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Crocolou joue à cache-cache : Ophélie Texier
Aujourd'hui Crocolou joue à cache-cache avec ses amis. Tout le monde s'est
déguisé pour l'occasion ! Qui se cache derrière le buisson ? Et dans la cabane ?
Au fil des pages, l'enfant soulève les flaps pour aider Crocolou à retrouver ses
copains. Une nouvelle série du personnage Crocolou, des livres tout-carton à
flaps, adaptés aux tout-petits dès 2 ans.
Le petit ogre apprend à ses parents les mots magiques : Marie-Agnès Gaudrat & David
Parkins
Chaque fois qu'on est invités chez des gens avec mon papa et ma maman,
c'est l'horreur, ils me font honte ! Ils se servent sans rien demander, ils
marchent sur les pieds sans s'excuser et ils se roulent par terre quand ils sont
contrariés. Ah ce n'est pas gai d'avoir des parents mal élevés ! Alors un jour,
j'ai décidé de leur apprendre deux mots magiques : "merci" et "s'il te plaît".
P’tit loup se lave tout seul : Orianne Lallemand & Éléonore Thuillier
Aujourd’hui Ptit Loup et Babiloup reviennent du parc tout cra-cra !
Allez, hop ! Au bain ! C’est le moment pour Ptit Loup de montrer quil sait
se laver tout seul, comme un grand. Bravo Ptit Loup !

P’tit loup fait une colère: Orianne Lallemand & Éléonore Thuillier
Aujourd’hui P’tit Loup va au parc avec Maman et Babiloup. Mais rien
ne se passe comme il veut. Il râle, boude et se met en colère ! Pour
Maman, il est temps que Ptit Loup réagisse comme un grand

P’tit loup apprend à jardiner : Orianne Lallemand & Éléonore Thuillier
Aujourd’hui, P'tit Loup jardine avec Papa. Creuser, semer, ratisser,
arroser et surtout patienter il faut apprendre beaucoup de choses pour
jardiner. Mais lorsque vient le moment de récolter ce que l'on a semé,
quelle fierté !

Le chevalier: Émilie BEAUMONT
Arthur est un jeune et beau chevalier, il va participer à un grand tournoi.
Le chevalier noir est son adversaire, il a la réputation d'être redoutable.
Arthur va-t-il réussir à le faire tomber ?

Le loup en slip T1 : Lupano & Itoïz & Cauuet
Le loup terrorise la forêt et ses habitants qui vivent continuellement dans
la peur de se faire croquer les fesses. Jusqu'au jour où le loup descend dans
la forêt... Méconnaissable ! Le loup ne fait plus peur du tout, il n'a plus le
regard fou ni les poils dressés ! Mais comment vivre sans la peur, quand la
peur est devenue l'unique moteur ?
Le loup en slip se gèle T2 : Lupano & Itoïz & Cauuet
L'hiver arrive, il neige, il fait froid... Grognon, le loup répète sans cesse :
"on se les gèle !". Mais que peut-il donc bien se geler, lui qui est toujours en
slip ? Les habitants de la forêt vont vite devoir le découvrir s'ils ne veulent
pas que leur compagnon redevienne le grand méchant loup qui les terrorisait
autrefois !

Le loup en slip hiphip ! T3: Lupano & Itoïz & Cauuet
La forêt est en ébullition : la course annuelle « Rapide & Furieux ! » va
bientôt commencer ! Pourtant, quelqu'un ne semble pas partager cette
allégresse générale. Toutes les affiches de la course sont vandalisées ! Les
habitants ne comprennent pas. Car enfin, faire la course, c'est super cool,
n'est-ce pas ? La compétition, la sélection, c'est génial, non ? Le loup en slip
mène l'enquête, et découvre que le responsable des dégradations n'est pas la
bête féroce que l'on pense.
Robert : Katia de Conti & Pog
Il est loin le temps où Robert n'était qu'un ourson.Aujourd'hui il est
devenu grand.Il n'a aucune envie de vivre terré dans cette forêt, les
lumières de la ville l'appellent, et il désire plus que tout voir du pays...Un
projet d'album poétique et sensible qui aborde la différence.

La mer : Philippe Jalbert
Cette collection, ludique et originale, propose aux enfants des images en
relief pour découvrir le monde avec les yeux, mais aussi du bout des doigts.

Le château fort : Philippe Jalbert
Cette toute nouvelle collection, ludique et originale, propose aux enfants
des images en relief pour découvrir le monde avec les yeux mais aussi du
bout des doigts.À quoi sert le donjon ? Pourquoi le seigneur organisait des
tournois ? Comment vivaient les paysans ? C'est quoi un banquet ?
Dans ce livre aux couleurs joyeuses, les enfants vont trouver les réponses à
toutes leurs questions !

La rentrée des animaux : Noé Carlain & Hervé Le Goff
Les animaux font leur rentrée ! Devant la grille, les escargots jouent les
timides dans leurs coquilles. En classe, les cochons patouillent et jouent à
tache-tache.
À la cantine, les souris sont gâtées !
Au menu : fromage à volonté !
Et chez les crocos, les petits loups et les oursons ?

Splat dit merci !: Rob Scotton
Une nouvelle aventure du petit chat noir!
Splat est inquiet : depuis ce matin, Harry Souris fait grise mine. Il est
couvert de petits points roses et ne se sent pas très bien. Pour lui rendre le
sourire, Splat a une idée : lui écrire un livre de mercis….qui s’avère plus
compliqué que prévu !

Splat et la sortie de classe : Rob Scotton
Aujourd’hui Splat et ses camarades de classe partent visiter un zoo. Quelle
excitation ! Les amis de Splat veulent voir les éléphants, les girafes, les
singes. Mais Splat, lui, ne rêve que de voir… les manchots ! Après tout, les
manchots sont parfaits, ils sont noir et blanc, comme lui !

Splat La grosse bêtise : Rob Scotton
Oh, non ! En rangeant sa chambre, Splat découvre un livre de bibliothèque
très en retard.
Quelle va être sa punition ? Va-t-on l'envoyer en prison ? Le jeter aux requins
?
Plus il s'approche de la bibliothèque, plus Splat est inquiet… Mais son crime
n'est peut-être pas aussi grave qu'il n'y paraît.

On commence demain ? Éric Battut
Au zoo, tous les animaux dépriment. Et le vétérinaire n'a aucun sirop,
aucune pastille ou piqûre qui puisse les remettre sur pied. Il ne voit qu'une
solution : les ramener au grand air, celui de leur pays ! Mais la savane, les
glaciers, les forêts ont tellement changé. Vivement que l'on réinvente une belle
histoire entre les hommes, les animaux et la nature !

Le loup a un secret : Brigitte Delpech & Rémi Saillard
Le loup a un secret. Alors motus, il ne veut
parler à personne… Mais ce n’est pas facile
avec tous ces voisins qui veulent faire ami-ami
avec lui : une fillette au gilet rouge, trois frères
cochons, madame Chèvre et ses petits…
Reste qu’un secret, c’est secret. Alors chuuut…
Les véhicules : Mélanie Combes
Ce livre permet de découvrir, à travers des mécanismes simples et faciles à
activer, tous les véhicules qui nous entourent.

Les contraires : Xavier Deneux
Milan continue de développer les livres tactiles avec une nouvelle
collection d'éveil et de premières découvertes. Un face-à-face de formes
en volume et de formes en creux pour des imagiers proposant une
nouvelle approche sensorielle.

Le potager de Pic hérisson : Marc Clamens & Laurence Jammes
Sais-tu comment poussent les carottes ?
Pic le hérisson te montre : il faut planter des graines, arroser, les regarder
grandir, et récolter…
Un livre animé tout simple pour apprendre comment poussent le légumes !

Les aventures du petit chaperon loup Qui fait miaou !: Olivier Daumas
C'est injustepensable ! Je suis le grand méchant loup et pourtant je ne fais
que miaou. Bouuuuh ! Petit Chaperon Loup voudrait être un grand méchant
loup, avoir un hurlement terrifiant pour faire peur à toute la forêt. Mais il
apprendra vite à ses dépens qu'il en est tout autrement...

Les aventures du petit chaperon loup Gros mensonges: Olivier Daumas
C’est injustepensable ! Z’ai perdu une dent et ça me fait zozoter : tout le
monde se moque de moi. Bouhhhhhh ! Petit Chaperon Loup a perdu sa
première dent. Toute la forêts se moque de lui. D’histoires rocambolesques en
mensonges, Petit Chaperon Loup essaiera par tous les moyens de s’imposer.
A quel prix ?

Une idée : Hervé Tullet
"C'est nouveau, c'est différent, c'est pas pareil " :
ce livre est une joyeuse invitation à cultiver sa créativité !

Le vilain petit canard : Xavier Deneux
La collection "Gigognes", imagiers graphiques d'apprentissage et de
premières découvertes, continue d'explorer les champs de la petite enfance
en proposant une adaptation des contes traditionnels. Un face-à-face
d'éléments en volume et d'éléments en creux pour des premières histoires à
l'approche sensorielle nouvelle. Un concept simple et ludique qui se révèle
être un outil idéal pour découvrir l'histoire du Vilain Petit Canard.

À deux c’est tellement mieux !: Jonny Lamnbert
Dans une immense forêt, très loin d’ici, vit un petit panda, Xïnjí. Il joue
tout seul et il s’ennuie... Xïnji va donc se mettre en quête d’un ami. Une
histoire drôle et touchante, magnifiquement illustrée par Jonny Lambert.

Théo la tornade : Anna Llenas
Quand Théo se réveille... C'en est fini du calme ! Il ne tient pas en place,
touche à tout, ne peut pas rester concentré et perd souvent ses affaires... A
croire qu'il est monté sur ressort !

Azuro à l’école des monstres : Laurent & Olivier Souillé & Jérémy Fleury
Quelle découverte pour Azuro : il entre à l’école des monstres ! Mais pas
pour apprendre à faire peur, non, pour apprendre à lire. Ici, se cotoîent
monstres en tout genre : momies, fantômes, loups-garous et même petits
vampires ! Ce n’est pas de tout repos pour le dragonneau. Surtout si certains
de ses camarades de classe ne lui facilite pas la tâche en se moquant de lui...
Heureusement, Azuro ne se décourage jamais !

C’est moi le grand frère : Benjamin Perrier & Jules
"Hier, après le dîner, mon papa et ma maman ont dit qu'ils voulaient me
parler. Ça n'était pas pour me gronder, c'est sûr. Ils avaient tous les deux le
sourire, même s'ils semblaient un peu inquiets..."

Le monstre amoureux : Ethan Long
Il se trame quelque chose d'étrange dans cette nuit froide et sombre. Les
membres du Club de l'Épouvante sont déjà prêts à effrayer les autres,
mais, ce soir, Frankie Stein a la tête ailleurs. Il est très occupé, et les
autres monstres veulent savoir ce qu'il prépare. Pourrait-il s'agir d'un
masque avec des crocs ? D'un gros nez rose ? Ou peut-être de fesses en papier ? Non…
c'est un cœur de Saint-Valentin ! Ce qui ne peut signifier qu'une seule chose… BEURK !!
Frankie serait-il amoureux ? Qu'y a-t-il de plus effrayant que de tomber amoureux ?!?
Cette histoire d'horreur hilarante prouve que même les monstres les plus terrifiants ont de
vrais sentiments.
La moufle : Bernard Villiot & Antoine Guillopé
Par une journée de grand froid, Souris se promène et trouve une moufle en
laine rouge sur la neige. Toute contente, elle se blottit à l’intérieur. Puis
arrivent Lièvre, Renard, Sanglier et enfin Ours Potelé qui voudraient bien,
eux aussi, profiter de l’aubaine !

Qu’y a-t-il derrière cette porte, ouvre-la pour voir : Nicola O’Byrne
Dans ce livre, il y a un croco grognon qui a besoin de toi !
Peux-tu aider Nestor le crocodile à retourner chez lui ?

La nuit des animaux : Gianna Marino
A la nuit tombée, l'opossum se cache parce qu'il a peur des bruits de la
nuit. Il découvre que les autres animaux nocturnes ont les mêmes craintes
que lui. Une histoire pour dédramatiser la peur du noir.

Le petit gland : Mélanie Joyce
Je suis né au mois de mai, dans un grand chêne, quand les bourgeons
se réveillaient. Tout petit et vert comme les feuilles, personne ne me
remarquait Une superbe histoire pour expliquer le cycle de vie du chêne
aux enfants.

Cherche et trouve des tout-petits : Sophie Rohrbach
À travers 9 planches magnifiquement illustrées, découvre les animaux,
observe les images et retrouve 7 éléments bien cachés !

Le grand livre des guilis : Dedieu
Voici un album tout carton où l'enfant devient le héros de l'histoire. Il
interagit dans le récit et va en changer la fin qui semblait pourtant déjà
écrite.

Cherche et trouve géant les animaux du monde / les villes du monde:
Un cherche et trouve au format geant pour s’amuser pendant des heures !
50 elements dont 10 personnages recurrents à retrouver à chaque page, 9
univers hyper detailles au pays des animaux, traites par 4 illustrateurs de
talent.

Cherche et trouve du Père Castor, compte dans les magasins :
Amuse-toi à compter les ananas chez le primeur, les croissants à la
boulangerie ou les roses rouges chez le fleuriste...
Sauras-tu également trouver les 3 intrus cachés dans chaque image?

Mon imagier L’hiver : Romain Mennetrier
L'anim'agier de l'hiver propose de découvrir toutes les activités et les
caractéristiques de l'hiver à travers des illustrations toutes douces. A la
dernière page, des flaps et questions-réponses permettent à l'enfant de
visualiser les éléments principaux.

Loup, où es-tu ? : Agnese Baruzzi
Un loup rôde dans les pages… L'enfant pense reconnaître ses oreilles, puis
ses pattes et ses yeux, mais les apparences sont parfois trompeuses ! Un livre
interactif joliment illustre par Agnese Baruzzi, avec des formes decoupees à
chaque page.

Les animaux de la montagne : Déborah Pinto
Sur chaque page, un animal de la montagne est présenté avec une matière
à toucher : le loup, la marmotte, l'ours, le lynx, le bouquetin et le chamois.

Il ne faut pas toucher un monstre !: Stuart Lynch
Un livre d'éveil interactif pour s'amuser avec des rimes en compagnie des
monstres. Éclats de rire garantis sur chaque page !

Les animaux de la forêt : Déborah Pinto
Déborah Pinto commence à se faire connaître dans l'édition jeunesse. Ses
illustrations se prête aussi bien au documentaire qu'à la fiction. Elle est
l'illustratrice de la série Anatole chez Milan. Elle vit à Paris.

Jungle : Surya Sajnani
Un joli imagier cache-cache au graphisme noir et blanc adapté aux bébés,
pour initier leurs petites mains aux puzzles.
Un premier livre-jeu, idéal dès 9 mois !

Ferme : Surya Sajnani
Un joli imagier cache-cache au graphisme noir et blanc adapté aux bébés,
pour initier leurs petites mains aux puzzles. Un premier livre-jeu, idéal dès 9
mois ! Surya Sajnani est née en Inde. En 2000, elle crée Wee Gallery avec
son mari, Dave Pinto. Son style, inspiré de l’art populaire indien, se
caractérise par d’audacieuses compositions graphiques. Les produits de la gamme Wee
gallery ont gagné de nombreuses récompenses et sont vendus partout dans le monde,
notamment dans des boutiques de musées.

Les bisous du grand méchant loup : Jean Leroy & Laurent Simon
Le grand méchant loup se lève, et il est de fort mauvaise humeur. Jusqu’à ce
que MIAAAM, il rencontre des petits enfants qu’il aimerait bien croquer…
Un livre-marionnette pour jouer, frémir… et surtout rire !

Roman Enfants
Chair de poule Le docteur Maniac va vous recevoir : R.L Stine
Richard passe son temps enfermé au Musée de la bande-dessinée à dévorer
tous les livres qui lui tombent entre les mains. Il rêve de devenir un superhéros baraqué, aux pouvoirs incroyables. Mais quand il croise la route du
docteur Maniac, tout droit sorti de la BD qu’il est en train de lire, Richard a
bien du mal à y croire… D’autant que cette horrible créature le prend pour son
ennemi juré. Richard tente de lui expliquer qu’il doit retourner dans son monde, mais rien
n’y fait : ce Docteur semble plus malade que n’importe quel fou échappé de l’asile !

Chair de poule La prof de la mort : R.L Stine
Tommy aurait adoré passer ses vacances d’été à traîner avec ses copains,
mais ses parents en ont décidé autrement. Dans la famille, être un champion
est une lutte de chaque instant. Tommy ira à l’Île des Gagnants pour stimuler
son esprit de compétition !
Dès son arrivée, le message est clair : « Les perdants ne quittent jamais l’île. »
Mais que deviennent ces pauvres malheureux ?
Chaque séjour se termine par un examen final et la sanction est définitive.
Tommy devine qu’il a tout intérêt à faire partie des meilleurs, à n’importe quel prix !

Cabane magique Un refuge pour les pandas : Mary Pope Osborne
Afin de délivrer Pirlouit du mauvais sort qui l'a changé en pierre, Tom et
Léa doivent trouver un dernier objet à Wolong, en Chine. Ils arrivent dans
une réserve naturelle qui abrite des pandas géants. Léa est ravie : elle va
pouvoir aider les soigneurs à s'en occuper. Malheureusement les enfants sont
contraints de quitter leurs nouveaux amis pour remplir leur mission. Quand,
soudain, la terre tremble.

Cabane magique Chiens de traîneau en Alaska : Mary Pope Osborne
Tom et Léa se retrouvent en Arctique en 1925, pour une nouvelle mission.
Ils doivent sauver les habitants de Nome, car une terrible épidémie frappe
cette petite ville de l'Alaska. Les enfants rencontrent un jeune Alaskain, Oki,
dont la mère et la soeur sont malades. Il existe bien des médicaments qui
pourraient les soigner. Hélas, le meneur de chiens de traîneau, le musher,
chargé d'apporter les précieux remèdes, est bloqué par une tempête de
neige ! Tom et Léa décident de braver le mauvais temps pour partir à sa rencontre...

Cabane magique Alexandre et l’indomptable cheval : Mary Pope Osborne
Merlin confie une nouvelle mission à Tom et Léa : rencontrer Alexandre le
Grand afin de percer le secret de sa grandeur. Il leur confie un livre sur la
Macédoine antique, un anneau magique et une fiole contenant de la brume de
l'île d'Avalon. Une fois en Macédoine, au sud de la Grèce, les enfants font la
connaissance du grand philosophe grec Aristote. Précepteur du jeune
Alexandre, il accepte de les conduire jusqu'à lui. Tom et Léa découvrent alors, surpris,
qu'Alexandre n'a encore que 13 ans ! Les deux enfant sympathisent avec le jeune prince,
non sans mal. Car ce dernier s'avère prétentieux et autoritaire. Ce qui n'empêche pas les
deux enfants de l'aider, le jour où le jeune prince décide de monter Bucéphale, le superbe
étalon noir indomptable…

Cabane magique Le dragon de feu : Mary Pope Osborne
Tom, Léa et leur petit chien Oki sont invités à se rendre de toute urgence à
Camelot ! La reine Guenièvre les informe que des ennemis ont pillé le château. Ils
ont emporté le dragon d’or, qui ouvrait le portail magique de l’île d’Avalon. Lors
de l’attaque, le roi Arthur a été gravement blessé. Les enfants doivent vite
retrouver la statue du dragon d’or pour rouvrir le portail d’Avalon ! Ainsi, ils
pourront aller chercher les plantes qui guériront le roi Arthur !

Cabane magique Les petits ramoneurs de Londres : Mary Pope Osborne
Tom et Léa partent à la recherche d'un dernier artiste de grand talent ! Pour
cette quatrième mission, les enfants vont à Londres, au XIXe siècle. Déguisés
en ramoneurs, ils rencontrent Charles Dickens. A leur grande surprise,
l'écrivain anglais est déjà célèbre et très riche. Mais, en racontant à Tom et Léa
son enfance pauvres Charles Dickens ouvre soudain les yeux sur le monde
injuste qui l'entoure.
Se sentant inutile, il décide d'arrêter d'écrire. Tom et Léa réussiront-ils à le convaincre de
continuer?

Cabane magique Le chien des neiges : Mary Pope Osborne
Pour sauver Pirlouit qui a été changé en pierre, Tom et Léa essayent de trouver
le deuxième des quatre objets de la formule magique qui redonnera au manchot
son apparence ! Dans la cabane magique, les enfants découvrent un livre sur la
faune et la fore des Alpes Suisses, une énigme et une petite fiole de potion qui
leur permet de changer d'apparence pendant une heure. Et hop ! Les voilà qui
filent au col du Grand Saint-Bernard, au temps de Napoléon Bonaparte, à la
recherche d'une fleur jaune et blanche. Seulement la montagne est recouverte de neige ! Puis
les enfants sont emportés par une avalanche, et ensevelis. Heureusement, des moines, aidés
de leurs chiens Saint-Bernard, les retrouvent et les emmènent dans leur monastère. Tom et
Léa font alors la connaissance de la confrérie et des animaux qu'elle prend en charge. Un
animal en particulier séduit immédiatement Léa : c'est Barry, un chien tout fou. Elle propose
de s'en occuper et surtout de le dresser. Mais ce n'est pas une mince affaire. Le jour où des
soldats de Napoléon viennent frapper à la porte du monastère, Barry en profite pour se
sauver ! Les deux enfants vont alors partir dans la montagne rechercher leur nouveau
compagnon et trouver la fleur...

Cabane magique Le jeune chanteur de jazz : Mary Pope Osborne
Merlin veut faire le bonheur de millions de gens. Pour cela, il envoie Tom et
Léa en mission : les enfants doivent convaincre de grands artistes de faire
aimer leur art au monde entier. Cette fois, les voilà transportés à La NouvelleOrléans en 1915. Ils rencontrent un jeune Noir surnommé Dipper. À 14 ans, le
garçon chante sans cesse et il a une belle voix. II adore la musique, mais n'a pas
le temps de s'y consacrer. Car il doit travailler dur pour faire vivre sa famille.
Cabane magique Le roi du baseball : Mary Pope Osborne
La fée Morgane envoie Tom et Léa à Brooklyn, le 15 avril 1947, pour
assister à un match historique de baseball. Cette fois-ci, les enfants ne sont
pas très enthousiastes, car ils n'aiment pas ce sport... Mais, une fois dans les
vestiaires, ils découvrent des tenues de ramasseurs de balles, et se dépêchent
de les enfiler. Les voilà, sur le terrain, au plus près de l'action ! Il s'agit d'un
match important où Jackie Robinson, premier noir Américain, joue dans
l'équipe nationale. Seulement, quand Léa perd sa casquette, et qu'on découvre que c'est une
fille, c'est le retour à la case départ. Les enfants sont expulsés illico du stade. Heureusement,
ils font la connaissance d'Otis et Olive, deux jeunes noirs qui vivent à côté de l'enceinte
sportive. Et ils sont invités à venir regarder le match sur le toit de leur maison...
Toto Ninja chat et l’évasion du cobra royal : Dermot O’leary
Attention: Toto n'est certainement pas une chatte ordinaire. Elle est presque
aveugle et c'est un grand ninja! Ce soir, avec son frère Silver, froussard expert
en grignotage et en gaffes, Toto devra sauver son quartier d'une terrible
menace: le cobra royal Brian s'est échappé du zoo. La nuit risque d'être longue
pour notre Ninja chat!
Une aventure qui décoiffe, des illustrations irrésistibles, un concentré
d'humour!
Ma fugue dans les arbres : Alexandre Chardin
L’anniversaire de ses onze ans restera longtemps pour Albertine à la fois le
plus beau et le pire jour de sa vie.
Elle à qui son père a toujours interdit de grimper aux arbres décide d’installer
dans le jardin une balançoire, à l’ombre du grand chêne. Elle va enfin pouvoir
s’élancer vers le ciel, et sans vraiment désobéir ! Mais à peine accrochée, voilà la
balançoire coupée, mise à terre par son père.
Furieuse, Albertine monte à la corde laissée pendue, enjambe la première grosse branche,
s’élève encore plus haut… et annonce que plus jamais elle ne redescendra !

Le don de Lorenzo: Michael Mopurgo
Camargue, 1942.
Lorenzo vit dans la ferme de ses parents, entouré de flamants roses et de marais
salants. Différent des autres, il a un véritable don pour soigner les animaux,
pour leur parler. Il aime la routine et la musique, surtout celle du manège sur la
place du marché. Mais lorsque les Allemands débarquent et abattent un flamant
en plein vol, le monde de Lorenzo s'écroule...
La rencontre d'un jeune garçon autiste et d'un officier allemand pendant la Seconde Guerre
mondiale: espoir, humanité et tolérance dans la tourmente par un conteur hors-pair.
Magnifiquement illustré par le grand François Place.

L’enfant dragon La première flamme T1 : Éric Sanvoisin & Jérémie Fleury
Ervaël et Léna vivent dans le monde d’Organd. Un royaume où humains et
dragons se livrent une bataille sans merci depuis des siècles.
Si Léna fait partie du clan des chasseurs de dragons, Ervaël, lui, est fasciné par
ces créatures extraordinaires qu’il cherche à comprendre, persuadé que les
hommes ont beaucoup à apprendre de ces créatures intelligentes et sages…
Mais un beau jour, un accident va précipiter de façon irrémédiable le destin
incroyable d’Ervaël et de sa rivale Léna. Et si le monde tel qu’ils le connaissent pouvait
changer ?
Le maître des licornes L’homme sans nom : Éric Sanvoisin & Federica Frenna
Dès leur arrivée sur le continent Crépuscule, Aëlig et le capitaine Barracuda
se font capturer par les soldats de l’homme sans nom. Ce mystérieux magicien
a besoin de la licorne Kalyane pour développer ses pouvoirs et conquérir le
royaume? Aëlig devra mobiliser tout son courage pour retrouver son amie
licorne à temps !

J’ai mal aux maths : Élisabeth Brami & Rémi Courgeon
Je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours eu peur des maths. Dès que je vois un
chiffre, je ne comprends plus rien. Ou plutôt, j'ai si peur que je n'essaie même
pas de comprendre. En plus, ça me donne l'air d'une abrutie. Pendant que les
autres lèvent le doigt en s'étirant jusqu'au plafond, en se tortillant, en criant :
"Moi, maîtresse, moi ! ! !" pour être interrogés, je n'ai qu'une envie : disparaître.
La maladie des maths, comment ça s'attrape ? Est-ce de naissance, incurable ou
réservé aux filles ?

Chacun voit Mehdi à sa porte : Jean-Hugues Oppel
Un excellent " Mini Polar ", drôle, intelligent, par l'un des plus grands
auteurs de polar français, qui traite avec humour et malice des stéréotypes que
l'on associe à certains groupes humains.
Mais où est passé Mehdi ? Simon cherche son fils dans les allées du camping
Les Cigales. Un vacancier a vu le petit garçon sur le terrain de pétanque, un
autre devant le marchand de glaces, un autre encore près des balançoires, un
quatrième affirme qu'il jouait au baby-foot... Mais qui ont-ils vu vraiment ?
Armand et le commissaire Magret : Olivier Mau
Des héros impertinents et débrouillards pour un mini syros polar qui porte un
regard ironique sue la vie de famille et les petites imperfections de tout un
chacun."Le commissaire Magret était invité chez nous pour déjeuner. Avec ça,
papa était sûr d'obtenir une promotion. Mais tu parles! C'était compter sans
Armand..."

Qui a démonté la tour Eiffel ?: Caludine Aubrun
Un monument aussi visité que la Tour Eiffel, c'est l'endroit rêvé pour passer
inaperçu et dissimuler quelque chose... sauf si Nino est dans les parages !
Nino est chargé de faire découvrir Paris à sa cousine québécoise, Rosalie. Pour
elle, " Ce qui s'rait le fun, c'est de visiter la tour Eiffel " ! Notre enquêteur en
herbe ne se doute pas qu'un secret l'attend au milieu des 1665 marches du célèbre
monument…
Qui a cassé le miroir du Roi-Soleil ?: Claudine Aubrun
Le nouveau terrain d'enquête de Nino ? Rien de moins que la prestigieuse
demeure du Roi-Soleil, Versailles.Ce matin-là, Nino et sa mamy Sylvette sont
parmi les premiers visiteurs à pénétrer dans le château de Versailles. Vite,
direction la célèbre galerie des Glaces que tout le monde veut voir ! Mais dans
ce somptueux décor, une jeune gardienne est au bord des larmes : quelqu'un
aurait abîmé un des miroirs…
Mes premières enquêtes Mystère au zoo : Emmanuel Trédez & Maud Reimann
Enzo est invité par son oncle au zoo ! Quelle bonne surprise. Mais pendant la
visite, le petit garçon est amené à résoudre une énigme faite d anagramme cette
fois-ci... Qui peut bien être derrière tout ça ?

Mes premières enquêtes Le fantôme du château : Emmanuel Trédez & MAUD Riemann
Enzo et son chien Max visitent un château. Dès les premières minutes, ils font
la connaissance de Chloé. Mais tout à coup, la petite fille disparaît ! Aidé par
son mini chien, Enzo va découvrir indice sur indice et tenter de résoudre l
énigme du château hanté !

Des filles dans l’équipe : Sophie Dieuaide & Fred L.
Cette année, pour le championnat de football des CM2, une nouveauté dans
le règlement fait bondir les garçons : chaque équipe devra comporter au moins
deux filles. Enervées par l'attitude des garçons, les filles vont monter une
équipe 100 % féminine...

La rumeur : Véronique Cauchy & Aude Brisson
Samuel pense passer ses deux mois d'été chez lui à mettre à jour sa
collection de Pokémons, mais ses parents décident de l'envoyer en colonie de
vacances dans le Vercors. Déception sur toute la ligne, d'autant que
l'accompagnateur n'est autre que Hervé, son voisin qu'il n'apprécie guère. Dans
l'espoir d'échapper à la colo, le jeune garçon accuse alors Hervé de torturer ses
animaux. À présent, la rumeur court...

Un zombie dans ma maison : Véronique Cauchy & Annabelle Gormand
L'arrivée d'un ordinateur dans la famille Cubichou est une révolution !
Julien ne peut plus se passer d'internet, des réseaux sociaux, des blogs et de
ses nouveaux "amis". Encore faut-il savoir qui se cache derrière l'écran.

L’enfant dragon Le grand livre de la nuit : Éric Sanvoisin & Jérémie Fleury
Ervaël a fui son village et est en route pour la maison des merveilles, la plus
grande bibliothèque du royaume. Léna le suit comme son ombre dans les rues de
la capitale. Que leur réserve Organdi, cette ville immense où ils ne connaissent
personne et où chaque rencontre peut-être dangereuse ? - On découvre avec
bonheur la suite des aventures de l'enfant-dragon : une percée dans un monde
fantastique et fascinant, que les enfants ne lâcheront pas avant d'avoir terminé ! Une histoire
passionnante née de la plume d'Eric Sanvoisin, et des illustrations imaginées par Jérémie
Fleury.
Les grandes oreilles : Katherine Quénot & Yllia
Sidonie est la pire élève de sa classe. Elle ne fait que des bêtises et cette fois,
son maître en a assez ! Pas sûr que la petite fille passe dans la classe supérieure
si elle continue comme ça Mais pas question pour Sidonie de se laisser faire,
elle va imaginer un plan terrible pour se venger... Même sa meilleure amie
Sophie ne pourra pas l'arrêter !

Les contes du CP Le prince grenouille : Magdalena & Raphaêlle Barbanègre
"S'il te plaît va me chercher ma balle, supplie la princesse. -D'accord, mais tu
n'oublieras pas : une promesse est une promesse dit la grenouille."

Les contes du CP Les loups et les sept chevreaux : Madgalena & Raphaêlle
Barbagnègre
«La maman chèvre dit à ses chevreaux : — Mes petits, je vais sortir. Vous
devez être prudents et ne surtout pas ouvrir la porte au loup. Promis ? —
Promis !»

Les contes du CP La soupe aux cailloux : Magdalena & Raphaêlle Barbagnègre
«Renard met le chaudron sur le feu. – Les cailloux bien cuits sont
délicieux, dit Renard. Évidemment, c’est encore meilleur avec du sel, du
poivre et du lard…»

Je suis en CE1 Selma veut danser : Magdalena & Jess Pauwels
«– Je vais faire de la danse, moi aussi! s’écrie Selma. Mes parents ont dit oui. Je
commence mercredi.
– Génial! disent en chœur Léa et Ana.
– On va t’apprendre les pas chassés! propose Ana.
– Et les pirouettes! ajoute Léa.»
Je suis en CE2 Le nouveau look de Suzy : Magdalena & Emmanuel Ristord
Suzy parade et se vante devant ses camarades. Mais la jalousie s'installe et,
bientôt, rien ne va plus entre... les CE2

Dinosaurex Le cyclone : Anne-Marie Desplat-Duc & Emmanuel Cerisier
Un os de dinosaure ! Voilà l'incroyable découverte de Dimitri sur le chantier de
fouilles de ses parents paléontologues. Plus incroyable encore : la nuit suivante, sa
petite soeur et lui sont réveillés par un cyclone qui les emmène au temps des
dinosaures. C'est le début d'une aventure extraordinaire et périlleuse. Comme
Dimitri et Noémie, pars a la rencontre des dinosaures !
Sarah danse premiers pas sur scène : Natacha Godeau & Ariane Delrieu
Sarah est une petite fille intrépide qui aime plus que tout jouer au basket avec
son ami Raphaël. Par un heureux concours de circonstances, elle va entrer au
cours de danse de Mme Kiyomi et découvrir le monde de la danse classique. La
jeune fille va attirer toutes les jalousies grâce à son talent et à son ingéniosité !

Romans Ados

Seulement Lucie: Vincent ENGEL
Depuis l'enfance, Lucie porte un secret. Sa tête est pleine de si qui
l'empêchent parfois de faire des choix. Lorsqu'elle rencontre Jim, elle voit
en lui une sorte d'extraterrestre. Elle le déteste tout de suite car elle sait
qu'elle pourrait tomber amoureuse de lui. Jim vit dans ses rêveries. Il
s'intéresse à des sujets qui n'intéressent personne et vice-versa. Lorsqu'il
croise le regard de Lucie, il sait qu'elle est différente des autres filles. Il
sait aussi, à ce moment-là, que sa vie va changer.

Les orphelins de métal: Padraig KENNY
"Je sais à présent que j'ai un cœur, parce qu'il est brisé..."
Christopher a beau être orphelin, il fait l'envie de tous ses amis... des
amis bien particuliers, puisque ce sont des robots ! C'est que,
contrairement à eux, il est ce qu'on appelle un Authentique : un être
humain doté d'une âme, une vraie. Apprenti auprès d'un inventeur
malhonnête, Absalom, le garçon observe avec consternation les
manigances de son mentor, et passe ses soirées à enchanter ses
camarades de métal avec les rares souvenirs qui lui restent d'avant – avant l'incendie qui lui
a enlevé ses parents. Malheureusement, l'escroc se double d'un menteur... Absalom dissimule
depuis des années un étonnant secret !
Quand la vérité éclate par une froide journée enneigée, le destin de Christopher est
bouleversé à jamais. Enlevé par de parfaits inconnus, il part – enfin – à la découverte de luimême. Mais c'est sans compter sur ses compagnons, qui ne l'entendent pas de cette oreille.
Parmi eux, Lapoigne, un géant mécanique muet, Manda, petite fille perdue dans un monde
qu'elle ne comprend pas, ou encore Rob, qu'Absalom n'a jamais vraiment terminé. Bien
décidée à rattraper Christopher, la joyeuse bande se lance à sa poursuite sur les routes à bord
d'une camionnette dérobée à leur créateur...
Embarquez dans l'aventure en compagnie d'êtres de chair et de métal qui, s'il leur manque
littéralement quelques boulons, n'en sont pas moins terriblement attachants. Cette petite
troupe de personnages hauts en couleur, excentriques et loyaux jusqu'à la mort mènent
tambour battant un bel hommage au Magicien d'Oz doublé d'un conte émouvant sur la
nature humaine...

Mentir aux étoiles: Alexandre CHARDIN
Quand je serai adulte, j'irai en expédition sur la banquise. Il n'y aura que
le silence autour de moi. Personne !
La nuit, j'aurai juste à lever les bras pour toucher les étoiles. Mais je ne le
ferai pas.
J'écouterai. Je ne ferai qu'écouter les étoiles, et je n'aurai plus peur de rien.

Documentaires
Django REINHARDT
Avant de jouer de la guitare, le petit Django Reinhardt jouait du
violon puis du banjo. Il pouvait s'entraîner des heures durant,
jusqu'au bout de la nuit. Ce petit génie de la guitare savait rejouer
d'oreille une mélodie qu'il n'avait entendue qu'une seule fois.En
écoutant ce disque, vous pourrez peut-être devenir, vous aussi, un
très grand musicien!

Ray CHARLES
Ray Charles a perdu la vue à l'âge de sept ans. Avant de chanter, il
a appris à jouer du piano, du saxophone et de l'orgue. À quinze ans,
il a quitté l'école pour ne se consacrer qu'à la musique. En écoutant
ce disque, vous pourrez peut-être devenir, vous aussi, un très grand
chanteur de rhythm'n'blues !

Frédéric CHOPIN
Sais-tu que Frédéric Chopin était polonais et qu'il s'est installé
à Paris dès dix-sept ans ? Sais-tu qu'il a appris le latin, le grec,
puis l'allemand, l'anglais et l'italien en même temps que le
piano ? Et toi, sais-tu raconter des histoires au piano ou en
chantant ? As-tu déjà dansé une mazurka polonaise ? En écoutant
ce disque, tu pourras peut-être devenir aussi un très grand
musicien !

Moi aussi, je serai apiculteur Ralf BUTSCHKOW
Christian est apiculteur. Il possède de nombreuses ruches qui
produisent un miel délicieux. Que se passe-t-il dans une ruche ?
Comment les abeilles produisent-elles le miel ? Comment
l'apiculteur le récolte ? Un livre sur un métier étonnant qui ravira
tous les amoureux de la nature.

Moi aussi, je serai infirmière : Ralf BUTSCHKOW
Nina est infirmière. Elle est très attentive à ses patients. Que se
passe-t-il dans une salle d'urgence ? Pourquoi une salle
d'opération doit-elle toujours être impeccablement propre ? Et les
rayons X, qu'est-ce que c'est exactement ? Un livre sur un métier
qui ravira les petits et les grands.

Moi aussi, je serai soigneur animalier: Ralf
BUTSCHKOW
Camille est soigneuse animalière et elle travaille dans un zoo.
Elle s'occupe de toutes sortes d'animaux. Mais c'est une grande
responsabilité. Quelles sont les tâches du soigneur au quotidien ?
Comment travaille-t-il avec les animaux ? Comment sont préparés
les repas ? Moi aussi je serai, une collection qui parle aux enfants
des passionnants métiers de leur rêve.

Le judo: Amanda ADDED & Cyril SOYER
Discipline qui apprend la maîtrise de soi, le respect de l’adversaire, la
rigueur et la courtoisie, le judo est un sport universel, pratiqué dans le
monde entier. Histoire de la discipline, règles de base, techniques
fondamentales, stratégies de combat, grands champions et
compétitions… un livre pour tout savoir sur "la voie de la souplesse".
Tous en kimono... et Hajime !

Les animaux dans la ville: Julie DELFOUR
Citadins, vous pensez sans doute que la place de l’animal est à la
campagne. Et pourtant… Dans nos logements, au pied de nos
immeubles et sur les toits, dans les parcs, ou encore les sous-sols de nos
villes, niche une faune débrouillarde et discrète, souvent invisible.
Pigeons, renards, rats, chouettes hulottes, chauves-souris, blattes… ces
“clandestins” ont appris à s’adapter à des conditions de vie particulières
et à cohabiter avec l’homme. Sans eux, que serait notre cité ?

La nuit des animaux: Emmanuelle GRUNDMANN
Le soir venu, alors que certains s’endorment, d’autres
s’éveillent, se baladent, chassent, bâtissent, s’affairent… Mais
comment s’orientent-ils dans un ciel d’encre ? Comment
parviennent-ils à chasser et à communiquer dans une nuit sans
lune ? Oreilles orientables, nez hyper sensible, vision
infrarouge, thermique ou par sonar, ouïe hyper développée…
tous possèdent des atouts parfaitement adaptés à leur vie nocturne.

Les dinosaures: Romain AMIOT
Les dinosaures... quelles drôles de créatures ! Trop
incroyables pour être vraies ! Et pourtant ces "terribles reptiles"
ont régné sur Terre pendant 185 millions d'années ! C'est en
découvrant des os fossilisés que l'on sait maintenant que les
terrifiants tyrannosaures côtoyaient les gentils Triceratops, que
les Diplodocus pondaient des oeufs énormes, que certains
lézards avaient des plumes et que leurs descendants se trouvent parmi nous ! Un premier
ouvrage indispensable pour tous les mordus de dinosaures !

Les pirates: Jean-Michel BILLIOUD
Pirates, corsaires, boucaniers, flibustiers… Même si tous
n’étaient pas aveuglés par la recherche désespérée de trésors
fabuleux, ces hommes n’en étaient pas moins des aventuriers,
rêvant de gloire facile, aimant le combat, le jeu, le rhum et le
danger permanent ! Du XVIe siècle à nos jours, les pirates n’ont
pas fini de faire couler de l’encre. Le livre indispensable pour
tout savoir sur les brigands des mers ! Le DVD du film "Le dernier voyage de Barbe
Noire" complète magnifiquement l'ouvrage.

Les papillons: Émilie Beaumont
Pour tout savoir sur les papillons et leurs chenilles qui sont des
petites bêtes étonnantes. Découvrir les spécimens les plus
extraordinaires.

Les belles américaines: Jacques BEAUMONT &
Marc SCHLICKLIN
Une découverte des différents modèles d'automobiles
américaines depuis les années 1930 jusqu'à l'époque
contemporaine : Cadillac, Buick, Dodge, Mustang ou encore
Chevrolet.

Les engins de l’espace: Émilie BEAUMONT
Cette collection est une véritable encyclopédie pour les
enfants. Elle privilégie des dessins réalistes et des textes courts
mais précis, afin d'être accessibles aux jeunes lecteurs. Ils
pourront ainsi approfondir leurs connaissances sur un thème et
découvrir de nouveaux sujets qui les passionneront.

La tour EIFFEL: Émilie BEAUMONT
La grande imagerie "la Tour Eiffel" permet aux jeunes lecteurs
d'avoir beaucoup d'informations claires et accessibles pour bien
comprendre un des plus beaux monuments de la ville de Paris.

Magie, sorcellerie et dons surnaturels: Émilie
BEAUMONT
Une grande imagerie pour faire connaître aux enfants l'univers
de la magie et de la sorcellerie à travers les âges, en dressant un
portrait de ces magiciens, sorciers et sorcières, alchimistes,
chamanes et guérisseurs, tous plus fascinants les uns que les
autres.
Deux doubles pages sont consacrées aux pouvoirs magiques des pierres et des plantes.

Star wars Les vaisseaux: Jacques BEAUMONT &
Sabine BOCCADOR
Une grande imagerie pour mieux comprendre la fabuleuse saga de
Star Wars.
Les enfants découvriront les vaisseaux extraordinaires de la
République, de l'Alliance Rebelle, le célèbre Faucon Millénium, les
chasseurs de l'Empire, les vaisseaux du côté obscur, etc

Star wars Les héroïnes: Jacques BEAUMONT &
Sabine BOCCADOR
Si la saga Star Wars est surtout dominée par les hommes, certaines
personnalités féminines ont de vrais parcours d'héroÏnes ! Capables
d'occuper des fonctions de reine comme Padmé Amdala et de chef,
comme princesse Leia, elles sortent de l'anonymat pour tenter de
sauver la galaxie, comme Jyn Erso et Rey.

Harley-Davidson: Jacques BEAUMONT & Marc
SCHLICKLIN
Synonymes de grosses motos étincelantes de chrome et de
couleurs, les Harley Davidson sont un des symboles de
l'Amérique. L'enfant va découvrir la fabuleuse histoire de cette
marque qui a commencé en 1903 et qui encore aujourd'hui a une
notoriété extraordinaire.

Les pandas: Émilie BEAUMONT
Un documentaire illustré consacré à ces ursidés originaires
d'Asie centrale, qu'ils soient dans leur milieu naturel ou dans le
parc de Beauval. Avec des photos sur la naissance du bébé star
Yuan Meng.

Les pilotes: Jacques BEAUMONT & Agnès
VANDEWIELE
Un thème passionnant pour les enfants qui vont découvrir le
métier de pilote de ligne, de formule 1, de course moto, d'engins
de l'espace...

Les grenouilles: Bernard Alunni & Cathy Franco
À travers de superbes illustrations, l'enfant va découvrir un peu
mieux cet animal étonnant : son mode de vie, sa métamorphose,
de l’œuf au têtard, ses techniques de défense, de chasse et de
séduction et le nombre incroyable d'espèces différentes :
multicolores, venimeuses ou volantes.

Les allergies alimentaires: Delphine HUGUET
Gabriel est allergique aux cacahouètes. Être allergique, tu le
sais peut-être, ce n'est pas facile à vivre : il faut tout le temps
faire attention à ce qu'on mange. Mais pourquoi ?
Avec Gabriel, comprends ce qu'est une allergie, comment se
soigner et vivre avec.

Zizis et zézettes: Camille LAURANS
Zizis et zézettes, voilà bien un sujet qui interroge tous les
enfants! Fille ou garçon, à chacun le sien... avec ses spécificités
d'utilisation ! De la pudeur à la gêne ou l'envie de rire, en passant
par le plaisir et les premières notions d'intimité, ce "P'tit
pourquoi" répond à toutes les questions des plus petits,
simplement et précisément.
Une nouvelle collection de documentaires illustrés qui présente les grands moments de la
vie émotionnelle des enfants dès 3 ans. Un fil narratif pour favoriser la proximité,
l'identification et la complicité, des textes courts, des illustrations tendres et drôles font
de celle collection le moyen idéal de parler de tous les sujets qui touchent l'enfant de
près.

L’incroyable destin de Marie Curie qui découvrit la
radioactivité: Pascale HEDELIN & CAPUCINE
Le destin d’une grande dame de la science, première lauréate du
prix Nobel et à ce jour la seule femme à en avoir reçu
deux.Scientifique d’exception, son travail sur la radioactivité a
sauvé des millions de vies humaines.

La fabuleuse histoire de Ulysse et le cheval de Troie:
LAVAQUERIE-KLEIN & PAIX & FLOUW
Le Troyen Pâris a enlevé l’épouse du roi de Sparte. C’est ce qui
déclenche la guerre de Troie. En effet, pour se venger, les Grecs
assiègent la cité des Troyens. La guerre dure dix ans. Pour y mettre
fin, aidé par les dieux, Ulysse imagine une ruse : faire entrer dans
la cité l’armée grecque cachée dans les flancs d’un immense cheval
de bois…

Sais tu comment ça pousse: Bénédicte
BOUDASSOU
Balade dans la nature ! Qu'est-ce qu'une graine ? Comment
germe-t-elle ? Comment une fleur peut-elle se transformer en
fruit? Quel est le rôle des saisons ? Un documentaire richement
illustré pour découvrir comment poussent les fruits et légumes.

C’est de saison!: Fanny DUCASSÉ
Fraises, tomates, courgettes, laitue... tu les retrouves tout au
long de l'année sur les étals des marchés. Mais sais-tu où et dans
quelles conditions elles ont été cultivées ? Apprendre à respecter
les cycles naturels en consommant des fruits et légumes locaux et
de saison, c'est meilleur pour toi et pour la planète ! Printemps,
été, automne, hiver, Fanny Ducassé t'a concocté un superbe
almanach à dévorer des yeux. De quoi te régaler toute l'année sans te tromper !

L’orage: Stéphanie LEDU
Un «ptit doc» qui envisage l’orage sous tous ses aspects: le
phénomène météorologique, ses causes, ses conséquences,
quelles précautions faut-il prendre quand il survient, qui faut-il
prévenir si les dégâts prennent de l’ampleur ? Mais un orage ne
dure jamais longtemps : l’arc-en-ciel apparaît, il fait plus frais,
on respire mieux. Ouf !

La mort: Stéphanie DUVAL
Le papi d'Alice vient de mourir, et Alice se pose mille questions
: souffre-t-il ? A-t-il faim ? soif ? froid ? S'ennuie-t-il ? Son papa
la rassure : "Le corps de Papi ne sent plus rien, ni les bobos ni les
câlins. Il est mort, c'est tout."De double page en double page, le
texte répond aux inquiétudes que tous les enfants peuvent avoir,
en posant des mots simples sur ce qui se passe : la tristesse, le
deuil, la peur de mourir, la peur que ses parents meurent... Sans dramatisation, ni dans les
mots ni dans les images, ce "P'tit pourquoi" est un outil indispensable pour accompagner
les questionnements des enfants.

Chez l’orthophoniste: Léna ELLKA
Zuliette zozote. Avec l'aide de l'orthophoniste, elle va
apprendre à bien prononcer les mots en faisant des exercices,
comprendre comment fonctionnent les cordes vocales. Elle va
aussi se rendre compte qu'il n'y a pas que des enfants qui vont
chez l'orthophoniste. Après quelques séances et des exercices,
elle pourra enfin prononcer son prénom correctement: Juliette.

Le divorce: Camille LAURANS
Les parents de Robin ne s’entendent plus, ils vont se séparer.
Robin est inquiet, triste, et il se sent coupable. La séparation de
ses parents, c’est un défilé d’émotions et aussi un grand
changement dans la vie. Robin doit s’adapter à cette nouvelle
situation, Papa d’un côté, Maman de l’autre, mais, quand il s’agit
de lui, Robin sait que son papa et sa maman sont ensemble.

Mon premier livre de méditation: Gilles
DIEDERICHS & Caroline MODESTE
Cet ouvrage propose à votre enfant de s'initier à la méditation à
travers des petits exercices de méditation et des activités ludiques
simples à réaliser. En les pratiquant régulièrement, l'enfant va
apprendre à maitriser sa respiration, à évacuer ses tensions, à gérer
son stress et à mieux se concentrer. Les phrases de sagesse
accompagnant chaque méditation et les astuces santé délivrées à la fin des activités vous
permettront d'accompagner votre enfant et de partager avec lui des instants privilégiés.
Un petit livre de bien-être indispensable pour découvrir la méditation.

Les réfugiés et les migrants: Ceri ROBERTS & Hanane
KAI
Un album sensible pour comprendre des sujets d'actualité Comment
parler avec les enfants de ce qui se passe dans le monde ? Un album
sous forme de récit pour expliquer la différence entre réfugiés et
migrants, les raisons qui conduisent beaucoup de gens sur notre
planète à quitter leur maison et leur pays, les conditions de leur
voyage, et les conséquences de ce départ parfois volontaire, le plus
souvent forcé, sur leur vie de tous les jours. À la portée des enfants, une narration simple
qui implique directement le lecteur. Avec un petit glossaire de mots difficiles Juste,
émouvant, intelligent !

Calme et attentif comme une grenouille: Eline
SNEL
Calme et attentif comme une grenouille n'est pas un livre comme
les autres. Les enfants peuvent, comme leurs parents, apprendre
à méditer. Un CD interactif qui permet de détendre chacun,
même les plus petits : quelle aubaine ! On y découvre des
exercices à
faire au quotidien qui permettent de mieux maîtriser sa vie et de profiter pleinement de
chaque instant.

Suite nouveautés jeunesse
Chien pouri ! Au cirque : Colas GUTMAN & Marc
BOUTAVANT
Tadaaam ! Chien Pourri et Chaplapla vont au cirque. Mais pas n’importe
lequel : au cirque Patalo, les acrobates sont plâtrés, les jongleurs maladroits,
les éléphants bidons et les clown pas drôles. Mais la concurrence fait rage et
le cirque Carbonara est bien décidé à leur voler la vedette. Patalo ou Carbonara, Chien
Pourri et Chaplapla vont devoir choisir.

Les enfants terribles de bonaventure : Cécile HENNEROLLES
Sur la petite île de Bonaventure, le héros de ce roman vit avec sa bande de
copains une enfance libre et sauvage. Au programme, chaque jour : courses
folles, bricolages ingénieux et exploration de criques secrètes. Jusqu’au jour où
l’annonce de la construction d’un pont vient menacer ce paradis. Bientôt, un projet de
station balnéaire se profile, et les enfants sont même menacés d’être envoyés en pension
pour refaire leur éducation, jugée trop fantaisiste. Pas question pour les Bonaventuriens
de laisser faire : adultes et enfants organisent la résistance. Une résistance à la façon de
Bonaventure : foldingue et solidaire, désobéissante et incroyablement énergique !

Maman Noël Ours : Ryan T HIGGINS
Sans surprise, Michel l’ours grincheux n’aime pas Noël. Il veut
hiberner et qu’on lui fiche la paix. Mais évidemment, ses oisons
adoptifs et leurs trois souris de compagnie sont bien décidés à faire
de cette période une grande fête familiale… Et quand notre Michel,
qui déteste aussi la neige, sort déblayer la neige, vêtu de son pyjama rouge et de son
bonnet à pompon… il est victime d’une nouvelle erreur d’identité. Et pour qui est-il pris
cette fois-ci ? Le Père Noël !

Super héros super pas au point : Pierredo BURGAUD & Walter
GLASSOF
Ces drôlissimes super-héros ne sont pas très connus du grand public, et pour
cause, leurs super-pouvoirs sont complètement inutiles !
Découvrez Super Godasse Man, qui peut voir à travers les chaussures, Super Bougie Man,
qui peut éteindre les bougies par la pensée, Super Cactus Woman, qui peut marcher sur les
cactus (mais ça lui fait hyper mal), ou encore Super Téléportation Man, qui peut se
téléporter à un ou deux mètres de distance, ce qui fait que c’est souvent plus rapide de
marcher… Ces super-héros super pas au point sont de véritables bras cassés aux superpouvoirs plus absurdes les uns que les autres.

Un Noël presque parfait: Emily GRAWETT
Noël approche et Sunny le suricate en est certain : sa famille ne
prépare pas les fêtes convenablement. Pour un Noël digne de ce nom,
comme chacun sait, il faut de la neige, un sapin et de délicieux mets.
Sunny part donc à la recherche d'un endroit où Noël sera PARFAIT.
Mais pour un Noël parfait, peut-être faut-il simplement être auprès des
siens...

Korrigan school Brocéliande T1: Xavier BASCOUR
Chassé de sa forêt natale, un peuple légendaire installe une école au cœur
de Brocéliande. Dissimulés sous des apparences humaines, ses membres
ont souvent bien du mal à cacher leur vraie nature.
Assouna, Leelou et Olivier, trois enfants humains suivent leur mère, mutée
en Bretagne. Mais ce coquin de Destin va leur jouer un fameux tour, car ils
devront s'inscrire dans cet étrange établissement, au sein de la forêt
magique.
Embarquez pour la Magie, la Fantaisy, l'Humour, mais aussi à la rencontre des
personnages emblématiques du cycle Arthurien, et des lieux les plus mystérieux de
Brocéliande

Korrigan school Brocéliande T2: Xavier BASCOUR
Assouna, Leelou et Olivier, trois jeunes canadiens, ont rejoint Koirrgan
School, une étrange école bâtie au coeur de la forêt de Brocéliande. Ils
ignorent encore que leurs nouveaux camarades sont des créatures issues
des légendes, dissimulées sous des aspects humains. Leur mère, la
célèbre archéologue Flore Lamarche, découvre qu’un phénomène
extraordinaire s’est produit dans cette forêt : la fontaine de Barenton a
cessé de bouillonner ! Cela aurait-il un lien avec l’arrivée inattendue d’un nouveau
professeur dans l’école ? Embarquez pour la Magie, la Fantasy et l’Humour, mais aussi à
la rencontre des personnages emblématiques du cycle de Roi Arthur et des lieux les plus
mystérieux de Brocéliande.

Vite vite vite : Clotilde PERRIN
Il saute dans ses chaussures, bondit hors de chez lui et la
grande galopade commence pour attraper un bus, un bateau,
peut-être même un avion ! C'est pourtant si bon de prendre
tout son temps, de regarder la coccinelle qui flâne, d'écouter les clapotis de l'eau ou de
savourer tranquillement une bonne tartine de confiture…

Le fil d’Ariane : Jan BAJTLIK
Un magnifique livre grand format qui permet de découvrir
visuellement les mythes grecs mais aussi la manière dont ce peuple
concevait le monde.
Sur de très grandes doubles pages se déploient de splendides labyrinthes.
La qualité du papier, les couleurs et la mise en page permettent
d'appréhender d'un seul regard le récit à la manière de la lecture d'une
bande dessinée.

Un éléphant ne peut pas monter dans un arbre : KOTIMI
Éléphant, oiseau, chat, hérisson, paon, serpent ou fillette, chacun a des
limites et, bien sûr, des savoir-faire uniques… Un album pour apprendre
à être fier de qui l'on est !

Un fruit rouge : Yi GEE UN

Cet ourson est prêt à tout pour attraper un fruit rouge, surtout l'énorme
fruit rouge qui est accroché tout là-haut, au-dessus de la cime des arbres…

Nos amis Point, Virgule et compagnie: Coralie SAUDO & Mayana
ITOÏZ
C'est la récréation, les signes de ponctuation sont rassemblés !
Il y a : les Parenthèses qui se cachent, toutes timides, Point
d'interrogation qui s'inquiète tout le temps, Point d'exclamation
qui s'emporte facilement, et les Points de suspension aussi...
Laissez les Guillemets vous les présenter : ils adorent papoter !

Billes : Laure DU FAY
Il fallait y penser : tout un album, graphique et coloré, en l'honneur de
l'un des jeux stars des cours de récréation. À la fois classique et intemporel
(il existe depuis les Romains !), le jeu des billes est par excellence celui qui
réunit les générations : les uns replongent avec nostalgie dans leurs
souvenirs, les autres peuvent présenter avec fierté leur collection toute
neuve, gagnée sous le préau ! Règle du jeu, origine, techniques de tirs, types de parties,
circuits... le thème est riche. Il est ici présenté avec une belle vigueur graphique, dans une
mise en page ludique des différentes collections, couleurs ou matières typiques du joli et
joyeux monde des billes.

Mon père des montagnes : Madeline ROTH
Lucas et son père passent une semaine de vacances isolées dans un
chalet de montagne, à la demande de la mère de famille. Eux qui ne se
parlent plus retrouvent au fil des jours une complicité. Un roman à deux
voix, dans lequel Madeline Roth fait converser avec subtilité un adolescent
et son père. Un livre de retrouvailles émouvant.

Les inventrices et leurs inventions : Aitziber LOPEZ & Luciano
LOZANO
Elles s'appellent Hedy, Marion, Sarah, Angela...
Elles ont révolutionné notre quotidien.
Voici 15 histoires d'étonnantes et indispensables inventions, et des
femmes épatantes qui les ont imaginées.

Voyage au pays des odeurs : Yukiko NORITAKE, Anaïs
MARTINEZ & Oriane DAVEAU Dans ce documentaire-BD, Joanne,
Vincent et Tiffany partent à la découverte des parfums et des odeurs. Guidés
par un spécialiste de l'odorat, ils apprennent les secrets du système olfactif,
mais aussi gustatif, retrouvent des souvenirs grâce à une senteur, avant
d'accéder à l'univers mystérieux de la parfumerie avec un "nez" qui décompose pour eux
les étapes de la création d'un parfum. Un livre à lire le nez au vent !

Ode à l’oignon : Alexandra GIARDINO & Félicita SALA
Pablo Neruda est d’humeur maussade.
Il est en train d’écrire un poème consacré aux dures conditions de
travail des mineurs quand son amie Matilde vient le chercher pour
déjeuner. Elle a besoin de son aide pour préparer le repas. Tandis
qu’il coupe un oignon et que ses yeux s’emplissent de larmes, il a la
sensation de percevoir toutes les senteurs de la nature, des rayons de
soleil entre les lamelles de l’oignon. D’un seul coup, toute sa tristesse
s’efface et il retrouve la joie de vivre. À tel point qu’il décide de
consacrer à cette herbacée une ode célébrant sa capacité à le faire pleurer de joie plutôt
que de tristesse.
En découle sa célèbre Ode à l’oignon !

Mangas
Goldfisf T1 : Nana YAA
Morrey Gibbs est un jeune garçon parti à l'aventure en compagnie de sa
loutre, Loutra. Malheureusement, le duo se retrouve coincé dans un nid
d'exolotl et, à force de gigoter, se retrouve la tête à l'envers.
L'aventurière Shelly, qui est à la recherche d'un trésor, croise sa route.
Elle accepte de venir en aide à Morrey et Loutra, mais les prévient :
cela risque d'alerter les exolotl alentour. Elle a à peine libéré le duo que,
effectivement, les créatures attaquent. Shelly n'en revient pas quand
elle voit comment Morrey se défend : il lui suffit de toucher les bestioles pour les
transformer en statues d'or ! Mais Shelly n'est pas au bout de ses surprises...

L’atelier des sorciers T1 à 3 : Kamone SHIRAHAMA
Coco a toujours été fascinée par la magie. Hélas, seuls les sorciers
peuvent pratiquer cet art et les élus sont choisis dès la naissance. Un
jour, Kieffrey, un sorcier, arrive dans le village de la jeune fille. En
l’espionnant, Coco comprend alors la véritable nature de la magie et se
rappelle d’un livre de magie et d’un encrier qu’elle a achetés à un
mystérieux inconnu quand elle était enfant. Elle s’exerce alors en
cachette. Mais, dans son ignorance, Coco commet un acte tragique !
Dès lors, elle devient la disciple de Kieffrey et va découvrir un monde
dont elle ne soupçonnait pas l’existence !

Black Clover T1 à 10 : Yûki TABATA
Yuno et Asta ont tous deux été élevés dans le dessein de devenir
empereur-mage du royaume de Clover. Mais alors que le premier
excelle en magie, le second n'y entend rien. A l'issue de leur
formation, Yuno reçoit le légendaire grimoire à quatre trèfles, tandis
qu'Asta repart les mains vides. Plus tard, ce dernier reçoit un
mystérieux ouvrage noir qui s'avère être un grimoire d'anti-magie.

Pokémon noir et blanc T7 à 9 : Hidenori KUSAKA & Satoshi
YAMAMOTO
Dans l’espace guide, Noir et ses amis font face au pokémon
légendaire Cobaltium dont ils sont dans l’antre. Quelle n’est pas leur
surprise de voir la créature se faire rejoindre par Viridium et
Terrakium, deux autres pokémons légendaires. Le trio a clairement
l’intention d’en découdre avec le groupe de visiteurs. Brenda voit là
l’occasion de mettre ses compétences en œuvre mais, hélas, elle
déclenche un incendie et un ratentif se retrouve encerclé par les
flammes. A cause du feu, Noir et ses amis sont bien impuissants pour
lui venir en aide. Toutefois, Cobaltium intervient et sauve le pokémon
avant de partir avec lui et les deux autres légendaires. Noir et ses amis
se lancent à leur poursuite et, une fois sortis de l’espace guide, ils se retrouvent face au
quatre pokémons. C’est alors qu’arrive le professeur Keteleeria qui explique aux humains
pourquoi les trois pokémons légendaires détestent les humains...

Pokémon horizon T1 et 2 : Tenya YABUNO
Akira vient d'arriver dans la région d'Alola pour les vacances d'été ! Il
va se lier d'amitié avec un Rocabot doté d'un fort caractère qui porte
une pierre étrange autour du cou.
Se découvrant une soudaine vocation de Dresseur Pokémon, il suit les conseils
avisés du Professeur Euphorbe et part à l'aventure à travers les îles d'Alola.
Quels mystérieux pouvoirs sommeillent en Rocabot ? Et qui est cette Team King
qui ambitionne de conquérir le monde ?

Naruto T59 à 62 : Masashi KISHIMOTO
L'ancien Mizukage ramené à la vie par Akatsuki parvient à percer
la défense de Gaara, réputée pourtant "impénétrable". Le Kazekage
réplique par une attaque combinée avec Onoki, mais il est poussé
dans ses retranchements par le Ninjutsu de son adversaire.
Comment va-t-il se sortir de cette impasse ? Alors que ses clones
déferlent sur toutes les lignes du front, Naruto est, quant à lui,
attaqué par Madara !!

My Hero Academia T1 à 10 : Kohei HORIKOHI
Dans un monde où 80 % de la population possède un super-pouvoir
appelé alter, les héros font partie de la vie quotidienne. Et les supervilains aussi ! Face à eux se dresse l'invincible All Might, le plus
puissant des héros ! Le jeune Izuku Midoriya en est un fan absolu. Il
n'a qu'un rêve : entrer à la Hero Academia pour suivre les traces de
son idole.
Le problème, c'est qu'il fait partie des 20 % qui n'ont aucun pouvoir...
Son destin est bouleversé le jour où sa route croise celle d'All Might
en personne ! Ce dernier lui offre une chance inespérée de voir son
rêve se réaliser. Pour Izuku, le parcours du combattant ne fait que
commencer !

Fairytail T31 à 50 : Hiro MASHIMA
Le retour de Natsu et de ses compagnons de l'île de Tenrô est
maintenant connu dans tout le royaume ! Mais Natsu et les autres
découvrent qu'en leur absence, le monde a continué de tourner et
que, contrairement à eux, les autres membres de la guilde ont
progressé... Ils apprennent aussi que leur chère guilde est connue
pour être la plus mauvaise de Fiore ! Pour rendre sa place de
meilleure guilde du royaume à Fairy Tail, ils vont devoir trouver
une solution pour devenir plus forts rapidement afin de rattraper les
sept années perdues dans la Sphère des Fées...

