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Juin 2015 – juin 2017. 

Nouveautés fiction et documentaires – cycle 1. 

 

1, 2, 3... on est tous des 

cats 

Stutson, Caroline 

Klassen, Jon 

Little Urban 

 

La nuit, dans une ville illuminée, deux chats vêtus de 

blanc improvisent une danse endiablée au son d'une 

trompette de jazz, bientôt rejoints par une vingtaine de 

félins. 

10,50 EUR 

 
 

L'abécédaire des émotions 

Moniz, Madalena 

Hélium 

 

De A à Z, les émotions par lesquelles 

chacun d'entre nous peut passer. 

14,50 EUR 

 
 

Alors, ça mord ? 

Gourounas, Jean 

Atelier du poisson soluble 

 

Un pingouin qui pêche à la ligne sur la 

banquise est agacé par tous ceux qui lui 

demandent si ça mord. 

15,00 EUR 

 
 

Arbre 

Laprun, Amandine 

Actes Sud junior 

 

Un album en forme d'arbre, sans texte, 

pour découvrir le cycle des saisons, qui 

peut être déployé en volume. 

12,80 EUR 

 
 

L'arbre merveilleux 

Herbauts, Anne 

Casterman 

 

Monsieur Comme-Toujours mène une vie 

rangée et ponctuelle. Jusqu'au jour où il 

voit surgir un petit monstre, le diablotin 

Garagargouille. Tous deux partent à l'aventure et 

suivent un fil magique, le fil de l'histoire. Ils arrivent 

jusqu'à un arbre étrange... 

14,95 EUR 

 
 

Au fond des bois 

Cortey, Anne 

Wauters, Julia 
Album 

Ed. Sarbacane 

 

Deux soeurs s'inventent des vies d'enfants sauvages au 

fond de leur jardin. Un monde de sensations s'offre alors 

à elles, entre les odeurs multiples, les couleurs et les 

fleurs diverses. Soudain la plus petite s'imagine être 

perdue et panique. Heureusement elle peut compter sur 

son aînée. 

15,50 EUR 

 
 

Au lit ! : une histoire 

d'Archibald 

Desbordes, Astrid 

Martin, Pauline 

Albin Michel-Jeunesse 

 

Il est temps d'aller se coucher pour Archibald. Mais les 

heures passent, et il ne dort toujours pas. Jusqu'à 

quatre heures du matin, Papa, Maman et Mamina 

tentent chacun leur tour de le convaincre. 

9,90 EUR 
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Au temps des 

mousquetaires 

Ledu, Stéphanie 

Germain, Cléo 
Mes p'tits docs. Histoire 

Milan jeunesse 

 

Pour découvrir la compagnie des mousquetaires, sa 

composition et son rôle auprès du roi de France. 

7,40 EUR 

 
 

Aujourd'hui, Amos 

Cortey, Anne 

Coat, Janik 

Grasset jeunesse 

 

Amos, le koala multicolore, profite de l'instant présent. Il 

observe les variations du paysage, elles lui inspirent des 

pensées poétiques qu'il note dans son carnet ou partage 

avec son ami Hulo. 

13,00 EUR 

 
 

Les aventures de Beekle : 

un ami inimaginaire 

Santat, Dan 

Little Urban 

 

Sur une île éloignée de tout, Beekle, un 

ami imaginaire, attend d'être choisi par un enfant en 

chair et en os. Mais comme personne ne le choisit, il 

décide de venir de lui-même dans le monde réel. 

10,50 EUR 

 
 

Les Bacon Brothers : retour 

en Amérique 

Cali, Davide 

Badel, Ronan 

ABC melody 

 

Les Bacon Brothers mènent chacun leur vie après avoir 

connu la célébrité ensemble. Lorsque l'une de leurs 

chansons revient à la mode, leur agent, Wolf, réunit le 

groupe pour organiser une tournée aux Etats-Unis. 

14,00 EUR 

 
 

Bientôt 

Meunier, Henri 
Album jeunesse 

Rouergue 

 

Une histoire qui pose les questions du 

futur, de ses possibles et de ses incertitudes : ce qu'il se 

passe après la pluie, ce qu'il y a après la nuit, ce que 

réserve l'avenir, etc. 

13,00 EUR 

 
 

Björn : six histoires d'ours 

Perret, Delphine 

Editions les Fourmis rouges 

 

Six histoires mettant en scène Björn, un 

petit ours qui passe son temps à jouer, à 

vivre en harmonie avec la nature, à 

dormir et à partir à la cueillette des fruits sauvages. 

Pépite des Petits 2016 (Salon jeunesse de Montreuil), 

prix Sorcières 2017 (premières lectures). 

12,50 EUR 

 
 

Bleue & Bertille 

Litten, Kristyna 

Little Urban 

 

Bertille est une girafe jaune très attachée 

à sa routine. Chaque jour elle répète inlassablement les 

mêmes gestes. Son quotidien est soudain bouleversé par 

une girafe qui lui ressemble à un détail près, celle-ci est 

bleue. Une histoire sur le thème de la différence. 

13,50 EUR 

 
 

Bonjour soleil ! 

Dreyfuss, Corinne 
Album 

Thierry Magnier 

 

Le soleil se lève. Puis arrivent trois gros 

nuages, la pluie, la nuit, la lune, les 

étoiles. 

11,90 EUR 
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La bonne bouillie 

Promeyrat, Coline 

Bourre, Martine 
A petits petons 

Didier Jeunesse 

 

Finette, une petite fille, rapporte chez elle une cocotte 

qui donne de la bouillie sur commande. Mais sa mère 

gourmande ne connaît pas la formule pour l'arrêter et la 

bouillie se met à déborder. 

11,95 EUR 

 
 

Bonne nuit tout le monde 

Haughton, Chris 
Album 

Thierry Magnier 

 

Petit Ours n'a pas sommeil. Avec sa 

maman, il fait le tour des animaux de la forêt qui, eux, 

dorment déjà. Une histoire pour préparer le moment du 

coucher. 

14,80 EUR 

 
 

Boucle d'or au musée 

Khaldi-Bonnaud, Amel 

Actes Sud junior 

 

Le conte de Boucle d'or et les trois ours 

est revisité à travers le prisme d'oeuvres d'art de 

différentes époques, de Claude Monet à Pablo Picasso 

en passant par Andy Warhol, Franz Xaver Messerschmidt 

et Edvard Munch. 

14,90 EUR 

 
 

Broutille 

Herbauts, Anne 
Les albums Casterman 

Casterman 

 

Broutille est triste car il a perdu son chat. 

Sur son chemin, il croise des 

personnages qui lui racontent leurs mésaventures, puis 

un chien qui l'aide à aller de l'avant. 

13,95 EUR 

 
 

Bulle et Bob se déguisent 

Tual, Natalie 

Green, Ilya 
Polichinelle 

Didier Jeunesse 

 

Bulle et Bob sont en vacances chez mamie Miette et 

montent au grenier pour se déguiser. Leurs activités 

sont ponctuées de chansons. Avec des partitions à la fin 

de l'album. 

17,70 EUR 

 
 

C'est peut-être une pomme 

Yoshitake, Shinsuke 

Kaléidoscope 

 

Un jeune garçon doté d'une imagination 

remarquable voit au-delà des 

apparences. 

14,00 EUR 

 
 

C'est quoi, un enfant ? 

Alemagna, Beatrice 
Les albums Casterman 

Casterman 

 

Petits, ronds, silencieux, curieux, 

mystérieux, capricieux, jaloux... Chaque 

enfant est différent, chaque enfant est unique. Ils 

s'émerveillent pour des choses connues d'eux seuls, 

leurs larmes sont lourdes ou chaudes, leurs rêves infinis. 

Un enfant, c'est un adulte qui n'a pas encore grandi. 

Texte poétique qui évoque toute la magie de l'enfance. 

16,90 EUR 

 
 

Ca change tout ! 

Ytak, Cathy 

Tieni, Daniela 

Atelier du poisson soluble 

 

L'histoire d'amour de Camille et Baptiste, 

loin des préjugés. 

16,00 EUR 
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Cachés dans la jungle : 

cherche et trouve 

Nille, Peggy 

Actes Sud junior 

 

Dix panoramas de forêt tropicale pour 

jouer à retrouver les vingt animaux qui se cachent dans 

chacun : lion, lézard, poisson volant, dinosaure, etc. 

14,80 EUR 

 
 

Catalogue de machines, 

d'engins et de véhicules 

Baumann, Anne-Sophie 

Balicevic, Didier 

Tourbillon 

 

Un imagier pour découvrir toutes sortes de machines et 

véhicules classés par fonctions : construire, démolir, 

transporter, voyager, etc. 

14,99 EUR 

 
 

Ce que papa m'a dit 

Desbordes, Astrid 

Martin, Pauline 

Albin Michel-Jeunesse 

 

Les réponses d'un père à toutes les 

questions posées par son petit garçon, Archibald. Pour 

apaiser les craintes liées à la découverte de la vie. 

9,90 EUR 

 
 

Cendrillon au musée 

Khaldi-Bonnaud, Amel 

Actes Sud junior 

 

A la mort de son père, Cendrillon devient 

la servante de sa belle-mère et de ses deux demi-

soeurs. Son rêve est de se rendre au bal que donne le 

prince. Le conte est réécrit et illustré d'oeuvres d'art de 

plusieurs périodes et de différents peintres, de Carpaccio 

à Miro en passant par L. Fontana, Matisse ou encore 

Dali. 

14,90 EUR 

 
 

Le champignon 

Gervais, Bernadette 
Petit documentaire 

Albin Michel-Jeunesse 

 

L'ouvrage présente les champignons, les 

différentes espèces et leurs secrets, permet de 

reconnaître les vénéneux des comestibles et explique les 

étapes de leur naissance. Les flaps permettent le 

dévoilement progressif des connaissances et l'évolution 

décomposée des phénomènes. Avec un jeu des sept 

erreurs en fin d'ouvrage. 

12,50 EUR 

 
 

Le chat le plus mignon du 

monde 

Pianina, Vincent 
Album 

Thierry Magnier 

 

Le chat le plus mignon du monde vient d'arriver dans la 

famille mais il refuse obstinément de se montrer de 

face. 

12,50 EUR 

 
 

Chez moi 

Cali, Davide 

Mourrain, Sébastien 

Actes Sud junior 

 

Un petit garçon né au bord de la mer 

voyage tout au long de sa vie autour du monde à la 

recherche de son chez-lui. 

16,00 EUR 

 
 

Chez nous 

Ellis, Carson 

Hélium 

 

Un pigeon voyageur accompagne le 

lecteur, de page en page, vers un nouvel 

endroit : une maison, un appartement, une chaussure, 

un arbre, où vivent un forgeron kényan, un dieu 

nordique, un raton laveur, un businessman japonais, 

etc., jusqu'à la maison de l'auteure elle-même. Un 

album sur le thème du chez-soi. 
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15,90 EUR 

Clair comme Lune 

Feder, Sandra V. 

Sicuro, Aimée 

Didier Jeunesse 

 

Lola aime la lumière ; d'ailleurs, sa couleur préférée est 

le jaune. La nuit lui fait peur, c'est pourquoi sa maman 

l'emmène se promener, une nuit, à la rencontre de la 

Lune. Une histoire pour apaiser la peur du noir. 

13,90 EUR 

 
 

La coccinelle 

Gervais, Bernadette 
Petit documentaire 

Albin Michel-Jeunesse 

 

Un album à flaps pour découvrir l'insecte 

et son mode de vie : moyens de défense, nourriture 

métamorphose, etc. Avec un jeu des sept erreurs en fin 

d'ouvrage. 

12,50 EUR 

 
 

Couleurs 

Reiss, John J. 

Hélium 

 

Des éléments infinis (le ciel, les vagues) 

et des petits détails (abeilles, poissons 

rouges, tortues...) pour découvrir les couleurs. 

12,90 EUR 

 
 

Les crottes 

Mes p'tits docs 

Milan jeunesse 

 

Une invitation à découvrir la raison d'être 

des déjections organiques et la richesse des 

informations qu'elles recèlent. L'enfant apprend par 

exemple que les excréments d'un éléphant servent à la 

fois d'engrais, de matériau de construction, de 

médicament, d'aire de jeux et de nourriture ou bien que 

le desman des Pyrénées a été découvert grâce à ses 

crottes. 

7,40 EUR 

 
 

Crumble 

Rosen, Michael Joel 
Witty. Mes premiers Witty 

Albin Michel-Jeunesse 

 

Laurie-Anne se rend à l'animalerie pour 

choisir un chien et s'imagine pouvoir 

prendre celui qui lui plaît. Mais l'élu, Crumble, entend 

bien choisir aussi et a quelques questions à poser à sa 

future maîtresse, comme le nombre de promenades par 

jour, les chatouilles, etc. La fillette a intérêt à être 

convaincante. 

7,50 EUR 

 
 

Dans la forêt 

Faulques, Julie 
Doc à suivre 

Tourbillon 

 

Un chemin en creux à suivre avec le doigt et des volets 

à soulever permettent de découvrir les animaux de la 

forêt. 

11,50 EUR 

 
 

Dans le jardin 

Faulques, Julie 
Doc à suivre 

Tourbillon 

 

Un chemin en creux à suivre avec le doigt et des volets 

à soulever permettent de découvrir l'univers du jardin. 

11,50 EUR 

 
 

Les deux grenouilles à 

grande bouche 

Delye, Pierre 

Hudrisier, Cécile 

Didier Jeunesse 

 

Histoire de deux grenouilles à grande bouche qui 

chantent faux et fort des comptines tout au long du 

voyage à bord de l'arche de Noé. 

12,50 EUR 
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Le doudou de la directrice 

Nicolas, Christophe 

Poignonec, Maurèen 

Didier Jeunesse 

 

La directrice parvient à être parfaite en toutes 

circonstances uniquement grâce à son doudou. 

Personne ne le sait, jusqu'au jour où une petite fille le 

trouve et décide de le garder. 

11,10 EUR 

 
 

Eléctrico 28 

Cali, Davide 

Le Huche, Magali 

ABC melody 

 

Amadeo conduit le tramway de la ligne 

28 à Lisbonne. Dans son éléctrico, il fait 

régner la joie et permet à ses voyageurs de trouver 

l'amour grâce à d'habiles manoeuvres dont il a le secret. 

Pourtant, Amadeo est tout seul. 

14,00 EUR 

 
 

Un éléphant à New York 

Broyart, Benoît 

Jacquot, Delphine 
Albums jeunesse 

Seuil Jeunesse 

 

John, un petit garçon rêveur et solitaire, 

trouve un éléphant dans la cour de son immeuble. 

Ensemble, ils arpentent les rues de New York. 

16,00 EUR 

 
 

Ernest et Célestine 

Au jour le jour 

Vincent, Gabrielle 
Les albums Casterman 

Casterman 

 

Ernest et Célestine se promènent dans un champ 

lorsqu'ils aperçoivent un superbe prunier qui croule sous 

les fruits. Ils décident d'enjamber la barrière et de 

remplir un panier mais le propriétaire du champ 

apparaît. 

14,50 EUR 

 
 

Escargots à gogo 

Le Guen, Sandrine 

Calleja, Audrey 
Little Villette 

Actes Sud junior 

Parc de la Villette 

 

Paula et ses cousins sont en vacances dans la maison de 

leur grand-père. Alfred leur fait découvrir la nature et 

surtout le mode de vie des escargots. 

14,50 EUR 

 
 

Le festin de Citronnette 

Villeneuve, Angélique 

Renon, Delphine 
Album 

Ed. Sarbacane 

 

Citronnette s'aventure rarement au fond 

de son jardin mais ce jour-là, elle aperçoit un rocher, un 

chapeau et un loup noir et doux. D'abord craintive, elle 

décide de leur préparer un chocolat chaud puis une 

délicieuse tarte aux prunes. Le citron qui orne son 

chapeau se met alors à pousser et à fructifier. Une 

histoire sur l'amitié et le partage. 

14,90 EUR 

 
 

La fête d'anniversaire 

Thé Tjong-Khing 
Les albums Casterman 

Casterman 

 

Dans le village, tous les animaux 

préparent une grande fête d'anniversaire. Mais rien ne 

se passe comme prévu : le gâteau finit par terre, les 

enfants multiplient les bêtises, et le collier de madame 

Cochon a disparu. Album sans texte composé de 

grandes scènes illustrées sur double page. 

14,95 EUR 

 
 

Formes 

Reiss, John J. 

Hélium 

 

Une découverte des formes grâce à des 

professeurs fantaisistes incarnés par des 

ratons laveurs. 
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12,90 EUR 

Les fourmis 

Ledu, Stéphanie 

Rouquette, Anne 
Mes p'tits docs 

Milan jeunesse 

 

Un album qui présente les fourmis : organisation de la 

colonie, tâches des ouvrières et de la reine, nourriture, 

communication, essaimage, etc. 

7,40 EUR 

 
 

Les Francs 

Ledu, Stéphanie 

Germain, Cléo 
Mes p'tits docs. Histoire 

Milan jeunesse 

 

Au Ve siècle, les Francs envahissent la Gaule. Cet album 

présente la conquête et l'histoire de la dynastie 

mérovingienne. 

7,40 EUR 

 
 

Un grand jour de rien 

Alemagna, Beatrice 
Trapèze 

Albin Michel-Jeunesse 

 

Pendant les vacances, un jeune garçon 

passe son temps à s'amuser sur sa 

console et regarde la nature d'un oeil bougon. Lorsqu'il 

fait tomber sa console au fond de l'étang, il est obligé de 

trouver une autre source de distraction. La nature lui 

donne alors un aperçu d'une vie fourmillante. Prix 

Landerneau album jeunesse 2017, Grand prix de 

l’illustration 2017. 

15,90 EUR 

 
 

Le grand ménage 

Gravett, Emily 

Kaléidoscope 

 

Benoît est un blaireau maniaque de 

l'ordre et de la propreté. Mais il vit en 

forêt et Dame Nature ne se laisse pas tyranniser en 

 
 

toute impunité. 

13,00 EUR 

Le grand pique-nique 

Thé Tjong-Khing 
Histoire sans paroles 

Casterman 

 

M. et Mme Chien ont préparé deux 

délicieux gâteaux. Ils organisent avec tous les autres 

animaux un grand pique-nique. Mais les gâteaux 

disparaissent. S'ensuit une recherche mouvementée 

pour les retrouver à laquelle tous se mêlent. 

14,95 EUR 

 
 

Le gravillon de pavillon qui 

voulait voir la mer 

Schvartz, Claire 

Editions les Fourmis rouges 

 

Dany est un gravillon de pavillon qui vit 

avec ses 18.300 frères et soeurs au 43 

de la rue Alexandre Dumas. Ecrasé toute la journée par 

des pieds, des roues de voiture ou même des poubelles, 

sa vie est bouleversée le jour où Launay, un galet de 

mer, arrive au pavillon. 

14,00 EUR 

 
 

Gros-Lapin 

Badescu, Ramona 

Durand, Delphine 
Album 

Hélium 

 

Gros-Lapin a beaucoup d'amis et il a toujours réponse à 

tout. Mais quand, pour une fois, il n'arrive pas à 

résoudre un problème, ses amis semblent être tous très 

occupés. 

14,90 EUR 
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Il était trop de fois 

Zürcher, Muriel 
Album 

Thierry Magnier 

 

Dans cette histoire, un affreux censeur a 

décidé d'interdire le loup, les bonbons, 

les bagarres et beaucoup d'autres 

choses. Mais les personnages sont bien 

décidés à ne pas se laisser faire. 

10,90 EUR 

 
 

Inventaire de la terre au 

ciel 

Reynard, Guillaume 

Actes Sud junior 

 

Des planches illustrées pour découvrir les 

animaux, les plantes et les véhicules qui 

se trouvent sous terre, sur l'eau, ou encore dans le ciel. 

18,00 EUR 

 
 

J'apprends l'équitation 

Ousset, Emmanuelle 

Catala, Damien 
Mes docs. Sport 

Milan jeunesse 

 

Un documentaire qui présente les bases du sport 

équestre : le contact avec l'animal, le dressage, le saut 

d'obstacle, etc., ainsi que les champions et les grands 

tournois de l'équitation. 

8,50 EUR 

 
 

J'apprends la natation 

Ousset, Emmanuelle 

Ninie 
Mes docs. Sport 

Milan jeunesse 

 

Un documentaire qui présente les bases de la nage : la 

brasse, le crawl, le dos crawlé, la nage papillon, la 

respiration sous l'eau, etc., ainsi que les champions et 

les grands tournois de la natation. 

8,50 EUR 

 
 

J'apprends le football 

Rouche, Jérémy 

Baltzer, Pascal 
Mes docs. Sport 

Milan jeunesse 

 

Un documentaire qui présente les bases du jeu et ses 

règles : les actions, les différents postes, les stratégies, 

etc., ainsi que les champions et les grands tournois du 

football. 

8,50 EUR 

 
 

J'apprends le tennis 

Rouche, Jérémy 
Mes docs. Sport 

Milan jeunesse 

 

Un documentaire qui présente les bases 

du tennis : la position, les déplacements, la défense, les 

services, les règles d'arbitrage, les effets de balle, etc., 

ainsi que les champions et les grands tournois. 

8,50 EUR 

 
 

Le jardin des ours 

Ducassé, Fanny 
Album 

Thierry Magnier 

 

Pour s'y retrouver dans ses souvenirs, un petit ours 

invente un jardin sans pucerons ni mourons. Il s'y 

remémore ses deux grands-parents. 

14,90 EUR 

 
 

Je suis tout 

Letuffe, Anne 

Atelier du poisson soluble 

 

Un livre avec des découpes qui invite 

l'enfant à partir à la découverte de ses 

sensations et de ses émotions en construisant ses 

propres histoires. 

18,50 EUR 

 
 



 

 9 

Jean-Michel et la révolution 

en Poponie 

Le Huche, Magali 
BD 

Actes Sud junior 

 

En Poponie, le pays des petits poneys, le Grand Matou a 

pris le pouvoir. Il fait régner la terreur et impose des 

mesures contraignantes, notamment en ce qui concerne 

la couleur de la crinière. Les habitants se révoltent. 

Jean-Michel le caribou vient leur prêter main-forte. 

12,00 EUR 

 
 

Les jeux Olympiques 

Ledu, Stéphanie 

Grand, Aurélie 
Mes p'tits docs 

Milan jeunesse 

 

Un album qui aborde tous les aspects des jeux 

Olympiques depuis l'Antiquité : le voyage de la flamme, 

la cérémonie d'ouverture, les disciplines sportives, les 

jeux Paralympiques, etc. 

7,40 EUR 

 
 

Une journée parfaite 

Parker, Danny 

Blackwood, Freya 
Lecteurs en herbe 

Grasset jeunesse 

 

Une journée de vacances d'été, remplie de joies simples 

: dessiner à la craie, faire du cerf-volant, ramasser des 

coquillages, jouer en famille, etc. 

13,90 EUR 

 
 

Kidnapping au village des 

crottes de nez ! 

Mrzyk, Petra 

Moriceau, Jean-François 

Editions les Fourmis rouges 

 

Valérie, Michel, Choco et Fabienne 

Boulette ont été enlevés par les doigts géants. Sains et 

saufs, ils doivent à présent profiter de leur petite taille 

pour aller sous terre dans un dédale de galeries et 

 
 

mettre la main sur le coupe-ongles. Fabienne et Choco 

s'enfoncent alors dans le monde souterrain à la 

recherche du précieux trésor. 

14,00 EUR 

Lenny et Lucy 

Stead, Philip C. 

Stead, Erin E. 

Kaléidoscope 

 

Une histoire sur le déménagement, qui est un moment 

difficile à vivre, mais qui peut aussi être le point de 

départ de nouvelles aventures et de nouvelles 

rencontres. 

13,00 EUR 

 
 

Un lion à Paris 

Alemagna, Beatrice 
Les albums Casterman 

Casterman 

 

Un lion s'ennuie et décide de quitter sa savane pour une 

autre vie. Il prend le train pour Paris, ville qui lui semble 

triste et sans intérêt, avec des gens qui se déplacent 

dans des tuyaux et qui courent tout le temps. 

Finalement, il trouve sa place sur un socle et n'en bouge 

plus, enfin heureux. 

23,00 EUR 

 
 

Louis XIV 

Ledu, Stéphanie 

Germain, Cléo 
Mes p'tits docs. Histoire 

Milan jeunesse 

 

Pour découvrir le long règne du Roi-Soleil : son 

éducation, les mousquetaires, les guerres, Versailles, le 

quotidien de ses sujets, etc. 

7,40 EUR 
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Le loup et la petite fille 

Jaffrennou, Yves 

Mary, Evelyne 
Pas comme les autres 

Rue du Monde 

 

Une petite fille se lie d'amitié avec un 

loup et demande à ses parents l'autorisation de l'amener 

au village. Mais les chasseurs ont repéré l'animal et 

l'attendent de pied ferme. Un album sur le respect de la 

différence. 

16,00 EUR 

 
 

Loup gris et la mouche 

Bizouerne, Gilles 

Badel, Ronan 
Loup gris 

Didier Jeunesse 

 

Une mouche ennuie Loup gris alors qu'il fait sa sieste. Il 

la gobe, mais se met alors à zozoter, ce qui ne plaît 

guère au chef de meute. 

12,50 EUR 

 
 

Lucie et ses amis 

Dubuc, Marianne 
Les albums Casterman 

Casterman 

 

Trois aventures de Lucie et ses amis Lapin, Tortue et 

Souris, autour d'un pique-nique, lors d'une chasse au 

trésor et à la recherche d'une maman pour des petits 

poussins. 

13,95 EUR 

 
 

Ma mère 

Servant, Stéphane 

Houdart, Emmanuelle 
Album 

Thierry Magnier 

 

Tantôt jardin, tantôt renarde, tantôt louve, une mère 

mystérieuse et fascinante se dessine à travers l'enfant 

qui la regarde et en livre un portrait poétique. Grand 

prix de l’illustration 2016 décerné à E. Houdart. 

18,00 EUR 

 
 

Ma planète 

Houdart, Emmanuelle 

Editions les Fourmis rouges 

 

La vie d'un enfant devient fabuleuse par 

le pouvoir de son imagination. Il explique 

comment, suite à une catastrophe dans 

sa galaxie, il est arrivé sur Terre. Adopté par un couple 

de Terriens, il s'est intégré progressivement à leur 

monde. 

17,90 EUR 

 
 

Maëlle et Margot 

Parker, Danny 

Blackwood, Freya 
Lecteurs en herbe 

Grasset jeunesse 

 

Deux petites filles, Maëlle et Margot, se rencontrent 

dans une gare. Au cours de leur voyage en train, elles 

partagent leurs jeux, rient, se chamaillent, se 

réconcilient... L'apprentissage de l'amitié et la difficulté à 

surmonter les différences composent une métaphore de 

la vie et rappellent l'importance de la rencontre et de 

l'échange. 

14,90 EUR 

 
 

Mais que font les parents la 

nuit ? 

Lenain, Thierry 

Barroux 

Little Urban 

 

Sofia se demande ce que ses parents font la nuit 

pendant qu'elle dort. Elle échafaude plusieurs 

hypothèses. 

13,50 EUR 

 
 

Marcel et le nuage 

Browne, Anthony 

Kaléidoscope 

 

Un nuage inquiétant suit Marcel partout 

où il va. Après quelques vaines tentatives pour y 

échapper, Marcel comprend qu'il doit affronter sa peur 

pour qu'elle disparaisse. 
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15,00 EUR 

La mer 

Mullenheim, Sophie de 

Chauvet, Isabelle 
Mon premier Dis pourquoi ? 

Deux coqs d'or 

 

Un album tout carton pour découvrir les richesses du 

bord de mer et des fonds marins, en soulevant des 

volets : du sable aux vagues en passant par les animaux 

des côtes ou du grand large. 

8,95 EUR 

 
 

Le meunier amoureux 

Brière-Haquet, Alice 

Videlo, Amélie 
Album 

Ed. Sarbacane 

 

Au moulin, le meunier sème, récolte, 

mouline. En regardant par sa fenêtre il 

voit une jeune femme semer de mauvaises herbes. Vite, 

il lui tend un piège, mais tel est pris qui croyait prendre. 

15,50 EUR 

 
 

Mille méduses 

David, Gwenaël 

Wauters, Julia 

Hélium 

 

Pour découvrir le monde sous-marin en 

suivant un capitaine grognon. 

16,00 EUR 

 
 

Minute papillon ! 

Dorémus, Gaëtan 
Album jeunesse 

Rouergue 

 

Une chenille qui se prend pour un ogre 

dévore tout sur son passage en 

imaginant que fruits et légumes sont des animaux. 

Chacun lui donne un peu de sa couleur et colore les 

ailes du papillon qu'elle devient. 

13,90 EUR 

 
 

Mog oublie tout 

Kerr, Judith 
Mog 

Albin Michel-Jeunesse 

 

Mog, la chatte tigrée de la famille 

Thomas, est maladroite et distraite. Un soir à force de 

se faire gronder elle finit par se réfugier dans le jardin, 

persuadée que personne ne l'aime. Mais elle remarque 

un inconnu avec une lampe torche dans la cuisine. 

12,90 EUR 

 
 

Mon amie la sirène 

Minne, Nathalie 
Les albums Casterman 

Casterman 

 

Malo porte secours à une petite sirène 

en perdition après une forte tempête. Ils se racontent 

leurs mondes respectifs, partagent leur nourriture et 

jouent ensemble, faisant naître entre eux une belle 

amitié. 

16,90 EUR 

 
 

Les motos 

Ledu, Stéphanie 

Roda, Matthieu 
Mes p'tits docs 

Milan jeunesse 

 

Un album pour découvrir la moto à travers, notamment, 

son fonctionnement, les sports dans lesquels elle est 

utilisée et les règles à respecter sur la route. 

7,40 EUR 

 
 

Napoléon 

Ledu, Stéphanie 
Mes p'tits docs. Histoire 

Milan jeunesse 

 

Un album pour découvrir qui était Napoléon : ses 

origines, ses batailles, ses réformes, etc. 

7,40 EUR 
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Ne m'appelez plus 

chouchou ! 

Taylor, Sean 

Hindley, Kate 

Little Urban 

 

Malgré sa petite taille, le chien Chouchou veut être pris 

au sérieux et ne plus être affublé d'un nom ridicule. 

10,50 EUR 

 
 

Os court ! 

Fromental, Jean-Luc 

Jolivet, Joëlle 

Hélium 

 

La ville d'Ostendre est frappée par un 

mystérieux péril : une créature non 

identifiée dérobe des os aux squelettes terrifiés. 

Heureusement, le détective Sherlos mène l'enquête et 

découvre sans tarder de quoi il retourne. Pépite France 

Télévisions 2015 (Salon jeunesse de Montreuil). 

15,90 EUR 

 
 

Ours et gouttes 

Valentin, Elsa 

Green, Ilya 

Didier Jeunesse 

 

Quand les enfants se déguisent, ils 

deviennent des ours qui pataugent dans les flaques et 

se roulent dans l'herbe. Et lorsqu'il faut tout nettoyer, 

Lilou, la grande soeur, change de déguisement et 

devient une super-héroïne. Un album sur le jeu et 

l'imaginaire. 

12,90 EUR 

 
 

Les ours ne lisent pas ! 

Clark, Emma Chichester 

Albin Michel-Jeunesse 

 

George, un ours brun, ne peut se 

résoudre à sa condition, il s'ennuie à 

répéter les mêmes gestes 

inlassablement. Un jour, il trouve un livre et, en dépit 

des recommandations de ses proches, décide de le 

rendre à sa propriétaire. Il espère secrètement 

 
 

apprendre à lire à son tour. Sa rencontre avec 

Clémentine, une petite fille passionnée de lecture, 

change sa vie. 

13,50 EUR 

Un ours, of course : un 

conte musical 

Zeniter, Alice 

Colombet, Julie 

Actes Sud junior 

 

Un ours solitaire décide de tomber amoureux et de se 

marier. Mais ce n'est pas simple, car il doit d'abord 

assumer son identité d'ours. 

19,00 EUR 

 
 

Panda 

Kalioujny, Pauline 
Album 

Thierry Magnier 

 

Un petit panda demande à ses parents, 

un ours noir et une ourse blanche, 

comment se font les bébés. Ils le lui expliquent de 

manière imagée. 

11,90 EUR 

 
 

Panique au village des 

crottes de nez ! 

Mrzyk, Petra 

Moriceau, Jean-François 

Editions les Fourmis rouges 

 

La calme règne au village des crottes de 

nez, notamment pour la famille Loulou, qui vit dans une 

belle maison-nez.  Les ennuis commencent lorsque la 

maison-nez de Papy-Boulette est mise à sac par un doigt 

géant. La famille Loulou n'a pas d'autre choix que de 

s'exiler vers un lieu où le doigt ne le trouvera jamais. 

14,00 EUR 

 
 

La pâtisserie 

Ledu, Stéphanie 

Clavelet, Magali 
Mes p'tits docs  
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Milan jeunesse 

 

Un album pour découvrir les secrets de la pâtisserie, 

ainsi que les métiers de ce domaine. 

7,40 EUR 

Petit Elliot 

Dans la grande ville 

Curato, Mike 
Les albums Casterman 

Casterman 

 

Petit Elliot l'éléphant vit seul à New York. Mais sa petite 

taille rend difficile tout ce qui paraît simple aux adultes 

et il doit redoubler d'astuces et de courage à chaque 

instant. Sa rencontre avec une souris encore plus petite 

que lui change la donne. Désormais il a une amie et ils 

peuvent s'entraider. 

13,95 EUR 

 
 

Petit Elliot 

La grande famille 

Curato, Mike 
Les albums Casterman 

Casterman 

 

Petit Elliot a une amie, la petite souris, avec laquelle il 

partage tout. Mais quand cette dernière se rend à une 

grande réunion familiale, l'éléphanteau se retrouve seul. 

La petite souris lui propose alors de participer aux 

réjouissances. 

13,95 EUR 

 
 

Petit Pois 

Cali, Davide 

Mourrain, Sébastien 

Actes Sud junior 

 

Petit Pois est tellement petit qu'il dort 

dans une boîte d'allumettes. Malgré sa petite taille, il 

apprend à nager tout seul dans un lavabo et lit des 

livres qui lui servent également de cabane. Mais lorsqu'il 

arrive à l'école, la situation se complique. Un album sur 

la différence et la détermination, où le rapport entre 

texte et images s'amuse des ordres de grandeur. 

13,50 EUR 

 
 

La petite envie de Gros-

lapin 

Badescu, Ramona 

Durand, Delphine 
Album 

Hélium 

 

Gros-lapin ressent une émotion, une petite envie, qu'il 

n'arrive pas à exprimer ni à expliquer. 

14,90 EUR 

 
 

Pierre et la sorcière 

Bizouerne, Gilles 

Garrigue, Roland 
A petits petons 

Didier Jeunesse 

 

Au village, tout le monde a peur de la sorcière, sauf 

Pierre. Un jour, celle-ci l'enferme dans son sac pour le 

punir. Mais Pierre voit aussitôt l'occasion de lui jouer un 

sale tour. 

11,95 EUR 

 
 

Le pire anniversaire de ma 

vie 

Chaud, Benjamin 
Les petits albums Hélium 

Hélium 

 

Le jeune narrateur est invité à 

l'anniversaire de Julie, celle qu'il aime. Après avoir 

revêtu son déguisement, il décide de s'y rendre avec 

Chaussette, son doudou lapin bélier. Mais le goûter 

d'anniversaire vire à la catastrophe. 

14,90 EUR 

 
 

La piscine magique 

Norac, Carl 

Delacroix, Clothilde 

Didier Jeunesse 

 

Quelques invités du roi Lion ont un jour le privilège de 

pouvoir utiliser sa piscine magique. Son contenu se 

transforme en fonction du souhait de celui qui y plonge. 

12,50 EUR 
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Pomelo et l'incroyable 

trésor 

Badescu, Ramona 

Chaud, Benjamin 

Albin Michel-Jeunesse 

 

Pomelo découvre que l'amour est un véritable trésor, 

avec son amoureuse Stella l'étoile de mer. Il découvre 

aussi l'amour maternel grâce à Mamamelo. 

13,00 EUR 

 
 

Pomme, pomme, pomme 

Dreyfuss, Corinne 
Album 

Thierry Magnier 

 

Illustration du cycle de la nature avec le 

parcours d'une pomme : tombée du 

pommier, elle est mangée, avant que sa graine ne 

donne un nouvel arbre. Prix Sorcières 2016 (premier 

album). 

11,90 EUR 

 
 

Le potager d'Alena 

Vissière, Sofia 

Hélium 

 

Tout les matins, une fillette passe devant 

un champ qui évolue au fil des saisons. 

Le jour du marché, elle achète des légumes produit par 

la maraîchère. 

13,90 EUR 

 
 

Pourquoi a-t-on besoin des 

abeilles ? : mes premières 

questions 

Daynes, Katie 
Mes premières questions 

Usborne 

 

Un livre avec des rabats à soulever pour découvrir la vie 

et le rôle des abeilles. 

9,95 EUR 

 
 

Premier matin 

Oury, Fleur 

Editions les Fourmis rouges 

 

Petit Ours refuse de se lever pour la 

rentrée des classes. Tant de choses lui 

font peur, comme oublier son cartable, se faire gronder 

par la maîtresse ou ne plus avoir d'amis. Sa maman doit 

le réconforter tout en l'accompagnant à l'école à travers 

la forêt. 

14,00 EUR 

 
 

Le Président 

Ledu, Stéphanie 

Baltzer, Pascal 
Mes p'tits docs 

Milan jeunesse 

 

Pour découvrir un personnage important de la vie 

politique française, bien mystérieux pour les enfants, et 

expliquer quel est son rôle, comment un citoyen français 

peut devenir président et pourquoi les adultes votent. 

7,40 EUR 

 
 

Purée de cochons 

Servant, Stéphane 

Le Saux, Laetitia 

Didier Jeunesse 

 

Le loup veut se régaler d'une recette de 

cuisine comprenant trois petits porcelets, une carotte et 

deux navets, mais il ne sait pas lire. Les porcelets, eux, 

savent bien lire et n'ont pas l'intention de se laisser 

dévorer : ils font tourner le loup en bourrique. Un jour, 

une grand-mère décide de parfaire l'instruction de celui-

ci. 

12,50 EUR 

 
 

Quand je serai grand 

Dek, Maria 

Hélium 

 

Pour apprendre à compter et à se 

projeter dans le monde des grands. 

14,50 EUR 

 
 



 

 15 

Quel bazar ! 

Voltz, Christian 
Album jeunesse 

Rouergue 

 

L'assemblage d'objets de récupération 

laisse apparaître le visage d'un enfant 

qui dort. 

11,00 EUR 

 
 

Qui va trouver le petit 

bouton rouge ? 

Nakagawa, Chihiro 

Koyose, Junji 
Les p'tits Bonzoms, n° 4 

Coup de coeur d'ailleurs 

Rue du Monde 

 

Les p'tits Bonzoms, de minuscules personnages en tenue 

de chantier, viennent à la rescousse d'un doudou qui a 

perdu le bouton qui lui servait d'oeil. Or, ce dernier a fini 

dans un aquarium, transformant la mission en sauvetage 

aquatique. 

16,00 EUR 

 
 

La reine des truites 

Bonini, Sandrine 

Bohl, Alice 
Lecteurs en herbe 

Grasset jeunesse 

 

Suzie et son petit frère Ismaël veulent se 

baigner dans la rivière mais ils se heurtent aux 

sentinelles de la reine des truites, une jeune fille 

couronnée de feuilles qui a décidé d'interdire toute 

baignade. Les deux enfants devront surmonter leur peur 

et faire preuve de ruse afin de découvrir le secret que 

cache la reine. 

15,20 EUR 

 
 

La Renaissance 

Ledu, Stéphanie 

Germain, Cléo 
Mes p'tits docs. Histoire 

Milan jeunesse 

 

Documentaire illustré sur la Renaissance en France et en 

 
 

Europe, pour tout savoir de cette période de 

changements et de découvertes : du règne de François 

Ier, grand connaisseur d'art italien, à l'assassinat d'Henri 

IV, de la bataille de Marignan aux guerres de Religion, 

de l'invention de l'imprimerie à la découverte du 

Nouveau Monde, etc. 

7,40 EUR 

Le rendez-vous 

Colombet, Julie 
Albums jeunesse 

Seuil Jeunesse 

 

Lapinou attend quelqu'un sur un gros 

caillou mais refuse de donner des explications à tous 

ceux qui le croisent. 

11,90 EUR 

 
 

La Révolution française 

Ledu, Stéphanie 
Mes p'tits docs. Histoire 

Milan jeunesse 

 

Pour découvrir la période de la Révolution française et 

ses grands événements, de la convocation des Etats 

généraux à la mort de Robespierre. 

7,40 EUR 

 
 

La révolution industrielle 

Germain, Cléo 
Mes p'tits docs. Histoire 

Milan jeunesse 

 

Pour découvrir la révolution industrielle au XIXe siècle et 

ses innovations technologiques : l'utilisation du charbon, 

l'invention de la machine à vapeur, les débuts de 

l'électricité, etc. 

7,40 EUR 

 
 

Les rhinos ne mangent pas 

de crêpes 

Kemp, Anna 

Ogilvie, Sara 

Little Urban 

 

Les parents de Mathilde sont toujours débordés et n'ont 
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jamais le temps de l'écouter. La petite fille se confie 

donc à son ami, un gros rhinocéros violet. Ils décident 

de fêter ensemble la Chandeleur. 

10,50 EUR 

Roule pizza et file la crêpe 

Morel, Fabienne 

Di Gilio, Debora 

Guillerey, Aurélie 

Syros 

 

Une crêpe et une pizza qui ne veulent pas se faire 

manger se mettent à rouler. Une adaptation du conte 

Roule galette, avec l'histoire et les chansons sur le CD et 

en fichier MP3. 

18,95 EUR 

 
 

Sam & Watson 

Plus forts que la colère ! 

Dulier, Ghislaine 

Delaporte, Bérengère 
Petites histoires pour la vie 

P'tit Glénat 

 

Un album qui aborde le thème de la gestion de la colère. 

12,00 EUR 

 
 

Sam & Watson 

Sam & Watson ont 

confiance ! 

Dulier, Ghislaine 

Delaporte, Bérengère 
Petites histoires pour la vie 

P'tit Glénat 

 

Un album sur le thème de la confiance. 

12,00 EUR 

 
 

Sam & Watson 

Sam & Watson ont du 

courage ! 

Dulier, Ghislaine 

Delaporte, Bérengère 
Petites histoires pour la vie 

 
 

P'tit Glénat 

 

A travers les aventures de Sam et de son chat, Watson, 

un album sur le thème du courage. 

12,00 EUR 

Sam & Watson 

Sam & Watson préfèrent la 

paix ! 

Dulier, Ghislaine 

Delaporte, Bérengère 
Petites histoires pour la vie 

P'tit Glénat 

 

A travers les aventures de Sam et de son chat Watson, 

un album sur le thème de la guerre et de la paix. 

12,00 EUR 

 
 

Sam & Watson 

Sam & Watson voient avec 

le coeur 

Dulier, Ghislaine 

Delaporte, Bérengère 
Petites histoires pour la vie 

P'tit Glénat 

 

A travers les aventures de Sam et de son chat Watson, 

un album sur le thème de l'amour. 

12,00 EUR 

 
 

Sam & Watson 

Les saisons de la vie 

Dulier, Ghislaine 

Delaporte, Bérengère 
Petites histoires pour la vie 

P'tit Glénat 

 

Un album qui aborde les différentes périodes de la vie et 

la vieillesse. 

12,00 EUR 
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Le saule rieur 

Pog 

Poignonec, Maurèen 
Album 

Ed. Sarbacane 

 

Un petit garçon aime se rendre 

régulièrement près d'un étang. Un jour, sa lance se 

prend dans les branches du saule et il entend un cri de 

douleur. Il remarque alors que le saule porte des 

lunettes. Ce dernier, gardien de l'étang, dévoile à 

l'enfant des secrets et des jeux à partager et lui réserve 

une surprise lorsqu'il rentrera chez lui. 

15,50 EUR 

 
 

Sauvage 

Hughes, Emily 
Les albums Casterman 

Casterman 

 

Une petite fille grandit dans la nature entourée 

d'animaux qui lui ont appris à parler, à manger et à 

s'amuser. Un jour, elle rencontre de nouvelles créatures 

qui lui ressemblent étrangement. Ils décident de 

l'emmener avec eux dans leur maison. Mais elle peine à 

s'adapter à cette vie et rêve de repartir dans les bois. 

12,95 EUR 

 
 

Si les pommes avaient des 

dents 

Glaser, Milton 

Glaser, Shirley 

Hélium 

 

Un album sur le langage, le jeu et les relations entre 

l'image et le texte. 

13,90 EUR 

 
 

Le siècle des Lumières 

Ledu, Stéphanie 
Mes p'tits docs. Histoire 

Milan jeunesse 

 

Pour découvrir les idées nouvelles qui circulent au XVIIIe 

siècle à propos de l'éducation, de la religion, de la 

science ou encore de la liberté. C'est aussi un siècle de 

découvertes et d'inventions, au cours duquel les 

 
 

intellectuels essaient de compiler le savoir. 

7,40 EUR 

Simplissime, 3-6 ans : le 

livre de petite gym le plus 

facile du monde 

Garibaldi Salamon, Corinne 
Simplissime 

Hachette Enfants 

 

Des exercices de gymnastique adaptés aux jeunes 

enfants à reproduire à travers des pas à pas détaillés et 

illustrés. 

6,95 EUR 

 
 

Le Soleil 

Ledu, Stéphanie 

Caudry, Marie 
Mes p'tits docs 

Milan jeunesse 

 

Un album présentant le Soleil, ses caractéristiques, son 

utilité, les mythes qu'il a inspiré et expliquant pourquoi il 

est nécessaire de s'en protéger avec des lunettes et de 

la crème. 

7,40 EUR 

 
 

Le souffle de l'été 

Cortey, Anne 

Massini, Anaïs 

Grasset jeunesse 

 

Quatre histoires durant lesquelles Kimi et 

Shiro renforcent leur amitié au fil de 

l'été, avec la danse des cerfs-volants les jours de grand 

vent, la construction d'un château de sable, la chasse 

aux étoiles filantes ou bien la plongée sous-marine. 

14,90 EUR 

 
 

La souris qui sauva toute 

une montagne 

Serres, Alain 

Fronty, Aurélia 
Pas comme les autres 

Rue du Monde 
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En Sardaigne, une souris gourmande boit un bol de lait 

destiné à un enfant. Ce dernier a faim et se met à 

pleurer. Prise de remords, la souris cherche à remplacer 

le lait, mais les chèvres n'en ont plus, car elles ne 

trouvent plus d'herbe à brouter, toute la montagne 

ayant été pillée pour construire un palais et des jardins 

luxuriants. Une histoire écologiste tirée d'un conte sarde. 

16,50 EUR 

Super cagoule 

Louchard, Antonin 
Albums jeunesse 

Seuil Jeunesse 

 

Un petit canard est obligé de mettre une cagoule rouge 

pour avoir bien chaud, mais elle gratte. Sur son chemin, 

il rencontre un loup. Pour lui échapper, il lui fait croire 

que sa cagoule a des pouvoirs. 

8,90 EUR 

 
 

Le tout petit jardinier 

Hughes, Emily 

Albin Michel-Jeunesse 

 

Dans un jardin vit un minuscule jardinier 

qui travaille dur pour l'entretenir. Son 

réconfort : l'unique mais magnifique fleur du jardin. 

Pourtant, malgré tous ses efforts, les plantes se fanent. 

Epuisé, le petit jardinier s'endort. Passant par là, une 

personne est touchée par la fleur et se met au travail. Le 

jardin retrouve alors toute sa beauté, au grand bonheur 

du petit jardinier. 

13,90 EUR 

 
 

Trois frères pour un seul 

trésor 

Heurtier, Annelise 

Gueyfier, Judith 

Rue du Monde 

 

En Chine, trois frères magiciens se disputent le nid 

d'hirondelle qu'ils ont trouvé ensemble. Ils décident qu'il 

doit revenir à celui qui réalise le sortilège le plus 

puissant. Mais à la fin de leur démonstration ils 

découvrent que le nid a disparu. 

16,00 EUR 

 
 

Troisième branche à 

gauche 

Pichard, Alexandra 

Editions les Fourmis rouges 

 

Une petite fille joue avec un chat dans 

son jardin. Lorsque le félin saute dans 

l'arbre, la fillette le poursuit. Au fur et à mesure de sa 

progression, elle rencontre de multiples personnages à 

qui elle demande s'ils ont vu son chat. Ces derniers 

répondent, puis l'interrogent à leur tour sur un objet 

qu'ils ont perdu. 

16,50 EUR 

 
 

Trööömmmpffff ou La voix 

d'Elie 

Raud, Piret 
Album jeunesse 

Rouergue 

 

Tout le monde a une voix sauf l'oiselle Elie qui reste 

désespérément muette. Mais un jour elle trouve un 

instrument très curieux qui permet de faire des sons 

extraordinaires. 

13,00 EUR 

 
 

Les Trop Super 

Tictac le coucou toc-toc 

Meunier, Henri 

Choux, Nathalie 
BD 

Actes Sud junior 

 

En cherchant des oeufs en chocolat dans la forêt, Balbir 

et Bruno apprennent que des oeufs ont été volés à des 

oiseaux qui couvaient. Ils endossent les costumes de 

Super Tigre et Flash Tortue et partent à la recherche du 

voleur. 

10,90 EUR 
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Les Trop Super 

Tyranik l'ours 

Meunier, Henri 

Choux, Nathalie 
BD 

Actes Sud junior 

 

Alors que les grizzlis sont censés hiberner durant l'hiver, 

Tyranik l'ours pille et dévore tout sur son passage. Voilà 

une nouvelle mission pour les Trop super. 

10,90 EUR 

 
 

La vérité sur mes 

incroyables vacances 

Cali, Davide 

Chaud, Benjamin 

Hélium 

 

Des aventures rocambolesques arrivent à un enfant 

durant les grandes vacances, lorsqu'il part à la recherche 

d'un trésor. 

12,50 EUR 

 
 

Vive la danse ! 

Lévy, Didier 

Le Huche, Magali 

Ed. Sarbacane 

 

Hector est un petit garçon remuant. Ses 

parents l'inscrivent à la danse pour le 

canaliser, mais voilà qu'il ne pense plus qu'à ça et 

virevolte de-ci, de-là. Son père n'en peut plus des 

entrechats et lui interdit de danser. Hector refuse de 

s'arrêter. 

14,90 EUR 

 
 

 


