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03/10/2018

À partir de 2 ans

12 pages

200 x 160 mm

979-1-0363-0355-5

7,90 €

5,5 %

4339159

587

MON IMAGIER À COLLER PETIT OURS BRUN - L'HIVER
Laura BOUR / Danièle BOUR
Petit Ours Brun activités

Une nouvelle collection innovante avec 10 autocollants en relief.

• Une innovation sur le marché de l'autocollant, avec une fabrication 
originale : des autocollants en relief facilement manipulables par les 
petites mains, repositionnables et à ranger dans un tiroir très pratique. 
Pas de concurrents.

• Un positionnement édito qui se distingue de la collection de livres 
d'autocollants Je découvre avec Petit Ours Brun, par un objet tout-
carton et des autocollants plus épais.

Argumentaire éditorial

Jouer dans la neige, décorer le sapin ou rester bien au chaud… Petit Ours Brun aime bien les petits plaisirs de lʼhiver !

10 autocollants à placer dans un joli livre cartonné :

. En relief : un toucher tout doux et une utilisation facile pour les petites mains.

. Repositionnables : à coller, décoller et recoller à l'infini !

. Faciles à ranger, grâce à un tiroir très pratique.
   Hiver 

Héros

Jeu



03/10/2018

À partir de 3 ans

14 pages

160 x 160 mm

979-1-0363-0352-4

6,90 €

5,5 %

4338790

587

L'ARDOISE DE PETIT OURS BRUN -  
LES ANIMAUX
Danièle BOUR
L'ardoise de Petit Ours Brun

Une nouvelle offre d’ardoises.

• Une nouvelle fabrication : un feutre dans le livre pour éviter les 
vols, plus de pages et un grand format.

• Cohérence avec le reste du marché : même prix que les ardoises 
T’choupi et Bordas, leaders du marché (6,99€), format paysage.

• Des consignes simples et ludiques, des jeux et une narration 
tendre qui accompagne les exercices, pour une ligne éditoriale 
non parascolaire.

Argumentaire éditorial

Dessine des points à la coccinelle, des plumes à la poule et des poils au lapin… 

Un grand livre-ardoise pour découvrir le graphisme et le dessin avec Petit Ours Brun !

   Petit prix 

Créativité

Jeu



03/10/2018

À partir de 1 an

8 pages

132 x 132 mm

979-1-0363-0333-3

4,90 €

5,5 %

4037151

587

L'IMAGIER DE NOËL DE PETIT OURS BRUN
Danièle BOUR
Petit Ours Brun mini-imagiers

Le premier imagier des tout-petits, sur le thème de Noël.

• Une collection pensée pour les tout-petits : pages épaisses cartonnées, 
Petit Ours Brun en gros plan avec 6 objets à nommer par double-page, 
couleurs vives.

• Une fabrication spéciale en accord avec le thème festif : des tranches 
dorées.

• Une collection qui fonctionne bien : 47 000 ex vendus, sur 4 titres, 
depuis son lancement en mars 2016.

Argumentaire éditorial

Le sapin, la bûche, les cadeaux… 

Le premier imagier de bébé pour découvrir Noël. 

Imagier

Apprentissage

Noël



03/10/2018

À partir de 1 an

14 pages

185 x 185 mm

979-1-0363-0349-4

14,90 €

5,5 %

4294475

587

PETIT OURS BRUN DÉCOUVRE LA MUSIQUE CLASSIQUE - 
LIVRE SONORE
Laura BOUR / Marie AUBINAIS
Petit Ours Brun livres sonores

Un livre sonore pour découvrir les plus grands morceaux de musique 
classique avec Petit Ours Brun.

• La musique classique est un thème fort qui marche bien : plus de 53 000 
sorties caisses (GFK) en deux ans et demi pour Mes Musiques classiques de 
Gallimard, et plus de dix titres autour de ce thème parus chez Gründ en trois 
ans.

• Les enregistrements sont de grande qualité (réalisés spécifiquement par un 
studio) et de longue durée (environ 30 secondes par morceau).

• Une collection déjà bien installée avec 4 titres Petit Ours Brun : Entend tout 
(140 000 ex), écoute les animaux (110 000 ex), écoute la musique (42 000 ex), 
chante les comptines (26 000 ex).

Argumentaire éditorial

Petit Ours Brun aime la musique : ça le fait imaginer, danser, rêver !

La marche turque de Mozart,

Le printemps de Vivaldi,

la Berceuse de Brahms…

Les plus belles oeuvres de musique classique, à écouter et réécouter.

  Découverte

Musique
classique

Ecoute



03/10/2018

À partir de 1 an

10 pages

255 x 255 mm

979-1-0363-0356-2

14,90 €

5,5 %

4339282

587

LIVRE ANIMÉ - PETIT OURS BRUN À LA FERME
Céline BOUR-CHOLLET / Marie AUBINAIS
Petit Ours Brun livres animés et livres objets

Un grand livre pour découvrir la ferme avec 18 superbes animations.

• Des animations variées à chaque double-page (3 à 5 animations), avec 
une manipulation simple et efficace pensée pour les petits.

• La ferme, un thème fort et très présent dans les livres animés : meilleure 
vente des Kididoc de Nathan, présent aussi dans la collection Anim’agier 
de Auzou, Anim’Doc de Tourbillon. 45 000 sorties caisses (GFK) pour la 
ferme de T’choupi.

• Découvrir le monde de la ferme de manière ludique, avec des illustrations 
réalistes sur le monde agricole d’aujourd’hui.

Argumentaire éditorial

Petit Ours Brun va à la ferme : les champs, la basse-cour, la traite des vaches, le potager... il y a tant à découvrir !

Un livre à tirettes avec 18 superbes animations.

Une découverte ludique de la ferme dans un très beau livre-cadeau.

  Animation

Univers 
de la

ferme

Découverte



03/10/2018

À partir de 3 ans

16 pages

170 x 170 mm

979-1-0363-0299-2

5,50 €

5,5 %

3470607

587

PETIT OURS BRUN DÉCOUVRE SES CADEAUX  
DE NOËL
Danièle BOUR / Marie AUBINAIS
Petit Ours Brun albums

Petit Ours Brun se réveille et découvre ses cadeaux de Noël  !

• La 2e collection « Petit Ours Brun » la plus forte en ventes (170 000 ex. 
vendus sur les 12 derniers mois), positionnée en face de la collection de 
cartonnés T'choupi, à un prix plus compétitif (5,50€ contre 5,70€ pour 
T'choupi.)

• Une nouvelle histoire de Noël, une thématique qui a déjà fait ses preuves 
chez Petit Ours Brun : 23 400 ex vendus pour l’album Vive Noël  !, 13 300 
ex pour Petit Ours Brun attend le Père Noël.

Argumentaire éditorial

Petit Ours Brun se réveille le matin de Noël. 

Il est tout excité  ! 

Que va-t-il découvrir sous le sapin ? 

Petit prix

Histoire à
raconter

Noël



03/10/2018

À partir de 3 ans

205 x 165 mm

979-1-0363-0334-0

14,90 €

5,5 %

4037274

587

LE CARTABLE DE PETIT OURS BRUN -  
6 HISTOIRES DE PETIT OURS BRUN
Marie AUBINAIS / Danièle BOUR
Petit Ours Brun poche

Un joli cartable à emporter partout

• Un joli objet solide pour une lecture nomade : soufflets en accordéons, poignée 
en feutrine, fermeture scratch.

• Un bon potentiel de ventes : De très bonnes ventes pour les trois derniers coffrets 
qui se sont tous vendus à plus de 9 000 ex. 

• Des histoires à succès à l’intérieur du coffret.

Argumentaire éditorial

Un joli cartable à emporter partout, qui contient 6 histoires de Petit Ours Brun :

. Petit Ours Brun à la ferme

. Petit Ours Brun achète le pain

. Petit Ours Brun aime son papa

. Petit Ours Brun est gourmand

. Petit Ours Brun joue au chevalier

. Petit Ours Brun va à l’école. 

Héros

Histoires 
à

raconter

Objet



03/10/2018

À partir de 3 ans

100 pages

250 x 250 mm

979-1-0363-0351-7

9,90 €

5,5 %

4338667

587

LE GRAND LIVRE D'ACTIVITÉS D'HIVER  
DE PETIT OURS BRUN - NE -
Danièle BOUR / Martin BOUR / HELENE SERRE-DE TALHOUET / Marie AUBI-
NAIS
Petit Ours Brun activités

Un livre d'activités grand format pour que les enfants expriment 
toute leur créativité!

• Une nouvelle sortie mieux saisonnalisée pour l’hiver que la précédente.

• Une offre généreuse : 100 pages d’activités et d’histoires sur le thème 
de l’hiver, avec une nouvelle couverture.

• Un prix compétitif : 9,90€

Argumentaire éditorial

Nouvelle édition avec une nouvelle couverture.
 
Coloriages, activités et histoires autour de l'hiver : des heures de jeux en perspective avec Petit Ours Brun.

Créativité

Activités

Hiver



03/10/2018

À partir de 3 ans

277 cartes

180 x 180 mm

978-2-7470-5915-2

18,90 €

20 %

3243568

587

Autre coffret

JEU OUKILÉ   
LE JEU
Béatrice VEILLON
Jeux et jouets Oukilé

Un jeu d'observation et de rapidité pour aiguiser son sens du 
détail, et s'amuser avec l'univers de la famille Oukilé.

• Nouvelle édition pour ce jeu déjà vendu à plus de 12 000 exemplaires 
depuis octobre 2014  !

• Tirez une carte, cherchez... et soyez le premier à trouver !

• Le jeu contient : 1 plateau recto-verso, 277 cartes et une règle du jeu.

• Les albums Oukilé : près de 210 000 ex vendus.

Argumentaire éditorial

Cherche et trouve... Un indien ! Une citrouille  ! Un serpent  ! Madame Oukilé  ! 3 objets bleus !

Qui sera le premier à retrouver l'image sur le plateau ?

Un jeu pour toute la famille qui permet de développer les qualités de concentration, d'acuité visuelle, de reconnaître les objets et 
d'enrichir son vocabulaire !

Un jeu d'observation et de rapidité.Rapidité

Observation

Jeux



03/10/2018

À partir de 1 an

979-1-0363-0319-7

14,90 €

20 %

4468113

587

JOUET PETIT OURS BRUN -  
MES PUZZLES EN BOIS AIMANTÉS
Danièle BOUR
Jeux et jouets Petit Ours Brun

3 puzzles en forme de Petit Ours Brun, en bois aimanté épais

• Un jeu d’association très riche : 9 grosses pièces en bois aimantées, faciles à 
manipuler pour les tout-petits, toutes compatibles entres elles, pour plus de 200 
combinaisons possibles.

• Un prix compétitif : 14,90€, identique à Janod et inférieur à Goula (18,90€ ) et 
Djeco (24€).

Argumentaire éditorial

Joyeux, triste, grognon… Petit Ours Brun vit toutes les émotions !

9 pièces en bois aimantées à l’effigie de Petit Ours Brun, que l’enfant associe.Toutes les pièces sont compatibles entre elles, pour 
jouer et rejouer à l’infini ! 

Héros

Association

Jeux



03/10/2018

À partir de 3 ans

190 x 190 mm

979-1-0363-0320-3

12,90 €

20 %

4468236

587

JEU PETIT OURS BRUN -  
LE LOTO DES COULEURS
Danièle BOUR
Jeux et jouets Petit Ours Brun

Joue avec les couleurs avec Petit Ours Brun !

• Le loto, un jeu incontournable pour les 2-4 ans, allié à l’univers doux 
et coloré de Petit Ours Brun.

• Un contenu riche : 4 planches, 28 cartes et un sac en tissu.

• Un jeu qui s’inscrit dans la continuité du best-seller "Le loto encastrable" 
(6 200 ventes), à un prix plus abordable.

Argumentaire éditorial

Bleu, rouge, vert, jaune : Petit Ours Brun connaît toutes les couleurs !

Dans ce jeu, l’enfant complète les planches de couleurs avec les cartes correspondantes. Le poussin va sur la planche jaune, la 
tomate sur la planche rouge… 

Un jeu d’association pour découvrir les couleurs, à jouer à plusieurs ou en autonomie.  
Couleurs

Apprendre

Jeux



03/10/2018

À partir de 3 ans

130 x 130 mm

979-1-0363-0364-7

14,90 €

20 %

4468482

587

LOU LE LOUP - LA COURSE AUX BISOUS

Jeux et jouets Lou le loup

Qui arrivera en premier au bout du parcours pour gagner un bisou ? 
Un jeu de parcours et d’imitation

• Un jeu de parcours pour les enfants, qui peuvent gagner la course en 
imitant le loup.

• Un contenu pensé pour les plus jeunes joueurs : un plateau large et 
coloré, des pions épais à l’effigie du petit loup, un gros dé à faces de 
couleurs.

• Un héros tendre et familier des enfants : des histoires dans Tralalire et 
4 albums en librairie.

•  Un jeu de parcours pour les enfants, qui peuvent gagner la course en 
imitant le loup. Le premier arrivé gagne un bisou !

Argumentaire éditorial

Lou le loup aime grogner comme tous le sloups, mais ce qu’il préfère ce sont les bisous !

Un jeu de parcours pour les enfants, qui peuvent gagner la course en imitant le loup. Le premier arrivé gagne un bisous !

Héros

Parcours

Jeux



03/10/2018

À partir de 7 ans

250 x 250 mm

979-1-0363-0361-6

19,90 €

20 %

4468359

587

JEU MORTELLE ADÈLE -  
POUSSEZ-VOUS LES MOCHES !
Jeux et jouets Mortelle Adèle

Qui vaincra le combat ultime entre Adèle et Jade ? Un jeu de 
stratégie en équipe ou en face-à-face.

• Un jeu qui peut se jouer en mode duel (2 joueurs) ou en équipe, en 
misant sur les cartes qui nous intéressent. Jade et son équipe cherchent 
à récupérer paillettes et vêtements, tandis qu’Adèle et Magnus veulent 
poisons et armes.

• Un contenu riche avec 1 grand plateau, 36 cartes à collecter, 40 
jetons pour miser, un dé à 8 faces, 6 pions personnages, 1 réglette pour 
compter les points et un sac en tissu pour ranger les cartes.

• Une héroïne bien installée : 14 tomes en librairie, 4 hors-séries, 2 
tomes du spin off (Ajax) et déjà un premier jeu «Défis Mortels » (6 700 

Argumentaire éditorial

Qui vaincra le combat ultime entre Jade et Adèle ? Un jeu en équipe ou en face-à-face, qui demande de la stratégie et de la réflexion. 
Poussez-vous les moches, Adèle vous propose des parties… Mortelles !

Héroïne 

Stratégie

Jeux



12/09/2018

À partir de 2 ans

20 pages

210 x 125 mm

978-2-7470-9206-7

10,90 €

5,5 %

8862825

584

tout-carton 

livre-objet

RONRON ET FRIPON
Raphaële FRIER/ Nathalie DESFORGES
Albums premier âge

Un livre-culbuto + une histoire interactive pour t'amuser 
avec Ronron et Fripon !

• Un livre-culbuto : posé sur la tranche, il se balance !

• Un album pour jouer : le lecteur est invité à caresser les 
chats, les chatouiller, leur donner à manger... et, quand ils 
sont couchés, à les bercer en faisant basculer le livre !

• Un livre-objet ludique et réussi, avec les illustrations 
dynamiques et colorées de Nathalie Desforges.

Argumentaire éditorial 

Caresse Ronron et Fripon, donne-leur un goûter, fais-les jouer, et embrasse-les pour leur souhaiter une bonne nuit !Interactif

Ludique

Jeux



05/09/2018

À partir de 3 ans

12 pages

190 x 190 mm

979-1-0363-0265-7

10,90 €

5,5 %

2850101

583

tout-carton 

QUI SE CACHE DANS LA FORÊT ?
Marc Clamens / Laurence Jammes
Albums découvertes

Découvre la cachette préférée de chaque animal en 
soulevant les volets et installe-les bien au chaud !

• Le renard, l'écureuil, le marcassin... en tout, 8 animaux 
détachables cherchent un abri dans les pages du livre.

• Une façon amusante de développer ses connaissances sur 
les animaux de la forêt et leur habitat.

• Par Laurence Jammes et Marc Clamens, les talentueux 
auteurs de Les Véhicules de la ville (4 200 ex vendus) et de 
Les Supermachines (4 400 ex).

Argumentaire éditorial

En hiver, dans la forêt, les animaux vivent à l’abri dans des terriers, des nids, des huttes…

Découvre la cachette préférée de chaque animal en soulevant les volets et installe-les bien au chaud !

Animaux

Album-jeux

Forêt



12/09/2018

À partir de 3 ans

40 pages

205 x 230 mm

978-2-7470-9802-1

9,50 €

5,5 %

8629824

584

AU PIED, CAUCHEMAR !
Marie-Agnès GAUDRAT-POURCEL / Frédéric BENAGLIA
Adélidélo

Une histoire, des conseils, des activités : écrite 
spécialement pour les enfants de 3 à 5 ans, voici une 
nouvelle collection pas comme les autres sur les 
émotions. Drôle, colorée et originale !

• Les émotions, proposé ici sous le prisme de la fiction ! 
Sujet du premier tome : les cauchemars.

• Deux auteurs qui connaissent bien le monde de l’enfance : 
Marie-Agnès Gaudrat a créé Le Petit Ogre (Bayard), et 
Fred Benaglia, créateur des Crumpets (Sarbacane), série 
adaptée en dessins animés.

• Pour les parents, une page de conseils de Catherine 
Gueguen, auteure de Pour une enfance heureuse (76 000 
livres vendus selon GFK) suivie d’un cahier d’activités pour 
les enfants.

Argumentaire éditorial 

La petite Adélidélo se réveille en pleine nuit, apeurée : elle est poursuivie par des vilains monstres qui veulent la manger… Son 
copain Mochu, gros doudou qui sait parler, la rassure : rien n’est vrai, elle a fait un cauchemar. Oui, mais Adélidélo n’a pas très envie 
de se rendormir… Heureusement, Mochu est là pour l’aider : grâce à lui, Adélidélo va utiliser son imagination pour transformer son 
cauchemar en un rêve magnifique !

Activités

Emotions

Fiction



12/09/2018

À partir de 3 ans

40 pages

205 x 230 mm

978-2-7470-9807-6

9,50 €

5,5 %

8629947

584

VA-T'EN, COLÈRE !
Marie-Agnès GAUDRAT-POURCEL / Frédéric BENAGLIA
Adélidélo

Une histoire, des conseils, des activités : écrite 
spécialement pour les enfants de 3 à 5 ans, voici le 
deuxième tome de notre nouvelle collection pas comme 
les autres sur les émotions.  
Drôle, colorée et originale !

• Les émotions, proposé ici sous le prisme de la fiction ! 
Sujet du premier tome : la colère.

• Deux auteurs qui connaissent bien le monde de l’enfance : 
Marie-Agnès Gaudrat a créé Le Petit Ogre (Bayard), et 
Fred Benaglia, créateur des Crumpets (Sarbacane), série 
adaptée en dessins animés.

• Pour les parents, une page de conseils de Catherine 
Gueguen, auteure de Pour une enfance heureuse (76 000 
livres vendus selon GFK) suivie d’un cahier d’activités pour 
les enfants.

Argumentaire éditorial 

Adélidélo en a marre : rien ne va, elle ne peut pas faire ce qu’elle veut, personne ne l’aime… Alors elle pique une grosse colère  ! 
Justement, puisqu’elle a été appelée, la colère débarque devant une Adélidélo un peu surprise. C’est l’occasion, pour la petite fille, 
de prendre les choses en mains. Car la colère va l’aider à comprendre les raisons de son énervement… et à se calmer toute seule !

Activités

Emotions

Fiction



05/09/2018

À partir de 3 ans

32 pages

200 x 200 mm

978-2-7470-9865-6

10,90 €

5,5 %

8863810

583

cartonné 

HOP ! AU LIT !
Nicholas OLDLAND / Alice BOUCHER
Albums

Histoire d'une petite grenouille qui aime sauter toute la 
journée, et même la nuit, au lieu d'aller  
se coucher  !

• Toute la fantaisie et l'humour de Nicholas Oldland sont ici 
employés à nous montrer les bienfaits du sommeil.

• Un auteur à succès : plus de 22 000 ventes pour ses cinq 
premiers albums depuis septembre 2014,  
dont 8 000 pour Gros câlin  ! 

Argumentaire éditorial 

Bob est une petite grenouille espiègle qui n'arrête jamais de sauter, même quand vient l'heure de se coucher. Mais bondir jusqu'au 
lever du soleil n'est pas recommandé lorsque l'on veut être en forme le lendemain. Il n'y a plus qu'une solution pour la petite 
grenouille montée sur ressort : Hop ! au lit !

Retrouvez le nouvel album de Nicholas Oldland, auteur de la série à succès "made in Canada" !Humour

Quotidien

Album



19/09/2018

À partir de 5 ans

48 pages

210 x 260 mm

978-2-7470-9944-8

14,90 €

5,5 %

2198001

585

Reliure cartonnée 
bodonienne

BESTIOLES
Olivia SAUTREUIL
Albums

Dans ce bestiaire extraordinaire, vingt portraits hauts en 
couleur !

• Le premier album d'une jeune graphiste pleine de talent. 

• Les Bestioles d'Olivia Sautreuil sont des personnalités 
passionnées : Monsieur Salami est un loup à l'appétit dévorant, 
Madame Irma est une coccinelle prestidigitatrice, Madame 
Kalisara une éléphante multi-instrumentiste...

• Passionnée de sérigraphie, Olivia Sautreuil a réalisé les dessins 
de Bestioles sur sa presse, dans son atelier à Bruxelles.

Argumentaire éditorial 

Vingt images, toutes surprenantes, qui nous font entrer dans autant de petites histoires, croquées en quelques phrases rythmées.
Parmi eux : Madame Oupilotte : «une linotte pâlotte qui jabote et méchamment complote.», Madame Petibond : «une gourmande, 
elle est normande, une bonne vivante, accommodante.», Monsieur Tumuru : «tailleur pour dames, il coud des chemises en pilou, 
rien que pour vous !».

 Graphique

Bestiaire

Album



03/10/2018

À partir de 3 ans

56 pages

220 x 200 mm

978-2-7470-9905-9

11,90 €

5,5 %

1931245

587

cartonné avec 
signet

ATTRAPE, LAPIN !
Claudia RUEDA
Albums

Aide Lapin à attraper des pommes, car il a très faim !

• Après Saute, lapin ! (près de 4 000 ex vendus), Claudia 
Rueda propose encore plus d’interactivité, avec un ruban 
(signet) qui sert d'écharpe au lapin.

• En SECOUANT, TOURNANT ou PENCHANT le livre et en 
MANIPULANT le ruban, le lecteur va aider Lapin à ramasser 
des pommes au fil des pages.

• Un style épuré, des jeux de typographie et des découpes : 
tout est mis en œuvre pour que le lecteur s'engage dans une 
lecture active et ludique.

Argumentaire éditorial 

Lapin a faim ! Mais il n'arrive pas à attraper ces belles pommes. Heureusement, tu es là pour l'aider.

ATTRAPE l'écharpe de Lapin (le ruban rouge accroché au livre) pour l'aider à grimper plus haut et à attraper ces pommes 
délicieuses. Utilise l'écharpe de Lapin pour lui FABRIQUER un pont, PENCHE le livre pour aider Lapin à descendre la colline, puis 
SECOUE le livre d'avant en arrière, et TOURNE-le pour foncer jusqu'à la maison !

Grâce à ton aide, Lapin arrivera à l'heure pour le goûter !

  Interactivité

Ludique

Jeux



10/10/2018

À partir de 5 ans

48 pages

190 x 216 mm

978-2-7470-9906-6

11,90 €

5,5 %

1931368

588

cartonné

JE SUIS PETITE
Qin LENG
Albums

Qu'est-ce que grandir ? Mimi est toute petite, toute mini, 
et elle a hâte de grandir.

• Un magnifique album sur les avantages et les inconvénients 
d'être différent (plus grand, plus petit, plus maigre, plus 
gros), sur l'acceptation de soi et le fait de grandir.

• Cet album aux accents autobiographiques est signé Qin 
Leng, l'illustratrice talentueuse de L'Abri (6 000 ex vendus).

• Une histoire pleine de drôlerie, de confiance et de 
tendresse familiale.

Argumentaire éditorial

Mimi est une enfant qui en assez d’être petite, elle est la plus petite de sa famille, la plus petite parmi ses camarades de classe, la 
plus petite partout ! Si petite que Mimi n’arrive même pas à voir les beaux desserts à la pâtisserie. Si petite qu’elle ne peut écrire 
que tout en bas du tableau. 

Pourtant, autour d’elle, plusieurs voient des avantages à sa petite taille : se faufiler pour obtenir le plus gros morceau de gâteau à la 
cantine de l’école, trouver des meilleures cachettes que ses amies ou encore, exhiber ses vêtements préférés au premier rang sur 
la photo de classe. Lentement, la fillette apprivoise les bons côtés d’être petite.

Lorsqu’un nouveau membre arrive dans sa famille. Enfin, Mimi est une grande ! 

  Confiance 
en soi

Acceptation

Drôle



02/11/2018

À partir de 3 ans

22 pages

145 x 185 mm

978-2-7470-9665-2

11,90 €

5,5 %

8863072

591

cartonné 

LES FORMES DE MONSIEUR BEAR
Virginie ARACIL
Albums découvertes

Un beau livre-objet, ludique, bilingue avec ses onglets-devinettes 
et ses gâteaux détachables de toutes les formes !

• Un imagier pétillant pour explorer toutes les formes avec monsieur 
Bear !

• Un superbe album pop et pétillant issu de l'imagination fertile de 
Virginie Aracil.

• Un univers tendance (près de 7 000 ex vendus pour L'abécédaire de 
Monsieur Bear) pour accompagner les 3-6 ans dans leur découverte 
des formes, en français et en anglais.

Argumentaire éditorial

Ce petit ours malicieux propose aux jeunes lecteurs un voyage à la découverte des formes dans un univers toujours aussi pop et 
vitaminé ! Carré, rond, triangle... mais aussi cœur et étoile !

Un album avec des formes détachables en fin d'ouvrage pour s'amuser et des onglets pour s'y retrouver !
  Formes

Imagier

Langues



02/11/2018

À partir de 3 ans

22 pages

145 x 185 mm

978-2-7470-9664-5

11,90 €

5,5 %

8862949

591

cartonné 

LES NOMBRES DE MONSIEUR BEAR
Virginie ARACIL
Albums découvertes

Un beau livre-objet ludique et bilingue avec ses chiffres à 
toucher et détachables en fin d'ouvrage !

• Un imagier pétillant pour compter de 1 à… 50  avec 
monsieur Bear.

• Un superbe album pop et pétillant issu de l'imagination 
fertile et colorée de Virginie Aracil.

• Un univers tendance pour accompagner les 3-6 ans dans 
leur découverte des chiffres, en français et en anglais. 

Argumentaire éditorial 

Ce petit ours malicieux propose à l'enfant un voyage à la découverte des chiffres et des nombres dans un univers toujours aussi 
pop et vitaminé ! Un, deux, trois, quatre... mais aussi quarante, cinquante !

Un album avec des chiffres détachables en fin d'ouvrage pour s'amuser à compter !
  Chiffres

Imagier

Langues



17/10/2018

À partir de 3 ans

24 pages

200 x 200 mm

979-1-0363-0392-0

9,90 €

5,5 %

4607697

589

tout-carton avec 
coins arrondis et 
couverture rembor-
dée

3, 2, 1... JE DÉCOUVRE PARIS
Catherine LOIZEAU / Béatrice VEILLON
Albums découvertes

Un album poétique et ludique pour apprendre à compter 
tout en découvrant la plus belle ville du monde.

• Paris, un thème bien accueilli en librairie et régulièrement 
mis en avant, interprété par Béatrice Veillon, madame Oukilé.

• Livre bilingue français/anglais pour séduire aussi les jeunes 
touristes étrangers.

• Offert avec le livre, un grand poster pour pouvoir cocher 
tous les trésors de Paris que l'on a vus.

Argumentaire éditorial

Le saviez-vous ? À Paris, on peut voir 10 bêtes à plumes ou à poils ; 9 sortes de véhicules ; 8 entrées de métro différentes ; 7 
grands monuments... De double-page en double-page, l'enfant est invité à compter les éléments et à les repérer dans Paris au fil 
de ses visites. 

Et à la fin, il découvre qu'à Paris, il n'y a qu'une seule Tour Eiffel. Mais quelle Tour Eiffel  ! Elle scintille de mille feux, avec dorure et 
paillettes.  Compter

Découverte

Langues



10/10/2018

À partir de 3 ans

36 pages

255 x 230 mm

978-2-7470-9849-6

12,00 €

5,5 %

8738207

588

LE PETIT TIGRE SANS RAYURES
Jeanne BOYER
Albums Lecture

Comment se sentir tigre quand on n'a pas de rayures ? 
Un petit tigre part à la recherche de ses rayures à travers 
le monde et tente de se découvrir.

• Un album tiré d’un court-métrage d’animation : une 
deuxième collaboration transmédia avec Folimage, l’un des 
studios d’animation les plus créatifs d’aujourd’hui (Ariol, Tu 
mourras moins bête, Mia et le Migou).

• Un conte poétique et touchant qui aborde des sujets 
essentiels de l’enfance : grandir, devenir soi-même, suivre 
son chemin.

• Un texte signé Jeanne Boyer, une jeune auteure en pleine 
éclosion (une trentaine de textes publiés chez Bayard 
presse).

Argumentaire éditorial

Dans la jungle, un tout petit tigre se désespère : il n’a pas de rayures comme les autres tigres et tout le monde se moque de lui. Alors 
il décide de partir explorer le monde, à la recherche de ses rayures. Il traverse les mers, les forêts, les montagnes, pour les trouver, 
en vain. 

Et si ce que l’on cherche n’était pas forcément là où on le croit ?  Poétique

Acceptation

Grandir



03/10/2018

À partir de 2 ans

44 pages

110 x 150 mm

978-2-7470-9960-8

13,90 €

20 %

4443488

587

coffret

UN MÉMO - NE -
Hervé TULLET
Hervé Tullet

Mémoriser 22 paires de motifs et les associer librement : un jeu 
2-en-1 plein de surprises !

• Nouvelle édition pour ce jeu déjà vendu à près de 8 000 ex depuis 
octobre 2015  !

• Un jeu de mémo géant et créatif, signé Hervé Tullet.

• Imagination et interactivité : en jeu ou en album, Hervé Tullet est 
devenu une référence pour les petits.

Argumentaire éditorial

Un jeu de mémoire et d'imagination. Mémoriser des formes et des motifs pour former des paires, associer les cartes entre elles 
pour former des chemins et admirer le résultat !

Un jeu 2-en-1 plein de surprises !   Imagination

Mémoire

Formes



03/10/2018

À partir de 3 ans

88 pages

160 x 225 mm

978-2-7470-8879-4

14,90 €

5,5 %

2804972

587

cartonné 

J'AI UNE IDÉE !
Hervé TULLET
Hervé Tullet

« C'est nouveau, c'est différent, c'est pas pareil » : ce livre est une 
joyeuse invitation à cultiver sa créativité  !

• Qu'est-ce qu'une idée ? Comment survient-elle ? À quoi servent les 
idées ?

• Dans ce livre intime et touchant, Hervé Tullet met en mots et en 
images les ressorts de la création.

• Un beau message de confiance qu'on a envie d'offrir aux enfants, 
aux ados, aux adultes  ! 

Argumentaire éditorial

Dans ce livre intime et touchant, Hervé Tullet met en mots et en images les ressorts de la création. En quelques dessins 
saisissants, il nous fait ressentir les fastidieuses recherches, la jubilation, le travail de mise en forme.

Il nous montre le potentiel de changement qui réside en chacun de nous. Il nous montre surtout que les idées sont partout, à la 
portée de tous, pourvu qu'on s'entraîne à les accueillir !

Ce livre est un touchant passage de relai et un message de confiance envers le lecteur : une invitation à cultiver sa propre 
créativité. 

  Touchant

Confiance

Création



03/10/2018

À partir de 3 ans

40 pages

230 x 260 mm

978-2-7470-9798-7

10,90 €

5,5 %

8612478

587

PETIT OGRE VEUT SE FAIRE UN AMI
Marie-Agnès GAUDRAT-POURCEL / David PARKINS
Le petit ogre

Petit Ogre s’ennuie tout seul, chez lui : il voudrait tant avoir 
un ami... ! Mais comment le trouver ?

• Petit Ogre, un héros très apprécié des enfants et des 
enseignants (plus de 150 000 exemplaires vendus tous titres 
confondus), héros aussi du magazine Les belles histoires (700 
000 lecteurs tous les mois).

• L'édition en version "album" d'un livre déjà disponible dans la 
collection des Belles histoires (5 000 exemplaires vendus), mais 
en version augmentée : des planches inédites à découvrir !

• Une belle histoire sur la découverte et la force de l'amitié, 
dans laquelle se reconnaîtront tous les enfants qui ont un peu 
de mal à aller vers les autres.

Argumentaire éditorial

Toute la journée, Petit Ogre s’ennuie. Chez lui, ça sent la solitude, et il en a marre de passer ses journées à regarder ses parents 
manger. Lorsqu’il décide de se faire des amis, il rencontre la princesse Marie-Adélaïde de Machin Chouette, une jeune fille très 
capricieuse, pour qui il doit se plier en quatre. Il n’imaginait pas l’amitié comme ça… Et si finalement, pour avoir un ami, il suffisait 
d’en être un pour lui ? 

  Confiance

Timidité

Amitié



17/10/2018

À partir de 3 ans

24 pages

179 x 210 mm

978-2-7470-9946-2

8,50 €

5,5 %

2198247

589

BIENVENUE À FILOUVILLE, TOME 01 :  
LE VOLEUR DE RÊVES
M. TAN / Aurore DAMANT
Bienvenue à Filouville

La nouvelle série de Mr Tan et Aurore Damant : l'univers des 
Filous du CP (Tu lis je lis) en version album, où l'on découvre 
la vie du village de Filouville et ses familles d'animaux.

• Une série d’albums pour les 3-6 ans, inspirée de la série Les 
filous du CP (15 000 ex vendus en 1 an).

• Mr Tan (Mortelle Adèle) et Aurore Damant (La famille royale 
chez Gallimard Jeunesse), un mariage parfait pour un univers 
craquant, entre poésie et cartoon.

• La vie d'une communauté de familles d'animaux : un concept 
porteur et attachant qui rappelle l'univers de Sylvanian Families 
(12 millions d'euros de CA en 2016), et Les Petits Malins.

• Un premier tome en forme d'enquête haute en couleurs, sur 
un sujet à la fois quotidien et poétique : les rêves.

Argumentaire éditorial

Ce matin, Malo est très impatient de partager son rêve avec ses copains. Mais quand il tente de le raconter, impossible de s’en 
souvenir précisément ! Pour lui et ses amis, c’est sûr : il y a un voleur de rêves à Filouville ! Les enfants décident donc de mener 
l’enquête. Les commerçants du village cacheraient-ils les rêves sur leurs étagères ? Malo a une idée : les filous pourraient aussi 
passer la nuit éveillés pour surprendre le voleur…

Poésie

Cartoon

Rêve



05/09/2018

À partir de 2 ans

28 pages

190 x 190 mm

978-2-7470-9926-4

5,20 €

5,5 %

2097882

583

RENARD ET P'TIT COCO
René GOUICHOUX / Roland GARRIGUE
Les Belles Histoires des tout-petits

Renard n’arrête pas d’embêter P’tit Coco. "T'es pas cap" 
par ci, "t'es pas cap" par là... Heureusement, P'tit Coco est 
bien plus malin que Renard. Et il va lui montrer qu'avoir un 
cerveau, c'est mieux que des biscottos !

• Un récit plein d’humour où l’esprit triomphe sur la force 
pour notre plus grand plaisir.

• Les illustrations drôles et grinçantes de Roland Garrigue, 
auteur notamment de la série "Comment ratatiner…" chez P'tit 
Glénat (près de 120 000 exemplaires de la série vendus, source 
GFK, 2018).

• Un texte rythmé et entraînant signé René Gouichoux, auteur 
prolifique pour la jeunesse, qui a signé "Le Loup vert" chez 
Bayard (65 000 exemplaires).

Argumentaire éditorial

Jour après jour, P’tit Coco se fait embêter par Renard : le goupil l’oblige à prendre part à des défis de plus en plus difficiles – et en 
plus, il triche pour le faire perdre ! Mais un matin, P’tit Coco décide que ça suffit... Et il prend Renard à son propre piège !

  Esprit

Humour

Ruse



05/09/2018

À partir de 2 ans

28 pages

190 x 190 mm

978-2-7470-9843-4

5,20 €

5,5 %

8737838

583

LA FÉE FIFOLETTE ET LE BÉBÉ
MIMI ZAGARRIGA  / Christiane HANSEN
Les Belles Histoires des tout-petits

Une fée gaffeuse, une baguette qui n'en fait qu'à sa tête, 
des jeux de mots en cascade : les ingrédients parfaits d’un 
baby-sitting réussi !

• La fée Fifolette, un personnage drôle et attachant à qui il 
arrive des aventures toujours inattendues grâce à sa baguette 
cassée.

• Fifolette, une série à succès en édition : déjà 56 000 exemplaires 
vendus, tous titres confondus.

• Un personnage appelé à se développer avec une nouvelle 
série dans "Petit à petit je lis", très bien accueillie en librairies.

Argumentaire éditorial

Ce matin-là, la voisine sonne, catastrophée : la nounou de son bébé est très en retard. Heureusement, la fée Fifolette, le prince et 
Mouton sont ravis de s’occuper de lui. Prendre soin d’un bébé ? Rien de plus simple quand on a une baguette magique… enfin, sauf 
si elle est cassée !  Drôle

Babby-sitting

Fée



03/10/2018

À partir de 2 ans

128 pages

190 x 190 mm

979-1-0363-0415-6

14,90 €

5,5 %

4703452

587

LES BELLES HISTOIRES DES TOUT-PETITS  
À LIRE ET À ÉCOUTER - NE -
Émile JADOUL / Gigi BIGOT / Pascale CHENEL 
Sylvie POILLEVÉ / Roland NADAUS
Les Belles Histoires des tout-petits

Cinq des meilleures Belles histoires des tout-petits à lire et 
à écouter !

• Cinq histoires spécialement conçues pour les 2-5 ans par les 
meilleurs auteurs d'aujourd'hui, et un enregistrement soigné sur 
CD, pour les écouter.

• Des thématiques variées qui fascinent les petits.

Argumentaire éditorial

Ce recueil livre + CD réunit cinq des meilleures Belles Histoires des Tout-Petits, la collection d'albums dédiée aux 2-5 ans : Coucou 
Père Noël ! (Émile Jadoul) - Grand-mère Sucre et Grand-père Chocolat (Gigi Bigot - Josse Goffin) - Du lait pour mon chat (Pascale 
Chénel - Mari Torigoe) - Un poussin de mauvais poil (Sylvie Poillevé - Nadine Rouvière) - Loup Gouloup et la lune (Roland Nadaus 
- Guido Van Genechten)

Un très beau recueil d'histoires variées à lire et à écouter. 

  Livre CD

Thèmes variés

Recueil



03/10/2018

À partir de 3 ans

978-2-7470-9938-7

9,90 €

5,5 %

4545795

587

Argumentaire éditorial

Ce coffret regroupe les titres suivants :
. Rolande la brigande
. Le petit chevalier courageux
. La soupe à la grimace
. Les trois cochons petits et le méchant grand loup
. Carabique, Carabosse et Carapate

COFFRET LES BELLES HISTOIRES
Hélène LEROY / Pierre BERTRAND / Michel VAN ZEVEREN / Éric GASTÉ / 
Didier BALICEVIC / Véronique BOIRY CAU / Claude PROTHEE / Catherine de 
LASA / Yves CALARNOU / Chantal  
de MAROLLES
Les Belles Histoires

Un joli coffret de 5 des meilleures Belles histoires, à offrir et à s'offrir !

• Une sélection des Belles histoires plébiscitées par les jeunes lecteurs.

• Cinq histoires irrésistibles sur des thèmes qui parlent aux petits : les 
chevaliers, les sorcières, les monstres…

• Un joli coffret à un prix attractif, qui permet d'offrir ou de s'offrir une 
première bibliothèque idéale.

• Des histoires signées de grands auteurs et illustrateurs de la littérature 
jeunesse : Michel Van Zeveren, Éric Gasté, Yves Calarnou…

  5 histoires

Thèmes variés

Coffret



03/09/2018

À partir de 3 ans

32 pages

230 x 260 mm

978-2-7470-9930-1

5,20 €

5,5 %

2113922

582

J'VEUX PAS Y ALLER !
Yvan POMMAUX
Les Belles Histoires

"J'veux pas y aller", décrète Pablo la veille de la rentrée. 
"Alors au lit !" répond sa maman. Or dans la nuit, Pablo fait 
un rêve étrange et merveilleux. Le lendemain, à l'école, une 
drôle de surprise l'attend…

• Un album qui donne envie d’aller à l’école... et qui sort pile 
pour la rentrée scolaire !

• Un livre signé Yvan Pommaux, artiste incontournable en 
littérature jeunesse, auteur de nombreux livres à l'École des 
loisirs (John Chatterton, 72 000 exemplaires vendus selon GFK, 
Ulysse aux mille ruses, 54 000) et chez Bayard (Marion Duval).

• Des illustrations magnifiques, un peu fantastiques, qui 
donnent envie de s'évader dans le rêve de Pablo.

• La réédition, dans la collection des Belles histoires, d'un album 
paru pour la première fois en 2009 (6 000 exemplaires vendus).

Argumentaire éditorial

« J'veux pas y aller ! »  répète sans cesse Pablo. Demain, c’est la rentrée, et Pablo l’a décidé : il n’ira pas à l’école ! Mais le soir même, 
il fait un rêve extraordinaire, dans lequel il rencontre une mystérieuse princesse prénommée Atalante, comme l’héroïne de son livre 
préféré. Et le lendemain à l’école, voilà qu’elle apparaît, pour de vrai ! Finalement, Pablo va adorer l’école…   Fantastique

Rentrée 
scolaire

Rêve



03/09/2018

À partir de 3 ans

32 pages

230 x 260 mm

978-2-7470-9927-1

5,20 €

5,5 %

2098005

582

MON HAMSTER À ROULETTES
Rémi COURGEON
Les Belles Histoires

L’amitié haute en couleur entre un enfant et son hamster… 
à roulettes !

• Une jolie histoire d’amitié entre un petit garçon  
et son animal de compagnie, un hamster pas comme les autres.

• Des illustrations originales, vives et colorées qui collent très 
bien à ce récit haut en couleur et plein d’inventivité.

• Un album signé Rémi Courgeon, auteur de la nouvelle série 
Timoto chez Nathan et qui a signé de nombreux albums chez 
Milan – parmi lesquels "Brindille", qui s'est vendu à 6200 
exemplaires – mais aussi au Seuil ou chez Mango.

Argumentaire éditorial

Tom a eu le plus beau cadeau d’anniversaire de sa vie :  Tilbur, un hamster. Mais très vite, il se rend compte que Tilbur 
manque de liberté dans sa petite cage. Grâce à son ingéniosité, le petit garçon va inventer un moyen de laisser son hamster gambader 
en toute sécurité : la Tilburmobile ! Mais un jour, alors qu’ils se baladent tous les deux, Tilbur disparaît… 

  Animaux

Amitié

Inventif



03/10/2018

À partir de 3 ans

224 pages

210 x 220 mm

978-2-7470-9830-4

13,90 €

5,5 %

8614323

587

LES BELLES HISTOIRES DE MES 3 ANS

Les Belles Histoires de mon anniversaire

Un recueil des meilleures Belles histoires des  
tout-petits, choisies spécialement pour les enfants de 3 ans. 
À lire, à relire, à offrir !

• Huit histoires sélectionnées parmi les plus grands succès 
des Belles Histoires des Tout-Petits, signées d'auteurs et 
illustrateurs reconnus (Émile Jadoul, Gigi Bigot, Christian Voltz...)

• Des thèmes qui touchent les enfants de 3 ans : la peur du noir, 
la découverte des couleurs, les "pourquoi ?"...

• Un beau livre cartonné de plus de 200 pages, le cadeau idéal 
à 3 ans !

• Le deuxième album d'une collection après Les belles histoires 
de mes 5 ans, paru en avril. Une première compilation, parue 
en 2016, s'est vendue à 6 500 exemplaires.

Argumentaire éditorial

Huit histoires choisies parmi les grands succès des Belles histoires des tout-petits, plébiscités par les lecteurs. Par de grands auteurs 
de la littérature jeunesse, et sur des thèmes qui touchent tout spécialement les enfants de petite section de maternelle.

La mauvaise humeur, ou comment la vaincre avec humour, dans Un poussin de mauvais poil, de Sylvie Poillevé et Nadine Rouvière - 
Un grand classique des Belles histoires des tout-petits, sur la colère et comment l’apaiser, Grand-mère sucre et Grand-père chocolat, 
de Gigi Bigot et Josse Goffin.

Thèmes 
variés

8 histoires

Recueil



12/09/2018

À partir de 7 ans

40 pages

165 x 210 mm

978-2-7470-9858-8

9,90 €

5,5 %

8757029

584

broché 

LE PETIT LIVRE DES GESTES QUI SAUVENT
Sophie BORDET - PETILLON / Suzanne TARTIÈRE / Marion PUECH
Les petits livres 

En partenariat avec le SAMU, un guide de prévention 
pratique destiné aux enfants dès 7 ans pour apprendre les 
premiers gestes de secours.

• La formation aux premiers secours est désormais inscrite 
au programme de l'Éducation Nationale dès la maternelle.

• Un guide de secourisme indispensable conçu avec le 
Docteur Suzanne Tartière, médecin régulateur au Samu 75 
et créatrice de la méthode FO. UR. MI (formation à l'urgence 
accélérée délivrée par des professionnels de l'urgence).

• Les accidents de la vie courante constituent la première cause 
de mortalité chez les enfants en bas âge, selon l'Organisation 
Mondiale de la Santé.

• Les petits livres, une collection très appréciée des librairies 
avec près de 50 000 exemplaires vendus.

Argumentaire éditorial

Pour chaque accident évoqué, des conseils et gestes simples sont donnés par un médecin urgentiste. Pour chaque situation, le 
médecin explique pourquoi et comment il faut faire tel ou tel geste : alerter les secours - piqûres, morsures - étouffements - personne 
inconsciente qui respire - numéros d'urgence, mode d'emploi, etc.  Conseils

Partenariat
SAMU

Guide



03/10/2018

À partir de 5 ans

40 pages

29 x 38 mm

978-2-7470-9918-9

16,90 €

5,5 %

2085174

587

cartonné 

LE GRAND LIVRE DES ANIMAUX GÉANTS -  
LE PETIT LIVRE DES ANIMAUX MINUSCULES
Francesca COSANTI
Documentaire 6 ans et +

Un livre objet spectaculaire : un très grand livre, pour découvrir 
les animaux géants… l'autre tout petit, consacré aux animaux 
minuscules !

• Deux livres en un : le petit livre est inséré dans la couverture du 
grand. Un objet cadeau magnifique.

• Les animaux : une thématique qui passionne les 5-8 ans. Un des 
rayons les plus fournis en documentaires.

• Un angle attrayant : les records de taille, de poids… qui permettent 
à l'enfant de rentrer facilement dans le texte après avoir contemplé le 
dessin très parlant.

• Le + : une fleur, présente dans tous les dessins, sert d'échelle et 
permet de se rendre compte de la taille de chaque animal.

Argumentaire éditorial

Chaque animal occupe toute une double-page et fait l'objet d'un petit texte qui précise sa taille, son poids, ses lieux de vie, son 
alimentation… Des équivalences d'échelle permettent à l'enfant de se représenter plus facilement les infos (le lémurien de 30 g 
pèse l'équivalent de 10 grains de raisins - L'éléphant d'Afrique ne rentrerait pas dans ta salle de classe).

Les plus connus sont tous là : baleine bleue, éléphant d'Afrique, éléphant de mer, girafe… mais l'on découvre aussi que l'autruche 
est le plus gros oiseau du monde, et que le requin baleine est le plus grand poisson du monde…

  Animaux

Livre-objet

Reccords



02/10/2018

À partir de 12 ans

192 pages

165 x 240 mm

978-2-7470-9920-2

12,90 €

5,5 %

2085420

586

Intégra 

L'HISTOIRE EN MANGA TOME 4 -  
D'ATTILA À GUILLAUME LE CONQUÉRANT
Aurélien ESTAGER
L'histoire en manga

Ce quatrième tome couvre 10 siècles d'Histoire dans le monde : 
invasions barbares, chute de l'empire romain d'Occident, 
naissance de l'Islam, l'empire byzantin et tout le Moyen âge 
en Europe jusqu'à Guillaume le Conquérant.

• Une collection très bien accueillie avec de très bonnes ventes.

• Les deux premiers tomes se sont vendus à 5 000 ex en moyenne 
chacun.

• Un concept fort : grâce à la scénarisation de grands épisodes de 
l'Histoire et la représentation dessinée des grands personnages, 
le jeune lecteur plonge facilement dans le récit. Des pages 
documentaires complètent l'ensemble.

• Un regard transversal sur une période riche : Moyen âge en 
Europe, diffusion de l'islam, prospérité de l'empire byzantin, 
monde germanique…

Argumentaire éditorial

Cinq grands chapitres qui développent chacun une thématique spécifique : 1. Le prophète Mahomet et le califat islamique - 2. La 
division de l'empire romain et la grande migration des Germains - 3. Le royaume des Francs et Charlemagne - 4. La prospérité de 
l'empire byzantin - 5. Le développement de l'Église catholique 

Le PLUS : pages chronologiques pour replacer les événements historiques à l'échelle du monde entier, pages documentaires entre 
les chapitres de manga pour expliquer les notions difficiles et en fin d'ouvrage, un cahier de 30 pages illustré avec des documents 
d'archives, des cartes qui plaît aux prescripteurs.

Docu

Dessin

Histoire



02/10/2018

À partir de 7 ans

26 pages

170 x 200 mm

978-2-7470-8584-7

13,90 €

5,5 %

7489430

586

cartonné 

ET SI ON VISITAIT LA FRANCE ?
Karine BERNADOU / Pascale HÉDELIN
Documentaires divers

Un livre à tirettes tout illustré pour découvrir la France et ses 
richesses en s'amusant.

• Un livre objet ludique, idéal pour faire découvrir la France aux 6-9 
ans : des infos correspondant au programme de primaire de géo 
des enfants, agréablement mises en scène grâce aux illustrations 
humoristiques de Karine Bernadoux.

• Des anecdotes historiques, des monuments, des animaux, des 
spécificités de climat, des fêtes… c'est une découverte touristique 
très riche et variée pour tous les enfants qui voyagent en France…

Argumentaire éditorial

Douze doubles-pages animées avec des tirettes qui racontent la France à travers 12 thématiques : sa géographie, ses fêtes, sa 
gastronomie, ses habitants, ses animaux, ses côtes et ses territoires éloignés.

Accompagnés par deux petits personnages mascottes, l'enfant effectue une promenade thématique à travers tout le pays, qui 
va des côtes bretonnes à Paris en passant par la dune du Pilat ou les falaises d'Étretat. Sur chaque double-page, des questions 
accessibles aux enfants lui donnent l'occasion de tester ses connaissances : Quelle est la taille de la Tour Eiffel ? - 20 m de haut ? - 
300 m de haut ? - 1 000 m de haut ?

Des encadrés ponctuent les pages, pour offrir des informations repères sur la géo, l'histoire, les coutumes.

  Ludique

Livre-objet

Voyage



17/10/2018

À partir de 6 ans

48 pages

170 x 240 mm

978-2-7470-9964-6

10,90 €

5,5 %

2657715

589

broché

ÉNIGMES À TOUS LES ÉTAGES JUNIOR -  
BIENVENUE À MATOUVILLE !
Paul MARTIN / Camille ROY
Énigmes à tous les étages junior

Énigmes à tous les étages est de retour mais pour une nouvelle 
cible d'âge : les 6-8 ans !

• La déclinaison d'un concept fort, adapté aux plus jeunes grâce à des 
univers proches du quotidien des enfants, et la création d'une mascotte, 
une héroïne enquêtrice récurrente : la chatte détective Agata Crispy !

• On retrouve le principe des énigmes qui a fait le succès de la collection : 
observation/richesse des images/jeux de mots/humour. 

Le tout élaboré par Paul Martin pour s'adapter au niveau de difficulté des 
6/8 ans.

• La collection Enigmes à tous les étages, grand succès en librairie avec 
près de 150 000 exemplaires vendus.

Argumentaire éditorial

Chacune des 8 énigmes proposées est indépendante, et se situe dans un décor particulier : gare, école, banque, etc. Le lecteur suit 
Agata Crispy dans la résolution de ses enquêtes : pour cela il doit chercher des détails dans l'image, et répondre à six questions 
selon une logique linéaire.

Chaque enquête est présentée sur 4 pages : la première présente l'énigme, deux grands rabats permettent de présenter le décor 
dans sa version extérieure, sous les rabats, on découvre les témoins et les suspects ainsi que les questions auxquelles il faut 
répondre pour avancer dans l'enquête.  

Mascotte

Enquête

Succès



02/11/2018

À partir de 8 ans

60 pages

300 x 210 mm

978-2-7470-9943-1

16,90 €

5,5 %

2197878

591

Wire-O 

100 % ÉNIGMES
Rémi CHAURAND / Bruno MUSCAT / Mathieu de MUIZON
100% Activités

Une thématique forte pour ce nouveau 100 %  
au public familial : les énigmes ! Avec en plus un escape 
game à la clef.

• Les énigmes : une thématique forte en librairie jeunesse.
Avec un escape game : tendance forte en France (1000 salles 
ouvertes en 2017).

• Des bonus qualitatifs : un feutre effaçable pour écrire sur 
le livre: une loupe magique permettant de découvrir l’envers 
du décor grâce à son filtre rouge, des carteries : grilles de 
déchiffrage, roues de codage, etc.

• La collection 100 % activités : une collection plébiscitée par 
les libraires, plus de 500 000 exemplaires vendus.

Argumentaire éditorial

Dans ce livre très astucieux, le lecteur suit les pérégrinations d'Indiana Jane, une jeune aventurière détective, et son compagnon de 
route, Catamimi, un petit lémurien espiègle et intrépide. Ensemble, ils doivent résoudre 5 grandes énigmes et un escape game dans 
des univers très différents, inspirés de véritables énigmes de l'Histoire .

Hiéroglyphes mystérieux, codes secrets, labyrinthes, points à relier, rébus, suites de chiffres et lettres à compléter, tangrams, 
puzzles, images mystères, passages secrets, devinettes, questions de logique, de mathématiques...

Pour chaque énigme, le lecteur avance progressivement de page en page avec Indiana Jane. Il doit résoudre les problèmes et 
énigmes les uns après les autres. Les réponses se trouvent dans les textes ou les dessins. 

Un seul objectif : s'amuser à résoudre des énigmes en se creusant les méninges pendant des heures !

  Enigmes

Escape game

Jeux



12/09/2018

À partir de 7 ans

32 pages

260 x 210 mm

979-1-0363-0409-5

11,90 €

5,5 %

4717731

584

OUI T'AS TOUT COMPRIS ! JE FAIS DES COOKIES ET 
JE COMPRENDS LES MULTIPLICATIONS
Oui t'as tout compris

Et si cuisiner des cookies était le meilleur moyen d'apprendre 
les multiplications ?

• Une boîte dans laquelle on trouve tout le matériel pour faire 
l'activité (les ustensiles pour la cuisine) et le matériel pédagogique 
(damier du type Montessori) pour comprendre les multiplications. 
Avec un livret explicatif pour les parents.

• Un concept porteur développé avec la marque TOPLA, spécialiste 
des jeux éducatifs appliqués aux mathématiques .

• UNE APPROCHE CONCRÈTE dans la mouvance de la «Main 
à la pâte» de G. Charpak. Un contenu adapté au programme de 
CE1-CE2.

Argumentaire éditorial

Un concept simple :  quand l'enfant est motivé par leur application (ici faire des cookies), il est bien plus facile pour lui de 
comprendre et assimiler des notions compliquées (les multiplications). 

Dans cette boîte, sous prétexte de calculer la quantité d'ingrédients nécessaires à la réalisation de 4, 8, 12 cookies selon le 
nombre d'invités, l'enfant doit remplir une grille, suivant la pédagogie Montessori lui permettant de comprendre le principe de la 
multiplication.

On trouve dans la boîte : un livret d'activités, un tablier imprimé, deux emporte-pièces, un feutre effaçable, 1 cuillère pour doser 
les ingrédients, deux damiers Montessori pour calculer les proportions, une fiche recette à remplir par l'enfant, un flyer destiné aux 
parents expliquant le but pédagogique de cette box.

Montessori

Mathématiques

Ludique



12/09/2018

À partir de 7 ans

24 pages

260 x 210 mm

979-1-0363-0416-3

11,90 €

5,5 %

4717854

584

OUI T'AS TOUT COMPRIS ! 
JE FABRIQUE UN THÉÂTRE D’OMBRES  
ET JE DÉCOUVRE LA GÉOMÉTRIE
Oui t'as tout compris

Et si créer des marionnettes en tangram permettait de s'initier 
aux formes géométriques ?

• Un concept porteur : s'initier aux formes géométriques par l'activité. 

Une co-création avec TOPLA, spécialiste de l'activité et du jeu 
pédagogiques. Une approche concrète façon «Main à la pâte» dans 
la mouvance de Georges Charpak.

• Une boîte d'activités qui propose un contenu clef en main pour 
réaliser des marionnettes, et un théâtre d'ombres en s'initiant au 
passage aux premières notions de géométrie.

• Un programme adapté aux enfants en classe de CE1/CE2 
sur l'initiation aux différentes formes géométriques (rectangles, 
parallèlogrames, triangles…).

Argumentaire éditorial

Au cycle 2 de l'école primaire, les enfants apprennent à passer du concret à l'abstrait, ce qui est tout l'enjeu de cette proposition : 
découvrir les différentes formes géométriques (rectangles, carrés, triangles…), et comment celles-ci peuvent s'articuler entre elles 
pour en composer une autre. L'introduction à la classification des triangles (isocèles…) faisant également partie du programme du 
cycle 2 de primaire, cette boîte est tout à fait adaptée aux enfants du cycle 2.

En réalisant les marionnettes à partir des différentes formes, en découvrant celles qu'on peut assembler entre elles de façon à 
composer les modèles proposés (personnages, animaux…), l'enfant s'initie aux formes géométriques, à la notion d'angles, de côtés, 
de longueurs, de parallèles…

Dans un second temps il monte le support du théâtre d'ombres, le support du portable et peut imaginer des histoires pour mettre en 
scène ses marionnettes…

Montessori

Mathématiques

Ludique



02/11/2018

À partir de 7 ans

88 pages

200 x 295 mm

979-1-0363-0324-1

14,90 €

5,5 %

3650240

591

cartonnée 

ET SI ON CHANTAIT ?
Nicolas LAFITTE / Pascal LEMAITRE
Documentaire 8 ans et +

Et si on chantait ? Un nouvel opus de la collection PAS BETE illustrée 
par Pascal Lemaître avec 35 chansons françaises qui ont marqué 
le XXe siècle.

• Un concept simple qui fonctionne : 35 chansons avec, pour chacune, les 
paroles, et les notes du refrain. Le tout agrémenté d'infos documentaires 
et anecdotes sur l'interprète, le contexte historique…

• Un livre cadeau idéal… Un bel objet magnifié par les illustrations de 
Pascal Lemaître, drôles, savoureuses, impertinentes mais avec une 
pointe de réalisme : on découvre le portrait de chacun des chanteurs !

• Une collection de FOND plébiscitée par les libraires : plus de 15 000 
ventes pour les deux tomes de Pense pas bête (Questions philo), près 
de 11 000 ex vendus de Sciences pas bêtes, 5 000 ventes de Musique 
pas bête…

Argumentaire éditorial

Un choix de chansons qui réunit plusieurs générations et tous les genres. 

La sélection commence en 1921 avec Maurice Chevalier et se termine fin XXe avec Zebda, Bashung et Henri Salvador.

Chacune est replacée dans son contexte historique (les congés payés de 36 pour Y'a de la joie) ou assortie d'une anecdote (Piaf 
a écrit La vie en rose sur un coin de table, dans un bar, pour une amie qui devait la chanter… Joséphine Baker qui interprétait J'ai 
deux amours, a adopté 12 enfants…  

Quatre doubles-pages réparties dans le livre font un focus sur une thématique : les cabarets parisiens, les yéyés… 

  Humour

Chanson

Docu



05/09/2018

À partir de 7 ans

52 pages

170 x 230 mm

979-1-0363-0345-6

14,90 €

5,5 %

4091803

583

broché 

LA PLUME ENCHANTÉE DE WOLFGANG  
AMADEUS MOZART
Marianne VOURCH / Maud RIEMANN
J'aime la musique

Une collection qui enchante les enfants et les parents ! Un livre-
CD consacré au génie de Mozart, à sa plume enchantée...  Pour 
découvrir les trésors de son œuvre foisonnante au lecteur-auditeur 
avec une pédagogie ludique et documentée.

• Un livre magnifiquement illustré qui traverse la vie de Mozart selon 
plusieurs thématiques...

• Concertos, symphonies, sonates, musique sacrée, opéras... des 
extraits soigneusement choisis parmi les meilleures interprétations de 
l’œuvre de Mozart.

• Une iconographie très riche avec des portraits, des images d’archives 
qui nous font découvrir la plume de Mozart, des illustrations poétiques 
et raffinées signées Maud Riemann, illustratrice jeunesse de renom.

• Un livre-CD qui fait découvrir avec simplicité de grands opéras : La 
Flûte Enchantée, Bastien Bastienne, Les Noces de Figaro, Cosi fan 
Tutte, Don Giovanni, Idoménée... et donne envie d’en savoir plus.

Argumentaire éditorial

Sa musique est celle d’un enfant… mais aussi d’un homme. Parfois insouciante, elle peut être si grave, si pathétique, que nous en 
sommes saisis. L’écouter, c’est franchir ensemble des étapes de vie, c’est grandir …

Nous cheminons dans sa musique, guidés par sa plume enchantée. Nous sommes attentifs, nous l’écoutons, car il nous conduit à 
travers le monde des Humains, de la grande et belle Nature !

Alors, si vous êtes curieux, nous allons ensemble, comme des oiseaux, nous élever au gré de la plume enchantée de Wolfgang 
Amadeus Mozart !

  Portraits

Livre-CD

Musique



05/09/2018

À partir de 2 ans

20 pages

135 x 155 mm

978-2-7470-9950-9

9,90 €

5,5 %

2198616

583

MON IMAGIER DES SAINTS
Premiers pas chrétiens 

Un imagier pour aider l'enfant à identifier les saints quand il visite une 
église en famille.

• Une approche documentaire. Chaque saint est représenté avec son attribut 
qui explique un moment de sa vie. Cet imagier propose de repérer cet attribut 
pour mieux reconnaître le saint qui lui est associé.

• Une démarche ludique. Par une illustration joyeuse et percutante, la 
découverte des saints se transforme en une chasse aux trésors.

• C'est une façon d'aborder une grande fête chrétienne, la Toussaint (1er 
novembre), et d'y associer le sujet du deuil en parlant du jour des morts (2 
novembre).

• 6e titre de la collection "Mon Imagier", après la messe (4 400 ex. vendus), le 
baptême (4 400 ex. vendus), la Bible, la Vie de Jésus et les prières.

  Ludique

Imagier

Saint



05/09/2018

À partir de 7 ans

155 x 145 mm

979-1-0363-0281-7

10,90 €

5,5 %

2980235

583

Intégra 

C'EST QUOI ÊTRE CHRÉTIEN ?
Annette MARNAT / Élodie MAUROT
Prions en église junior

Les chrétiens, ce sont les amis de Jésus Christ, ils croient en 
un Dieu d'amour, de vie, de joie.

• Un titre de la collection Prions en Eglise Junior bien connue des 
libraires, réédité dans une maquette plus moderne.

• Depuis 2008, près de 40 000 exemplaires vendus dont 7 700 
exemplaires depuis la réédition en  septembre 2016.

• Une collection qui s'appuie sur le magazine Prions en Église, 
fort de 320 000 abonnés.

Argumentaire éditorial

Qui sont les chrétiens ? Pourquoi, depuis 2000 ans, des hommes et des femmes sont-ils devenus disciples de Jésus ? Quel est le 
Dieu auquel ils croient ? Un Dieu d'amour, de vie, de joie de confiance... 

Pour les chrétiens, on n'a jamais fini de découvrir qui est Dieu : ce petit livre donne des pistes de réflexions à ses lecteurs. Il explique 
aussi le sens du baptême, du Credo, de la communion, des fêtes, et rappelle l'importance de la Bible. En bref, un ouvrage qui raconte 
l'Église aux enfants.   Modernité

Réflexion

Docu



05/09/2018

À partir de 8 ans

320 pages

140 x 190 mm

978-2-7470-9218-0

9,90 €

5,5 %

5443024

583

broché 

MISSEL DES ENFANTS ANNÉE C
Prions en église junior

Dimanche après dimanche, le missel des enfants donne les 
lectures de la messe pour toute l'année liturgique : du premier 
dimanche de l'Avent (4 dimanches avant Noël) à la fête du Christ roi  
(fin novembre).

• Des gestes pour vivre la messe. La première partie du Missel 
explique les différents temps et gestes de la messe : ouvrir les mains, 
chanter, s’incliner. L’enfant découvre, dans son corps, les attitudes 
fondamentales de la prière liturgique.

• Des outils pour comprendre les textes. Pour chaque dimanche, un 
court texte introduit les lectures et un glossaire explique et met en 
contexte les mots compliqués.

• Des illustrations pour accompagner la prière. L'univers sensible 
et spirituel de Marcelino Truong aide à entrer dans le mystère des 
évangiles, par une attitude du Christ, par un détail qui rend la scène 
vivante.

• Ventes année A : 4 000 ex. et année B : 5 000 ex.

Argumentaire éditorial

Le texte est issu de la traduction de la Bible liturgique (c'est-à-dire le texte qui est lu à la messe). Le Missel se déroule sur 3 
années : année A (c'est l'évangile de Matthieu qui est lu), année B (c'est l'évangile de Marc), année C (c'est l'évangile de Luc). 
L'année liturgique commence avec l'Avent (4 dimanche avant Noël) et se finit fin novembre.

  Prières

Glossaire

Messe



12/09/2018

À partir de 4 ans

48 pages

157 x 150 mm

978-2-7470-9639-3

4,90 €

5,5 %

8665374

584

broché 

MON PREMIER PETIT LIVRE DE LA BIBLE
Catherine CHION / Marie-Hélène DELVAL
Eveil religieux

Une première découverte des principaux personnages de la 
Bible.

• Une première Bible pour un prix vraiment modique (4,90€).

• Prions en Église Éveil (4-7 ans) : une nouvelle marque aux côtés 
de Prions en Église junior (8-12 ans), qui s'appuie sur le magazine 
Prions en Église, fort de 320 000 abonnés.

• Avec de très belles illustrations signées Catherine Chion.

Argumentaire éditorial

Adam et Eve, Cain et Abel, Noé, Abraham... on entre dans les récits de la Bible par le biais de ses principaux personnages. Le 
texte brosse en quelques phrases ces différentes figures bibliques. Chaque dessin vient compléter ce texte en mettant en relief un 
épisode de la vie des personnages.

  Illustrations

Découverte

Bible



12/09/2018

À partir de 4 ans

144 pages

210 x 235 mm

978-2-7470-9953-0

9,90 €

5,5 %

2198862

584

LES COLORIAGES DU DIMANCHE (ANNÉE C)
Livres de messe

Pour chaque dimanche et chaque grande fête de l'année C 
(2019-2020), un coloriage qui illustre l'Évangile de la messe.

• A glisser dans le sac de messe ou à colorier à la maison, ce 
cahier de coloriages, particulièrement adapté à l’éveil à la foi 
des petits, aide votre enfant à mieux comprendre l'Évangile du 
dimanche.

• L'illustratrice Tante Menoue est une référence dans l'art créatif 
religieux. Depuis 8 ans, elle renouvelle images et objets à caractère 
spirituel.

• L'auteure Sophie de Brisoult a réécrit chaque extrait de l'Évangile 
pour qu'il soit plus simple à comprendre et à illustrer.

• Ventes Coloriages année A : 2 300 exemplaires, année B : 2 400 
ex.

Argumentaire éditorial

Les coloriages suivent le cycle du Missel : année A (c'est l'évangile de Matthieu qui est lu), année B (c'est l'évangile de Marc), 
année C (c'est l'évangile de Luc). L'année liturgique commence avec l'Avent (4 dimanches avant Noël) et se finit fin novembre.

Le cycle des années A,B et C se répètent tous les 3 ans.

Eveil à la foi

Coloriage Compréhen-
sion



12/09/2018

À partir de 3 ans

44 pages

190 x 190 mm

978-2-7470-9948-6

12,90 €

5,5 %

2198493

584

MA PREMIÈRE BIBLE (NE)
 Gwénaëlle BOULET / Aurélie GUILLEREY 

La nouvelle édition de Ma première Bible : 20 des récits les 
plus connus de l'Ancien et du Nouveau Testament adaptés 
pour les tout-petits.

• Une histoire par double-page : 10 épisodes de l'Ancien 
Testament et 10 du Nouveau Testament.

• Couleurs franches et personnages tendres illustrent des 
textes courts et précis pour une première approche de la Bible.

• Nouvelle couverture (Moïse sauvé des eaux) et nouvelle 
collection.

• 29 000 exemplaires vendus depuis 2007.

Ancien 
testament

20 récits Nouveau

testament



12/09/2018

À partir de 8 ans

48 pages

145 x 190 mm

979-1-0363-0335-7

7,90 €

5,5 %

4528187

584

SUR LES PAS DE CHRISTIAN DE CHERGÉ,  
MOINE DE TIBHIRINE
Les romans Filotéo Doc

Les moines de Tibhirine seront béatifiés en octobre 2018. Ce roman 
Filotéo Doc raconte leur histoire à travers le destin de l'un d'entre 
eux : Christian de Chergé (1937-1996) qui a été enfant, soldat et 
moine en Algérie.

• L'actualité du sujet. Christian de Chergé est une figure emblématique 
du dialogue et de la coexistence fraternelle du christianisme et de l'islam.

• Un événement médiatique. La béatification de 19 religieux d'Algérie 
en octobre 2018 est l'occasion de nombreuses publications. Ce roman 
Filotéo Doc est un inédit pour les 8-12 ans.

• La légitimité de l’auteure. Christine Ray a grandi en Algérie, a été 
correspondante de La Croix dans les années 1980, est auteure du 
premier livre sur le testament spirituel de Christian de Chergé (1998).

• Après des figures historiques (Martin Luther, saint Louis), ce 7e titre initie 
une veine de personnages plus contemporains. Les lecteurs pourront 
s'identifier à des personnalités modernes engagées dans les combats 
de notre époque.

Argumentaire éditorial

Des pages documentaires éclairantes sur  des sujets variés : la colonisation, l’Algérie française, le dialogue islamo-chrétien, la vie des 
moines. 

  Religions

Actualité

Docu



10/10/2018

À partir de 5 ans

88 pages

210 x 220 mm

978-2-7470-9959-2

11,90 €

5,5 %

4443611

588

cartonné 

MES HISTOIRES POUR ATTENDRE NOËL
Le chemin des petits

Quatre histoires autour de la spiritualité de Noël – l'attente, 
l'accueil, le partage, la lumière, la fragilité – pour patienter 
et préparer la naissance de Jésus.

• Une progression dans la succession des histoires : le livre 
s'ouvre sur des récits autour des valeurs de Noël, se poursuit 
avec les personnages de la crèche avant de s'achever avec le 
récit de la Nativité.

• Un beau livre cadeau à offrir dès début décembre pour 
préparer Noël.

• Des histoires reprises de magazines phares de Bayard : 
Pomme d'Api et Les Belles Histoires.

  Crèche

Nativité

Nöel



10/10/2018

À partir de 3 ans

12 pages

200 x 200 mm

979-1-0363-0417-0

14,90 €

5,5 %

4717977

588

cartonné 

CHANTS DE NOËL  (LIVRE SONORE) NE
Claire FROSSARD
Le chemin des petits

Pour les tout-petits, six chants traditionnels de Noël 
interprétés par un chœur d'enfants : Les anges dans nos 
campagnes, Douce Nuit,

Il est né le divin enfant, Entre le bœuf et l'âne gris, Mon beau 
sapin, la marche des rois mages.

• À chaque double-page, les paroles du chant et une puce pour 
entendre le refrain entraînent toute la famille à chanter.

• L'univers de Claire Frossard apporte une note tendre et 
chaleureuse.

• la NE d'un titre vendu à 7 600 ex. depuis 2015.

  Paroles

Tradition

Chant



10/10/2018

À partir de 4 ans

12 pages

107 x 200 mm

978-2-7470-9961-5

9,90 €

5,5 %

2657346

588

cartonné 

LE PREMIER NOËL -  
UN LIVRE EN DENTELLE DE PAPIER
Jan PIENKOWSKI
Eveil religieux

Un livre animé qui célèbre Noël avec 5 tableaux de dentelle de papier découpé.

• Un petit prix pour un cadeau qui décorera joliment la maison pour les fêtes de 
Noël.

• Un livre original sur le marché de l'éveil religieux. Une très belle qualité d'exécution 
servie par une prose poétique.

• Un livre tout public famille !

Argumentaire éditorial

L'artiste britannique Jan Pienkowski propose une interprétation en dentelles de papier découpé de cinq tableaux autour de la 
nativité :

. L'annonciation

. La journée à Bethléem

. L'étable

Des couleurs franches symboliques : blanc, rouge, pour des scènes magiques, bercées chacune par une jolie phrase poétique.

. Les bergers

. Les rois mages  Livre-objet

Poétique

Nöel



10/10/2018

À partir de 4 ans

28 pages

340 x 270 mm

979-1-0363-0346-3

10,90 €

5,5 %

4091926

588

MON CALENDRIER DE L'AVENT FLUSIN 2018 (LIVRE POP-UP + LIVRET)
Eveil religieux

Un calendrier et un carnet de l'Avent avec, chaque jour, une fenêtre à ouvrir et un message à lire pour aider l'enfant 
à préparer la naissance de Jésus.

• Le carnet propose de suivre un petit veilleur qui s'adresse à l'enfant et lui dévoile, fenêtre après fenêtre, le message de 
Noël.

• Une aide à la prière du soir en famille. À la fin de chaque journée, une courte intention de prière permet à l'enfant de 
s'adresser directement à Jésus.

• Marie Flusin, une illustratrice plébiscitée en éveil religieux dans la coll. Chemin des petits : Toi, mon trésor (1 100 ex. depuis 
mars 2018), Les plus beaux chants de Noël (8 600 ex. depuis 2014).

• Une moyenne de 4 000 exemplaires vendus par année (2015 et 2016).

  Prière

Calendrier

Nöel



07/11/2018

À partir de 4 ans

978-2-7470-9957-8

13,90 €

5,5 %

2219193

592

MA CRÈCHE EN POP-UP,  
UN CALENDRIER DE L'AVENT EN 3D
Sophie de BRISOULT / Aurélie ABOLIVIER
Eveil religieux

Chaque jour de décembre, l'enfant ouvre une fenêtre pour découvrir un personnage qui gravite autour d'une 
superbe crèche en pop up.

• Une représentation renouvelée de la crèche.  Dans un décor coloré d'oasis avec des oliviers, des grenadiers, des 
cyprès..., l'enfant découvre un paysage de Palestine au temps de Jésus.

• Un récit direct. Chaque personnage, représenté avec une lumière (torche, flambeau, lampe à huile, lanterne, bougie), 
salue l'enfant qui ouvre la fenêtre. Dans le livret joint, le personnage s'adresse directement à l'enfant.

• Par touches spirituelles successives, le texte de Sophie de Brisoult lève progressivement le voile  
sur le mystère de cette naissance.

  Crèche

Calendrier

Nöel



07/11/2018

À partir de 6 ans

32 pages

145 x 190 mm

978-2-7470-9856-4

5,90 €

5,5 %

8739068

592

ATTENTION, SAPIN MAGIQUE !
Anne RIVIÈRE
Tu lis, je lis

Comment faire apparaître un sapin de Noël tout prêt pour accueillir 
le père Noël ? Étincelle, une apprentie sorcière, décide d’utiliser la 
magie…

• Noël et magie : deux thèmes incontournables pour le premier Tu lis je 
lis de Noël.

• Une histoire drôle et pétillante où l’enfant est invité à lire des formules 
magiques… abracadabrantes !

• Anne Rivière, l'auteure du J'aime lire à succès, La rentrée des jumeaux 
pirates (15 000 ex vendus). Une professeure des écoles spécialisée dans 
les premières lectures (Bayard, Nathan, Magnard).

Argumentaire éditorial

C’est bientôt Noël et la petite sorcière Étincelle regarde télémagie.
 
Tiens, voilà la recette pour faire apparaître un sapin décoré dans le salon ! Étincelle décide d’essayer… Mais quand on mélange 
toutes les formules, attention aux dégâts !

Magie

Drôle

Noël 



03/10/2018

À partir de 6 ans

32 pages

145 x 190 mm

978-2-7470-9878-6

5,90 €

5,5 %

1303491

587

ESSIE, TOME 04  - NE - :  
ET SI J'ÉTAIS SORCIÈRE ?
Claire CLÉMENT / ROBIN
Youpi, je lis !

Et si Essie était sorcière ? Elle serait pire que méchante et ferait 
pleurer tous les petits qui embêtent les grands !

• Un succès de la série Essie, vendue à près de 300 000 exemplaires, 
programmé pour Halloween !

• Essie en sorcière délicieusement cruelle, mais qu’on aime aussi voir 
prise à son propre jeu.

• Une écriture dynamique et rythmée de Claire Clément, adaptée aux 
jeunes lecteurs.

Argumentaire éditorial

Essie est très en colère : son petit cousin a complètement ruiné son livre préféré. Et si… Et si elle était sorcière ? Aussitôt dit, 
aussitôt Essie vit dans une vieille maison et terrorise les enfants de son quartier. Surtout les petits qui embêtent tout le temps les 
grands – ce sont les pires. Alors elle les fait pleurer, et se baigne dans une baignoire remplie de leurs larmes : que c’est chouette, la 
vie !Sorcière

Lecture

Halloween



02/11/2018

À partir de 6 ans

32 pages

145 x 190 mm

978-2-7470-9879-3

5,90 €

5,5 %

4360818

591

MATHILDE ET LES VOLEURS - NE -
Anne SCHMAUCH / Maximiliano LUCHINI 
Youpi, je lis !

Juchée sur ses patins à roulettes, Mathilde va devoir déjouer les plans 
de deux voleurs qui tentent de cambrioler une banque !

• Une histoire déjà vendue 5000 exemplaires, ici dans sa version relookée.

• Un récit enlevé en forme de course-poursuite en pleine banque, menée 
tambour battant par une petite héroïne pleine de malice.

• Un texte signé Anne Schmauch, auteure d’une dizaine de textes chez Bayard 
et Rageot (récemment : Le troupal de chevals), et ancienne professeure des 
écoles.

Argumentaire éditorial

Alors que sa maman est en rendez-vous avec monsieur Lingot, son banquier, Mathilde s’endort sur l’un des canapés de l’établissement. 
À son réveil, elle se retrouve toute seule – sa maman l’aurait donc oubliée ? Au cours de ses recherches, malheur ! la voilà qui tombe 
nez à nez avec deux cambrioleurs ! Mais, armée de ses patins et de son ingéniosité, la petite fille n’est pas prête à se laisser faire.

Sorcière

Lecture

Noël 



02/11/2018

À partir de 6 ans

32 pages

145 x 190 mm

978-2-7470-9901-1

5,90 €

5,5 %

1930753

591

LE NOËL DE LÉO TOUTAGOGO
Juliette MELLON-POLINE / François MAUMONT
Youpi, je lis !

Un vendeur de gadgets débarque chez le Père Noël avant sa tournée, 
perturbant le bon déroulement des préparatifs.

• Un récit de Noël haut en couleurs, qui revisite la tradition avec un humour 
décapant.

• Un clin d’œil cocasse aux promos et gadgets de Noël, gentiment tournés 
en ridicule.

Argumentaire éditorial

C’est bientôt l’heure de la distribution des cadeaux, et voilà que Léo Toutagogo, vendeur ambulant, déboule chez le Père Noël. 
Émerveillés par ses gadgets en tout genre, les lutins s’en trouvent bien distraits. Le temps presse, et Lutin Jeunot est inquiet : 
jamais ils ne finiront les préparatifs à l’heure ! Il a alors une idée pour éloigner leur invité indésirable… mais ce dernier se retrouve 
par erreur dans le traineau du Père Noël. Arriveront-ils à distribuer tous les cadeaux à temps ?Magie

Humour

Noël 



02/11/2018

À partir de 7 ans

48 pages

127 x 190 mm

978-2-7470-9903-5

6,50 €

5,5 %

1930999

591

QUI A KIDNAPPÉ LE PÈRE NOËL ?
Rémi CHAURAND / Christophe NICOLAS / NOB
J'aime lire 

Catastrophe, le Père Noël n’est pas rentré de ses vacances ! Faut-il 
annuler la distribution des cadeaux ?

• Une histoire bourrée d’humour et de situations rocambolesques, qui 
amusera beaucoup les enfants

• Des illustrations pétillantes signées Nob, auteur de La Cantoche (BD Kids), 
Mamette (Glénat) et Dad (Dupuis)

Argumentaire éditorial

Deux jours avant Noël, les lutins s’inquiètent : le Père Noël n’est toujours pas rentré de ses vacances…  et il est injoignable ! S’il 
ne rentre pas à temps pour la Grande Tournée, la distribution des jouets devra être annulée ! Le temps n’est plus à la panique : il 
faut sauver Noël. Lutintin et Lutintamarre se lancent sur les traces de Perno, bien décidés à le ramener coûte que coûte – mais 
sur place, catastrophe : on dirait que le Père Noël a été enlevé !

  Enquête

Humour

Nöel



02/11/2018

À partir de 6 ans

32 pages

145 x 190 mm

978-2-7470-9900-4

5,90 €

5,5 %

4360941

591

ET SI J'ÉTAIS RICHE ?
Claire CLÉMENT / ROBIN
Youpi, je lis !

Et si Essie était riche ? Elle pourrait s’offrir absolument tout ce qu’elle 
veut… sauf peut-être les choses qui ne s’achètent pas ?

• Une nouveauté dans la série phare de la collection Youpi je lis : près de 300 
000 exemplaires vendus

• Un épisode sur les désirs et leur satisfaction, autour d’une question 
universelle : comment ce serait de pouvoir s’acheter absolument tout ce qu’on 
veut ?

• Une écriture dynamique et rythmée de Claire Clément, adaptée aux jeunes 
lecteurs

Argumentaire éditorial

En faisant des courses avec sa mère, Essie craque sur une poupée Tarbie et la veut absolument. Mais sa maman 
refuse : c'est trop cher ! Et si j'étais riche, se demande Essie. Aussitôt dit, aussitôt... Essie est riche : elle a une grande 
maison avec un jardin immense, une piscine et même… un âne ! Alors forcément, tout le monde veut être son ami. 

  Argent

Satisfaction

Désir



19/09/2018

À partir de 7 ans

48 pages

127 x 190 mm

978-2-7470-9893-9

6,50 €

5,5 %

1930138

585

LA NUIT DES HÉROS
Yann BERNABOT / Jean-Émmanuel VERMOT-DESROCHES
J'aime lire 

Juin 1944, deux enfants sortent en cachette dans la nuit. Ils ne le savent 
pas encore, mais ils vont vivre un événement extraordinaire : la nuit du 
Débarquement.

• Une introduction à un pan très important de notre Histoire, la seconde guerre 
mondiale, au programme du CM2.

• Le Débarquement vu sous un angle à la fois documentaire et romanesque, à 
travers les yeux d’enfants.

Argumentaire éditorial

Marie et Guy vivent en Normandie, durant la Seconde Guerre mondiale. 

Une nuit, alors qu’ils sortent en secret, un parachutiste américain tombe devant eux. Le Débarquement a commencé. Connaissant 
les environs, ils aident le soldat dans sa tâche.

Débarquement

Héros
Histoire  



19/09/2018

À partir de 7 ans

48 pages

127 x 190 mm

978-2-7470-9880-9

6,50 €

5,5 %

1303614

585

LE TOUR DU MONDE DE NINO - NE -
Martine DORRA / Mathieu BLANCHIN 
J'aime lire 

Nino est promis à devenir boulanger, mais ce qu’il préfère, c’est passer 
ses journées à rêver. Lorsqu’un bateau fait halte au port de son village,  
il décide de partir avec lui.

• Un J’aime lire vendu à 30 000 exemplaires, ici dans une version relookée.

• Un récit poétique et tout en nuances sur la découverte de soi l'affirmation 
de la personnalité de l'enfant vis-à-vis de ses parents.

• Une double-page de lexique illustré qui transformera le lecteur en vrai loup 
de mer !

Argumentaire éditorial

Le père de Nino aimerait bien que son fils suive ses traces et devienne boulanger. Mais ce dernier passe ses journées à regarder 
la mer, en rêvant et en se racontant des histoires merveilleuses. Un jour, un bateau s’ancre dans la baie de son village. 

En entendant les marins parler de leurs fabuleux voyages, Nino n’a qu’une envie : partir avec eux. En quittant son village à bord du 
voilier, Nino découvrira qui il est vraiment : un poète. 

Affirmation
de soi

Poétique
Voyage



19/09/2018

À partir de 7 ans

48 pages

127 x 190 mm

978-2-7470-9876-2

6,50 €

5,5 %

1303368

585

NARTOUK, LE GARÇON QUI DEVINT FORT
Jørn RIEL / Antoine RONZON
J'aime lire 

Chassé injustement de son hameau, Nartouk, un jeune Inuit, doit 
apprendre à devenir un homme.

• Un J’aime lire vendu à 16 000 exemplaires, ici dans une version relookée.

• Un joli conte initiatique à raconter au coin du feu, porteur de valeurs 
positives : la modestie, la persévérance et le dépassement de soi.

• Un roman très documenté qui ouvre sur la culture fascinante des Inuits.

• Jørn Riel, un auteur danois connu pour avoir mené une expédition de 16 ans 
au Groenland, et lauréat du grand prix de l’Académie danoise. 

• Une œuvre adulte disponible en 10/18.

Argumentaire éditorial

Au Groenland, Nartouk, un jeune Inuit frêle et peureux, vit pauvrement avec sa grand-mère. Un jour, alors qu’il sauve son hameau 
de trois ours, son chef cruel et assoiffé de pouvoir, Porto, décide de le bannir, par jalousie. 
 
Dans son exil, Nartouk rencontre des géants, qui lui apprendront à devenir fort. Décidé à retrouver sa place parmi les siens, 
Nartouk s’apprête à affronter le tyran qui l’a condamné injustement.

Dépassement
de soi

Culture Conte
initiatique



19/09/2018

À partir de 12 ans

230 pages

123 x 178 mm

978-2-7470-9825-0

6,50 €

5,5 %

4545671

585

D'AMOUR ET DE SANG
Marie-Aude MURAIL
Je bouquine

Un roman fascinant signé Marie-Aude Murail pour les amateurs 
d'aventures, les férus d'histoire et les romantiques incorrigibles...

• Le lecteur est entraîné dans un voyage dans le temps, de l'an 67 à nos jours, 
à la suite d'un flacon de parfum qui, passant de main en main, produit des 
prodiges tels que la guérison ou l'amour...

• Marie-Aude Murail est l'auteure de classiques de la littérature jeunesse 
comme « Simple » ou « Oh boy » et de la série « Sauveur et fils »  qui rencontre 
actuellement un grand succès à l'Ecole des loisirs. Elle signe aussi la série « 
L'espionne » chez Bayard.

• Une auteure bien connue des prescripteurs qui pourront télécharger une 
fiche pédagogique sur le site bayardeducation.com

Argumentaire éditorial

 
Un mystérieux flacon voyage dans le temps, passant des mains d'Alba, l'esclave, à celles de de Wulfila, le jeune barbare, puis à 
celles de Margot, la petite sorcière... Une légende raconte qu'il possède un pouvoir magique et qu'une goutte de son parfum suffit 
pour changer le destin de celui qui le sent.  

Mais pour que la magie opère, un loup doit apparaître...

Légende

Aventure Romantisme



19/09/2018

À partir de 10 ans

424 pages

123 x 178 mm

978-2-7470-8347-8

7,50 €

5,5 %

6283486

585

LE DESTIN DE LINUS HOPPE
Anne-Laure BONDOUX
Je bouquine

Une dystopie à lire dès 10 ans, par Anne-Laure Bondoux, l'auteur de L'aube 
sera grandiose (plus de 30 000 ex. vendus depuis septembre 2017).

• L'histoire haletante de Linus Hoppe, 14 ans, qui, alors qu'il vit confortablement 
avec ses parents, refuse un destin tout tracé et décide de prendre sa liberté 
quitte à se mettre en danger.

• Anne-Laure Bondoux maîtrise parfaitement le suspense de son récit, tout en 
interrogeant subtilement le jeune lecteur sur la place que la société lui réserve, 
celle qu'il choisira d'y prendre et le prix de la liberté.

• Lauréat du prix RTL - Mon Quotidien en 2003, ce roman s'est déjà vendu à 15 
000 exemplaires.

• Une auteure bien connue des prescripteurs qui pourront télécharger une fiche 
pédagogique sur le site bayardeducation.com

Argumentaire éditorial
 
Linus Hoppe vit en sphère 1 avec ses parents et sa sœur Mieg. Avec son ami Chem, il prépare son examen de fin d'année. Dans 
trois mois, il doit passer devant le Grand Ordonnateur. Son destin basculera : soit il restera en sphère 1, un monde parfait et élitiste 
où l'attend une vie paisible avec sa famille, soit il descendra dans une sphère inférieure, la sphère 2 ou 3, loin des siens, dans un 
milieu plus dur. 

Selon ses parents, cet examen n'est qu'une formalité. Mais Linus, lui, n'a pas envie qu'on choisisse son destin à sa place, et avec 
Chem, un surdoué de l'informatique, il réussit à tromper le Grand Ordonnateur et se retrouve relégué en sphère 2. Enfermé dans 
un camp de transition où il travaille à la chaîne dans une usine, il n'a même plus la force de rêver... 
 
Mais l'espoir va renaître en lui le jour où il s'évade. Il devient alors clandestin. Mais mieux vaut-il être enfermé dans une vie toute 
tracée ou vivre libre et prendre des risques ? Linus a choisi de se battre pour sa liberté, il a choisi son camp : celui des opposants 
au Grand Ordonnateur.

Dystopie

Société
Suspens



17/10/2018

À partir de 7 ans

80 pages

123 x 178 mm

978-2-7470-8060-6

5,30 €

5,5 %

8477431

589

FIZZ, CHIEN POLICIER, TOME 01 :  
LE CONCOURS DE CHIEN POLICIER
Lesley GIBBES / Stephen Michael KING 
Fizz, chien policier

Fizz, une adorable petite boule de poils blanche, rêve de devenir chien 
policier !

• Fizz est un adorable chien - courageux malgré sa petite taille - auquel les 
jeunes lecteurs s'identifieront immédiatement.

• Des illustrations tendres et drôles qui accompagnent le lecteur à chaque 
page.

• Un message rassurant: quand on est déterminé, on a toutes les chances 
de réussir ce qu’on entreprend.

• Fizz nous rappelle Judy Hopps, la lapine de ZOOTOPIE, qui débutait dans 
la police et essayait de s'imposer parmi les gros durs.

Argumentaire éditorial

Le jour où Fizz annonce à sa famille qu’il veut devenir chien policier, tout le monde tente de le faire changer d’avis.  Fizz 
peut être chien de compagnie ou chien de concours, mais sûrement pas policier Car chez les bichons, on ne travaille 
pas ! Or, Fizz est persuadé d’être un dur à cuire et n’a qu’une envie : traquer les méchants. Ni une, ni deux, il décide de 
répondre à une annonce dans le journal et de se présenter au concours de chien policier de la ville. Mais, en arrivant 
au commissariat, Fizz commence à déchanter : le trottoir grouille de gros chiens venus eux aussi passer le concours : 
des Rottweiler, des Doberman, des Boxer... Et Amadeus, un énorme chien sombre, se moque immédiatement de Fizz.  

Mais le petit bichon ne se laisse pas démonter. Il est bien décidé à remporter les trois épreuves du concours…

Détermination

Drôle
Réussite



17/10/2018

À partir de 7 ans

80 pages

123 x 178 mm

978-2-7470-8061-3

5,30 €

5,5 %

8477308

589

FIZZ, CHIEN POLICIER, TOME 02 :  
L'ÉCOLE DE POLICE
Lesley GIBBES / Stephen Michael KING
Fizz, chien policier

Fizz commence à peine sa formation de chien policier qu'il doit 
résoudre sa première enquête !

• Fizz est un adorable chien - courageux malgré sa petite taille - auquel 
les jeunes lecteurs s'identifieront immédiatement.

• Des illustrations tendres et drôles qui accompagnent le lecteur à 
chaque page.

• Un message rassurant : quand on est déterminé, on a toutes les 
chances de réussir ce qu’on entreprend.

• Fizz nous rappelle Judy Hopps, la lapine de ZOOTOPIE, qui débutait 
dans la police et essayait de s'imposer parmi les gros durs.

Argumentaire éditorial

Aujourd’hui, Fizz commence sa formation pour devenir chien policier. Il se lie d'amitié avec Remi, un minuscule chien de cirque. 
Et il retrouve Amadeus, l'énorme chien noir qui s'était moqué de lui pendant le concours. Au fil des jours, des accidents se 
produisent. Trois élèves sont blessés et doivent rentrer chez eux. Le sergent Sévert en est sûr : un chien sabote l'entraînement 
pour éliminer les participants. Il lance un défi à Fizz et son ami Remi : ils doivent arrêter le coupable, ou ils ne recevront pas leur 
diplôme de chien policier...

Détermination

Drôle
Réussite



17/10/2018

À partir de 7 ans

64 pages

123 x 178 mm

978-2-7470-8781-0

5,90 €

5,5 %

5829854

589

YAKARI, TOME 06 :  
LA MÉMOIRE DU CASTOR SAUVAGE
Christophe LAMBERT
Yakari

L’orage menace le camp Sioux. Yakari doit sauver le petit castor Mille-
Gueule pour l'aider à construire un barrage !

• La licence de dessin animé à succès chez Bayard : 22 000 exemplaires 
vendus des quatre premiers tomes de la série, et une licence toujours très 
dynamique (le tome 40 de la BD est prévu pour octobre 2018, une nouvelle 
saison toujours sur FR4).

• Un héros porteur de valeurs positives, le courage, l’amitié, le respect de la 
nature et des animaux, et des histoires qui mêlent aventure et magie.

• Un auteur jeunesse consacré, Christophe Lambert. Une vraie plume 
romanesque pour faire vivre cet univers.

Argumentaire éditorial

Le petit castor Mille-Gueules a perdu la mémoire ! Et comme l’orage approche, il faut renforcer le barrage. Yakari tente d’aider 
Mille-Gueules à retrouver la mémoire en lui faisant manger son met préféré : des mûres. Mais après s’être empiffré, Mille-Gueules 
s’endort. Cependant, dans son sommeil, il parle avec effroi du « Passage du Bison ». Yakari s’y rend avec Mic-Mac et Petit-
Tonnerre mais des bisons arrivent droits sur eux. Revivant la scène au cours de laquelle il a perdu la mémoire, Mille-Gueules se 
souvient alors de tout. 

Aventure

Magie
Amitié



17/10/2018

À partir de 8 ans

144 pages

123 x 178 mm

978-2-7470-8861-9

6,50 €

5,5 %

2647689

589

LE JOURNAL D'ELLA, TOME 06 :  
SURPRISE DE NOËL
Meredith COSTAIN / Danielle McDONALD/ Marion ROMAN
Le journal d'Ella

Le Noël australien de la jeune Ella… à la plage !

• Ella, une héroïne toujours aussi drôle et créative qui dessine, écrit des poèmes 
et aime la mode.

• Une maquette fraîche et inventive parsemée de jolies illustrations en bichromie.

• Plus de 19 000 exemplaires vendus des quatre premiers titres.

• Découvrir par la fiction que certains enfants, à l’autre bout du monde, fêtent 
Noël en été !

Argumentaire éditorial

Tous les ans, Ella passe Noël à Moonlight Gardens, un camping à la plage. 

Et cette année, sa meilleure amie Zoé occupera la caravane voisine ! Ella a hâte de lui présenter Jessie et Ana, ses copines d’été. 

Mais les deux filles préfèrent passer du temps avec Pomme Pépin dans un hôtel luxueux, qu’avec Ella et Zoé au camping ! Pire 
encore : il ne cesse pas de pleuvoir ! Cette année, les vacances commencent mal… 

Australie

Eté
Noël
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TOUS AU STADE DE FRANCE !
Sylvain ZORZIN
Jo, champion de foot

Jo rêverait de devenir le capitaine de l’équipe des Tigres, mais il est en 
concurrence avec Lionel. Pour calmer les esprits, leur coach les emmène 
assister à un entrainement des Bleus au Stade de France !

• Un bon accueil pour cette série sortie en pleine coupe du monde de foot, 
sur un thème qui fascine les jeunes garçons – 600 000 licenciés de 5 à 13 ans 
en France.

• Un jeune héros attachant, un univers familier et des thèmes universels, dans 
un nouvel épisode situé en partie au Stade de France parmi les membres de 
l'équipe nationale.

• Une série augmentée d'une chaine Youtube, pour retrouver les actions 
célèbres dont parlent les personnages (but de Cantona, corner de Zidane, 
etc.).

Argumentaire éditorial

L’équipe des Tigres n’a plus de capitaine et il faut vite désigner un membre de l’équipe. Quand Lionel se propose pour occuper 
cette fonction, Johan s’effraie : non, surtout pas ! Pas cet abruti de Lionel ! Et si lui, Johan, était capitaine ? Johan s’imagine déjà 
chef de l’équipe… et prend la grosse tête. Il en fait trop, et se brouille avec son ami Olivier. 

Dans les vestiaires comme sur le terrain, l’atmosphère se tend. Alors, pour ressouder l’équipe, le coach Mounir a une surprise : ils 
vont tous aller voir un entraînement des Bleus au Stade de France, quelques heures avant leur match amical contre le Brésil ! Les 
Tigres sont heureux : direction Saint-Denis !

Esprit d’équipe

Sport
Capitanat



17/10/2018

À partir de 10 ans

123 x 178 mm

978-2-7470-8893-0

5,90 €

5,5 %

3249493

589

LE JARDIN ABANDONNÉ
Marie-Hélène DELVAL
Les traqueurs de cauchemars

Une nouvelle mission pour les Traqueurs de cauchemars : pénétrer dans 
un jardin de cauchemar, silencieux et très très inquiétant…

• Une ambiance terrifiante, et la première aventure des Traqueurs qui met en 
avant l’un des quatre copains : Inès va devoir trouver, seule, comment mettre 
fin au cauchemar d’une petite fille…

• Un roman de copains, deux filles et deux garçons, dont la vie change quand 
ils découvrent le moyen d'entrer dans les cauchemars : sorte de « Club des 
cinq » dans une ambiance « Chair de poule ».

• Une série signée Marie-Hélène Delval, l’auteure des « Dragons de Nalsara » 
(près de 600 000 exemplaires vendus depuis 2003), mais aussi traductrice de 
l’Épouvanteur, d’Eragon et de certains Chair de poule.

Argumentaire éditorial

Margot, Inès, Jules et Matthieu forment le clan des Traqueurs de cauchemars. Au cœur de la nuit, grâce au chat de Margot, leur 
passeur, ils traversent ensemble une mystérieuse porte et entrent alors dans les plus terribles des mondes imaginaires… Une 
nouvelle mission les attend : aider une jeune fille, Elsa, qui rêve toute les nuits qu’elle erre dans le jardin de ses grands-parents 
devenu silencieux, gris et sans vie, comme habité par la mort… Mais pour la première fois, Inès, l’une des quatre Traqueurs, va se 
retrouver seule dans ce monde terrifiant. 

Réussira-t-elle à aider Elsa ?

Imaginaire

Club des
5 Terrifiant
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MAÎTRES DES DRAGONS, TOME 04 :  
LE POUVOIR DU DRAGON DE FEU
Tracy WEST / Vanessa RUBIO
Maîtres des dragons

Maldred, un puissant mage noir, cherche à kidnapper le dragon de terre 
pour s’emparer de ses pouvoirs…

• Trois premiers tomes déjà parus. Un très bon accueil en librairie avec plus 
de 10 600 ventes.

• Des thématiques toujours porteuses pour la tranche d’âge : les dragons et 
la magie.

• Une série d’aventures et de mystères, richement illustrées pour une bonne 
entrée dans la lecture.

Argumentaire éditorial

Le roi Roland a décidé de présenter son armée de dragons au monde. Draco, Ana, Bo et Fira, les apprentis maîtres-dragons, sont 

ravis ! Mais alors qu’ils répètent pour le spectacle, Vulcain, le dragon de Fira, manque de brûler le roi. Roland décide de l’exclure 

de la cérémonie. Il ne veut pas non plus de Vermisso, la monture de Draco qui ressemble trop à un ver de terre. Bo et Ana partent 

avec Aloïs, le sorcier chargé de leur apprentissage, tandis que Draco et Fira restent au palais. Les voilà seuls et livrés à eux-

mêmes avec leurs dragons. Profitant de la situation, le terrible Maldred apparaît, chevauchant son dragon vert à quatre têtes. Le 

mage noir a dans l'idée de  kidnapper Vermisso, pour contrôler ses pouvoirs...

Aventure

Magie
Mystère
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LES 39 CLÉS - CAHILL CONTRE CAHILL,  
TOME 03 : MISSION OURAGAN
Jenny GOEBEL / Laurence BOUVARD
Les 39 clés

Amy, Dan et leurs cousins doivent empêcher le Banni de répliquer 
l’ouragan Katrina !

• Une série à succès qui s'est vendue à près de 550 000 exemplaires 
depuis sa parution en 2011.

• Une nouvelle saison, un nouvel enjeu : empêcher les grandes catastrophes 
historiques que le Banni cherche à reproduire, et découvrir qui se cache 
derrière ce nouvel ennemi, un traître au sein de leur propre famille.

• Des aventures passionnantes à travers le monde ! Cette fois, nos héros 
voyagent aux Pays-Bas, aux États-Unis et au Japon !

Argumentaire éditorial

Amy, Dan et leurs cousins repartent en mission. Le Banni s’apprête à répliquer l’ouragan Katrina qui, en 2005, sema le chaos. Il va 
faire exploser une ogive nucléaire pour déclencher un raz de marée et submerger Amsterdam ! Il faut agir, vite !

Les jeunes Cahill se séparent : Ian, Cara et Dan se rendent au Pays-Bas, tandis qu’Amy, Hamilton et Jonah embarquent pour 
Boston, où le testament de Tante Béatrice va être lu. Ces derniers espèrent en apprendre davantage sur le Banni, pour le vaincre 
définitivement. 

Quand Ian, Cara et Dan comprennent que l’explosion aura lieu à Rotterdam, et non Amsterdam, il ne leur reste que quarante-et-une 
minutes pour prévenir le désastre. 

À Boston, Amy, Jonah et Hamilton mettent la main sur les dossiers secrets de Grace Cahill. Ils découvrent que c’est Nathaniel 
Hartford, le mari de Grace, qui se fait appeler le Banni ! Le grand-père de Dan et Amy...

Catastrophes
historiques

Série
Aventure
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LE CLUB DES APPRENTIS SAMOURAÏS :  
 TOME 3
Marine CARTERON / Philippe MASSON 
Le club des apprentis samouraïs

Trois jeunes héros, passionnés d’arts martiaux, doivent retrouver les 
armes de trois samouraïs dans l’ancien Japon !

• Une série d’aventures rythmées sur le thème des arts martiaux au coeur de 
l’ancien Japon. Une belle découverte des Amas, ces pêcheuses qui plongent 
en apnée pour récolter des fruits de mer depuis des millénaires.

• Ce troisième tome clôture la saison 1, avec une révélation finale : on apprend 
l’identité du ninja !

• Une collaboration fructueuse entre une autrice française reconnue des 
libraires, Marine Carteron, (Les Autodafeurs, 60 000 ex. vendus, Génération 
K. 25 000 ex. vendus), et un illustrateur désormais célèbre, Philippe Masson.

Argumentaire éditorial

Sakura la kendoka, Léon le judoka et Logan le karatéka ont fondé le Club des apprentis samouraïs. Après avoir retrouvé le shuriken 
d’Eiko (tome 1) et le tessen d’Hiro (tome 2), ils doivent récupérer le tanto d’Ako. Au dojo de maître Saburo, les enfants découvrent 
un origami en forme de bateau. Grâce à leurs anneaux magiques, ils sont immédiatement projetés dans l’ancien Japon. Mais la 
tâche est difficile car le poignard est caché dans une grotte, au fond de la mer ! Seule solution :  plonger ! Ils rencontrent une jeune 
femme pêcheuse, Othoime, amie d'Ako, qui est prête à les aider... Les enfants vont devoir redoubler d'efforts : le ninja noir est de 
retour, et il semble plus déterminé que jamais…

Aventure

Japon Art 
Martiaux
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LES MAGICIENNES D'AVALON,  
TOME 05 :  
KARA MÈNE LA DANSE 
Rachel  ROBERTS / Julia BLATTMAN / Maud ORTALDA 
Les magiciennes d'Avalon

Territoire magique, peuplé de créatures fantastiques, Avalon est menacé 
de destruction. Seules trois magiciennes ont le pouvoir de le sauver : 
Emily, Adriane et Kara, 13 ans, vont-elles accepter leur mission ?

• L'amitié et la solidarité envers et contre tout : malgré leurs différences et les 
jalousies, les trois héroïnes restent unies pour défendre leur cause.

• Des épisodes qui mêlent quotidien (difficultés à s’adapter à un nouvel 
environnement, à affronter les moqueries, problématiques écologiques,...), 
aventure, magie, amitié et amour des animaux : un univers à la fois proche 
et fantastique.

• Un incroyable bestiaire de créatures attachantes : Tonnerre, une louve 
argentée, capable de parler avec les humains par télépathie, Ozzie, le furet 
bavard et rigolo, Phel, l'énorme peluche violette volante.

Argumentaire éditorial

Kara organise un grand concert pour faire connaître la réserve de Ravenswood au monde entier. Peu avant le jour J, un être magique 
annonce à Emily, Kara et Adriane qu’un grand danger les guette. Cette annonce coïncide étrangement avec l’arrivée de la superstar 
Johnny Conrad, qui décide de partager la scène avec un heureux élu. Kara est prête à tout pour être sous le feu des projecteurs, 
d’autant que le chanteur semble s’intéresser particulièrement à elle, même si elle chante comme une casserole ! Dès lors, les choses 
tournent mal. Kara semble sous l'influence d'une force étrange, elle commence à se comporter bizarrement, s’éloigne de ses amies 
et se rapproche du mystérieux Johnny Conrad. Celui-ci lui propose enfin de monter sur scène. Pendant ce temps-là, Emily et 
Adriane découvrent un grimoire permettant de pratiquer la magie en chantant des sortilèges... 

Et si l’air que Kara s’apprêtait à chanter d'une voix de crécelle n'était autre qu'un sortilège maléfique ? 

Amitié

Magie
Aventure
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TOMBQUEST POCHE,  
TOME 05 : LE ROYAUME FINAL
Michael NORTHROP  / Éric MOREAU
Tombquest

Dans ce dernier tome, Alex et Ren vont se rendre au pays des morts 
pour anéantir la secte de l'Ordre...

• Une thématique qui fascine les enfants et est enseignée en sixième : l'Égypte 
antique.

• Une aventure palpitante et riche, associant mythologie égyptienne et magie ! 
Booklist

• Sortes d'Indiana Jones et Lara Croft pré-adolescents, Alex et son amie Ren 
forment un duo irrésistible. Kirkus Reviews

Argumentaire éditorial

Les Sortilèges Perdus, sont maintenant entre les mains de l'organisation la plus dangereuse du monde. Et l'Ordre les utilise 
pour devenir plus fort que jamais, invoquant une armée indestructible de guerriers en pierre et brisant les frontières entre le 
monde des vivants et celui des morts.

Alex et Ren doivent trouver un moyen d'arrêter les momies et les esprits qui dévastent le monde. Et ils savent qu'ils n'ont pas 
le choix: ils doivent se rendre au pays des morts s'ils veulent avoir la moindre chance de survivre.

Mythologie

Aventure Egypte
antique
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ULYSSE MOORE,  
TOME 04 : L'ÎLE AUX MASQUES
Pierdomenico BACCALARIO / Marion SPENGLER 
Ulysse Moore

Jason, Julia et Rick se retrouvent à Venise, au XVIIIe siècle, pour de 
nouvelles aventures !

• La série en grand format, parue en 2006, s'est vendue à 230 0000 
exemplaires dont plus de 20 000 ventes pour le tome 4 dans sa version 
grand format.

• Une chasse aux trésors pleine de rebondissements ! Le quatrième 
tome d'une série d'aventures fantastiques qui progresse à coup 
d'énigmes et de messages codés ! Une riche aventure à Venise.

• Des poches illustrés par Iacopo Bruno, un illustrateur à la renommée 
internationale.

Argumentaire éditorial

Jason, Julia et Rick sont à la recherche de Peter Dedalus,l'horloger de Kilmore Cove. Lui seul connaît le moyen de contrôler toutes 
les portes du temps. 

L'inventeur a franchi la porte de la Maison aux miroirs et se cache quelque part dans la coté des Doges. Les trois enfants doivent 
faire vite : l'impitoyable Olivia Newton est déjà sur ses traces.... Avant toute chose, il leur faudra découvrir la véritable identité du 
mystérieux Gondolier Noir, dont personne ne semble avoir entendu parler.... 

Fantastique

Drôle Chasse aux 
trésors
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CHAIR DE POULE,  
LE ROMAN DU FILM 2
R.L STINE
Chair de poule

Chair de poule revient au cinéma !

• Le roman du film Chair de Poule 1 s'est vendu à près de 15 000 exemplaires.

• Et si les monstres de tes pires cauchemars prenaient vie ?

• Découvre le roman et les photos du film !

Argumentaire éditorial

L'affreux Slappy est de retour et il a des comptes à régler ! 

Le pantin maléfique et toute sa bande d'affreuses créatures ont prévu de vous faire subir le pire. 

Qui osera les en empêcher ? 

Roman-film

Monstres Cauchemars
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CHAIR DE POULE,  
TOME 23 : LE RETOUR DU MASQUE HANTÉ 

R.L STINE 
Chair de poule

Et si, pour Halloween, un simple masque de caoutchouc prenait vie ? Pour 
le meilleur ou pour le pire...

• Un titre qui s’est vendu à près de 150 000 exemplaires, à nouveau 
disponible !

• Chair de poule : une collection à succès avec plus de 11 millions 
d’exemplaires vendus.

• Une suite pour continuer à frissonner après Le Masque Hanté ! 

Argumentaire éditorial

Steve est dégoûté ! Puni à la suite d’un malentendu, il doit entraîner au foot des élèves de primaire, de véritables pestes qui lui 
empoisonnent la vie. Steve voudrait leur donner une bonne leçon et les effrayer une fois pour toutes. 

 
Mais elles semblent n’avoir peur de rien ! Heureusement, Halloween approche, et Steve a une idée : pourquoi ne pas se déguiser 
en monstre, comme son amie Carolyn l’année dernière ?

Frisson

Série
Hallowen
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CHAIR DE POULE,  
TOME 29 : LE FANTÔME DÉCAPITÉ
R.L STINE 
Chair de poule

Une nuit au musée pour un tête-à-tête avec le fantôme décapité !

• Un titre qui s’est vendu à près de 170 000 exemplaires à nouveau    
disponible !

• Chair de poule : une collection à succès avec plus de 11 millions 
d’exemplaires vendus.

Argumentaire éditorial

C'est amusant de faire des farces aux enfants du voisinage ! Mais, avec le temps, cela finit par être lassant. En quêtes de sensations 
plus fortes, Diane et Stéphanie se rendent au Manoir Perché, une maison hantée transformée en musée. Une nuit, les deux jeunes 
filles décident d'explorer secrètement les pièces et se retrouvent nez à nez avec... le fantôme décapité !

Fantôme

Frisson Maison
hantée
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CHAIR DE POULE,  
TOME 73 : LA NUIT DES DISPARITIONS
R.L STINE 
Chair de poule

Ne sortez pas la nuit d'Halloween !

. Un titre qui s’est vendu à près de 125 000 exemplaires à nouveau 
disponible !

. Chair de poule : une collection à succès avec plus de 11 millions 
d’exemplaires vendus. 

Argumentaire éditorial

Chaque année, des enfants disparaissent le soir de Halloween. Malgré les mises en garde de la police et les protestations de 
leurs parents, Drew et ses amis ne veulent pas renoncer à leur tournée dans les rues, cette nuit-là. Pourtant, face aux inquiétantes 
créatures à tête de citrouille, ils s'en mordent les doigts !

Disparition

Créature
Halloween
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broché avec rabats 

LA VÉRITABLE HISTOIRE  
DE JEAN-CORENTIN CARRÉ, JEUNE SOLDAT DE LA GUERRE 
14-18
 Sophie CRÉPON / Bruno PILORGET 
Les romans doc Histoire

L'histoire vraie d'un héros de la Première Guerre mondiale, engagé 
volontaire comme soldat par patriotisme à l'âge de 15 ans.

• Pour fêter les 100 ans de la fin de la Première Guerre 
mondiale, un ouvrage exceptionnel de 56 pages :  
une histoire vraie  !

• La Première Guerre mondiale : un thème porteur. 110 000 ventes de La 
véritable histoire de Marcel, soldat pendant la Première Guerre mondiale 
depuis sa parution ; la meilleure vente de la collection des Romans Doc 
Histoire.

• Des pages documentaires complètent le récit.

Argumentaire éditorial

C'est le journal intime de Jean-Corentin que nous découvrons. Il retrace la vie du jeune garçon du 3 août 1914 (déclaration de la 
guerre) au 18 mars 1918 (mort du héros).

Jean-Corentin est un élève brillant qui vit en Bretagne, à la campagne. Il est devenu le secrétaire du percepteur. A la déclaration de 
la guerre, il voit partir tous les jeunes hommes de son village, un frère, le fiancé de sa sœur... 

Défendre la France lui aussi : c'est désormais le but que se fixe Jean-Corentin. Alors il va tricher sur son âge, et à 15 ans se faire 
passer pour un garçon de 17 ans, âge auquel l'armée enrôle ses soldats. Et le voilà parti sur le front, dans les tranchées. Son rêve : 
devenir aviateur...

Patriotisme

Histoire 1ère 
Guerre 

Mondiale
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LA VÉRITABLE HISTOIRE DE BAO-DE,  
JEUNE CHINOIS SUR LA ROUTE DE LA SOIE
Sophie CRÉPON / Amélie CLAVIER
Les romans doc Histoire

Une histoire d'amour épique dans la Chine antique.

• La dynastie des Han : un sujet étudié en 6e.

• La route de la soie : un thème qui fait rêver. La Chine : un pays qui fascine.

• Des pages documentaires pour mieux cerner la civilisation chinoise du 
2e siècle avant Jésus Christ.

Argumentaire éditorial

Dans la Chine de l’empereur Wudi Han (156-87 av. JC), la Route de la soie permet la découverte (et la vente) de nombreuses 
marchandises entre l’orient et l’occident. 

Bao De, fils d’un pauvre marchand, souhaite passer le concours de la Grande École afin de travailler au service de l’empereur. Il 
sollicite l’aide de Shun-Fai, la fille d’un conseiller de l’empereur. Travailler ensemble rapproche les deux jeunes gens. Mais le père 
de Shun-Fai souhaite la marier à un homme qu’elle n’aime pas. Pour la protéger, Bao lui propose de partir avec lui sur la Route de 
la soie… 

Apprendre

Histoire Chine
Antique
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LA VÉRITABLE HISTOIRE DE TITUS,
LE JEUNE ROMAIN GRÂCIÉ PAR L'EMPEREUR
Pascale BOUCHIÉ / Emmanuel CERISIER 
Les romans doc Histoire

•  Une nouvelle collection pour aborder l'Histoire qui joue sur trois points 
forts : émotion, identification et réflexion.

•  Le personnage principal : un petit Romain sympathique, rend facilement 
appropriable le récit par un enfant dès 8 ans.

•  Un style simple, des informations accessibles, des illustrations servant en 
alternance le récit et les pages documentaires.

• Un calibrage bien adapté à de jeunes lecteurs de fin d’école primaire (cycle 
3).

Argumentaire éditorial

Un récit situé pendant l'époque romaine : Titus, jeune homme courageux, aide un pompier à sauver des flammes une jeune fille. 
Naît alors entre eux une amitié qui conduira Titus... dans les arènes du Cirque Maximus. En effet le jeune homme a été témoin 
d'une scène gênante qui manque de lui valoir la mort. Son protecteur heureusement ne laisse pas tomber le jeune garçon. Une 
histoire pleine de suspense qui permet de rentrer en douceur dans une période fascinante. On apprend de nombreux détails sur 
la vie quotidienne des Romains. Le lecteur s'identifie au jeune héros. 

Documentaire

Histoire
Romains
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LA VÉRITABLE HISTOIRE DE PAULIN, LE PETIT PAYSAN QUI 
RÊVAIT D'ÊTRE CHEVALIER
Pascale BOUCHIÉ / Estelle VIDARD / Olivier DESVAUX
Les romans doc Histoire

Pour pénétrer au cœur de la société féodale et percevoir les inégalités 
sociales à travers le regard d’un jeune paysan qui rêve de devenir 
chevalier.

•  Une nouvelle collection pour aborder l'Histoire qui joue sur trois points 
forts : émotion, identification et réflexion.

•  Un récit enlevé, s’achevant sur un joli coup de théâtre. Le regard de deux 
enfants qui permet au petit lecteur une approche sensible et aisée.

•  Des pages et encadrés documentaires pour aller plus loin dans la 
connaissance de la période. Une alternance d'images illustrant le récit et la 
partie documentaire.

•  Un calibrage parfaitement adapté à de jeunes lecteurs de fin d’école 
primaire (cycle 3).

Argumentaire éditorial

Paulin est un jeune garçon obsédé par le rêve de devenir chevalier.

Mais comment faire quand on n'est qu'un petit paysan, dans la société féodale du Moyen Âge, et qu'il faut aider ses parents aux 
travaux des champs ? Heureusement, Paulin est sauvé par son imagination, et tout lui est prétexte à mimer des actions d'éclat.

Inégalités

Histoire Société
féodale



12/09/2018

48 pages

145 x 190 mm

979-1-0363-0442-2

6,50 €

5,5 %

5193269

584

LA VÉRITABLE HISTOIRE DE YEGA, L'ENFANT DE LA PRÉHIS-
TOIRE QUI AIMAIT LES CHEVAUX

Les romans doc Histoire

Un récit pour découvrir la vie quotidienne au sein d’un clan d’homo 
sapiens, il y a 30 000 ans.

• Une collection pour aborder l'Histoire qui joue sur trois points forts : 
émotion, identification et réflexion.

•  Des pages documentaires pour aller plus loin dans la connaissance de la 
période historique.

•  Un récit d'aventures illustré et parfaitement adapté à de jeunes lecteurs 
de fin d'école primaire (cycle 3).

Argumentaire éditorial

Yéga a 10 ans. Yéga boite. Bébé, elle a été victime d’un accident dans lequel ses parents ont trouvé la mort. Elle vit avec son 
oncle, le chaman du clan de la Rivière. Bronx, le fils du chef, se moque méchamment d’elle et de son handicap. 

Un jour de chasse, Yéga découvre un poulain perdu, dont la mère a été abattue et, en cachette, l’apprivoise. Yéga, l’enfant qui 
ne pouvait pas courir, galope désormais sur la croupe de Perle. 

Au cours d’une excursion, elle rencontre un jeune garçon grièvement blessé. Il a un drôle de visage et parle une drôle de langue : 
il est néanderthalien. Les deux ados se lient secrètement d’amitié malgré la haine ancestrale que nourrissent leurs deux peuples 
l’un envers l’autre. Ensemble, au fin fond d’une grotte, ils tombent sur de merveilleuses peintures rupestres. 

Le récit est régulièrement ponctué d'informations documentaires pour aller plus en profondeur dans la découverte de la période 
historique.  

Préhistoire

Histoire Emotion
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À partir de 8 ans

48 pages

145 x 190 mm

979-1-0363-0446-0

6,50 €

5,5 %

5193638

584

LA VÉRITABLE HISTOIRE DE DIEGO,  
LE JEUNE MOUSSE DE CHRISTOPHE COLOMB

Les romans doc Histoire

La véritable histoire de Diego nous fait embarquer sur la Santa Maria de 
Christophe Colomb, à la recherche d’une route maritime vers les Indes.

• Une collection pour aborder l’Histoire qui joue sur 3 points forts : émotion, 
identification, réflexion.

• Des pages d’informations documentaires complètent le roman.

• Un récit d’aventures illustré et parfaitement adapté à de jeunes lecteurs de 
fin d’école primaire (cycle 3).

Argumentaire éditorial

Nous sommes le 3 août 1492. Diego, un garçon de 12 ans, a convaincu Christophe Colomb de l’engager comme mousse sur la Santa 
Maria. Débute alors pour lui un périple extraordinaire. Il va vivre une fabuleuse aventure humaine, avec les autres matelots comme 
avec les indiens, découvrant l’amitié mais aussi la trahison.

Le récit, basé sur des travaux de recherche documentaire rigoureux, est très rythmé. 

Les illustrations lui donnent vie et retranscrivent fidèlement tous les éléments propres au XVe siècle.

Périple

Histoire Découverte
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À partir de 8 ans

48 pages

145 x 190 mm

979-1-0363-0445-3

6,50 €

5,5 %

5193515

584

LA VÉRITABLE HISTOIRE DE BARTHOLOMÉ,  
LE PETIT BÂTISSEUR DE CATHÉDRALES

Les romans doc Histoire

Que pouvait-il bien se passer dans la tête d'un jeune berger du Moyen 
âge qui n'avait jamais quitté ses collines, mais qui avait un vrai esprit 
d'aventure ? Voici une très jolie histoire pour le découvrir.

• Une collection pour aborder l’Histoire qui joue sur 3 points forts : émotion, 
identification, réflexion.

• Le Moyen âge : une période historique qui passionne les enfants.

• Des pages d’informations documentaires complètent le roman.

• Un récit d’aventures illustré et parfaitement adapté à de jeunes lecteurs de fin 
d’école primaire (cycle 3).

Argumentaire éditorial

Nous sommes en France au XIIe siècle. Bartholomé a 11 ans. Comme son père, il est berger. Mais il voudrait découvrir la vie de 
l'autre côté de la colline, la vie à la ville.

Alors, seul, il se lance dans l'aventure et se retrouve à travailler sur le chantier d'une cathédrale. Là, dans le bruit et la poussière, il 
observe tous les corps de métiers, il discute avec les ouvriers et les artisans du chantier.

Est-il fait pour cette vie-là, lui, Bartholomé, l'enfant des collines ? Ou devrait-il plutôt rentrer retrouver sa famille et ses moutons ?

Moyen âge

Histoire Aventure
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À partir de 8 ans

48 pages

145 x 190 mm

979-1-0363-0440-8

6,50 €

5,5 %

5193023

584

LA VÉRITABLE HISTOIRE DE MARCEL,  
SOLDAT PENDANT LA PREMIÈRE  
GUERRE MONDIALE
Pascale BOUCHIÉ/ Cléo GERMAIN
Les romans doc Histoire

Gabrielle ne veut pas croire à la mort de Marcel, son grand frère, parti 
au front et dont plus personne n'a de nouvelles...

• Une collection pour aborder l’Histoire qui joue sur 3 points forts : émotion, 
identification, réflexion.

• Une thématique d'actualité avec le centenaire de la Première Guerre 
mondiale.

• Des pages d’informations documentaires complètent le roman.

• Un récit d’aventures illustré et parfaitement adapté à de jeunes lecteurs 
de fin d’école primaire (cycle 3).

Argumentaire éditorial

Nous sommes en 1919. La Grande Guerre est finie, l'Allemagne a capitulé, mais tous les soldats ne sont pas rentrés chez eux. C'est 
le cas de Marcel, le grand frère de Gabrielle. La fillette ne veut pas croire à sa mort. Alors, lorsqu'un ami de Marcel lui donne la 
possibilité de partir à sa recherche, elle fonce, pleine d'espoir.

Espoir

Histoire 1ère 
Guerre 

Mondiale
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À partir de 8 ans

48 pages

145 x 190 mm

979-1-0363-0441-5

6,50 €

5,5 %

5193146

584

LA VÉRITABLE HISTOIRE DE LÉON,  
QUI VÉCUT LA LIBÉRATION DE PARIS
Yann BERNABOT / Alexandre FRANC
Les romans doc Histoire

En août 1944, la libération de Paris vécue par Léon, un jeune Parisien 
de 11 ans.

• Une collection pour aborder l’Histoire qui joue sur 3 points forts : 
émotion, identification, réflexion.

• Des pages d’informations documentaires complètent le roman.

Une collection plébiscitée par les libraires et les enseignants.

• Un récit d’aventures illustré et parfaitement adapté à de jeunes lecteurs 
de fin d’école primaire (cycle 3).

Argumentaire éditorial

Il faut aider la 2e DB et les alliés à faire reculer les Allemands : tous les habitants du quartier s'organisent pour monter des 
barricades. La mère de Léon voudrait qu'il reste à l'abri dans leur appartement.  

Mais l'effervescence est trop excitante : le jeune garçon va se trouver mêlé à l'action et faire preuve d'un grand courage.

Libération

Histoire 2nde-
Guerre 

Mondiale
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À partir de 8 ans

48 pages

145 x 190 mm

979-1-0363-0444-6

6,50 €

5,5 %

5194623

584

LA VÉRITABLE HISTOIRE D'ANGELA,  
QUI MANIFESTA AU CÔTÉ  
DE MARTIN LUTHER KING
Christiane LAVAQUERIE KLEIN / Laurence PAIX RUSTERHOLTZ Anne TEUF
Les romans doc Histoire

Dans l'Amérique raciste de la fin des années 1960, la montée de la 
lutte pacifiste contre la ségrégation.

• Une collection pour aborder l’Histoire qui joue sur 3 points forts : émotion, 
identification, réflexion.

• Une collection plébiscitée par les libraires et les enseignants.

Une collection labellisée Images Doc, un magazine qui compte 700 000 
lecteurs.

• Des pages d’informations documentaires complètent le roman.

• Un récit d’aventures illustré et parfaitement adapté à de jeunes lecteurs 
de fin d’école primaire (cycle 3).

Argumentaire éditorial

Angela rêverait de pouvoir emprunter un livre à la bibliothèque. Seulement, elle ne peut pas : elle est noire. Et, à Alabama, les Noirs 
ont des droits très restreints. 

Un homme est là pour les aider à se défendre : le pasteur Martin Luther King qui, justement, organise dans la ville une manifestation 
pacifique. 

Un tel rassemblement risque d'être dangereux pour une fillette... mais, avec son grand copain, Angela imagine un stratagème pour 
participer à la marche malgré l'interdiction parentale.

Documentaire

Histoire Droits
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À partir de 9 ans
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978-2-7470-9697-3

6,50 €

5,5 %

8276017

584

broché avec rabats 

L'INCROYABLE DESTIN DE CHARLES DARWIN  
ET LA THÉORIE DE L'ÉVOLUTION - NE -
Pascale BOUCHIÉ /Simon BAILLY 
Les romans doc Science

Un incroyable destin mis en mots pour les enfants : celui du père de la 
théorie de l'évolution.

• Charles Darwin : 3e titre de la collection des Romans Doc Science, 
après Marie Curie et Hubert Reeves, très bien accueillis en librairie. 3 000 
exemplaires mis en place pour chacun.

• Une biographie scientifique à la portée des enfants.

• Une thématique très actuelle.

• Des pages documentaires + un lexique des mots scientifiques.

Argumentaire éditorial

Enfant, Charles Darwin est un élève médiocre. Au grand dam de sa famille il ne deviendra jamais médecin mais naturaliste. 

À la fin de ses études, il rejoint une expédition scientifique qui embarque pour l’Amérique du Sud. C’est un rêve qui se réalise pour 
Charles, il va pouvoir récolter un grand nombre d’informations sur des espèces inconnues en Europe. 

Ses observations et ses conclusions vont profondément bouleverser la conception de l’origine des espèces. Aujourd’hui encore 
c’est grâce à ses découvertes que nous en apprenons toujours plus sur notre origine…

Théorie de 
l’évolution

Sciences Documentaire
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À partir de 8 ans
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979-1-0363-0448-4

6,50 €

5,5 %

5194869

584

L'INCROYABLE DESTIN DE MARIE CURIE,  
QUI DÉCOUVRIT LA RADIOACTIVITÉ - NE -
Pascale HÉDELIN / Capucine
Les romans doc Science

Le destin d'une grande dame de la science, première lauréate du prix 
Nobel et à ce jour la seule femme à en avoir reçu deux.

• Marie Curie : un nom bien connu du grand public tant pour ses découvertes 
scientifiques que pour son rôle dans l'émancipation de la femme au début 
du XXe siècle.

• Scientifique d'exception, son travail sur la radioactivité a sauvé des millions 
de vies humaines.

• Une figure incontournable de la recherche scientifique choisie pour le 
lancement de cette nouvelle collection dédiée à la science.

Argumentaire éditorial

Maria Skłodowska Curie naît il y a 150 ans en Pologne. Excellente élève, elle a très jeune la vocation de se mettre au service de 
la science, mais les études scientifiques sont refusées aux filles dans l'Empire russe. Elle doit attendre l'âge de 25 ans pour venir 
étudier la physique à la faculté des sciences de Paris. 

En 1897, elle commence avec son mari Pierre Curie ses travaux de thèse doctorale sur l'étude des rayonnements produits par 
l'uranium. En 1903, ils reçoivent ensemble le prix Nobel de physique. En 1906, Marie devient la première femme en France directrice 
d'un laboratoire universitaire puis la première femme professeur à la Sorbonne. En 1911, elle reçoit le prix Nobel de chimie pour ses 
recherches sur le radium et le polonium.

En 1914, s’ouvre un Institut du radium, consacré à la recherche médicale contre le cancer et à son traitement par radiothérapie. 
Mais la Première Guerre mondiale interrompt les recherches, elle part sur le front réaliser des radiographies. En novembre 1918, à la 
fin de la guerre, Marie Curie peut enfin occuper son poste à l’Institut du radium. Souffrant d’une trop grande exposition au radium, 
elle décède d’une Leucémie en 1934. 

Découverte
scientifique

Histoire Femme
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À partir de 8 ans

48 pages

145 x 190 mm 
 
979-1-0363-0447-7

6,50 €

5,5 %

5194746

584

L'INCROYABLE DESTIN D'HUBERT REEVES, CONTEUR DE 
L'UNIVERS - NE -
Estelle VIDARD / Hervé Duphot
Les romans doc Science

Astrophysicien de renom, il communique au public sa passion de 
l'univers et son amour de la nature.

• Hubert Reeves : l'une des personnalités préférées des Français. Un nom 
bien connu du grand public.

• L'infini de l'Univers : un thème scientifique emprunt de poésie.

• Très peu de concurrence sur ce personnage en littérature jeunesse.

Argumentaire éditorial

Enfant, Hubert Reeves aimait regarder les étoiles dans le ciel d'été québequois. Excellent élève en maths, à 18 ans, il décide de 
devenir astronome. Après ses études, il devient enseignant à l'université et chercheur à la NASA. Puis il arrive en Europe où, à l'issu 
de longues recherches, il découvre comment les rayons cosmiques ont engendré les atomes de lithium, béryllium et bore. Dans 
les années 1970, alors qu’il est en vacances dans le sud de la France, il partage ses connaissances en astronomie avec d'autres 
vacanciers, à la nuit tombée : la carrière de « vulgarisateur scientifique » qui fit sa renommée débute alors ! 

Univers

Histoire Poésie
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À partir de 8 ans

48 pages

145 x 190 mm

978-2-7470-9696-6

6,50 €

5,5 %

8275894

584

broché avec rabats 

LA FABULEUSE HISTOIRE DE JASON  
ET LA TOISON D'OR 
Laurence PAIX RUSTERHOLTZ / Alban MARILLEAU / Christiane LAVAQUERIE 
KLEIN
Les romans doc Mythologie

Le célèbre mythe grec qui raconte la quête de Jason et des Argonautes.

• La mythologie grecque : un thème cher aux enfants, à leurs parents et 
professeurs.

• Des pages documentaires complètent le récit.

• En fin d'ouvrage la présentation d'un mythe venu d'un autre bout du 
monde qui raconte aussi un dangereux voyage sur la mer : celui de Sindbad 
le marin.

Argumentaire éditorial

Voilà vingt ans que Pélias règne sur la cité d’Iolcos de façon illégitime. Devenu fort et courageux, Jason est prêt à l’affronter pour 
récupérer son royaume. Pélias accepte de lui céder la cité, à la condition qu’il récupère pour lui la merveilleuse Toison d’or. Après 
avoir réuni un équipage composé des plus grands héros grecs, Jason s’embarque à la conquête du trésor… Mythologie

Trésor Royaume
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979-1-0363-0450-7

6,50 €

5,5 %
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LA FABULEUSE HISTOIRE DE SETH ET OSIRIS  
- NE -
Laurence PAIX RUSTERHOLTZ / Christiane LAVAQUERIE KLEIN Florent GRAT-
TERY
Romans doc mythologiques

Le destin deux frères ennemis, rois des royaumes égyptiens.

• Le récit du mythe est enrichi de pages documentaires pour mieux comprendre 
la place du Nil dans l'Egypte antique ou mieux connaître les différents dieux 
de la mythologie égyptienne.

• L'Egypte antique : une civilisation qui passionne les enfants.

• L'ouvrage présente un deuxième mythe, moins connu, dans lequel deux 
frères s'affrontent également dans une grande violence: Tezcatlipoca et 
Quetzalcoalt, un mythe aztèque.

Argumentaire éditorial

Seth, le roi des déserts d'Egypte, voue une violente jalousie à son frère Osiris qui, lui, a hérité des terres fertiles du Nil. 
Rusé, il parvient à l'enfermer dans un coffre en bois afin de le faire disparaitre dans les eaux du fleuve. Mais Isis, l'épouse 
d'Osiris, se lance à la recherche du coffre, bien déterminée à sauver son mari. Les dieux veillent sur elle et l'aident à 
retrouver le précieux cercueil. Mais la partie n'est pas encore gagnée : Seth le diabolique découpe le corps d'Osiris en 
quatorze morceaux qu'il éparpille aux quatre coins du pays pour s'en débarrasser à jamais en régner enfin sur le Nil.  

Grâce à Anubis, le dieu des embaumeurs, Ibis la magicienne redonne le souffle de vie à Osiris, qui désormais régnera sur le Monde 
d'en bas.

Mythologie

Dieux Egypte
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À partir de 8 ans

48 pages
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979-1-0363-0449-1

6,50 €

5,5 %

5194992
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LA FABULEUSE HISTOIRE DE ULYSSE  
ET LE CHEVAL DE TROIE - NE -
Laurence PAIX RUSTERHOLTZ / Christiane LAVAQUERIE KLEIN Benjamin FLOUW
Les romans doc Mythologie

Il y a plus de 3 000 ans, une guerre aurait opposé les Grecs et les 
Troyens. Pour en sortir vainqueur, le héros grec Ulysse aurait imaginé 
un énorme stratagème.

• 3e volume de la collection après : La fabuleuse histoire de Thésée et le 
Minotaure, La fabuleuse histoire de Seth et Osiris

• 5 pages documentaire pour appréhender la civilisation grecque dont le 
récit est issu.

• Une double-page pour mettre ce mythe en perspective avec d'autres 
existant dans le monde : on explique comment ce récit, au coeur duquel 
se trouve la ruse, s'apparente à celui de l'enlèvement des Sabines par 
Romulus.

Argumentaire éditorial

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

Mythologie

Troie Civilisation 
grecque
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À partir de 6 ans

48 pages

145 x 190 mm

978-2-7470-9699-7

6,50 €

5,5 %

8276263

584

broché avec rabats 

LA VÉRITABLE HISTOIRE DE GUILLAUME  
QUI VOULAIT ÊTRE CHEVALIER
Jean-Pierre COURIVAUD / Régis FALLER 
Youpi, j’aime l’Histoire !

Le jeune Guillaume chevauche vers le château où il va apprendre le 
métier d'écuyer quand il rencontre de misérables paysans. Arrivera-
t-il à les sauver des griffes de leur seigneur redoutable ?

• Le Moyen Âge et les chevaliers : des thèmes chers aux enfants.

• Des règles de lisibilité propres aux jeunes lecteurs (fin CP et CE1).

• Un texte et des illustrations qui permettent aux plus jeunes de s'initier à 
l'Histoire.

• 2 doubles-pages documentaires pour compléter l'initiation.

Argumentaire éditorial

Guillaume est noble, il a 14 ans. Il se rend à cheval chez le seigneur qui va lui apprendre le métier d'écuyer lorsqu'il rencontre de 
pauvres paysans condamnés au cachot par injustice. 

 
Guillaume va mettre en oeuvre son ingéniosité pour les sauver et suivre ainsi le code d'honneur des chevaliers...

Chevalier

Injustice Initiation 
à 

l’histoire
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À partir de 6 ans

48 pages

145 x 190 mm

978-2-7470-9698-0

6,50 €

5,5 %

8276140

584

broché avec rabats 

LA VÉRITABLE HISTOIRE DE LÉONIE  
QUI VIT CONSTRUIRE  LA TOUR EIFFEL
Juliette MELLON-POLINE / Aurélie ABOLIVIER 
Youpi, j’aime l’Histoire !

La Tour Eiffel est sur le point d'être inaugurée. La petite chapelière 
Léonie rêve d'en grimper les quelque 1600 marches, mais ce rêve paraît 
bien inaccessible.

• La Tour Eiffel : le 4e monument le plus visité de Paris.

• Paris : un thème porteur régulièrement mis en avant par les libraires.

• Un texte et des illustrations qui permettent aux plus jeunes de s'initier à 
l'Histoire.

• 2 doubles pages documentaires complètent l'initiation.

Argumentaire éditorial

Léonie seconde un atelier de chapelières. Elle a pour mission de livrer le chapeau que la fille de Gustave Eiffel souhaite porter pour 
l'inauguration de la tour. Une livraison pas aussi simple que prévue mais qui vaudra à la jeune fille un billet d'entrée à la Tour...

Monument

Visite Initiation 
à 

l’histoire



07/11/2018

À partir de 7 ans

352 pages

123 x 178 mm

978-2-7470-9929-5

18,90 €

5,5 %

2098251

592

LA CABANE MAGIQUE T1 
Philippe MASSON / Mary POPE OSBORNE
La cabane magique

Enfin les quatre premiers tomes réunis ! Une édition collector pour les fêtes 
de fin d’année !

• Une belle compilation cartonnée qui propose, en plus des quatre premiers 
romans, des jeux, des tests et des autocollants ! Quatre premiers titres : 130 000 
ex/an, par titre.

• Des thèmes accrocheurs : les grandes époques historiques qui passionnent les 
enfants : Dinosaures, Moyen Âge, Égypte ancienne et pirates. Chaque tome 
diffuse des informations documentaires sur l’univers visité.

• Une très belle édition : un écrin doré, moderne et luxueux.

• Des textes simples axés sur l’aventure et la magie pour les lecteurs débutants. 
Traduits par une auteure reconnue, Marie-Hélène Delval. Et servis par de larges 
illustrations style « BD » de Philippe Masson.

Argumentaire éditorial

Deux enfants Tom, 9 ans et Léa, 7 ans, sont propulsés dans le passé grâce à une cabane magique découverte dans le bois de 
Belleville. Cette cabane, perchée en haut d’un arbre, regorge de livres. A chaque début d’aventure, les enfants en ouvrent un, 
prononcent un vœu et se retrouvent projetés dans l’univers du livre. Et les voilà partis pour des voyages palpitants au temps des 
dinosaures, des chevaliers, de l’Egypte antique et des pirates ! 

Les quatre premiers tomes forment une grande aventure avec à la clé un mystère à résoudre : qui est le mystérieux propriétaire de 
la Cabane ? Au fil des tomes, les deux enfants ramassent des indices (un médaillon, un marque-page, un « M » gravé sur le sol et 
un mouchoir). Ils découvriront que c’est la fée Morgane qui est la propriétaire de la cabane magique. 

Compilation

Magie Aventure
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À partir de 8 ans
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978-2-7470-9813-7

9,90 €

5,5 %

8613339

584

LES DRAGONS DE NALSARA COMPILATION, TOME 03 : LE DAN-
GER VENU DE LA MER
Marie-Hélène DELVAL / Alban MARILLEAU
Les dragons de Nalsara

Le tome 3 de l’intégrale grand format des Dragons de Nalsara : cette fois, 
Cham et Nyne vont devoir affronter deux terribles créatures…

• Une démarche inédite, la sortie en grand format d’une série à succès, qui a 
reçu un bel accueil en librairie lors de la sortie du tome 1, en mars.

• Un classique de la littérature jeunesse, écrit par Marie-Hélène Delval et illustré 
par Alban Marilleau, unique série fantasy pour les très jeunes lecteurs.

• Près de 600 000 exemplaires vendus depuis le premier tome en 2008.

• Ce nouveau livre sort en même temps que le tome 2 de l'adaptation en bande 
dessinée (BD Kids, 7 000 exemplaires vendus du tome 1), Le livre des secrets, 
prépubliée dans Astrapi, et signée Pierre Oertel et Glen Chapron.

Argumentaire éditorial

Un matin d’automne, Selka vient annoncer une effroyable nouvelle à Cham et Nyne : la Kralaane, une bête qui vit dans les profondeurs 
de l’océan, est sur le point de se réveiller. Si elle remonte à la surface, son souffle provoquera un raz-de-marée qui détruira l’île aux 
dragons et la ville de Nalsara. Les enfants vont devoir agir… (tome 5 du poche).

Un étrange nuage noir apparaît un jour au-dessus de l’île aux dragons. Cham et Nyne frissonnent : ils ont reconnu la terrible strige, 
cet affreux dragon de fumée que les Addraks ont utilisé pour tenter d’enlever le roi. 

Mais pourquoi les espionne-t-elle ? (tome 6 du poche).

Fantastiqu

Série Aventure
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LE VILLAGE DES MONSTRES
Hélèna VILLOVITCH
Littérature 8 ans et +

« Vous ne vous êtes jamais demandé ce que faisaient nos parents, la 
nuit ? Pourquoi nous devons dormir à l’école alors que notre village est 
seulement à un kilomètre d’ici ? »

• Un nouvel auteur français chez Bayard Éditions connu des libraires. 
Hélèna Villovitch a publié à l’école des Loisirs, aux éditions de l’Olivier et 
chez Verticales.

• Hélèna Villovitch a le sens du rebondissement et de la fausse piste. À 
peine pensons-nous savoir où nous sommes arrivés, qu'elle nous emmène 
tout à fait autre part.

• Avec son humour bien à elle, l’auteure nous amène à réfléchir sur la 
surprotection des enfants et la peur de l'échec et le chômage.

Argumentaire éditorial

Tous les lundis matins, Adjib (surnommé Petit chéri), Raoul, Bichon et les triplées Elaine, Madeleine et Porcelaine, prennent le mini-
bus qui les conduit à l’école, à un petit kilomètre de leur village.

Dans leur école, les divisions tombent toujours justes, les multiplications sont sans retenue et les notes toujours supérieures à la 
moyenne. À la cantine, chacun a droit à son plat favori. Et l’après-midi : surtout pas de sport : on risquerait de se blesser ! Avant de 
se coucher, on leur raconte des histoires, celle d’Hansel et Gretel, où une vieille dame leur offre un merveilleux goûter avant de les 
raccompagner chez leurs parents ou celle du Petit Chaperon rouge et de son tendre ami le loup.

Un soir, Bichon s’énerve : il veut qu’on lui raconte le vrai conte, celui qui fait peur et qu’il a lu dans un livre que ses parents ont caché 
au grenier. 

Il commence alors à s’interroger... Pour la première fois de leur vie, ils s’apprêtent à faire une bêtise : aller au village pour découvrir 
ce que font les adultes lorsqu’ils ont le dos tourné…

Enquête

Humour Aventure
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L'ARBRE À SOUHAITS 
Katherine APPLEGATE / Charles SANTOSO / Karine GUIE
Littérature 8 ans et +

Les jours de Rouge, vieux chêne centenaire, sont comptés. Mais avant de 
disparaître, il s'est promis d'exaucer un dernier souhait, celui de Samar,  
10 ans qui rêve d'avoir un ami...

• Katherine Applegate, auteure de la série « EverWorld » (Gallimard) et "Skiddy, 
mon ami imaginaire", signe un nouveau récit poétique où le héros, Rouge, est un 
digne descendant des Ents de Tolkien.

• Et si "Microcosmos" était revisité par Miyazaki et Ken Loach ? Un conte moderne 
qui aborde tout en subtilité les différences, l’amitié et la solidarité.

• Des personnages végétaux, animaux et humains aux grandes qualités morales 
qui ont le sens de l’humour !

• Des illustrations en noir et blanc pleines de tendresse.

Argumentaire éditorial

Rouge est un vieux chêne. Tous les ans, le 1er mai, les habitants de son village viennent déposer sur ses branches des messages 
où ils inscrivent leurs vœux les plus chers. Il est aussi un abri : Dds bébés chouettes, des opossums et des ratons-laveurs dorment 
dans ses creux. Rouge apporte aussi de l'ombre à deux maisons. 

Dans la maison verte vivent Steven et ses parents. 

Quand la famille de la petite Samar s’installe dans une maison bleue, quelqu’un grave « Dégagez » sur le tronc de Rouge. C’en est 
trop pour Francesca, la propriétaire de l’arbre, qui décide de l’abattre. Samar a tout de même le temps d’écrire un vœu. Elle aimerait 
juste un ami. 

Et, peut-être pour une dernière fois, Rouge a envie d’aider cette fillette. Il a même un plan… Pour cela, il décide de prendre un risque 
et de transgresser la règle : il va s'adresser directement à un humain. 

Samar a bien du mal à en croire ses oreilles. Un arbre qui parle et qui lui raconte son histoire ? 

Fantastique

Conte Poésie
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FLASH, UN CHIEN DANS LA GUERRE
Damian KELLEHER / Gary BLYTHE
Littérature 10 ans et + 

Billy, un jeune soldat de 15 ans blessé dans les tranchées, est sauvé 
par Flash, un chien qu'il a recueilli. C’est le début d'une grande amitié...

• La guerre abordée sous un angle original à l’occasion du 100ème 
anniversaire de l’armistice : l'amitié entre un jeune soldat et un chien.

• Un pan méconnu de la guerre : le rôle essentiel des chiens pendant le 
conflit. Éclaireurs ou sentinelles, messagers ou ambulanciers, ces chiens 
se sont donnés sans compter.

• Un bel objet cartonné façon carnet de guerre : des illustrations au crayon 
croquées sur le vif qui nous plongent dans le quotidien des soldats.

Argumentaire éditorial

Angleterre, mars 1915. Billy décide de s'engager dans la grande guerre, même s'il n'a pas l'âge requis. Une fois enrôlé, et après 
quelques mois d’entraînement, il débarque sur le sol français. A son arrivée, Billy trouve un chiot près du front. Les soldats l’adoptent 
et le nomment Flash. Il leur remonte le moral alors que le départ pour les tranchées approche.

Une fois sur le front, Billy est touché à l’épaule. Et Alors qu’il gît par terre, inconscient, Flash est là, à côté de son maître. Ses 
gémissements attirent l’attention des brancardiers de la Croix-Rouge et le jeune garçon est transporté à l’hôpital. 

Tandis que Billy se remet lentement de sa blessure, Flash est toujours au front. Les sauveteurs de la Croix-Rouge l’ont l’ont garder 
afin de retrouver les blessés dans le no man’s land.

Mais jamais Billy n'abandonne l'espoir de retrouver Flash. Il interroge les gens partout où il va, avec un portrait dessiné du chien. De 
son côté, Flash sauve des vies avec la Croix Rouge, mais il semble toujours rechercher quelqu'un d'autre. Enfin, alors qu'il est sur 
le point de prendre le bateau qui le ramène en Angleterre à la fin de la guerre, Billy retrouve Flash dans un chenil de la Croix Rouge. 
Les deux amis sont enfin réunis… 

Histoire

Chien Guerre
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SERAFINA,  
TOME 03 :  
SERAFINA DANS LES TÉNÈBRES
Robert BEATTY 
Serafina

Après avoir réussi à s'échapper d'un cercueil dans lequel elle a été enterrée 
vivante, Serafina découvre un nouveau Biltmore, menacé d’inondations par 
des forces obscures…

• Le dernier tome de la série Serafina, encore plus sombre et terrifiant que les 
deux précédents !

• Une atmosphère gothique envoûtante : l'action se déroule au XIXe siècle dans 
un manoir entouré d’une forêt sombre dissimulant un vieux cimetière, de brumes 
baignant la vallée, et de couloirs labyrinthiques.

• Les personnages, rongés par les ténèbres, évoluent sous les yeux du lecteur, 
qui doute de leur sincérité jusqu’à la fin du roman.

Argumentaire éditorial

Serafina a été enterrée vivante. Terrorisée, la jeune fille ne se souvient pas de ce qui s’est passé. Lorsqu’elle parvient à quitter son 
cercueil et rejoindre Biltmore, une grande fête a lieu. D’abord déçue de ne pas y avoir été conviée, la jeune fille se rend compte que 
personne ne la voit. Pire encore : son meilleur ami Braeden et son père la pensent morte !

Seule son ancienne ennemie Lady Rowena peut la voir et l’entendre. Serafina n’a pas le choix. Elle doit faire confiance à la sorcière 
pour contacter Braeden. Ce n’est pas simple, car le jeune homme est persuadé que Rowena a tué son amie. En réalité, le corps, 
l’âme et le chatamont de Serafina ont été éparpillés.

Pour sauver Serafina, ses amis doivent réunir ces fragments. Waysa, Braeden et Rawena joignent leurs forces. Mais le temps 
presse : le maléfique Uriah cause des tempêtes et inondations qui menacent Biltmore…

Gothique

Série Peur



19/09/2018

À partir de 10 ans

352 pages

135 x 200 mm

978-2-7470-8639-4

12,90 €

5,5 %

8526341

585

AU BOUT DU MONDE
Bill NYE  / Gregory MONE
Jack et les génies 

Ava, Matt et Jake, les nouveaux assistants d'un savant avant-gardiste, partent 
au pôle Sud enquêter sur une scientifique disparue...

• Une première aventure de l'extrême dans l'Antarctique :  originale, avec du 
rythme, de l'humour et du suspense.

• Après le succès de Fun Science, le premier tome d'une trilogie qui allie fiction 
et documentaire, en présentant des faits scientifiques dans un langage simple et 
accessible.

• Trois Mac Gyver en culottes courtes au caractère bien trempé ! Ava l’ingénieure 
(douée pour élaborer robots et gadgets), Matt le passionné d’astronomie un peu 
gauche et Jake, le narrateur débrouillard complexé !

• Bill Nye, l’un des auteurs, est professeur de sciences, et célèbre animateur d’une 
émission télé de vulgarisation scientifique aux États-Unis. Un roman programmé à 
l'occasion de la Fête de la science, du 7 au 15 octobre 2018.

Argumentaire éditorial

Jack, Ava et Matt sont trois orphelins qui, après un parcours chaotique, se sont retrouvés dans la même famille d’accueil. Ava et Matt 
sont de véritables petites génies, fondus d'expériences scientifiques... Un jour, alors qu’ils explorent un étonnant immeuble sans 
porte, ils découvrent le laboratoire de l’excentrique Dr. Hank Witherspoon. Ce dernier, impressionné par leur talent, les embauche 
illico comme assistants. Ils  partent ensemble au Pôle Sud, où Hank doit décerner un prix d’un million de dollars au meilleur système 
de désalinisation d’eau de mer. Mais une fois sur place, ils apprennent qu’Anna, une amie chercheuse de Hank, a disparu...

Quelqu'un aurait-il voulu l'évincer ? Jack, Ava et Matt décident de mener l’enquête !

Enquête

Humour Suspense
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TIMELESS,  
TOME 01 : DIEGO ET LES RANGERS DU VASTLANTIQUE
Armand BALTAZAR
Timeless

Diego Ribera, 13 ans, est né après la Collision temporelle, un événement 
cosmique qui a transformé le monde. Passé, présent, futur se mélangent 
désormais.

• Une planète terre méconnaissable et fascinante : les dinosaures côtoient bateaux 
à vapeur, calèches et gigantesques robots. Le Vastlantique, un océan des temps 
anciens recouvre désormais un tiers de l’Amérique du Nord.

• Plus de 150 illustrations en couleur expressives et fourmillant de détails. L'auteur-
illustrateur s'amuse avec les lecteurs : loin d’être redondantes, elles complètent le 
texte, font progresser la narration.

Argumentaire éditorial

Sur Terre cohabitent maintenant trois époques : les Victoriens (du passé civilisé), les Médians (nos contemporains), et les gens du 
futur, les Aînés. Aujourd’hui, Diego fête ses 13 ans. Son père, Santiago, est un ingénieur médian très réputé, et Siobhan, une héroïne 
de guerre issue de l’époque victorienne. Après les cours, Diego rejoint Santiago sur un chantier où il travaille à la construction 
d’un nouveau réacteur en collaboration avec George Emerson, un Ingénieur Victorien qui méprise les autres époques. Soudain, la 
centrale est attaquée par les Aeternums. Santiago et Emerson sont capturés, tandis que Diego réussit à s’échapper. 

Dans la ville, cet attentat provoque l’émoi. Une bande de pirates, dirigés par le capitaine Boleslavich, est chargée en secret de les 
secourir. 

Au fil des jours passés sur le navire, les quatre adolescents apprennent les terribles desseins de Balthus : la collision temporelle peut 
être défaite et l'ancien monde, rétabli. Pour cela, il faut activer quatre réacteurs quantique du 23e siècle, répartis dans le monde.

S’ils réussissent, chaque enfant né après la collision sera désintégré. Le John Curtis doit à tout prix les arrêter avant qu’il ne soit 
trop tard...

Fantastique

Série
Illustrations
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MARABEL ET LE LIVRE DU DESTIN
Tracy BARRETT / Manu CAUSSE
Marabel

Marabel était une princesse ordinaire. Il y avait peu de risques qu'elle soit 
capturée par un dragon et secourue par un prince. Aussi, quand l'aventure se 
présenta, au début, Marabel ne la reconnut pas.

• Un roman d'apprentissage rythmé, une aventure truffée d'actions, de rencontres 
savoureuses et d'apparitions surnaturelles : un ogre végétarien, un homme-loup, un 
troll de péage, des gardes gobelins... Premier tome d'une trilogie.

• Un humour à la shrek, un texte décalé qui parle en filigrane de parité, de tolérance, 
d'amitié, et de différence !

• Un conte fantastique, moderne, hilarant qui fait se télescoper l’univers du conte 
et la réalité d'aujourd'hui.

Argumentaire éditorial

À Magikos, Marabel n’est pas une princesse comme les autres. Elle est née le 13e jour du 13e mois à 13h13 ! Elle n’a ni boucles 
blondes ni méchante belle-mère et peu de chances d’être enlevée par un dragon et délivrée par un prince. Elle ne figure même pas 
dans le « Livre du Destin », où sont inscrits les futurs des grandes figures du royaume.

Son jumeau Marco, lui, est l’Élu. La prophétie dit qu’il protégera Magikos des Terres Désolées, le royaume voisin où 
vivent des créatures maléfiques. Mais, au banquet de l’anniversaire de Marco, un sortilège fige tous les convives 
et Mab, la tante de Marabel qui règne sur les Terres Désolées, enlève l’Élu !  Si Mab ne récupère pas le trône de 
Magikos, elle fera transformer Marco en serpent. Marabel décide de braver le « Livre du Destin » : elle se lance  
à la rescousse de son frère. Elle convainc Ellie, sa fidèle servante et amie de venir avec elle. Dans leur fuite, elles sont rejointes par 
Floriano, la licorne qui, à leur grande surprise, est douée de la parole. Elles ont treize jours pour parvenir de l’autre côté du Mur et 
gagner le château de Mab ! 

Différence

Amitié Tolérance
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MIRANDA MULLALY ET MOI
Jake  GERHARDT
Littérature 12 ans et +

Qui va décrocher le cœur de Mullaly Miranda, la plus belle, la plus maligne, la 
plus charmante de la classe ?

• Une comédie sentimentale drôle et divertissante : les situations cocasses et 
malentendus s’enchaînent sans aucun temps mort  ! Premier tome d'une duologie.

• Des héros attachants et universels : le gentil cancre, l'intello méprisant, le pitre 
et la belle !

• Trois voix de garçons qui racontent au lecteur les évènements sous diverses 
formes : extraits de journal, e-mails, notes de bas page...

• Un roman qui porte un regard juste sur l'adolescence et les premiers émois, sur 
les années collège, qui n'est pas sans rappeler Le film "Les beaux Gosses" de Riad 
Sattouf.

Argumentaire éditorial

À la rentrée de quatrième, Sam, le clown de la classe, réalise qu’il est fou amoureux de Miranda Mullaly. Ce qu’il ignore, c’est que 
Chollie, le cancre, et Duke, l’intello, ne sont pas non plus insensibles au charme de la jeune fille. Chacun élabore sa stratégie pour 
attirer l’attention de Miranda… Ils tentent, entre autres, de l’impressionner en se faisant élire délégué (échec cuisant), de briller sur le 
terrain de sport (nouvel échec), de lui donner la réplique dans la comédie musicale du lycée (re-échec : Duke décroche bel est bien 
le rôle principal, mais c’est Sharon, la petite sœur de Sam, qui hérite du premier rôle féminin), de déblayer la neige de son allée afin 
d’entrer dans les bonnes grâces de son père... 

Mais Miranda, elle, s’en fiche complètement : elle craque pour Tom, qui n’est même pas dans leur collège ! 

Romance

Ado
Séduction
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L’INCROYABLE DESTIN DE PERRY COOK
Leslie CONNOR
Littérature 12 ans et +

A 11 ans, Perry Cook a un rêve : quitter la prison où il vit avec sa mère pour 
s'installer avec elle dans un appartement en ville.

• Un Oliver Twist moderne aux allures de Slumdog millionnaire : avec à la clé, la 
liberté  !

• Une réflexion sur la liberté et la notion de foyer : le sentiment d'appartenance 
commence par l'endroit où l'on se sent aimé.

• Une fable moderne qui prône la pensée magique : ce qui nous paraît hors de 
portée peut se révéler possible  !

• Une galerie de personnages secondaires hauts en couleurs et attachants : Big Ed, 
le détenu conteur d'histoires, Joe, le gardien au grand cœur, Zoé au caractère bien 
trempé...

Argumentaire éditorial

Depuis sa naissance, Perry vit au pénitencier de Blue River avec sa mère, Jessica, qui y est incarcérée pour homicide involontaire. 
Il n’en sort que pour se rendre au collège, où il n’a qu’une seule amie, Zoé.

Jessica attend sa remise de peine qui devrait arriver sous peu. Mais un jour tout bascule : le procureur général du Comté se met en 
tête de sortir Perry de prison et lui offre son propre foyer comme acceuil. 

En parallèle, Perry travaille sur un projet scolaire qui l’amène à interviewer les détenus de Blue River. Il cherche aussi à en savoir 
plus sur les raisons de l’incarcération de sa mère qui ont toujours été très floues. Aidé de Zoé, il mène son enquête et découvre 
l'innocence de sa mère qui a cherché à protéger le vrai coupable, le père biologique de Perry.

Lors du procès qui étudie la mise en liberté conditionnelle de Jessica, Perry va plaider sa cause et sa mère obtient sa remise de 
peine. Jessica et Perry vont enfin pouvoir quitter la prison ensemble... 

Liberté

Fable Pensée 
magique
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CAUCHEMARS,  
TOME 03 : LA BERCEUSE DES TÉNÈBRES
Jason SEGEL  / Kirsten  MILLER  / Raphaël GAUTHEY
Cauchemars

Le Monde des Cauchemars menace de prendre le dessus sur le Monde Éveillé. 
Si Charlie et ses amis ne veulent pas se retrouver prisonniers, ils vont devoir 
unir leurs forces pour affronter la peur la plus terrible du Royaume.

• Un univers proche de Stine avec le mélange parfait entre frisson et humour !

• Une galerie de monstres tout droits sortis de "Monstres et Cie" et "Men in Black" !

• Une aventure initiatique où les héros affrontent littéralement leurs peurs d'enfant 
afin de les dépasser.

• Dernier tome d'une trilogie à succès aux États-Unis, portée par Jason Segel.

Argumentaire éditorial

L’ombre des jumelles maléfiques plane encore sur Cyprès-les-Bains. VIL veut s'introduire dans la tour du manoir qui abrite l'unique 
portail restant, pour rejoindre sa sœur, coincée dans le Royaume des Cauchemars. De son côté, FOL décide de lever une armée 
de monstres. Son but : prendre le contrôle sur le Monde éveillé. Charlie, son petit frère Jack et sa belle-mère comptent bien l'en 
empêcher.

Mais qui sont ces jumelles ? Quels secrets cachent-elles ? C’est en se penchant sur leur passé que Charlie trouvera la clé de 
l’énigme. Quand il apprend que le pire cauchemar de FOL est en réalité le souvenir de sa mère, morte pendant la guerre, il décide 
de l’aider à l’affronter. Enfin réunies, les fillettes vont pouvoir reprendre le cours de leur vie. Les Laird brûlent la tour et le portail, 
refermant à jamais le Monde des Cauchemars. 

Frisson

Humour Trilogie
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NEW YORK AVEC TOI
Séverine VIDAL / Manu CAUSSE 
Nos coeurs tordus

Enfin la suite des Coeurs Tordus  ! Vlad et ses copains de la classe ULIS à New 
York !

• Une suite attendue et réclamée par les prescripteurs et les lecteurs  ! Par Séverine 
Vidal et Manu Causse, appréciés des libraires, vainqueur du prix Gulli 2017, 
sélectionné pour le Prix des Incorruptibles 2018-2019.

• On retrouve les irrésistibles personnages du premier tome : Vlad, handicapé 
de naissance, Lou, l'amour de sa vie, et les amis Mathilde, Saïd et Dylan. Leurs 
amours, leurs disputes, leurs déceptions, leurs joies...

• Une expérience inoubliable dans la ville de toutes les passions : New York.

• Un roman touchant et drôle qui aborde le sujet du handicap sans culpabiliser le 
lecteur. L’histoire d'amour entre Lou et Vlad résistera-t-elle à l'épreuve du voyage ?

Argumentaire éditorial

Grâce au court-métrage qu'ils ont réalisé, Vlad et son ami Saïd ont gagné un voyage à NY. Seulement ils n'imaginent pas y aller 
sans leurs copains du collège Georges-Brassens : Mathilde, Dylan, Morgan, et la belle Lou  ! Ils ont quinze jours pour trouver des 
fonds afin de financer leur voyage ! Ils décident donc d'organiser une campagne de crowdfunding… Mais les dons n'affluent pas, et 
les amis de Vlad et Saïd perdent tout espoir de voir un jour la Grosse pomme… Mais, par chance, la veille du départ, un généreux 
donateur verse l'argent nécessaire ! 

Ils embarquent tous direction New York, où ils vont vivre un voyage inoubliable… Ils visitent la ville, se perdent - enfin perdent 
Flachard, l'incroyable directeur fan de séries qui les accompagne - se retrouvent, montent un stratagème qui se transformera en 
gigantesque embrouille, croisent  des réalisateurs célèbres, une actrice pas comme les autres et surtout échangent… s'aiment, se 
disputent... 

Handicap

Humour Touchant
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MA VIE SECRÈTE AVEC LES MÉDUSES
Ali BENJAMIN 
Littérature 10 ans et + 

Suzy, en quête de vérité suite à la disparition de son amie, se passionne pour 
l'univers merveilleux des méduses.

• Une voix singulière, l'alter ego féminin d'Alex dans  "See you in the Cosmos". Best-
seller du New York Times. Finaliste du National Book Award.

• Une histoire d'amitié poignante, très authentique, qui aborde avec justesse 
l'adolescence, les joies enfantines et les déceptions lors de l'entrée au collège.

• Une forme narrative originale : le récit des découvertes scientifiques (l'univers 
des méduses) d'une héroïne obstinée et passionnée est présenté comme un article 
scientifique.

• Des thèmes sensibles : le deuil (deuil d'une personne, mais aussi d'une amitié), le 
travail lié à cette acceptation, les regrets et le pardon nécessaire, autant de questions 
existentielles abordées ici avec délicatesse et simplicité.

Argumentaire éditorial

On dit qu'on ne peut pas savoir. On dit que ce sont parfois des choses qui arrivent… Mais Suzy Swanson, 12 ans, ne peut accepter 
de se résigner. 

Hantée par la perte de celle qui a été sa meilleure amie Franny Jackson, retrouvée noyée pendant l'été - et par les 
regrets liés à l'inéluctable fin de leur amitié juste avant les grandes vacances - Suzy veut comprendre pourquoi 
Franny n'est plus là. Face à cette incompréhensible disparition, elle recherche une explication, une explication qu'elle 
veut résolument scientifique. Fascinée par l'univers merveilleux des méduses, elle se confronte ainsi aux mystères 
de l'univers, et se convainc peu à peu que Franny a été piquée par une Irukandji, minuscule méduse dont la piqûre  
peut paralyser tout le corps. Bien décidée à faire éclater la vérité, elle élabore pour cela un plan précis, quitte à se rendre à l'autre 
bout de la planète…

Elle découvrira ainsi que, malgré l'absurdité de la mort et la douleur de la perte, c'est toujours l'amitié, l'amour, la solidarité familiale 
et cet indispensable rapport à l'autre, salutaire et profondément guérisseur, qui nous aident à vivre. 

Sensibilité

Amitié Poignant
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MALIKI,  
TOME 03 : DES MILLIERS DE MURMURES
Maliki

Un mal étrange frappe la ville de Noyon, dont les habitants se transforment 
peu à peu en zombies... Mais Maliki et sa bande sont là, et ils vont tout faire 
pour résoudre ce mystère.

• Une nouvelle aventure qui clôt la série entamée en 2015 avec "L'autre fille dans 
le miroir".

• Un premier tome vendu à plus de 10 000 exemplaires, très bien reçu par les fans.

• Un univers à succès : 10 000 visiteurs par mois sur le blog, plus de 200 000 
albums de bande dessinée vendus (dont 10 000 pour le dernier tome), 12 000 
livres issus du blog vendus, 87 000 fans Facebook et près de 15 000 abonnés 
Twitter.

Argumentaire éditorial

Alors que l'année scolaire touche à sa fin, un mal étrange frappe la petite ville de Noyon. Le sommeil des habitants est troublé par 
d'incessants murmures, qui les transforment lentement en inquiétants zombies, pendant qu'une brume hivernale envahit peu à peu 
les rues. La faute à cette météorite, tombée dans un champs ? Ou bien à cette drogue inconnue qui a envahi le collège ? À moins 
que ça ne soit encore un coup de Poison ? Une nouvelle enquête paranormale pour Maliki et sa bande.

Mystère

Série Zombie
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AN ASSASSIN'S CREED SERIES  
© LAST DESCENDANTS,  
TOME 03 : LE DESTIN DES DIEUX
Matthew J. KIRBY / Anath RIVELINE
An Assassin's Creed series © Last descendants

La course au dernier morceau de la relique a commencé. Si Isaiah le trouve, 
il deviendra le maître du monde. Nos six héros arriveront-ils à l'en empêcher?

• La fin d’une trilogie palpitante, fort attendue car le deuxième tome s'achevait sur 
un suspens insoutenable !

• Un beau succès de librairie : 25 000 exemplaires des deux premiers tomes vendus.

• Une licence phare d'Ubisoft, qui a beaucoup fait parler d'elle au printemps, lors du 
lancement de la première version éducative du jeu.

Argumentaire éditorial

Alors que Sean s'est enfui avec Isaiah et explore les souvenirs de Styrbjörn, son ancêtre Viking, en Suède pour retrouver le troisième 
morceau du Trident, Victoria et Griffin se sont alliés pour empêcher le Templier devenu mégalomane de mener à bien son objectif : 
détruire le monde et en devenir le maître. David et Javier se transportent également en Suède avec l'Animus, et David parvient 
à localiser le morceau d’Éden dans la ferme de son ancêtre. Grace, Owen et Natalya, quant à eux, aident Monroe à reconstituer 
l’événement d’ascendance qui finira par leur offrir une protection contre le pouvoir du Trident. Et en effet, alors qu'Isaiah parvient 
le premier à le récupérer en Suède, il n'arrive pas à l'utiliser sur les six ados qui parviennent à le neutraliser. Ils se lient alors tous 
autour du Trident et le vident de son pouvoir. Les jeunes héros ont sauvé le monde et dompté leurs démons grâce à leur passage 
dans l’inconscient collectif.
 
Cependant, Monroe n’a pas atteint son objectif : dissoudre les Templiers et les Assassins. Avec l’ADN des six adolescents qui 
regroupe l’ensemble de la mémoire collective, il garde espoir. La porte est ouverte pour un autre épisode.

Jeu vidéo

Trilogie Aventure
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CARAVAL,  
TOME 02 : LEGENDARY
Stephanie GARBER
Caraval

Pour revoir sa mère, Donatella doit participer à la nouvelle édition de Caraval !

• Le tome 1, paru en février 2017, s’est vendu à près de 9000 exemplaires.

Une communauté de fans très active.

• Dans ce nouveau roman de Stephanie Garber dévoile enfin la véritable identité de 
Légende.

• Une nouvelle intrigue aux rebondissements inattendus, véritable labyrinthe 
psychologique aussi bien pour l’héroïne que pour les lecteurs…

• Une héroïne tiraillée entre son désir de revoir sa mère et l'amour qu'elle éprouve 
pour Légende.

Argumentaire éditorial

À la fin de Caraval, Donatella a reçu la lettre d’un mystérieux « ami » lui demandant de payer sa dette. Il la somme de découvrir la 
véritable identité de Légende, le maître de Caraval. Si elle réussit, il promet de lui amener sa mère, qui les a quittées huit ans plus tôt. 
Donatella se rend donc à Valanda pour participer à la nouvelle édition de Caraval, organisée pour les 70 ans de l’impératrice Élantine.

Une fois arrivée dans la capitale, les ennuis commencent. Dante, le séducteur qu’elle a embrassé à la fin du Caraval précédent, 
fait croire que Tella est la fiancée de l’héritier du trône, Jacks. Ce dernier ressemble étrangement au Prince des Cœurs, l’un des 
puissants mages que Légende aurait enfermés dans un jeu de cartes pour voler ses pouvoirs !  

Pour gagner Caraval, Légende demande justement aux participants de retrouver l’objet maléfique qui peut détruire les Mages à 
tout jamais. Mais une fois dans le jeu, il devient difficile pour Tella de discerner la réalité des illusions. D’effrayants personnages se 
dressent sur le chemin de l’héroïne, qui peut heureusement toujours compter sur sa sœur Scarlett. 

Si Donatella gagne et découvre l’identité du maître de Caraval, les Mages se vengeront : Légende et son jeu seront détruits à tout 
jamais. Or, Légende n’est autre que Dante, dont Tella est amoureuse…

Fantastique

Série Intrigue
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L'ÉPOUVANTEUR,  
TOME 15 : LA RÉSURRECTION DE L'ÉPOUVANTEUR
Joseph DELANEY / Marie-Hélène DELVAL
L'Épouvanteur

À peine ressuscité, Thomas Ward doit mener une armée sur les Terres des 
Kobalos pour assaillir Kartuna, la tour fortifiée de l'un des mages les plus 
puissants de Valkarky...

• L'avant-dernier tome de la série l'épouvanteur, dont les ventes s'élèvent à près 
de 2 millions d'exemplaires.

• Des retrouvailles émouvantes entre Tom et Alice, devenue sorcière de la Terre. 
Elle qui l'avait quitté dans le tome 13 (et lui avait brisé le cœur), lui explique enfin 
les vraies raisons de son départ.

• Une menace terrifiante : l’armée noire ne comprend pas seulement les forces 
considérables des Kobalos et les effroyables créatures qu’ils ont créées pour la 
bataille. Ils ont aussi rallié Golgoth, le Seigneur de l’Hiver...

Argumentaire éditorial

Thomas Ward, le nouvel Épouvanteur, combattait l’obscur dans le Comté avec son apprentie quand il a été appelé par Grimalkin 
dans les terres lointaines des Kobalos. La sorcière a conçu un plan : une fois que Tom aura tué un de leurs meilleurs guerriers, il 
pourra mener les armées des principautés environnantes combattre Lenklewth, un puissant mage Kobalos. La sorcière pourra ainsi 
en apprendre davantage sur les capacités magiques et stratégiques de leurs ennemis, qui s’apprêtent à condamner la Terre à un 
éternel hiver.

Tom a vaincu le guerrier, mais il est mort lui aussi. Et ceux qui ont mis tous leurs espoirs en lui se désespèrent.

Qui prendra la tête des troupes, avant que l’armée noire ne les submerge et ne répande la guerre jusque dans le Comté ?

Au moment où le cercueil de Tom s'apprête à être enseveli sous terre, un bruit s'élève de sa tombe et le cadavre du jeune Épouvanteur 
se met à tournoyer dans les airs... avant d'émettre un grognement. Tom est de retour  !

Fantastique

Frisson Série
phare
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L'ÉPOUVANTEUR POCHE, 
TOME 05 : L'ERREUR DE L'ÉPOUVANTEUR
Joseph DELANEY / Marie-Hélène DELVAL

L'Épouvanteur

L’obscur n’a jamais été aussi près de remporter la victoire…

• Le grand format de ce titre s’est vendu à près de 124 000 exemplaires.

• Un auteur anglais passé maître dans le genre fantastique et à la renommée 
internationale !

• Une atmosphère inquiétante portée par une écriture efficace et fluide.

Argumentaire éditorial

Plus que jamais, l’obscur menace le Comté. John Gregory envoie Tom dans le nord, pour qu’il poursuive sa formation auprès d’un 
autre épouvanteur, Bill Arkwright. Ce dernier habite un moulin hanté, non loin de dangereux marécages, et il se montre un maître 
implacable. Tom a du mal à supporter ses méthodes ! Or, le Malin charge sa propre fille, une puissante sorcière d’eau, d’anéantir 
Tom. C’est alors que Bill Arkwright commet une erreur, et le garçon se retrouve seul pour affronter sa redoutable adversaire. Son 
amie Alice et l'Epouvanteur accourent à son aide; leurs forces combinées peinent cependant à contrer d'aussi noirs maléfices. 
Une erreur de plus pourrait être fatale et entraîner la victoire de l'obscur ...

Fantastique

Frisson Série
phare
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LE MANOIR SAISON 2,  
TOME 05 : LA FORTERESSE DE L’OUBLI
Évelyne BRISOU-PELLEN
Le manoir

Dans cette avant-dernière aventure, Liam part à la recherche d’un mystérieux 
cimetière des éléphants sur les pas d’Alexandre le Grand...

• Dans cet avant-dernier tome de la série, Evelyne Brisou-Pellen fait de nouveau 
preuve d’un sens du suspense exceptionnel, multipliant enquêtes et coups de 
théâtre dans la Bretagne d’aujourd’hui mais aussi dans le passé qu’explore Liam.

• Un monde fantastique fascinant, qui permet à son héros Liam d’explorer 
différentes périodes de l’histoire, de l’Antiquité sur les pas d’Alexandre le Grand 
à la France de Louis XIV. 
 
• Une série à succès : 260 000 exemplaires vendus de la série.

Argumentaire éditorial

Les exilés du Manoir trouvent refuge dans la forteresse fantôme de la Bastille. Là, ils font la connaissance 
d'un célèbre pensionnaire de la prison : le Masque de fer. Ils accueillent aussi une fillette au mystérieux passé.  
Les quelques indices qu'elle laisse échapper suffisent à éveiller la curiosité de Liam qui, avec Cléa, part sur ses traces en Bretagne, 
non loin de la forêt de Brocéliande.

Fantastique

Série
Mystère
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LE MANOIR SAISON 1,  
TOME 04 : NIC ET LE PACTE DES DÉMONS
Évelyne BRISOU-PELLEN
Le manoir

Le Manoir est en danger : les fantômes gris ont été libérés...

• Evelyne Brisou-Pellen crée deux nouveaux personnages fascinants, deux enfants 
qui n'ont pas pu échapper à un destin tragique.

• Une aventure effrayante : on ne peut s'empêcher de trembler lors des combats 
avec les fantômes gris, on fait la connaissance de Gilles de Rais, et on s'interroge 
jusqu'à la fin sur l'histoire bouleversante et authentique de Suzanne.

• Une description passionnante de la vie de château au Moyen Âge et des conflits 
entre tribus indiennes et colons, dans l’Amérique du XIXe siècle. Une plongée 
terrifiante dans le bunker d’Adolf Hitler quelques jours avant sa mort.

• Près de 22 000 exemplaires de ce tome vendus en grand format.

Argumentaire éditorial

Deux jeunes fantômes, Nicaise et Suzanne, se présentent ensemble à la porte du manoir. Ils sont arrivés à pied, après une longue 
errance. De toute évidence, ce sont des fantômes blancs, même s’ils refusent de dire d’où ils viennent et qui ils sont. Pourtant, ils 
vont faire courir au manoir un terrible danger en ouvrant la porte de la cave...Fantastique

Série
Mystère
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DANS LA NUIT DE NEW YORK 
Anna WOLTZ / Antoine MAILLARD
Littérature 14 ans et +

Quand Emilia, quatorze ans, apprend que son père a commis un acte terrible, 
elle décide de tout quitter. Sa fugue a pour destination : New York ! Et un 
ouragan s'apprête à s'abattre sur la ville...

• Après « Ma folle semaine avec Tess », paru chez Bayard en 2016, Anna Woltz 
revient avec un roman psychologique à suspense qui confirme son talent.

• Un récit initiatique fort, à travers la tempête intérieure d'une adolescente : entre 
rencontres, amitié, renoncements, recherche de sens et découverte de l’amour.

• Un décor incroyable dans New York frappé par l’ouragan Sandy en 2012, où la 
survie, entre SF et aventure, devient un chant à la beauté de la ville.

• Une réflexion sur la puissance des réseaux sociaux et les dangers virtuels qui 
influent sur la vie réelle.

Argumentaire éditorial

A son arrivée à New York, Emilia se retrouve à la rue. Elle rencontre Abby, une petite fille qui vit avec son grand frère. ces derniers 
lui proposent de l’héberger. Elle s'installe donc chez eux. Écœurée par les messages qu’elle lit à propos de son père sur les réseaux 
sociaux, elle ne répond pas aux textos de ses parents, très inquiets de son absence.  

A l’annonce de l’arrivée de l’ouragan Sandy, tout le monde s’enferme dans l’appartement, la survie commence. Au fil du temps, 
Emilia tombe amoureuse de Seth, et cela semble réciproque. Elle dévoile son lourd secret à ses nouveaux amis : son père a flirté 
avec une étudiante de 17 ans, et lui a envoyé des dizaines de textos, que la mère de la jeune fille a utilisés pour porter plainte. En 
parler l’aide à y voir plus clair. Après l'ouragan, les quatre jeunes sortent explorer le quartier au milieu des rescapés hagards. Devant 
la ville dévastée, Emilia a un choc : la réalité la rattrape brutalement. La vie ne tient qu'à un fil et ce n'est pas celui des réseaux 
sociaux ! 

Quand ses parents prennent le premier avion pour NY, elle accepte enfin de les voir et de se confronter aux évènements qu'elle a 
tenté de fuir. Elle décide de se tourner vers le futur : son histoire d’amour avec Seth et s’imagine déjà s’installer à New York ! 

Réseaux 
sociaux

Ado
Suspense
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JUSTE DE L'AUTRE CÔTÉ DE LA MER
Ingrid THOBOIS
Littérature 14 ans et +

Un frère et une sœur d’origine berbère, en fuite, arrivent à Tanger, où les harragas 
risquent leur vie pour gagner l'Europe !

• Un roman sobre, pudique et poétique, dans la veine des films du finlandais Kaurismaki, 
qui aborde la réalité des migrants, leurs origines, et les différentes raisons qui les 
amènent à risquer leur vie dans l'espoir de trouver une vie meilleure.

• Le destin de deux frère et sœur, adolescents magnifiques, marqués par les aléas de 
la vie, et la montée du fondamentalisme.

• Une auteure à l'écriture imagée et singulière, reconnue par la critique pour ses romans 
jeunesse et adultes (Zulma-Phébus). Anime des ateliers d'écriture avec la Croix rouge 
sur le thème parcours migratoire à destination des ados et adultes.

Argumentaire éditorial

Chaque printemps, depuis plus de dix ans, Eric, le parisien, passe une semaine au Maroc dans la vallée idyllique du Dadès, au sein 
de sa famille de cœur. Il partage des moments chaleureux avec Kenza et ses jumeaux de 14 ans, Mehdi et Lilia. Eric est un peu le 
père que ces derniers, n’ont jamais eu. Mais cette année, Eric trouve l’atmosphère pesante. Un nouvel imam est arrivé, et tous les 
prétextes sont bons pour réduire les libertés individuelles, et diffuser des messages religieux. Quant à Mehdi, il semble plus distant, 
plus taciturne. Il aimerait quitter le Maroc pour découvrir d’autres horizons. Il rêve d’Europe. Lilia, joyeuse et rebelle, est devenue une 
belle adolescente. Quand Eric repart, il comprend, impuissant, que la vallée du Dadès est en train de changer… 

Peu de temps après, Kenza est contrainte de quitter son poste d’institutrice pour d’obscures raisons. Sans ressources, elle se 
voit obligée de confier l’éducation de ses enfants à son frère Fouad, un fondamentaliste, avec qui elle avait rompu tout contact. 
Ce dernier emmène Medhi et Lilia au Nord de Dakhla, sur la route de Tanger, dans le seul but de les faire travailler dans son atelier 
clandestin. Commence alors pour le frère et la sœur une longue descente aux enfers… Lilia et Mehdi réussiront à s’échapper et 
rejoindre Tanger, le port de tous les espoirs. Medhi n’aura alors plus qu’une idée en tête : « brûler la frontière », traverser le détroit de 
Gibraltar, pour gagner l’Europe, au péril de sa vie…

Actualité

Poésie
Aventure
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S.T.A.G.S
M. A  BENNETT 
Littérature 14 ans et +

Greer reçoit une mystérieuse invitation. Au programme : Chasse, tir et pêche. 
Mais les proies ne sont pas celles que l'on croit, et le petit week-end entre amis 
tourne au jeu de massacre...

• Entre "Battle Royale", "Get out" et le premier roman de John Green, "Qui es-tu 
Alaska ?", un thriller trouble où s'entremêlent un retour à la nature sauvage et une 
ambiance gothique.

• Droits vendus dans 13 pays. Droits audiovisuels achetés par la Fox. Une adaptation 
est en cours, signée Peter Craig, le scénariste des deux derniers "Hunger Games".

• Une satyre sociale poussée aux extrêmes : une héroïne issue d'un milieu modeste, 
forte et intelligente, qui va devoir s'imposer dans le monde des élites qui dictent les 
règles du jeu.

• Véritable page turner à rebours : le lecteur sait dès le début qu’un drame s’est 
produit et le suspense monte crescendo au rythme d’une chasse à l’homme effrénée.

Argumentaire éditorial

Greer, 16 ans, respecte les règles de l’étrange pensionnat S.T.A.G.S qu’elle vient d’intégrer. Elle n’utilise pas son téléphone, ne va 
jamais sur internet. Elle sait qu’elle ne fera jamais partie des Médiévaux, le club sélect d’élèves de terminale qui gèrent le lycée. Ils 
sont six , tous héritiers de l’aristocratie anglaise.

Quand elle reçoit une invitation pour participer à la traditionnelle partie de chasse et pêche des Médiévaux, Greer est ravie. Pourtant, 
quelque chose semble bizarre : les deux autres invités, Shafeen et Chanel, sont d’ordinaire victimes de harcèlement du petit groupe 
huppé. Une fois arrivés en pleine campagne dans l’immense château de Longcross, le week-end tourne effectivement au cauchemar. 
Le premier jour, Chanel manque de se faire dévorer par une meute de chiens enragés. Le lendemain, Shafeen est blessé par balle. 
Pour Greer, Chanel et Shafeen, il n’y a plus de doute : ils ont été entraînés dans une partie de chasse dont ils sont les proies. 

Puis c'est au tour de Greer... 

Société

Roman
Gothique


