Septembre - Décembre 2018

Éveil

Un doudou, une histoire autour du doudou

12/09/2018
6 pages
140 x 140 mm
10,60 €
5,5 %
3650733
584

979-1-0276-0584-2

979-1-0276-0586-6

979-1-0276-0587-3

979-1-0276-0585-9

Argumentaire éditorial
Un livre-tissu en forme d’animaux que les plus petits auront plaisirs à manipuler et à câliner grâce à une matière velours très
douce, comme leur doudou.
Le papier crissant et le flap sur la couverture éveilleront leur curiosité. Une boucle en tissu permet d’accrocher facilement son
livre-doudou et de l’emporter partout.
Notion d’apprentissage :
•

Développement des sens

•

Acquisition du vocabulaire

10/10/2018

LA FAMILLE TORTUE

6 pages

Lisa Sanchis

200 x 190 mm

Livre tissu

979-1-0276-0421-0

Un livre-tissu pour chanter la fameuse comptine et jouer avec les
marionnettes a doigts !

17,00 €
5,5 %

•

3568362
588

Après le succès de Promenons-nous dans les bois (27 000 ex.
vendus) et Une souris verte (24 000 ex. vendus), par la même
illustratrice-conceptrice : La famille Tortue.

Argumentaire éditorial
La célèbre comptine s'anime pour le plaisir des plus petits !
De nombreuses animations permettent de donner vie a la comptine : une marionnette-tortue à installer dans un hamac en tissu.
Chaque animation est conçue dans une matière différente afin de développer les sens de bébé : les marionnettes-tortue en
feutrine, un ruban de soie pour la ligne d'arrivée de la course, un hamac en coton, une piscine en acétate.
Notions d’apprentissage :
•

Développement des sens : le toucher

•

Développement de la motricité fine

•

Association de mots a une action, reproduction de geste

10/10/2018
8 pages

MES PETITES ACTIVITES ANIMEES

220 x 270 mm
979-1-0276-0413-5

Livre tissu

18,50 €

LE livre cadeau pour Noël !

5,5 %

•

3568239
588

Un livre-tissu anime autour des premières notions avec une surprise : un
canard en tissu pop-up avec un pouet.

Argumentaire éditorial
Un livre-tissu complet pour l'éveil de Bébé !
Des flaps a soulever, des éléments sonores, du papier crissant et un pop-up en tissu  !
Les premières notions pour les tout-petits : des formes et des couleurs - le premier vocabulaire - les contraires - les animaux
et leurs cris - les chiffres.

Notions d'apprentissage :
•

Développement de la motricité fine

•

Eveil sonore

•

Découverte des premiers mots

17/10/2018

BONNE NUIT, NOUNOURS

6 pages
200 x 185 mm

Livre tissu

979-1-0276-0468-5

Un livre-tissu avec une petite peluche à jouer

15,50 €

• La peluche permet à l'enfant d'imiter son propre rituel du coucher.

5,5 %

• De nombreuses matières et animations : ouvrir le coffre à jouets,
installer la peluche dans son bain, l'essuyer avec sa serviette en matière
éponge, brosser les dents du petit ours…

3568608
589

• Un ouvrage d'excellente facture, doux et résistant.

Argumentaire éditorial
Un livre-tissu pour accompagner les rituels du coucher : ranger les jouets, prendre son bain, se sécher, se laver les dents, lire une
histoire, et se coucher dans son lit.
L'ourson-peluche accompagne l'enfant dans son propre rituel. L'enfant s'identifie avec ce qu'il est en train de vivre.
De nombreuses animations favorisent la motricité fine : ouvrir le coffre à jouets, installer la peluche dans son bain, l'essuyer avec
sa serviette en matière éponge, brosser les dents du petit ours, lire un livre…

17/10/2018
8 pages

LE PETIT MONDE DE NOËL

350 x 150 mm

Isabel Lopez Aniel-Quiroga

979-1-0276-0505-7

Livre tissu

14,50 €

Un premier imagier de Noël en tissu !

5,5 %

• Avec des flaps en feutrine à soulever pour plus de surprises !

3568731

• Une première découverte du vocabulaire autour de Noël avec
cet imagier.

589

• Une fabrication de qualité : de la feutrine épaisse rouge et verte.

Argumentaire éditorial
Tout pour découvrir le monde de Noël !
En soulevant les flaps en feutrine, l'enfant découvre ce que cachent les chapeaux des lutins, le traîneau du Père Noël, les cadeaux
qui sont sous le sapin…
Notions d'apprentissage :
• Apprentissage du vocabulaire
• Développement de la motricité fine

05/09/2018

MES ANIMAUX TOUT DOUX DU JARDIN

10 pages

Xavier Deneux

170 x 170 mm

Blanc Noir

979-1-0276-0422-7

Après le succès de Mes Animaux tout doux, un imagier des animaux
du jardin, à toucher, tout en poésie !

13,99 €
5,5 %

• 17 000 exemplaires vendus du premier volume, Mes Animaux tout doux.

3568485

• De nombreuses matières à toucher : de la fourrure, du flocking, du
vernis sélectif, une matière collante…

583

À partir de 1 ans

• Des illustrations tendres et poétiques de Xavier Deneux.

Argumentaire éditorial
Dans le jardin, une limace rencontre un escargot, un papillon se pose sur le museau d'un hérisson, des fourmis font des réserves
de nourriture…
Des matières et un jeu de noir et blanc, quelques touches de couleurs très contrastées, pour éveiller la curiosité et les sens.
Notions d'apprentissage :
• Éveil visuel, avec de forts contrastes, adaptés aux plus petits
• Éveil tactile, développement du toucher
• Enrichissement du vocabulaire

02/11/2018

MON COFFRET SONORE DES ANIMAUX DU MONDE
Olivia COSNEAU

14 pages

Livres sonores

170 x 210 mm

Un coffret complet sur les animaux du monde : un livre cartonné et
une tablette sonore !

979-1-0276-0504-0
20,00 €

• Une fabrication de qualité : une tablette sonore en plastique détachable
avec 40 sons (cris et noms des animaux) et un livre cartonné.

5658017

• Un premier documentaire sonore et visuel : l'enfant écoute le cri de
l'animal, son nom et recherche dans son livre à quel milieu naturel il
appartient.

591

• Un concept innovant combinant livre et tablette pour des interactions
entre son, mot et image.

À partir de 1 ans

Argumentaire éditorial
Écoute les animaux du monde… avec ta tablette sonore détachable !
Dans le livre documentaire, l'enfant cherche les animaux entendus et retrouve dans quel milieu naturel ils vivent, ce qu'ils
mangent…
Notions d'apprentissage :
• Discrimination visuelle
• Éveil sonore

12/09/2018

MON GROS IMAGIER
979-1-0276-0592-7

Imagiers

16,00 €

Le premier imagier complet de Xavier Deneux.

5,5 %

• Une version enrichie de Mon imagier de Xavier Deneux, vendu à 17 000
exemplaires.

4469713

• Une fabrication belle et généreuse : un livre à onglets avec une poignée en
tissu, des pages épaisses et du relief sur la couverture.

584

À partir de 2 ans

Argumentaire éditorial
Un nouvel imagier de Xavier Deneux, qui regroupe deux anciens imagiers !
Un imagier très complet avec toutes les premières notions (les couleurs, les contraires, les chiffres, etc.) et beaucoup de vocabulaire
du quotidien (le corps, la maison, les animaux, la ville, les véhicules, etc.)

12/09/2018

MES PREMIERES NOTIONS ANIMEES - MES PETITS SAVOIRS
A RIRE

12 pages

Bartelemi Baou / Oceane Meklemberg

240 x 280 mm

Imagiers

979-1-0276-0393-0

Un livre animé pour aborder de facon ludique et humoristique les premiers
apprentissages. Dans la lignée de Mes petit rituels : 5 000 exemplaires
vendus.

13,85 €
5,5 %
7427657
584

À partir de 3 ans

•

15 animations solides à manipuler qui, associées aux illustrations au trait
appellent au comique de situation.

•

Un imagier ludique dans la lignée des grands classiques du genre comme
Richard Scarry !

Argumentaire éditorial
Les actions ? Les couleurs ? Les motifs ? Les chiffres? Les formes ? Les emotions ? Les contraires ? Tous pareils !
Les premieres notions animees? en riant !
Entre dans l'univers drôle et farfelu des animaux ! Encourage les lapins sportifs, pars en vacances avec les hippopotames, partage
le pique-nique des fourmis, participe a l'atelier-peinture des zèbres, assiste a la séance de coiffure du lion et enfin : rassemble tous
les animaux pour finir la journée au calme.
Notions d'apprentissages :
•

Apprentissage des premieres notions

•

Acquisition du vocabulaire et de la motricité fine

03/10/2018

COFFRET BADABOUM PATATRAS
Xavier Deneux / Bartélémi Baou

10 pages

Divers Éveil

195 x 240 mm

Des figurines d'animaux et un album renversant et pour rejouer l'histoire
de Badaboum Patatras !

979-1-0276-0563-7
18,00 €

• 8 animaux en volume à jouer en suivant l'histoire du livre ou en laissant libre
cours à son imagination.

20 %
5686938

• Une fabrication de qualité : un beau coffret-cadeau, des figurines en carton
très épais (10 mm d'épaisseur) à manipuler, un livre avec un grand rabat.

587

• L'univers graphique de Xavier Deneux, illustrateur jeunesse incontournable.

À partir de 2 ans

Argumentaire éditorial
La grande aventure des animaux qui voulaient jouer à Badaboum Patatras avec 8 animaux pour donner vie aux personnages du
livre, jouer à Badaboum Patatras et s'inventer des histoires !
Une histoire construite dans l'esprit d'un conte-randonnée pour nommer les animaux, suivre leur aventure truffée d'obstacles,
aborder la notion d'entraide et découvrir ce qu'est un véritable… BADABOUM PATATRAS !
L'association du jeu au récit permet à l'enfant de se raconter à nouveau l'histoire, par imitation, et d'en inventer de nouvelles !
Cela favorise la manipulation, la maîtrise du geste-motricité.
La chute de l'histoire, à imiter avec les animaux, fera rire… à tous les coups !

19/09/2018

LE PLUS GROS DES BISOUS

10 pages

Virginie Aracil

155 x 215 mm

Livre a decoupes

979-1-0276-0378-7

Un livre doux et tendre, idéal pour accompagner le moment-câlin du soir.

9,00 €
5,5 %
7427411
585

À partir de 2 ans

•

Un objet original découpe tout en rondeur, adapte aux petites mains.

•

Album plaisir afin de partager un moment complice parents/bébé : une
valeur sure pour le rituel du coucher.

•

Des illustrations poétiques de Virginie Aracil.

Argumentaire éditorial
Un savoureux bécot, un baiser charmant, une bise douce, un mimi mignon pour les animaux.
Et comment sera le bisou pour bebe ?
Un livre doux et tendre, idéal pour accompagner le moment-câlin du soir.

05/09/2018

SOUS TERRE - DOC À SUIVRE

10 pages

Élisabeth De Lambilly / Julie Faulques

200 x 190 mm

Docs à suivre

979-1-0276-0399-2

Un livre documentaire animé à suivre du bout des doigts !

11,50 €

• Suite de la collection "Doc à suivre" dont les deux premiers opus
(Dans la forêt et Dans le jardin) se sont déjà vendus à 2 300 exemplaires
chacun.

5,5 %
3568116

• Une fabrication de qualité avec 16 flaps et un chemin en creux pour
suivre avec les doigts ce qu'il se passe sous terre (insectes, terriers…).

583

À partir de 3 ans

Argumentaire éditorial
L'enfant suit avec son doigt le chemin tracé en creux et se promène sur chaque page.
Sous les flaps qu'il rencontre, se cache un animal ou un élément sous terre.Tout autour, les illustrations fourmillent de détails.
Une lecture ludique et active pour appréhender le monde et observer autour de soi… du bout des doigts !
Notions d'apprentissage :
• découverte du monde
• apprentissage du vocabulaire de la nature
• éveiller la curiosité par la manipulation des flaps

Albums

05/09/2018

MES CONTES DE LOUPS - MA ROUE A HISTOIRES

144 pages

Elisabeth De Lambilly / Alexandra Petracchi / Maud Lienard

167 x 205 mm

Albums animes

979-1-0276-0390-9
14,90 €

Un objet original pour choisir au hasard son histoire... de loup !

5,5 %

•

Une histoire a choisir au hasard grâce a un astucieux plateau a bille sur la
couverture.

•

Gentils, menteurs, nigauds... les loups en 24 contes classiques.

3492398
583

À partir de 3 ans

Argumentaire éditorial
24 contes classiques appartenant au patrimoine littéraire répartis dans 8 thématiques :
contes de loups gentils, menteurs, nigauds, furieux, gourmands, ruses, bons compagnons et même pas peur du loup !
L’enfant agite le livre pour que la bille vienne se positionner dans l’un des trous du plateau de la couverture. Chaque trou correspond
a une thématique .
3 contes sont proposés par thematiques : 1 court, 1 moyen et 1 long (moins de 10 minutes de lecture) a choisir en fonction du temps
consacré a la lecture du soir.
A la fin de la lecture, en toute autonomie, l’enfant se remémore l’histoire et repère les éléments entendus dans la grande illustration
foisonnante de details, a la facon d’un cherche et trouve.

10/10/2018

NON NON A TRÈS HONTE

Pauline Pinson / Magali Le Huche

32 pages

Non-Non

185 x 190 mm

Un nouvel album à flaps de Non-Non pour accompagner la sortie
du film au cinéma le 17 octobre 2018 !

979-1-0276-0420-3
10,90 €

• Un héros apprécié des lecteurs avec plus de 80 000 albums écoulés
dont 4 000 sur les 12 derniers mois.

5,5 %
7427165

• Le retour des flaps dans un album Non-Non, une recette qui a fait ses
preuves.

588

À partir de 2 ans

Argumentaire éditorial
Magali Le Huche décortique avec humour et tendresse les coulisses d'une de ces mauvaises journées où rien ne va comme on le
voudrait.
Ce moment de lecture permet d'aborder tous les sujets humour et de dédramatiser le quotidien des enfant en compagnie d’un héros
attachant.
Un matin Non-Non se réveille… avec un épi qui se dresse sur sa tête ! Quelle horreur ! Il ne veut pas que ses amis le voient comme
ça, et puis quoi encore !
Il cherche alors un accessoire pour cacher ce vilain épi. Tout y passe : casserole, passoire à nouille, seau de plage, slip… Rien de
convaincant, jusqu’à ce que Non-Non tombe sur… un déguisement de poussin !
Mais très vite il fait chaud et il doit enlever son costume et montrer son épi à ses amis. Pour l’encourager, ses amis lui raconte tous
une histoire honteuse qu’ils ont vécue.

12/09/2018

CRAPOU AIME LA PROPRETÉ

24 pages

Bartélémi Baou / Félix Rousseau

165 x 170 mm

7,50 €

La suite des Poudchoux, une série pour les tout-petits avec des
héros débrouillards qui cherchent eux-mêmes une solution à
leurs soucis.

5,5 %

• Des héros tendres et drôles auxquels on s'identifie facilement.

4718592

• Un univers graphique fort, tout en douceur et en rondeur, avec une
touche humoristique.

979-1-0276-0599-6

584

À partir de 2 ans

• Un prix aussi doux que les personnages : 7,50€.

Argumentaire éditorial
Crapou n'aime pas être sale. Crapou aime être propre. Très propre. Trop propre. Il passe donc beaucoup trop de temps dans son
bain, sans laisser la place pour les autres.
Lorsque les Poudchoux organisent des grandes parties de jeux, Crapou fait très attention à ne pas se salir.
Crapou mange que des aliments qui ne tâchent pas. Il faut très attention.
S'il y a une toute petite éclaboussure, Crapou est en colère et file vite se nettoyer.
Petit à petit, en observant ses amis Poudchoux, Crapou se rend compte qu'une petite tâche, c'est rien du tout.
Jusqu'à la chute finale muette, une bataille de nourriture géante organisée par Crapou.

12/09/2018

POUPÉ DIT NON

24 pages

Bartélémi Baou / Félix Rousseau

165 x 170 mm

7,50 €

La suite des Poudchoux, une série pour les tout-petits avec des
héros débrouillards qui cherchent eux-mêmes une solution à
leurs soucis.

5,5 %

• Des héros tendres et drôles auxquels on s'identifie facilement.

4718469

• Un univers graphique fort, tout en douceur et en rondeur, avec une
touche humoristique.

979-1-0276-0598-9

584

• Un prix aussi doux que les personnages : 7,50€.

À partir de 2 ans

Argumentaire éditorial
Un matin, chez les Poudchoux, Poutof demande :
"Poupé, tu me donnes du lait ?"
Poupé dit : "Non !"
"Poupé, tu as fini ?
Poupé répond un p'tit : "Non !"
"Poupé, tu viens jouer ?"
"Ah, non alors ! Non, non ET NON !"
Poupé adore dire non, des tout petits non, des énormes NON, des non sur tous les tons. Petit à petit, les Poudchoux sont
contaminés et se mettent tous à chanter des Non. Ça devient le meilleur jeu de la pouponnière !

Activités

19/09/2018

L'AVENTURE DONT TU ES LE HEROS - SUR LA
PISTE DE L'OISEAU LEGENDAIRE

L'AVENTURE DONT TU ES LE HEROS - LA CHÂTEAU
DU COMTE DE LA TROUILLE

Herve Eparvier / Jean-Marc Langue

Herve Eparvier / Paul Ricard

979-1-0276-0404-3

979-1-0276-0423-4

48 pages
230 x 260 mm
9,90 €
5,5 %
7428026
585

À partir de 5 ans

LES POMPIERS MAGNETIQUES

03/10/2018

Ines Adam / Tiago Americo

Livres magnétiques

12 pages

Un nouveau livre magnetique avec une thematique incontournable pour
la tranche d'age : les pompiers !

235 x 315 mm
979-1-0276-0315-2

•

17,99 €
5,5 %

Les pompiers, un thème passion avec 2 lectures possibles : didactique
(aimants a placer aux endroits correspondants) ou développant
l'imagination (création d'histoires avec les aimants).

3567747
587

À partir de 3 ans
Argumentaire éditorial
Partage le quotidien des pompiers ! De l'entretien de nombreux véhicules, a l'entrainement des pompiers, en passant par les
interventions de secours, place tes 45 aimants puis invente des histoires !
Un documentaire ludique pour passer une journée à la caserne des pompiers et développer son imagination.

03/10/2018

UN DRAGON DERRIERE L'ECRAN
Fanny BOIRON

32 pages

Divers Activites

200 x 210 mm

Une histoire dont tu es le heros dans un format inedit : un livretablette en papier.

979-1-0276-0558-3
14,50 €
5,5 %
3568855
587

À partir de 5 ans

•

Un concept original : un livre dont tu es le héros interactif grâce à
de nombreuses animations !

•

Avec des animations et des matières rappelant les gestes effectués
sur une tablette : une loupe en acétate pour trouver le mot de passe
wifi, des tirettes pour agrandir un pont, du vernis sélectif...

•

Un livre-passerelle qui mélange les codes de la tablette et du livre.

Argumentaire éditorial
Un livre original et ludique !
Un soir, alors que tu t'installes confortablement pour relire ton histoire preferee sur ta tablette, celle avec le dragon, il se passe
quelque chose : le dragon a disparu.
Tu commences a chatouiller, a tapoter l'ecran mais? rien. Ou est passe le dragon ?
Sans perdre un instant, tu decides de partir a sa recherche, et plonges la tete la premiere a travers l'ecran.
Le lecteur est alors amené a prendre des décision pour choisir son chemin, a retrouver le mot de passe wifi a l'aide de sa loupe en
acetate, a choisir les bonnes applications, a recharger la batterie de la tablette, a chercher le chemin sur une carte?Jusqu'a retrouver
le dragon? ou pas.

Documentaire

05/09/2018

12 pages
180 x 265 mm
12,50 €
5,5 %
4608312
583

À partir de 4 ans

979-1-0276-0424-1

979-1-0276-0425-8

Argumentaire éditorial
Après Les pompiers et Les dinosaures, un livre animé pour plonger dans des mondes plus fascinants les uns que les autres !
Notions d’apprentissage :
• Éveiller la curiosité par la manipulation des animations
• Appréhender le vocabulaire sur un domaine précis
• Approfondir un thème passion

LE GRAND LIVRE ANIME DE LA MYTHOLOGIE GRECQUE

02/10/2018

Juliette Vinci / Olivier Latyk

Anim'Action

20 pages

40 animations pour decouvrir l'histoire de la mythologie grecque !

250 x 330 mm
979-1-0276-0281-0
21,50 €
5,5 %
4623097
586

À partir de 5 ans

Argumentaire éditorial
Qui est Zeus ? Comment Cronos est-il devenu le maitre du monde ? Comment vivent les déesses et les dieux grecs ?
Quels sont leurs pouvoirs ? Pourquoi Héraclès accomplit-il douze Travaux ?
Que se passe-t-il a l'ouverture de la boite de Pandore ?
Pour répondre a ces questions et a beaucoup d'autres, Juliette Vinci s'est plongée dans la mythologie grecque, levant le voile sur
ces personnages hors du commun, leurs pouvoirs extraordinaires et leurs periples a couper le souffle.
Les illustrations foisonnantes de details et d'originalite d'Olivier Latyk apportent poesie et delicatesse a ces légendes éternelles
avec 40 animations et pop-up
Notions d'apprentissage : éveiller la curiosite par la manipulation des animations, appréhender le vocabulaire sur le domaine de la
mythologie, approfondir un thème passion.

10/10/2018

L'ESPACE - EN RELIEF

20 pages

Sophie Dussaussois / Charline Picard

245 x 185 mm

Livres pop up

979-1-0276-0591-0
13,95 €

Un voyage dans l'espace en relief !

5,5 %

•

Une collection a succès : pres de 30 000 exemplaires vendus
des 3 premiers titres.

•

Un livre animé sur le principe du kirigami.

•

Un documentaire et livre-décor, a poser ouvert pour décorer
la chambre de l'enfant.

4282661
588

À partir de 5 ans

Argumentaire éditorial
Un documentaire en relief sur l'espace. L'observation des étoiles, la découverte des planètes du système solaire, les premiers pas
sur la Lune, le décollage de fusées, le mystère de Mars : l'espace est source de fascination pour les petits et les grands.
Decollage dans 3, 2, 1 !

Globulle

58

MÊME PAS PEUR ! - LOULOU ET MOMO - T1

12/09/2018

Hervé Éparvier / Mickaël Roux

Divers Globulle

80 pages

Le quotidien hilarant d’une momie et d’une louve-garou dans un
univers de monstres croquant-craquant ! Par les auteurs de la série
"Préhistoric... Rick !" qui connaît un bel accueil en librairie (8 000 ex
vendus depuis octobre 2017).

162 x 200 mm
979-1-0276-0394-7
9,95 €
5,5 %
3567993
584

À partir de 7 ans

Argumentaire éditorial
Loulou (la louve-garou) et Momo (la momie) sont inséparables. Leur univers est peuplé de fantômes, vampires, zombies… qui
cohabitent plus ou moins facilement, créant ainsi de drôles de situations conflictuelles.
Deux nouveaux héros attachants : Loulou, personnage très naïf et romantique est prête à embrasser tous les crapauds de la
mare pour trouver son prince (pas) charmant.
Momo, son compagnon de jeu, adore les chatons… de préférence au barbecue ou farcis avec des limaces gluantes !
Les aventures de Loulou et Momo sont ponctuées de fausses pages de pub : pour des sapins parfumés pour zombies, pour la
tondeuse O-Poil spécial Yéti, pour le dentifrice Canicaril spécial vampire…

19/09/2018

PRÉHISTORIC… RICK ! - T. 3 - ÂGE DE PIERRE & CŒUR TENDRE

80 pages

Hervé Éparvier / Mickaël Roux

160 x 210 mm

Divers Globulle

979-1-0276-0597-2

Rick et Rex,les meilleurs amis de la Préhistoire sont de retour, avec de
nouveaux personnages et de nouvelles aventures !

9,95 €

• Un quotidien proche des enfants malgré le décalage temporel et des gags
comiques percutants à la planche.

5,5 %
4718346

• 8 000 exemplaires vendus depuis octobre 2017 des 2 premiers tomes.

585

À partir de 8 ans

Argumentaire éditorial
De nouvelles aventures et péripéties attendent Rick et sa bande, Rex et Ziggy.
Rick aime toujours autant peindre, chasser et pêcher, tout en restant sur ses gardes, Bono, son ennemi juré n'est jamais bien loin,
et toujours prêt à faire un mauvais coup.
Mais cette fois-ci quelque chose a changé chez Rick : il est tombé amoureux de Nova, une jeune et belle chasseuse qui n'a pas froid
aux yeux. Depuis, Rick est souvent dans la lune, ce qui crée des situations comiques !
Ce troisième tome se termine en pleine action : Rick est à la chasse avec Nova, Ziggy et Rex, et tout d'un coup, le grand mammouth
blanc fonce vers eux.
Rick saisit alors son arc… et décoche une flèche en direction de l'animal.
Que va-t-il se passer ?
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Mortelle Adele

9,95 €

Adele part en vacances au Canada chez sa cousine Charlie : depaysement
assuré !

5,5 %
4798362
589

•

Une héroine bien installée : 14 tomes en librairie (+ d’un million d’exemplaires
vendus), 4 titres hors-série, 2 tomes du spin-off (Ajax) et de nombreux
produits dérivés, dont 2 jeux de société.

•

Un ton original dans l’univers de la jeunesse : humour noir, héroine un peu
peste...

Argumentaire éditorial
Vive les vacances ! Cette année, pour les vacances de Noel, je pars au Canada voir ma cousine. Un nouvel endroit pour des bêtises
encore plus mortelles que d’habitude ! On va bien s’amuser !
Mortelle Adèle va decouvrir l’hiver du grand Nord Canadien ! Et si elle doit se séparer de son souffre-douleur Ajax, son ami imaginaire
Magnus l’accompagne. A eux deux, ils vont mettre le feu à la neige et au sirop d’érable !

