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Cher·ère·s lecteur·rice·s,

il va sans dire que 2020-2021 aura été une année de défis dans un contexte sanitaire et économique qui
fut des plus incertains. Ce n’est donc pas peu fiers que nous vous présentons nos nouveautés, fruits de
cette année tumultueuse. Entre télétravail, coordination à distance, saturation du marché du livre due aux
nombreux reports de parutions, nous avons su garder le cap pour vous offrir de belles lectures. Fidèles
à notre ligne, nos titres sauront certainement satisfaire vos envies de poésie, de textes engagés mais
également d’humour et de plaisir.
Un temps fort fut sans aucun doute la
parution de notre sublime version de Alice
au pays des merveilles. Comment ne pas
succomber aux illustrations de Valeria
Docampo et à la traduction moderne
d’Emmanuelle Sandron ? Un album qui
reflète assurément la qualité du travail de
nos auteurs.rices et illustrateurs.rices mais
également le niveau d’exigence éditoriale
que se fixe notre maison d’édition.
Nous célébrons aussi cette année, la sortie
de notre deuxième fournée de Poches
Scolaires et de leurs outils pédagogiques. Vous
découvrirez six titres en format mini, choisis
spécialement pour intéresser les enseignants.
Avec trois albums parus cette année, Jérôme
Camil, auteur de Une fin de loup, lauréat du

Prix des Incorruptibles (catégorie CP), ancre sa
place dans notre catalogue. Vous retrouverez
tout ce que l’on aime chez lui : humour et
fins surprenantes sur le mode « tel est pris
qui croyait prendre » qu’on lui chérit tant !
Cette année encore, notre duo belgocanadien Maud Roegiers et Mylen
Vigneault ne tarit pas d’inspiration pour
travailler ensemble. Elles nous emmènent
explorer les petits plaisirs de la vie mais
également les secrets parfois légers ou au
contraire très lourds et embarrassants.
Vous pourrez également découvrir une
nouvelle facette du travail de Ian De Haes
qui s’est lancé cette année dans l’illustration
d'un roman Primo, La classe des mammouths

de Jérôme Poncin, sans pour autant
délaisser ses magnifiques albums illustrés.
Et enfin, dans la catégorie « livres engagés »
nous sommes heureux d’accueillir dans notre
catalogue de nombreux nouveaux textes.
On vous propose des messages forts sur
des sujets d’actualité tels que : le droit des
enfants, les réfugiés, les stéréotypes de genre,
la diversité, le harcèlement scolaire et les
abus sexuels. Des titres qui nous l’espérons,
joueront leur rôle d’éveil des consciences.
3, 2, 1… C’est parti, à vous de farfouiller
dans notre catalogue pour y trouver
LE livre que vous cherchiez !

Édito
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Nos collections

Loupiot
Des petits livres au format carré qui
amuseront les plus jeunes (18-36
mois).

p. 4

Made in Belgium !
Nos artistes belges ont du talent, et Alice Jeunesse a la chance d'élargir son catalogue chaque année
avec des ouvrages 100% belges, des collaborations belgo-internationales et des traductions.
Retrouvez ces titres grâce aux illustrations légendées suivantes :

Albums

Deuzio

Poche

Des textes illustrés pour se faire
peur, rêver, s’interroger ou tout
simplement rire.

Des textes agrémentés de quelques
illustrations en noir et blanc pour
les lecteurs confirmés. De 10 à 13
ans.

Douze titres qui ont déjà fait leurs
preuves en grand format et qui
sont particulièrement adaptés
au collège. Nouveau look et prix
réduit.

p. 10

p. 112

Salto

Tertio

Une collection qui aide à faire le
grand saut de l’album au premier
roman. De 6 à 9 ans.

p. 62
Auteur·rice et/ou illustrateur·rice belge

Traducteur·rice belge

p. 80

Primo
Des textes avec des illustrations
couleur à chaque page et une mise
en page aérée pour commencer à
lire seul. De 8 ans à 11 ans.

p. 66

SF/Fantasy

Des textes qui abordent des
thématiques fortes pour les
lecteurs à partir de 13 ans.

p. 96

De la science-fiction, de l’héroïcfantasy, du fantastique pour les
lecteurs de 10 ans à la fin de
l’adolescence.

p. 118

Chapelier fou
Une collection « jeune adulte »
qui sort des sentiers battus en
proposant des récits au style et au
sujet particuliers.

p. 106

Hors collection
Les inclassables parmi nos
publications.

p. 124

Loupiot

thèmes :
séparation, voyage

thème :
peur

Lili et les quatre saisons

Bon voyage maman !

Je suis terrible

Petit Renard Bleu veut décrocher la lune

Autrice et illustratrice : Giuliana Gregori

Autrice et illustratrice : Mariana Ruiz Johnson

Autrice et illustratrice : Élise Gravel

Autrice et illustratrice : Flo Kanban

9,90 €

Dès 2 ans

32 pages

16 x 16 cm

9,90 €

Dès 2 ans

32 pages

16 x 16 cm

9,90 €

Dès 18 mois 40 pages

16 x 16 cm

9,90 €

Dès 18 mois 32 pages

16 x 16 cm

Petit Renard appréhende ce moment où la nuit tombe. Le temps que
ses yeux s’habituent, il ne voit plus rien, mais il sait que juste après il
commencera à distinguer les étoiles et attendra avec impatience que
sa lune adorée pointe le bout de son nez. Il rêve de la décrocher…
Mais c’est quand il s’endort que la lune descend et vient le bercer
tendrement…
thèmes :
nuit
thèmes :
rêve, sommeil

Arsène et la carotte magique

Fermons les yeux

Une patate à vélo

Autrice et illustratrice : Adeline Ruel

Autrice : Laura Deo
Illustrateur : Swann Meralli

Autrice et illustratrice : Élise Gravel

9,90 €
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Loupiot

Dès 2 ans

32 pages

16 x 16 cm

9,90 €

Dès 2 ans

48 pages

16 x 16 cm

9,90 €

Dès 18 mois 40 pages

Mais où vas-tu, Myrtille ?
Auteur et illustrateur : Philippe de Kemmeter
9,90 €

Dès 18 mois 40 pages

16 x 16 cm

Myrtille est un adorable ourson aussi mauve que son prénom. Ce
matin, elle se prépare avec beaucoup d’attention. Mais pour quoi
faire ?
C’est le grand jour pour Myrtille et elle veut faire bonne impression.
Mais le chemin n’est pas aisé : le bus est bondé, il pleut et et puis il y a
plein de choses amusantes à faire sur la route… Enfin, la voilà arrivée.
Elle semblait très attendue par toute la famille, et surtout par le bébé…
car Myrtille est un doudou !

16 x 16 cm

Loupiot
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Wa-Wa

9,90 €

Dès 2 ans

48 pages

16 x 16 cm

Wa-Wa va à l’école

Wa-Wa au zoo

Bon anniversaire, Wa-Wa !

Wa-Wa à la plage

Wa-Wa sauvage

Wa-Wa et la maison hantée

Autrice et illustratrice : Laura Wall
Wa-Wa c’est une petite oie rigolote et facétieuse, héroïne d’une série
pour les 18 mois et plus, qui va se lier d’amitié avec une petite fille
nommée Sophie et vivre, avec elle, des aventures sympathiques.

Wa-Wa l’oie

10

Loupiot

Wa-Wa à la ferme

Wa-Wa fait du shopping

Loupiot
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Albums

Les petits et les (trop) gros secrets
Autrice : Mylen Vigneault
Illustratrice : Maud Roegiers
13,50 €

Dès 6 ans

40 pages

La liste

Le sais-tu ?

Autrice : Mylen Vigneault
Illustratrice : Maud Roegiers

Autrice : Mylen Vigneault
Illustratrice : Maud Roegiers

13,50 €
21 x 22 cm

Un secret, ça peut être très léger et très doux. Mais parfois c’est lourd
ou douloureux à porter…
Ce nouvel album de Mylen et Maud parcourt les différentes sortes de
secrets. Ceux qu’on aime, ceux dont on est fiers, mais aussi ceux dont
on se serait bien passés… Que faire de ces secrets face auxquels on se
sent parfois très seuls ? Les conseils de l’autrice : se confier et se faire
confiance.

Dès 4 ans

40 pages

21 x 24 cm

Un livre plein d’idées pour sortir du quotidien
et expérimenter des nouvelles choses.
Un jour le papy de Mia lui offre une liste
« des bêtises à faire avant de se croire trop
grande », comme : manger une glace à 8
boules, attraper la neige avec sa langue, oser
un truc qui fait peur, parler à un enfant qui
est toujours tout seul, caresser un mouton.
thèmes :
bien-être, famille,
parents‑enfants

Découvrez le carnet associé à l’album
9,90 €

thèmes :
bienveillance, secret
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Albums

80 pages

13,50 €

Dès 3 ans

40 pages

Mon chagrin
21 x 24 cm

L’origine du projet voit le jour à travers
un article viral, partagé des milliers de
fois, publié par Mylen Vigneault sur
Yoopa intitulé “25 choses qu’un enfant
de maternelle devrait savoir”. Dans cette
continuité, cet album relativise les attentes
autour de l’enfant, et le recentre vers
l’essentiel : savoir profiter de chaque instant
et être heureux, tout simplement. Après La
pilote du ciel et La princesse qui pète, on
retrouve Maud Roegiers et son graphisme
coloré et poétique. Il sert ici à merveille
le texte de Mylen Vigneault, qui parle à
l’innocence des enfants.

Autrice : Mylen Vigneault
Illustratrice : Maud Roegiers
13,50 €

Dès 4 ans

32 pages

24 x 28 cm

Tous les enfants sont un jour confrontés à un gros chagrin...
Un matin, au lever, un enfant sent en lui de la tristesse. Il ne sait pas
vraiment quoi faire avec ce sentiment, il essaie de le faire partir par
divers moyens mais rien n’y fait. Il finit par accepter la situation et de fil
en aiguille, arrive à apprivoiser son chagrin jusqu’à ce qu’un jour il se
fasse tellement petit qu’il finisse par disparaître.

14 x 20 cm

thèmes :
bienveillance

thèmes :
chagrin, émotions

Albums
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Le sortilège des enfants
squelettes

La baleine la plus seule au monde

Auteur et illustrateur : Sebastiaan Van Doninck
Traductrice : Souslik

Autrice : Kim Crabeels
Illustrateur : Sebastiaan Van Doninck
Traductrice : Souslik
16 €

Dès 7 ans

80 pages

14 €

21 x 29 cm

Une histoire vraie et fascinante devenue un superbe conte sous les
pinceaux de Sebastiaan Van Doninck.
Lila vit dans un phare où elle collectionne les coquillages que son
papa lui rapporte de ses expéditions. Il est océanographe et il passe
beaucoup de temps à faire des recherches. Trop… Il se passionne pour
une baleine solitaire que ses congénères ne peuvent trouver car elle
émet des signaux à 52 hertz quand les autres émettent entre 12 et 25
hertz.
Lila aussi se sent seule quand son papa part à l’autre bout de la
planète dans son sous-marin. Et elle se sent étrangement reliée à cette
baleine qui lui vole son papa. Et si Lila et Baleine se rencontraient…

thèmes :
baleine, diversité,
mer
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Albums

Dès 5 ans

32 pages

26 x 34 cm

Une petite fille et sa grand-mère vont
souvent cueillir des fruits dans les bois.
Un jour, la petite fille s’y rend seule… et
elle y rencontre une vilaine vieille dame
qui prétend que les fruits sont à elle seule.
En colère, la vieille dame jette un sort à la
petite fille qui se transforme en squelette.
Comment va-t-elle pouvoir rompre le sort ?
Il parait que, il y a longtemps, un petit
garçon a vécu la même situation...

thèmes :
conte, entraide,
malédiction

La corde à linge
Autrice et illustratrice : Orbie
13,50 €

Dès 5 ans

64 pages

18 x 23 cm

Léon habite au-dessus d’une épicerie. Et
quand il s’y rend pour acheter des bonbons,
rien ne lui fait plus plaisir, en descendant
l’escalier de l’appartement, que de tirer sur
le noeud de la corde à linge pour la faire
coulisser. Il adore le bruit ! Sauf que cette
fois… cette fois, il reste accroché au noeud
et se retrouve suspendu au milieu de la
corde à linge.

thèmes :
patience, peur

Attends, je vais t’aider
Autrice : Charlotte Bellière
Illustratrice : Orbie
13,50 €

Dès 4 ans

40 pages

21 x 24 cm

« Attends, je vais t’aider », c’est ce que Lisette entend tous les matins.
Maman met tellement de temps à la préparer, la coiffer, l’habiller …
qu’elle n’est jamais prête avant l’heure du goûter.
Elle n’a encore jamais mis les pieds à l’école !
Mais un jour, Lisette se rebelle : « Non ! »
Comment ça, « non » ?

thèmes :
autonomie,
confiance en soi,
affirmation de soi

Albums
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C’est quoi un réfugié ?
Dès 6 ans

40 pages

19 x 24 cm

Un réfugié, c’est quoi ? Un être humain comme toi et moi !
Qui sont les réfugiés ? Pourquoi fuient-ils leur pays ? À quels dangers
sont-ils confrontés ? Et sont-ils toujours bien accueillis ?

thèmes :
immigration,
réfugié
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Albums

Tu peux

Autrice et illustratrice : Élise Gravel

Autrice et illustratrice : Élise Gravel

16 €

Autrice et illustratrice : Élise Gravel
12 €

Le fan club des champignons
Dès 4 ans

64 pages

16 x 23 cm

Il existe dans le monde des milliers
de champignons différents, colorés,
comestibles, toxiques ou lumineux. Élise
Gravel nous offre ici une petite encyclopédie
non-exhaustive de ses champignons
préférés, de la morille à l’amanite
tue‑mouche, en passant par la vesse‑de‑loup
et le bolet.

thèmes :
encyclopédie

12 €

Dès 4 ans

32 pages

17 x 21 cm

Un album qui redonne à l’enfant la liberté
d’en être un, sans aucune restriction.
Tu es un garçon et tu es sensible, tu aimes
cuisiner ou tu voudrais être une princesse ?
Tu es une fille et tu es drôle, tu aimes faire
du bruit ou être un chevalier ?
Eh bien, tu peux ! Voilà le message transmis
par cet album. Et on espère qu’un jour, la
question ne se posera même plus…

thèmes :
tolérance, diversité,
acceptation

Le pire livre du monde
Autrice et illustratrice : Élise Gravel
14 €

Dès 5 ans

56 pages

13 x 23 cm

Écrire le pire livre du monde… il fallait oser ! Et Élise Gravel l’a fait.
Une petite perle !
Une introduction mille fois rabâchée, des dessins bâclés, des fautes
d’orthographe, des poncifs littéraires ou encore un manque de soin
flagrant… : l’autrice a mis toutes les chances de son côté pour réaliser
le PIRE livre du monde !
Sur toutes les pages de droite, 3 petits personnages, échappant
apparemment au contrôle de l’écrivaine, ne manquent jamais de
donner leur avis sans le moindre compromis, pour le plus grand plaisir
des lecteurs.

thèmes :
clichés

Albums
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PAF !
Auteur et illustrateur : Jérôme Camil
15 €

Dès 4 ans

48 pages

29 x 21 cm

Une série de crimes inexpliqués fait trembler la ville. Heureusement, le
célèbre commissaire Rustik et son fidèle assistant l’inspecteur Lipstik
sont sur le coup ! Mais parviendront-ils à démasquer le coupable
avant qu’il ne fasse de nouvelles victimes ? Un polar au suspense
insoutenable… pour les petits !

thèmes :
moustique,
enquête, crime

Une fin de loup
Auteur et illustrateur : Jérôme Camil
15 €

Dès 4 ans

48 pages

29 x 21 cm

Spioutnik

Sa Majesté Ver Saï

Auteur et illustrateur : Jérôme Camil

Auteur et illustrateur : Jérôme Camil

15 €

Dès 4 ans

20

Albums

29 x 21 cm

Un jour, Pioupito ira sur Mars. Là-bas, il se
fera plein de copains, parole de poussin !
On a beau lui répéter que c’est impossible,
Pioupito ne veut rien entendre.
Pour Ragor et Gorka, toujours à l’affût d’une
vilaine blague, l’occasion est trop belle ! Nos
deux rats vont alors « gentiment » proposer
leur aide…

Dans un pré, Super-Mouton, le mouton super fort et super puissant,
vole au secours de pauvres brebis attaquées par le Grand Méchant
Loup !… J’ai dit “attaquées par LE GRAND MÉCHANT LOUP !”… Mais
qu’est‑ce qu’il fabrique ? C’est le moment de l’histoire où le loup est
censé entrer sur scène !
Furieux, Super-Mouton décide d’aller lui secouer les puces… Mais il va
vite s’apercevoir qu’il n’est pas le seul à vouloir que le loup joue dans
son histoire.

thèmes :
théatre,
héros de conte

48 pages

thèmes :
confiance en
soi, moquerie,
voyage spatial

15 €

Dès 5 ans

48 pages

29 x 21 cm

Ver Saï a un rêve… devenir roi. Comme
personne ne le prend au sérieux, il a une
idée. Il crée le mythe du MOINOTOR, une
créature terrifiante qui, en réalité, n’est rien
d’autre qu’un moineau. En échange de sa
protection, les pauvres insectes terrorisés
accepteront sans discuter qu’il devienne leur
roi, c’est sûr ! Plus qu’à se débarrasser de
l’oiseau, et le tour est joué ! Mais les choses
ne se passent pas toujours comme prévues.

thèmes :
manipulation, peur,
pouvoir

J’ai vu le lion, le renard et la belette
Auteur et illustrateur : Jérôme Camil
15 €

Dès 5 ans

48 pages

29 x 21 cm

Une chanson folklorique mettant en scène des animaux revue par
Jérôme Camil, ça promet une bonne dose de rires.
Dans un poulailler vivaient des poules. Non loin de là vivait un renard
qui les considérait comme son garde-manger privé jusqu’à ce que…
une belette décide de se taper l’incruste ! Mais le renard n’est-il pas
l’animal le plus rusé ? C’est certain, ce n’est pas une petite belette
naïve qui va venir contrecarrer ses plans…

thèmes :
fable, humour

Albums

21

La grande fabrique de mots
Autrice : Agnès de Lestrade
Illustratrice : Valeria Docampo
Dès 4 ans

40 pages

Il existe un pays où les gens ne parlent presque pas. Dans cet étrange pays, il faut acheter les
mots et les avaler pour pouvoir les prononcer. Quand on n’est pas riche, on se contente de mots
soldés (philodendron, ventriloque), de mots jetés à la poubelle (crotte de bique) ou de mots
trouvés. Dans son filet à papillons, Philéas a attrapé «cerise», «poussière» et «chaise». Sera-ce
suffisant pour ouvrir son coeur à la jolie Cybelle ?

La fileuse de brume

Casse-noisette

Autrice : Agnès de Lestrade
Illustratrice : Valeria Docampo

Autrice et illustratrice : Valeria Docampo
Traductrices : Anne Cohen Beucher,
Emmanuèle Sandron

18 €

Classique
12,90 €

25 x 25,5 cm

thèmes :

amour, mots
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Albums

Petit format
9,90 €

16 x 16 cm

De luxe
20 €

26,5 x 27,5 cm

Dès 5 ans

40 pages

18 x 25 cm

Chaque matin, Rose file la brume qu’elle
capture dans ses filets : ses créations sont
renommées dans le pays tout entier. Elles
permettent de masquer les rides de Faye,
de cacher les dettes d’Angelo, ou encore de
créer un paravent pour Isaure qui ne veut
plus voir ses parents. Mais bientôt, le voile
de brume recouvre tout… Seul le retour du
père de Rose pourra faire revenir la joie dans
son cœur, et la lumière dans ses créations.

thèmes :
tristesse

14,90 €

Dès 4 ans

40 pages

23 x 29 cm

C’est la veille de Noël. Marie reçoit une
poupée casse-noisette, habillée comme un
soldat. Durant la nuit, le petit soldat et les
autres poupées prennent vie. Et sous les
yeux de Marie, Casse-noisette, libéré de la
malédiction qui lui avait été jetée, devient un
très charmant prince qui l’emmène avec lui.

thèmes :
féérie, Noël

Alice au pays des merveilles
Auteur : Lewis Carroll
Illustratrice : Valeria Docampo
Traductrice : Emmanuèle Sandron
25 € Version intégrale 128 pages 24 x 34 cm
Une revisite de ce classique sublimée par les illustrations modernes
et majestueuses de Valeria Docampo et une traduction dynamique
réalisée par une passionnée, Emmanuèle Sandron.

thèmes :
classique de la
littérature jeunesse,
rêve

Albums
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Le Petit Prince
Autrice : Agnès de Lestrade
Illustratrice : Valeria Docampo
15 €

Dès 7 ans

56 pages

25 x 25 cm

Une réadaptation de ce grand classique, avec les rencontres les plus
marquantes de ce petit prince extraordinaire : la rose dont il est
amoureux, mais aussi le roi, le vaniteux, l’ivrogne, l’homme d’affaire,
l’allumeur de réverbères, le géographe, le renard et bien sûr, le
narrateur-aviateur Saint-Exupéry.

thèmes :
amitié, voyage
initiatique

La vallée des moulins
Autrice : Noelia Blanco
Illustratrice : Valeria Docampo
12,90 €

Dès 4 ans

40 pages

25 x 25 cm

Dans la vallée des Moulins, les machines ont progressivement remplacé les hommes. Elles font en sorte que tout soit parfait pour tout le
monde… au point que tous les hommes ont oublié ce que c’était de
rêver… Tous, sauf deux personnes. L’homme-oiseau et la couturière,
ensemble, vont montrer aux autres villageois qu’il faut croire en ses
rêves et que les machines ne peuvent pas tout remplacer…

thèmes :
persévérance, rêve
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Albums

Tout au bord

Fanny et la nuit

Autrice : Agnès de Lestrade
Illustratrice : Valeria Docampo

Autrice : Maylis Daufresne
Illustrateur : Ian De Haes

14 €

Dès 5 ans

32 pages

25 x 25 cm

« Tout au bord des livres, il y a une histoire
qui s’adresse à moi. Mais je ne réponds pas.
Dans les livres, le silence est roi. Les mots me
taquinent, me poussent et me grattent. »
Dans ce nouvel album d’Agnès de Lestrade
et de Valeria Docampo, chaque observation
correspond à une nouvelle façon de voir les
choses : « Demain, je m’écrilivrerai… » Tout
au bord suit un ours bleu qui s’interroge sur
le monde qui l’entoure. Il aborde plusieurs
thèmes, tels l’amour, le rêve, l’ennui et le
chagrin mais aussi la mer et l’hiver.

thèmes :
poésie,
introspection

13,50 €

Dès 4 ans

32 pages

Et toi, ta famille ?
28 x 21 cm

Fanny a peur quand la nuit tombe. Elle
a peur de toute ce qui se cache dans
l’obscurité. Mais sa maman la rassure, et
lui conseille de parler avec la Nuit. Alors,
se dévoilent sous les yeux de Fanny des
possibilités toujours plus nombreuses, car la
nuit est belle, douce et pleine de surprises.

thèmes :
apprivoiser ses peurs

Autrice : Charlotte Bellière
Illustrateur : Ian De Haes
13,50 €

Dès 5 ans

48 pages

21 x 27 cm

Un album tout en douceur et drôlerie sur la diversité des familles.
Dans une cour de récréation, les enfants s’apprêtent à jouer à un jeu
universel : papa et maman. Oui, mais voilà, tout le monde n’a pas
un papa et une maman… Alors, tout en discutant de leur situation
familiale respective, les enfants vont adapter les règles d’un jeu vieux
comme le monde à leur époque et leur référent…

thèmes :
diversité, famille

Albums
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Superlumineuse
Auteur et illustrateur : Ian De Haes
13,50 €

Dès 3 ans

40 pages

25 x 25 cm

Nour est née superlumineuse. Elle adore sa lumière qui la rend si
spéciale, si incroyable ! À son entrée à l’école, elle est le centre de
toutes les attentions. Mais très vite, les moqueries arrivent. Briller, ce
n’est pas du tout extraordinaire ! Nour voudrait disparaître, elle se
cache, et petit à petit, la flamme qui brille en elle s’atténue. Pourtant,
sa lumière a bel et bien le plus beau des pouvoirs… Les illustrations de
Ian de Haes sauront captiver l’œil des enfants comme des plus grands,
avec cette palette de nuances vives et dorées, et ce trait lumineux
et rassurant. Un récit universel pour apprendre à s’accepter et pour
comprendre sa valeur.

Saint Nicolas,
c’est qui celui‑là ?
Autrice : Charlotte Bellière
Illustrateur : Ian De Haes
13,50 €

thèmes :
confiance en soi

Cette nuit on part en vacances
Autrice : Charlotte Bellière
Illustrateur : Ian De Haes
13,50 €

Dès 4 ans

40 pages

21 x 29 cm

Un superbe road movie de nuit, plein de magie pour les enfants et de
nostalgie pour ceux qui l’ont été. Cette nuit, toute la famille part en
vacances dans un pays étranger. Il faut charger la voiture, dormir un
peu avant, et puis c’est parti. Mais la route, c’est long, surtout la nuit.
Alors, on dort, on lit un livre, on écoute de la musique, on traverse des
frontières… Partir en voyage de nuit, c’est une grande aventure !
thèmes :
vacances, voyage,
famille
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Père Fouettard,
c’est qui celui‑là ?

Dès 3 ans

32 pages

21 x 29 cm

Antoine ne connaissait pas saint Nicolas.
Malheureusement, il sait par contre qu’il
n’est pas le plus sage des petits garçons.
N’ayant aucune chance de recevoir de
cadeau cette année, il décide d’aller se
servir lui-même dans la pile de jouets que
le grand Saint distribue au magasin. C’est
alors qu’une grande main se referme sur son
bras… Une jolie « morale » pour ce texte
sur saint Nicolas qui nous rappelle qu’il y a
du bon et du mauvais en chacun de nous,
le tout servi par des illustrations qui mettent
des étoiles plein les yeux.

thèmes :
sagesse,
Saint Nicolas

L’âne de saint Nicolas, c'est qui celui-là ?

Autrice : Charlotte Bellière
Illustrateur : Ian De Haes
13,50 €

Dès 3 ans

32 pages

21 x 29 cm

Après saint Nicolas, c’est qui celui-là ?, Ian
De Haes et Charlotte Bellière nous racontent
l’histoire de l’autre personnage phare du six
décembre. Le Père Fouettard, fan de poneys
et homme-à-tout-faire de saint Nicolas, ne
vous laissera pas indifférent.

thème :
Saint Nicolas

Autrice : Charlotte Bellière
Illustrateur : Ian De Haes
13,50 €

Dès 3 ans

40 pages

21 x 29 cm

Arthus et ses amis reçoivent une lettre de détresse de saint Nicolas.
Ce dernier a un problème de monture, il a besoin de la créativité des
enfants pour trouver une solution à son malheur car il ne peut quand
même pas déposer tous les cadeaux à pied !

thèmes :
Saint Nicolas,
folklore

Albums
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Les colères de Simon

Le géant ou l’incroyable aventure
des émotions

Auteur et illustrateur : Ian De Haes
12,90 €

Dès 4 ans

40 pages

Autrice : Charlotte Bellière
Illustrateur : Ian De Haes

25 x 25 cm

16 €

Quand il est contrarié, Simon entre dans de grosses colères qui se
matérialisent en des animaux féroces : un bouc, un crocodile ou un
encore un lion. Tellement féroces que plus personne ne veut jouer avec
lui. Du coup, Simon se sent seul et ses colères ne diminuent pas pour
autant. Il va devoir trouver une solution…

Imagine
thèmes :
colère

J’ai perdu ma pantoufle
Autrice : Charlotte Bellière
Illustrateur : Ian De Haes
12,90 €

Dès 3 ans

40 pages

21 x 30 cm

Quand maman dit que les crêpes sont prêtes, il est grand temps de
dévaler les escaliers pour aller en manger ! Mais Maya a perdu une
de ses pantoufles, qui pourrait se cacher n’importe où dans le fouillis
qui l’entoure. Maya prend son courage à deux mains pour explorer les
recoins les plus improbables et les plus effrayants de sa chambre, tels
que l’armoire au monstre… Ses différents protagonistes – par exemple,
le capitaine du bateau pirate qui occupe le coffre à jouet, ou encore les
moutons de poussière qui sommeillent sous son lit – y vont chacun de
leur conseil. Mais Maya devra s’y résoudre : la seule à avoir un point de
vue unique sur la chambre, c’est Madame l’araignée, tout là-haut, au
plafond…
thèmes :
aventures, monstres
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12,90 €

Dès 4 ans

32 pages

25 x 25 cm

Oriane a un doudou super, un hippopotame,
avec qui elle a déjà vécu plein d’aventures
fantastiques. Sauf que, depuis ce matin,
son doudou est tout mou ; il ne réagit plus.
Plus moyen de traverser l’océan en avion
ou d’assaillir un château fort. Son doudou
ne semble plus vouloir se lancer dans
de nouvelles péripéties. La petite fille va
demander conseil auprès de sa maman, de
son papa, du soleil, d’un vrai hippopotame…
Aucun n’est en mesure de l’aider. Dépitée,
Oriane reste seule sur un banc, quand un
monsieur la voit et, touché par sa tristesse,
va lui apprendre un truc qui permet de
rendre n’importe quelle chose vivante. Il
demande à la petite fille de fermer les yeux…
thèmes :
doudou,
imagination

40 pages

Autrice : Charlotte Bellière
Illustrateur : Ian De Haes
12,90 €

Dès 4 ans

40 pages

thèmes :
émotions

21 x 25 cm

Dans un petit immeuble de quelques étages,
habite « la petite vieille du rez-de-chaussée »
(c’est ainsi qu’on l’appelle, à défaut de
connaître son nom). Tous les jours, elle part
seule faire ses courses, bien qu’elle ne soit
plus toute jeune. Mais pourquoi donc les
magasins ont-ils été placés de l’autre côté
de la rue ?! Elle marche doucement, ne
voit plus très bien… et traverser le grand
carrefour lui fait peur. Alors, pour se donner
du courage, elle a pris l’habitude de glisser
sa main dans celle d’un gentil passant, et
c’est ensemble qu’ils franchissent l’obstacle.
Mais un jour, un jeune homme très pressé
et très désagréable refuse d’aider la vieille
dame...
thèmes :
entraide, solidarité

25 x 33 cm

Dans un village au fond des bois, les gens vaquent à leurs occupations.
Rien ne pourrait perturber leur calme et leur tranquillité. Sauf peutêtre un tremblement de terre sur la place du village. Ça y est, ils sont
inquiets. Et, soudain, le gros rocher au milieu de la place se met à
bouger et s’extirpe du sol. Voilà un géant qui apparaît, terrifiant les
habitants. Il détruit tout en s’en allant, laissant les villageois affronter
toute une panoplie d’émotions et de sentiments.

La petite vieille
du rez‑de‑chaussée

Autrice : Charlotte Bellière
Illustrateur : Ian De Haes

Dès 3 ans

Papillon de jour
Auteur : Christian Merveille
Illustrateur : Ian De Haes
12,90 €

Dès 5 ans

32 pages

23 x 28 cm

Un papillon est né ce matin. Papillon de jour, c’est un petit papillon qui
n’a pas beaucoup de temps devant lui. Tous les animaux qu’il croise lui
parlent du temps : des jours, des mois, des années de leur existence,
de ce qu’ils ont fait et de ce qu’il leur reste à faire. Le papillon ne
comprend pas, lui qui n’a que quelques heures. Et puis, lui, il n’a pas
le temps, il veut tout découvrir, tout vivre… L’album Papillon de jour
est une magnifique fable sur le temps et la nécessité de le vivre au
présent. La poésie du trait de Ian De Haes qui s’allie à celle du verbe de
Christian Merveille, cela donne un album très belge et très beau.
« Aujourd’hui, j’ai envie de tout vivre » dit le papillon.
thèmes :
cycle de vie

Albums
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Pixelosaures !
Je (ne) veux (pas) hiberner
Autrice et illustratrice : Oksana Bula
18,50 €

Dès 5 ans

80 pages

14 €

21 x 29 cm

Un album tête bêche qui raconte avec humour et poésie le
comportement hivernal de l’ours d’une part et du bison d’autre part.
Idéal pour aborder l’hibernation avec les enfants.
Dans une forêt, un ours et un bison se rencontrent et discutent de
l’hiver qui arrive. Ils découvrent qu’ils ne vont pas vivre la saison de la
même façon. En effet, l’ours hiberne, contrairement au bison. Il n’en
faut pas plus pour attiser la curiosité des deux animaux… L’ours a
envie de faire comme le bison, et le bison comme l’ours. Cependant,
l’équilibre de la nature est tout autre et les Tukoni, petites créatures
protectrices des animaux, sont déjà là pour aider l’ours à préparer sa
tanière. Mais ce dernier fait sa mauvaise tête : son lit est trop mou,
trop dur, pas assez ceci, trop cela… De l’autre côté, le bison se cherche
un nid pour dormir, mais tous ceux qu’il trouve sont déjà pris…

thèmes :
amitié, hibernation
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Albums

Le mystère de la reine
des mouettes

Auteur : Tibor Kárpáti
Illustratrice : Adel Varszegi
Dès 4 ans

56 pages

20 x 14 cm

Cette petite encyclopédie des dinosaures,
illustrée par des images colorées en pixel art,
offre des descriptions précises des créatures,
accompagnées de petits poèmes drôles et
farfelus, pour en apprendre encore plus
sur le brontosaure, le tyrannosaure ou le
vélociraptor.

thèmes :
dinosaures, pixel art

Quelqu’un comme moi

Autrice et illustratrice : R. B.
12,90 €

Dès 6 ans

40 pages

18 x 14 cm

Renata n’a pas une vie facile. Elle hait les
bruits qui l’entourent : ceux des enfants qui
jouent, ceux de ces voisins qui écoutent la
musique trop fort et, pire que tout, ceux
des mouettes qui sans cesse viennent crier
à sa fenêtre. Tous les jours, des centaines
de mouettes s’obstinent à lui apporter des
harengs alors que Renata déteste ça. Mais
pourquoi ?

thèmes :
amour, mer

Autrice et illustratrice : Francesca Dafne Vignaga
13,50 €

Dès 5 ans

40 pages

24 x 24 cm

Amik est une petite créature qui ne sait rien de lui-même à par son
nom. Ça ne le tracasse pas beaucoup : Amik est heureux, même si
parfois il se demande pourquoi il ne rencontre jamais de créature qui
lui ressemble. Un jour, il décide de partir : peut-être que quelque part
une créature comme lui attend d’être trouvée…

thèmes :
différence, identité,
voyage initiatique
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Nicodème
Autrice : Agnès Laroche
Illustratrice : Stéphanie Augusseau
Dès 3 ans

Nicodème voudrait être plus grand, plus fort… être super-Nico et pouvoir
donner une leçon à tout le monde. Quand la jolie Violette s’assied à côté
de lui, il voudrait aussi être super-Nico mais, cette fois, pour lui offrir un
gros bouquet de pâquerettes. Cette nuit-là, il réfléchit dans son lit : et s’il
se faisait un peu (plus) confiance, s’il essayait de se débrouiller tout seul,
lui, le petit Nicodème, pour résoudre ses problèmes ?

Sidonie peut le faire
Autrice : Agnès Laroche
Illustratrice : Stéphanie Augusseau
13,50 €

Dès 4 ans

40 pages

40 pages

Parce que...
12,90 €

Nicodème en vacances

21 x 19 cm

Sidonie peut tout faire : courir plus vite que
le chien du voisin, ranger sa chambre en un
clin d’œil, manger tout son gratin sans faire
la grimace. Oui mais s’envoler comme un
oiseau, est-ce que Sidonie peut le faire ?
Un joli texte d’Agnès Laroche qui traite
avec plein de fantaisie du pouvoir illimité
de l’imagination. Quant aux illustrations
aux crayons de Stéphanie Augusseau, elles
sont de toute beauté et nous font découvrir
une petite héroïne toute pétillante et
sympathique.

19 x 25 cm

thèmes :

provocation

Autrice : Agnès Laroche
Illustratrice : Stéphanie Augusseau
12,90 €

Nicodème
12,90 €

Le Noël de Nicodème

19 x 25 cm

12,90 €

18 x 25 cm

40 pages

21 x 29 cm

On retrouve avec beaucoup de plaisir Nicodème et son inséparable
Minoucha.
Nicodème est en vacances à la mer. Il est tout heureux. Et ce n’est pas
fini. Ses parents lui annoncent l’arrivée de quelqu’un qu’il connaît…
Sans doute Violette ! Mais non… c’est Hippolyte, son pire ennemi ! Ça
s’annonce mal.
Pendant que les parents vont faire un tour, les garçons doivent se
charger de déballer le pique-nique. L’ambiance est électrique. Ils sont
comme chien et chat…

Le cadeau
12,90 €

Dès 5 ans

19 x 25 cm

Bon anniversaire !
12,90 € 20,5 x 26 cm
thèmes :
dépassement de
soi, inventivité
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thèmes :

confiance en soi,
timidité

thèmes :
Noël

thèmes :

cadeau, surprise

thèmes :

anniversaire

thèmes :
amitié, mer

Albums
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L’attrape-rires
Dès 6 ans

40 pages

23 x 29 cm

L’histoire se passe à la fin du 19e siècle, en Arizona, terre de nombreuses
légendes. L’une d’elle raconte l’histoire d’un vieux sorcier yaki qui volerait
les sourire et les rires des enfants. Un jour, une petite fille rencontre un
vieil homme tout rabougri qui lui demande un sourire puis un rire afin de
retrouver momentanément la jeunesse. En échange, l’homme lui promet
de lui rendre ses rires quand elle en aura le plus besoin. Le temps passe...
Le paysage de l’Ouest a bien changé, les immeubles sont sortis de terre
comme des champignons. L’enfant devient adolescente puis une jeune
femme qui a cessé de sourire ; elle ne sait pas quoi faire dans sa vie.
C’est alors qu’elle revoit le vieux sorcier. Celui-ci lui rend ses rires comme
promis, mais la jeune femme est toujours triste. Le sorcier s’est-il moqué
d’elle ?

thèmes :
épanouissement
personnel, légende,
conte
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Albums

Et le ciel n’était pas rond ?

Auteur et illustrateur : Muka

Auteur et illustrateur : Muka

12,90 €

Auteur : Christos
Illustratrice : Chiara Arsego
14 €

Ouvre-moi
Dès 3 ans

48 pages

22 x 30 cm

Un ours et un enfant dans la même maison ?
Quelle drôle d’idée ! Pourtant le petit
garçon n’hésite pas à ouvrir à ce gros ours
qui cherche un refuge pour l’hiver. Ce qui
ne semble pas être une très bonne idée au
départ se révélera plus que bénéfique par la
suite ! C’est quand l’enfant, excédé, décide de
chasser l’ours qu’on comprend que cet album
illustré est bien plus qu’une histoire amusante.
L’ours, c’est l’autre. Difficile à supporter, mais
salvateur parfois, et tellement enrichissant.

thème :
préjugés

13 €

Dès 4 ans

48 pages

22 x 29 cm

Une petite grenouille vit dans une
magnifique vallée au creux d’un volcan.
Comme toutes les autres grenouilles, elle
n’en est jamais sortie. Il paraît que c’est
dangereux… Pourtant, elle rêve de voir autre
chose. Un jour, une hirondelle s’échoue
dans la vallée. Elle va se lier d’amitié avec
la petite grenouille et va lui raconter le
monde extérieur. Un très beau graphisme et
beaucoup de poésie dans ce récit de voyage
initiatique que nous offre Muka. Et une belle
fin ouverte pour continuer de rêver…

thèmes :
voyage, liberté

Tourmaline
Auteur : Davide Cali
Illustratrice : Fatinha Ramos
14 €

Dès 5 ans

32 pages

21 x 29 cm

Dans une tour vit une princesse à la beauté jamais vue (puisque
personne ne l’a jamais vue). Seul le chevalier le plus courageux pourra
la libérer. Alors tous les chevaliers se mettent en chemin, mais ils
échouent les uns après les autres : le chevalier Ruby est éjecté de son
cheval, le chevalier Or se perd, le chevalier Émeraude s’empêtre dans
les plantes grimpantes de la forêt, etc. Seul Crystal, le dernier des
chevaliers, arrive à la tour. Et quand il rejoint la princesse à sa fenêtre, il
ôte enfin son casque…

thèmes :
homosexualité,
tolérance, chevalier
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Violette une petite brebis bien étrange
Autrice : Simona Toma
Illustratrice : Laura Giraud
13,50 €

Dès 5 ans

48 pages

21 x 24 cm

thèmes :
affirmation de soi,
tolérance

Albums

Tout le monde à bord

Autrice : Angèle Delaunois
Illustratrice : Marion Arbona

Autrice : Rhéa Dufresne
Illustratrice : Marion Arbona

13,50 €

Violette est une petite brebis qui se sent différente des autres.
Et ça devient évident pour tout le monde le jour où elle annonce être
amoureuse de Rose, la baleine…
Violette se sent différente des autres moutons en tous points. Un jour
qu’elle se rend en ville avec le fermier, elle voit sur une affiche une
baleine. Son cœur chavire… Elle est amoureuse, c’est sûr ! Et elle
ira rejoindre la baleine mais où va-t-elle la trouver. Dans sa quête de
cet amour hors des normes, elle trouvera peu d’aide qu’on lui offrira
souvent à contre-cœur, mais elle refuse de se décourager…

36

Parce que je t’aime
Dès 3 ans

40 pages

17 x 24 cm

Que ne ferait-on pas par amour pour son
enfant ? Mais la plus belle preuve de cet
amour n’est-elle pas de pouvoir le laisser
s’envoler et suivre son propre chemin ? Un
texte d’une grande poésie qui exprime avec
justesse tout la profondeur de l’amour d’un
parent pour son enfant. Les illustrations
de Marion Arbona apportent des réponses
concrètes à la poésie du texte.

thèmes :
amour parental

13,50 €

Dès 4 ans

32 pages

Quand je serai grand je serai
22 x 29 cm

Dans ce petit train qui fait le tour du monde,
des voyageurs s’entassent. Tous sont prêts
pour des vacances de rêve. Mais qui dit
voyage dit bagages ! Devinerez-vous quel
animal se cache derrière les silhouettes qui
défilent sur les quais des gares ? Attention !
les apparences sont parfois trompeuses…

thèmes :
quiproquos,
vavances

Autrice et illustratrice : Amandine Pasque
13,50 €

Dès 5 ans

40 pages

23 x 31 cm

Théo a plein d’amis pas comme les autres, tout en poils et tout en
plumes. Un jour, ses amis demandent au petit garçon ce qu’il veut
faire plus tard. Théo répond, très sûr de lui : « Roi des animaux ».
Mais ses amis lui rétorquent que ce n’est pas un vrai métier. À chaque
nouvelle proposition que fait Théo, ce n’est jamais assez sérieux, assez
rémunérateur, assez respectable... Mais où est la passion là-dedans ?

thèmes :
métiers,
imagination

Albums
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Pourquoi les chats claquent-ils des dents ?
Autrice et illustratrice : Lila Prap
14,50 €

Dès 6 ans

40 pages

25 x 25 cm

Pourquoi les chats ronronnent-ils ? Pourquoi savent-ils grimper aux
arbres, mais pas en descendre ? Pourquoi enterrent-ils leurs crottes ?
Tu penses le savoir ? Alors ouvre ce livre et découvre ce qu’en disent
les petites souris. Leur avis pourrait te surprendre…

Titre
Pourquoi
les aigles hésitent-ils
à
se marier
?
Autrice
: Prénom Nom
Illustratrice
: Prénom Nom
Autrice
et illustratrice
: Lila Prap

thèmes :

Pourquoi les chiens se reniflent-ils les fesses ?
Autrice et illustratrice : Lila Prap
14 €

Dès 6 ans

40 pages

24 x 24 cm

T’es-tu déjà demandé pourquoi ton chien est si obéissant ? ce qu’il
veut dire quand il aboie ou grogne ? Ou encore pourquoi il court après
les chats ?… Découvre les réponses à ces questions, et à bien d’autres,
en ouvrant ce livre dédié au meilleur ami de l’homme.

thèmes :

38

Albums

XX,XX
14 € €

Dès X
6 ans

XX
40 pages

XX
24 x 24
XX cm
cm

Dans un
Lorem
ipsum
livre trouvé sur le banc derrière la
ferme, les poules ont lu avec une certaine
perplexité qu’elles étaient des oiseaux. Mais
qu’ont-elles donc en commun avec ces
volatiles ? D’ailleurs elles ne savent pas voler.
Mais, le savais-tu ?, il existe bien d’autres
oiseaux qui ne volent pas. En plus, ils ne
mangent pas tous la même chose et ne
construisent pas tous les mêmes nids. Tu as
envie d’en savoir plus ? Alors suis la petite
poule savante.

thèmes :

Pourquoi mon grand-père
n’a‑t-il pas de bec ?
Autrice et illustratrice : Lila Prap
14,50 €

Dès 6 ans

40 pages

25 x 25 cm

Saviez-vous que les dinosaures étaient les
ancêtres des poules et de tous les volatiles
en général ? Que certains d’entre eux
avaient un bec et étaient essentiellement
végétariens alors que d’autres avaient des
dents comme des lames de couteaux et
mangeaient des dinosaures ?

thèmes :

Plein les bottes
Autrice et illustratrice : Leïla Brient
13,50 €

Dès 4 ans

32 pages

25 x 25 cm

Un album qui favorise l’autonomie des enfants et questionne la
surprotection avec humour et créativité.
Pour son entrée à la grande école, Eliott reçoit des bottes… des bottes
un peu trop grandes, alors toute sa famille décide de les charger d’un
petit quelque chose qui pourrait lui être utile pour l’école afin qu’il
s’y sente mieux. Le problème est que toutes ces bonnes intentions
finissent par rendre les bottes vraiment trop lourdes à porter et Eliott
commence à avoir des difficultés à se déplacer, à sauter et à jouer avec
ses amis. Bref, Eliott en a plein les bottes et décide de s’en défaire afin
de pouvoir se mouvoir comme bon lui semble !

thèmes :
autonomie,
surprotection
parentale

Albums
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On n’est pas des anges
Auteur et illustrateur : Gusti
Traductrice : Anne Cohen Beucher
18 €

Dès 6 ans

68 pages

20 x 25 cm

La trisomie 21 décrite avec humour et tendresse par un papa qui se
bat tous les jours, d’abord contre lui-même, pour l’accepter chez son
enfant. Les enfants trisomiques sont souvent qualifiés de merveilles,
de rayons de soleil, de petits anges. Le sont-ils vraiment ? Malgré leur
chromosome en plus, ne sont-ils pas des enfants comme les autres,
prêts à recouvrir le canapé de peinture, tirer la queue du chat ou faire
de la trompette la nuit ? La voix d’un enfant trisomique porte cet
album simple et touchant.
thèmes :
trisomie, clichés

Voyage de poche
Autrice : Séverine Vidal
Illustrateur : Florian Pigé
13,50 €

Dès 5 ans

40 pages

20 x 30 cm

Les Presque-Rien sont des êtres minuscules qui vivent cachés sous les
feuilles des arbres et dorment dans la mousse. Angelo est l’un d’eux.
Pour un Presque-Rien, il a un esprit très aventurier et ne craint pas du
tout l’ogre qui effraie tant ses congénères. Un jour, Angelo décide de
se construire un radeau avec une coquille de noix et part découvrir ce
qui se cache à l’autre bout du lac. Et très vite il tombe nez à nez…avec
l’ogre chaussé de bottines rouges qui l’emporte dans sa poche. Ainsi
prend fin le périple d’Angelo… À moins que ce ne soit que le début du
voyage…
thèmes :
aventure,
découvertes
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Tibou et Brindille
Auteurs : Ariane Sonck , Raf Walschaerts
Illustratrice : Sabien Clement
Traductrice : Emmanuèle Sandron
16 €

Dès 7 ans

64 pages

19 x 30 cm

Tibou et Brindille discutent sur une branche
de Grand Pommier. Ils voudraient savoir
voler, mais leurs parents sont morts. Tibou
ment à sa sœur pour la consoler : il lui
dit qu’il a réussi à voler et qu’il a vu les
deux parents, dans le ciel, qui pensent à
eux. Brindille s’élance dans les airs… mais
s’écrase au sol. Un épervier décide d’en faire
son repas. Mais Grand Pommier qui veillant
sur les deux petits hiboux depuis la mort de
leurs parents se sacrifie pour sauver Brindille.
Un très bel album poétique qui parle de
la mort, bien sûr, mais aussi de fidélité, de
transmission et d’amour.

thèmes :
cycle de la vie,
apprentissage

Pendant que
tout le monde dort

Je veux pas être mort !

Auteur : Nicolai Houm
Illustrateur : Rune Markhus
15 €

Dès 5 ans

56 pages

20 x 28 cm

Dans un petit village paisible et bien propre,
quand tout le monde dort arrive Bouba.
Bouba est un géant tout poilu de 32 mètres
de haut qui détruit tout sur son passage,
mais personne ne sait qu’il existe, car un
autre géant, Petit Fetir Lutemann, qui ne
mesure que vingt-huit mètres, passe derrière
Bouba pour tout reconstruire. Personne
ne voit jamais rien, sauf le boulanger et sa
fille Murielle… Jusqu’au jour où Petit Fetir
se casse le naviculaire et doit prendre du
repos…

thèmes :
colère, préjugés

Autrice : Anne-Gaëlle Balpe
Illustratrice : Isabelle Carrier
12,90 €

Dès 5 ans

32 pages

19 x 20 cm

Moi, je veux pas être mort, parce que la mort, c’est nul…
Un album touchant de sincérité tant dans les questionnements de
l’enfant qui reflètent ses inquiétudes les plus concrètes par rapport à la
mort que dans la posture du parent qui, rempli d’authenticité, invite à
accepter l’inquiétude, à revenir au présent et à lâcher prise sur ce sujet
que personne ne peut maîtriser.

thèmes :
carpe diem, lacher
prise, mort, peur de
la mort
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Ils reviennent en librairie !

Le roi des abeilles

De quelle couleur sera le bébé ?

Auteurs : Patrick Tillard
Illustrateur : Stéphane Barroux

Autrice : Adeline Yzac
Illustratrice : Anne Crahay

11,40 €

Dès 4 ans

32 pages

25 x 25 cm

Un gros ours mal léché dévore le miel de ses voisines les abeilles. Pour
échapper à la voracité du malotru, les abeilles vont construire leur
ruche ailleurs… ce qui ne fait pas l’affaire du gourmand. Et ce dernier
doit bien vite se rendre à l’évidence : faire du miel n’est pas à la portée
de tous. De fil en aiguille et de négociation en tractation, ours et
abeilles arriveront à un compromis. Car en fin de compte, chacun peut
contribuer, à sa façon, au bien-être (et à l’appétit) de l’autre. Avec un
talent et une technique qui se sont déjà manifestés avec éclat dans La
cerise géante de Monsieur Jean, Barroux sert magistralement le récit
en clin d’œil de Tillard. Un tandem d’auteurs à suivre, tant nous nous
reconnaissons dans les personnages qu’ils créent…

thèmes :
ruse, négociation
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11,40 €

Dès 4 ans

32 pages

Alice au pays du cancer

La séparation

Autrices : Martine Hennuy et Sophie Buyse
Illustratrice : Lisbeth Renardy

Autrice et illustratrice : Pascale Francotte

12,90 €
24 x 21 cm

Ma tatie Zoé est arrivée cet après-midi à la maison. Elle nous a présenté
son mari. Il s’appelle Arb. Il est très grand. Et puis il est tout noir. Il nous
a dit : « Zoé et moi allons avoir un bébé. Vous aurez un petit cousin à
Noël. » Ma sœur et moi, on était contentes. On pense beaucoup au petit
bébé… Mais on se demande : “Tatie Zoé est blanche. Notre nouveau
tonton est noir. Et le bébé, il sera de quelle couleur ?” Deux petites filles
tentent d’imaginer le futur bébé : sera‑t‑il à moitié blanc, à moitié noir ?
Aura-t-il des rayures noires et blanches ou des carreaux ? Les yeux bleus
de sa maman et le sourire de son papa ? Une chose est sûre : ce sera
avant tout le bébé de l’amour. À partir du cas particulier d’un mariage
mixte, c’est toute la question du métissage culturel qui est posée dans
cet album. Une grande simplicité et un humour tout en finesse.
thèmes :
différence,
naissance

Dès 6 ans

32 pages

25 x 25 cm

Alice coule des jours paisibles au pays des Merveilles, entourée de
ses parents, de son chien Zébulon et de tout son univers d’enfant.
Jusqu’au jour où maman part au pays du Cancer… Quel est ce pays
mystérieux et menaçant dont la petite fille n’a jamais entendu parler ?
Peut-elle ramener maman au pays des merveilles ? Avec l’aide de son
ami Alex, Alice va tenter de comprendre cette maladie… Sans effrayer
le lecteur (grâce à la poésie des illustrations tout en finesse de Lisbeth
Renardy) ni édulcorer la réalité du cancer (au fil d’un texte plein de
retenue mais sans ambiguïté), cet album au sujet douloureux, mais
combien actuel, tente d’expliquer cette maladie, et aide l’enfant à
l’apprivoiser et à l’accepter. Ce livre émouvant et intelligent est un ami
précieux dans la relation que vivent les malades et leur entourage avec
le cancer.

thèmes :
cancer

11,40 €

Dès 3 ans

40 pages

24 x 17 cm

Comment se vit une séparation à travers les yeux d’un enfant ? Au
début de cette histoire, tout bascule. Peu à peu, un nouvel équilibre
se construit. Mais il faut du temps, de la tendresse et beaucoup
d’amour… Cet album, baigné de bout en bout d’une émotion tendue
comme un fil près de se rompre à chaque instant, et où souffle
la caresse d’un vent d’espoir et d’optimisme, est dédié à ceux qui
cherchent les images et les mots pour parler des choses de la vie.

thèmes :
divorce

Albums
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Édition spéciale !

Lemanja, la déesse de l’océan

Auteur et illustrateur : Max Saladrigas

Autrice et illustratrice : Sabina Álvarez Schürmann

13,50 €

Dès 4 ans

40 pages

24 x 17 cm

Ce matin, un trou est apparu. Un petit journaliste a été le premier à le
repérer. Quelqu’un est peut-être caché à l’intérieur. Mais de quoi a-t-il
peur ? Très vite, la nouvelle se répand. Tout le monde parle de ça. Mais
le trou est-il bien ce que tout le monde pense ? De l’humour, de la
simplicité : il n’en faut pas plus à Max Saladrigas pour donner vie à ses
petits personnages de papier, et raconter avec malice l’agitation autour
d’un non‑événement. On notera également l’utilisation très réussie de
la photo dans un album pour la jeunesse.
thèmes :
humour

Cher Donald Trump
Autrice : Sophie Siers
Illustratrice : Anne Villeneuve
13,50 €

Dès 6 ans

32 pages

21 x 28 cm

Sam ne supporte plus de partager sa chambre avec son grand frère,
qui nuit à sa tranquillité. C’est décidé, il va ériger un mur entre
leurs espaces respectifs, afin d’avoir enfin la paix. Mais peu à peu, il
comprend que la discussion et la négociation sont préférables à la
séparation. On suit l’avancée de ce projet à travers des lettres adressées
à Donald Trump, qui font bien sûr écho à des événements d’actualité.
Et tout en finesse, l’humour de ce livre tourne en ridicule les désirs du
président américain, lui qui nourrit les mêmes ambitions qu’un enfant.
Un livre qui plaira aux plus petits comme aux plus grands.

thème :
tolérance

44
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12,90 €

On déménage

Igor aux Jeux olympois

Auteur et illustrateur : Andrea Alemanno
12,90 €

Dès 4 ans

24 pages

25 x 22 cm

Un petit garçon, son chat, sa maman et
son papa vivent dans une jolie maison. Elle
est assez confortable, mais elle pourrait
être plus grande. Alors la famille décide
de déménager et visite plusieurs maisons.
Mais la première est trop basse, la deuxième
est trop haute, une autre trop futuriste,
etc. Puis, un jour, après de nombreuses
recherches, la petite famille découvre une
petite perle, la maison idéale : celle qu’elle
ne va finalement pas quitter. Une jolie
histoire de randonnée amusante et pleine
d’émotion sur le thème de l’herbe qui
semble toujours plus verte ailleurs, alors que
finalement pas tant que ça…

thèmes :

Auteur et illustrateur : Guido Van Genechten
12 €

Dès 3 ans

32 pages

32 pages

22 x 22 cm

Dans la mer vit Lemanja, la déesse nourricière. Tous les matins, les
marins de l’île remontent des filets pleins de poissons. Mais un jour, les
filets sont vides. Un jeune garçon courageux décide de partir en pleine
mer pour questionner Lemanja. La déesse, furieuse d’être dérangée,
déclenche une tempête et envoie l’enfant par le fond. Alors qu’il est en
train de se noyer, Lemanja se rappelle qu’elle est certes une déesse mais
surtout la mère de tous les habitants de l’île. Elle va reconduire l’enfant
au village. Les habitants prennent alors conscience que les dons de la
nature ne sont pas un dû.

21 x 22 cm

Les Jeux olympois, c’est la plus importante
des compétitions sportives pour les athlètes
à pois. Igor aussi va y participer. Mais
dans quelle discipline ? Pour la plupart,
il est encore bien trop petit ou pas assez
fort. Alors, il regarde en encourageant les
athlètes : Allez hop ! Pour ça, Igor est le
meilleur. Normal, il est barreur d’aviron !
Une histoire pleine d’humour jusque dans
les petits détails (l’haltérophile à pois
soulève 167 grammes !). Des lignes simples,
un héros attachant qui nous délivre un
message universel : « L’important c’est de
participer ».

thèmes :
esprit d'équipe

Dès 5 ans

thème :
écologie

L’histoire du loup et du petit chaperon rouge aussi !
Auteur et illustrateur : Seblight
12,90 €

Dès 3 ans

40 pages

13 x 20 cm

L’histoire du loup et du petit chaperon rouge aussi !, c’est qu’il n’arrive
plus à dévorer l’enfant tant convoité pour une raison toute simple : ses
dents sont trop usées. Dans ce conte revisité, la grand-mère ne cède
pas son lit mais son dentier au loup qui en limera les dents pour mieux
croquer le petit chaperon… Oui mais après, que se passera-t-il quand il
aura croqué celle qui semble être sa seule amie ? Cette version inédite du
conte remet en question la nature animale du loup et donne une force
nouvelle au Chaperon Rouge qui s’impose dans un milieu jusque‑là jugé
trop hostile pour sa petite personne. La naissance de l’amitié prend une
place capitale dans le récit avec son lot de questions et ses ambiguïtés.
thème :
conte revisité
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Série du crocodile
Les Strangeanimolz :
la rencontre

La dent

Qui a croqué le babouin ?

Le cheveu

Auteur : Julien Perrin
Illustrateur : Fred L.

Auteur : Julien Perrin
Illustrateur : Fred L.

Auteur : Julien Perrin
Illustrateur : Fred L.

12 €

Dès 3 ans

32 pages

28 x 19 cm

Un babouin trouve une belle dent près
d’un point d’eau. Le singe décide de mener
l’enquête auprès des animaux des environs.
Ce n’est pas la dent de l’hippopotame : elle
est trop petite. Ni celle du zèbre : elle est
trop pointue. Et encore moins celle du vieil
éléphant, qui n’en a plus. Et ainsi de suite…
À qui peut-elle bien appartenir ?

thèmes :
animaux, enquête

46

Albums

12 €

Dès 3 ans

32 pages

28 x 19 cm

On se souvient tous de la fin malheureuse
de l’enquête du sympathique babouin pour
essayer d’identifier le propriétaire d’une dent
acérée qu’il avait trouvée. Mais personne
n’a transmis la mauvaise nouvelle au gorille.
Qui arrive dans la savane, très inquiet de la
disparition de son cousin et déterminé à le
retrouver. Même décors, mêmes garde-robes
complètement décalées pour les animaux
et mêmes dialogues rythmés autour de la
recherche. « Vous n’avez pas vu le babouin,
par hasard ? » Mais, dans sa quête, le gorille
fait preuve d’un peu plus de perspicacité (et
de prudence) que son cousin. Des retrouvailles
très émouvantes concluent cet album original.
thèmes :
disparition, enqûete

13 €

Dès 3 ans

Auteur et illustrateur : Fred L.
15 €
48 pages

25 x 18 cm

Après deux tentatives avortées, le crocodile
le plus malchanceux de l’Afrique s’est
trouvée une nouvelle victime : un porc-épic,
coiffeur créatif de son état… Mais le petit
animal ne manque pas de piquant et sait se
défendre. Un troisième épisode tout aussi
inventif et drôle que les précédents où, aux
accoutrements des animaux, s’ajoutent des
coiffures fantaisistes.

thèmes :
enquête, piège

Dès 5 ans

48 pages 24 x 24,5 cm

Jean est en colonie de vacances, et il
s’ennuie un peu. Il n’a pas beaucoup
d’amis, alors il est souvent tout seul. Un
jour, lors d’une promenade en forêt son
regard s’arrête sur des créatures bizarres. Ils
sont tout étonnés, car les humains ne sont
pas supposés les voir, mais la glace est vite
rompue et les Strangeanimolz embarquent
Jean et lui font découvrir leur univers.

thèmes :
ami imaginaires,
différence

Hiver

Bradi et Thomas

Auteur et illustrateur : Philippe de Kemmeter

Autrice : Charlotte Bellière
Illustrateur : Philippe de Kemmeter

13,50 €

Dès 3 ans

40 pages

21 x 30 cm

Aaaah ! Le retour des joies simples de l’hiver :
le bruit des pas dans la poudreuse, la luge
et… les bonhommes de neige ! Louis en a
construit un justement. Et il s’en est fait un
ami. Ils ne manqueront pas de jouer et rigoler
ensemble ! Il faut en profiter, car déjà les
beaux jours reviennent… Un album qui nous
conte une chouette histoire d’amitié (bien
qu’éphémère) entre un petit garçon et un
bonhomme de neige. La peine du petit garçon
quand il réalise que le soleil va faire fondre son
ami est vraiment touchante, de même que ses
tentatives pour le protéger. La fin laisse libre
court à l’imagination. L’ami pourra revenir
l’hiver suivant. Mais en attendant, n’est-il pas
aussi dans la forme des nuages, ou dans le
sable ? Avec un peu d’inventivité, les enfants
peuvent créer tant de belles choses.
thèmes :
amitié, imagination

13,50 €

Dès 5 ans

40 pages

21 x 30 cm

La famille de Thomas accueille une famille
de réfugiés, mais ça, Thomas ne le sait pas.
Il observe sans rien dire Bradi et ses parents.
Il ne comprend pas ce que ce petit garçon et
ses parents font là ni pourquoi ils dorment
au sous-sol. De cette incompréhension
commune, de cette incapacité à
communiquer va naître une situation tendue
entre les deux garçons, qui ont tous les deux
des raisons d’être frustrés. Mais ils sauront
finalement trouver un langage commun.

thèmes :
migration,
découverte de
l’autre

Albums

47

Le bonheur d’Isidore

La bestiole

Et l’homme rit

Suis-moi

Ville bleue Ville jaune

Je suis là

Autrice et illustratrice : Virginie Pfeiffer

Autrice : Isabelle Flas
Illustratrice : Virginie Pfeiffer

Autrice et illustratrice : Virginie Pfeiffer

Autrice et illustratrice : Maja Kastelic

Autrice : Ljerka Rebrović
Illustratrice : Ivana Pipal

Autrice et illustratrice : Shizuka Shoji

12,90 €

Dès 5 ans 40 pages 23,5 x 30,5 cm

Depuis quelques temps déjà, Isidore se
sent triste. Son bonheur s’en est allé. Il part
alors à la recherche, allant jusqu’au bout du
monde pour tenter de le retrouver. Dame
Nature va tout faire pour aider Isidore dans
sa quête, mais en vain. Et si son bonheur
était plus proche que ce qu’il imaginait ?

thèmes :
voyage initiatique
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Albums

12,50 €

Dès 3 ans

40 pages

21 x 25 cm

En pleine campagne, une route avec une
voiture qui roule trop vite. Tellement vite
qu’elle n’arrive pas à éviter moustiques, papillons, abeilles, mésanges et hérissons ! Les
bestioles se réunissent, élaborent un plan.
Chacune à son tour essaie de stopper la
course de cette voiture. Sans succès. Jusqu’à
ce que le sanglier s’en mêle !

thèmes :
écologie,
super‑héros

16 €

Dès 3 ans

40 pages

20 x 40 cm

Découvre les cris originaux des animaux
dans ce magnifique album inspiré des batiks
africains. Tous les animaux sont cachés
dans chaque double-page. Sauras-tu les
retrouver ?

thèmes :
bestiaire, jeux de
mots

12,90 €

Dès 4 ans

40 pages 20,5 x 26 cm

Suis-moi au fil des pages, suis-moi au
fil des dessins. Qu’y a-t-il au sommet de
cet immeuble ? Le chat devient notre
guide pour cette aventure, et les souris
nos complices. Un livre sans texte, mais
qui fourmille de détails que les enfants
découvriront avec émerveillement, dont une
histoire en parallèle avec deux petites souris.

thèmes :
aventure,
découverte

12,90 €

Dès 4 ans

32 pages

22 x 31 cm

Une rivière qui descend de la montagne
sépare la Ville bleue de la Ville jaune. Sur
une rive, on s’est spécialisé en fabrication
de chaussures. Sur l’autre, en vente
de parapluies. Un vieux pont réunit les
habitants des deux villes et leur permet de
traverser la rivière qui les sépare. Pourtant
à l’origine fédérateur, ce pont va devenir le
symbole de leur discorde le jour où il faut le
repeindre. Mais comment faire pour régler
ce conflit ?

thèmes :
conflit, différence,
tolérance

15 €

Dès 4 ans

48 pages

16 x 21 cm

Un enfant vient de perdre son chat. En
très peu de mots et en très peu de traits,
le manque est dépeint avec force dès les
premières pages. Pourtant la mort n’est
jamais mentionnée. Puis arrive le souvenir,
avec l’image du petit chat en papier calque.
Il vient compléter le manque de l’enfant
et, à travers ce papier calque, il se pose
là où il avait pour habitude de s’installer.
Alors, même si l’animal de compagnie n’est
plus physiquement là, il revit à travers les
souvenirs de l’enfant.

thèmes :
amitié, deuil
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Ameline, joueuse de flûte

La louve

L’étonnante histoire de Mario

Et dans ta tête à toi ?

Eliott et Chloé

Le chapardeur

Autrice : Clémentine Beauvais
Illustrateur : Antoine Déprez

Autrice : Clémentine Beauvais
Illustrateur : Antoine Déprez

Auteur : Simone Balestra
Illustrateur : Antoine Déprez

Auteur et illustrateur : Marco Jaume

Autrice et illustratrice : Agnès de Ryckel

Autrice : Caroline Hurtut
Illustratrice : Anne-Soline Sintes

15 €

Dès 6 ans

48 pages 23,5 x 29,5 cm

Ameline vit chez son grand-père, qui lui
raconte souvent la même légende, une
histoire de rat et de flûte. À sa mort, la
petite fille doit se rentre dans un village
inconnu, pour y rejoindre sa nouvelle famille
adoptive. Sur le chemin, elle croise trois
drôles de gamins aux noms bizarres et aux
pieds trempés. Et il n’y a pas que les enfants
qui soient bizarres : dans le village rôdent
des dizaines de chats et il est interdit de
siffler…

thèmes :
conte revisité

50

Albums

14 €

Dès 6 ans

48 pages

24 x 30 cm

Il fait très froid cet hiver. Le papa de Lucie
a tué un louveteau dont la fourrure est
destinée à confectionner un manteau pour
sa fille. Mais la mère du louveteau est
en fait une louve-sorcière ; elle lance un
sortilège sur Lucie : elle enferme l’âme de
l’enfant dans une colombe de glace qui fond
progressivement. Quand la colombe aura
complètement fondu, Lucie mourra. Sauf si
on rend à la louve son petit… Romane ne
veut pas que son amie meure. Elle se rend
dans la forêt pour rencontrer la louve. Elle
se déguise en louveteau pour essayer de lui
faire croire que le petit est revenu. Mais la
louve ne se laisse pas tromper...

thèmes :
conte, vengeance

14 €

Dès 6 ans

40 pages

24 x 30 cm

Tout le monde dit à Mario qu’il doit se
conduire comme un grand et prendre le
train en marche. Alors Mario obéit et monte
dans le train. Quand le contrôleur passe
dans son wagon, Mario, impatient, lui
demande quand ils vont arriver. L’étrange
personnage s’offusque : « Ce n’est pas en
ne faisant rien qu’on devient grand ! » Il
entraîne Mario dans une immense pièce
pleine de rouages, et lui ordonne d’actionner
un levier sans lui dire à quoi il sert. Tout
en répétant le geste inlassablement, Mario
voit passer, sur les rouages, une secrétaire,
un professeur, un machiniste… « Mais que
fait‑on ici ? » Personne ne sait lui répondre
et chacun continue sa tâche routinière.

thèmes :
voyage initiatique

12 €

Dès 6 ans

32 pages

25 x 25 cm

Sous leurs cent dix-sept mille cent
quarante‑trois cheveux, tous les enfants ont
plein de choses dans la tête. Et, parmi toutes
ces choses, il y en a une qui occupe plus de
place que les autres. Différente chez chaque
enfant…

thèmes :
diversité

12 €

Dès 4 ans

32 pages

22 x 22 cm

Eliott et Chloé sont deux enfants que tout
oppose. Eliott est un petit garçon tout
doux et calme, alors que Chloé est très
enthousiate et pleine de vie. Pourtant, aucun
des deux n’aime l’école : Eliott a peur de mal
faire et Chloé n’apprécie pas les limites et
les règles.

thèmes :
différence

12,90 €

Dès 4 ans

32 pages

19 x 25 cm

Vous est-il déjà arrivé de ne pas retrouver
une de vos affaires ? Même après avoir bien
tout rangé ? Ne cherchez plus ! C’est le
Chapardeur qui est venu. Dès que vous avez
le dos tourné, que vous sortez, ou que vous
fermez les yeux, le Chapardeur s’empare des
objets que vous laissez traîner…

thèmes :
souvenirs
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Dédé le dodo
Autrice : Sophie Pujas
Illustratrice : Magali Ben
12,90 € Dès 4 ans 40 pages 22,5 x 28,5 cm
Les parents de Judith doivent déménager
de leur jolie maison pour aller vivre en
appartement, au grand dam de la petite fille
qui, en plus, a dû quitter son école et tous
ses amis. Mais, un jour, sur le balcon de sa
nouvelle chambre, elle rencontre Asphodèle,
un dodo. Avec son gros ventre tout rebondi,
elle le trouve très sympathique et passe
beaucoup de temps avec lui. Alors, quand
sa maman veut lui présenter la fille d’une
collègue, Judith n’est pas ravie. Hors de
question de jouer avec elle ou de lui parler
d’Asphodèle !

thèmes :
ami imaginaire

52

Albums

L’enfant et le cerisier
Auteur : Mark Sommerset
Illustratrice : Rowan Sommerset
14 €

Dès 5 ans

40 pages

28 x 20 cm

Il était une fois une rivière et à côté de cette
rivière, un magnifique arbre. De l’autre
côté de la rivière, un jeune garçon rêve de
grimper dans les branches de cet arbre.
Mais entre lui et la rivière, il y a ce petit
oiseau inquiet, qui lui recommande sans
cesse la prudence. N’est-ce pas en effet
trop dangereux de traverser la rivière ?
Va-t-il rejoindre son arbre ou continuer à le
regarder comme un rêve inaccessible ?

thèmes :
prudence,
persévérance

Paulette + Johnny

Le Snurtch

Je n’aime pas Koala

Une place pour Édouard

Autrice : Annelise Heurtier
Illustratrice : Marie Desbons

Auteur : Sean Ferrell
Illustrateur : Charles Santoso

Auteur : Sean Ferrell
Illustrateur : Charles Santoso

Autrice : Béatrice Gernot
Illustratrice : Diana Toledano

12 €

Dès 3 ans

32 pages

25 x 25 cm

La première fois que Paulette aperçut
Johnny, elle était en train de discuter avec
ses copines. Événement qui cloua aussitôt le
bec de la coquette. Depuis ce jour, elle n’a
qu’une idée en tête, devenir la plus belle
poulette de l’univers pour ravir le cœur de
son Johnny, tout droit venu des Amériques !
La voilà qui part à la rencontre de tous les
animaux de la ferme, en quête de quelques
conseils beauté. Quelle sera la réaction de
l’élu de son cœur ?

thèmes :
estime de soi

12 €

Dès 4 ans

40 pages

24 x 23 cm

Le Snurtch n’arrête pas d’embêter Julie. Il
gribouille et il mâchouille. Il chipote et il rote.
Il dit des gros mots. Et, pire, le Snurtch ne
quitte jamais Julie. Le problème, c’est que
personne d’autre ne le voit et ne la croit
quand elle dit que c’est le Snurtch qui fait
tout ça. Jusqu’au jour où… Ami imaginaire
ou émotion incontrôlable ? On ne sait pas
trop comment nommer le Snurtch autrement
que du nom dont l’a gratifié Julie, petite fille
vive, coquine et malicieuse.

thèmes :
émotions, ami
imaginaire

12,90 €

Dès 4 ans

40 pages

24 x 23 cm

Adam n’aime pas Koala. Il faut dire que
Koala est un peu effrayant. Il est toujours là,
collé contre lui, même quand Adam essaie
de s’en débarrasser. Mais pourquoi ?! Qui a
dit que les enfants adoraient toujours leurs
peluches comme un meilleur ami ? Ce n’est
pas le cas d’Adam en tout cas, qui trouve
son Koala tellement affreux qu’il fait tout
pour s’en débarrasser. C’est vrai que Koala
n’est pas très beau, avec sa fourrure hirsute,
ses yeux strabiques et son omniprésence
presque effrayante partout dans la maison.
Mais, pour le lecteur, Koala est attachant et
colorié comme un gribouillis bien fait, il est
facile à redessiner par les enfants. De quoi
leur donner encore plus d’imagination !

thèmes :
doudou

12 €

Dès 4 ans

40 pages

20 x 25 cm

Tout le monde était gai quand mon petit
frère Édouard est né. Puis il a commencé
à pleurer, beaucoup, et maman aussi. Il a
accaparé toute l’attention de mes parents.
Alors, je me suis sentie seule. Je voyais
bien que quelque chose n’allait pas mais
personne n’avait le courage de m’expliquer
en quoi Édouard était différent…

thèmes :
accueil d’un bébé
handicapé

Albums
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Fifine et ses copines

Fifine et sa cousine

Auteur : Emmanuel Veillet
Illustrateur : Michel Rodrigues
12,90 €

Dès 3 ans

48 pages

25 x 25 cm

Fifine la girafe a le cou trois fois plus long
que ses copines, et peut donc les avertir bien
à l’avance quand un danger se présente –
par exemple l’approche d’un lion. Quand
les autres girafes découvrent que le singe,
en grimpant très haut dans un grand arbre,
peut faire encore mieux en voyant plus loin,
elles se détournent de leur copine qui s’en
va seule et se sent désormais bien inutile.

thèmes :
différence, humour

54

Albums

Auteur : Emmanuel Veillet
Illustrateur : Michel Rodrigues
12,90 €

Dès 3 ans

48 pages

La nuit du lion

Je voulais un chat

Où es-tu parti ?

Auteur et illustrateur : Jean-christophe Mazurie

Auteur : Christophe Antoine
Illustratrice : Rachpunzel

Autrice : Fanny Robin
Illustrateur : Lionel Larchevêque

Autrice et illustratrice : Laurence Afano

12,90 €
24 x 24 cm

C’est un grand jour pour Fifine : sa
cousine vient lui rendre visite ! Elle n’est
pas peu fière de faire découvrir la savane,
à sa parente qui est née au zoo et qui ne
connait rien de la vie sauvage. Fifine en
apprendra beaucoup aussi sur cet univers
confortable et bienveillant. Mais vaut-il la
peine d’y laisser sa liberté ? On retrouve
avec beaucoup de plaisir les dessins et les
dialogues drôlissimes de Michel Rodrigues et
Emmanuel Veillet dans une très belle histoire
qui met en perspective deux modes de vie
différents, un peu à la façon du rat des
villes et du rat des champs. Fifine serait bien
tentée de trouver l’herbe plus verte dans le
zoo, mais…
thèmes :
différence, liberté

Frisouille
Dès 5 ans

40 pages

21 x 30 cm

Frisouille, c’est pas terrible comme prénom
pour un chien. Encore moins quand on a la
malchance de ressembler à une pelote de
laine emmêlée. Sa maîtresse est de bonne
volonté et propose d’autres noms à son
chien : Frisette, Frison… Non, décidément
rien ne lui va. Une seule solution : se rendre
chez le coiffeur !

thèmes :
humour, enquête

12,90 €

Dès 3 ans

40 pages

25 x 19 cm

Ce n’est pas facile d’être le roi des animaux
quand on a peur du noir ! Timéo rugit de
peur au moindre bruit lorsqu’il fait nuit.
Heureusement que son amie Keena, la
courageuse petite souris, est là pour apaiser
ses craintes nocturnes ! Après avoir eu peur
d’un simple battement d’ailes d’oiseau,
Timéo entend un cri au loin. Trop effrayé
pour se rendormir, il réveille Keena. Ils
se dirigent ensemble vers l’endroit d’où
provient ce cri mystérieux…

thèmes :
peur nocturne

11,40 €

Dès 6 ans

40 pages

21 x 25 cm

Un jeune homme vient de réaliser son
souhait : avoir un chat. Mais une énorme
surprise l’attend. Il n’a pas seulement adopté
un chat mais tout un zoo : un paresseux,
un lémurien, un éléphant, un tigre et bien
d’autres !

thèmes :
humour

10,50 €

Dès 3 ans

32 pages

21 x 26 cm

« C’était un dimanche. Ce jour‑là, tu t’es
cogné la tête. On m’a dit que tu ne te
relèverais plus, mais je n’ai pas bien compris.
Tu étais mon grand frère… » Comment
expliquer la mort aux jeunes enfants ?
C’est cette question délicate que ce livre
aborde avec pudeur et délicatesse. Tous les
sentiments que l’enfant éprouve lors de la
perte d’un être cher — colère, impuissance,
incompréhension, tristesse — sont décrits
par Laurence Afano à travers les yeux d’une
petite fille. Son grand frère a disparu : où se
cache-t-il ? Pourquoi ne revient-il pas ? Un
album intelligent et plein d’émotion…

thèmes :
émotions, mort

Albums
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Le voisin lit un livre

Le voisin s’en va pêcher

Les ombres chinoises

Mémoire d’éléphant

Albert et Violette

Monstre Loup et Maître Miam

Auteur et illustrateur : Kœn Van Biesen

Auteur et illustrateur : Kœn Van Biesen

Autrice : Corinne Boutry
Illustratrice : Fanny Desrumaux

Auteur : Pog
Illustrateur : Gwendal Blondelle

Autrice : Juliette Parachini-Deny
Illustrateur : Gwendal Blondelle

Autrice : Mei Boyington
Illustrateur : Gwendal Blondelle

12,90 €

Dès 5 ans

48 pages

24 x 25 cm

Chut ! Silence. Le voisin lit. Le voisin lit
un livre. Du moins le voudrait-il. Mais sa
tranquillité est bientôt compromise par la
petite voisine, qui s’est mis dans la tête de
jouer à la balle. Interrompu dans sa lecture,
le voisin toque à la cloison pour inviter sa
voisine à arrêter. Le calme revient et il peut
poursuivre sa lecture… mais voilà que la
voisine entreprend des vocalises. Fâché,
le voisin frappe énergiquement la cloison.
Le calme revient… mais, cette fois, des
roulements de tambour le font sursauter...

thèmes :
lecture

56

Albums

12,90 €

Dès 5 ans

48 pages

24 x 25 cm

Au cœur d’une ville qui grouille, la
circulation est perturbée par un vélo en
route pour le lac. Sur le vélo : le voisin, la
petite voisine… et le chien. Équipés de leur
canne à pêche, ils s’en vont taquiner le
poisson. Mais la pêche commence dès les
premiers coups de pédale ! La petite fille
ferrant malgré elle tous les objets passant à
portée de son hameçon. Et voilà nos amis
bientôt poursuivis par un cortège de piétons
plutôt mécontents de s’être fait rafler qui un
chapeau, qui une écharpe, qui un colis…

thèmes :
amitié, humour

12,90 €

Dès 4 ans

40 pages

25 x 22 cm

Simon est un petit garçon solitaire. Un soir, il
découvre un magazine rempli d’instructions
pour réaliser des ombres chinoises. Il trouve
un véritable refuge dans cette activité, au
point de se créer un ami imaginaire et de se
renfermer sur lui-même. Jusqu’au jour où il
rencontre Sacha, un nouveau camarade de
classe…

thèmes :
ami imaginaire

12,90 €

Dès 5 ans

40 pages

20 x 20 cm

Un jour, il y a eu les bombes et le poison.
Puis la fuite et l’installation provisoire dans
un nouveau pays. On se serre les coudes, on
essaie de s’adapter à sa nouvelle vie. Et puis
un jour on se rend compte que les parents
travaillent pour se venger, frapper plus fort
qu’ils n’ont été blessés. Mais quelle sera
l’ampleur de la riposte suivante, alors ?

thèmes :
guerre, émigration

12 €

Dès 5 ans

32 pages

20 x 20 cm

Albert est un monstre pas comme les
autres. Il a peur de tout et n’ose pas sortir
de sa maisonnette biscornue. Violette
est une petite fille qui adore lire et vivre
des aventures. Une belle rencontre en
perspective ! Main dans la main, page après
page, lecture après lecture, ils vont découvrir
le monde.

thèmes :
lecture, préjugés

12 €

Dès 4 ans

40 pages

21 x 21 cm

Monstre Loup c’est un loup mort de faim
après la fuite des lapins vers la ville. Maître
Miam c’est un lapin qui se voit chasser de la
ville et contraint de retourner vivre dans la
forêt. Le loup et le lapin vont se rencontrer
pour un face à face étonnant…

thèmes :
nature,
gastronomie

Albums
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Zélie

Un si petit chapeau

Les lettres de Gladys

Ernest

Autrice : Christelle Vallat
Illustratrice : Stéphanie Augusseau

Autrice : Ingrid Chabbert
Illustratrice : Marjorie Béal

Autrice : Ingrid Chabbert
Illustratrice : Stéphanie Augusseau

Autrice et illustratrice : Catherine Rayner

12,90 €

Dès 5 ans

40 pages

21 x 21 cm

Zélie écoute les petits soucis des habitants.
En échange, chacun lui offre un petit pois
que Zélie sème pour colorer la nature. Mais
Jules, lui, n’a pas pu confier son chagrin à
Zélie, car il a perdu son petit pois !

thèmes :
chagrin, partage

58

Albums

11 €

Dès 4 ans

32 pages

21 x 21 cm

Un ours porte un chapeau. Beaucoup trop
petit pour lui. Et le chapeau s’ennuie. Il rêve
de voyager sur d’autres têtes. Alors, l’ours
laisse son chapeau dans un parc en espérant
qu’il trouvera une tête à son goût…

thème :
possessivité

12,90 €

Dès 5 ans

32 pages

21 x 26 cm

Mademoiselle Gladys a un don pour les
lettres. Les gens viennent lui demander
d’écrire des poèmes d’amour, des
lettres d’excuses et même de les aider à
comprendre des factures…

thèmes :
analphabétisme

12 €

Dès 3 ans

24 pages

25 x 25 cm

Ernest est un élan trop grand pour le format
d’un livre. Mais il veut à tout prix apparaître
en entier sur une page. Alors, avec l’aide de
son ami, le petit écureuil, il essaie de trouver
une solution.

thèmes :
ingéniosité,
obstination

On va où quand on est mort ?

Les petites (et grandes)
émotions de la vie

Autrice et illustratrice : Montse Gisbert
11,40 €

Dès 5 ans

40 pages

21 x 25 cm

Timidité, colère, déception, pudeur, regret,
honte, complicité, autorité, curiosité,
solitude, joie, etc., nous font grandir, du
bonheur à l’amour, avec toute la subtilité et
la justesse de ton des illustrations.

thèmes :

Autrice : Martine Hennuy et Sophie Buyse
Illustratrices : Lisbeth Renardy
12,90 €

Dès 5 ans

40 pages

25 x 25 cm

Diego vient de perdre son papa… Au
travers de son chagrin, il y a aussi beaucoup
d’interrogations et d’incompréhension. Que
va-t-il devenir sans lui ? Où vont les gens
quand ils sont morts ? Est-ce qu’ils changent
de forme ? Que de questions sans réponse !
Et lorsque sa maîtresse aborde le sujet de
la mort en classe, Diego est surpris par le
nombre d’interprétations qui existent à ce sujet dont on parle si peu. Il découvre aussi que
chacun vit son deuil à sa façon et que parler
de la mort aide à en avoir moins peur…

thèmes :

Albums
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La couronne

Les trésors de Rosine

Le collectionneur de sentiments

Un livre, ça sert à quoi ?

La pilote du ciel

La princesse qui pète

Autrice : Annelise Heurtier
Illustrateur : Andrea Alemano

Autrice : Christelle Vallat
Illustratrice : Mélanie Florian

Autrice : Jérôme le Dorze
Illustrateur : Lea Vervoort

Autrice et illustratrice : Chloé Legeay

Autrice : Nancy Guilbert
Illustratrice : Maud Roegiers

Autrice et illustratrice : Maud Roegiers

12 €

Dès 5 ans

32 pages

20 x 26 cm

Lou a toujours été fière de sa belle chevelure
hors du commun. En grandissant, elle
découvre chez les autres des regards
curieux, des moqueries, des commentaires
désobligeants… Ce qui la conduit petit à
petit à avoir honte de ses cheveux.

thèmes :
différence,
tolérance

60

Albums

11,50 €

Dès 5 ans

32 pages

19 x 25 cm

Rosine passe ses journées sur un banc du
parc. Un matin, Gaspard lui demande si elle
est pauvre. Rosine lui répond que oui mais
elle lui montre les quelques trésors qu’elle
possède tout de même.

thèmes :
pauvreté

12 €

Dès 5 ans

32 pages

21 x 25 cm

Un petit garçon surprend un vieil homme
en train de saisir discrètement un nuage
rose qui s’est matérialisé au-dessus de
deux amoureux. Le vieux monsieur est un
collectionneur de sentiments ! Comme le
petit garçon est curieux, le vieil homme
décide de l’emmener chez lui pour lui
montrer.

thèmes :

13,90 €

Dès 4 ans

40 pages

30 x 26 cm

Un livre, ça sert à quoi ? Vous êtes-vous
déjà posé la question ? Un livre, ça sert à
se détendre, à apprendre, à se défendre, à
s’isoler mais aussi à partager.

thèmes :

12 €

Dès 4 ans

32 pages

21 x 24 cm

Ysée ne parle pas. Elle aime les mots mais
elle ne parvient pas à en prononcer un seul.
Pour faire voyager tous ces mots qu’elle a
en elle, Ysée décide d’apprendre à piloter.
Un jour, elle s’élève dans le ciel avec son
avion et, partout où elle passe, elle déverse
en pluie de papier tous ces petits mots
longtemps conservés. Un petit papier tombe
sur la main d’Albin qui veut devenir marin
mais n’a jamais osé quitter son rocher. Les
mots parlent du courage qui se cache en
chacun…

thèmes :
langage, amitié

11 €

Dès 3 ans

32 pages

21 x 24 cm

Depuis toujours, Emma rêve d’être la
princesse de son papa. Mais la petite fille a
un énorme souci : elle fait des proutes tout
le temps ! Et, bien entendu, une princesse,
ça ne peut pas péter. Pourtant, ce n’est pas
de sa faute. Un petit animal s’est installé
dans son ventre et c’est lui qui provoque
tous ces désagréments. Malheureusement,
personne dans sa fa mille ne veut croire
à cette drôle d’histoire. Bien décidée à
prouver son innocence, Emma élabore, avec
l’aide de son doudou Lapinot, un ingénieux
stratagème afin de se débarrasser de cet
indésirable et, enfin, devenir une vraie
princesse, la princesse de son papa…

thèmes :

Albums
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Lettre à Émilie

L’oiseau de papier

Respire

Pourquoi tu pleures ?

La grande aventure

Prendre le temps

Autrice et illustratrice : Maud Roegiers

Autrice : Ingrid Chabbert
Illustratrice : Maud Roegiers

Autrice : Géraldine Carpentier-Doré
Illustratrice : Maud Roegiers

Autrice et illustratrice : Maud Roegiers

Autrice : Émilie Hubert
Illustratrice : Maud Roegiers

Autrice et illustratrice : Maud Roegiers

11,40 €

Dès 4 ans

32 pages

24 x 18 cm

Une belle histoire d’amitié entre deux petites
filles. Les petits secrets, les bêtises, les
disputes, l’imaginaire des enfants… Un petit
bijou de tendresse à offrir à sa meilleure
amie !

thèmes :
amitié

62

Albums

11 €

Dès 4 ans

32 pages

25 x 25 cm

Une grand-mère donne à sa petite-fille une
feuille de papier en prétendant qu’elle est
magique. Mais la petite fille a beau écrire,
dessiner… Rien ne se passe. Où est donc la
magie, dans cette feuille ? La grand-mère
prend la feuille, la plie savamment et réalise
une cocotte en papier. « Mais elle n’est pas
magique, mamie ! » Alors, la grand-mère
souffle sur la cocotte qui se met à remuer
les ailes… Et c’est, pour la petite fille,
l’émerveillement, la découverte progressive
de la magie de l’imaginaire : comment une
simple feuille de papier peut-elle devenir un
personnage, une histoire, un univers…

thèmes :
imagination

11,90 €

Dès 4 ans

32 pages

24 x 18 cm

Lucile vit enfermée dans ses habitudes et
entourée de toutes sortes de bruits. Ce
matin-là, alors qu’elle lit le journal, un
poisson glisse de la page et atterrit dans sa
théière ! Un poisson qui va changer sa vie…

thèmes :
liberté

12,90 €

Dès 3 ans

32 pages

25 x 25 cm

On ne sait pas qui est mort ni son âge, on
ne sait pas ce qui s’est passé, non plus.
On est juste face aux questions simples
et concrètes d’une petite fille. Avec, pour
seule réponse, les illustrations de plus en
plus chaleureuses au fil des pages, qui
réconfortent progressivement.

thèmes :
deuil

11,40 €

Dès 3 ans

32 pages

25 x 19 cm

Maud et Émilie sont deux amies inséparables
qui débordent d’énergie et aiment faire
ensemble les quatre cents coups. Alors,
quand l’une propose de jouer aux enfants
perdus dans les bois, l’autre accepte sans
hésiter. Une corde pour grimper, un drap
pour monter une tente, un pot de sucre et
de rhubarbe pour subsister. Les voilà prêtes
pour l’aventure. Mais il fait vite sombre dans
les bois, surtout quand il pleut. Et puis, on
y rencontre des bêtes sauvages ! Maud et
Émilie échapperont-elles au monstre de
la forêt ? Rentreront-elles à temps pour le
goûter ?

thèmes :
aventure, enfance

11,90 €

Dès 4 ans

32 pages

16 x 21 cm

Quand tout va mal, que j’ai la tête à l’envers
et les pieds dans la boue, je prends le
temps… De voir mes amis, de sentir le froid
qui me pique, de faire des choses qui me
font du bien, de me souvenir de mes rêves
le matin…

thèmes :
simplicité

Albums
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Salto

Sarah
et Sac-à-Puces
Raymond le bison

Le temps perdu

La grande embuscade

Autrice : Lou Beauchesne
Illustratrice : Kate Chappel

Auteur et illustrateur : Jan Birck
Traductrice : Emmanuèle Sandron

Auteur et illustrateur : Jan Birck
Traductrice : Emmanuèle Sandron

12 €

Dès 7 ans

128 pages

Un poney dans l’ascenseur

14 x 21 cm

Une mise en abyme de la lecture drôle et touchante, à travers une
histoire d’amitié originale entre Gilles et son livre, entre Raymond et
son lecteur.
Raymond est un bison poilu, gourmand et courageux. Il est aussi le
héros du livre dont Gilles ne se sépare jamais. Gilles et Raymond ne se
séparent jamais, ils sont les meilleurs amis du monde. Mais suite à un
malheureux incident va les séparer, et Raymond va devoir se débrouiller
sans Gilles et va vivre des aventures assez inattendues.

thèmes :
amitié, bibliothèque

66

Salto

Auteur et illustrateur : Jan Birck
Traductrice : Emmanuèle Sandron
12 €

Dès 7 ans

80 pages

14 x 21 cm

Sarah et sa maman viennent d’emménager
dans un immeuble. La petite fille a envie de
se faire des amis, mais les autres enfants
la chassent en lui disant de retourner d’où
elle vient. Si seulement elle pouvait avoir un
cheval ! Ça tombe bien, le magasin Bric &
Broc, le magasin qui vend de tout, en a un.
Mais c’est un poney un peu spécial...

thèmes :
discrimination,
interculturalité

12 €

Dès 7 ans

80 pages

14 x 21 cm

Sarah a reçu une lettre du magasin où elle
a acheté Sac-à-puces : le mode d’emploi
de ce dernier ! Elle y découvre des tas
de fonctions qu’elle ne connaissait pas,
et même certaines à n’utiliser qu’en cas
d’urgence. Grâce à ces instructions, Sarah
et Sac‑à‑puces vont tenter de récupérer le
ballon que le voisin leur a confisqué.

thèmes :
discrimination,
interculturalité

12 €

Dès 7 ans

72 pages

14 x 21 cm

Sarah est très contrariée. Sa maman est amoureuse et ce n’est pas de
son vrai papa, celui qui a des cheveux longs et qui vit très très loin.
Quand il est parti, la maman de Sarah a eu le cœur brisé et est restée
longtemps au lit. À présent, elle va mieux. Mais si ce nouvel amoureux
venait lui briser le cœur aussi ? Ce serait une catastrophe ! Sarah est
prête à tout pour sauver sa maman, même à tendre une embuscade
avec l’aide de Sac-à-Puces ! Bien sûr, Hubert, Ossi, Rosalie, Martin,
Bosse et même La Poule seront de la partie.

thèmes :

Salto
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Primo

Une enquête surnaturelle de Monsieur Voltaire
Auteur : Christos
Illustratrice : Amélie Callot
Dès 10 ans 14 x 21 cm
Monsieur Voltaire est le meilleur détective du monde ! Aucune énigme
ne lui résiste, surtout si elle implique fantôme, revenant, sirène, vampire,
chat à neuf queues et autre créature surnaturelle. Normal, notre fin
limier est écossais ! Les fantômes, ça le connaît. La série mêle aventure,
suspense et humour grâce à un détective canin au flair aussi démesuré
que son ego et des créatures fantastiques souvent facétieuses.

La pyramide oubliée
11,50 €

19 x 25 cm

Le loup garou de l’Île Tristan
thèmes :

question

Auteur : Christos
Illustratrice : Amélie Callot
12 €

Dès 10 ans 152 pages

14 x 21 cm

Monsieur voltaire et son majordome Rex quittent Paris, où ils viennent
de résoudre une affaire de zombies, pour se rendre dans le port de
Douarnenez en Bretagne afin de prendre du repos bien mérité. À peine
arrivés à destination, les deux compères entendent des marins locaux
discuter d’un meurtre qui a eu lieu sur une île hantée par les fantômes
des célèbres amants, Tristan et Iseult. Un meurtre et des fantômes ?!
Il n’en faut pas plus à notre célèbre détective pour se remettre au
travail... au grand dam de Rex qui envisageait ses vacances autrement.
Mais la Bretagne regorge de mystères et de légendes sur lesquelles
notre fin limier pourrait bien se casser la truffe...

L’énigme des tableaux fantômes
11,50 €

96 pages
thèmes :

enquête,
fantastique

70

Primo

Le chat à neuf queues
11,50 €

96 pages
thèmes :

enquête,
fantastique

Mystère au cimetière
11,50 €

120 pages
thèmes :

enquête,
fantastique

Paris Vaudou
11,50 €

136 pages
thèmes :

enquête,
fantastique

thèmes :

enquête,
fantastique

Primo
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Le jour des premières fois :
Croquettes & Cie
Autrice : Marie Colot
Illustratrice : Florence Weiser
11,50 €

Dès 9 ans

80 pages

14 x 21 cm

Quand Savanna arrive à l’école toute triste parce que son chien,
Bestiole, est gravement malade, Mademoiselle Coline a une nouvelle
fois une idée farfelue. L’institutrice propose d’installer le panier de
Bestiole au pied du tableau noir et de lui offrir une convalescence
digne de ce nom…

thèmes :
mort (animale)

Le jour des premières fois :
Flocons & Cie
Autrice : Marie Colot
Illustratrice : Florence Weiser
11,50 €

Dès 9 ans

80 pages

14 x 21 cm

Mademoiselle Coline décide d’emmener ses élèves en classe de neige
au Signal de Botrange, le point le plus élevé de la Belgique. Les enfants
sont surexcités : à eux la neige fraîche, le ski, les bonshommes de
neige et les feux de cheminées. Mais, encore une fois, rien ne va se
passer comme prévu.

thèmes :
montagne, classe
de neige

72

Primo

Notre première journée
à la mer
Autrice : Marie Colot
Illustratrice : Florence Weiser
12 €

Dès 9 ans

80 pages

14 x 21 cm

Quand elle découvre que ses élèves n’ont
jamais vu la mer, mademoiselle Coline est
sous le choc. Elle décide d’organiser une
journée d’excursion. Les élèves trépignent
d’impatience. Mais, finalement, rien ne se
passe comme prévu. Surtout pour Elvis. Sa
maman lui avait déjà martelé que la mer, ça
n’avait rien d’exceptionnel. En plus, le jour
du départ, elle lui fait une scène dans le
car, tant et si bien que celui-ci démarre avec
elle à son bord, et Tutur le chauffeur têtu
et de mauvaise humeur refuse de la laisser
descendre. Pour tout arranger, sur place, il
pleut et les enfants trouvent tout moche...

thèmes :
banlieue,
excursion scolaire

Notre premier potager à l'école
Autrice : Marie Colot
Illustratrice : Florence Weiser
12 €

Dès 9 ans

72 pages

Nos premières élections en classe
14 x 21 cm

Quand l’institutrice, Mademoiselle Coline,
découvre que ses élèves ignorent que les
frites proviennent des pommes de terre
et que ces tubercules ne poussent pas sur
un arbre, elle passe à l’attaque ! Quelques
bouteilles en plastique, un ou deux sacs
de terreau, et c’est parti pour les semis !
Les élèves sont ravis. Ils s’interrogent
cependant : à quoi ça sert de planter
des légumes puisque la soupe se trouve
en boîte ? Madame Coline se rend bien
compte qu’elle a du pain sur la planche pour
changer les habitudes de ses petits élèves,
mais aussi de leurs parents. Et pour ça, elle
va avoir une idée géniale…

thèmes :
jardinage, nature,
solidarité

Autrice : Marie Colot
Illustratrice : Florence Weiser
12 €

Dès 9 ans

80 pages

14 x 21 cm

Dans la classe de mademoiselle Coline, on se prépare à élire un ou
une déléguée. Affiches électorales, tracts, campagne, tout est là pour
faire de belles élections. Mais dès les premiers débats, les choses
s’enveniment…
Tout est parti d’une remarque malheureuse de Jorge qui a prétendu
que les filles ne pouvaient pas être présidentes. Madame Coline a
trouvé l’occasion idéale pour rappeler ce qu’est un stéréotype et en
a profité pour organiser des élections dans sa classe. Ce qui partait
d’une bonne intention va très vite tourner au désastre : les tensions
entre les filles et les garçons vont se généraliser au point que les débats
organisés relèveront plus de la mesquinerie que de l’échange d’idée.
Madame Coline est déçue… Elvis aussi. Il préférait sa classe quand les
élèves s’entendaient tous bien et ne voulaient pas tous être au pouvoir.
Mais il a peut-être une super idée pour tout arranger.
thèmes :
débat, démocratie,
élections
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Sa maison en carton

Langue de vipère

Autrice : Marie Colot
Illustratrice : Julie Staboszevski

Autrice : Marie Colot
Illustratrice : Julie Staboszevski

12 €

Dès 8 ans

96 pages

14 x 21 cm

Sur le chemin du retour de l’école, Ernest
croise une femme étrange aux cheveux
longs. Elle est toujours au même endroit,
avec son chien, ses cartons et son bleu sur
la joue. Accompagné de Madeline, Ernest
décide de partager sa passion des cartons et
du papier avec cette femme un peu bizarre.
Cela pourrait être simple sans le caractère
revêche de celle-ci, qui agit comme pour
l’empêcher de devenir son ami…

thèmes :
SDF, entraide
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12 €

Dès 8 ans

72 pages

Quand les poissons rouges
auront des dents
14 x 21 cm

Nanoch est gitan. Langue de vipère – c’est
comme ça qu’il appelle Édée – se moque
tout le temps de lui et lui dit souvent de
retourner chez lui. Édée est d’ascendance
africaine et elle est très fière de son pays
d’origine qu’elle n’arrête pas de vanter. Elle
prétend même avoir été mordue par un
python. Nanoch la soupçonne de mentir et
de n’être même jamais allée sur le continent
africain. Un jour, il décide de le prouver ; ce
sera sa vengeance. Pourtant, la voix de sa
nonna adorée qui est au ciel, lui dit que ce
n’est pas une bonne idée...

thèmes :
rivalité, différence

Autrice : Marie Colot
Illustrateur : Philippe de Kemmeter
11,50 €

Dès 9 ans

96 pages

14 x 21 cm

Auguste est puni : il doit rester en classe à la
récré. Il en profite pour mémoriser des pages
de l’annuaire téléphonique. C’est une de ses
activités préférées. Lima non plus ne va pas
en récréation. Elle ne veut pas. Elle ne parle
pas le français et elle a toujours l’air triste.
Alors, Auguste se rapproche d’elle et essaie
de nouer le contact.

thèmes :
immigration,
différence

Un alligator dans ma piscine
Autrice : Céline Claire
Illustratrice : María Serrano Cánovas
12 €

Dès 8 ans

56 pages

14 x 21 cm

Agathe, son frère et leur père sont prêts
à partir en vacances en Floride. Agathe
décide de faire un dernier plongeon dans
leur piscine avant de partir, et découvre avec
horreur qu’elle est occupée par un alligator.
Elle a failli plonger droit dans sa gueule de
l’alligator. C’est en fait son père, dans un
élan de bonté, qui l’a récupéré dans une
animalerie, prévoyant de le ramener en
Floride avec eux dès le lendemain. Mais rien
ne va se passer comme prévu.

thèmes :
vacances,
protection animale

Othello
Autrice : Aurélie Magnin
Illustratrice : Charlotte Meert
12 €

Dès 8 ans

48 pages

14 x 21 cm

Fab, jeune garçon de 9 ans, prend, tous les samedis, le train de
9 heures 28. C’est dans ce train qu’il a rencontré Othello. Avec lui, il
passe d’excellents moments en toute discrétion... car Othello est un
chien. Un chien un peu particulier puisqu’il est télépathe.
Fab s’amuse beaucoup avec son ami canin à « écouter » ce qui se
passe dans la tête des voyageurs. Jusqu’au jour où ils entendent un
passager qui envisage visiblement de tuer sa collègue !
Fab et Othello ne peuvent pas rester sans rien faire. Alors ils décident
de suivre cet inconnu jusqu’à son lieu de travail...

thèmes :
télépathie, amitié,
animaux
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Le garçon qui parlait
avec les mains

Autrice : Sandrine Beau
Illustratrice : Gwenaëlle Doumont
11,50 €

Dès 8 ans

96 pages

14 x 21 cm

Un nouvel élève est arrivé dans la classe de
Victoria ce matin. Surprise : il est espagnol !
Autre surprise : il ne parle pas car il est
sourd. Enfin si, il parle, mais la langue des
signes. Il s’appelle Manolo et a de très beaux
yeux. Victoria n’a qu’une envie : faire sa
connaissance.

thèmes :
surdité, différence
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Lisa et Nouh

Toute seule dans la nuit

Une fusée pour la Lune

Autrice : Catherine Mace
Illustratrice : Gwenaëlle Doumont

Autrice : Sandrine Beau
Illustratrice : Éva Chatelain

Auteur : Jean Tévelis
Illustrateur : Gaëtan Noir

11,50 €

Dès 8 ans

80 pages

14 x 21 cm

Lisa et Nouh sont dans la même classe. Deux
super copines, inséparables comme il se
doit. Sauf qu’un jour, à la sortie des classes,
Nouh est emmenée avec toute sa famille en
détention provisoire, car ils n’ont pas « les
papiers nécessaires ». S’en suit une longue
attente, pour Lisa comme pour Nouh.
Chacune vit la séparation durement.

thèmes :
amitié, réfugiés

11,50 € Dès 10 ans 128 pages

14 x 21 cm

Parti faire une course, un accident de la
route empêche Roberto de rejoindre sa
petite-fille. Dans la nuit, Miette est réveillée
en sursaut. Un intrus a pénétré dans la
maison…

thèmes :
suspense

11,50 €

Dès 8 ans

80 pages

La classe des mammouths
14 x 21 cm

Vous aussi vous rêvez depuis toujours de
construire une fusée, de vous envoler dans
l’espace et de nager en apesanteur sans
risquer de boire la tasse ? Alors ce mode
d’emploi est fait pour vous ! Pour construire
sa propre fusée, il faut : avoir la tête dans les
étoiles, être patient, rester déterminé face à
l’adversité, se remonter les manches et aller
jusqu’au bout de ses rêves.

thème :
entraide

Auteur : Jérôme Poncin
Illustrateur : Ian De Haes
12 €

Dès 8 ans

120 pages

14 x 21 cm

Un matin, le petit bois au fond de la cour de l’école s’est transformé
en champ de fouilles… On y a retrouvé une défense de mammouth
arrivée tout droit de la préhistoire ! À ce qu’il paraît, c’était une
époque dangereuse. Les femmes gardaient les bébés dans la grotte
pendant que les hommes partaient à la chasse. C’est vrai, ça ? Certains
élèves de monsieur Vanderelst en doutent… Et toi ?

thèmes :
égalité
homme‑femme,
préhistoire, sexisme,
stéréotypes de
genre
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Les aventures mégachouettes
de Mademoiselle Chacha
Autrice : Sandrine Beau
Illustratrice : Ariane Pinel
Dès 10 ans 14 x 21 cm

Le préau des Z’héros

La révolte des personnages

Les crocodiles d’Eripa

Autrice et illustratrice : Estelle Billon-Spagnol

Autrice : Gwladys Constant
Illustratrice : Kristel Arzur

Autrice : Hélène Rice
Illustrateur : Antoine Déprez

12 €

Dès 8 ans

96 pages

14 x 21 cm

Dans sa nouvelle école, Benjamin se voit
affublé par les caïds de la classe d’affreux
surnoms et est obligé de rejoindre les autres
souffre-douleur sous le Préau des Zéros. Ça
commence bien !

11,50 €

Dès 8 ans

80 pages

14 x 21 cm

C’en est assez ! Un auteur de conte de fées
est pris à partie par ses personnages qui ne
peuvent plus souffrir les clichés du genre
dans lesquels tombe sans faillir l’écrivain !

11,50 €

Dès 8 ans

96 pages

14 x 21 cm

Lorsque Eripa est arrivée dans la classe, non
seulement elle n’a pas dit un mot, mais,
en plus, elle a refusé de s’asseoir à côté
de Patrick à cause de sa peau noire. Mais
Patrick va tenter de comprendre Eripa en se
rapprochant d’elle.

La robe à froufrous
11,50 €

96 pages

Mademoiselle Chacha s’appelle en fait MarieCharlotte. Un choix de sa maman qu’elle
n’approuve pas beaucoup. Donc tout le
monde l’appelle Chacha. Elle adore les fraises
Tagaga et sa meilleure copine Lulu avec qui
elle fait les quatre cents coups. Ensemble
elles vont essayer de se débarrasser de la
robe à froufrous que Chacha est supposée
porter au mariage de sa tante.

thème :
harcèlement
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thèmes :
conte revisité

thèmes :
entraide, différence

Chacha se cherche un papa
11,50 €

104 pages

« Je suis le souvenir du 14 juillet de ma
mère. Pourtant, comme je lui dis toujours, il
a bien fallu quelqu’un pour mettre la petite
graine ! » Un matin en se levant, Chacha
constate que sa mère a les yeux rouges et
bouffis, parce que, lui explique-t-elle, elle n’a
presque pas dormi de la nuit… pour regarder
Jean Dupommier à la Cérémonie des Oscars.
Immédiatement, Chacha a une révélation.

Chacha au secours des animaux
11,50 €

104 pages

Une chauve-souris, un cafard, une mulotte…
Chacha recueille tous les animaux estropiés
du voisinage pour des exercices pratiques
car elle veut devenir vétérinaire. Sa mère ne
l’entend pas de cette oreille, et Craspouèt
non plus : il n’apprécie pas beaucoup
l’attention que sa maîtresse porte à ses petits
patients. Un soir, le matou ne rentre pas.
Jalousie ? Peut-être pas…
thèmes :

thèmes :

amitié, espièglerie

thème :

aventure

animaux,
vétérinaire
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Je suis un autre
Autrice : Anne-Gaëlle Balpe
Illustratrice : Élice
Dès 8 ans 14 x 21 cm

Mauvaise pioche
11,50 €

Le trou noir de la baignoire
11,50 €

80 pages

Hadrien est en train de prendre son bain.
Il entend du bruit qui semble venir du
trop‑plein, par où l’eau s’évacue quand on
fait des vagues dans la baignoire. Curieux et
voulant identifier les sons, il se penche pour
mieux entendre… et est aspiré dans le trou.
Après une longue glissade, il se retrouve
à nouveau assis dans la baignoire, ouf !
Mais… les carrelages de la salle de bains
sont bleus, maintenant ?
thème :
fantastique

80
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Le trou noir de la baignoire
11,50 €

80 pages

Dans l’épisode précédent, nous avions
quitté Hadrien à nouveau assis dans une
baignoire autre que la sienne, et, cette fois,
dans la peau d’un certain Raphaël. Dès la
première page, il découvre avec effroi que
ce « Raphaël » est… une fille ! Raphaëlle !
Catastrophe, il va devoir porter une jupe,
glousser, jouer à la poupée et répéter « t’es
plus ma copine » à longueur de journée.
Mais Raphaëlle est bien différente de l’image
qu’Hadrien se faisait de la gent féminine.
thème :
fantastique

96 pages

Hadrien est encore devenu quelqu’un
d’autre. Cette fois, le problème est encore
pire car ce quelqu’un d’autre est son
ennemi juré : Kilian. Il s’inquiète donc, à
juste titre, de ce que Kilian va faire pendant
qu’il « occupe son corps », à la fois dans sa
famille et à l’école. Par chance, Raphaëlle
se souvient de « leur échange » et décide
d’aider Hadrien. Thomas, par contre, a peur
que ça recommence s’il reste en contact
avec Hadrien et préfère ne plus entendre
parler de tout ça. Kilian, apparemment,
trouve la situation drôle, et il n’est pas
pressé de retrouver sa peau. À l’école, il est
méchant avec les amis d’Hadrien, ne rate
aucune occasion de faire des bêtises, se
fait punir exprès. Au point que les parents
d’Hadrien sont convoqués à l’école à cause
du comportement de leur fils.
thème :
fantastique

Trio gagnant
11,50 €

96 pages

Hadrien a enfin pu quitter le corps de Kilian,
son pire ennemi. Mais il n’a toujours pas
retrouvé le sien. Le voilà dans la peau de
Louis. Et ça, c’est un vrai défi ! En effet,
Louis est paraplégique… Le moral d’Hadrien
est au plus bas. Comment va-t-il s’en
sortir, cette fois encore ? Pas question de
demander de l’aide à Raphaëlle. Il ne veut
pas qu’elle le voie comme ça ! Et puis, Louis
voudra-t-il retrouver son corps ? Il est sans
doute mieux sur deux jambes. Mais Hadrien
finit par comprendre qu’il se fait une idée
fausse de la vie de Louis, qui déborde
d’énergie et d’activités. Il a plein d’amis
et joue au basket ! Pendant ce temps,
Raphaëlle ne reste pas les bras croisés et
retrouve Hadrien. Elle a rencontré Louis, à
la piscine, qui lui a donné son adresse. Il
voudrait bien retourner dans son corps.
thèmes :
fantastique,
handicap

Fin de partie ?
11,50 €

96 pages

Ça y est ! Hadrien a retrouvé son corps, ses parents, ses amis. Enfin
ses amis… pas vraiment. Esteban et Alice n’ont pas oublié comment
Hadrien s’était comporté quand son corps était occupé par Killian.
Et la maîtresse non plus n’est pas contente de lui. Il va devoir faire
beaucoup d’efforts pour retrouver la confiance de chacun. Mais, avant
cela, il y a une autre urgence. Malik, un nouveau, a un comportement
étrange : il ne sait pas ce qu’il fait là et prétend porter un autre
prénom. Hadrien a peur de comprendre… Si lui a bien retrouvé son
corps, ce n’est pas le cas de Louis qui est devenu Malik ! Une fois
encore, notre héros va avoir besoin de Raphaëlle car les choses sont
bien plus compliquées qu’elles n’y paraissent. Apparemment, le jeune
garçon n’est pas le seul à se déplacer d’un corps à un autre. Comment
cela est-il possible ? C’est ce que Hadrien va devoir découvrir pour
mettre un terme à cette malédiction. Et une autre interrogation vient le
tarauder : combien d’enfants comme lui voyagent de corps en corps ?
Cette histoire semble ne vouloir jamais finir…

thème :
fantastique
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Deuzio

Un son a disparu
Auteur : Rodrigo Muñoz Avia
Traductrice : Anne Cohen Beucher
13 €

Dès 10 ans

168 pages 14 x 21 cm

Un jour, Éléonore, disparaît – comme ça, sans un mot. Son ami Jorge
trouve cette disparition suspecte, alors que les adultes, eux, semblent
moins inquiets. Alors, pour montrer qu’il ne l’oublie pas, Jorge décide
de ne plus prononcer la lettre « E », la première lettre du prénom de
son amie, et ce jusqu’à ce qu’elle revienne ou qu’il la retrouve.

thèmes :
enquête, jeux de
langue, Perrec

Ma famille parfaite
Auteur : Rodrigo Muñoz Avia
Traductrice : Anne Cohen Beucher
12 €

Dès 12 ans

208 pages 14 x 21 cm

Toutes les familles ont leurs petits défauts. Toutes, sauf celle d’Alex.
Ses parents sont absolument impeccables et ses grandes soeurs,
irréprochables. Tout le monde est parfait. Enfin, tout le monde sauf
Alex.

thèmes :
mensonge

84
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L’immortelle

Je suis un ours

Le poids de la couleur rose

Auteur : Ricard Ruiz Garzón
Traductrice : Anne Cohen Beucher

Auteur : Jérôme Eeckhout

Autrice : Nathalie Lagacé

13 €

Dès 12 ans

168 pages 14 x 21 cm

Judit a bientôt douze ans. Passionnée de
dessin, elle se rend régulièrement au parc
des Bastions, à Genève, pour croquer
les pièces des jeux d’échec géants. Un
jour, elle rencontre Roger et son père,
qui lui apprennent à jouer. Dès lors, Judit
s’entraîne, fait des progrès, jusqu’à tenter sa
chance face à Mister Aliyat, un vieil Iranien
imbattable qui joue tous les jours dans le
parc. Mais Mister Aliyat n’a pas de papiers,
et risque de se faire expulser. Alors Judit,
utilisant tous les moyens possibles, réunissant
toutes les personnes qui pourraient l’aider,
mettant en pratique tout ce que la vie lui a
appris, dispute une partie d’échec médiatisée
contre son mentor pour plaider sa cause.
thèmes :
réfugié, jeu d’échec,
ambition

13 €

Dès 10 ans

96 pages

14 x 21 cm

Le prisonnier 5446 a purgé sa peine, il
va sortir du Bagne des Ombres. Il a une
quête bien précise en tête, à entamer dès
sa libération. Mais pour cela, il lui faut
un nouveau visage, car les prisonniers de
Villecyne-la-Grande deviennent des sans
visages dès de leur incarcération. Un autre
prisonnier lui a cependant indiqué l’adresse
d’un mage capable de l’aider.

thèmes :
justice, fratrie,
vengeance

12 €

Dès 10 ans

168 pages 14 x 21 cm

Alors que Rosalie traverse le parc, elle croise Lambert et les jumeaux
Poitras. Ils n’ont pas bonne réputation, mais elle essaie de ne pas se
laisser impressionner quand les garçons l’abordent. Cependant, ça
tournera vite au harcèlement à caractère sexuel. Ça va la marquer
profondément à un moment où son corps est en train de changer sans
qu’elle maîtrise quoi que ce soit. En fait, tout dans sa vie commence
à changer : sa meilleure amie Anna qui ne parle plus que de garçons,
la pression des adultes qui l’entourent, sa poitrine qui se développe
et tout ce qui va avec. Pour Rosalie, c’est difficile à accepter, elle n’est
pas prête à subir tout ce qu’impliquent ces changements, l’entrée dans
l’adolescence (encore moins dans le corps d’une femme).

thèmes :
harcèlement,
puberté
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Traquées !
Autrice : Sandrine Beau
12 €

Dès 12 ans

208 pages 14 x 21 cm

Maman avait tout préparé, le sac de voyage, l’itinéraire… Au cas où
elle ne reviendrait plus, m’avait elle dit. J’ai toujours pensé que cela
n’arriverait pas. Jusqu’à aujourd’hui. Me voilà seule avec ma petite
sœur, toutes les deux sur la route pour retrouver maman, avec un
tueur à nos trousses…

La Curieuse Histoire
d’un chat moribond
Autrice : Marie-Renée Lavoie
thèmes :
thriller, poursuite

Mon grand frère tombé du ciel
Autrice : Sandrine Beau
12 €

Dès 10 ans

128 pages 14 x 21 cm

Vicky a 10 ans et elle est fille unique. Alors, elle est plutôt surprise
quand elle apprend que son frère va débarquer à la maison. Un frère
qui est l’enfant de son père, avant elle et avant sa maman, et dont on
n’a pas jugé nécessaire de lui parler ! Habituée à son confort de fille
unique, elle n’entend pas laisser investir sa chambre, sous prétexte
que c’est la plus grande, par un inconnu trentenaire, sa femme et son
bébé, sans réagir. Très vite, père et fils s’entendent comme larrons
en foire. Pour Vicky, au sentiment de trahison vient s’ajouter celui
d’abandon. Mais c’est sans compter l’obstination de ce nouveau grand
frère à briser la glace…
thèmes :
secret de famille

86

Deuzio

12 €

Dès 10 ans

120 pages 14 x 21 cm

La curieuse histoire d’un chat Moribond,
c’est l’histoire d’un chat qui s’appelle
Ti-Chat parce qu’il ne grandit pas. Et
accessoirement il meurt souvent. Ça ne dure
jamais longtemps mais ça peut surprendre.
Pas Ti-Chat : il est habitué. Ti-chat est très
philosophe. Il a été retrouvé très loin de sa
ferme dans le désert australien (Ti-chat a un
très grand sens de l’orientation…) par une
petite fille après avoir marché 2000 ans (et
une horloge interne infaillible…) Il ne lui
restait qu’une petite étincelle de vie et il s’y
est accroché. Après tout, la famille qui le
sauvait savait pêcher la boîte de thon. Et ça,
pour un chat, c’est précieux…

thème :
auto-dérision

Une autre Curieuse Histoire
d’un chat moribond
Autrice : Marie-Renée Lavoie
12 €

Dès 10 ans 120 pages 14 x 21 cm

Le chat moribond est de retour. Sa famille
d’adoption décide de retourner camper là
où ils ont trouvé Ti-Chat. Ce dernier se dit
que c’est l’occasion de retrouver sa maman,
dont il a eu des nouvelles à la fin du premier
tome. Il veut savoir pourquoi il ne grandit
pas. Accompagné de son ami Prémâché, de
l’Unité Spéciale des Araignées et de Glu(e),
un ver de terre hermaphrodite qui s’est déjà
fait couper en deux plusieurs fois, Ti-Chat
grimpe en douce dans la voiture de ses
humains jusque dans la forêt. Et c’est là que
les ennuis commencent…

thème :
auto-dérision

La jungle
Auteur : Ludovic Joce
10 €

Dès 11 ans

64 pages

14 x 21 cm

Arrivé depuis peu à Calais, Lucas décide d’explorer les alentours
avec son skate et son chien Malabar. Un trou dans le goudron le fait
lourdement chuter et il se retrouve blessé, devant le gigantesque camp
de migrants appelé « la jungle ». Un garçon nommé Seyoum va lui
venir en aide, l’amener dans sa cabane et s’occuper de sa blessure,
avec son frère et son père. De retour chez lui, Lucas est déboussolé.
Son regard sur les migrants, l’altérité et la vie en général va peu à eu
changer. Il va ressentir le besoin d’agir et va vouloir retourner dans le
camp pour aider Seyoum et sa famille.

thèmes :
migrants,
immigration
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La princesse qui voulait devenir générale
Autrice : Sophie Bienvenu
Illustratrice : Camille Pomerlo
12 €

Dès 10 ans

144 pages 14 x 21 cm

Une princesse qui veut être générale, un prince qui veut être reine…
un roman qui bouscule les habitudes et les croyances avec humour et
panache.
Emma n’est pas une princesse comme les autres. Dans le royaume
que son père, Philippe le 118e, gouverne d’une poigne de fer, elle
veut devenir générale. Mais pour le roi, il n’en est pas question : le
devoir d’Emma est d’assumer son titre et sa fonction de princesse.
Refusant ce triste sort, la jeune fille va devoir se battre et faire preuve
d’ingéniosité pour choisir son destin. Et en tout premier lieu, elle va
devoir quitter le château, son frère aîné qu’elle adore et traverser des
contrées obscures peuplées d’habitants réputés dangereux…

thèmes :
courage, genre,
tolérance
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Tchao papy

On n’a rien vu venir

Autrice : Laetitia Brauge-Baron

Autrices : Anne-Gaëlle Balpe, Sandrine Beau,
Clémentine Beauvais, Annelise Heurtier,
Agnès Laroche, Fanny Robin, Séverine Vidal
Préface de Stéphane Hessel

10,50 €

Dès 10 ans

80 pages

14 x 21 cm

Léo refuse d’accepter l’attitude de ses parents
envers son grand-père. Ces derniers ne
s’adressent plus à lui que pour le réprimander
ou lui reprocher son dernier oubli en date.
Parce que, de fait, à 79 ans, Hippolyte est
clairement en train de perdre les pédales…

thèmes :
fugue, vieillesse

12 €

Dès 10 ans 112 pages 14 x 21 cm

Le Parti de la Liberté a gagné les élections.
C’est la liesse dans les rues. Mais ce parti
porte bien mal son nom... Un roman
d’anticipation politique dont nous pourrions
tous être les protagonistes si nous n’y
prenons garde.

thèmes :
dictature, roman
d’anticipation

Robules
Autrice : Delphine Gosset
12 €

Dès 11 ans 272 pages

14 x 21 cm

Hator et Suma sont en vacances chez leur oncle Niels, programmeur
de jeux vidéo. Avec Phocus et Marnus, les deux voisins, elles tentent de
«dresser» Zip, un chien robotique très intelligent. Quand les deux plus
jeunes disparaissent, Suma et Marnus découvrent que Zip leur a ouvert
une porte vers un monde un peu étrange, composé de micro-robots…
Les deux grands vont chercher les deux petits à travers ce monde,
croisant la route d’une créature bizarre qui semble être une intelligence
artificielle, pour enfin se rendre compte qu’ils sont coincés dans le jeu
vidéo sur lequel travaille l’oncle Niels.

thèmes :
technologie, robot,
jeux-vidéo
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Série Interdit !
La cuisine tourne au vinaigre

Course contre le temps

Autrice : Florence Jenner Metz

Autrice : Florence Jenner Metz

12 €

Interdit !

Le dernier monde

L’été des défis

Autrice : Florence Jenner Metz

Autrice : Florence Jenner Metz

Autrice : Florence Jenner Metz

8€

Dès 10 ans

96 pages

14 x 21 cm

Malgré l’interdiction de ses parents, Anatole
et son ami Basile commandent d’une
simple signature toute une série d’objets
magiques sur un site en ligne. Jusqu’au jour
où le sorcier qui a créé le site réclame le
paiement…

thèmes :
vente en ligne
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10 €

Dès 10 ans

158 pages 14 x 21 cm

Dans ce 2ème volet des aventures d’Anatole
et Basile, les garçons vont relever un défi
lancé par leur amie Marie : la battre à un
nouveau jeu en ligne, Le dernier monde. Le
jeu est tout simplement extraordinaire.

thèmes :
jeux-vidéo

11 €

Dès 10 ans

128 pages 14 x 21 cm

Anatole passe ses vacances en Normandie,
dans sa famille. Avec son cousin Jonathan,
il crée un groupe Facebook pour lancer
un concours de défis dont le vainqueur
deviendra le chef de la bande de copains.
C’est assez amusant et très excitant ! Mais
les choses se corsent quand Anatole trouve
sur Facebook une photo de lui pris en
flagrant délit. Et pas moyen de savoir qui en
est l’auteur !

thèmes :
réseaux sociaux

Dès 11 ans

128 pages 14 x 21 cm

L’école de Quentin organise un concours
de cuisine. Grâce à un ami de ses parents
qui est sous-chef Aux saveurs du palais, le
jeune garçon va passer ses vacances dans
le restaurant pour s’entraîner. Quentin
pensait s’ennuyer, mais des choses étranges
se passent dans la cuisine. Le nouveau chef
pâtissier, Amédée, se révèle être un génie.
Ses desserts sont adulés. Les clients ne
peuvent s’empêcher de le complimenter.
Or, invariablement, ces mêmes clients sont
hospitalisés d’urgence le lendemain. C’est
d’autant plus étrange qu’Amédée semble
tirer ses recettes d’un vieux grimoire. Et qu’il
a obtenu sa place grâce à un accident du
précédent chef pâtissier…
Quentin et Clémence, la fille du sous-chef,
décident de mener l’enquête…
thèmes :
magie, enquête

12 €

Dès 11 ans

104 pages 14 x 21 cm

Corentin habite un immeuble où vit un savant un peu fou qui va lui
faire cadeau d’un téléphone : un vieux portable gros comme un talkie
et avec des couleurs criardes comme on savait les faire au début de
l’ère des portables... Bref, c’est une antiquité. Au téléphone, le savant
a joint une notice, mais Corentin ne prend pas le temps de la lire. C’est
à l’école avec son ami Berkan, qu’il va comprendre à quoi sert ce vieux
machin : en appuyant sur n’importe quelle touche, il peut arrêter le
temps ! Les garçons ne vont pas s’en priver et vont entraîner malgré
eux dans leurs aventures Fanny, une fille de leur classe passionnée
de sciences. Mais très vite l’engin montre des signes de faiblesse à
chaque utilisation et finit par ne plus fonctionner du tout. Le monde
est non seulement à l’arrêt mais semble également mourir. Les 3 amis
vont devoir trouver pourquoi le téléphone s’est arrêté et comment le
remettre en marche.

thèmes :
temps, technologie,
science
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Harceler n’est pas jouer

Torsepied

Autrice : Delphine Pessin

Autrice : Ellen Potter
Traductrice : Emmanuèle Sandron

12 €

Dès 9 ans

88 pages

14 x 21 cm

14 €

Léonie est invitée, comme tous les autres élèves de sa classe, à
l’anniversaire d’Estelle, nouvellement arrivée dans l'école et qui a déjà
beaucoup de succès; Le lendemain, Estelle envoie une photo de la
fête pour remercier la classe d’y être venue. Très vite, on remarque
que Léonie n’est pas très à son avantage sur cette photo où on la voit
mordre à pleines dents dans une part de gâteau. Ce qui commence
comme une taquinerie innocente va très vite tourner au cauchemar.
Estelle avec d’autres élèves vont se moquer quotidiennement de
Léonie, se débrouiller pour lui gâcher son déjeuner ou encore la
pincer au point de lui faire des bleus. Léonie tente par son attitude
discrète de désamorcer la situation, mais cela ne fait qu’empirer. Ses
amis, Louise, Emma et Oscar, décident qu’il faut agir. Mais il faudra
encore l’intervention d’une infirmière et de son invitée, une jeune
femme victime de harcèlement scolaire, pour que Estelle et les autres
comprennent la gravité de leurs gestes.

thèmes :
empathie,
harcèlement
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Dès 12 ans

224 pages 14 x 21 cm

Otto n'a plus prononcé une parole depuis
la disparition étrange de sa maman ;
Lucia espère toujours que quelque chose
d’intéressant se passe ; et Max pense
toujours tout savoir.
Par un concours de circonstances,
les 3 enfants doivent se rendre chez une
grand-tante inconnue, qui vit dans un
manoir hanté miniature... D’étranges
rumeurs circulent à propos des habitants du
chateau voisin.

thèmes :
atmosphère
étrange, fraternité

Quand c’était la guerre et que
je ne comprenais pas le monde
Autrice : Joke van Leeuwen
Traductrice : Emmanuèle Sandron
12 €

Dès 12 ans

112 pages 14 x 21 cm

Toda vit avec son papa, un pâtissier qui
cuit tous les jours vingt sortes de gâteaux
et trois sortes de tartes. Malheureusement,
un jour, son papa doit partir défendre le
pays car, dans certaines régions, les gens
se battent les uns contre les autres. Mamy
vient s’occuper de Toda en attendant que
son papa revienne. Mais, finalement, le
pays tout entier devient trop dangereux et
la petite fille est envoyée à l’étranger, chez
sa maman qu’elle ne connaît pas. La fillette
entame un voyage rempli d’aventures et de
rebondissements, pour arriver « là‑bas » : là
où il n’y a pas la guerre.

thèmes :
fuite, guerre

Vingt-cinq moins un
Autrice : Geneviève Piché
13 €

Dès 10 ans

168 pages 14 x 21 cm

Pour mourir, il faut être vieux. Ou alors, gravement malade. On doit
habiter dans un pays où c’est la guerre, très loin d’ici. Ici, on ne meurt
pas en revenant de l’école. À neuf ans.
Eve a neuf ans. Elle vacille entre ses sentiments naissants pour Thomas,
son camarade de classe, et Emeline, son amie un peu trop présente.
Un matin, Emeline ne vient pas à l’école. Elle viendra plus. Elle est
morte samedi… Pour la classe, les élèves, l’institutrice, c’est un choc.
Mais pour Eve, c’est pire. Elle se souvient des derniers mots qu’elle a
dits à son amie vendredi soir. Des mots durs, ceux d’une petite fille en
colère. Eve est rongée par le remord… Il faudra apprendre à continuer
sans Emeline, à s’ouvrir aux autres, à se pardonner.

thèmes :
culpabilité, deuil,
mort
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Le professeur Acarus Dumdell
Auteur : Alessandro Cassa
Dès 11 ans 14 x 21 cm

Le jour où j’ai rencontré
un ange
Autrice : Brigitte Minne
Traductrice : Emmanuèle Sandron
13 €

Dès 11 ans

160 pages 14 x 21 cm

Depuis la mort de sa mère, Thomas et son
papa se sont repliés sur eux-mêmes. Rien
ne les fait sortir de leur chagrin. Jusqu’à
l’arrivée de Tilly, une jeune fille trisomique
de 15 ans, avec des tresses et des habits de
couleurs vives.

thèmes :
trisomie
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Ma tante est un cachalot

L’arche part à 8 heures

Autrice : Anne Provoost
Traductrice : Emmanuèle Sandron

Auteur : Ulrich Hub
Illustrateur : Jorg Mühler
Traductrice : Emmanuèle Sandron

14,50 €

Dès 12 ans

320 pages 14 x 21 cm

Anna mène une vie heureuse auprès de ses
parents à Cape Cod. Sa tante, son oncle et
sa cousine Tara s’installent dans la maison
voisine, une vieille bicoque hantée par la
sorcière Goody Hallett qui pétrifie la bouche
de ceux qui trahissent les secrets. Anna
découvre que sa cousine Tara envoie des
bouteilles à la mer. Quelle fille étrange…
Pourquoi dit-elle à qui veut l’entendre que sa
couleur préférée est le rouge car c’est celle
qui dit « Stop » ? La mère de Tara se suicide.
« Maman a vu quelque chose qu’elle ne
voulait pas voir », dit la jeune fille avant de
se réfugier dans les dunes, le regard vide.

thèmes :
inceste

9€

Dès 12 ans

208 pages 14 x 21 cm

Trois pingouins (deux grands et un petit)
discutent sur la banquise : « C’est qui, Dieu ?
— Il est grand, tout-puissant et invisible !
— Invisible ? Mais alors, comment savoir s’il
existe vraiment ? » Absorbés par leur discussion, les trois amis ne voient pas tout de suite
que la pluie s’est mise à tomber. Et quelle
pluie ! Un vrai Déluge ! Heureusement, la
colombe arrive juste à temps avec des tickets
pour l’Arche de Noé. Mais il n’y a que deux
places par espèce… Vite, il faut trouver une
solution ! L’Arche part à huit heures !

thèmes :
arche de Noé,
philosophie

Le professeur Acarus Dumdell
et ses potions incongrues
12 €

112 pages

Cela se passe le 18 juillet 1901. Devant
prononcer le discours d’ouverture de la 15e
cérémonie des thés, le vicaire du village fait
appel à Acarus, professeur et faiseur de
potions aux effets souvent douteux, afin
qu’il lui prépare une potion pour retrouver
la voix. Pourtant, la manie d’Acarus de
substituer les ingrédients et de ne jamais
respecter les recettes originales est connue
depuis longtemps dans le village, et tout
autant les catastrophes qui en ont découlé…

thèmes :
magie, fantastique

Le professeur Acarus Dumdell
et les chauve-souris de Sleeping
Stones
13 €

144 pages

Rien ne va plus à Meadowfield où les habitants n’ont toujours pas retrouvé le sommeil.
Rappelez-vous : Zacarus, en voulant porter
secours à son ami le vicaire, a renversé malencontreusement une potion de son frère sur
les petites chauves-souris de Sleeping Stones,
qui, instantanément, se sont mises à hurler
des contes d’horreur à travers le village. Mais,
le professeur Acarus a dans l’intention d’aider
ses concitoyens et amis en créant une potion
de lumière.
thème :
magie, fantastique

Le professeur Acarus Dumdell
et la légende des Druides
13 €

112 pages

Ce troisième volet s’ouvre sur le voyage
insolite du professeur Acarus Dumdell
qui traverse la Manche aux commandes
d’un engin volant précaire pour rejoindre
une communauté de personnages très
étranges, au cœur même de Paris : des
alchimistes qui pourront sans aucun
doute porter secours à notre cher Acarus.
Pendant ce temps-là, Pistache recherche
désespérément le professeur et s’enfonce
bien involontairement dans la Forêt Noire.

thèmes :
magie, fantastique
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Miss catastrophe

Superchouchoute

Le silence de Nélio

Souvenir de ma nouvelle vie

En toutes lettres

Autrice : Béatrice Hammer

Autrice : Béatrice Hammer

Autrice : Christine Palluy

Autrice : Marie Colot

Autrice : Marie Colot

8€

Dès 10 ans

128 pages 14 x 21 cm

Noémie a toujours été maladroite. Très
maladroite. Sans le vouloir, dès ses premiers
pas, elle provoque des désastres en cascade.
Et ça ne s’arrange pas avec le temps.
Sous le regard mi-attendri, mi-atterré, de
ses parents, face aux moqueries de ses
camarades de classe, Noémie se sent bien
seule… Jusqu’à ce jour merveilleux où
elle assiste à un spectacle de cirque. Pour
elle, c’est la révélation : elle sera jongleuse
ou acrobate ! Mais comment réaliser son
rêve quand tout le monde vous appelle
« Miss Catastrophe » ?

thèmes :
solitude,
personnalité
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8€

Dès 10 ans

128 pages 14 x 21 cm

Aurore a toujours été la chouchoute de tout
son entourage : sa famille, ses professeurs,
ses camarades de classe… Mais pourquoi
est-ce si important pour la petite fille
d’être la préférée, la plus appréciée, la plus
populaire ? En plus, ce n’est pas facile tous
les jours d’être la superchouchoute. Il faut se
conformer aux désirs de tous et de toutes,
parfois au détriment de ce qu’on souhaite
vraiment. Aurore finira par comprendre
que pour devenir elle-même, il faut parfois
s’éloigner de cette image de petite fille
modèle et s’affirmer comme une personne à
part entière.

thèmes :
jalousie

9€

Dès 10 ans

64 pages

14 x 21 cm

Ce qui arrive à Nélio, douze ans, n’est
malheureusement pas exceptionnel. Les
menaces, les représailles, la violence, la
honte… Le jeune garçon est pris au piège
du racket par des voyous et son silence
aggrave la situation. La peur de passer pour
un minable qui ne sait pas se défendre, la
peur de mêler sa famille et ses amis à ce
drame qui le ronge… Spirale infernale, après
quelques euros, ce sont des objets de valeur,
des sommes de plus en plus importantes.
Nélio s’enferme dans ses mensonges. Et ne
sait plus comment faire marche arrière…

thèmes :
racket

13 €

Dès 11 ans

160 pages 14 x 21 cm

À douze ans, Charlie a l’interdiction formelle
de sortir du nouvel appartement familial
pour une raison mystérieuse. Mais Charlie
s’ennuie pendant les vacances d’été. Il faut
qu’elle trouve une occupation…

thèmes :
deuil, rencontre

10,50 €

Dès 10 ans

80 pages

Les baleines préfèrent
le chocolat
14 x 21 cm

Agathe et Arthur sont obligés, pour l’école,
de s’écrire de belles lettres formelles.
Ringard, quoi. Peu enclin à faire l’exercice,
Arthur préfère mettre Agathe au défi
d’élucider le mystère d’une photo qu’il a
trouvée…

thème :
roman épistolaire

Autrice : Marie Colot
11,50 €

Dès 10 ans

128 pages 14 x 21 cm

Burger, c’est la nouvelle de la classe et elle
porte ce surnom à cause de ses kilos en
trop. À coups de bonbons et de bonne
humeur, elle se fait pourtant une chouette
bande de copains.

thèmes :
harcèlement,
malbouffe
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Tertio

Comme une chaleur de feu de camp
Autrice : Amélie Panneton
13 €

Dès 14 ans

264 pages 14 x 21 cm

À quinze ans, Emmanuelle fait la connaissance de Thomas, son
nouveau voisin. Les deux s’apprivoisent doucement, partageant
chaque matin le même banc et les mêmes écouteurs. Leur idylle
semble fonctionner à merveille jusqu’au jour où Emmanuelle surprend,
dans les vestiaires de la piscine, l’entraîneur en train d’agresser
sexuellement une autre élève du lycée. Le problème : l’entraîneur est
le frère de Thomas. Dès lors, rien n’est plus facile pour Emmanuelle,
tiraillée entre sa volonté d’être juste et son envie de ne blesser
personne.

L'attente

La cascadeuse des nuages

Le jour où je suis mort, et les suivants

Autrice : Aurélia Demarlier

Autrice : Sandrine Beau

Autrice : Sandrine Beau

12 €
thèmes :
agression sexuelle

(K)
Autrice : Sophie Bienvenu
13 €

Dès 14 ans

224 pages 14 x 21 cm

Anita a une vie parfaite en tout : une bande d’amis sympas, un
petit copain populaire, une famille unie. Tout roule jusqu’au jour où
débarque Kevin, un bad boy sans intérêt qui traîne avec son skate et
sa bande… Alors pourquoi Anita n’arrive pas à se l’enlever de la tête ?
Sur le net, Anita va devenir Tania pour attirer l’attention de Kevin, qui
ne semble pas la remarquer en classe. Pendant ce temps-là, Jonathan,
son copain, sent qu’Anita lui échappe. Triangle amoureux, cyberflirt…
La vie d’Anita se complique un peu.

thèmes :
classe sociale,
relation virtuelle
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Dès 15 ans

240 pages 14 x 21 cm

Nell, engoncée dans sa robe de bal, attend...
Elle attend Ryan qui devrait être là depuis
longtemps. Ils devraient déjà être sur la
piste. Mais c’est avec une autre que Ryan est
allé au bal de promo. Comment se relever
d’un tel affront ? Comment retourner au
lycée lundi sous les regards apitoyés ou
moqueurs ? Comment supporter la vue de
ses parents si dépités d’avoir une fille qu’on
plante un soir de bal. Et que faire quand elle
croisera Ryan ?

thèmes :
image de soi

12 €

Dès 13 ans

168 pages 14 x 21 cm

Élise Deroche naît en 1900, à l’aube du
20e siècle. À cette époque, les femmes
demeurent toute leur vie sous la tutelle de
leur père ou de leur époux. Mais Élise est
une femme qui se veut libre. C’est son petit
frère, plein d’admiration pour sa grande
sœur fougueuse et frondeuse, qui nous
raconte son histoire. L’histoire de la première
femme à obtenir son brevet d’aviation et à
concourir avec les hommes (qui ne voient
pas ça d’un très bon œil). Sauf Charles,
l’amoureux d’Élise qui, séduit par cette
jeune femme conquérante, va l’initier au
pilotage. Cependant, victime de la jalousie
masculine, la jeune pilote subit des incidents
mécaniques, qui vont rapidement se
multiplier jusqu’à mettre sa vie en danger…

thèmes :
aviation, féminisme

12 €

Dès 15 ans

200 pages 14 x 21 cm

Un roman qui lève le tabou sur les violences sexuelles dont peuvent
être victimes les jeunes garçons.
Lenny, Saphir, Biscotte et Esteban sont quatre jeunes garçons, chacun
en prise avec un mal-être qu’ils tentent tant bien que mal de dire ou
au contraire de cacher. Un mal commun que chacun extériorisera
différemment et dont on mesurera l’ampleur et les conséquences
en s’immergeant dans le quotidien et l’intimité de ces quatre jeunes
garçons, en fait victimes de violences sexuelles.

thèmes :
garçons victimes
de viol, pédophilie,
témoignage
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Jusqu'ici tout va bien
Autrice : Marie Colot
12 €

Dès 15 ans

264 pages 14 x 21 cm

Jozef attend de passer devant le commissaire pour vol à main armée
dans une supérette. Mais il ne s’inquiète pas. Il sait comment s’en
sortir. Il doit s’en sortir. Parce que dans quelques heures, il a rendezvous avec la plus belle fille du quartier. Le problème, c’est que son
complice vient de le balancer.

Mythomamie

Ophélie

Les pantins de la Terreur

Autrice : Gwladys Constant

Autrice : Charlotte Gingras

Autrice : Catherine Bolle

12 €
thèmes :
choix, délinquance

Dans de beaux draps
Autrice : Marie Colot
12 €

Dès 14 ans

160 pages 14 x 21 cm

Rodolphe est arrivé un soir. Il a expliqué à Jade qu’il était le fils de son beaupère. Il a suffi que Jade mette sur son compte Facebook une photo de lui
endormi dans son lit pour que le cercle vicieux du mensonge commence.

thèmes :
cyberharcèlement
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Dès 15 ans

288 pages 14 x 21 cm

Prétendant souffrir de phobie scolaire,
Alphonsine Blondeau quitte le lycée à 16
ans. Mais sa tante n’entend pas la laisser
paresser pendant que sa mère se tue au
travail et l’engage dans sa société d’aide
sociale. C’est ainsi qu’Alphonsine va
rencontrer Hortense, une vieille dame qui
a épuisé tous les aides ménagères avec son
caractère à la Tatie Danielle. Mais la naïveté
presque enfantine et le franc-parler naturel
d’Alphonsine, que sa mère a élevée dans
l’horreur du mensonge, attendrit cette vieille
dame qui va se révéler des plus originales.

thèmes :
confiance en soi,
intergénération

12 €

Dès 15 ans

264 pages 14 x 21 cm

Marginale et marginalisée, Ophélie se cache
sous des vêtements informes pour tenter de
passer inaperçue. Le soir, elle s’isole dans
son atelier de dessin, un hangar désaffecté
qu’elle a découvert au hasard d’une balade
nocturne, pour s’adonner à sa passion : le
dessin... Mais elle découvre très vite qu’elle
n’est pas la seule à apprécier la quiétude
de l’endroit. Elle va devoir partager l’espace
avec Ulysse, un jeune garçon un peu
rondouillard et mal dans sa peau.

thèmes :
harcèlement, art,
marginalité

12 €

Dès 15 ans

200 pages 14 x 21 cm

Nous sommes au temps de la Terreur. Qui est cet homme en noir qui
récupère les têtes des guillotinés les plus célèbres ? Henri, Léonce,
Charlotte vivent sous le régime de la Terreur. Le premier est le fils du
bourreau, le deuxième est un fédéré déserteur, la troisième est la fille
du roi, mystérieusement sauvée de la guillotine. Les trois jeunes gens
vont se lier d’amitié malgré tout ce qui les sépare et, par un concours
de circonstance, vont se retrouver dans la demeure du célèbre
Lavoisier. Avec l’aide d’Olympe de Gouges, Camille Desmoulins et
Danton, ils fomentent une attaque contre le régime et Robespierre.
Mais, dans cette demeure, il se passe des choses bien plus étranges
qu’un simple coup d’état : des morts semblent revenir à la vie…

thèmes :
Frankenstein,
Révolution française,
Terreur
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Cette fille est différente

La théorie du grand tout

DJ Ice

La vie devant eux

Lettre à Line

Ma vie ne sait pas nager

Autrice : J.J. Johnson
Traductrice : Anne Cohen Beucher

Autrice : J.J. Johnson
Traductrice : Anne Cohen Beucher

Autrice : Love Maïa
Traductrice : Anne Cohen Beucher

Autrice : Blandine Gérard

Autrice : Amélie Billon

Autrice : Elaine Turgeon

16 €

Dès 15 ans

304 pages 14 x 21 cm

Cette fille différente, c’est Evie (on vous
épargne son vrai nom, inventé par sa mère).
Elle a été scolarisée à domicile, dans une
maison durable que sa mère et elle ont
construite pour y vivre en autonomie, avec
poules et vaches. Sauf que, pour pouvoir
s’inscrire dans l’université de ses rêves
(pour suivre un programme de planification
urbaine avec spécialisation en justice
sociale), il faut au moins qu’Evie fasse un an
de lycée. C’est comme ça qu’elle débarque à
seize ans dans les couloirs obscurs d’un lycée
absolument banal… pour les étudiants qui
sont formatés depuis leur enfance à trouver
tout normal.

thèmes :
marginalité,
environnement
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15 €

Dès 14 ans

352 pages 14 x 21 cm

Ce n’est pas parce que tout le monde pense
que tu devrais tourner la page que tu es prêt
à le faire. Sarah, 15 ans, a perdu sa meilleure
amie dans un terrible accident et n’arrive pas
à s’en remettre. Son arme : le cynisme. Plus
rien n’a d’importance. Jusqu’à cette drôle de
rencontre…

thèmes :
deuil, tolérance

16,50 €

Dès 14 ans

240 pages 14 x 21 cm

Marley est un passionné de musique. Le
jour, il étudie d’arrache-pied pour ne pas
perdre sa bourse d’étude dans la très sélect
high school que fréquentent de nombreux
snobs privilégiés. Le soir, il bosse dans une
pizzeria pour payer le loyer et entretenir
sa mère héroïnomane. Son rêve ? Devenir
un D.J. professionnel, passer ses nuits derrière
ses platines à tirer des sons époustouflants
de ses “bootlegs”, “mashups” et “medleys”.
Quand le hasard lui ouvre les portes d’une
boîte de nuit en tant que DJ, Marley voit
sa vie s’emballer, entre la musique électro, les
clubs embrumés et les nouveaux amis. Mais
quand le malheur le frappe, il doit choisir
entre sa passion et sa famille.
thèmes :
musique, classe
sociale, drogue

12 €

Dès 13 ans

224 pages 14 x 21 cm

Madame Pérot, professeur de
mathématiques, est victime d’un grave
accident à la sortie du lycée de Gerson, qui
la laisse entre la vie et la mort : les tuyaux
de freins de sa voiture ont été sectionnés.
Une enquête commence au lycée. En effet,
le « crime » s’est déroulé sur le parking de
l’établissement et il y a de fortes chances
pour qu’il ait été commis par un élève. Car
Madame Pérot a la réputation d’être aussi
douce qu’une harpie. Justement, Natacha
n’avait-elle pas dit qu’elle « ferait payer » à
son professeur la mauvaise note qu’elle lui a
attribuée ? Ou bien est-ce Marlène, qui avait
confié à ses amies Ambre et Juliette qu’elle
voulait se venger ?

thèmes :
discrimination,
responsabilisation

11 €

Dès 13 ans

64 pages

14 x 21 cm

Louise, aujourd’hui adulte et maman,
prend sa plume pour écrire à Line, son amie
d’enfance à qui elle n’a plus parlé depuis le
collège. Le déclic, c’est une photo que sa
fille a retrouvée entre les pages d’un livre.
Sur cette photo, Line et Louise ont treize
ans et sont heureuses. Lettre à Line est une
tranche de vie sous forme épistolaire dans
laquelle on apprend le mal-être de deux
adolescentes un peu à part qui suscitent les
moqueries des autres.

thèmes :
amitié, anorexie

11,50 €

Dès 13 ans

144 pages 14 x 21 cm

Une nuit, Geneviève met fin à ses jours dans
la piscine de l’école. Le deuil est d’autant
plus difficile pour Lou-Ann, sa sœur jumelle,
que sa mère ignore son désarroi, enfermée
dans son propre chagrin.

thèmes :
deuil, dépression
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Le cri du petit chaperon rouge
Autrice : Beate Teresa Hanika
Traductrices : Isabelle Enderlein
et Emmanuèle Sandron
14,50 €

Dès 13 ans

256 pages 14 x 21 cm

Malvina a 13 ans quand sa grand-mère meurt.
La jeune fille doit s’occuper de son grand‑père
qui vit alors seul. Lors d’une dernière visite,
il l’embrasse sur la bouche... Un roman
poignant traitant de l’inceste.

thèmes :
inceste, culpabilité
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Tertio

Comme une envie
de voir la mer

Autrice : Anne Loyer
11,50 €

Dès 14 ans

112 pages 14 x 21 cm

Alors qu’elle vient d’avoir son bac haut
la main avec deux ans d’avance, Ludivine
décide de changer de prénom brutalement.
Ce sera Ludie. Un revirement brutal
d’attitude qui prend sa source dans une
révélation que lui fait une étrangère. Elle
largue les amarres, entraînant dans sa fugue
son grand frère Mat, déficient intellectuel.
Avec lui, elle cherche à comprendre
pourquoi, depuis 16 ans, ses parents lui
mentent, pourquoi ils lui ont caché la vérité
sur ses origines, pourquoi ils ne lui ont
jamais avoué qu’elle avait été adoptée. Elle
s’offre une virée à la mer pour s’ouvrir un
nouvel horizon…

thèmes :
handicap,
secret de famille

La Belle rouge

Le garçon bleu

Je suis un phénomène

Autrice : Anne Loyer

Autrice : Aurélia Demarlier

Autrice : Elisabeth Atkinson
Traductirice : Emmanuèle Sandron

13 €

Dès 14 ans

136 pages 14 x 21 cm

Marje est camionneuse depuis 25 ans.
Avec son beau camion rouge, elle sillonne
les routes de France et d’ailleurs. Rien ni
personne ne pourra mettre fin à sa passion
de rouler. Entre son camion et elle, c’est
une grande histoire d’amour. Kader va avoir
16 ans. Il n’a jamais connu son père et a
été abandonné par sa mère lorsqu’il avait 7
ans. Après plusieurs familles d’accueil et des
ennuis avec la justice, il vit dans un centre
d’éducation renforcée pour mineur. C’est un
rebelle, une vraie tête brûlée qui n’a qu’une
envie : se faire oublier. Malheureusement
ça ne fonctionne pas. Après avoir reçu une
lettre de sa maman, Kader décide de fuguer.
Il se retrouve sur une aire d’autoroute et
monte dans un camion laissé ouvert.
thèmes :
délinquance,
road-trip

14 €

Dès 15 ans

288 pages 14 x 21 cm

À son arrivée au collège, le nouveau, tel
un dieu que l’on ne peut nommer, devient
vite le centre de toutes les attentions car il
sort de six mois de coma durant lesquels il
prétend avoir séjourné dans un monde où
tout est bleu.

thèmes :
manipulation

14,50 €

Dès 13 ans

240 pages 14 x 21 cm

Faye va passer une semaine dans un camping
pour une grande réunion organisée par la
famille de son père. Elle y découvrira que les
principes d’éducation originaux de sa mère
hippie ont certains avantages.

thèmes :
famille, identité

Tertio
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Chapelier Fou

Je ne sais pas
10 €

Dès 16 ans

64 pages

14 x 21 cm

« Il y a du sang trois étages plus bas. Il paraît
que c’est de ma faute. Enfin, en partie. »
Un fait divers horrible vient d’avoir lieu. Il
est minuit trente-deux et l’agent de police
essaie désespérément de faire parler Clara.
« Je ne sais pas ». Quatre mots tout simples
qu’elle voudrait prononcer. Mais, même ça,
elle n’y arrive pas.

thèmes :
insécurité, abandon

110

Chapelier Fou

Je suis la Terre
#attentats

Les tribulations
d'un stylo plume

Autrice : Marie Colot

Autrice : Gwladys Constant
11 €

Dès 16 ans

80 pages

Autrice : Gwladys Constant
14 x 21 cm

Le père de Mélissa décide de lui offrir un
beau stylo plume pour le brevet des collèges.
Dérobé, perdu, donné, prêté, oublié, le
stylo plume va passer de main en main et
parcourir le monde en inspirant (parfois) la
vie de ceux qui croisent sa route.

thèmes :
recherche
stylistique, points
de vue

11 €

Dès 16 ans

112 pages

14 x 21cm

Lucie est une jeune étudiante en philosophie
sans histoire. Jusqu’au jour où son visage
fait la une des médias. Elle vient de
commettre un attentat. À travers son journal
et l’enquête policière, le lecteur tente de
comprendre comment elle a pu commettre
un tel acte.

thèmes :
endoctrinement,
écologie,
extrémisme

La divine

La seizième bougie d’Emma

Le banc au milieu du monde

Autrice : Gwladys Constant

Auteur : Youri de Paz

Auteur : Paul Verept
Illustratrice : Ingrid Godon
Traductrice : Emanuèle Sandron

12 €

Dès 16 ans 112 pages 14 x 21 cm

Ludivine a seize ans et, grâce à sa tante
Véra, elle a son premier coup de foudre
musical : Elie Emerson, chanteur torturé
très inspiré par les poètes maudits. Elle
grandit avec la carrière du chanteur, lui
dédiant chacune de ses pensées, lui écrivant
des mots et des emails et se déplacant de
plus en plus régulièrement à ses concerts.
Avec ses amies Ludmila et Sarah, elles
partagent cette passion commune, puis un
appartement. Mais la relation de Ludivine
avec Elie va évoluer au delà de celle
entretenue habituellement entre un musicien
et une de ses admiratrices. Ludivine est alors
entraînée dans le monde tortueux d’Elie, et
l’accompagne dans son processus d’écriture,
ses concerts et ses sautes d’humeur.
thèmes :
musique, poésie,
idôle

10 €

Dès 16 ans

64 pages

14 x 21 cm

C’est l’anniversaire d’Emma. Ses 16 ans. Elle
attend l’événement avec impatience. Elle sait
qu’elle aura droit à une belle surprise. Elle
observe ses parents s’affairer. Elle regarde
les invités arriver : sa grand-mère originale et
son jeune compagnon au physique d’acteur
hollywoodien, sa meilleure amie, Vera,
et plein d’autres encore débarquent par
dizaine et prennent possession de la maison,
du jardin d’Emma, dans une ambiance
étrangement feutrée et mystérieuse.
Les cadeaux sont merveilleux, originaux,
personnels. Son papa chante pour elle. Vera
prononce un discours en son honneur. C’est
sûrement sa plus belle fête d’anniversaire…

thèmes :
surnaturel

12 €

Dès 16 ans

80 pages

14 x 21 cm

Tous les jours, un homme s’assoit sur le banc
du parc. Son père est mort, puis sa maman,
et lui, il doit continuer à vivre. Pour combler
son chagrin, il s’assoit sur ce banc, qui est pile
au centre de la ville, et il regarde les autres
vivre. Parfois, des gens viennent s’asseoir à
côté de lui, tout près ou à l’autre bout du
banc, et ils partagent avec lui un petit bout
de leur existence.

thèmes :
deuil, but
existentiel

Chapelier Fou
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Coeur de cailloux

Lucien Lucien

Un courant d'air

Construire un feu

Autrice : Cécile Chartre

Autrice : Anne Houdy

Autrice : Laurie Cohen

Auteur : Jack London
Traducteur : François-Xavier Nève

11 €

Dès 16 ans

64 pages

14 x 21 cm

Sur un banc, tous les jours, de 8 heures à
20 heures, il y a la vieille. À ses pieds, il y
a le mignon chien‑chien. Et à côté, il y a le
tas de cailloux, qui doivent faire mal si on
les lance fort. Puis arrive un jeune. Qui ose
s’asseoir sur le banc et caresser le mignon
chien‑chien.

thèmes :
amour,
intergénération
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Chapelier Fou

12 €

Dès 16 ans

208 pages 14 x 21 cm

Lucien a sept ans et vit avec sa mère, qui
se montre peu affectueuse envers lui. Elle
n’arrive pas à se remettre de l’abandon du
père de l’enfant et ne cesse de reprocher
cette absence à son fils. Un jour, à bout de
nerfs, elle décide d’envoyer Lucien dans
une famille d’accueil pour les vacances. Elle
abandonne le petit, sans même prendre le
temps de lui dire au revoir.Et la chance n’est
décidément pas du côté de Lucien : il se
retrouve dans une famille qui ne lui était pas
destinée et qui va le garder pendant plus
de six mois ! Raoul et Léone, un couple de
paysans assez rustres, finissent par s’attacher
au garçon, même si les soins qu’ils lui
prodiguent sont mal adaptés.

thèmes :
langage, abandon

11 €

Dès 16 ans

80 pages

14 x 21 cm

On ne prononce jamais son nom. Anonyme
comme tous ceux qui traînent sur les
trottoirs et qu’on ne remarque pas, ou qu’on
oublie aussitôt. Une ombre sans âge et sans
visage. Un courant d’air. Une droguée ? Une
alcoolique ? Une pauvre fille sans boulot ?
Non. Une jeune femme, étudiante en droit
il y a quelques années encore, que la vie a
éprouvée et qui ne s’est pas relevée…

thèmes :
SDF, maltraitance

10 €

Dès 16 ans

64 pages

14 x 21 cm

Dans le Grand Nord canadien, un homme,
accompagné de son chien, tente de
rejoindre ses compagnons… Il sait qu’il fait
beaucoup trop froid pour un tel périple. Il
n’aurait pas dû sortir. Mais s’il ne commet
pas d’erreur, il devrait pouvoir y arriver.

thèmes :
surcie, Grand Nord

Chapelier Fou
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Poche

Lettre à Line

Tchao Papy

On n’a rien vu venir

Autrice : Amélie Billon

Autrice : Laetitia Brauge-Baron

Autrices : Anne‑Gaëlle Balpe, Sandrine Beau,
Clémentine Beauvais, Annelise Heurtier,
Agnès Laroche, Fanny Robin, Séverine Vidal

5,90 €

Dès 13 ans

64 pages

11 x 18 cm

Louise, aujourd’hui adulte et maman, prend
sa plume pour écrire à Line, son amie d’enfance. Le déclic, c’est une photo que sa fille
a retrouvée entre les pages d’un livre, sur
laquelle Line et Louise ont treize ans. Au fil
des mots de l’adulte qui se souvient de son
adolescence, le drame se dessine : Louise qui
s’intègre, Line qui s’isole et subit la méchanceté récurrente des autres élèves, exacerbée
sans cesse par sa discrétion.

thèmes :
anorexie
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6,90 €

Dès 10 ans

160 pages 11 x 18 cm

L’épopée complice d’un grand-père un
peu fou – Hippolyte, soixante-dix-neuf
piges – et de son petit-fils espiègle – Léo,
douze balais –, le premier pour retrouver
son passé, le second parce qu’il suivrait le
premier n’importe où, et les deux pour se
donner un peu d’air face à une famille (très)
conventionnelle. Un grand moment de
tendresse et d’émotion.

thèmes :
fugue, vieillesse

6,90 €

Dès 10 ans

112 pages 11 x 18 cm

On n’a rien vu venir décrit, à travers le
regard de 7 familles, l’arrivée au pouvoir
du « Parti de la Liberté » et les mesures
radicales qui s’ensuivent. Les 7 chapitres
présentent diverses facettes de la politique
extrémiste d’un parti qui s’est fait
discrètement sa place et pour qui la plupart
ont voté, parce que ce qu’il disait avait l’air
si bien… Un texte qui montre, avec des mots
adaptés à son public, les dégâts que peut
produire la propagande démagogique.

thèmes :
dictature, roman
d'anticipation

Les baleines préfèrent
le chocolat

Autrice : Marie Colot
6,90 €

Dès 10 ans

128 pages 11 x 18 cm

Burger, c’est la nouvelle de la classe et elle
porte ce surnom à cause de ses kilos en
trop. À coups de bonbons et de bonne
humeur, elle se fait pourtant une chouette
bande de copains.

thèmes :
amitié, malbouffe

La vie devant eux

La Belle rouge

Autrice : Blandine Gérard

Autrice : Anne Loyer

6,90 €

Dès 13 ans

192 pages 11 x 18 cm

C’est le drame au lycée de Gerson : madame
Pérot, la professeure de mathématiques,
tombe dans le coma après un accident
de voiture, en sortant de l’établissement.
Une enquête commence quand la police
confirme que la voiture a été sabotée… sans
doute par un élève de madame Pérot, qui
a la réputation d’être aussi douce qu’une
harpie. Pendant que la police cherche un
coupable, des rapprochements improbables
s’opèrent entre les élèves du lycée, secoués
par la situation.

thèmes :
discrimination,
responsabilisation

6,90 €

Dès 14 ans

136 pages 11 x 18 cm

Marje est camionneuse depuis 25 ans.
Avec son beau camion rouge, elle sillonne
les routes de France et d’ailleurs. Rien ni
personne ne pourra mettre fin à sa passion
de rouler. Entre son camion et elle, c’est
une grande histoire d’amour. Kader va avoir
16 ans. Il n’a jamais connu son père et a
été abandonné par sa mère lorsqu’il avait 7
ans. Après plusieurs familles d’accueil et des
ennuis avec la justice, il vit dans un centre
d’éducation renforcée pour mineur. C’est un
rebelle, une vraie tête brûlée qui n’a qu’une
envie : se faire oublier. Malheureusement
ça ne fonctionne pas. Après avoir reçu une
lettre de sa maman, Kader décide de fuguer.
Il se retrouve sur une aire d’autoroute et
monte dans un camion laissé ouvert.
thèmes :
délinquance,
road-trip

Poche
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Dans de beaux draps

Histoires trop stylées

Ma vie ne sait pas nager

DJ Ice

Quand c’était la guerre

Journal d’un cancer tabou

Autrice : Marie Colot

Autrice : Florence Jenner Metz

Autrice : Elaine Turgeon

Autrice : Love Maïa
Traductrice : Anne Cohen Beucher

Autrice : Joke van Leeuwen
Traductrice : Emmanuèle Sandron

Autrice : Sophie Séronie Vivien

6,90 €

Dès 14 ans

160 pages 11 x 18 cm

Rodolphe est arrivé un soir. Il a expliqué à Jade
qu’il était le fils de son beau-père. Il a suffi
que Jade mette sur son compte Facebook une
photo de lui endormi dans son lit pour que le
cercle vicieux du mensonge commence.

thèmes :
réseaux sociaux,
harcèlement
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6,90 €

Dès 10 ans

112 pages 11 x 18 cm

Redécouvrez chanson, comptine, fable et
conte connus de tous… de façon inédite !
La Souris Verte se déguste à coups de
rimes et de sornettes, le Bon Roi Dagobert
a vraiment de quoi mettre sa culotte
à l’envers, le Corbeau et le Renard se
déguisent en voleurs des sous-bois et les
Trois Petits Cochons se mettent aux haïkus !
Non, vraiment, les histoires ne sont plus ce
qu’elles étaient…

thèmes :
fables, humour

6,90 €

Dès 13 ans

144 pages 11 x 18 cm

Une nuit, Geneviève met fin à ses jours dans
la piscine de l’école. Le deuil est d’autant
plus difficile pour Lou-Ann, sa sœur jumelle,
que sa mère ignore son désarroi, enfermée
dans son propre chagrin.

thèmes :
deuil, dépression

6,90 €

Dès 14 ans

440 pages 11 x 18 cm

Le jour, Marley étudie d’arrache-pied pour
conserver sa bourse dans une très sélect
high school. Le soir, il bosse dans une
pizzeria pour subvenir aux besoins de sa
mère junkie. Son rêve ? Devenir un DJ
professionnel.

thèmes :
musique, classe
sociale, drogue

6,90 €

Dès 13 ans

144 pages 11 x 18 cm

Toda vit avec son papa, un pâtissier. Un jour,
son papa doit partir défendre le pays car les
gens se battent les uns contre les autres.
Mamy vient s’occuper de Toda en attendant
que son papa revienne. Mais, finalement, le
pays tout entier devient trop dangereux et
la petite fille est envoyée à l’étranger, chez
sa maman qu’elle ne connaît pas. La fillette
entame un voyage rempli d’aventures et de
rebondissements, pour arriver « là-bas » : là
où il n’y a pas la guerre.

thèmes :
fuite, guerre

6,90 €

Dès 10 ans

152 pages 11 x 18 cm

Fiona a 10 ans et sa maman a le cancer du
sein. La jeune fille l’a deviné toute seule,
car ses parents font comme si rien ne se
passait. Elle décide d’envoyer un mail à une
cancérologue, afin d’obtenir des réponses et
se rassurer.

thèmes :
cancer

Poche
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S.F./Fantasy

La loi des Pyramides

Bâtard

Auteur : Philippe Dumont

Chami Chikan
17,50 €

Dès 15 ans

L’héritage de Zac
384 pages 15 x 24 cm

2082. La loi eugénique dite « loi des
Pyramides » bouleverse l’Europe. Chami, une
petite fille presque comme les autres, vit dans
l’insouciance de ses huit ans au sein de sa
famille d’adoption. Mais Chami est seule dans
les rêves tourmentés qui peuplent ses nuits :
un homme bienveillant s’invite régulièrement
dans ses songes et l’appelle « Chikan », qui, en
quechua, la langue des Incas, signifie « unique,
distinct entre tous ». Cette découverte est pour
Chami un bouleversement. Elle comprend que
plus qu’une enfant précoce, elle développe
chaque jour de nouvelles capacités largement
supérieures au commun des mortels.
thèmes :
eugénisme,
anticipation

122

S.F. / Fantasy

Auteur : Ukko

18,50 €

Dès 15 ans

CHAMI code R.A.Z.
400 pages 15 x 24 cm

2072. La loi des Pyramides, qui exclut les
« inutiles » de la société, tyrannise déjà
l’Europe. Chami n’est pas encore née… Zac,
lui, vient d’avoir seize ans et il est convoqué
par le notaire de son grand-père. Ce dernier,
décédé il y a quelques années, a laissé un
héritage qui doit être transmis à Zac le jour
de son anniversaire. Mais c’est une énigme
que Zac reçoit, sans même savoir ce qui
l’attend au bout de l’étrange jeu de piste
que son grand-père lui a préparé. Par contre,
ce dont il est sûr, c’est que cet « héritage »
intéresse au plus haut point certaines
instances.
thèmes :
eugénisme,
anticipation

17,50 €

Dès 15 ans

432 pages 15 x 24 cm

Nous sommes en 2090. La loi des Pyramides,
qui exclut les « inutiles » de la société,
n’a jamais été plus tyrannique en Europe.
Chami est maintenant une adolescente,
tout comme Jarvik, le fils de Zac. Il est
presque trop tard, les dernières barrières
que l’éthique impose sont en train de
s’effondrer. Que peuvent deux adolescents,
même capables de performances physiques
hors norme, contre un directoire sans
scrupule ? Surtout que le compte à rebours
est lancé pour Chami.

thèmes :
eugénisme,
anticipation

Un orc nommé Bâtard
15 €

Dès 16 ans

368 pages 14 x 21 cm

« J’ai toujours envisagé le jour où j’accéderais
à mon nom comme un instant de gloire,
un moment où je pourrais contempler la
tribu avec fierté, où tous sauraient que
je suis leur égal, et qu’ils allaient devoir
apprendre à me craindre. Je n’imaginais pas
que cela se passerait ainsi, dans une pièce
déserte en pleine lumière de l’heure chaude.
Pourtant, je ne suis pas déçu. Je sais déjà
que je porterai mon nom la tête haute. Il
rend magnifiquement hommage à mes deux
parents. Lorsque le moment viendra pour
moi de rejoindre les terrains de chasse de LàBas, je sais que ce nom aura parcouru toute
la Course, et qu’il sera craint par toutes les
créatures du Monde. »

Bâtard sous le joug
15 €

Dès 16 ans

368 pages 14 x 21 cm

« Ce jour-là, je comprends la différence
entre eux et nous. Chez nous, les orcs, la
hiérarchie s’établit à la force de nos coups.
Chez eux, ce qui compte, c’est la puissance
de leurs cris. » C’est bardé des chaînes
de l’esclavage que Bâtard, miraculeux
survivant d’une embuscade qui a mal
tourné, débarque malgré lui dans le monde
des chétifs… Les pérégrinations de l’orc
semblent l’œuvre du hasard, mais n’est-ce
pas l’avenir du Monde de la Course que
Bâtard et son collier entraînent dans leur
sillage ?

Bâtard contre la racaille
15 €

Dès 16 ans

404 pages 14 x 21 cm

Quelque dieu facétieux a mené les pas de
Bâtard dans les murs de Gaillette, une cité
de chétifs perdue au milieu des montagnes.
Notre orc favori va croiser quelques vieilles
connaissances et y faire de nouvelles
rencontres. Mais quelle est donc cette
monstrueuse créature qui s’approche de la
ville ? La précieuse pierre que Bâtard vient
de se faire dérober aurait-elle quelque chose
à voir dans son inexorable progression ?

thèmes :
orc, dark fantasy

S.F. / Fantasy
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Thomas Passe-Mondes
Auteur : Éric Tasset

Thomas Passelande vit une existence sans
histoires en compagnie de sa grand-mère,
jusqu’au jour où il découvre par hasard qu’il
possède le pouvoir de pénétrer dans un univers
parallèle, le mystérieux Monde d’Anaclasis,
peuplé d’habitants étranges. Le jeune garçon
apprend alors qu’il appartient à l’ordre respecté
des Passe-Mondes, et qu’un destin hors du
commun l’attend depuis toujours. D’aventures
en rencontres, il va découvrir pourquoi cet
univers incroyable lui semble si familier.
14,50 €

thème :
univers parallèles

dès 12 ans

15 x 24 cm
12 x 17 cm

15,90 €

352 pages

17 €

368 pages

8€

360 pages

9€

368 pages

17 €

368 pages

Colossea

320 pages

Édition classique
Édition poche

Les gardiens
Auteur : Christos

Styx
16,50 €

368 pages

Le grand secret
12 €

7,50 €

304 pages

Dardea

Hyksos
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S.F. / Fantasy

8,50 €

368 pages

Uluru

9€

368 pages

Dilmun

15,90 €

352 pages

16,50 €

376 pages

17 €

368 pages

7,90 €

320 pages

8,50 €

368 pages

9€

352 pages

Brann

Ancyre

Dès 12 ans

La prison du minotaure
112 pages 14 x 21 cm

Joris pensait que sa vie était normale, voire
fade. Une vie sans histoire, pas le genre de
vie qu’on raconterait dans un livre. Avec
des supers copains, qu’on aurait inventés
exactement comme ça s’il l’avait fallu. Jusqu’au
jour où il croise des créatures semblant sortir
tout droit d’un manuel de mythologie grecque.
Joris apprend par la même occasion le grand
secret. Son père est un Gardien. Mais gardien
de quoi au juste ?

thèmes :
livres, mythologie

12 €

Dès 12 ans

112 pages 14 x 21 cm

Joris ne vit pas sur terre mais dans un livre.
Ce livre, comme tous les autres, se trouve
dans une gigantesque bibliothèque. Les
créatures peuvent passer d’un ouvrage à
un autre du moment qu’elles y sont citées.
Cependant, certaines créatures essaient de
passer dans des livres où elles n’ont rien à
faire, et ce à des fins malveillantes. Voilà à
quoi servent les Gardiens : veiller à ce que
les créatures ne circulent pas hors de «
leurs » livres pour semer le chaos. Quand
le père de Joris est capturé par Méduse en
personne, il va falloir prendre le relais…

thèmes :
livres, mythologie

Les livres fantômes
12 €

Dès 12 ans

112 pages 14 x 21 cm

Christos n’est pas sorti indemne de sa
lutte avec le Minotaure. Sa jambe doit être
amputée. Dépité, il passe définitivement
le flambeau à son fils, plus par dépit
que par choix. Mais Joris se montre à la
hauteur, tout comme Yaëlle qui, sans être
un Gardien, en détient toutes les qualités.
Ensemble, ils doivent faire face à l’invasion,
aussi inexpliquée que désastreuse, des
sbires de Méduse dans de nombreux
chefs-d’œuvre littéraires. Les histoires
disparaissent ou changent dramatiquement,
des personnages, privés d’une narration
cohérente, errent sans but ou meurent…

thèmes :
livres, mythologie

S.F. / Fantasy
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Qui est René Magritte ?

L'attaque des céfoles

Comment tout ça tient ?

Autrice et illustratrice : Hélène Lecoq

Autrice : Sophie Séronie-Vivien

Auteur : Michel Provoost
Illustrateur : Philippe de Kemeter

15,90 €

Dès 10 ans

56 pages

21 x 24 cm

Édition Bilingue.
Qui ne connaît pas au moins un tableau
de René Magritte ? Mais, face à ses
innombrables œuvres, qui peut pour autant
répondre aux deux questions essentielles :
« Signifient-elles quelque chose ? » et « Qui
est Magritte ? »

thèmes :
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Hors collection

14 €

Dès 10 ans

128 pages 14 x 18 cm

Fiona a 10 ans et sa maman a le cancer du
sein. La jeune fille l’a deviné toute seule,
car ses parents font comme si rien ne se
passait. Elle décide d’envoyer un mail à une
cancérologue, afin d’obtenir des réponses et
se rassurer.

thèmes :
cancer

22,50 €

Dès 16 ans

96 pages

16 x 22 cm

Pourquoi est-ce que les (bons) tabourets
ont trois pieds ? Pourquoi est-ce que la
canne de Charlot se plie lorsqu’il s’appuie
dessus mais reste rigide quand il s’y pend ?
Pourquoi conserve-t-on mieux son équilibre
dans un bus en écartant les pieds ? Des
questions simples et des réponses claires,
des croquis, des encadrés techniques, des
exemples humoristiques pour comprendre
les structures les plus complexes.

thèmes :
architecture

Hors collection

Animaux (héros)

• Arche part à 8 heures
• Arsène et la carotte magique
• Bestiole
• Bon voyage, maman !
• Cheveu
• Chien fou
• Curieuse histoire d’un chat moribond
• Dent
• Et si le ciel n’était pas rond ?
• Fifine et ses copines
• Fifine et sa cousine
• Igor aux jeux Olympois
• J'entends le lion, le renard
et la belette
• Je suis un ours !
• Je (ne) veux (pas) hiberner
• Lili et les quatre saisons
• Mémoires d’éléphant
• Monstre Loup et Maître Miam
• Nuit du lion
• Où es-tu parti ?
• Où vas-tu Myrtille ?
• Paf
• Paulette et Johnny
• Petit
• Quelqu'un comme moi
• Qui a croqué le babouin ?
• Sa majesté Ver Saï
• Spioutnik
• Tibou et Brindille
• Tout au bord
• Tout le monde à bord
• Une enquête surnaturelle de Monsieur Voltaire (série)
• Une fin de loup
• Violette, une brebis bien étrange
• Wa-Wa l’oie (série)

Anticipation

• La loi des pyramides
• • On n'a rien vu venir

Amis imaginaires
• Colères de Simon
• Dédé le dodo
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Thèmes

• Ombres chinoises
• Snurtch
• Strangeanimolz

Bienveillance
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Attends, je vais t'aider
Et toi, ta famille ?
La liste...
Le bonheur d'Isidore
Le sais-tu ?
Les petits et (trop) gros secrets
Mon chagrin à moi
Papillon de jour
Parce que je t’aime
Prendre le temps
Zélie

Colères

• Colères de Simon
• Pendant que tout le monde dort
• Snurtch

Confiance en soi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Attends, je vais t'aider
• Dans de beaux draps
Divine
Attente
Je ne sais pas
Je suis un phénomène
Pilote du ciel
Préau des Z’héros
Princesse qui pète
Miss catastrophe
MythoMamie
Nicodème
Sidonie peut le faire
Superchouchoute
Superlumineuse

Contes et légendes

• Ameline
• L'attrape-rire
• Casse-noisette
• Histoire du loup et du petit chaperon rouge aussi !
• Louve

•
•
•
•
•
•
•
•

Mystère de la reine des mouettes
Petit Prince
Révolte des personnages
Sortilège des enfants squelettes
Tourmaline
Une fin de loup
Vallée des moulins
Voltaire (série)

Différence, tolérance

• • Baleines préfèrent le chocolat
• Cette fille est différente
• Et toi, ta famille ?
• La classe des mammouths
• Couronne
• De l’autre côté
• Eliott & Chloé
• Et dans ta tête à toi ?
• Étonnante histoire de Mario
• Fifine et ses copines
• Immortelle
• Je suis un autre (série)
• Je suis un phénomène
• Monstre loup et Maître Miam
• Ma famille parfaite
• On n’a rien vu venir
• Ophélie
• Ouvre-moi
• Princesse qui voulait devenir
générale
• Tourmaline
• Tu peux
• Ville Bleue Ville Jaune
• Violette, une petite brebis bien
étrange

Doudous

• Imagine
• Je n’aime pas Koala
• Où vas-tu Myrtille ?

École

• Wa-wa à l'école
• Plein les bottes
• Le jour des premières fois (série)

Émotions

• Collectionneur de sentiments
• Géant ou l’incroyable aventure des
émotions
• Mon chagrin à moi
• Petites (et grandes) émotions...
• Un ange dans ma tête

Encyclopédies

• Pixelosaures !
• Le fan club des champignons
• Pourquoi les aigles hésitent-ils à se
marier ?
• Pourquoi les chats claquent-ils des
dents?
• Pourquoi les chiens se reniflent-ils
les fesses ?
• Pourquoi mon grand-père n’a pas
de bec ?

Enquêtes/policier

• Frisouille
• La dent
• Une enquête surnaturelle de Monsieur Voltaire (série)
• Enquêtes de l’agence Phileo
• En toutes lettres
• Je suis la Terre
• Ma famille parfaite
• Paf !
• Qui a croqué le babouin ?
• • Vie devant eux

Entraide
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Baleines préfèrent le chocolat
• Belle rouge
Igor aux jeux Olympois
Je suis un ours !
Lettres de Gladys
Nuit du lion
On n’a rien vu venir
Ouvre-moi
Petite vieille du rez-de-chaussée
Préau des Z’héros
Quand les poissons rouges auront

des dents
• Rencontre
• Silence de Nélio
• Strangeanimolz

Environnement,
écologie

•
•
•
•
•
•

Bestiole
Cette fille est différente
Je suis la terre
Notre premier potager à l'école
Monstre loup & Maître Miam
Un alligator dans ma piscine

Fantastique/fantasy

• Bâtard (série)
• Course contre le temps
• Gardiens (série)
• Je suis un autre (série)
• Pantins de la Terreur
• Robules
• Thomas Passemonde (série)
• Une enquête surnaturelle de Monsieur Voltaire (série)

Fêtes

• Casse-Noisette
• Bon anniversaire !
• Bon anniversaire Wa-Wa
• Noël de Nicodème
• Saint Nicolas, c’est qui celui-là ?
• L'âne de saint Nicolas, c’est qui
celui-là ?
• Père Fouettard, c’est qui celui-là ?

•
•
•
•
•

Garçon qui parlait avec les mains
Jour où j’ai rencontré un ange
On n’est pas des anges
Trio gagnant (série je suis un autre)
Une place pour Édouard

Harcèlement

• Comme une chaleur de feu de
camp
• • Dans de beaux draps
• Cascadeuse des nuages
• Harceler n'est pas jouer
• Léopold l'ogre et le loup
• Ophélie
• Le poids du rose
• Préau des Z’Héros
• Silence de Nélio
• Spioutnik

Inceste/agression sexuelle
• Comme une chaleur de feu de
camp
• Cri du petit chaperon rouge
• Le jour où je suis mort, et les
suivants
• Ophélie
• Ma tante est un cachalot

Intergénération
•
•
•
•
•
•

• Belle rouge
La liste
MythoMamie
• Tchao Papy
Toute seule dans la nuit
Traquées

Guerre, conflit

•
•
•
•
•
•
•

Bradi et Thomas
Cher Donald Trump
De l’autre côté
Je suis la terre
Mémoire d’éléphant
• Quand c’était la guerre...
Ville bleue ville jaune

Handicap

• Attente

Internet

• • Dans de beaux draps
• Interdit ! (série)
• (K)

Jeux de langue

• Et l’homme rit !
• Grande fabrique de mots
• Histoires trop stylées

• Tout au bord
• Un son a disparu

Livres, lecture

•
•
•
•
•
•
•

Albert et Violette
Gardiens (série)
Lettres de Gladys
Pire livre du monde
Raymond le bison
Un livre, ça sert à quoi ?
Voisin lit un livre

Magie

•
•
•
•
•

Course contre le temps
Cuisine tourne au vinaigre
Interdit ! (série)
Mystère de la reine des louettes
Professeur Dumdell (série)

Maladie

• Alice au pays du Cancer
• Attaque des céfoles
• Journal d'un cancer tabou
• • Lettre à Line

Mensonges

•
•
•
•
•
•

Attente
• Dans de beaux draps
Garçon bleu
Je suis un ours !
MythoMamie
Sa majesté Ver Saï

Mort

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Banc au milieu du monde
Croquettes & Cie
Garçon bleu
Je suis là
Je veux pas être mort
• Ma vie ne sait pas nager
On va où quand on est mort ?
Où es-tu parti ?
Pourquoi tu pleures ?
Seizième bougie d’Emma
Tibou et Brindille
Vingt-cinq moins un

Multiculturalité

• Bradi et Thomas
• C'est quoi un réfugié ?
• Crocodiles d’Eripa
• De quelle couleur sera le bébé ?
• Garçon qui parlait avec les mains
• Immortelle
• Jungle
• Langue de Vipère
• Lisa et Nouh
• Mon grand frère tombé du ciel
• Princesse qui voulait devenir
générale
• Quand les poissons rouges auront
des dents
• Sarah et Sac-à-puces (série)

Nuit, sommeil
•
•
•
•

Fanny et la Nuit
Fermons les yeux
La nuit du lion
Petit renard bleu

Peur

• Corde à linge
• Cuisine tourne au vinaigre
• Fanny et la nuit
• Histoire du loup et du petit chaperon rouge aussi !
• Je suis terrible
• Louve
• Pendant que tout le monde dort
• Ameline, joueuse de flûte
• Sortilège des enfants squelettes
• Tout seule dans la nuit
• Traquées !
• Une enquête surnaturelle de Monsieur Voltaire (série)
• Wa-Wa et la maison hantée

Précarité
•
•
•
•

• DJ Ice
Jusqu’ici tout va bien
Langue de vipère
Mouettes & Cie

Thèmes
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• Sa maison en carton
• Trésors de Rosine
• Un courant d’air

Prison

• Derrière le mur

Religion, Philosophie
•
•
•
•

Arche part à 8 heures
Prendre le temps
Pyramide oubliée (série Voltaire)
Tribulations d’un stylo plume

Responsabilité
• Louve
• Snurtch
• • Vie devant eux

Séparation

• Baleine la plus seule au monde
• Bon voyage Maman !
• Derrière le mur
• Fileuse de brume
• Grande embuscade (série Sarah et
Sac-à-puces)
• Lucien Lucien
• Oiseau de papier
• Séparation

Solitude

• Jour où j’ai rencontré un ange
• MythoMamie
• Quelqu'un comme moi

Thriller/Supense
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Cascadeuse des nuages
Construire un feu
Course contre le temps
Cuisine tourne au vinaigre
Jusqu’ici tout va bien
Othello (série)
Robules
Torsepied
Toute seule dans la nuit
Traquées !
Un alligator dans ma piscine
Un son a disparu

Thèmes

Voyage initiatique
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alice au pays des merveilles
Arche part à 8 heures
Belle rouge
Bonheur d'Isidore
Chien Fou
Comme une envie de voir la mer
Étonnante histoire de Mario
Et si le ciel n’était pas rond ?
Je suis un ours !
Petit Prince
Quelqu'un comme moi
Respire
Suis-moi
• Tchao Papy
Torsepied
Voyage de poche
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