
Catalogue 
- Avril 2018 - 

      

NOUVEAUTES
Section «     jeunesse     »



Bande-dessinée

Max et Lili
« Max et Lili veulent tout tout de suite »

Max veut absolument de nouvelles basquets, un
jeu  pour  sa  console,  du  chocolat.  Il  exige,  il
négocie sans fin, il pique des crises ! Lili a une
autre  stratégie  pour  arriver  à  ses  fins.  Cette
histoire  de  Max  et  Lili  sur  l'impatience,  fait
comprendre que,  dans  la  réalité,  tout  n'est  pas
possible  tout  le  temps...  Le  besoin  de  tout
posséder  est  un  vilain  tyran  qui  rend  jaloux,
colérique  et  malheureux...  Il  faut  apprendre  à
surmonter certaines frustrations... Et ce n'est pas
parce qu'on nous dit "non", qu'on ne nous aime
pas... 

Max et Lili
« Lili a peur de la mort»

Après avoir vu un accident, Lili n'arrête pas de
penser  à  sa  mort,  celle  de  Max,  celle  de  ses
parents... Elle refuse même d'aller sur la tombe
de son grand-père. Va-t-elle surmonter cette peur
et retrouver l'envie de s'amuser ? Cette histoire
de Max et Lili parle de la mort qui fait peur car
on  ne  la  comprend  pas...  on  ne  peut  pas
l'empêcher,  et  elle  nous  sépare  de  ceux  qu'on
aime. Comment vivre avec cette idée qu'on va
mourir un jour ? Ne pas y penser ? Se révolter ?
L'accepter ? Se dire qu'on fait partie de la nature
où la vie se transmet sans arrêt ? Que la mort
peut donner un sens à la vie, renforcer le désir
de vivre, de rêver, d'agir et d'aimer ? En tout cas,
la vie, il faut en profiter à mort ! 



Max et Lili
« Max ne pense qu'au zizi »

Max espionne les filles, ne pense qu'au zizi, ne
parle que de ça. On le traite d'obsédé sexuel ! Il
a  peur  de  ne  pas  être  normal.  Il  n'ose  pas  en
parler  à  ses  parents.  Il  se  renseigne auprès  de
Lili, ses copains, son grand cousin Victor. Vont-
ils le rassurer ? Ce livre de Max et Lili parle du
zizi des garçons, cette partie du corps intime et
mystérieuse qui est si importante dans leur vie.
Il apprend que la curiosité sexuelle est normale,
qu'il n'y a pas à en avoir peur ou honte, qu'elle
permet  de  mieux  se  connaître  et  de  découvrir
l'autre. 

Max et Lili
« Lili est fâchée avec sa copine »

Lili  est  fâchée  avec  sa  copine.  Elle  se  sent
blessée, jalouse et seule au monde ! Et pourtant,
un jour, elle décide de faire le premier pas... Une
histoire pour oser dire ce que l'on ressent, ce que
l'on ne comprend pas, pour s'expliquer au lieu de
bouder, pour ne pas préférer l'orgueil à l'amitié. 



Max et Lili
« Max va à l'hôpital »

Max  s'est  fait  renverser  par  une  voiture  à  la
sortie  de  l'école.  IL  a  la  jambe  cassée.  A
l'hôpital,  il  découvre  la  peur  et  la  souffrance
mais  aussi  la  patience...  et  les  autres.  Ce petit
livre  de  "  Max  et  Lili  "  est  une  occasion  de
dédramatiser l'hôpital et d'en parler avec humour
et vérité. 

Max et Lili
« La copine de Lili est en famille d'accueil »

Lili  doit  faire  un  exposé  avec  Matilda,  une
nouvelle qui est en famille d'accueil et n'ose pas
le dire. Lili en parle à Max, à Nina et à Jérémy.
Avec ses nouveaux copains, Matilda va-t-elle se
sentir comme les autres dans l'école ? Le sujet :
Ce livre de Max et Lili parle d'un enfant confié à
une famille d'accueil ou à un foyer, séparé de ses
parents qui ont des problèmes. Il peut se sentir
abandonné,  violent,  triste,  parfois  plus  grand...
La réflexion : Une histoire pour comprendre que
ce n'est jamais la faute de l'enfant si ses parents
vont mal. Il doit accepter sa nouvelle vie avec
des gens qui veillent sur lui pour le protéger en
attendant  que  les  choses  aillent  mieux.  Et  on
peut devenir plus fort quand on a souffert... 



Max et Lili
« Les parents de Zoé divorcent »

Ce  petit  livre  de  "  Max  et  Lili  "  aborde  le
divorce avec tendresse et vérité. Il aide l'enfant à
comprendre que le divorce est un accident grave
dans la vie de famille, mais qu'il n'arrête pas la
vie...  ni  l'amour  de  ses  parents.  Il  permet  de
surmonter ses inquiétudes et d'en parler avec ses
parents et ses amis. 

Max et Lili
« Lili se fait toujours gronder »

Lili  n'arrête  pas  de  se  faire  gronder.  Pourtant,
elle  a  envie  de  faire  plaisir.  Elle  se  replie  sur
elle-même, puis se rebelle. Cette histoire de Max
et Lili sur la mauvaise image de soi montre que
cela n'aide jamais un enfant de l'enfoncer dans
sa nullité, de se moquer de lui ou de le comparer.
Il n'a plus envie d'être gentil ni d'apprendre. Un
enfant a besoin d'être approuvé, même dans ses
plus petites réussites. Les adultes doivent savoir
lui  dire  "  non  ",  sans  le  dévaloriser,  ou
reconnaître  qu'ils  sont  énervés  et  que  ça  va
s'arranger. 



Max et Lili
« Max raconte des bobards »

Pauvre Max ! Il n'arrête pas de raconter des "
bobards " pendant ses vacances. Comment va-t-
il  s'en  sortir  ?  Ce  petit  livre  de  Max  et  Lili
permet de comprendre que les " bobards " sont
souvent une façon de se protéger, se défendre et
de se faire aimer. Une occasion d'en parler avec
tendresse et humour ! 

Mortèle Adèle – Tome 10
« Choubidoulove »

Est-ce  que  vous  avez  déjà  été  amoureux  ?
Chaque  fois  que  je  vois  Ludovic,  j’ai
l’impression que mon cœur va me sortir par une
narine ! C’est simple, il me rend complètement
Choubidoulove, pour le meilleur et… et surtout
pour  le  pire.  »Entre  les  bêtises  et  Ludovic,  le
coeur  d’Adèle  balance  !Mais,  en  amour,  les
complications  ne  sont  jamais  bien  loin.Surtout
que Geoffroy,  le prétendant enamouré de notre
adorable  peste,  ne  compte  pas  s’effacer  si
facilement…Adèle  va  devoir  faire  un  choix  :
courir  après  le  ténébreux  Ludovic  qui  ne  lui
accorde pas la moindre attention, ou succomber
au gentil Geoffroy qui ferait tout pour elle.Pas
sûr que ces deux-là s’attendent à ce qui va leur
tomber  dessus  !  Adèle  est  de  retour  pour  des
aventures toujours plus explosives. 

Mortèle Adèle – Tome 11
« ça sent la croquette »

Un  nouveau  titre  dans  la  série,  qui  signe  le
retour de Owen le zombie.« J'ai enfin réussi une
de mes expériences !J'ai créé un zombie ! Mais
difficile de le faire passer inaperçu à la maison
ou à l'école tellement il sent mauvais et ne pense
qu'à  manger  tout  ce  qui  bouge  !Je  l'ai  appelé
Owen  et  tout  le  monde  croit  que  c'est  mon
correspondant de Transylvanie... Chut ! » Owen
le zombie, création d'Adèle un peu encombrante,
était dans les tomes précédents devenu une star
de boy's band... Sauf que, ce coup-ci, le revoici à
la maison.Il va falloir toute l'inventivité d'Adèle
pour l'installer dans la cabane du jardin, sauver
les  pauvres  pigeons  innocents  et,  si  possible,
éviter au zombie de boulotter ses parents...Vaste
programme en perspective ! 



Mortèle Adèle – Tome 12
« à la pêche aux nouilles »

" Mes parents pensaient sûrement qu'en partant
en vacances, ils allaient se reposer. Quelle idée !
Pas d'école ça veut surtout dire deux fois plus de
temps pour faire des bêtises ! Pas de panique, y
en  aura  pour  tout  le  monde...  "Mortelle  Adèle
part  se prélasser au soleil  !  Et,  ce qui est  sûr,
c'est  qu'elle  n'a  rien  oublié  dans  sa  valise  :
lunettes de soleil, casquette, maillot de bain... et
bêtises en tous genres ! Mais alors qu'elle avait
tout  prévu,  Adèle  retrouve  de  vieilles
connaissances : les moniteurs de la colonie des
Ragondins  joyeux...  qui  gèrent  désormais  le
centre aéré de la plage. Hé hé, ces retrouvailles
vont être MORTELLLES ! 

Mortèle Adèle – Tome 13
« Big bisous baveux »

"Jennyfer,  c'est  un  cauchemar  sur  pattes.
Collante  comme  un  chewing-gum,  mielleuse...
insupportable ! Et moi qui croyais avoir créé la
pire des horreurs sur terre avec Owen... Faudrait
que  je  demande  la  recette  aux  parents  de
Jennyfer,  tiens  !"  Quand  Jennyfer,
l'autoproclamée  "meilleure  amie"  de  Mortelle
Adèle, décide de ne plus la lâcher d'une semelle,
c'est l'angoisse Comment se dépêtrer d'un pareil
pot  de  colle  ?  Pire  :  malgré  tous  ses  efforts,
Adèle  ne  parvient  pas  à  lui  faire  comprendre
que...  Eh  bien...  Ce  n'est  pas  réciproque.  Et
pourtant,  ce  n'est  pas  faute  d'envoyer  des
messages MORTELS... 

Mortèle Adèle – Tome 14
« Prout atomique »

Sortie prévue le 23 mai



Kid Paddle – Tome 15

Plus c’est gore, plus il adore !Entre expériences
scientifiques  bizarres  qui  dégénèrent,
cauchemars  à  base  de  licornes  en  peluche,
fraude  au  cinéma  pour  adultes,  massacres  de
blorks dans une salle d’arcade au gardien aussi
teigneux que son molosse : la vie de Kid Paddle
n’est  jamais  sereine,  mais  toujours  drôle  !
Retrouvez  votre  gamer  favori  dans  ce  nouvel
album rempli de gags savoureux, entre humour
trash et références et geek, où le réel est aussi
fou que le virtuel. 

Le monde de Milo – Tome 5

Dernier diptyque des aventures de Milo. 



Les sisters – Tome 12

Les  Sisters  débarquent  en  Amérique  !  Cette
année,  les  Sisters  sont  allées  aux  States  et
Wendy a tellement  de  choses  à  raconter  à  ses
amies que l'année scolaire sera certainement trop
courte  !  Marine aussi  à des choses à raconter,
mais curieusement ses souvenirs ne sont pas les
mêmes ! A croire qu'elles n'ont pas fait le même
séjour  !  En  tout  cas,  Wendy  est  sûre  d'une
chose  :  partir  avec  Marine,  c'est  plus  qu'un
voyage ! C'est une aventure !!! 

Anatole Latuile – Tome 1

Avec ses cheveux en pétard et une idée de bêtise
à la seconde, Anatole enchaîne les catastrophes à
une cadence endiablée. Pour lui et sa bande de
copains, la cour d'école devient l'espace propice
à  toutes  sortes  d'aventures  saugrenues...  La
maîtresse, madame Goulominoff a intérêt à bien
ouvrir l'oeil ! 

Anatole Latuile – Tome 2

Si vous rêvez d'être un seigneur de la jungle ou
de  faire  des  blagues  téléphoniques  à  votre
maîtresse... Si vous aimez les anniversaires pour
chiens,  les  déguisements  de poney,  les  départs
en  vacances  dans  une  glacière...  Alors  laissez-
vous  emporter  par  ce  deuxième  tome  des
extravagantes aventures d'Anatole Latuile. 



Anatole Latuile – Tome 3

Comment faire pour retrouver un robot fou dans
une déchetterie, passer une visite médicale avec
un faux carnet de santé, attraper un pigeon avec
une  cocotte  minute  ou  faire  disparaître  douze
cageots  de  carottes,  que  l'on  a  arrachées  par
erreur  ?  
Avec son imagination débordante, Anatole a une
solution  pour  chaque  problème.  Vous  les
découvrirez  dans  ce  troisième  tome  riche  en
aventures toujours aussi catastrophiques. 

Anatole Latuile – Tome 4

Garder vingt heures une cacahouète sur la tête,
rattraper  le  prince  Harry sur  une  piste  de  ski,
pulvériser le chat de la voisine au translucidator
ou traverser le mur du son avec un radiateur à
roulettes...  
Anatole  Latuile  est  décidément  prêt  à  relever
tous  les  défis  !  
Découvrez les records de bêtises de notre héros
survitaminé dans ce quatrième tome explosif ! 

Anatole Latuile – Tome 5

Pas facile de détecter une fève dans une galette,
de réussir un commando frigo, ou d'influencer la
maîtresse  pour  obtenir  une  récréation
interminable.  Anatole  a  pourtant  les  bonnes
combines.  Mais  ne  le  dites  à  personne...C'est
ultra top secret ! 



Les Colombes du Roi Soleil – Tome 1

Une belle  bande  dessinée,  au  dessin  aérien  et
élégant,  parfaitement  adapté  à  son  sujet.
Adaptation du roman de A.M. Desplat-Duc, best
seller de la littérature adolescente. Bien loin de
la production "girly" habituelle, les Colombes se
distingue  par  un  dessin  de  toute  beauté.  Pour
rêver dès 10 ans. 

L'adaptation  de  la  série  à  succès  en  bande-
dessinée.  Des  jeunes  filles  découvrent  les
intrigues et complots qui se trament à la cour du
roi  soleil:  une  fille  cachée,  des  amours
interdits... on dévore cette série historique avec
plaisir! 

Les Colombes du Roi Soleil – Tome 2

Grâce  à  ses  talents  de  chanteuse,  Louise  est
remarquée  par  la  Reine  d'Angleterre,  qui  lui
demande  de  devenir  sa  demoiselle  d'honneur.
Elle quitte à regret Saint-Cyr et ses amies,  lis,
très vite, elle fait des rencontres passionnantes et
des découvertes qui vont l'aider à lever le voile
sur le mystère qui entoure sa naissance... 



Les Colombes du Roi Soleil – Tome 3

Troisième tome adapaté de la  série  de romans
jeunesse éponymes de Anne-Marie Desplat-Duc,
toujours aussi excellente et finement dessinée. 

ROMANS   ados et enfants

Les  Royaumes  de  feu  –  Tome  7  –  T.  Tui
Sutherland

Winter a toujours déçu sa famille. Pour devenir
le héros du clan,  il  décide de mettre un terme
aux projets meurtriers de sa soeur Cristal et de
délivrer  son frère  des  serres  diaboliques  de sa
soeur Scarlet. Ses amis Lune Claire, Kinkajou et
Qibli l'aident à mener à bien sa mission. 



Les  Royaumes  de  feu  –  Tome  8  –  T.  Tui
Sutherland

La  cruelle  reine  Scarlet  veut  tuer  Argil  et  les
autres  Dragonnets  du  Destin.  Entre  la  reine
déchue  et  son  seul  ami,  qui  Péril  va-t-elle
choisir, elle qui est connue pour prendre toujours
les pires décisions ? 

Shikanoko – Livre 4 – T. Lian Hearn

Le véritable empereur s'est retiré du monde et le
seigneur du clan adverse est mourant. Alors que
l'ombre  de la  mort  menace  l'Empire  des  Huit-
Iles,  Shikanoko,  qui  s'est  retiré  au  confins  du
pays, doit revenir livrer un dernier combat pour
la justice. 



Terriens mode d'emploi – Stéphane Nicolet et
Muriel Zürcher

Ce livre « ovni » serait le carnet de notes d’un
alien après son passage sur Terre et à l’attention
des siens. On y apprend tout ce qu’il faut savoir
pour  décrypter  les  habitudes  bizarroïdes  des
créatures  qui  peuplent  la  planète  bleue  :
pourquoi  les  humains  mangent-ils  tous  autour
d’une table alors qu’ils font pipi séparément ?
Pourquoi  deviennent-ils  méchants  en  voiture  ?
Pourquoi  les  filles  portent  des  culottes  et  les
garçons  des  slips  ?  Des  interrogations
fondamentales  qui  s’amusent  de  nos  drôles  de
coutumes à travers un regard décalé. 

La saveur des bananes frites – Sophie Noël

Saraphina vit avec son grand frère Jude à Paris
dans un foyer pour jeunes étrangers. Quand elle
passe devant les grilles de la Cité Paradis et ses
beaux appartements, elle ne peut s'empêcher de
penser à une autre cité : celle où ses parents ont
vécu avant sa naissance, en Haïti, et qu'ils ont dû
fuir suite aux « grands combats ». Depuis, la vie
ne  les  a  pas  épargnés  :  après  la  mort  de  leur
mère, Jude et Saraphina ont dû apprendre à vivre
seuls. Mais Jude semble profondément attaché à
ses  racines,  alors  que  Saraphina,  née  à  Paris,
préfèrerait parfois les oublier. Au quotidien, elle
s'applique surtout à rendre la vie plus légère. Au
collège, elle s'intéresse à tout ; au foyer, elle aide
Jude autant qu'elle peut, et rit avec Malik, qui lui
fait  voir  la  vie  en  couleur.  Mais  quand  tout
tourne  mal,  l'horizon  du  retour  en  Haïti  se
dessine  peu  à  peu  comme  seul  échappatoire
possible. Comment Jude et Sara parviendront-ils
à affronter cette nouvelle page de leur histoire ? 



La rivière est en danger – Gabriella Corcione

Vous ne connaissez pas les petites taupes ? Une
bande de super copains drôles et attachants qui
mettent toute leur énergie, leur débrouillardise et
leur magie pour sauver leur rivière. Une histoire
tendre et pleine d'espoir, qui vous fera passer un
moment merveilleux ! 

Téa Stilton, une princesse sur la glace –  Téa
Stilton

Les Téa Sisters sont connues pour leurs voyages
extraordinaires  aux quatre  coins  de  la  planète,
mais elles sont aussi des étudiantes comme les
autres  au  collège  de  Raxford,  sur  l  île  des
Baleines.  Vives,  amusantes,  elles  veulent
devenir  de grandes  journalistes.  Entre  cours et
amitiés,  amours  et  coups  de  tête,  la  vie  au
collège est pleine d aventures ! 



Téa Stilton, un chiot à la maison – Téa Stilton

Un  terrible  orage  endommage  le  toit  de  la
clinique  vétérinaire  de  l'île  des  Baleines  :  ses
occupants doivent être déplacés ! Alors que tous
les animaux trouvent un refuge ou une famille
d'accueil,  les  Téa  Sisters  ont  une  idée  :  avec
l'aide  du  célèbre  styliste  Tom Look  et  de  son
Académie de la Mode, les cinq amies décident
d'organiser  une  vente  de  bienfaisance  pour
récolter des fonds afin de sauver la clinique et
ses animaux. Et Paulina décide même d'adopter
un petit chiot ! 

Téa  Stilton,  le  trésor  des  dauphins  bleus –
Téa Stilton

Au  large  de  l'île  des  Baleines,  cinq  dauphins
appellent à l'aide : l'un d'eux est blessé ! Les Téa
Sisters se précipitent à la rescousse. Mais cette
mission de sauvetage se transformera bien vite
en  chasse  au trésor...  Celui  d'un ancien pirate,
protégé  par  les  dauphins  bleus,  et  qui  ne
demande qu'à être découvert ! 



Téa Stilton, un amour de cheval – Téa Stilton

Un  jour  qu'elles  tombent  en  panne,  les  Téa
Sisters sont secourues par les propriétaires d'un
ranch.  Pour  les  remercier,  les  cinq  amies
proposent  de  venir  les  aider  quelques  jours.
Monter  les  chevaux,  s'occuper  du  dressage,
soigner les animaux du domaine : les Téa Sisters
découvrent  une  autre  vie  qu'elles  adorent  !

Téa Stilton, un mariage de rêve – Téa Stilton

Megan,  une  ancienne  étudiante  du  collège  de
Raxford,  revient  sur  l'île  des  Baleines  pour  se
marier. Avec l'aide de ses amies les Téa Sisters,
Colette va se transformer en « wedding-planeuse
» pour faire de l'évènement un mariage... de rêve
!

Téa Stilton, objectif mode – Téa Stilton

Rébecca Sabo, la célèbre rédactrice en chef du
magazine  de mode Mulogue,  va dispenser  des
cours  de  journalisme  et  de  photo  de  mode  au
collège de Raxford !  Pour les animer,  elle fait
venir une véritable top-modèle, et annonce que
les  meilleures  photos  prises  par  ses  étudiants
seront  publiées  dans  Mulogue  !  Colette  et  les
Téa Sisters organisent un « shooting » illico ! 



Géronimo  Stilton,  joyeux  anniversaire
catastrophe – Géronimo Stilton

C'est l'anniversaire de Geronimo ! Et ce jour doit
être  PARFAIT.  Rien  ne  peut  venir  gâcher  la
fête... si ? Surtout pas une affaire de faux billets
et une troupe de cirque méchamment farceuse...
si ? 

Géronimo  Stilton,  le  mystère  de  l'oeil
d'émeraude – Géronimo Stilton

Téa, l'intrépide Téa, parvient une fois encore à
convaincre son frère Geronimo de la suivre dans
une chasse au trésor improbable.  Il s'agit  cette
fois de retrouver un « œil d'émeraude » sur une
île dont elle a déniché le plan dans un marché
aux  puces  entre  les  pages  jaunis  d'un  vieux
manuel  de  navigation...  Oui  mais  voilà  :  pour
rejoindre cette île au trésor, il faut traverser les
mers... et affronter bien des dangers ! 



Géronimo  Stilton,  le  secret  des  patins
d'argent – Géronimo Stilton

Le  lac  gelé  de  Sourisia  accueille  les
championnats sportifs d’hiver ! Mais la veille de
la  compétition,  le  premier  prix  manque  d’être
dérobé… Qui voudrait voler les patins d’argent
appartenant  au  dernier  champion  ?  Geronimo
Stilton et  le  détective Farfouin Scouit  sont  les
premiers sur les pistes pour débusquer le gredin
de voleur ! 

Les Chabadas, le drakkar invincible – Daniel
Picouly

Sur  leurs  terribles  drakkars,  armés  jusqu'aux
dents,  voici  les  Vikings  et,  parmi  eux,  les
Chabadas  !  A  la  conquête  de  l'Europe,  ils
naviguent  sur  un  océan  déchaîné...  Les  dieux
sont-ils contrariés ou un sorcier a-t-il ensorcelé
le navire ? Prenez votre hache,  faites attention
aux  Matouvus,  et  priez  Odin,  lors  d'une
traversée mouvementée ! 

Les Chabadas, l'incroyable Odyssée d'Ulysse
– Daniel Picouly

Des  ruses,  des  combats  épiques  et  des  dieux
aussi capricieux que les Matouvus ? Voilà une
aventure digne des Chabadas ! Dans ce nouveau
tome, nos six héros et leurs pires ennemis sont
transportés  au  temps  de  l'antiquité  grecque  et
revivent l'Odyssée d'Ulysse. 



7 familles Chabadas dans l'Histoire – le jeu

Dans la famille " Histoire ", je voudrais... les 7
familles  Chabadas  !  Ce  coffret  bleu-argent
contient : > 42 cartes qui réunissent les familles
Cro-Magnon,  Gaulois,  Egyptiens,  chevaliers,
Roi Soleil, cow-boys et 21e siècle. > Un recueil
pour  (re)lire  Branle-bas  de  combat  chez  les
Gaulois ; Les 4 chevaliers au grand coeur ; Le
mystérieux prisonnier de Versailles. > Des fiches
" docu " pour découvrir les Gaulois, le monde
des chevaliers, Versailles au temps du Roi Soleil,
et une frise avec les grandes dates de l'Histoire.
> Des  fiches  "  ateliers  au  Moyen Age "  pour
fabriquer  sa  couronne  de  roi  ;  apprendre  à
dessiner une lettrine ; inventer son propre blason
de chevalier et réaliser des gaufres médiévales. >
Des quiz. 

Les  petits  vétérinaires  –  Tome  3  –  Laurie
Halse Anderson

David veut  devenir  vétérinaire.  La clinique du
Dr Hélène Macore va lui permettre de réaliser
son rêve!David est préoccupé : son cheval favori
est  gravement  blessé!  Il  veut  à tout  prix aider
Hélène à le soigner. Mais l'étalon refuse : David
est trop turbulent… Arrivera-t-il à prouver qu'il
est à la hauteur? Parviendra-t-il à sauver Éclair? 



Les  petits  vétérinaires  –  Tome  4 –  Laurie
Halse Anderson

Isabelle veut devenir vétérinaire. La clinique du
Dr Hélène Macore va lui permettre de réaliser
son rêve!Génial! Isabelle prend l'avion pour se
rendre dans un centre océanique. Elle va enfin
voir  des  lamantins  de près.  Mais  très  vite  son
enthousiasme  disparaît  :  les  animaux  sont
mortellement  blessés  par  des  bateaux.  Avec
l'aide  de  leurs  nouveaux  amis  de  l'aquarium,
Isabelle et Hélène vont tout faire pour sauver les
lamantins. 

Les  petits  vétérinaires  –  Tome  5  –  Laurie
Halse Anderson

Zoé veut devenir vétérinaire. La clinique du Dr
Hélène  Macore  
va  lui  permettre  de  réaliser  son  rêve…

Zoé est très contrariée : son chien Filou n'en fait
qu'à sa tête ! Rien à voir avec Yumi, le shih-tzu
de  son  amie  Laura,  qui  distrait  les  enfants  à
l'hôpital avec sa maîtresse. Lui au moins sait se
tenir,  même s'il  amuse les petits  malades avec
ses pitreries ! Jusqu'au jour où Yumi a besoin de
soins, lui aussi… 



Les  petits  vétérinaires  –  Tome  6 –  Laurie
Halse Anderson

Alerte  à  la  tempête  !  À  la  clinique,  Clara
s'inquiète : Lucie, sa chatte préférée, est blessée
et  en  danger.  Tandis  que  l'évacuation  des
maisons  inondées  a  commencé,  l'équipe  des
petits vétérinaires se mobilise pour secourir les
animaux en détresse… Mais qui va sauver Lucie
? 

Les  petits  vétérinaires  –  Tome  7  –  Laurie
Halse Anderson

Pour Sophie, pas facile de se faire une place au
collège  !  Tout  comme  pour  M.Carlson,  son
nouveau  prof  de  sciences.  Car  ce  dernier  est
aveugle et a décidément bien du mal à s'habituer
à  Scout,  son  adorable  berger  allemand...  Et  si
Sophie lui donnait un coup de main ? 



Les  petits  vétérinaires  –  Tome  8  –  Laurie
Halse Anderson

Les  animaux  de  la  réserve  naturelle  sont  en
danger  !  Isabelle  est  furieuse.  Qui  a  posé  des
pièges ? Avec son frère Clément, elle recueille
un chien et un faon blessés. Mais pour sauver les
animaux sauvages, il faut à tout prix arrêter les
braconniers… 

Les  petits  vétérinaires  –  Tome  9 –  Laurie
Halse Anderson

Le  cheval,  c’est  la  passion  de  David  !  Seul
problème  :  le  saut  d’obstacles  lui  fait
terriblement peur. Lorsque son père lui annonce
qu’il va l’aider à devenir un champion, David ne
veut surtout pas le décevoir… Mais avec un peu
de  courage,  les  choses  finissent  toujours  par
s’arranger ! 



Les  petits  vétérinaires  –  Tome 10 –  Laurie
Halse Anderson

Incroyable ! D'extraordinaires perroquets se sont
installés dans le jardin de Zoé. Et ce n'est pas la
seule surprise dans la vie de la petite fille. En
effet, sa mère vient de rentrer de Californie, et
elle  voudrait  que Zoé vienne emménager  avec
elle ! Celle-ci est très tentée, mais comment se
résoudre  à  quitter  Doc Mac et  ses  amis  de  la
clinique ? 

Petites histoires de la mythologie – Apollon le
dieu dauphin – Hélène Montardre

Léto, enceinte de Zeus, est poursuivie par Héra,
son  épouse  folle  de  jalousie.  Délos  accueille
Léto  sur  son  île  en  échange d'une  promesse  :
l'enfant  à  naître  devra  y  bâtir  un  temple
splendide. 



Petites histoires de la mythologie – Le combat
de Rémus et Romulus – Hélène Montardre

Le combat fratricide qui mena à la naissance de
Rome. 

Petites histoires de la  mythologie – La belle
Hélène – Hélène Montardre

Avant même qu'il naisse, on a prédit que le jeune
Pâris  provoquerait  la  destruction  de  Troie,  sa
cité.  Son  père,  le  roi  de  Troie,  a  préféré
l'abandonner  à  sa  naissance  pour  l'éloigner  du
royaume. L'enfant est recueilli par des bergers.
Un jour, Zeus, le roi des dieux, fatigué de devoir
départager  Héra,  Athéna  et  Aphrodite  qui  se
disputent le titre de la plus belle déesse, désigne
Pâris  comme  arbitre.  Le  jeune  homme  devra
remettre  une  pomme  d'or  à  celle  qu'il  aura
choisie. Aphrodite promet au jeune homme, en
échange de son vote, l'amour d'Hélène, la plus
belle des femmes… 



Petites histoires de la mythologie – Hermès le
dieu aux mille dons – Hélène Montardre

Dans les montagnes d'Arcadie, la nymphe Maïa
donne naissance à un garçon plein de vie. Elle le
prénomme Hermès. Mais ce bébé est un drôle de
bébé!  Il  vient  de  naître,  et  déjà  son  cerveau
bouillonne  d'idées.  Impossible  de  rester  en
place ! Alors il saute de son berceau et part à la
découverte du monde... 

Petites histoires de la mythologie – Zeus le roi
des dieux – Hélène Montardre

"Qui suis-je ? Qui sont mes parents ? Pourquoi
m'ont-ils abandonné ?" Ces questions ne cessent
de  tourmenter  le  jeune  Zeus.  Alors,  lorsqu'il
découvre enfin le terrible secret de ses origines,
il n'a plus qu'une idée en tête : se venger de son
père. Même si celui-ci n'est autre que Cronos, le
redoutable roi des Titans... 



Kinra Girls – le jeu

Qui  sera  le  premier  à  résoudre  les  énigmes
mystérieuses  de  l'Académie  Bergström  ?  À
l'Académie Bergström, l'école des Kinra Girls, le
mystère  est  partout...Kumiko,  Idalina,  Naïma,
Rajani  et  Alexa  ont  besoin  de  vous  pour
enquêter ! Choisissez une énigme parmi les 50
proposées, récoltez des indices, évitez les pièges
des pestes... Et soyez le plus rapide à résoudre ce
mystère  !Contenu  :  1  plateau  de  jeu,  8  pions,
300  cartes  indices,  1  livret  de  50  énigmes,  1
bloc-notes pour noter ses indices, 1 dé. 

Kinra Girls, les griffes du lion – Anne Cresci

Une légende prétend qu'il y a un trésor dans le
château  de  l'Académie  Bergström.  Les  Kinra
Girls  partent  à  sa recherchee et  découvrent  un
passage secret marqué d'une empreinte de lion.
Que  signifie-t-elle  ?  Et  quel  est  cet  étrange
personnage  qui  semble  toujours  précéder  les
cinq amies ? 

Kinra Girls, la clé d'or – Anne Cresci

C'est  la  semaine  du  goût  à  l'Académie
Bergström ! L'occasion pour les Kinra Grirls de
découvrir des recettes du monde entier. Mais les
cinq amies sont toujours à la recherche du trésor.
Pour  le  trouver,  il  leur  faudrait  la  clé  d'or qui
ouvre toutes les portes... 



Kinra Girls, le royaume des ombres – Anne
Cresci

ldalina ne se remet pas de son chagrin d'amour.
Pour  lui  changer  les  idées,  les  Kinra  Girls,
toujours  à  la  recherche  du  fabuleux  trésor,
décident  de  reprendre  leurs  explorations.  Mais
elles  ignorent  tout  du  terrible  danger  qui  les
attend aux alentours du village abandonné... 

Kinra  Girls,  sur  la  piste  du  trésor –  Anne
Cresci

Une nouvelle élève vient d'arriver à l'Académie
Bergström. Entre Alexa l'impulsive et Singrid la
sauvage,  les  relations  vont  vite  se  révéler
houleuses...  Heureusement,  cela  n'empêche pas
les Kinra Girls de continuer leurs explorations et
de faire une découverte extraordinaire ! 



Kinra Girls, cartes postales du monde – Anne
Cresci

C'est les vacances de Noël ! À la fois ravies de
retrouver  leur  famille  et  un  peu  tristes  de  se
quitter, les Kinra Girls promettent de s'écrire des
cartes postales...  électroniques ! Mais si quatre
d'entre  elles  tiennent  bien leur  promesse,  l'une
tarde à donner des nouvelles...  Que se passe-t-
il ? 

Kinra Girls, le dragon bleu – Anne Cresci

Après des  vacances de Noël  inoubliables  dans
leur  famille,  les  Kinra  Girls  se  retrouvent  à
l'académie  Bergström  et  reprennent  leurs
habitudes.  Mais  Kumiko  semble  se  posser
beaucoup  de  questions.  et  si  ces  surprenants
visiteurs venus de Chine appportaient quelques
réponses ? 



Albums

Les  légumes,  quelle  aventure !  –  Virginie
Teoulle et Michella Eccli

Conçu  comme  un  imagier,  ce  grand  album
présente  les  légumes  de  façon  ludique.  Ils
s’animent, partent en vadrouille, se transforment
en maison, en phare, en voiture de police pour
former  de  magnifiques  tableaux  végétaux.
Demoiselle Coccinelle accompagne le lecteur de
page  en  page,  collectant  sur  son  chemin  une
joyeuse  bande de  musiciens.  Mais  où va  donc
tout ce petit monde ? Partir d’un simple légume
et arriver à un tableau merveilleux, voilà tout le
travail  d’artiste  de  Michela.  Dans  de  grandes
mises en scène, les légumes se transforment sous
nos  yeux  étonnés  en  paysages  fantastiques.
Légumes  verts,  racines,  choux,  courges…  un
petit panorama du potager tout en images et en
imagination, qui nous amène au bout du chemin
jusque  dans  la  cuisine  où  l’on  découvrira  la
recette de la soupe. 

Le marin et la fille des mers –  Cécile Alix et
Anja Klauss

Il  etait  marin  et  sillonnait  les  mers  :
Mediterranee, mer Rouge, Noire, Blanche, mer
de Chine, de Siberie, des Caraïbes... Il naviguait
au gre des humeurs de la mer, humble comme un
enfant,  fier  comme  un  capitaine.  Il  n’avait
besoin de rien d’autre. Mais un jour, à l’heure où
le ciel et l’horizon se confondent encore, il l’a
rencontree… 



Hansel et Gretel – Francia et Cosanti

Un  album  merveilleusement  illustre  pour
decouvrir ou redecouvrir ce classique des freres
Grimm. 

Sirène  –  Emmanuelle  Colin  et  Gaëlle
Bantegnie

La terre, la mer, deux mondes qui se rejoignent
dans un livre tête-bêche.La mer, une sirène. La
terre,  un  surfeur.  Deux  histoires  pour  un  seul
amour... 



Rustine, sorcière ordinaire –  Delphine Perret
et Roland Garrigue

Rustine,  petite  sorcière  ordinaire  s’ennuie…
Pourtant, son quotidien n’est pas banal, avec ses
plantes mange-punitions, son chat à 3 têtes, les
batailles de gadoue bleue, les nombreux sorts…
Mais  pour  Rustine,  rien d’excitant  là  dedans !
Heureusement,  un courrier inattendu la met en
joie : un humain veut correspondre avec elle. Et,
oh merveille ! Elle découvre notre monde… qui
lui semble merveilleusement intrigant.  À partir
de 5 ans 

Espèces de patates – Olivier Pog et Csil

Dans ce monde peuplé de patates on découvre
des personnages tous plus extravagants les uns
que  les  autres  :  Astropatate  qui  voyage  dans
l'espace, la pomme de terre en robe de chambre
un  peu  déprimée,  Spiderpatate  le  super-héros,
Billy  la  patate  le  bandit  de  l'Ouest...  
Frites,  vapeur,  chips  ou  même  pourries,  ces
patates  vont  nous  en  faire  voir  de  toutes  les
couleurs ! 

7 lions en Chaloupe – Pascal Brissy et Olivier
Daumas

Les aventures de sept lions un peu zinzins !Par
un  beau  matin,  Sept  lions  un  peu  zinzins  se
prennent pour des marins. Ils clouent, empilent,
ligotent, planches et bambous. Cousent une voile
avec trois fois rien. Adieu savane ! Il est temps
d'embarquer... 



Chevaux sauvages ou dressés –  Iris Volant et
Jarom Vogel

Quand l'homme a domestiqué le cheval,  il  y a
des milliers d'années, il  l'a fait entrer dans son
histoire. Employé pour cultiver la terre, se battre
à la guerre et nous transporter vers de nouvelles
contrées, cet animal iconique a toujours été un
fidèle compagnon. Des chevaux sauvages de la
Préhistoire  à  leurs  descendants  aujourd'hui
dressés  et  domptés,  découvrons  comment  le
cheval  a  évolué  et  rencontrons  quelques
spécimens héroïques devenus célèbres. 

Rose  cochon  –  Clémence  Sabbagh  et
Françoise Rogier

Cochon, ourson, canard… que choisir ?

Héloïse voudrait un animal, mais pas n’importe
lequel ! Un cochon, trois oursons, un crapaud ou
un canard ? Elle hésite… 

Une histoire pour aborder la question du choix
d’un animal de compagnie et revisiter les contes
traditionnels avec humour. 



Un amour américain – Daniela Volpari

Un magnifique album d'une grande tendresse sur
le  sentiment  amoureux.James  et  Laura  se
rencontrent,  se  perdent  de  vue puis  s'attendent
pour mieux se retrouver dans le tourbillon de la
vie  au  gré  de  leurs  vagabondages  et  de  leurs
voyages. Le texte d'une rare sensibilité séduira
les enfants et les éternels amoureux. 

Retrouve-moi – Anthony Browne

Poppy  et  son  frère  Cyril  sont  tristes.  Leur
chienne a disparu. Pour se changer les idées, ils
décident  de  faire  une  partie  de  cache-cache.
Mais  Cyril  se  cache trop bien,  Poppy n’arrive
pas  à  le  retrouver.  L’angoisse  de  chacun
grandit… A partir de 5 ans 

Puisque c'est ça je pars – Yvan Pommaux

Un  après-midi  au  parc,  deux  mamans  au
téléphone.  L’occasion  pour  les  enfants
d’explorer des endroits mystérieux et de partir à
l’aventure. 



Rousse – Pierre Bertrand

Rousse, la renarde, sort du bois, attirée par une
bonne odeur,  une odeur  de  poulailler.  Dans sa
maison, Octobre, le fermier, ne se doute de rien.
Rousse  s'approche  encore  et  regarde  Octobre,
qui,  bien tranquille dans sa maison, joue de la
guitare  assis  sur  un  tabouret.  «Quel  drôle
d'animal!» se dit Rousse, ni chouette, ni grillon,
peut-être un sanglier. Mais les poules sentent le
danger et se mettent à caqueter. Alerté, Octobre
cesse de chanter  et  aperçoit  par la  fenêtre une
flamme rousse près du poulailler.  Jamais il  n'a
vu une bête aussi  belle.  Il  voudrait  la caresser
mais, pour protéger ses poules, il se met à crier.
La  renarde,  effrayée,  s'enfuit  dans  la  forêt.
Chacun, la nuit venue, regrette. Rousse pense au
drôle  de  sanglier  et  Octobre  songe  à  la  belle
crinière enflammée. Certaines histoires d'amour
empruntent  de  mystérieux  sentiers.  Magie  et
mystère se mêlent aux parfums d'automne, dans
cet  album qui  bruisse  aussi  doucement  qu'une
promenade en forêt. 

Pouet Pouet – Pierre Bertrand

À l’école, quand il est arrivé, tout le monde s’est
moqué de lui. Parce qu’il était tout bleu et qu’il
ne faisait  que répéter « Pouet-Pouet ! » à tout
bout  de  champ.  Il  se  sentait  ridicule,  trop
différent,  mal
aimé,  rejeté.Même  si,  parfois,  Mimie  venait
s’asseoir à côté de lui.Mais quand le Poussinator
a fait planer son ombre menaçante sur la cour de
récré et que tout le monde criait et pleurait… qui
a lui résisté ? 



L'imagier  des  fonds  marins  des  deux  petits
poissons – Gabriella Corcione

Sardine  et  Coquette  font  la  course.  Elles
grimpent sur une baleine, jouent à cache-cache
avec  les  algues,  sont  nageoires  contre
nageoires...  Et  quand  elles  sont  arrivées,  elles
sont  prêtes  à  recommencer.  A vos  nageoires...
prêts, nagez ! Un livre sur l'amitié et sur le jeu.
Un  livre  tendre,  chantant,  aux  illustrations
délicates et douces. 

Un livre et plus encore – Jeanne Willis et Tony
Ross

Ceci est un livre, et plus encore. Il peut te servir
de chapeau, de tente pour ton chat. De fauteuil
pour nounours parfois ! Un livre, ça fait rire, ça
fait  pleurer  aussi.  Et  surtout,  c'est  un ami,  qui
t'accompagne toute la vie. 



Une histoire grande comme la main –  Anne
Herbauts

Un album plein de poésie sur la magie des rêves
et des histoires. 
- Une histoire grande comme la main, cela fait
cinq  histoires  !  décréta  l'enfant  en  ouvrant  la
main. 

Le fabuleux voyage du bateau-cerf –  Dashka
Slater

Marco le  Renard  se  pose  des  questions  sur  le
vaste  monde.  Pourquoi  est-ce  que  certaines
chansons nous rendent tristes ? Où va le soleil
lorsqu’il  disparaît  derrière  l’océan  ?  Comment
naît une amitié ? En quête de réponses, Marco se
porte  volontaire  comme  nouveau  membre  de
l’équipage du bateau-cerf prêt à voguer vers de
nouveaux  horizons… Un enchantement  et  une
belle découverte graphique. 



Petite enfance

Beaucoup de beaux bébés – David Ellwand

“Regarde  les  beaux  bébés  :  bébé  assis,  bébé
debout,  bébé  qui  pleure,  bébé  qui  rit...”  Un
album de photos à regarder avec les tout-petits
qui  vont  découvrir  à  la  fin  du  livre,  dans  un
miroir,  leur  propre  image  :  “Et  là,  c’est  toi!”
Pour les tout-petits. 

Tout doux – Gaëtan Doremus

"Tout  doux"  raconte  le  chaud  (rouge  dans  les
images) et le froid (bleu) à travers le destin d'un
ours polaire qui doit fuir son igloo fondu pour
survivre,  découvrir  de  nouveaux  paysages  et
rencontrer  l'amour.  "Tout  doux"  est  une  fable
"climatique" pour les tout petits qui finit tout en
douceur. 



2 petites mains et 2 petits pieds – Meme Fox
et Helen Oxenbury

Qu'ils  soient  nés  tout  près  d'ici  ou  là-bas  très
loin,  au  milieu  des  prés  ou  au  pays  des
pingouins, tout le monde le sait, tous ces petits
bébés,  ont  2  petites  mains  et  2  petits  pieds...
Et mon gentil bébé à moi, a en plus... 3 petits
baisers  sur  le  bout  du  nez.
Une adorable comptine à lire et à mimer pour un
grand  moment  de  tendresse  et  de  complicité
avec  les  petits.  Des  illustrations  irrésistibles
mettant  en  scène  une  ribambelle  de  bébés  de
tous  les  pays  pour  aller  à  la  découverte  des
autres. 

J'aime les livres – Anthony Brown

ll y a mille façons de remplir sa journée et toutes
sortes de livres à découvrir. Un petit chimpanzé
en fait l'énumération dans ce charmant album. 

Sur  le  nez,  un  livre  à  taper  –  Antonin
Louchard

C'est dur de se réveiller dans le noir avec une
grosse envie  de faire  pipi.  C'est  dangereux de
quitter  son  lit  pour  aller  tout  seul  jusqu'aux
toilettes... à moins d'aimer jouer à se faire peur. 



Les  petits  mots  polis  –  Alice  le  Hénand  et
Thierry Bedouet

Avec  les  Minousses,  l'enfant  comprend  que  la
politesse, c'est bien plus que des mots à répéter. 

Je vais te croquer – Agnese Baruzzi

Un  livre  plein  de  surprises  avec  des  pages  à
deplier pour decouvrir la chaîne alimentaire 

Mes musiques pour danser – livre sonore –
Marion Billet

Une puce, une image, une musique.

Pour découvrir les plus belles musiques pour 
danser!

• la valse 
• le tango 
• le charleston 
• la salsa 
• le rock'n'roll 
• le hip-hop 



Le  carnaval  des  animaux  –  livre  sonore –
Marion Billet

6 musiques à écouter, 6 images à regarder. 

Gla gla ! – 5 sons à écouter et 5 matières à
toucher – Marion Billet

De vrais sons, de belles matières à toucher pour 
éveiller les sens des tout-petits!
• Le phoque
• L'orque
• Le manchot
• L'ours blanc
• Le loup 



DOCUMENTAIREs

Kididoc, les vikings

Des  tirettes  à  actionner  pour  faire  voguer  un
Drakkar, des livrets à déplier pour connaître les
coutumes vikings et d'autres surprises pour tout
savoir sur ces guerriers des mers ! D'où viennent
les  vikings  ?  Comment  construisent-ils  leurs
bateaux  ?  Sont-ils  des  guerriers  sans  pitié  ?
Savent-ils écrire ? Que sont-ils devenus ? 

Kididoc, les dinosaures

Quand  les  dinosaures  ont-ils  vécu  ?  Pourquoi
ont-ils disparu ? Kididoc te fait revivre le temps
des T-Rex ! Déplie un rabat, tu découvriras les
espèces  de dinosaures,  actionne des tirettes,  tu
animeras  un  combat  entre  herbivores  et
carnivores... 

Kididoc, les animaux de la savane

Des  volets  à  soulever  pour  trouver  à  qui
appartiennent les traces laissées sur le sol, des
pages  à  déplier  pour  comprendre  comment
fonctionne  une  termitière,  et  d'autres  surprises
pour s'aventurer dans la savane et découvrir tous
ses mystères.

Que font les animaux pendant la saison sèche ? 
Quels sont les grands troupeaux de la savane ? 
Qu'appelle-t-on les grandes migrations ? A quoi 
sert le bousier ? Qu'est ce qu'un prédateur ? 
Quelles sont leurs techniques de chasse ? Qu'est 
ce qu'un marigot ?



Kididoc, l'Egypte des pharaons

Partez à la découverte de l' Égypte des pharaons
en  répondant  à  toutes  vos  questions  !  À quoi
servent  les  pyramides?  Comment  sont-elles
faites ? Qu'y a-t-il dans une pyramide? 

Kididoc, les animaux du désert

Où  se  trouvent  les  déserts  ?
Un  animal  peut-il  vivre  sans  boire  ?
Qu'y  a-t-il  dans  la  bosse  d'un  dromadaire  ?
Kididoc, les docs malins qu'on lit aussi avec les
mains  !
Des tirettes à actionner, des volets à soulever et
d'autres surprises au fil des pages pour s'amuser
et partir à la découverte du monde... 

Kididoc, les hommes préhistoriques

Des tirettes à actionner, des volets à soulever et
d'autres surprises au fil des pages pour s'amuser
et  partir  à  la  découverte  du  monde...
Kididoc : les docs malins, qu'on lit aussi avec les
mains ! 



Mes  P'tites  questions,  bobos  et  maladies  –
Stéphanie Ledu

Bobos et  maladies :  un sujet  de préoccupation
pour les petits et les grands ! Répondre à seize
questions qu'ils se posent couramment, c'est déjà
commencer  à  les  guérir  :  Pourquoi  on  tombe
malade ? Comment attrape-t-on les maladies ?
Comment  le  docteur  devine-t-il  ma  maladie  ?
Comment les médicaments peuvent-ils soigner ?
Pourquoi est-ce qu'on a mal ? etc... 

Mes P'tites  questions,  les  rêves  –  Stéphanie
Ledu

Des  documentaires  qui  font  la  part  belle  aux
illustrations et abordent les questions telles que
les  enfants  se  les  posent.  Un support  précieux
pour  discuter  avec  eux  et  répondre  à  leurs
interrogations sur le monde. 

Mes  P'tites  questions,  la  Terre,  la  vie,
l'univers – Stéphanie Ledu

Les enfants se posent très tôt des questions sur
les origines de la vie, l'histoire de notre planète
et  son  évolution.  Quelles  réponses  simples  et
claires peuton leur apporter ? Cette thématique
est abordée à travers seize questions pertinentes. 

Mes P'tits docs, les animaux de la banquise –
Stéphanie Ledu

Des  documentaires  illustrés,  qui  répondent  à
toutes les questions des petits curieux à partir de
3-4 ans. Des textes courts et instructifs, de belles
illustrations  et  un  papier  indéchirable  font  de
cette collection un outil idéal pour accompagner
et  guider  nos  enfants  dans  la  découverte  du
monde... 



Mes P'tits docs, Paris – Stéphanie Ledu

Avec ses 25 millions de visiteurs annuels, Paris
fait  assurément  partie  des  lieux  les  plus
touristiques  au  monde.  Les  Français  ne
manquent  pas  de  s'y  rendre  aussi
massivement.Un  «  P'tit  doc  »  sur  Paris,  c'est
l'occasion d'ouvrir les yeux aux petits Parisiens
certes,  mais  aussi  et  surtout  à  tous  ceux  qui
viennent visiter la ville. 

Mes P'tits docs, New-York – Stéphanie Ledu

Fidèle à l'approche de la collection, voici un titre
qui  présente  New  York  et  ses  gratte-ciel,  son
plan,  ses  spécialités  culinaires  ;  avec  un  petit
échantillon des activités qui plairont le plus aux
enfants,  parmi  les  milliers  de  possibilités
qu'offre cette ville ! 

Mes P'tits docs, les volcans – Stéphanie Ledu

Le piton de la Fournaise à la Réunion, le Vésuve
en Italie et même le puy de Dôme en France…
pas toujours facile de comprendre comment se
forment ces géants de la Terre. Voici un « P’tit
doc »  pour  appréhender  toutes  les  questions
géologiques  des  enfants.
De quoi se compose la Terre ? Où se situent les
volcans ?  Qu’est-ce  qu’une  éruption
volcanique ?  Peut-on  la  prévoir ?  Les  volcans
sont-ils  toujours  en  activité ?  Quelle  est  la
différence entre les  volcans gris  et  les volcans
rouges ? 



Kamishibaî

Les trois petits cochons – Kata Pap

Trois  petits  cochons  doivent  quitter  le  cocon
familial, partirent seuls sur la grande route de la
vie et se construire chacun une maison : bricoler
un  abri  de  paille,  assembler  un  cabanon  de
branches,  construire  une  maison.
Tout se complique quand un grand méchant loup
passa  dans  les  environs.
Et c’est à ce moment là que l’histoire pris une
tournure inattendue …

L’illustration de ces planches se composent de
bonbons, biscuits et autres composants d’un bon
goûter  !!!
Une version drôle et attachante des  Trois petits
cochons.

Nom  d'un  chat !  –  Katalin  Tasi  et  Kristina
Maroz

Le chat sans nom traîne dans les rues avec ses
copains.  Un  jour  il  découvre  un  immeuble
sympathique  et  s’y  installe.  Chaque  habitant
l’appelle  d’un sobriquet  différent,  notre  chat  a
maintenant  plusieurs  noms…
Cette histoire invite à interpeller son auditoire:
Quels sont les noms du chat ? Vous a-t-on déjà
donné un surnom ? 

Le fil – Florence Jenner-Metz et Rémi Saillard

Couchée de tout  son long, Sophie rêve… Elle
voit un fil et pour s’amuser le tire sous le regard
inquiet de son chat Merlin. Tantôt corde, tantôt
câble  le  fil  les  entraîne  dans  des  aventures
extraordinaires. 

Le doudou tombé du ciel –  Laura Biteaud et
Frédéric Pillot

Paul a une question sérieuse à poser à sa maman,
comment  fait-on  les  doudous  ?
Celle-ci  va  lui  raconter  la  naissance  des
doudous, mais Paul doit l’aider. Il imagine qui
les colore, qui leur donne leur forme et qui les
descend  du  ciel.
Maintenant qu’il connaît le secret des doudous,
Paul  s’endort  pour  faire  des  rêves  tout  en
couleurs. 




