
Gaëlle Farre – libraire jeunesse chez Maupetit-Actes Sud – Marseille - mise à jour février 2019 

   

Juillet 2017 – février 2019.  

Sélection fiction et documentaires – cycle 2 

 

Alice & merveilles 

Michaka, Stéphane 

Pollet, Clémence 

Benetti, Didier 
Albums-CD 

Didier Jeunesse 

France-Info 

 

Alice rêve alors d'un lapin blanc qu'elle suit dans un 

terrier. Il l'entraîne dans des aventures vertigineuses qui 

défient toutes les lois de la logique. C'est l'occasion pour 

Alice de bavarder avec des animaux qui l'interrogent sur 

son existence. Une relecture contemporaine du conte. 

Le CD audio reprend les textes et les chansons du conte. 

Avec un code de téléchargement MP3. 

23,80 EUR 

 
 

L'alimentation 

Hédelin, Pascale 
Mes p'tites questions 

Milan jeunesse 

 

Des questions-réponses simples et 

informatives sur l'alimentation et les processus digestifs 

du corps humain. 

8,90 EUR 

 
 

Ame animale 

Salvaje, Pablo 

Nathan 

 

A la découverte des merveilles de la 

beauté et de la diversité animale. 

19,90 EUR 

 
 

Amélie Maléfice 

La cabane ensorcelée 

Alméras, Arnaud 
Nathan poche. 6-8 ans. Premières 

lectures 

Nathan Jeunesse 

 

Amélie et Siméon voudraient tranquillement jouer dans 

leur cabane mais le petit frère d'Amélie n'arrête pas de 

les embêter. Pour se débarrasser de l'intrus, les jeunes 

sorciers décident de jeter un sort sur leur repaire. Mais 

le maléfice fonctionne trop bien et ils sont pris au piège. 

5,60 EUR 

 
 

Amélie Maléfice 

La classe de potions 

Alméras, Arnaud 
Nathan poche. 6-8 ans. Premières 

lectures 

Nathan Jeunesse 

 

Amélie et Siméon sont en CP : ça veut dire classe de 

potion. Amélie verse un élixir de fou rire dans son 

chaudron. Quand Amélie et la maîtresse sont victimes de 

la potion ratée, c'est à Siméon de trouver une solution. 

Roman à lire à deux voix : un lecteur confirmé lit 

l'histoire et l'enfant lit les bulles, faciles à déchiffrer. 

5,60 EUR 

 
 

Amélie Maléfice 

Le livre des formules 

magiques 

Alméras, Arnaud 
Nathan poche. 6-8 ans. Premières 

lectures 

Nathan Jeunesse 

 

Amélie et Odilon s'ennuient et volent Le livre des 

formules magiques pour s'amuser. Mais ils ne sont pas 

très doués et la soeur d'Odilon est transformée en chat. 

5,60 EUR 
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L'anglais du CP 

Hello, goodbye 

Bajram, Cécile 
Castor poche. 1res lectures 

Flammarion-Jeunesse 

 

Une nouvelle journée commence dans la classe des CP. 

C'est l'occasion d'apprendre les mots de la politesse en 

anglais. Une histoire construite sur des dialogues 

simples, accompagnée d'une comptine et d'exercices, 

pour découvrir les premières notions de la langue. Deux 

QR codes permettent de télécharger la version sonore 

enregistrée par des anglophones. 

6,10 EUR 

 
 

L'anglais du CP 

Let's eat ! 

Bajram, Cécile 
Castor poche. 1res lectures 

Flammarion-Jeunesse 

 

A la cantine, le menu ne plaît pas à tout le monde. 

Chacun parle de ses goûts et l'enfant découvre avec les 

CP le vocabulaire anglais de la nourriture. Une histoire 

construite sur des dialogues simples, accompagnée 

d'une comptine et d'exercices, pour découvrir les 

premières notions de la langue. Deux QR codes 

permettent de télécharger la version sonore enregistrée 

par des anglophones. 

6,10 EUR 

 
 

L'anglais du CP 

Move your body ! 

Bajram, Cécile 
Castor poche. 1res lectures 

Flammarion-Jeunesse 

 

Les CP vont à la piscine. L'habillage dans les vestiaires, 

les exercices d'échauffement ou les mouvements dans 

l'eau sont l'occasion de découvrir le corps humain. Une 

histoire construite sur des dialogues simples, 

accompagnée d'une comptine et d'exercices, pour 

découvrir les premières notions d'anglais. Un QR code 

permet de télécharger la version sonore enregistrée par 

des anglophones. 

6,10 EUR 

 
 

L'Angleterre 

Guiller, Audrey 
Mes p'tites questions 

Milan jeunesse 

 

Réponses à seize questions qui 

permettent de découvrir l'Angleterre, de ses spécialités 

culinaires à l'expansion de la langue en passant par les 

hobbies des Anglais ou des fêtes spécifiques qu'ils 

célèbrent. 

8,90 EUR 

 
 

Les animaux 

Trédez, Emmanuel 
Mes 150 pourquoi 

Père Castor-Flammarion 

 

150 questions-réponses incontournables 

ou insolites sur les animaux. 

10,00 EUR 

 
 

Animaux architectes 

Nassar, Daniel 

Albin Michel-Jeunesse 

 

Quatorze portraits des prouesses 

réalisées par des animaux bâtisseurs, de la cathédrale 

climatisée au jardin souterrain en passant par la 

construction lacustre ou la cité dortoir. 

13,90 EUR 

 
 

Les animaux de compagnie 

Hédelin, Pascale 
Mes p'tites questions 

Milan jeunesse 

 

Des réponses à seize questions sur les animaux de 

compagnie, la vie quotidienne avec eux et les soins à 

leur apporter. 

8,90 EUR 

 
 

Les animaux de Lou 

Où es-tu, petit ourson ? 

Doinet, Mymi 
Nathan poche. 6-8 ans. Premières 

lectures 

Nathan Jeunesse 

 

Lou est en vacances dans les Pyrénées avec son cousin 
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Tim. En entendant les plaintes d'une maman ourse, elle 

comprend que son ourson Caramel a disparu. Elle mène 

l'enquête en compagnie des animaux de la montagne. 

5,60 EUR 

Les animaux globe-

trotteurs 

Milan jeunesse 

 

Comprendre les migrations en suivant les 

animaux du bout du doigt autour du globe : des gnous 

aux ours blancs sur terre, des papillons monarques aux 

sternes arctiques dans les airs, ou encore du krill 

antarctique aux baleines à bosse sous les mers. 

15,00 EUR 

 
 

L'anorak rouge 

Volume 1, Le vaste monde 

Englebert, Jean-Luc 

Gallimard-Jeunesse Giboulées 

 

Lucien dessine des bandes dessinées de zombies qu'il 

montre à son meilleur ami, Jipé. Il rencontre Francette, 

passionnée de lecture et d'écriture, et sa petite soeur, 

Mitzi. 

9,50 EUR 

 
 

L'anorak rouge 

Volume 2, Le petit poney 

magique 

Englebert, Jean-Luc 

Gallimard-Jeunesse Giboulées 

 

Lucien, qui dessine, et Francette, qui écrit, décident de 

faire un livre ensemble. Mais leurs goûts divergents et 

les étourderies de Lucien compliquent leur projet. 

9,50 EUR 

 
 

L'apprenti chevalier 

En garde, chevalier noir ! 

Nicolas, Christophe 

Chaurand, Rémi 
Nathan poche. 6-8 ans. Premières 

lectures 

Nathan Jeunesse 

 

Bernard et son écuyer Solal apprennent que le neveu de 

Bernard, Perceval, a disparu. Ils se lancent à sa 

 
 

recherche dans une forêt peuplée de redoutables 

chevaliers car Perceval s'est mis en tête de devenir l'un 

d'entre eux. 

5,60 EUR 

Les apprentis chercheurs 

La mer a disparu 

Montardre, Hélène 
Premiers romans 

Nathan Jeunesse 

 

Matt et Lisbeth sont en vacances sur le 

littoral avec leur oncle Philibert. Après avoir gravi une 

dune qui les sépare de la plage, ils se rendent compte 

que la mer a disparu et qu'à sa place se trouve une 

étendue de sable à perte de vue. 

7,20 EUR 

 
 

L'arbre à tout 

Baer, Julien 
Mouche 

Ecole des loisirs 

 

Matthieu, son cousin Paul et les jumelles 

Imane et Colombe jouent près d'un arbre 

lorsqu'ils aperçoivent une tablette de 

chocolat au bout d'une des branches. 

6,50 EUR 

 
 

L'arche de Néo 

Yeoman, John 
Premiers romans 

Little Urban 

 

Monsieur Néo, menuisier enthousiaste 

qui a déjà équipé sa famille de parapluie, vélos, 

barboteuse ou sacs de couchage en bois, décide de 

construire un bateau dans son jardin. A l'annonce de 

l'arrivée de pluies diluviennes, la famille Néo réunit des 

couples d'animaux et du matériel pour transformer ce 

bateau en arche. 

8,00 EUR 

 
 

Atlas pour aventuriers 

Sheppard, Sarah 
Album de l'Ecole des loisirs 

Ecole des loisirs 

 

Un atlas pour faire le plein d'informations sur la Terre, 
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notamment sur la nature, les animaux, la géographie ou 

encore les explorateurs. 

12,80 EUR 

Autos 

Craft, Paul 
Documentaire jeunesse 

Milan jeunesse 

 

Une invitation à découvrir 185 modèles 

de voitures, des premières automobiles aux véhicules de 

sport, berlines de luxe ou populaires, de la limousine à 

la fourgonnette en passant par le cabriolet et le taxi. 

15,90 EUR 

 
 

Une aventure de Mlle 

Charlotte 

Volume 3, Une bien 

curieuse factrice 

Demers, Dominique 
Folio cadet. Premiers romans, n° 67 

Gallimard-Jeunesse 

 

Mademoiselle Charlotte offre ses services comme 

factrice aux habitants de Saint-Machinchouin. Mais elle 

ne se contente pas de distribuer le courrier. Avec sa 

complice Léonie, elle se donne pour mission de mettre 

du bonheur dans la vie des gens. Bientôt, le village se 

retrouve sens dessus dessous. 

5,80 EUR 

 
 

Une aventure de Mlle 

Charlotte 

Volume 4, Une drôle de 

ministre 

Demers, Dominique 
Folio cadet. Premiers romans, n° 68 

Gallimard-Jeunesse 

 

Mademoiselle Charlotte s'apprête à prendre le train en 

direction de Saint-Anatole. Mais après avoir pris son 

billet, elle échange par mégarde son sac en poils 

d'éléphant avec celui du Premier ministre, Roger 

Rabajoie. Avec l'aide de Gustave-Aurèle, le fils du 

Premier ministre, elle se lance sur les traces du politicien 

pour récupérer son bien. 

5,80 EUR 

 
 

Les aventures d'Anouk et 

Benji 

Où est passé le maillot 

jaune ? 

Doinet, Mymi 
Premiers romans, n° 383 

Nathan Jeunesse 

 

Ce matin, Anouk attend avec impatience le passage du 

Tour de France dans sa ville car elle couvre l'événement 

pour Radio kids. Soudain, c'est l'effervescence, car le 

coureur qui porte le maillot jaune a disparu. La petite 

fille, accompagnée de son chien, Benji, part à sa 

recherche. 

6,20 EUR 

 
 

Avions 

Jeanson, Aymeric 

Milan jeunesse 

 

Cette présentation de 170 modèles 

d'avions retrace l'histoire de 

l'aéronautique depuis la fin du XIXe jusqu'aux 

prototypes de demain : avions de chasse ou de voltige, 

planeurs et ULM, hélicoptères, engins écologiques et 

drones. 

15,90 EUR 

 
 

La bande du CE1 

La photo de classe 

Dieuaide, Sophie 
Nathan poche. 6-8 ans. Premières 

lectures 

Nathan Jeunesse 

 

C'est le jour de la photo de classe et les CE1 se sont 

faits beaux, mais la photographe est en retard. Fatou 

hésite entre toutes ses robes, Léon se trouve mal coiffé 

et le maître a mis un pull-over de mauvais goût. 

5,60 EUR 

 
 

Barkus 

MacLachlan, Patricia 
Premiers romans 

Little Urban 

 

Un jour Oncle Alfred confie à sa nière 

Lilou, son chien Barkus, le plus intelligent du monde. Ils 

sont aussitôt amis et partagent toutes leurs aventures 
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quotidiennes. 

8,00 EUR 

Barkus 

Rêves de chiens 

MacLachlan, Patricia 
Premiers romans 

Little Urban 

 

Cinq aventures du chien Barkus dans lesquelles il tombe 

malade, se fait un nouvel ami ou affronte un orage. 

8,00 EUR 

 
 

La Belle et la Bête 

Leprince de Beaumont, Jeanne-

Marie 

Romby, Anne 
Albums 

Milan jeunesse 

 

La Belle se sacrifie auprès de la Bête pour sauver son 

père. Enfermée dans son château, elle apprend à 

connaître le maître des lieux et à voir au-delà des 

apparences. 

10,90 EUR 

 
 

C'est mieux chez toi 

Smadja, Brigitte 
Mouche 

Ecole des loisirs 

 

Louise et Amina sont voisines mais 

mènent des vies bien différentes. 

7,00 EUR 

 
 

C'est quoi la liberté ? 

Brenifier, Oscar 
PhiloZenfants 

Nathan Jeunesse 

 

Six grandes questions sur la liberté 

illustrées de 36 situations quotidiennes 

et 144 questions complémentaires pour ouvrir le 

dialogue et initier les enfants à la réflexion 

philosophique. 

12,90 EUR 

 
 

C'est quoi la violence ? 

Brenifier, Oscar 

Hemstege, Anne 
PhiloZenfants 

Nathan Jeunesse 

 

Six grandes questions sur la violence 

illustrées de 36 situations quotidiennes et 144 questions 

complémentaires pour ouvrir le dialogue et initier les 

enfants à la réflexion philosophique. 

12,90 EUR 

 
 

C'est quoi vivre ensemble ? 

Brenifier, Oscar 
PhiloZenfants 

Nathan Jeunesse 

 

Six thématiques sur la vie en société 

illustrées de 36 situations quotidiennes 

et de 144 questions pour ouvrir le dialogue et initier 

l'enfant à la réflexion philosophique de manière ludique. 

12,90 EUR 

 
 

Ca va faire des histoires 

Desplechin, Marie 
Mouche 

Ecole des loisirs 

 

Fanta est en vacances. Elle est contente 

lorsqu'elle part quelques jours chez sa 

marraine Sylvie, loin de ses frères et 

soeurs avec qui elle se chamaille. Elle pourra jouer avec 

une des voisines et ses vacances se passeront bien. Mais 

Fanta fait beaucoup de bêtises, volontaires ou non, et 

cela gâchera ses vacances. 

8,00 EUR 

 
 

La cabane magique 

Volume 1 

Osborne, Mary Pope 
Bayard poche 

Bayard Jeunesse 

 

Grâce à une cabane magique rencontrée 

lors d'une promenade, Tom et sa soeur Léa sont 

envoyés à l'époque des dinosaures et vivent de 

nombreuses aventures. Ce volume contient les quatre 

premiers romans de la série. 

18,90 EUR 
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La cabane magique 

Volume 52, Ouragan au 

Texas 

Osborne, Mary Pope 
Bayard poche 

Bayard Jeunesse 

 

Envoyés en mission dans le Galveston des années 1900, 

Tom et Léa, confrontés à des catastrophes naturelles, 

doivent sauver les habitants de la ville. 

6,50 EUR 

 
 

Calpurnia, apprentie 

vétérinaire 

Volume 1, Attention 

mouffettes ! 

Kelly, Jacqueline 
Neuf 

Ecole des loisirs 

 

Après Calpurnia et Calpurnia et Travis, les aventures de 

l'héroïne quand elle était âgée de 9 ans. Calpurnia et 

son frère, Travis, recueillent un bébé mouffette dans la 

forêt mais ils décident de ne rien dire, sachant qu'il ne 

sera pas bien accueilli dans la ferme familiale. 

10,00 EUR 

 
 

Calpurnia, apprentie 

vétérinaire 

Volume 2, A saute-mouton 

Kelly, Jacqueline 
Neuf 

Ecole des loisirs 

 

Calpurnia est passionnée par les animaux qu'elle 

observe et étudie. C'est le printemps et à la ferme, les 

animaux ont leurs petits. Comme le vétérinaire n'est pas 

là, elle est amenée à soigner une brebis s'apprêtant à 

mettre bas et un papillon blessé. 

8,50 EUR 

 
 

Capitaine Rosalie 

Fombelle, Timothée de 

Arsenault, Isabelle 
Album junior 

Gallimard-Jeunesse 

 

Rosalie, 5 ans et demi, est obligée d'aller à l'école des 

 
 

grands car, en cet hiver 1917, son père est parti au front 

et sa mère travaille à l'usine. Tout le monde croit qu'elle 

passe ses journées à rêvasser, mais Rosalie s'imagine 

être le capitaine d'une mission, comme un véritable petit 

soldat. 

12,90 EUR 

Cavale 

Servant, Stéphane 

Dautremer, Rébecca 

Didier Jeunesse 

 

Cavale court tout le temps. Il ne craint 

que Fin, qui le rattrapera un jour. Lorsqu'il croise 

Montagne, qui lui barre le chemin, il est obligé de 

s'arrêter. Un album métaphorique sur le temps qui 

passe. 

20,00 EUR 

 
 

Célestine, petit rat de 

l'Opéra 

Volume 4, La petite voleuse 

Barussaud, Gwenaële 

Albin Michel-Jeunesse 

 

Poursuivant sa formation à l'Opéra, Célestine reçoit une 

nouvelle paire de chaussons. Mais les chaussons des 

petits rats sont dérobés et Célestine décide d'enquêter 

avec ses amis Adèle, Iris et Tom, s'aventurant jusqu'aux 

puces de Saint-Ouen. 

6,90 EUR 

 
 

Célestine, petit rat de 

l'Opéra 

Volume 5, Une étoile à 

Paris 

Barussaud, Gwenaële 

Albin Michel-Jeunesse 

 

Les petits rats apprennent que la célèbre danseuse russe 

Anna Pavlova est à Paris pour quelques jours. Célestine 

est bien décidée à la rencontrer pour lui remettre une 

lettre. Elle s'infiltre donc dans le grand hôtel du Ritz, où 

la danseuse étoile est descendue pour son séjour. 

6,90 EUR 
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Le cerveau 

Le Touze, Angélique 
Mes p'tites questions. Sciences 

Milan jeunesse 

 

L'auteure répond à quinze questions 

portant sur le cerveau et son fonctionnement : les 

neurones, la capacité de faire plusieurs choses à la fois, 

le cerveau des animaux ou encore la maladie 

d'Alzheimer. 

8,90 EUR 

 
 

Le chapeau trop chaud du 

chevalier sans poches 

Oster, Christian 
Folio cadet. Premières lectures. Je lis 

tout seul : pour les jeunes apprentis 

lecteurs : niveau 2, n° 163 

Gallimard-Jeunesse 

 

Un chevalier, qui a reçu des sorts complètement ratés, 

doit secourir une princesse enlevée par un dragon. 

Affublé d'un chapeau trop chaud et d'un habit sans 

poches, il transpire continuellement et ne sait pas quoi 

faire du mouchoir avec lequel il s'essuie. 

4,90 EUR 

 
 

Le chasseur de gros mots 

Richir, Amélie 
Milan poche benjamin 

Milan jeunesse 

 

A l'école, les grossièretés fusent, au 

grand désarroi de Mlle Loup, l'institutrice. 

Elle demande à Antoine Bégueule, chasseur de gros 

mots, d'intervenir. Ce dernier découvre que les élèves 

sont atteints de gromoïte aiguë et leur jette un sort : 

chacun est transformé selon l'insulte qu'il vient de 

proférer. 

5,50 EUR 

 
 

Le chat beauté 

Solotareff, Grégoire 
Mouche 

Ecole des loisirs 

 

Un chat doué d'intelligence fait la fortune 

de son maître, simple meunier, en le 

faisant passer pour le marquis de 

Carabas auprès du roi. 

 
 

7,50 EUR 

Chats rimés : poèmes pour 

ronronner 

Coran, Pierre 

Hié, Vanessa 

Didier Jeunesse 

 

Chat de gouttière, chat gourmand, chat 

perdu, chat qui loupe la chaloupe : un recueil de 22 

poèmes qui met tous les chats à l'honneur. 

13,90 EUR 

 
 

Chats trop forts 

Volume 1-2, Il était trois 

chats 

Joly, Fanny 

Hubesch, Nicolas 

Gallimard-Jeunesse 

 

Les aventures de trois chats en fuite qui s'entraident et 

affrontent toutes sortes de difficultés. Jacques-Yves, 

l'intellectuel de la bande, joue du ukulélé. Fuyant ses 

maîtres pour connaître le sentiment de liberté, il 

rencontre sur sa route Rocco, un chat costaud et joueur 

de batterie. Ensemble, ils viennent en aide à Bibiche, 

une jolie chatte rebelle. 

11,90 EUR 

 
 

Chère Bertille... 

Volume 1, Chère Bertille et 

la lune en gruyère 

Mélois, Clémentine 
Mouche 

Ecole des loisirs 

 

Le petite souris Bertille rêve d'aller sur la lune. Elle écrit 

à monsieur Pavel, un descendant de Laïka, pionnière de 

la conquête spatiale. Celui-ci n'y connaît rien en fusées 

spatiales mais est quand même prêt à aider Bertille. 

6,50 EUR 
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Chère toi que je ne connais 

pas 

Pin, Isabelle 
Album 

Hélium 

 

Une petite fille écrit, pour l'inviter à un 

goûter, à une camarade, nouvelle en classe, qui a fui un 

pays en guerre. 

12,90 EUR 

 
 

Chien Pourri à Paris : pop-

up 

Gutman, Colas 
Chien Pourri 

Ecole des loisirs 

 

Chien Pourri et Chaplapla rêvent de 

visiter Paris : les Champs-Elysées, la tour Eiffel, les 

bateaux-mouches, etc. Ils décident d'y aller en stop. Un 

roman animé de nombreux pop-up et de languettes à 

tirer. La jaquette se déplie pour former un plan de Paris. 

24,90 EUR 

 
 

Claude et Morino 

Albert, Adrien 
Album de l'Ecole des loisirs 

Ecole des loisirs 

 

En sortant de sa caravane pour faire pipi 

en pleine nuit, Morino fait la 

connaissance de Claude, un petit squelette très curieux, 

avec qui il se lie d'amitié. Ensemble, ils vivent de 

nombreuses aventures. 

13,50 EUR 

 
 

Le club des dys 

Angèle et le trampoline 

Brun-Cosme, Nadine 
Castor poche. 1res lectures 

Flammarion-Jeunesse 

 

Léon a invité chez lui Lou et Benoît. Mais ce dernier est 

accompagné d'Angèle, que Léon n'aime pas beaucoup. 

Une histoire adaptée aux dyslexiques, qui met en avant 

le son "an". 

8,00 EUR 

 
 

Le club des dys 

Le tonton de Léon 

Brun-Cosme, Nadine 
Castor poche. 1res lectures 

Flammarion-Jeunesse 

 

Benoît est impatient d'annoncer à sa classe que son 

petit frère est né, mais c'est Léon qui retient l'attention 

de tous avec son oncle arrivé du Japon. Une histoire 

adaptée aux dyslexiques, qui met en avant le son "on". 

8,00 EUR 

 
 

Le cochon dans l'escalier 

Oster, Christian 
Folio cadet. Premières lectures, n° 156 

Gallimard-Jeunesse 

 

Alertés par leur fille, le roi et la reine 

apprennent qu'un cochon se trouve dans 

le château. A leur grand désarroi, ils le découvrent dans 

l'escalier gauche, ce qui porte malheur. Pour ne rien 

arranger, il s'avère doué de parole et s'autoproclame roi. 

Un conte absurde et décalé. 

4,90 EUR 

 
 

Colorama : imagier des 

nuances de couleurs 

Cruschiform 

Gallimard-Jeunesse Giboulées 

 

Une vision personnelle de la couleur, des 

nuances les plus classiques aux plus 

inattendues. Pépite de l'album 2017 (Salon jeunesse de 

Montreuil), prix Sorcières 2018 (catégorie Carrément 

Sorcières, non fiction). 

25,00 EUR 

 
 

Je commence à lire en BD 

Au secours, ça gratte ! : CP 

Grousson, Mathieu 

Ristroph, Sibylle 
Premières lectures 

Casterman 

 

Tout le monde se gratte à l'Ecole des animaux : Eva a 

attrapé des poux et les CP ont des démangeaisons 

partout depuis qu'ils ont tondu les moutons. Avec des 

jeux et des quiz en fin d'ouvrage. 

6,95 EUR 
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Un conte du chat perché 

La patte du chat 

Aymé, Marcel 
Folio cadet. Les classiques 

Gallimard-Jeunesse 

 

Les deux petites filles ne veulent pas 

aller voir leur tante Mélina. Le chat Alphonse les aide à 

résister. 

6,90 EUR 

 
 

Un conte du chat perché 

Le problème 

Aymé, Marcel 
Folio cadet. Les classiques 

Gallimard-Jeunesse 

 

Les parents de Delphine et Marinette 

sont très en colère car celles-ci sont incapables de 

résoudre leur problème d'arithmétique, et il faut qu'elles 

y arrivent avant le soir. 

6,90 EUR 

 
 

Le corps humain 

Harinck, Lyse 

Godard, Delphine 
Mes 150 pourquoi 

Père Castor-Flammarion 

 

150 questions-réponses incontournables 

ou insolites sur le corps humain. 

10,00 EUR 

 
 

Le crayon magique de 

Malala 

Yousafzai, Malala 

Kerascoët 

Gautier-Languereau 

 

La jeune militante pour l'éducation et les droits des 

femmes raconte son rêve d'un crayon magique pour 

dessiner un monde de paix, sans guerre, sans pauvreté 

ni famine. 

10,00 EUR 

 
 

Cucu la praline 

Volume 1, Cucu la praline 

Joly, Fanny 
Folio cadet. Premiers romans, n° 540 

Gallimard-Jeunesse 

 

Trois histoires humoristiques mettant en 

scène Angèle Chambar, une petite fille à qui les frères 

rendent la vie impossible. Elle leur fait signer un papier 

pour qu'ils s'engagent à ne plus l'ennuyer, et mène 

l'enquête pour retrouver les auteurs d'un vol dont elle a 

été injustement accusée. Enfin, avec l'aide de sa 

meilleure amie, elle se venge de ses aînés qui ont jeté 

son doudou. 

6,40 EUR 

 
 

La cuillère d'Aminata : un 

conte traditionnel africain 

Arnicot, Cécile 
Petits contes & classiques du monde 

Magnard jeunesse 

 

Menka-la-Marâtre, la nouvelle épouse de son père, 

interdit à la petite Aminata de revenir sans la cuillère en 

bois qu'elle a perdue en faisant la vaisselle dans la 

rivière. 

5,20 EUR 

 
 

Dédale et Icare 

Palluy, Christine 

Fronty, Aurélia 
Le coffre à histoires 

Milan jeunesse 

 

Père du Minotaure, Minos cherche un moyen de le 

cacher. Il demande à Dédale, en visite dans son palais, 

de construire un labyrinthe d'où jamais personne ne 

pourra s'échapper. Mais Thésée parvient à tuer le 

Minotaure et à s'enfuir. Furieux, le roi emprisonne 

l'architecte et son fils dans le labyrinthe. Pour en sortir, 

Dédale fabrique des ailes, mais Icare s'approche trop 

près du Soleil. 

4,99 EUR 
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Déguisés en rien 

Cousseau, Alex 
DacOdac 

Rouergue 

 

Titouan, 10 ans, arrive en milieu d'année 

dans une nouvelle classe, le jour du 

carnaval de l'école. Comme il n'avait pas prévu de 

déguisement, les autres se moquent de lui. Nadia, une 

petite fille au visage brûlé, victime du rejet de ses 

camarades, lui propose de partager son déguisement de 

poubelle. Après la fête, Titouan se déguise en chevalier 

pour lutter contre les préjugés des autres enfants. 

7,50 EUR 

 
 

Le dernier roi des loups : 

l'histoire vraie de Lobo le 

loup et d'Ernest Seton le 

chasseur 

Grill, William 
Album 

Ed. Sarbacane 

 

En 1893, Ernest Thompson Seton, jeune naturaliste et 

redoutable chasseur de loups, arrive au Nouveau-

Mexique. Sa vie change lorsqu'il rencontre le vieux Lobo 

et sa meute qui déciment les troupeaux d'élevage, dont 

l'expansion fait disparaître la faune et les terres vierges 

de l'Ouest. 

19,50 EUR 

 
 

Dilili à Paris 

Ocelot, Michel 

Gallimard-Jeunesse Musique 

 

Accompagnée d'un jeune livreur en 

triporteur, Dilili, une petite Kanak, 

enquête sur des enlèvements de fillettes dans le Paris de 

la Belle Epoque. Le CD audio rassemble le texte lu 

accompagné de la musique originale du film, ainsi que 

des extraits des compositeurs classiques abordés dans le 

film. Avec la présentation des artistes et de 

personnalités historiques évoqués dans le long métrage. 

24,90 EUR 

 
 

Dis, comment ça marche... 

Ruzicka, Oldrich 

Bayard Jeunesse 

 

Des doubles pages dépliantes, 

explicatives et animées sur l'invention de 

six objets ou éléments du quotidien, de la collecte des 

matières premières jusqu'à la commercialisation ou 

l'utilisation : l'électricité, l'argent, Internet ou encore les 

jeux vidéo. 

16,90 EUR 

 
 

Les docs de Lou 

Tout sur les chats ! 

Doinet, Mymi 
Nathan poche. 6-8 ans. Premières 

lectures 

Nathan Jeunesse 

 

Lou et son ami Noé découvrent tout ce qu'il y a à savoir 

sur les chats lorsque la chatte de Noé donne naissance à 

des petits. 

5,60 EUR 

 
 

Les docs de Lou 

Tout sur les dauphins ! 

Doinet, Mymi 
Nathan poche. 6-8 ans. Premières 

lectures 

Nathan Jeunesse 

 

Grâce à Lou, son cousin Rudy découvre l'essentiel à 

connaître sur l'univers des dauphins. 

5,60 EUR 

 
 

L'école de ma vie 

Desplechin, Marie 
Mouche de poche 

Ecole des loisirs 

 

Le CP fini, Fanta est enfin en vacances. 

Invitée à la campagne chez une amie de 

sa mère, elle découvre la nature, les 

animaux... et la piscine. Entre la lecture et la détente, 

elle trouve le temps d'apprendre à nager. 

8,00 EUR 
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L'école de Motordu 

Les tables de la fontaine 

Pef 
Folio cadet. Premiers romans, n° 48 

Gallimard-Jeunesse 

 

A la recherche d'une nouvelle table pour 

son intérieur, la famille Motordu passe en revue les 

possibilités, mais ni la table de multiplication ni la table à 

repasser ne font l'affaire. C'est peut-être chez Jean, 

tabuliste réputé vivant non loin de la fontaine, qu'elle 

trouvera son bonheur. 

5,80 EUR 

 
 

L'école des dinos 

Volume 7, Igua a peur du 

noir 

Gemme, Pierre 
Castor poche. 1res lectures 

Flammarion-Jeunesse 

 

Les petits dinosaures partent visiter un volcan mais Igua 

ne partage par la joie de ses camarades. Elle n'a jamais 

dormi loin de chez elle et sa peur du noir l'angoisse. Ses 

amis sont là pour la rassurer. 

5,60 EUR 

 
 

L'école des dinos 

Volume 8, Bronto est 

nouveau 

Gemme, Pierre 
Castor poche. 1res lectures 

Flammarion-Jeunesse 

 

Les dinos accueillent un nouvel élève dans leur classe, 

Bronto. Bien plus grand qu'eux, il est victime de 

moqueries de la part de certains dinosaures. 

5,60 EUR 

 
 

L'école des souris 

Une rentrée en canoë 

Mathieu-Daudé, Agnès 
Mouche 

Ecole des loisirs 

 

Elvis le hibou est gêné par le bruit des 

souris. Pour sa tranquillité, il décide 

d'ouvrir une école pour elles. 

 
 

7,00 EUR 

Les écrans 

Guiller, Audrey 
Mes p'tites questions 

Milan jeunesse 

 

Une présentation des écrans 

d'ordinateur, de télévision ou encore de téléphone, en 

seize questions. 

8,90 EUR 

 
 

Elisabeth, princesse à 

Versailles 

Volume 12, Mystère au 

Louvre 

Jay, Annie 

Albin Michel-Jeunesse 

 

Avant de rejoindre son époux, le prince de Piémont-

Sardaigne, Clotilde veut passer du temps avec sa soeur. 

Elles se rendent au salon de peinture du Louvre où elles 

font la connaissance d'un jeune peintre qui leur dévoile 

les coulisses de l'exposition. Les deux jeunes femmes 

découvrent que des marchands d'art jouent aux 

faussaires avec leurs riches clients, dont Mme de 

Marsan, leur gouvernante. 

6,90 EUR 

 
 

Elisabeth, princesse à 

Versailles 

Volume 1, Le secret de 

l'automate 

Jay, Annie 

Albin Michel-Jeunesse 

 

Versailles, 1774. Elisabeth, 11 ans, soeur de Louis XVI, 

se lie d'amitié avec Angélique de Mackau, la fille de sa 

nouvelle gouvernante. Avec l'aide de Théo, un jeune 

page, elles vont résoudre des intrigues. Avec un cahier 

sur l'histoire de la famille royale et la cour, des jeux et 

des activités. 

12,50 EUR 
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Emile et la formule de 

politesse 

Alméras, Arnaud 
Bayard poche. Tu lis, je lis, n° 33 

Bayard Jeunesse 

 

Emile, un apprenti magicien, apprend la politesse grâce 

à sa baguette magique. Une histoire à deux voix où un 

lecteur confirmé lit l'histoire et où l'enfant lit les 

dialogues spécialement conçus pour lui. 

5,90 EUR 

 
 

Enigmes à tous les étages 

Volume 5, Frissons 

Martin, Paul (auteur français de 

littérature jeunesse) 

Bayard Jeunesse 

 

Un livre jeu de treize énigmes dans 

l'univers des fantômes, zombies et autres personnages 

effrayants. A chaque énigme, des questions, des indices, 

des témoignages de victimes, des suspects et des 

décors variés. Avec les réponses en fin d'ouvrage. 

11,90 EUR 

 
 

Entre les gouttes 

Cortey, Anne 
Mouche 

Ecole des loisirs 

 

Un jour de pluie, l'écureuil décide de 

tromper son ennui en organisant une 

grande fête. Tous les animaux s'affairent 

mais rien ne se passe comme prévu. 

7,50 EUR 

 
 

L'espionne à votre service ! 

Murail, Marie-Aude 
Bayard poche. J'aime lire, n° 102 

Bayard Jeunesse 

 

Romarine l'espionne veut aider son frère 

et sa soeur dans leur vie sentimentale : 

Noël a deux amoureuses et Alizée dite 

Boubouillasse n'a pas d'amoureux. Mais ceux-ci 

n'apprécient pas vraiment qu'elle se mêle de leurs 

affaires. Avec des jeux et énigmes à déchiffrer. 

6,50 EUR 

 
 

L'espionne est sur une 

piste ! 

Murail, Marie-Aude 
Bayard poche. J'aime lire, n° 104 

Bayard Jeunesse 

 

En vacances au ski dans les Pyrénées 

avec sa famille, Romarine multiplie les activités : sorties 

en raquettes, patinoire avec Pat, soirées karaoké avec 

Sergio ou encore jeux de piste avec Coline. Pourtant, 

elle trouve le temps de se lancer dans une nouvelle 

enquête car Sergio, décidé à gâcher Noël, semble 

préparer un mauvais coup. Avec un cahier d'espionnage 

en fin d'ouvrage. 

8,50 EUR 

 
 

Et si... on remontait le 

temps ! : un livre animé 

pour découvrir l'histoire à 

travers la mode 

Nicolas, Christophe 

Bayard Jeunesse 

 

Des tirettes pour découvrir les réponses à des questions 

sur les vêtements de chaque époque, depuis la 

préhistoire jusqu'aux années 1960. Chaque période est 

présentée sur une double-page avec une chronologie 

des événements marquants et des informations sur la 

mode vestimentaire, les coiffures et les accessoires. 

13,90 EUR 

 
 

Et si... on visitait la France 

? 

Hédelin, Pascale 

Bayard Jeunesse 

 

Une promenade en douze doubles pages 

animées par des tirettes au cours de laquelle Louise et 

Hugo présentent la France à travers sa géographie, son 

histoire, sa gastronomie, ses animaux, ses côtes ou 

encore ses territoires éloignés. Avec des questions, des 

encadrés et des anecdotes. 

13,90 EUR 
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Explore ton corps 

Streiff-Rivail, Lucie 

Actes Sud junior 

 

Une exploration du corps humain à 

travers des illustrations fantaisistes : le 

système digestif expliqué avec des 

poupées russes, la vue avec des ballons, 

la peau avec des cosmonautes, etc. 

16,90 EUR 

 
 

La fabuleuse histoire de 

Seth et Osiris 

Lavaquerie-Klein, Christiane 

Paix-Rusterholtz, Laurence 
Bayard poche. Les récits-doc. 

Mythologies 

Bayard Jeunesse 

 

Seth, jaloux de son frère Osiris, tente de le faire 

disparaître. Mais Isis, l'épouse d'Osiris, est soutenue par 

les dieux pour le sauver. Avec des informations sur la 

civilisation et les croyances de l'Egypte ancienne : Osiris, 

le Nil, la momification, le monde des morts et les 

mythes. Une page documentaire compare ce récit avec 

le mythe aztèque de Tezcatlipoca et Quetzalcoatl. 

6,50 EUR 

 
 

La fabuleuse histoire de 

Ulysse et le cheval de Troie 

Lavaquerie-Klein, Christiane 

Paix-Rusterholtz, Laurence 
Bayard poche. Les récits-doc. 

Mythologies 

Bayard Jeunesse 

 

Après l'enlèvement de la reine de Sparte par Pâris, les 

Grecs partent en guerre contre Troie. Pendant dix ans, 

ils en font le siège et, grâce à un cheval de bois imaginé 

par le rusé Ulysse, ils parviennent enfin à entrer dans la 

ville. Un récit d'après l'Iliade et l'Odyssée, accompagné 

d'un dossier documentaire. 

6,50 EUR 

 
 

La famille royale 

Volume 2, Objectif médaille 

d'or 

Mauri, Christophe 
Folio cadet. Premiers romans 

Gallimard-Jeunesse 

 

L'équipe nationale ayant perdu aux JO d'été, le roi 

décide de modifier les règles : les familles royales 

doivent participer désormais elles-mêmes aux épreuves. 

Toute la famille se retrouve donc au pied des pistes pour 

concourir aux différentes épreuves des jeux d'hiver, saut 

à skis, descente des reines et relais, avec une seule idée 

en tête, gagner les médailles d'or. 

6,40 EUR 

 
 

Félins 

Davey, Owen 

Gallimard-Jeunesse 

 

Les différentes espèces de félidés sont 

présentées ainsi que leurs 

caractéristiques physiques, les 

techniques de chasse et leur mode de vie. 

14,90 EUR 

 
 

Les filous du CP 

Allez Ninon, dis oui ! 

Mr Tan 
Bayard poche. Tu lis, je lis, n° 40 

Bayard Jeunesse 

 

Ninon la petite rhinocéros ne veut plus obéir aux 

adultes. Quand les filous décident de suivre son 

exemple, Mme Olga, leur maîtresse, ne sait plus quoi 

faire. Un roman pour une lecture à deux voix : un 

lecteur confirmé lit l'histoire et l'enfant participe en lisant 

les dialogues simples conçus pour lui. Adapté au niveau 

1 du CP. 

5,90 EUR 

 
 

Les filous du CP 

T'es à croquer, Gégé ! 

Mr Tan 
Bayard poche. Tu lis, je lis, n° 37 

Bayard Jeunesse 

 

Gégé le crocodile est le chef de la récréation. Mais, 

quand Camélia lui avoue ses sentiments, il devient 
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timide. Une histoire à deux voix où un lecteur confirmé 

lit l'histoire et où l'enfant lit les dialogues spécialement 

conçus pour lui. 

5,90 EUR 

Des fleurs sur les murs 

Roumiguière, Cécile 
Premiers romans 

Nathan Jeunesse 

 

En mai 1968, Léna, 9 ans, habite un 

petit village. Ce printemps bouscule sa 

vie. L'usine de bicyclettes de son village est sur le point 

de fermer. A Paris, les étudiants manifestent. 

7,20 EUR 

 
 

Le fleuve 

Ponti, Claude 
Album de l'Ecole des loisirs 

Ecole des loisirs 

 

Chez les Oolong, Louz-Nour est une petite fille élevée 

comme un garçon alors que chez les Dong-Dong, Rouh-

Dang est un garçon élevé comme une fille. Les deux 

enfants grandissent heureux jusqu'aux complications de 

l'adolescence et à l'apparition d'un monstre qui menace 

tous les habitants. 

18,80 EUR 

 
 

La forêt 

Bozzi, Riccardo 

Lopiz, Violeta 

Vidali, Valerio 

Gallimard-Jeunesse Giboulées 

 

Des randonneurs découvrent une forêt et la traversent, 

s'adaptant au fur et à mesure qu'ils avancent pour 

survivre. Peu à peu, le bois de pins se transforme en 

forêt luxuriante habitée par les animaux. Avec des 

personnages en creux et en relief, avec des yeux en 

découpe. 

25,00 EUR 

 
 

Frissons au CP 

Lundi, c'est zombie ! 

Balpe, Anne-Gaëlle 
Nathan poche. 6-8 ans. Premières 

lectures 

Nathan Jeunesse 
 

 

 

Noa, Ama, Tom et Anis sont en classe de CP. Ils adorent 

le cours de sport dispensé par Nico, le professeur. Mais 

un jour, ce dernier arrive avec une tête différente. Les 

enfants trouvent qu'il ressemble à un zombie et décident 

d'agir. 

5,60 EUR 

Frissons au CP 

Le fantôme en maillot de 

bain 

Balpe, Anne-Gaëlle 
Nathan poche. 6-8 ans. Premières 

lectures 

Nathan Jeunesse 

 

Noa, Ama, Tom et Anis sont en CP. Alors qu'ils se 

trouvent dans les vestiaires de la piscine, des 

phénomènes étranges se produisent : les serviettes 

volent et les maillots de bain disparaissent. Les quatre 

enfants soupçonnent un fantôme. 

5,60 EUR 

 
 

La Gaule romaine 

Blin, Olivier 
A très petits pas 

Actes Sud junior 

 

Une synthèse abordant l'invasion de la 

Gaule par Rome, ses conséquences sur 

l'urbanisation, la vie quotidienne et le développement 

des provinces gauloises. 

7,80 EUR 

 
 

Geronimo Stilton 

Volume 86, Le mystère du 

papyrus noir 

Stilton, Geronimo 

Albin Michel-Jeunesse 

 

Geronimo Stilton et l'agent secret Zéro Zéro bis tentent 

de retrouver un célèbre papyrus noir égyptien volé au 

musée de Sourisia. 

7,20 EUR 
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La grand labyrinthe de la 

mythologie : 12 labyrinthes 

& autres jeux pour explorer 

la mythologie 

Laporte, Michel 

Héliot, Eric 

Père Castor-Flammarion 

 

Douze labyrinthes pour découvrir la mythologie grecque 

en s'amusant. Des informations documentaires sont 

disséminées dans les labyrinthes et expliquées dans les 

pages de solutions. 

16,00 EUR 

 
 

Le grand voyage d'Ulysse 

Rachmühl, Françoise 
Les grands récits de la mythologie 

Père Castor-Flammarion 

 

Sur le chemin du retour, à la fin de la 

guerre de Troie, les dieux en colère 

infligent à Ulysse de multiples épreuves. Durant dix ans 

d'errance, un Cyclope, des sirènes et autres figures 

mythologiques s'interposent entre lui et le royaume 

d'Ithaque, où l'attendent désespérément la reine 

Pénélope et Télémaque, son fils. 

10,00 EUR 

 
 

La grande histoire des 

hommes : une frise géante 

pour voyager dans le temps 

Muscat, Bruno 

Bayard Jeunesse 

 

Une frise à détacher et déplier pour 

connaître toutes les grandes évolutions 

historiques au fil des siècles et à travers le monde. Avec 

un livret revenant sur 60 événements historiques, 

contenant un planisphère et proposant des quiz sur 

chaque période historique. 

13,50 EUR 

 
 

Groléfant & Tit'Souris : 

histoires (de) bêtes 

Delye, Pierre 

Badel, Ronan 

Didier Jeunesse 

 
 

 

Un recueil d'histoires drôles mettant en scène Groléfant 

et Tit'Souris, deux amis très différents. 

11,10 EUR 

La guerre et la paix 

Laboucarie, Sandra 
Mes p'tites questions 

Milan jeunesse 

 

Seize questions autour de la guerre et de 

la paix : comment une guerre se déclare, depuis quand 

elle existe, comment faire la paix, ce qu'est une guerre 

mondiale ou encore ce qui se passe quand un pays est 

victorieux. 

8,90 EUR 

 
 

La guerre et le terrorisme 

Spilsbury, Louise 
Explique-moi... 

Nathan Jeunesse 

 

Pour aborder les questions de la guerre et du terrorisme 

avec les enfants, cet album explique les causes, le 

déroulement des conflits mais aussi les manières de les 

éviter. En dix chapitres d'une double page chacun, il 

explique les différends relatifs aux territoires ou aux 

coutumes, aux croyances et aux religions, ainsi que 

l'importance de respecter les idées des autres. 

12,90 EUR 

 
 

Hamaika et le poisson 

Zapolarrua, Pierre 

Parrotto, Anastasia 
Petite polynie 

MeMo 

 

Hamaika est une poule maigrichonne, 

curieuse et enchantée par tout ce qu'elle voit. Un jour, 

toute à sa distraction, elle marche sur la queue d'un 

poisson échoué sur la plage. C'est alors le début d'une 

amitié. 

9,50 EUR 
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Le hamburger de la peur 

Schmauch, Anne 
Bayard poche. J'aime lire, n° 41 

Bayard Jeunesse 

 

Alors qu'ils mangent au Giga burger en 

cachette, le nouveau fast-food de leur 

ville, Capucine et Damien trouvent un 

crocodile en diamant dans leur menu, au lieu du jeu 

habituel. Bientôt, ils découvrent qu'il s'agit d'un bijou 

dérobé dans une exposition. Avant d'avoir pu alerter la 

police, les enfants se retrouvent confrontés aux deux 

voleurs, bien décidés à récupérer leur butin. 

6,50 EUR 

 
 

Le harcèlement 

Laboucarie, Sandra 
Mes p'tites questions 

Milan jeunesse 

 

Des réponses aux interrogations des 

enfants sur le harcèlement scolaire pour leur apprendre 

à le déceler, à aider ceux qui en sont victimes et à savoir 

comment agir. 

8,90 EUR 

 
 

Harper 

Volume 3, Harper et la forêt 

de la nuit 

Burnell, Cerrie 
Witty. Mes premiers Witty 

Albin Michel-Jeunesse 

 

Harper souhaite jouer un morceau de harpe inédit à sa 

grand-mère pour son anniversaire. Elle se rend à la 

bibliothèque de la Musique-Longtemps-Oubliée où elle 

croise le chef d'orchestre fou qu'elle connaît bien. Il lui 

prend le livre qu'elle cherchait et l'envoie dans la forêt 

magique délivrer un corbeau de glace prisonnier d'un 

sortilège. 

9,90 EUR 

 
 

Henry et la liberté : une 

histoire vraie 

Levine, Ellen 

Nelson, Kadir 
Mémoire d'éléphant 

Editions des éléphants 

Amnesty international France 

 
 

 

Henry Brown est un esclave qui peut être vendu à tout 

instant. Arrivé à l'âge adulte, il réussit à se marier avec 

Nancy et à avoir des enfants. Mais sa famille est vendue 

au marché aux esclaves. N'ayant plus rien à perdre, il 

risque sa vie pour gagner sa liberté : il entreprend un 

voyage épuisant enfermé dans une caisse de bois. Un 

récit tiré d'une histoire vraie. 

15,00 EUR 

Hercule : les 12 travaux 

Rachmühl, Françoise 
Les grands récits de la mythologie 

Père Castor-Flammarion 

 

Récit mythique des travaux accomplis 

par Hercule pour expier le meurtre, 

commis dans un accès de folie, de sa femme et de ses 

enfants. 

10,00 EUR 

 
 

L'histoire de France 

dessinée 

Fontanel, Béatrice 

Pommier, Maurice 
Hors série documentaire 

Gallimard-Jeunesse 

 

L'histoire de France, des Gaulois jusqu'à Mai 1968, 

organisée en sept grandes périodes : l'Antiquité, le 

Moyen Age, la Renaissance, du Grand Siècle au siècle 

des Lumières, la Révolution française, le XIXe siècle, le 

XXe siècle. Récit des principaux événements et 

présentation des grands personnages qui ont façonné 

l'histoire française. 

21,00 EUR 

 
 

Une histoire de la peinture 

pour les enfants 

Manning, Mick 

Gründ 

 

L'évolution de l'art pictural dans le 

monde entier est retracée à travers une sélection 

d'oeuvres, des grottes de Lascaux à J.-M. Basquiat. 

14,95 EUR 
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L'homme qui plantait des 

arbres 

Giono, Jean 

Desvaux, Olivier 
Album junior 

Gallimard-Jeunesse 

 

Elzéard Bouffier, berger paisible et obstiné, a passé sa 

vie à planter des arbres dans les Alpes-de-Haute-

Provence, la rendant ainsi fraîche et verdoyante. Le 

texte est illustré de peintures. 

14,50 EUR 

 
 

Il était trois fois 

Murail, Elvire 

Murail, Marie-Aude 
Bayard poche. J'aime lire, n° 42 

Bayard Jeunesse 

 

Lucie n'a pas vu sa grand-mère depuis 

deux mardis parce que celle-ci est 

malade. Elle a une idée magique pour la faire revenir le 

mardi suivant. 

6,50 EUR 

 
 

L'incroyable destin de 

Charles Darwin et la 

théorie de l'évolution 

Bouchié, Pascale 
Bayard poche. Les romans-doc. Science 

Bayard Jeunesse 

 

En décembre 1831, Charles Darwin embarque sur le 

Beagle vers l'Amérique du Sud et profite de chaque 

escale pour observer la nature. Ses observations et ses 

conclusions donnent naissance à une nouvelle 

conception de l'origine des espèces. Une biographie 

accompagnée d'informations documentaires sur l'histoire 

des sciences de la vie. 

6,50 EUR 

 
 

L'incroyable destin de 

Hubert Reeves, conteur de 

l'Univers 

Vidard, Estelle 
Bayard poche. Les romans-doc. Science 

Bayard Jeunesse 

 

 
 

Le destin de Hubert Reeves, qui décida de devenir 

astronome à 18 ans, devint enseignant à l'université, 

puis chercheur à la Nasa. Il découvrit en Europe 

comment les rayons cosmiques ont engendré les atomes 

de lithium, de béryllium et de bore. Sa carrière de 

vulgarisateur scientifique commença dans les années 

1970. 

6,50 EUR 

L'incroyable destin de 

Marie Curie qui découvrit la 

radioactivité 

Hédelin, Pascale 
Bayard poche. Les romans-doc. Science 

Bayard Jeunesse 

 

Le destin de Marie Curie, née Marie Sklodowska, qui 

commença des travaux de thèse sur l'étude des 

rayonnements produits par l'uranium en 1897. Elle reçut 

avec son mari le prix Nobel de physique en 1903, puis 

seule, le prix Nobel de chimie en 1911 et fut directrice 

du laboratoire de physique et de chimie de l'Institut du 

radium à partir de 1914. 

6,50 EUR 

 
 

J'ai un amoureux ! 

Muzo 
Les petits tracas de Théo & Léa 

BD 

Actes Sud junior 

 

Léa est amoureuse de Lilian mais tout 

n'est pas simple. Le docteur Muzo 

apporte des réponses aux questions de Léa sur les 

origines du sentiment amoureux et ses effets. Une 

histoire pour comprendre et aborder sereinement les 

émotions amoureuses des petits. 

6,90 EUR 

 
 

J'aime pas l'école ! 

Muzo 
Les petits tracas de Théo & Léa 

BD 

Actes Sud junior 

 

Léa n'a pas envie d'aller à l'école, elle a 

mal au ventre car la maîtresse risque de 

l'interroger pour la récitation. A l'école, ce qu'elle préfère 

c'est jouer pendant la récréation et non travailler et 

écouter sauf quand son papa l'aide à faire ses devoirs. 
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6,90 EUR 

J'aime pas les légumes ! 

Muzo 
Les petits tracas de Théo & Léa 

BD 

Actes Sud junior 

 

Théo fait les courses avec son papa au 

supermarché. Il est attiré par le rayon 

des gâteaux. Sa maman souhaiterait varier l'alimentation 

de son fils, qu'il mange des légumes et consomme 

moins de sucre. 

6,90 EUR 

 
 

Le jardin du dedans-dehors 

Mezzalama, Chiara 

Lejonc, Régis 
Album 

Editions des éléphants 

 

Dans une contrée lointaine, l'univers 

d'une petite fille se partage entre le 

dedans, un merveilleux jardin, et le dehors, la ville 

déchirée par la guerre. Lorsqu'un garçon escalade le 

mur du jardin, la petite fille le perçoit comme une 

menace avant de se lier d'amitié avec lui. Il est pour elle 

un prince persan qui la soustrait à sa cage dorée. Prix 

Sorcières 2018 (catégorie Carrément beau, maxi). 

15,00 EUR 

 
 

Je commence à lire en BD 

Pagaille à l'école : CP 

Grousson, Mathieu 

Ristroph, Sibylle 
Premières lectures 

Casterman 

 

A l'école, tous les animaux sont sortis de leurs enclos et 

se promènent partout. Clara et les autres enfants vont 

découvrir ce qui se passe. Avec un lexique, des jeux et 

des quizz en fin d'ouvrage. 

6,95 EUR 

 
 

Je commence à lire en BD 

Promenons-nous dans les 

bois : CE1 

Grousson, Mathieu 

Cordier, Séverine 
Premières lectures 

Casterman 

 

Lune, Marine, Solal, Marco et Hugo font une sortie en 

forêt avec leur classe afin d'apprendre à reconnaître les 

traces des animaux. Absorbés par la recherche 

d'empreintes, les cinq enfants s'égarent. Avec des jeux 

et des quiz en fin d'ouvrage. 

6,95 EUR 

 
 

Je commence à lire en BD 

L'anniversaire surprise : 

CE1 

Grousson, Mathieu 

Cordier, Séverine 
Premières lectures 

Casterman 

 

Pour l'anniversaire de M. Follet, leur directeur, les élèves 

de CE1 de l'école des animaux lui font le cadeau de 

chanter ensemble Joyeux anniversaire. Mais lui aussi 

leur a réservé une belle surprise. 

6,95 EUR 

 
 

Je suis accro aux écrans ! 

Muzo 
Les petits tracas de Théo & Léa 

BD 

Actes Sud junior 

 

Depuis le retour de l'école, entre la 

télévision, la tablette et le smartphone 

de papa, Théo et Léa passent d'un écran à l'autre et ont 

du mal à se déconnecter. Une histoire pour 

dédramatiser et comprendre le mécanisme des 

émotions. 

6,90 EUR 
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Je suis en CE1 

Volume 15, Selma veut 

danser 

Magdalena 
Castor poche. 1res lectures 

Flammarion-Jeunesse 

 

Selma suit des cours de danse classique. Les cours sont 

plus difficiles que ce qu'elle pensait. Ses amies l'aident 

pour apprendre les pas de base. 

5,60 EUR 

 
 

Je suis en CP 

Volume 19, Journée à la 

ferme 

Magdalena 
Castor poche. 1res lectures 

Flammarion-Jeunesse 

 

La classe de CP visite une ferme. Oies, cochons, vaches, 

chèvres et moutons réservent aux élèves un accueil très 

joyeux. 

5,60 EUR 

 
 

Je suis en CP 

Volume 21, Un chien à 

l'école ! : niveau 1 

Magdalena 
Castor poche. 1res lectures 

Flammarion-Jeunesse 

 

A l'heure de la récréation, les enfants découvrent un 

chien devant l'école : c'est celui de Léo, qui s'est enfui 

de son jardin. Les élèves de CP aimeraient bien le garder 

mais Julie, la maîtresse, appelle le papa du petit garçon 

pour qu'il vienne le chercher. 

5,60 EUR 

 
 

Je veux des amis ! 

Brun-Cosme, Nadine 
Bayard poche. Tu lis, je lis 

Bayard Jeunesse 

 

L'ourson Léo décide de surmonter sa 

timidité et d'aller en forêt pour trouver 

des amis. Il rencontre un lion, un chien et une petite 

fille, tous aussi peureux que lui. Un roman pour une 

lecture à deux voix : un lecteur confirmé lit l'histoire et 

 
 

l'enfant participe en lisant les dialogues simples conçus 

pour lui. 

5,90 EUR 

Jean, petit marmiton 

Volume 4, Vive les crêpes ! 

Jay, Annie 

Albin Michel-Jeunesse 

 

En allant au marche faire aiguiser le 

couteau de maître Mathieu, Jean découvre que son amie 

Valentine, qui vend des crêpes avec son petit frère Paul, 

s'est brûlée. Elle risque de perdre sa place et Jean 

propose de la remplacer le lendemain, jour de la 

Chandeleur. 

5,90 EUR 

 
 

Jean, petit marmiton 

Volume 7, La galette des 

rois 

Jay, Annie 

Albin Michel-Jeunesse 

 

A Versailles, Maître Matthieu cuisine une galette à 

l'occasion de l'Epiphanie. Jules trouve la fève au grand 

désarroi de Jean et de ses amis. En l'absence de Maître 

Matthieu, le roi donne des ordres à toute la cuisine et le 

déjeuner de la cour prend du retard. Jean s'inquiète et 

Jules n'en fait qu'à sa tête. 

5,90 EUR 

 
 

John Chatterton : ses 

célèbres enquêtes 

Pommaux, Yvan 
Album de l'Ecole des loisirs 

Ecole des loisirs 

 

Trois enquêtes du célèbre chat noir détective qui lui 

rappellent d'anciennes histoires célèbres. Il doit 

retrouver une petite fille vêtue de rouge qui a été 

enlevée, veiller sur mademoiselle Rosépine, à laquelle 

une mauvaise fée a prédit qu'à son quinzième 

anniversaire elle tomberait dans un grand sommeil après 

s'être piquée le doigt, et enfin, sauver Lilas que sa belle-

mère projette de tuer. 

17,80 EUR 
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Joséphine Superfille : CE1-

CE2 

Volume 1, Comment j'ai 

découvert mes 

superpouvoirs 

Boyer, Jeanne 
Mes premiers romans 

Magnard jeunesse 

 

Lorsqu'elle endosse une cape ayant appartenu à sa 

grand-mère, Joséphine constate qu'elle entend tout, voit 

loin et court très vite. Une affaire d'eau contaminée lui 

donne l'occasion de mettre à profit ses nouveaux 

pouvoirs. 

5,90 EUR 

 
 

Joséphine Superfille : CE1-

CE2 

Volume 2, L'énigme du 

cheval fou 

Boyer, Jeanne 
Mes premiers romans 

Magnard jeunesse 

 

Joséphine participe à un stage d'équitation. Dès qu'elle 

arrive au club, elle apprend que Saphir, le cheval 

d'Henriette, a été visé par un complot. Elle déploie ses 

superpouvoirs pour lui venir en aide. 

5,90 EUR 

 
 

Joséphine Superfille : CE1-

CE2 

Volume 3, Le mystère des 

papillons géants 

Boyer, Jeanne 
Mes premiers romans 

Magnard jeunesse 

 

Chaque après-midi apparaissent des animaux 

mystérieux. Joséphine fait appel à ses superpouvoirs 

pour éviter qu'ils ne provoquent un drame. Pendant ce 

temps, son camarade de classe tente de découvrir qui 

est la super-héroïne qui se fait appeler Superfille. 

5,90 EUR 

 
 

Joséphine Superfille : CE1-

CE2 

Volume 4, L'affaire 

Hypnosia 

Boyer, Jeanne 
Mes premiers romans 

Magnard jeunesse 

 

Joséphine apprend des parents d'Aurélien qu'Hypnosia, 

une mystérieuse criminelle, hypnotise les commerçants 

de la ville pour mieux les voler. Enfilant son costume de 

Superfille, l'héroïne mène l'enquête. 

5,90 EUR 

 
 

Un jour dans le monde : 

rencontre les enfants de 

plus de 40 pays ! 

Hall, Laura 

Milan jeunesse 

 

Du petit déjeuner à l'heure du coucher, de l'Asie à 

l'Amérique en passant par l'Afrique et l'Europe, les 

grands moments de la journée de chaque enfant selon 

sa culture. Un ouvrage documentaire pour découvrir le 

mode de vie de plus de quarante pays. 

15,90 EUR 

 
 

Le journal de Gurty 

Volume 3, Marrons à gogo 

Santini, Bertrand 
Pépix 

Ed. Sarbacane 

 

C'est l'automne et Gurty s'apprête à vivre 

de nouvelles aventures. Plus redoutable que les 

citrouilles fantômes et les champignons vénéneux, un 

mystérieux voleur d'animaux kidnappe les chats et les 

chiens du voisinage. Gurty, aidée de Fleur, décide alors 

de se prémunir contre tout nouvel enlèvement. Mais, 

malgré leur vigilance, Tête de Fesses est enlevé à son 

tour. 

9,90 EUR 
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Le journal de Gurty 

Volume 4, Printemps de 

chien 

Santini, Bertrand 
Pépix 

Ed. Sarbacane 

 

Dans la campagne de Gurty, les gens ne sont pas 

contents d'apprendre que la famille Caboufique veut 

abattre un vieux marronnier de leur terrain pour laisser 

passer Internet à haut débit. Gurty et Gaspard prennent 

les choses en main pour empêcher ce massacre. Il est 

vital de préserver la campagne pour laisser naître les 

bébés animaux au printemps prochain. 

9,90 EUR 

 
 

Le journal de Gurty 

Volume 5, Vacances chez 

Tête de fesses 

Santini, Bertrand 
Pépix 

Ed. Sarbacane 

 

Pépé Narbier est à l'hôpital pour être tombé du toit en 

voulant donner à manger aux oiseaux. Fleur et Gurty 

sont alors obligés d'aller en pension dans la maison des 

Caboufigue où règne leur ennemi préféré, le redoutable 

chat Tête de fesses. La cohabitation s'annonce 

orageuse. 

10,90 EUR 

 
 

Jours colorés 

Badescu, Ramona 

Jackowski, Amélie 
Trapèze 

Albin Michel-Jeunesse 

 

Chauve-Souris en a assez de se lever 

lorsque le reste du monde se couche. Elle décide de se 

rendre au marché en plein jour, enveloppée dans une 

couverture en patchwork. Elle découvre une myriade de 

couleurs parmi les légumes et les fruits. En jouant à les 

mélanger, elle commence à faire de l'art. 

14,90 EUR 

 
 

Julia, apprentie 

comédienne 

Broyart, Benoît 
Milan docs benjamin 

Milan jeunesse 

 

Pendant ses vacances, Julia assiste aux 

répétitions d'une pièce de Molière au théâtre. Un jour, 

une jeune comédienne se casse une jambe, et le 

metteur en scène propose à Julia de la remplacer. Avec 

des pages documentaires pour découvrir le théâtre. 

5,70 EUR 

 
 

Jungles et réserves 

naturelles du monde 

Cassany, Mia 

Navarro, Marcos 
Album mosquito ! 

Nathan Jeunesse 

 

Un documentaire pour découvrir ces réservoirs de 

biodiversité uniques que constituent les jungles à travers 

le monde. De la Nouvelle-Guinée à Hawaï en passant 

par l'Amazonie, seize scènes présentent leur végétation 

luxuriante et leur faune abondante en invitant le lecteur 

à repérer les animaux cachés dans ces milieux naturels, 

classés pour la plupart au patrimoine mondial de 

l'Unesco. 

19,90 EUR 

 
 

Le lapin qui portait malheur 

Bonini, Sandrine 
Mon marque-page 

Didier Jeunesse 

 

Depuis que Romain et Nine ont adopté 

un lapin, les catastrophes s'enchaînent. 

Convaincus que l'animal porte malheur, 

ils décident de s'en débarrasser. 

7,50 EUR 

 
 

La lettre mystérieuse 

Massenot, Véronique 
Bayard poche. J'aime lire, n° 30 

Bayard Jeunesse 

 

Martin est atteint d'une maladie des os 

qui le cloue au lit. Pour passer le temps, 

il s'évade dans ses rêves : passionné par 

la Chine, il s'imagine visiter ce pays. C'est alors qu'il 
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reçoit une lettre anonyme provenant justement de 

Chine. 

6,50 EUR 

Lili, justicière des mers 

Broyart, Benoît 
Milan docs benjamin 

Milan jeunesse 

 

Sur le voilier de son grand-père, Lili 

découvre les merveilles de l'océan, 

qu'elle doit apprendre à protéger des pollueurs. Avec 

des pages documentaires. 

5,70 EUR 

 
 

Le livre extraordinaire des 

animaux préhistoriques 

Jackson, Tom 
Le livre extraordinaire 

Little Urban 

 

La présentation d'animaux préhistoriques, accompagnée 

d'illustrations en grand format très réalistes. Avec des 

informations clés, des anecdotes ainsi qu'une fiche 

descriptive détaillant l'habitat, la taille, le poids ou 

encore l'alimentation de chaque animal. 

22,00 EUR 

 
 

Le livre extraordinaire des 

dinosaures 

Jackson, Tom 
Le livre extraordinaire 

Little Urban 

 

Chaque dinosaure est représenté sous la forme d'un 

dessin réaliste en grand format, accompagné d'une fiche 

qui répertorie des informations diverses comme l'habitat, 

le poids ou encore l'alimentation, ainsi que d'une échelle 

pour comparer la taille de l'animal à celle de l'homme. 

22,00 EUR 

 
 

Lou Pilouface 

Volume 1, Passagère 

clandestine 

Place, François 
Folio cadet. Premiers romans, n° 23 

Gallimard-Jeunesse 

 

 
 

Le capitaine Boniface Pilouface s'apprête à faire 

appareiller son remorqueur, lorsqu'il découvre à bord un 

drôle de passager clandestin : sa nièce Lou Pilouface. 

6,40 EUR 

Louise 

Demasse-Pottier, Stéphanie 

Dulain, Magali 

L'Etagère du bas 

 

Tout le monde pense que Louise est une 

petite fille forte et intrépide. En réalité, 

elle pleure en cachette et parle aux arbres, jusqu'au jour 

ou elle rencontre une autre fillette portant le même 

prénom qu'elle. Avec l'amitié, le monde devient plus 

doux. 

12,80 EUR 

 
 

La lumière 

Faure, Cédric (professeur des 

écoles) 
Mes p'tites questions. Sciences 

Milan jeunesse 

 

Les réponses à quinze questions pour expliquer le 

fonctionnement de la lumière : les couleurs de la 

lumière, la formation d'un arc-en-ciel, une année-

lumière, les raisons pour lesquelles il faut éviter de 

regarder le Soleil ou encore pourquoi la lumière est 

nécessaire à la vie. Avec des activités ludiques telles que 

la réalisation d'un arc-en-ciel. 

8,90 EUR 

 
 

Ma bohème et autres 

poèmes 

Rimbaud, Arthur 
Enfance en poésie 

Gallimard-Jeunesse 

 

Une sélection de poèmes rimbaldiens les plus 

accessibles aux enfants, évoquant la liberté, l'amour, la 

mélancolie, la passion et l'adolescence. 

6,90 EUR 
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Madame Pamplemousse 

Volume 2, Le café aux 

merveilles 

Kingfisher, Rupert 

Albin Michel-Jeunesse 

 

A Paris, le Café du temps perdu ressemble à un petit 

musée. Son nom provient de la grosse machine à café 

pleine de leviers et de cadrans qui produit une boisson 

capable de transporter celui qui la boit dans l'espace et 

le temps. Mme Pamplemousse, Madeleine et son chat 

Camembert remontent le temps afin de réunir les 

ingrédients d'un tonic qui leur permettra de sauver la 

ville. 

12,50 EUR 

 
 

Madame Pamplemousse 

La recette magique 

Kingfisher, Rupert 

Albin Michel-Jeunesse 

 

Madeleine travaille chaque été au 

Cochon hurleur, le restaurant de son 

oncle, M. Lard. Bien qu'elle soit une excellente 

cuisinière, il ne lui laisse faire que la plonge. Un jour, 

elle découvre la boutique de Mme Pamplemousse, qui 

vend des mets venus d'un autre monde : salami de 

Minotaure, lard de ptérodactyle, ou encore cervelles de 

cobra au beurre noir. 

12,50 EUR 

 
 

Le magicien d'Oz 

Rovere, Maxime 

Gastaut, Charlotte 
Albums 

Milan jeunesse 

 

Dorothée, propulsée dans un monde 

inconnu après une tornade, part à la rencontre du grand 

magicien de la cité d'Emeraude, qui pourra l'aider à 

retrouver sa tante Emma, dans le Kansas. Au cours de 

son périple, elle rencontre un épouvantail, un bûcheron 

et un lion poltron qui deviennent de précieux 

compagnons. 

22,00 EUR 

 
 

Maisons autour du monde 

Cassany, Mia 

Blumen, Paula 
Album mosquito ! 

Nathan Jeunesse 

 

A la découverte des différents habitats à 

travers le monde : un appartement à Londres, une 

maison en papier à Kyôto, une maison flottante en 

Birmanie ou une maison en bois en Islande. 

14,95 EUR 

 
 

Maître Chat 

BlexBolex 
Trapèze 

Albin Michel-Jeunesse 

 

Maître Chat, chassé par ses maîtres qui 

ne supportent plus ses mauvais tours, 

part faire sa vie de garnement. Il délivre un lapin sur le 

point d'être tué par un boucher et en fait son 

compagnon de bêtises. Après quelques jours de 

vagabondages, sans le sou et affamés, ils élaborent un 

nouveau forfait dont une petite fille innocente pourrait 

bien en faire les frais. 

12,50 EUR 

 
 

Maîtres des dragons 

Volume 4, Le pouvoir du 

dragon de feu 

West, Tracey 
Bayard poche 

Bayard Jeunesse 

 

A la demande du roi Roland, les maîtres des dragons 

vont présenter leurs montures au monde entier. 

Finalement, Fira et Draco doivent rester au château car 

leurs dragons ne sont pas parfaits. Mais Maldred et son 

dragon vert à quatre têtes, connaissant leur isolement, 

en profitent pour attaquer le château et tenter d'enlever 

Vermisso. 

5,90 EUR 

 
 

Marius le chat 

Complètement givré ! 

Moser, Erwin 

Casterman 

 

Quatre aventures de Marius : La tempête 
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de neige, Complètement givré !, Le Noël des petits loirs, 

Un nid pour l'hiver. Ce chat astucieux se perd dans la 

neige, joue au Père Noël, invente une luge 

exceptionnelle et trouve un bel abri pour passer l'hiver. 

5,95 EUR 

Marius le chat 

Erwin Moser 

traduit de l'allemand par 

Aurélien d' Almeida 

Quel cirque ! 

Moser, Erwin 

Casterman 

 

Marius se rend au cirque. Sur place, il rencontre un 

éléphant, joue les équilibristes et imagine, avec Fino le 

hérisson, une nouvelle invention. Quatre histoires à lire 

tout seul. 

5,95 EUR 

 
 

Max fou de foot 

Le club de l'étoile 

Boulet, Gwenaëlle 
Bayard poche. Petit à petit, je lis, n° 7 

Bayard Jeunesse 

 

Max, un petit garçon passionné de football, doit 

convaincre ses parents de l'inscrire en club alors qu'ils 

préféreraient qu'il suive des cours de théâtre ou de 

musique. 

5,90 EUR 

 
 

Max fou de foot 

Une fille dans l'équipe ! 

Boulet, Gwenaëlle 
Bayard poche. Petit à petit, je lis, n° 9 

Bayard Jeunesse 

 

Max et ses copains sont déçus d'apprendre que le 

nouveau joueur de leur équipe est une fille. Léa prouve 

qu'elle sait bien jouer mais Max est vexé d'être battu par 

elle. Une histoire adaptée aux élèves de CP qui 

commencent à lire seuls. 

5,90 EUR 

 
 

Menu fille ou menu garçon 

? 

Lenain, Thierry 
Premiers romans 

Nathan Jeunesse 

 

Au Hit-Burger, des cadeaux sont offerts 

avec le menu enfant : des poupées pour les filles, des 

fusées pour les garçons. Mais il arrive que les filles aient 

envie d'avoir des fusées. 

6,20 EUR 

 
 

Merci qui ? 

Muzo 
Les petits tracas de Théo & Léa 

BD 

Actes Sud junior 

 

Théo a des difficultés avec le savoir-vivre 

et ne comprend pas pourquoi il faut dire 

merci, saluer ou demander pardon. Une histoire pour 

apprendre l'importance et le sens de la politesse. 

6,90 EUR 

 
 

Mes 100 premiers jours 

d'école 

Volume 8, La bagarre, ça 

craint : pourtant j'étais prêt 

Bréchet, Mathilde 
Folio cadet. Premières lectures. Je 

commence à lire, n° 148 

Gallimard-Jeunesse 

 

Arthur a décidé de se battre avec Sacha pour qu'elle 

arrête de l'appeler croûte de moisi. Ses amis lui donnent 

des conseils pour avoir le dessus sur Sacha la 

massacreuse, mais il finit par se demander s'il ne 

vaudrait pas mieux faire la paix avec elle. 

4,90 EUR 

 
 

La métamorphose d'Helen 

Keller 

Davidson, Margaret 
Folio cadet. Premiers romans, n° 29 

Gallimard-Jeunesse 

 

L'histoire vraie d'Helen Keller, née en 

1880, devenue sourde et muette dans son enfance. 

Désemparés face à la colère de leur fille, les parents font 
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appel à Annie Sullivan, qui transforme sa vie. 

8,90 EUR 

Le miel de la rue Jean 

Moulin 

Courgeon, Rémi 
Premiers romans 

Nathan Jeunesse 

 

Dans la rue Jean Moulin, cohabitent une 

synagogue, une église, une mosquée, mais aussi une 

ruche. Afin de fêter les 10 ans de celle-ci, la reine des 

abeilles demande à ses ouvrières de créer un miel de 

mille fleurs. Le défi est difficile à relever. Un conte sur la 

diversité et le vivre ensemble. Premier roman. 

6,20 EUR 

 
 

Migration : le merveilleux 

voyage des animaux 

Unwin, Mike 
Album 

Editions des éléphants 

 

Découverte du parcours migratoire de vingt animaux et 

de leurs particularités : les oiseaux migrateurs nocturnes 

qui se repèrent en fonction de la lune et des étoiles, 

l'albatros qui peut voler plusieurs années sans se poser 

sur la terre ferme ou encore certains insectes qui se 

succèdent sur plusieurs générations pour effectuer leur 

migration. 

15,00 EUR 

 
 

Les minuscules 

Dahl, Roald 
Folio cadet. Premiers romans, n° 30 

Gallimard-Jeunesse 

 

Billy désobéit à sa mère en décidant de 

se rendre dans la forêt interdite. Là-bas, 

il fait la connaissance de tout petits 

hommes qui vivent dans les arbres. 

8,50 EUR 

 
 

Mlle Charlotte 

Volume 1, La nouvelle 

maîtresse 

Demers, Dominique 
Folio cadet. Premiers romans, n° 20 

Gallimard-Jeunesse 

 

Mlle Charlotte est une nouvelle maîtresse, sympathique, 

drôle et attachante, mais elle est très différente et son 

non-conformisme ne plaît pas beaucoup aux parents 

d'élèves. Pourtant, ces derniers se mobilisent pour 

qu'elle ne soit pas renvoyée. 

5,80 EUR 

 
 

Mlle Charlotte 

Volume 2, La mystérieuse 

bibliothécaire 

Demers, Dominique 
Folio cadet. Premiers romans, n° 52 

Gallimard-Jeunesse 

 

Mademoiselle Charlotte obtient le poste de bibliothécaire 

dans le village de Saint-Anatole. Après avoir convaincu 

le maire, à la veille des élections, de lui apporter les 

fonds nécessaires pour acheter des livres, elle 

entreprend de trouver des lecteurs et s'installe face à 

l'école pour se plonger dans la lecture de romans. 

Curieux, les enfants s'approchent et finissent par la 

rejoindre. 

5,80 EUR 

 
 

Moi, j'irai dans la lune : et 

autres innocentines 

Obaldia, René de 

Houdart, Emmanuelle 

Grasset jeunesse 

 

Une sélection de 17 textes très rythmés, 

poétiques et grinçants, qui racontent avec humour les 

choses et les rêves de la vie : un départ en "ouiquenne", 

"you spique angliche", le zizi perpétuel, etc. 

10,00 EUR 

 
 

Moi, le loup... 

Perret, Delphine 
Album 

Thierry Magnier 
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Les aventures d'un petit garçon et du loup qu'il a 

recueilli. Il lui apprend à faire peur, l'emmène en 

vacances et joue avec lui. 

19,90 EUR 

Mon atlas à voyager : un 

livre animé pour voir le 

monde en grand ! 

Fichou, Bertrand 

Bayard Jeunesse 

 

Un atlas animé de flaps et de livrets pour découvrir le 

monde et les caractéristiques de chaque pays et 

continent : architecture, climat, histoire ou encore 

politique. 

15,90 EUR 

 
 

Mon cerveau 

Houdé, Olivier 

Borst, Grégoire 
Questions ? Réponses ! 7+, n° 49 

Nathan Jeunesse 

 

La découverte du fonctionnement et de l'importance du 

cerveau à travers 32 questions et réponses. Avec sur 

chaque double page des éléments à retrouver. 

6,95 EUR 

 
 

Mon premier (vrai ?) baiser 

Cali, Davide 
Premiers romans 

Little Urban 

 

La bande de copains de la classe de CM2 

se prépare à une grande fête d'anniversaire. Même si le 

choix du cadeau s'avère compliqué, ce sont les 

invitations et la perspective des premiers baisers que les 

amis redoutent le plus. 

8,00 EUR 

 
 

Mon premier jour de classe 

Cali, Davide 
Premiers romans 

Little Urban 

 

L'heure de la rentrée a sonné pour une 

bande de copains qui entre en classe de CM2, entre 

plaisir des retrouvailles, ennui et stress. 

8,00 EUR 

 
 

Le monde selon Frrrintek 

Desarthe, Agnès 
Folio cadet. Premiers romans, n° 2 

Gallimard-Jeunesse 

 

Frrrintek, le grand frère de Grondouk, 

sait tout. Il sait des choses que les 

grands historiens ou scientifiques 

ignorent. Frrrintek connaît le lien entre l'invention du 

camembert et celle des pyramides et il sait que les mites 

sont à la base de la mythologie grecque. Tous les soirs, 

il raconte des histoires à son petit frère. 

6,90 EUR 

 
 

Monsieur Django et Lady 

Swing 

Villiot, Bernard 

Prugne, Thibault 

Gautier-Languereau 

 

Comme tous les mercredis, après son cours de violon, 

Léo rend visite au luthier de son quartier. Aujourd'hui, 

un invité surprise est là :  Django Reinhardt en 

personne, qui entame un morceau. Dès les premières 

notes, Léo est transporté. Et d'un club de jazz de 

Montmartre à une salle londonienne, le jeune garçon 

poursuit son rêve de musicien. Avec l'histoire lue sur le 

CD. 

23,80 EUR 

 
 

Monsieur Pingouin 

Volume 1, Le trésor perdu 

Smith, Alex T. 
Castor romans 

Flammarion-Jeunesse 

 

Monsieur Pingouin et Colin, son fidèle 

acolyte, pénètrent dans les souterrains du musée des 

objets extraordinaires à la recherche d'un trésor perdu. 

S'aventurant dans une forêt tropicale avec ses crocodiles 

affamés et ses chutes d'eau vertigineuses, ils réussissent 

à trouver le trésor et à rattraper les voleurs. 

12,00 EUR 
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Mordicus, apprenti sorcier 

Volume 7, Secret pour 

accélérer le temps 

Chevreau, Eric 
Mes premiers romans 

Magnard jeunesse 

 

Afin de distraire son petit-fils, la grand-mère de 

Mordicus lui apprend à voyager dans le passé. Le jeune 

sorcier s'amuse à accélérer le temps pour ne profiter 

que des fêtes, des vacances et des week-ends, évitant 

ainsi les journées d'école. Cette expérience n'est pas 

sans danger. 

5,90 EUR 

 
 

Mordicus, apprenti sorcier 

Volume 8, Chasse au scoop 

chez les sorciers 

Chevreau, Eric 
Mes premiers romans 

Magnard jeunesse 

 

Grâce au kit magique du parfait petit espion, Mordicus 

peut voir à travers les murs, entendre les pensées des 

gens et même connaître l'avenir. Le tout nouveau 

rédacteur en chef du journal de l'école sait maintenant 

comment trouver les meilleurs scoops. 

5,90 EUR 

 
 

Mordicus, apprenti sorcier 

Volume 9, Elixir pour être 

le meilleur 

Chevreau, Eric 
Mes premiers romans 

Magnard jeunesse 

 

A l'approche d'une compétition sportive organisée dans 

son école, où deux classes rivales doivent s'affronter 

devant tous les parents réunis, Mordicus est sous 

pression. Pour couronner le tout, trois brutes de la 

classe adverse, certains de gagner, ont décidé de 

l'humilier publiquement avec ses copains. Une potion 

magique pourrait bien le tirer d'affaire. 

5,90 EUR 

 
 

Mortina 

Cantini, Barbara 
Premiers romans 

Albin Michel-Jeunesse 

 

Mortina, une petite fille zombie, vit à 

Villa Decadente avec sa tante Dipartita et 

son lévrier albinos Mesto. Elle rêve d'avoir des amis, 

mais elle doit se cacher des autres enfants afin de ne 

pas les effrayer. Une occasion se présente pour elle avec 

la fête d'Halloween à laquelle elle peut se rendre sans 

déguisement. 

10,00 EUR 

 
 

Motordu fait du saut exquis 

Pef 
Folio cadet. Premiers romans, n° 63 

Gallimard-Jeunesse 

 

Motordu et sa famille prennent un train à 

grande finesse pour rejoindre la 

montagne, lieu de leurs vacances. Ils 

pratiquent le ski, empruntent les cabines féeriques, les 

remonte-lentes et se réjouissent du badinage artistique. 

Motordu décide de tenter un saut exquis. 

6,40 EUR 

 
 

Motordu pelote d'avion 

Pef 
Folio cadet, n° 8 

Gallimard-Jeunesse 

 

Le prince de Motordu a rêvé qu'il volait 

comme un oiseau. A son réveil, il décide 

d'apprendre à piloter un avion. Elsa 

Louette, son institutrice, l'invite à prendre place derrière 

elle et doit lui faire comprendre que, pour voler dans les 

airs, il faut avant tout avoir les pieds sur terre. 

5,80 EUR 

 
 

La mythologie grecque : 

100 questions pour tout 

connaître 

Mirza, Sandrine 
Mes p'tites questions. Encyclo 

Milan jeunesse 

 

Des réponses à cent questions autour des dieux et des 

héros de la mythologie grecque pour découvrir les 

aventures de Zeus, d'Héra, des Centaures, des 
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Amazones, de Jason ou encore d'Icare. 

14,90 EUR 

Nartouk, le garçon qui 

devint fort 

Riel, Jorn 
Bayard poche. J'aime lire, n° 39 

Bayard Jeunesse 

 

Nartouk, un jeune Inuit, vit pauvrement 

avec sa grand-mère dans un village dirigé par un chef 

cruel nommé Porto. Au cours d'une chasse à l'ours 

blanc, Nartouk s'oppose à Porto et doit fuir le village. 

Pendant son périple, il rencontre un géant du froid, qui 

le prend en affection et l'emmène vivre parmi son 

peuple. 

6,50 EUR 

 
 

Le néolithique 

Augereau, Anne 
A très petits pas 

Actes Sud junior 

Ed. de l'INRAP 

 

Un documentaire sur le néolithique, 

période de la préhistoire marquée notamment par la 

sédentarisation et le début de l'agriculture. 

7,80 EUR 

 
 

New York de A à Z 

Thurlby, Paul 

Gautier-Languereau 

 

De Times Square à la statue de la Liberté 

en passant par Central Park ou le pont 

de Brooklyn, un abécédaire illustré pour 

découvrir les rues et l'atmosphère de New York. 

18,00 EUR 

 
 

New York melody 

Druvert, Hélène 

Gautier-Languereau 

 

Au beau milieu d'un concert, une petite 

note de musique s'échappe de sa 

partition et s'envole au-dessus de New 

York. Du Carnegie Hall à Central Park, en passant par un 

club de jazz et Broadway, elle se faufile d'une mélodie à 

l'autre. Un album avec des découpes laser. 

 
 

19,00 EUR 

Noël à tous les étages 

Murail, Marie-Aude 
Bayard poche. J'aime lire, n° 21 

Bayard Jeunesse 

 

Paris, décembre 1843. Jeanne vit avec 

son frère, Hugues, qui est malade. Un 

seul espoir raccroche ce dernier à la vie, 

celui d'apprendre à lire. Aussi Jeanne vole-t-elle un livre 

aux Lenormand, les riches voisins chez qui elle est 

couturière. 

6,50 EUR 

 
 

Nos vacances 

BlexBolex 
Trapèze 

Albin Michel-Jeunesse 

 

En vacances chez son grand-père, une 

petite fille est dérangée par l'arrivée d'un 

invité, un éléphanteau balourd. Pour 

apaiser l'hostilité entre eux, il décide de les emmener à 

la fête du village. Une histoire sans paroles. Pépite d'or 

2017 (Salon jeunesse de Montreuil). 

18,00 EUR 

 
 

Nous étions dix 

Antico, Nine 
Trapèze 

Albin Michel-Jeunesse 

 

Dix enfants décident, une nuit d'été, de sortir de leur 

pensionnat pour explorer l'île du Frioul. Mais ils perdent 

courage les uns après les autres et trouvent une excuse 

pour quitter l'aventure. 

18,00 EUR 

 
 

Les nouvelles aventures de 

Lester & Bob 

Könnecke, Ole 
Mouche 

Ecole des loisirs 

 

De nouvelles aventures des deux amis 

inséparables : Lester, un canard sûr de 

lui, populaire, curieux et très bavard, et Bob, un ours 

calme et discret. 
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8,50 EUR 

Une nuit à Vampire Park 

Valente, Ségolène 
Bayard poche. J'aime lire, n° 27 

Bayard Jeunesse 

 

Emma passe ses vacances avec son 

cousin Paul qui ne veut que jouer aux 

jeux vidéo. Vampirette les invite alors 

tous les deux dans un parc d'attractions réservé aux 

vampires. Ils ne doivent pas se faire remarquer. 

6,50 EUR 

 
 

On se revoit quand ? 

Lagercrantz, Rose 
Mouche 

Ecole des loisirs 

 

Lors d'une sortie d'école, Dunne se 

sépare du groupe après avoir subi des 

moqueries de deux pestes. Elle se perd 

dans le parc mais rencontre sa meilleure amie, Ella 

Frida, qui habite loin de chez elle. Rapidement, Dunne 

sent que son amie ne va pas bien et elle voudrait la 

revoir. 

10,50 EUR 

 
 

L'ours polaire 

Desmond, Jenni 

Editions des éléphants 

 

Un album documentaire pour tout savoir 

sur l'ours blanc. Il met l'accent sur 

l'importance de le protéger, à l'heure où le 

réchauffement climatique menace son environnement et 

sa survie. 

14,00 EUR 

 
 

Ourse & lapin 

Une chouette surprise 

Gough, Julian 

Père Castor-Flammarion 

 

Ourse et Lapin voient tomber du ciel une 

étrange boule de plumes. Cette chose 

inconnue, qui se révèle être une chouette, met Lapin 

dans tous ses états. Persuadé qu'elle est dangereuse, il 

décide de la mettre en prison. Mais il finit par voir au-

 
 

delà des apparences et comprend qu'il ne faut pas juger 

trop vite. 

10,50 EUR 

La p'tite encyclo de 

l'histoire de France 

Fichou, Bertrand 
Mes docs Youpi j'ai compris ! 

Les p'tites encyclo 

Bayard Jeunesse 

 

Des repères chronologiques pour découvrir les grands 

événements et périodes de l'histoire de France, de la 

préhistoire au XXIe siècle, ainsi qu'une présentation des 

personnages illustres, des inventions et découvertes 

majeures. 

15,90 EUR 

 
 

La p'tite encyclo des 

animaux 

Chanut, Emmanuel 
Les p'tites encyclo 

La petite encyclopédie Youpi des grands 

curieux 

Bayard Jeunesse 

 

Des informations classées en sept catégories pour 

découvrir les animaux, leur alimentation, leur milieu 

naturel ou encore leurs comportements : les 

mammifères, les oiseaux, les amphibiens mais aussi les 

poissons. Avec des quiz, des devinettes et des jeux. 

15,90 EUR 

 
 

Pablo et Floyd sur le bord 

de l'invisible 

Galvin, Michel 
Jeunesse 

Rouergue 

 

Pablo, génie de la peinture célèbre et 

célébré, se sert de ses oeuvres pour signaler à Floyd, 

son ami imaginaire invisible, les obstacles à éviter. 

Quand Floyd tombe dans un trou, Pablo le sauve à 

grands coups de pinceau et découvre qu'il s'agit d'un 

flamant rose. 

16,90 EUR 

 
 



Gaëlle Farre – libraire jeunesse chez Maupetit-Actes Sud – Marseille - mise à jour février 2019 

 

Panique en Grèce antique : 

1 complot, 4 suspects : un 

livre-jeu dont tu es le héros 

Gautier, Camille 

Vernet, Stéphanie 

Casterman 

 

A Athènes, au IVe siècle av. J.-C., le péplos est dérobé : 

c'est au lecteur de le retrouver, en découvrant la 

civilisation hellénistique et en résolvant les énigmes qui 

jalonnent sa route. 

14,95 EUR 

 
 

Par la forêt 

Par le lac 

Cousseau, Alex 
Boomerang 

Rouergue 

 

A la fin de l'hiver, un jeune Indien 

souhaite marcher jusqu'au sommet de la colline aux 

lézards. Pour y accéder, il doit choisir entre deux 

chemins, soit par la forêt soit par le lac. Deux itinéraires 

pour deux aventures où la nature et les animaux lui 

réservent des surprises. 

6,50 EUR 

 
 

Paris de A à Z 

Thurlby, Paul 

Gautier-Languereau 

 

De Bastille aux Champs-Elysées, en 

passant par l'île Saint-Louis ou le jardin 

du Luxembourg, un abécédaire illustré 

pour découvrir les lieux emblématiques et les symboles 

de Paris. Un chat est caché dans chaque image, les 

enfants doivent le trouver. 

18,00 EUR 

 
 

La pauvreté et la faim 

Spilsbury, Louise 
Explique-moi... 

Nathan Jeunesse 

 

Des explications pour comprendre quelles sont les 

origines et les conséquences de la pauvreté et de la 

faim, notamment la guerre et les catastrophes 

naturelles, ainsi que des conseils afin d'aider les gens en 

difficulté. 

 
 

12,90 EUR 

Pense pas bête 

Volume 2, Les grandes 

questions philo pour les 7 à 

107 ans 

Astrapi (périodique) 
Images doc 

Questions pas bêtes 

Bayard Jeunesse 

 

Trente questions de philosophie, initialement publiées 

dans la rubrique Pense pas bête du journal Astrapi, pour 

répondre aux questionnements des plus jeunes en 

partant de leur quotidien et en leur montrant qu'il existe 

plusieurs réponses possibles. L'enfant est invité à se 

forger sa propre opinion sur des sujets tels que le 

bonheur, le partage, la réussite, l'échec ou le progrès. 

14,90 EUR 

 
 

Petit : un cahier de poésie 

Baer, Julien 
Mouche 

Ecole des loisirs 

 

Recueil de poèmes illustrés. 

6,50 EUR 
 

 

Le petit cheval de cirque 

Yeoman, John 
Premiers romans 

Little Urban 

 

Les jumeaux Victoire et Thomas Joly ont 

acheté à la foire un petit cheval de cirque qui, plutôt que 

de les conduire à l'école, se rend en classe avec eux. 

Quand l'argent vient à manquer, les enfants partent 

pour Londres en espérant faire engager leur petit cheval 

par le cirque de Mr Crumble. 

8,00 EUR 

 
 

Le petit garçon qui avait 

envie d'espace 

Giono, Jean 
Folio cadet. Les classiques 

Gallimard-Jeunesse 

 

Chaque dimanche, le petit garçon se 
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promène avec son père, mais les haies qui bordent le 

chemin l'empêchent de voir le paysage. Pour le distraire, 

son père l'emmène au moulin, dans l'atelier du forgeron. 

Le petit garçon cependant se languit d'espace, et le soir 

venu il s'endort et se met à voler. 

6,40 EUR 

Petit jardin de poésie : 

extraits 

Stevenson, Robert Louis 

Green, Ilya 
La collection 

Grasset jeunesse 

 

Extraits en images du recueil de poèmes célébrant la 

faculté de l'enfance à peindre, incarner, dramatiser la 

vision du monde perçue depuis le parc à bébé de la 

nursery et restituant les toutes premières impressions de 

l'enfance. 

19,90 EUR 

 
 

Petit Sapiens 

Volume 1, La vie de famille 

Badel, Ronan 
Ma première BD 

Père Castor-Flammarion 

 

C'est la préhistoire. Une famille d'Homo sapiens quitte la 

plaine en quête d'un nouveau territoire plus hospitalier. 

Petit Sapiens, le cadet du clan, raconte son quotidien : 

la chasse avec son père, le chef du clan, la cueillette 

avec sa maman, les jeux avec sa soeur ou encore la 

construction du barbecue. 

7,50 EUR 

 
 

Une petite bête chez 

Vampirette 

Valente, Ségolène 
Bayard poche. J'aime lire, n° 18 

Bayard Jeunesse 

 

Emma aimerait avoir un animal de 

compagnie. Son amie Vampirette lui propose de venir 

chez elle choisir une chauve-souris. 

6,50 EUR 

 
 

Une petite soeur tombée du 

ciel 

Hoestlandt, Jo 
Bayard poche. J'aime lire, n° 23 

Bayard Jeunesse 

 

Gaspard est inquiet depuis que ses 

parents lui ont annoncé, ainsi qu'à sa soeur Jeanne, leur 

intention d'adopter un enfant. Mais l'arrivée de la petite 

Zià change son point de vue. 

6,50 EUR 

 
 

Les petites énigmes à tous 

les étages : Agata Crispy 

détective 

Bienvenue à Matouville ! 

Martin, Paul (auteur français de 

littérature jeunesse) 

Roy, Camille 

Bayard Jeunesse 

 

Agata Crispy mène ses enquêtes à Matouville au milieu 

d'une foule de personnages animaliers. Ce volume 

présente huit histoires indépendantes, adaptées aux 6-8 

ans, à chaque fois dans un décor particulier (gare, 

banque, école, etc.) et se déroulant sur quatre pages 

avec deux grands rabats. Le lecteur doit chercher des 

détails dans l'image et répondre à six questions pour 

avancer dans l'enquête. 

11,90 EUR 

 
 

Des peurs de toutes les 

couleurs 

Brissy, Pascal 
Milan poche benjamin 

Milan jeunesse 

 

Dans le clan préhistorique des P'tits 

Orteils, on ne s'aventure jamais dans la forêt, car on sait 

qu'en chemin on peut avoir des peurs de toutes les 

couleurs. Pourtant, Cro-Manon et son ami Dur-Dur 

décident de s'y risquer. 

5,50 EUR 
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Le plein de blorg 

Sylvander, Matthieu 
Mouche 

Ecole des loisirs 

 

Alors que Ninon est en vacances chez 

ses grands-parents au milieu des 

montagnes, un vaisseau spatial atterrit 

devant la ferme. Originaires de Pluton, les créatures 

réclament du blorg pour pouvoir redécoller. Mais 

l'héroïne et son entourage ignorent de quoi il s'agit. Pire 

encore, ces visiteurs ont pour but de détruire la planète 

: il reste une heure avant la fin du monde. 

7,50 EUR 

 
 

Pleine mer 

Guilloppé, Antoine 

Gautier-Languereau 

 

Une plongée dans les mers du sud aux 

coraux flamboyants et aux bancs de poissons avec Jade. 

Avec des illustrations découpées au laser. 

19,95 EUR 

 
 

Pleine neige 

Guilloppé, Antoine 

Gautier-Languereau 

 

Un loup surgit au coeur de la forêt 

enneigée. L'aigle plane au loin, le lynx observe à l'écart 

et la chouette lance un cri d'effroi. Mais l'animal n'est 

peut-être pas le prédateur redouté de tous. Avec des 

illustrations découpées au laser. 

19,95 EUR 

 
 

Poèmes pour mieux rêver 

ensemble 

Norac, Carl 

Actes Sud junior 

 

Un recueil de poèmes pour mettre en 

valeur la bienveillance et l'optimisme. 

16,50 EUR 

 
 

Ports autour du monde 

Cassany, Mia 

Pina Medina, Víctor Manuel 
Album mosquito ! 

Nathan Jeunesse 

 

Un documentaire pour découvrir les 

ports du monde entier, à travers seize escales à Hong 

Kong, à Hambourg, à Barcelone, à Hawaï, au pôle Nord 

ou sur le Nil. 

14,95 EUR 

 
 

La Première Guerre 

mondiale 

Brochard, Philippe 
Grandes images de l'histoire 

Ecole des loisirs 

 

Une histoire de la Première Guerre mondiale qui répond 

à des questions sur la vie dans les tranchées, l'entrée en 

guerre des Etats-Unis ou encore le rôle de certaines 

personnes dans le déroulement de la guerre. 

11,80 EUR 

 
 

La princesse aux doigts 

d'or 

Jolibois, Christian 

He, Zhihong 
Albums 

Milan jeunesse 

 

La fille de l'empereur de Chine a reçu à la naissance le 

don de peindre les oiseaux. Un jour, ses dessins 

prennent vie et des milliers d'oiseaux s'installent sur une 

montagne lointaine où vit Sabre de sang, le fantôme 

d'un terrible dragon. Celui-ci, ne supportant pas leur 

beauté, jette un sort à la jeune femme, qui ne peut plus 

exercer son talent. 

15,90 EUR 

 
 

Princesse catastrophe 

Volume 2, Deuxième 

trimestre à Hautes-Tours 

Kuenzler, Lou 
Folio cadet. Premiers romans, n° 64 

Gallimard-Jeunesse 

 

Alors que le gardien avait affirmé que les dragons 

avaient été chassés de l'île, la Princesse catastrophe 
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aperçoit un carmina rex. Elle se précipite au pensionnat 

pour prévenir la directrice mais personne ne veut la 

croire. Elle se retrouve ainsi punie pour avoir abîmé la 

pelouse et privée de licorne durant une semaine. Elle 

décide cependant de tout faire pour sauver le 

pensionnat. 

7,90 EUR 

La princesse impatiente et 

la belle au bois dormant 

Somers, Nathalie 
Mes premiers romans 

Magnard jeunesse 

 

La princesse Aurélia attend avec 

impatience l'anniversaire de sa cousine. Mais, le jour de 

la fête, celle-ci se pique à un fuseau et s'endort pour 

cent ans. Aurélia compte bien agir pour accélérer le 

cours des choses. 

5,90 EUR 

 
 

Professeur Astrocat : 

voyage au coeur du corps 

humain 

Walliman, Dominic 

Newman, Ben 

Gallimard-Jeunesse 

 

Le professeur Astrocat entraîne les jeunes lecteurs dans 

une visite guidée du corps humain et explique en détail 

la digestion, le système nerveux ou encore le 

fonctionnement du coeur, du foie et des poumons. 

20,00 EUR 

 
 

Professeur Goupil 

Clément, Loïc 
Premiers romans 

Little Urban 

 

Le professeur Goupil vit seul dans une 

immense maison. Suite à une expérience qui a mal 

tourné, il se retrouve envahi par une joyeuse tribu de 

petits animaux. Il doit alors apprendre à partager son 

quotidien. 

8,00 EUR 

 
 

Professeur Goupil est 

amoureux 

Clément, Loïc 
Premiers romans 

Little Urban 

 

Le professeur Goupil vit seul dans une immense maison. 

Il aime la solitude mais sa vie risque de changer avec 

l'arrivée de sa nouvelle voisine. 

8,00 EUR 

 
 

Les quatre saisons d'En 

sortant de l'école : Prévert, 

Desnos, Apollinaire, Eluard 

Album 

Thierry Magnier 

 

Une découverte de la poésie à travers 52 textes 

classiques de quatre grands auteurs français et leurs 

interprétations graphiques respectives (illustrations et 

courts métrages) par de jeunes réalisateurs de cinéma 

d’animation. 

29,90 EUR 

 
 

Les Quiquoi 

Les Quiquoi et le chien 

moche dont personne ne 

veut 

Rivelaygue, Laurent 

Tallec, Olivier 
BD 

Actes Sud junior 

 

Pétole s'ennuie et rêve d'avoir un animal de compagnie. 

Pamela, qui a emprunté le crayon d'Olive, lui dessine un 

chien. Le problème, c'est que ce chien est très laid. 

L'animal prénommé Mochou prend vie et participe aux 

folles aventures de la bande de copains. 

12,80 EUR 

 
 

Le racisme et l'intolérance 

Spilsbury, Louise 
Explique-moi... 

Nathan Jeunesse 

 

Pour parler du racisme et de l'intolérance aux enfants, 

cet album de dix chapitres sous forme de doubles pages 

explique comment naît le racisme, ce qu'est un préjugé 

 
 



Gaëlle Farre – libraire jeunesse chez Maupetit-Actes Sud – Marseille - mise à jour février 2019 

 

et comment se manifeste l'intolérance. Il aborde 

également le travail des associations et des personnes 

qui luttent contre ces phénomènes et montre 

l'importance du respect des différences. 

12,90 EUR 

Les réfugiés et les 

migrants 

Roberts, Ceri 
Explique-moi... 

Nathan Jeunesse 

 

Des explications pour comprendre la différence entre 

réfugiés et migrants, les raisons qui obligent certains à 

quitter leur maison ou leur pays, les conditions de leur 

voyage et les conséquences sur leur vie quotidienne. 

12,90 EUR 

 
 

La rentrée des jumeaux 

pirates 

Rivière, Anne 
Bayard poche. Youpi, je lis !, n° 19 

Bayard Jeunesse 

 

Marin et Marine sont jumeaux et vivent sur un bateau. 

C'est la rentrée des classes et leur père inscrit Marin 

dans une école de piraterie. Quant à Marine, il veut 

qu'elle devienne infirmière comme leur mère. Mais Marin 

aime soigner les gens, tandis que Marine voudrait 

devenir pirate. 

5,90 EUR 

 
 

La révolution industrielle 

Brochard, Philippe 
Grandes images de l'histoire 

Ecole des loisirs 

 

Pour découvrir la révolution industrielle 

du XIXe siècle à travers ses innovations 

technologiques, les nouveaux métiers ou encore la place 

de l'argent dans la société. 

11,80 EUR 

 
 

Le rire 

Balmes, Brigitte 
Mes p'tites questions 

Milan jeunesse 

 

Un documentaire qui présente le rire 

 
 

sous différents angles : biologique, historique, social, 

culturel ou artistique. L'auteure explique notamment ce 

que rire jaune signifie, à quoi le rire sert, si cela 

s'apprend, si les hommes préhistoriques riaient, si les 

animaux peuvent rire ou encore si faire de l'humour 

peut être dangereux. 

8,90 EUR 

Le roi qui n'aimait pas la 

musique 

Laine, Mathieu 

Beffa, Karol 

Thomas, Louis 

Gallimard-Jeunesse Musique 

 

Cinq personnes vivent dans une minuscule oasis au beau 

milieu du désert : le roi et quatre musiciens (un 

violoncelliste, un clarinettiste, un pianiste et un 

violoniste). Mais le jour où le roi décide d'interdire la 

musique, ce petit monde merveilleux entre dans une 

période de tyrannie, d'obscurité et de tristesse. Un jeune 

voyageur de passage parvient heureusement à 

amadouer le roi. 

24,90 EUR 

 
 

Les rois et les reines 

Dumontet, Astrid 
Mes p'tites questions 

Milan jeunesse 

 

Des réponses à seize questions sur les 

rois et les reines du monde entier, leur rôle et leur 

histoire ainsi que sur la monarchie française. 

8,90 EUR 

 
 

Le roman de Renart 

Volume 1, Les anguilles 

Heitz, Bruno 
Folio cadet. Premiers romans, n° 65 

Gallimard-Jeunesse 

 

Trois nouvelles histoires adaptées du 

classique médiéval Le Roman de Renart. Renart est 

chargé par sa femme d'aller chercher à manger et 

rencontre deux marchands de poissons. Ysengrin le loup 

est prêt à prendre la tonsure pour pénétrer chez le 

goupil. Enfin, Renart expérimente une nouvelle 

technique pour pêcher l'anguille. 

5,80 EUR 
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Le roman de Renart 

Volume 2, La colère du lion 

Heitz, Bruno 
Folio cadet. Premiers romans, n° 66 

Gallimard-Jeunesse 

 

Trois histoires adaptées du classique 

médiéval Le Roman de Renart. Noble le lion est en 

colère. Il envoie successivement Grimbert le blaireau, 

Tybert le chat et Brun l'ours à la recherche de Renart, 

afin que le gredin réponde de ses méfaits devant la 

cour, mais tous trois rentrent bredouilles. 

5,80 EUR 

 
 

Rosalie et le langage des 

plantes 

Ducassé, Fanny 
Album 

Thierry Magnier 

 

Après avoir découvert un étrange 

manuscrit, Rosalie décide de décoder le 

langage secret des plantes. 

16,00 EUR 

 
 

Rosie Pink et le paradis des 

mauvaises herbes 

Lévy, Didier 

Zordan, Lisa 
Album 

Ed. Sarbacane 

 

En regardant son père, Horace Pink, arracher les 

mauvaises herbes autour de ses magnifiques rosiers, 

Rosie décide de créer son propre jardin rempli 

uniquement d'herbes folles. Un jour, elle aperçoit une 

rose qui pousse parmi elles et, le lendemain, toute une 

forêt de roses sauvages. Rosie tente de percer ce 

mystère. 

15,50 EUR 

 
 

Rue des copains 

Volume 7, Le copain de Tim 

est harcelé 

Jaoui, Sylvaine 

Albin Michel-Jeunesse 

 

A l'école, Gabin est sans arrêt ennuyé par Oscar. Mia, 

 
 

Tim, Sham, Enzo et Rose en ont assez de voir leur ami 

se taire. Ils décident de le convaincre d'en parler à la 

maîtresse. Avec une police de caractère adaptée pour 

les dyslexiques et un atelier créatif. 

5,90 EUR 

Rue des copains 

Volume 9, Opération 

gentillesse ! 

Jaoui, Sylvaine 

Albin Michel-Jeunesse 

 

Tim, Mia, Sham, Enzo et Rose décident de venir en aide 

au concierge de leur immeuble, monsieur Maurice, 

attristé par le saccage de son potager durant la nuit. Ils 

organisent des activités afin de développer la 

bienveillance dans leur quartier. Avec une police de 

caractères adaptée pour les dyslexiques et trois ateliers 

créatifs. 

5,90 EUR 

 
 

Scarabées : et autres 

coléoptères 

Davey, Owen 

Gallimard-Jeunesse 

 

Un album documentaire illustré 

présentant les scarabées et les coléoptères de tous les 

continents. Le jeune lecteur découvre la diversité des 

tailles et des modes de vie de cette espèce d'insecte 

particulièrement prolifique. 

14,90 EUR 

 
 

Le secret du renard 

Renaud, Isabelle 
Mouche 

Ecole des loisirs 

 

A la campagne, Tom sympathise avec un 

petit renard. A la fin de l'été, Louise vient 

habiter près de chez lui. La petite fille 

s'ennuie mais le renard vient la voir en cachette. 

6,50 EUR 
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Sylvain de Sylvanie : 

chevalier 

Lévy, Didier 

Scherrer, Eloïse 
Album 

Ed. Sarbacane 

 

Alors que Sylvain doit ranger ses vieux jouets au 

grenier, il embarque sur le dos de son cheval à bascule, 

Charlemagne, pour une dernière aventure en Sylvanie. 

Mais, au moment de rentrer, Charlemagne préfère rester 

en Sylvanie. 

17,50 EUR 

 
 

La Terre : une planète et 

des hommes 

Billioud, Jean-Michel 
Le monde animé 

Gallimard-Jeunesse 

 

Un documentaire illustré pour découvrir la planète et 

apprendre à la protéger. Une vingtaine d'animations 

(rabats à déplier, volets à soulever) complètent cette 

présentation. 

14,90 EUR 

 
 

Tiens-toi droite 

Courgeon, Rémi 

Milan jeunesse 

 

A Djougou, Adjoa entend sans cesse 

qu'elle doit se tenir droite alors qu'elle 

porte de lourds paquets sur la tête. Un 

jour, le fardeau est tellement lourd 

qu'elle le pose et y découvre un revolver chargé. En 

décidant de transformer le colis, elle va en même temps 

prendre sa vie en main. Une évocation de la vie des 

femmes africaines. 

16,90 EUR 

 
 

Toi-même 

Duval, Marion 
Trapèze 

Albin Michel-Jeunesse 

 

Louison et Adèle sont jumelles et 

souvent indissociables. Alors qu'elles 

attendent leurs parents devant la piscine, Louison décide 

de se séparer de sa soeur et de rentrer à pied. Une 

grosse dispute éclate entre les deux jeunes filles, mais 

 
 

elles ne restent pas fâchées longtemps. 

19,00 EUR 

La tour Eiffel fait du ski ! 

Doinet, Mymi 
Nathan poche. 6-8 ans. Premières 

lectures 

Nathan Jeunesse 

 

Il neige sur Paris. Cela donne à la tour 

Eiffel l'idée d'aller au ski. A la nuit tombée, elle s'envole 

avec Samy. Dans les poches du garçon, il y a un petit 

paquet-cadeau qu'il doit apporter à la mystérieuse 

occupante du chalet bleu. Une avalanche et un troupeau 

de bouquetins farceurs s'en mêlent. Samy part retrouver 

sa grand-mère. 

5,60 EUR 

 
 

La tour Eiffel va au bal 

Doinet, Mymi 
Nathan poche. 6-8 ans. Premières 

lectures 

Nathan Jeunesse 

 

La tour Eiffel décide d'aider Cendrillon à 

trouver où se déroule le bal. Elles partent toutes deux 

dans un voyage à travers la France pour chercher le 

château. Une occasion de découvrir les châteaux de 

Carcassonne, d'Ussé ou le fort Boyard. En chemin, elles 

sont rejointes par d'autres personnages de contes. 

5,60 EUR 

 
 

La tour Eiffel va sur la Lune 

Doinet, Mymi 
Nathan poche. 6-8 ans. Premières 

lectures 

Nathan Jeunesse 

 

En compagnie de son amie Babette la 

chouette, la tour Eiffel s'envole vers l'espace en suivant 

la fusée de Thomas le cosmonaute. Avec des 

informations documentaires sur l'espace en fin 

d'ouvrage. 

5,60 EUR 
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Tours de magie 

Martelle, Myriam 

Martelle, Nicolas 
Copain. Activités 

Milan jeunesse 

 

Un guide pour réaliser des tours de 

prestidigitation, de divination et de sorcellerie avec des 

mouchoirs, des anneaux, des cartes, du sucre, des 

pailles, entre autres. 

11,90 EUR 

 
 

Tout schuss, Gabi ! 

Bravi, Soledad 
Mouche 

Gabi 

Ecole des loisirs 

 

Pour les vacances de février, Gabi part 

faire du ski avec ses cousins Vadim et 

Bertille pendant que ses amis restent au centre aéré ou 

partent chez leurs grands-parents. Elle espère revenir 

avec sa deuxième étoile. 

7,50 EUR 

 
 

Toutes les familles 

Guiller, Audrey 
Mes p'tites questions 

Milan jeunesse 

 

Des réponses accessibles aux questions que se posent 

les enfants sur la famille d'aujourd'hui : mobilité, familles 

recomposées, frères et soeurs ou garde partagée. 

8,90 EUR 

 
 

Les traqueurs de 

cauchemars 

Volume 4, Les sans-visage 

Delval, Marie-Hélène 
Bayard poche 

Bayard Jeunesse 

 

Les traqueurs Inès, Margot, Mathieu et Jules doivent 

porter secours à Basile qui chaque nuit rêve qu'il est au 

bord d'une route auprès d'êtres difformes et encagoulés 

s'avançant vers lui d'un air menaçant. Il s'avère bientôt 

que seul Jules, le plus peureux de l'équipe, peut l'aider à 

vaincre ses cauchemars. 

5,90 EUR 

 
 

La tresse ou Le voyage de 

Lalita 

Colombani, Laetitia 

Pollet, Clémence 

Grasset jeunesse 

 

En Inde, Smita, intouchable, rêve de voir sa fille Lalita 

apprendre à lire. Sur la condition féminine et l'éducation 

des filles. 

14,90 EUR 

 
 

Trop de chance, Gabi ! 

Bravi, Soledad 
Mouche 

Gabi 

Ecole des loisirs 

 

C'est la rentrée et Gabi, 7 ans, est 

heureuse de retrouver ses amis, en 

particulier Oumou. Après l'école, elle fait du patin à 

roulettes avec sa maman et va au supermarché. 

7,50 EUR 

 
 

Des trous dans le vent : 

poèmes en promenade 

Friot, Bernard 

Guillerey, Aurélie 

Milan jeunesse 

 

Un recueil de 36 poèmes écrits à la 

première personne, tantôt cocasses et joyeux, tantôt 

mélancoliques et sombres, qui évoquent la douceur de 

l'enfance. 

14,90 EUR 

 
 

Truffe et Machin 

Cucherousset, Emile 
Petite polynie 

MeMo 

 

Pour tromper l'ennui, Truffe et Machin, 

des lapins jumeaux, enchaînent les 

bêtises. Un jour, Machin a une très bonne idée, mais qui 

repart comme elle est venue. Les deux frères tentent de 

la retrouver. Armés d'un filet, ils poursuivent une luciole. 

8,00 EUR 
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La véritable histoire de 

Angela, qui manifesta au 

côté de Martin Luther King 

Paix-Rusterholtz, Laurence 

Lavaquerie-Klein, Christiane 
Bayard poche. Les romans-doc. Histoire 

Bayard Jeunesse 

 

Dans l'Amérique raciste de la fin des années 1960, les 

luttes pacifistes contre la ségrégation sont vues à 

travers les yeux d'Angela, 12 ans, décidée à participer à 

la grande marche pacifiste organisée par M.L. King en 

Alabama. Avec des informations documentaires sur la 

lutte pour les droits des Noirs aux Etats-Unis. 

6,50 EUR 

 
 

La véritable histoire de 

Diego, le jeune mousse de 

Christophe Colomb 

Vandelet, Corinne 
Bayard poche. Les romans-doc. Histoire 

Bayard Jeunesse 

 

Le 3 août 1492, Diego, un garçon de 12 ans, convainc 

Christophe Colomb de l'engager comme mousse sur la 

Santa Maria. Débute alors pour lui un périple 

extraordinaire. Il vit une fabuleuse aventure humaine 

avec les autres matelots, découvrant l'amitié mais aussi 

la trahison et la cupidité. Avec des informations sur les 

explorations maritimes. 

6,50 EUR 

 
 

La véritable histoire de 

Léon, qui vécut la 

libération de Paris 

Bernabot, Yann 
Bayard poche. Les romans-doc. Histoire 

Bayard Jeunesse 

 

Août 1944, à Paris. Léon a 11 ans et tous les habitants 

de son quartier s'organisent pour monter des barricades 

afin d'aider la 2e division blindée à faire reculer les 

Allemands. Sa maman voudrait qu'il reste à l'abri, mais 

le jeune garçon, curieux, finit par quitter leur 

appartement. Avec des pages d'informations 

documentaires sur l'histoire de la Seconde Guerre 

mondiale. 

6,50 EUR 

 
 

La véritable histoire de 

Léonie qui vit construire la 

tour Eiffel 

Mellon, Juliette 
Bayard poche. Youpi, j'aime l'Histoire ! 

Bayard Jeunesse 

 

Léonie, qui travaille pour un atelier de chapelières, doit 

livrer la commande de la fille de Gustave Eiffel. Si la 

livraison est compliquée, elle y gagne la chance de 

pouvoir grimper dans la tour extraordinaire qui est le 

prochain lieu d'inauguration de Paris. Avec des 

informations sur la capitale française et ses monuments. 

6,50 EUR 

 
 

La véritable histoire de 

Paulin, le petit paysan qui 

rêvait d'être chevalier 

Vidard, Estelle 
Bayard poche. Les romans-doc. Histoire 

Bayard Jeunesse 

 

Le rêve de Paulin, 10 ans, fils de paysan du royaume de 

France, est peut-être possible s'il réussit à participer au 

prochain tournoi d'enfants. Avec des pages 

documentaires sur la vie au Moyen Age. 

6,50 EUR 

 
 

La véritable histoire de 

Pauline, petite paysanne à 

l'école de Jules Ferry 

Vidard, Estelle 
Bayard poche. Les romans-doc. Histoire 

Bayard Jeunesse 

 

Dans les années 1880, Pauline, 11 ans, brillante élève et 

fille de paysans, se rend chaque matin à l'école. Son 

maître la croit apte à obtenir son certificat d'études et à 

devenir institutrice mais ses parents préféreraient la voir 

travailler dans les champs. Pour pouvoir passer plus de 

temps à l'école et préparer son examen, Pauline doit 

ruser. Avec des informations documentaires sur la 

période. 

6,50 EUR 
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La véritable histoire de 

Titus, le jeune Romain 

gracié par l'empereur 

Bouchié, Pascale 
Bayard poche. Les romans-doc. Histoire 

Bayard Jeunesse 

 

Ce récit illustré revient sur l'époque romaine à travers 

les aventures d'un jeune homme, Titus. Après avoir 

courageusement sauvé une jeune fille des flammes, il se 

retrouve conduit dans l'arène du cirque Maximus. Des 

pages documentaires fournissent des détails sur la vie 

quotidienne des Romains. 

6,50 EUR 

 
 

La vitesse 

Faure, Cédric (professeur des 

écoles) 
Mes p'tites questions. Sciences 

Milan jeunesse 

 

Un documentaire en quinze questions pour comprendre 

le fonctionnement de la vitesse qu'il s'agisse de celle des 

hommes, des animaux ou des moyens de transport. 

Avec des activités à réaliser comme fabriquer un crash-

test, mesurer la vitesse du vent ou repérer la distance 

d'un orage. 

8,90 EUR 

 
 

Vive la vie, Gabi ! 

Bravi, Soledad 
Mouche 

Gabi 

Ecole des loisirs 

 

La vie très animée de Gabi, 7 ans, qui 

aime jouer, dessiner, courir, sauter, 

grimper, inventer des histoires avec son chat et regarder 

les abeilles qui butinent. 

7,50 EUR 

 
 

Le voyage dans le temps 

Volume 9, Alexandre le 

Grand, Cléopâtre, Francis 

Drake et Mozart 

Stilton, Geronimo 

Albin Michel-Jeunesse 

 

 
 

Trois pièces archéologiques manquent à la collection du 

musée de Sourisia : une de la Grèce antique, une autre 

du XVIe siècle et une dernière de la seconde moitié du 

XVIIIe siècle. Pour que le musée puisse recevoir le prix 

de la Croûte fossile, le professeur Hier O'Glyph charge 

Geronimo de récupérer ces trois objets manquants. Ce 

dernier part alors pour un nouveau voyage dans le 

temps. 

19,90 EUR 

Un week-end sur deux 

Dreyfuss, Corinne 
Petite poche 

Thierry Magnier 

 

Arthur, le petit dernier d'une famille 

recomposée, a un rêve : vivre tous les 

jours avec ses deux frères et sa soeur. 

3,90 EUR 

 
 

Yakari 

Volume 5, L'attaque des 

loups 

Lambert, Christophe 
Bayard poche 

Bayard Jeunesse 

 

Un jeune mustang qui vient de naître doit être offert à 

une tribu voisine. Mais l'enclos des chevaux est attaqué 

par des loups affamés et le poulain disparaît. Yakari part 

alors sur les traces des loups et les affronte 

courageusement. Cependant, le poulain reste 

introuvable et la promesse doit être honorée. 

5,90 EUR 

 
 

Yakari 

Volume 6, Le barrage en 

danger 

Lambert, Christophe 
Bayard poche 

Bayard Jeunesse 

 

Mille-Gueules le castor est amnésique. Pourtant, l'orage 

approche et il devrait renforcer son barrage. Pour l'aider 

à retrouver la mémoire, Yakari lui apporte son repas 

préféré, des mûres. Mais, repu, Mille-Gueules s'endort. 

5,90 EUR 
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