
Gaëlle Farre – libraire jeunesse chez Maupetit-Actes Sud – Marseille - mise à jour août 2017 

 

Juin 2015 – juin 2017. 

Nouveautés fiction et documentaires – cycle 2.
 

L'admirable abeille d'Abel 

Rosen, Michael 
Witty. Mes premiers Witty 

Albin Michel-Jeunesse 

 

Abel ne sait jamais répondre aux questions 

qui lui sont posées lors des contrôles. Un 

jour, Mouche l'abeille lui souffle toutes les 

réponses. Elle le conduira même jusqu'à la première place d'un 

jeu télévisé. 

7,50 EUR 

 
 

L'affreux moche Salétouflaire 

et les Ouloums-Pims 

Ponti, Claude 

Ecole des Loisirs 

 

Paloum-Pîm et Kobaloum-Pïm fabriquent des 

robots pour voir le monde extérieur, tandis 

qu'ils vivent dans leur maison sous terre. Un 

jour, ils se rencontrent au détour d'un tunnel. 

Ensemble, ils s'attaquent à l'affreux moche Salétouflaire, le 

monstre qui a arraché tous les rayons du soleil et règne dans 

le ciel. 

18,80 EUR 

 
 

L'amour et l'amitié 

Dumontet, Astrid 
Mes p'tites questions 

Milan jeunesse 

 

Des réponses simples et informatives à seize 

questions sur l'amitié et l'amour : la différence entre ces deux 

sentiments, l'amitié entre filles et garçons, l'homosexualité, la 

jalousie, etc. 

8,90 EUR 

 
 

L'amour, ça vaut le détour 

Fortier, Natali 

Albin Michel-Jeunesse 

 

Ulysse est un écrivain et dessinateur solitaire, 

tandis que Prospère dirige un chenil et est 

père de six enfants. Prospère emmène son 

ami à l'Opéra et Ulysse tombe sous le charme 

 
 

de la danseuse étoile. Soir après soir, il se rend à toutes les 

représentations et se lie d'amitié avec la vendeuse de 

friandises. 

16,50 EUR 

 

Les animaux de l'arche 

Kochka 
Les p'tits reliés 

Grasset jeunesse 

 

La guerre s'abat sur la ville et les habitants 

doivent se réfugier sous terre. Mais Mlle 

Razelle refuse de se laisser envahir par la 

peur. 

15,00 EUR 

 
 

Animaux sauvages : voyage 

en terres du Nord 

Braun, Dieter 

Milan jeunesse 

 

Des illustrations de quatre-vingts animaux 

d'Amérique du Nord, d'Asie et d'Europe dans leur habitat 

naturel, accompagnées de courtes présentations sur leur mode 

de vie et leurs caractéristiques. 

22,00 EUR 

 
 

Animaux sauvages : voyage 

en terres du Sud 

Braun, Dieter 

Milan jeunesse 

 

Des illustrations de près de 90 animaux 

d'Afrique, d'Amérique du Sud, d'Asie du Sud-Est, d'Australie et 

d'Antarctique et de leur milieu, accompagnées de courtes 

présentations sur leur mode de vie et leurs caractéristiques. 

22,00 EUR 
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Anna et Johanna 

Elschner, Géraldine 

Koenig, Florence 
Pont des arts 

l'Elan vert 

Canope 

Canopé éditions 

 

Delft, XVIIe siècle. En ce matin brumeux, deux jeunes filles 

s'affairent. Anna, la fille du maître de maison, et Johanna, celle 

de la servante, préparent chacune un cadeau pour l'autre. Car 

par le plus grand des hasards, les deux amies sont nées le 

même jour. Une lettre arrive, qui leur révèle un secret. 

L'histoire est ponctuée de références à La laitière et à La 

dentellière de Johannes Vermeer. 

14,95 EUR 

 
 

L'art des détails 

Lambilly, Elisabeth de 

Ed. Palette 

 

26 chefs-d'oeuvre de la peinture mondiale à 

découvrir en partant à la recherche d'une centaine de détails. 

14,50 EUR 

 
 

Au-delà de la forêt 

Dubois, Gérard 

Robert, Nadine 
Albums jeunesse 

Seuil Jeunesse 

 

Arthur et son père vivent dans une clairière 

au sein d'une forêt très dense où se 

trouveraient des loups, des ogres et des blaireaux géants. Nul 

ne s'y aventure jamais. Désireux de savoir ce qui se situe au-

delà de l'orée, ils échafaudent une immense tour avec le 

concours des autres villageois. 

13,90 EUR 

 
 

Auprès de La Fontaine : fables 

en haïku 

Domergue, Agnès 

Hudrisier, Cécile 
Album 

Thierry Magnier 

 

Vingt haïkus inspirés des Fables de La Fontaine. 

11,50 EUR 

 
 

Avec trois brins de laine : on 

peut refaire le monde 

Cristina, Henriqueta 

Kono, Yara 

Editions des éléphants 

 

L'ambiance est sombre à la maison. Papa et maman parlent de 

plus en plus souvent de guerre, de prison et d'exil. Une nuit, la 

famille s'enfuit vers un autre pays où la pauvreté n'existe pas 

et où tous les enfants peuvent aller à l'école. Mais la réalité est 

décevante. Un jour, la mère a une idée pour insuffler un vent 

de liberté. 

13,50 EUR 

 
 

La baleine bleue 

Desmond, Jenni 

Editions des éléphants 

 

Cet album apporte des informations sur cet 

animal pour témoigner de son intelligence et 

de la nécessité de le protéger. Ses 

caractéristiques sont présentées sous la forme d'analogies 

permettant de rendre compte de sa singularité et de son 

aspect spectaculaire. 

14,00 EUR 

 
 

Belle maison 

Brunet, Anaïs 
Album 

Ed. Sarbacane 

 

Douée de raison et d'une capacité à aimer, 

Belle maison, la narratrice de cet album, est 

une bâtisse sensible, aimant avant tout 

entourer ses enfants de son amour protecteur et éternel. 

15,50 EUR 

 
 

Une berceuse en chiffons : la vie tissée 

de Louise Bourgeois 

Amy Novesky ; illustrations, Isabelle 

Arsenault ; traduction, Sophie Chisogne 

Novesky, Amy 

PASTÈQUE 

 

Louise Bourgeois (1911-2010) est une artiste moderne de 

réputation internationale, connue pour ses sculptures faites de 

bois, d'acier, de pierre et de caoutchouc moulé. La plus 

célèbre, Maman, est une araignée de plus de dix mètres de 

hauteur. Tout comme l'araignée qui tisse sa toile et la répare, 

la mère de Louise était tisserande et réparait des tapisseries. 
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Pendant son enfance, Louise a fait son apprentissage auprès 

d'elle, avant de devenir elle-même artiste tapissière. Louise a 

travaillé le tissu tout au long de sa carrière, et cet album 

biographique est une illustration de l'expérience qui lui a 

inspiré ses oeuvres les plus célèbres, celle de l'enfant tissant 

aux côtés d'une mère aimante et attentionnée. Par son récit 

poétique et superbement nuancé, le livre déploie sous nos 

yeux la relation entre la mère et la fille, et jette un jour 

lumineux sur le tissage des souvenirs en chacun de nous. 

18,00 EUR 

Bleu 

Fontanel, Béatrice 
L'odyssée des couleurs 

Ed. Palette 

 

Une traversée de l'histoire de l'art pour 

découvrir la symbolique de la couleur bleue. 

12,50 EUR 

 
 

Le bonheur est dans le pré 

Fort, Paul 

Taisne, Marie-Hélène 

Flammarion-Jeunesse 

 

Un poème en forme de comptine, illustré 

grâce à un système de dioramas dans lequel 

chaque strophe est représentée par un paysage panoramique. 

16,50 EUR 

 
 

Bonnes nouvelles du monde ! 

Serres, Alain 

Novi, Nathalie 
Vaste monde 

Rue du Monde 

 

Théophraste est un vieux journaliste qui 

possède une immense volière remplie d'oiseaux. Chaque jour, 

il envoie les volatiles à travers le monde pour lui raconter ce 

qu'ils ont vu. Et chaque soir, le vieil homme se désole à 

l'annonce de catastrophes, de morts ou de guerres. Mais 

Zunzuncito, un colibri qui grâce à sa petite taille se faufile dans 

les recoins, a de belles choses à rapporter. 

20,20 EUR 

 
 

Bonnes vacances, Mousse ! 

Lebourg, Claire 
Mouche 

Ecole des Loisirs 

 

Mousse part en vacances dans le Sud avec 

son copain Bichon le morse. Mais lorsqu'un 

étrange animal prénommé Félix se lie d'amitié 

avec Bichon, Mousse ne s'amuse plus du tout. 

7,50 EUR 

 
 

Brindille et Ficelle 

Volume 1, Une pêche d'enfer ! 

Nopola, Sinikka 

Nopola, Tiina 
Mon marque-page 

Didier Jeunesse 

 

Ficelle n'est pas contente que sa grande 

soeur, Brindille, soit rentrée à l'école, jusqu'au jour où elle 

apprend que leur classe doit sortir pêcher. Décidée à ne pas 

rater cela, elle prend la place de sa soeur en se déguisant. 

9,90 EUR 

 
 

Brindille et Ficelle 

Jojo Boulazéro 

Nopola, Sinikka 

Nopola, Tiina 
Mon marque-page 

Didier Jeunesse 

 

Les tresses de Brindille ont été coupées 

pendant la nuit. Elle suspecte Jojo Boulazéro, un bandit chauve 

qui rôde dans les parages. 

9,90 EUR 

 
 

C'est beau ! 

Capetti, Antonella 

Castrillon, Melissa 
Cambourakis jeunesse 

Cambourakis 

 

Une petite chenille se promène dans les 

branchages en quête du sens du beau. Au fur et à mesure 

qu'elle rencontre des insectes et des animaux, elle comprend 

que chacun a des goûts différents. 

16,00 EUR 
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C'est quoi ton métier ? : 

quand je serai grand, je 

serai... : plus de 300 métiers à 

découvrir en images 

Sanza, Silvie 

Bayard Jeunesse 

 

Un album pour découvrir 300 métiers répartis en 16 secteurs 

d'activité et donner aux enfants des pistes de réflexion pour 

leur future carrière : théâtre, ferme, aéroport, hôtel, cinéma, 

musées, presse, bâtiment, etc. 

14,50 EUR 

 
 

La cabane à 13 étages 

Griffiths, Andy 

Bayard Jeunesse 

 

Andy et Terry vivent dans une cabane à 

treize étages, dans les arbres, avec bowling, 

bassin de requins mangeurs d'hommes, lits 

qui se font tout seuls, lianes pour se déplacer 

de pièce en pièce, fontaine à limonade et machine à 

chamallows entre autres. Ils passent leur temps à s'amuser 

alors qu'ils sont censés écrire un livre. 

12,90 EUR 

 
 

La cabane à 26 étages 

Griffiths, Andy 

Bayard Jeunesse 

 

La cabane d'Andy et Terry possède 

maintenant 26 étages, dont treize nouveaux 

comprenant une piste d'auto-tamponneuses, 

une arène de combats de boue, un studio 

d'enregistrement, le labyrinthe de la mort, etc. 

12,90 EUR 

 
 

Les catastrophes naturelles 

Figueras, Emmanuelle 
Mes p'tites questions 

Milan jeunesse 

 

Seize questions et réponses sur les 

catastrophes naturelles et les moyens d'y faire face : 

définition, fréquence, lieux à risque, séismes, volcans, 

tsunamis, avalanches, cyclones et invasions de criquets. 

8,90 EUR 

 
 

Le chat assassin tombe 

amoureux 

Fine, Anne 
Mouche 

Ecole des Loisirs 

 

Le chat Tuffy est certain que l'amour, c'est 

pour les nuls, que ça rend bête et pertube 

tout simplement le monde. Donc pas question de tomber 

amoureux ! Pourtant, son coeur bat la chamade lorsqu'il est en 

présence de la belle Coco... 

8,70 EUR 

 
 

Chien Pourri à la ferme 

Gutman, Colas 
Mouche 

Chien Pourri 

Ecole des Loisirs 

 

Chien Pourri et Chaplapla arrivent dans une 

ferme. Mais le fermier est un affreux géant 

vert qui met les animaux en boîte. Pour ne pas finir dans une 

boîte, Chien Pourri doit gagner le concours agricole. 

8,00 EUR 

 
 

Chien Pourri est amoureux 

Gutman, Colas 
Mouche 

Chien Pourri 

Ecole des Loisirs 

 

Chien Pourri est tombé sous le charme de 

Sanchichi, une chienne à la vue basse aussi 

pouilleuse que lui. Il tente de suivre un manuel du séducteur, 

mais il interprète tout de travers. 

8,00 EUR 

 
 

Ciels rouges : sur la route de 

la soie 

Simler, Isabelle 

Ed. courtes et longues 

 

Dans le Xinjiang, en Chine, une entomologiste spécialiste des 

papillons est à la recherche de la princesse Papillon. Cette 

princesse ouïghoure a découvert le secret de la fabrication de 

la soie. Sur la route de la soie, l'entomologiste va de village en 

village et découvre les paysages et les animaux de cette 

région. 

22,00 EUR 
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Combien de questions 

Genin, Cendrine 

Rascal 
Pastel 

Ecole des Loisirs 

 

174 images accompagnées de questions philosophiques, 

poétiques ou pratiques pour voir le monde autrement et 

réveiller son imagination. 

13,50 EUR 

 
 

Comment ça marche ? : 100 

questions pour tout 

comprendre 

Frattini, Stéphane 
Mes p'tites questions encyclo 

Milan jeunesse 

 

Des réponses à cent questions posées par les enfants sur des 

phénomènes étonnants ou des machines savamment 

fabriquées, en cinq parties : à la maison, sur le chemin de 

l'école, à l'école, le déjeuner, pour se détendre. Aborde des 

problématiques telles que la provenance de l'eau courante et 

de l'électricité, la commande des feux tricolores, le 

fonctionnement d'un ordinateur, entre autres. 

14,90 EUR 

 
 

Comment fabriquer son grand 

frère ? : un livre d'anatomie et 

de bricolage 

Vaugelade, Anaïs 
Album de l'Ecole des loisirs 

Ecole des Loisirs 

 

Zuza n'a pas de grand frère, heureusement elle sait comment 

elle veut qu'il soit et décide de le confectionner. Avec l'aide de 

ses amis et d'une encyclopédie, c'est parti : un squelette en 

bois, des muscles en ficelles, du ketchup pour le sang, il ne 

reste plus qu'à le faire vivre. 

19,80 EUR 

 
 

La Commune 

Ylla-Somers, Christophe 

Pommaux, Yvan 
Grandes images de l'histoire 

Ecole des Loisirs 

 

Une histoire de la Commune de Paris qui se 

fonde sur ses personnages importants comme Gambetta, 

Louise Michel ou encore Victor Hugo, mais surtout sur le 

 
 

peuple parisien. 

11,80 EUR 

Les crayons rentrent à la 

maison 

Daywalt, Drew 

Jeffers, Oliver 

Kaléidoscope 

 

Alors qu'il était en train de colorier avec ses crayons, Duncan 

reçoit une mystérieuse pile de cartes postales qui lui sont 

adressées. 

13,00 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 

 
 

Le dernier éléphant d'or : un 

conte et un dossier pour 

découvrir l'Inde 

Urbanet, Mario 

Tissot, Juliette 

Pourchet, Marjorie 
Papagayo poche, n° 11 

Rue du Monde 

 

Un riche marchand cupide de Delhi part au Penjab à la 

recherche d'un manteau qui le rendrait immortel. Son fils, 

inquiet de ne pas le voir revenir, découvre que son père est 

devenu l'esclave du Grand Tigre. Avec un dossier 

documentaire sur l'Inde. 

7,80 EUR 
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Le diamant du sultan : un 

conte et un dossier pour 

découvrir le Maghreb 

Gendrin, Catherine 

Gueyfier, Judith 
Papagayo poche, n° 3 

Rue du Monde 

 

La femme du sultan est enceinte et son mari cherche à lui 

offrir un cadeau. Dans le souk des bijoutiers, il tombe en arrêt 

devant un diamant magnifique, gros comme le poing. Le sultan 

demande que le diamant soit percé pour y glisser une chaîne 

d'or fine. Le joaillier se met au travail mais la pierre se casse 

en deux morceaux. Mais le hasard fait que la sultane met au 

monde des jumeaux. 

7,80 EUR 

 
 

L'eau 

Faure, Cédric (professeur des écoles) 
Mes p'tites questions 

Milan jeunesse 

 

Des réponses simples et informatives à 

quinze questions que peuvent se poser les enfants sur l'eau : 

la provenance de l'eau du robinet, de l'eau de pluie et de l'eau 

salée, ou encore la manière dont elle produit de l'énergie. Avec 

des activités à mettre en place sur les changements d'état de 

l'eau ou les techniques de nettoyage, et un petit dictionnaire 

expliquant les termes scientifiques. 

8,90 EUR 

 
 

L'école à la casserole : 50 

recettes pour comprendre ses 

leçons en cuisinant 

Cruse, Seymourina 

Caudron, Aurélie 

Thierry Magnier 

 

Pour apprendre en s'amusant, les leçons d'histoire, de français 

ou de mathématiques sont appliquées à une cinquantaine de 

recettes de cuisine : pot-au-feu préhistorique, tartine Mondrian 

ou oeufs brouillés bien accordés à déguster après préparation. 

21,50 EUR 

 
 

L'électricité 

Faure, Cédric (professeur des écoles) 
Mes p'tites questions. Sciences 

Milan jeunesse 

 

Des réponses à quinze questions sur ce 

 
 

phénomène qu'est l'électricité : qui l'a découverte, à quoi elle 

sert, son déplacement, sa production. Avec des activités à 

mettre en place sur l'interrupteur, les circuits, les éclairs, les 

fusibles ou la pile au citron, et un petit dictionnaire des termes 

scientifiques. 

8,90 EUR 

Eléctrico 28 

Cali, Davide 

Le Huche, Magali 

ABC melody 

 

Amadeo conduit le tramway de la ligne 28 à 

Lisbonne. Il y 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 

 
 

L'enfant des livres 

Winston, Sam 

Jeffers, Oliver 

Kaléidoscope 

 

Une invitation à un voyage au fil des mots, à 

travers des montagnes enchantées, des mers et des forêts de 

contes de fées, et une promenade au hasard des livres aimés 

permettant au jeune lecteur de découvrir que l'imagination est 

le bien de chacun. Prix fiction BolognaRagazzi 2017. 

14,50 EUR 

 
 

Les enfants de l'antilope : un 

conte et un dossier pour 

découvrir le Sénégal 

Mbodj, Souleymane 

Zaü 
Papagayo poche, n° 7 

Rue du Monde 

 

Elevés par une antilope, Saayado et Fatim arrivent dans la cité 

royale. Mamassa les reconnaît tout de suite : ce sont les fils du 

roi Brak qu'elle avait enlevés et abandonnés dans la forêt 

interdite. Elle s'efforce de les faire disparaître mais,  protégés 

par l'antilope, ils déjouent ses pièges. Finalement leurs voix 

mélodieuses et leurs chants conjugués permettront au roi de 

les reconnaître. 

7,80 EUR 
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Il était une fois l'alphabet : en 

vingt-six escales 

rocambolesques 

Jeffers, Oliver 

Kaléidoscope 

 

Transformation de l'alphabet en une aventure 

pleine de suspense et de rebondissements, en 26 escales. 

19,00 EUR 

 
 

La fabuleuse histoire de Seth 

et Osiris 

Paix-Rusterholtz, Laurence 

Lavaquerie-Klein, Christiane 
Bayard poche. Les romans images 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 

Thésée et le Minotaure 

Paix-Rusterholtz, Laurence 

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

Mythologies 

Bayard Jeunesse 

 

L'aventure de Thésée qui, avec l'aide d'Ariane, parvint à 

vaincre le Minotaure au coeur du labyrinthe. Avec des pages 

d'informations qui présentent la civilisation de la Grèce antique 

et une page documentaire qui compare ce récit avec le mythe 

nordique de Thor et du serpent Jörmungand. 

6,50 EUR 

 
 

La famille Cerise 

Volume 2, La course des 

guignols 

Ruter, Pascal 
Mon marque-page 

Didier Jeunesse 

 

Les soeurs Cerise lancent un défi à Angèle et à ses frères pour 

 
 

mettre fin aux moqueries de leur pire ennemie. Il est question 

de participer à la course de bateaux organisée par le village. 

10,30 EUR 

La famille Cerise 

Volume 3, L'effet champignon 

Ruter, Pascal 
Mon marque-page 

Didier Jeunesse 

 

Les soeurs Cerise et les frères Belpom se 

mobilisent pour empêcher la fermeture, faute 

d'élèves et sur ordre du ministre, de l'école de Savigny-les-

Mimosas, ce qui séparerait leur bande. Leur amie actrice, 

Clarisse, qui voulait les aider, a tout oublié et se prend pour 

une factrice, après qu'elle et ses chiens ont goûté un 

champignon hallucinogène. Une drôle de situation à résoudre 

pour la bande. 

10,30 EUR 

 
 

La famille Cerise 

Gare au canard ! 

Ruter, Pascal 
Mon marque-page 

Didier Jeunesse 

 

Les jumelles Zouille et Yoyo Cerise et leurs 

amis Max et Papillon se pressent à la 

kermesse. Les enfants observent leur instituteur s'essayer à la 

pêche au canard mais il se montre très maladroit et ne parle 

que de canard en classe le lendemain. Max, secrètement 

amoureux de Zouille, comprend vite les sentiments de 

l'instituteur pour une jeune fille que les quatre enfants 

décident de retrouver. 

10,30 EUR 

 
 

Le fantôme de Carmen 

Créac'h, Pierre 

Ed. Sarbacane 

 

Au long d'une enquête pleine de fougue et de 

rebondissements (avec chevaux, danseuses, 

et même un taureau sur scène), l'auteur 

déroule l'intrigue de l'opéra de Bizet. Un CD 

contient les plus grands airs de cet opéra. 

29,90 EUR 
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La fête des fruits : d'où 

viennent tous ces fruits que 

l'on mange ? 

Muller, Gerda 
Album de l'Ecole des loisirs 

Ecole des Loisirs 

 

L'histoire de Sophie, qui part en vacances à la campagne chez 

sa tante, permet de découvrir de nombreuses informations sur 

les fruits, ainsi que leur culture et les milieux dans lesquels ils 

poussent. 

13,50 EUR 

 
 

La fille du marchand de figues 

de Barbarie 

Bloch, Muriel 
Contes & classiques du monde 

Magnard jeunesse 

 

A Alep, un marchand de figues est injustement arrêté sur la 

décision du roi, qui ne supporte plus ses cris dans la rue. 

Choquée par cette décision, Selma, la fille du marchand, 

décide de s'introduire à la fête que donne le roi afin de pouvoir 

lui parler. 

16,90 EUR 

 
 

La folle journée de Nasreddin 

Hodja : un conte et un dossier 

pour découvrir la Turquie 

Fugier, Laurence 

Joffre, Véronique 
Papagayo poche, n° 6 

Rue du Monde 

 

Récit des aventures de Nasreddin et de ses tours et farces aux 

dépens des riches et des puissants. Qu'il réussisse à vendre un 

dindon qui, soi-disant, parle en silence, ou qu'il fasse manger 

une tête de poisson à son rival en lui affirmant que ça nourrira 

son intelligence, il se révèle, à chaque fois, être un véritable 

expert dans l'art de la supercherie. 

7,80 EUR 

 
 

Franz, Dora, la petite fille et 

sa poupée 

Lévy, Didier 

Romanin, Tiziana 
Album 

Ed. Sarbacane 

 

L'écrivain Franz Kafka se promène au parc avec sa fiancée, 

 
 

Dora, lorsqu'il croise Ingrid, une petite fille en pleurs parce 

qu'elle a perdu sa poupée. Pour la consoler, Franz lui explique 

que celle-ci est partie en voyage et qu'elle va lui écrire. Le soir 

même, il prend sa plume pour rédiger les lettres de la poupée. 

Tiré d'une histoire racontée par Dora dans ses mémoires. 

15,90 EUR 

Le géant du pays des glaces : 

un conte et un dossier pour 

découvrir la Laponie 

Fugier, Laurence 

Chausson, Julia 
Papagayo poche, n° 4 

Rue du Monde 

 

Un éleveur de rennes et sa famille viennent d'installer leur 

campement au bord du lac Vuolvojavri sans savoir que, de 

l'autre côté, vit un stallo : une sorte d'ogre redoutable mais 

stupide. Le stallo demande à épouser la fille aînée de la 

famille. Le père imagine un stratagème pour la sauver : il 

habille un tronc d'arbre avec des vêtements et demande au 

stallo de la rejoindre auprès du feu. 

7,80 EUR 

 
 

Le géant qui rêvait : 

Kandinsky 

Massenot, Véronique 

Nille, Peggy 
Pont des arts 

l'Elan vert 

Canopé éditions 

 

Les Krobz, des habitants d'un monde minuscule, ne mesurent 

que quelques millimètres. Lorsqu'un géant arrive dans leur 

monde, ils paniquent. Trois d'entre eux attendent que la 

créature soit endormie pour pénétrer dans sa bouche, et 

découvrir ainsi ses intentions. Un album inspiré par l'univers 

visuel du peintre V. Kandinsky et par son tableau Bleu du ciel. 

14,95 EUR 

 
 

Georgia : tous mes rêves 

chantent 

Fombelle, Timothée de 

Chaud, Benjamin 

Gallimard-Jeunesse Musique 

 

Un conte musical qui raconte l'histoire de Georgia, une vedette 

de la musique, et des personnages hauts en couleur qui 

gravitent autour d'elle. En proie au doute, elle dévoile ses 

souvenirs, ses rêves et ses secrets. Pépite des Moyens 2016 

(Salon jeunesse de Montreuil). 
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24,90 EUR 

Le grand livre de bricolage 

des enfants 

Aladjidi, Virginie 

Pellissier, Caroline 

Pied, Savine 

Thierry Magnier 

 

Une cinquantaine d'activités pour permettre aux enfants de 

construire des objets, de s'initier à la peinture ou à la couture, 

de découvrir les ressources de la nature ou de fabriquer leurs 

propres jouets. 

21,50 EUR 

 
 

Le grand livre de l'horreur 

Volume 1, Dans le château de 

Dracula 

Zimmermann, N.M. 

Albin Michel-Jeunesse 

 

Virgile, 11 ans, est un spécialiste des histoires qui font peur. 

Un jour, dans une brocante, une vieille dame lui donne Le 

grand livre de l'horreur. Le jeune garçon est fou de joie. Alors 

qu'il commence sa lecture, il est transporté dans l'univers de 

Dracula. 

6,90 EUR 

 
 

Le grand livre de l'horreur 

Volume 2, Dans le laboratoire 

de Frankenstein 

Zimmermann, N.M. 

Albin Michel-Jeunesse 

 

Virgile et sa camarade de classe Lili sont soudainement 

appelés par Le grand livre de l'horreur. Les voilà prisonniers 

dans l'univers de Frankenstein. 

6,90 EUR 

 
 

La grand-mère qui sauva tout 

un royaume : un conte et un 

dossier pour découvrir le 

Japon 

Laurens, Claire 

Thommen, Sandrine 
Papagayo poche, n° 2 

Rue du Monde 

 

 
 

Alors que la famine s'abat sur son royaume, un seigneur 

ordonne d'abandonner dans la montagne tous les vieillards du 

pays. Le jeune Chôji refuse ce sort cruel pour sa grand-mère 

qu'il aime tendrement. Il lui aménage une cachette au creux 

d'un arbre. Avec un dossier documentaire. 

7,80 EUR 

Grizzli et moi : les jours 

heureux d'un chat et d'une 

chaussette 

Cousseau, Alex 
DacOdac 

Rouergue 

 

Douze histoires qui mettent en scène Chaussette et le chat le 

plus paresseux du monde. 

8,00 EUR 

 
 

La grotte des animaux qui 

dansent 

Alix, Cécile 

Barroux 
Pont des arts 

Canopé éditions 

l'Elan vert 

 

Le jeune Thaïm n'est ni grand ni fort et se sent exclu de sa 

tribu, d'autant plus qu'une de ses mains est estropiée. Un 

matin, en le suivant dans une grotte, sa soeur Flime découvre 

les dessins somptueux qu'il a réalisés sur les parois. Cet album 

aborde les thèmes de l'exclusion et du handicap tout en 

proposant une découverte de l'art pariétal de la grotte 

Chauvet. 

14,95 EUR 

 
 

La grotte des djinns : un 

conte et un dossier pour 

découvrir la Syrie 

Gendrin, Catherine 

Corvaisier, Laurent 
Papagayo poche, n° 9 

Rue du Monde 

 

Toufik, un bûcheron pauvre mais généreux, se voit confier le 

secret de la riche grotte des djinns où il ne va prendre que de 

quoi secourir plus malheureux que lui. Il partage son secret 

avec son frère, un homme cupide et jaloux qui n'a pas la 

même manière de considérer l'argent. Avec un dossier 

documentaire sur la Syrie. 

7,80 EUR 
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Harper 

Volume 1, Harper et le 

parapluie rouge 

Burnell, Cerrie 
Witty. Mes premiers Witty 

Albin Michel-Jeunesse 

 

Harper vit avec sa grand-tante Suzie dans la cité des nuages. 

Lorsque son chat Minuit disparaît, elle part à sa recherche en 

utilisant son parapluie rouge qui, une fois ouvert, permet de 

survoler la ville. 

9,50 EUR 

 
 

Heu-reux ! 

Voltz, Christian 
Album jeunesse 

Rouergue 

 

Sa majesté Grobull le taureau veut marier son fils le prince 

Jean-Georges. Aucune vache ne trouve grâce à ses yeux. Ne 

pensant qu'à son bonheur, Grobull lui propose d'épouser une 

truie, une jument, une brebis... Jean-Georges n'arrive pas à se 

décider, car c'est le bélier Hubert qu'il aime en secret. 

13,50 EUR 

 
 

L'histoire de l'art : de Cro-

Magnon jusqu'à toi 

Ledu, Stéphanie 

Frattini, Stéphane 
Mes encyclos p'tits docs 

Milan jeunesse 

 

Histoire illustrée de l'évolution de l'art, depuis ses premières 

expressions chez les hommes préhistoriques à l'art de rue en 

passant par l'invention de la photographie et les grands 

mouvements picturaux. 

14,50 EUR 

 
 

L'histoire de l'Odyssée 

Ledu, Stéphanie 

Frattini, Stéphane 

Marilleau, Alban 
Mes encyclos p'tits docs 

Milan jeunesse 

 

Une histoire illustrée de l'Odyssée d'Homère pour une initiation 

à la mythologie grecque et au fabuleux voyage d'Ulysse. 

14,50 EUR 

 
 

L'histoire de la conquête 

spatiale : du cadran solaire à 

l'homme sur Mars 

Ledu, Stéphanie 

Frattini, Stéphane 
Mes encyclos p'tits docs 

Milan jeunesse 

 

Histoire illustrée de la conquête spatiale, des premières 

observations des étoiles à l'invention du télescope en passant 

par le lancement des fusées et les stations spatiales. 

14,50 EUR 

 
 

Iara et la forêt interdite : un 

conte et un dossier pour 

découvrir le Brésil 

Ressouni-Demigneux, Karim 

Fraser, Chloé 
Papagayo poche, n° 12 

Rue du Monde 

 

Iara vit à Manaus en Amazonie. Elle marche vers cette forêt 

qui lui a toujours été interdite et, à chaque trace d'animaux 

qu'elle trouve, elle livre un conte indien que lui a appris sa 

grand-mère indienne. Avec un dossier documentaire sur le 

Brésil. 

7,80 EUR 

 
 

Illuminature 

Williams, Rachel 

Milan jeunesse 

 

Cet ouvrage propose de découvrir la faune et 

la flore de dix écosystèmes à travers le 

monde : la cordillère des Andes, la jungle 

tropicale du bassin du Congo, le désert de Simpson en 

Australie ou encore le récif d'Apo. Trois filtres de couleur 

permettent d'observer les différentes strates des illustrations et 

des fiches présentent les espèces nocturnes et diurnes. 

25,00 EUR 

 
 

Les inventions 

Hédelin, Pascale 
Mes p'tites questions 

Milan jeunesse 

 

Des réponses à seize questions sur les 

inventions : les femmes inventrices, l'inventeur du cinéma, les 

inventions des enfants, les inventions dangereuses, etc. 

8,90 EUR 
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Jaune 

Fontanel, Béatrice 
L'odyssée des couleurs 

Ed. Palette 

 

Une traversée de l'histoire de l'art pour 

découvrir la symbolique de la couleur jaune. 

12,50 EUR 

 
 

Joyeux anniversaire Chien 

Pourri ! 

Gutman, Colas 
Mouche 

Chien Pourri 

Ecole des Loisirs 

 

Dans sa poubelle, Chien Pourri s'ennuie, 

compte les mouches sur un vieux gâteau et mange une 

bougie. Il réalise soudain que personne ne lui a jamais 

souhaité son anniversaire, pas même son ami Chaplapla ni les 

rats d'égout, faute de connaître son âge. 

8,00 EUR 

 
 

La légende de Zal 

Bougueroua, Rafik 

Damezin, Yann 

Amaterra 

 

Zal, le fils du roi Siyam, est né albinos. Son 

père, croyant à une marque démoniaque, l'abandonne dans la 

montagne, mais les pleurs du nourrisson parviennent jusqu'à 

l'oiseau Simurgh, qui vit non loin de là. D'après un conte 

perse. Avec un pop-up du palais de Roudabeh. 

24,90 EUR 

 
 

Let's go on holiday : un livre 

interactif pour s'initier à 

l'anglais en s'amusant 

Ormal-Grenon, Lesley 

Bayard Jeunesse 

 

Des doubles pages animées par des tirettes mettant en scène 

les vacances de Tom et Emma. Douze thématiques sont 

abordées, comme la plage, la visite de Londres, l'avion, etc., 

pour réviser les premières notions d'anglais : le vocabulaire, 

les conjugaisons, les chiffres... 

13,90 EUR 

 
 

Let's go to school : un livre 

interactif pour s'initier à 

l'anglais en s'amusant 

Ormal-Grenon, Lesley 

Puech, Marion 

Bayard Jeunesse 

 

Un concept de livre à tirettes pour les enfants qui s'initient à 

l'anglais pendant leurs dernières années d'école primaire. 

13,90 EUR 

 
 

Let's go to the USA : un livre 

interactif pour s'initier à 

l'anglais en s'amusant 

Ormal-Grenon, Lesley 

Bayard Jeunesse 

 

A travers le quotidien de deux petits New-Yorkais, le lecteur 

découvre la civilisation américaine et apprend le vocabulaire 

anglais de base. 

13,90 EUR 

 
 

Le lézard de Pem Pem 

Chabas, Jean-François 

Desbons, Marie 
Contes & classiques du monde 

Magnard jeunesse 

 

Dans un village de montagne vivaient deux petites filles. L'une, 

Ongma, avait plus qu'il ne lui en fallait. L'autre, Pem Pem, la 

fille d'un pauvre gardien de yacks, n'avait rien, pas même 

d'habits dignes pour se vêtir. Mais elle était toujours heureuse. 

Un jour, Ongma décida d'aller la trouver pour essayer de 

percer le secret de sa joie. 

16,90 EUR 

 
 

Li et ses dessins magiques : 

un conte et un dossier pour 

découvrir la Chine 

Ivanovitch-Lair, Albéna 

Tissot, Juliette 

Fronty, Aurélia 
Papagayo poche, n° 8 

Rue du Monde 

 

Li a un pouvoir : avec son morceau de craie, il donne vie à ses 

dessins. Il fait ainsi apparaître un buffle, un grand manguier et 

la belle Wen. Mais le gouverneur lui vole l'animal, fait abattre 

l'arbre et enlève la jeune fille. Li réagit et dessine alors un 
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tigre. 

7,80 EUR 

La liberté 

Mes p'tites questions 

Milan jeunesse 

 

Des réponses simples et informatives à seize 

questions que se posent les enfants sur la 

liberté : sa définition, la liberté dans l'histoire et la société, les 

conditions pour qu'elle puisse exister, etc. 

8,90 EUR 

 
 

Lire et écrire 

Balmes, Brigitte 
Mes p'tites questions 

Milan jeunesse 

 

Des réponses simples et informatives à seize 

questions sur la lecture et l'écriture : l'invention de l'écriture, 

l'apprentissage de la lecture, les différentes façons d'écrire à 

travers le monde, etc. 

8,90 EUR 

 
 

Louis XIV 

Brochard, Philippe 
Grandes images de l'histoire 

Ecole des Loisirs 

 

L'histoire du règne de Louis XIV, de la 

construction de Versailles à son emploi du 

temps de souverain, en passant par ses rencontres. 

11,80 EUR 

 
 

Marcel et Giselle 

Fortier, Natali 
Album jeunesse 

Rouergue 

 

Une variation du conte Hansel et Gretel. Un 

frère et une soeur se perdent dans une forêt 

du Québec et découvrent une maison en 

confiserie, dans laquelle vit une sorcière qui a de l'appétit et de 

mauvaises intentions. 

16,00 EUR 

 
 

Marcelle et les Indiens 

Bournay, Delphine 
Mouche 

Ecole des Loisirs 

 

Deux histoires courtes autour du quotidien de 

Marcelle, une petite taupe, Pipo, son papa, et 

les Indiens. 

7,50 EUR 

 
 

Marta & moi 

It's raining elephants 
L'oiseau sur le rhino 

Editions Notari 

 

Marta, dessinatrice passionnée, peint un lion 

qui prend vie sous ses yeux. Elle imagine 

pour lui un univers et l'invite à y vivre des 

aventures animées. Lorsque sa créature devient d'une 

familiarité dangereuse, elle décide de prendre ses distances, 

sans toutefois mettre un terme définitif à leur amitié. Réalisé 

par un duo suisse d'illustratrices. 

22,00 EUR 

 
 

Merveille des merveilles 

Dalrymple, Jennifer 

Novi, Nathalie 

Didier Jeunesse 

 

Un jour d'hiver, Tamsin, jeune fée, s'aventure 

à l'extérieur. Mais ses ailes gèlent et elle 

tombe inanimée dans la neige. Un mystérieux lutin la recueille 

et Tamsin découvre dans ses armoires de sublimes vêtements 

aux couleurs des différentes saisons. 

17,30 EUR 

 
 

Une minute sur la Terre : un 

livre géant pour comprendre 

les fuseaux horaires 

Martin, Paul (auteur français de 

littérature jeunesse) 

Bayard Jeunesse 

 

Une frise à détacher et à déplier pour voir les 

différentes activités humaines qui peuvent se dérouler au 

même moment à travers le monde. Avec des volets à soulever 

pour découvrir les caractéristiques de chaque continent et de 

ses habitants, et un livret proposant le portrait de 24 

personnages de la frise, venus du monde entier. 

13,50 EUR 
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Le monde en une seconde 

Martins, Isabel Minhos 

Carvalho, Bernardo 
Vitamine 

P'tit Glénat 

 

En une seconde, il se passe des millions de choses. Chaque 

page correspond à une même seconde à un endroit du monde 

différent, de New York à Mexico, du Portugal à la Turquie. 

14,95 EUR 

 
 

Les Mous : les fabuleuses 

aventures des Mous 

Durand, Delphine 

Rouergue 

 

Une encyclopédie sur les Mous pour savoir 

comment ils se coiffent ou encore à quel 

point ils sont malléables. 

15,00 EUR 

 
 

Le Moyen Age 

Brochard, Philippe 
Grandes images de l'histoire 

Ecole des Loisirs 

 

Une découverte des civilisations médiévales à 

travers les dates marquantes, ainsi que les 

personnages historiques qui ont marqué la période. 

11,80 EUR 

 
 

Les mûres 

Solminihac, Olivier de 

Poulin, Stéphane 
Album 

Ed. Sarbacane 

 

C'est la fin des vacances. L'ours Michao, la 

chevrette Marguerite et le renardeau s'apprêtent à rentrer à la 

maison. C'est le moment où, en principe, les bagages 

s'entassent dans le coffre qui ne ferme pas, où la nostalgie du 

retour est forte. Mais les enfants sont dans le présent, jouent 

avec insouciance et partent avec Michao cueillir un bol de 

mûres, qui a la saveur des souvenirs de vacances. 

15,50 EUR 

 
 

Musique pas bête : pour les 7 

à 107 ans 

Lafitte, Nicolas 

Fichou, Bertrand 
Images doc 

Bayard Jeunesse 

France musique 

 

44 questions pour revisiter l'histoire de la musique : son 

invention, les instruments, la voix, etc. Avec une playlist à 

visionner sur le web. 

14,90 EUR 

 
 

Nuage : J'aime les nuages... 

les nuages qui passent... là-

bas... les merveilleux nuages ! 

: Charles baudelaire, Le 

spleen de Paris 

Brière-Haquet, Alice 

Barengo, Monica 

PassePartout 

 

Le récit d'une journée où tout va de travers, comme si un gros 

nuage enveloppait notre tête et nous empêchait de voir le 

soleil briller. Avec de la patience, le brouillard s'envole et tout 

redevient calme et serein. 

16,00 EUR 

 
 

Les oies de Baba Yaga : un 

conte et un dossier pour 

découvrir la Russie 

Serres, Alain 

Vitelli, Alessandra 
Papagayo poche, n° 5 

Rue du Monde 

 

En l'absence de ses parents, Irina doit surveiller son petit frère 

Ivan. Celui-ci est pourtant enlevé par les oies de la sorcière 

Baba Yaga. Elle part à sa recherche et croise dans la forêt un 

four à bois, un vieux pommier et une rivière de lait, qui tous lui 

proposent leur aide. Elle retrouve la maison, dressée sur des 

pattes de poulet, de la sorcière et tente de libérer son frère. 

7,80 EUR 
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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 

 
 

Un ours, des ours 

David, François 
Album 

Ed. Sarbacane 

 

Des poèmes dédiés à l'ours, un animal que 

les petits affectionnent et qui peuple les 

contes de fées. Ils sont illustrés par plus de trente artistes 

différents. 

25,00 EUR 

 
 

La p'tite encyclo de l'histoire 

du monde : de la préhistoire à 

nos jours : la grande aventure 

des hommes 

Fichou, Bertrand 

Balicevic, Didier 
Les p'tites encyclo 

Bayard Jeunesse 

 

Des repères pour découvrir l'histoire du monde, les différentes 

civilisations qui se sont succédé, et les évènements marquants 

depuis la préhistoire. 

15,90 EUR 

 
 

Paloma et le vaste monde 

Ovaldé, Véronique 

Detallante, Jeanne 

Actes Sud junior 

 

Paloma, qui vit avec ses deux soeurs et leur 

mère, rêve de vivre plein d'aventures et de 

découvrir le monde. Mais elle doit d'abord convaincre sa 

famille de la laisser partir. Pépite de l'album 2015 (Salon 

jeunesse de Montreuil). 

16,00 EUR 

 
 

Parents, frères et soeurs, 

famille : mode d'emploi 

Clerget, Stéphane 

Bordet-Petillon, Sophie 
Les petits livres 

Bayard Jeunesse 

 

Les réponses à 45 questions d'enfants qui font le tour des 

problématiques familiales : fratrie, disputes, mariage, 

séparation des parents, autorité, maladie, mort, familles 

recomposées, abandon, adoption ou encore handicap. 

9,90 EUR 

 
 

Paris 

Frattini, Stéphane 
Mes p'tites questions 

Milan jeunesse 

 

Des réponses aux questions que peuvent se 

poser les enfants sur Paris, ses spécificités, ses monuments, 

ses quartiers : les stations de métro, la tour Eiffel, les Champs-

Elysées, les fêtes, les artistes, etc. 

8,90 EUR 

 
 

Partir au-delà des frontières 

Sanna, Francesca 
Premières lectures et découvertes 

Gallimard-Jeunesse 

 

Pour fuir leur pays en guerre, deux enfants et leur mère 

quittent leur maison en abandonnant tout ce qu'ils possèdent. 

Ils parcourent des kilomètres cachés dans des camions, 

traversent la mer sur des embarcations de fortune et 

affrontent de nombreux dangers. Au bout de leur périple, une 

nouvelle vie les attend. 

15,90 EUR 

 
 

Le pays des Chintiens 

Volume 1, La grande forêt 

Brouillard, Anne 

Ecole des Loisirs 

 

Killiok, le chien noir, est inquiet. Il attend le 

retour de Vari Tchésou, le magicien rouge, 

dont il n'a plus de nouvelles depuis le printemps. D'après les 

oiseaux, une roulotte aurait été aperçue au fin fond de la 

grande forêt. Killiok convainc Véronica de l'accompagner pour 

savoir ce qu'il en est. Tous deux s'enfoncent dans la grande 

forêt et font de surprenantes rencontres. 

18,00 EUR 
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Pénélope ne parle pas 

Tortolini, Luca 
L'oiseau sur le rhino. Les huppes 

Editions Notari 

 

Parmi les enfants de son entourage, Pénélope 

se distingue par le fait qu'elle ne parle pas. 

Elle préfère écouter ou bien le silence. 

Cependant, dans ce monde bruyant, il faut se faire entendre 

pour exister. Elle doit alors apprendre à se faire respecter sans 

subir la pression et le modèle des autres. C'est finalement dans 

l'univers de la pêche et des poissons qu'elle trouve sa place. 

18,00 EUR 

 
 

Le petit livre pour bien vivre 

ensemble 

Duval, Stéphanie 

Laboucarie, Sandra 
Les petits livres 

Bayard Jeunesse 

 

Propose une réflexion sur la tolérance à travers différents 

sujets tels que la laïcité, le respect des différences, la 

politesse, la violence, la solidarité, l'entraide ou encore le 

terrorisme. Avec des témoignages d'enfants. 

9,90 EUR 

 
 

Le petit livre pour parler du 

handicap 

De Leersnyder, Hélène 

Bordet-Petillon, Sophie 
Les petits livres 

Bayard Jeunesse 

 

Ce documentaire aborde le sujet du handicap, à travers les 

réponses d'une pédiatre à des questions d'enfants. Il insiste 

sur le respect des différences. 

9,90 EUR 

 
 

Pierrot, croqueur de mots 

Massenot, Véronique 

Charly, Isabelle 
Pont des arts 

l'Elan vert 

Canopé éditions 

 

Cette histoire met en scène un épisode de l'enfance de Pierre 

Larousse. Un jour, le petit garçon trouve un trésor dans la 

réserve : quatre bougies qui lui permettent de continuer à lire 

Robinson Crusoé la nuit alors que sa mère le croit endormi. 

Avec des jeux de mots à retrouver dans le récit. 

 
 

14,95 EUR 

Poilu le poisson péteur 

Rosen, Michael Joel 
Witty. Mes premiers Witty 

Albin Michel-Jeunesse 

 

Elvire veut un petit chien. A sa grande 

surprise, sa mère est d'accord. Le lendemain, 

elle sort et revient avec un poisson. Bien que 

déçue, Elvire accepte son nouveau compagnon, le prénomme 

Poilu et lui enseigne des tours de chien. Mais Poilu possède un 

talent très particulier. 

7,50 EUR 

 
 

Le président de la République 

Hédelin, Pascale 
Mes p'tites questions 

Milan jeunesse 

 

Des réponses à seize questions d'enfants sur 

le premier personnage de l'Etat : la République, les notions de 

droite et de gauche, le vote, les pouvoirs présidentiels, l'après-

mandat entre autres. 

8,90 EUR 

 
 

Professeur Astrocat : les lois 

de la science 

Walliman, Dominic 
Hors série documentaire 

Gallimard-Jeunesse 

 

Un documentaire aux illustrations de style vintage, dans lequel 

le professeur Astrocat et son compagnon Astromouse 

expliquent les principales notions de la physique : la matière et 

les matériaux, les forces et l'énergie, l'électricité et le 

magnétisme, toutes les règles qui régissent l'Univers ainsi que 

lois fondamentales de la nature. 

21,90 EUR 

 
 

Quart de frère, quart de soeur 

Volume 1, Une rivale 

inattendue 

Adriansen, Sophie 

Slalom 

 

Arthur, le garçon le plus populaire de l'école, 

se sent menacé par l'arrivée de Viviane, une nouvelle qui vient 

des Antilles et que tout le monde a envie de connaître. Une 

amitié entre eux semble compromise. Mais leurs parents se 
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font les yeux doux à la sortie de l'école. Arthur et Viviane sont 

contre ce rapprochement. 

9,90 EUR 

Quart de frère, quart de soeur 

Volume 2, Mon pire 

anniversaire 

Adriansen, Sophie 

Slalom 

 

Après avoir déménagé, Arthur et Viviane 

continuent à s'apprécier mais refusent de le montrer à l'école. 

Ils mettent donc en place divers stratagèmes pour faire croire 

que la rivalité existe toujours entre eux. Arthur se demande 

cependant comment recevoir ses copains en présence de 

Viviane pour son anniversaire. Ils apprennent également que 

la famille est sur le point de s'agrandir. 

9,90 EUR 

 
 

Quatre-Saisons Circus 

Gillot, Laurence 

Placin, Lucile 
Pont des arts 

l'Elan vert 

Canopé éditions 

 

Après s'être blessé, Antonio, le clown violoniste, ne peut plus 

quitter sa roulotte, le Quatre Saisons Circus. Il se fait aider par 

les saisons, ses quatre amis au graphisme inspiré par 

Arcimboldo, et guérit grâce au temps qui passe. Sur le CD, la 

lecture de l'histoire par un comédien est accompagnée 

d'extraits de l'oeuvre de Vivaldi. 

16,00 EUR 

 
 

Réclamez des contes 

Jacquot, Delphine 

Editions les Fourmis rouges 

 

Chaque double page propose des planches 

illustrées inspirées de vieilles publicités 

mettant en scène un produit miracle qui ferait 

le bonheur de Barbe-Bleue, de la petite sirène et des autres 

personnages issus des contes de C. Perrault, des frères Grimm 

ou de H.C. Andersen. Un album parodique qui rend hommage 

aux mondes de la littérature enfantine. 

18,50 EUR 

 
 

Requins 

Davey, Owen 
Hors série documentaire 

Gallimard-Jeunesse 

 

Un album qui présente la grande famille des 

requins. L'auteur décrit leur environnement, 

leur anatomie, leur comportement de prédateur. Il détaille la 

diversité des espèces : requin blanc, requin marteau, requin 

tigre. 

14,90 EUR 

 
 

La Révolution française 

Brochard, Philippe 
Grandes images de l'histoire 

Ecole des Loisirs 

 

L'histoire de la Révolution française à travers 

ses dates marquantes, ses personnages 

importants, ses idéaux et sa soif de justice. 

11,80 EUR 

 
 

Les robots 

Martelle, Myriam 
Mes p'tites questions 

Milan jeunesse 

 

Un documentaire qui explique ce que sont les 

robots, en présentant leurs caractéristiques, leurs utilisations 

dans la vie quotidienne ou encore les recherches scientifiques 

qui imaginent ceux du futurs. 

8,90 EUR 

 
 

Les rois malhonnêtes : deux 

contes d'Arménie 

Cioulachtjian, Reine 
Contes & classiques du monde 

Magnard jeunesse 

 

Deux contes arméniens mettant en scène un roi orgueilleux et 

un roi trop cupide, punis de leurs mauvaises actions. 

16,90 EUR 

 
 

Rouge 

Fontanel, Béatrice 
L'odyssée des couleurs 

Ed. Palette 

 

Une traversée de l'histoire de l'art pour 

découvrir la symbolique de la couleur rouge. 
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12,50 EUR 

Rouge 

Kinder, Jan de 

Didier Jeunesse 

 

Arthur est très timide et rougit sans arrêt. Le 

jour où une petite fille le fait remarquer 

innocemment pendant la récréation, tout le 

monde se moque de lui, et particulièrement Paul qui se met à 

le harceler. 

13,10 EUR 

 
 

Le royaume de minuit 

Ducos, Max 

Ed. Sarbacane 

 

Achille est élève à l'école des bois profonds. Il 

se distingue par son goût prononcé pour les 

bêtises. Un soir, après une énième punition, il 

décide de se laisser enfermer pour la nuit dans l'école. Prix 

Saint-Maur en poche 2017 (jeunesse) décerné à M. Ducos pour 

l'ensemble de son oeuvre. 

16,50 EUR 

 
 

Santa Fruta : l'histoire d'un 

cactus & d'un chat 

Mourrain, Sébastien 

Editions les Fourmis rouges 

 

Alors qu'un cactus s'ennuie dans le désert du 

Colorado, un chat passe son temps affalé 

devant un radiateur, à l'autre bout du monde. Ses maîtres 

décident de l'emmener en voyage avec eux, ce qui constitue 

son pire cauchemar. Mais quand il fait la rencontre du cactus 

dans le désert, la plus improbable des amitiés s'annonce. 

13,80 EUR 

 
 

Shirzad, l'enfant qui devinait 

tout : un conte et un dossier 

pour découvrir l'Iran 

Serres, Alain 

Kheiriyeh, Rashin 
Papagayo poche, n° 10 

Rue du Monde 

 

Shirzad est un jeune porteur dans le grand bazar d'Ispahan. Sa 

mère le contraint de s'improviser devin pour mieux gagner sa 

vie, ce qu'il fait si bien que tous les conseillers du shah sont 

convaincus. Devenu riche, Shirzad fait tout pour fuir ce 

 
 

nouveau statut qui le met mal à l'aise. Avec un dossier 

documentaire sur l'Iran. 

7,80 EUR 

Simplissime, 8-12 ans : les 

expériences scientifiques les 

plus faciles du monde 

Barde, Nathalie 
Simplissime 

Hachette Enfants 

 

20 expériences scientifiques ludiques et étonnantes présentées 

à travers des pas à pas détaillés et illustrés, à réaliser avec très 

peu de matériel. 

6,95 EUR 

 
 

Le singe et l'épi d'or : un 

conte et un dossier pour 

découvrir le Mexique 

Laurens, Claire 

Bourre, Martine 
Papagayo poche, n° 1 

Rue du Monde 

 

Un jour, un singe trouve un bel épi doré, mais un palmier 

envieux le lui vole. Coiffé de cette belle couronne, l'arbre se 

voit déjà roi de la forêt. Pour récupérer son épi, le singe 

demande de l'aide. Ni le feu, ni la rivière, ni le fourmilier, ni le 

jaguar ne s'occupent de son histoire. Alors il demande de l'aide 

aux chasseurs. En échange le singe leur offre quelques grains 

de son épi de maïs. 

7,80 EUR 

 
 

Singes 

Davey, Owen 
Hors série documentaire 

Gallimard-Jeunesse 

 

Cet album documentaire illustré présente la 

grande famille des singes, dans une écriture 

adaptée aux enfants. L'auteur détaille leur habitat, leur régime 

alimentaire, l'évolution des espèces, leur capacité d'adaptation, 

leur propension à chaparder, etc. Avec un regard appuyé sur 

des espèces rares comme le douc-rouge shanked, le ouakari, 

le nasique, etc. 

14,90 EUR 
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Le sorcier vert 

Goby, Valentine 

Kerba, Muriel 
Les décadrés 

Thierry Magnier 

 

Un album racontant l'engagement écologique 

du photojournaliste Sebastião Salgado, 

illustré par un univers de fleurs fantasmagorique. 

16,80 EUR 

 
 

Les super méchants 

Volume 1, Opération toutous 

Blabey, Aaron 
BD roman 

Casterman 

 

Le grand méchant loup en a assez que tout le 

monde ait peur de lui. Il fonde le Club des super gentils, dont 

les premiers membres sont un requin, un serpent et un 

piranha, bien décidés à montrer aux autres qu'ils sont 

adorables. Pour leur première action d'envergure, ils veulent 

libérer des dizaines de chiens injustement enfermés dans une 

fourrière. 

9,90 EUR 

 
 

Les super méchants 

Volume 2, Opération poulets 

Blabey, Aaron 
BD roman 

Casterman 

 

Le Club des super gentils découvre une ferme 

d'élevage de poulets en batterie et décide de les délivrer. 

9,90 EUR 

 
 

Tatie pourrie 

Walliams, David 
Witty 

Albin Michel-Jeunesse 

 

Orpheline, Stella Saxby est l'héritière d'un 

grand manoir et sa tante Alberta, une 

horrible femme toujours accompagnée de son 

hibou, voudrait bien en prendre possession avant de faire 

disparaître sa nièce. Mais il lui faudrait pour cela mettre la 

main sur l'acte de propriété bien dissimulé par Stella. 

12,50 EUR 

 
 

Le temps des mitaines 

Volume 2, Coeur de renard 

Clément, Loïc 

Montel, Anne 

Didier Jeunesse 

 

C'est l'été dans le village des Mitaines et plus 

personne ne supporte Arthur, devenu égocentrique après avoir 

découvert son super pouvoir. Malgré tout, il doit avec ses amis 

sauver un couple d'horticulteurs au bord de la faillite. 

12,90 EUR 

 
 

Tournée ! : de Mozart à 

l'électro, un voyage aux 

sources de la musique 

Seban, Johanna 

Marcel & Joachim 

 

Un documentaire sur la musique et les genres musicaux à 

travers un voyage au fil des siècles et à travers le monde. Il 

dévoile les secrets de la création musicale : les instruments, 

les étapes pour enregistrer un album, etc. Avec onze playlists à 

télécharger. 

16,00 EUR 

 
 

Tous : la biodiversité sur 

Terre 

Davies, Nicola 
Album 

Editions des éléphants 

 

Un panorama zoologique qui donne à voir la diversité du 

monde animal et de ses lieux d'habitation. 

15,00 EUR 

 
 

Tout autour 

Green, Ilya 

Didier Jeunesse 

 

Après la mort de sa mère, une petite fille replonge dans ses 

souvenirs d'enfance et tente d'atteindre un autre monde, d'où 

elle pourrait voir sa vie autrement. Une histoire sur le deuil et 

la séparation. 

20,00 EUR 
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Tu t'appelles qui ? 

Galéa, Claudine 

Pétrovitch, Françoise 
Album 

Thierry Magnier 

 

Un enfant sans nom prend la route et 

interroge tous ceux qu'il croise pour connaître 

son identité. Ni la pierre, ni l'écureuil, ni l'oiseau ne lui 

répondent. Mais Anna détient peut-être la vérité. 

19,50 EUR 

 
 

Vert 

Fontanel, Béatrice 
L'odyssée des couleurs 

Ed. Palette 

 

Une traversée de l'histoire de l'art pour 

découvrir la symbolique de la couleur verte. 

12,50 EUR 

 
 

La vie nocturne des arbres 

Bhajju Shyam 

Actes Sud junior 

 

Reproductions en sérigraphie d'oeuvres 

originales d'artistes Gond (du centre de 

l'Inde). Un voyage dans l'imaginaire de cette 

tribu proche de la forêt. 

29,00 EUR 

 
 

Vivre ensemble 

Dumontet, Astrid 
Mes p'tites questions 

Milan jeunesse 

 

La vie en collectivité est abordée à travers 

seize questions d'enfants : la liberté, l'égalité, l'entraide, la 

citoyenneté, la guerre, la pauvreté, la religion, la liberté 

d'expression, la politesse, le racisme, le patriotisme, etc. 

8,90 EUR 

 
 

Les volcans 

Guérin, Arnaud 
Mes p'tites questions 

Milan jeunesse 

 

Des réponses à seize questions sur les 

 
 

volcans : l'existence de volcans sous la mer, le phénomène de 

la lave, le volcan en éruption, les vulcanologues, etc. 

8,90 EUR 

La volière dorée 

Castagnoli, Anna 

Cneut, Carll 
Pastel 

Ecole des Loisirs 

 

Valentina, la fille de l'empereur, aimait les 

oiseaux par-dessus tout et possédait 101 volières dans son 

jardin. Une nuit elle rêva de l'oiseau parleur, mais celui-ci était 

introuvable. Onze mois plus tard, un serviteur rapporta un tout 

petit oeuf dans un nid. 

22,50 EUR 

 
 

Wondercat 

Un chat bleu très très spécial 

Audren 

Albin Michel-Jeunesse 

 

Pour égayer la maison, la mère de Tibère et 

de Leia adopte un chat bleu dans un refuge. 

En plus de sa couleur étrange, l'animal est 

cyberpathe : il peut communiquer par la pensée sur les écrans 

des téléphones portables et des ordinateurs. Il est aussi 

extrêmement capricieux, ce qui agace la famille. 

8,90 EUR 

 
 

 


