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Juillet 2017 – février 2019. 
Sélection fiction et documentaires – cycle 3 

 

67 millions de Français... et 

moi, et moi, et moi ! : un 

livre qui te parle de la 

France dans tous ses 

états... 

Duval, Stéphanie 

Laboucarie, Sandra 

Bayard Jeunesse 

 

Des réponses aux questions que se posent les enfants 

sur l'identité nationale, la langue française, les droits et 

les devoirs liés à la nationalité, les institutions 

républicaines, la culture et la gastronomie. Avec des 

données chiffrées, des témoignages, des jeux et des 

quiz. 

14,20 EUR 

 
 

L'amour, c'est n'importe 

quoi ! 

Pierloot, Mathieu 
Neuf poche 

Ecole des loisirs 

 

L'institutrice de Sacha, Mlle Junon, rêve 

qu'un de ses élèves est un futur écrivain et distribue des 

cahiers à sa classe. Elle souhaite que les enfants y 

notent leur quotidien et leurs pensées. Dans le sien, 

Sacha exprime sa perplexité vis-à-vis de l'amour tel qu'il 

le voit se manifester chez les adultes. 

5,80 EUR 

 
 

Les animaux de la 

mythologie 

Laffon, Martine 

Sochard, Fred 

Flammarion-Jeunesse 

 

26 récits légendaires qui mettent en 

scène les créatures de la mythologie : 

 
 

aigle, dauphin, taureau, animaux prodigieux et créatures 

monstrueuses. 

17,00 EUR 

Atlas : comment va le 

monde ? 

Flavigny, Laure 

Magana, Jessie 

Actes Sud junior 

 

Un atlas pour aborder le monde d'aujourd'hui à travers 

différents aspects culturels, sociaux ou politiques. 

Chaque carte répond à une question sur un thème 

précis : la gastronomie, les réfugiés, la parité en 

politique, l'amour, etc. 

21,90 EUR 

 
 

L'attaque du robot géant 

Gay, Olivier 
30 minutes pour survivre 

Albin Michel-Jeunesse 

 

Le héros doit rejoindre ses amis pour 

déjeuner en centre-ville. Mais la terre se 

met à trembler, la rue s'ouvre devant lui et un 

gigantesque robot en sort, prêt à tout détruire sur son 

passage. Une histoire à construire soi-même avec trente 

issues possibles, à chaque fois en trente minutes de 

lecture. 

6,90 EUR 

 
 

Au secours ! 

Je rentre en 6e ! 

Brière-Haquet, Alice 
Castor poche. Mes premiers romans 

Flammarion-Jeunesse 

 

Paul est angoissé à l'idée d'entrer au collège. Jamais à 

court d'idées, la bande de l'immeuble Sans-souci lui 

présente un futur élève de cinquième, qui est donc déjà 

passé par là. 
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6,90 EUR 

Bande de zazous ! 

Nail, Guillaume 
DacOdac 

Rouergue 

 

Philippe a 10 ans et a toujours boité. Qui 

plus est, il est persuadé que ses parents 

veulent se débarrasser de lui. Un jour, il décide de 

fuguer dans Paris, pour ne plus jamais s'ennuyer. 

9,50 EUR 

 
 

Bonjour, les Terriens ! 

Horst, Marc ter 
Album de l'Ecole des loisirs 

Ecole des loisirs 

 

Pour découvrir l'histoire de la Terre, notamment son 

apparition, sa composition, son évolution, le système 

solaire ou encore l'Univers. 

16,00 EUR 

 
 

C'est quoi, l'écologie ? : 

nos réponses dessinées à 

tes questions pressantes 

Azam, Jacques 
C'est quoi ? 

Milan jeunesse 

 

Des réponses en bandes dessinées à des questions liées 

à l'écologie : la biodiversité, la pollution, le gaspillage 

alimentaire, les espèces menacées ou encore le 

changement climatique. Cet ouvrage reprend des 

épisodes du programme éducatif télévisé 1 jour, 1 

question. 

7,90 EUR 

 
 

C'est quoi, le terrorisme ? : 

nos réponses dessinées à 

tes questions pressantes 

Azam, Jacques 
C'est quoi ? 

Milan jeunesse 

 
 

 

Des réponses sous forme de bandes dessinées à 

différentes questions concernant le terrorisme et 

présentées en trois parties : les acteurs du terrorisme, 

les attentats en France dans le monde et la lutte contre 

le terrorisme. Cet ouvrage reprend des épisodes du 

programme éducatif télévisé 1 jour, 1 question. 

7,90 EUR 

C'est quoi, les inégalités ? : 

nos réponses dessinées à 

tes questions pressantes 

Azam, Jacques 
C'est quoi ? 

Milan jeunesse 

 

Des réponses sous forme de bandes dessinées à 

différentes questions concernant les inégalités et 

présentées en quatre parties : les inégalités entre les 

peuples, entre les sexes, les inégalités économiques, 

ceux qui luttent. Les auteurs expliquent notamment 

pourquoi il existe des riches et des pauvres, ce que 

signifie être SDF, pourquoi il existe une Journée de 

femmes ou qui était l'abbé Pierre. 

7,90 EUR 

 
 

La cabane à étages 

Volume 1, La cabane à 13 

étages 

Griffiths, Andy 
Bayard poche 

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. 

7,90 EUR 
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Un caillou dans la poche 

Chartres, Marie 
Neuf GF 

Ecole des loisirs 

 

Tino vit sur une île et s'ennuie. 

Lorsqu'une classe vient en visite, une 

rencontre bouleverse sa vie. 

12,50 EUR 

 
 

Cavalier du dragon 

Volume 1 

Funke, Cornelia 
Grand format littérature 

Gallimard-Jeunesse 

 

Le jeune Long et les autres dragons 

apprennent que leur vallée jusqu'alors protégée va être 

envahie par les hommes. Ils décident de trouver la 

lisière du ciel, endroit légendaire où les dragons vivent 

en paix, et envoient Long en éclaireur. Ce dernier 

entame avec la jeune Kobolde Fleur-de-Soufre un 

voyage initiatique riche en épreuves et en rencontres. 

16,90 EUR 

 
 

Les cendres de Pompéi : 

journal d'une esclave, an 

79 

Féret-Fleury, Christine 
Folio junior. Mon histoire, n° 1798 

Gallimard-Jeunesse 

 

Enlevée par des pirates, la jeune Briséis est devenue 

musicienne dans une maison close romaine. Maltraitée 

par la matrone, qui veut en faire une courtisane, elle 

veut s'échapper. Un jour, elle surprend une conversation 

au sujet d'un complot. Traquée par de puissants 

ennemis, la jeune fille se terre dans les bas-fonds de la 

ville. Mais le Vésuve gronde et libère sur la cité un feu 

destructeur. 

5,00 EUR 

 
 

La Chine 

Dutrait, Liliane 

Dutrait, Noël 
Les encyclopes 

Milan jeunesse 

 

Une présentation encyclopédique de la 

Chine, premier pays de la planète en termes de 

population et troisième en superficie, qui est devenue 

une des plus grandes puissances économiques 

mondiales. Le portrait géographique dévoile également 

la civilisation chinoise, de ses traditions aux arts et 

techniques, de son histoire aux conditions de vie 

quotidienne. 

14,95 EUR 

 
 

Le Club des baby-sitters 

Volume 10, Logan aime 

Mary Anne 

Martin, Ann M. 
Folio junior, n° 1788 

Gallimard-Jeunesse 

 

Mary Anne est sous le charme de Logan, un nouvel 

élève. Elle est très timide mais, grâce au club, elle 

parvient à faire connaissance avec lui. 

5,00 EUR 

 
 

Le Club des baby-sitters 

Volume 18, Frères et 

soeurs, quel bonheur ! 

Martin, Ann M. 
Grand format littérature 

Gallimard-Jeunesse 

 

Trois histoires sur le thème de la fratrie. Claudia se 

dispute sans cesse avec sa soeur Jane. Jessica et sa 

petite soeur se liguent contre leur tante. Mary Anne et 

Carla voudraient avoir un petit frère ou une petite soeur, 

mais une mauvaise expérience à l'école les fait changer 

d'avis. 

13,50 EUR 

 
 



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

 

   

Comprendre comment ça 

marche ! : 250 objets 

d'aujourd'hui et de demain 

Lebaume, Joël 

Lebaume, Clément 
Dokéo 

Nathan Jeunesse 

 

Pour découvrir le fonctionnement de 250 objets utilisés 

quotidiennement : la tablette tactile, l'ascenseur, le 

gyropode, l'airbag, le microscope, la montre connectée 

ou encore le drone. Avec des dessins dévoilant la 

technique et explicitant les nouvelles technologies. 

18,50 EUR 

 
 

La conspiration des dieux 

Volume 1, La Pythie 

assassinée 

Normandon, Richard 
Folio junior, n° 1502 

Gallimard-Jeunesse 

 

Dans la Grèce antique, les dieux de l'Olympe ont des 

rapports conflictuels. Complots et manipulations 

règnent. Malgré sa relation difficile avec Apollon, son 

père, Phaéton n'hésite pas à l'aider pour résoudre les 

conflits. Lorsque la Pythie est retrouvée assassinée à 

Delphes après avoir prédit que quelque chose menaçait 

les dieux, Phaéton mène l'enquête. 

6,60 EUR 

 
 

La conspiration des dieux 

Volume 2, Piège aux enfers 

Normandon, Richard 
Folio junior, n° 1595 

Gallimard-Jeunesse 

 

Héra poursuit son plan machiavélique : 

renverser le règne des dieux olympiens pour rétablir 

celui des Titans. Après avoir réveillé Typhon, elle 

manipule sa filleule Iris pour que celle-ci, aidée de 

Phaéton, aille sauver Zeus, alors prisonnier des Enfers. 

5,90 EUR 

 
 

La conspiration des dieux 

Volume 3, L'Olympe 

assiégé 

Normandon, Richard 
Folio junior, n° 1641 

Gallimard-Jeunesse 

 

Héra poursuit sa quête vengeresse : remplacer les dieux 

de l'Olympe par les Titans jadis vaincus. Phaéton, fils du 

défunt dieu soleil, fait la connaissance de Hypnos sur l'île 

de Nyx, tandis que les Titans viennent d'être libérés. 

5,90 EUR 

 
 

La conspiration des dieux 

Volume 4, L'ultime trahison 

Normandon, Richard 
Folio junior, n° 1678 

Gallimard-Jeunesse 

 

Héra a rendu le pouvoir aux Titans et les 

dieux sont vaincus. Les nouveaux maîtres ont décidé 

d'imposer au monde une nuit sans fin et traquent les 

derniers dieux pour leur réserver un châtiment spécial. 

Phaéton réussit à s'échapper et, aidé par des survivants, 

il part à la recherche de la seule arme capable d'anéantir 

les Titans. 

5,90 EUR 

 
 

Le courage d'être moi 

Rubinstein, Marianne 
Le feuilleton des Incos 

Nathan Jeunesse 

 

Joseph, collégien, n'arrive pas à se faire 

des amis. Lorsque Manon arrive dans sa 

classe, ils se prennent rapidement 

d'amitié. Elle est sûre d'elle et ne supporte pas de le voir 

se laisser maltraiter. 

5,95 EUR 
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La course impitoyable 

Guéraud, Guillaume 
En voiture Simone ! 

Thierry Magnier 

 

Le vieux Sarafian, blessé, est pris en 

chasse par la mafia alors qu'il cherche à 

rallier Miami. Son petit-fils de 11 ans, 

Max, prend le volant de la Dodge pour aider son grand-

père. Une course-poursuite loufoque s'engage à travers 

la Floride. 

7,40 EUR 

 
 

Demain entre tes mains 

Dion, Cyril 

Rabhi, Pierre 

Actes Sud junior 

 

Des contes accompagnés de réflexions 

abordant l'attitude de l'homme envers la 

nature et encourageant les enfants à 

inventer un avenir meilleur. 

16,90 EUR 

 
 

Derrière l'écran : les effets 

spéciaux au cinéma 

Hamus-Vallée, Réjane 

Actes Sud junior 

Cité des sciences & de 

l'industrie 

 

A l'occasion d'une exposition à la Cité des sciences à 

Paris, ce documentaire explique les procédés et le travail 

des techniciens pour réaliser des trucages et des effets 

spéciaux permettant de montrer à l'écran ce qui ne peut 

être filmé directement : animaux disparus, tempêtes, 

foules immenses, personnages imaginaires, planètes 

éloignées, etc. 

17,00 EUR 

 
 

Le destin de Linus Hoppe 

Bondoux, Anne-Laure 
Bayard poche. Les romans de Je 

bouquine, n° 184 

Bayard Jeunesse 

 

Linus Hoppe vit avec ses parents et sa 

soeur Mieg en sphère 1. Avec son ami 

Chem, il prépare l'examen de fin d'année qui doit 

décider de son maintien dans cette sphère ou de sa 

relégation dans des sphères inférieures. Ayant trompé le 

grand ordonnateur chargé de décider de son sort, il se 

retrouve en sphère 2, dans un camp de transition. Il 

s'évade et se bat pour sa liberté. 

7,50 EUR 

 
 

L'encyclopédie des arts : 

peinture, sculpture, 

photographie, musique, 

danse 

Les yeux de la découverte 

Gallimard-Jeunesse 

 

Une encyclopédie couvrant l'histoire de la peinture, de la 

sculpture, de la photographie, de la musique et de la 

danse. 

24,95 EUR 

 
 

Enfances 

Desplechin, Marie 

Ponti, Claude 
Album de l'Ecole des loisirs 

Ecole des loisirs 

 

62 portraits d'enfance de personnalités qui ont marqué 

l'histoire et ont un jour joué un rôle dans le monde ou la 

vie des gens, qu'ils soient esclaves ou rois, révoltés ou 

savants, écrivains ou inventeurs, tels que Charles de 

Gaulle, Confucius, Anne Frank, Marie Curie, Louise 

Michel, Edith Piaf ou Nelson Mandela. 

16,80 EUR 
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Les enquêtes d'Emily Evans 

Danger à l'horizon 

Elliott, Patricia 

Albin Michel-Jeunesse 

 

Après leurs retrouvailles, Emily et sa 

cousine embarquent en compagnie de 

riches passagers sur le Princess May pour une traversée 

inaugurale vers New York. Mais des incidents étranges 

surviennent : une ballerine subit un grave accident, 

quelqu'un tente de pousser un passager dans l'eau et un 

spectre hante le pont la nuit. Alors qu'une tempête 

s'annonce, Emily mène l'enquête sur le paquebot. 

14,50 EUR 

 
 

Les enquêtes d'Emily Evans 

L'héritière disparue 

Elliott, Patricia 

Albin Michel-Jeunesse 

 

A Londres, en 1909, Emily, 12 ans, vit 

chez ses tantes Sylvia et Dorothée et 

rêve de devenir anthropologue. Un jour, en assistant à 

une séance de spiritisme, leur apparaît Ida, la fille 

disparue de tante Dorothée. Le même jour se présente 

une jeune orpheline portant le médaillon d'Ida autour du 

cou. Elle est accueillie au sein de la famille, mais Emily 

doute de son identité et mène son enquête. 

14,50 EUR 

 
 

Les enquêtes de Clèm 

Le gang des écuries 

Kalengula, Catherine 

Père Castor-Flammarion 

 

Un mystérieux gang vole des poulains 

dans la région. Alors que leur jument s'apprête à donner 

naissance, Clèm et ses cousins mènent l'enquête, 

suspectant un de leurs hôtes. 

9,50 EUR 

 
 

Les enquêtes de Clèm 

La mystérieuse Mrs Walton 

Kalengula, Catherine 

Père Castor-Flammarion 

 

Clémentine, 10 ans, vit avec sa mère, 

ses oncles, ses tantes, ses cousins et ses cousines dans 

une maison d'hôtes en bord de mer. Leur nouvelle 

pensionnaire, Mrs Walton, est très étrange et semble 

mentir sur son identité. Clèm et ses cousins mènent 

l'enquête. 

9,50 EUR 

 
 

Les enquêtes de lady Grace 

Volume 1, Un assassin à la 

cour 

Finney, Patricia 
Castor poche 

Flammarion-Jeunesse 

 

Lady Grace Cavendish, 13 ans, demoiselle d'honneur de 

la reine Elisabeth Ire, tient un journal intime. Le soir de 

la Saint-Valentin, elle doit choisir un mari parmi trois 

prétendants et désigne lord Robert. Mais l'un des deux 

autres prétendants est retrouvé assassiné et tout accuse 

lord Robert. Lady Grace mène l'enquête. 

12,00 EUR 

 
 

Les enquêtes de lady Grace 

Volume 2, Une disparition 

mystérieuse 

Finney, Patricia 
Castor poche 

Flammarion-Jeunesse 

 

Lady Grace Cavendish, 13 ans, demoiselle d'honneur de 

la reine Elisabeth Ire, mène l'enquête pour retrouver sa 

compagne, lady Sarah, qui a disparu. Cette dernière est 

soupçonnée de s'être enfuie avec le capitaine Drake. 

Mais lady Grace doute de cette rumeur. 

12,00 EUR 
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Les extraordinaires 

Volume 1, Les mystères de 

Londinor 

Bell, Jennifer 
Wiz 

Albin Michel-Jeunesse 

 

De retour de l'hôpital où ils ont conduit leur grand-mère 

accidentée, Seb, 14 ans, et sa soeur Ivy, 11 ans, 

découvrent que leur maison a été mise à sac par 

d'étranges personnages. Pris en chasse par l'étrange 

inspecteur Smokehart, ils se retrouvent au coeur de 

Londinor, une ville magique où les objets du quotidien 

sont dotés de pouvoirs. 

14,50 EUR 

 
 

Les extraordinaires 

Volume 2, Le sablier 

fumant 

Bell, Jennifer 
Wiz 

Albin Michel-Jeunesse 

 

Ivy et son frère Seb doivent empêcher Selena Grimes de 

s'emparer de la Jarre des Ombres, réceptacle de toutes 

les peurs des habitants de Londinor, une ville magique 

où les objets du quotidien sont dotés de pouvoirs. 

15,50 EUR 

 
 

Les extraordinaires 

Volume 3, L'armée des 

spectres 

Bell, Jennifer 
Wiz 

Albin Michel-Jeunesse 

 

A la recherche de la soeur de Valian, Seb et Ivy quittent 

Londinor et embarquent à bord d'un porte-savon sous-

marin magique pour Nubrook, le plus grand bazar 

souterrain du monde, caché sous la ville de New York. 

La Guilde, l'organisation maléfique, livre bataille à une 

armée de spectres tandis que Seb, Ivy et Valian mettent 

tout en oeuvre pour sauver le monde Extraordinaire. 

15,50 EUR 

 
 

Femmes : 40 combattantes 

pour l'égalité 

Motrot, Isabelle 
Bam ! 

Gallimard-Jeunesse 

 

Portraits de femmes qui ont marqué les 

luttes pour l'égalité des droits, d'Olympe de Gouges à 

Malala en passant par Virginia Woolf, Simone de 

Beauvoir, Pina Bausch, Angela Davis ou Oprah Winfrey. 

9,90 EUR 

 
 

Florian Bates enquête 

Alerte au musée 

Ponti, James 

Hélium 

 

Florian Bates a 12 ans et vit à 

Washington. Il possède des capacités de 

déduction exceptionnelles pour son âge. Le FBI recourt 

à lui pour enquêter sur la disparition de trois tableaux 

impressionnistes dans le musée où travaille son père. 

Margaret, sa meilleure amie, le seconde mais cette 

mission pourrait mettre en danger les adolescents. 

13,90 EUR 

 
 

Florian Bates enquête 

Mystères au collège 

Ponti, James 
Fiction jeunesse 

Hélium 

 

Florian continue ses enquêtes pour le 

FBI, au collège, en compagnie de son amie Margaret. 

Ensemble, ils doivent faire la lumière sur une série 

d'événements étranges qui perturbent la vie de 

l'établissement et mettent en péril la sécurité de la fille 

du président des Etats-Unis. 

14,50 EUR 
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Frida Kahlo 

Thomas, Isabel 
Les grandes vies 

Gallimard-Jeunesse 

 

Biographie de cette peintre mexicaine, 

des épreuves morales et physiques à son 

art en passant par son engagement politique. 

9,90 EUR 

 
 

Gustave Eiffel et les âmes 

de fer 

Vesco, Flore 

Didier Jeunesse 

 

Paris, XIXe siècle. Jeune ingénieur, 

Gustave Eiffel intègre une société secrète 

rassemblant des savants ayant pour but de défendre le 

pays contre les créatures fantastiques. Sa première 

mission le mène au coeur d'une usine de métallurgie, 

sur les traces d'un dangereux phénix. 

15,90 EUR 

 
 

Histoire de l'art : de la 

préhistoire au XXIe siècle 

Chaine, Sonia 
Castor poche. Castor doc 

Flammarion-Jeunesse 

 

L'architecture, la peinture et la sculpture 

sont abordées dans un contexte historique, avec des 

clés pour comprendre les oeuvres, notamment une 

explication des intentions des artistes. 

9,20 EUR 

 
 

Hôtel grand amour 

Kuyper, Sjoerd 

Didier Jeunesse 

 

Dans une station balnéaire de la mer du 

Nord, alors que son père a été 

hospitalisé et que l'hôtel familial est sous 

la responsabilité de sa grande soeur, 

Léti, Vic, 13 ans, tient son journal grâce au 

magnétophone que lui a donné William, le cuisinier de 

l'hôtel. Il raconte son quotidien, entouré de ses trois 

 
 

soeurs, mais aussi leurs efforts infructueux pour faire 

fonctionner l'hôtel. 

15,50 EUR 

L'incroyable destin de 

Charles Darwin et la 

théorie de l'évolution 

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

Bayard Jeunesse 

 

En décembre 1831, Charles Darwin embarque sur le 

Beagle vers l'Amérique du Sud et profite de chaque 

escale pour observer la nature. Ses observations et ses 

conclusions donnent naissance à une nouvelle 

conception de l'origine des espèces. Une biographie 

accompagnée d'informations documentaires sur l'histoire 

des sciences de la vie. 

6,50 EUR 

 
 

J'entre en sixième ! : le 

guide indispensable pour 

réussir au collège 

Amblard, Odile 

Bayard Jeunesse 

 

Un guide pour réussir son entrée au collège et sa 

scolarité en sixième en s'informant sur le programme, 

les principaux lieux, les professeurs ou encore les grands 

rendez-vous de l'année. Avec également des conseils, 

des suggestions de lectures, des quiz de culture 

générale, un test sur les habitudes de travail et des 

fiches d'information à compléter sur soi-même, ses amis 

et son établissement. 

10,90 EUR 

 
 

Je suis en CM 

Volume 1, Le journal de 

Marie 

Magdalena 
Castor poche 

Flammarion-Jeunesse 

 

Marie en a assez que personne ne remarque qu'elle a 

grandi. Elle décide de changer de lunettes et de coiffure 
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tout en prenant de nouvelles responsabilités. Elle livre 

ses pensées et son quotidien dans son journal. 

6,50 EUR 

Je suis en CM 

Volume 2, Les vacances de 

Basil 

Magdalena 
Castor poche 

Flammarion-Jeunesse 

 

Basil part en vacances avec son copain Bob. Il profite de 

l'ordinateur du camping pour raconter leurs aventures à 

Marie, sa meilleure amie. Mais quand Basil et Bob se 

font une nouvelle amie, Marie commence à se sentir 

jalouse. 

6,50 EUR 

 
 

Judith et Bizarre 

Richter, Benoît 
Nathan poche, n° 286 

Nathan Jeunesse 

 

Judith, 10 ans, vit dans une ferme avec 

ses parents. Ces derniers produisent des 

minotaures, des créatures à corps 

d'homme et à tête de veau. Dans la nursery, la fillette 

découvre un bébé minotaure inversé et décide de s'en 

occuper à l'insu de tous. 

5,95 EUR 

 
 

Les larmes de l'assassin 

Bondoux, Anne-Laure 
Bayard poche. Les romans de Je 

bouquine 

Bayard Jeunesse 

 

Au sud du Chili, Angel Allegria, un 

assassin en cavale, a pitié de Paolo 

Poloverdo, un garçon dont il vient de tuer les parents. Il 

l'élève comme son fils et, peu à peu, expérimente des 

sentiments nouveaux pour lui : l'amour, la souffrance 

morale, le remords. Prix Sorcières 2004 catégorie 

romans adolescents. 

6,50 EUR 

 
 

Laurent le flamboyant 

Hottois, Karen 
Petite polynie 

MeMo 

 

Laurent le Outan se réveille chaque 

matin de mauvaise humeur. Il aimerait 

tant rencontrer les petits enfants de Paris, pour grimper 

avec eux dans les arbres et manger des parts de tarte. 

Un soir, il fait la connaissance d'une petite fourmi qui 

décide de bouleverser sa vie. 

9,00 EUR 

 
 

Léonard de Vinci 

Thomas, Isabel 
Les grandes vies 

Gallimard-Jeunesse 

 

La vie du peintre, dessinateur, sculpteur, 

architecte et ingénieur italien. 

Autodidacte, il est apprenti durant dix ans avant d'ouvrir 

son propre atelier à Florence et de côtoyer les 

personnages les plus influents de la Renaissance 

européenne. 

9,90 EUR 

 
 

Lettres d'amour de 0 à 10 

Morgenstern, Susie 
Neuf poche 

Ecole des loisirs 

 

Ernest a 10 ans. Sa mère est morte le 

jour de sa naissance et son père a 

disparu. Sa vie avec sa grand-mère, 

prénommée Précieuse, n'a rien de très exaltant : école, 

goûter, devoirs, soupe. Sa seule distraction est d'essayer 

de déchiffrer une mystérieuse lettre que son grand-père 

a envoyée du front pendant la guerre. Prix Totem roman 

1996. 

6,80 EUR 
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La librairie de tous les 

possibles 

Yoshitake, Shinsuke 

Milan jeunesse 

 

Un roman graphique autour d'une 

librairie pouvant satisfaire toutes les 

demandes de ses clients : une machine à couverture qui 

rhabille les livres honteux, une école des libraires de 

choc proposant une formation engagée ou encore un 

chien bouquiniste qui divertit les personnes seules. 

13,90 EUR 

 
 

Little Miss Florida 

DiCamillo, Kate 

Didier Jeunesse 

 

Romy veut remporter le concours de 

Little Miss Florida 1975 pour que son 

père, qui l'a délaissée pour une histoire 

d'amour, voie son portrait dans le 

journal. Lors des leçons de twirling, elle rencontre 

Louisiana, une orpheline excentrique et sensible, ainsi 

que la colérique Beverly. 

13,90 EUR 

 
 

La loi du phajaan 

Chabas, Jean-François 

Didier Jeunesse 

 

Kiet se souvient des circonstances, alors 

qu'il était enfant, qui lui ont permis de 

rencontrer Sura, son ami éléphant. 

13,50 EUR 

 
 

Louis Pasteur, enquêtes 

pour la science 

Pinaud, Florence 

Actes Sud junior 

Palais de la découverte 

 

A l'occasion d'une exposition au Palais de 

la découverte, une invitation à découvrir le parcours de 

ce grand scientifique dont l'empreinte est restée forte 

dans la médecine moderne, de sa naissance à la 

 
 

découverte du vaccin contre la rage et à la consécration. 

Mention aux BolognaRagazzi 2018 (prix non fiction). 

16,90 EUR 

Ma fugue dans les arbres 

Chardin, Alexandre 

Magnard jeunesse 

 

Le père d'Albertine a toujours défendu à 

ses enfants de grimper aux arbres. Le 

jour de ses 11 ans, elle est donc ravie de 

pouvoir accrocher une balançoire à une 

branche. Mais son père la coupe aussitôt. Furieuse, elle 

défie son autorité en grimpant à la corde laissée 

suspendue et monte toujours plus haut dans l'arbre, 

annonçant qu'elle ne veut plus jamais descendre. 

12,90 EUR 

 
 

Malenfer 

Volume 1, La forêt des 

ténèbres 

O'Donnell, Cassandra 

Flammarion-Jeunesse 

 

Gabriel, 12 ans, et sa petite soeur Zoé, 10 ans, vivent 

seuls près de la dangereuse forêt de Malenfer. Les 

arbres magiques approchent à grands pas et leurs 

parents, partis chercher de l'aide, ne sont pas revenus 

depuis deux mois. Alors que plusieurs personnes ont 

disparu, les enfants découvrent que le responsable est 

un dragon maléfique. Seul maître Batavius peut les 

aider. 

13,00 EUR 

 
 

Mandela et Nelson 

Volume 1 

Schulz, Hermann 
Neuf poche 

Ecole des loisirs 

 

Nelson et Mandela, baptisés ainsi car ils 

sont nés le jour de l'élection du premier président noir 

d'Afrique du Sud, sont jumeaux. Nelson est le capitaine 

de son équipe de foot, qui est sur le point de rencontrer 

l'équipe d'Allemagne, et, malgré le caractère bagarreur 

de sa soeur, il peut compter sur elle pour le football. Prix 
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Sorcières 2012. 

6,80 EUR 

La marche du baoyé 

Baffert, Sigrid 
Polynie 

MeMo 

 

Les Déracineurs ayant pillé leur ferme, 

Tiago, son frère et ses parents n'ont 

d'autre choix que de prendre la route sur une carriole de 

fortune en compagnie du dernier boayé, Monsieur B, un 

arbre sur lequel onze fruits poussent encore. Pour cette 

famille de fermiers Manké, ces fruits sont d'autant plus 

précieux que la route est longue et périlleuse. 

9,00 EUR 

 
 

Marie Curie 

Thomas, Isabel 
Les grandes vies 

Gallimard-Jeunesse 

 

Portrait de la scientifique naturalisée 

française, première femme à avoir 

obtenu le prix Nobel pour ses découvertes dans le 

domaine de la radioactivité, de ses jeunes années 

désargentées en Pologne jusqu'à sa mort des suites 

d'une trop forte exposition aux radiations, en passant 

par ses études en France ou la mort prématurée de son 

mari. 

9,90 EUR 

 
 

Le marquis de la baleine : 

comédie tragique en six 

actes pour trois 

personnages et une baleine 

Place, François 
Album junior 

Gallimard-Jeunesse 

 

Afin de donner du prestige à son petit royaume de 

Minotruche, le roi Balthasar décide d'inviter les Etats 

voisins à un grand banquet. Son neveu Sigismond lui 

suggère de servir de la baleine à ses hôtes pour les 

impressionner. Il ne reste plus qu'à pêcher l'animal mais 

le royaume n'a pas d'accès à la mer. 

 
 

22,00 EUR 

Mauve 

Desplechin, Marie 
Neuf 

Ecole des loisirs 

 

Pome est d'une humeur terrible et Verte 

s'enferme dans sa chambre. Mais 

impossible pour leurs parents de savoir 

ce qui se passe. Un jour, Pome revient des cours avec 

un bleu au visage. Depuis l'arrivée d'une nouvelle au 

collège, tout va mal. 

6,80 EUR 

 
 

Miss Pook et les enfants de 

la lune 

Santini, Bertrand 

Grasset jeunesse 

 

Paris, 1907. Sous l'apparence trompeuse 

d'une jeune fille anglaise, Miss Pook, une 

sorcière, se fait engager comme gouvernante par une 

riche famille. Elle parvient à convaincre la petite Elise, 10 

ans, de venir vivre avec elle dans son château sur la 

lune. 

13,90 EUR 

 
 

Moby Dick 

Melville, Herman 

Lomaev, Anton 
Les grands classiques illustrés 

Ed. Sarbacane 

 

Ismaël, philanthrope original, embarque 

sur le Pequod, baleinier qui part vers les mers du Nord. 

Mais le capitaine Achab a prévu de poursuivre Moby 

Dick, une baleine blanche qui lui a arraché la jambe. 

Chacun des deux hommes donnera son propre sens à la 

chasse à la baleine. 

29,90 EUR 
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Mon amie Anne Frank 

Gold, Alison Leslie 
Bayard poche. Les romans de Je 

bouquine, n° 164 

Bayard Jeunesse 

 

Hannah Goslar, survivante de 

l'Holocauste et meilleure amie d'Anne 

Frank, raconte leur enfance à Amsterdam pendant la 

Seconde Guerre mondiale. Elle se souvient de la 

déportation de sa famille et de sa dernière rencontre 

avec Anne Frank dans le camp de Bergen-Belsen. 

6,50 EUR 

 
 

Mon encyclopédie Dokéo : 

9-12 ans 

Dokéo 

Nathan Jeunesse 

 

250 sujets répartis en sept thèmes : les 

animaux et les plantes, les sciences de la Terre, le corps 

humain, les sciences et les techniques, l'histoire, le 

monde d'aujourd'hui et les arts, les loisirs et les sports. 

Avec des dossiers thématiques et les portraits de 

nombreuses personnalités marquantes. 

19,95 EUR 

 
 

Mon petit coeur imbécile 

Petit, Xavier-Laurent 
Neuf poche 

Ecole des loisirs 

 

Chaque matin, Sisanda compte les 

battements de son coeur et regarde sa 

mère, Maswala, se glisser hors de la case 

pour aller courir dans les collines. Sisanda est malade du 

coeur et ne peut pas faire grand-chose. Il faudrait 

l'opérer à l'étranger et cela coûte cher. Elle découvre 

que sa mère pourrait gagner l'argent en courant. 

5,80 EUR 

 
 

Monsieur Ganèche et le 

championnat du monde 

d'aventure 

Bourgine, Jérôme 
Pépix 

Ed. Sarbacane 

 

M. Ganèche et ses six élèves, Zlatan, Fatima, Lucas, 

Céline, Tho et Maïtiti, se rendent aux Etats-Unis pour 

participer au championnat du monde d'aventure. Ils 

affrontent les équipes des autres pays au cours de 

différentes épreuves : labyrinthes, défis sportifs, escape 

games... 

10,90 EUR 

 
 

Monuments : 40 

monuments du monde 

entier 

Billioud, Jean-Michel 
Bam ! 

Gallimard-Jeunesse 

 

Introduction aux monuments les plus emblématiques 

des quatre coins du monde : les pyramides de Gizeh, le 

Parthénon, le Colisée, Angkor Vat, Notre-Dame de Paris, 

Big Ben, la statue de la Liberté, le mur de Berlin ou 

encore l'Opéra de Sydney. 

9,90 EUR 

 
 

Le murmure des sorcières 

Renoir, Marianne 
Neuf GF 

Ecole des loisirs 

 

Contrainte de quitter son île natale, le 

petite Kaï, une sorcière, s'installe à Paris 

avec le reste de son peuple. Elle évoque 

sa vie avec Marie-Astrid, une jeune humaine. 

13,50 EUR 
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Le musée des merveilles : 

un roman en mots et en 

images 

Selznick, Brian 

Bayard Jeunesse 

 

En 1977, dans le Minnesota, Ben Wilson, 

sourd de naissance, fait chaque nuit le même 

cauchemar. En 1927, dans le New Jersey, Rose est une 

fillette sourde-muette que sa mère laisse enfermée en 

raison de son handicap. Deux histoires illustrées 

parallèles qui se rejoindront. Prix Sorcières 2013, 

catégorie romans junior. Adapté au cinéma en 2017 par 

Todd Haynes. 

13,90 EUR 

 
 

Mytho 

Volume 1, Aphrodite 

incognito 

Gordon, Fanny 

Slalom 

 

Pour contrer la monotonie de son 

existence, Aphrodite, déesse de l'amour, décide de 

descendre sur Terre, profitant d'une colonie de vacances 

sur le thème de la mythologie grecque pour parfaire ses 

connaissances sur les humains. 

9,90 EUR 

 
 

Mythologies égyptienne, 

chinoise, romaine, indienne 

et les héros grecs 

Blanc, Jean Charles 

Helft, Claude 

Noiville, Florence 
Les naissances du monde 

Actes Sud junior 

 

Des légendes et des mythes des origines venus du 

monde entier. Sont évoqués le désespoir d'Isis, les 

obélisques, la jalousie de Seth, les trigrammes de Fuxi, 

la naissance de P'an Kou, le fleuve Pactole, les 

pétrifications de Méduse, le périple d'Enée, la céleste et 

nocturne Ratri, les incarnations de Vishnou et les 

amours de Krishna. 

 
 

18,00 EUR 

Mythologies grecque, 

japonaise, celte, dogon et 

tibétaine 

Les naissances du monde 

Actes Sud junior 

 

Des légendes et des mythes des origines 

venus du monde entier. Sont évoqués l'enlèvement de 

Perséphone, la chute d'Icare, la purification d'Izanagi, le 

héros irlandais Cuchulainn, le roi Annwvyn, le culte 

dogon du Lébé, les cérémonies du Sigui ou encore l'éclat 

du mont Mérou, plus large au sommet qu'à sa base et 

tapissé de pierres précieuses. 

18,00 EUR 

 
 

Nelson Mandela 

Thomas, Isabel 
Les grandes vies 

Gallimard-Jeunesse 

 

Une biographie de cet homme politique 

sud-africain qui mena toute sa vie un 

combat contre l'injustice de l'apartheid, de son 

emprisonnement durant dix-huit ans à la présidence. 

9,90 EUR 

 
 

Nous les garçons : le guide 

de ceux qui seront bientôt 

ados 

Martin, Raphaël 

Milan jeunesse 

 

Guide pour faire face aux changements entraînés par la 

puberté. Il propose des conseils d'experts, de 

dermatologues, de psychologues, de nutritionnistes ou 

de professeurs. Avec des tests et des témoignages 

d'enfants du même âge sur le corps des préadolescents, 

leur psychologie, leurs relations amicales et amoureuses, 

leur vie au collège et au sein de leur famille, entre 

autres. 

18,00 EUR 
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Ondine 

Lacombe, Benjamin 
Albums illustrés 

Albin Michel-Jeunesse 

 

L'histoire de la nymphe Ondine, qui, pour 

le chevalier Huldebrande, se noie dans les tumultes de 

l'amour, ses marivaudages et ses trahisons. 

19,00 EUR 

 
 

Papa est en bas 

Adriansen, Sophie 
Nathan poche, n° 288 

Nathan Jeunesse 

 

Le père d'Olivia est malade. Atteint de 

tartiflette, selon le surnom donné par sa 

famille à sa maladie, il ne peut plus 

monter les escaliers et il s'est installé au rez-de-

chaussée de leur maison. Au fil de l'évolution de ce mal, 

l'entourage s'organise. 

5,95 EUR 

 
 

Par la forêt 

Par le lac 

Cousseau, Alex 
Boomerang 

Rouergue 

 

A la fin de l'hiver, un jeune Indien 

souhaite marcher jusqu'au sommet de la colline aux 

lézards. Pour y accéder, il doit choisir entre deux 

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

pour deux aventures où la nature et les animaux lui 

réservent des surprises. 

6,50 EUR 

 
 

Philémon fait du cinéma 

Limon, Philippe 

Magnard jeunesse 

 

Philémon est toujours content de passer 

ses vacances chez ses grands-parents, à la campagne. Il 

y retrouve chaque année Daphné, la petite-fille d'un ami 

de son grand-père. Cette fois-ci, il la trouve changée et 

très belle. Cet été voit aussi l'arrivée inattendue d'un 

 
 

tournage de cinéma. L'histoire d'un premier amour et un 

hommage au cinéma. 

11,90 EUR 

Philibert Merlin, apprenti 

enchanteur 

Constant, Gwladys 
DacOdac 

Rouergue 

 

Dans les arts ou les sciences, chaque 

membre de la famille Merlin a un don particulier. Mais 

Philibert n'a toujours pas trouvé son domaine 

d'excellence et se demande s'il ne serait pas un garçon 

ordinaire. 

9,50 EUR 

 
 

Poil de carotte 

Renard, Jules 

Flammarion-Jeunesse 

 

Le récit de la vie d'un enfant au physique 

ingrat, affublé d'un sobriquet, sans nom 

ni illusion. Mal aimé par sa mère, 

rabroué par son frère et sa soeur, il s'habitue aux 

mauvais traitements et s'enferme dans son isolement. Il 

trouvera petit à petit une écoute auprès de M. Lepic, son 

père. 

19,90 EUR 

 
 

Les pointes noires 

Noël, Sophie 

Magnard jeunesse 

 

Eve, passionnée par la danse classique, 

grandit dans un orphelinat au Mali. 

Quand elle est adoptée par des parents 

français, sa vie change du tout au tout, 

sauf sa passion qu'elle peut désormais pratiquer dans 

une école. Préparée par sa professeure à l'examen 

d'entrée à l'Opéra de Paris, elle est l'objet de réflexions 

sur sa couleur de peau. Un roman sur le racisme. 

12,90 EUR 
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Pome 

Desplechin, Marie 
Neuf 

Ecole des loisirs 

 

Verte, l'apprentie sorcière, se sent seule 

car Soufi déménage et Gérard a lui aussi 

un père, Raymond, un ancien 

commissaire de police. Cependant, une fille vient 

d'emménager dans le bâtiment B. Elle se prénomme 

Pome et Verte voit en elle son alter ego parfait. 

6,80 EUR 

 
 

Premier homme : de Pierola 

à Homo erectus 

Picq, Pascal 
Castor poche. Castor doc 

Flammarion-Jeunesse 

 

De Pierola, le singe qui se redresse, à 

Homo erectus, l'homme qui maîtrise le feu, l'histoire des 

origines de l'humanité est racontée aux jeunes lecteurs 

et illustrée de photographies du tournage du docufiction 

du même nom. 

9,20 EUR 

 
 

Question de mémoire 

Mira Pons, Michèle 

Actes Sud junior 

 

Des réponses aux questions que se 

posent les enfants sur la mémoire : son 

fonctionnement général, les zones du 

cerveau dédiées aux différents types de mémoire, 

l'échange d'information entre neurones ou encore le 

mécanisme du souvenir et de l'oubli. 

18,00 EUR 

 
 

La recherche scientifique ? 

: une passion, un plaisir, un 

jeu 

Joliot, Pierre 

Flammarion-Jeunesse 

 

L'auteur, petit-fils de Marie Curie et chercheur en 

 
 

biologie, détaille son parcours et son métier, rendant 

hommage à son illustre famille. Il explique les bases de 

la recherche afin de répondre aux questions des enfants 

intéressés par les expériences et les carrières 

scientifiques. 

13,00 EUR 

La révolte des animaux 

moches 

Pierré, Coline 
DacOdac 

Rouergue 

 

Depuis qu'a été inventé un langage 

universel qui permet à tous, humains ou non, de 

communiquer, il n'y en a plus que pour les belles bêtes. 

A cause d'elles, les animaux moches sont délaissés et 

méprisés. La révolte gronde. 

11,50 EUR 

 
 

Rue des Quatre-Vents : au 

fil des migrations 

Magana, Jessie 

Editions des éléphants 

 

Un documentaire sur l'immigration en France à travers 

l'exemple de la rue des Quatre-Vents, qui, en un siècle, 

a vu arriver, partir, naître et grandir des habitants 

d'origine étrangère qui ont contribué à forger son 

identité au fil des années, de Suong Mai la Vietnamienne 

à Najib l'Afghan, en passant par Marco l'Italien ou 

Anastas l'Arménien. 

16,50 EUR 

 
 

La saga des hommes 

Wood, Amanda Jane 

Jolley, Mike 
Museum 

Gallimard-Jeunesse 

 

Soixante planches thématiques présentent l'histoire des 

hommes et des civilisations, des origines, il y a quatre 

millions d'années,au monde moderne. Une encyclopédie 

mêlant histoire des sciences et des grandes découvertes 

et approches artistiques et culturelles comme la religion, 

l'architecture ou la musique. 
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20,00 EUR 

Le secret des O'Reilly 

Somers, Nathalie 
Mon marque-page. + 

Didier Jeunesse 

 

Kathleen O'Reilly s'apprête à rejoindre 

ses cousines irlandaises, Fiona et Lucy, 

pour les vacances. Ces dernières sont 

obnubilées par le concours musical annuel qui les 

oppose aux frères Clancy, leurs ennemis de toujours. 

Soudain, le trophée disparaît. Tous les enfants s'unissent 

pour le retrouver, quitte à déterrer des secrets de 

famille. 

12,00 EUR 

 
 

Secrets d'abeilles 

Bannwarth, Pierre-Olivier 

Ducassé, Fanny 

Albin Michel-Jeunesse 

 

Seize contes du monde entier issus de La 

confrérie des abeilles : les contes de la 

ruche, recueillis au coeur des traditions les plus 

anciennes, qui montrent combien l'abeille et le miel ont 

abreuvé l'imaginaire : messagère de dieux, guide des 

prophètes, alliée des rêves, garantie des équilibres de la 

nature. Avec un dossier documentaire. 

22,90 EUR 

 
 

Les sept étoiles du Nord 

Elphinstone, Abi 
Grand format littérature 

Gallimard-Jeunesse 

 

La reine des glaces a lancé une 

malédiction sur le royaume. Chaque tribu 

vit recluse dans cet espace enneigé où 

les loups et les ours rôdent, mais la jeune Eska réussi à 

s'échapper. Avec Flint, un jeune inventeur, elle part à la 

recherche d'une chanson oubliée qui permettrait de 

libérer le pays de la cruelle reine. 

15,00 EUR 

 
 

Six contre un 

Alix, Cécile 
Presto 

Magnard jeunesse 

 

Victime de harcèlement, Ludo ne veut 

plus aller au collège. Il cherche un 

moyen pour arrêter ses bourreaux. Alors que la situation 

semble désespérée, le jeune garçon reçoit un soutien 

inattendu.  La route est longue mais la vie a parfois plus 

d'imagination et de souffle que prévu. 

5,60 EUR 

 
 

La sixième 

Morgenstern, Susie 
Neuf poche 

Ecole des loisirs 

 

Margot est admise en sixième au collège 

du Parc des Grands Pins. Consciencieuse, 

bonne élève et habitée de bonnes 

intentions, elle devient déléguée de classe. Elle fait tout 

pour que sa classe chahuteuse devienne exemplaire. 

5,80 EUR 

 
 

Solaire 

Chartres, Fanny 
Neuf GF 

Ecole des loisirs 

 

Dans la famille Chatterton, chacun a ses 

problèmes. Les parents, divorcés, ainsi 

que le fils Ernest, ont la tête ailleurs, 

alors que la fille Sara est anorexique. Ernest décide 

d'aider Sara à se soigner. 

12,50 EUR 

 
 

Sous la Révolution 

française : journal de 

Louise Médréac (1789-

1791) 

Joly, Dominique 
Folio junior. Mon histoire, n° 1797 

Gallimard-Jeunesse 
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Le journal intime d'une apprentie couturière qui travaille 

pour la modiste de la reine. Elle vit et relate les 

bouleversements de la période révolutionnaire : les 

premières manifestations, la prise de la Bastille et la 

fuite de la famille royale à Varennes. 

5,00 EUR 

Tempête au haras 

Donner, Christophe 
Neuf poche 

Ecole des loisirs 

 

Jean-Philippe grandit dans un haras et se 

passionne pour les chevaux. Tout 

comme ses parents, il espère monter 

Tempête, une jeune pouliche qui promet d'être un 

crack. Mais, un soir d'orage, la vie du jeune garçon 

bascule. 

5,80 EUR 

 
 

Le temple maudit de Cetho 

Wukir 

Puard, Bertrand 
30 minutes pour survivre 

Albin Michel-Jeunesse 

 

Le héros est dans la jungle, au temple 

sacré de Cetho Wukir, lorsque le sol se dérobe sous ses 

pieds. Il tombe dans une fosse putride qui se remplit 

d'eau. Il doit réagir rapidement afin d'éviter la noyade. 

Une histoire à construire soi-même avec trente issues 

possibles, à chaque fois en trente minutes de lecture. 

6,90 EUR 

 
 

Les tops des planètes 

Hirtzig, Mathieu 

Wilgenbus, David 

Mathivet, Éric 
Dokéo 

Nathan Jeunesse 

 

Un documentaire pour tout savoir sur le big-bang, les 

galaxies, les voyages dans l'espace, les grandes figures 

de l'astronomie, la conquête spatiale, le Soleil et les 

planètes du Système solaire ou encore la naissance de la 

Terre. 

9,90 EUR 

 
 

Touche pas à ma vie privée 

! : découvre qui te surveille 

et comment t'en protéger 

Kyi, Tanya Lloyd 
#AM 

Albin Michel-Jeunesse 

 

L'Etat, les serveurs ou même de parfaits inconnus 

peuvent recueillir et conserver, à travers Internet, les 

smartphones et les objets connectés, des données 

personnelles. Ces surveillances sont censées garantir la 

protection et la sécurité de chacun. Ce manuel 

d'éducation citoyenne prévient les jeunes des dangers 

d'atteinte à leur vie privée et donne des conseils pour 

s'en prémunir. 

11,50 EUR 

 
 

Le trésor de l'île sans nom 

Abier, Gilles 

Poulpe fictions 

 

En l'absence de leurs parents, pirates 

partis parcourir les mers, les enfants 

doivent protéger leur île. Morbleue, 

Flibuste, Babord, Tribord, Cayenne et 

Fantine ont une réputation à défendre. 

9,95 EUR 

 
 

Le trésor perdu des Incas 

Hédelin, Pascale 
Bayard poche. Les grandes énigmes de 

l'histoire 

Bayard Jeunesse 

 

L'Empire inca existe depuis une centaine 

d'années lorsque les colons espagnols le pillent. Avant 

de mourir, le chef Atahualpa a eu le temps de cacher 

son trésor. Peu après son décès, le fils d'un colon 

revient sur les traces de son père pour essayer de 

retrouver le butin. Il s'aventure dans la jungle, rencontre 

des Indiens mais aussi des animaux féroces. Avec un 

cahier documentaire. 

7,20 EUR 
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La tribu des Zippoli 

Nel-Lo, David 

Actes Sud junior 

 

Guillem n'aime pas la lecture mais, tous 

les mercredis, il est obligé d'aller à la 

bibliothèque avec sa classe et doit 

emprunter un livre. Un jour, il choisit La 

tribu des Zippoli en pensant qu'il ne le finira pas. Mais le 

livre est magique : il s'adresse directement à lui et n'a 

pas raconté la même histoire à son frère et à sa mère. 

Guillem découvre alors avec plaisir le monde des livres. 

13,80 EUR 

 
 

Ulysse 15 

Avel, Christine 
Neuf poche 

Ecole des loisirs 

 

Contrairement à ses parents, qui lui ont 

donné le prénom d'un héros, Ulysse 

n'aime pas trop l'aventure. Il préfère de 

loin rester chez lui avec son chat, Farine. Mais lorsque 

ce dernier disparaît, il est prêt à tout pour le retrouver, 

quitte à affronter le Clan des démolisseurs ou Barbe-

Bleue, qui vit à l'autre bout de la rue dans une maison 

piégée. 

6,80 EUR 

 
 

Ulysse Moore 

Volume 1, Les clefs du 

temps 

Baccalario, Pierdomenico 
Bayard poche 

Bayard Jeunesse 

 

Jason et Julia Covenant emménagent à la Villa Argo, 

située en Cornouailles. Jason soupçonne la maison 

d'être hantée par le spectre de son défunt propriétaire, 

Ulysse Moore. Ils décident d'enquêter en pleine nuit 

avec leur ami Rick et découvrent une mystérieuse porte 

avec quatre serrures. 

6,90 EUR 

 
 

Ulysse Moore 

Volume 2, La boutique des 

cartes perdues 

Baccalario, Pierdomenico 
Bayard poche 

Bayard Jeunesse 

 

Jason et Rick sont prisonniers à l'époque de Pharaon. Ils 

rencontrent Maruk, la fille du grand scribe, qui les aide à 

mettre la main sur une carte de Kilmore Cove. Jason et 

Rick découvrent alors qu'il existe d'autres cartes vers le 

passé. 

6,90 EUR 

 
 

L'Univers pas bête : pour 

les 9 à 109 ans 

Fichou, Bertrand 
Images doc 

Questions pas bêtes 

Bayard Jeunesse 

 

Réponses à 37 questions pour mieux comprendre les 

mystères de l'Univers : big bang, trous noirs, formation 

des planètes, naissance des étoiles et conquête spatiale. 

14,90 EUR 

 
 

Les Vanderbeeker 

Volume 1, On reste ici ! 

Glaser, Karina Yan 

Casterman 

 

Les Vanderbeeker sont une famille 

nombreuse dont les cinq enfants ont 

entre 4 et 12 ans. Alors qu'ils s'apprêtent à fêter Noël, ils 

apprennent que leur propriétaire et voisin est décidé à 

les expulser dans la semaine. Après avoir tenté en vain 

de l'amadouer, les enfants essaient de comprendre la 

raison de l'hostilité de cet homme. Premier roman. 

12,90 EUR 
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Vendredi ou La vie sauvage 

Tournier, Michel 

Badel, Ronan 

Flammarion-Jeunesse 

 

Seul rescapé du naufrage de son navire, 

Robinson Crusoé doit survivre sur une 

île. Après le désespoir et le découragement, il aménage 

les lieux, aidé par l'Indien Vendredi, dont il a fait son 

serviteur. Mais, lorsque Vendredi décide de partir à tout 

jamais sur un bateau anglais, le rêve de civilisation de 

Robinson s'écroule. 

19,90 EUR 

 
 

Vendredi ou Les autres 

jours 

Barraqué, Gilles 
Polynie 

MeMo 

 

Une parodie du Robinson Crusoé, de 

Daniel Defoe, dans laquelle Robinson et Vendredi 

savourent la vie sur leur île déserte, entre jeux sur la 

plage, dégustation de bière de banane ou d'oreilles de 

cochon. Bientôt, leur tranquillité est perturbée par toute 

une série de personnages allant du missionnaire 

évangélisateur au cannibale affamé. 

10,00 EUR 

 
 

Verte 

Desplechin, Marie 
Neuf poche 

Ecole des loisirs 

 

La petite Verte a 11 ans et vit dans une 

famille de sorcières. Pourtant, elle veut 

être normale et sa mère désespère de 

transmettre le métier à sa fille. Elle décide de la confier 

pour une journée à Anastabotte, la grand-mère de 

Verte, afin que celle-ci lui inculque quelques tours. 

6,80 EUR 

 
 

Voitures, trains, avions et 

bateaux : une encyclopédie 

visuelle des moyens de 

transport 

Gifford, Clive 
Les yeux de la découverte 

Gallimard-Jeunesse 

 

Une encyclopédie historique et illustrée des moyens de 

transport, depuis leurs origines jusqu'aux modèles 

contemporains. Avec plus de mille photographies de 

voitures, de trains, de bateaux et d'avions. 

24,95 EUR 

 
 

Les voyages parfumés : 

petites et grandes histoires 

des fleurs venues d'ailleurs 

Delmas, Dimitri 

Actes Sud junior 

 

Une évocation des fleurs, comme le jasmin, la tulipe ou 

la mandragore, qui ont fasciné les explorateurs, les 

missionnaires et les parfumeurs au fil de l'histoire. 

14,50 EUR 

 
 

Winterhouse hôtel 

Guterson, Ben 
Wiz 

Albin Michel-Jeunesse 

 

Elizabeth Sommers doit rejoindre pour 

les vacances de Noël Winterhouse hôtel, 

où une chambre l'attend. Loin d'être la 

pension miteuse qu'elle imagine, c'est un manoir 

fascinant. En compagnie de Fred, un garçon de son âge, 

elle va pouvoir résoudre les mystères, codes, énigmes et 

autres bizarreries dont regorge le bâtiment. 

15,90 EUR 
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Yôkai ! : le monde étrange 

des monstres japonais 

Daugey, Fleur 

Actes Sud junior 

 

Pour découvrir les créatures 

surnaturelles qui peuplent l'imaginaire des Japonais et 

qui apparaissent au crépuscule. Ni bons ni mauvais, 

effrayants la plupart du temps, ils permettent de donner 

un nom à des phénomènes inexpliqués. 

16,90 EUR 

 
 

Zombies zarbis 

Volume 1, Panique au 

cimetière ! 

Pavlenko, Marie 

Trébor, Carole 
Grands formats 

Flammarion-Jeunesse 

 

Dans le petit village de Noirsant, les zombies se 

réveillent à la nuit tombée et mènent une vie tranquille. 

Habituellement, ils ne rencontrent jamais les humains. 

Un soir, Léo croise cependant la route de Romain, un 

garçon parfaitement vivant. Celui-ci aide ses nouveaux 

amis zombies à sauver le cimetière, menacé de 

démolition. 

10,00 EUR 

 
 

Zombies zarbis 

Volume 2, Rien ne va plus ! 

Pavlenko, Marie 

Trébor, Carole 
Grands formats 

Flammarion-Jeunesse 

 

Romain et ses amis zombies décident de créer un buzz 

pour sauver le cimetière. 

10,00 EUR 

 
 

 


