire      
Hamster est très orgueilleux et trouve 
ses amis peu reconnaissants envers sa 
majestueuse personne. Il part pour la 
Lune retrouver ses cousins qui, eux, ne 
cesseront sans doute pas de chanter 
ses louanges.

q humour v BD v complexe
Astrid Desbordes / Pauline Martin

128 pages - 165 x 240 - 12,90 e

 N’y a-t-il personne pour 
se mettre en colère ? 
En douze histoires poétiques, 
brillantes et drôles, Toon Tellegen 
décline tous les états de la colère, 
pour nous rappeler que, loin 
de ressembler à la haine, cette 
flambante émotion peut apaiser, 
lier, dénouer et faire rire.

q animaux v amitié 
v émotions v colère
Toon Telegen / Marc Boutavant

80 pages - 190 x 270

14,90 e

 Petit-Loup 
Petit-Loup et Kroc l’écureuil 
sont amis d’enfance. Lors du 
premier hiver, la neige recouvre 
tout. Papa-Loup, épuisé par le 
manque de nourriture, apprend à 
chasser à Petit-Loup. Rats, lièvres, 
castors, plus aucun gibier ne lui 
échappe… jusqu’au jour où il 
croise la route de son ami Kroc.

q loup v amitié
Francesco Pittau / Julia Woignier

48 pages - 190 x 270 

14,90 e

Albums étrangers

 Le Monde carré des Cubidules       
Quelque part prospérait une ville tout en 
cubes réservée aux Cubidules. Dehors, les 
animaux sauvages étaient une menace à 
cet ordre parfait. Ils furent donc capturés 
et remplacés par des répliques carrées. 
Mais certains pouvaient encore aller à 
leur guise : oiseaux et taupes préparaient 
la révolution…

q BD v dictature v humour noir
Éléonore Douspis

56 pages - 200 x 200 - 12,90 e

• Transparence  
Radiographie de la nature      
Grâce à un processus inédit d’images 
créées à partir de rayons X, puis 
colorisées, découvre un document 
fascinant qui donne accès aux détails 
de l’intérieur du corps des animaux 
et des plantes. Une manière originale 
et artistique d’apprendre la nature 
dans ses moindres recoins et tout en 
transparence. 

q animaux v nature v photo
Jan Paul Schutten / Arie Van’t Riet
136 pages - 203 x 254 
18,00 e env.

 La Ronde des singes 
Deux petits singes quittent leur forêt à la 
découverte de la ville qui va leur réserver 
des surprises rocambolesques.

q ville v imaginaire
Laurie Agusti
40 pages - 260 x 220  14,90 e

NOU
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• La Rue de Garmann     
Garmann met le feu au jardin 
d’un vieux monsieur solitaire 
pour prouver au chef de sa 
bande qu’il en est capable. 
Surnommé « l’homme aux 
timbres », le vieil homme 
a tout vu et lui pardonne. 
S’instaure alors une amitié 
entre le collectionneur et le 
garçon timide…

q amitié v courage 
v différence
Stian Hole
48 pages - 210 x 290

12,70 e-:HSMCMG=V]^XWZ:

• Le Secret de Garmann
Johanne et Hanne sont 
jumelles, mais autant Hanne 
est brutale et cruelle, autant 
Johanne est douce et rêveuse. 
D’ailleurs, Johanne a un secret 
à partager avec Garmann : 
dans le bois, il y a une sorte de 
capsule spatiale abandonnée. 
Recommandé par le ministère
de l’Éducation nationale

q secret v amour v jumeaux
Stian Hole 
56 pages - 210 x 290

12,70 e

• L’Été de Garmann    
C’est la fin de l’été et demain, 
Garmann va entrer au CP. 
Il a peur. Mais il fait cette 
découverte incroyable : les 
adultes aussi ont peur. Un 
album qui aborde, avec humour 
et poésie, quelques grandes 
questions de la vie.
Aussi en Panda poche.
Prix du meilleur album 2007 
à Bologne
Prix Sorcières 2009

q peur v école v dent
Stian Hole
48 pages - 210 x 290

12,70 e
-:HSMCMG=V]XWZZ:

• Le Ciel d’Anna     
Anna et Papa sont seuls 
depuis la mort de Maman. 
Pour combattre la douleur, 
Anna entraîne son père dans 
un monde inventé, un ciel 
féérique, habité de souvenirs, 
où l’on peut parler de 
Maman et se sentir heureux.

q mort v imaginaire 
v maman v papa
Stian Hole
48 pages - 225 x 290 

12,50 e

• La nuit devient 
jour      
Événements et éléments 
changent au gré du temps 
et finissent toujours par 
recommencer. Un classique 
de la littérature jeunesse 
américaine sur la chaîne 
des transformations.

q transformation 
v environnement 
v origines 
Richard McGuire
38 pages - 230 x 230 

13,00 e

• Le Tunnel   
Dans la nuit souterraine, ils sont 
seuls. De longues oreilles bougent. 
Ils s’arrêtent. Écoutent. Il est blanc, 
elle est brune comme un lièvre. 

q amour v courage
Hege Siri  
Mari Kanstad Johnsen
40 pages - 200 x 250 - 11,90 e

• Nils, Barbie et  
le Problème du pistolet     
Pour son anniversaire, le papa 
de Nils veut lui offrir un beau 
cadeau. Mais ce que veut Nils, 
ce n’est pas un pistolet, mais 
une Barbie…

q fille/garçon v jouets 
v différence 
Kari Tinnen 
Mari Kanstad Johnsen
40 pages - 210 x 297 - 14,50 e

• Qu’attends-tu ? 
Le Livre des questions      
Les enfants se posent une foultitude 
de questions grandes et petites, 
reproduites ici en images fortes : à 
quoi ressemblera ma vie ? Es-tu fier de 
moi ? Pourquoi ai-je peur ?  Si je vole, 
vais-je tomber ?

q philosophie v quotidien
Britta Teckentrup
192 pages - 158 x 205 - 19,90 e
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 Regarde la peinture  
à travers les siècles 
Une revue de 18 chefs-d’œuvre de la 
peinture afin d’apprendre à observer 
les couleurs et à examiner les détails. 
Avec un complément foisonnant en  
fin d’ouvrage sur l’histoire de l’art.

q livres-rabats v art v initiation 
Caroline Desnoëttes
64 pages - 220 x 220 - 19,30 e

-:HSMCMG=V\UXY\:

 Explore l’art à travers 
le monde 
Une rencontre fascinante avec 
18 chefs-d’œuvre à travers le monde : 
des rouleaux éthiopiens aux paravents 
coréens, des masques brésiliens aux 
icônes russes… Avec une mise en 
lumière sur la civilisation et les arts 
des pays visités.

q livres-rabats v art v initiation 
Caroline Desnoëttes
64 pages - 220 x 220 - 18,80 e

-:HSMCMG=V][WXW:

Arts

 Découvre la Bible 
racontée par les peintres 
La Bible a toujours été une source  
d’inspiration pour les artistes. 
15 chefs-d’œuvre réalisés à 
différentes époques par Michel 
Ange, Giotto, Chagall… en 
relatent des moments clés. Avec 
des informations sur le choix 
des artistes et la symbolique 
chrétienne dans l’art. 

q livres-rabats v art v religion 
Caroline Desnoëttes
56 pages - 220 x 220 - 18,90 e

 Découvre les techniques 
des artistes   
Une rencontre ludique avec 18 chefs-
d’œuvre qui dévoilent les techniques 
artistiques : de la céramique à la 
fresque, de la mosaïque à l’aquarelle, 
du vitrail à la sculpture… Avec un 
riche complément sur les techniques 
ancestrales et actuelles de l’art.

q livres-rabats v art v initiation 
Caroline Desnoëttes
56 pages - 220 x 220 - 18,50 e

 Découvre la mythologie  
dans l’art  
La mythologie est au centre de 
toutes les œuvres d’art. 15 chefs-
d’œuvre de différentes époques 
inspirés par les dieux de l’Olympe 
sont présentés ici, avec des 
informations sur les symboles 
qu’ils véhiculent, les techniques, 
les choix des artistes.

q livres-rabats v art 
v mythologie 
Caroline Desnoëttes
56 pages - 220 x 220 - 18,90 e

• Le Jardin de Matisse   
Un jour, Henri Matisse découpa un oiseau 
dans une feuille de papier blanc et il 
l’accrocha au mur de son appartement 
pour masquer une tache… À la fin de 
sa vie, il troqua pinceaux contre ciseaux 
pour « sculpter la couleur » dans ses 
compositions en papiers découpés.

q livre-rabats v art 
Samantha Friedman / Cristina Amodeo

60 pages - 229 x 299 - 15,00 e

Documentaires et arts
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 Inventaire illustré  
des dinosaures      
47 dinosaures à découvrir 
à l’aune des dernières 
découvertes scientifiques : 
les dinosaures avaient 
sans doute des couleurs 
éclatantes et beaucoup 
portaient des plumes !

q imagier v dinosaure  
Virginie Aladjidi  
Emmanuelle Tchoukriel
72 pages - 215 x 300

15,00 e

 Inventaire illustré 
de la Préhistoire     
De l’homo habilis à l’homo 
sapiens, des mammouths 
au kangourou, des rites, 
des armes et de l’art, un 
inventaire captivant sur
la Préhistoire.  
q imagier v Préhistoire  
Virginie Aladjidi  
Emmanuelle Tchoukriel
88 pages - 215 x 300 

18,00 e

 Inventaire illustré  
des animaux    
Un riche inventaire 
incitant à la curiosité. Les 
animaux sont classés par 
milieux et dessinés avec la 
précision des naturalistes 
explorateurs d'antan.

q imagier v animaux  
Virginie Aladjidi 
Emmanuelle Tchoukriel
80 pages - 215 x 300

15,10 e

-:HSMCMG=V^WV[Z:

 Inventaire illustré 
des animaux à queue     
Un inventaire curieux 
et scientifique sur les 
fonctions de la queue 
chez l’animal : motricité, 
équilibre du corps, 
ornement de séduction.

q imagier v animaux  
Musée Aquarium de Nancy
Virginie Aladjidi
Emmanuelle Tchoukriel
48 pages - 215 x 300

15,00 e

Inventaires illustrés

 Inventaire illustré 
des insectes     
Voici le monde fourmillant 
des insectes, de la termite 
à la libellule déprimée, 
du Goliath géant à 
l’Apollon blanc, qui vole, 
nage, saute, mord, se 
métamorphose…

q imagier v insectes  
Virginie Aladjidi 
Emmanuelle Tchoukriel
48 pages - 215 x 300

15,00 e

 Inventaire illustré 
de la mer    
Un inventaire fascinant sur 
les créatures et les plantes 
qui peuplent les milieux 
marins. Une invitation à 
plonger dans cet univers 
souvent méconnu.

q imagier v mer 
v poisson v oiseau  
Virginie Aladjidi 
Emmanuelle Tchoukriel
72 pages - 215 x 300 

15,00 e

 Inventaire illustré 
de la montagne      
Des mammifères comme  
le bouquetin et la marmotte,  
des oiseaux comme l’aigle royal 
et le pipit spoincelle, des reptiles, 
des conifères et des feuillus… 
bienvenue à la montagne !

q imagier v montagne  
v animaux 
Virginie Aladjidi 
Emmanuelle Tchoukriel
80 pages - 215 x 300 

15,00 e

 Inventaire illustré 
des merveilles 
du monde    
Du Colisée de Rome à la 
Grande Muraille de Chine, 
voici 80 sites culturels 
référencés dans le 
patrimoine mondial 
de l’UNESCO.

q imagier v voyage 
v ville v Histoire  
Virginie Aladjidi 
Emmanuelle Tchoukriel
72 pages - 215 x 300 

15,10 e
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 Atlas 
des animaux     
250 animaux dessinés 
et aquarellés de 
manière très réaliste : 
ceux de la Terre qui 
marchent et qui 
rampent, ceux des airs, 
et ceux des mers et 
eaux douces.

q atlas v animaux  
Virginie Aladjidi
Emmanuelle Tchoukriel
112 pages - 260 x 330

19,90 e

 Beautés de la nature      
Un superbe, petit et gros ouvrage 
pour admirer l’incroyable 
complexité et la beauté 
surprenante du monde vivant : 
mammifères, insectes, oiseaux, 
arachnides, cnidaires, crustacés, 
poissons, amphibiens, fruits et 
légumes, lichens, arbres, fleurs, 
mousses. Sciences et art se 
conjuguent autant pour le plaisir 
visuel que pour l’intérêt de la 
connaissance.

q imagier v nature  
Virginie Aladjidi
Emmanuelle Tchoukriel 

 Petit Malabar  
raconte la Lune, 
la Terre et le Soleil     
Comment sont nés la Lune, 
la Terre et le Soleil ? Trois 
histoires mettent à la portée 
des plus jeunes le savoir 
astronomique.

q origines v planète  
Jean Duprat / Nelly Blumenthal
80 pages - 240 x 180

13,00 e

 Petit Malabar  
raconte l’air, les mers  
et les volcans     
La Terre a-t-elle toujours été 
entourée d’air ? Comment les 
mers ont-elles été créées ?  
Pourquoi les volcans crachent-
ils de la lave ? Trois réponses 
scientifiques et poétiques.

q origines v volcan v mer  
Jean Duprat / Nelly Blumenthal
80 pages - 240 x 180 

13,00 e

Bernadette Gervais

 La Grenouille             
Comment la grenouille 
capture ses proies ? Où 
hiberne-t-elle ? Comment 
grandit le têtard ? Avec un 
jeu des sept erreurs pour 
apprendre en s’amusant.  
À partir de 3 ans.

q livre-rabats 
v grenouille
Bernadette Gervais
24 pages - 210 x 220

13,50 e

 La Coccinelle            
Pourquoi les coccinelles 
ont-elles une robe à pois ? 
À quoi ressemblent leurs 
larves ? Un documentaire 
à partir de 3 ans, qui 
dévoile tous les secrets 
de cet insecte, source 
d’admiration et de mystère. 

q livre-rabats 
v coccinelle
Bernadette Gervais
24 pages - 210 x 220

12,50 e

 Le Champignon             
Comment naît un 
champignon ? À quoi 
reconnaît-on qu’il est 
vénéneux ? Un documentaire 
à partir de 3 ans, avec un jeu 
des sept erreurs pour tout 
savoir avant la cueillette de 
l’automne ! 

q livre-rabats 
v champignon
Bernadette Gervais
24 pages - 210 x 220

12,50 e

 L’Escargot              
À quoi ressemble le 
squelette de l’escargot ? 
À quoi sert sa coquille ? 
Un documentaire à 
partir de 3 ans avec un 
jeu de sept erreurs pour 
tout comprendre de ce 
mollusque. 

q livre-rabats 
v escargot
Bernadette Gervais
24 pages - 210 x 220
14,00 e

512 pages - 130 x 180

20,00 e
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• Animaux médecins     
Comment font les animaux 
sauvages lorsqu’ils sont 
malades ? Découvre 14 
remèdes incroyables qu’ils 
trouvent dans la nature : le 
shampoing antiseptique, les 
bains de boue, les frictions 
repousse-insectes, les 
régimes de cailloux…

q livre-rabats v maladie 
v guérison v animaux 
Angie Trius / Mark Doran 
Julio Antonio Blasco

• Animaux architectes      
Du castor à l’araignée, de la 
cigogne à la termite, découvre 
leurs habitations incroyables : 
cathédrale climatisée, jardin 
souterrain, cabane sur cours 
d’eau, cité dortoir… autant 
de prouesses architecturales 
réalisées avec de la boue, de la 
bave, des branchages… et selon 
des techniques souvent sources 
d’inspiration.

q livre-rabats v animaux 
v maison 
Daniel Nassar 
Julio Antonio Blasco32 pages - 240 x 240 - 13,90 e32 pages - 240 x 240 - 13,90 e

• Fleuves - Un voyage de par les mers, les lacs 
et les cours d’eau              
Voici 36 fleuves qui sillonnent la planète, sculptent les 
paysages, irriguent les cultures, produisent de l’énergie, 
servent de routes maritimes, alimentent les légendes 
populaires… Un tour du monde fascinant de la Tamise au 
Tigre, du Nil à l’Amazone, du Danube au Tage, agrémenté 
d’informations culturelles, historiques, scientifiques…

• Unique au monde - Organiser, classifier, 
collectionner !               
Arvo nous invite à découvrir les classements qui régissent 
l’univers. Le chat, par exemple, appartient à l’ordre des félins, 
qui appartient lui-même au règne animal. À travers des 
planches fourmillantes de détails, c’est l’art de la taxonomie, 
cette science de la classification, qui est mise à l’honneur. 
Même s’il existe aussi parfois de la beauté dans le désordre...

 Écoute les oiseaux               
Ce documentaire est une expérience immersive 
dans le monde des oiseaux. Lorsque l’on 
passe la tablette ou le téléphone devant 
les illustrations, les oiseaux s’animent et se 
mettent à chanter ! Le recto présente 
20 portraits explicatifs d’oiseaux européens. 
Le verso se déploie en une grande frise pour 
jouer à reconnaître le chant de chaque oiseau. 
Une invitation ludique à être à l’écoute de son 
environnement.

q livre-accordéon v livre avec appli v oiseau
Léna Mazilu / Yoann Guény / Maxime Zucca

24 pages - 235 x 315 - 19,90 e

q Histoire 
v fleuves
Peter Goes
80 pages - 270 x 370 

24,90 e

q collection 
v ranger
Neil Packer
48 pages - 270 x 370 

18,50 e

NOU
VEAU
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• 40 Expériences et Défis 
scientifiques pour 
les Petits Débrouillards  
Comment fabriquer chez soi 
un volcan ? Comment faire 
des bulles de savons carrées ? 
Peut-on enlever la coquille 
d’un œuf cru sans la casser ? 
40 expériences spectaculaires 
pour découvrir avec plaisir 
l’univers des sciences. 

q expériences scientifiques  
Les Petits Débrouillards
64 pages - 229 x 305

15,00 e-:HSMCMG=VZY]Z^:

 Chez moi, on a 
des solutions pour le climat !          
Quinze enfants du monde racontent 
les solutions énergétiques pour le 
bien commun : celles qui réduisent 
les émissions de gaz à effet de serre 
et celles qui utilisent les énergies 
renouvelables. 

q écologie v environnement
Les Petits Débrouillards 
Guillaume Kashima
192 pages - 145 x 215 -  15,00 e

 La nature est géniale, 
imitons-la !           
L’observation de la nature a conduit 
les humains à l’imiter et faire du 
biomimétisme. C’est en s’inspirant 
du bec d’un martin-pêcheur que l’on 
a donné forme au train à grande 
vitesse ; de la peau de requin pour 
le revêtement des murs des hôpitaux 
empêchant les bactéries de se 
fixer… La nature n’a pas fini de nous 
émerveiller ! 

q biomimétisme v nature 
v science
Philippe Godard

 Dis-moi, Docteur !     
Les pratiques médicales en 
11 fiches et livrets (le docteur, 
la radio, les piqûres…). 
Un véritable guide pour 
rassurer les enfants.
Prix Prescrire 2011

q maladie v hôpital  
Association Sparadrap 
Sandrine Herrenschmidt
168 pages - 170 x 240 

14,70 e

• Touche pas à ma vie 
privée ! Découvre qui 
te surveille et comment 
t’en protéger  
Lorsque tu te connectes à internet, 
tes moindres faits et gestes sont 
surveillés. Quand tu cliques, likes, 
partages, ajoutes une personne sur 
un réseau social, des entreprises et 
même des inconnus peuvent avoir 
accès à tes données personnelles. 
Le sais-tu ? Qui décide où s’arrête 
et où commence ta vie privée sur 
internet ? C’est toi ! Ce livre va 
t’aider à faire en sorte que ta vie 
privée… reste privée.

q se défendre v internet

Tanya Lloyd Kyl 
Belle Wuthrich
136 pages - 152 x 203 

11,50 e

Société

 Je me défends 
du harcèlement         
Il n’y a pas de profils type de 
harceleurs et de victimes, et les 
situations de harcèlement sont avant 
tout alimentées par la peur et la 
vulnérabilité. Voici quinze situations 
d’enfants victimes de harcèlement, 
avec une stratégie de parade pour 
s’en sortir : l’effet boomerang ou les 
flèches de résistance. C’est original  
et très efficace !

q harcèlement v se défendre 
v estime de soi
Emmanuelle Piquet / Lisa Mandel

 Je combats ce qui 
m’empêche d’apprendre         
Un manuel de combat pour les enfants 
découragés, malheureux de ne pouvoir 
contrôler leur attention, leur stress 
lors des contrôles, ou qui se laissent 
envahir par le doute. Voici 9 situations 
et outils pour comprendre ce qui se 
passe, le boomerang stratégique pour 
faire différemment, l’élixir de courage 
pour oser affronter ses peurs et 
trouver à l’intérieur de soi 
des solutions. Un ouvrage au ton 
unique qui donne la pêche !

q école v peur v estime de soi
Emmanuelle Piquet / Lisa Mandel

 Agir et grandir comme  
un chat          
Ziggy est un chat bienveillant et 
bourré de bon sens. En 18 situations, 
il montre comment vivre tel un chat : 
devenir charismatique, résister au 
stress, acquérir de l’autonomie, rester 
zen, vaincre sa timidité, lâcher son 
portable ou faire patte de velours 
avec ses parents… C’est joyeux, 
réconfortant, et rend heureux.se !

q chat v grandir v estime de soi
Stéphane Garnier 
176 pages - 145 x 215 

10,00 e

176 pages - 145 x 215 

10,00 e

144 pages - 145 x 215 

10,00 e

NOU
VEAU

160 pages - 145 x 215 

10,00 e
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 Il était plusieurs « foi » 
Pour répondre aux questions 
sur les religions 
Un incontournable sur les quatre 
confessions – judaïsme, catholicisme, 
islam, protestantisme – les plus 
représentées en France pour faire 
découvrir et mieux comprendre 
aux enfants les convictions et les 
comportements de leurs copains 
« pratiquants ». 
 q religion v citoyenneté
Monique Gilbert / Mokeit
208 pages - 148 x 180 - 9,50 e

 La Morale, ça se discute…        
Cet ouvrage sensibilise les enfants 
dès 8 ans aux principes de morale 
et aux règles de la vie en commun, 
en les présentant comme un cadre 
nécessaire pour grandir en sécurité 
et en liberté.

q philosophie v morale
Michel Tozzi
272 pages - 165 x 200

15,90 e

 C’est pour de vrai 
ou pour de faux ?     
Cette nuit, Piccolo a marqué 
plein de buts et clame qu’il est le 
plus grand joueur. Il ne veut pas 
entendre que c’était un rêve.

q philosophie v imaginaire
Michel Piquemal / Thomas Baas
32 pages - 230 x 300

8,60 e 

 C’est quoi la mort ?      
Piccolo croit que sa chatte Bergamote est morte. Ouf ! 
elle est juste patraque. C’est quoi la mort, au fait ?

q philosophie v mort
Michel Piquemal / Thomas Baas
32 pages - 230 x 300 - 8,90 e 

 Parle-moi, petit chat !    
Piccolo décide d’apprendre à 
parler à sa chatte Bergamote. 
Mais il n’obtient que des 
« miaou »… Pourquoi les chats 
ne parlent-ils pas ? 

q philosophie v langage 
v quotidien
Michel Piquemal / Thomas Baas
32 pages - 230 x 300

7,60 e 

 Aïe ! J’ai mal !    
Piccolo a très mal à la bouche 
et n’aime pas avoir mal. 
Pourquoi a-t-il mal, d’ailleurs ?

q philosophie v maladie 
v quotidien
Michel Piquemal / Thomas Baas
32 pages - 230 x 300 - 7,60 e 

 Petites 
et Grandes 
Questions philo 
de Piccolo         
Un recueil de six titres 
en petit format.

q philosophie
Michel Piquemal 
Thomas Baas
176 pages - 184 x 240 

15,00 e

Piccolophilo À partir de 4-5 ans.

 Dix Dodus 
Dindons 
et Quatre Coqs 
coquets  
Jean-Hugues Malineau 
Pef
96 pages - 128 x 240

10,00 e

 Mon atelier 
d’écriture et mon 
atelier de poésie   
Christine Beigel 
Rolande Causse 
Anne Simon 
Jean Claverie
80 pages - 128 x 240

11,50 e

 Le Mot vache 
et le Veau mâche  
Joël Martin 
Rémi Le Goistre
80 pages - 128 x 240

10,00 e

Humour en mots
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 4. Le Sourire de Ruth           
En allant acheter des bonbons à la 
boulangerie, Emma rencontre une 
vieille dame un peu confuse qui se 
comporte comme une petite fille. 
Que lui arrive-t-il ?

q maladie
Fabienne Blanchut 
Caroline Hesnard

48 pages - 150 x 195 - 5,90 e

 8. La Magie de Noël           
Comme à son habitude, Emma, 
aidée de Loustic, va tout faire pour 
mobiliser les voisins et la famille 
afin que Noël soit merveilleux pour 
tout le monde !

q Noël v solidarité
Fabienne Blanchut 
Caroline Hesnard

48 pages - 150 x 195 - 5,90 e

 3. L’Amoureux 
au bouquet           
Lorsqu’Emma entend l’histoire 
de Solal, un jeune amoureux trop 
timide pour offrir ses fleurs à celle 
qu’il aime, Emma et Loustic se 
promettent de l’aider à déclarer 
sa flamme.

q amour v timidité
Fabienne Blanchut 
Caroline Hesnard

48 pages - 150 x 195 - 5,90 e

 1. La Rencontre          
Emma, 9 ans, trouve les 
journées bien longues. À l’autre 
bout de la ville vit Loustic, un chat 
qui cherche une famille. Ils ne vont 
pas tarder à se rencontrer et à vivre 
une belle histoire d’amitié !

q animal de compagnie 
v amitié
Fabienne Blanchut 
Caroline Hesnard

48 pages - 150 x 195 - 5,90 e

 2. Aventure 
à la tour Eiffel           
En visitant la tour Eiffel, Emma et 
Loustic rencontrent un petit garçon 
qui vient de perdre son doudou ! 
Ni une, ni deux, ils se lancent à la 
recherche de la peluche disparue. 

q Paris v perte v doudou
Fabienne Blanchut 
Caroline Hesnard

48 pages - 150 x 195 - 5,90 e

 7. Opération écureuil           
Lors d’une promenade en forêt, 
Emma et sa mamie recueillent et 
soignent un bébé écureuil orphelin. 
Loustic et lui vont devenir de 
grands amis, Emma en est certaine !

q animaux v forêt
Fabienne Blanchut 
Caroline Hesnard

48 pages - 150 x 195 - 5,90 e

Pour Emma et Loustic, une seule mission : rendre les gens heureux !

 6. À la rescousse 
de Tonton Antoine           
Antoine, l’oncle d’Emma, a créé un 
site internet de casting d’animaux. 
Loustic est vite repéré par une 
marque de croquettes. Va-t-il 
devenir célèbre ?

q animal de compagnie 
v amitié
Fabienne Blanchut 
Caroline Hesnard

48 pages - 150 x 195 - 5,90 e

 5. Trois Petits Chats           
Un soir d’orage, Emma voit arriver 
Loustic accompagné de trois 
chatons ! Emma et sa maman 
décident aussitôt de leur trouver 
des familles accueillantes. 

q animal de compagnie 
v adoption
Fabienne Blanchut 
Caroline Hesnard

48 pages - 150 x 195 - 5,90 e

Emma et Loustic
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 12. Vacances 
à la mer            
Au Touquet, Emma apprend à 
faire du char à voile tandis que 
Loustic l’observe de loin. Mais 
qui est ce garçon qui file comme 
une flèche, sa voile gonflée par 
le vent ?

q plage v sport v maladie
Fabienne Blanchut 
Caroline Hesnard

48 pages - 150 x 195 - 5,90 e

 11. Rencontre 
avec un dauphin           
Lors d’une balade en mer, Emma 
et Loustic font une rencontre 
magique inoubliable : des 
dauphins, et surtout un bébé 
dauphin en péril…

q bateau v mer v entraide
Fabienne Blanchut 
Caroline Hesnard

48 pages - 150 x 195 - 5,90 e

 9. Une licorne 
au carnaval           
Le carnaval approche et Emma 
cherche son déguisement. Elle 
ne se doute pas qu’elle aidera 
bientôt une petite licorne à 
retrouver sa maman…

q déguisement v perte 
v maman
Fabienne Blanchut 
Caroline Hesnard

48 pages - 150 x 195 - 5,90 e

 10. Rio, chien 
de montagne            
Emma part aux sports d’hiver 
avec son papa. Loustic y fait la 
connaissance de Rio, un énorme 
saint-bernard. Ensemble, ils vont 
jouer les sauveteurs. 

q montagne v neige v chien 
Fabienne Blanchut 
Caroline Hesnard

48 pages - 150 x 195 - 5,90 e

 14. Le Médaillon  
de la ballerine            
Sur les puces de Saint-Ouen, 
Emma déniche un médaillon qui 
appartenait à une mystérieuse 
ballerine au xixe. Emma et Loustic 
vont mener l’enquête à l’Opéra !

q danse v enquête
Fabienne Blanchut 
Caroline Hesnard

48 pages - 150 x 195 - 5,90 e

 16. Cats, 
le spectacle musical !             
Emma est sélectionnée pour 
danser dans le spectacle musical 
Cats ! Mais Loustic compte bien 
être de la partie.

q danse v musique
Fabienne Blanchut 
Caroline Hesnard

32 pages - 150 x 195 - 5,90 e

 13. La Star 
du poney-club          
Emma et Loustic passent quelques 
jours en Normandie. Lors d’une 
promenade en pleine nature, ils 
trouvent un poney qui semble 
être abandonné… Que faire ?

q cheval v entraide
Fabienne Blanchut 
Caroline Hesnard

48 pages - 150 x 195 - 5,90 e

 15. Au service 
de Sa Majesté           
Lors d’un séjour à Londres, 
Emma et Loustic apprennent 
que l’un des chiens de la reine 
d’Angleterre a disparu. Aurait-il 
été enlevé ?

q Angleterre v reine v chien
Fabienne Blanchut 
Caroline Hesnard

32 pages - 150 x 195 - 5,90 e

NOU
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• Rita la roteuse             
Un matin ordinaire, une certaine Rita, 
extraordinairement ordinaire jusqu’à 
présent, fait un rot extraordinaire. 
Et si cela n’était que du vent ?

q star v bêtises
Michael Rosen / Tony Ross
Traduit de l’anglais par Anne Léonard

• Poilu le poisson péteur             
Elvire veut un chien depuis toujours. Un 
jour, sa mère lui rapporte… un poisson. 
Elvire ne se démonte pas et dresse Poilu, 
son poisson, comme un chien. 

q animal de compagnie v poisson
Michael Rosen / Tony Ross
Traduit de l’anglais par Anne Léonard

• L’Admirable Abeille d’Abel             
Grâce à Mouche l’abeille, Abel a réponse à 
tout, même aux questions les plus tordues. 
Cela le conduit jusqu’à la première place du 
jeu télévisé « Tout sur tout ? Gagnez tout ! ». 

q estime de soi v concours
Michael Rosen / Tony Ross
Traduit de l’anglais par Anne Léonard

• Colin de l’espace - La Course 
cosmique puante - Tome 1             
Colin découvre que Harry possède 
un téléphone-portable-transpondeur-
interstellaire qui transforme la 
poubelle de l’école en machine à 
remonter le temps. À eux l’aventure ! 
Mais attention à ne pas changer 
le passé, si le présent s’en trouvait 
méchamment transformé.

q école v Préhistoire 
v voyage dans le temps
Tim Collins / Joëlle Dreidemy
Traduit de l’anglais 
par Mickey Gaboriaud
128 pages - 130 x 195 - 8,50 e

• Colin de l’espace - L’Attaque 
des aliens renifleurs - Tome 2             
Colin doit s’occuper de son petit frère 
David, qui a l’agaçante particularité 
d’être toujours enrhumé. Alors quand 
Harry vient le chercher pour un 
voyage dans l’espace, Colin est forcé 
de prendre David avec lui au risque 
de leur faire courir de grands dangers.

q extraterrestre v voyage 
Tim Collins / John Bigwood
Traduit de l’anglais 
par Mickey Gaboriaud
128 pages - 130 x 195 - 8,50 e

Des romans à l’humour décalé.
Mes premiers Witty 

 Mes histoires de Noël !         
Trois histoires d’Emma et Loustic, avec 
des activités pour patienter jusqu’à 
Noël : confectionner un calendrier 
de l’avent, emballer des cadeaux et 
cuisiner des meringues de Noël !

q livre d’activités v Noël
Fabienne Blanchut / Caroline Hesnard

 18. Les Mariés de Montmartre              
Loustic trouve deux alliances gravées 
à la date du jour même. Vite, il faut 
retrouver les futurs mariés avant le 
début de la cérémonie !

q mariage v disparition v trésor
Fabienne Blanchut / Caroline Hesnard

 17. Enquête à Versailles            
Panique au château de Versailles ! 
L’une des clefs de Louis XVI a disparu. 
Emma et Loustic parviendront-ils à 
résoudre ce mystère ?

q enquête v château
Fabienne Blanchut / Caroline Hesnard

NOU
VEAU

NOU
VEAU

32 pages 

150 x 195

5,90 e

32 pages 

150 x 195

5,90 e

160 pages 

150 x 195

10,50 e

80 pages
130 x 195

7,50 e

80 pages
130 x 195

7,50 e

104 pages
130 x 195

7,50 e
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• Crumble            
Quand Terri va à l’animalerie choisir 
le chien qui lui plaît, elle ne s’attend 
pas à devoir répondre aux questions 
de Crumble. Car Crumble a besoin 
d’être convaincu que Terry sera la 
bonne maîtresse !

q animal de compagnie v chien
Michael Rosen / Tony Ross
Traduit de l’anglais 
par Anne Léonard
80 pages - 130 x 195 - 7,50 e

 Belle-Île-au-Trésor 
& Autres Histoires     
Dans ce livre, il y a une histoire de 
trésor, un TGV, un message d’amour, 
une île bretonne, une tempête de 
neige, des rôtis de dindonneau 
congelés, une poupée volée et  
un chien avec une queue de rat. 
Trois histoires pour rire, s’évader  
et s’émouvoir.

q amitié v voyage v maladie 
Moka / Caroline Ayrault
224 pages - 130 x 200 - 11,90 e

• Harper et le Parapluie rouge 
Tome 1             
Lorsque Minuit, son chat adoré, 
disparaît, Harper sait que seule la magie 
de son parapluie rouge pourra l’aider à 
le retrouver. Il suffit de l’ouvrir pour se 
retrouver dans les airs, survoler la ville et 
voir ce que les autres ne voient pas…

• Harper et le Cirque des rêves 
Tome 2              
Grâce à une jeune fille surgie en sautant 
d’une corde raide, Harper et ses amis 
découvrent le Cirque Magique des Rêves, 
un cirque suspendu dans les cieux par des 
ballons d’hélium. Il y a une sirène acrobate, 
une diseuse de bonne aventure, mais aussi 
un secret sur le passé d’Harper…

• Harper et la Forêt de la Nuit 
Tome 3              
Pour l’anniversaire de sa grand-tante, Harper 
veut jouer un morceau de harpe jamais 
entendu. À la Bibliothèque de la Musique-
Longtemps-Oubliée, le vol du livre convoité 
la met sur la piste d’un oiseau prisonnier 
d’un mauvais sort dont le chant fait fondre 
les cœurs. Seule Harper peut le délivrer.

 Madame Pamplemousse 
La Recette magique - Tome 1               
Madeleine travaille l’été dans le 
restaurant de son détestable oncle. 
Un jour, elle découvre l’épicerie la plus 
mystérieuse de Paris tenue par madame 
Pamplemousse. Celle-ci prépare les plus 
étranges, les plus délectables, les plus 
époustouflants délices au monde…

 Madame Pamplemousse 
Le Café aux merveilles - Tome 2               
À Paris, dans un café ancien, une machine 
à café argentée transporte qui boit son 
breuvage dans l’espace et le temps. Si 
Madeleine, madame Pamplemousse et 
Camembert ont recours à cette machine 
géniale, c’est pour rapporter du passé un 
antidote au mauvais sort jeté sur Paris.

 Madame Pamplemousse 
La Confiserie enchantée - Tome 3
À l’école, la fascinante Mirabelle harcèle 
Madeleine. Celle-ci trouve du réconfort 
auprès de madame Bonbon, et surtout ses 
sucreries magiques qui la rendent forte 
pour affronter tous les dangers…

q cuisiner 
v magie 
v chat 
Rupert Kingfisher 
Sue Hellard
Traduit 
de l’anglais 
par Valérie 
Le Plouhinec
128 pages
150 x 200

12,50 e

q voyage 
dans le temps 
v Paris 
v magie 
Rupert Kingfisher 
Sue Hellard
Traduit 
de l’anglais 
par Valérie 
Le Plouhinec
128 pages
150 x 200

12,50 e

q amitié 
v cuisiner 
v magie 
Rupert Kingfisher 
Sue Hellard
Traduit 
de l’anglais 
par Valérie 
Le Plouhinec
128 pages
150 x 200

12,50 e

q magie v chat 
v enquête
Cerrie Burnell 
Laura Ellen 
Anderson
Traduit 
de l’anglais 
par Mickey 
Gaboriaud
160 pages
130 x 195
9,50 e

q cirque 
v secret
Cerrie Burnell 
Laura Ellen 
Anderson
Traduit 
de l’anglais 
par Mickey 
Gaboriaud
176 pages 
130 x 195
9,90 e

q contes 
v forêt
Cerrie Burnell
Laura Ellen 
Anderson
Traduit 
de l’anglais 
par Mickey 
Gaboriaud

192 pages 

130 x 195

9,90 e  
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En 1755, Jean travaille dans les cuisines du château de Versailles, où il va vivre de belles aventures. 
Jean espère devenir un grand cuisinier ! Avec une recette à la fin de l’histoire.

 1. Une surprise pour le duc
Catastrophe ! Vingt invités arrivent 
pour le dîner et le petit protégé du duc 
Stanislas vient de renverser le gâteau. 
Heureusement, Jean a une idée…

 4. Vive les crêpes !
Jean rend visite à Paul et Valentine, qui 
vendent des crêpes. Mais Valentine s’est 
brûlée ! Que va dire leur patron si elle 
ne peut plus faire de crêpes la veille de 
la chandeleur ? Jean a une idée…

 7. La Galette des rois
C’est l’Épiphanie à Versailles, et c’est 
l’horrible Jules qui a la fève. Il se prend 
pour le roi et donne des ordres à tout  
le monde ! Comment l’arrêter ?

 2. Le Concours de la reine
Jean rêve de remporter le concours de 
pâtisserie organisé pour la reine. Mais 
réussira-t-il malgré Jules, son ennemi 
juré, qui fait tout pour l’en empêcher ?

 5. La Fête en rose et bleu
Sa Majesté le roi organise une fête avec 
un buffet bleu et rose. Jean rêve déjà au 
gâteau rose qu’il va cuisiner. Mais Jules 
rôde non loin… Qu’inventera-t-il pour lui 
mettre des bâtons dans les roues ?

 8. Un dessert de grand-mère
Jean découvre chez la grand-mère de Zoé 
un dessert inédit : le riz au lait ! Même 
le sévère père d’Isabelle, la maîtresse de 
Zoé, ne pourra y résister…

 3. Du chocolat pour Zoé
Jean arrivera-t-il à aider son ami 
Auguste à inventer un dessert pour son 
amoureuse Zoé, à base de chocolat, 
cet ingrédient nouveau à la Cour ?

 6. Le Pique-nique du roi
L’ingrédient nécessaire pour réaliser la 
terrine préférée du roi est introuvable ! 
Dans la cuisine, Jean prépare une recette 
de sa région. Et si son plat, inédit à 
Versailles, se glissait dans le panier du roi ?

 Mes plus belles histoires 
et mes meilleures recettes
Les trois premières histoires de Jean dans 
les cuisines de Versailles. Et une dizaine  
de recettes pour régaler les gourmands !

q Histoire 
v cuisiner 
v surprise 
Annie Jay 
Ariane Delrieu
48 pages 
150 x 195 
5,90 e

q Histoire 
v cuisiner 
Annie Jay 
Ariane Delrieu
48 pages 
150 x 195 
5,90 e

q Histoire 
v cuisiner
v caprices 
Annie Jay 
Ariane Delrieu
48 pages 
150 x 195 
5,90 e

q Histoire 
v cuisiner 
v concours 
Annie Jay 
Ariane Delrieu
48 pages 
150 x 195 
5,90 e

q fête 
v cuisiner 
Annie Jay 
Ariane Delrieu
48 pages 
150 x 195 
5,90 e

q Histoire 
v cuisiner 
Annie Jay 
Ariane Delrieu
48 pages 
150 x 195 
5,90 e

q Histoire 
v cuisiner 
Annie Jay 
Ariane Delrieu
48 pages 
150 x 195 
5,90 e

q roi  
v cuisiner 
Annie Jay 
Ariane Delrieu
48 pages 
150 x 195 
5,90 e

q Histoire 
v cuisiner
Annie Jay 
Ariane Delrieu
160 pages  
150 x 195 
10,50 e

Jean, petit marmiton
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q Histoire 
v cuisiner 
Annie Jay 
Ariane Delrieu
48 pages 
150 x 195 
5,90 e

q roi  
v cuisiner 
Annie Jay 
Ariane Delrieu
48 pages 
150 x 195 
5,90 e

q Histoire 
v cuisiner
Annie Jay 
Ariane Delrieu
160 pages  
150 x 195 
10,50 e

Tim, Mia, Sham, Enzo et Rose aiment 
se réunir dans leur cabane et régler 
les petits soucis du quotidien.

 1. J’ai pas envie 
d’aller à l’école    
Aujourd’hui, Sham a mal 
au ventre. En cette veille de 
rentrée, il a « la trouille » d’aller 
à l’école. Ses amis parviendront-
ils à le faire changer d’avis ?

q livre d’activités v école  
v peur 
Sylvaine Jaoui / Annelore Parot
32 pages - 150 x 195 - 5,90 e

 3. Je suis jalouse  
du nouveau bébé     
Mia vient tout juste d’avoir une 
petite sœur dont elle est très 
jalouse. Ses amis vont l’aider  
à trouver sa place de « grande » 
dans la famille.

q livre d’activités v bébé  
v jalousie 
Sylvaine Jaoui / Annelore Parot
32 pages - 150 x 195 - 5,90 e

 5. J’ai pas envie d’aller 
en colo     
Tim part en colo pour la première 
fois de sa vie et il a très très peur. 
Heureusement, il peut compter sur 
ses amis pour le rassurer !

q livre d’activités v vacances 
v peur  
Sylvaine Jaoui / Annelore Parot
32 pages - 150 x 195 - 5,90 e

 2. Je suis accro aux 
écrans    
Enzo est bizarre, il ne vient plus 
jouer dans la cabane après l’école. 
Pourquoi ? Il est accro à son ordi ! 
Ses amis réussiront-ils à lui 
redonner le goût de vivre 
déconnecté ?

q livre d’activités v jeu vidéo 
v solidarité 
Sylvaine Jaoui / Annelore Parot
32 pages - 150 x 195 - 5,90 e

 4. J’ai un chagrin 
d’amour     
Rose est amoureuse du cousin 
d’Enzo. Quand elle découvre 
qu’il a déjà une amoureuse, elle 
a le cœur brisé. Ses amis vont-ils 
réussir à lui faire retrouver le 
sourire ?

q livre d’activités v amour  
v chagrin 
Sylvaine Jaoui / Annelore Parot
32 pages - 150 x 195 - 5,90 e

 8. La copine de Sham 
n’aime pas lire     
Lorsque les cinq copains découvrent 
que la moitié de la classe n’a pas lu 
le livre conseillé par la maîtresse, 
ils se donnent une mission : donner 
à leurs amis le goût de la lecture !

q livre d’activités v école v lecture 
Sylvaine Jaoui / Annelore Parot
32 pages - 150 x 195 - 5,90 e

 7. Le copain de Tim  
est harcelé     
L’école, c’est l’enfer pour Gabin. 
Oscar le harcèle et la maîtresse ne 
voit rien ! Ses amis vont lui faire 
comprendre qu’il faut parfois 
demander de l’aide.

q livre d’activités v école 
 v harcèlement 
Sylvaine Jaoui / Annelore Parot
32 pages - 150 x 195 - 5,90 e

 6. Je veux un petit chien     
Les cinq copains rêvent d’adopter 
un chiot mais leurs parents refusent 
net ! Ils vont tout faire pour prouver 
qu’ils sont dignes de confiance.

q livre d’activités v chien 
v animal de compagnie 
Sylvaine Jaoui / Annelore Parot
32 pages - 150 x 195 - 5,90 e

Rue des copains

 9. Opération gentillesse !     
Le potager de M. Maurice a été 
saccagé et ça le rend triste. La 
bande de copains décide de l’aider 
à retrouver le sourire en mettant en 
place des activités qui favorisent la 
bienveillance au sein du quartier !

q livre d’activités v gentillesse 
v solidarité 
Sylvaine Jaoui / Annelore Parot
32 pages - 150 x 195 - 5,90 e
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• La Course des dieux 
Tome1
Pippa se réveille sur le mont 
Olympe ! Elle a été choisie pour 
participer à la course des dieux avec 
Zéphyr, le cheval ailé. Ensemble, 
ils vont tenter de gagner leur place 
parmi les héros du ciel. 

q mythologie v cheval 
v aventure
Kallie George
Traduit de l’américain  
par Cécile Moran
256 pages - 135 x 200

12,50 e

• La Revanche 
de la nuit - Tome 2
Après la course des dieux, Pippa 
est de retour sur l’Olympe. Mais 
bien des surprises l’y attendent : 
les dieux et déesses se font la 
guerre, et quelqu’un a enlevé 
tous les chevaux ! Aidée de son 
fidèle ami Zéphyr, Pippa va devoir 
retrouver les chevaux et mettre 
fin à la guerre.  

q mythologie v cheval v vol
Kallie George
Traduit de l’américain  
par Cécile Moran
252 pages - 135 x 200

13,50 e

Percy Jackson et les Secrets de l’Olympe

Zéphyr, cheval de l’Olympe

Qui d’autre que Percy Jackson (c’est moi), demi-dieu et fils de Poséidon, 
pour te révéler les secrets de l’Olympe ?

NOU
VEAU

 Apollon et Artémis, 
les jumeaux terribles 
Au programme aujourd’hui, 
Apollon et Artémis ! Ils sont 
jumeaux, ils sont nés d’une 
mortelle, sur une île flottante. 
Il est beau, elle aussi. Elle est 
incroyablement intelligente, lui… 

q Antiquité v mythologie 
v dieux
Rick Riordan / Virginie Moru
Traduit de l’américain 
par Nathalie Serval
144 pages - 140 x 205 

9,50 e

 Thésée le légendaire  
Tu veux savoir comment on 
devient une légende ? L’histoire 
de Thésée est faite pour toi ! 
Il était mal parti, élevé loin de 
tout, avec pour tout équipement 
une paire de chaussures et une 
épée. Et pourtant, c’est lui qui a 
affronté le terrible minotaure…  

q Antiquité v mythologie 
v dieux
Rick Riordan / Virginie Moru
Traduit de l’américain 
par Nathalie Serval
144 pages - 140 x 205 

9,90 e

 Zeus contre les Titans  
Je commence par une devinette : 
qui règne sur l’Olympe ? Zeus, 
bonne réponse. Mais avant 
lui, il y avait les Titans. Sombre 
histoire, des mangeurs d’enfants, 
violents, vengeurs, et j’en passe. 
Prépare-toi, ça va saigner. 

q Antiquité v mythologie 
v dieux
Rick Riordan / Virginie Moru
Traduit de l’américain 
par Nathalie Serval
144 pages - 140 x 205 

9,50 e

 Poséidon et Bellérophon  
C’est le moment de vous présenter 
ma famille ! Alors, on commence 
fort avec mon père, Poséidon, 
dieu de la mer. Ensuite, mon 
frère Bellérophon : il a chevauché 
Pégase. Lequel a été engendré 
par Poséidon. Donc ce cheval ailé 
serait notre frère aussi ?!  

q Antiquité v mythologie 
v fratrie
Rick Riordan / Virginie Moru
Traduit de l’américain 
par Nathalie Serval
144 pages - 140 x 205 

9,90 e

NOU
VEAU

NOU
VEAU

NOU
VEAU

NOU
VEAU
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• Mortina - Tome 1 
Mortina est une petite fille 
convenable, bien que zombie. Elle 
vit à la villa Décadente avec sa tante 
Trépassée où les amusements sont 
rares. Jusqu’au jour d’Halloween où 
elle rejoint une bande d’enfants pour 
faire du porte-à-porte. Pourra-t-elle 
garder son secret ? 

q vampire v Halloween 
v solidarité v beauté/laideur
Barbara Cantini
Traduit de l’italien 
par Béatrice Didiot
48 pages - 140 x 207 - 10,00 e

• L’Odieux Cousin - Tome 2 
Tous les amis de Mortina 
débarquent à la villa Décadente 
avec une mystérieuse invitation. 
Où est passée Tante Trépassée qui 
avait le nez plongée dans ses livres 
de botanique ? Cela aurait-il un 
rapport avec l’arrivée de l’odieux 
cousin Dilbert ? 

q vampire v solidarité v magie
Barbara Cantini
Traduit de l’italien 
par Béatrice Didiot
48 pages - 140 x 207 - 10,00 e

• L’Ami fantôme - Tome 3 
Qui est ce mystérieux enfant 
fantôme qui veut entrer dans la 
villa Décadente lors du réveillon 
déprimant du Nouvel An ? Problème, 
lui-même ne sait absolument pas 
qui il est. Mortina se lance dans une 
enquête joyeusement lugubre. 

q fantôme v origines v quête
Barbara Cantini
Traduit de l’italien 
par Béatrice Didiot
48 pages - 140 x 207 - 10,00 e

• Les Vacances au lac 
Mystère - Tome 4 
Mortina part en vacances chez sa 
tante Mégère et son cousin Dilbert. 
Mais un huissier souhaite mettre aux 
enchères leur Villa Falbala, qu’il croit 
inhabitée. La famille de zombies 
trouvera-t-elle un moyen de la sauver 
avant qu’il ne soit trop tard ?

q vampire v vacances v magie
Barbara Cantini
Traduit de l’italien par Marc Lesage
56 pages - 140 x 207 - 10,00 e

Mortina

 Un chat bleu très très spécial  
Tome 1     
Tibère et sa famille viennent d’adopter  
un drôle de chat : il est bleu, capricieux 
et aime les crêpes Suzette. D’où vient 
l’étrange félin ? 

 Voyage dans le temps - Tome 2      
La famille de Wondercat a été victime 
d’un cambriolage ! Décidé à retrouver 
le malfaiteur, Wondercat propose à ses 
maîtres de remonter le temps.

 Une peur bleue ! - Tome 3     
Wondercat est persuadé d’être 
poursuivi par la CIA. Et s’il disait vrai ? 
Lorsqu’il disparaît mystérieusement, 
ses maîtres mènent l’enquête.

q chat 
v caprices
Audren
Fabrice Pialot
128 pages
130 x 200 

9,90 e

q chat 
v voyage dans  
le temps
Audren
Fabrice Pialot
128 pages
130 x 200 

8,90 e

q chat 
v enquête
Audren
Fabrice Pialot
128 pages
130 x 200 

8,90 e

Wondercat

NOU
VEAU

• Fox & Lapin  
Fox aime partir à l’aventure et il a peur du vide. 
Lapin aime se sentir prêt à tout et il a peur… 
d’à peu près tout. Ensemble, ils surmontent 
leurs inquiétudes, partagent un coucher 
de soleil, de la barbe à papa, des pissenlits... 

q amitié v aventure v humour
Beth Ferry / Gergely Dudás
Traduit de l’anglais par Anne Léonard
104 pages - 140 x 205 - 11,90 e

NOU
VEAU
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• Prince Koo - Tome 1         
Poursuivi par les caïds de l’école, Ben 
Covert s’enfuit dans un tunnel qui 
le mène dans une forêt inconnue. Il 
est aussitôt pris dans le piège d’un 
garçon qui porte barbe ?! Raté ! 
Prince Koo est une fille – eh oui, 
une fille à barbe ! Koo vit avec son 
wombat dans une ville de cabanes 
et de pièges géniaux. Ben n’est pas 
au bout de ses surprises !  

q cabane v humour v amitié
Adam Stower
Traduit de l’anglais  
par Anne Léonard
176 pages - 140 x 205 - 10,90 e

• Prince Koo - Le Trésor de la 
momie - Tome 2         
Un trésor a été dérobé au musée 
municipal ! Ben Covert et Prince Koo 
partent sur les traces des voleurs. 
Une enquête trépidante, à travers 
les tunnels et les pièges, qui les 
mènera jusqu’à la rencontre… d’une 
momie !   

q trésor v malice v vol
Adam Stower
Traduit de l’anglais  
par Anne Léonard
256 pages - 140 x 205 - 12,50 e

Prince Koo

 Le Petit Gus  
q humour v famille
Texte et illustrations  
de Claudine Desmarteau
160 pages - 160 x 210

13,50 e

 Le Petit Gus 
en grandes vacances  
q humour v vacances
Texte et illustrations  
de Claudine Desmarteau
160 pages - 160 x 210

13,50 e

 Le Petit Gus  
fait sa crise 
q humour v parents
Texte et illustrations  
de Claudine Desmarteau
160 pages - 160 x 210

13,50 e

 Le Petit Gus 
au collège   
q humour v école
Texte et illustrations  
de Claudine Desmarteau
160 pages - 160 x 210

13,50 e

Le petit Gus

 Little Piaf  
Il faut sauver la Reine !           
Depuis que le Cardinal a pris le 
pouvoir à Paris, tous les moineaux ont 
disparu, sauf le courageux et espiègle 
Little Piaf !        
Prix Livrentête 2016 - Romans Enfants

q aventure v humour
Daniel Picouly / Frédéric Pillot

240 pages - 140 x 209 - 13,90 e

 Little Piaf 
L’Incroyable Arnaque                
q aventure v humour
Daniel Picouly / Frédéric Pillot

272 pages - 140 x 209 - 13,90 e

Little Piaf

Un hommage résolument moderne au Petit Nicolas de Sempé et Goscinny
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• Danger à l’horizon      
Emily et sa cousine embarquent 
à bord du Princess May, direction 
New York ! Mais la traversée 
inaugurale du paquebot est 
perturbée : une ballerine subit un 
grave accident, une passagère est 
poussée à l’eau, un spectre hante 
le bateau la nuit. Emily mène 
l’enquête avant que la situation 
ne dégénère. 

q enquête v bateau v fantôme
Patricia Elliott
Traduit de l’anglais 
par Cécile Moran
324 pages - 135 x 200 - 14,50 e

 L’Alphabet de la sagesse  
26 Contes du monde entier 
Des contes venus de tout temps et du 
monde entier associés à une lettre et à 
un thème : A comme amour, B comme 
bonheur…

q contes v sagesse
Johanna Marin-Coles / Lydia Marin-Ross
Marie Delafon

128 pages - 190 x 270 - 14,90 e

 Des souris 
et des mômes
Des parents mystérieusement 
disparus. Des enfants qui 
prennent les choses en main.
Et l’emmental finlandais qui 
lui aussi disparaît. Un roman 
incisif et cocasse, porté par un 
optimisme ravageur.

q souris v mystère v famille 
Juliette Nothomb
Martin Maniez
210 pages - 140 x 200 - 13,00 e

 La Vraie Histoire 
de la Femme sans tête
Il était une fois un ruisseau portant 
le nom de « Femme sans tête ». 
Intrigué, le narrateur va s’aventurer 
sur ses berges et faire la rencontre  
de Momo, une carpe née au Japon 
il y a 249 ans ! Très vite, il s’avère 
qu’elle est douée de parole !

q prince/princesse v eau 
v poisson
Juliette Nothomb
176 pages - 140 x 200 - 12,20 e

 Mon chien est raciste            
Maël a adopté un petit chien, 
Minou. Mais parfois il grogne, 
s’agite et tente de mordre 
certaines personnes. Jusqu’au 
jour où Maël comprend ce qui 
se passe… Minou est raciste ! 
Catastrophe ! Que peut-on faire 
contre cela ?

q chien v racisme 
Audren / Clément Oubrerie
112 pages - 130 x 200 - 9,90 e

 La maîtresse donne 
trop de devoirs             
Solène est dans la classe 
de Madame Lacriz et elle a 
beaucoup, beaucoup de devoirs. 
C’est bien simple, elle n’a plus une 
minute pour jouer ! Comment 
faire comprendre à Madame 
Lacriz que trop, c’est trop ?

q école v humour 
Marie-Aude Murail 
Caroline Ayrault
96 pages - 130 x 200 - 7,90 e

 Le jour fantastique 
pourri de mon élection            
Yvan se présente à l’élection  
des délégués de sa classe et il  
est certain de gagner. Mais quand 
il apprend qu’Ali, son meilleur 
ami, se présente aussi, il est bien 
embêté. Est-il prêt à tout pour 
remporter la victoire ?

q école v citoyenneté  
v humour 
Charlotte Moundlic / Ronan Badel
112 pages - 130 x 200 - 7,90 e
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 Sagesses et Malices  
de M’Bolo, le lièvre d’Afrique  
Ébokéa / Alexios Tjoyas
168 pages - 140 x 170 - 13,70 e

-:HSMCMG=VW]Z\\:

 Sagesses et Malices 
de Confucius, le roi sans 
royaume 
Maxence Fermine / Olivier Besson
144 pages - 140 x 170 - 12,70 e

-:HSMCMG=VV^VV\:

 Sagesses et Malices  
de la tradition juive  
Muriel Bloch / Sophie Dutertre
192 pages - 140 x 170 - 13,70 e

-:HSMCMG=VV][X^:

 Sagesses et Malices  
de Nasreddine, le fou  
qui était sage - Tome 2 
Recommandé par le ministère 
de l’Éducation nationale
Jihad Darwiche 
Pierre-Olivier Leclercq 
192 pages - 140 x 170 - 12,70 e 

-:HSMCMG=VYUW\W:

 Sagesses et Malices  
de Nasreddine, le fou  
qui était sage - Tome 3 
Jihad Darwiche / David B. 
160 pages - 140 x 170 - 12,70 e 

-:HSMCMG=V\\\UY:

 Sagesses et Malices  
du Touareg qui avait oublié 
son chameau  
Jean Siccardi / Renaud Perrin
120 pages - 140 x 170 - 13,70 e

-:HSMCMG=VV^[[\:

 Sagesses et Malices du zen 
Marc de Smedt / Jochen Gerner
160 pages - 140 x 170 - 12,70 e

-:HSMCMG=VV\]^W:

 Sagesses et Malices  
de Nasreddine, le fou  
qui était sage - Tome 1 
Jihad Darwiche / David B. 
192 pages - 140 x 170 - 12,70 e 

-:HSMCMG=VVWUXX:

 Sagesses et Malices de la Perse  
Vieilles de plus de sept cents ans, les paraboles de 
Rûmi, le grand poète persan soufi, mettent en scène 
des rois, des perroquets, des souris, et parlent avec 
humour de nos efforts, nos ruses ou nos orgueils.
Nouvelle édition.
Lila Ibrahim-Lamrous / Bahman Namvar-Motlag 
Marjane Satrapi

96 pages - 190 x 270  

13,50 e

Sagesses et Malices

 Mon premier livre de sagesse  
q anthologie v sagesse
Michel Piquemal / Philippe Lagautrière
128 pages - 137 x 188 - 7,50 e  Le Conteur philosophe   

60 fables pour une entrée délicieuse 
en philosophie autour des concepts 
de l’amour, la liberté, la destinée...

q philosophie v solidarité 
v citoyenneté
Michel Piquemal / Emmanuel Kerner 
Pierre-Olivier Leclercq / Blexbolex
136 pages - 137 x 188 - 7,50 e

 Les Philo-fables pour la Terre  
Quand la philosophie rejoint l’écologie 
avec des mythes, des fables, des contes. 
Recommandé par le ministère 
de l’Éducation nationale

q philosophie v écologie  
v environnement
Michel Piquemal / Philippe Lagautrière
144 pages - 137 x 188 - 6,90 e

 Les Philo-fables pour 
vivre ensemble   
52 histoires philosophiques qui 
donnent à réfléchir sur la vie en 
société, le respect…

q philosophie v solidarité 
v citoyenneté
Michel Piquemal / Philippe Lagautrière
144 pages - 137 x 188 - 7,60 e

 Les Philo-fables  
Une initiation à la philosophie 
à travers 60 histoires courtes.

q philosophie v sagesse v fable
Michel Piquemal / Philippe Lagautrière
144 pages - 137 x 188 - 6,90 e

-:HSMCMG=V][X[W:

-:HSMCMG=V^V^ZX:

 Récits fabuleux 
de la mythologie   
28 épisodes de la mythologie grecque 
assortis d’un court commentaire 
philosophique, poétique ou linguistique.

q mythologie v philosophie 
v sagesse v héros
Michel Piquemal / Séverin Millet

192 pages - 137 x 188 - 7,90 e

Philofables
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• 1. Le Mystère de la dame  
en noir      
Été 1870, Saint-Malo. Sherlock Holmes, 
Arsène Lupin et Irène Adler font 
connaissance au moment où un corps 
échoue sur la plage. Le mort semble 
avoir deux identités… Trois détectives 
ne seront pas de trop pour enquêter !

q mystère v enquête v amitié 
Irene Adler / Iacopo Bruno
Traduit de l’italien par Béatrice Didiot

288 pages - 135 x 200 - 13,50 e

• 2. Dernier Acte à l’Opéra        
Septembre 1870. Londres. Le père 
d’Arsène est accusé d’avoir assassiné 
le secrétaire d’un célèbre compositeur. 
Quand une cantatrice renommée 
disparaît à son tour, les trois amis 
décident de trouver le coupable.

q vengeance v opéra 
Irene Adler / Iacopo Bruno
Traduit de l’italien par Béatrice Didiot

304 pages - 135 x 200 - 13,50 e

• 3. L’Énigme de la rose 
écarlate          
Noël 1870. Les trois amis décryptent 
des données géographiques dans une 
énigme publiée dans le Times. Lorsque 
le cadavre d’un riche marchant est 
découvert sur ces lieux, il ne leur reste 
qu’à mener l’enquête ! 

q mystère v enquête 
Irene Adler / Iacopo Bruno
Traduit de l’italien par Béatrice Didiot

272 pages - 135 x 200 - 13,50 e

• 4. La Cathédrale de la peur       
Irene est abordée par une femme 
étrange qui lui révèle que sa mère 
est en danger. Intriguée, Irene mène 
l’enquête avec ses deux amis sous 
les pavés parisiens, sur la piste d’une 
relique ancienne. 

q enquête v amitié v secret 
Irene Adler / Iacopo Bruno
Traduit de l’italien 
par Béatrice Didiot

288 pages - 135 x 200 - 13,50 e

• 6. Les Ombres de la Seine        
De retour à Paris, Irene retrouve 
Lupin et Sherlock. Mais le cousin 
d’Arsène a disparu ! Alors qu’ils 
suivent sa trace dans les bas-
fonds parisiens, les trois amis se 
retrouvent au cœur d’un dangereux 
affrontement entre bandes rivales. 

q Paris v disparition 
v vengeance 
Irene Adler / Iacopo Bruno
Traduit de l’italien 
par Béatrice Didiot

256 pages - 135 x 200 - 13,50 e

• 5. Le Château de glace       
Lors du séjour des trois amis à Davos, 
on tente de voler le précieux collier 
d’une voyante russe, un homme 
disparaît, un individu louche est 
assassiné. Les trois comparses se 
retrouvent pris au cœur d’une affaire 
d’espionnage…

q enquête v aventure v amitié 
Irene Adler / Iacopo Bruno
Traduit de l’italien par Béatrice Didiot

256 pages - 135 x 200 - 13,50 e

• 7. L’Énigme du cobra royal        
À Londres, Horatio, le majordome 
de la famille Adler, a disparu ! 
Partis à sa recherche, les trois amis 
arrivent aux Docks de Londres où un 
mystérieux crime a été commis. Les 
voilà confrontés à une énigme, qui les 
plongera dans l’histoire des colonies 
britanniques en Inde. 

q Angleterre v Inde  v rivalité 
Irene Adler / Iacopo Bruno
Traduit de l’italien par Béatrice Didiot

256 pages - 135 x 200 - 13,50 e

Sherlock, Lupin & Moi

Lectures 8+

93

CAT 2020-21_088-105_Lectures 8plus.indd   93CAT 2020-21_088-105_Lectures 8plus.indd   93 28/07/2020   17:4728/07/2020   17:47



• Mamie gangster           
Tous les vendredis soirs, Ben est 
chez sa grand-mère, une vieille 
dame qui ne bouge pas, joue 
au scrabble et mange du chou. 
Pourtant, un soir, il tombe sur un 
monceau de bijoux dans la boîte 
à biscuits. Et si sa grand-mère 
était une cambrioleuse ? 

q grands-parents v vol
David Walliams / Tony Ross
Traduit de l’anglais 
par Valérie Le Plouhinec
350 pages - 140 x 209 - 12,50 e

• La Bête de 
Buckingham Palace            
Londres, 2120. Un maléfique Lord 
Protecteur a réduit toute la famille 
royale d’Angleterre en esclavage. Le roi 
est drogué, manipulé. Alfred, onze ans, 
jeune prince né dans les ténèbres, va 
prendre la tête d’une rébellion. 

q Angleterre v prince v révolte
David Walliams / Tony Ross
Traduit de l’anglais 
par Mickey Gaboriaud
500 pages env. - 140 x 209

 13,50 e env.

• Daddy bandit            
Le père de Frank croupit en prison 
pour braquage de banque. Frank 
élabore un plan audacieux pour l’en 
faire sortir, le temps d’une nuit, afin 
qu’il rapporte l’argent volé à son 
propriétaire. Mais le patron du crime, 
le pervers Mr Big, les laissera-t-il aller 
au bout de cette bonne action ? 

q papa v voiture
David Walliams / Tony Ross
Traduit de l’anglais 
par Valérie Le Plouhinec
480 pages - 140 x 209 - 14,50 e

• Cruc            
Myrtille Goodman a tout ce qu’elle 
veut. Mais tout n’est jamais assez. 
Elle veut plus, plus, plus et encore 
plus. Lorsqu’elle déclare qu’elle veut 
un Cruc, il y a un problème : qu’est-
ce qu’un Cruc ?  

q caprices v monstre
David Walliams / Tony Ross
Traduit de l’anglais 
par Mickey Gaboriaud
288 pages - 140 x 209 - 13,50 e

• Tatie pourrie            
Stella Saxby vient d’hériter du manoir 
de Saxby Hall. Mais Tatie Alberta, 
aidée par Wagner, son inséparable 
hibou géant, est prête à tout pour lui 
voler l’acte de propriété. Ouf ! Stella 
trouvera un allié dévoué (quoiqu’un 
peu fantomatique) pour déjouer les 
pires tours de cette Tatie pourrie. 

q humour noir v mensonge
David Walliams / Tony Ross
Traduit de l’anglais 
par Valérie Le Plouhinec
448 pages - 140 x 209 - 12,50 e

• Papi rebelle             
Jack adore son grand-père, ancien 
pilote dans la Royal Air Force 
britannique. Mais Papi se croit 
toujours en pleine Seconde Guerre 
Mondiale. Lorsque les parents de 
Jack décident de le mettre en maison 
de retraite, Papi, aidé de Jack, va 
s’évader de manière héroïque. 

q grands-parents v maladie
David Walliams / Tony Ross
Traduit de l’anglais 
par Valérie Le Plouhinec
144 pages - 140 x 209 - 14,50 e

Witty - les romans qui ont un petit grain !

NOU
VEAU

NOU
VEAU

• 8. Le Secret de l’œil d’Horus         
Londres, Noël 1871. Le directeur du 
British Museum vient d’être assassiné. 
Les esprits s’emballent, la presse parle 
d’une malédiction venue de l’Égypte 
ancienne. Une nouvelle aventure 
attend le trio, sous l’œil implacable 
du Sphinx...  

q Égypte v malédiction 
Irene Adler / Iacopo Bruno
Traduit de l’italien 
par Béatrice Didiot

256 pages - 135 x 200 - 13,50 e

• 9. Partie de chasse mortelle         
Londres, 1872. Alors que l’hiver est là, 
un homme disparaît lors d’une chasse 
au renard. Personne ne semble s’en 
inquiéter, à croire qu’il n’a jamais 
existé ! Bien décidée à enquêter, Irene 
appelle ses complices de toujours, 
Sherlock et Lupin. 

q enquête v disparition v château 
Irene Adler / Iacopo Bruno
Traduit de l’italien par Béatrice Didiot

256 pages - 135 x 200 - 13,90 e

NOU
VEAU

NOU
VEAU
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• Les Enfants les pires 
du monde            
Connaissez-vous les pires enfants du 
monde ? Ceux qui désobéissent, ceux 
qui pètent et mettent leurs doigts dans 
leur nez sans rougir, ceux qui peuvent 
pleurer sur commande, ceux qui font 
un élevage de poux, ceux qui ne 
décollent pas de leur canapé ?

q humour noir v désobéir 
David Walliams / Tony Ross
Traduit de l’anglais 
par Valérie Le Plouhinec
272 pages - 153 x 200 - 18,00 e

• Les Enfants les plus pires 
du monde             
Entre Gaston, le bébé glouton gros 
comme un immeuble, André le gâté 
qui fête son anniversaire tous les 
jours et Stella qui chante comme 
une casserole mais prête à tout pour 
devenir célèbre, voici dix enfants peu 
recommandables.

q humour noir v désobéir 
David Walliams / Tony Ross
Traduit de l’anglais 
par Valérie Le Plouhinec
288 pages - 153 x 200 - 18,00 e

• Joe millionnaire          
Joe a toutes les raisons d’être heureux. 
Un milliard de raisons, en fait. Car 
Joe est riche. Vraiment, vraiment 
riche. Pourtant, Joe n’est pas heureux. 
Pourquoi ? Parce qu’il n’a pas un seul 
ami. Comment y remédier ? 

q argent v amitié
David Walliams / Tony Ross
Traduit de l’anglais 
par Valérie Le Plouhinec
304 pages - 140 x 209 - 12,50 e

• Le Monstre des glaces           
Elsie, une jeune orpheline vivant 
dans les rues de Londres à l’époque 
victorienne, embarque pour le pôle 
Nord à la découverte d’un mystérieux 
monstre de glace, un mammouth 
laineux. 

q Préhistoire v monstre 
v pôle Nord
David Walliams / Tony Ross
Traduit de l’anglais  
par Mickey Gaboriaud
512  pages - 140 x 209 - 15,50 e

• Le Gang de minuit            
Cinq enfants admis dans un 
inquiétant service pédiatrique 
forment le Gang de Minuit. Ils 
doivent faire face à un brancardier 
lugubre qui, à côté de l’abominable 
infirmière en chef, a pourtant tout 
d’un agneau innocent…

q hôpital v rêve
David Walliams / Tony Ross
Traduit de l’anglais 
par Valérie Le Plouhinec
512 pages - 140 x 209 - 14,50 e

• Ratburger           
Après la mort suspecte de son hamster, 
Zoé adopte Armitage, un bébé rat, 
dont elle ne se sépare plus. C’est sans 
compter sur l’horrible Tina, tyran 
de l’école, et l’ignoble Burt qui veut 
transformer Armitage en hamburger…  

q animal de compagnie v papa 
v entraide 
David Walliams / Tony Ross
Traduit de l’anglais 
par Valérie Le Plouhinec
336 pages - 140 x 209 - 13,50 e

• Monsieur Kipu           
Tous les matins, Chloé, en allant à son 
école ultrachic, voit Monsieur Kipu, 
assis sur un banc. Intriguée, elle va un 
jour lui parler. Il se peut que Monsieur 
Kipu ait plus à cacher qu’il n’y semble 
au premier coup d’œil… ou de nez !  
Prix Tam-Tam/J’aime lire 2014
Prix Chronos 2014

q différence v sans-abri v amitié 
David Walliams / Quentin Blake
Traduit de l’anglais 
par Valérie Le Plouhinec
272 pages - 140 x 209 - 13,50 e

• Diabolique Dentiste            
Lorsque l’horrible Docteur Ratiche 
vient examiner les dents des collégiens, 
Alfie attifé de dents épouvantables 
devient sa proie. Elle l’attache à son 
siège et l’endort. Quand il se réveille, 
toutes ses dents ont disparu ! Décidé 
à se venger, il monte un plan… à faire 
grincer des dents.

q dent v sorcière 
David Walliams / Tony Ross
Traduit de l’anglais 
par Valérie Le Plouhinec
432 pages - 140 x 209 - 12,50 e
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• Fintan Fedora, le pire 
explorateur du monde - À la 
poursuite du chocoprune              
Afin de prouver à sa famille qu’il n’est pas 
un incapable, Fintan part à la recherche du 
Chocoprune, le fruit le plus rare au monde. 
Il ignore que des kidnappeurs le suivent.

• Le Pire Explorateur du monde 
À la recherche de la cité perdue
Fintan part retrouver le village de Yin, en 
Chine, où vivait il y a 800 ans l’auteur de 
La Chanson du Dragon Lunaire. Et se frotte 
malgré lui à des clans mafieux rivaux, russes 
et chinois.

• Labell et Labett - Le Mystère 
des enfants disparus - Tome 1             
Quand Lucy Labell accepte une partie 
de poker contre le ténébreux Lord 
Labett soupçonné d’être lié à la 
disparition d’enfants, elle a dans sa 
manche une carte magique. Pas de 
quoi s’inquiéter… Si ?!

q enquête v magie v disparition 
Justine Windsor / Becka Moor
Traduit de l’anglais 
par Mickey Gaboriaud
416 pages - 140 x 209 - 14,50 e

• Comment transformer  
son père en chien              
Max et Lotte, les jumeaux terribles, 
décident de tester sur leur père une 
potion magique qui transforme 
tout être vivant en chien…. Et ça 
fonctionne ! Trouveront-ils à temps 
l’antidote qui sauvera leur père ?

q jumeaux v transformation 
v bêtises 
Jozua Douglas / Elly Hees
Traduit du néerlandais 
par Emmanuèle Sandron
288 pages - 140 x 209 - 13,90 e

• Labell et Labett - Le Mystère 
des pilleurs de tombes - Tome 2              
Auprès de Lord Labett, l’intrépide Lucie 
enquête sur le vol d’objets magiques. 
À peine Labell et Labett pensent-ils 
avoir trouvé le coupable, que celui-ci est 
assassiné… Lucy pourra-t-elle affronter le 
vrai criminel sans mettre sa vie en danger ?

q mystère v vol v magie 
Justine Windsor / Becka Moor
Traduit de l’anglais 
par Mickey Gaboriaud
288 pages - 140 x 209 - 14,50 e

• La Malédiction 
des cornichons - Tome 1            
Le jour où son père disparaît, Barnabé 
emménage chez sa grand-mère, Mamy 
Lebeurk, une vieille femme autoritaire 
qui pue… le cornichon. Très vite, il 
découvre qu’elle n’est pas étrangère 
à la volatilisation de son père.  

q grands-parents v gnome 
v malédiction 
Siobhan Rowden / Mark Beech
Traduit de l’anglais 
par Natacha Godeau
320 pages - 140 x 209 - 12,50 e

• La Vengeance des betteraves 
Tome 2             
Décidément, Barnabé n’aime pas les trolls. 
Ils puent et sont plus teigneux que des 
poux. Mais quand sa mère est enlevée, le 
garçon n’a nulle autre solution que d’aller 
dans leur village…  

q aventure v enlèvement v famille
Siobhan Rowden / Mark Beech
Traduit de l’anglais 
par Natacha Godeau
384 pages - 140 x 209 - 12,50 e

• Chère Madame Bixby             
Madame Bixby fait partie des 
professeurs que l’on n’oublie jamais. 
Lorsque celle-ci annonce qu’elle ne 
terminera pas l’année scolaire, Topher, 
Brand et Steve organisent pour elle une 
fête, décidés à lui offrir le dernier jour 
qu’elle mérite. 

q école v maladie 
John David Anderson / Henri Fellner
Traduit de l’anglais  
par Mickey Gaboriaud
480 pages - 140 x 209 - 14,50 e

• Menteur, Menteur !
Thomas est sujet à des crises de 
démangeaison sur les tétons, une réaction 
au mensonge. Seule une Française y 
a survécu au-delà de treize ans. Pour 
la rencontrer, Thomas participe au jeu 
télévisé « Menteur, menteur » !

q mensonge 
v famille 
v désobéir 
Morris Gleitzman
Ronan Badel
Traduit de 
l’australien 
par Valérie 
Le Plouhinec
304 pages 
140 x 209

12,50 e

q explorateur 
v jungle 
v maladresse
Clive Goddard  
Irène Bonacina
Traduit de l’anglais 
par Mickey 
Gaboriaud
352 pages 
140 x 209 

12,50 e

q Asie 
v explorateur 
v quiproquo
Clive Goddard 
Irène Bonacina
Traduit de l’anglais 
par Mickey Gaboriaud
304 pages - 140 x 209 

12,50 e
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• Mon chat en vrac            
Billy Chausson ramène chez sa 
meilleure amie de 94 ans un 
drôle de chat : tête et pattes 
mélangées, il semble tout droit 
sorti d’un tableau cubiste. En 
plus, il parle ! Très vite, tous 
deux vont découvrir qu’il est 
aussi très mal élevé… 

q amitié v chat 
Archie Kimpton / Kate Hindley
Traduit de l’anglais 
par Valérie Le Plouhinec
336 pages - 140 x 209 

12,50 e

• Il faudra me passer  
sur le corps        
Le MIASME - Mouvement 
International Autoritaire pour 
la Sauvegarde Morale de nos 
Enfants - dirigé par Dick Tatter 
a décrété que Lester ne pouvait 
plus rester sans ses parents au 
manoir Vranstock…  

q fantôme v révolte 
v famille recomposée 
Kate Klise / M. Sarah Klise
Traduit de l’américain 
par Mickey Gaboriaud
144 pages - 140 x 209

8,50 e

• Jusqu’à ce que la 
morsure nous sépare        
Lorsqu’un chien fait son 
apparition au manoir 
Vransctock, Lester est fou 
de joie ! Ses parents adoptifs, 
Adèle et Ignace, beaucoup 
moins… surtout que Secret 
passe ses nuits à aboyer.  

q animal de compagnie
v mystère v mort 
Kate Klise / M. Sarah Klise
Traduit de l’américain 
par Mickey Gaboriaud
144 pages - 140 x 209

8,50 e

• Le Fantôme hante 
toujours deux fois      
Le bureau de poste de Livid 
City est sur le point de fermer 
car le VEXTO menace de 
remplacer non seulement les 
lettres, mais aussi les livres. Le 
trio sera bientôt coupé de tout 
contact avec ses fans.

q fantôme v courrier
Kate Klise / M. Sarah Klise
Traduit de l’américain 
par Mickey Gaboriaud
160 pages - 140 x 209

8,50 e

• Trépassez votre chemin       
Ignace Bronchon, auteur bougon 
de séries pour enfants, s’installe 
pour l’été au 43, rue du Vieux-
Cimetière. Il espère y terminer 
sa série, mais découvre, furieux, 
qu’il doit cohabiter avec le fils 
des propriétaires, Lester, son  
chat Shadow et… le fantôme  
de l’ancienne propriétaire…  

q amitié v fantôme
Kate Klise / M. Sarah Klise
Traduit de l’américain 
par Mickey Gaboriaud
176 pages - 140 x 209

8,50 e

• La Monstrueuse  
Farce du Loch Ness        
Lester hérite du château de 
son défunt grand-oncle, sur 
les rives du Loch Ness. Un 
certain Macon Deals propose 
de le racheter pour une somme 
modique afin de construire un 
parc aquatique, Loch Vegas… 

q fantôme v monstre
Kate Klise / M. Sarah Klise
Traduit de l’américain 
par Mickey Gaboriaud
160 pages - 140 x 209

8,50 e

• Ça tourne (mal)  
à Hollywood !        
Le producteur Phil Massuxay 
veut adapter 43, rue du 
Vieux-Cimetière au cinéma et 
promet d’en faire un énorme 
succès. Aveuglé par les 
sunlights et les paillettes,  
le trio du manoir Vanstrock 
fait ses valises. 

q fantôme v cinéma
Kate Klise / M. Sarah Klise
Traduit de l’américain 
par Mickey Gaboriaud
160 pages - 140 x 209

 8,50 e

• Bons Baisers  
d’outre-tombe       
Le célèbre trio se lance dans 
une entreprise de cartes 
de vœux « Bon baisers du 
caveau ». Mais à qui faut-il 
écrire lorsque la ville de Livid 
City est submergée par une 
vague de crimes ?   

q fantôme v amour
Kate Klise / M. Sarah Klise
Traduit de l’américain 
par Mickey Gaboriaud
160 pages - 140 x 209 

8,50 e
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• Madame Pamplemousse  
et ses fabuleux délices       
La triste vie de la petite 
Madeleine bascule lorsqu’elle 
découvre dans une rue de Paris 
l’exquise boutique de madame 
Pamplemousse et ses succulentes 
douceurs…  

q cuisiner v amitié v Paris
Rupert Kingfisher / Sue Hellard
Traduit de l’anglais  
par Valérie Le Plouhinec
128 pages - 140 x 209 - 8,50 e

• 1. Sur les traces du T-Rex       
Alerte ! un bébé T-Rex a disparu. 
Ses parents, très en colère, le 
recherchent et sèment la panique 
parmi les autres dinosaures. Vite, 
Karina von Fossilen, la directrice 
du labo secret qui étudie et 
protège les dinos, appelle la 
famille Stilton à la rescousse !   

q dinosaure v secret v bébé
Traduit de l’italien 
par Béatrice Didiot
96 pages - 140 x 210 - 7,50 e

• 2. Triceratops à l’attaque !        
Nouvelle mission pour Geronimo : 
récolter et cataloguer toutes les 
crottes de dinosaures pour Karina von 
Fossilen, la directrice du labo secret 
qui les étudie. Une mission puante 
que le terrible Boston Blake est bien 
décidé à contrarier…   

q dinosaure v caca
Traduit de l’italien 
par Béatrice Didiot
96 pages - 140 x 210 - 7,50 e

• 3. Fuyons le vélociraptor !       
De retour sur l’île Météore, 
Geronimo doit secourir un 
vélociraptor blessé. Mais entre 
les griffes acérées et la mâchoire 
carnassière de ce terrible 
prédateur, il risque de finir en 
pâtée pour dinosaures ! Scouiiit !    

q Préhistoire v dinosaure 
v peur
Traduit de l’italien 
par Béatrice Didiot
96 pages - 140 x 210 - 7,50 e

• Madame Pamplemousse  
et la confiserie enchantée        
À l’école, Madeleine est 
harcelée par une nouvelle 
élève, Mirabelle. Jusqu’à ce 
qu’elle goûte aux confiseries de 
madame Bonbon et expérimente 
leur effet magique.   

q amitié v école v cuisiner
Rupert Kingfisher / Sue Hellard
Traduit de l’anglais
par Valérie Le Plouhinec
128 pages - 140 x 209 - 8,50 e

• Madame Pamplemousse 
et le café à remonter 
le temps        
Il existe à Paris un café insolite 
dont le propriétaire, monsieur 
Moutarde, dissimule la plus 
incroyable machine à remonter 
le temps !  

q amitié v quête  
v voyage dans le temps
Rupert Kingfisher / Sue Hellard
Traduit de l’anglais 
par Valérie Le Plouhinec
128 pages - 140 x 209 - 8,50 e

• Madame  
Pamplemousse 
Coffret 3 tomes       
25,50 e

Sur l’île des derniers dinosaures
Et si Geronimo était envoyé en mission sur une île ultra-secrète  
où vivent encore des dinosaures ?

NOU
VEAU

NOU
VEAU

NOU
VEAU
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• Cléopâtre, Gengis Khan, 
Élisabeth Ire d’Angleterre
Le professeur Volt est prisonnier du 
passé ! Pour le retrouver, Geronimo 
mène une enquête assourissante au 
palais de la grande Cléopâtre, puis 
à l’époque de Gengis Khan avant de 
partir dans l’Italie du xiiie siècle à la 
rencontre de Dante et atterrir dans 
le Londres de l’imprévisible reine 
Élisabeth Ire…  

q voyage dans le temps v Égypte 
v Angleterre v Histoire 
Traduit de l’italien par Titi Plumederat
384 pages - 142 x 186 - 19,90 e

• Alexandre le Grand, Cléopâtre, 
Francis Drake et Mozart 
Le musée de Sourisia se prépare à 
recevoir le prestigieux prix de la Croûte 
fossile. Mais il lui manque trois pièces 
archéologiques : une de la Grèce 
antique, une du xvie siècle, et une 
dernière du xviiie siècle. Geronimo est 
chargé par le professeur Hier O’Glyph 
de les récupérer. Une seule solution… 
un nouveau voyage dans le temps !  

q voyage dans le temps 
v Antiquité v Égypte v musique 
Traduit de l’italien 
par Marianne Faurobert
384 pages - 142 x 186 - 19,90 e

• Mission Dinosaures  
Des dinosaures en chair et en os ont 
envahi un cinéma à Sourisia ! À bord du 
robot-vaisseau C.R.O.U.T.E, Geronimo 
remonte jusqu’à la période glaciaire, le 
Crétacé et le Jurassique pour les ramener 
chez eux. Dinosaures terrifiants, traversées 
de forêts préhistoriques et discussions avec 
les ancêtres vont être au programme !

q voyage dans le temps v Préhistoire 
v dinosaure  
Traduit de l’italien 
par Marianne Faurobert
352 pages - 142 x 186 - 19,90 e

• Mission Pirates   
Embarqué sur un bateau pirate 
transformé en machine à remonter le 
temps, Geronimo traverse les époques 
pour aider la piratesse Férine à retrouver 
le fabuleux trésor de Radcliff le Rouge. 
Il devra résoudre des énigmes et affronter 
un adversaire redoutable… 

q voyage dans le temps v pirate
Traduit de l’italien 
par Marianne Faurobert
320 pages - 142 x 186 - 19,90 e

• Les Mammouths, les Grecs, 
Léonard de Vinci 
Geronimo repart en voyage… en 
pleine ère glaciaire à la chasse aux 
mammouths. Ouf ! un petit tour dans 
l’Athènes de la Grèce classique pour 
élucider un vol, avant de s’envoler dans 
la Florence de la Renaissance donner un 
coup de patte à Léonard de Vinci !  

q voyage dans le temps v Histoire 
v Antiquité v peinture 
Traduit de l’italien par Titi Plumederat
384 pages - 142 x 186 - 19,90 e

Geronimo Stilton - Voyage dans le temps

• Hélène de Troie, Attila, 
Charlemagne, Christophe 
Colomb et un bébé tricératops
La mozzasphère du professeur Volt 
cafouille et ramène cinq intrus dans 
le présent : Hélène de Troie, Attila, 
Charlemagne, Christophe Colomb et 
un bébé tricératops ! Geronimo doit 
raccompagner chacun dans son époque 
avant que le cours de l’Histoire ne soit 
chamboulé… 

q voyage dans le temps v dinosaure 
v livre à gommettes v explorateur
Traduit de l’italien 
par Marianne Faurobert

384 pages - 142 x 186 - 19,90 e

NOU
VEAU
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• Napoléon, les Vikings, la Crète antique, le roi Salomon  
L’environnement de l’île des Souris est très perturbé et seul l’anneau du roi 
Salomon peut rétablir l’harmonie. C’est ainsi que Geronimo se lance dans 
un voyage qui le conduit au palais du roi Salomon, mais aussi, par erreur, 
à l’époque de Napoléon, des Vikings et de la Crète antique !

q voyage dans le temps v Antiquité v livre à gommettes
Traduit de l’italien par Marianne Faurobert

384 pages - 142 x 186 - 21,90 e

• Le Royaume des Rêves
q livre parfumé v quête 
v magie v fée 
Traduit de l’italien 
par Titi Plumederat
384 pages - 142 x 186 - 19,90e

• Le Royaume de l’Horloge 
magique 
q livre parfumé v sorcière 
v quête 
Traduit de l’italien 
par Marianne Faurobert
384 pages - 142 x 186 - 19,90e

• Le Royaume 
des Sortilèges 
q livre parfumé v magie 
v quête
Traduit de l’italien 
par Marianne Faurobert
384 pages - 142 x 186 - 19,90 e

• Chevalier au Royaume  
de la Fantaisie
Un livre exceptionnel de 720 pages, 
avec le parfum de l’amitié et celui 
de la puanteur du Beurkifer !

q livre parfumé v magie  
v dragon v chevalier
Traduit de l’italien 
par Marianne Faurobert
720 pages - 142 x 186 - 25,00 e

• Les Trésors du Royaume 
de la Fantaisie
q livre parfumé v magie  
v aventure
Traduit de l’italien 
par Marianne Faurobert
384 pages - 142 x 186 - 19,90 e

• L’Île des dragons 
q livre parfumé v dragon 
v courage
Traduit de l’italien 
par Marianne Faurobert
320 pages - 142 x 186 - 19,90 e

Geronimo Stilton - Le Royaume de la Fantaisie
Avez-vous jamais rêvé de voyager AU ROYAUME 
DE LA FANTAISIE ? Aimeriez-vous rencontrer des 
Sorcières, des Sirènes, des Dragons, des Lutins, 
des Gnomes, des Géants, des Fées… mais aussi 
des Licornes, des Trolls et des Loups-Garous ? 
Alors partons ensemble pour ces voyages 
aventureux sur les ailes de la Fantaisie ! Ces 
livres contiennent des pages spéciales : Grattez 
l’image et sentez… Vous verrez comme ça pue 
(ou comme ça sent bon !)

• Le Grand Secret 
q secret v quête v enlèvement
Traduit de l’italien 
par Marianne Faurobert
384 pages - 142 x 186 - 19,90 e

NOU
VEAU
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• L’Île au trésor    
q trésor v pirate v courage
Traduit de l’italien  
par Jean-Claude Béhar
232 pages - 140 x 185 - 12,50 e

• Alice au pays des 
merveilles    
q transformation v jeu de mots
Traduit de l’italien  
par Béatrice Didiot
232 pages - 140 x 185 - 12,50 e

• Excalibur     
q héros/héroïne v magie 
v légende
Traduit de l’italien  
par Béatrice Didiot

232 pages - 140 x 185 - 12,50 e

• Les Trois Mousquetaires     
q aventure v héros/héroïne 
v courage
Traduit de l’italien  
par Jean-Claude Béhar
232 pages - 140 x 185 - 13,90 e

• Vingt Mille Lieues  
sous les mers      
q aventure v plongée
Traduit de l’italien  
par Jean-Claude Béhar
232 pages - 140 x 185 - 13,90 e

• Peter Pan   
q aventure v imaginaire
Traduit de l’italien 
par Béatrice Didiot
232 pages - 140 x 185 - 12,50 e

• Robin des bois    
q ruse v révolte v solidarité
Traduit de l’italien 
par Friquette la Souris
232 pages - 140 x 185 - 12,50 e

• Les Voyages de Gulliver     
q voyage v transformation
Traduit de l’italien  
par Jean-Claude Béhar
232 pages - 140 x 185 - 12,90 e

• Le Livre de la jungle    
q jungle v animaux 
v vengeance
Traduit de l’italien  
par Jean-Claude Béhar
232 pages - 140 x 185 - 12,50 e

• Robinson Crusoë     
q solitude v aventure v mer
Traduit de l’italien  
par Béatrice Didiot
232 pages - 140 x 185 - 12,50 e

• Les Aventures de 
Sherlock Holmes      
q enquête v aventure
Traduit de l’italien  
par Jean-Claude Béhar
232 pages - 140 x 185 - 13,90 e

• Les Aventures d’Ulysse    
q aventure v héros/héroïne  
Traduit de l’italien  
par Béatrice Didiot
384 pages - 140 x 185 - 21,90 e

• Les Aventures de Marco Polo     
q aventure v explorateur 
Traduit de l’italien  
par Béatrice Didiot
384 pages - 140 x 185 - 19,90 e

• Les Aventures d’Arthur     
q aventure v héros/héroïne 
v chevalier v quête  
Traduit de l’italien  
par Béatrice Didiot
384 pages - 140 x 185 - 19,90 e

Geronimo Stilton - Les Classiques

Geronimo Stilton - Les Grands Héros
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• À la recherche du trésor  
perdu - Tome 1  
En Écosse, les Téa Sisters 
rencontrent Beitris dont la tante 
a consacré sa vie à préserver les 
sept trésors les plus précieux du 
monde. Elle a confié à chacune 
de ses sœurs un indice sur leur 
emplacement. Mais la tapisserie 
détenue par Beitris qui portait 
un indice vient d’être volée ! Les 
cinq amies partent à la recherche 
de ce premier trésor perdu : le 
légendaire Jardin d’Albâtre. 

q Écosse v Inde v trésor
Traduit de l’italien 
par Jean-Claude Béhar

• Le Joyau de la Reine 
Tome 2 
Les Téa Sisters partent à la 
recherche du Joyau de la Reine, 
une émeraude ayant appartenu 
à Cléopâtre, censée conférer 
une éternelle jeunesse… Les 
Téa Sisters devront affronter 
dangers et trahisons dans la 
quête de ce fabuleux trésor. 
Avec un supplément de 
50 pages pour tout apprendre 
sur les pierres précieuses.

q Égypte v Russie 
v trésor
Traduit de l’italien 
par Jean-Claude Béhar

Téa Stilton - Les Trésors perdus

• Le Secret des Fées du Lac
Téa Stilton est appelée à l’aide par 
l’Institut des Histoires Incroyables 
afin de retrouver Nina, une des 
chercheuses, disparue en Irlande. 
Téa s’aventure alors dans le monde 
légendaire et féérique d’Erin, 
peuplé de gobelins, de lutins 
et de fées…

q légende v fée
Traduit de l’italien  
par Jean-Claude Béhar 
384 pages - 142 x 186 - 19,90 e

• Le Secret des Fées des 
Océans
La Musique de la Mer est une mélodie 
qui garantit l’harmonie au sein 
d’Eaumarine, le royaume des Fées 
des océans. Mais soudain tout est 
déréglé sous les flots. Téa et ses amies 
partent résoudre ce mystère entre 
lieux marins merveilleux et abysses 
terribles. 

q fée v mer v légende
Traduit de l’italien  
par Jean-Claude Béhar 
384 pages - 142 x 186 - 19,90 e

• Le Secret des Fées des 
Fleurs 
L’harmonie des mondes fantastiques 
repose sur les sept roses mères 
conservées par les Fées des Fleurs 
au royaume de Fleurfleurie. Mais 
depuis peu, les roses fanent et les 
mondes fantastiques s’effondrent ! 
Les Téa Sisters partent pour ce 
royaume aux mille couleurs et 
aux mille senteurs.

q fée v légende v nature
Traduit de l’italien  
par Jean-Claude Béhar 
320 pages - 142 x 186 - 19,90 e

• Le Secret des Fleurs  
de Lotus
Le ministère des Sept Roses fait 
appel aux Téa Sisters pour traquer 
le voleur des précieuses fleurs 
de lotus, vitales aux créatures 
qui vivent dans ce monde de Fées. 
Avec le carnet de voyage de Téa 
pour tout savoir sur le monde  
des neiges.

q fée v secret v neige
Traduit de l’italien  
par Jean-Claude Béhar 
384 pages - 142 x 186 - 19,90 e

Téa Stilton - Le Secret des Fées

384 pages - 142 x 186
19,90 e

384 pages - 142 x 186
19,90 e
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• Princesse des Glaces - Tome 1       
Nives est une princesse qui adore 
chevaucher dans les plaines du 
royaume des Glaces avec Gunnar, son 
fidèle loup blanc. Mais la jeune fille 
est destinée à régner et… se marier. 
Alors que les princes commencent 
à affluer au château, d’étranges 
phénomènes se multiplient… 

q princesse v magie v ruse  
v amour
Traduit de l’italien 
par Béatrice Didiot
296 pages - 140 x 200 - 14,90 e

• Princesse des Forêts - Tome 4        
Parmi les cinq tribus du royaume des 
Forêts, quatre respectent la princesse 
Yara… mais les Nai-Lai la détestent 
farouchement. Si elle avait jusque-là 
réussi à en rire, la belle princesse doit 
à présent s’armer de son arc, car les 
tambours de la guerre résonnent plus 
fort que jamais.

q princesse v amour v forêt
Traduit de l’italien 
par Béatrice Didiot
300 pages - 140 x 200 - 14,90 e

• Princesse des Coraux - Tome 2       
Lorsqu’un mystérieux naufragé 
s’échoue sur l’île de la princesse 
Kaléa, au royaume des Coraux, la vie 
harmonieuse au palais de Fleur d’oubli 
va s’en trouver bouleversée…  

q princesse v magie v mer
Traduit de l’italien 
par Béatrice Didiot
280 pages - 140 x 200 - 14,90 e

• Princesse de la Nuit - Tome 5        
La paix des Cinq Royaumes est 
menacée par le Prince Sans Nom ! 
Celui-ci cherche à recomposer La 
Chanson du Sommeil pour mettre 
en péril l’unité du royaume de la 
Fantaisie… et il en est déjà à la 
dernière strophe ! La princesse 
Diamante doit agir au plus vite 
pour déjouer ses plans.  

q princesse v amour v vol
Traduit de l’italien 
par Béatrice Didiot
300 pages - 140 x 200 - 14,90 e

• La Reine des Songes - Tome 6         
Les princesses du royaume sont prêtes 
à lancer l’assaut final contre le Prince 
sans Nom. Mais les cinq sœurs ne 
savent pas qu’au cœur de la Forteresse 
du Sommeil se trouve la personne qui 
doit être réveillée par l’amour de ses 
filles : la Reine des Songes, reine des 
Cinq Royaumes !  

q princesse v amour v magie
Traduit de l’italien 
par Béatrice Didiot
300 pages - 140 x 200 - 14,90 e

• Princesse du Désert - Tome 3       
En pleine effervescence lors du 
marché des Sables, la belle Samah, 
souveraine avisée du royaume du 
Désert, partage un inestimable secret 
avec sa cousine Daishan, sans se 
douter qu’un mystérieux inconnu va 
profiter de cette confidence pour 
accomplir de sombres desseins…  

q princesse v ruse 
Traduit de l’italien 
par Béatrice Didiot
280 pages - 140 x 200 - 14,90 e

Téa Stilton - Princesses au Royaume de la Fantaisie

Au cœur de l’île de Sourisia, il existe un grenier auquel seules les Téa Sisters ont accès. 
C’est le QG de leur agence de détectives. Leur spécialité ? Les affaires de cœur !

Détectives Sisters

• L’Affaire du carnet secret  
Les Téa Sisters découvrent un 
carnet de poèmes abandonné dont 
elles doivent décoder le contenu 
pour retrouver sa propriétaire ; 
puis révéler son identité à leur 
ami Colin, qui est tombé fou 
amoureux à la lecture du carnet !

q journal v star v amour
Traduit de l’italien 
par Jean-Claude Béhar
192 pages - 140 x 209 - 12,50 e

• L’Énigme du bracelet   
Katie a rencontré un charmant 
garçon lors d’un bal masqué, mais 
elle ne connaît pas son nom ! Les 
Téa Sisters vont mener l’enquête 
pour le retrouver.

q déguisement v enquête 
v amour
Traduit de l’italien 
par Jean-Claude Béhar
144 pages - 140 x 209 - 12,50 e
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1. Le Code du dragon 
Que cachent les souterrains de 
l’antique collège de Raxford ? Et qui 
a enlevé Hans Ratello ? Pour résoudre 
cette énigme, il faut un groupe de 
filles très spéciales : les Téa Sisters ! 

q amitié v secret
Traduit de l’italien 
par Titi Plumederat
224 pages - 140 x 208 - 12,50 e

C’est moi, Téa Stilton ! Je suis une souris dynamique et, à en croire mes nombreux admirateurs… 
tout à fait charmante ! Envoyée spéciale de L’Écho du rongeur que dirige mon frère, Geronimo 
Stilton, j’aime écrire les histoires que je partage avec mes cinq amies : les Téa Sisters !

9. La Disparue du clan MacMouse
À la recherche de leur amie Mairi, les 
Téa Sisters se laissent envoûter par 
l’ambiance magique de l’Écosse. La 
disparition de Mairi aurait-elle un lien 
avec le sort du château MacMouse, 
le château de son clan ?  

q Écosse v enlèvement v légende
Traduit de l’italien 
par Lili Plumedesouris
224 pages - 140 x 208 - 12,50 e

11. La Piste du scarabée bleu  
À Louxor, les Téa Sisters vont mettre 
à jour une barque en or nichée au sein 
d’un temple enfoui. Pour la retrouver, 
des indices sont gravés sur un scarabée 
bleu. Mais les pilleurs de tombe sont 
à l’affût… 

q Égypte v trésor 
Traduit de l’italien 
par Lili Plumedesouris
224 pages - 140 x 208 - 12,50 e

8. Destination étoiles    
Fanfare de robots, randonnée en 
apesanteur, moonrover : des activités 
extraordinaires attendent les Téa 
Sisters… sur la Lune ! Mais y aurait-il 
un saboteur parmi les passagers 
des étoiles ?  

q fusée v robot v étoiles
Traduit de l’italien 
par Lili Plumedesouris
224 pages - 140 x 208 - 12,50 e

-:HSMCMG=V]^Z]Z:

5. Le Vaisseau fantôme   
Un jeune professeur de biologie sous-
marine ; un précieux diamant, le Cœur 
de Jasmin, enseveli au fond des mers : il 
n’en faut pas plus pour entraîner les Téa 
Sisters dans une belle chasse au trésor ! 

q trésor 
Traduit de l’italien 
par Lili Plumedesouris
256 pages - 140 x 208 - 12,50 e

6. New York New York !  
Invitées pour le marathon, les Téa 
Sisters découvrent New York. Mais 
une menace pèse sur Paméla : un 
incendie détruira sa pizzeria si elle 
refuse de quitter le quartier. Pour 
les Téa Sisters, pas question de céder 
au chantage !

q Amérique v sport  
Traduit de l’italien 
par Lili Plumedesouris
224 pages - 140 x 208 - 12,50 e

Téa Sisters

13. Vol dans l’Orient-Express    
Les Téa Sisters montent à bord du 
mythique Orient-Express qui doit 
rapporter de Paris à Istanbul le Voile de 
lumière, la plus précieuse des robes de 
mariée. Parmi les voyageurs, Acrobate, le 
fameux voleur qui a juré de s’en emparer. 

q train v voyage v vol
Traduit de l’italien  
par Lili Plumedesouris
224 pages - 140 x 208 - 12,50 e

16. Académie Flamenco      
À l’Académie Flamenco de Séville, un 
vol est commis, qui ravive la querelle 
entre les descendants de la célèbre 
danseuse Rosaria Vega et les Navarro, 
leurs concurrents et cousins. Les Téa 
Sisters se lancent dans l’enquête.

q danse v chanson v rivalité
Traduit de l’italien  
par Lili Plumedesouris
224 pages - 140 x 208 - 12,50 e

18. Le Secret de la tulipe noire    
Aux Pays-Bas, lorsque le père de son 
ami Jan disparaît, Violet et les Téa 
Sisters vont sillonner les canaux et les 
marchés aux fleurs d’Amsterdam à sa 
recherche ! Fleuriste renommé, il venait 
de créer une nouvelle espèce de tulipe, 
exceptionnelle…

q disparition v jardin
Traduit de l’italien  
par Lili Plumedesouris
224 pages - 140 x 208 - 12,50 e
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25. Les Secrets  
du jardin chinois        
Les Téa Sisters accompagnent Violet en 
Chine où elles rencontrent Xui Yuan, 
propriétaire d’un magnifique jardin de 
pivoines. La nuit, des hurlements sinistres 
se font entendre. Qui essaye de faire fuir 
Xui Yuan, et pourquoi ?

q Asie v secret v jardin
Traduit de l’italien 
par Jean-Claude Béhar
224 pages - 140 x 208 - 12,90 e

21. Championne à la cour du Tsar    
À Saint-Pétersbourg, les Téa Sisters 
rencontrent la célèbre patineuse Alexandra 
Skatenova. Mais celle-ci est accusée du 
vol de bijoux appartenant aux Romanov, 
disparus au musée de l’Ermitage. Les Téa 
Sisters feront tout pour innocenter leur 
amie avant la compétition !

q Russie v amour v sport
Traduit de l’italien  
par Lili Plumedesouris
224 pages - 140 x 208 - 12,50 e

22. Camping à Madagascar     
Une association pour la protection de 
l’environnement amène les Téa Sisters à 
Madagascar. Leur mission : prouver qu’il 
est possible de survivre dans la nature sans 
aide extérieure. Elles vont ainsi affronter un 
orage, un incendie, des animaux exotiques 
et… une concurrence inattendue !

q nature v voyage v environnement
Traduit de l’italien  
par Lili Plumedesouris
224 pages - 140 x 208 - 12,50 e

24. Coup de théâtre à Londres       
Violet a été choisie pour jouer dans la 
comédie musicale Roméo et Juliette… 
à Londres ! Sur place, les Téa Sisters 
s’aperçoivent vite que quelqu’un 
essaie de saboter le spectacle…

q Angleterre v spectacle v vol
Traduit de l’italien 
par Lili Plumedesouris
224 pages - 140 x 208 - 12,50 e

19. Une cascade de chocolat     
Direction l’Équateur pour les Téa 
Sisters ! Les cinq amies s’envolent pour 
visiter l’usine de chocolat d’Antonio. 
Mais quelqu’un essaie de saboter la 
production pour empêcher Antonio 
de remporter un prix culinaire…

q enquête v gourmandise 
v voyage
Traduit de l’italien  
par Françoise Brun
224 pages - 140 x 208 - 12,50 e

20. Les Secrets de l’Olympe     
En Grèce, en visitant un théâtre antique, 
les cinq amies se lient avec une troupe 
de comédiens. Mais alors que le début 
du spectacle approche à grands pas, le 
comédien principal, Ioanis, disparaît en 
laissant une lettre bien mystérieuse...

q Antiquité v théâtre
Traduit de l’italien  
par Béatrice Didiot
224 pages - 140 x 208 - 12,50 e
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1. Le Sourire de Mona 
Sourisa  
q art v enlèvement
Traduit de l’italien  
par Titi Plumederat
128 pages - 140 x 185 
7,20 e

2. Le Galion  
des chats pirates  
q pirate v chat v trésor
Traduit de l’italien  
par Titi Plumederat
128 pages - 140 x 185 
7,20 e

3. Un sorbet aux 
mouches pour 
Monsieur le comte  
q vampire 
v gourmandise
Traduit de l’italien  
par Titi Plumederat
128 pages - 140 x 185  
7,20 e

4. Le Mystérieux 
Manuscrit de 
Nostraratus  
q livre v rivalité
Traduit de l’italien  
par Titi Plumederat
128 pages - 140 x 185  
7,20 e

5. Un grand 
cappuccino pour 
Geronimo  
q amour v trésor
Traduit de l’italien  
par Titi Plumederat
128 pages - 140 x 185  
7,20 e

-:HSMCMG=VYUX]]:

6. Le Fantôme 
du métro  
q fantôme v chat
Traduit de l’italien  
par Titi Plumederat
128 pages - 140 x 185  
7,20 e

7. Mon nom est 
Stilton, Geronimo 
Stilton
 q anniversaire  
v caprices v couleurs
Traduit de l’italien  
par Titi Plumederat
128 pages - 140 x 185  
7,20 e

C’est moi ! Je suis une souris tranquille qui vit dans l’île des Souris où je dirige 
L’Écho du rongeur. Mais je ne sais pas pourquoi, je suis toujours mêlé à des 
aventures à faire pâlir la mimolette ! 

9. Quatre souris dans  
la Jungle-Noire
q peur v initiation 
v solidarité
Traduit de l’italien  
par Titi Plumederat
128 pages - 140 x 185 
7,20 e

-:HSMCMG=VZUVYV:

-:HSMCMG=VZXV]U:

11. Bas les pattes,  
tête de Reblochon !
q rivalité v chanson 
v chantage
Traduit de l’italien  
par Titi Plumederat
128 pages - 140 x 185  
7,20 e

13. Gare au yéti !
q amitié v enlèvement 
v yéti
Traduit de l’italien  
par Titi Plumederat
128 pages - 140 x 185  
7,20 e

-:HSMCMG=VYU[[V:

10. Bienvenue 
à Castel Radin
q amour v fête v famille 
Traduit de l’italien  
par Titi Plumederat
128 pages - 140 x 185 
7,20 e

-:HSMCMG=VZXWVU:

15. Par mille mimolettes, 
j’ai gagné au Ratoloto !
q argent v solidarité 
v jalousie
Traduit de l’italien  
par Titi Plumederat
128 pages - 140 x 185  
7,20 e 

18. Un week-end 
d’enfer pour 
Geronimo 
q sport v amitié
Traduit de l’italien  
par Titi Plumederat
128 pages - 140 x 185  
7,20 e

8. Le Mystère de l’œil 
d’Émeraude
 q bateau v trésor 
v famille
Traduit de l’italien  
par Titi Plumederat
128 pages - 140 x 185  
7,20 e

Geronimo Stilton

-:HSMCMG=VZ[[XV:

20. Drôles de 
vacances pour 
Geronimo ! 
q vacances v mer
Traduit de l’italien  
par Titi Plumederat
128 pages - 140 x 185  
7,20 e

21. Un camping-car  
jaune fromage  
q famille v neige
Traduit de l’italien  
par Titi Plumederat
128 pages - 140 x 185  
7,20 e

-:HSMCMG=VZ\]]V:
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26. Le Championnat 
du monde de blagues 
q courage v blagues
Traduit de l’italien  
par Titi Plumederat
128 pages - 140 x 185 
7,20 e

-:HSMCMG=VZ\]^]:

22. Le Château  
de Moustimiaou  
q fantôme v malchance
Traduit de l’italien  
par Titi Plumederat
128 pages - 140 x 185 
7,20 e

28. Champion de foot !  
q foot v amitié 
v solidarité
Traduit de l’italien  
par Titi Plumederat
128 pages - 140 x 185  
7,20 e

29. Le Mystérieux 
Voleur de fromage   
q mystère v famille
Traduit de l’italien  
par Titi Plumederat
128 pages - 140 x 185 
7,20 e

33. Ouille, ouille,  
ouille… quelle trouille ! 
q sport v malchance 
v hôpital
Traduit de l’italien  
par Titi Plumederat
128 pages - 140 x 185 
7,20 e

-:HSMCMG=V\YVXU:

32. Quatre souris  
au Far-West  
q courage v vacances 
v Amérique
Traduit de l’italien  
par Titi Plumederat
128 pages - 140 x 185  
7,20 e

-:HSMCMG=V\WUVX:

30. Comment devenir  
une super souris en 
quatre jours… et demi
q sport v courage
Traduit de l’italien  
par Titi Plumederat
128 pages - 140 x 185  
7,20 e

-:HSMCMG=V]XW[W:

-:HSMCMG=V]XZVY:

34. Le karaté, c’est  
pas pour les ratés !  
q rivalité v sport 
v apprentissage
Traduit de l’italien  
par Titi Plumederat
128 pages - 140 x 185 
7,20 e

38. La Vallée des 
squelettes géants   
q archéologie v amitié
Traduit de l’italien  
par Titi Plumederat
128 pages - 140 x 185 
7,20 e

39. Opération 
sauvetage  
q écologie v animaux 
v baleine
Traduit de l’italien  
par Titi Plumederat
128 pages - 140 x 185  
7,20 e

42. Mot de passe : 
Tiramisu   
q enlèvement 
Traduit de l’italien  
par Titi Plumederat
128 pages - 140 x 185  
7,20 e

44. Le Secret  
de la momie    
q Égypte v mystère   
Traduit de l’italien  
par Titi Plumederat
128 pages - 140 x 185  
7,20 e

45. Qui a volé  
le diamant géant ?    
q sport 
Traduit de l’italien  
par Titi Plumederat
128 pages - 140 x 185 
7,20 e

49. Panique  
au Grand Hôtel    
q fantôme v peur 
Traduit de l’italien  
par Titi Plumederat
128 pages - 140 x 185  
7,20 e

-:HSMCMG=V\X]\Y:

51. Neige en juillet, 
moustaches gelées !   
q enquête v saisons 
Traduit de l’italien  
par Titi Plumederat
128 pages - 140 x 185 
7,20 e

52. Camping aux 
chutes du Niagara    
q Amérique v nature
Traduit de l’italien  
par Titi Plumederat
128 pages - 140 x 185 
7,20 e

53. Agent secret Zéro 
Zéro K   
q mystère v amitié 
Traduit de l’italien  
par Titi Plumederat
128 pages - 140 x 185  
7,20 e

54. Le Secret du lac 
disparu   
q Inde v Amérique 
v rêve 
Traduit de l’italien  
par Titi Plumederat
128 pages - 140 x 185 
7,20 e

55. Kidnapping  
chez les Ténébrax !    
q peur v enlèvement
Traduit de l’italien  
par Titi Plumederat
128 pages - 140 x 185  
7,20 e

56. Gare au calamar !   
q mer v monstre 
Traduit de l’italien  
par Titi Plumederat
224 pages - 140 x 185  
7,20 e
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58. Expédition  
dans les collines Noires   
q Amérique v trésor 
Traduit de l’italien  
par Titi Plumederat
128 pages - 140 x 185  
7,20 e

57. Le vélo, c’est pas  
pour les ramollos !    
q Amérique v vélo 
v défi 
Traduit de l’italien  
par Titi Plumederat
128 pages - 140 x 185  
7,20 e

60. La Nouvelle Star  
de Sourisia     
q chanson v spectacle
Traduit de l’italien  
par Titi Plumederat
128 pages - 140 x 185  
7,20 e

65. Le Secret du karaté      
q Japon v secret 
v quête
Traduit de l’italien  
par Titi Plumederat
128 pages - 140 x 185  
7,20 e

62. Jeu de piste  
à Venise     
q amour 
Traduit de l’italien  
par Titi Plumederat
128 pages - 140 x 185  
7,20 e

67. S.O.S. Souris  
en orbite !     
q fusée v ruse v voyage 
Traduit de l’italien  
par Titi Plumederat
128 pages - 140 x 185 
7,20 e

61. Une pêche  
extraordinaire !     
q mer v plongée  
v trésor 
Traduit de l’italien  
par Titi Plumederat
128 pages - 140 x 185 
7,20 e

66. Le Monstre  
du lac Lac     
q monstre v rivalité  
v ruse 
Traduit de l’italien  
par Titi Plumederat
128 pages - 140 x 185  
7,20 e

68. Dépêche-toi,  
Cancoyote !      
q sport v manger 
Traduit de l’italien  
par Titi Plumederat
128 pages - 140 x 185 
7,20 e

69. Geronimo,  
l’as du volant       
q voiture v défi 
Traduit de l’italien 
par Marianne Faurobert
128 pages - 140 x 185  
7,20 e

70. Bons Baisers  
du Brésil       
q Brésil v défi 
Traduit de l’italien  
par Marianne Faurobert
128 pages - 140 x 185  
7,20 e

72. Sur la piste  
du Livre d’or        
q vol v livre
Traduit de l’italien 
par Titi Plumederat
128 pages - 140 x 185  
7,20 e

73. Alerte aux pustules 
bleues !         
q maladie 
Traduit de l’italien 
par Marianne Faurobert
128 pages - 140 x 185  
7,20 e

74. Faucon Rouge  
et Poule mouillée        
q Amérique v voyage
Traduit de l’italien 
par Marianne Faurobert
128 pages - 140 x 185  
7,20 e

75. Adieu, maison  
chérie !         
q maison v déménagement
Traduit de l’italien 
par Marianne Faurobert
128 pages - 140 x 185 
7,20 e

78. Le Mystère  
du rubis d’Orient          
q Inde v vol
Traduit de l’italien 
par Marianne Faurobert
128 pages - 140 x 185 
7,20 e

76. Opération  
panettone          
q cuisiner v vol
Traduit de l’italien 
par Marianne Faurobert
128 pages - 140 x 185  
7,20 e

77. Le Gang  
du chat géant          
q chat v peur
Traduit de l’italien 
par Marianne Faurobert
128 pages - 140 x 185 
7,20 e

79. Finale de foot  
à Sourisia          
q foot v sport
Traduit de l’italien 
par Marianne Faurobert
128 pages - 140 x 185   
7,20 e

80. Frousse dans  
la brousse !           
q jungle
Traduit de l’italien  
par Béatrice Didiot
128 pages - 140 x 185   
7,20 e
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81. Une souris  
à la mer !           
q explorateur
Traduit de l’italien 
par Marianne Faurobert
128 pages - 140 x 185 
7,20 e

85. Joyeux Anniversaire 
catastrophe !            
q anniversaire v malchance
Traduit de l’italien 
par Marianne Faurobert
128 pages - 140 x 185 
7,20 e

90. Cambriolage  
à Madrid             
q vol v musée
Traduit de l’italien 
par Marianne Faurobert
128 pages - 140 x 185 
7,20 e

93. À la poursuite  
de l’Œil du dragon               
q Brésil v trésor 
Traduit de l’italien 
par Marianne Faurobert
128 pages - 140 x 185 
7,20 e

94. Le Trésor  
des Mayas               
q Amérique v trésor
Traduit de l’italien 
par Marianne Faurobert
128 pages - 140 x 185 
7,20 e

82. Le Voleur  
de chocolat           
q Pâques v cuisiner
Traduit de l’italien 
par Marianne Faurobert
128 pages - 140 x 185   
7,20 e

86. Le Mystère  
du papyrus noir            
q Égypte v archéologie 
v mystère
Traduit de l’italien 
par Marianne Faurobert
128 pages - 140 x 185   
7,20 e

83. La Nuit magique  
de Noël            
q Noël v elfe
Traduit de l’italien  
par Marianne Faurobert
128 pages - 140 x 185   
7,20 e

87. Le Gladiateur 
fantôme              
q fantôme v voyage
Traduit de l’italien  
par Marianne Faurobert
128 pages - 140 x 185   
7,20 e

84. Le Secret  
des patins d’argent             
q sport v concours
Traduit de l’italien  
par Marianne Faurobert
128 pages - 140 x 185   
7,20 e

88. Noël au Pic  
du Putois             
q Noël v montagne
Traduit de l’italien  
par Marianne Faurobert
128 pages - 140 x 185   
7,20 e

89. Le Mystère des 
sept matriochkas              
q Russie v trésor
Traduit de l’italien  
par Marianne Faurobert
128 pages - 140 x 185   
7,20 e

91. Le Secret de  
Léonard de Vinci              
q Histoire v musée
Traduit de l’italien 
par Marianne Faurobert
128 pages - 140 x 185 
7,20 e

92. Le Concours  
des super chefs              
q concours v cuisiner
Traduit de l’italien 
par Marianne Faurobert
128 pages - 140 x 185 
7,20 e
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1. Pas touche 
à la pierre à feu ! 
q Préhistoire v vol  
Traduit de l’italien 
par Jean-Claude Béhar
128 pages - 140 x 185
7,20 e

3. Des stalactites 
dans les moustaches !  
q Préhistoire v humour 
v pôle Nord v quête 
Traduit de l’italien 
par Jean-Claude Béhar
128 pages - 140 x 185
7,20 e

8. Peut-on adopter 
un bébé terriblosaure ?   
q humour v dinosaure 
v adoption 
Traduit de l’italien 
par Jean-Claude Béhar
128 pages - 140 x 185
 7,20 e

4. Au trot, trottosaure !  
q Préhistoire v humour 
v concours v dinosaure 
Traduit de l’italien 
par Jean-Claude Béhar
128 pages - 140 x 185
7,20 e

6. Un mic-mac  
préhistolympique !   
q sport v ruse 
Traduit de l’italien 
par Jean-Claude Béhar
128 pages - 140 x 185
7,20 e

7. Le Trésor de 
Piratrouk le Piraton   
q vol v humour 
Traduit de l’italien 
par Jean-Claude Béhar
128 pages - 140 x 185
7,20 e

5. Tremblements  
de rire à Silexcity   
q vol v humour 
Traduit de l’italien 
par Jean-Claude Béhar
128 pages - 140 x 185
7,20 e

10. Dans la lave 
jusqu’au cou !    
q quête v volcan 
Traduit de l’italien 
par Jean-Claude Béhar
128 pages - 140 x 185  
7,20 e

11. Trottosaure 
contre huître géante     
q Préhistoire v mer 
v dinosaure 
Traduit de l’italien 
par Jean-Claude Béhar
128 pages - 140 x 185  
7,20 e

13. Gare au 
gonfiosaure puant !      
q Préhistoire v trésor 
Traduit de l’italien 
par Jean-Claude Béhar
128 pages - 140 x 185  
7,20 e

12. Poulposaure 
à bâbord !     
q Préhistoire v mer 
Traduit de l’italien 
par Jean-Claude Béhar
128 pages - 140 x 185
7,20 e

9. Écho du silex 
contre Radio-Ragot  
q humour v concours 
Traduit de l’italien 
par Jean-Claude Béhar
128 pages - 140 x 185  
7,20 e

Les Préhistos

1. Téa Sisters contre Vanilla Girls   
q théâtre v rivalité
Traduit de l’italien par Béatrice Didiot

128 pages - 140 x 185 - 7,20 e

2. Le Journal intime de Colette   
q jalousie v journal
Traduit de l’italien par Béatrice Didiot
128 pages - 140 x 185 - 7,20 e

3. Vent de panique à Raxford    
q environnement v défi v rivalité 
Traduit de l’italien par Béatrice Didiot

128 pages - 140 x 185 - 7,20 e

4. Les Reines de la danse    
q défi v danse 
Traduit de l’italien par Béatrice Didiot
128 pages - 140 x 185 - 7,20 e

Téa Stilton - Le collège de Raxford
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7. Rock à Raxford !    
q spectacle v musique 
v chanson
Traduit de l’italien 
par Béatrice Didiot
128 pages - 140 x 185 
 7,20 e

5. Un projet 
top secret !    
q science v robot 
Traduit de l’italien 
par Béatrice Didiot
128 pages - 140 x 185
7,20 e

9. Une lettre d’amour  
bien mystérieuse     
q amour v mystère 
Traduit de l’italien 
par Béatrice Didiot
128 pages - 140 x 185
7,20 e

10. Une princesse  
sur la glace     
q neige v sport  
Traduit de l’italien 
par Béatrice Didiot
128 pages - 140 x 185
7,20 e

11. Deux stars au 
collège     
q amour v cinéma 
Traduit de l’italien 
par Béatrice Didiot
128 pages - 140 x 185
7,20 e

12. Top-modèle 
pour un jour     
q mode v concours 
Traduit de l’italien 
par Béatrice Didiot
128 pages - 140 x 185 
7,20 e

14. Le Concours 
de poésie      
q poésie v concours  
Traduit de l’italien 
par Béatrice Didiot
128 pages - 140 x 185
7,20 e

19. Un mariage  
de rêve       
q amour v fête  
Traduit de l’italien 
par Béatrice Didiot
128 pages - 140 x 185
7,20 e

20. Passion 
vétérinaire        
q animaux
Traduit de l’italien 
par Béatrice Didiot
128 pages - 140 x 185
7,20 e

21. Le Concert 
du cœur        
q spectacle v solidarité
Traduit de l’italien 
par Béatrice Didiot
128 pages - 140 x 185
7,20 e

22. Objectif mode        
q concours v mode
Traduit de l’italien 
par Béatrice Didiot
128 pages - 140 x 185
7,20 e

26. Un amour  
de cheval         
q cheval
Traduit de l’italien 
par Béatrice Didiot
128 pages - 140 x 185
7,20 e

27. Passion styliste         
q mode
Traduit de l’italien 
par Béatrice Didiot
128 pages - 140 x 185
7,20 e

28. Cinq Amies  
sur le terrain         
q foot v amitié
Traduit de l’italien 
par Béatrice Didiot
128 pages - 140 x 185
7,20 e

29. Un chiot à la maison          
q animal de compagnie 
v adoption
Traduit de l’italien 
par Béatrice Didiot
128 pages - 140 x 185
7,20 e

30. Une pâtisserie de rêve           
q cuisiner v entraide
Traduit de l’italien 
par Béatrice Didiot
128 pages - 140 x 185
7,20 e

31. Le Concours de danse            
q danse v concours 
v amitié
Traduit de l’italien 
par Béatrice Didiot
128 pages - 140 x 185
7,20 e

25. Les Reines 
de la glisse         
q sport v amitié
Traduit de l’italien 
par Béatrice Didiot
128 pages - 140 x 185 
7,20 e

23. Le Trésor 
des dauphins bleus         
q trésor v pirate v amitié
Traduit de l’italien 
par Béatrice Didiot
128 pages - 140 x 185
7,20 e

24. Leçon de beauté         
q beauté/laideur v amitié
Traduit de l’italien 
par Béatrice Didiot
128 pages - 140 x 185
7,20 e
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32. Une régate  
entre amies           
q mer v entraide v sport
Traduit de l’italien 
par Béatrice Didiot
128 pages - 140 x 185

7,20 e

33. Le Spectacle  
magique des couleurs            
q cirque v famille v jalousie
Traduit de l’italien 
par Béatrice Didiot
128 pages - 140 x 185

7,20 e

34. Passion équitation             
q amitié v  cheval
Traduit de l’italien 
par Béatrice Didiot
128 pages - 140 x 185

7,20 e

 1. Le Palais des fées       
Célestine a un rêve : devenir 
danseuse étoile. Le grand jour du 
concours approche… Parviendra-
t-elle à intégrer le palais des fées ?

q opéra v concours
Gwenaële Barussaud 
Myrtille Tournefeuille
144 pages - 140 x 185 - 7,20 e

 3. Un ballet inoubliable        
La représentation de La Sylphide 
approche et les petits rats sont 
impatients d’y assister ! Mais 
Célestine a été interdite de ballet… 
Pourra-t-elle malgré tout admirer 
son idole sur scène ?

q opéra v spectacle v malice
Gwenaële Barussaud 
Myrtille Tournefeuille
144 pages - 140 x 185 - 7,20 e

 6. Le Secret des étoiles         
Célestine rencontre un couple 
charmant qui lui pose mille 
questions sur la célèbre ballerine 
Anna Pavlova. Mais peut-elle faire 
confiance à ces inconnus ?

q journal v secret v amitié
Gwenaële Barussaud 
Myrtille Tournefeuille
144 pages - 140 x 185 - 7,20 e

 2. Le Chausson rouge        
Le chausson rouge de Célestine est 
suspendu à la façade de l’Opéra ! 
Aidée de son amie Adèle, elle va 
tout faire pour le récupérer…

q danse v perte
Gwenaële Barussaud 
Myrtille Tournefeuille
144 pages - 140 x 185 - 7,20 e

 5. Une étoile à Paris        
Anna Pavlova, la grande danseuse 
russe, est à Paris pour quelques 
jours. Célestine réussira-t-elle à la 
rencontrer ?

q star v déguisement 
v animal de compagnie
Gwenaële Barussaud 
Myrtille Tournefeuille
144 pages - 140 x 185 - 7,20 e

 4. La Petite Voleuse        
Les nouveaux chaussons de danse 
des petits rats disparaissent les 
uns après les autres… Célestine 
et ses amis, Tom et Adèle, 
mènent l’enquête ! 

q opéra v vol
Gwenaële Barussaud 
Myrtille Tournefeuille
144 pages - 140 x 185 - 7,20 e

Célestine, petit rat de l’Opéra
Découvre les aventures de Célestine en 1900 !

NOU
VEAU
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 10. La Féerie de Noël         
Célestine compte les jours qui la 
séparent du réveillon de Noël et des 
retrouvailles avec sa mère. Mais le 
chemin s’annonce semé d’embûches.

q Noël v magasin
Gwenaële Barussaud 
Myrtille Tournefeuille
144 pages - 140 x 185 - 7,20 e

 9. La Gloire de l’Opéra         
Mademoiselle Mauri s’apprête à 
quitter l’Opéra pour l’Angleterre. À 
l’Opéra, c’est la panique ! Célestine 
et ses amies parviendront-elles à la 
faire changer d’avis ?

q opéra v reine
Gwenaële Barussaud 
Myrtille Tournefeuille
144 pages - 140 x 185 - 7,20 e

 1. Le Palais des fées         
Une édition collector avec un 
cahier inédit de 32 pages. Jeux, 
tests et tutoriels : tout pour 
découvrir les secrets de l’Opéra, 
devenir incollable sur la danse 
classique et se transformer en 
vraie ballerine !

q opéra v concours
Gwenaële Barussaud
Myrtille Tournefeuille
176 pages - 150 x 200 - 11,50 e

 7. La Sirène de l’Opéra         
Un soir, la jeune bonne des 
Montfort s’approche de l’Opéra... 
et disparaît. En menant l’enquête, 
Célestine découvre un lieu insolite 
dont elle ne soupçonnait pas 
l’existence.

q nager v concours
Gwenaële Barussaud 
Myrtille Tournefeuille
144 pages - 140 x 185 - 7,20 e

 10. La Féerie de Noël          
Une édition collector en grand 
format et dans un magnifique 
coffret avec des rubans ! Un écrin 
scintillant pour une belle histoire 
de Noël.

q Noël v magasin
Gwenaële Barussaud 
Myrtille Tournefeuille
144 pages - 150 x 200 - 13,90 e

 8. La Visite royale         
La reine Victoria d’Angleterre va 
assister à une démonstration de 
danse à l’Opéra ! Pour Célestine, 
le moment est venu de faire ses 
preuves…

q Angleterre v reine
Gwenaële Barussaud 
Myrtille Tournefeuille
144 pages - 140 x 185 - 7,20 e
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 1. Le Secret  
de l’automate   
Un précieux tableau a été volé 
à la cour de Versailles. Élisabeth 
et Angélique mènent l’enquête, 
aidées d’un jeune page, Théo.

q princesse v enquête 
Annie Jay / Ariane Delrieu
144 pages - 140 x 185 - 7,20 e

 3. La Dame à la rose      
Élisabeth a une piste pour 
retrouver la trace du tableau volé 
La Dame à la rose ! Si Seulement 
Maurice de Fontaine ne se mettait 
pas en travers de son chemin…

q princesse v enquête v amitié 
Annie Jay / Ariane Delrieu
144 pages - 140 x 185 - 7,20 e

 4. Bal à la Cour    
Alors que Mme de Marsan organise 
un grand bal, Biscuit, le petit chien 
d’Élisabeth, est enlevé ! L’enquête 
d’Élisabeth et ses amis les mènera 
jusqu’à la Ménagerie du château… 
Serait-elle hantée ?

q princesse v animaux 
Annie Jay / Ariane Delrieu
144 pages - 140 x 185 - 7,20 e

 5. Le Traîneau doré     
Il neige à Versailles ! Élisabeth 
s’amuse tellement ! Mais lorsqu’elle 
rencontre Margot, une orpheline 
dont le frère a disparu, elle décide 
de tout faire pour la sauver de 
l’orphelinat.

q solidarité v neige 
Annie Jay / Ariane Delrieu
144 pages - 140 x 185 - 7,20 e

 6. Un cheval pour Élisabeth      
C’est la fête à Versailles en l’honneur 
de l’ambassadeur de Libye. Samir, 
l’écuyer de l’ambassadeur et la belle 
jument Éclipse vont aider Élisabeth 
à entrer en douce au bal.

q aventure v cheval 
Annie Jay / Ariane Delrieu
144 pages - 140 x 185 - 7,20 e

 2. Le Cadeau de la reine      
Élisabeth et Angélique doivent 
prouver l’innocence du petit valet 
d’Elisabeth, Colin, accusé de vol. 
L’heure est grave, il risque la prison.

q princesse v cadeau
Annie Jay / Ariane Delrieu
144 pages - 140 x 185 - 7,20 e

 7. La Couronne  
de Charlemagne      
La Cour quitte Versailles pour  
assister au couronnement de Louis 
XVI à Reims. Sur la route, Samir 
entend des brigands préparer un 
mauvais coup. Élisabeth et ses amis 
réussiront-ils à les arrêter ?

q roi v princesse 
Annie Jay / Ariane Delrieu
144 pages - 140 x 185 - 7,20 e

 8. La Lanterne magique     
Maître Cornélius, un comédien 
qui raconte des histoires à l’aide 
d’une lanterne magique, fait une 
démonstration à Versailles. Le 
jour même, un collier est dérobé. 
Élisabeth enquête pour éviter  
qu’un innocent soit accusé.

q princesse v magie 
Annie Jay / Ariane Delrieu
144 pages - 140 x 185 - 7,20 e

Découvre les aventures d’Élisabeth, petite sœur du roi Louis XVI.
Élisabeth, princesse à Versailles
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114

CAT 2020-21_106-121_Series poche 8plus.indd   114CAT 2020-21_106-121_Series poche 8plus.indd   114 28/07/2020   17:5028/07/2020   17:50



 9. Une lettre mystérieuse      
Élisabeth et ses amis font la 
rencontre d’Arabelle, une étrange 
jeune fille. Qu’est-il arrivé à son 
père, disparu dans de mystérieuses 
circonstances ? Élisabeth compte 
bien découvrir ce qui s’est passé…

q princesse v disparition 
Annie Jay / Ariane Delrieu
144 pages - 140 x 185 - 7,20 e

 12. Mystère au Louvre       
Élisabeth et sa sœur Clotilde visitent 
le Louvre et découvre les secrets du 
palais grâce à Marguerite, une jeune 
peintre au caractère bien trempé.

q princesse v musée 
Annie Jay / Ariane Delrieu
144 pages - 140 x 185 - 7,20 e

 10. Le Courrier du roi      
Un courrier du roi, que Colin devait 
remettre à l’ambassadeur du 
Portugal, a été dérobé par Maurice. 
Lorsqu’Élisabeth apprend que ce 
courrier concerne son futur mariage, 
elle fait tout pour le récupérer !

q roi v princesse v courrier 
Annie Jay / Ariane Delrieu
144 pages - 140 x 185 - 7,20 e

 13. Jeux équestres  
au château      
Pour réconforter Élisabeth, des jeux 
équestres sont organisés à Versailles. 
Qui sera le grand vainqueur ?

q concours v cheval
Annie Jay / Ariane Delrieu
144 pages - 140 x 185 - 7,20 e

 15. Disparition dans  
les jardins       
Une disparition et un intrigant 
message… Élisabeth part en quête 
d’indices pour démêler ce nouveau 
mystère.

q disparition v princesse
Annie Jay / Ariane Delrieu
144 pages - 140 x 185 - 7,20 e

 11. Le Secret de Bertille      
Élisabeth rencontre Bertille, une 
jeune fille qui, pour subvenir aux 
besoins de sa famille, recherche 
un trésor caché dans sa propriété. 
Élisabeth décide de l’aider.

q secret v trésor 
Annie Jay / Ariane Delrieu
144 pages - 140 x 185 - 7,20 e

 14. L’Enfant trouvé      
Mme de Bonvoisin vient de retrouver 
son petit garçon, Édouard, disparu 
depuis cinq ans ! Mais que cachent la 
mine effrayée d’Édouard et les messes 
basses des domestiques ? Élisabeth 
décide de mener l’enquête.

q disparition v mensonge v ruse
Annie Jay / Ariane Delrieu
144 pages - 140 x 185 - 7,20 e

 16. Le Rubis disparu       
C’est la saison des bals à Versailles ! 
Les courtisans font appel au coiffeur 
et à la modiste en vogue. Mais un 
voleur de bijoux sème la pagaille.

q trésor v mode
Annie Jay / Ariane Delrieu
144 pages - 140 x 185 - 7,20 e
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 Le Pendentif 
magique et Le Mystère 
de la cape émeraude  
Tomes 1 et 2    
Oscar soigne un chien 
et affronte une femme-
araignée.

q corps v magie 
v mystère 
Eli Anderson / Titwane
224 pages - 125 x 180

7,50 e

 3. Le Grimoire-
qui-sait-tout   
Aidé de Valentine et Law, 
Oscar affronte les terribles 
Mol R et Prémol R.

q grimoire v dent 
Eli Anderson / Titwane
112 pages - 125 x 180

5,50 e

 6. La Vengeance  
du Prince Noir     
Pour guérir son ami, Oscar va devoir 
déjouer les pièges du Prince Noir. 

q corps v vengeance
Eli Anderson / Titwane
112 pages - 125 x 180 - 5,90 e

 7. La Salle des gongs    
Oscar embarque pour un voyage 
dans le cœur. Mais quelque-chose  
ne tourne pas rond… 

q corps v rivalité
Eli Anderson / Titwane
112 pages - 125 x 180 - 5,90 e

 4. L’Ordre secret 
des Médicus     
Chérie s’est cassé la jambe.  
Oscar parviendra-t-il à  
réparer son os ?

q grimoire v magie 
Eli Anderson / Titwane
112 pages - 125 x 180

5,90 e

 5. Les Cavaliers  
du ciel     
Le terrible Prince Noir s’est 
évadé de Sibérie pour se 
venger d’Oscar… Mais 
pourquoi ? 

q secret v bibliothèque 
Eli Anderson / Titwane
112 pages - 125 x 180 

5,50 e

Oscar, le Médicus

 1. Le Secret 
de l’automate      
Édition collector de luxe avec 
un cahier de 32 pages en fin 
d’ouvrage. Us et coutumes de la 
cour, anecdotes sur la famille royale, 
jeux et bricolages de princesse, tout 
pour apprendre en s’amusant ! 

q princesse v enquête 
Annie Jay / Ariane Delrieu
176 pages - 150 x 200 - 12,50 e

 17. La Boîte à secret        
Dans un livre d’occasion, Élisabeth 
découvre une lettre écrite cinq ans 
plus tôt, où il est question d’une 
mystérieuse boîte à secret…

q château v secret
Annie Jay / Ariane Delrieu
144 pages - 140 x 185 - 7,20 e
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Arno, le valet de Nostradamus
Découvre les aventures d’Arno, le valet du célèbre Nostradamus, en 1555 !

 1. La Prophétie     
La première fois qu’Arno 
s’approche de Nostradamus, c’est 
pour le détrousser. Contre toute 
attente, le médecin l’engage 
comme valet. Arno commence 
alors une nouvelle vie au palais 
royal des Tournelles où il découvre 
l’existence de mystérieuses 
prophéties.

q mystère v vol 
Annie Jay / Marine Gosselin

144 pages - 140 x 185 - 7,20 e

 2. La Cour des Miracles      
Arno pensait s’affranchir des dures 
lois de la cour des Miracles et du 
terrifiant Melchior. Mais c’était 
sous-estimer le roi des voleurs ! 
Entre Nostradamus et les brigands, 
il va devoir choisir son camp.

q miracles v vol 
Annie Jay / Marine Gosselin

144 pages - 140 x 185 - 7,20 e

 3. La Fiole d’or      
Les deux astrologues de la 
reine de France sont si jaloux 
de Nostradamus qu’ils veulent 
l’éliminer ! Heureusement, Arno 
veille sur lui ! Parviendra-t-il à 
déjouer leur plan et sauver son 
maître ?

q Paris v astrologie 
Annie Jay / Marine Gosselin

144 pages - 140 x 185 - 7,20 e

 4. Le Prisonnier  
du Châtelet    
Prisonnier au Châtelet, Melchior 
est le seul à connaître les origines 
du jeune valet de Nostradamus. 
S’il est condamné, son secret 
disparaîtra avec lui. De sa cellule, 
il accepte de révéler à Arno ses 
origines à une unique et terrible 
condition…

q prophéties v prison v vol 
Annie Jay / Marine Gosselin

144 pages - 140 x 185 - 7,20 e
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Avec Virgile, voyage au cœur des plus grandes histoires d’épouvante de tous les temps !

 1. Dans le château 
de Dracula       
Quand il ouvre Le Grand Livre de 
l’Horreur, Virgile est projeté dans 
le château du comte Dracula ! 
Ses connaissances sur les histoires 
effrayantes lui permettront-elles 
d’échapper au terrifiant vampire ?

q horreur v aventure v vampire 
N. M. Zimmermann
Caroline Hüe
144 pages - 140 x 185 - 6,90 e

 2. Dans le laboratoire  
de Frankenstein        
C’est la panique : Le Grand Livre a 
envoyé Virgile et son amie Lili dans 
l’histoire de Frankenstein ! Ils vont 
devoir redoubler d’ingéniosité pour  
se tirer d’affaire. 

q horreur v aventure v monstre 
N. M. Zimmermann 
Caroline Hüe
128 pages - 140 x 185 - 6,90 e

 3. Sur l’île 
de Jurassic Park        
Virgile et son lapin Pollop sont 
téléportés à Jurassic Park alors que 
les dinosaures se sont échappés de 
leur enclos. Ils devront tout faire pour 
sortir de l’histoire avant de finir en 
pâté pour T-rex. 

q horreur v aventure v dinosaure 
N. M. Zimmermann 
Caroline Hüe
128 pages - 140 x 185 - 6,90 e

 4. Dans la demeure 
du Docteur Jekyll         
Virgile doit sauver L’Étrange Cas 
du Dr Jekyll et de M. Hyde. Avec 
Lili, il fabrique de toute urgence 
une potion qui retransformera 
l’horrible M. Hyde en gentil 
Dr Jekyll. Mais le Maliseur est bien 
décidé à les en empêcher… 

q horreur v aventure 
v transformation 
N. M. Zimmermann
Caroline Hüe
144 pages - 140 x 185 - 6,90 e

 5. Sur les traces  
de Sherlock Holmes         
Virgile doit aider Holmes à 
vaincre le chien des Baskerville, 
un monstre dont le souffle 
enflammé dévaste tout sur son 
passage. Une tâche d’autant plus 
ardue que le Maliseur guette… 
Virgile parviendra-t-il à triompher 
de cette ultime épreuve ? 

q horreur v aventure 
v monstre v chien 
N. M. Zimmermann
Caroline Hüe
144 pages - 140 x 185 - 6,90 e

Le Grand Livre de l’horreur 
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Tout ce que tu as toujours voulu savoir sur tes footballers préférés est dans 
« les superstars du foot » : leur enfance, la naissance de leur vocation, 
leurs plus grands moments de légende…

Les Superstars du foot

• Mbappé        
q foot v star
Matt Odlfield / Tom Oldfield
Traduit de l’anglais par Félix Huet

• Neymar         
q foot v star
Matt Odlfield / Tom Oldfield
Traduit de l’anglais par Félix Huet

• Hazard          
q foot v star
Matt Odlfield / Tom Oldfield
Traduit de l’anglais par Edwin Sharpe

• Messi        
q foot v star
Matt Odlfield / Tom Oldfield
Traduit de l’anglais par Félix Huet

• Ronaldo       
q foot v star
Matt Odlfield / Tom Oldfield
Traduit de l’anglais par Félix Huet

• Zidane       
q foot v star
Matt Odlfield / Tom Oldfield
Traduit de l’anglais par Roberto Larcos

• Pogba      
q foot v star
Matt Odlfield / Tom Oldfield
Traduit de l’anglais par Roberto Larcos

• Kante      
q foot v star
Matt Odlfield / Tom Oldfield
Traduit de l’anglais par Roberto Larcos

• Griezmann        
q foot v star
Matt Odlfield / Tom Oldfield
Traduit de l’anglais par Félix Huet
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208 pages 
140 x 185

7,50 e

176 pages 
140 x 185

7,50 e

192 pages 
140 x 185

7,50 e

176 pages 
140 x 185

7,50 e

208 pages 
140 x 185

7,50 e

208 pages 
140 x 185
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208 pages 
140 x 185

7,50 e

208 pages 
140 x 185

7,50 e

176 pages 
140 x 185

7,50 e

Séries poche 8+

119

CAT 2020-21_106-121_Series poche 8plus.indd   119CAT 2020-21_106-121_Series poche 8plus.indd   119 28/07/2020   17:5028/07/2020   17:50



Deviens le héros de ce livre ! Tu as 30 minutes pour survivre : 
30 scénarios à tester, 30 minutes de lectures ! 30 issues possibles !

 Le Zoo de tous les dangers        
q livre-jeu v défi v dinosaure
Ewan Blackshore
176 pages - 140 x 185 - 7,20 e

 Virus mortel        
q livre-jeu v défi v maladie
Bertrand Puard / Neil Puard
190 pages - 140 x 185 - 7,20 e

 Le Temple maudit  
de Cetho Wukir         
q livre-jeu v défi v archéologie
Bertrand Puard
192 pages - 140 x 185 - 7,20 e

 L’Odyssée de la peur          
q livre-jeu v mythologie v pirate
Bertrand Puard / Neil Puard
224 pages - 140 x 185 - 7,20 e

 La Mission Lune ne  
répond plus !         
q livre-jeu v défi v étoiles
Bertrand Puard / Neil Puard
208 pages - 140 x 185 - 7,20 e

 Le Manoir où la mort rôde          
q livre-jeu v Halloween v peur
Bertrand Puard / Neil Puard
192 pages env. - 140 x 185 - 7,20 e env.

• Piège en haute mer       
q livre-jeu v défi v mer
Jack Heath  
Traduit de l’australien 
par Sébastien Guillot

192 pages - 140 x 185 - 7,20 e

• Panique en altitude        
q livre-jeu v défi v montagne
Jack Heath  
Traduit de l’australien 
par Sébastien Guillot

192 pages - 140 x 185 - 7,20e

• Braquage sous haute tension        
q livre-jeu v défi v ville
Jack Heath  
Traduit de l’australien 
par Sébastien Guillot

192 pages - 140 x 185 - 7,20 e

30 minutes pour survivre
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 L’Attaque du robot géant        
q livre-jeu v défi v robot
Olivier Gay
160 pages - 140 x 185 - 7,20 e

 Dans l’enfer de Fortnite      
q livre-jeu v défi v jeu vidéo
Olivier Gay
208 pages - 140 x 185 - 7,20 e

 Fortnite : l’ultime 
bataille       
q livre-jeu v défi v jeu vidéo
Olivier Gay
224 pages - 140 x 185 - 7,20 e

 La Forteresse du fou        
q livre-jeu v défi v jeu vidéo
Olivier Gay
208 pages - 140 x 185 - 7,20 e
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Wiz

• Les Extraordinaires 
Les Mystères de Londinor 
Tome 1   
Quand Seb et Ivy débarquent à 
Londinor, ville magique cachée sous 
Londres, ils découvrent un monde 
où les objets sont dotés de pouvoirs 
magiques. Pour sauver leurs parents, 
ils vont devoir affronter cette ville 
et ses secrets les plus sombres.

q magie v mystère 
Jennifer Bell
Traduit de l’anglais par Cécile Moran
352 pages - 145 x 215 - 14,50 e

• Les Extraordinaires 
L’Armée des spectres 
Tome 3   
Ivy et son frère Seb ont promis à 
Valian de l’aider à retrouver sa sœur 
disparue, Rosie. Les trois amis vont 
la chercher à Nubrook, le bazar 
d’objets magiques le plus incroyable 
du monde. Mais ils ne sont pas les 
seuls sur ses traces…

q magie v aventure v famille
Jennifer Bell
Traduit de l’anglais par Cécile Moran
320 pages - 145 x 215 - 15,50 e

• Les Extraordinaires 
Le Sablier Fumant - Tome 2    
C’est le printemps à Londinor et le 
broc-en-bourg bat son plein ! Mais 
Selena Grimes tente de mettre la 
main sur la Jarre des Ombres, boîte 
de Pandore de toutes les peurs 
accumulées au fil des ans. Ivy et Seb 
doivent l’arrêter coûte que coûte 
s’ils veulent sauver Londinor.

q magie v aventure v vol 
Jennifer Bell
Traduit de l’anglais par Cécile Moran
368 pages - 145 x 215 - 15,50 e

• Winterhouse Hôtel - Tome 1    
L’oncle et la tante d’Elizabeth  
sont partis en vacances, la confiant 
au Winterhouse Hôtel. Elizabeth y 
rencontre Fred, passionné de livres, 
d’énigmes et de jeux de mots. Tant 
mieux, car les mystères, codes secrets 
et autres bizarreries ne manquent 
pas à Winterhouse, et les vacances 
promettent d’être palpitantes !

q jeu de mots v bibliothèque 
Ben Guterson / Chloe Bristol
Traduit de l’anglais 
par Anne-Sylvie Homassel
448 pages - 145 x 215 - 15,90 e

• Retour à Winterhouse Hôtel 
Tome 2     
De retour à Winterhouse Hôtel, 
Elizabeth retrouve son grand père, 
et son ami Freddy ! Alors que Noël 
approche, de curieux événements 
surviennent, et le souvenir de Gracella 
Winters semble hanter les couloirs. 
L’hôtel n’a pas fini de dévoiler ses 
secrets !

q enquête v magie v jeu de mots
Ben Guterson / Chloe Bristol
Traduit de l’anglais 
par Anne-Sylvie Homassel

464 pages - 145 x 215 - 15,90 e 

• Les Mystères de 
Winterhouse Hôtel - Tome 3      
Après un long hiver, la fonte de la 
neige révèle les derniers mystères 
de l’extraordinaire demeure de 
Winterhouse Hôtel. Freddy et 
Elisabeth seront-ils de taille à lutter 
contre le sort qui possède les lieux ?

q mystère v magie v Noël
Ben Guterson / Chloe Bristol
Traduit de l’anglais 
par Anne-Sylvie Homassel
448 pages - 145 x 215 

16,50 e env. 
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• Aru Shah et la Lampe  
du chaos - Tome 1      
Aru Shah vit au milieu des statues 
et reliques sacrées du musée de 
l’Inde classique. Mais il y a des 
choses auxquelles elle ne devrait 
pas toucher : la lampe du chaos, par 
exemple, qui porte bien son nom. 
Devinez qui va devoir sauver le 
monde en neuf jours ?

q Inde v aventure v mythologie
Roshani Chokshi
Traduit de l’anglais 
par Marie Cambolieu
400 pages - 145 x 215 - 15,90 e

• Aru Shah et le Royaume 
Naga - Tome 2       
Quelqu’un a dérobé l’arc et les 
flèches du dieu de l’amour et 
transforme ses victimes en zombies ! 
Si Aru ne les récupère pas à la 
prochaine lune, elle sera exclue du 
monde des dieux. Car c’est elle qui 
est accusée du vol !

q Inde v mythologie v aventure
Roshani Chokshi
Traduit de l’anglais 
par Marie Cambolieu
400 pages - 145 x 215 - 15,90 e

• Odd et Les Géants 
de glace 
Dans le village nordique où vit Odd, 
l’hiver glacial ne se termine pas : 
les géants de glace ont givré le 
pays. Seul un garçon très spécial 
peut ramener la chaleur chez 
les hommes.

q conte v neige
Neil Gaiman / Adam Stower
Traduit de l’américain  
par Valérie Le Plouhinec
144 pages - 135 x 205 - 14,50 e

 Les Disparues  
de Pumplestone             
Au camp d’été de Pumplestone, 
Tiffany-Claire a disparu. Quand 
une jeune fille du même nom 
est retrouvée amnésique près 
du lac, les enfants sont formels : 
ce n’est pas la même. Puis celle-
ci s’évapore à son tour, c’est la 
stupéfaction ! Que se passe-t-il 
à Pumplestone ? 

q disparition v mystère 
Audren
288 pages - 140 x 200 - 12,00 e

Horizon
• Crash - Tome 1   
Après un crash aérien au-dessus de 
l’Arctique, huit jeunes survivants 
se réveillent. Autour d’eux, ni 
neige ni glace, mais une jungle 
étrange qui regorge de menaces 
surnaturelles. Sont-ils les victimes 
d’un accident d’avion ou le jouet 
d’une expérience ? Un seul enjeu : 
la survie.

q aventure v survie v jungle 
Scott Westerfeld
Traduit de l’américain 
par Nathalie Huet

306 pages - 130 x 200 - 13,50 e

• Deadzone - Tome 2   
Les rescapés débarquent dans un 
désert étouffant hostile. Alors qu’ils 
doivent faire des choix cruciaux 
pour survivre dans le Désert du 
Sang, les rescapés en révèlent 
davantage sur leur passé et les 
raisons qui les ont conduits dans 
cet endroit hors du commun.

q aventure v survie v robot 
J.A. Nielsen 
Traduit de l’américain 
par Nathalie Huet

270 pages - 130 x 200 - 13,50 e

• Out of time - Tome 3   
Les survivants découvrent une forêt 
tropicale qui recèle d’autres êtres 
humains ! De jeunes musiciens dont 
l’avion s’est également écrasé, il y a 
plus de cinquante ans. Pourtant, 
ils paraissent avoir le même âge 
qu’à leur arrivée dans cette forêt, 
en 1965. Que s’est-il passé ?

q aventure v survie v forêt 
Jude Watson 
Traduit de l’américain 
par Nathalie Huet

270 pages - 130 x 200 - 13,50 e

• Predators - Tome 4   
Les survivants arrivent face  
à un immense lac bleu qui pourrait 
bien être l’issue. Mais le rivage est 
gardé par d’étranges robots, et les 
adolescents découvrent vite que le 
lac regorge de prédateurs en tous 
genres.

q aventure v survie v mer 
M. T. Anderson 
Traduit de l’américain 
par Nathalie Huet

306 pages - 130 x 200 - 13,90 e
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Judith Kerr

• Quand Hitler s’empara  
du lapin rose - Tome 1             
Anna, Allemande de neuf ans, vit à Berlin 
avec ses parents et son frère Max. Sa vie 
est bouleversée lorsque son père doit 
quitter le pays. Bientôt, toute la famille 
doit s’exiler et le rejoindre en Suisse. 
C’est le début d’une vie de réfugiés avec 
chaque fois de nouveaux usages, de 
nouveaux amis, une nouvelle langue. Ce 
roman autobiographique est un précieux 
témoignage de l’exil et de la montée du 
nazisme à travers les yeux d’une enfant.  

q guerre v exil v famille
Judith Kerr
Traduit de l’anglais par Boris Moissard
320 pages - 145 x 215 - 14,00 e

• Ici Londres - Tome 2              
Anna vit maintenant dans un Londres 
morne, assiégé par les bombes du régime 
nazi. Alors que sa famille est victime 
de la méfiance ambiante à l’égard des 
réfugiés allemands, la jeune fille vit ses 
premières expériences adolescentes : 
elle découvre peu à peu sa vocation, 
et tombe amoureuse. Le récit sincère 
et bouleversant d’une jeune exilée qui 
vit son adolescence en temps de guerre.   

q Angleterre v guerre v exil
Judith Kerr
Traduit de l’anglais par Boris Moissard
448 pages - 145 x 215 - 15,50 e

 Moi, ma vie, ma mère  
en textos              
Je m’appelle Flora, j’ai 13 ans et je vis 
seule… ou presque : ma mère passe 
sa vie en voyages d’affaires, mon frère 
vit à l’autre bout du monde et mon 
père n’a pas attendu ma naissance 
pour s’envoler. Sympa. Vive les textos 
pour communiquer ! Heureusement, 
ma grand-mère américaine m’a invitée 
à New York. Mais là, ma vie a pris un 
drôle de tournant. Je n’aurais jamais 
cru que des adultes puissent mentir 
autant.  

q Amérique v maman v courrier
Nathalie Riché / Rosalie Melin
224 pages - 140 x 200 - 10,90 e

• L’Étoile de Kazan
Vienne, xixe siècle. Abandonnée à la 
naissance, Annika voit sa vie basculer 
lorsque réapparaît sa mère naturelle, 
une aristocrate qui l’emmène dans son 
château en Allemagne.   

q maman v mystère
Eva Ibbotson 
Traduit de l’anglais par Alice Seelow
458 pages - 145 x 215 - 15,20 e  

• L’Étang aux libellules 
Suite à l’assassinat du roi de Berganie, 
un groupe d’enfants va ramener en 
Angleterre le prince héritier.  
Recommandé par le ministère 
de l’Éducation nationale

q voyage v prince 
Eva Ibbotson 
Traduit de l’anglais par Cécile Arnaud
464 pages - 145 x 215 - 17,25 e 

-:HSMCMG=VZY]YW:

Eva Ibbotson

• Docteur Hope  
Quand Lili et Mouss tombent amoureux 
dans le service d’hématologie du 
Docteur Hope, le médecin-musicien le 
plus dingue de la terre, ils n’imaginent 
pas que leur vie va bientôt basculer 
du côté du rêve. Comme quoi, il faut 
toujours croire en sa bonne étoile… 

q maladie v amitié v bonheur 
Sylvaine Jaoui

272 pages - 130 x 200 - 12,50 e
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L’Internat de l’île aux cigales

Toi + moi + tous les autres
Ils sont six lycéens : Thelma, Lucie et tous les autres. Ensemble, ils vont  
vivre une année exceptionnelle et découvrir qui ils sont vraiment.

 #MesAmisMesAmours - Tome 1
Persuadée de n’avoir aucun talent, Thelma s’inscrit avec son 
amie Lucie au Repère 17, LE centre d’ART pour ados. À son 
grand étonnement, elle est prise ! C’est le début pour elle 
d’une belle aventure humaine avec Léo, Josh, Esteban, 
Sixtine et tous les autres.   

 #EnsembleToutEstPossible! - Tome 2 
Au Repère 17, Thelma se découvre une passion pour l’écriture, 
et la troupe des toi + moi + tous les autres cartonne. C’est 
dans cette ambiance survoltée qu’Angelmann propose un 
week-end à l’étranger.   

 L’amoursimplecommebonjour - Tome 3 
Thelma sent bien que son histoire avec Léo touche à 
sa fin. Et l’arrivée du beau Valentin ne va pas arranger 
les choses… Est-elle vraiment prête à tomber de 
nouveau amoureuse ?    

 Tous pour un ! - Tome 4 
Entre Valentin et Léo, Thelma se retrouve coincée 
en plein triangle amoureux… Mais pas le temps de 
s’apitoyer sur son sort, le Repère 17 est en danger ! 
Les TMT vont tout faire pour sauver leur repère 
préféré. La révolution est lancée !    

q jalousie 
v art v amitié 
Sylvaine Jaoui 
Nathalie Jomard
368 pages - 140 x 209

12,50 e

q spectacle 
v solidarité v art 
Sylvaine Jaoui 
Nathalie Jomard
368 pages - 140 x 209

12,50 e

q art v solidarité 
v amour 
Sylvaine Jaoui 
Nathalie Jomard
368 pages - 140 x 209

12,50 e

q art v désobéir 
v amour 
Sylvaine Jaoui 
Nathalie Jomard
Alicia Dassonville
288 pages - 140 x 209

12,50 e

 L’Internat de l’île aux 
cigales - Tome 1   
À l’internat d’excellence de l’île 
aux cigales, Marguerite, Cerise, 
Caleb, Agostino et Nordine 
montent le groupe de rock de 
leur vie ! Mais dans une salle de 
répétition, ils découvrent le dossier 
scolaire d’Alma, une jeune fille 
emportée lors d’une rafle de la 
Seconde Guerre mondiale. 
Prix Les P’tits Bouquineurs 2020
Prix Gwarlan Jeunesse 2020

q musique v amitié v guerre
Julie Bonnie

336 pages - 130 x 200 - 13,50 e

 La Maison cachée 
Tome 2    
Marguerite, Agostino, Caleb, 
Nordine et Cerise se retrouvent à 
l’internat de l’île aux Cigales pour 
leur année de cinquième ! Mais 
plusieurs événements inquiétants 
ont tôt fait de refroidir leur 
enthousiasme…

q musique v secret v guerre 
v amitié
Julie Bonnie

352 pages - 130 x 200 - 13,50 e
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Le Bloc-notes de Louise

 Fan de lui - Tome 1
Ça y est, Louise est au concert des 
Connections à Nice ! Elle hurle le prénom 
de son chanteur préféré « RICKYYYY ! » 
sans savoir que, quelques heures plus 
tard, il sera dans son salon ! 

q star v musique

 Festival de Cannes, nous 
voilà ! - Tome 4 
Louise et Candice partent réviser leur 
bac de français à Cannes. Enfin ça, c’est 
la version officielle. Car elles partent pile 
au moment du Festival et espèrent bien 
s’incruster dans des soirées privées ! 

q star v fête

 Un garçon pour deux - Tome 5  
Louise travaille dans un dépôt-vente pour 
enfants. Entre les clientes et les poussettes, 
elle n’en mène pas large ! Alors, quand 
Candice tombe amoureuse du même 
garçon qu’elle, c’est le seau d’eau qui fait 
déborder le vase.

q amour v rivalité v vacances

 Anniversaire-surprise 
à New York - Tome 6  
Louise rentre de son stage UCPA avec 
une tonne de piqûres de moustiques 
et un énorme chagrin d’amour. Candice 
lui organise alors un anniversaire de 
rêve à… New York !

q Amérique v anniversaire v chagrin

 Golden Voice - Tome 2 
En seconde, Louise intègre un groupe pop-
rock. Nathan la filme et envoie sa vidéo au 
concours de Golden Voice. Louise tombe de 
haut quand la production l’appelle pour un 
casting. Jusqu’où ira-t-elle ?

q spectacle v musique

 I love London - Tome 3 
Direction London pour Louise ! Mais elle 
est accueillie par une corres’ rebelle et une 
grand-mère folledingue. Alors que Louise 
pense rentrer en France à la nage, elle 
rencontre un beau maître-nageur British…

q Angleterre v voyage

Charlotte Marin 
Marion Michau 
Diglee
240 pages
140 x 200

11,90 e

Charlotte Marin 
Marion Michau 
Diglee
368 pages
140 x 200

12,90 e

Charlotte Marin 
Marion Michau 
Diglee
240 pages
140 x 200

12,90 e

Charlotte Marin 
Marion Michau 
Diglee
272 pages
140 x 200

12,90 e

Charlotte Marin 
Marion Michau 
Diglee
336 pages
140 x 200

12,90 e

Charlotte Marin 
Marion Michau 
Diglee
256 pages
140 x 200

12,90 e

• Journal d’une ado déjantée  
Tome 1  
La vie de Victoire est un cauchemar :  
des dilemmes vestimentaires, des 
parents aussi inutiles que gênants et 
Finn-le-magnifique qui ne la voit pas…

q amitié v amour v humour
Candy Harper
Traduit de l’américain 
par Alice Marchand

288 pages - 145 x 209 - 12,50 e

• Journal d’une ado vraiment 
déjantée - Tome 2  
La vie de Victoire devrait être parfaite, 
mais pas facile d’être le seul esprit 
brillant, jeune et séduisant à des 
kilomètres à la ronde… 
q amitié v amour v humour
Candy Harper
Traduit de l’américain 
par Alice Marchand

304 pages - 145 x 209 - 12,50 e
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Neil Gaiman

• Coraline
Coraline emménage dans 
une étrange maison. 
En ouvrant une porte 
condamnée, elle pénètre 
dans un autre appartement 
identique au sien. Identique, 
et pourtant…
Nouvelle édition.
Prix Hugo Best Novella 2003
Neil Gaiman
Traduit de l’anglais 
par Hélène Collon
176 pages - 145 x 215

12,00 e

 Coraline
Dans la droite ligne d’Alice 
au pays des merveilles, 
ce roman à l’atmosphère 
inoubliable a déjà conquis 
des millions de lecteurs. 
La première édition luxe 
du texte culte de Neil 
Gaiman avec les illustrations 
talentueuses d’Aurélie 
Neyret.
Neil Gaiman / Aurélie Neyret
Traduit de l’anglais 
par Hélène Collon
176 pages - 200 x 270  

19,90 e

• L’Étrange Vie 
de Nobody Owens  
Un bébé échappe à un 
mystérieux assassin et trouve 
refuge dans un cimetière. 
Adopté par des fantômes  
et protégé par un vampire, 
Nobody Owens grandit heureux. 
Mais vivre parmi les morts peut 
se révéler dangereux.
Prix Hugo 2009  
Médaille Newbery 2009 
Médaille Carnegie 2010
Neil Gaiman / Dave McKean
Traduit de l’américain 
par Valérie Le Plouhinec

• La Belle et le 
Fuseau  
À la veille de son mariage, 
une jeune reine part 
délivrer une princesse 
prisonnière d’un sortilège 
de sommeil. Elle revêt sa 
cotte de maille, enfourche 
son cheval et avance vers 
un château recouvert 
de ronces et de toiles 
d’araignées. Mais qui sait, 
peut-être que dans ce 
conte-là, la princesse n’est 
pas celle que l’on croit…
Neil Gaiman / Chris Riddell
Traduit de l’américain 
par Valérie Le Plouhinec

72 pages - 190 x 262 - 19,00 e

318 pages - 145 x 215 - 13,90 e
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Rick Riordan - Percy Jackson

• Le Voleur de foudre 
Tome 1  
Attaqué par sa prof de maths 
qui est en fait un monstre 
mythologique, poursuivi par 
un minotaure enragé, Percy 
Jackson se retrouve en plus 
accusé d’avoir dérobé l’éclair 
de Zeus ! Pour rester en 
vie, s’innocenter, découvrir 
l’identité de son père, il devra 
accomplir sa quête au prix de 
mille dangers.
Rick Riordan
Traduit de l’américain 
par Mona de Pracontal
432 pages - 145 x 215

13,90 e

• La Mer des Monstres 
Tome 2
Lorsqu’une simple partie de foot 
se change en bataille contre un 
gang de cannibales géants, Percy a 
un terrible pressentiment. Comme 
le lui annonçaient ses cauchemars, 
les frontières magiques qui 
protègent la Colonie des Sang-
Mêlé sont empoissonnées. Pour 
sauver leur domaine, Percy devra 
parcourir la mer des Monstres, 
qui porte bien son nom.
Rick Riordan
Traduit de l’américain 
par Mona de Pracontal
320 pages - 145 x 215

13,90 e

• Le Sort du Titan  
Tome 3
Percy, Annabeth, Grover et 
Thalia se retrouvent face 
à un horrible manticore et 
ne sont sauvés que grâce à 
l’intervention de la déesse 
Artémis et ses chasseresses. 
Lorsqu’Annabeth et Artémis 
disparaissent, Percy s’engage 
dans une nouvelle quête 
jonchée de pièges et de 
manipulations de la part de 
Cronos, le Seigneur des Titans.
Rick Riordan
Traduit de l’américain 
par Mona de Pracontal
368 pages - 145 x 215

14,90 e

• Le Dernier Olympien - Tome 5
En vue de la bataille finale contre Cronos, Percy et ses amis 
ont passé l’année à constituer une armée de jeunes demi-
dieux. Mais leurs chances sont faibles face aux redoutables 
Titans. Et le temps est compté pour Percy : il aura seize ans 
et la prophétie se réalisera. Il devra prendre une décision 
remettant le sort du monde entier entre ses mains…
Rick Riordan
Traduit de l’américain par Mona de Pracontal

432 pages - 145 x 215 - 14,90 e

• La Bataille du 
labyrinthe - Tome 4  
La Colonie des Sang-Mêlé 
court un grave danger ! Cronos 
et son armée des monstres 
sont en passe de l’envahir 
en empruntant le fameux 
labyrinthe de Dédale. Percy 
et ses amis doivent à tout prix 
trouver Dédale avant que cela 
ne se produise, mais une série 
d’épreuves va entraver leur 
mission…
Rick Riordan
Traduit de l’américain 
par Mona de Pracontal
416 pages - 145 x 215

14,90 e

Quand Percy Jackson apprend qu’il est le fils de Poséidon, il comprend vite que sa vie va changer du tout 
au tout. Au programme : cannibales géants, Titans déchaînés, et batailles dans le labyrinthe de Dédale !
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Quand Percy Jackson apprend qu’il est le fils de Poséidon, il comprend vite que sa vie va changer du tout 
au tout. Au programme : cannibales géants, Titans déchaînés, et batailles dans le labyrinthe de Dédale !

Rick Riordan - Les Travaux d’Apollon

• La Prophétie des ténèbres 
Tome 2  
Exilé de l’Olympe, Apollon connaît 
le quotidien des mortels. En plus 
d’avoir une armée d’empereurs 
romains fous à lier à ses trousses, il 
a maintenant de l’acné, et ses abdos 
légendaires l’ont laissé tomber. Sans 
parler de cette prophétie impossible 
à déchiffrer et des oracles en 
grève… Être mortel, quelle galère ! 
Rick Riordan
Traduit de l’américain
par Mona de Pracontal

496 pages - 145 x 215 - 16,50 e

• Le Piège de feu - Tome 3   
Apollon sait maintenant qu’un groupe 
d’empereurs romains maléfiques 
a prévu de lancer une attaque sur 
le camp Jupiter. Alors que Leo se 
précipite au camp pour prévenir leurs 
amis, Apollon, Meg et Grover entrent 
dans le labyrinthe de feu afin de 
trouver le troisième oracle. 
Rick Riordan
Traduit de l’américain
par Mona de Pracontal

528 pages - 145 x 215 - 16,50 e

• Le Tombeau du tyran 
Tome 4   
Après avoir échappé au piège de feu, 
Apollon et sa suite s’apprêtent à combattre 
les diaboliques empereurs romains. Mais 
la seule chose qui pourra les sauver repose 
dans la tombe d’un tyran encore plus 
monstrueux que leurs adversaires.  
Rick Riordan
Traduit de l’américain 
par Mona de Pracontal

512 pages - 145 x 215 - 16,90 e

• La Tour de l’empereur - Tome 5
Apollon doit faire face à une dernière 
épreuve : affronter, avec Meg, le terrible 
Néron, dans sa tour infernale de New 
York. Parviendront-ils à triompher de cet 
empereur cruel qui ne craint même plus 
la mort ?  
Rick Riordan
Traduit de l’américain 
par Mona de Pracontal 
et Anne-Sylvie Hommassel

464 pages env. - 145 x 215

16,90 e env.

• L’Oracle caché - Tome 1 
Cent dollars, un permis de conduire 
et des boutons d’acné : c’est tout ce 
qu’a laissé Zeus à Apollon avant de 
l’envoyer sur terre. Ce dieu vieux de 
quatre mille ans va devoir s’adapter 
au monde moderne. Pour survivre, 
une seule solution : aller frapper à la 
porte de Percy Jackson et gagner la 
Colonie des Sang-Mêlé. 
Rick Riordan
Traduit de l’américain
par Mona de Pracontal

432 pages - 145 x 215 - 16,50 e

• L’Oracle caché - Tome 1 
Une édition collector avec jaquette, 
enrichie d’un extrait du Guide du camp 
d’entraînement pour demi-dieux, par 
Percy Jackson. 
Rick Riordan
Traduit de l’américain
par Mona de Pracontal

448 pages - 145 x 215 - 18,50 e
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Rick Riordan - Héros de l’Olympe

Rick Riordan - Magnus Chase et les Dieux d’Asgard

• L’Épée de l’été - Tome 1  
Magnus Chase vient de découvrir qu’il 
est le fils d’un dieu nordique et qu’il 
doit éviter la fin du monde en mettant 
la main sur une épée disparue il y a 
des milliers d’années. 
Rick Riordan
Traduit de l’américain par Nathalie Serval

544 pages - 150 x 230 - 19,00 e

• Le Vaisseau des damnés - Tome 3   
La menace du Ragnarök n’a jamais été 
aussi imminente. Magnus et ses amis 
vont devoir faire un nouveau périple à la 
croisée des mondes pour empêcher Loki 
d’accomplir ses desseins destructeurs.  
Rick Riordan
Traduit de l’américain par Nathalie Serval

432 pages - 150 x 230 - 19,00 e

• Le Marteau de Thor - Tome 2   
Le marteau surpuissant de Thor a 
disparu. Si Magnus ne le retrouve pas 
à temps, il se pourrait que les neufs 
mondes subissent l’assaut des géants 
et soient détruits à jamais…
Rick Riordan
Traduit de l’américain par Nathalie Serval

480 pages - 150 x 230 - 19,00 e

• Le Héros perdu  
Tome 1
Rick Riordan
Traduit de l’américain 
par Mona de Pracontal
576 pages - 150 x 230

18,50 e

• Le Fils de Neptune 
Tome 2 
Rick Riordan
Traduit de l’américain 
par Mona de Pracontal
544 pages - 150 x 230  

18,50 e

• La Marque d’Athéna 
Tome 3  
Rick Riordan
Traduit de l’américain 
par Mona de Pracontal
592 pages - 150 x 230 

18,50 e

• La Maison d’Hadès 
Tome 4   
Rick Riordan
Traduit de l’américain 
par Mona de Pracontal
592 pages - 150 x 230 

18,50 e

• Le Sang de l’Olympe - Tome 5   
Le dernier combat !
Rick Riordan
Traduit de l’américain par Mona de Pracontal

496 pages - 150 x 230 - 18,50 e

Sept Sang-Mêlé sont liés par une prophétie. Leur Colonie est menacée et le monde en danger.
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• Ash Princess - Tome 1   
Lorsque Theodosia avait six ans, sa 
mère, la reine du Feu, a été assassinée 
sous ses yeux. Après dix ans de vie 
sous le joug du Kaiser et son régime 
de terreur, Theodosia ne peut ignorer 
sa rage vengeresse. Elle se lance dans 
une intrigue où la séduction cache des 
crimes de sang, où les amitiés ne servent 
plus qu’à venger sa mère, regagner son 
peuple et la couronne qui est la sienne.
Laura Sebastian
Traduit de l’anglais 
par Anne-Sylvie Homassel

528 pages - 155 x 240 - 19,00 e

• Lady Smoke - Tome 2    
Theodosia a fui les geôles du Kaiser avec 
le prince Søren. Pour regagner son armée, 
elle va devoir se plier au jeu des stratégies 
diplomatiques. Entre complots, sacrifices, 
et tentatives d’assassinats, l’avenir des 
Astréens est fragile. Mais Theodosia est 
plus déterminée que jamais à renverser 
le Kaiser pour reprendre sa couronne. 
Laura Sebastian
Traduit de l’anglais 
par Anne-Sylvie Homassel

640 pages - 155 x 240 - 19,50 e

• Ember Queen - Tome 3     
Maintenant libre, Theodosia doit 
regagner son peuple, son trône 
et sa place de reine d’Astrée. La 
conclusion de la trilogie best-seller 
de Laura Sebastian. 
Laura Sebastian
Traduit de l’anglais 
par Anne-Sylvie Homassel

576 pages - 155 x 240 - 19,90 e

Sept Sang-Mêlé sont liés par une prophétie. Leur Colonie est menacée et le monde en danger.

Rick Riordan - Kane Chronicles

Laura Sebastian - Ash Princess

À l’instant où leur père égyptologue disparaît au British Museum, Carter et Sadie Kane sont précipités 
dans un monde où les divinités égyptiennes sont bien vivantes… et résolues à dominer le monde.  

• La Pyramide rouge - Tome 1 
Rick Riordan
Traduit de l’américain 
par Nathalie Serval

528 pages - 150 x 230 - 17,00 e

• Le Trône de feu - Tome 2 
Rick Riordan
Traduit de l’américain 
par Nathalie Serval

448 pages - 150 x 230 - 17,00 e

• L’Ombre du serpent - Tome 3
Rick Riordan
Traduit de l’américain 
par Nathalie Serval

432 pages - 150 x 230 - 18,50 e
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Clive Barker

Stephen King

-:HSMCMG=VW^\YV:

-:HSMCMG=VZXUW^:

• Abarat - Tome 1
Clive Barker
Traduit de l’américain 
par Hélène Collon
471 pages - 150 x 230 

24,85 e

• Abarat
Jours de lumière, 
nuits de guerre 
Tome 2
Prix du livre jeunesse 
des Imaginales 2005
Clive Barker
Traduit de l’américain 
par Hélène Collon
576 pages - 150 x 230 

24,85 e

Candy Quackenbush, seize ans, pénètre un jour dans le royaume parallèle d’Abarat,  
un archipel mystérieux où chaque île correspond à une heure de la journée. 

• Brume     
Après un violent orage, la 
ville de Bridgton est encerclée 
par un bloc de brume opaque 
et menaçant. Piégés dans un 
supermarché, Billy et son père 
comprennent vite que l’horreur 
qui se cache dans le brouillard 
n’est que le reflet de celle qui 
vit dans le cœur des hommes. 
Stephen King
Traduit de l’américain 
par Serge Quadruppani 

288 pages - 145 x 215  

13,90 e

• Le Molosse surgi du 
soleil     
Castle Rock, le 15 septembre. 
Kevin Delevan fête son 
anniversaire. Pour ses quinze 
ans, il reçoit un appareil photo. 
Ravi, il l’essaie aussitôt, sans 
savoir que parfois, quand on 
tente de capturer l’instant, c’est 
lui qui vous saute à la gorge. 
Stephen King
Traduit de l’américain 
par William Oliver Desmond

336 pages - 145 x 215  

13,90 e

• Le Corps      
« J’allais sur mes treize ans quand 
j’ai vu un mort pour la première 
fois. Parfois, il me semble que 
ce n’est pas si lointain. Surtout 
les nuits où je me réveille de 
ce rêve où la grêle tombe dans 
ses yeux ouverts. » Été 1962, 
quatre adolescents un peu fous 
s’élancent le long de la voie 
ferrée, à la recherche d’aventure, 
de frisson… de danger ?  
Stephen King
Traduit de l’américain 
par Pierre Alien 

320 pages - 145 x 215  

13,90 e

• La Petite Fille qui aimait 
Tom Gordon       
Le monde a des dents et quand 
l’envie le prend de mordre, il ne 
s’en prive pas. Trisha McFarland 
avait neuf ans lorsqu’elle s’en 
aperçut. Un texte inoubliable 
du grand Stephen King, qui 
nous confronte à nos peurs 
les plus anciennes, les plus 
primaires : celles de l’enfance.  
Stephen King
Traduit de l’américain 
par François Lasquin

368 pages - 145 x 215  

13,90 e
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Eli Anderson

 Oscar Pill - La Révélation  
des Médicus - Tome 1
Prix Ados Rennes 2011
Eli Anderson
576 pages - 150 x 230 - 19,00 e

-:HSMCMG=V^XZ\Z:

 Oscar Pill - Le Secret 
des Éternels - Tome 3
Eli Anderson
624 pages - 150 x 230

19,00 e

 Oscar Pill - L’Allié des 
Ténèbres - Tome 4
Eli Anderson
512 pages - 150 x 230

19,00 e

 Oscar Pill - Les Deux 
Royaumes - Tome 2
Eli Anderson
624 pages - 150 x 230

19,00 e

 Oscar Pill - Cérébra  
L’Ultime Voyage - Tome 5 
Eli Anderson
596 pages - 150 x 230 

19,00 e 

 

Oscar Pill est un Médicus, capable de voyager dans le corps humain et de le guérir. 
À douze ans, il affronte pour la première fois les Pathologus. Mais ce n’est là que le début 
de son initiation, qui le conduira jusqu’à Cérébra, le plus fascinant des Univers intérieurs. 
Celui qui lui révèlera le secret de sa propre destinée.

 Mila Hunt      
Mila, 17 ans, vit dans le Centre. 
Elle porte un lourd secret : elle a le 
pouvoir d’imposer sa volonté aux 
autres. Bientôt, le gouvernement du 
Centre s’en aperçoit et l’envoie dans 
la Périphérie, un territoire hors la loi. 
Mila est chargée de s’y infiltrer pour 
en détruire les chefs. Mais la Périphérie 
est-elle telle qu’on la lui a décrite ?
Eli Anderson
624 pages - 155 x 240 - 19,50 e
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Jonathan Stroud - Lockwood & Co.

Jonathan Stroud - Bartiméus

-:HSMCMG=VZW^]Z:-:HSMCMG=VYXXVU: -:HSMCMG=VZ^W[\:
• L’Amulette de 
Samarcande  
Tome 1 
Jonathan Stroud
Traduit de l’anglais 
par Hélène Collon
570 pages - 145 x 215 

19,30 e

• Bartiméus
Prix Millepages 2011 
du roman fantastique
Jonathan Stroud
Traduit de l’anglais 
par Hélène Collon
496 pages - 145 x 215 

17,25 e 

• La Porte de Ptolémée 
Tome 3
Jonathan Stroud
Traduit de l’anglais 
par Hélène Collon
624 pages - 145 x 215 

17,25 e

• L’Œil du Golem 
Tome 2
Jonathan Stroud
Traduit de l’anglais 
par Hélène Collon
664 pages - 145 x 215 

17,25 e

• Agence Lockwood 
& Co Chasseurs de 
fantômes - Le Manoir  
de Combe Carey 
Prix Livrentête 2016 
Romans Juniors
Jonathan Stroud
Traduit de l’anglais  
par Jean Esch

480 pages - 145 x 215

17,50 e

• Le Crâne qui murmure 
Tome 2  
Jonathan Stroud
Traduit de l’anglais  
par Jean Esch

528 pages - 145 x 215

17,00 e

• Le Garçon fantôme  
Tome 3   
Jonathan Stroud
Traduit de l’anglais  
par Jean Esch

480 pages - 145 x 215

17,00 e

• L’Ombre qui parlait 
aux morts - Tome 4   
Jonathan Stroud
Traduit de l’anglais  
par Jean Esch

544 pages - 145 x 215

18,00 e 

Imaginez Londres envahie par les fantômes… Des squelettes derrière les portes, des fantômes 
sous votre lit ? Heureusement, l’agence Lockwood & Co. est sur le coup !

Londres, XXIe siècle. Les magiciens font appel à des génies pour exaucer leurs désirs. Lorsque le 
célèbre djinn Bartiméus est convoqué, il n’en croit pas ses yeux : Nathaniel est bien trop jeune 
pour solliciter l’aide d’un génie aussi brillant que lui !
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 Bal de Givre à New York
Anna ne se souvient de rien. La ville 
autour d’elle est blanche et irréelle. 
La jeune fille accepte l’aide de Wynter, 
l’héritier d’une puissante dynastie. Mais 
des messages sont semés à son intention 
par le Masque. Qui est son ennemi, qui 
est son ami ? Anna doit se souvenir…
Un coup de cœur RTL 2011
Fabrice Colin
304 pages - 145 x 215 - 13,70 e

Nine Gorman

 Ashes falling for the sky
Tome 1 
Pour sa première rentrée universitaire, 
Sky compte bien se délester de son 
costume de jeune fille sage. Un soir, elle 
jette son dévolu sur Ash, un mystérieux et 
séduisant bad boy qui semble avoir tout 
connu, même le pire. Surtout le pire… 
Nine Gorman / Mathieu Guibé

352 pages - 150 x 230 - 16,90 e

 Ashes falling for the sky
Tome 2 
Ash et Sky sont persuadés que leur 
histoire n’a plus aucune chance. 
Si Sky construit son avenir à 
Bloomington, Ash est hanté par ses 
vieux démons à New York. Lorsque 
leurs chemins se croisent de nouveau, 
les non-dits menacent d’exploser.
Nine Gorman / Mathieu Guibé

400 pages - 150 x 230 - 16,90 e

 Le Pacte d’Emma  
« Je pensais qu’en me lançant dans 
ce pacte, je risquais seulement ma 
vie, mais c’est ma raison qui est en 
train de s’envoler. Je l’ai embrassé, 
mais ce n’est pas ce qui est le plus 
déraisonnable. Ce qui l’est, c’est que 
j’ai aimé ça. »
Nine Gorman

400 pages - 150 x 230 - 16,90 e

 La Mélansire
Avery, désespérée après sa rupture, 
se rend sur le Pont Neuf et, attirée 
par une force invisible, se jette dans 
le vide. À son réveil, elle découvre 
une cité fantastique peuplée par les 
« Mélansires », des êtres qui ont juré 
d’éradiquer l’amour de la surface de 
la Terre. Avery adhèrera-t-elle à leur 
cause ?
Estelle Fitz

224 pages - 145 x 215 - 13,90 e

• Alex McCoy - Reine 
et rebelle 
Alexandra McCoy règne sur le lycée. 
Elle sait qu’elle sera couronnée reine 
du bal ce soir. À moins qu’elle ne soit 
transformée en guerrière surpuissante… 
qui a désormais pour mission de protéger 
David Stark. Le problème, c’est qu’elle 
le DÉTESTE !
Rachel Hawkins
Traduit de l’américain par Nathalie Serval

400 pages - 145 x 215 - 16,90 e
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• L’Oiseau et la Lame   
Automne 1280, le kahn Timur et son fils,  
le prince Khalaf, s’enfuient face à 
l’invasion ennemie avec Jinghua, une 
jeune esclave. Voyageant à travers l’empire 
Mongol, Khalaf trouve du réconfort 
auprès de Jinghua qui tombe amoureuse 
de lui. Hélas, Khalaf a décidé d’épouser la 
fille du Grand Khan. Mais les prétendants 
en lice doivent résoudre trois énigmes 
ou ils seront exécutés. Alors que la vie de 
Khalaf est en danger, Jinghua doit prouver 
son courage, même si cela implique de 
sacrifier ce qui lui est le plus cher. 
Megan Bannen
Traduit de l’anglais par Cécile Chartres 

384 pages - 150 x 230 - 18,50 e

 Celle qui marche la nuit    
Malo, 15 ans, déménage dans le sud 
de la France, dans une maison isolée 
au milieu des bois. Très vite, il est 
gagné par l’angoisse. Sa petite sœur se 
réveille en hurlant et semble s’être liée 
d’amitié avec une jeune fille… qu’elle 
est la seule à voir. Quel terrible secret 
hante la demeure ?
Prix Sésame 2020
Delphine Bertholon 

240 pages - 145 x 215 - 12,90 e

 Les Amours d’un fantôme 
en temps de guerre 
« J’ai perdu la trace de mes parents très 
tôt, je n’avais pas quinze ans. J’étais 
encore ce qu’on pourrait appeler un 
bébé fantôme, un bout de chiffon 
blanc moins large qu’un mouchoir. 
Un soir, je me suis laissé porter par le 
mistral, j’ai vu une vallée, des lumières, 
la mer. J’ai croisé des animaux que 
je n’avais jamais vus auparavant, et 
quelques humains qui ont pris peur. Je 
n’aurais jamais dû m’échapper ce soir. » 
Prix Vendredi 2018
Prix roman graphique Libbylit 2019
Nicolas de Crécy

216 pages - 170 x 230 - 23,90 e
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Destins
Une collection qui rend hommage à des personnalités au destin exceptionnel.

 Rester debout     
Internée à Auschwitz-
Birkenau avec sa mère et 
sa sœur aînée, Simone Veil 
doit se battre, pour elle 
et pour les autres. Bientôt 
son courage, sa force, sa 
volonté serviront d’exemple 
à travers le monde. À jamais 
survivante, définitivement 
libre, elle sera prête, alors, 
à livrer d’autres combats. 
Fabrice Colin
320 pages - 145 x 215

15,00 e

 Marie et Bronia   
Le Pacte des sœurs   
Dans une Pologne occupée 
par la Russie à la fin du  
xixe siècle, deux sœurs vont 
faire un pacte : Bronia 
partira la première étudier 
la médecine à Paris, et, une 
fois installée, fera venir 
Marie pour que celle-ci 
puisse étudier la physique. 
L’une d’entre elles deviendra  
Marie Curie…
Natacha Henry
336 pages - 145 x 215

14,00 e

 Rosa Bonheur 
L’audacieuse    
À quatorze ans, Rosa veut 
devenir peintre animalière. 
Elle espère gagner sa vie 
en vendant ses tableaux et 
ne compter sur personne 
d’autre. Mais au xixe siècle, 
seuls les garçons sont 
autorisés à suivre des études 
d’art…
Natacha Henry
304 pages - 145 x 215

14,00 e

 Cassius     
Dans les années 50, aux 
États-Unis, la ségrégation 
bat encore son plein. Malgré 
l’amour protecteur de leur 
mère et leur jeune âge, 
Cassius et Rudy en subissent 
la violence au quotidien. 
Jusqu’au jour où les deux 
frères découvrent la boxe…
Catherine Locandro
352 pages - 145 x 215

15,00 e

 Combien de pas 
jusqu’à la Lune      
Depuis toute petite, 
Katherine aime compter. 
Dans une Amérique où 
les droits des Noirs et des 
femmes restent encore 
à conquérir, elle trace sa 
route jusqu’à la NASA… 
et participe aux calculs qui 
permettront aux astronautes 
d’atteindre la Lune.
Carole Trébor
448 pages - 145 x 215

15,90 e

 Shooting Star     
Los Angeles, 1932. 
Hollywood et ses salles de 
cinéma sont une fabrique 
à rêves. Norma Jeane, six 
ans, imagine ce que serait 
sa vie sur écran. Décidée à 
renverser son destin, elle 
s’élance avec son talent et 
sa beauté pour seules armes. 
Elle ignore encore qu’elle va 
devenir Marilyn Monroe, un 
véritable mythe.
Fabrice Colin
384 pages - 145 x 215

15,90 e

NOU
VEAU

Romans réalistes 13+ Litt’

137

CAT 2020-21_127-143_Romans 13plus.indd   137CAT 2020-21_127-143_Romans 13plus.indd   137 28/07/2020   18:1728/07/2020   18:17



•  Les vrais champions 
dansent dans le blizzard   
Été 1988. Charlie Bell a une 
passion pour Mickael Jackson, 
Mickael Jordan, et son père. 
Quand ce dernier meurt 
brutalement, ni sa mère ni 
ses amis n’arrivent à lui parler. 
C’est l’été où il va découvrir 
le basket, où il va apprendre 
à rebondir, sur le terrain, et 
dans la vie. 
Kwame Alexander
Traduit de l’américain 
par Alice Delarbre
416 pages - 145 x 215

18,00 e

• Tout est vrai     
Fascinés par le premier 
roman de Fatima Ro, quatre 
adolescents rencontrent 
leur idole lors d’une séance 
de dédicaces. Alors qu’ils se 
lient d’amitié avec la jeune 
femme, Miri, Soleil, Jonah 
et Penny révèlent peu à peu 
leurs secrets. Un an plus tard, 
leur relation avec Fatima 
a cessé brutalement et les 
quatre amis découvrent son 
nouveau roman basé sur 
leurs secrets. Les révélations 
font l’effet d’une bombe, et 
personne ne sortira indemne 
de l’explosion…
Lygia Day Peñaflor
Traduit de l’anglais 
par Marie Cambolieu

432 pages - 145 x 215

16,90 e 

• Frères   
Josh et Jordan sont jumeaux, 
inséparables. Leur passion ? 
Le basket, comme leur père, 
ancienne star du ballon, alias 
Le Boss. Vient l’adolescence, 
les premiers émois, les 
premières disputes, la perte 
de repères. Un bijou en vers 
libres sur les règles du sport 
et celles de la vie. 
Kwame Alexander
Traduit de l’américain  
par Alice Delarbre 
256 pages - 145 x 215

13,50 e

• Nous les filles  
de nulle part  
Grace vient d’emménager à 
Prescott. Elle découvre l’histoire 
de Lucy, qui a dû fuir la ville 
après avoir accusé trois garçons 
de l’avoir violée. Très vite, Grace 
réalise que cette violence est 
partout : les joueurs de l’équipe 
de foot du lycée notent le 
physique des filles ; son amie 
Rosina doit éviter les avances des 
clients du restaurant familial ; 
et le blog « Les vrais mecs de 
Prescott » distille des insultes à 
l’encontre des femmes. Grace, 
Erin et Rosina sont décidées à 
agir, et vont faire appel à toutes.
Amy Reed
Traduit de l’anglais 
par Valérie Le Plouhinec 

 Août 61   
Ben a perdu la mémoire. Des 
voix s’élèvent pour l’aider à 
retracer le fil de sa vie : celle 
de Beniek, l’enfant qui a 
survécu à la déportation ; celle 
de Ben Junior, l’adolescent qui 
se reconstruit en Angleterre ; 
et celle de Beni, l’homme qui 
s’apprête à retrouver son grand 
amour à Berlin, à l’heure où 
le mur va scinder la ville en 
deux…
Sarah Cohen-Scali
480 pages - 145 x 215

19,00 e

544 pages - 145 x 215

19,00 e

 Wild Girl   
États-Unis, 1867. Milly 
Burnett, dix-neuf ans, 
en quête de liberté, 
entreprend un périlleux 
voyage vers le Far West 
pour devenir institutrice. 
Mais parviendra-t-elle à 
faire fi des conventions et 
à vivre une vie aussi libre 
qu’elle l’espérait ?
Audren
336 pages - 145 x 215

15,00 e
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 Baisers cachés  
Ils ont seize ans, tombent 
amoureux et échangent un 
premier baiser alors qu’ils se 
croient à l’abri des regards. 
Le lendemain, une photo 
volée de leur baiser caché 
circule sur Internet… Les deux 
garçons parviendront-ils à 
assumer leur amour et faire 
fi de l’homophobie de leur 
entourage ?
4 millions de téléspectateurs 
bouleversés par le film. 
Jérôme Larcher
240 pages - 145 x 215

13,50 e

• Le Secret de Grayson   
Quand Grayson postule 
pour la pièce de théâtre de 
l’école et obtient le premier 
rôle féminin, tout le monde 
est scandalisé. Comment 
un garçon peut-il jouer le 
rôle d’une déesse grecque ? 
Face aux moqueries et 
incompréhensions de son 
entourage, Grayson va devoir 
s’affirmer et montrer qui il 
est vraiment…
Ami Polonsky
Traduit de l’américain 
par Valérie Le Plouhinec
336 pages - 145 x 215

15,90 e

• Le Premier qui pleure 
a perdu  
Junior est un jeune Indien 
Spokane binoclard, maigrichon 
et premier de la classe. En vrai, 
Junior est drôle et assez lucide 
pour savoir qu’il n’aura aucun 
avenir s’il reste avec les siens. 
Il décide alors d’aller à l’école 
des Blancs et quitte la réserve. 
Recommandé par le ministère 
de l’Éducation nationale
Prix Tam-tam du Pré-Saint-Gervais
National Book Award 2007
Sherman Alexie / Ellen Forney
Traduit de l’américain 
par Valérie Le Plouhinec

• Frankly in love    
Je ne sais pas ce qui serait le 
pire : sortir avec une fille que 
mes parents détestent ou une 
fille qu’ils adorent. Premières 
amours, premiers chagrins, 
tout le monde aime Frank-Li !
David Yoon
Traduit de l’américain 
par Valérie Le Plouhinec
512 pages - 150 x 230 

19,90 e

288 pages - 145 x 215

15,00 e

• Broken Things     
Obsédées par le roman 
fantastique Le Chemin de 
Lovelorn, trois jeunes filles 
tentent de recréer le monde 
de leur imagination dans les 
bois. Jusqu’au jour où l’une 
d’elles est retrouvée morte, 
dans des circonstances qui 
rappellent le roman. Tout 
accuse les deux survivantes. 
Un thriller aux lisières du réel 
par l’autrice du best-seller 
Before I fall.
Lauren Oliver
Traduit de l’américain 
par Alice Delarbre

480 pages - 155 x 230 

19,00 e 

NOU
VEAU

 Lucky Losers   
Lorsque sa mère quitte son 
père, la vie de Sean bascule : 
déménagement en Bretagne, 
inscription dans un nouveau 
lycée, et surtout coup de 
foudre. Mais lorsqu’un plan 
social embrase la ville, la 
situation dégénère aussi au 
lycée…
Laurent Malot

304 pages - 145 x 215

13,50 e
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VEAU
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• Say Something     
David est harcelé par les caïds du 
lycée. Il fait la connaissance de Nick, 
mais le soupçonne de préparer une 
vengeance contre ceux qui les font 
souffrir. David n’ose rien dire…
Jennifer Brown
Traduit de l’anglais 
par Valérie Le Plouhinec
160 pages - 145 x 215 - 9,90 e

• Hate List  
Nick, le petit ami de Valérie, s’est donné 
la mort après avoir ouvert le feu sur  
les élèves dont le nom figurait dans la 
liste de la haine. Cette liste, c’était son 
idée à elle…
Jennifer Brown
Traduit de l’américain 
par Cécile Dutheil de la Rochère
352 pages - 145 x 215 - 15,00 e

• Tornade   
En quelques secondes, la vie de Jersey 
bascule : alors que sa mère et sa petite 
sœur sont sorties, une tornade d’une 
violence exceptionnelle dévaste tout. 
Réfugiée au sous-sol, Jersey a beau 
appeler sa mère, impossible de la joindre. 
Jennifer Brown
Traduit de l’américain 
par Céline Alexandre
288 pages - 145 x 215 - 14,90 e

• Addiction  
Maddie et Stewart se rencontrent en 
cure de désintoxication. Tandis que 
Stewart perd de plus en plus pied, 
Maddie est plus confiante en l’avenir. 
Un jour, le dilemme s’impose : sauver sa 
peau et quitter Stewart, ou se perdre à 
nouveau en voulant le sauver. 
Blake Nelson
Traduit de l’américain 
par Cécile Moran

352 pages - 145 x 215 - 15,00 e

• Qui doit mourir ?   
Six adolescents enfermés dans une pièce 
avec une seringue de poison, une bombe 
à retardement et un choix impossible : ils 
ont une heure pour sacrifier l’un d’entre 
eux. Sinon, ils périront tous.
Diana Urban
Traduit de l’américain 
par Marie Chivot Buhler

480 pages - 150 x 230 - 18,90 e

• Ne t’inquiète pas pour moi 
Une correspondance par Post-it sur 
le frigo entre une mère et sa fille. 
Lorsque la mère tombe malade, le 
temps presse mais l’espoir demeure. 
Un livre comme un trésor qui 
chuchote à l’oreille l’importance 
de ceux qu’on aime…
Alice Kuipers
Traduit de l’anglais 
par Valérie Le Plouhinec

252 pages - 130 x 185 - 12,00 e
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• Five Feet apart     
À l’hôpital où ses poumons défaillants 
l’envoient régulièrement, Stella rencontre 
Will, qui attend de sortir enfin et vivre sa 
vie. Ils n’ont rien en commun à part leur 
maladie, qui leur impose une distance de 
trois pas à tout instant. Peut-on vraiment 
aimer quelqu’un sans jamais l’approcher ? 
Rachael Lippincott / Mikki Daughtry
Tobias Iaconis
Traduit de l’américain 
par Marie Chivot-Buhler

320 pages - 150 x 230 - 16,90 e

• All this time     
Peut-on trouver l’amour quand on a 
tout perdu ? Pour Kyle, qui apprend 
que sa petite amie vient de mourir 
dans un accident de voiture, l’espoir 
s’est évanoui. Jusqu’à sa rencontre avec 
Marley. Les deux adolescents tentent 
de se reconstruire. Mais les apparences 
peuvent être trompeuses… 
Rachael Lippincott / Mikki Daughtry
Traduit de l’américain 
par Marie Chivot-Buhler

300 pages env. - 150 x 230

17,50 e env.

 La Fille et le Fusil      
Un soir, Lou, quinze ans, saisit un 
fusil et prend en otage le garçon 
le plus populaire de sa classe et un 
homme politique connu. Tous les 
trois devront s’entendre coûte que 
coûte pour s’en sortir vivants.
Caroline Solé

224 pages - 145 x 215 - 13,90 e

 La Petite Romancière, 
la Star et l’Assassin    
C’est l’été à Paris. Cheyenne, quinze 
ans, passe ses journées enfermée dans 
sa chambre à épier sa célèbre voisine 
– une star de cinéma – et son assistant 
au comportement étrange. La vie de 
cette adolescente farouche va basculer 
lorsqu’un enfant disparaît et que la 
police mène l’enquête. 
Caroline Solé 

167 pages - 145 x 215 - 12,50 e

•  13 Reasons Why  
Treize cassettes, c’est ce qu’Hannah a laissé. 
Quand Clay reçoit ces enregistrements 
après le suicide de la jeune fille, son 
univers bascule. Son nom y figure, le 
désignant comme l’un des responsables 
de la mort de son amie. 
Best-seller international, 13 Reasons Why 
a fait l’objet d’une adaptation télévisuelle, 
confirmant son statut d’incontournable 
de la littérature jeunesse. Édition Netflix. 
Jay Asher
Traduit de l’américain 
par Nathalie Peronny

288 pages - 145 x 215 - 14,50 e

 Magnetic Island    
Cyan, seize ans, est le fils d’un 
réalisateur australien. Contrairement 
aux apparences, sa vie est loin d’être 
idyllique. Sa sœur jumelle a disparu il 
y a quatre ans. Alors, quand Divine, sa 
sœur aînée, disparaît à son tour, Cyan 
décide de tout faire pour la retrouver. 
Fabrice Colin

304 pages - 145 x 215 - 14,00 e
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• L’été où je suis devenue jolie
L’intégrale   
Chaque été, Belly et les deux frères, Conrad 
et Jeremiah, se retrouvent à la maison de la 
plage. Entre les baignades et les pichets de 
thé glacé, il n’y a pas un nuage à l’horizon. 
Mais les ados vont devoir grandir. 
Jenny Han
Traduit de l’américain 
par Alice Delarbre
960 pages - 145 x 215 - 21,90 e

• Maintenant c’est ma vie 
« Tout a changé l’été où je suis partie 
en Angleterre chez mes cousins. 
Un peu à cause de la guerre, qui 
a chamboulé pas mal de choses, 
évidemment, sauf que si les choses 
ont changé, c’est surtout à cause 
d’Edmond. Voilà ce qui s’est passé. »
Meg Rosoff 
Traduit de l’anglais par Hélène Collon
239 pages - 145 x 215 - 12,50 e

• La Balade de Pell Ridley  
xixe siècle, Angleterre. Le matin de son 
mariage, Pell Ridley s’enfuit à cheval.  
Promise au fils du forgeron, elle décide 
d’échapper à un destin tout tracé.  
Commence alors un périple qui la conduit  
vers son indépendance et la découverte  
de l’amour...
Meg Rosoff 
Traduit de l’anglais 
par Dorothée Zumstein
240 pages - 145 x 215 - 12,50 e

• Au bout du voyage   
Quand Matthew, le meilleur ami du père 
de Mila, disparaît, tous deux se lancent 
dans un road-trip père/fille, à sa recherche. 
C’est dans la grande maison de Matthew 
que Mila trouvera des indices. C’est évident, 
Matthew fuit quelque chose, mais quoi ? 
Meg Rosoff 
Traduit de l’américain 
par Valérie Le Plouhinec
272 pages - 145 x 215 - 13,90 e

Meg Rosoff
Prix Astrid Lindgren 2016

 L’Amour, le Japon,  
les Sushis et Moi   
Lucrèce, quinze ans, déménage au 
Japon. L’acclimatation est difficile, mais 
elle est déterminée à se faire des amis, 
quitte à entrer dans l’étrange Club des 
amateurs de sushis de son nouveau 
lycée… et à mettre son nez dans des 
histoires qui ne la regardent pas !
N. M. Zimmermann

416 pages - 145 x 215 - 15,90 e

• Ce que j’ai oublié de te dire    
Dernière année de lycée pour Merissa 
et Nadia. Les deux filles ont plus que 
jamais besoin de leur amie, l’étrange 
Tink, qui s’est suicidée six mois plus tôt. 
Comment continuer à vivre quand la 
seule personne qui vous comprenait 
est morte ?
Joyce Carol Oates
Traduit de l’américain 
par Cécile Dutheil de la Rochère

352 pages - 145 x 215 - 15,00 e
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• Surf Sisters     
Passionnée de surf, Izzy est 
heureuse à Pearl Beach, 
sur les côtes de Floride. Ses 
deux amies travaillent avec 
elle dans un magasin de 
surf l’été. Mais tout bascule 
le jour où Ben entre dans 
la boutique. Il cherche à 
prendre quelques cours de 
surf… qu’Izzy se fera une 
joie de lui donner ! 
Michelle Dalton
Traduit de l’anglais 
par Alice Marchand 

320 pages - 145 x 215

15,00 e

• L’Été de mes 16 ans    
Habitante de Dune Island, Anna a 
tendance à redouter l’arrivée des 
touristes. Les beaux yeux de Will, 
jeune garçon de New York, la font 
changer d’avis ! Le temps passe 
vite quand on est amoureux, si vite 
qu’Anna en oublierait presque que 
Will doit partir à la fin du mois d’août.
Michelle Dalton
Traduit de l’américain 
par Alice Marchand

368 pages - 145 x 215 - 14,50 e

• Rock Point Festival     
Mandy passe l’été seule à 
Rock Point, sa petite ville 
côtière du Maine. Elle 
travaille au phare où elle 
rencontre Oliver. Alors 
qu’ils découvrent ensemble 
la région et ses secrets, ils 
tombent amoureux. Mais le 
temps est compté car, à la fin 
de l’été, Oliver devra quitter 
Rock Point. 
Michelle Dalton
Traduit de l’anglais 
par Alice Marchand
400 pages - 145 x 215

16,90 e

• 15 ans    
Comme chaque été, Chelsea part en 
vacances, en famille, dans le Michigan. 
Mais cette année, elle a le cœur serré 
en pensant à la maison au bord du lac 
et à sa grand-mère qui n’y reviendra 
plus. Une librairie, un job de serveuse 
et un premier amour vont pourtant 
rendre ses vacances inoubliables… 
Michelle Dalton
Traduit de l’anglais 
par Sarah Tardy

336 pages - 145 x 215 - 14,50 e

• Mon cœur en apnée     
Entre sa mère dépressive et des 
difficultés financières, Holly, seize ans, 
aimerait juste devenir invisible. La 
natation est son refuge. De son côté, 
sous l’eau, Ed essaie d’oublier que sa 
vie a changé. Holly nage dans un sens, 
Ed, dans l’autre. Jusqu’au jour où leurs 
deux solitudes se rencontrent. 
Rachael Lucas
Traduit de l’anglais 
par Nathalie Serval 

272 pages - 145 x 215 - 15,90 e
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Un Bois
Gwendal Le Bec
15,00 € - p. 68 

. . . .

Albums

Théâtre Contes

9:hsmcmg=V]UWU^:9:hsmcmg=WYWXW\:

ABC 3D
Marion Bataille
19,50 € - p. 54 

. . . . 9:hsmcmg=U]WYYW:

Mimi va nager
Lucy Cousins
14,00 € - p. 10 

. . . . 9:hsmcmg=WY\XU]:

Petit Clown - Le Trou
Jacques Duquennoy
10,90 € - p. 12 

. . . .

Encore un bisou !
Anita Jeram / Amy Hest
5,50 € - p. 55 

. . . .

9:hsmcmg=V^XX]Y:

Le Fabuleux Amour  
d’Aucassin et Nicolette
Sylvaine Hinglais / Tom Schamp
15,90 € - p. 50 

. . . .

9:hsmcmg=VZ^XVV:

Trois Petits Morceaux de nuit
Rose-Marie Vassallo  
Godeleine de Rosamel
12,70 € - p. 27 

. . . .

9:hsmcmg=VYU]\[:

L’Histoire du chat  
qui boude
Mohammed Dib / Merlin
18,25 € - p. 46 

. . . .

9:hsmcmg=V\^]\[:

L’Imagier des gens
Blexbolex
20,00 € - p. 69 

. . . .

9:hsmcmg=VZXUX[:

Une petite oie pas si bête
Caroline Jayne Church
12,90 € - p. 30 

. . . .

9:hsmcmg=WWV^[Y:

Hardi Hérisson  
et Autres Poésies russes 
Delphine Chedru
9,60 € - p. 63 

. . . .

9:hsmcmg=VW^WWW:

La Comédie des ogres
Fred Bernard  
François Roca
19,00 € - p. 34 

. . . .

Comptines, abécédaires et jeux langagiers

Les titres recommandés pour le PRIMAIRE

Les titres recommandés pour la MATERNELLECYCLE 1

CYCLE 2

Ouvrages recommandés par l’Éducation nationale
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Albums

Anya et Tigre Blanc   
Fred Bernard / François Roca
19,00 € - p. 33

. . . . 9:hsmcmg=VZXVXZ:

Lili Plume
Natali Fortier
18,00 € - p. 37

. . . .

Maman-dlo
Alex Godard

5,50 € - p. 61 

. . . .

Contes, fables et mythes

9:hsmcmg=VZUXWZ:

La Souris de M. Grimaud
Frank Asch / Devin Asch
14,90 € - p. 46 

. . . .-:HSMCMG=VZW^[V:

Papa se met en quatre  
Hélène Riff
17,75 € - p. 46 

. . . .

9:hsmcmg=WWUU]U:

Le Roi des oiseaux
Gwendal Le Bec
15,00 € - p. 68 

. . . .

Fables de Jean 
de La Fontaine 
Collectif d’illustrateurs
15,00 € - p. 53 

. . . .

Sagesses et Malices 
de Nasreddine, le fou 
qui était sage - Tome 2  
Jihad Darwiche 
Pierre-Olivier Leclercq 
12,70 € - p. 92 

. . . . 9:hsmcmg=V][VZ\:

La Vieille Chéchette
Louise Michel  
Stéphane Blanquet
13,00 € - p. 73 

. . . .

9:HSMCMG=V^XX^V:

Bashô  
Le Fou de poésie 
Françoise Kérisel 
Frédéric Clément
18,25 € - p. 38 

. . . .

9:hsmcmg=VVXWZW:

Le Poil de la  
moustache du tigre 
Muriel Bloch 
Aurélia Grandin
6,90 € - p. 54 

. . . .

9:hsmcmg=VYU]]X:

L’Homme-Bonsaï
Fred Bernard / François Roca
19,00 € - p. 34 

. . . .

Le Premier qui pleure 
a perdu
Sherman Alexie
15,00 € - p. 139 

. . . .
9:hsmcmg=WU^X\Z:

L’Étang aux libellules
Eva Ibbotson
17,25 € - p. 124 

. . . .

Seconde guerre 
mondiale6e 4e 3e

Les Philo-fables  
pour la Terre 
Michel Piquemal  
Philippe Lagautrière
6,90 € - p. 92 

. . . .

9:hsmcmg=U\VUV^:

Magasin Zinzin
Frédéric Clément
19,90 € - p. 38 

. . . .9:hsmcmg=WU^V\\:

Le Secret de Garmann
Stian Hole
12,70 € - p. 75 

. . . .

Ouvrages recommandés par l’Éducation nationale

-:HSMCMG=VYUW\W:

CYCLE 3

Les titres recommandés pour le COLLÈGE
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1689540 . #EnsembleToutEstPossible! - 12,50 € - p. 125
1689417 . #MesAmisMesAmours - 12,50 € - p. 125
6102079 . 1, 2, 3, Volez ! - 19,00 € - p. 37
8962157 . 3 Histoires de Maman Ours - 18,00 € - p. 19
7244432 . 8 Petites Ballerines - 5,50 € - p. 59
6150973 . 9 Petites Ballerines et 1 Prince - 11,90 € - p. 28
7288981 . 9 Petites Ballerines et 1 Prince - 5,50 € - p. 59
4148881 . 10 Petits Monstres - 15,00 € - p. 25
6816820 . 13 Reasons Why - 14,50 € - p. 141
5477900 . 15 ans - 14,50 € - p. 143
1422218 . 21 Éléphants sur le pont de Brooklyn - 5,50 € - p. 61
 . 30 minutes pour survivre - p. 120, 121
6089403	 .	40	Expériences	et	Défis	scientifiques	-	15,00	€	-	p.	80
  .  43, rue du Vieux-Cimetière - p. 97
8079897 . 45 Vérités sur les chats - 12,90 € - p. 67

 A
6061899 . Abarat - 24,85 € - p. 132
6087274 .  Abarat - Jours de lumière, nuits de guerre - 24,85 € -  

p. 132
6128896 . ABC 3D - 25,00 € - p. 54
6150981 . ABC des tracas - 14,70 € - p. 72
8855177 . Académie Flamenco - 12,50 € - p. 104
6196877 . Addiction - 15,00 € - p. 140
1755037 . Adi de Boutanga - 18,00 € - p. 51
7438332 . Adieu, maison chérie ! - 7,20 € - p. 108
8463162 . Admirable Abeille d’Abel (L’) - 7,50 € - p. 84
3994071 . Affaire du carnet secret (L’) - 12,50 € - p. 103
1082215 .  Agence Lockwood & Co Chasseurs de fantômes -  

Le Manoir de Combe Carey - 17,50 € - p. 134
4112289 . Agent secret Zéro Zéro K - 7,20 € - p. 107
8548432 . Agir et grandir comme un chat - 10,00 € - p. 80
8700013 .   Agoulou Granfal et le Rocher de la gourmandise - 15,00 € - 

p. 39
6142681 . Aïe, j’ai mal ! - 7,60 € - p. 81
1805201 . À la poursuite de l’Œil du dragon - 7,20 € - p. 109
4919337 . À la recherche du trésor perdu - 19,90 € - p. 102
1638115 . À la rescousse de Tonton Antoine - 5,90 € - p. 82
7568195 . Aleph - 20,00 € - p. 64
7438209 . Alerte aux pustules bleues ! - 7,20 € - p. 108
4868250 .  Alexandre le Grand, Cléopâtre, Francis Drake et Mozart - 

19,90 € - p. 99
5067273 . Alex McCoy - Reine et rebelle - 16,90 € - p. 135
6662556 . Alguier imaginaire - 18,00 € - p. 64
6153043 . Alice au pays des merveilles - 12,50 € - p. 101
6151575 . Allié des Ténèbres (L’) - 19,00 € - p. 133
8548678 . Alli Nalli et la Lune - 18,00 € - p. 52
6798119 . All this time - 17,50 € env. - p. 141
7769386 . Alphabet de la sagesse (L’) - 14,90 € - p. 91
1875960 . Alphonse !!! Ça va pas la tête ? - 14,50 € - p. 17
5527993 . Alphonse, tu mets de la boue partout ! - 14,50 € - p. 17
8548924 . Ami fantôme (L’) - 10,00 € - p. 89
4400056 . Amimots - 14,00 € - p. 71
4125107 . Amour, ça vaut le détour (L’) - 16,50 € - p. 37
7522167	 .	Amoureux	au	bouquet	(L’)	-	5,90	€	-	p.	82
6931771 . Amoureux du palais de glace (Les) - 15,00 € - p. 45
4928419 .  Amour, le Japon, les Sushis et Moi (L’) - 15,90 € -  

p. 142
3596923 .  Amours d’un fantôme en temps de guerre (Les) - 23,90 € - 

p. 136
1689663 . Amoursimplecommebonjour (L’) - 12,50 € - p. 125
6074702 . Amulette de Samarcande (L’) - 19,30 € - p. 134
6144604 . Animaux - 9,60 € - p. 8
1375049 . Animaux - 7,50 € - p. 6
043794 . Animaux architectes - 13,90 € - p. 79
4043671 . Animaux médecins - 13,90 € - p. 79
6151500 . Anneau de Salomon (L’) - 17,25 € - p. 134
6366848 . Anniversaire-surprise à New York - 12,90 € - p. 126
6151088 . Anouketh - 15,00 € - p. 34
6125975 . Anti-livre de lecture (L’) - 15,70 € - p. 53
1622560 . Anya et Tigre Blanc - 19,00 € - p. 33

8547694 . Août 61 - 19,00 € - p. 138
1851913 . Apollon et Artémis, les jumeaux terribles - 9,50 € - p. 88
7503602 . Appartement à louer - 15,00 € - p. 31
1622437 . Arbre à gâteaux (L’) - 18,50 € - p. 22
4810258 . Armée des spectres (L’) - 15,50 € - p. 122
 . Arno, le valet de Nostradamus - p. 117
6058507 . Art de lire (L’) - 14,70 € - p. 60
4392670 . Art de lire (L’) - 5,50 € - p. 32
2863800 . Art des bises (L’) - 5,50 € - p. 60
3056020 . Aru Shah et la Lampe du chaos - 15,90 € - p. 123
2997913 . Aru Shah et le Royaume Naga - 15,90 € - p. 123
7396883 . Ashes falling for the sky - tome 1 - 16,90 € - p. 135
6039790 . Ashes falling for the sky - tome 2 - 16,90 € - p. 135
7266616 . Ash Princess - 19,00 € - p. 131
6188247 . Atlas des animaux - 19,90 € - p. 78
7543198	 .	Attaque	des	aliens	renifleurs	(L’)	-	8,50	€	-	p.	84
2195538	 .	Attaque	du	robot	géant	(L’)	-	7,20	€	-	p.	121
1421234 . Au bonheur des lapins - 13,50 € - p. 48
8612761 . Au bout du voyage - 13,90 € - p. 142
7521552 . Au contraire - 13,50 € - p. 62
2746433 . Au dodo ! - 6,90 € - p. 7
8552602 . Au lit ! - 9,90 € - p. 14
1622683 . Auriez-vous Ça de Frédéric Clément ? - 15,90 € - p. 38
1851667 . Au service de Sa Majesté - 5,90 € - p. 83
6188312 . Au trot, trottosaure ! - 7,20 € - p. 110
6188213 . Avant Après - 19,50 € - p. 72
7945118 . Avant, il y avait la mer - 25,00 € - p. 71
7522290 . Aventure à la Tour Eiffel - 5,90 € - p. 82
7146112 . Aventure du dégât des os eaux (L’) - 13,50 € - p. 28
6153597 .  Aventures agricoles d’Harry l’agriculteur (Les) - 15,50 € - 

p. 48
8288906 . Aventures d’Arthur (Les) - 19,90 € - p. 101
1555153 . Aventures de Marco Polo (Les) - 19,90 € - p. 101
7401191 . Aventures de Pinocchio (Les) - 25,00 € - p. 40
4869604 . Aventures de Sherlock Holmes (Les) - 13,90 € - p. 101
6186373 . Aventures d’Ulysse (Les) - 21,90 € - p. 101
2126844 . Aventures d’Uruburu (Les) - 19,60 € - p. 50

 B
5305520 . Baisers cachés - 13,50 € - p. 139
1850805 . Baisers polaires - 18,00 € - p. 64
6156798 . Balade de Pell Ridley (La) - 12,50 € - p. 142
4099474 . Balade de Max (La) - 5,50 € - p. 56
4393285 . Balai des sorcières (Le) - 5,50 € - p. 55
7421216 . Bal à la Cour - 7,20 € - p. 114
6142293 . Bal d’automne (Le) - 10,00 € - p. 70
6137970 . Bal de givre à New York - 13,70 € - p. 135
3873567 . Bambi - 29,90 € - p. 41
6151500 . Bartiméus - Anneau de Salomon (L’) - 17,25 € - p. 134
6137806 . Bashô - Le Fou de poésie - 18,25 € - p. 38
6084172 . Bas les pattes, tête de Reblochon ! - 7,20 € - p. 106
6139273 . Bataille du labyrinthe (La) - 14,90 € - p. 128
6284909 . Beautés de la nature - 20,00 € - p. 78
3811238 . Belle et le Fuseau (La) - 19,00 € - p. 127
8208945 . Belle-Ile-au-Trésor et autres Histoires - 11,90 € - p. 85
8499475 . Bête de Buckingham Palace (La) - 15,90 € env. - p. 94
6072003 . Bienvenue à Castel Radin - 7,20 € - p. 106
7464935 . Bienvenue chez Maman Ours - 12,00 € - p. 19
5179177 . Blanche-Neige - 19,00 € - p. 36
 . Bloc-notes de Louise (Le) - p. 126
5837908 . Boîte à secret (La) - 7,20 € - p. 116
6039421 . Bon Canapé (Le) - 13,50 € - p. 18
6159081 . Bonjour au revoir - 13,90 € - p. 63
3648148 . Bonjour, bonheur. - 9,90 € - p. 25
4392424 . Bonjour, colère. - 9,90 € - p. 25
7779971 . Bonjour, le calme. - 9,90 € - p. 25
7465058 . Bonjour, sommeil. - 9,90€ - p. 25
1237429 . Bonne Nuit - 15,00 € - p. 52
6132286 . Bonne Nuit, Mimi - 9,90 € - p. 9
4113396 . Bons Baisers du Brésil - 7,20 € - p. 108
1844451 . Bons Baisers d’outre-tombe - 8,50 € - p. 97
6151625	 .	Botanique	Circus	-	26,40	€	-	p.	38
6153621 . Bouilloire (La) - 19,50 € - p. 22
6148985	 .	Boutiques	d’Angélique	(Les)	-	16,90	€	-	p.	21
7352055	 .	Boutique	Tic	Tic	-	16,50	€	-	p.	39
5723340	 .	Braquage	sous	haute	tension	-	7,20	€	-	p.	120
5787037 . Broken Things - 19,00 € - p. 139
8080020 . Brouillards - 10,00 € - p. 64
8519522 . Brume - 13,90 €- p. 132

Codes
Hachette

Index des titres 
et des prix
Les prix mentionnés sont donnés à titre indicatif.
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 C
6985324 . Caca de qui ? (Le) - 11,90 € - p. 30
6071005 . Cache-cache dans la jungle ! - 19,20 € - p. 5
6050371 . Cache-cache Mimi - 8,00 € - p. 10
7800017 . Cadeau de la princesse qui avait déjà tout (Le) - 14,90 € - p. 45
1174270 . Cadeau de la reine (Le) - 7,20 € - p. 114
1963375 . Calamity Jane - 19,00 € - p. 36
8499721 . Calendrier 2021 de Benjamin Lacombe - 19,90 € - p. 42
2997790 . Cambriolage à Madrid - 7,20 € - p. 109
3696516 . Camping à Madagascar - 12,50 € - p. 105
4112289 . Camping aux chutes du Niagara - 7,20 € - p. 107
3702550 . Caramel du Jurassique (Le) - 19,00 € - p. 65
8104693 . Carnet Curieux Papillon - 12,00 € - p. 43
1419020 . Carnet Frida - 11,50 € - p. 43
7353163 . Carnet Ondine - 10,00 € - p. 43
5203239 . Carnet Oz - 12,00 € - p. 43
6082564 . Case aux hibiscus rouges (La) - 14,00 € - p. 39
4035550 . Cassius - 15,00 € - p. 137
4032096 . Cathédrale de la peur (La) - 13,50 € - p. 93
1851543 . Cats, le spectacle musical ! - 5,90 € - p. 83
6196687 . Ça tourne (mal) à Hollywood ! - 8,50 € - p. 97
5300119 . Cavaliers du ciel (Les) - 5,50 € - p. 116
 . Célestine, petit rat de l’Opéra - p. 112, 113
6370348 . Celle qui marche la nuit - 12,90 € - p. 136
3873813 . Ce matin-là, mon voyage a commencé - 18,00 € - p. 47
6159420 . Cérébra - 19,00 € - p. 133
7464566 . Ce que j’aime vraiment - 9,90 € - p. 14
6192819 . Ce que j’ai oublié de te dire - 15,00 € - p. 142
1876380 . Ce que papa m’a dit - 9,90 € - p. 14
6150932 . C’est pour de vrai ou pour de faux ? - 8,60 € - p. 81
5690844 . C’est prêt, Monsieur Panda ? - 11,90 € - p. 32
6139307 . C’est quoi la mort ? - 8,90 € - p. 81
7609347 . C’est toi la grande, maintenant ! - 8,90 € - p. 7
6140552 . Chambre du lion (La) - 14,50 € - p. 66
7917922 . Chambres avec vues - 19,00 € - p. 63
2872782 . Champignon (Le) - 12,50 € - p. 78
8194550 . Champion de foot ! - 7,20 € - p. 107
8194427 . Championnat du monde de blagues (Le) - 7,20 € - p. 107
7717823 . Championne à la cour du Tsar - 12,50 € - p. 105
6142210 .   Chapellerie pour dames de cœur, chats bottés & enfants 

songes - 22,80 € - p. 38
5691090 . Chaperon rouge - 12,50 € - p. 31
1850313 . Charivari à Cot-Cot-City - 5,50 € - p. 58
8555522 . Château de glace (Le) - 13,50 € - p. 93
6103543 . Château de Moustimiaou (Le) - 7,20 € - p. 107
6047427 . Chaussette jaune (La) - 10,00 € - p. 22
4394884 . Chaussette jaune (La) - 5,50 € - p. 55
8579365 . Chausson rouge (Le) - 7,20 € - p. 112
2748463 . Cher Dragon - 13,90 € - p. 21
6138829 . Chère Madame Bixby - 14,50 € - p. 96
7922411 . Cher Monstre - 13,90 € - p. 21
6344504 . Cher Père Noël - 13,90 € - p. 21
4036164 . Cheval de courses - 9,90 € - p. 54
7715239 . Chevalier au Royaume de la Fantaisie - 25,00 € - p. 100
6106678 . Cheval vêtu - 13,70 € - p. 36
9317124 . Cheval vêtu - coffret avec Soleil noir - 27,40 € - p. 36
1622806 .  Chez moi, on a des solutions pour le climat ! - 15,00 € -  

p. 80
5826940 . Chien Croquette (Le) - 13,90 € - p. 28
4802017 . Choses précieuses (Les) - 9,90 € - p. 14
2285107 . Chouette ! - 15,00 € - p. 25
6196612 . Ciel d’Anna (Le) - 12,50 € - p. 75
8630316 . Cimetière des mots doux (Le) - 13,50 € - p. 47
7717946 . Cinq Amies sur le terrain - 7,20 € - p. 111
6165450 .  Cléopâtre, Gengis Khan, Élisabeth Ire d’Angleterre -  

19,90 € - p. 99
6054191 . Clown, ris ! - 13,90 € - p. 12
1899839 . Coccinelle (La) - 12,50 € - p. 78
8599283 . Code du dragon (Le ) - 12,50 € - p. 104
9317124 . Coffret Cheval Vêtu et Soleil noir - 27,40 € - p. 36
1419143 . Coffret Étrange bestiaire - 9,50 € - p. 43
9000571 . Coffret Madame Pamplemousse - 25,50 € - p. 98
6196984 . Coffret Mots d’amour - 9,50 € - p. 43
7543198	 .		Colin	de	l’espace	-	L’Attaque	des	aliens	renifleurs	-	8,50	€	-	

p. 84
6549704 .  Colin de l’espace - La Course cosmique puante - 8,50 € -  

p. 84
1089044 . Collectionneurs (Les) - 14,90 € - p. 66
6547352 . Combien de pas jusqu’à la Lune - 15,90 € - p. 137
6061402 . Comédie des ogres (La) - 19,00 € - p. 34

6119861 .   Comment devenir une super souris en quatre jours... 
et demi - 7,20 € - p. 107

8663160 .  Comment la princesse Elvire créa son propre royaume - 
19,50 € - p. 49

3918723 . Comment transformer son père en chien - 13,90 € - p. 96
6784437 . Comptine des perroquets (La) - 10,00 € - p. 9
1903695 . Cœur du rouge-gorge (Le) - 13,90 € - p. 48
5277897 . Concert du cœur (Le) - 7,20 € - p. 111
4869480 . Concours de danse (Le) - 7,20 € - p. 111
4124984 . Concours de la reine (Le) - 5,90 € - p. 86
6186381 . Concours de poésie (Le) - 7,20 € - p. 111
3055774 . Concours des super chefs (Le) - 7,20 € - p. 109
4090942 . Contes à jouer - 18,00 € - p. 71
4606958 . Contes du tsar Saltan - 19,00 € - p. 52
6196927 . Contes pour grandir de l’intérieur - 12,50 € - p. 44
5762415 . Contes pour s’aimer - 12,50 € - p. 44
8979011 . Contes silencieux - 29,90 € - p. 41
6141634 . Conteur philosophe (Le) - 7,50 € - p. 92
5300459 . Copain de Tim est harcelé (Le) - 5,90 € - p. 87
5300582 . Copine de Sham n’aime pas lire (La) - 5,90 € - p. 87
2600348 . Coraline - 12,00 € - p. 127
6418223 . Coraline - 19,90 € - p. 127
4877893 . Corne de licorne & Pet de dragon - 13,90 € - p. 48
8519399 . Corps (Le) - 13,90 € - p. 132
3146997 . Coquin de silence ! - 10,90 € - p. 9
7696865 . Coucou ! - 6,90 € - p. 7
3648025 . Coucou couleurs ! - 6,90 € - p. 6
4911092 . Coup de théâtre à Londres - 12,50 € - p. 105
6071823 . Courage de la jeune Inuit (Le) - 6,90 € - p. 54
7609593 . Cour des Miracles (La) - 7,20 € - p. 117
7829049 . Courrier du roi (Le) - 7,20 € - p. 115
6659372 . Couronne de Charlemagne (La) - 7,20 € - p. 114
6549704 . Course cosmique puante (La) - 8,50 € - p. 84
7517491 . Course des dieux (La) - 12,50 € - p. 88
2011107 . Crâne qui murmure (Le) - 15,90 € - p. 134
6975846 . Crash - 13,50 € - p. 123
4942575 . Créateurs d’aventures - 15,00 € - p. 34
2746556 . Cric Croc ! - 6,90 € - p. 7
6156897 . Croisière fantôme (La) - 10,00 € - p. 23
4192248 . Cruc - 13,50 € - p. 94
6994181 . Crumble - 7,50 € - p. 85

 D
6929837 . Daddy bandit - 14,50 € - p. 94
1174516 . Dame à la rose (La) - 7,20 € - p. 114
2858813 . Danger à l’horizon - 14,50 € - p. 91
1584347 . Dans la demeure du Docteur Jekyll - 6,90 € - p. 118
1177471 . Dans la lave jusqu’au cou ! - 7,20 € - p. 110
1167380 . Dans le baba ! - 12,50 € - p. 15
8552356 . Dans le château de Dracula - 6,90 € - p. 118
8258523 . Dans le laboratoire de Frankenstein - 6,90 € - p. 118
7670890 . Dans l’enfer de Fortnite - 7,20 € - p. 121
5429852 . Dans les yeux de Nawang - 19,00 € - p. 48
4538209 . Danse de l’ours (La) 15,00 € - p. 27
4338421 . Danse d’hiver (La) - 10,50 € - p. 26
6976215 . Deadzone - 13,50 € - p. 123
4670556 .  Déclaration universelle des droits de l’homme (La) -  

15,00 € - p. 71
6159529 . Découvre la Bible racontée par les peintres - 18,90 € - p. 76
7988908 . Découvre la mythologie dans l’art - 18,90 € - p. 76
2864661 . Découvre les techniques des artistes - 18,50 € - p. 76
6726465 . Dedans Dehors - 18,00 € - p. 72
6192744 . Dépêche-toi, Cancoyote ! - 7,20 € - p. 108
1421522 . Dernier Acte à l’Opéra - 13,50 € - p. 93
5200797 . Dernier des loups (Le) - 19,00 € - p. 43
6142558 . Dernier Olympien (Le) - 14,90 € - p. 128
6784806 . Derrière la brume - 14,90 € - p. 70
6132005 . Des bobos à gogo - 10,00 € - p. 22
1089167 . Des poèmes de toutes les couleurs - 14,90 € - p. 53
6141642 . Des souris et des mômes - 13,00 € - p. 91
6170617 . Des stalactites dans les moustaches ! - 7,20 € - p. 110
 . Destins - p. 137
6139323 . Destination étoiles - 12,50 € - p. 104
 . Détectives Sisters - p. 103
6152508 . De toutes les couleurs - 13,50 € - p. 3
6053532 . De toutes les formes - 12,70 € - p. 3
6152490 . De un à dix - 13,50 € - p. 3
8085063  . Deux Coqs (Les) - 15,90 € - p. 52
6142426 . Deux Royaumes (Les) - 19,00 € - p. 133
6162325 . Deux stars au collège - 7,20 € - p. 111
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1711117	 .	Diabolique	Dentiste	-	12,50	€	-	p.	95
7322210 . Dîner fantôme (Le) - 5,50 € - p. 56
6136667 . Dîner surprise (Le) - 10,00 € - p. 22
6139315 . Dis-moi, Docteur ! - 14,70 € - p. 80
7471120 . Disparition dans les jardins - 7,20 € - p. 115
6140586 . Disparue du clan MacMouse (La) - 12,50 € - p. 104
7213899 . Disparues de Pumplestone (Les) - 12,00 € - p. 123
6141758 . Dix - 12,70 € - p. 54
6137871 .  Dix	Dodus	Dindons	et	Quatre	Coqs	coquets	-	10,00	€	-	p.	81
5003500 . Docteur Hope - 12,50 € - p. 124
6100986 . Drôles de vacances pour Geronimo ! - 7,20 € - p. 106
7461490 . Du chocolat pour Zoé - 5,90 € - p. 86

 E
5244564 . Écho du silex contre Radio-Ragot - 7,20 € - p. 110
6058127 . École de Léon (L’) - 10,50 € - p. 32
6186316 . École fantôme (L’) - 10,00 € - p. 23
8548309 . Écoute les oiseaux - 19,90 € - p. 79
1330552 . Écureuil (L’) - 15,00 € - p. 52
6571601	 .	Éléphante	qui	cherchait	la	pluie	(L’)	-	14,00	€	-	p.	39
3925552 . Éléphants n’oublient jamais (Les) - 5,50 € - p. 58
 .  Élisabeth, princesse à Versailles - p. 114-116
 . Emma et Loustic - p. 82-84
7266865 . Ember Queen - 19,90 € - p. 131
1231578 . En 4 temps - 18,00 € - p. 64
8677791 . Enciellement de Maman (L’) - 13,90 € - p. 65
5417785 . Encore un bisou ! - 5,50 € - p. 55
1920535 . En fait, je n’aime plus les livres - 15,00 € - p. 147
1420865 . Enfant chasseur (L’) - 15,90 € - p. 66
7470997 . Enfant trouvé (L’) - 7,20 € - p. 115
1361239 . Enfants - 7,50 € - p. 6
4953651 . Enfants les pires du monde (Les) - 18,00 € - p. 95
7413996 . Enfants les plus pires du monde (Les) - 18,00 € - p. 95
1547031 . En forme ! - 14,90 € - p. 72
1421645 . Énigme de la rose écarlate - 13,50 € - p. 93
3993948 . Énigme du bracelet - 12,50 € - p. 103
6409227 . Énigme du cobra royal - 13,50 € - p. 93
3828919 . Épée de l’été (L’) - 19,00 € - p. 130
2718483	 .	Enquête	à	Versailles	-	5,90	€	-	p.	84
2858813	 .		Enquêtes	d’Emily	Evans	(Les)	-	Danger	à	l’horizon	-	 

14,50 € - p. 91
8662791 . Escargot (L’) - 14,00 € - p. 78
6142400 . Étang aux libellules (L’) - 17,25 € - p. 124
6131353 . Été de Garmann (L’) - 12,70 € - p. 75
7655571 . Été de Garmann (L’) - 5,50 € - p. 61
4809520 . Été de mes 16 ans (L’) - 14,50 € - p. 143
4090327 . Été où je suis devenue jolie (L’) - L’intégrale - 21,90 € - p. 142
6089395 . Étoile de Kazan (L’) - 15,20 € - p. 124
6976461 . Et puis - 21,90 € - p. 72
7609470 . Et si on partageait un peu ? - 8,90 € - p. 7
6196943 . Étrange Vie de Nobody Owens (L’) - 13,90 € - p. 127
6137814 . Étranger mystérieux (L’) - 20,00 € - p. 73
6162499 . Excalibur - 12,50 € - p. 101
6151013 . Expédition dans les collines Noires - 7,20 € - p. 108
6132138 . Explore l’art à travers le monde - 18,80 € - p. 76
 .  Extraordinaires (Les) - p. 122

 F
6134555 .  Fables de Jean de La Fontaine (Les) - 15,00 € - p. 53
6137798 .  Fabuleux Amour d’Aucassin et Nicolette (Le) - 15,20 € - 

p. 50
6285032 .  Fabuleux Désastre d’Harold Snipperpott (Le) - 15,90 € -  

p. 68
5500122 . Fan de lui - 11,90 € - p. 126
6156889 . Fantôme de neige (Le) - 10,00 € - p. 23
1126354	 .	Fantôme	du	Cirque	d’Hiver	(Le)	-	19,00	€	-	p.	34
4111672 . Fantôme du métro (Le) - 7,20 € - p. 106
6162440 . Fantôme hante toujours deux fois (Le) - 8,50 € - p. 97
6048938 . Fantômes à la cave (Les) - 10,00 € - p. 23
6048177 . Fantômes au Loch Ness (Les) - 10,00 € - p. 23
2195292 . Fantômes au Loch Ness (Les) - 5,50 € - p. 56
6994796 . Faucon Rouge et Poule mouillée - 7,20 € - p. 108
5444566 .   Fée	Coquillette	aime	les	histoires	d’amour	(La)	-	5,50	€	- 

p. 57
7288876 .  Fée	Coquillette	et	la	Maison	du	bonheur	(La)	-	5,50	€	-	 

p. 57
1422348	 .	Fée	Coquillette	et	l’Arbre-école	(La)	-	5,50	€	-	p.	57
8577822	 .		Fée	Coquillette	et	la	Vache	apprentie-sorcière	(La)	-	 

5,50 € - p. 57
6140321	 .	Fée	Coquillette	et	le	Concours	de	fées	(La)	-	12,00	€	-	p.	13

6136469	 .	Fée	Coquillette	et	le	Croco-baigneur	(La)	-	12,00	€	-	p.	13
6742836	 .	Fée	Coquillette	et	le	Croco-baigneur	(La)	-	5,50	€	-	p.	57
6118343	 .	Fée	Coquilette	et	le	Koala	à	gros	nez	(La)	-	12,00	€	-	p.	13
6100804	 .	Fée	Coquillette	et	l’Ours	mal	léché	(La)	-	12,00	€	-	p.	13
5306012	 .	Fée	Coquillette	et	l’Ours	mal	léché	(La)	-	5,50	€	-	p.	57
7844463	 .	Fée	Coquillette	fait	la	maîtresse	(La)	-	5,50	€	-	p.	57
6142566	 .	Fée	Coquillette	mène	l’enquête	(La)	-	15,00	€	-	p.	13
6038928	 .	Fée	Coquillette	mène	l’enquête	(La)	-	5,50	€	-	p.	57
6596942 . Féerie de Noël (La) - 7,20 € - p. 113
8532321 . Féerie de Noël (La) - 13,90 € - p. 113
1189624 . Festival de Cannes, nous voilà ! - 12,90 € - p. 126
6742502 . Fête en rose et bleu (La) - 5,90 € - p. 86
2473669 . Fils de dragons - 16,50 € - p. 43
6153605 . Fille du samouraï (La) - 19,00 € - p. 33
1851790 . Fille et le Fusil (La) - 13,90 € - p. 141
6153050 . Fils de Neptune (Le) - 18,50 € - p. 130
3928136 . Finale de foot à Sourisia - 7,20 € - p. 108
6196869 . Fintan Fedora, le pire explorateur au monde - 12,50 € - p. 96
7654035 . Fiole d’or (La) - 7,20 € - p. 117
4518367 . Five Feet apart - 16,90 € - p. 141
8707000 . Fleur de neige - 14,90 € - p. 45
5528485 . Fleuves - 24,90 € - p. 79
6170567 . Folle Journée de Colibri (La) - 16,50 € - p. 37
6344504 . Forêt des Tomates (la) - 15,00 € - p. 22
6159982 . Fort comme un ours - 12,90 € - p. 17
8548555 . Fortnite : l’ultime bataille - 7,20 € - p. 121
5505955 . Forteresse du fou (La) - 7,20 € - p. 121
3492894 . Fox & Lapin - 11,90 € - p. 89
6252160 . Frankly in love - 19,90 € - p. 139
2534245 . Frères - 13,50 € - p. 138
5827186 . Frida - 25,00 € - p. 41
3928752 . Frousse dans la brousse ! - 7,20 € - p. 108
3843777 . Fuyons le vélociraptor ! - 7,50 € - p. 98

 G
5643613 . Galette des rois (La) - 5,90 € - p. 86
4110922 . Galion des chats pirates (Le) - 7,20 € - p. 106
8077066 . Gang de minuit (Le) - 14,50 € - p. 95
7157772 . Gang du chat géant (Le) - 7,20 € - p. 108
6144737 . Garage (Le) - 15,90 € - p. 21
2285230 . Garçon fantôme (Le) - 17,00 € - p. 134
6148753 . Gare au calamar ! - 7,20 € - p. 107
3931705	 .	Gare	au	gonfiosaure	puant	!	-	7,20	€	-	p.	110
6087431 . Gare au yéti ! - 7,20 € - p. 106
6106587 . Gentil Facteur (Le) - 15,90 € - p. 21
9198897 . Geronimo, l’as du volant - 7,20 € - p. 108
 . Geronimo Stilton - p. 98-102, 106-110
4927926 . Gisèle de verre - 16,90 € - p. 68
4867142 . Gladiateur fantôme (Le) - 7,20 € - p. 109
6596819 . Gloire de l’Opéra (La) - 7,20 € - p. 113
1624528 . Golden Voice - 12,90 € - p. 126
3089247 .  Goûters méga chouettes de Machinette (Les) - 12,00 € -  

p. 28
6126072 . Graines de petits monstres - 14,00 € - p. 37
7503233 . Grand Carnet Peau d’Âne - 12,00 € - p. 42
4934975 . Grand Chien et Moi (Le) - 18,00 € - p. 65
1197517 . Grande Glissade de l’Ours (La) - 13,90 € - p. 24
6931279 . Grande Plongée (La) - 15,50 € - p. 16
6136451 . Grand Livre à compter de 1 à 100 (Le) - 13,90 € - p. 8
1175668 . Grand Livre de l’école (Le) - 16,90 € - p. 8
 . Grand Livre de l’horreur (Le) - p. 118
8894740 . Grand Livre des mots (Le) - 16,90 € - p. 8
1083077 . Grand Livre des transports (Le) - 16,90 € - p. 8
1550600 . Grand Match (Le) - 14,90 € - p. 36
8159249 . Grand Ménage de Madame Çavaçava (Le) - 12,90 € - p. 50
2998405 . Grand Secret (Le) - 19,90 € - p. 100
2217348 . Grand Serpent (Le) - 15,90 € - p. 66
3766793 . Granpa - 5,50 € - p. 56
8921054 . Grenouille (La) - 13,50 € - p. 78
7562939 . Griezmann - 7,50 € - p. 119
3044528	 .	Grimoire-qui-sait-tout	(Le)	-	5,50	€	-	p.	116
6799719 . Guéguerre (La) - 8,90 € - p. 15
8478417 . Guili-guili ! - 6,90 € - p. 7

 H
6150395 . Hardi Hérisson et Autres Poésies russes - 9,60 € - p. 63
4031481 . Hate List - 15,00 € - p. 140
8079774 . Harper et la Forêt de la Nuit - 9,90 € - p. 85
4987379	 .	Harper	et	le	Cirque	des	rêves	-	9,90	€	-	p.	85
2863554  . Harper et le Parapluie rouge - 9,50 € - p. 85
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4192002 . Hazard - 7,50 € - p. 119
5066783 .   Hélène de Troie, Attila, Charlemagne, Christophe Colomb  

et un bébé tricératops - 19,90 € - p. 99
6151534 . Herbier des fées (L’) - 28,40 € - p. 41
  .  Héros de l’Olympe - p. 130
6148654 . Héros perdu (Le) - 18,50 € - p. 130
2517379 . Hilda et le Bébé bolide - 14,50 € - p. 17
 . Histoires animées - p. 25
6072060	 .	Histoire	du	chat	qui	boude	(L’)	-	18,25	€	-	p.	46
6072078 . Homme-Bonsaï (L’) - 19,00 € - p. 34
 . Horizon - p. 123
6134530 . Hortense au plafond - 13,70 € - p. 70
 . Humour en mots - p. 81

 I
7518476 . Ici et là, les maisons d’Akira - 15,00 € - p. 48
4606835 . Ici Londres - 15,50 € - p. 124
7483009 . I love London - 12,90 € - p. 126
6230005 . Ile au trésor (L’) - 23,90 € - p. 40
6148597 . Ile au trésor (L’) - 12,50 € - p. 101
6148738 . Ile aux chiens (L’) - 13,90 € - p. 70
3873936 . Ile des dragons (L’) - 19,90 € - p. 100
7928745	 .	Ile	flottante	-	5,50	€	-	p.	56
7158388 . Il est l’heure d’aller au lit maintenant ! - 15,00 € - p. 25
8208084	 .		Il	était	une	fois	une	princesse	et	une	petite	fille	-	19,90	€	-	

p. 65
1614527 . Il était plusieurs «foi» - 9,50 € - p. 81
6162440 . Il faudra me passer sur le corps - 8,50 € - p. 97
6196695 . Il faut sauver la reine ! - 13,90 € - p. 90
6137947 . Il ne faut pas confondre - 13,00 € - p. 67
7212818 . Il y a un serpent dans mon école - 13,90 € - p. 20
6128565 . Imagier des gens (L’) - 20,00 € - p. 69
1623790	 .	Incroyable	Arnaque	(L’)	-	13,90	€	-	p.	90
3169346 . Incroyable Histoire de l’orchestre recyclé (L’) - 13,50 € - p. 45
4060781 . Internat de l’île aux cigales (L’) - 13,50 € - p. 125
1420496 . Intrus (Les) - 16,50 € - p. 62
3489445 . Intrus (Les) - Aliments - 13,50 € - p. 62
5751408 . Intrus (Les) - Animaux - 13,50 € - p. 62
7470472 . Intrus (Les) - Véhicules - 13,50 € - p. 62
6148803 . Inventaire illustré de la mer - 15,00 € - p. 77
7290599 . Inventaire illustré de la montagne - 15,00 € - p. 77
8712617 . Inventaire illustré de la Préhistoire - 18,00 € - p. 77
6136766 . Inventaire illustré des animaux - 15,10 € - p. 77
6159909	 .	Inventaire	illustré	des	animaux	à	queue	-	15,00	€	-	p.	77
8020640 . Inventaire illustré des dinosaures - 15,00 € - p. 77
6186357 . Inventaire illustré des insectes - 15,00 € - p. 77
6150940 . Inventaire illustré des merveilles du monde - 15,10 € - p. 77

 J
8539284 . J’aime... - 12,50 € - p. 37
8083956  . J’aime pas mes cheveux ! - 13,90 € - p. 30
4293614 . J’aimerais te parler d’elles - 15,00 € - p. 51
6055790	 .	J’aime	qu’on	m’aime	-	5,50	€	-	p.	58
2534983 . J’ai pas envie d’aller à l’école - 5,90 € - p. 87
5299466 . J’ai pas envie d’aller en colo - 5,90 € - p. 87
2535844 . J’ai un chagrin d’amour - 5,90 € - p. 87
4538701	 .	J’ai	vu	un	magnifique	oiseau	-	14,50	€	-	p.	50
4066735 . Jardin de Matisse (Le) - 15,00 € - p. 76
6119937 . Jardin de Max et Gardénia (Le) - 19,00 € - p. 35
6074694	 .	Jardin	des	quatre	saisons	(Le)	-	12,20	€	-	p.	48
3939286 . Jardin d’Evan (Le) - 13,90 € - p. 47
6059919 . Jeanne et le Mokélé - 15,00 € - p. 35
 . Jean, petit marmiton - p. 86
7609224	 .	Je	combats	ce	qui	m’empêche	d’apprendre	-	10,00	€	-	p.	80
6138093 . Je joue, je saute, je creuse, je suis un bébé wombat - 
  11,05 € - p. 30
7577793 . Je mange, je dors, je me gratte, je suis un wombat -
  5,50 € - p. 55
2199183 . Je me défends du harcèlement - 10,00 € - p. 80
6074892 . Je m’ennuie ! - 10,50 € - p. 24
5203977 . Je me suis caché - 13,50 € - p. 73
2534860 . Je suis accro aux écrans - 5,90 € - p. 87
2535229 . Je suis jalouse du nouveau bébé - 5,90 € - p. 87
8060110 . Je t’ai écrit un message - 14,90 € - p. 29
6136519	 .	Je	te	croquerai	!	-	18,20	€	-	p.	31
8662914 . J’étais au pays d’Ava et Ève - 18,50 € - p. 72
8021871 . Jeu de piste à Venise - 7,20 € - p. 108
1597639 . Jeune Fille et la Mer (La) - 18,00 € - p. 66
8663037	 .	Jeune	Fille	plus	sage	que	le	juge	(La)	-	14,90	€	-	p.	45

6865726	 .	Jeux	équestres	au	château	-	7,20	€	-	p.	115
5299589 . Je veux un petit chien - 5,90 € - p. 85
6140503 . Je veux des lunettes ! - 10,00 € - p. 22
6153076 . Joe millionnaire - 12,50 € - p. 95
4838941 . Jour fantastique pourri de mon élection (Le) - 7,90 € - p. 91
5088883 . Jour de ta naissance (Le) - 13,00 € - p. 9
1688925 . Journal d’une ado déjantée - 12,50 € - p. 126
1688796 . Journal d’une ado vraiment déjantée - 12,50 € - p. 126
3173407 . Journal intime de Colette (Le) - 7,20 € - p. 110
7586681 .  Jour où les animaux ont choisi leurs couleurs (Le) -  

14,50 € - p. 36
7465427 . Jours colorés - 14,90 € - p. 70
7653912 . Joyau de la Reine (Le) - 19,90 € - p. 102
4865907 . Joyeux Anniversaire catastrophe ! - 7,20 € - p. 109
1420538 . Joyeux Noël, Mog ! - 12,90 € - p. 18
6170641	 .	Jusqu’à	ce	que	la	morsure	nous	sépare	-	8,50	€	-	p.	97

 K
 . Kane Chronicles - p. 131
4538578 . Kante - 7,50 € - p. 119
4111796 . Karaté, c’est pas pour les ratés ! (Le) - 7,20 € - p. 107
8256309 . Kidnapping chez les Ténébrax ! - 7,20 € - p. 107
4594327 . King Kong - 18,00 € - p. 33

 L
4049826 .  Labell et Labett - Le Mystère des enfants disparus -  

14,90 € - p. 96
6741394 .  Labell et Labett - Le Mystère des pilleurs de tombes -  

14,50 € - p. 96
7266739 . Lady Smoke - 19,50 € - p. 131
7452255		 .	Lanterne	magique	(La)	-	7,20	€	-	p.	114
3932074 . Leçon de beauté - 7,20 € - p. 111
1420742 . Leçons de choses - 14,50 € - p. 67
2377132 . Légumes - 20,00 € - p. 64
6087381 . Lili Plume - 18,00 € - p. 37
4338544 . Liste des choses à faire absolument (La) - 11,50 € - p. 27
6196695 . Little Piaf - Il faut sauver la reine ! - 13,90 € - p. 90
1623790	 .	Little	Piaf	-	L’Incroyable	Arnaque	-	13,90	€	-	p.	90
2718237 . Livre arc-en-ciel (le) - 10,90 € - p. 5
6170476 . Livre à pois (Le) - 12,90 € - p. 4
6148886 . Livre de la jungle (Le) - 12,50 € - p. 101
2082419 . Livre de la jungle très jungle (Le) - 15,50 € - p. 16
6128516 . Livre en pente (Le) - 13,00 € - p. 51
 . Lockwood & Co. - p. 134
6159032 . Lubie - 15,90 € - p. 38
6140487 . Lucie s’habille - 9,00 € - p. 4
6140479 . Lucie va sur le pot - 11,90 € - p. 4
2154991 . Lucky Losers - 13,50 € - p. 139

 M
6188239	 .	Madame	Butterfly	-	29,90	€	-	p.	42
3279902	 .	Madame	Butterfly	-	19,50	€	-	p.	42
4025929  .  Madame Pamplemousse - Le Café aux merveilles -  

12,50 € - p. 85
9000571 . Madame Pamplemousse - coffret 3 titres - 25,50 € - p. 98
4026299	 .		Madame	Pamplemousse	-	La	Confiserie	enchantée	-	 

12,50 € - p. 85
4025683	 .		Madame	Pamplemousse	-	La	Recette	magique	-	12,50	€	-	 

p. 85
6160022	 .		Madame	Pamplemousse	et	la	confiserie	enchantée	- 

8,50 € - p. 98
6153662 .  Madame Pamplemousse et le café à remonter le temps - 

8,50 € - p.  98
6153027 .  Madame Pamplemousse et ses fabuleux délices -  

8,50 € - p. 98
5203731 . Mademoiselle Ours - 14,90 € - p. 20
4099105 . Maé et le Lamantin - 5,50 € - p. 61
6047849 .  Magasin Zinzin - 19,90 € - p. 38
1917345 . Magicien d’Oz (Le) - 25,00 € - p. 41
4937682 . Magie de Noël (La) - 5,90 € - p. 82
8207961 . Magnetic Island - 14,00 € - p. 141
 .  Magnus Chase et les Dieux d’Asgard - p. 130
6191464 . Maintenant c’est ma vie - 12,50 € - p. 142
2976770 . Maison cachée (La) - 13,50 € - p. 125
6196547 . Maison d’Hadès (La) - 18,50 € - p. 130
7567703 . Maisons extraordinaires - 13,90 € - p. 45
5700357 . Maître Chat - 12,50 € - p. 69
7451517  . Maîtresse donne trop de devoirs (La) - 7,90 € - p. 91
6216641 . Malédiction de l’Anneau d’or (La) - 19,00 € - p. 33
6165468 . Malédiction des cornichons (La) - 12,50 € - p. 96
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6532446 . Ma maison - 9,90 € - p. 14
7266654 . Maman-dlo - 5,50 € - p. 61
6954171 . Maman Ours - 12,00 € - p. 19
6590305 . Maman Ours à la rescousse - 12,00 € - p. 19
3489568 . Maman Ours déménage - 12,00 € - p. 19
5528731 . Maman Ours Noël - 12,00 € - p. 19
6165302 . Mamie gangster - 12,50 € - p. 94
6153571 .  Mammouths, les Grecs, Léonard de Vinci (Les) - 19,90 € - 

p. 99
1082215 . Manoir de Combe Carey (Le) - 17,50 € - p. 134
4538332 . Manoir où la mort rôde (Le) - 7,20 € - p. 120
7389218 . Marie et Bronia - Le Pacte des sœurs - 14,00 € - p. 137
2718360 . Mariés de Montmartre (Les) - 5,90 € - p. 84
6165310	 .	Marque	d’Athéna	(La)	-	18,50	€	-	p.	130
6132013 . Marre du rose - 11,90 € - p. 30
6388907 . Marre du rose - 5,50 € - p. 59
6993934 . Marteau de Thor (Le) - 19,00 € - p. 130
6118392 . Mathurin - 15,00 € - p. 37
7933352 . Matin brun - 12,50 € - p. 51
7640116 . Mbappé - 7,50 € - p. 119
6632762 . Médaillon de la ballerine (Le) - 5,90 € - p. 83
5965551 . Mélansire (La) - 13,90 € - p. 135
8422238 . Menteur, Menteur ! - 12,50 € - p. 96
5690967 . Merci, Monsieur Panda - 11,90 € - p. 32
6189233 . Mer des monstres (La) - 13,90 € - p. 128
1777784 . Merveilleux Dodu-velu-petit (Le) - 15,90 € - p. 68
5762292 .  Merveilleux Voyage de Nils Holgersson à travers la Suède (Le) - 

25,00 € - p. 40
8011745 . Mes amis de la forêt - 8,90 € - p. 9
8011622 . Mes amis de la rivière - 8,90 € - p. 9
2717991 . Mésaventures de Frédéric (Les) - 14,00 € - p. 16
8978888 . Mes histoires de Noël ! - 10,50 € - p. 84
8978396 .  Mes plus belles histoires et mes meilleures recettes -  

10,50 € - p. 86
 . Mes premiers Witty - p. 84, 85
7204941 . Messi - 7,50 € - p. 119
7697480 . Miam Miam ! - 6,90 € - p. 7
6196703 . Mila Hunt - 19,50 € - p. 133
6191571 . Mimi et les Animaux du monde - 15,00 € - p. 10
6162333 . Mimi et les Couleurs - 8,50 € - p. 9
6048508 . Mimi va nager - 14,00 € - p. 10
2997667 . Mission Dinosaures - 19,90 € - p. 99
4606012 . Mission Lune ne répond plus ! (La) - 7,20 € - p. 120
2809578 . Mission Pirates - 19,90 € - p. 99
6889925 . Mog et Bunny - 12,90 € - p. 18
3489076 . Mog - La Nuit des renards - 12,90 € - p. 18
1420046 . Mog oublie tout - 12,90 € - p. 18
5433455 . Mohamed Ali champion du monde - 5,50 € - p. 61
4226473	 .	Moi,	Dieu	Merci,	qui	vis	ici	-	5,50	€	-	p.	61
8736239 . Moi, ma vie, ma mère en textos - 10,90 € - p. 124
4192371 . Molosse surgi du soleil (Le) - 13,90 € - p. 132
6933898 . Mon ami - 9,90 € - p. 14
6131312 . Mon ami crocodile - 10,00 € - p. 23
6118111 . Mon ami rond - 6,90 € - p. 69
6118103 . Mon ami triangle - 6,90 € - p. 69
4966783 . Mon amour - 9,90 € - p. 14
7556874 . Mon arbre - 14,50 € - p. 29
6144695 .  Mon atelier d’écriture et mon atelier de poésie - 11,50 € - 

p. 81
4811225 . Mon bébé croco - 14,90 € - p. 63
2992649 . Mon chat - 12,90 € - p. 46
5089005 . Mon chat en vrac - 12,50 € - p. 97
8604038 . Mon chien est raciste - 9,90 € - p. 91
7667104 . Mon cœur en apnée - 15,90 € - p. 143
7988885 . Monde carré des Cubidules (Le) - 12,90 € - p. 74
6148704 . Mon grand frère - 12,00 € - p. 74
4090696 . Mon grand-père s’efface - 13,50 € - p. 47
3934501 . Mon gros chat - 11,50 € - p. 27
7088964 . Mon-gros-mouton-noir - 18,00 € - p. 47
6115083 . Mon imagier bilingue avec Mimi - 15,00 € - p. 10
8509732 . Mon lion blanc - 13,50 € - p. 26
6134746 . Mon livre de comptines - 14,00 € - p. 53
6152581 . Mon livre de haikus - 18,00 € - p. 53
1233493 . Mon livre-mobile de toutes les couleurs - 9,00 € - p. 5
1233239 . Mon livre-mobile en noir et blanc - 9,00 € - p. 5
5443640 . Mon livre-poussette - 15,90 € - p. 3
7822231 . Mon merveilleux sapin de Noël - 12,90 € - p. 20
6071591 . Mon nom est Stilton, Geronimo Stilton - 7,20 € - p. 106
6059083 . Mon premier livre avec Mimi - 14,00 € - p. 10
6159503 . Mon premier livre de sagesse - 7,50 € - p. 92

6153654 . Monsieur Kipu - 13,50 € - p. 95
5528977 . Monsieur le Gnome - 11,90 € - p. 31
7833352	 .	Monsieur	Ours	qui	pue	des	pieds	-	5,50	€	-	p.	58
8548801 . Monstre des glaces (Le) - 15,50 € - p. 95
4112781 . Monstre du lac Lac (Le) - 7,20 € - p. 108
5289008 . Monstrueuse Farce du Loch Ness (La) - 8,50 € - p. 97
6049514	 .	Montagne	aux	trois	questions	(La)	-	6,90	€	-	p.	54
8978765 . Mon tour du monde imaginaire - 16,90 € - p. 16
8133352 . Morale, ça se discute... (La) - 15,90 € - p. 81
3648271 . Mortina - 10,00 € - p. 89
6131619 . Mot de passe : Tiramisu - 7,20 € - p. 107
6144687 . Mot vache et le veau mâche (Le) - 10,00 € - p. 81
6848619 . Moustache de Monette (La) - 14,50 € - p. 32
7370274 . Musée imaginaire de Jane Austen (Le) - 25,00 € - p. 49
6865603 . Mystère au Louvre - 7,20 € - p. 115
1421399 . Mystère de la dame en noir (Le) - 13,50 € - p. 93
4033454 . Mystère de l’œil d’émeraude (Le) - 7,20 € - p. 106
7855574 . Mystère des graines à bébé (Le) - 5,50 € - p. 55
1073195 . Mystère des sept matriochkas (Le) - 7,20 € - p. 109
3347137 . Mystères de Winterhouse Hôtel (Les) - 16,50 € - p. 122
4866522 . Mystère du papyrus noir (Le) - 7,20 € - p. 109
8432964 . Mystère du rubis d’Orient (Le) - 7,20 € - p. 108
4809889 . Mystères de Londinor (Les) - 14,50 € - p. 122
4111302 .  Mystérieux Manuscrit de Nostraratus (Le) - 7,20 € - p. 106
8256186 . Mystérieux Voleur de fromage (Le) - 7,20 € - p. 107

 N
6196679	 .		Napoléon,	les	Vikings,	la	Crète	antique,	le	roi	Salomon	-	

21,90 € - p. 99
3493017 . Nature est géniale, imitons-la ! (La) - 10,00 € - p. 80
6140354 . Neige en juillet, moustaches gelées ! - 7,20 € - p. 107
5682017 . Ne mords pas, petit loup ! - 8,50 € - p. 7
5681894 . Ne pleure pas, je reviens ! - 8,50 € - p. 7
4090204	 .	Ne	t’inquiète	pas	pour	moi	-	12,00	€	-	p.	140
3124584 . New York New York ! - 12,50 € - p. 101
7205064 . Neymar - 7,50 € - p. 119
6064372 . Nick et l’Empereur de Chine - 22,90 € - p. 50
6165419 . Nils, Barbie et le Problème du pistolet - 14,50 € - p. 75
4867758 . Noël au Pic du Putois - 7,20 € - p. 109
7922280	 .	Noël	de	la	souris	qui	n’existait	pas	(Le)	-	16,90	€	-	p.	46
8797258 . Nos chemins - 15,00 € - p. 73
6446138 . Nos vacances - 18,00 € - p. 69
1557652 . Nous étions dix - 18,00 € - p. 70
8154943	 .	Nous	les	filles	de	nulle	part	-	19,00	€	-	p.	138
6152557 . Nouvelle Star de Souricia (La) - 7,20 € - p. 108
6139224 . Nuit devient jour (La) - 13,00 € - p. 75
7714746	 .	Nuit	magique	de	Noël	-	7,20	€	-	p.	109
6160071 . Numéro - 12,50 € - p. 54
6141790 .  N’y a-t-il personne pour se mettre en colère ? - 14,90 € -  

p. 74
 
 O
6312969 . Objectif mode - 7,20 € - p. 111
1870608 . Odd et les Géants de glace - 14,50 € - p. 123
2997790 . Odieux Cousin (L’) - 10,00 € - p. 89
2993018 . Odyssée de la peur (L’) - 7,20 € - p. 120
6087233 . Œil du Golem (L’) - 17,25 € - p. 134
6191480 . Œuf mystérieux (L’) - 12,90 € - p. 20
9012238 . Oh ! Quelle pagaille - 18,00 € - p. 31
3692580 . Oiseau et la Lame (L’) - 18,50 € - p. 136
6188114 . Ombre du serpent (L’) - 18,50 € - p. 131
6676483	 .	Ombre	qui	parlait	aux	morts	(L’)	-	18,00	€	-	p.	134
8555645 . Ombres de la Seine (L’) - 13,50 € - p. 93
4148929 . On danse - 19,90 € - p. 73
8961911 . Ondine - 19,90 € - p. 41
6192884 . On nous a coupé les ailes - 12,50 € - p. 36
6170674 . On pense à toi, Cheval - 14,50 € - p. 65
4935836 . Opération écureuil - 5,90 € - p. 82
7696988 . Opération fantôme - 5,50 € - p. 56
3608126 . Opération gentillesse - 5,90 € - p. 87
3783363 . Opération panettone - 7,20 € - p. 108
6131361 . Opération sauvetage - 7,20 € - p. 107
4933466 . Oracle caché (L’) - 16,50 € - p. 129
5700110 . Oracle caché (L’) - collector - 18,50 € - p. 129
6159545 . Orchestre de Mimi (L’) - 15,90 € - p. 10
7082935 . Ordre secret des Médicus (L’) - 5,90 € - p. 116
7561179 . Oreilles (Les) - 14,90 € - p. 63
 . Oscar, le Médicus - p. 116
 . Oscar Pill - p. 133
6491081 . Otis, mon ami serpent - 14,50 € - p. 28
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6136626 . Ouaf miaou cui-cui - 12,20 € - p. 63
1197640 . Où est passé Bébé ? - 10,50 € - p. 27
6122386 . Ouille, ouille, ouille... quelle trouille ! - 7,20 € - p. 107
6191506 . Ours blanc a perdu sa culotte - 14,90 € - p. 5
8124677 . Ours ne lisent pas (Les) - 5,50 € - p. 60
8209068 . Ourson qui faisait BOUH ! (L’) - 13,90 € - p. 20
2217471 . Out of time - 13,50 € - p. 123
 
 P
6372733  . Pacte d’Emma (Le) - 16,90 € - p. 135
8579119 . Palais des fées (Le) - 7,20 € - p. 112
8978519 . Palais des fées (Le) collector - 11,50 € - p. 113
6050389 . Panda de Mimi (Le) - 8,00 € - p. 10
1876206 . Pandas au bain (Les) - 13,50 € - p. 28
4927340 . Panique au Grand Hôtel - 7,20 € - p. 107
3145520 . Panique en altitude - 7,20 € - p. 120
6087217 . Papa se met en quatre - 17,75 € - p. 46
8207838 . Papi rebelle - 13,50 € - p. 94
6139398 . Parle-moi, petit chat ! - 7,60 € - p. 81
6087464 .  Par mille mimolettes, j’ai gagné au ratoloto ! - 7,20 € - p. 106
5594016 . Partie de chasse mortelle - 13,90 € - 94
3304413 . Passion équitation - 7,20 € - p. 112
7718069 . Passion styliste - 7,20 € - p. 111
6312846 . Passion vétérinaire - 7,20 € - p. 111
6162317 . Pas touche à la pierre à feu ! - 7,20 € - p. 110
6160048 . Peau d’Âne - 12,00 € - p. 50
1271372 . Peau d’Âne - 19,90 € - p. 40
1421726 . Peintre qui changea le monde (Le) - 14,90 € - p. 44
8634717 .   Pendentif magique et Le Mystère de la cape émeraude (Le) - 

7,50 € - p. 116
 .  Percy Jackson - p. 128
 . Percy Jackson et les Secrets de l’Olympe - p. 88
1197763 . Perdu - 13,50 € - p. 26
7311203 . Perdu ! - 5,50 € - p. 56
5422344 . Péronnille, la chevalière - 5,50 € - p. 59
6151666 . Peter Pan - 12,50 € - p. 101
1597885 .  Petit Arbre qui voulait devenir un nuage (Le) - 11,90 € -  

p. 29
5804274 . Petit Carnet Peau d’Âne - 10,50 € - p. 42
6167640 . Petit Cartable. Grande Journée - 11,90 € - p. 26
1237552 . Petit Chaperon rouge (Le) - 15,90 € - p. 53
6071559 . Petit Chaperon rouge a des soucis (Le) - 10,00 € - p. 23
6188189 . Petit Clown et la Main de géant - 10,90 € - p. 12
6196968 . Petit Clown et le Cahier magique - 11,90 € - p. 12
6196976 . Petit Clown et le Voyage de lune - 11,90 € - p. 12
6165401 . Petit Clown - Le Trou - 10,90 € - p. 12
5024921 . Petite Feuille - 12,50 € - p. 3
7961681 . Petite Fille qui aimait Tom Gordon (La) - 13,90 € - p. 132
3489322 . Petite Parade des animaux (La) - 17,90 € - p. 21
3138862 .  Petite Romancière, la Star et l’Assassin (La) - 12,50 € -  

p. 141
6118350 . Petite Sœur Grande Sœur - 10,50 € - p. 24
7233321 . Petite Sœur Grande Sœur - 5,50 € - p. 59
7451751 . Petite Touche - Histoire du bout des doigts - 17,50 € - p. 38
6865233 . Petite Voleuse (La) - 7,20 € - p. 112
4098859 .  Petites Ballerines et La Belle au bois dormant (Les) - 

5,50 € - p. 59
6196646 . Petites et Grandes Questions philo de Piccolo - 15,00 € - p. 81
6134738 . Petites Siestes de Polly (Les) - 17,25 € - p. 51
7697234 . Petit garçon qui disait toujours non (Le) - 5,50 € - p. 59
6140529 . Petit Gibert illustré (Le) - 18,90 € - p. 67
6142350 . Petit Gus (Le) - 13,50 € - p. 90
6188106 . Petit Gus au collège (Le) - 13,50 € - p. 90
6148951 . Petit Gus en grandes vacances (Le) - 13,50 € - p. 90
6142368 . Petit Gus fait sa crise (Le) - 13,50 € - p. 90
3647902 . Petit ? Grand ? - 6,90 € - p. 6
6087258 . Petit Hippopotamtam (Le) - 14,00 € - p. 39
1056770 . Petit Jardinier (Le) - 5,50 € - p. 60
2823384 . Petit-Loup - 14,90 € - p. 74
6148852 . Petit Malabar raconte l’air, les mers et les volcans - 
  13,00 € - p. 78
6142301 . Petit Malabar raconte la Terre, la Lune et le Soleil - 
  13,00 € - p. 78
1056401 . Petit Menuisier (Le) - 5,50 € - p. 60
1057016 . Petit Pâtissier (Le) - 5,50 € - p. 60
6700737 . Petit Poisson noir (Le) - 17,90 € - p. 47
5528608 . Petit Renard - 15,90 € - p. 27
 . Petits Contes de sagesse - p. 54
5764524 .  Petits Contes nègres pour les enfants des blancs - 24,90 € -  

p. 53

2935176 . Petits Riens. Grande Nature - 11,90 € - p. 26
6827889 . Peur du noir, moi ? - 15,00 € - p. 25
8200018 . Peut-on adopter un bébé terriblosaure ? - 7,20 € - p. 110
6047963 .  Peut-on	faire	confiance	à	un	crocodile	affamé	?	-	10,00	€	-	 

p. 23
7311098 .  Peut-on	faire	confiance	à	un	crocodile	affamé	?	-	5,50	€	-	 

p. 56
6255572 . Peut-on mettre un loup dans un carton ? - 14,50 € - p. 17
3874543 . Peut-on tout dire aux chats ? - 14,50 € - p. 17
6132260 . Philo-fables (Les) - 6,90 € - p. 92
8885400 . Philo-fables pour la Terre (Les) - 6,90 € - p. 92
6136550 . Philo-fables pour vivre ensemble (Les) - 7,60 € - p. 92
6799842 . Photo (La) - 8,90 € - p. 15
 . Piccolophilo - p. 81
6084164 . Piccolo, le pénible - 10,00 € - p. 23
7697111 . Piccolo le pénible - 5,50 € - p. 57
6170542 . Pic pic pic - 13,50 € - p. 5
7664643 . Piège de feu (Le) - 16,50 € - p. 129
5723094 . Piège en haute mer - 7,20 € - p. 120
6057665 . Pipi de nuit - 10,50 € - p. 24
7633349 . Pipi de nuit - 5,50 € - p. 60
6742625 . Pique-nique du roi (Le) - 5,90 € - p. 86
5179300 . Pirate de cœur (Le) - 19,00 € - p. 43
4689002 .   Pire Explorateur du monde (Le) - À la recherche de la cité 

perdue - 12,50 € - p. 96
6148779 . Piste du scarabée bleu (La) - 12,50 € - p. 104
1850436 . Plein d’amour à partager - 5,50 € - p. 58
5528362 . Plus Beau Livre des couleurs (Le) - 18,00 € - p. 26
6144612 . Plus Grand Livre du monde (Le) - 29,90 € - p. 8
1805325 . Pogba - 7,50 € - p. 119
6058432 . Poil de la moustache du tigre (Le) - 6,90 € - p. 54
7014000 . Poilu le poisson péteur - 7,50 € - p. 84
5466788 . Pôle Nord pôle Sud - 5,50 € - p. 56
6132062 . Pomelo découvre - 13,00 € - p. 11
6071880 . Pomelo est amoureux - 12,10 € - p. 12
6060628 . Pomelo est bien sous son pissenlit - 12,10 € - p. 12
6159008 . Pomelo et la Grande Aventure - 13,90 € - p. 11
4625229 . Pomelo et les Contraires - 14,50 € - p. 11
4625106 . Pomelo et les Couleurs - 14,50 € - p. 11
6186324 . Pomelo et les Formes - 12,00 € - p. 11
1421111 . Pomelo et l’Incroyable Trésor - 13,00 € - p. 11
6139497 . Pomelo grandit - 13,00 € - p. 11
4227930 . Pomelo imagine - 14,50 € - p. 11
6087308 . Pomelo rêve - 12,90 € - p. 12
6082457 . Pomelo se demande - 12,10 € - p. 12
6122196 .  Pomelo s’en va de l’autre côté du jardin - 12,90 € -  

p. 12
4732457 . Pomelo se souvient - 9,90 € - p. 11
6134548 . Pomelo voyage - 12,10 € - p. 12
6137707 . Pompier de Lilliputia (Le) - 15,00 € - p. 35
7299987 . Popotin de l’hippopo (Le) - 5,50 € - p. 56
6106611 . Porte de Ptolémée (La) - 17,25 € - p. 134
2196401 . Portraits d’animaux - 20,00 € - p. 16
5395688 . Poséïdon et Bellérophon - 9,90 € - p. 88
8797996 . Poucette - 19,00 € - p. 40
5374711 . Pouic de Pouic - 13,90 € - p. 28
3931459 . Poulposaure à bâbord ! - 7,20 € - p. 110
3964256 . Pou Poupidou - 11,50 € - p. 15
5506201 . Pour faire une tarte aux pommes - 13,90 € - p. 62
7431472 . Predators - 13,90 € - p. 123
 . Préhistos (Les) - p. 110
1233985 . Premier Hippo sur la Lune (Le) - 12,90 € - p. 20
4078385 . Premier Hippo sur la Lune (Le) - 5,50 € - p. 58
6046031 . Premier Œuf de maman poule (Le) - 14,50 € - p. 4
6736683 . Premier qui pleure a perdu (Le) - 15,00 € - p. 139
7612155 . Prêt à décoller ? - 8,90 € - p. 6
7612032 . Prêt à rugir ? - 8,90 € - p. 6
4863321 . Prince Koo - 10,90 € - p. 90
7370150 . Prince qui manquait de tout (Le) - 13,90 € - p. 44
1173286 . Princesse de la Nuit - 14,90 € - p. 103
6196521 . Princesse des Coraux - 14,90 € - p. 103
6142533 . Princesse des Forêts - 14,90 € - p. 103
6188270 . Princesse des Glaces - 14,90 € - p. 103
1700006  . Princesse du Désert - 14,90 € - p. 103
5648687 . Prisonnier du Châtelet (Le) - 7,20 € - p. 117
7608854 . Prophétie (La) - 7,20 € - p. 117
7665135 . Prophétie des ténèbres (La) - 16,50 € - p. 129
6150999 . Pyramide rouge (La) - 17,00 € - p. 131
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 Q
2126967 . Quand Hitler s’empara du lapin rose - 14,00 € - p. 124
6128771 . Quand les poètes s’amusent - 13,90 € - p. 53
6049209 . Quatre Fils de la Terre (Les) - 6,90 € - p. 54
6153522	 .	Quatre	filles	-	19,50	€	-	p.	70
6122121 . Quatre Souris au Far-West - 7,20 € - p. 107
8021379 . Quatre Souris dans la Jungle-noire - 7,20 € - p. 106
7682585 . Qu’attends-tu ? - 19,90 € - p. 75
8555570	 .	Qu’est-ce	que	c’est	?	-	15,90	€	-	p.	63
2717868 . Qui a mangé mes fraises ? - 10,00 € - p. 4
8194796 . Qui a volé le diamant géant ? - 7,20 € - p. 107
1344868 . Qui doit mourir ? - 18,50 € - p. 140
6935374 . Qui rit ? Qui pleure ? - 6,90 € - p. 6
8478540 . Qui se cache ? - 6,90 € - p. 7
6935128 . Qui va là ? - 6,90 € - p. 6
6132294 . Qu’y a-t-il dans ta couche ? - 12,50 € - p. 4

 R
5691213 . Raiponce - 12,50 € - p. 31
6188288 . Ratburger - 13,50 € - p. 95
6159511 . Récits fabuleux de la mythologie - 7,90 € - p. 92
6117998 . Regarde la peinture à travers les siècles - 19,30 € - p. 76
6048433 . Reine des fourmis a disparu (La) - 15,00 € - p. 35
4942698 . Reine des fourmis a disparu (La) - 20,00 € - p. 35
3931951 . Reine des Songes (La) - 14,90 € - p. 103
6311370 . Reines de la danse (Les) - 7,20 € - p. 110
3932197 . Reines de la glisse (Les) - 7,20 € - p. 111
7521921 . Rencontre (La) - 5,90 € - p. 82
1259763 . Rencontre avec un dauphin - 5,90 € - p. 83
7351447 . Rester debout - 15,00 € - p. 137
2217102 . Retour à Winterhouse Hôtel - 15,90 € - p. 122
7518352 . Revanche de la nuit (La) - 13,50 € - p. 88
6072334 . Rêve de Mimi (Le) - 12,20 € - p. 10
6137988 . Révélation des Médicus (La) - 19,00 € - p. 133
6128540 . Rex et moi - 19,00 € - p. 34
7255543 . Rex et moi - 5,50 € - p. 61
7671013 . Rio, chien de montagne - 5,90 € - p. 83
7767909 . Rita la roteuse - 7,50 € - p. 84
6162366 . Robe rouge de Nonna (La) - 13,50 € - p. 44
7697357 . Robe rouge de Nonna (La) - 5,50 € - p. 61
6148589 . Robin des bois - 12,50 € - p. 101
6159123 . Robinson Crusoë - 12,50 € - p. 101
1740795 . Rosa Bonheur, l’audacieuse - 14,00 € - p. 137
6152565 . Rock à Raxford ! - 7,20 € - p. 111
4809766 . Rock Point Festival - 16,90 € - p. 143
6148712 . Roi des oiseaux (Le) - 15,00 € - p. 68
1109594 . Roi Moi (Le) - 15,00 € - p. 31
6159040 . Romance - 15,00 € - p. 69
7204818 . Ronaldo - 7,50 € - p. 119
2216979 . Ronde des singes (La) - 14,90 € - p. 74
6188221 . Rose et l’Automate de l’opéra - 19,00 € - p. 33
5203608 . Roue libre - 14,50 € - p. 64
 . Royaume de la fantaisie (Le) - p. 100
1688895	 .	Royaume	de	l’Horloge	magique	(Le)	-	19,90	€	-	p.	100
6188262 . Royaume des Rêves (Le) - 19,90 € - p. 100
3931336 . Royaume des Sortilèges (Le) - 19,90 € - p. 100
3169469 . Ruban (Le) - 14,50 € - p. 67
7562816 . Rubis disparu (Le) - 7,20 € - p. 115
6134423 . Rue de Garmann (La) - 12,70 € - p. 75
 . Rue des copains - p. 87
1421891 . Rustine, sorcière ordinaire - 12,90 € - p. 28

 S
4810627 . Sablier fumant (Le) - 15,50 € - p. 122
6059984 . Sagesses et Malices de Confucius - 12,70 € - p. 92
6931314 . Sagesses et Malices de la Perse - 13,50 € - p. 92
6059513 .  Sagesses et Malices de la tradition juive - 13,70 € -  

p. 92
6060768	 .		Sagesses	et	Malices	de	M’Bolo,	le	lièvre	d’Afrique	- 

13,70 € - p. 92
6057483	 .	Sagesses	et	Malices	de	Nasreddine,	le	fou	qui	était	sage	-
   T1 - 12,70 € - p. 92
6071484	 .	Sagesses	et	Malices	de	Nasreddine,	le	fou	qui	était	sage	-
   T2 - 12,70 € - p. 92
6125991	 .	Sagesses	et	Malices	de	Nasreddine,	le	fou	qui	était	sage	-
   T3 - 12,70 € - p. 92
6072532	 .		Sagesses	et	Malices	du	Touareg	qui	avait	oublié	son	 

chameau - 13,70 € - p. 92
6058788 . Sagesses et Malices du zen - 12,70 € - p. 92
6136782 . Saisons - 18,00 € - p. 69

7482394 . Salle des gongs (La) - 5,90 € - p. 116
7640362 . Sa Majesté & les Scarabées bousiers - 11,50 € - p. 13
4700113 . Sang de l’Olympe (Le) - 18,50 € - p. 130
1903695 . Sans orage ni nuage - 13,50 € - p. 47
6156749 . Saule pleureur de bonne humeur (Le) - 12,90 € - p. 29
5528854 . Sauvetage de Choupinou (Le) - 13,90 € - p. 16
2623311 . Say something - 9,90 € - p. 140
6865480 . Secret de Bertille (Le) - 7,20 € - p. 115
6142202 . Secret de Garmann (Le) - 12,70 € - p. 75
2083280 . Secret de Grayson (Le) - 15,90 € - p. 139
7300092 . Secret de Jeanne (Le) - 5,50 € - p. 59
8194673 . Secret de la momie (Le) - 7,20 € - p. 107
5044561 . Secret de la tulipe noire (Le) - 12,50 € - p. 104
1174147 . Secret de l’automate (Le) - 7,20 € - p. 114
6284786 . Secret de l’automate (Le) - collector - 12,50 € - p. 116
2998528 . Secret de Léonard de Vinci (Le) - 7,20 € - p. 109
6408858 . Secret de l’œil d’Horus (Le) - 13,50 € - p. 94
5204346 . Secret des étoiles (Le) - 7,20 € - p. 112
6142434 . Secret des Éternels (Le) - 19,00 € - p. 133
4869727 . Secret des Fées des Fleurs (Le) - 19,90 € - p. 102
8463408 . Secret des Fées des Océans (Le) - 19,90 € - p. 102
1833340 . Secret des Fées du Lac (Le) - 19,90 € - p. 102
1173532 . Secret des Fleurs de Lotus (Le) - 19,90 € - p. 102
6060339 . Secret des nuages (Le) - 15,00 € - p. 35
4032957 . Secret des patins d’argent (Le) - 7,20 € - p. 109
8195165 . Secret du karaté (Le) - 7,20 € - p. 108
8194919 . Secret du lac disparu (Le) - 7,20 € - p. 107
1917591 . Secrets d’abeilles - 22,90 € - p. 49
6478776 . Secrets de jardins - 22,90 € - p. 49
2902328 . Secrets de l’Olympe (Les) - 12,50 € - p. 105
1811118 . Secrets d’étoffes - 25,00 € - p. 49
3843530 . Secrets du jardin chinois (Les) - 12,90 € - p. 105
5506078	 .	Spectacle	magique	des	couleurs	(Le)	-	7,20	€	-	p.	112
 . Sherlock, Lupin & Moi - p. 93, 94
7146235 . Shooting Star - 15,90 € - p. 137
5204100 . Sirène de l’Opéra (La) - 7,20 € - p. 113
5993010 . Sissi - 9,90 € - p. 54
2233320 . Soirée pyjama chez Vampirine la ballerine - 12,50 € - p. 24
4392916 . Soirée pyjama chez Vampirine la ballerine - 5,50 € - p. 59
6132070 . Soleil noir - 13,70 € - p. 36
9317124 . Soleil noir - coffret avec Cheval vêtu - 27,40 € - p. 36
1421972	 .	Solinké	du	grand	fleuve	-	5,50	€	-	p.	61
6061048 . Songe de la princesse Adetola (Le) - 6,90 € - p. 54
6140438 . Sort du Titan (Le) - 14,90 € - p. 128
4113027 . S.O.S. Souris en orbite ! - 7,20 € - p. 108
4110799 . Sourire de Mona Sourisa (Le) - 7,20 € - p. 106
7522044 . Sourire de Ruth (Le) - 5,90 € - p. 82
6084354 . Souris de M. Grimaud (La) - 14,90 € - p. 46
5416520	 .	Souris	qui	n’existait	pas	(La)	-	17,50	€	-	p.	46
6140461 . Spectacle de Mimi (Le) - 15,00 € - p. 10
5506078	 .	Spectacle	magique	des	couleurs	(Le)	-	7,20	€	-	p.	112
6632270 . Star du poney-club (La) - 5,90 € - p. 83
6188379 . Super-Héros détestent les artichauts (Les) - 17,90 € - p. 42
 . Superstars du foot (Les) - p. 119
8499967 . Supplice de la banane (Le) - 21,90 € - p. 49
4809643 . Surf Sisters - 15,00 € - p. 143
8195288 . Sur la piste du Livre d’or - 7,20 € - p. 108
6047492 . Sur le pot - 10,00 € - p. 4
6117980 . Sur le pot, comme un grand ! - 13,10 € - p. 3
3647779 . Sur les traces de Sherlock Holmes - 6,90 € - p. 118
3844023 . Sur les traces du T-Rex - 7,50 € - p. 98
6974124 . Sur l’île de Jurassic Park - 6,90 € - p. 118
 . Sur l’île des derniers dinosaures - p. 98
6125942 . Suzie danse - 10,50 € - p. 24
6039052 . Suzie danse - 5,50 € - p. 60
6153639 . Swinging Christmas - 25,00 € - p. 42

 T
6137723 . Tani - 13,70 € - p. 39
1624159 . Tatie pourrie - 12,50 € - p. 94
7811129 . Tapis en peau de tigre (Le) - 5,50 € - p. 57
8841841 . Taxi d’Imani (Le) - 14,90 € - p. 51
7483501 . Tchi à la plage - 11,90 € - p. 32
3822290 . Tchi à l’école - 10,90 € - p. 32
6100010 . Tchi le panda - 10,90 € - p. 32
 . Téa Stilton - p. 102-105, 110-112
3173284 . Téa Sisters contre Vanilla Girls - 7,20 € - p. 110
7671136 . Temple maudit de Cetho Wukir (Le) - 7,20 € - p. 120
4538455 . Thésée le légendaire - 9,90 € - p. 88
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7866675 . Tigre et Léopard - 12,90 € - p. 20
1483955	 .	Tigre	qui	s’invita	au	thé	(Le)	-	14,90	€	-	p.	18
7640486 . Tito et Pépita & l’Intolérable Voisin - 11,50 € - p. 13
7518722 . Toi-même - 19,00 € - p. 73
 .  Toi + moi + tous les autres - p. 125
7556382 . Tom & Tow - 19,90 € - p. 73
8962280 . Tombeau du tyran (Le) - 16,90 € - p. 129
3853869 . Tom petit homme - 10,50 € - p. 9
6312354 . Top-modèle pour un jour - 7,20 € - p. 111
5311230 . Tornade - 14,90 € - p. 140
4049703 . Touche pas à ma vie privée ! - 11,50 € - p. 80
2934411 . Tour de l’empereur (La) - 16,90 € env. - p. 129
6082374 . Tour du monde de Mouk (Le) - 15,00 € - p. 30
8154328 . Tous pour un ! - 12,90 € - p. 125
8028905	 .	Tout	ce	que	j’aimerais	dire	aux	filles	-	15,00	€	-	p.	51
8961487	 .	Tout	ce	qu’il	faut	pour	une	cabane	-	13,50	€	-	p.	29
6106645 . Tout doux, mon premier livre - 13,90 € - p. 3
8702406 . Tout est vrai - 16,90 € - p. 138
7789045 . Tout le monde bâille ! - 12,50 € - p. 5
 . Toutou Toc-Toc - p. 15
7768402 . Tout Petit Bébé de la rivière (Le) - 14,50 € - p. 29
2201035 . Tout Petit Jardinier (Le) - 13,90 € - p. 29
2473177 . Traîneau doré (Le) - 7,20 € - p. 114
6799965 . Trampoline (Le) - 8,90 € - p. 15
8532444 . Transparence - 18,00 € env. - p. 74
 .  Travaux d’Apollon (Les) - p. 129
6192751 . Tremblements de rire à Silexcity - 7,20 € - p. 110
6159099 . Trépassez votre chemin - 8,50 € - p. 97
4864182 . Trésor de la momie (Le) - 12,50 € - p. 90
6186365 . Trésor de Piratrouk le piraton (Le) - 7,20 € - p. 110
6313093 . Trésor des dauphins bleus (Le) - 7,20 € - p. 111
2809209 . Trésor des Mayas (Le) - 7,20 € - p. 109
4868496 . Trésors du Royaume de la Fantaisie (Les) - 19,90 € - p. 100
3843900	 .	Triceratops	à	l’attaque	!	-	7,50	€	-	p.	98
6140305 . Tristesse et Chèvrefeuille - 10,00 € - p. 70
6783083	 .	Trois	Mousquetaires	(Les)	-	13,90	€	-	p.	101
1637992 . Trois Petits chats - 5,90 € - p. 82
6106660 . Trois Petits Morceaux de nuit - 12,70 € - p. 27
2195046 . Trois Petits Morceaux de nuit - 5,50 € - p. 58
7277870 . Trois Sœurs casserole (Les) - 5,50 € - p. 58
6159164 . Trône de feu (Le) - 17,00 € - p. 131
1177348 . Trottosaure contre huître géante - 7,20 € - p. 110
8843860	 .	Tu	manges	quoi,	toi	?	-	12,90	€	-	p.	30
7780464 . Tunnel (Le) - 11,90 € - p. 75

 U
6117758 . Uma, la petite déesse - 15,00 € - p. 35
7718192 . Un amour de cheval - 7,20 € - p. 111
4927557 . Un amour de dragon - 13,90 € - p. 48
6514379 . Un amour de petite sœur - 9,90 € - p. 14
6865109 . Un ballet inoubliable - 7,20 € - p. 112
6148910 . Un bébé chez Mandarine - 11,70 € - p. 3
6159024 . Un bois - 15,00 € - p. 68
6039298 . Un câlin pour ma colère - 12,50 € - p. 18
6103535 . Un camping-car jaune fromage - 7,20 € - p. 106
8208576 . Un chat bleu très très spécial - 9,90 € - p. 89
8195534 . Un chat dans la nuit - 12,90 € - p. 20
8409340 . Un chat dans la nuit - 5,50 € - p. 58
2473546 . Un cheval pour Élisabeth - 7,20 € - p. 114
5340779 . Un chien ou rien - 15,00 € - p. 27
4869358 . Un chiot à la maison - 7,20 € - p. 111
5643490 . Un dessert de grand-mère - 5,90 € - p. 86
6055790	 .		Une	aventure	de	Pop	le	chien	-	J’aime	qu’on	m’aime	-	 

5,50 € - p. 58
1850436 .  Une aventure de Pop le chien - Plein d’amour à  

partager - 5,50 € - p. 58
2338668 . Une cascade de chocolat - 12,50 € - p. 105
6344381	 .	Une	chose	que	l’on	appelle	la	neige	-	14,90	€	-	p.	26
5204223 . Une étoile à Paris - 7,20 € - p. 112
6188205 . Une feuille, un arbre - 14,90 € - p. 67
8552602 . Une histoire d’Archibald - Au lit ! - 9,90 € - p. 14
7828926 . Une lettre mystérieuse - 7,20 € - p. 115
6311739 . Une lettre d’amour bien mystérieuse - 7,20 € - p. 111
7670767 . Une licorne au carnaval - 5,90 € - p. 83
4869235 . Une pâtisserie de rêve - 7,20 € - p. 111
8195042 . Une pêche extraordinaire ! - 7,20 € - p. 108
6087282 . Une petite oie pas si bête - 12,90 € - p. 30
1057139 . Une petite oie pas si bête - 5,50 € - p. 55
4055467 . Une peur bleue - 8,90 € - p. 89
6312108 . Une princesse sur la glace - 7,20 € - p. 111

5052748 . Une régate entre amies - 7,20 € - p. 112
7714869 . Une souris à la mer ! - 7,20 € - p. 109
4124861 . Une surprise pour le duc - 5,90 € - p. 86
7781571 . Une vraie maman - 5,50 € - p. 55
5340533	 .	Unique	au	monde	-	18,50	€	-	p.	79
4017677 . Un garçon pour deux - 12,90 € - p. 126
4111425 . Un grand cappuccino pour Geronimo - 7,20 € - p. 106
4928173 . Un grand jour de rien - 15,90 € - p. 68
3755682 . Un hérisson en hiver - 5,50 € - p. 58
6312600 . Un mariage de rêve - 7,20 € - p. 111
6196844	 .	Un	micmac	préhistolympique	!	-	7,20	€	-	p.	110
6139406 . Un petit bout de toi - 13,00 € - p. 9
6311493 . Un projet top secret ! - 7,20 € - p. 111
4111045 .  Un sorbet aux mouches pour Monsieur le Comte -  

7,20 € - p. 106
6128763 . Un vrai papa - 10,00 € - p. 23
6742590 . Un vrai papa - 5,50 € - p. 55
8021625 . Un week-end d’enfer pour Geronimo - 7,20 € - p. 106
6058283 . Ushi - 15,00 € - p. 35

 V
1260378 . Vacances à la mer - 5,90 € - p. 83
2149477	 .		Vacances	de	la	souris	qui	n’existait	pas	(Les)	-	17,50	€	-	 

p. 46
2976524 . Vacances au lac Mystère (Les) - 10,00 € - p. 89
6994058 . Vaisseau des damnés (Le) - 19,00 € - p. 130
6134688 . Vaisseau fantôme (Le) - 12,50 € - p. 104
8021748	 .	Vallée	des	squelettes	géants	(La)	-	7,20	€	-	p.	107
6170666 . Vampirine la ballerine - 12,50 € - p. 24
7465550 . Vampirine la ballerine - 5,50 € - p. 59
4112535 . Vélo, c’est pas pour les ramollos ! (Le) - 7,20 € - p. 108
7781325 . Vélo de Jojo (Le) - 5,50 € - p. 60
6192785 . Vengeance des betteraves (La) - 12,50 € - p. 96
7083058 . Vengeance du Prince Noir (La) - 5,90 € - p. 116
6311247	 .	Vent	de	panique	à	Raxford	-	7,20	€	-	p.	110
6132054 . Vieille Chéchette (La) - 13,00 € - p. 73
4677891 . Vingt Mille Lieues sous les mers - 13,90 € - p. 101
8034315 . Virus mortel - 7,20 € - p. 120
6596696 . Visite royale (La) - 7,20 € - p. 113
8158634 . Visiteur de minuit (Le) - 18,00 € - p. 50
6126007 . Vite, cachez-vous ! - 14,00 € - p. 46
6071575 . Vite ! Dépêche-toi ! - 10,50 € - p. 24
2195169 . Vite ! Dépêche-toi ! - 5,50 € - p. 60
7828803 . Vive les crêpes ! - 5,90 € - p. 86
6152904	 .	Voix	d’or	de	l’Afrique	(La)	-	15,00	€	-	p.	44
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