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Éveil 



• La 2e collection « Petit Ours Brun » la plus forte en ventes : 140 000 ex. vendus sur 
les 12 derniers mois.

• Des albums positionnés en face de la collection de cartonnés T'choupi, à un prix 
plus compétitif (5,50€ contre 5,70€ pour T'choupi et 5,95€ pour Peppa Pig)

• Les bébés intéressent les enfants, et le thème est très populaire actuellement sur le 
marché ; le poche Petit Ours Brun et le bébé s’est bien vendu, avec 38 000 ex en 3 
ans.

Madame Ours Grise vient avec son bébé.Petit Ours Brun est 
très intéressé…Peut-être pourra-t-il le porter ?

Parution : 02/01/2019

 › bébé

Thèmes

Petit Ours Brun et le bébé
Petit Ours Brun albums

Illustrateur : Céline BOUR-CHOLLET / Auteur : Marie AUBINAIS / Illustrateur : Danièle BOUR

Il y a un invité spécial chez Petit Ours Brun : c’est un bébé !

EAN : 9791036305191

Prix : 5,50 €

TVA : 5,5 %

Nombre de pages : 16
Dimensions : L 170 × H 170 mm

 › 1 - 3 ans



• La 2e collection « Petit Ours Brun » la plus forte en ventes : 140 000 ex. vendus sur 
les 12 derniers mois.

• Des albums positionnés en face de la collection de cartonnés T'choupi, à un prix 
plus compétitif (5,50€ contre 5,70€ pour T'choupi et 5,95€ pour Peppa Pig)

• L’anniversaire, un thème incontournable, ayant déjà fait ses preuves au format 
poche (50 000 ex. vendus en 3 ans).

C’est l’anniversaire de Petit Ours Brun !
Il a invité tous ses copains pour jouer. Après, il y a les cadeaux, 
et même du gâteau. On s'amuse bien chez Petit Ours Brun !

Parution : 02/01/2019

 › anniversaire

 › copains

Thèmes

Petit Ours Brun fête son anniversaire
Petit Ours Brun albums

Auteur : Marie AUBINAIS / Illustrateur : Danièle BOUR

C’est l’anniversaire de Petit Ours Brun. Il fait la fête avec ses copains !

EAN : 9791036305092

Prix : 5,50 €

TVA : 5,5 %

Nombre de pages : 16
Dimensions : L 170 × H 170 mm

 › 1 - 3 ans



• Une nouvelle édition d’un succès Petit Ours Brun – 8000 exemplaires vendus en 1 
an pour l’édition 2017.

• Un livre indéchirable et imperméable pour accompagner les tout-petits dans le 
bain.

• En cadeau : un poisson arroseur pour jouer dans le bain.

Le savon, la serviette, la baignoire... un joli livre-imagier pour 
tenir compagnie aux tout-petits pendant le bain, et les aider 
à reconnaître et nommer les objets qui les entourent.

Avec le livre, un poisson-arroseur très mignon pour s'amuser 
dans l'eau!

Parution : 02/01/2019

Thèmes

Livre bain Petit Ours Brun - C'est l'heure du bain !
Petit Ours Brun livre objet

Auteur : Marie AUBINAIS / Illustrateur : Danièle BOUR / Illustrateur : Céline BOUR-CHOLLET

Un livre bain coloré avec un poisson-arroseur pour jouer.

EAN : 9791036305214

Prix : 9,90 €

TVA : 5,5 %

Nombre de pages : 8
Dimensions : L 160 × H 160 mm

 › 1 - 3 ans



• Les poches, la collection n°1 pour Petit Ours Brun : 530 000 exemplaires de cette 
collection vendus chaque année, soit la moitié des ventes de POB en volume.

• Une collection très accessible grâce à son prix très compétitif : 2,50€.

• Petit Ours Brun compte au quotidien: son âge, le nombre de cuillère de soupe 
qu'il mange, ses petites voitures... une manière ludique d'aborder l'apprentissage des 
premiers chiffres.

Petit Ours Brun s'amuse avec les chiffres. Il monte 1 marche, 
il a deux pieds et trois ans et demi. 
Quand il range ses petites voitures, il compte : - 1, 2, 7... 100 !

Parution : 02/01/2019

Thèmes

Petit Ours Brun aime compter
Petit Ours Brun poche

Illustrateur : Danièle BOUR / Auteur : HELENE SERRE-DE TALHOUET / Illustrateur : Laura 

BOUR

Petit Ours Brun s'amuse à compter les choses de son quotidien.

EAN : 9791036305566

Prix : 2,50 €

TVA : 5,5 %

Nombre de pages : 16
Dimensions : L 145 × H 145 mm

 › 1 - 3 ans



• Les poches, la collection n°1 pour Petit Ours Brun : 530 000 exemplaires de cette 
collection vendus chaque année, soit la moitié des ventes de POB en volume.

• Une collection très accessible grâce à son prix très compétitif : 2,50€.

• Petit Ours Brun se couche tard car il reste avec les invités adultes : une histoire 
forte pour les enfants qui rêvent d’être considérés comme des grands.

Chez les Ours Brun, il y a des invités. Petit Ours Brun reste 
avec eux, et a même le droit de se coucher tard, comme 
un grand ! 

Parution : 02/01/2019

 › Invités

Thèmes

Petit Ours Brun reçoit des invités
Petit Ours Brun poche

Auteur : Marie AUBINAIS / Illustrateur : Danièle BOUR

Des amis de Papa et Maman Ours sont venus pour le dîner. C’est l’occasion pour Petit Ours Brun de 
se coucher tard.

EAN : 9791036305559

Prix : 2,50 €

TVA : 5,5 %

Nombre de pages : 16
Dimensions : L 145 × H 145 mm

 › 1 - 3 ans



• Les poches, la collection n°1 pour Petit Ours Brun : 530 000 exemplaires de cette 
collection vendus chaque année, soit la moitié des ventes de POB en volume.

• Une collection très accessible grâce à son prix très compétitif : 2,50€.

• Un album bien saisonnalisé.

Il a neigé ! Petit Ours Brun fait un grand bonhomme de neige. 
Qu'il est beau ! Petit Ours Brun aimerait bien l'inviter dans sa 
maison...

Parution : 02/01/2019

 ›  Neige

 ›  hiver

Thèmes

Petit Ours Brun fait un bonhomme de neige
Petit Ours Brun poche

Illustrateur : Danièle BOUR / Auteur : HELENE SERRE-DE TALHOUET / Illustrateur : Laura 

BOUR

Il a neigé ! Petit Ours Brun s’amuse à faire un bonhomme de neige.

EAN : 9791036305542

Prix : 2,50 €

TVA : 5,5 %

Nombre de pages : 16
Dimensions : L 145 × H 145 mm

 › 1 - 3 ans



• La veine découverte de Petit Ours Brun, qui accompagne les enfants dans leur 
quotidien à travers l’activité.

• Un objet qualitatif (pochette dans le rabat de la couverture pour ranger les 
planches d'autocollants, pages épaisses) à petit prix : 4,90€.

• Une collection bien installée avec 8 titres parus et 81 000 exemplaires vendus 
depuis son lancement en janvier 2017.

Le slip, la doudoune, le maillot de bain…
40 autocollants pour découvrir en mots et en images les 
habits avec Petit Ours Brun !

Parution : 02/01/2019

 › vêtements

Thèmes

Je découvre les habits avec Petit Ours Brun 
Je découvre avec Petit Ours Brun

Illustrateur : Danièle BOUR / Auteur : Marie AUBINAIS / Illustrateur : Laura BOUR

Une collection découverte avec des autocollants à placer.

EAN : 9791036305184

Prix : 4,90 €

TVA : 5,5 %

Nombre de pages : 12
Dimensions : L 190 × H 190 mm

 › 3 - 6 ans



• Un objet adapté aux petites mains des bébés : pages cartonnées, coins ronds, 
couleurs vives.

• La thématique du coucher, une valeur sûre : le poche Petit Ours Brun va dormir se 
vend à 20 000 ex par an, se plaçant dans les meilleures ventes.

• Une nouvelle maquette (couleurs plus fraîches, illustrations modernisées) pour se 
distinguer de la version précédente.

Petit Ours Brun est au lit, mais il n’est pas fatigué. Il veut une 
histoire, sa poupée… Allez Petit Ours Brun, il faut dormir 
maintenant !

Parution : 02/01/2019

Thèmes

Petit Ours Brun se couche
Petit Ours Brun tout-carton

Auteur : Marie AUBINAIS / Illustrateur : Danièle BOUR

Un livre cartonné sur le thème du coucher.

EAN : 9791036305627

Prix : 3,90 €

TVA : 5,5 %

Nombre de pages : 14
Dimensions : L 145 × H 145 mm

 › 1 - 3 ans



• 5 belles animations, avec une manipulation simple et efficace pensée pour les 
petits.

• 5 scènes d'autonomie sur un moment clef du quotidien des enfants: les repas.

• Un format qui marche bien: plus de 21 000 ex. vendus en trois ans pour Petit Ours 
Brun fait pipi comme un grand, dans la même collection.

• Une nouvelle édition avec un prix revu à la baisse: 7,90€ au lieu de 10,90€.

Petit Ours Brun prend son repas. 
Il se débrouille tout seul pour tenir sa cuillère, s'essuyer 
la bouche et même débarrasser son verre... comme un 

grand!

Parution : 02/01/2019

Thèmes

Livre animé Petit Ours Brun - A table !
Petit Ours Brun livres animés et livres objets

Auteur : Marie AUBINAIS / Illustrateur : Danièle BOUR / Illustrateur : Laura BOUR

Un livre à flaps et à tirettes pour guider les petits vers leur autonomie.

EAN : 9791036306013

Prix : 7,90 €

TVA : 5,5 %

Nombre de pages : 10
Dimensions : L 185 × H 185 mm

 › 2 - 4 ans



• Un grand format original et ludique en forme de manège.

• Une belle fabrication: pages épaisses cartonnées et colorées, solides et faciles à 
manipuler pour les tout-petits.

• Un livre objet collector, parfait pour un cadeau, à prix réduit: 7,90€.

Sur le manège qui tourne, tourne, Petit Ours Brun et Petite 
Ourse Rousse vivent d'incroyables aventures!

Parution : 02/01/2019

Thèmes

Petit Ours Brun au manège 
Petit Ours Brun livres animés et livres objets

Auteur : Marie AUBINAIS / Illustrateur : Danièle BOUR / Illustrateur : Martin BOUR

Un grand livre cartonné en forme de manège.

EAN : 9791036306006

Prix : 7,90 €

TVA : 5,5 %

Nombre de pages : 
Dimensions : L 230 × H 270 mm



• Les albums, 2e collection « Petit Ours Brun » la plus forte en ventes : 140 000 ex. 
vendus sur les 12 derniers mois.

• Des albums positionnés à un prix plus compétitif que la concurrence (5,50€ contre 
5,70€ pour T'choupi et 5,95 pour Peppa Pig)

• Une NE d’un titre qui fonctionne bien : 24 000 ex. vendus en 2 ans pour l’édition 
précédente.

• Une couverture transformée avec de nouvelles couleurs pour se démarquer de 
l’édition précédente.

Petit Ours Brun chausse ses skis. Descendre avec Papa, ça va.
Mais quand Petit Ours glisse tout seul, ça ne va plus du tout !

Parution : 09/01/2019

 › ski

 › neige

Thèmes

Petit Ours Brun découvre le ski
Petit Ours Brun albums

Auteur : Marie AUBINAIS / Illustrateur : Danièle BOUR

Petit Ours Brun descend les pistes pour la première fois avec Papa Ours !

EAN : 9791036305160

Prix : 5,50 €

TVA : 5,5 %

Nombre de pages : 16
Dimensions : L 170 × H 170 mm

 › 3 - 6 ans



• Des albums pour accompagner la nouvelle série animée avec Petit Ours Brun, 
pour la 1ère fois en 3D à la télévision. Série diffusée tous les jours sur France 5 (les 
Zouzous) à partir de sept 2018.

• Des histoires plus longues et plus complexes que les histoires habituelles de POB 
(14 scènes au lieu de 7) pour un lectorat plus âgé, mais toujours dans le ton espiègle 
et tendre de POB.

• Les adaptations de séries 3D en albums fonctionnent bien en librairie (plus d’un 
million d’exemplaires vendus depuis 2016 pour les livres de la série Pat’Patrouille, n°1 
des audiences de TF1).

• Prix à 4,50€ : un bel album cartonné à moins de 5€, pour toucher un large public, 
dans la continuité de l’audience du dessin animé.

Il a neigé ! Petit Ours Brun veut faire un ourson de neige. Mais il 
fait très froid… et s’il continuait son ourson de neige à l’intérieur 
de la maison ?

Parution : 06/02/2019

Thèmes

Vive la neige !
Petit Ours Brun Mes histoires de grand

Auteur : Marie AUBINAIS

Lancement d’une collection d’albums accompagnant la nouvelle série animée POB en 3D.

EAN : 9791036308581

Prix : 4,50 €

TVA : 5,5 %

Nombre de pages : 16
Dimensions : L 150 × H 150 mm

 › 3 - 6 ans



• Des albums pour accompagner la nouvelle série animée avec Petit Ours Brun, 
pour la 1ère fois en 3D à la télévision. Série diffusée tous les jours sur France 5 (les 
Zouzous) à partir de sept 2018.

• Des histoires plus longues et plus complexes que les histoires habituelles de POB 
(14 scènes au lieu de 7) pour un lectorat plus âgé, mais toujours dans le ton espiègle 
et tendre de POB.

• Les adaptations de séries 3D en albums fonctionnent bien en librairie (plus d’un 
million d’exemplaires vendus depuis 2016 pour les livres de la série Pat’Patrouille, n°1 
des audiences de TF1).

• Prix à 4,50€ : un bel album cartonné à moins de 5€, pour toucher un large public, 
dans la continuité de l’audience du dessin animé.

Petit Ours Brun est malade, son papa appelle la docteure. Pe-
tit Ours Brun a peur qu’on lui fasse une piqûre. Il ne veut pas 
y aller du tout !

Parution : 06/02/2019

 › maladie

 › médecin

Thèmes

C'est grave, docteur ?
Petit Ours Brun Mes histoires de grand

Auteur : Marie AUBINAIS

Lancement d’une collection d’albums accompagnant la nouvelle série animée POB en 3D.

EAN : 9791036308574

Prix : 4,50 €

TVA : 5,5 %

Nombre de pages : 16
Dimensions : L 150 × H 150 mm

 › 3 - 6 ans



• Des albums pour accompagner la nouvelle série animée avec Petit Ours Brun, 
pour la 1ère fois en 3D à la télévision. Série diffusée tous les jours sur France 5 (les 
Zouzous) à partir de sept 2018.

• Des histoires plus longues et plus complexes que les histoires habituelles de POB 
(14 scènes au lieu de 7) pour un lectorat plus âgé, mais toujours dans le ton espiègle 
et tendre de POB.

• Les adaptations de séries 3D en albums fonctionnent bien en librairie (plus d’un 
million d’exemplaires vendus depuis 2016 pour les livres de la série Pat’Patrouille, n°1 
des audiences de TF1).

• Prix à 4,50€ : un bel album cartonné à moins de 5€, pour toucher un large public, 
dans la continuité de l’audience du dessin animé.

Aujourd’hui, Petit Ours Brun veut tout faire comme son papa, 
car il est aussi grand et fort que lui ! Enfin, presque... Peut-
être qu’il vaudrait mieux tout faire comme sa maman, c’est 

plus facile! Enfin, c’est ce qu’il croit…

Parution : 06/02/2019

 › papa

 › maman

 › indépendance

Thèmes

Moi, je fais tout comme papa !
Petit Ours Brun Mes histoires de grand

Auteur : Marie AUBINAIS

Lancement d’une collection d’albums accompagnant la nouvelle série animée POB en 3D.

EAN : 9791036306051

Prix : 4,50 €

TVA : 5,5 %

Nombre de pages : 16
Dimensions : L 150 × H 150 mm

 › 3 - 6 ans



• Une offre très qualitative avec un carnet de 24 pages épaisses et 4 sticks de 
gouache solide colorée.

• Une coque transparente pour mettre en valeur tous les éléments.

• Une utilisation clé en main : pas besoin d’eau ni de pinceau, et pas de risque de 
tache ou de bavure car la gouache sèche en quelques secondes.

• Une offre complète qui propose du loisir créatif à moins de 12€.

Un beau coffret de loisirs créatifs pour les 3-5 ans qui 
contient un carnet Petit Ours Brun avec 24 belles scènes 
à décorer et 4 sticks de gouache solide colorée, faciles à 

utiliser pour les petits. Utilisable sans eau ni pinceau ! 

Parution : 06/03/2019

 ›  CRÉATIVITÉ

 › LOISIR

Thèmes

Mon coffret de gouache solide Petit Ours Brun
Mon coffret Petit Ours Brun

Illustrateur : Martin BOUR / Illustrateur : Danièle BOUR

Lancement d'une nouvelle collection de coffrets de loisirs créatifs, pensés pour les 3-5 ans.

EAN : 9791036308802

Prix : 11,90 €

TVA : 5,5 %

Nombre de pages : 24
Dimensions : L 250 × H 250 mm

 › 3 - 6 ans



• Un bel objet, pratique et facile à manipuler : pages cartonnées, 10 gros autocollants 
en relief repositionnables, un tiroir pour les ranger.

• Un livre bien saisonnalisé qui accompagne les petits tout au long des évènements 
du printemps.

• Une collection qui a bien démarré avec 12000 sorties caisses GFK en 6 mois pour 
les 2 premières parutions (les bébés animaux /les jouets), sorties en février 2018.

Petit Ours Brun joue dans le jardin, observe les oiseaux, 
cherche les œufs de Pâques… il profite du printemps !
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.

Parution : 06/03/2019

Thèmes

Mon imagier à coller Petit Ours Brun - Le 
printemps
Petit Ours Brun activités

Un livre cartonné avec 10 autocollants repositionnables en relief.

EAN : 9791036308697

Prix : 7,90 €

TVA : 5,5 %

Nombre de pages : 12
Dimensions : L  × H  mm

 › 3 - 6 ans



• Chaque histoire est centrée sur une émotion, ce qui permet de traiter en 
profondeur les ressentis et les réactions pour chacune : fier, joyeux, triste, grognon, 
en colère.

• 3 histoires inédites, jamais publiées auparavant.

• Un petit chevalet avec une roue des émotions pour que l’enfant puisse exprimer ce 
qu’il ressent dans sa vie quotidienne.

• La bibliothèque est un format qui fonctionne bien : 17 000 ex vendus pour Ma 
bibliothèque de Noël parue en 2012, 9 500 ex pour Ma première bibliothèque avec 
Petit Ours Brun parue en 2015.

Ce matin, Petit Ours Brun était triste, ce soir, il est fou de 
joie… que d’émotions quand on est petit !
Dans cette bibliothèque, 5 histoires de Petit Ours Brun 

pour accompagner les enfants dans leurs émotions et une roue 
des émotions pour prolonger la lecture.  

Parution : 13/03/2019

 › émotions

 › colère/joie/

tristesse/peur/
amour...

Thèmes

Ma bibliothèque des émotions Petit Ours Brun
Petit Ours Brun livre objet

Illustrateur : Céline BOUR-CHOLLET / Illustrateur : Danièle BOUR / Auteur : Marie AUBINAIS

Une petite bibliothèque comprenant 5 histoires sur les émotions et une roue des émotions.

EAN : 9791036305412

Prix : 12,90 €

TVA : 5,5 %

Nombre de pages : 14
Dimensions : L  × H  mm

 › 1 - 3 ans



• La 2e collection « Petit Ours Brun » la plus forte en ventes : 140 000 ex. vendus sur 
les 12 derniers mois.

• Des albums positionnés en face de la collection de cartonnés T'choupi, à un prix 
plus compétitif (5,50€ contre 5,70€ pour T'choupi et 5,95€ pour Peppa Pig)

• Une NE d’un titre qui fonctionne bien : 55 000 ex. vendus en 3 ans pour l’édition 
précédente.

• Une couverture transformée avec de nouvelles couleurs pour se démarquer des 
anciennes éditions.

C’est Pâques ! Il y a plein d’œufs cachés dans le jardin.
Petit Ours Brun et sa cousine ont chacun un panier…
Arriveront-ils à tous les trouver ? 

Parution : 20/03/2019

 › Pâques

 › chasse au trésor

Thèmes

Petit Ours Brun et les oeufs de Pâques 
Petit Ours Brun albums

Auteur : Marie AUBINAIS / Illustrateur : Danièle BOUR

C’est Pâques, les cloches sont passées ! Petit Ours Brun cherche les œufs avec sa cousine dans le 
jardin.

EAN : 9791036305153

Prix : 5,50 €

TVA : 5,5 %

Nombre de pages : 16
Dimensions : L 170 × H 170 mm
Reliure : 

 › 1 - 3 ans



Albums



• "Les bisous, c'est comme les cadeaux : j'aime bien en recevoir, et aussi en donner."

• Le bonheur de faire des bisous et des câlins !

• La collection qui raconte la vraie vie des tout-petits et qui "parle bébé", avec ses 
pages résistantes !

Les bisous, j’en donne, j’en reçois, j’en échange…mais pas 
avec n’importe qui !

Parution : 02/01/2019

 › bisous

 › câlin

 › émotions

Thèmes

Cléo et les bisous
Cléo

Auteur : SIBYLLE DELACROIX

Cléo aime les bisous... toutes les sortes de bisous !

EAN : 9791036303609

Prix : 5,20 €

TVA : 5,5 %

Nombre de pages : 32
Dimensions : L 165 × H 165 mm
Reliure : cartonnée 

 › 2 - 4 ans



• Nouvelle couverture, nouveau format, une découpe dès la couverture, texte et 
maquette modernisés.

• Dans cet album, qui fait suite à Monsieur Lion chez le coiffeur (7 000 ex vendus), 
monsieur Lion enfile des vêtements plus improbables les uns que les autres, pour le 
plus grand plaisir de son ami Singe... et des petits lecteurs.

• Du même auteur, Au creux de mon Arbre (Hatier, 2015) s'est vendu à plus de 10 000 
ex. (GfK)

• Britta Teckentrup a reçu une mention spéciale Bologna Ragazzi Non Fiction Award 
en 2018.

Monsieur Lion est invité à une fête ! CATASTROPHE ! Il ne sait 
pas comment s'habiller...Un tutu ? Un maillot ? Une robe de 
soirée ? Son ami Singe veut l'aider. Mais ces déguisements 

le font surtout bien rigoler !

Parution : 02/01/2019

 › humour

 › animaux

 › vêtements

Thèmes

Monsieur Lion s'habille
Albums Eveil

Auteur : Britta Teckentrup

Monsieur Lion est invité à une fête, trouvera-t-il la tenue idéale ? 

Un livre-objet irrésistible ! (Nouvelle édition)

EAN : 9791036303364

Prix : 11,90 €

TVA : 5,5 %

Nombre de pages : 36
Dimensions : L 170 × H 240 mm
Reliure : tout-carton 

 › 2 - 4 ans



• Un gros cahier à emporter avec soi pour des heures de jeu : cherche et trouve, 
coloriages, stickers.

• Une série qui allie observation, humour, curiosité et apprentissage.

• 9700 ex vendus des précédentes éditions

• Un très bon rapport qualité/quantité/prix

80 pages de jeux et d'activités !
Cherche et trouve chaque petit carré à l'intérieur de 14 grandes 
images. Colorie les petits objets dans les huit coloriages géants !
Complète les jeux et les décors avec tes autocollants.
Prêt ? À tes crayons ! Amuse-toi bien ! 

Parution : 02/01/2019

 › coloriages

 › découverte

 › observation

Thèmes

Le grand cahier d'activités de la famille Oukilé 
Hiver
La famille Oukilé

Auteur : Béatrice VEILLON

Où sont les Oukilé ? 

Sous la neige, au ski, au cirque, en Laponie... 

retrouve-les au fil de leurs voyages pour jouer avec eux ! Nouvelle édition

EAN : 9791036305207

Prix : 9,90 €

TVA : 5,5 %

Nombre de pages : 80
Dimensions : L 235 × H 265 mm
Reliure : brochée 

 › 3 - 6 ans



• Une thématique forte : trouver le courage de dire « non » face au danger (un lion 
menaçant ou, symboliquement, un adulte animé de mauvaises intentions.)

• Une écriture particulièrement soignée, et une équation texte/image maîtrisée, avec 
du rythme, du suspense et un retournement riche en émotion !

• Le livre est conçu pour donner courage et confiance au lecteur, qui est sollicité à la 
fin du livre pour, à son tour, chasser le lion hors du livre !  

• Un bandeau souligne la thématique du « non ! »

Le lion est un animal féroce, tout le monde le sait. 
Mais... s'il porte un chapeau et un parapluie, s'il se montre 
amusant et très poli, s'il dit : "je reste volontiers déjeuner, 

merci !"... faut-il se méfier de lui ? Les deux enfants de cette 
histoire rencontrent un lion et vont traverser bien des émotions. 
Au cours de l'album, la tension et le danger montent peu à peu, 
jusqu’au moment où les enfants trouvent le courage de dire très 
fort : « NON ! »
Après s'être fiés aux manières séduisantes du lion, ils vont faire 
confiance à leur intuition et trouver, seuls, le moyen de se 
protéger du danger, lors d'un final libérateur. Ouste, le lion !
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 › danger

 › confiance en soi

 › courage

Thèmes

Un lion est un lion
Albums

Rosalind Elland-Goldsmith / Auteur : POLLY DUNBAR

Le lion est un animal féroce. 

Mais... faut-il se fier aux apparences ?

EAN : 9791036304811

Prix : 12,90 €

TVA : 5,5 %

Nombre de pages : 40
Dimensions : L 270 × H 240 mm
Reliure : cartonnée 

 › 3 - 6 ans



• Adélidélo, une héroïne joyeuse et pleine d’entrain qui voit toujours la vie du bon 
côté, plébiscitée par les lecteurs de Pomme d’Api (1 million de lecteurs chaque mois).

• Un secteur porteur en littérature jeunesse, les émotions, proposé ici sous le prisme 
de la fiction, une vraie originalité ! Thème de ce troisième tome : la joie… pour parler 
aussi des moments qui font du bien !

• Deux auteurs qui connaissent bien le monde de l’enfance : Marie-Agnès Gaudrat a 
créé Le Petit Ogre (Bayard), et Fred Benaglia est notamment le créateur des Crumpets 
(Sarbacane), série adaptée en dessins animés (plus de 300 000 vues Youtube).

• Avec, pour les parents, une page de conseils de Catherine Gueguen, auteure de 
"Pour une enfance heureuse" (76 000 livres vendus selon GFK) et "Vivre heureux avec 
son enfant" (plus de 25 000 ex.), suivie d’un cahier d’activités pour les enfants.

La joie, Adélidélo sait que ça existe, mais… c’est quoi ? 
Heureusement, son papy est là, et il sait très bien expliquer : 
les graines de la joie, elles sont là quand on se sent bien, à 

la fois solide et léger, content de ce qu’on a, quand on trouve 
qu’on est gâté. Mais attention ! Il faut les arroser…
Un album doux et tendre pour apprendre à être joyeux. 
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 › Joie

 › émotions

 › humour

Thèmes

Les graines de la joie, ça s'arrose !
Adélidélo

Auteur : Marie-Agnès GAUDRAT-POURCEL / Illustrateur : FREDERIC BENAGLIA

Adélidélo revient, et cette fois, elle est joyeuse ! Mais même sur la joie, on a le droit de se poser des 
questions… Et des questions, Adélidélo en a, plein !

EAN : 9782747098090

Prix : 9,50 €

TVA : 5,5 %

Nombre de pages : 40
Dimensions : L 205 × H 230 mm

 › 3 - 6 ans



• Idéal pour aborder la peur de l'inconnu 

• et des dangers et découvrir ce qu'est l'aventure !

• Nouvelle édition de ce livre de fonds qui a séduit aussi les prescripteurs (10 000 ex 
vendus)

• Avis Fnac - Posté le 27 nov. 2016 : « Excellent petit livre très bien fait.

• Très bonne série. Dire à l'éditeur de rééditer d'urgence ! »

• Frisson l'écureuil a peur de tout. Heureusement, il ne quitte jamais son arbre, donc 
rien ne peut lui arriver... En principe seulement, car, un jour, un événement le pousse 
hors de son arbre. Il va alors se découvrir un incroyable talent.

Voici mon histoire en quelques mots. Je ne quitte jamais mon 
arbre. C'est beaucoup trop risqué ! Je pourrais être attaqué 
par des microbes, des orties ou des requins. Si un danser 

se présente, je suis prêt j'ai un parachute, un savon antiseptique, 
des pansements... Mais, un jour, ma vie bascule. Vais-je survivre 
à cette épreuve ? Pour le savoir, il faut lire ma folle aventure ! 
Attention cette histoire n'est pas pour les extraterrestres. 
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 › peur

 › humour

 › aventure

Thèmes

Frisson l'écureuil
Albums

Auteur : Mélanie Watt

Un album inventif et hilarant qui permet d'apprivoiser la peur de l'inconnu ! 

(Nouvelle édition)

EAN : 9791036305306

Prix : 10,90 €

TVA : 5,5 %

Nombre de pages : 32
Dimensions : L 200 × H 202 mm
Reliure : cartonnée 

 › 3 - 6 ans



• Un imagier extraordinaire et généreux (96 pages) qui donne à voir, à raconter, à 
comprendre, à imaginer le monde !

• Vivre, conduire, ouvrir, découvrir, rêver… les mots de la vie sont illustrés par des 
silhouettes dans un foisonnement de formes et de couleurs. Le tout forme un univers 
graphique riche et réjouissant.

• Des découpes et des papiers spéciaux contribuent à faire de chaque page une 
surprise. 

• Avec un nouveau format et une couverture cartonnée, il s'agit de la réédition d'un 
ouvrage phare de Hervé Tullet, paru en 2005 au Seuil jeunesse. 

Un imagier plein d'imagination avec des images à imaginer : 
c'est l'Imaginier !
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 › langage

 › imaginaire

 › créativité

Thèmes

Imaginier
Hervé Tullet

Auteur : HERVE TULLET

Un imagier plein d'imagination avec des images à imaginer : c'est l'Imaginier de Hervé Tullet !

EAN : 9791036303500

Prix : 16,90 €

TVA : 5,5 %

Nombre de pages : 96
Dimensions : L 220 × H 270 mm
Reliure : cartonnée 

 › 2 - 4 ans



• Un auteur qui est devenu une référence pour les activités des petits.

• Un livre objet amusant et stimulant qui permet de colorier, dessiner, sculpter, mettre 
en scène, imiter et jouer, seul ou à plusieurs.

• Cette nouvelle édition est complétée d'un petit carnet pour déployer encore plus sa 
créativité (pour le même prix).

• Les livres d'activité d'Hervé Tullet se vendent bien : À toi de gribouiller (2007) 18 000 
ex vendus et Atelier Dessins (2010) s'est vendu à 20 000 ex.

Un livre, un trou et plein d’idées pour s’amuser !
Qu'y a-t-il dans ce trou ?
... à toi de l'imaginer, et de le dessiner !
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 › activités

 › créativité

 › graphisme

Thèmes

Le livre avec un trou
Hervé Tullet

Auteur : HERVE TULLET

Un livre avec un trou et plein d’idées d'activités pour s’amuser ! (Nouvelle édition)

EAN : 9782747098649

Prix : 12,90 €

TVA : 5,5 %

Nombre de pages : 96
Dimensions : L 275 × H 320 mm
Reliure : brochée 

 › 3 - 6 ans



• Un livre-culbuto comme Ronron et Fripon : posé sur la tranche, il se balance !

• Un album pour jouer : le lecteur est invité à aider Cocotte à cacher son œuf !

• Un livre-objet ludique et réussi, idéal pour Pâques !

• Un fourreau permet de ranger plus facilement le livre en rayon.

Rico le coq veut couver l’œuf de Cocotte. Il n'en est pas 
question ! Vite ! Aide Cocotte à le cacherpour échapper à cet 
oiseau loufoque.
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 › jeu

 › interactivité

 › poule

Thèmes

Cache-cache Cocotte
Albums premier âge

Illustrateur : NATHALIE DESFORGES / Auteur : Raphaële Frier

Un livre-culbuto + une histoire interactive pour t'amuser avec Cocotte, Rico, et leur œuf-surprise !

EAN : 9791036303487

Prix : 10,90 €

TVA : 5,5 %

Nombre de pages : 20
Dimensions : L 210 × H 125 mm
Reliure : tout-carton livre-objet

 › 3 - 6 ans



• Le nouvel album de Sibylle Delacroix, après Graines de sable (traduit en 5 langues).

• On retrouve ses remarquables illustrations traitées à la mine de plomb et en bichromie.

• Pour accueillir simplement, sans drame et sans crainte, les pleurs.

• Un album sensible et poétique, qui fait du bien !

« Parfois, quand on a des bleus au cœur, ça déborde par les 
yeux, et on pleure. »
Tout le monde pleure. Les filles, les garçons, les adultes parfois.
Des larmes petites ou grosses, silencieuses ou bruyantes...
Par petites touches, Sibylle Delacroix explore ces moments 
particuliers où l'on croit se noyer, mais qui nous libèrent et nous 
rendent plus léger.
Un album d’une grande douceur sur un thème presque tabou, 
les pleurs.
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 › émotions

 › tristesse

Thèmes

Les larmes
Albums

Auteur : SIBYLLE DELACROIX

Tout le monde pleure. Les filles, les garçons, 

les adultes parfois.

Des larmes petites ou grosses, bruyantes ou silencieuses... Cet album traite avec finesse des larmes, 
un thème rarement traité.

EAN : 9791036303470

Prix : 11,90 €

TVA : 5,5 %

Nombre de pages : 32
Dimensions : L 230 × H 255 mm
Reliure : cartonnée 

 › 3 - 6 ans



• Un album cadeau à mi-chemin entre livre et objet d’art

• l'univers magique de la mer, réminiscente du Monde de Némo, est une thématique 
qui fascine les enfants. Elle est ici traitée à travers l’histoire attachante d’un petit 
poisson perdu dans l’océan.

Le livre raconte le voyage d’un petit poisson étourdi qui s'est 
éloigné de chez lui et veut retrouver sa "maison" dans son récif 
de corail. Il croise sur son chemin un gros mérou grincheux, 

ou les éclatantes dents pointues des requins… A travers cette 
histoire très simple, et en tournant les doubles-pages illustrées 
en volume, l’enfant découvre la beauté des fonds marins et la 
diversité de ses habitants. La présentation en carrousel et les 
pop-ups colorés d’Emily Rand en font aussi bien un livre qui 
se lit page après page qu’un objet de décoration. Illustratrice 
londonienne, Emily Rand a enseigné l’histoire de l’art et animé 
des ateliers dans des écoles et des musées. Petit poisson est le 
cinquième livre pour enfants qu'elle écrit et illustre.
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 › pop-up

 › mer

 › poissons

Thèmes

Nage, petit poisson
Albums Eveil

Une histoire en 3D : un livre qui se déplie en s'attache pour former un carrousel. 5 pop-up en papier 
découpé, tout en couleurs pantone (fluo).

EAN : 9791036305115

Prix : 14,90 €

TVA : 5,5 %

Nombre de pages : 10
Dimensions : L 170 × H 300 mm
Reliure : cartonnée 

 › 4 - 7 ans



• Un objet bien adapté aux tout-petits : livre épais, petit format, coins arrondis, 
couleurs vives

• Un prix attractif, sous la barre des 5€

Le doudou, le lit, la chaussure, le bavoir... 20 objets du 
quotidien à reconnaître et à nommer, dans un joli livre 
cartonné.
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 › Maison

 ›  objets

Thèmes

Mon premier imagier - La maison
Albums

Illustrateur : Martin BOUR

Le premier imagier des tout-petits pour reconnaître et nommer les objets de la maison.

EAN : 9791036308789

Prix : 4,90 €

TVA : 5,5 %

Nombre de pages : 40
Dimensions : L 100 × H 100 mm
Reliure : cartonnée

 › 1 - 3 ans



• Jean-Louis, un personnage attachant né dans Tralalire, que nos lecteurs connaissent 
bien puisqu'il est le héros de Debout, c'est dimanche ! et Jean-Louis va à l'école (4000 
exemplaires vendus depuis sa sortie).

• Une histoire de neige, idéale pour la saison, et pleine de douceur et de tendresse, 
dans laquelle se reconnaîtront tous les parents qui ont fait, un jour, un bonhomme de 
neige avec leurs enfants !

• Émile Jadoul, un auteur et illustrateur reconnu, qui est aussi l'auteur, chez Bayard, de 
Coucou, Père Noël !, et de nombreux titres à L'École des loisirs.

Ça y est, la neige est là ! Jean-Louis est ravi. Vite, vite, il 
file réveiller ses parents. « Si on faisait un bonhomme de 
neige ? » Papa a à peine le temps d’enfiler ses chaussettes, 

que Jean-Louis est déjà dehors. « Viiiiite Papa ! » Courir sous la 
neige, c’est amusant… mais aussi glissant : voilà Papa transformé 
en papa de neige géant !
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 › neige

 › humour

 › tendresse

Thèmes

Vite papa, il neige !
Les Belles Histoires des tout-petits

Auteur : EMILE JADOUL

Quand Jean-Louis se réveille, quelle surprise ! Il neige ! Il réveille illico ses parents, et entraîne son 
papa dans des jeux, glissades et cavalcades... Mais soudain, le papa tombe et roule dans la neige...

EAN : 9791036303319

Prix : 5,20 €

TVA : 5,5 %

Nombre de pages : 28
Dimensions : L 195 × H 195 mm

 › 2 - 4 ans



• Une histoire dans l'esprit du livre "De la petite taupe qui voulait savoir qui lui avait fait 
sur la tête", avec une chute qui ne manquera pas de faire éclater de rire les enfants... 
et leurs parents !

• Un texte rythmé, adapté d'un conte populaire, Le petit animal qui cherche un mari, 
par Gilles Bizouerne, conteur et auteur de nombreux livres dont la série des Loup gris, 
chez Didier jeunesse, illustrée par Ronan Badel.

• Des illustrations vives et colorées signées Alain Crozon, auteur de nombreux livres 
au Seuil et chez Gallimard.

Aujourd’hui, c’est décidé, Demoiselle Scarabée va se trouver 
un fiancé ! Direction le marché, où elle s’assoit sur un banc 
pour observer. Très vite, voilà les premiers prétendants. 

Chien, Coq, Cheval, aucun ne lui convient… Arrive alors Monsieur 
Scarabée avec qui elle se découvre une passion commune : 
rouler des boulettes de caca – c’est extra !
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 › humour

 › animaux

 › mariage

Thèmes

Demoiselle Scarabée cherche un fiancé
Les Belles Histoires des tout-petits

Aujourd'hui, c'est décidé, demoiselle Scarabée se trouve un fiancé ! Mais aucun des prétendants ne 
trouve grâce à ses yeux, jusqu'à l'arrivée de monsieur Scarabée, qui partage avec elle une passion 
secrète...

EAN : 9791036303302

Prix : 5,20 €

TVA : 5,5 %

Nombre de pages : 28
Dimensions : L 195 × H 195 mm

 › 2 - 4 ans



• Une couverture moderne présentant en photos des personnalités du monde 
contemporain, Simone Veil et Thomas Pesquet.

• Un ouvrage de fonds déjà vendu à 20 000 exemplaires en 10 ans.

• Un thème porteur au regard de la prescription scolaire. Les ouvrages sur l'Histoire 
sont ceux qui se sont le mieux vendus dans cette collection.

• Une encyclopédie très visuelle: plus de 300 photos et images d'archives, des 
illustrations, des tableaux...

Des découvertes plein les yeux ! Depuis la préhistoire, des 
hommes et des femmes ont marqué leur époque par leur 
désir de conquêtes ou leur créativité...

Ils ont fait la Révolution, progressivement dessiné les frontières 
de notre territoire...
Ils se sont battus pour faire régner les valeurs de la République, 
ont tissé, chacun à leur façon...
L'histoire de France
Plus de 300 photos, de nombreuses illustrations, deux grands 
dépliants, des cartes explicatives... pour découvrir notre histoire.
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 › histoire

 › France

 › histoire de France

Thèmes

L'histoire de France (Nouvelle édition)
Images Doc

Illustrateur : CHARLES DUTERTRE / Auteur : CATHERINE LOIZEAU / Auteur : ELISABETH DE 

LAMBILLY

une NE de "L' histoire de France", de la préhistoire à aujourd'hui,.

EAN : 9791036305474

Prix : 14,90 €

TVA : 5,5 %

Nombre de pages : 184
Dimensions : L 180 × H 295 mm
Reliure : Intégral

 › 8 - 12 ans



• Une histoire d'amitié belle et tendre, mais aussi complètement loufoque – car la vie 
est drôle quand on a un ours en peluche... vivant !

• Un thème qui parlera à tous les enfants : qui n'a pas rêvé, un jour, que ses jouets 
étaient vivants, à la manière de Toy Story ? Eh bien Noun, lui, l'est vraiment !

• Des illustrations colorées, vives et expressives signées Éric Gasté, auteur de nombreux 
albums chez Bayard - Le loup vert, Je suis un chat bleu, La soupe à la grimace - mais 
aussi chez Nathan et Milan.

• Un texte vivant et bien mené signé Valérie Cros, auteure, dans la même collection, 
de Mon doudour à l'école et Les vacances de Monsieur Loup.

Noun est un grand ours brun qui terrifie les enfants dans des 
spectacles de cirque. Mais lorsqu’il retrouve sa cage après 
les représentations, Noun pleure en secret : il ne veut plus 

être pris pour une bête féroce. Une nuit, il s’échappe et décide 
de se faire passer pour un ours en peluche dans la vitrine d’un 
magasin. Dès le lendemain, il est acheté pour un petit garçon, 
Milo. Très vite, ce dernier se rend compte que Noun n’est pas un 
nounours ordinaire. Mais il décide de ne rien dire à ses parents 
et les années passent, autour d’une grande complicité entre 
les deux amis. Un jour vient, pourtant, où Milo, qui a grandi, 
comprend que le temps est venu de 
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 › amitié

 › ours

 › tendresse

Thèmes

Noun'Ours
Les Belles Histoires

Noun est un nounours pas comme les autres : un ours de cirque qui s'est échappé et se fait passer, 
depuis, pour un doudou. Celui de Milo, qui a tout compris, mais ne dit rien, car quelle joie d'avoir un 
ours de compagnie !

EAN : 9791036303272

Prix : 5,20 €

TVA : 5,5 %

Nombre de pages : 32
Dimensions : L 230 × H 260 mm

 › 3 - 6 ans



• Un beau texte qui touche à des thèmes importants : la liberté, les rêves, et comment 
les concilier avec la réalité, les liens entre générations... ou comment parler de choses 
profondes à travers une histoire simple en apparence.

• Des images qui nous transportent nous aussi jusque dans les nuages, signées Jean-
François Martin, grand illustrateur jeunesse, auteur chez Bayard, Milan (Fables d'Esope, 
primé à Bologne), Gallimard, Hélium, Albin Michel...

• Claire Clément, une auteure reconnue, créatrice de la série Essie et de beaucoup de 
romans, Belles histoires, J'aime lire... aux éditions Bayard, et qui vient de recevoir le 
prix des Incos pour Aimé (Talents hauts).

• Un Belles Histoires déjà vendu à 28 000 exemplaires.

Bulle et son grand-père rêvent de voler dans le ciel. Un 
jour, enfin, leur avion décolle... Mais bientôt, le grand-père 
s'aperçoit que Bulle se sent seule. Comment faire pour que 

sa petit-fille se fasse des amis ?
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 › liberté

 › rêve

 › amitié

Thèmes

Le facteur du ciel (NE)
Les Belles Histoires

Illustrateur : JEAN FRANCOIS MARTIN / Auteur : Claire CLÉMENT

Bulle et son grand-père vivent leur plus grand rêve : ils volent jour et nuit au milieu des nuages. Mais 
le grand-père s'aperçoit que sa petite-fille s'ennuie : il lui faut des amis... Comment faire ?

EAN : 9791036303265

Prix : 5,20 €

TVA : 5,5 %

Nombre de pages : 32
Dimensions : L 230 × H 260 mm

 › 3 - 6 ans



Apprentissage



• La première édition petit format de cette compilation s'est vendue à 170 000 
exemplaires.

• Un livre cadeau qualitatif : 16 épisodes (160 pages), couverture métallisée, pages de 
gardes avec des blagues, bonus : des stickers et 2 bilboquets à monter… pour un prix 
raisonnable : 12,90€.

• Rentrée 2019 sur Canal PLUS : une nouvelle saison de dessins animés Tom-Tom et 
Nana

Vous croyez que c'est facile d'apprendre une leçon sur les 
poux, de faire une addition à 3 chiffres, de retrouver un 
livre de bible perdu ? Tom-Tom et Nana se donnent un mal 

de chien pour y arriver ! C'est qu'ils aiment l'école à la folie. La 
récrée aussi. D'ailleurs avec eux, école et récrée se ressemblent 
un peu… 
Retrouve quelques-uns de leurs exploits dans cet album !
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 › école

 › bêtises

 › frères et sœurs

Thèmes

Compilation Tom-Tom et Nana - Fous d'école 
dingues de récré
Tom-Tom et Nana

Une nouvelle compilation collector en grand format avec des bonus pour animer la collection !

EAN : 9791036305269

Prix : 12,90 €

TVA : 5,5 %

Nombre de pages : 160
Dimensions : L 178 × H 224 mm
Reliure : brochée Métallisée

 › 7 - 11 ans



• La confiance en soi, une thématique forte. Chez Nathalie,; le cahier Filliozat s'est 
vendu à 23 000 exemplaires.

• 80 pages d'activités et de tests pour comprendre comment se construit l'estime de 
soi. 

• Un cahier très ludique pour se donner de l'énergie, des idées, du courage, des 
envies, bref pour bien grandir !

• L'expertise d'une psychologue et le savoir-faire de la rédaction d'Astrapi (561 000 
lecteurs par mois) sur la tranche d'âge des 7-11 ans.

• Un cahier parental et un test à destination des parents pour créer une complicité 
avec son enfant.

L'estime de soi est indispensable pour bien se construire. Elle 
se construit autour de 3 piliers : l'enfant prend conscience 
de sa valeur ; il prend confiance en lui, "il est capable" ; il 

est digne d'amour et capable d'aimer en retour. A travers une 
dizaine de tests et de nombreux jeux, ce cahier à graphiter aide 
l'enfant à s'accepter et à s'adapter aux changements et situations 
nouvelles de la vie quotidienne : apprendre à reconnaître ses 
émotions, les reconnaître, les apprivoiser... s'accepter tel que 
l'on est, s'inspirer de modèles, cultiver ses talents, changer ses 
mauvaises habitudes, surmonter sa timidité, savoir dire oui aux 
surprises, savoir dire non aux choses qui sont mauvaises pour 
soi, gérer les petits soucis et gros tracas du quotidien, réaliser un 
projet... 
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 › confiance en soi

 › Estime de soi

 › développement 
personnel

Thèmes

J'ai confiance en moi !
Mon cahier pour bien grandir

Auteur : Gwénaëlle BOULET / Auteur : Nadège LARCHER / Illustrateur : Marcel Gnoux / 

Illustrateur : JULIETTE BAILY

Deuxième titre de la collection de cahiers d'activités pour bien grandir.

10 tests pour apprendre à se connaître et des conseils de psy pour prendre confiance en soi !

EAN : 9782747091299

Prix : 11,90 €

TVA : 5,5 %

Nombre de pages : 80
Dimensions : L 190 × H 260 mm
Reliure : brochée 

 › 7 - 11 ans



• 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. Dont 22 000 ventes pour Le petit livre de la vie et de la mort et 
13 000 ventes pour Le petit livre pour dire non à la violence.

Un petit guide pratique pour développer chez les jeunes 
le sens des responsabilités et l'esprit d'initiative, en leur 
permettant d'acquérir les connaissances, les capacités et 

les attitudes nécessaires pour porter secours au quotidien.
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 .
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 › secourisme

 › prévention

 › gestion du 
quotidien

Thèmes

Le petit livre des gestes qui sauvent
Les petits livres 

Auteur : SOPHIE BORDET - PETILLON / Auteur : Suzanne TARTIERE / Illustrateur : MARION 

PUECH

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

EAN : 9782747098588

Prix : 9,90 €

TVA : 5,5 %

Nombre de pages : 40
Dimensions : L 165 × H 210 mm

 › 7 - 11 ans



• Qu'est-ce qui rend heureux ? Faut-il tout partager ? Ça veut dire quoi réussir ou 
rater ? Le progrès, qu'est-ce que c'est ? Faut-il suivre son coeur ?... : 30 questions 
d'enfants pour faire ses premiers pas en philo tout en s'amusant !

• La philo : un savoir-faire chez Bayard. 

• Le succès du tome 1 : 6 400 exemplaires vendus.

• Les p'tits philosophes (tomes 1 et 2) 24 000 exemplaires vendus...

• Une approche  originale : visuelle et ludique grâce aux dessins drôles et percutants 
de Pascal Lemaître.

• Une collection plébiscitée par les lecteurs et les prescripteurs : Sciences pas bêtes 
11 400 ex vendus et Musique pas bête 5 000 ex vendus.

Penser par soi-même, se forger sa propre opinion, discuter, 
être ouvert à la contradiction tel est le but de cet ouvrage 
largement illustré par Pascal Lemaître, dont le secret réside 

dans un subtil mélange de gaieté, d'humour, de tendresse et de 
profondeur.
Chaque thème est traité sur quatre pages, de façon simple, en 
laissant la part belle à l'illustration pour rendre accessible et 
ludique le texte.
La rubrique "Pense pas bête" s'efforce de répondre ouvertement 
au questionnement des enfants, à partir de leur quotidien en les 
aidant à se forger leur propre opinion sur chaque sujet. Les textes 
ont été élaborés à partir de discussions en classe, sous forme 
d'ateliers philo et suivies d'un travail de conceptualisation de la 
rédaction d'Astrapi avec Jean-Charles Pettier et Oscar Brenifier, 
conseillers philosophiques de la rédaction.
Les 42 questions abordées dans ce second volume abordent les 
thèmes suivants : 
Amitié, argent, art, bonheur, chance, coeur, colère, confiance, 
danger, d'accord/pas d'accord, école, guerres, grandir, histoire, 
identité, imagination, justice, langage, normalité, partager, 
progrès, qui on est, racisme, responsabilité, réussir/rater, richesse/
pauvreté, solitude, temps, etc.
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 › philosophie

 › questionnement

Thèmes

Les grandes questions philo 2 pour les 7 à 107 
ans
Questions pas bêtes

Auteur : ANNE-SOPHIE CHILARD / Auteur : JEAN-CHARLES PETTIER / Auteur : OSCAR BRENI-

FIER / Illustrateur : Pascal LEMAITRE

Une nouvelle édition du tome 2 des Grandes Questions PHILO.

EAN : 9791036305535

Prix : 14,90 €

TVA : 5,5 %

Nombre de pages : 140
Dimensions : L 195 × H 287 mm
Reliure : cartonnée 

 › 7 - 11 ans



• L'espace, une thématique en vogue depuis la mission de Thomas Pesquet à bord 
de la station spatiale internationale.

• Une première initiation ludique : des textes clairs et accessibles écrits par le 
rédacteur en chef du magazine Youpi, j'ai compris : le magazine de la découverte 
pour les 5/8 ans : 800 000 lecteurs.

Ce très bel atlas se présente de deux façons. Dans un 
premier temps, des textes écrits par un journaliste 
scientifique permettent de comprendre la richesse et la 

complexité de l'espace.

Ils sont accompagnés de nombreux dessins didactiques 
et drôles. Puis de grandes et belles images sous forme de 
dépliants permettent une immersion totale au coeur du sujet ! 
Quelques flaps et livrets permettent d'aller plus loin...
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 › espace

 › astronomie

 › Univers

Thèmes

Mon atlas animé du ciel et de l'espace
Mes docs Youpi

Auteur : Bertrand FICHOU / Illustrateur : Aurélien CANTOU / Illustrateur : Sébastien IGLE-

SIAS

Un très beau livre animé pour découvrir le ciel et l'espace.

Six dépliants géants avec flaps et des pages documentaires pour rentrer dans l'univers passionnant 
de l'astronomie !

EAN : 9782747099479

Prix : 15,90 €

TVA : 5,5 %

Nombre de pages : 16
Dimensions : L 224 × H 273 mm
Reliure : cartonnée 

 › 7 - 11 ans



• Une initiation ludique à l'Histoire de France grâce aux détails à observer : 
personnages célèbres et anonymes, paysages, monuments, inventions... Les 
illustrations de Didier Balicevic sont pleines d'humour et de tendresse.

• Conçu et écrit par Bertrand Fichou, rédacteur en chef de Youpi j'ai compris !, le 
magazine de la découverte pour les 5/8 ans : 800 000 lecteurs.

• La collection Mes docs Youpi : succès de La p'tite encyclo de l'histoire du monde : 
10 000 exemplaires vendus et La p'tite encyclo de l'histoire de France : 3 000 
exemplaires vendus en un an.

• Les livres Cherche et trouve : une tendance en librairie. Les deux acteurs 
principaux, Auzou et Seuil Jeunesse, enregistrent une moyenne de plus de 6 000 ex 
vendus au titre (source GfK).

Des grandes images pour voir l'évolution de paysages de la 
France au fil du temps et découvrir les grands personnages 
et les inventions à travers les siècles.

À travers 10 doubles illustrant les grandes périodes de l'histoire 
de France, le lecteur découvre les façons de vivre des hommes 
et des femmes, les progrès techniques et sociaux, les évolutions 
des paysages... : 1.La préhistoire 2.Au temps des Gaulois 3.Au 
temps de la Gaule romaine 4.Au Moyen Âge 5.Le temps de la 
Renaissance 6.Le Grand Siècle 7.Le siècle des Lumières 8.Le 19e 
et la révolution industrielle 9.Le 20e siècle 10.Le 21e siècle
Pour chaque double, l'enfant doit chercher huit éléments cachés. 
Des textes courts permettent d'aller plus loin. 
Au final, des heures de jeux et un voyage extraordinaire et original 
à travers les siècles !
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 › histoire de France

 › jeux d'observation

Thèmes

Cherche et trouve - L'histoire de France
Mes docs Youpi

Auteur : Bertrand FICHOU / Illustrateur : DIDIER BALICEVIC

Un magnifique "Cherche et trouve" sur l'Histoire de France pour découvrir en images la grande 
aventure des hommes depuis la préhistoire.

EAN : 9782747088695

Prix : 12,90 €

TVA : 5,5 %

Nombre de pages : 20
Dimensions : L 22 × H 32 mm
Reliure : tout-carton 

 › 6 - 10 ans



• Un livre de 350 pages, de la même envergure que L'Histoire du monde en BD (plus 
de 36 000 ventes) ou L'Histoire de France en BD : près de 32000 ventes.

• La bande dessinée : une façon originale et éducative de faire découvrir l’Histoire 
aux enfants.

• La collection "en BD" est la 1ere collection de Bayard Editions Documentaire.

• Une collection qui plaît autant aux prescripteurs qu'aux enfants, amateurs de BD 
ou férus d'Histoire.

Au sommaire des bandes dessinées : Jules César, Christophe 
Colomb, Victor Hugo, Zinédine Zidane...Et plus précisément : 
1. Antiquité : Ramsès II, Alexandre le Grand, Qin Shihuangdi, 

Jules César, Cléopâtre, Jésus. 2.Moyen Âge : Pakal le Grand, 
Charlemagne, Erik le Rouge, Marco Polo, Avicenne, Guillaume le 
Conquérant, Aliénor d’Aquitaine, Mansa Moussa, Jeanne d’Arc. 
3.Renaissance : Christophe Colomb, Léonard de Vinci, Catherine 
de Médicis, Henri IV, Galilée. 4.Temps modernes : Louis IX, 
Molière, Kangxi, Ann Bonny, Mozart, Toussaint Louverture, Louis 
XVI. 5.XIXe siècle : Napoléon, Victor Hugo, Charles Darwin, Louis 
Pasteur, Sitting Bull,  Thomas Edison, Alexandre Graham Bell, 
Vincent Van Gogh. 6.XXe siècle à nos jours : Roald Amundsen, 
Henri Matisse, Charlie Chaplin, Charles Lindberg, Mohandas 
Gandhi, Albert Einstein, Charles de Gaulle, Ann Frank, Nelson 
Mandela, Rosa Parks, Elisabeth II, Jane Goodal, Alan Turing, Youri 
Gagarine, Michael Jackson, Barack Obama, Zinédine Zidane, 
Malala. Soit plus de 50 BD complétées par 150 fiches rédigées 
sur d'autres grands personnages de l'Histoire.
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 › histoire du monde

 › personnalités

Thèmes

Les grands personnages de l'histoire en BD
Images Doc

Auteur : Béatrice VEILLON / Auteur : Sophie CRÉPON / Auteur : Pascale BOUCHIÉ

De l'Antiquité à nos jours, plus de 50 BD  présentent ces hommes et ces femmes qui ont façonné le 
monde.

EAN : 9791036302787

Prix : 24,90 €

TVA : 5,5 %

Nombre de pages : 336
Dimensions : L 180 × H 295 mm
Reliure : cartonnée 

 › 8 - 12 ans



• La collection L'Histoire en manga est un succès en librairie. Tome 1 = 8800 ex 
vendus. Tome 2 : 7300 ex vendus

• Un concept fort pour les prescripteurs et les jeunes ados : 5 histoires en bandes 
dessinées, 30 pages documentaires agrémentées de cartes et frises chronologiques

• Des périodes de l'Histoire propices aux récits épiques sous forme de mangas : 
Croisades, règne de Gengis Khan, voyages de Marco Polo, siège d'Orléans

Un nouveau tome qui vous fera découvrir de nouvelles 
periodes de l’histoire de façon ludique !
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 › histoire

 › histoire du monde

Thèmes

L'histoire en manga : De l'empire mongol à la 
Guerre de Cent ans (tome 5) 
L'histoire en manga

Ce tome 5 couvre 5 siècles d'Histoire de la fin des Croisades à la Guerre de Cent ans

EAN : 9791036305276

Prix : 12,90 €

TVA : 5,5 %

Nombre de pages : 176
Dimensions : L 165 × H 240 mm
Reliure : Intégral 

 › 11 - 16 ans



• Une des rubriques préférées des lecteurs d'Okapi, le premier magazine à 
destination des 11-15 ans (592 000 lecteurs).

• Amour, amitiés, corps, tête... Toutes les thématiques liées à l'adolescence sous 
forme de questions.

• Les réponses claires, drôles et rassurantes d'une journaliste d'Okapi, spécialiste des 
ados.

• Amour, amitiés, corps, tête... Toutes les thématiques liées à l'adolescence et la 
puberté sont abordées.

• La rubrique "On se dit tout !" est sur You tube. Au programme : conseils, humour et 
dérision !

Onse dit tout entre filles existe depuis une vingtaine d'années 
à Okapi. Les lecteurs adorent et leurs parents apprennent 
des tas de choses  ! Ce sont des questions en tous genre 

sur la puberté, des appels à l'aide, des coups de gueule, des coups 
de blues... À l'adolescence, alors que tout change dans le corps et 
dans la tête, les filles et garçons se posent mille questions. Avec 
une petite pointe d'humour pour désamorcer les problèmes, 
Sandrine Pouverreau y répond avec beaucoup de délicatesse et 
de bienveillance. 
Considérée comme une grande soeur, une confidente, elle fait 
preuve de pédagogie, donne des conseils pour gérer au mieux 
les petits et gros tracas du quotidien. Les textes réconfortants 
et les illustrations irrésistibles d'Anne-Olivia Messana en font un 
ouvrage indispensable !
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 › filles

 › adolescence

 › puberté

Thèmes

On se dit tout entre filles !
Documentaires 10 ans et +

Auteur : Sandrine POUVERREAU / Illustrateur : Anne-olivia MESSANA

La rubrique phare du courrier des lectrices d'Okapi enfin en livre !

EAN : 9791036304217

Prix : 10,90 €

TVA : 5,5 %

Nombre de pages : 96
Dimensions : L 157 × H 210 mm
Reliure : brochée 

 › 11 - 16 ans



Éveil  religieux



• Le succès des livres du Pape en jeunesse. Ce livre est déjà paru chez Piemme, 
cf. "Cher pape François, le pape répond aux lettres de tous les enfants du monde" 
(Mame, 15 150 exemplaires vendus en France depuis 2017).

• Sous forme de carnet précieux, un cadeau idéal à offrir pour des enfants à partir de 
10 ans.

• Modernité et accessibilité des mots du pape : grâce à l'ordre alphabétique et aux 
définitions, courtes et rapides. 

• Chaque mot est extrait d'homélies, de twitts, d'audiences publiques et suivi d'# 
pour créer un univers entre chaque mot.

Dites-moi : est-ce que vous cherchez vraiment le bonheur ? 
Parce que dans une période où l’on est attiré par tant de 
faux bonheur, on risque de se contenter de peu, d’avoir 

l'idée d'une vie au rabais. Vous, au contraire, aspirez à de grandes 
choses ! Élargissez vos cœurs ! 

Mes amis, ne restez pas parmi les spectateurs des derniers rangs 
au match de l’histoire. Allez sur le terrain ! Jouez en attaque ! 
Poussez le ballon en avant, construisez un monde meilleur, un 
monde de frères et de sœurs, un monde de justice, d’amour, de 
paix, de fraternité, de solidarité. Jouez en attaque, tout le temps !
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 › Foi

 › Pape

 › religion

Thèmes

De A comme Amour à V comme Vie
Eveil religieux

Auteur : Pape François / Dominique Pierre

Dans cet abécédaire illustré, le pape François s'adresse aux enfants avec humour et simplicité à 
travers des mots de la foi (ciel, joie, partage) et des mots d'enfants (dispute, football, Tarzan...).

EAN : 9791036304552

Prix : 14,90 €

TVA : 5,5 %

Nombre de pages : 130
Dimensions : L 130 × H 204 mm

 › 10 - 15 ans



• Bible et art religieux réunis dans un très beau livre cadeau à offrir au moment des 
fêtes de la foi.

• Une approche originale, de l'émotion et beaucoup de simplicité pour un concept 
proche des enfants.

• Pensé pour un public très large. Dès 8 ans.

• Confirmé par son succès : près de 34 000 exemplaires vendus.

Ce livre convie à un étonnant voyage dans un musée 
imaginaire où les oeuvres de très grands peintres comme 
Vélasquez, Rembrandt, Giotto, Delacroix, Le Caravage, de 

La Tour, Rubens, Bruegel, Grünewald... illustrent les plus grands 
récits de la Bible.
Une invitation à découvrir vingt célèbres magnifiques tableaux : 
D'un côté, une voie claire et légère conduit le regard sur les 
oeuvres afin d'en révéler tout le génie et tout le sens. De l'autre, 
une conteuse fait revivre les récits bibliques à travers leurs 
héros, Jésus, Adam, Ève, Noé, Abraham, Jonas, Moïse, Salomon, 
Samson et Dalila... 
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 › Bible

 › art

 › peintres

Thèmes

La Bible racontée par les peintres
Eveil religieux

Auteur : MARIE BERTHERAT / Marie-Hélène DELVAL

Une magnifique promenade dans un musée imaginaire où l'on raconte les récits de la Bible de 
l'Ancien et du Nouveau testament à travers vingt tableaux.

EAN : 9791036305221

Prix : 17,90 €

TVA : 5,5 %

Nombre de pages : 96
Dimensions : L 230 × H 290 mm
Reliure : cartonnée 

 › 8 - 12 ans



• Une nouvelle Bible Bayard (Ancien et Nouveau Testament) conçue en interne (50 
épisodes parus en feuilleton dans Filotéo) et richement illustrée.

• Valeur cadeau pour la Communion

• chaque chapitre se termine par une analyse de ce « que nous dit ce récit ».  Une 
manière d’inviter les enfants à s’interroger avec la Bible et à y puiser du sens pour 
leur vie.

• Bible relue et validée par un bibliste et par le SNCC (Service National de la 
Catéchèse et du Catéchuménat).

Une bible pour les enfants qui reprend 25 épisodes de 
l'Ancien Testament  et 25 épisodes du Nouveau Testament 
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 › Bible

 › Ancien Testament

 › récits fondateurs

Thèmes

La Bible - Grands récits et personnages
Une Bible Bayard Jeunesse

Auteur : BENEDICTE JEANCOURT-GALIGNANI / Illustrateur : HELENE GEORGES / Illustrateur : 

JUDITH GUEYFIER-GEGAT / Auteur : ELODIE MAUROT

Une nouvelle Bible Bayard Jeunesse qui propose de découvrir la Bible à travers ses personnages et 
leur relation à Dieu.

EAN : 9782747099585

Prix : 22,90 €

TVA : 5,5 %

Nombre de pages : 328
Dimensions : L 180 × H 237 mm

 › 8 - 12 ans



• Relookage de la couverture pour rentrer dans la collection "une Bible Bayard 
jeunesse".

• Précision du titre "de ma première communion" pour mieux cibler l'âge (8-10 ans) 
et concurrencer "La Bible de ma communion" (Mame, 2015)

• Une aide à la lecture : 

• les mots difficiles expliqués dans la marge, 

• une introduction pour chaque récit, 

• des pages documentaires, 

• un index des mots et des personnages, 

• une table des matières détaillée.
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 › Bible

 › Ancien Testament

 › Évangile

Thèmes

La Bible de ma première communion
Une Bible Bayard Jeunesse

Auteur : Anne-Sophie DU BOUETIEZ / Auteur : MARC SEVIN

Une NE de "la Bible" : nouvelle couverture et nouveau titre ; 24 000 ventes depuis 2010.

EAN : 9791036305481

Prix : 22,90 €

TVA : 5,5 %

Nombre de pages : 256
Dimensions : L  × H  mm

 › 8 - 12 ans



• La thématique de la pleine conscience, très à la mode, adaptée à la prière des 
chrétiens : "prière de pleine présence".

• Ouvrage inédit pour aider les parents à accompagner leur enfant (4-6 ans) dans la 
découverte de son univers intérieur et de sa capacité d'attention.

• La légitimité de l'auteur. Lygie Blaudet-Condomines s'est fait connaître pour 
animer depuis plusieurs années des séances de prière de pleine présence auprès du 
jeune public comme d'adolescents.

• La notoriété de l'illustratrice. Alice Gravier a illustré "Simplissime - Le livre de petite 
gym le + facile du monde", chez Hachette, 2017 (3 300 ex. vendus).

Schéma d’un thème
1. un mouvement d’éveil corporel
2. un temps de respiration

3. un temps d’écoute de la Parole
4. une conclusion
sommaire 
"le signe de croix", 
"je suis une merveille", 
"Dans ma maison intérieure", 
"le petit arbre", 
"artisan de paix"
Reprise d'une rubrique de Pomme d'Api Soleil publiée depuis le 
printemps 2018.
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 › prières

 › méditation

 › intériorité

Thèmes

Je prie de tout mon corps
Le chemin des petits

Auteur : Lygie Blaudet-Condomines / Illustrateur : Alice Gravier

Pour allier intériorité et spiritualité, ce manuel à onglets propose cinq thèmes pour que l'enfant 
dispose son corps et son coeur à la prière.

EAN : 9791036304941

Prix : 10,90 €

TVA : 5,5 %

Nombre de pages : 44
Dimensions : L 170 × H 170 mm
Reliure : cartonnée 

 › 4 - 7 ans



• 15 témoins : Albeiro Vargas, Helen Keller, Kim Phuc, Wangari Maathai, Madeleine 
Delbrêl, Henry Dunant, père Jacques, frère Roger, Aung San Suu Kyi, sœur Anne-
Marie, Jospeh Wresinski, Jean Vanier, Maguy Barankiste, Sœur Emmanuelle, Franz 
Stock.

• tome 1, 26 000 exemplaires depuis 2012.

• tome 2, 14 000 exemplaires depuis 2013.
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 › société

 › engagement

 › témoignage

Thèmes

Les grands témoins tome 2
Les chercheurs de Dieu Filotéo

Deuxième tome de la collection des Grands Témoins. Nouvelle édition : relookage de la couverture 
(dans le même esprit que "Jésus en BD" : grande place laissée à l'image de couverture)

EAN : 9791036305450

Prix : 17,20 €

TVA : 5,5 %

Nombre de pages : 176
Dimensions : L 210 × H 270 mm

 › 8 - 12 ans



• des compilations de BD qui se vendent très bien :

• tome 1, 26 000 ex. depuis 2012 

• tome 2, 14 000 ex. depuis 2013

• Des personnalités du 20e et 21e siècles : Théodore Monod, Pape François, Malala, 
Christian de Chergé, Germain Tillion

• Pour allier témoignages, engagement et le format BD : un cadeau de Communion 
moderne qui transmet des valeurs.

• Chaque thématique est introduite par Sophie Bordet-Petillon, journaliste et auteur 
jeunesse.

• Au début et à la fin de chaque BD, une contextualisation de l'action initiée par le 
Grand Témoin.

Sommaire 
Combat pour la dignité : Joseph Wresinski, Père Ceyrac, 
Esther Duflo, Pape François

Combat pour le dialogue : Christian de Chergé, Germaine Tillion, 
Coexister
Combat pour l’instruction : Baden-Powell, Don Bosco, Janusq 
Korczak, Malala
Combat pour la Création : Hildegarde de Bingen, Théodore 
Monod, Wangari Maathai
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 › société

 › histoire vraie

 › engagement

Thèmes

Les grands témoins tome 3
Les chercheurs de Dieu Filotéo

Auteur : SOPHIE BORDET - PETILLON

Troisième tome qui réunit des histoires vraies de Grands Témoins autour de 4 thématiques 
d'engagement majeur : la dignité, la paix, l'instruction, la Création.

EAN : 9791036303937

Prix : 17,20 €

TVA : 5,5 %

Nombre de pages : 176
Dimensions : L 210 × H 270 mm

 › 8 - 12 ans



• Une NE du best-seller de l'Éveil religieux Bayard : 42 000 ventes depuis 2011. 

• Relookage de la couverture

• Chaque épisode, réécrit et adapté à partir du texte original de la Bible, de 14 
planches, est suivi d'une double page documentaire, éclairant le récit.

• Cet ouvrage propose une approche adaptée pour des lecteurs à partir de 7 ans : les 
illustrations aux styles variés et colorés et les scénarios dynamiques rendent la Bible 
accessible, même aux enfants qui ne seraient pas de bons lecteurs.

Cette BD fait découvrir les grands récits universels ancrés 
dans notre culture (l'arche de Noé, la Tour de Babel) ain-
si que les personnages bibliques incontournables qui 

marquent l'histoire de notre humanité (Abraham, Moïse, Jésus).
Sommaire
- Ancien Testament
- Il était une fois le monde
- Adam et Ève
- Le crime de Caïn
- Noé et le déluge
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 › Bible

 › récits fondateurs

 › BD

Thèmes

La Bible en BD (broché)
Les chercheurs de Dieu Filotéo

La Bible racontée en 28 épisodes de BD (23 récits de l'Ancien Testament et 5 du Nouveau 
Testament).

EAN : 9791036305467

Prix : 18,90 €

TVA : 5,5 %

Nombre de pages : 420
Dimensions : L 210 × H 270 mm

 › 7 - 11 ans



• Prions en Église Eveil, une collection de livres jeunesse qui s’appuie sur le magazine 
Prions en Église, fort de 300 000 abonnés.

• Des récits des évangiles expliqués et adaptés aux jeunes enfants.

• Le texte d'une grande auteure Bayard Jeunesse : Marie-Hélène Delval.

C e petit évangile présente 20 récits de la vie de Jésus, 
depuis l'annonce de sa naissance à Marie jusqu'à la venue 
de l'Esprit saint le jour de la Pentecôte. Il explique avec des 

mots très simples le sens de chacun de ces récits.
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 › Évangile

 › Jésus

 › chrétiens

Thèmes

Mon premier petit livre d'Evangile
Prions en église éveil

Marie-Hélène DELVAL / Illustrateur : DIDIER BALICEVIC

Une première découverte de la vie et du message de Jésus.

EAN : 9782747096409

Prix : 4,90 €

TVA : 5,5 %

Nombre de pages : 
Dimensions : L 157 × H 150 mm
Reliure : brochée 

 › 8 - 12 ans



• Succès de la collection. 7e ouvrage après 

• la messe (4927 ventes depuis 02-2015), 

• baptême (5350 ventes depuis 03-2016), 

• Jésus (2428 ventes depuis 03-2017), 

• Bible (1442 ventes depuis 10-2017), prières, Saints.

• Un livre-objet (tout carton avec une poignée tissée) à offrir à l'occasion de Pâques 
et des fêtes de la foi.

• À partir de ce que voit l'enfant, reproduit de façon charmante par Charlotte 
Roederer, le déroulé de la Semaines sainte jusqu'à Pâques.
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 › fêtes

 › chrétiens

 › résurrection

Thèmes

Mon imagier de Pâques
Premiers pas chrétiens 

Illustrateur : CHARLOTTE ROEDERER

Un ouvrage qui aidera les tout-petits à découvrir en images la grande fête chrétienne de Pâques.

EAN : 9782747099516

Prix : 9,90 €

TVA : 5,5 %

Nombre de pages : 20
Dimensions : L 135 × H 155 mm

 › 2 - 4 ans



• NE avec coffret : une version cadeau pour le best-seller en Éveil religieux chez 
Bayard : 42 000 ventes depuis 2011.

• Une approche ludique de la Bible pour des lecteurs à partir de 7 ans : les 
illustrations aux styles variés et colorés et les scénarios dynamiques rendent la Bible 
accessible, même aux enfants qui ne sont pas de bons lecteurs.

• Relookage de la couverture.

• Chaque épisode de 14 planches est suivi d'une double page documentaire.

Cette BD fait découvrir les grands récits universels ancrés dans 
notre culture (l'arche de Noé, la Tour de Babel) ainsi que les 
personnages bibliques incontournables qui marquent l'histoire 
de notre humanité (Abraham, Moïse, Jésus).
Sommaire
- Ancien Testament
- Il était une fois le monde
- Adam et Ève
- Le crime de Caïn
- Noé et le déluge
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 › Bible

 › religions et 
actualité

 › BD

Thèmes

La Bible en BD (relié + coffret)
Les chercheurs de Dieu Filotéo

Auteur : Gwénaëlle BOULET / Auteur : ANNE-LAURE FOURNIER LE RAY / Illustrateur : HELENE 

GEORGES / Illustrateur : JOHAN LE BERRE / Illustrateur : DIDIER MILLOTTE / Illustrateur : 

PHILIPPE NICLOUX / Illustrateur : Élisa LAGET / Illustrateur : MATHIEU SAPIN / Illustrateur : 

BERTRAND MARCHAL / Auteur : BENEDICTE JEANCOURT-GALIGNANI / Illustrateur : Alban 

EAN : 9791036305443

Prix : 24,90 €

TVA : 5,5 %

Nombre de pages : 420
Dimensions : L  × H  mm

 › 7 - 11 ans



Fictions



• Sur la couverture, une brebis détachable permet à l'enfant de s'approprier l'histoire 
tout en manipulant cet élément.

• Ce psaume a inspiré la catéchèse du bon pasteur, la méthode Montessori appliquée 
au catéchisme qui connaît un nouvel engouement.

Depuis que je suis né, le bon berger veille sur moi. 
Il me nourrit. Il me donne de l’eau fraîche.Je me sens bien 
quand il est là. Je ne manque de rien.

... Ce soir, le bon berger réunit ses amis. Il leur dit : « Réjouissez-
vous avec moi, car j’ai retrouvé ma brebis ! ». Il prépare un bon 
repas et il sort sa guitare.Ce soir, nous allons faire la fête très tard.
Je reste près de mon berger. C’est lui qui m’a sauvé !

Seigneur, tu es mon berger. Avec toi, je n’ai peur de rien.
Seigneur, tu es mon berger. J’ai confiance en toi.

Parution : 20/03/2019

 › parabole

 › émerveillement

Thèmes

Le bon berger
Le chemin des petits

Auteur : ELODIE MAUROT / Illustrateur : Sébastien Braun

Dans ce "Chemin des petits", le psaume 22 encourage l'enfant à faire confiance à son Berger qui 
l'aime avec tendresse et l'accompagne dans toutes ses joies et ses peines.

EAN : 9782747099554

Prix : 10,90 €

TVA : 5,5 %

Nombre de pages : 18
Dimensions : L 190 × H 190 mm

 › 4 - 7 ans



• Après le succès des Filous du CP (50 000 exemplaires vendus), une nouvelle série de 
Mr Tan, le père de Mortelle Adèle, dans la collection de première lecture Tu lis je lis.

• Un concept très drôle : une princesse en plein apprentissage et sa licorne un brin 
rock and roll, qui sème la pagaille au pays trop normé des contes de fée.

• Une réflexion sur la transgression des normes, un pamphlet contre la niaiserie… pour 
faire souffler sur l’univers des contes un vent de modernité et d’impertinence !

Violette la princesse et Zadig la licorne vivent dans le pays 
hyper fabuleux et totalement incroyable des fées, des 
princes et des dragons. Mais quand ces deux-là décident 

d’échapper aux règles de ce monde un peu trop lustré, ça 
décoiffe… 
Et justement, Violette ne se sent pas très à l’aise dans sa nouvelle 
robe de princesse confectionnée par les fées, et qui la fait 
ressembler à un gros bonbon obèse… Heureusement, sa fidèle 
licorne Zadig est là pour l’aider !
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 › Licorne

 › princesse

 › conte

Thèmes

Violette et Zadig : Une vraie robe de princesse !
Tu lis, je lis

Auteur : M. TAN

Une nouvelle série de Mr Tan en première lecture : les aventures rocambolesques d’une princesse et 
de sa licorne tout sauf nunuche, et qui détonnent au pays bien joli des contes de fée !

EAN : 9782747098557

Prix : 5,90 €

TVA : 5,5 %

Nombre de pages : 32
Dimensions : L 145 × H 190 mm

 › 6 - 10 ans



• Une fée chez les sorciers, c’est surprenant, mais quand la fée possède une baguette 
cassée… c’est le bazar assuré ! Une aventure complètement déjantée, sorte de Harry 
Potter à mourir de rire !

• Troisième aventure de la fée Fifolette dans notre collection de premières lectures, 
avec des histoires encore plus loufoques pour les plus grands. Ses jeux de mots dignes 
du prince de Motordu vont faire le bonheur des apprentis lecteurs.

• Un personnage irrésistible, plébiscité par les lecteurs de Belles histoires des tout-
petits : près de 40 000 ex. vendus.

Connais-tu Fifolette ? C’est une drôle de fée dont la baguette 
est cassée. Ce matin, elle a décidé de fabriquer un cadeau 
pour sa maman, mais quand elle demande de la colle, elle 

se retrouve à l’école… au CP chez les sorciers ! Une fée chez les 
sorciers, comment cela va-t-il se terminer ?
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 › humour

 › jeux de mots

 › magie

Thèmes

La fée Fifolette à l'école des sorciers
Petit à petit, je lis

Auteur : MIMI ZAGARRIGA  / Illustrateur : Christiane HANSEN

Fifolette veut fabriquer un cadeau pour sa maman, mais quand elle demande de la colle… elle se 
retrouve à l’école… une école de sorciers !

EAN : 9782747097994

Prix : 5,90 €

TVA : 5,5 %

Nombre de pages : 32
Dimensions : L 145 × H 190 mm

 › 6 - 10 ans



• Un sujet brûlant, au foot comme dans le sport en général : savoir dominer sa colère 
face à une équipe qui triche, ou un arbitre qui se trompe. Max a encore plein de 
choses à apprendre !

• Le retour de Max, héros attachant et passionné de ballon rond, dans le troisième 
épisode de cette série destinée aux apprentis lecteurs, et qui marche bien (plus de 15 
000 exemplaires vendus des 3 premiers tomes).

• Deux auteurs qui connaissent bien les enfants : Gwénaëlle Boulet est la rédactrice en 
chef d'Astrapi, et Vincent Caut un illustrateur reconnu en presse et édition jeunesse, 
auteur notamment d'Avni chez BD Kids.

Pendant un match important, Max se fâche contre l’arbitre… 
Carton rouge ! Max est exclu… À la mi-temps, Lucas, 
l’entraîneur, rassemble l’équipe. La colère ne sert à rien, 

explique-t-il, il faut la transformer en énergie et se battre. 
Comment le club de l’Étoile va-t-il réagir ?

Parution : 20/02/2019

 › football

 › injustice

 › copains

Thèmes

Max fou de foot, Tome 04 : C'est pas juste !
Petit à petit, je lis

Auteur : Gwénaëlle BOULET / Illustrateur : Vincent CAUT

Aujourd’hui, le Club de l’Étoile rencontre les Chamois, un match très important. Mais l’arbitre fait des 
erreurs… et Max se fâche. Aïe aïe aïe, comment cela va-t-il se terminer ?

EAN : 9782747098274

Prix : 5,90 €

TVA : 5,5 %

Nombre de pages : 32
Dimensions : L 145 × H 190 mm

 › 6 - 10 ans



• Une série à succès (300 000 ex vendus) signée Claire Clément, récemment lauréate 
du prix des Incos pour son album, Aimé.

• Une jolie histoire sur les premiers amours, programmée pour la Saint-Valentin

• Une écriture dynamique et rythmée adaptée aux jeunes lecteurs

• Un concept de série basé sur un jeu universel de l’enfant : imaginer être quelqu’un 
d’autre

Essie voudrait bien être amoureuse... mais de qui ? Du beau 
garçon de sa classe, du ténébreux prof d'équitation ou du 
sublime chanteur qui passe à la télé ? Les copines d'Essie 

ont toutes un amoureux. Sauf elle ! car elle n'aime que son chat, 
Bouffon. Pourtant, elle voudrait bien savoir quel effet ça fait... 
Aussitôt dit, aussitôt Essie est amoureuse ! D'un garçon de sa 
classe, qui est beau et très fort en roller. Pour lui plaire, Essie 
patine à côté de lui. Mais Bouffon se faufile entre les jambes 
de l'amoureux, qui se retrouve les quatre fers en l'air ! Furieux, il 
insulte Bouffon... et ça, Essie ne le supporte pas ! Voilà une belle 
histoire d'amour, à peine commencée, déjà terminée. C'est alors 
que Paul arrive sur les lieux : Franchement, Essie, tu mérites mieux 
, lui dit-il. Paul est vraiment gentil...Mais ce coeur d'artichaut 
d'Essie tombe amoureuse d'un cavalier, puis d'un chanteur de 
télé. Chaque fois, Bouffon s'en mêle ¿ ne serait-il pas un peu 
jaloux ? ¿ et, chaque fois, c'est Paul qui essuie les larmes d'Essie. 
Jusqu'au jour où il la console avec un petit bisou. Dans le ventre 
d'Essie, d'un coup, ça volète, ça gazouille, ça tambourine ! Tiens, 
tiens, ne serait-elle pas amoureuse... pour de vrai ? Pourvu que 
Bouffon ne s'en mêle pas, cette fois !

Parution : 20/02/2019

 › amoureux

 › enfants

 › amour

Thèmes

Et si j'étais amoureuse ?
Youpi, je lis !

Auteur : CLAIRE CLEMENT / Illustrateur : ROBIN

(NE) Toutes les copines d’Essie ont un amoureux, mais pas elle. Tiens, et si elle offrait son cœur à un 
garçon ? Mais lequel ?

EAN : 9782747098700

Prix : 5,90 €

TVA : 5,5 %

Nombre de pages : 32
Dimensions : L 145 × H 190 mm

 › 6 - 10 ans



• Une subtile revisite des contes, avec deux personnages bien connu des enfants : la 
fillette rusée, et l’ogre benêt.

• Une histoire signée Jeanne Boyer, jeune auteure en pleine éclosion (une trentaine 
de titres chez Bayard presse)

• De magnifiques illustrations de Clotilde Perrin, collaboratrice régulière de Bayard 
Presse et auteure/illustratrice d’une trentaine d’albums (Rue du monde, Seuil Jeunesse 
et Mango Jeunesse)

Chaque jour, Pain d’épices et sa maman traversent la forêt 
pour aller vendre leurs épices au marché. Mais un jour que 
Pain d’épices s’y rend seule, un ogre lui tend un piège et 

parvient à la capturer : il veut la manger ! Mais la petite fille est 
maline et parvient à gagner du temps en lui cuisinant de bons 
petits plats. Juste avant qu’il ne la dévore, elle parvient à lui faire 
manger des champignons empoisonnés – l’ogre vaincu, la petite 
fille rentre chez elle, les bras chargés d’or.
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 › conte

 › ogre/ogresse

 › ingéniosité

Thèmes

Prisonnière de l'ogre
Youpi, je lis !

Auteur : Jeanne BOYER / Illustrateur : CLOTILDE PERRIN

Une fillette se fait capturer par un ogre. Grâce à sa ruse et ses talents de cuisinière, elle va réussir à se 
tirer de ce mauvais pas !

EAN : 9782747098984

Prix : 5,90 €

TVA : 5,5 %

Nombre de pages : 32
Dimensions : L 145 × H 190 mm

 › 6 - 10 ans



• Une série à succès (300 000 ex. vendus) signée Claire Clément, récemment lauréate 
du prix des Incos pour son album, Aimé.

• Un thème adoré des petites filles, les fées et les pouvoirs magiques

• Une écriture dynamique et rythmée adaptée aux jeunes lecteurs

• Un concept de série basé sur un jeu universel de l’enfant : imaginer être quelqu’un 
d’autre

Essie ne comprend pas pourquoi elle devrait ranger sa 
chambre, alors que demain, ce sera de nouveau la pagaille. 
Et que c’est long et ennuyeux… Ah ! si elle était une fée, elle 

réglerait ça en deux trois coups de baguette ! Aussitôt dit, aussitôt… 
Essie devient une fée. Ranger sa chambre, aller à l’école en tapis 
volant, transformer ses épinards en gâteau… pas de problème, 
avec sa baguette ! Enfin, sauf si elle se trompe dans les formules.

Parution : 20/02/2019

 › imaginaire

 › Fantasme

 › magie

Thèmes

Et si j'étais une fée ?
Youpi, je lis !

Auteur : CLAIRE CLEMENT / Illustrateur : ROBIN

(NE) La maman d’Essie lui demande de ranger sa chambre, mais c’est tellement ennuyeux… Si elle 
était fée, elle aurait une baguette magique pour faire tout ce qu’elle veut !

EAN : 9782747098717

Prix : 5,90 €

TVA : 5,5 %

Nombre de pages : 32
Dimensions : L 145 × H 190 mm

 › 6 - 10 ans



• Une série à succès (300 000 ex vendus) signée Claire Clément, récemment lauréate 
du prix des Incos pour son album, Aimé.

• Une écriture dynamique et rythmée adaptée aux jeunes lecteurs

• Un concept de série basé sur un jeu universel de l’enfant : imaginer être quelqu’un 
d’autre

Avec la maman d’Essie, tout est interdit ! De regarder la télé 
le soir, de manger plein de bonbons… Si Essie était maman, 
ses enfants pourraient faire tout ce qu’ils ont envie ! Aussitôt 

dit, aussitôt… Essie devient maman. Et elle ne dit jamais non à 
ses enfants. Elle leur achète des guimauves, des caramels, des 
chewing-gums. Et elle n’éteint la télé que lorsque Parfait et 
Merveille, épuisés, s’endorment sur le canapé. Ils ont bien le droit 
de faire ce qu’ils veulent, non ? 
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 › imaginaire

 › Fantasme

 › éducation

Thèmes

Et si j'étais maman ?
Youpi, je lis !

(NE) Essie en a marre que sa maman dise non à tout. Si elle, elle était maman, elle laisserait faire ses 
enfants tout ce qu’ils veulent !

EAN : 9782747098748

Prix : 5,90 €

TVA : 5,5 %

Nombre de pages : 32
Dimensions : L 145 × H 190 mm

 › 6 - 10 ans



• Un cinquième tome inédit : Marie-Aude Murail, icône de la littérature jeunesse 
(x ex vendus) poursuit les aventures de son héroïne préférée avec toujours autant 
d’humour et d’imagination !

• Un J’aime lire collector : 80 pages au lieu de 48 pour suivre les aventures de 
Romarine au ski et jouer avec le cahier d’espionnage final. Et toujours, en cadeau, la 
version audio lue par MAM elle-même offerte pour l'achat du livre.

• Un bijou de drôlerie, pour un épisode en forme de comédie familiale dans le décor 
coloré de la résidence vacances au ski.

Romarine et sa famille partent en vacances au ski : direction 
la résidence Clair-Soleil, dans les Pyrénées ! Sur place, le 
programme est chargé : sorties raquettes et patinoire avec 

Pat, soirées casino et karaoké avec Sergio, jeu de piste avec 
Coline. Pendant que Boubouillasse s’ennuie ferme, et que Noël 
drague l’animatrice, Romarine, elle, a beaucoup à faire : quoi de 
mieux que des vacances à la neige pour faire de l’espionnage… 
et d’ailleurs : quel est le mauvais coup que prépare Sergio ? Et s’il 
voulait s’en prendre à Noël ?
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 › espionnage

 › vacances

 › humour

Thèmes

Pas de vacances pour l'Espionne
J'aime lire 

Auteur : Marie-Aude MURAIL / Illustrateur : Frédéric Joos

Un nouvel épisode inédit de l’espionne, plus long, plus illustré et toujours aussi drôle !

EAN : 9782747096522

Prix : 8,50 €

TVA : 5,5 %

Nombre de pages : 80
Dimensions : L 127 × H 190 mm

 › 7 - 11 ans



• Un J’aime lire déjà vendu à X exemplaires, ici dans une version réillustrée par Lucie 
Durbiano, auteure de BD chez Gallimard jeunesse (sélection Angoulême 2011 pour la 
BD Lo)

• Marie-Aude Murail, icône de la littérature jeunesse, auteure d’une centaine de livres 
à succès : Oh Boy > X exemplaires vendus, Sauveur et Fils > X exemplaires vendus

• Une histoire tendre sur l’amour d’une petite fille pour sa grand-mère, et qui aborde 
avec douceur le thème de la maladie

Normalement, le mardi, c’est le jour de Mamie. Lucie adore 
ces journées-là. Mais cette semaine, Mamie n’est pas là. 
Elle a eu un problème de santé. Lucie s’inquiète : sans 

mamie, comment va-t-elle finir son canevas ? Qui va lui raconter 
des histoires et lui donner des sucres d’orge ? Alors, en secret, 
elle décide de faire de la magie : si elle fait tout trois fois, c’est sûr, 
Mamie ira mieux.
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 › maladie

 › grand-mère

 › tendresse

Thèmes

Il était trois fois (réillustré)
J'aime lire 

Auteur : Marie-Aude MURAIL / Auteur : ELVIRE MURAIL

(NE) Lucie est convaincue qu’en répétant toutes ses actions trois fois, elle pourra aider sa grand-mère 
à se rétablir. Un J’aime lire plein de tendresse écrit à quatre mains par les sœurs Murail.

EAN : 9782747098779

Prix : 6,50 €

TVA : 5,5 %

Nombre de pages : 48
Dimensions : L 127 × H 190 mm

 › 7 - 11 ans



• Une nouveauté dans la collection J’aime lire, une histoire plébiscitée comme l’une 
des trois meilleures de l’année 2015 par les lecteurs du magazine.

• Un premier polar pour les enfants, qui met en scène le sandwich le plus iconique de 
leur époque, au cœur d’une histoire pleine d’action et de suspense.

• Un titre illustré par le dessinateur de Zouk, Nicolas Hubesch, et signé Anne Schmauch, 
auteure de Mémé Dusa chez Sarbacane (8 000 ex. vendus) et Le troupal de chevals 
chez Rageot.

En allant manger au Giga burger, le nouveau fast-food de leur 
ville, Capucine et Damien ne s’attendaient pas à vivre une 
telle aventure ! Au lieu du jouet habituel du menu enfant, 

Capucine trouve… un crocodile en diamant. Très vite, les enfants 
comprennent qu’il s’agit du bijou qui vient d’être dérobé dans 
une exposition proche. Mais avant d’avoir pu alerter la police, les 
voilà face à face avec les deux voleurs. Et ces derniers comptent 
bien récupérer leur butin…
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 › polar

 › vol

 › humour

Thèmes

Le hamburger de la peur
J'aime lire 

Auteur : Anne Schmauch / Illustrateur : Nicolas HUBESCH

Qui aurait cru qu’un simple hamburger pouvait embarquer deux enfants dans une aventure effrayante ?

EAN : 9782747099028

Prix : 6,50 €

TVA : 5,5 %

Nombre de pages : 48
Dimensions : L 127 × H 190 mm

 › 7 - 11 ans



• Un J’aime lire déjà vendu à 17 000 exemplaires, élu meilleur J'aime lire de l'année 
2008 par les lecteurs du magazine

• Une vision optimiste du handicap, qui traite du dépassement de soi dans la difficulté

• Des illustrations signées Emmanuel Ristord, l’illustrateur à succès de la collection Je 
suis en CP/CE1/CE2 chez Flammarion, et de Vampirette dans JL.

Quentin, Dylan et Chloé sont pensionnaires dans une école 
spécialisée où ils apprennent à pallier leurs handicaps par 
le dessin. Grâce à Cécile, leur éducatrice, et à Marcel, 

le gardien, ils découvrent un endroit merveilleux : un jardin 
abandonné où la nature a repris ses droits et où ils peuvent 
dessiner les animaux qui y vivent. Mais très vite, ils font face à 
un problème : les bulldozers sont là, leur petit coin de paradis va 
être détruit. C’est sans compter sur la détermination de ces trois 
enfants, qui vont se surpasser pour sauver cet endroit qui leur a 
tant apporté.

Parution : 20/03/2019

 › environnement

 › handicap

 › écologie

Thèmes

Attention, fragile !
J'aime lire 

Illustrateur : EMMANUEL RISTORD / Auteur : JEAN-MARIE DEFOSSEZ

(NE) Trois amis handicapés vont tout faire pour sauver un petit coin de nature fragile… comme eux ?

EAN : 9782747098755

Prix : 6,50 €

TVA : 5,5 %

Nombre de pages : 48
Dimensions : L 127 × H 190 mm

 › 7 - 11 ans



• Une série à succès chez Bayard : 25 000 exemplaires vendus des cinq premiers 
tomes.

• Un épisode qui met pour la première fois en scène la famille de Yakari au grand 
complet, et célèbre les valeurs du souvenir et de la transmission. Ce nouvel opus peut 
se lire indépendamment des tomes précédents.

• Un auteur jeunesse consacré, Christophe Lambert, vraie plume romanesque pour 
faire vivre l’univers fascinant du célèbre petit Sioux.

• Une licence toujours très dynamique : le tome 40 de la BD prévu pour mars 2019 ; 
le DVD de la saison 5 en sept. 2018 ; un magazine Yakari chez Bayard Presse pour la 
rentrée ; un long-métrage en préparation prévu pour fin 2019.

Une tribu sioux amie de la tribu de Yakari s’est choisie un 
nouveau chef : Petit-Bison. Yakari et ses parents doivent lui 
rendre visite et lui apportent un présent : une magnifique 

coiffe de chef. Il y a bien longtemps que Yakari et ses parents 
ne s’étaient pas retrouvés en famille, et tous se réjouissent à 
l’idée de ce voyage. Mais en chemin, la coiffe est détruite par 
le carcajou. Yakari et Petit-Tonnerre n’ont que quelques heures 
pour aider Regard Droit et Tresse-de-Nuit à confectionner une 
nouvelle coiffe.
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Yakari, Tome 07 : La coiffe du chef
Yakari

Auteur : CHRISTOPHE LAMBERT

Yakari accompagne ses parents rendre visite à une tribu Sioux. Mais en chemin, la belle coiffe 
d’indien qui doit être offerte en cadeau au chef est détruite…
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• Lulu est une star ! Dans Astrapi (500 000 lecteurs tous les 15 jours), elle est plébiscitée 
par les enfants qui lui écrivent souvent. Et en édition, car cette collection, lancée en 
2004, s’est vendue à plus de 800 000 exemplaires.

• Les livres Lulu, c'est : un petit roman bien écrit et très juste sur un sujet qui touche les 
enfants (amitié, école, relations familiales...), et des conseils pour les aider à surmonter 
leur problème.

• Des livres refondus de A à Z : le corps du texte a été augmenté pour faciliter la 
lecture, et les illustrations sont entièrement refaites par la même illustratrice, dans un 
style allégé et en bichro.

• Un roman pour comprendre que l'amitié est précieuse et mérite parfois quelques 
concessions...

Lulu est folle de joie : Élodie, sa meilleure amie, l'a invitée à 
passer le week-end dans sa maison de campagne ! Mais une 
fois chez elle, Élodie se montre désagréable, moqueuse, et 

égoïste. De retour à l'école, Lulu ne veut plus entendre parler 
d'Élodie !
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Je me dispute avec ma copine
C'est la vie Lulu

Le retour de Lulu, la bonne copine des 7-11 ans, dans une édition entièrement refondue. Dans ce 
premier tome, Lulu se dispute avec sa meilleure amie... Comment se réconcilier ?
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Prix : 5,90 €
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• Lulu est une star ! Dans Astrapi (500 000 lecteurs tous les 15 jours), elle est plébiscitée 
par les enfants qui lui écrivent souvent. Et en édition, car cette collection, lancée en 
2004, s’est vendue à plus de 800 000 exemplaires.

• Les livres Lulu, c'est : un petit roman bien écrit et très juste sur un sujet qui touche les 
enfants (amitié, école, relations familiales...), et des conseils pour les aider à surmonter 
leur problème.

• Des livres refondus de A à Z : le corps du texte a été augmenté pour faciliter la 
lecture, et les illustrations sont entièrement refaites par la même illustratrice, dans un 
style allégé et en bichro.

• Un texte juste et drôle pour dédramatiser les difficultés scolaires et l’angoisse des 
mauvaises notes à l'heure de la rentrée scolaire.

Lulu doit annoncer deux mauvaises notes à ses parents. Ils 
ne vont pas être contents ! En effet, sa maman la gronde, 
car depuis plusieurs semaines Lulu ne travaille pas assez. 

Lulu est punie : elle doit rester dans sa chambre tant qu'elle ne 
saura pas parfaitement sa leçon d'histoire. Elle est désespérée, 
tout s'embrouille dans sa tête. Et lorsqu'elle récite sa leçon à sa 
mère, c'est la catastrophe. Comment va-t-elle faire pour mieux 
apprendre et vaincre son anxiété ?
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J'ai peur des mauvaises notes - réillustré
C'est la vie Lulu

Le retour de Lulu, la bonne copine des 7-11 ans, dans une édition entièrement refondue. Dans ce 
deuxième tome, Lulu a des mauvaises notes... Comment faire pour mieux apprendre et ne plus avoir 
peur des contrôles ?
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• 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 15 000 exemplaires vendus des six premiers titres. Ce nouvel opus peut se 
lire indépendamment des autres.

• Les pensées d’Ella reflètent les problèmes du quotidien des enfants de sept ans : la 
jalousie, l’amitié, des difficultés à retenir un texte, une petite sœur intrusive…

La classe d’Ella et Zoé organise un spectacle sur le thème 
des pirates. Ella décide d’auditionner pour le rôle principal 
et Zoé pour celui d’un animal. Lors de l’audition, Améthyste, 

une nouvelle élève, brille comme une véritable star et Zoé fait 
rire tout le monde avec son imitation de chat. Ella, quant à elle, 
oublie son texte… 
Quelques jours plus tard, tout le monde apprend que Zoé a été 
retenue pour le rôle principal. D’abord un peu déçue, Ella se 
console : elle a été choisie pour interpréter une danseuse. De plus, 
elle est très contente pour sa meilleure amie. Mais son bonheur 
est de courte durée : depuis que Zoé a eu le rôle, elle délaisse 
complètement Ella pour une mystérieuse nouvelle copine… 
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Le journal d'Ella, Tome 07 : Amies (pas) pour 
toujours
Le journal d'Ella

Auteur : Meredith COSTAIN / Illustrateur : Danielle McDONALD / Marion ROMAN

Ella rêve de décrocher le premier rôle du spectacle de la classe, mais c'est sa meilleure amie Zoé qui 
l'obtient...
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• 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.

Ce nouvel épisode peut se lire indépendamment des deux premiers.

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

Fizz est tout excité : il a été appelé pour sa première enquête ! 
Lors des trois derniers concours canins de la ville, le 
diadème remis au vainqueur a été volé. Pour empêcher 

que cela se reproduise, Fizz et Lady sont envoyés en tant 
qu’agents infiltrés au concours de Pemberley. Ils doivent donc 
participer à la compétition et défiler avec les autres candidats. 
Parmi les concurrents, ils repèrent bientôt un suspect : Brittney, 
une chienne trop bichonnée qui a déjà saboté le costume de 
Jemarcus, gros chien à poils longs, son principal concurrent...
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Fizz, Tome 03 : Enquête au concours canin
Fizz, chien policier

Auteur : Lesley GIBBES / Illustrateur : Stephen Michael KING / Florence BARRAU

Pour sa première enquête, Fizz découvre le monde impitoyable des concours canins !

EAN : 9782747080620
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• Une aventure haletante qui met nos héros Tom et Léa aux prises avec une des plus 
grandes catastrophes naturelles !

• Deuxième série poche du marché avec plus de 12 millions d’exemplaires vendus.

• Ce nouvel épisode, qui ravira les fans, peut se lire indépendamment des autres 
tomes de la série.

Tom et Léa sont envoyés pour une mission dangereuse à 
Galveston, vers 1900 ! C'est une ville construite sur une 
longue île étroite entre le golfe du Mexique et la baie de 

Galveston, au Texas. Ils ont pour consigne de sauver des gens du 
terrible ouragan qui va déferler sur la ville... Une fois sur place, 
ils constatent avec étonnement que tout est très calme. La ville 
ressemble même à un petit paradis avec ses écoles, ses belles 
maisons... Auraient-ils mal compris ? Pourtant, bientôt, des vents 
violents balaient l'île, et sèment la panique dans la ville. Tom et 
Léa vont devoir faire preuve d'un grand courage, fuir les flots 
déchaînés et convaincre les gens de rejoindre les hauteurs...
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La cabane magique, Tome 52 : Ouragan au Texas
La cabane magique

Auteur : Mary POPE OSBORNE / Sidonie VAN DEN DRIES / Illustrateur : Philippe MASSON

Une aventure sous haute tension sur une île au Texas !
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• 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.

• Les quatre premier tomes ont eu un très bon accueil en librairie avec plus de 10 
000 ventes. Ce nouvel épisode peut se lire indépendamment des précédents.

La pierre-dragon a désignée une apprentie pour la dragonne 
à quatre têtes qui est arrivée au palais. Draco, Ana, Bo et 
Fira sont ravis . Mais lorsque Petra arrive à Fougerolles, ils la 

trouvent arrogante et pensent qu’elle n’a pas sa place parmi eux. 
Petra n’arrive pas à se connecter à son hydre et n’écoute pas les 
conseils des autres. Lors d’une présentation devant le roi Roland 
et la reine Rose, l’hydre de Petra, apeurée, crache du venin sur le 
roi. Le roi tombe dans un sommeil profond. Les villageois exigent 
alors l’emprisonnement à vie de tous les dragons. Les jeunes 
apprentis doivent trouver une solution. Après des recherches, ils 
découvrent que l’hydre peut guérir ceux qu’elle a blessés. Mais 
pour cela, Petra doit absolument se connecter à sa dragonne… 
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Maîtres des dragons, Tome 05 : La menace du 
dragon venimeux
Maîtres des dragons

Auteur : TRACY WEST / Vanessa  Rubio-Barreau

Le nouveau dragon a empoisonné le roi Roland. Si Draco et ses amis ne trouvent pas de solution, 
tous leurs dragons sont en danger…
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Les 39 Clés - Cahill contre Cahill, tome 4  : mission 
atomique
Les 39 clés

Auteur : / Illustrateur :  Sarwat CHADDA/ Laurence BouvArD

Dan et Amy essaient de prévenir la catastrophe nucléaire lancée par le Banni. Mais cette dernière 
mission n’est qu’une diversion pendant que leur ennemi s’approche d’un tout autre but : devenir 
l’homme le plus puissant au monde…

 Une série à succès qui s’est vendue à près de 600 000 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.

 La fin d’un cycle de 4 titres. Les Cahill parviendront-ils à vaincre le Banni ?

Le temps presse pour Dan et amy : leur grand-père, le 
Banni, s’apprête à déclencher sa dernière catastrophe. Il va 
reproduire à Shanghai le désastre de Tchernobyl. Jonah, 

Halmiton et Amy se rendent en Asie, où ils tombent dans le piège 
de leur ennemi ... Cara et Ian, eux, suvent la trace d’Alek Spasky 
à Tchernobyl. Ils découvrent que le Banni est responsable de la 
catastrophe nucléaire de 1986 ! En Allemagne, alors que Dan, 
Nellie et Sammy continuent d’enquêter sur le Banni, ce dernier 
lenève Dan et l’amène en Alaska. Alors que les jeunes Cahill 
étaient occupés par de vaines missions, leur ennemi touche à 
son véritable but : obtenir Dan dans la formule du sérum Cahill, 
pour devenir l’homme le plus puissant de l’univers ...
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• La série en grand format, parue en 2006, s'est vendue à 230 0000 exemplaires, 
dont plus de 20 000 ventes pour le tome 5 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 
nouvelle aventure jusque dans les entrailles de la Terre.

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

Suite des aventures palpitantes de Jason, Rick et Julia ! 
L'ancien chef de gare de Kilmore Cove, Black Volcano, 
s'est volatilisé avec la fameuse Première Clé, celle qui 

permet d'ouvrir et de verrouiller toutes les portes du temps. 
Rick, Jason et Julia suivent sa trace... Cependant, la tâche 
n'est pas aisée : leurs parents les surveillent, le proviseur 
s'interroge sur leurs fréquentes absences, et Fred Doredebout, 
le fonctionnaire de mairie, ne cesse de les espionner. Sans 
compter Olivia et Manfred qui, eux aussi, veulentmettre la main 
sur la Première Clé...Les enfants finissent par découvrir l'étrange 
gare désaffectée du village Kilmore Cove et montent dans une 
vieille locomotive à vapeur à destination du Jardin de l'Eternelle 
Jeunesse...à l'époque médiévale.

Parution : 23/01/2019

 › mystères

 › aventure

 › amitié

Thèmes

Ulysse Moore, Tome 05 : Les gardiens de pierre
Ulysse Moore

Auteur : Pierdominico Baccalario / MARION SPENGLER

La cinquième aventure palpitante de Jason, Rick et Julia
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• Une atmosphère encore plus terrifiante, et une aventure dans laquelle Jules, le plus 
trouillard de la bande, est seul à pouvoir agir… Suspense !

• Un excellent accueil des trois premiers tomes, avec 11 000 exemplaires vendus. Ce 
nouvel épisode peut se lire indépendamment des autres.

• 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.

Toutes les nuits, dans ses rêves, Basile se retrouve au bord 
d’une route sur laquelle marchent trois êtres difformes, 
vêtus d’une cagoule derrière laquelle il ne distingue qu’une 

chose : un regard de haine… Heureusement, Inès, Margot, Jules 
et Matthieu, alias les Traqueurs de cauchemars, sont là ! Mais leur 
mission est cette fois particulièrement difficile… vont-ils réussir 
à l’aider ?
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Les sans-visage
Les traqueurs de cauchemars

Marie-Hélène DELVAL

Une nouvelle mission pour les Traqueurs : aider Basile, qui se retrouve tous les soirs au bord d’une 
route sur laquelle avancent trois personnages difformes. Vêtus d’une cagoule, ils lui jettent des 
regards de haine…
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• Un bon accueil pour cette série sortie en pleine coupe du monde de foot : 10 000 
exemplaires déjà vendus des deux premiers tomes. Ce nouvel épisode peut se lire 
indépendamment des autres.

• Un thème qui fascine les jeunes garçons – 600 000 licenciés en foot de 5 à 13 ans 
en France.

• Un jeune héros attachant, un univers familier et des thèmes universels, dans un 
nouvel épisode qui met le héros face à ses choix d’avenir. Va-t-il réussir à intégrer un 
collège foot ?

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

La pression monte : les Tigres de Fontenay disputent leur 
premier grand tournoi de l’année ! Au milieu de terrain, Johan 
joue mieux que jamais. Mais tous les yeux se tournent vers 

l’attaquant de l’équipe, Lionel. Toujours Lionel ! Johan doit-il 
abandonner son rêve d’intégrer un centre de formation ? Surtout 
quand sa maman le menace de lui faire arrêter le foot, parce qu’il 
a trop de mauvaises notes. Loubna semble avoir une idée… 
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Un rêve menacé
Jo, champion de foot

Auteur : Sylvain Zorzin / Auteur : Timothé Le Boucher

Le 4e tome de la série foot mêlant passion et quotidien, pour prolonger les émotions de la Coupe du 
monde !
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• Deux thèmes qui cartonnent : l'histoire – ici la Rome antique – et la mythologie – 
en témoignent les nombreux livres sur le sujet, notamment la série Percy Jackson.

• Du souffle, de l’aventure, de l’émotion… une série dans laquelle le suspense est 
tenu de bout en bout, non seulement à la fin de chaque tome, mais à la fin de 
chaque chapitre !

• Anne Schmauch, une auteure qui monte, a signé plusieurs J’aime lire, Mes 
premiers J’aime lire, Belles histoires… Elle est publiée chez Bayard, Milan, Sarbacane, 
Rageot, et son livre Mémé Dusa s'est déjà vendu à plus de 8000 exemplaires.

• Un beau livre avec des rabats, illustré et complété d'une partie documentaire à la 
fin pour tout savoir sur la Rome antique.

Rome, 1er siècle avant J-C. Jupiter, le dieu protecteur de la 
ville, a été enlevé par Hécate, déesse maléfique qui veut 
prendre sa place. Grâce à la lune, elle transforme peu à 

peu les Romains en sorte de zombies terrifiants, les "masques", 
tous à sa solde...
Harald et son frère sont les seuls à le savoir. Mais ils sont 
esclaves... Quand leur maître est à son tour transformé en 
masque, ils n'ont d'autre choix que de s'enfuir... Seuls contre 
tous, pourront-ils survivre, et sauver Rome ?
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Maléfice sur Rome, Tome 01 : Esclaves en fuite
Maléfice sur Rome

Auteur : Anne Schmauch / Illustrateur : Anne-Lise NALIN

Une nouvelle série palpitante, mêlant histoire et fantastique, pour les 9/10 ans... Entre le péplum à la 
Ben Hur et La nuit des morts vivants !
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• Un deuxième tome encore plus palpitant que le premier : Harald est séparé de son 
frère et promis à la mort comme futur gladiateur... Comment va-t-il s'en sortir ?

• Deux thèmes qui cartonnent : l'histoire – ici la Rome antique – et la mythologie – en 
témoignent les nombreux livres sur le sujet, comme la série Percy Jackson.

• Anne Schmauch, une auteure qui monte, a signé plusieurs J’aime lire, Mes premiers 
J’aime lire, Belles histoires… Elle est publiée chez Bayard, Milan, Sarbacane, Rageot, et 
son livre Mémé Dusa s'est déjà vendu à plus de 8000 exemplaires.

• Un beau livre avec des rabats, illustré et complété d'une partie documentaire à la fin 
pour tout savoir sur la Rome antique.

Harald et son frère Ursius sont en route pour trouver la sybille 
quand ils sont assomés par des brigands. Ils se retrouvent 
entravés dans un port, prêts à embarquer pour l’Afrique. 

Mais le flamine les a retrouvés et envoûte un guépard… Harald, 
n’écoutant que son courage, parvient à faire fuir l’animal, et 
tape ainsi dans l’œil d’un marchand qui l’achète… mais est alors 
séparé de son frère. Il parvient chez son nouveau maître, qui a 
décidé d’en faire un gladiateur.  Harald est désespéré : il est  voué 
à une mort certaine ! Heureusement, Flora, la fille du maître, 
vive, intelligente, et écuyère hors pair, l’écoute et le croit. Ils se 
rendent ensemble, nuitamment, chez la sibylle, qui comprend 
qu’un dieu a dû enfermer Jupiter pour prendre sa place. Les 
enfants rentrent à Rome, et Flora accompagne Harald chez son 
ancien maître pour que tous témoignent de son identité. Hélas, 
quand ils arrivent, ils découvrent que ceux qui travaillaient pour 
le flamine sont devenus des masques. Les enfants s’enfuient…
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Maléfice sur Rome, Tome 02 : Vendus
Maléfice sur Rome

Auteur : Anne Schmauch / Illustrateur : Anne-Lise NALIN

Une nouvelle série palpitante, mêlant histoire et fantastique, pour les 9/10 ans... Entre le péplum à la 
Ben Hur et La nuit des morts vivants ! Dans ce deuxième tome, Harald rencontre Flora, qui va se battre 
à ses côtés !

EAN : 9782747098519
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• Une série hilarante qui s'est vendue à plus de 50 000 exemplaires. Ce tome s'est 
vendu à 12 000 exemplaires en grand format.

• Ce nouvel opus peut se lire indépendamment du premier.

• Ce livre inclassable explore toutes les formes du comique, du pur absurde au 
rocambolesque, réserve une surprise à chaque page et abonde de trouvailles toutes 
plus farfelues les unes que les autres. Un grand moment de rigolade !

• Immense succès international : traduit dans 25 langues ; n° 1 sur la liste des 
bestsellers du New York Times : top 1 des

• meilleures ventes en Allemagne, plus de 5 millions d'exemplaires vendus en 
Australie.

Bienvenue dans la cabane d’Andy et de Terry !
Dans les nouveaux étages, il y a une piste d’autos 
tamponneuses, une rampe de skate bordée d'une fosse à 

crocos, une patinoire (avec de vrais pingouins patineurs), et un 
comptoir à glaces qui propose 78 parfums. Attention, on y trouve 
aussi le Labyrinthe de la Mort – un labyrinthe si labyrinthique que 
personne n'a JAMAIS réussi à en sortir.
Pas facile de travailler dans un endroit pareil ! pourtant, Andy écrit 
et Terry dessine. La preuve ? Ouvre ce livre !
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La Cabane à 13 étages poche , Tome 02 : La 
cabane à 26 étages
La cabane à 13 étages

Auteur : Andy GRIFFITHS / Illustrateur : Terry DENTON / Samir SENOUSSI

Deux fois plus d'étages, deux fois plus de rigolade !
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• Un titre qui s'est vendu à plus de 50 000 exemplaires à nouveau disponible !

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

• Cet épisode peut se lire indépendamment des autres.

Mademoiselle Gold, la maîtresse de Beth, a trouvé une 
bague bien étrange : on dirait qu'il y a une tête à l'intérieur, 
et qu'elle est vivante ! La pauvre femme ne peut plus la 

retirer de son doigt... Bientôt, des phénomènes inquiétants se 
produisent à l'école : vandalisme, incendie... Mais suffira-t-il de 
se débarrasser de la bague pour que le calme revienne ?

Parution : 02/01/2019

 › magie

 › fantastique

 › Créatures 
maléfiques

Thèmes

Chair de poule , Tome 61 : La bague maléfique
Chair de poule

Auteur : R.L STINE / SHAINE CASSIM

Et si un monstre vous passait la bague au doigt ?

EAN : 9782747071949

Prix : 5,90 €

TVA : 5,5 %

Nombre de pages : 144
Dimensions : L 123 × H 178 mm

 › 10 - 15 ans



• Et si la plus atroce créature de fiction s'échappait de son livre pour demander des 
comptes au lecteur ?

• Un bestiaire de monstres, tous plus terrifiants les uns que les autres, échappés de 
l'univers de Stine.

• Cinquième volet de la nouvelle série du maître du frisson, addictive à souhait, 
qui ravira les amateurs de sensations fortes ! Ce nouvel épisode peut se lire 
indépendamment des autres.

• Monsterland (déjà 25 000 ex vendus des deux premiers tomes depuis septembre 
2017) après Horrorland (près de 420 000 ex. vendus) et un an après Le Château de 
l'horreur (plus de 83 000 ex. vendus)

Richard est un grand fan de BD. D'ailleurs, son endroit 
préféré au monde est le Musée de la bande-dessinée ! 
Richard est tellement habité par ses lectures qu'il rêve de 

devenir un super-héros. Il en est sûr, un jour, tout va changer. 
Et effectivement, une étrange rencontre va bousculer son 
quotidien. Richard croise la route du Docteur Maniac, tout droit 
sorti de la BD qu'il est en train de lire... Et cette créature veut 
bien sûr anéantir le monde ! Richard tente de lui expliquer qu'il 
doit retourner dans son monde de papier, mais rien n'y fait : 
impossible de raisonner ce Docteur qui semble plus malade que 
n'importe quel fou échappé de l'asile ! 
Richard va devoir l'affronter mais il n'a toujours pas l'ombre du 
moindre super-pouvoir... 

Parution : 06/02/2019

 › monstre

 › super-héros

 › créatures 
maléfiques

Thèmes

Monsterland, Tome 05 : Le Dr Maniac va vous 
recevoir 
Chair de poule

Auteur : R.L STINE / Anne DELCOURT

Ça vous gratouille ? Vous avez des allergies ? Des crises d'angoisse ? Pas de panique, le Dr Maniac va 
s'occuper de vous. Pour le meilleur, ou pour le pire...

EAN : 9782747083096

Prix : 5,90 €

TVA : 5,5 %

Nombre de pages : 172
Dimensions : L 123 × H 178 mm

 › 10 - 15 ans



• La préhistoire : une période dont raffolent les enfants.

• Troisième titre d'une nouvelle collection docu-fiction s'adressant aux enfants 
jeunes lecteurs. Une collection qui mêle récit haletant et pages documentaires et 
qui est une déclinaison des Romans-Doc Histoire.

• Une collection qui joue sur 3 points forts : 
 
 
 émotion (récit à suspense avec résolution en fin d'histoire) 
 
, identification (l'enfant pourrait être le héros) 
 
, réflexion (connaissances transmises au fil du texte).

Demain aura lieu une grande chasse aux rennes. Au 
campement où vit Jago, tout le monde se prépare. Son père 
lui a même cousu une besace pour qu'il puisse rapporter 

le petit gibier qu'il attrapera. Pas question de revenir bredouille ! 
Au premier lièvre sur son chemin, Jago dégaine. Pile en même 
temps qu'un autre garçon. Bonne façon de faire connaissance et 
de se lier d'amitié. Alors, quand un lion des cavernes menace son 
nouvel ami, Jago fait preuve d'un courage incroyable...

Parution : 06/02/2019

 › préhistoire

 › art

 › chasse

Thèmes

La véritable histoire de Jago face au lion des 
cavernes
Youpi, j’aime l’Histoire !

Illustrateur : Virginie Vidal / Auteur : Juliette MELLON-POLINE

A la préhistoire, un jeune garçon se sent plus enclin à dessiner qu'à chasser. Pourtant, comme tous 
les hommes de son clan, c'est chasseur qu'il doit devenir, pas artiste !

EAN : 9791036303876

Prix : 6,50 €

TVA : 5,5 %

Nombre de pages : 48
Dimensions : L 145 × H 190 mm
Reliure : brochée avec rabats 

 › 6 - 10 ans



• Une thématique forte, notamment pour les prescripteurs.

• 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).

• Un très bon accueil des libraires de l'opération "Romans Doc" de septembre.

Pauline a 11 ans. Avec son frère, chaque matin, elle prend le 
chemin de l'école. Leurs parents, des paysans, préfèreraient 
les voir travailler avec eux aux champs. Mais Pauline aime 

l'école et ne la raterait pour rien au monde. C'est une très bonne 
élève que son maître juge apte à obtenir son certificat d'études. 
Elle pourrait alors réaliser son rêve et devenir institutrice. Mais 
pas question pour elle de passer plus de temps à l'école pour se 
préparer à l'examen. Il va falloir qu'elle trouve une ruse...

Parution : 09/01/2019

 › école

 › filles/garçons

 › XIXe siècle

Thèmes

La véritable histoire de Pauline, petite paysanne 
à l'école de Jules Ferry
Les romans doc Histoire

Illustrateur : Alban MARILLEAU / Auteur : Estelle VIDARD

La vie d'une enfant de la campagne bouleversée par l'instauration de l'école rendue obligatoire par 
Jules Ferry.

EAN : 9782747096935

Prix : 6,50 €

TVA : 5,5 %

Nombre de pages : 48
Dimensions : L 145 × H 190 mm
Reliure : brochée avec rabats 

 › 8 - 12 ans



• Un combat acharné pour protéger les gorilles, qui entraînera sa fin tragique.

• La protection des animaux : un thème cher aux enfants.

J eune adulte, Dian Fossey plaque sa vie américaine pour 
l'Afrique : elle veut observer des animaux dans leur milieu 
naturel, menant leur vraie vie d’animaux sauvages. Elle 

voudrait même les approcher, le plus près possible. Et parmi tous 
les animaux, ceux qu’elle désirerait par-dessus tout rencontrer 
sont les gorilles de montagne... 
Patiente, elle se fait accepter parmi les gorilles dont elle étudie 
le comportement. S'armant de diplomatie, elle s'engage dans la 
défense de leur espèce. Un engagement qui lui coutera la vie : 
elle est brutalement assassinée au Rwanda en 1985.

Parution : 06/02/2019

 › Afrique

 › éthologie

 › recherche 
scientifique

Thèmes

L'incroyable destin de Dian Fossey, une vie à 
étudier les gorilles
Les romans doc Science

Auteur : JEAN-BAPTISTE DE PANAFIEU / Illustrateur : CLAIRE DE GASTOLD

Le destin d'une scientifique aventurière partie vivre seule dans les montagnes africaines. Passionnée, 
son engagement a changé le regard porté sur les gorilles.

EAN : 9791036303883

Prix : 6,50 €

TVA : 5,5 %

Nombre de pages : 48
Dimensions : L 145 × H 190 mm

 › 9 - 14 ans



• La biographie d'un artiste universellement connu pour le lancement de cette nouvelle 
collection.

• Le récit d'une vie exceptionnelle enrichi de pages documentaires.

• Le destin d'un enfant prodige, qui passe du statut de curiosité à celui de compositeur 
de génie.

• Mozart : l'auteur d'une oeuvre universellement connue.

Qui ne connaît pas Mozart ? Vie éclair, parcours exception-
nel, il représente l'artiste génial.
Ce récit revient sur la jeunesse du prodige, exhibé à travers 

toute l'Europe par son père, et l'accompagne chez un prince-
archevêque autoritaire pour qui il compose, au violon comme 
au piano, dans une parfaite maîtrise. A Vienne, il va s'installer et 
fonder une famille, avant de mourir brusquement à l'âge de 35 
ans, couvert de dettes malgré tous ses succès.

Parution : 13/03/2019

 › art

 › musique

 › Mozart

Thèmes

L'incroyable destin de Mozart, l'enfant prodige 
de la musique
Les romans doc Art

Illustrateur : Charline PICARD / Auteur : Sophie Lamoureux

Le destin d'un musicien exceptionnel dont le nom est devenu synonyme de génie.

EAN : 9791036303869

Prix : 6,50 €

TVA : 5,5 %

Nombre de pages : 48
Dimensions : L 145 × H 190 mm
Reliure : brochée avec rabats 

 › 8 - 12 ans



• Le destin d'une grande artiste féminine pour le lancement de la collection.

• Une vie intimement liée à celle d'un autre sculpteur célèbre, Rodin.

• Injustement oubliée du grand public, Camille Claudel est sortie de l'anonymat grâce 
à l'interprétation d'Isabelle Adjani dans son rôle au cinéma dans les années 80.

Enfant déjà, Camille se passionne pour la sculpture et prend 
plaisir à travailler la terre glaise.Son père la recommande au 
sculpteur Alfred Boucher, qui donne des cours à la jeune fille. 

Rapidement, Auguste Rodin le remplace. Cette rencontre change 
la vie de Camille Claudel qui devient à la fois la collaboratrice, la 
maîtresse et la muse de l'artiste. Après leur séparation, Camille 
continue de sculpter mais elle peine à sortir de l'ombre du géant 
Rodin. Bientôt, elle bascule dans la folie et passe les trente 
dernières années de sa vie internée.

Parution : 13/03/2019

 › art

 › sculpture

Thèmes

Camille Claudel, la rage de sculpter
Les romans doc Art

Auteur : Bénédicte Bazaille / Illustrateur : DAPHNÉ COLLIGNON

La vie d'une sculptrice talentueuse morte dans la misère.

EAN : 9791036303906

Prix : 6,50 €

TVA : 5,5 %

Nombre de pages : 48
Dimensions : L 145 × H 190 mm

 › 8 - 12 ans



• 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

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...

Parution : 06/03/2019

 › magie

 › légende

 › histoire

Thèmes

D'amour et de sang
Je bouquine

Auteur : Marie-Aude MURAIL

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

EAN : 9782747098250

Prix : 6,50 €

TVA : 5,5 %

Nombre de pages : 230
Dimensions : L 123 × H 178 mm

 › 12 - 17 ans



• Une poignante leçon de courage et d'espoir, cette petite flamme qui permet de 
résister à la barbarie.

• Un livre largement prescrit, qui s'est déjà vendu à plus de 7 400 exemplaires.

• « Un livre rare qui est aussi une magnifique défense et illustration de la littérature. » 
Le Monde de l'éducation « L’auteur nous transmet une magnifique leçon de courage 
et de résistance. » Lire

Dans un camp de concentration, une jeune femme 
chuchote à l’oreille d’une enfant des histoires pour l’aider 
à oublier. Soir après soir, elle lui explique comment l’esprit 

et la volonté peuvent s’opposer à la pire des intolérances. Elle 
lui transmet ainsi le message de l’espoir, cette petite flamme qui 
permet de résister à la barbarie.

Parution : 06/03/2019

 › Shoah

 › conte

 › solidarité

Thèmes

Une petite flamme dans la nuit
Je bouquine

Auteur : FRANCOIS DAVID / Illustrateur : HENRI GALERON

Dans un camp de concentration, une jeune femme chuchote à l’oreille d’une enfant des histoires pour 
l’aider à oublier. Soir après soir, elle lui explique comment l’esprit et la volonté peuvent s’opposer à la 
pire des intolérances.

EAN : 9782747098212

Prix : 6,50 €

TVA : 5,5 %

Nombre de pages : 112
Dimensions : L 123 × H 178 mm

 › 10 - 15 ans



• Une magnifique héroïne pleine de fougue, qui n'hésite pas à se faire passer pour un 
garçon pour travailler comme ménestrel puis écuyer et ainsi échapper à la place que 
lui réserve la société du Moyen Âge.

• Evelyne Brisou-Pellen, un des auteurs jeunesse les plus lus, met son sens du suspense 
au service d'un roman historique qui restitue merveilleusement le vie quotidienne au 
Moyen Âge.

• Une trilogie qui s'est déjà vendue à 60 000 exemplaires.

A douze ans, Ysée ignore tout de ses origines, mais elle est 
heureuse chez sa nourrice, dont les cinq fils sont comme ses 
frères. Or, voilà qu'en cette année 1453, des religieuses qui 

ont autorité sur elle exigent qu'elle épouse le maire de Chätillon-
sur-Seine, un homme de plus de quarante ans ! Comment se 
tirer de ce guêpier ? Peut-être en obtenant l'aide du duc de 
Bourgogne, Philippe le Bon... Hélas, l'affaire est beaucoup plus 
compliquée qu'elle ne l'imagine...

Parution : 06/03/2019

 › Moyen Âge

 › identité

 › sorcellerie

Thèmes

Ysée T1 - Le reliquaire d'argent
Je bouquine

Auteur : Évelyne BRISOU-PELLEN

Au Moyen Âge, le destin d'une jeune fille indépendante et audacieuse, rattrapée par son mystérieux 
passé.

EAN : 9782747098205

Prix : 7,50 €

TVA : 5,5 %

Nombre de pages : 480
Dimensions : L 123 × H 178 mm

 › 10 - 15 ans



• Quand Tobie Lolness rencontre Minuscule : une série délicieusement loufoque 
qui mêle quête des origines - celles de John, un tout petit humanoïde volontaire et 
astucieux - et documentaire fascinant sur la vie secrète de nos jardins.

• Du suspense, de l'humour et une documentation irréprochable : on retrouve ici 
tous les ingrédients qui font d'Evelyne Brisou-Pellen un auteur best-seller de notre 
catalogue.

• Les illustrations de Juliette Baily, pleines d'humour et de modernité, empruntent aux 
codes de la BD et font de ce livre un objet immédiatement séduisant.

La vie de Talie se résume en trois mots : creuser, manger, 
dormir. Jusqu’au jour où la taupe découvre dans une de ses 
galeries un bébé qu’elle adopte aussitôt avec bonheur. Mais 

ce petit ne ressemble en rien à ceux de ses voisines…

Parution : 06/03/2019

 › aventure

 › animaux

 › quête d'identité

Thèmes

John et le royaume d'en-bas
Littérature 8 ans et +

Auteur : Évelyne BRISOU-PELLEN / Illustrateur : JULIETTE BAILY

Vous pensez que sous la terre ne vivent que taupes et lombrics ? Erreur ! Il existe un petit être de 
quelques centimètres qui, comme vous, a deux bras et deux jambes. Et il lui en faut, du courage et de 
l'humour, pour faire sa place !

EAN : 9782747098472

Prix : 9,90 €

TVA : 5,5 %

Nombre de pages : 144
Dimensions : L 135 × H 200 mm

 › 8 - 12 ans



• La saison 2 continue ! Après un tome 4 qui semblait mettre un fin aux "Bêtes 
Suprêmes", l'action se recentre sur les héros et leur rôle de protecteurs de l'Erdas.

• La saison 1 s'est vendue à plus de 110 000 exemplaires.

Grâce à l'aide de Worthy, un jeune Cape-Rouge, Rollan, 
Conor, Abéké et Meilin, ont réussi à révéler le Cœur de 
la Terre, une pierre précieuse aux pouvoirs magiques. La 

suite de leur mission les mène dans l’Eura où ils doivent retrouver 
la Griffe du Chat Sauvage, une épée dont la famille de Devin 
Trunswick, alias Worthy, possédait une réplique. Worthy et Conor 
sont tous deux originaires de cette région. L'urgence est telle qu'ils 
se rendent le plus vite possible à Trunswick en affrontant tous 
les obstacles qui se dressent sur leur route. Ils découvrent alors 
que le comte s’est enfui et que c’est son fils, Dawson Trunswick, 
le frère de Worthy, qui dirige la ville. Des documents conservés 
dans la Maison des Hurlants leur indiquent l’emplacement de la 
Griffe du Chat Sauvage. Ils la retrouvent derrière la cascade à 
Wilcoskov, la forêt enchantée. Mais les Oathbound les ont suivis! 
pour qu’ils parviennent à leur échapper, Worthy se sacrifie en 
héros qu’il avait toujours voulu être. 

Parution : 06/02/2019

 › aventure

 › amitié

 › animaux

Thèmes

Animal Tatoo saison 2 - Les bêtes suprêmes, 
Tome 06 : La griffe du chat sauvage
Animal Tatoo

Auteur : Varian  JOHNSON  / Anath RIVELINE

Rollan, Conor, Abéké et Meilin ont une lourde mission : réunir les Capes-Vertes, plus menacés que 
jamais, pour continuer à protéger le Royaume d'Erdas.

EAN : 9782747097864

Prix : 13,90 €

TVA : 5,5 %

Nombre de pages : 320
Dimensions : L 135 × H 200 mm

 › 10 - 15 ans



• Un nouveau tome riche en révélations et en rebondissements. La tension monte. 
Une quête semée d'embûches...

• Bilan commercial de la saison 1 en grand format : plus de 15 000 exemplaires 
vendus.

• Un bon démarrage du poche avec près de 43 000 sorties caisse des cinq premiers 
tomes.

• Le grand format s'est vendu à plus de 15 000 exemplaires.

Meilin et Abéké ont été capturées par les Conquérants. Rol-
lan, Conor et Tarik partent pour le Nilo, à la recherche 
d’une autre Bête Suprême, le lion Cabaro, afin de le 

convaincre de leur confier son talisman, le Lion d’Or. Mais Ca-
baro gouverne un royaume d’animaux dans une oasis perdue 
en plein désert, et aucun humain ne peut approcher de son fief 
jalousement gardé. En fait, il espère prendre le pouvoir sur les 
hommes qu’il déteste. Rollan, Conor et Tarik doivent se résoudre 
à laisser leurs animaux totems, le loup Briggan et le faucon Essix, 
traverser seuls le désert aride... Mais lorsque les Bêtes Suprêmes 
arrivent enfin à l’oasis, Cabaro tente de les rallier à sa cause…

Parution : 06/02/2019

 › aventure

Thèmes

Animal Tatoo poche saison 1, Tome 06 : La chute
Animal Tatoo

Auteur : Eliot SCHREFER / Marie LEYMARIE

Les quatre Élus partent à la recherche du sixième talisman, le Lion d'or !

EAN : 9782747083034

Prix : 7,90 €

TVA : 5,5 %

Nombre de pages : 304
Dimensions : L 123 × H 178 mm

 › 10 - 15 ans



• Une intrigue très bien ficelée, tout à fait dans l’esprit des romans policiers d’Agatha 
Christie.

• Le dernier tome des enquêtes d’Alfred, Agatha et leur fidèle chien Snouty Jones.

• La série, également publiée en poche, s’est vendue à 50 000 exemplaires.

• Cette fois, les héros rencontrent Pablo Picasso dans un décor parisien !

Agatha, Alfred et Snouty Jones sont à Paris pour une grande 
foire d’art. Ils y font la connaissance de Pablo Picasso et du 
marquis Valfierno, marchand d’art argentin. Alors que les 

enfants profitent de leur séjour pour admirer la capitale française, 
ils découvrent que la Joconde a été volée au musée du Louvre 
et que Picasso a été arrêté ! Convaincus de l’innocence du 
peintre, les jeunes détectives parviennent à le faire libérer. Alfred, 
Agatha et Snouty Jones doivent désormais découvrir le véritable 
coupable afin de rétablir la vérité. Mais les enfants découvrent 
que Picasso, allé boire un verre avec un inconnu, est ressorti de 
l’entrevue avec un paquet de la taille d’un tableau sous le bras…

Parution : 20/03/2019

 › enquête

 › œuvres d'art

 › amitié

Thèmes

Les enquêtes d'Alfred et Agatha, Tome 08 : On a 
volé la Joconde
Les enquêtes d'Alfred et Agatha

Auteur : Ana CAMPOY / Martine DESOILLE

À Paris, Picasso est accusé d’avoir volé la Joconde au Louvre. Mais Alfred et Agatha, convaincus de 
l’innocence du peintre, décident de mener l’enquête…

EAN : 9782747097222

Prix : 13,90 €

TVA : 5,5 %

Nombre de pages : 250
Dimensions : L 135 × H 200 mm

 › 10 - 15 ans



• Une intrigue très bien ficelée, tout à fait dans l'esprit des romans policiers d'Agatha 
Christie.

• La présence du personnage Harry Houdini, inspiré du célèbre prestidigitateur 
américain, ajoute une touche de magie à l'intrigue policière.

• 50 000 exemplaires vendus de la série.

Alfred, Agatha, Sir Arthur Conan Doyle et son ami, le grand 
prestidigitateur Harry Houdini, se trouvent à bord d'un 
train qui transporte le plus gros diamant du monde. La 

police chargée de le surveiller est sur ses gardes depuis que 
"Le Tigre Blanc", célèbre cambrioleur, a annoncé qu'il allait le 
dérober! Le diamant disparaît en effet, mais ô surprise, on le 
retrouve dans la poche de Sir Arthur! Pour Alfred et Agatha, 
il s'agit d'une machination! Afin de prouver l'innocence de 
leur ami, et démasquer le vrai coupable, les jeunes détectives 
partent à la recherche du diamant, et seront aidés par Harry 
Houdini et ses tours de magie…

Parution : 20/03/2019

 › enquête policière

 › magiciens

Thèmes

Les enquêtes d'Alfred et Agatha poche, Tome 05 : 
À la poursuite du Tigre blanc
Les enquêtes d'Alfred et Agatha

Auteur : Ana CAMPOY / Martine DESOILLE

Dans cette nouvelle aventure, Alfred et Agatha ont affaire à l'un des adversaires les plus coriaces 
qu'ils ont dû affronter.

EAN : 9782747077323

Prix : 7,90 €

TVA : 5,5 %

Nombre de pages : 272
Dimensions : L 123 × H 178 mm

 › 10 - 15 ans



• Le grand retour de Cœur grenadine !

• Des romans à dévorer, des histoires modernes, entre premiers amours, vie 
quotidienne, collège, histoires de familles et découverte de soi.

• Les amoureuses de la pâtisserie et des histoires d’amour ne résisteront pas à Ali, 
épatante collégienne qui fait des pop cakes, s’occupe de son petit frère et tombe 
amoureuse du mauvais garçon…

• Dans la veine de la série "Les filles au chocolat", vendue à 3,5 millions 
d'exemplaires.

Ali est la reine des Pop cake, ces gâteaux en forme de sucette.  
Ses copines Gwen et Tansy, ainsi que tous ses camarades 
du collège, en sont fans. Mais le père d’Ali, propriétaire 

d’une petite pâtisserie artisanale, refuse qu’elle y vende ses 
gourmandises. À la rentrée, une grosse chaîne de cafés s’installe 
en face de la boutique familiale, menaçant la fragile pâtisserie. Et 
au collège, ce n’est pas mieux : Ali est chamboulée par l’arrivée 
de Dane McGuire, un garçon très mystérieux. Assis à côté d’elle 
en SVT, il reste muet comme une carpe ; lorsqu’elle lui offre un 
Pop cake de bienvenue, il le jette à la poubelle. Mais sous ces 
allures de mauvais garçon se cache un grand cœur de pâtissier… 
et le fils du propriétaire de la chaîne de cafés !
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Pop cake à la folie
Coeur grenadine

Auteur : Suzanne Nelson / Maud ORTALDA

La guerre des Pop cake est déclarée ! Ali lutte contre ses sentiments pour le beau Dane, fils du 
propriétaire d’une chaîne de cafés qui menace la pâtisserie artisanale de son père…
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• Le grand retour de Cœur grenadine !

• Des romans à dévorer, des histoires modernes, entre premiers amours, vie 
quotidienne, collège, histoires de familles et découverte de soi.

• L’intrigue amoureuse est enrichie par des thématiques qui touchent à la vie 
quotidienne, traitées avec maturité : la famille recomposée, les passions et l’avenir, 
les petits mensonges et les grandes jalousies…

• Lise, une héroïne d'aujourd'hui, une Cendrillon moderne qui jongle entre les 
réseaux sociaux, l’amour et l’amitié.

• Cyrano de Bergerac revisité en comédie romantique moderne !

Lise vient d’emménager chez son père, sa belle-mère et 
Destry, sa demi-sœur. Pour la Saint-Valentin, Destry invite 
Lise à une soirée déguisée et lui prête un costume de 

princesse-grenouille. La soirée se passe mal, Lise se réfugie 
dans la seule boutique ouverte à minuit : la pâtisserie « Délice 
Sucré ». Elle se trouve en face d’un beau garçon penché sur un 
carnet de dessins… Lise en tombe amoureuse. Mais son père 
surgit, elle n’a pas le temps de demander au garçon son nom, 
ni même d’enlever le masque qu’elle porte. Au collège, Lise se 
lie d’amitié avec Kyan et Viv, qui décident d’enquêter avec elle 
sur ce garçon. Un jour, la jeune fille identifie enfin Raj. Lise, trop 
timide, le contacte par mail. Mais Raj est totalement différent en 
ligne qu’au collège. Lise demande à Viv de se faire passer pour 
elle, pour comprendre si Raj est réellement gentil. Mais Raj et Viv 
s’entendent mieux que prévu… 
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Un macaron pour deux 
Coeur grenadine

Auteur : Suzanne Nelson / Maud ORTALDA

Lise est tombée amoureuse, mais son prince charmant ignore qui elle est…
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• Entre Jurassic Park et Harry Potter, l'auteur a bâti un univers incroyablement dense 
et original avec un bestiaire fascinant

• (Vouivrards, Gryphlions, Azuréens), et des lieux évocateurs (le Volcan de Cristal, 
l'Académie Saint-Hydre, l'Ouroboros).

• Les dragons : un univers porteur qui fait vendre, plus de 3 millions de livres vendus 
des séries : "Chroniques des Dragons de Ter "Chris D'lacey, "Terre-Dragon" Erik 
L'Homme, "Les dragons de Nalsara" Marie-Hélène Delval et bien sûr "Eragon".

• Un bon accueil : 5500 exemplaires vendus du tome 1 !

• Un deuxième tome plus sombre avec l'arrivée d'un dragon monstrueux créé pour 
détruire Draklhord.

Six mois ont passé depuis l’attaque de Dragon Park. Alors 
que les apprentis-dragonnautes s’apprêtent à se choisir une 
monture, Nino est toujours prisonnier de l’esprit du Volcaon 

Noir. Traqué par les hommes d’Edmond Bonaparte, ils finissent 
par retrouver sa trace. Ils le pourchassent jusqu’au royaume du 
Bhoutan, où les télévisions du monde entier filment le dangereux 
dragon. Edmond Bonaparte affirme qu’il est le seul capable 
de contrôler les dragons. Bientôt, Dragon Park lui est confié 
et Hercule Barnum est renvoyé. Les dragonnautes cherchent 
une solution. Sous l’impulsion de Louison, la décision est prise: 
Dragon Park et ses dragons doivent être évacués. Mais tout ne 
se passe pas comme prévu, ils sont forcés de fuir, réussissant de 
justesse à sauver le « Premier souffle » (l’enzyme permettant de 
créer les dragons) pour se réfugier dans l’Arche, de Noé Barnum, 
le frère aîné d’Hercule Barnum…
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Dragon Park, Tome 02 : La boîte de Pandore
Dragon Park

Auteur : Thomas VERDOIS / Illustrateur : Loïc LOCATELLI

Alors qu'Edmond Bonaparte prend la direction de Dragon Park, les élèves et professeurs 
s'organisent pour faire évader les dragons...
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• Une licence connue dans le monde entier : le jeu de rôle en ligne le plus populaire 
au monde, avec plus de 7 millions de joueurs, qui se déroule dans un monde 
fantastique, quelque part entre Donjons et Dragons et Le seigneur des Anneaux.

• Un livre écrit par Greg Weisman, auteur reconnu, scénariste à succès et 
producteur. Des qualités que l’on retrouve dans ce deuxième tome, qui laisse la 
porte à un troisième.

• Un roman d’apprentissage qui parlera à tous les ados, garçons et filles. Car bien 
que le héros soit un garçon, il est accompagné par Makasa, un personnage qui 
séduira les lectrices par sa force et son intelligence.

Aram et ses compagnons poursuivent leur quête pour 
retrouver les cristaux et sauver la Lumière, guidés par la 
boussole. Pour gagner l’argent de leur passage jusqu’à 

Gadgetzan, Aram devient pilote de bateau et remporte une 
course. Contraints de quitter le canyon inondé de Mille Ai-
guilles, ils font un détour par le désert où ils manquent être 
sacrifiés par les trolls des sables. Ils finissent par rallier Gadget-
zan où Aram trouve un nouvel éclat de cristal, découvre qu’il 
a un oncle, et échappe de peu aux griffes de Malus. La quête 
continue...
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World of Warcraft, Tome 02 : Les chemins d'eau 
et de feu
World of Warcraft

Auteur : Greg Weisman

Guidés par une étrange boussole qui n’indique pas le Nord, Aram et ses amis continuent leur périple 
sans savoir où elle les mène. Mais les obstacles sont nombreux sur leur chemin…
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• Un roman de prescription sur le deuil qui invite le jeune lecteur à s’interroger sur 
ses émotions, pour réussir à les exprimer.

• Bien que le thème principal du livre soit grave, le ton du roman reste léger : le récit 
est toujours tendre, et souvent drôle : Par exemple, quand Laura lave le crocodile 
avec la brosse anti-cellulite de sa tante.

• Un vrai roman d’aventures pour les lecteurs dès 9 ans avec une enquête policière, 
et des rebondissements dignes d'un film d'action.

À la mort de sa mère, Laura est forcée de quitter son village 
pour aller habiter en ville chez sa tante Daniela. Mais 
personne ne semble se soucier de ce qu’elle ressent. 

Jusqu’au jour où elle rencontre un crocodile étrange, qu’elle 
seule est capable de voir. L’animal prend la défense de la petite 
fille en toutes circonstances  ! Laura emmène son ami dans sa 
nouvelle école, où il ne tarde pas à faire de nouveaux ravages : il 
commence par dévorer le directeur, beaucoup trop sévère avec 
Laura, puis un camarade de classe qui se moque d'elle et d'Ibuki, 
un élève japonais.
On finit par soupçonner Laura d’être mêlée à ces disparitions. 
La petite fille prend alors la fuite, accompagnée d’Ibuki et du 
crocodile… 
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Un crocodile? Quel crocodile?
Littérature 10 ans et + 

Auteur : Beatriz  Osés / Karine Suhard-Guié

Ah… si un crocodile pouvait manger tous ceux qui nous contrarient… Vous croyez que c’est 
impossible ? Alors, qu’est-il arrivé à toutes les personnes qui ont embêté la petite Laura ?
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• Une galerie de personnages fascinants: Sophie, la jeune fille aux cheveux 
presque blancs et aux six orteils à qui les monstres obéissent, les jumeaux cruels et 
maléfiques, la terrible Cuirassée, qui fait penser à la Reine de Coeur…

• Un récit aux accents gothico-steampunk envoûtant: l'univers de huis-clos dans 
ce manoir envahi par la mer, infesté d'algues et de coquillages, est agréablement 
oppressant.

• Une intrigue aux rebondissements inattendus, véritable labyrinthe psychologique 
aussi bien pour l'héroïne que pour les lecteurs.

Dans un monde cerné par des mers remplies de monstrueuses 
créatures, les parents de Sophie, 12 ans, décident de vendre 
leur fille comme servante afin de partir pour le Nouveau 

Continent. La jeune fille est emprisonnée dans le manoir de 
l'île de Catacomb Hill, habité par des êtres à moitié fous: La 
Cuirassée, maîtresse des lieux et veuve de Laurel, inventeur, et 
ses fils, Ralf et Gail. Sophie doit nourrir les créatures marines afin 
de les empêcher de s'en prendre à la maison. Le jeune fille doit 
aussi vivre avec la cruauté de la Cuirassée et de ses fils. Un jour, 
elle retrouve des messages des précédentes domestiques qui 
révèlent ne plus supporter la vie dans le manoir. Mais se sont-
elles enfuies ou ont-elles été dévorées  ? Pour réussir à quitter le 
manoir, Sophie décide d'aider Cartwight, le neveu de Laurel : il 
doit retrouver la Boîte aux Monstres, dernière invention de son 
oncle, censée guérir l'épidémie de fièvre marine qui a décimé 
tous les habitants, frappés de folie. Peut-elle se fier à lui? Il ne 
serait pas étranger à la disparition des anciennes servantes… 
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La malédiction de Catacomb Hill
Littérature 12 ans et +

Auteur : Charlotte Salter / Auteur : MANU CAUSSE

Pris d'un accès de folie causé par la fièvre marine, les parents de la jeune Sophie se sont enfuis après 
avoir vendu leur fille. Sophie est désormais coincée sur la minuscule île de Catacomb Hill…

EAN : 9782747080590

Prix : 14,90 €

TVA : 5,5 %

Nombre de pages : 380
Dimensions : L 138 × H 210 mm

 › 12 - 17 ans



• Des thèmes sensibles, proches du lecteur : le bouleversement lié à un 
déménagement, l’acceptation des imprévus qui jalonnent l’existence, la découverte 
du premier amour…

• Un style « journal intime » tout à fait réaliste, qui instaure une vraie complicité avec 
la lectrice.

• Un roman d'aventures et d'amour pour les filles, à partir de 11 ans.

C’est l’été qui commence à bord de «Promesse», la péniche 
de Joséphine et de sa famille. La jeune fille de 13 ans, qui 
a toujours vécu sur cette merveilleuse maison flottante, 

s’apprête à vivre des vacances à son idée, quand soudain, tout 
bascule… Au cours d’une visite de contrôle, on découvre que 
la coque de «Promesse» n’est plus du tout étanche et que la 
péniche, irrécupérable, doit être envoyée à la casse ! Il va falloir 
déménager dans le centre de Londres… C’est la fin du monde 
pour Joséphine, surtout lorsqu’elle découvre l’affreuse chambre, 
miteuse et décrépie, qui sera désormais la sienne. C’est un 
cauchemar pour Joséphine qui a dû se séparer de sa meilleure 
amie et lui laisser son chien Murphy. Heureusement, la rencontre 
d’un drôle de garçon, Léon, va tout changer...
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Cap ou pas cap?
Littérature 10 ans et + 

Auteur : Fiona  Foden / Valérie LATOUR-BURNEY

Joséphine doit déménager à Londres, ville qu’elle déteste ! Comment réussira-t-elle à s'adapter à sa 
nouvelle vie et à plaire à Léon, qui ne semble même pas remarquer son existence?
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• Quand Roald Dahl rencontre Conan Doyle et Agatha Christie.

• Une ambiance mystérieuse à souhait qui séduira les amateurs d'enquêtes policières 
et de surnaturel.

• Une héroïne optimiste, déterminée et combattive, qui a le goût des intrigues et 
forme avec sa souris un couple original, à la Sherlock Holmes/ Watson.

Entourée de parents aussi tendres que des gardiens de 
prison, la jeune Talitha Croûton n'est pas gâtée par la vie. 
Vêtue de haillons, elle essuie constamment les moqueries 

de ses camarades et les humiliations de ses parents et, si elle 
n'avait pas une adorable petite souris à qui confier ses secrets, 
sa vie serait bien triste! Mais Talitha est optimiste et déterminée; 
elle affronte les difficultés de sa vie avec courage, et son goût 
prononcé pour les déductions logiques est une arme précieuse 
pour comprendre le monde qui l'entoure. Lorsqu'elle reçoit une 
invitation à passer un week-end chez la comtesse de Windermer, 
Talitha se surprend à espérer une vie meilleure. La comtesse 
annonce à ses invités que l'un d'eux sera l'héritier de sa fortune. 
Mais le manoir de Hollingsworth lui réserve bien des surprises 
et Talitha aura tout le loisir de mettre ses talents de détective à 
profit… 
Entre les bruits inquiétants qui se dégagent des murs du manoir, 
la personnalité plus que changeante de la comtesse et les 
disparitions successives de ses camarades, Talitha a plus d'une 
énigme à résoudre! 
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Talitha Crouton mène l'enquête
Littérature 10 ans et + 

Auteur : JESSICA  LAWSON  / Marion ROMAN

Comme cinq autres enfants, Talitha Croûton est invitée au manoir de la Comtesse de Windermere . 
Celle-ci doit leur annoncer lequel d'entre eux sera l’héritier de sa fortune. Mais les enfants se mettent 
à disparaître un par un…
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• Evelyne Brisou-Pellen a l'art de nous surprendre avec ses nouveaux personnages : 
ici, Lou, une petite Réunionnaise à la langue bien pendue, et Marco, un bébé dont 
on découvrira qu'il a vécu sous l'Empire romain.

• Avec eux, l'auteur nous fait remonter le temps et revivre l'éruption du Vésuve qui 
détruisit Pompéi, mais aussi voyager dans la Réunion d'aujourd'hui.

• Sans occuper le premier plan, le personnage de Dracula introduit au tome 
précédent, fait planer sur le roman son ombre menaçante.

• Déjà plus de 200 000 ex. vendus en grand format !

« L’énorme caniche noir me fonça dessus, tous crocs dehors. 
Mes jambes flageolèrent, et je ne sais pas comment je trouvai 
la force d’appuyer mes deux mains sur le plat-bord et de sauter 
par-dessus. »
Fuyant un vaisseau et son terrifiant capitaine, Lou échoue sur 
la plage du manoir. Quand elle reprend ses esprits, elle se rend 
compte qu'elle a un bébé dans les bras ! Lou n'a jamais vu ce petit 
et pourtant, dès qu'elle le lâche, il pousse des hurlements. Ceux-
ci provoquent de terribles tremblements de terre, qui ébranlent 
les murs du manoir. Pour protéger les pensionnaires, Liam et 
Cléa vont devoir découvrir pourquoi Lou et le bébé sont arrivés 
là et quel lien mystérieux les unit.
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Le manoir saison 1, Tome 05 : Lou et l'île maudite
Le manoir

Auteur : Évelyne BRISOU-PELLEN

Le Manoir est mis en danger par un nouveau pensionnaire : un bébé dont les colères déclenchent 
des tremblements de terre...
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• Un univers dans les traces de l'"Épouvanteur" : un jeune apprenti aux capacités 
magiques combat le mal. Ici, l'Obscur et ses êtres maléfiques sont devenus le Shole 
et ses aberrations.

• Un bestiaire de créatures monstrueuses: un homme dont le bas du corps n’est 
plus qu’une masse de racines enchevêtrées,une chienne à la triple rangée de dents 
acérées,cinq longs cous surgissant d’une énorme masse blanchâtre et informe

• L'avancée imprévisible du Shole maintient une tension captivante et addictive.

• Premier tome de la nouvelle série de Joseph Delaney, auteur anglais passé 
maître dans le genre fantastique et à la renommée internationale (ventes série 
Épouvanteur : 2 millions exemplaires).

Le Shole, un monstrueux brouillard, a englouti une partie de 
l’Angleterre. Ceux qui s’y trouvent piégés meurent ou sont 
transformés en créatures nommées les aberrations… Le 

comté de Lancaster tente de résister en y envoyant des mouches 
de porte. Seuls les Fey, des humains aux capacités magiques, 
peuvent le faire, car ils ne risquent pas de se transformer. Colin 
Benson, surnommé Crafty, en est un. Alors qu’il pensait vivre 
ses dernières heures, son père revient pour le conduire au 
château de Lancaster. Le chef Mancien souhaite le tester pour 
en faire une mouche de porte. Le garçon réussit le test et fait 
alors équipe avec Lucky et Donna. Leur mission : rapporter des 
éléments ou des aberrations que les manciens pourront étudier, 
ou sauver une personne en danger. Bientôt, ils sont envoyés 
dans le Shole pour retrouver le fils du duc de Lancaster. Ils le 
retrouvent finalement, partiellement transformé en aberration. 
Mais pendant la mission, Donna perd la vie. Elle était alors sous la 
responsabilité de Vipton, un mancien dont les mouches meurent 
dans d'étranges circonstances...
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Aberrations, Tome 01 : Le réveil des monstres
Aberrations

Auteur : Joseph DELANEY / Marie-Hélène DELVAL

Que les fans se rassurent : "L'Épouvanteur" s'arrête, "Aberrations" prend le relais !
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• La suite des aventures de Jackaby et Abigail, série parfaite pour les amateurs 
d’enquêtes policières et de surnaturel.

• Le lien entre Jackaby et Sherlock Holmes est évident: même arrogance,même 
incapacité à nouer des relations. Abigail, son "Docteur Watson", est une femme 
indépendante et moderne: elle porte des pantalons et veut travailler, en plein 19e 
siècle!

• Une histoire peuplée de fantômes, de créatures monstrueuses et malveillantes, qui 
s'inscrit dans l'offre "Frissons" de notre catalogue.

1892, New Fiddleham, Nouvelle-Angleterre. Jackaby et son 
assistante Abigail Rook enquêtent sur des phénomènes 
surnaturels. Ils sont appelés par Mrs Beaumont, une femme 
dont le chat s’est transformé en poisson ! Grâce à ses facultés 
de médium, Jackaby sent immédiatement que le poisson est 
en réalité une créature qui change de forme pour dévorer ses 
proies. Les détectives proposent d’étudier ce poisson-chat et ses 
jeunes chatons avant de les ramener à Mrs Beaumont. Mais le 
lendemain, Mrs Beaumont est retrouvée morte à son domicile… 
Les marques sur le cou de la victime font écho à un autre cas. En 
effet, dans le village voisin de Gad's Valley, le corps d'une femme 
a été découvert avec ces mêmes traces. Abigail et Jackaby 
rejoignent Gad's Valley pour élucider ce nouveau mystère…  
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Jackaby, Tome 02 : Sur les traces de la Bête
Jackaby

Auteur : William Ritter / Patrice LOUINET

Jackaby et Abigail, les détectives du surnaturel, sont de retour pour élucider un nouveau mystère. 
Des femmes sont retrouvées mortes dans des circonstances étranges, avec seulement deux 
marques sur le cou…
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• Une histoire d'amitié poignante entre deux enfants différents, qui ont du mal à 
trouver leur place dans le monde.

• Un roman poétique, sensible et étrange, avec un réel suspense dramatique sur 
l'évolution des personnages et la découverte des mystères de la vallée.

• Un récit initiatique sur l'affirmation de soi et sur le chemin à parcourir pour se faire 
entendre et reconnaître au sein de sa propre famille.

• Une ode à la beauté de la nature à travers la communion entre les enfants et une 
vallée enchantée où la magie prend vie, comme ces oiseaux qui suivent les figures 
et les mots que Peter dessine dans le ciel avec ses doigts !

Peter, 13 ans, est un solitaire. Incompris par sa famille, il rêve 
d’échapper à son quotidien trop lourd. Un jour, il découvre 
une vallée où il se sent enfin lui-même. Un jour, il rencontre 

une fille en train de dessiner. Annie se présente comme une « 
wish girl », elle exauce les vœux. 
Vite inséparables, les enfants explorent les environs. Ils se 
laissent happer par la féérie du lieu . Quand Annie lui apprend 
qu’elle a un cancer et qu’elle doit commencer une radiothérapie, 
Ils décident de fuir dans la vallée. Mais lors d’un accident, Anny, 
blessée, s’écroule. Son amie doit vivre ! Il demande alors de l’aide 
à la vallée. Soulagés de retrouver leur fils, les parents de Peter 
le suivent dans la vallée. Voyant ses parents émerveillés, Peter 
se sent enfin un des leurs. Mais Annie est partie, et avec elle, 
la magie de la vallée. Pendant des semaines, Peter reste sans 
nouvelle. Puis une lettre arrive disant qu’elle est « transformée ». 
Peter adresse un vœu à la vallée pour que son amie y revienne...
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La fille qui réalisait les rêves
Littérature 12 ans et +

Auteur : Nikki Loftin / Christine BOUARD-SCHWARTZ

Peter n'est pas sûr de vouloir continuer à vivre. 

Annie ne veut pas mourir.

Un lieu magique va les aider à traverser cette épreuve.
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• Une réflexion sur les stéréotypes fille / garçon : qu’est-ce qui fait finalement 
l’identité d’une personne ? En quoi tous ces clichés sur les filles et les garçons nous 
empêchent-ils de vivre ?

• Les courts chapitres s’enchaînent avec chaque fois une montée du suspense : les 
jumeaux s’enferrent de plus en plus dans leurs mensonges et le lecteur se demande 
vraiment comment ils vont s'en sortir.

• Un cadre de vacances idyllique : la mer, les balades en bateau, les séances de 
bronzage sur les rochers,les rencontres d'un été...

L’expérience ne s’annonce pas difficile : on les a toujours 
confondus et depuis qu’Amanda s’est coupé les cheveux, le 
frère et la sœur se ressemblent comme deux gouttes d’eau. 

On dit d’Amanda qu’elle est un vrai garçon manqué et qu’Amund 
est sensible comme une fille. Ils parviennent à leurrer les grands-
parents. Mais alors qu’ils allaient tout révéler, Stefan et Silje, en 
vacances dans le chalet voisin, leur rendent visite. Pris à leurs 
propres pièges, les jumeaux doivent continuer à se faire passer 
l’un pour l’autre. 
Silje et Stefan sont plein d’idées préconçues sur les filles et les 
garçons qui mettent mal à l’aise les jumeaux. Amanda se donne à 
cœur joie à toutes les activités de garçon tandis qu’Amund attire 
les confidences de Silje. Leur expérience va trop loin, réalisent 
les jumeaux. Il est temps que les masques tombent....

Parution : 13/03/2019

 › identité
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L'expérience
Littérature 12 ans et +

Auteur : Harald NORTUN / MARINA HEIDE

En vacances à la mer chez leurs grands-parents, Amanda et Amund, deux faux jumeaux, décident 
d’échanger leurs identités le temps d’une soirée. Mais bientôt, ils se retrouvent pris à leur propre 
piège…
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Prix : 13,90 €
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Dimensions : L 138 × H 210 mm
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• Une héroïne complexe, sensible et attachante, qui, par son maniement des armes, 
rappelle Katniss Everdeen, figure de la saga Hunger Games de Suzanne Collins !

• Un roman d’action, digne héritier de Jack London, où l’auteur nous offre une 
peinture de caractères et une leçon de mœurs très réussies.

• Un roman d'aventure haletant en pleine nature sauvage où l'on ne sait jamais qui 
est le chasseur et qui est la proie. La quête initiatique hivernale tourne au jeu de 
massacre jouissif et surprenant.

• Quand "Croc-Blanc" rencontre "The Revenant".

Depuis le départ de sa mère, une artiste partie chercher une 
nouvelle vie, Sloan, douze ans, vit avec son père et sa sœur 
Maren dans un chalet à Rusic, en d’Alaska. La chasse, Sloan 

la pratique avec talent. Depuis quelques temps, la population 
croissante de lapins attire des loups. Alors qu'un blizzard s’abat 
sur la région, le village se retrouve coupé du monde. Sloan, 
laissée seule à la maison, doit aider sa voisine âgée grièvement 
blessée. Aidée de Pilot et Elton, de leur professeur M. Foster, et 
du père Pilot, elle décide de rejoindre la rivière où un bateau est 
ancré, afin de rallier la ville la plus proche. Mais ils vont devoir 
traverser la forêt. La rencontre avec les loups montrent des bêtes 
agressives. De refuge en refuge, les rencontres sont de plus en 
plus dangereuses. Jusqu’à ce que la voisine blessée soit attaquée 
et tuée. Les loups, vont alors traquer le groupe qui tente de 
progresser dans la forêt. 

Parution : 20/03/2019

 › aventure humaine

 › découverte de soi
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Thèmes

Les loups ne se mangent pas entre eux
Littérature 12 ans et +

Auteur : Victoria Scott / Anath RIVELINE / Illustrateur : DORIAN DANIELSEN

Comment survivre à une tempête de neige quand on se retrouve perdu au fin fond de l’Alaska, en 
pleine forêt, et entouré de loups affamés ?
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• Le tome 1, paru en février 2017, s’est vendu à près de 9 000 exemplaires.

• Une communauté de fans très active.

• Dans son nouveau roman, 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.

À la fin de Caraval, Donatella a reçu la lettre d’un mystérieux 
« ami » lui demandant de payer sa dette. C’est grâce à lui 
qu’elle et sa sœur ont pu participer au jeu. 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 arrivé, les ennuis commencent. 
Dante, 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... 
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Caraval, Tome 02 : Legendary
Caraval

Éric MOREAU / Auteur : Stephanie GARBER

Pour revoir sa mère, Donatella doit participer à la nouvelle édition de Caraval !
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• Un thriller interstellaire dans la lignée d'un space-opera à la Star Wars pour les 
guerres intergalactiques, de Dune pour l'arme de masse qui décuple les capacités, 
ou d'Albator, pour les corsaires de l'espace.

• Un roman choral au style efficace, ponctué de superbes scènes d'action, où 
l'intrigue progresse à travers de nombreux flashbacks. L'effet de surprise constant 
fait de Zénith un véritable page turner.

• Des enjeux politiques et amoureux forts : l'équilibre de la galaxie est aux mains de 
deux mercenaires qui se vouent un amour-haine mortel.

• Un manifeste pro Girl Power à travers le personnage de La Baronne Sanglante, une 
héroïne forte, cruelle mais complexe et rongée par la culpabilité.

Le jour où la fille du Général Cortas, gouverneur de la planète 
Arcadius, meurt dans un crash accidentel, Andi, qui était 
chargée de sa sécurité, est condamnée à mort. Elle réussi 

à s'enfuir, et écume la Galaxie à bord d’un vaisseau. Andi est 
recherchée depuis des années. Un jour, Dex, son ennemi juré, 
prend le contrôle du vaisseau. Mais il lui propose un marché. 
Valen, le fils du Général, est détenu sur une lune isolée, gouvernée 
par la Reine Nor. Si Andi réussit à le libérer, elle sera graciée. La 
Reine Nor ne vit que pour la vengeance. Elle a mis au point une 
arme fatale  : Zenith, un liquide argenté, capable de soumettre 
l’esprit de n’importe quel adversaire…  Andi et Dex parviennent à 
enlever Valen et le ramène à son père. Sans le savoir, ils viennent 
d’accomplir la première étape du plan de la Reine Nor… Elle 
asservit une partie d’Arcardius et Valen se retourne contre son 
père, qui confie avant de mourir son poste de gouverneur à Andi.  
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Zénith, Tome 01 : Zénith
Zénith

Auteur : Sasha  Alsberg / Auteur : Lindsay  Cummings / Camille KOHLER DOLEZ

La Galaxie Mirabel est le théâtre d'affrontements entre deux puissances ennemies. 

Au centre de ces tensions politiques, deux anciens amants, pirates de l'espace, vont tenter de ne pas 
s'entretuer pour sauver l'univers.
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 › 14 - 19 ans



• Le précédent roman de Gary D. Schmidt « Jusqu’ici tout va bien » a été élu 
meilleur livre de 2017 (catégorie jeunesse) par le magazine Lire.

• Une écriture limpide, une sensibilité pudique pour conter l’amitié de deux garçons 
qui s’apprivoisent malgré la différence d’âge et d’expérience et deviennent frères "à 
la vie à la mort".

• En choisissant de faire le portrait de Joseph du point de vue de Jack (récit à la 
première personne), qui n’a pas d’a priori négatif sur le jeune homme, l’auteur 
s’assure de l’empathie du lecteur.

• Une histoire à la fois poignante et positive, ouverte sur l’avenir, qui donne foi dans 
la nature humaine.

Dans le Maine, la famille Hurd accueille Joseph à sa sortie 
d’un centre de rééducation où il a été envoyé. L’assistante 
sociale avertit la famille que ce garçon de 14 ans est le père 

d’une petite fille de trois mois. Deux jours plus tard, à cause d’un 
commentaire du chauffeur, Joseph descend du bus scolaire. 
Jack le suit. Une entente s'établit entre eux. Joseph n’est pas vu 
d’un bon œil par tous. Mais certains professeurs remarquent ses 
dons en littérature, en sport et en maths. Un jour, Jack ose lui 
demander le prénom de sa fille, Joseph consent à dire qu’elle 
s’appelle Jupiter. C’était « leur » planète préférée avec Maddie, 
la fille qu’il a aimée. Un soir, Joseph raconte tout aux Hurd. Son 
père violent qui le battait, son histoire d’amour avec Maddie, 
jusqu’à la mort de la jeune fille. Il leur dit qu’il ne désire qu’une 
chose : retrouver sa fille. Et les Hurd sont prêts à l’aider…
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 › famille

 › violence

 › fraternité

Thèmes

Autour de Jupiter
Littérature 14 ans et +

Auteur : Gary D. SCHMIDT / Dominique KUGLER

La quête de Joseph, 14 ans, qui veut élever sa petite fille envers et contre tout. Son entrée dans 
une famille d'accueil aimante et sa rencontre avec Jack, 12 ans, va lui redonner de l'espoir et lui 
permettre de se reconstruire..
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• À travers le parcours d’Emilie, une héroïne forte et attachante, le lecteur assiste à la 
formation d’une conscience morale et politique et à la découverte de l’amour.

• Un réel intérêt documentaire. Les noms de marques et d’entreprises ne sont pas 
masqués, l’auteur donne des chiffres et des informations précis sur les industries 
mentionnées dans le roman.

• Alternance entre le quotidien d’une Bangladaise et d’une Norvégienne : des 
parallèles se créent, malgré le fossé entre les pays riches et ceux en développement.

Emilie, 17 ans, est une jeune Norvégienne qui passe son 
temps à faire les boutiques. Reena, 12 ans, travaille dans une 
usine textile du Bangladesh, où elle coud des vêtements 

destinés aux cintres des grands magasins. Un jour, Emilie repère 
un garçon en train de coller des autocollants sur les vêtements : 
«Prenez du plaisir à porter ce tee-shirt. Les esclaves qui l’ont 
cousu n’en ont pas eu.» Intriguée, elle l’aborde. C’est Antonio, il 
appartient au groupe les « Sauveurs du monde ». Emilie finit par 
rejoindre le groupe politisé, qui organise diverses actions contre 
des géants industriels. Ensemble, ils se révoltent contre le labeur 
des enfants et les conditions de travail dans les usines des pays 
en développement. Ils se font vite un nom dans les médias sans 
jamais être démasqués. Antonio et Emilie finissent par tomber 
amoureux l’un de l’autre. Un jour, un drame survient dans l’usine 
de Reena  au cours duquel la jeune Bangladaise perd la vie. Pour 
venger cette tragédie, Emilie et son groupe montent une action 
coup de poing contre le géant du textile suédois…
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 › adolescence

 › actions

Thèmes

Le poing levé
Littérature 14 ans et +

Auteur : Simon STRANGER / Hélène HERVIEU / Illustrateur : Katerina BAZANTOVA

Emilie, 17 ans, ne pense qu’à la mode et aux garçons. Quand elle rencontre Antonio, membre d'un 
petit groupe politisé qui mène des actions contre les grands groupes industriels, elle ouvre les yeux 
sur le monde qui l'entoure.
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• Après "Je voulais juste te dire", le nouveau recueil de lettres issues de "The 
Last Message Received"'un autre tumblr d'Emily Trunko suivi par plus de 85 000 
personnes. Le site madmoizelle.com l'a trouvé "encore plus touchant que Dear My 
Blank".

• Ruptures amoureuses, amitiés brisées, morts inattendues : un concentré d’émotion 
dont on ne sort pas indemne.

• Les illustrations pop de Zoë Ingram contrastent avec la gravité des situations 
contenues dans les lettres et les rendent d'autant plus saisissantes et poignantes.

• La gagnante du concours de la plus belle lettre jamais envoyée publiée dans ce 
tome !

Emily Trunko propose une nouvelle sélection de lettres 
anonymes : les derniers messages échangés par des gens. 
Au moment où le message est envoyé, on ne sait pas qu’il 

s’agit du dernier…Ces messages concernent des ruptures, mais 
sont aussi liés à des deuils . Les dernières paroles prennent alors 
un sens particulier… La plupart des messages sont accompagnés 
d'un commentaire de la personne qui l'a reçu sur ce qu'elle a 
ressenti. Emily Trunko : "The Last Message Received" a changé 
de nombreuses vies, y compris la mienne. Grâce à ce blog, 
certains ont réussi à tourner la page d’un deuil, d’autres ont pris 
conscience des conséquences dramatiques que leur geste aurait 
sur ceux qu’ils laisseraient derrière eux. Ces lettres ont aussi 
alerté les gens sur la portée de ce que l’on écrit, en leur rappelant 
à quel point ils tiennent à leurs proches, et qu’ils feraient bien de 
leur parler avant qu’il ne soit trop tard." 
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Tu n'aurais jamais dû me dire...
Littérature 14 ans et +

Auteur : Emily TRUNKO / Illustrateur : Zoë INGRAM / Camille KOHLER DOLEZ

Les messages que j'aurais voulu ne jamais recevoir...
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• Le 3e opus d’une saga Young Adult sur la jeunesse et l’apprentissage des plus 
grands super héros : après Wonder woman et Batman, Catwoman comme on ne l’a 
jamais vue, au tout début de sa carrière de voleuse.

• Catwoman : une héroïne synonyme de charme et de transgression, nouvelle série 
BD à prévoir

• Sarah J Maas : une auteure classée dans le palmarès du New York Times pour ses 
séries Un palais d’épines et de roses et Keleana, la reine sans couronne 27 000 livres 
vendus en France, dont 18 000 pour sa série « Keleana » (la Martinière).

Issue des quartiers pauvres de Gotham City, la jeune Selina Kyle 
est devenue assassin de la Ligue. De retour sous l’identité de la 
mystérieuse et riche Holly Vanderhees, elle endosse le costume 

de Catwoman pour semer le chaos chez les nantis de la ville à 
l’aide des criminelles Poison Ivy et Harley Quinn. En l’absence de 
Batman, le justicier Batwing tente de l’arrêter. Mais Catwoman 
a une mission secrète qu’elle entend mener à bien. Les deux 
ennemis parviendront-ils à trouver un terrain d’entente ? 
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Catwoman
Littérature 14 ans et +

Auteur : Sarah J. MAAS / URIEN EMMANUELLE

La voleuse la plus célèbre de la galaxie super héros débarque à Gotham City ! Et quand les chauves-
souris ne sont pas là, les chats dansent…
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