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Juin 2015 – juin 2017. 

Nouveautés fiction et documentaires – cycle 3.

 

A quoi servent les clowns ? 

Percin, Anne 
DacOdac 

Rouergue 

 

Suite à l'incendie de l'appartement où 

elle vivait, Melinda ne va plus à l'école et 

habite dans une caravane. Elle se crée un monde à elle 

qui lui permet de s'évader. Un jour, un cirque s'installe 

sur son terrain vague et elle aide le fils du directeur à 

retrouver un bébé tigre qu'il a laissé s'échapper. 

8,70 EUR 

 
 

Allô sorcières 

Viser la lune 

Multon, Anne-Fleur 

Poulpe fictions 

 

Quatre filles de 14 ans se lient d'amitié 

sur un forum. Elles décident de partager 

leurs passions en créant une chaîne YouTube avec des 

vidéos sur l'astronomie, les jeux vidéo, la pâtisserie et la 

photographie. Lorsque l'une d'elles est écartée d'un 

championnat de sport électronique parce qu'elle est une 

fille, les trois autres médiatisent l'affaire pour lutter 

contre cette injustice. 

9,95 EUR 

 
 

Anatomia : cartographie du 

corps humain 

Tavernier, Sarah 

Verhille, Alexandre 

Milan jeunesse 

 

Cet ouvrage propose de découvrir et d'imaginer le corps 

humain comme une ville : le circuit sanguin est son 

réseau de transports, l'estomac est comparé à un grand 

restaurant, la vision s'apparente à un cinéma, les 

excrétions sont présentées dans un musée des horreurs, 

le système nerveux fonctionne comme Internet et la 

génétique prend la forme d'un grand magasin. 

 
 

19,90 EUR 

Antiquité & mythologies en 

BD 

Crépon, Sophie 

Veillon, Béatrice 
Images doc 

Bayard Jeunesse 

 

L'histoire des grandes civilisations antiques : les 

Sumériens, les Hébreux, les Egyptiens, les Crétois, les 

Grecs, les Celtes, les Gaulois, les Romains et les 

Barbares. L'ouvrage revient également sur les grandes 

légendes de la mythologie de ces peuples, comme 

l'histoire du Minotaure ou la fondation de Rome. 

19,90 EUR 

 
 

Anya et Tigre blanc 

Bernard, Frédéric 

Roca, François 

Albin Michel-Jeunesse 

 

Dans une contrée glaciale dirigée par un 

tyran, tous les enfants nés la même année que l'héritier 

du trône disparaissent les uns après les autres. Anya a 

déjà perdu son jumeau et sait qu'elle sera bientôt 

menacée. Accompagnée de son tigre et des animaux 

sauvages, elle est prête à affronter la malédiction. 

19,00 EUR 

 
 

Asseyez-vous 

Cornille, Didier 

Hélium 

 

Présentation exhaustive d'un ensemble 

de chaises, tabourets et autres sièges 

créés par des designers, qu'ils soient 

beaux, utiles, destinés au travail ou à 

l'étude, confortables, économiques, 

mobiles, pour un usage extérieur, 

artistiques ou futuristes. 
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15,90 EUR 

L'atlas aventurier des 

animaux 

Atlas 

Milan jeunesse 

 

Un atlas pour découvrir les animaux 

sauvages et leurs modes de vie sur les six continents. 

25,00 EUR 

 
 

Atlas des régions de 

France 

Hédelin, Pascale 

Potard, Céline 
Documentaire 

De La Martinière Jeunesse 

 

Un atlas pour découvrir le nouveau découpage régional 

français, en vigueur depuis janvier 2016. Pour chaque 

Région, l'ouvrage présente une fiche d'identité, une 

introduction, des cartes, ainsi que des quiz et des 

devinettes pour s'initier à sa gastronomie, connaître son 

histoire, sa géographie et ses traditions. 

16,90 EUR 

 
 

Au temps des chevaliers en 

BD 

Images doc 

Bayard Jeunesse 

 

Une bande dessinée pour découvrir 

l'histoire du Moyen Age et l'évolution de 

la société à travers les grandes figures 

(Charlemagne, Aliénor d'Aquitaine, Jeanne d'Arc, etc.), 

les gens d'Eglise, les artisans, les paysans, les 

marchands, etc. Chaque épisode est complété de pages 

documentaires. 

13,90 EUR 

 
 

Au temps des dinosaures 

Beynié, Marc 

Élie, Mathilde 

Tordjman, Nathalie 
Images doc 

Bayard Jeunesse 

 

Une découverte des dinosaures et des recherches 

scientifiques qui leur sont consacrées : les fossiles, le 

métier de paléontologue, leur mode de vie, leur 

environnement et leur fin de règne. 

12,90 EUR 

 
 

Aventuriers, explorateurs 

et grands voyageurs 

Beugné, Richard 
Les encyclopes 

Milan jeunesse 

 

Huit chapitres, dont sept chronologiques 

et un réservé aux femmes, retracent l'histoire de 

l'exploration de la Terre et montrent comment la 

connaissance de la planète s'est peu à peu élargie, à 

travers les personnages qui ont mené ces découvertes : 

Erik le Rouge, Marco Polo, Magellan, Cartier, Livingston, 

La Pérouse, Armstrong, etc. 

14,95 EUR 

 
 

Badminton : technique, 

pratique, champions 

Garay, Bruno 
Je fais du... 

Milan jeunesse 

 

Un ouvrage d'initiation au badminton pour découvrir son 

histoire, ses règles, ses techniques et sa stratégie, le 

terrain et le matériel nécessaire, ses compétitions, ses 

stars internationales. 

14,90 EUR 
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La bibliothèque des citrons 

Cotterill, Jo 

Fleurus 

 

Une histoire démontrant que l'on peut 

surpasser sa douleur grâce aux bienfaits 

de la lecture et de l'amitié. 

16,90 EUR 

 
 

Billie Fossette : à la ferme 

du Laurier rose 

Bensalah, Sabrina 
Pépix 

Ed. Sarbacane 

 

Quand la turbulente Billie Fossette a 

l'idée de marcher sur le toit, ses parents considèrent que 

c'est la bêtise de trop. Elle est alors envoyée dans une 

ferme pour enfants récalcitrants. Toutes sortes de 

corvées l'y attendent mais aussi de nombreux mystères 

qui titillent sa curiosité. 

10,90 EUR 

 
 

C'est quoi, la politique ? : 

nos réponses dessinées à 

tes questions pressantes 

Azam, Jacques 

Milan jeunesse 

 

Des réponses aux questions posées par les enfants sur 

la politique : définition, signification des couleurs du 

drapeau français, la nationalité, les manifestation, la 

laïcité, le rôle du Sénat, du Président et du ministre de la 

Justice ou encore la création de l'Europe. Reprend les 

épisodes de l'émission télévisée 1 jour 1 question. 

7,90 EUR 

 
 

Chiens & chats sous la 

loupe des scientifiques 

Fischetti, Antonio 

Actes Sud junior 

Cité des sciences & de 

l'industrie 

 
 

 

Un documentaire illustré pour tout savoir sur le 

comportement des chiens et des chats. 

15,90 EUR 

Chouette ou hibou ? : 60 

paires à ne plus confondre 

Strack, Emma 
Hors série documentaire 

Gallimard-Jeunesse 

 

Confrontation de 60 paires d'éléments habituellement 

confondus, avec des informations sur leurs différences : 

sauterelle et criquet, nouilles et pâtes, étoile et planète, 

iris et pupille, évier et lavabo, etc. 

17,90 EUR 

 
 

Les chroniques 

d'Hurluberland 

Volume 1 

Ka, Olivier 
DacOdac 

Rouergue 

 

Dans la ville d'Hurluberland, des chanteuses font 

pousser des fleurs, un pêcheur découvre une île 

minuscule et une couturière pleure des diamants. Dix 

histoires où rien ne se passe normalement. 

8,00 EUR 

 
 

Chronologie : une histoire 

du monde 

Goes, Peter 

Milan jeunesse 

 

L'histoire et la culture du monde, de 

l'origine de la Terre jusqu'aux années 2010, sont 

retracées sous la forme d'une fresque centrale dessinée 

tout au long du livre. 

19,90 EUR 

 
 



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

   

Le ciel nous appartient 

Rundell, Katherine 
Folio junior, n° 1767 

Gallimard-Jeunesse 

 

Parce qu'elle a été retrouvée dans un 

étui de violoncelle ballotté par les flots à 

l'âge d'un an, tout le monde croit que Sophie est 

orpheline et que sa mère est morte noyée dans le 

naufrage d'un bateau. Pourtant, la petite fille sait que sa 

mère est vivante. Elle quitte la Grande-Bretagne pour 

Paris avec son tuteur, le fantasque Charles Maxim. Prix 

Millepages 2014, prix Sorcières 2015. 

8,50 EUR 

 
 

La classe de mer de 

monsieur Ganèche 

Bourgine, Jérôme 
Pépix 

Ed. Sarbacane 

 

Monsieur Ganèche, professeur 

remplaçant, se retrouve abandonné sur un îlot en 

Bretagne en compagnie de six enfants turbulents : 

Zlatan, Maïtiti, Tho, Fatima, Lucas et Céline. Alors que le 

jeune enseignant tente d'expliquer à ses élèves qu'ils 

sont capables de réaliser des choses extraordinaires, les 

héros découvrent que l'île est le repaire de dangereux 

trafiquants d'animaux. 

11,90 EUR 

 
 

Coeur de bois 

Meunier, Henri 

Lejonc, Régis 
L'oiseau sur le rhino. Les hérons 

Editions Notari 

 

Aurore est une jeune femme équilibrée 

qui conduit sa vie avec assurance. Elle prend 

régulièrement sa voiture pour rendre visite au loup, au 

fond de la forêt, et montre ainsi que cet animal terrifiant 

de l'enfance peut aussi être un vieillard docile qu'il suffit 

d'apprivoiser, et non de combattre. 

19,00 EUR 

 
 

Coeur de loup 

Rundell, Katherine 
Grand format littérature 

Gallimard-Jeunesse 

 

Au début du XXe siècle, Féodora vit au 

coeur des forêts glaciales de Russie avec 

sa mère. Celle-ci est une maître-loup, chargée de lui 

enseigner comment réapprendre à l'animal à s'affranchir 

de la domestication pour retrouver sa nature sauvage. 

Alors que Féo jouit d'une incroyable complicité avec les 

loups, l'arrivée de l'armée du tsar vient bouleverser sa 

vie. 

14,50 EUR 

 
 

Copain des geeks 

Lafargue, Nathalie 

Lafargue, Jean-Noël 
Copain 

Milan jeunesse 

 

Une présentation des objets connectés 

tels que les ordinateurs, les smartphones, les tablettes, 

les outils périphériques, les logiciels et les applications, 

et des informations sur les jeux vidéo, la réalité virtuelle, 

la culture geek, les jeux de rôle, les héros et les hackers. 

Eclaire sur les répercussions de la dématérialisation sur 

la société. Avec des activités pour manipuler les outils. 

14,95 EUR 

 
 

Le destin (presque) timbré 

d'Etienne Durillon 

Ginzburg, Oren 
Lecteurs en herbe 

Grasset jeunesse 

 

Les journées d'Etienne Durillon sont 

toujours les mêmes. Un jour, il reçoit un prospectus qui 

promet de tout changer. Après que des agents 

transformateurs ont agi dans l'ombre, le lundi suivant, 

Etienne rate son bus pour aller au travail et des 

événements trépidants s'enchaînent. A l'issue de cette 

journée, plus rien ne sera jamais comme avant... 

15,00 EUR 
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Dieux : 40 dieux et héros 

grecs 

Baussier, Sylvie 
Bam ! 

Gallimard-Jeunesse 

 

Quarante portraits de personnages issus de la 

mythologie grecque : les dieux olympiens et les figures 

victimes de leur destin. Pour chacun sont présentés sa 

généalogie, ses compagnons et ses ennemis, ses 

attributs et les épisodes clés de son histoire. 

9,90 EUR 

 
 

Dix jours sans écrans 

Rigal-Goulard, Sophie 

Rageot 

 

La maîtresse de Louis et Paloma propose 

à la classe un challenge : passer dix 

jours sans écran. Paloma accepte de 

relever le défi. Louis s'y oppose et crée même le club 

des anti-défi. Mais les deux héros découvrent leurs 

points communs dans les ateliers créés pour résister à 

l'attraction des écrans. 

10,00 EUR 

 
 

La drôle d'expédition 

Vidal, Séverine 
Pépix 

Ed. Sarbacane 

 

Zach, le petit garçon qui a réussi à 

s'évader d'Alcatraz, cherche une issue 

dans le jeu vidéo que son père est en train de créer. Il 

finit par se retrouver dans un cockpit de fusée. Il 

s'envole à bord d'Apollo 11 aux côtés d'Armstrong, 

Aldrin et Collins. 

10,90 EUR 

 
 

L'écrivain abominable 

Balpe, Anne-Gaëlle 
Pépix 

Ed. Sarbacane 

 

Manolo, allergique à la lecture, redoute 

la venue à l'école de Roland Dale, 

célèbre auteur pour la jeunesse invité par la maîtresse. 

A peine arrivé, Dale capture les enfants grâce à un sort. 

Epargnés, le garçon et son amie Joanna partent secourir 

leurs amis, enfermés dans le manoir de l'écrivain qui 

tente de leur voler leur imagination. 

10,90 EUR 

 
 

Egypte et pharaons 

Balmes, Brigitte 
Les grands docs 

Milan jeunesse 

 

Pour découvrir l'Egypte antique, à 

travers des doubles pages thématiques, 

des textes courts illustrés de photographies, de gravures 

et de dessins, et des quiz pour apprendre en s'amusant : 

de la construction des pyramides à la signification des 

hiéroglyphes, de la vie quotidienne du pharaon aux 

dieux de l'époque.. 

9,90 EUR 

 
 

En ce temps-là 

Guasti, Gaia 

Spiry, Audrey 
Les décadrés 

Thierry Magnier 

 

Au coeur d'une forêt étrange, un enfant 

s'éveille à la vie, protégé par les trois esprits de la 

nature. Un conte mythologique qui évoque les origines 

du monde. 

16,80 EUR 
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Les Etats-Unis d'Amérique 

Scudiero, Stéphanie 
Les encyclopes 

Milan jeunesse 

 

Une approche encyclopédique de 

l'histoire, de la géographie et de la 

culture états-unienne. En sept chapitres, l'ouvrage 

aborde des sujets tels que le génocide amérindien, 

Hollywood, Las Vegas, la ségrégation, les gratte-ciel de 

New York et la puissance industrielle. 

14,95 EUR 

 
 

Foot : 40 joueurs de 

légende 

Billioud, Jean-Michel 
Bam ! 

Gallimard-Jeunesse 

 

Quarante portraits de joueurs et de joueuses de football 

célèbres. Pour chacun, son palmarès, ses sélections, ses 

buts, ses postes, ses matches ou ses buts légendaires 

sont présentés. 

9,90 EUR 

 
 

Frères d'exil 

Kochka 

Flammarion-Jeunesse 

 

Nani, 8 ans, part avec sa famille pour le 

continent alors que leur île est victime de 

la montée des eaux. Mais Enoha, son 

grand-père, et Moo sa grand-mère ont décidé de rester. 

Enoha confie des lettres à sa petite-fille dans lesquelles 

il raconte son histoire. Dans sa fuite, Nani, fait la 

rencontre du petit Semeio qui n'a plus aucune famille. 

Sur le sort des migrants environnementaux. 

12,00 EUR 

 
 

Les grands explorateurs en 

BD 

Crépon, Sophie 

Veillon, Béatrice 
Images doc 

Bayard Jeunesse 

 

Une bande dessinée pour découvrir les explorateurs à 

travers mille ans d'histoire, d'Erik le Rouge au Groenland 

à l'équipage d'Apollo 17, en passant par Samuel de 

Champlain et le Canada, les pionniers de l'aviation mais 

aussi l'explorateur polaire Paul-Emile Victor. Avec des 

pages documentaires. 

13,90 EUR 

 
 

Guide du petit écolo : trucs 

et bons gestes pour la 

maison 

Gauvin, Fanny 

Touche, Adrien 

Actes Sud junior 

 

Des conseils à appliquer dans la maison pour respecter 

l'environnement : économiser l'eau et l'électricité, faire 

attention à sa consommation ou encore trier ses 

déchets. Avec des quiz, des missions et des expériences 

à mener. 

12,50 EUR 

 
 

Hisse & Ho 

Volume 1, Le phare 

mystérieux 

Loyer, Anne 

Editions Bulles de savon 

 

Les aventures de Hisse et Ho, des jumeaux fille et 

garçon dont les parents ont décidé de partir un an sur 

un bateau. Durant cette première escale en Bretagne, 

de drôles de voleurs rôdent autour du phare près duquel 

le bateau est amarré. 

9,90 EUR 

 
 



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

   

Hisse & Ho 

Volume 2, La plume noire 

Loyer, Anne 
Roman 

Editions Bulles de savon 

 

Hisse et Ho embarquent avec leurs parents sur un 

voilier. Ils quittent la Bretagne pour le Portugal où les 

attend une aventure extraordinaire. 

9,90 EUR 

 
 

Hisse & Ho 

Volume 3, Le centaure 

sauvage 

Loyer, Anne 
Roman 

Editions Bulles de savon 

 

Les jumeaux Hisse et Ho arrivent en Andalousie avec 

leur famille. Le flamenco et l'amour sont au rendez-vous. 

9,90 EUR 

 
 

Hisse & Ho 

Volume 4, Le tableau 

maudit 

Loyer, Anne 
Roman 

Editions Bulles de savon 

 

Après avoir navigué un an sur un voilier avec leurs 

parents, les jumeaux Hisse et Ho arrivent à Venise. Ils y 

découvrent des gondoles, des masques, de vieux 

bâtiments, des personnages jouant la comédie et un 

tableau qui cache une mystérieuse malédiction. 

9,90 EUR 

 
 

Histoire de France 

Encyclopédie Fleurus Junior 

Fleurus 

 

L'histoire de France depuis la préhistoire 

jusqu'à l'époque actuelle. Les 

personnalités et les événements 

 
 

marquants sont mis en avant, ainsi que les 

bouleversements technologiques et les mouvements 

artistiques qui ont traversé la société. Avec un quiz dont 

les réponses se cachent dans l'ouvrage. 

10,00 EUR 

Il était deux fois dans 

l'ouest 

Vidal, Séverine 

Combeaud, Anne-Lise 
Pépix 

Ed. Sarbacane 

 

Quand Luna arrive à Monument Valley, elle ne sait pas 

qu'elle va passer des vacances inoubliables. Elle 

rencontre Josh, un très beau garçon Navajo, et 

découvre un monde fait de magie, de croyances, 

d'animaux sauvages, de vieux cow-boy fous, etc. 

10,90 EUR 

 
 

Inventaire illustré de la 

montagne 

Aladjidi, Virginie 
Inventaire illustré 

Albin Michel-Jeunesse 

 

Un panorama de la faune et de la flore 

en montagne : des mammifères comme le bouquetin, 

l'ours brun ou la marmotte, des oiseaux comme l'aigle 

royal ou le pipit spioncelle, les reptiles, les conifères et 

les feuillus, les champignons, les fleurs et les lichens. 

Avec des informations sur les espèces, les étages de la 

végétation, la formation des montagnes, etc. 

15,00 EUR 

 
 

Inventaire illustré des 

fleurs 

Aladjidi, Virginie 

Tchoukriel, Emmanuelle 
Inventaire illustré 

Albin Michel-Jeunesse 

 

Un panorama des fleurs classées selon leur couleur. 

Certaines sont faciles à observer, d'autres plus rares. 

Des informations diverses accompagnent chaque plante 
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(famille, hauteur, floraison, etc.) tandis que des 

anecdotes parsèment l'ouvrage. 

15,00 EUR 

Le Japon : un pays, des 

hommes, une culture 

Loiret, Guillaume 
Les encyclopes 

Milan jeunesse 

 

Cette encyclopédie sur l'histoire et la géographie du 

Japon aborde également la dimension culturelle : la vie 

quotidienne, les arts, le cinéma, la littérature, les 

traditions etc. Elle propose également un point sur les 

religions : bouddhisme, shintoïsme et animisme, ainsi 

qu'une partie relative à l'évolution de la société, 

notamment au sein de la famille, et aux événements de 

Fukushima. 

14,95 EUR 

 
 

Le journal de Gurty 

Volume 2, Parée pour 

l'hiver 

Santini, Bertrand 
Pépix 

Ed. Sarbacane 

 

Les vacances de la petite chienne Gurty, qui raconte 

avec humour comment elle veut profiter des joies de 

l'hiver : entre les batailles de neige, la chasse aux 

châtaignes et les roupillons devant la cheminée. 

9,90 EUR 

 
 

Le journal de Gurty 

Vacances en Provence 

Santini, Bertrand 
Pépix 

Ed. Sarbacane 

 

Les vacances de la petite chienne Gurty 

et de son "humain" Gaspard. Elle raconte avec humour 

chacune de ses journées passées en Provence. 

9,90 EUR 

 
 

Lili & la louve 

Fontenaille-N'Diaye, Élise 

Bohl, Alice 

Grasset jeunesse 

 

Lili découvre le jour de ses 7 ans qu'elle 

a le don de parler le langage des 

animaux. Elle partage tout avec Neige, la chienne avec 

laquelle elle a grandi. L'ourse Caramelle leur apprend un 

jour qu'une louve rôde. La petite fille ne sait comment 

réagir face à une inconnue inspirant la peur. 

14,90 EUR 

 
 

Le livre des z'idées : pour 

allumer sa créativité 

Frier, Raphaële 

Larnicol, Solenn 
Mes petites collections 

Rue du Monde 

 

Une sélection d'idées amusantes et créatives. Parfois, 

l'album donne une simple image dont il faut inventer la 

légende, ou bien un titre à illustrer. 

13,80 EUR 

 
 

Des lucioles 

Didi-Huberman, Georges 

Jackowski, Amélie 
Philo et citoyenneté 

l'Initiale 

 

Un album sur la résistance et l'espoir, figurés par des 

lucioles dans la nuit, adapté de Survivance des lucioles. 

12,00 EUR 

 
 

Ma grand-mère est une 

terreur 

Guéraud, Guillaume 
DacOdac 

Rouergue 

 

Louis déteste passer des vacances dans la maison au 

fond des bois de sa grand-mère, surnommée mémé 

Kalachnikov. Celle-ci, à moitié sorcière et à moitié 
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activiste, s'oppose à la construction d'une route près de 

chez elle. 

8,50 EUR 

Malala : pour le droit des 

filles à l'éducation 

Frier, Raphaële 
Grands portraits 

Rue du Monde 

 

En 2014, Malala, une Pakistanaise de 17 ans, reçoit le 

prix Nobel de la paix. Elle commence dès l'âge de 11 ans 

à s'opposer aux talibans pour conserver le droit d'aller à 

l'école et échappe à une tentative d'assassinat. Son 

parcours pose la question de l'accès des filles à l'école 

dans divers pays. 

17,50 EUR 

 
 

Manuel d'un garçon 

invisible 

Vignal, Hélène 
DacOdac 

Rouergue 

 

Vivien passe souvent inaperçu dans sa grande famille. 

Persuadé qu'il détient le don d'invisibilité, il tient le 

registre des situations où personne ne remarque sa 

présence. 

8,50 EUR 

 
 

La mare aux crocos : 

l'homme et les animaux, 

histoires africaines 

Benoist, Cécile 

Actes Sud junior 

 

Un documentaire sur les relations entre l'homme et 

l'animal dans les sociétés africaines traditionnelles, à 

travers des récits légendaires qui mêlent réel et 

imaginaire et témoignent de ce lien intime et séculaire. 

17,00 EUR 

 
 

Mémé Dusa 

Schmauch, Anne 

Ferrier, Katherine 
Pépix 

Ed. Sarbacane 

 

Hélène, 9 ans, timide bonne élève, pense 

que ses parents lui cachent des choses à propos de ses 

origines grecques. Avec son frère, ils se retrouvent 

parachutés en Grèce antique parmi les dieux et les 

monstres et, surprise, parmi eux se trouve Mémé Dusa, 

qui est en réalité la vraie Médusa. 

10,90 EUR 

 
 

Les merveilles de la nature 

Wood, Amanda Jane 

Jolley, Mike 
Museum 

Gallimard-Jeunesse 

 

Plus de 60 planches thématiques présentent les animaux 

et les plantes à travers l'ingéniosité dont ils font preuve 

pour assurer leur survie en s'adaptant aux saisons et 

aux milieux : les fonds marins, les micro-organismes, les 

plumes, les forêts tropicales, les feuilles, la chaîne 

alimentaire, les insectes, etc. 

20,00 EUR 

 
 

Merveilleux paysages pour 

petits explorateurs 

Le Cornec, Elisabeth 

Belin jeunesse 

 

Du Grand Canyon au lac Titicaca en passant par le 

rocher Uluru, la Chaussée des Géants et les steppes 

mongoles, cet album propose des cartes, des paysages 

panoramiques, des anecdotes, des cherche et trouve, 

des quiz et des jeux d'observation sur les animaux, les 

plantes et les habitants de vingt sites. 

22,90 EUR 
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Métropolis 

Tardif, Benoît 

Actes Sud junior 

 

Un album, guide de voyage et atlas 

permettant de découvrir visuellement les 

plus grandes villes du monde, avec pour chacune les 

monuments, les spécialités culinaires et diverses 

curiosités. 

16,00 EUR 

 
 

Le monde arabe 

Kacimi, Mohamed 
Les encyclopes 

Milan jeunesse 

Institut du monde arabe 

 

Une encyclopédie qui fait le point sur les connaissances 

du monde et de la civilisation arabe. A travers dix 

grandes villes représentant les 22 pays du monde arabe, 

elle aborde les domaines de la littérature, de l'art, des 

sciences, de la géographie et de la politique. 

14,95 EUR 

 
 

Les mondes invisibles des 

animaux microscopiques 

Rajcak, Hélène 

Laverdunt, Damien 

Actes Sud junior 

 

Un documentaire destiné à la découverte des êtres 

vivants invisibles à l'oeil nu : unicellulaires, protozoaires, 

paramécies, etc. Mention aux BolognaRagazzi 2017 (prix 

non fiction). 

19,50 EUR 

 
 

Monumental : records et 

merveilles de l'architecture 

Verhille, Alexandre 

Tavernier, Sarah 
Atlas 

Milan jeunesse 

 

Un atlas qui présente 200 constructions remarquables à 

 
 

travers la planète. Chaque partie s'ouvre par une carte 

et se poursuit par des infographies qui situent et 

nomment tous les édifices présentés. 

19,90 EUR 

Moyen Age 

Coppin, Brigitte 

Joly, Dominique 
Encyclopédie Fleurus Junior 

Fleurus 

 

Une présentation du Moyen Age en 

Orient et en Occident, des invasions barbares au IIIe 

siècle jusqu'à la découverte de l'Amérique en 1492 : la 

vie quotidienne, l'architecture, la chevalerie, les 

religions, etc. 

10,00 EUR 

 
 

Nils & Zéna 

Volume 1, L'homme au 

cigare 

Deshors, Sylvie 
Pépix. Pépix noir 

Ed. Sarbacane 

 

Nils et Zéna, deux amis adolescents, partent explorer un 

hangar à l'abandon non loin de la cité où ils vivent. 

Accompagnés de leur corbeau, Kraï, ils découvrent un 

stock de vêtements de marque contrefaits. Ils décident 

d'enquêter sur ce qui ressemble à un trafic de tee-shirts. 

10,90 EUR 

 
 

Nils & Zéna 

Volume 2, Le manoir 

Deshors, Sylvie 
Pépix. Pépix noir 

Ed. Sarbacane 

 

A la suite de leur corbeau, Kraï, Nils et 

Zéna s'élancent vers le départ de feu d'un incendie qui 

vient de se déclarer dans leur quartier. Arrivés sur les 

lieux, ils découvrent que Blaise, un sans-abri qu'ils 

connaissent et apprécient, est accusé de ce méfait. Ils 

doivent l'innocenter. 

10,90 EUR 
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Nils & Zéna 

Volume 3, Le commandeur 

Deshors, Sylvie 
Pépix. Pépix noir 

Ed. Sarbacane 

 

Alors que Nils et son petit frère mutique 

Pou se dirigent vers l'école maternelle, ils passent 

devant le manoir, la demeure du commandeur, et sont 

poursuivis par son garde du corps, la gorgone. Ils 

réussissent à le semer et arrivent à l'école, mais, 

quelques heures plus tard, Pou disparaît. Nils et Zéna 

mènent alors l'enquête qui les entraîne sur la trace d'un 

cirque clandestin. 

10,90 EUR 

 
 

Opération Groenland 

Khelifa, Michel Ismaël 
Team adventure 

Poulpe fictions 

 

Promus ambassadeurs écologiques 

auprès de leurs classes, quatre collégiens 

sont choisis par la Fondation de la Terre pour une 

mission de deux semaines en Arctique. Une aventure 

initiatique, écologique et non sans risques. 

9,95 EUR 

 
 

Paix : 40 artisans de paix 

Mirza, Sandrine 
Bam ! 

Gallimard-Jeunesse 

 

Quarante portraits de personnalités, 

politiques, artistes ou membres de la 

société civile, qui ont oeuvré pour la paix dans le 

monde. Pour chacun, le contexte historique de son 

combat, une brève biographie, ses actions et sa 

postérité sont présentés. 

9,90 EUR 

 
 

Papa, pourquoi t'as voté 

Hitler ? : 1933 : les nazis 

arrivent au pouvoir en 

Allemagne 

Daeninckx, Didier 
Histoire d'histoire 

Rue du Monde 

 

En mars 1933, Rudi a 7 ans. En accompagnant ses 

parents au bureau de vote, il assiste à une dispute entre 

eux. En effet, son père s'apprête à voter pour le parti 

d'Adolf Hitler, tandis que sa mère s'y refuse absolument. 

Le récit du quotidien d'une famille entre 1933 et 1945 

est l'occasion d'évoquer l'installation d'un régime fasciste 

légalement élu. 

15,80 EUR 

 
 

Papi rebelle 

Walliams, David 
Witty 

Albin Michel-Jeunesse 

 

Jack adore son grand-père, ancien pilote 

de la Royal Air Force, et les histoires qu'il 

lui raconte, de vraies histoires d'aviation, de guerre et 

de héros. L'ennui, c'est que Papi se croit toujours en 

pleine Seconde Guerre mondiale. Les parents de Jack 

décident de le placer en maison de retraite. Mais Papi, 

aidé par Jack, a bien l'intention de s'évader de manière 

héroïque. 

14,50 EUR 

 
 

Paris : de Lutèce à la 

métropole mondiale 

Palet, Laurent 
Les encyclopes 

Milan jeunesse 

 

Une encyclopédie sur Paris : sa géographie quartier par 

quartier ainsi que sa dimension culturelle : l'histoire, la 

culture, l'architecture, les traditions, les habitants, etc. 

14,95 EUR 
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Pax et le petit soldat 

Pennypacker, Sara 
Grand format littérature 

Gallimard-Jeunesse 

 

Peter a sauvé un bébé renard. Le garçon 

et l'animal, baptisé Pax, sont 

inséparables. Un jour, son père l'oblige à abandonner 

son compagnon. Pax affronte la nature sauvage en 

attendant son ami. Malgré la guerre qui se prépare, 

Peter s'échappe pour partir à sa recherche. Consacré 

meilleur roman jeunesse 2016 par le Publishers weekly. 

13,90 EUR 

 
 

Petit meurtre et menthe à 

l'eau 

Chartre, Cécile 
DacOdac 

Rouergue 

 

Philibert est encore contraint de passer ses vacances 

dans un village isolé de montagne avec son père et sa 

belle-mère. Il accepte de garder le chat pour rester seul. 

Mais un incident se produit. 

8,00 EUR 

 
 

Le phénomène Philomène 

Cosso-Merad, Emmanuelle 
Pépix 

Ed. Sarbacane 

 

Anatole a un don, celui de voir les 

fantômes. Il rencontre Philomène, une 

jeune fille décédée dans un accident en 1870 à l'endroit 

où se trouve son collège actuel. Elle apprend au jeune 

homme que tous les élèves sont en danger et qu'il est le 

seul à pouvoir les sauver. 

10,90 EUR 

 
 

Pompiers 

Dumontet, Astrid 
Les grands docs 

Milan jeunesse 

 

Un album pour découvrir le métier de 
 

 

pompiers à travers l'Europe et l'Amérique depuis le XIXe 

siècle, l'équipement de ces professionnels, leur 

formation et leurs valeurs. Avec des jeux et des quiz 

pour vérifier les connaissances acquises. 

9,90 EUR 

Préhistoire : la grande 

aventure de l'homme 

Panafieu, Jean-Baptiste de 
Images doc 

Bayard Jeunesse 

 

Une encyclopédie sur la préhistoire, des 

origines de l'homme à la fin du 

néolithique. Après une description des techniques de la 

recherche et de l'histoire des découvertes en 

paléontologie moderne, elle aborde le mode de vie de 

ces hominidés, leurs évolutions biologiques, leurs 

caractéristiques physiques, leur habitat, leurs 

découvertes, leur quotidien ou encore leurs croyances. 

14,90 EUR 

 
 

Quinze jours sans réseau 

Rigal-Goulard, Sophie 

Rageot 

 

Alors qu'Emilie, 12 ans, Ambroise, 15 

ans, et leur petit frère Lucien ne peuvent 

s'empêcher d'être connectés en 

permanence, ils doivent passer quinze jours en vacances 

à la campagne sans réseau. Si Emilie accepte de relever 

ce défi, Ambroise ne tarde pas à craquer. 

12,90 EUR 

 
 

Les religions du monde 

Mirza, Sandrine 
Images doc 

Bayard Jeunesse 

 

Présentation des différentes cultures 

religieuses, de leurs figures 

emblématiques et de leurs lieux sacrés. 

Les religions et les dieux antiques des Egyptiens, des 

Grecs, des Romains, des Celtes, des Vikings et des 

peuples précolombiens sont abordés, ainsi que les 

principales religions contemporaines : judaïsme, 
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christianisme, islam, hindouisme et bouddhisme. 

14,90 EUR 

Le renard et l'aviateur 

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

Editions Notari 

 

Antoine, aviateur et pilote de guerre, 

atterrit par accident en pleine forêt. Il y 

rencontre un renard qu'il apprivoise peu à peu. Lorsque, 

sans le vouloir, il l'emmène dans son engin, lui faisant 

découvrir un monde ravagé par les conflits, l'animal 

continue pourtant de lui faire confiance. Une histoire 

inspirée de l'oeuvre de Saint-Exupéry Le Petit Prince. 

22,00 EUR 

 
 

Rock pop : 40 artistes et 

groupes de légende 

Guilleminot, Hervé 
Bam ! 

Gallimard-Jeunesse 

 

Quarante portraits d'artistes et de groupes de rock 

célèbres. Pour chacun, son répertoire, ses concerts 

légendaires, ses tubes les plus connus sont présentés. 

9,90 EUR 

 
 

Rue des amours 

Norac, Carl 

Chaix, Carole 

A pas de loups 

 

Une petite fille vit dans la Rue des 

amours, une rue grise et terne. Pour lui 

redonner des couleurs, elle part à sa 

découverte et décrit chaque habitant dans un carnet. 

17,00 EUR 

 
 

Rufus le fantôme ou La 

grève de la mort 

Gourio, Chrysostome 

Ed. Sarbacane 

 

Rufus, un jeune fantôme, va à l'école 

avec des zombies, des vampires, des 

loups-garous. Son père a déjà tracé son avenir, mais lui 

a d'autres ambitions : il veut devenir la mort en 

personne. Avec son copain Octave, un zombie stylé, il 

entame un stage auprès de Melchior, la mort qui habite 

au fond du cimetière, pour intégrer la multinationale La 

Mort Inc. 

10,90 EUR 

 
 

Rugby 

Weiss, Stéphane 
Les grands docs 

Milan jeunesse 

 

Pour découvrir le rugby, sa naissance, 

les postes composant les équipes, les 

équipements, etc. Avec des jeux et des quiz pour vérifier 

les connaissances acquises. 

9,90 EUR 

 
 

Secrets d'étoffes 

Fauque, Claude 

Lascoux, Anne 

Gastaut, Charlotte 

Albin Michel-Jeunesse 

 

24 contes du monde entier en lien avec le textile, le fil 

ou les vêtements, évoquant l'invention des techniques 

de tissage, la transmission des étoffes d'une génération 

à l'autre, les pouvoirs magiques prêtés au tissus, etc. 

Avec en fin d'ouvrages des informations historiques et 

culturelles sur les tissus. 

25,00 EUR 
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Sous terre 

Sous l'eau 

Mizielinska, Aleksandra 

Mizielinski, Daniel 
Livres-événements 

Rue du Monde 

 

Une plongée au coeur des mondes souterrain et sous-

marin à travers trois thématiques (la diversité des 

richesses naturelles, l'intervention de l'homme et les 

traces laissées par le passé) et des univers variés tels 

que l'épave du Titanic, les récifs coralliens, le circuit des 

eaux usées ou encore le métro parisien. Prix La science 

se livre 2017 (catégorie adolescents). 

26,40 EUR 

 
 

Souvenirs de Marcel au 

grand hôtel : une enquête 

encyclopédique 

Strady, Sophie 

Hélium 

 

Marcel, l'éléphant excentrique, revient d'un long voyage 

sur la route 66. Il est à la recherche de sa valise à 

damiers dans un grand hôtel parisien. Accompagné de 

Jean l'ornithorynque, le pachyderme enquête pour 

retrouver son bagage rempli de souvenirs. 

16,90 EUR 

 
 

Ta race ! : moi et les autres 

Desplechin, Marie 

Ed. courtes et longues 

Musée de l'homme 

 

En complément de l'exposition "Nous et 

les autres, des préjugés au racisme", 

présentée au Musée de l'homme en 2017, cet ouvrage, 

à la croisée du documentaire, du récit initiatique et de 

l'album jeunesse, apporte un éclairage scientifique sur 

les comportements racistes et les préjugés. 

19,50 EUR 

 
 

Tarzan, poney méchant 

Alix, Cécile 
Nos amis les sales bêtes 

Poulpe fictions 

 

Le poney Tarzan raconte pourquoi il est 

si grincheux. Une histoire du point de 

vue de l'animal. 

9,95 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 

 
 

Tennis : technique, 

pratique, champions 

Fraix-Burnet, Thibaut 
Je fais du... 

Milan jeunesse 

 

Une initiation aux règles du tennis, l'histoire de ce sport, 

ses règles, la technique et la stratégie, les grands 

tournois, les catégories d'âges, les stars passées et 

actuelles. Avec des conseils pour aider l'enfant à choisir 

son club. 

14,90 EUR 

 
 

Théo, chasseur de 

baignoires en Laponie 

Prévot, Pascal 
DacOdac 

Rouergue 

 

Le comte Krolock Van Rujn doit faire face à un problème 
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de taille : l'une des baignoires de son château en 

Laponie est redevenue sauvage et sème la terreur 

autour d'elle. Il fait appel au père de Théo, le plus grand 

chasseur de baignoires du monde. Prix Gulli du roman 

2016. 

8,50 EUR 

Tout sur tout 

Chaurand, Rémi 

Muscat, Bruno 

Rocher, Mathieu 

Bayard Jeunesse 

 

Une multitude d'informations insolites mais toujours 

vraies couvrant tous les domaines de la connaissance. 

14,90 EUR 

 
 

La vie amoureuse des 

animaux 

Daugey, Fleur 

Actes Sud junior 

 

Pour découvrir les parades amoureuses, 

le comportement sexuel et le mode de reproduction des 

animaux sauvages : perroquet, bonobo, porc-épic, 

dauphin rose, etc. 

16,00 EUR 

 
 

Y'a pas de héros dans ma 

famille ! 

Witek, Jo 

Actes Sud junior 

 

Un jour, Mo se rend chez son ami 

Hippolyte et voit sur le mur les 

photographies de ses ancêtres : un grand médecin 

humanitaire, un écrivain, un acteur, tous sont connus. 

Mo a soudainement honte de sa propre famille et 

commence à s'en éloigner, jusqu'à ce qu'il fasse une 

découverte dans un vieil album photo. 

13,50 EUR 

 
 

 


