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Éveil 



• Un livre "à trous" tendre et malin, à animer avec les doigts ! Pour un moment 
complice et plein d’affection entre le parent et l'enfant.

• Ces premiers jeux de doigts, simples et accessibles, favorisent l’éveil corporel, 
le développement du langage et l’acquisition des premières notions dès l’âge de 
6 mois.

• Le style graphique de Tristan Mory  : son premier livre animé, "Qui suis-je ?", a 
rencontré un beau succès en librairie  : près de 6 000 ex. vendus dès sa parution en 
février 2018.

Voici un livre "jeu de doigts" tendre et malin pour parta-
ger un moment complice et plein d'affection avec votre 
enfant. 

Parution : 02/01/2019

 › éveil

 › jeux

 › chiffres

Thèmes

Bravo, petits doigts ! 
Joue avec moi

Auteur : Tristan Mory

Un petit doigt qui chatouille, deux petits doigts qui pincent, trois petits doigts qui grimpent… Cinq 
petits doigts à animer sous les yeux de bébé, pour le faire rire et le stimuler !

EAN : 9782408012281

Prix : 12,90 €

TVA : 5,5 %

Nombre de pages : 16
Dimensions : L 180 × H 200 mm
Reliure : tout-carton 

 › 1 - 3 ans



• En 100 mots et 100 illustrations, tous les savoirs fondamentaux du tout-petit sont 
abordés  : le corps humain, les mouvements, les émotions, les couleurs, les formes, 
les chiffres, les contraires.

• Avec ses gros anneaux et ses pages en carton épais aux coins ronds, ce livre 
devient un jouet que bébé peut manipuler à loisir pour une première lecture en 
autonomie.

• Un style graphique très épuré, des formes simples et colorées pour une meilleure 
lisibilité.

Le premier imagier de bébé à manipuler comme un hochet ! 
En 100 mots et 100 illustrations, tous les fondamentaux 
de l'éveil sont abordés, du corps jusqu'à des notions 

de repérage dans l'espace, en passant par les émotions ou 
l'apprentissage des formes et des couleurs.

Parution : 02/01/2019

 › bébé

 › éveil

 › imagier

Thèmes

Mes 100 premiers mots de l'éveil 
Imagiers spirales

Illustrateur : Vincent Caut

3e titre de la collection, voici un premier imagier conçu comme un livre-hochet facile à manipuler 
et adapté aux toute petites mains de bébé.

EAN : 9782408006426

Prix : 12,50 €

TVA : 5,5 %

Nombre de pages : 
Dimensions : L 160 × H 200 mm
Reliure : Autre 

 › 1 - 3 ans



• Un jeu de cache-cache dont le bébé est acteur : il manipule le livre, soulève les 
rabats et découvre les animaux cachés (mouton, lapin, caneton…). Il stimule ainsi 
son imagination et acquiert la notion de permanence de l'objet.

• Le miroir sur la couverture permet également à l'enfant de s'approprier sa propre 
image, et de prolonger le jeu du coucou-caché.

• Plus de 4 000 titres vendus de la première édition.

• Une catégorie de livres aujourd'hui bien installée qui bénéficie d'un très bon 
réassort et d'un taux de retour extrêmement faible.

Qui est là ? Coucou, le mouton ! Coucou, le lapin ! Un livre 
tout doux avec des volets à soulever pour découvrir les 
animaux de la ferme.

Parution : 23/01/2019

 › imagier

 › ferme

 › animaux 

Thèmes

Coucou à la ferme NE
Livres tissu

Illustrateur : Francesca Ferri

Un livre tissu autour des animaux de la ferme. Un premier coucou-caché pour éveiller bébé !

EAN : 9782408005665

Prix : 14,95 €

TVA : 5,5 %

Nombre de pages : 8
Dimensions : L 190 × H 160 mm
Reliure : Autre tissu

 ›A partir de 6 mois



• Des situations de la vie quotidienne pour aider l'enfant dans ses relations avec ses 
frères et sœurs, et ainsi trouver sa place dans la famille.

• Une collection de livres animés vendue à plus de 70 000 ex.

• Les Minousses, des héros récurrents qui reflètent le quotidien des enfants pour 
mieux les aider à grandir.

Aider son petit frère, partager sa chambre, jouer ensemble : 
avoir des frères et sœurs, ce n'est pas toujours facile.
Avec ce livre animé, l'enfant apprend à gérer les petits 

conflits entre frères et sœurs.

Dans une démarche rassurante et encourageante, ce livre à 
tirettes répond aux problèmes du quotidien.

Parution : 20/02/2019

 › livre animé

 › frères et sœurs

 › partage

Thèmes

Frères et sœurs
Les Minousses

Auteur : Alice Le Hénand / Illustrateur : Thierry Bedouet

Aider son petit frère, partager sa chambre, jouer au même jeu : avoir des frères et sœurs, ce n'est pas 
toujours facile.

Dans cet album animé, l'enfant revit les petits conflits quotidiens de la fratrie et apprend ainsi à 
mieux les gérer.

EAN : 9782408007485

Prix : 10,90 €

TVA : 5,5 %

Nombre de pages : 14
Dimensions : L 200 × H 170 mm
Reliure : cartonnée 

 › 1 - 3 ans



• Le partage : un apprentissage qui a du sens, nécessaire au "savoir vivre ensemble".

• Un sujet peu traité dans les livres d'éveil.

• Les Minousses, des héros récurrents qui reflètent le quotidien des enfants pour 
mieux les aider à grandir.

• Une collection de livres animés vendue à plus de 70 000 ex.

Partager son gâteau, son jouet ou même sa maman, ce n'est 
pas toujours facile !

Dans ce livre animé, les Minousses aident l'enfant à s'approprier 
la notion de partage et à en comprendre les bénéfices.

Dans une démarche rassurante et encourageante, ce livre à 
tirettes répond aux petits problèmes du quotidien.

Parution : 20/02/2019

 › livre animé

 › partage

 › grandir

Thèmes

Le partage
Les Minousses

Auteur : Alice Le Hénand / Illustrateur : Thierry Bedouet

Partager son gâteau, son jouet ou même sa maman, ce n'est pas toujours facile !

Dans ce livre animé, les Minousses aident l'enfant à s'approprier la notion de partage et à en 
comprendre les bénéfices.

EAN : 9782408007492

Prix : 10,90 €

TVA : 5,5 %

Nombre de pages : 14
Dimensions : L 200 × H 170 mm
Reliure : cartonnée 

 › 1 - 3 ans



• Un positionnement unique dans le secteur du docu animé pour les tout-petits : un 
format généreux, 10 tirettes, 15 animations, des surprises à chaque page !

• Des tirettes sous forme d'onglets, solides et faciles à manipuler.

• Des illustrations dans lesquelles l'enfant est mis en scène à chaque page : il peint, lit 
un plan de montage, aide ses parents à bricoler, etc.

• Thématique porteuse sur le marché de l'éveil :

- "Le Bricolage - Mes p'tits docs" : 17 000 ex. vendus ;

- "Le Bricolage - Mes p'tits docs à coller" : 11 000 ex. vendus.

Un premier documentaire ludique et facile à manipuler, à 
mettre entre les mains des bricoleurs et bricoleuses en 
herbe. 

Tous les aspects du bricolage sont abordés : connaître et 
nommer les outils, découvrir les petits travaux à réaliser dans la 
maison (monter un meuble, réparer une roue de vélo, repeindre 
une chambre, construire une cabane, etc.). 
Des animations solides et faciles à manipuler à chaque page. 

Parution : 09/01/2019

 › bricolage

 › travail

 › chantier

Thèmes

Le bricolage
Mon premier doc animé

Auteur : Violaine Troffigué / Illustrateur : Tiago Americo

Un nouveau titre dans cette collection documentaire destinée aux enfants dès 2 ans, pour tout 
savoir sur le bricolage, grâce à de nombreuses animations.

EAN : 9782408006334

Prix : 12,90 €

TVA : 5,5 %

Nombre de pages : 10
Dimensions : L 220 × H 220 mm
Reliure : tout-carton 

 › 2 - 4 ans



• Un positionnement unique dans le secteur du docu animé pour les tout-petits : un 
format généreux, 10 tirettes, 15 animations, des surprises à chaque page !

• Des tirettes sous forme d'onglets, à la fois solides et faciles à manipuler.

• Un style graphique coloré et élégant, signé Vincent Mathy.

• Une thématique porteuse :

"Les Trains", coll. "Mes p'tits docs" : 49 000 ex. vendus ;

"Mes transports à toucher" : 16 000 ex. vendus ;

"Les Voitures", coll. "Mes p'tits docs" : 18 000 ex. vendus.

Un premier documentaire destinés aux enfants dès 2 ans 
fascinés par les véhicules qu'ils soient à deux ou quatre 
roues, sur la terre, la mer ou dans les airs.

Les plus curieux y trouveront les réponses à toutes leurs 
questions :
Où est le moteur de la voiture ?
Qu'est-ce qu'il y a derrière les hublots des bateaux ?
Est-ce qu'il y a des toilettes dans le train ?
C'est comment, un voyage en avion ?…
Une approche à la fois documentaire et ludique, adaptée aux 
tout-petits. 

Parution : 09/01/2019

 › transports

 › train

 › avions

Thèmes

Les véhicules
Mon premier doc animé

Auteur : Violaine Troffigué / Illustrateur : Vincent Mathy

Un nouveau titre dans cette collection documentaire pour les enfants dès 2 ans, pour tout savoir 
sur les véhicules grâce à de nombreuses animations.

EAN : 9782408006280

Prix : 12,90 €

TVA : 5,5 %

Nombre de pages : 10
Dimensions : L 240 × H 220 mm
Reliure : tout-carton 

 › 2 - 4 ans



• Un cumul des ventes qui approche les 39 000 ex. depuis la première édition.

• L'humour, une veine porteuse, se définit de plus en plus comme une spécificité de 
notre catalogue éveil.

• Une fabrication enrichie d'une couverture rembordée et des flaps plus faciles à 
soulever.

• Une version entièrement réillustrée par Vincent Mathy ("Mon premier mémo des 
couleurs", "Mes petites comptines des animaux"…).

Frotte les rayures du zèbre, souffle sur la maison des trois 
petits cochons, envoie un baiser à la grenouille, fais une 
grimace au singe…

À chaque page, le jeune lecteur est invité à faire une action 
pour découvrir les 11 surprises cachées sous les volets. 
Un titre 100 % humour à destination des plus petits. Attention : 
fous rires garantis !

Parution : 20/02/2019

 › humour

 › livre animé

 › rire

Thèmes

Fais-toi rire NE
Albums animés éveil

Illustrateur : Vincent Mathy

Ce titre à succès, 100 % humour, fait peau neuve ! Nouvelle fabrication, illustrations modernisées, 
11 surprises à découvrir pour des fous rires garantis !

EAN : 9782408006761

Prix : 10,90 €

TVA : 5,5 %

Nombre de pages : 22
Dimensions : L 200 × H 200 mm
Reliure : tout-carton 

 › 3 - 6 ans



• Un très bon accueil pour cette collection : 7 000 ex. vendus de "Qui mange quoi ?" 
(parution octobre 2017) et plus de 5 000 ex. vendus de "Qui vit où ?" (parution janvier 
2018).

• Un livre-jeu qui allie observation et manipulation :

- 6 grandes illustrations pour observer les bébés animaux, apprendre à les 
reconnaître et à les nommer ;

- des volets à faire coulisser pour vérifier les réponses.

• Une première approche ludique et documentaire pour enrichir son vocabulaire, et 
développer le sens de l'observation et de la déduction.

• 6 grandes scènes à explorer : au bord de l'eau, dans la forêt, à la ferme, dans le pré, 
à la montagne, dans la savane.

Je suis encore petit, mais bientôt, de jolis bois pousseront 
sur ma tête.
Grrr ! Coiffé de sa belle crinière, mon papa rugit !

Ma maman fabrique du bon lait.
Qui suis-je ? As-tu deviné de qui je suis le bébé ? 
En observant les grandes scènes illustrées et grâce aux indices 
glissés dans le texte, l'enfant pourra jouer à recomposer les 
familles d'animaux, avant de vérifier la réponse en faisant cou-
lisser les volets. 
Un livre-jeu qui mêle observation et déduction, pour une pre-
mière approche documentaire. 

Parution : 13/03/2019

 › bébés animaux

 › devinettes

Thèmes

À qui est ce bébé ?
Mes imagiers à deviner

Illustrateur : Camille Tisserand

Fort du succès des trois premiers titres de la collection, voici un nouvel imagier-devinette pour 
découvrir les particularités des bébés animaux et de leurs parents.

EAN : 9782408009137

Prix : 11,90 €

TVA : 5,5 %

Nombre de pages : 
Dimensions : L 210 × H 225 mm
Reliure : cartonnée 

 › 2 - 4 ans



• Un prix tout petit (7,50 euros) alors que les contes animés de la concurrence se 
vendent autour de 14 euros.

• Les animations sont incassables et faciles à manipuler par des petites mains. En 
utilisant les tirettes et en actionnant les roues, le lecteur devient acteur de l'histoire.

• L'histoire est adaptée pour les petits lecteurs : elle est courte et simple, mais les 
scènes clés du conte sont conservées (les dons des fées,le doigt qui se pique sur le 
rouet, le prince qui vient rompre la malédiction…).

La Belle au bois dormant, un conte animé destiné aux plus 
petits, avec un texte simplifié et des animations qui leur 
permettront de s'approprier l'histoire.

Parution : 13/02/2019

 › conte

 › princes et 
princesses

 › livre animé

Thèmes

La Belle au bois dormant
Mes premiers contes animés

Illustrateur : DAN TAYLOR

Une adaptation de "La Belle au bois dormant" en livre animé pour les petits de 1 à 3 ans.

EAN : 9782408003685

Prix : 7,50 €

TVA : 5,5 %

Nombre de pages : 8
Dimensions : L 180 × H 180 mm
Reliure : cartonnée 

 › 1 - 3 ans



• Des informations simples, richement illustrées (en grandes scènes et en vignettes) 
et structurées en 3 temps : "Je nomme", "Je comprends", "J'apprends". Une 
pédagogie active adaptée aux tout-petits !

• Un bon rapport qualité/prix : des premiers ouvrages de référence, complets et 
modernes, à seulement 10,90 €.

• Une thématique populaire au sein du catalogue éveil : "Mes animaux du froid à 
toucher" s'est vendu à plus de 12 000 ex.

Une première "imagerie" pour faire découvrir aux 2-4 ans 
les différentes sortes d’animaux qui vivent dans les régions 
froides. La thématique est abordée de façon graduelle 

en 3 temps ("Je nomme", "Je comprends", "J’apprends"), pour 
favoriser l’acquisition des premières notions.

Parution : 20/02/2019

 › imagerie

 › animaux

 › banquise

Thèmes

Les animaux du froid
Je nomme, je comprends, j’apprends 

Auteur : Pascale Hédelin / Illustrateur : Julie Mercier

"Je nomme, je comprends, j’apprends", une nouvelle collection d’imageries documentaires à 
destination des 2-4 ans. Ce 5e titre propose aux tout-petits de partir à la découverte des animaux 
du froid.

EAN : 9782745998354

Prix : 10,90 €

TVA : 5,5 %

Nombre de pages : 42
Dimensions : L 190 × H 210 mm
Reliure : cartonnée 

 › 2 - 4 ans



• Des informations simples, richement illustrées (en grandes scènes et en vignettes) 
et structurées en 3 temps : "Je nomme", "Je comprends", "J'apprends". Une 
pédagogie active adaptée aux tout-petits !

• Bonus en fin d'ouvrage : un schéma qui rassemble les moments clés de la journée 
dans l'ordre chronologique. Ce type d'outil pédagogique, très utilisé en maternelle, 
permet à l'enfant d'apprendre à se repérer dans le temps.

• Un bon rapport qualité/prix : des premiers ouvrages de référence, complets et 
modernes, à seulement 10,90 €.

Une première "imagerie" pour permettre aux 2-4 ans d’ex-
plorer leur quotidien. La thématique est abordée de façon 
graduelle en 3 temps ("Je nomme", "Je comprends", "J’ap-

prends"), pour favoriser l’acquisition des premières notions. 

Parution : 16/01/2019

 › imagerie

 › quotidien

 › éveil

Thèmes

Ma journée
Je nomme, je comprends, j’apprends 

Auteur : Émilie Gorostis / Illustrateur : Julie Mercier

"Je nomme, je comprends, j’apprends", une nouvelle collection d’imageries documentaires à 
destination des 2-4 ans. Ce 4e titre propose aux tout-petits d’explorer leur quotidien en suivant le 
déroulé d'une journée type.

EAN : 9782408003982

Prix : 10,90 €

TVA : 5,5 %

Nombre de pages : 42
Dimensions : L 190 × H 210 mm
Reliure : cartonnée 

 › 2 - 4 ans



• 7 comptines adaptées pour 7 sonorités rock différentes : Chuck Berry, surf, Beatles, 
Woodstock, punk, hard rock, grunge.

• Le rock, un thème à succès chez les enfants :

– "Mes premiers airs de rock" (Gründ) : 75 000 ex. vendus ;

- "Paco et le Rock" (Gallimard) : près de 40 000 ex. vendus ;

- "Rock'n'Roll Baby !" (Gallimard) : 30 000 ex. vendus.

• Une écoute en toute autonomie grâce au boîtier sonore et à ses boutons en relief 
faciles à enclencher.

7 comptines adaptées pour découvrir ses premières 
sonorités rock. À écouter en toute autonomie grâce à un 
boîtier sonore : "La Famille tortue", "Am stram gram", "P'tit 

lapin plein d'poils", "Une souris verte", "Une poule sur un mur", 
"Il court, il court, le furet", "Un éléphant qui se balançait".

Parution : 06/02/2019

 › musique

 › instruments

Thèmes

Petites comptines rock
Contes et comptines à écouter

Illustrateur : Ben Kirchner

De "La Famille tortue" à la sauce Chuck Berry jusqu'à "Un éléphant qui se balançait" version grunge, 
ce titre audacieux reprend les grandes sonorités rock à travers l'adaptation de 7 comptines pour 
enfants.

EAN : 9782408006884

Prix : 14,90 €

TVA : 5,5 %

Nombre de pages : 16
Dimensions : L 180 × H 140 mm
Reliure : tout-carton 

 › 2 - 4 ans



• Bon démarrage de la collection : plus de 18 000 ex. vendus depuis son lancement, 
en mai 2017.

• Ces comptines documentaires ont un triple avantage : proposer des chansons 
informatives sur des airs connus, favoriser l’acquisition d'un nouveau vocabulaire et 
faciliter la mémorisation.

• Le boîtier fixé à l’ouvrage permet la lecture et l'écoute simultanée des chansons, 
grâce aux 7 puces sonores de 20 secondes chacune.

• 7 animaux du froid à découvrir : le manchot, l'ours blanc, le loup arctique, le narval, 
le morse, le renard polaire et le renne.

Destinée aux tout-petits dès 1 an, la collection "Mon doc à 
chanter" propose une approche ludique et interactive du 
documentaire : de véritables infos sont mises en chansons 

sur des airs de comptines célèbres !

Avec ce titre, les enfants découvriront les animaux du froid en 
chantant : Le manchot, l'ours blanc, le loup arctique, le narval, le 
morse, le renard polaire et le renne. 

Un livre qui répond au plaisir d’apprendre et au désir d’autono-
mie des tout-petits !

Parution : 02/01/2019

 › animaux

 › banquise

 › comptines          
documentaire

Thèmes

Les animaux du froid
Mon doc à chanter

Illustrateur : Mélisande Luthringer

La collection "Mon doc à chanter" propose des premiers documentaires sonores thématiques, 
où les informations sont mises en chansons sur des airs de comptines célèbres. Avec ce 8e titre, 
l'enfant découvre les animaux du froid.

EAN : 9782408004590

Prix : 14,90 €

TVA : 5,5 %

Nombre de pages : 14
Dimensions : L 185 × H 210 mm
Reliure : tout-carton 

 › 3 - 6 ans



• Réévaluation du prix de la collection avec un prix commun à 12,50 €.

• La collection s'harmonise avec un seul format, le plus grand.

• Remise en avant de cette collection à succès de l'éveil Milan.

Un jeu de formes pleines et creuses, pour cet ouvrage à 
la démarche innovante. Grâce à cette approche tactile, 
l'apprentissage des couleurs devient concret, presque 

magique ! Un véritable outil ludique au graphisme puissant et à 
la fabrication solide, qu’un enfant pourra manipuler sans risquer 
de le casser.

Parution : 09/01/2019

 › Apprentissage

 › Imagier

Thèmes

Les couleurs
Les imagiers gigognes

Illustrateur : Xavier Deneux

Les imagiers gigognes se relookent ! Un format et un prix uniques pour tous les titres de cette 
collection phare signée Xavier Deneux.

EAN : 9782408012311

Prix : 12,50 €

TVA : 5,5 %

Nombre de pages : 
Dimensions : L 180 × H 180 mm
Reliure : tout-carton 

 › 3 - 6 ans



• Des livres d'autocollants à la démarche pédagogique : de nouveaux mots de 
vocabulaire à apprendre et des indications visuelles pour aider l'enfant à repérer le 
bon autocollant.

• 4 planches à détacher, 50 autocollants prédécoupés, faciles à décoller. Un grand 
format à coins ronds et un papier solide adaptés aux tout-petits.

• Fruits, légumes, pâtisseries, poissons, fleurs : l'enfant découvre et manipule des 
images du marché.

Grâce à ses 50 autocollants prédécoupés et faciles à 
décoller, cet imagier du marché accompagne les tout-
petits sur le chemin de l'autonomie. À chaque page, une 

consigne simple et des indications visuelles aident les enfants à 
trouver le bon autocollant.

Identifier, repérer, nommer, mémoriser : autant de notions 
véhiculées par ce livre d'autocollants "intelligents".

Parution : 06/03/2019

 › loup

 › imagier

 › autocollants

Thèmes

La famille Loup va au marché
Mes imagiers à coller

Illustrateur : Etsuko Watanabe / Auteur : Sophie Dussaussois

Un imagier à coller sur le thème du marché à utiliser en toute autonomie grâce à ses 
50 autocollants prédécoupés.

EAN : 9782408006327

Prix : 5,90 €

TVA : 5,5 %

Nombre de pages : 20
Dimensions : L 210 × H 245 mm
Reliure : Autre 

 › 3 - 6 ans



Albums



• Bernard Friot, auteur emblématique du catalogue Milan, très apprécié des 
prescripteurs et des libraires avec ses "Histoires pressées" et "Histoires minute.

• Un recueil de poèmes, richement illustré par Aurélie Guillerey ("Le Petit 
Collectionneur de couleurs", "Bien fait pour vous"), pour une approche dédramatisée 
de la poésie. Les poèmes s'adressent aux enfants dès 6 ans.

• Une exposition itinérante, orchestrée par le centre de poésie de Tinqueux, 
accompagnera la sortie du livre dès février 2019.

36 poèmes inspirés de la vie quotidienne sont à découvrir 
dans ce beau recueil, qui se lit comme un journal intime. 
Un pêle-mêle de pensées, parfois cocasses et joyeuses, 

parfois mélancoliques et sombres, pour une véritable ode à la 
douceur de l’enfance.

Parution : 09/01/2019

 › poésie

 › enfance

 › imagination

Thèmes

Des trous dans le vent
Albums 3 - 7 ans

Auteur : Bernard Friot / Illustrateur : Aurélie Guillerey

"Les poèmes sont des trous dans le vent. Remplissons-les de confettis, de rires, d’imprévus, de 
peurs invisibles. Et puis offrons-les, partageons-les, encore et encore!" Bernard Friot vous invite à 
découvrir son nouveau recueil de poésie.

EAN : 9782745994677

Prix : 14,90 €

TVA : 5,5 %

Nombre de pages : 88
Dimensions : L 175 × H 250 mm
Reliure : cartonnée 

 › 4 - 7 ans



• Le jaune pour la joie, le gris pour la tristesse ou le vert pour la jalousie : chaque 
émotion du personnage est illustrée d'une couleur, permettant ainsi une première 
approche visuelle et facilement identifiable de la notion d'émotion.

• Un récit facile à comprendre, pour les enfants dès 2 ans. L'enfant peut facilement 
s'identifier au personnage (un enfant qui trouve une fleur) et se projeter dans les 
émotions montrées, pour mieux les apprivoiser.

• Un album accompagné d'illustrations épurées, au style doux et sensible, qui 
rassurent, guident et accompagnent la lecture.

• Un livre pour se sentir bien et parler des petits bonheurs et des grandes émotions.

Un album doux et sensible, idéal pour accompagner les 
tout-petits dans l'exploration de leurs premières émo-
tions. Un livre pour se sentir bien et parler de bonheur.

Parution : 02/01/2019

 › émotions

 › couleurs

Thèmes

La couleur de mon bonheur
Albums petite enfance

Auteur : Laura Baker / Illustrateur : Angie Rozelaar

Un album qui accompagne les premières émotions des tout-petits, au fil des émotions d'un petit 
garçon qui trouve, puis perd et retrouve une fleur, avant de l'offrir à sa maman. Un album pour se 
sentir bien et parler de bonheur.

EAN : 9782408008604

Prix : 9,90 €

TVA : 5,5 %

Nombre de pages : 32
Dimensions : L 245 × H 245 mm
Reliure : cartonnée 

 › 2 - 4 ans



• Jamais content, l'éléphant exige qu'on vienne l'aider : une caricature de l'enfant 
de 3 ans en pleine crise de toute-puissance. Frustré que ses désirs ne soient pas 
exaucés tout de suite, il se jette dans les colères et caprices.

• Un album plein d'humour qui, en renvoyant l'enfant à cette période quelque peu 
égoïste et tyrannique, l'aide à prendre du recul sur lui-même et à en rire.

• Un album impertinent : quand arrive le hérisson, l'éléphant s'en sert comme d'une 
vulgaire brosse… puis le jette ! Le pauvre hérisson atterrit sur le dos et, à son tour, 
appelle à l'aide. Mais il ne faudra pas compter sur l'éléphant…

• Les illustrations de Liz Climo, qui allient à merveille l'humour et la délicatesse à 
travers un graphisme simple et facile à lire.

C'est l'histoire d'un éléphant qui hurle à tue-tête à qui vou-
dra bien lui gratter le dos. Mais de la tortue trop lente à 
l'escargot qui lui bave dessus, personne n'arrive à le sou-

lager ! Un album drôle et impertinent.

Parution : 13/02/2019

 › éléphant

 › politesse

 › humour

Thèmes

Tu peux me gratter le dos ?
Albums 3 - 7 ans

Auteur : Jory John / Auteur : Liz  Climo

C'est l'histoire d'un éléphant qui hurle à tue-tête à qui voudra bien lui gratter le dos. Mais de la 
tortue trop lente à l'escargot qui lui bave dessus, personne n'arrive à le soulager ! Un album drôle et 
impertinent.

EAN : 9782408005832

Prix : 12,50 €

TVA : 5,5 %

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

 › 3 - 6 ans



• Nouvelle édition d'un album vendu à près de 25 000 ex.

• Un album drôle et décalé sur l'apprentissage de la propreté.

• Édition entièrement réillustrée par Charlotte Ameling, une illustratrice maison à 
succès : "L'Attrape-Cauchemar" (7 200 ex.), "T'as la trouille, pistrouille ?" (12 000 ex.).

Les dragons font des pipis brûlants, les dinosaures font des 
pipis géants, les oiseaux font des pipis volants. Et toi, com-
ment fais-tu pipi ? Un album, plein d'humour, qui encourage 

l'enfant à aller sur le pot.

Parution : 13/03/2019

 › apprentissages

 › propreté

 › humour

Thèmes

Tous les pipis (NE)
Albums petite enfance

Auteur : Frédérique Loew / Illustrateur : Charlotte Ameling

Les dragons font des pipis brûlants, les dinosaures font des pipis géants, les oiseaux font des pipis 
volants. Et toi, comment fais-tu pipi ? Un album humour pour dédramatiser l'apprentissage de la 
propreté.

EAN : 9782408003838

Prix : 8,90 €

TVA : 5,5 %

Nombre de pages : 24
Dimensions : L 185 × H 210 mm
Reliure : cartonnée 

 › 2 - 4 ans



• Trois poules farfelues et un renard gourmand pour une chute inattendue.

• Une histoire de Pâques loin des contes habituels.

• Kiko, un illustrateur maison à succès : "Qui vit où ?" (5 300 ex.), "Qui mange quoi ?" (7 
150 ex.).

Trois poules construisent leur maison près du terrier d'un 
renard. Pour éviter que celui-ci dévore tous leurs œufs, 
elles vont devoir faire preuve d'imagination.

Parution : 20/03/2019

 › conte

 › Renard

 › chocolat

Thèmes

Le renard et la chasse aux œufs
Le coffre à histoires

Auteur : Agnès Cathala / Illustrateur : Kiko

Un renard gourmand découvre que ses nouvelles voisines sont des poules. Dès lors, il n'a plus 
qu'une idée en tête : voler leurs œufs. Une histoire qui réinterprète avec humour l'origine des œufs 
de Pâques.

EAN : 9782408003845

Prix : 4,99 €

TVA : 5,5 %

Nombre de pages : 32
Dimensions : L 170 × H 210 mm
Reliure : brochée 

 › 3 - 6 ans



• Un nouveau format d'album, plus maniable et au prix de vente attractif : 10,90 €.

• Un grand classique de Charles Perrault, adapté par Anne Jonas, qui continue de 
fasciner les enfants par son côté merveilleux.

• De magnifiques illustrations où se mêlent peinture et papiers découpés, pour un 
rendu d'une grande finesse. Un univers qui mêle habilement les décors du Moyen 
Âge et les motifs de la Chine ancienne.

À la mort de son épouse, un roi conçoit le projet fou de se 
remarier avec sa propre fille. Épouvantée par cette pers-
pective, la princesse, conseillée par sa marraine, décide de 

fuir déguisée en servante et couverte d'une peau d'âne. Deve-
nue fille de ferme, elle ne tarde pas à rencontrer le prince char-
mant… 

Parution : 13/02/2019

 › amour

 › conte de fées

Thèmes

Peau d'Âne NE
Albums 3 - 7 ans

Illustrateur : Anne Romby / Auteur : Anne  Jonas

Une nouvelle édition pour cet album illustré par Anne Romby, vendu à plus de 28 000 ex.

EAN : 9782745996121

Prix : 10,90 €

TVA : 5,5 %

Nombre de pages : 64
Dimensions : L 200 × H 245 mm
Reliure : 

 › 4 - 7 ans



• Une histoire sur le coucher. Nino Dino ressent les émotions qu'un enfant ressent 
dans cette situation : aucune envie d'aller au lit, envie de décider quand c'est l'heure 
de dormir, toujours prêt à trouver des astuces pour retarder le coucher.

• Un héros haut en couleur, au caractère bien trempé. Un héros miroir des 
émotions, pour les 3-5 ans.

• La force symbolique du tyrannosaure : un dinosaure costaud qui parle aux tout-
petits. Le petit lecteur (souvent féru de dinosaures) n'a pas de mal à se projeter dans 
les histoires de Nino Dino.

• Par ses illustrations très colorées, Thierry Bedouet met en scène Nino Dino dans 
tous ses états.

C'est l'heure d'aller se coucher, mais Nino Dino n'est pas 
décidé. Il n'a vraiment pas sommeil ! Après une histoire, 
il veut encore boire un verre d'eau, puis aller faire pipi et 

dire bonne nuit à la forêt des Mastodontes. Nino Dino cherche 
vraiment toutes les excuses pour ne pas aller au lit…

Parution : 09/01/2019

 › héros

 › dinosaures

 › peur du noir

Thèmes

Nino Dino - Même pas sommeil!
Nino dino

Auteur : Mim / Illustrateur : Thierry Bedouet

C'est l'heure d'aller au dodo ! Mais Nino Dino n'est pas décidé du tout à dormir. Entre une dernière 
histoire, le brossage de dents et le pipi du soir, Nino Dino utilise toutes les ruses pour retarder le 
moment d'aller au lit.

EAN : 9782408009342

Prix : 9,90 €

TVA : 5,5 %

Nombre de pages : 40
Dimensions : L 210 × H 280 mm
Reliure : cartonnée 

 › 3 - 6 ans



Apprentissage



• "Mes docs en forme", une nouvelle collection d'imagiers documentaires. Une 
centaine d'illustrations légendées pour découvrir et nommer le monde des 
dinosaures : les herbivores, les carnivores, les autres animaux au temps des 
dinosaures…

• Un livre tout-carton avec une forme de découpe attractive adaptée à chaque titre. 
Un grand format solide et agréable à manipuler.

• Des illustrations précises sur fond blanc pour une meilleure lisibilité. Un 
vocabulaire riche et précis pour apprendre à nommer.

"Mes docs en forme", une nouvelle collection de livres-objets 
sous forme d'imagiers à 9,90 € seulement, dès 3 ans ! Avec une 
forme de découpe attractive adaptée à chaque titre. Une cen-
taine d'illustrations légendées pour découvrir et apprendre à 
nommer les dinosaures.

"Mes docs en forme - Les Dinosaures" s'organise en 6 doubles 
pages thématiques : 
– les animaux qui vivaient avant les dinosaures, 
– les dinosaures herbivores, 
– les dinosaures carnivores, 

Parution : 13/02/2019

 › dinosaures

 › imagier

 › animaux

Thèmes

Les dinosaures
Mes docs en forme

Illustrateur : Collectif d'illustrateurs / Illustrateur : Didier Balicevic

Un imagier ludique et complet en forme de stégosaure, pour tous nos petits passionnés de 
dinosaures ! Un beau livre-objet à moins de 10 €, dès 3 ans !

EAN : 9782408008383

Prix : 9,90 €

TVA : 5,5 %

Nombre de pages : 12
Dimensions : L 250 × H 260 mm
Reliure : tout-carton 

 › 3 - 6 ans



• "Mes docs en forme", une nouvelle collection d'imagiers documentaires ! Une 
centaine d'illustrations légendées pour découvrir et nommer le monde, ses 
paysages, ses animaux, ses fêtes…

• Un livre tout-carton avec une forme de découpe attractive adaptée à chaque titre. 
Un grand format solide et agréable à manipuler.

• Des illustrations précises sur fond blanc pour une meilleure lisibilité. Un 
vocabulaire riche et précis pour apprendre à nommer.

"Mes docs en forme", une nouvelle collection de livres-objets 
sous forme d'imagiers à 9,90 € seulement, dès 3 ans ! Avec une 
forme de découpe attractive adaptée à chaque titre. Une cen-
taine d'illustrations légendées pour découvrir et apprendre à 
nommer le monde. 

"Mes docs en forme - Le Monde" s'organise en six doubles 
pages thématiques : 
– les paysages du monde, 
– les animaux du monde, 
– les maisons du monde, 

Parution : 13/02/2019

 › imagier

 › monde

 › animaux

Thèmes

Le monde
Mes docs en forme

Illustrateur : Collectif d'illustrateurs / Illustrateur : Pierre Caillou

Un imagier ludique et complet en forme de globe terrestre, pour tous nos petits aventuriers en 
herbe ! Un beau livre-objet à moins de 10 €, dès 3 ans !

EAN : 9782408008376

Prix : 9,90 €

TVA : 5,5 %

Nombre de pages : 12
Dimensions : L  × H  mm
Reliure : tout-carton 

 › 3 - 6 ans



• "Mes docs en forme", une nouvelle collection d'imagiers documentaires. Une 
centaine d'illustrations légendées pour découvrir et nommer un univers, ici celui du 
chantier, ses engins, ses outils…

• Un livre tout-carton avec une forme de découpe attractive adaptée au titre.

• Des illustrations précises sur fond blanc pour une meilleure lisibilité. Un grand 
format solide et agréable à manipuler.

"Mes docs en forme", une nouvelle collection de livres-objets 
sous forme d'imagiers. Avec une forme de découpe attractive 
adaptée à chaque titre. Dès 3 ans. Une centaine d'illustrations 
légendées pour découvrir et apprendre à nommer l'univers du 
chantier, ses engins, ses outils, ses métiers, ses panneaux…

Parution : 13/02/2019

 › chantier

 › construction

 › engins

Thèmes

Le chantier
Mes docs en forme

Illustrateur : Collectif d'illustrateurs / Illustrateur : Robert Barborini

Un imagier ludique et complet en forme de cabine de tombereau pour tous nos petits 
constructeurs en herbe. 

Un beau livre-objet, à moins de 10 €. Dès 3 ans.

EAN : 9782408008369

Prix : 9,90 €

TVA : 5,5 %

Nombre de pages : 12
Dimensions : L 250 × H 260 mm
Reliure : tout-carton 

3 - 6 ans



• "Mes docs en forme", une nouvelle collection d'imagiers documentaires. Une 
centaine d'illustrations légendées pour découvrir et nommer un univers, ici celui des 
pompiers : la caserne, les missions, les véhicules…

• Un livre tout-carton avec une forme de découpe attractive adaptée au thème.

• Des illustrations précises sur fond blanc pour une meilleure lisibilité. Un grand 
format solide et agréable à manipuler.

"Mes docs en forme" : une nouvelle collection de livres-objets 
sous forme d'imagiers. Avec une forme de découpe attractive 
adaptée à chaque thème. Dès 3 ans. Une centaine d'illustrations 
légendées pour découvrir et apprendre à nommer l'univers des 
pompiers : la caserne, les missions, les véhicules de secours…

Parution : 13/02/2019

 › pompiers

 › matériel

 › véhicules 

Thèmes

Les pompiers
Mes docs en forme

Illustrateur : Collectif d'illustrateurs / Illustrateur : Patrick Morize

Un imagier ludique et complet en forme de cabine de camion de pompiers pour tous les fans de ces 
héros du quotidien. 

Un beau livre-objet, à moins de 10 €. Dès 3 ans.

EAN : 9782408008352

Prix : 9,90 €

TVA : 5,5 %

Nombre de pages : 12
Dimensions : L 250 × H 260 mm
Reliure : tout-carton 

3 - 6 ans



• Pour passer un moment avec Romy et s'émerveiller avec elle de voir des flocons 
tomber. Et découvrir le plaisir de voir ses bottes s'enfoncer dans la neige encore 
molle, de faire une bataille de boules de neige, de la luge et un bonhomme de 
neige !

• Un ouvrage pour connaître les termes spécifiques du thème : saisons, hiver, 
froid, flocons, eau gelée, blanc, manteau, moufles, bonnet, bottes, affaires de ski, 
sensations, boules de neige, luge, bonhomme de neige, fondre…

Avec Romy, émerveille-toi de voir tomber la neige, fais 
un tour de luge et apprends à faire un magnifique 
bonhomme de neige !

Parution : 16/01/2019

 › hiver

 › neige

 › saisons

Thèmes

La neige
Mes tout p'tits docs

Auteur : Paule Battault / Illustrateur : Charlotte Ameling

La neige qui tombe en hiver reste un moment magique pour les tout-petits. Un ouvrage pour 
découvrir ce qu'est la neige et les activités à faire en extérieur les jours où il neige.

EAN : 9782408005481

Prix : 6,40 €

TVA : 5,5 %

Nombre de pages : 24
Dimensions : L 170 × H 170 mm
Reliure : tout-carton 

1 - 3 ans



• Pour découvrir les pommes dans le verger du papi de Dimitri, apprendre comment 
pousse un pommier et quels sont les desserts que l'on peut cuisiner avec ce fruit.

• Un ouvrage pour connaître les termes spécifiques du thème : verger, arbre fruitier, 
pommier, été, cueillette, pédoncule, vitamines, peau, croquante, acidulée, sucrée, 
trognon, pépins, compote, tarte, jus…

Passe un moment avec Dimitri dans le verger de son papi et 
apprends le cycle de vie des arbres fruitiers en remplissant 
ton panier de belles et bonnes pommes de plusieurs 

couleurs !

Parution : 13/03/2019

 › pomme

 › verger

 › fruits

Thèmes

La pomme
Mes tout p'tits docs

Auteur : Paule Battault / Illustrateur : Charlotte Ameling

La compote de pommes est sans doute le dessert le plus connu des tout-petits. Un ouvrage pour 
découvrir ce fruit et la vie des arbres fruitiers dans le verger.

EAN : 9782408007973

Prix : 6,40 €

TVA : 5,5 %

Nombre de pages : 24
Dimensions : L 170 × H 170 mm
Reliure : tout-carton 

 › 1 - 3 ans



• Une nouvelle offre complémentaire aux collections "Mes docs à colorier" et "Mes 
docs à coller".

• Un petit prix pour un kit anti-ennui très complet dans l'esprit des "Docs à colorier" 
et des "Docs à coller".

• Le ski : une thématique adaptée aux vacances de février.

• + de 23 000 ex. vendus du "Doc à coller" sur le ski.

• 85 000 ex. vendus du "P'tit doc - La Station de ski".

Mais que contient donc cette valisette ? Un livret de colo-
riage, une vingtaine de stickers à coller sur 4 grandes 
images et, au verso de ces images, 6 jeux d'observation 

(7 erreurs à pointer, 7 intrus à chercher, un labyrinthe, des jeux 
d'association, etc.). Pour ne plus jamais s’ennuyer en voyage ou 
en vacances.

Parution : 16/01/2019

 › activités

 › ski

 › vacances

Thèmes

Au ski 
Mes docs en valisette

Auteur : Stéphanie Ledu / Auteur : Lucie Voisin / Illustrateur : Etsuko Watanabe / Illus-

trateur : Caroline Hue

Que contient cette jolie valisette sur le ski ? Un livret de coloriage, 20 stickers à coller sur 4 grandes 
images et 6 jeux d'observation (labyrinthe, jeu des 7 erreurs, etc.) ! Pour ne plus jamais s’ennuyer en 
voyage ou en vacances.

EAN : 9782408008185

Prix : 5,20 €

TVA : 5,5 %

Nombre de pages : 
Dimensions : L 255 × H 245 mm
Reliure : Autre 

 › 3 - 6 ans



• 28 000 ex. vendus des "Animaux de la banquise" dans la collection "Mes p'tits 
docs".

• 35 000 ex. vendus du titre "Mes animaux du froid à toucher".

• Une thématique d'actualité, à laquelle les enfants sont sensibles, à travers les 
problèmes rencontrés par les ours blancs face au réchauffement climatique.

Comment les animaux s'adaptent-ils au froid ?… Ceux de 
chez nous en hiver et les autres qui vivent en montagne 
ou dans les régions plus lointaines ? De l'ours brun au 

caribou, de la marmotte à l'éléphant de mer, du manchot au 
macaque… pour tout savoir sur leurs stratégies anti-frissons. 

Un "Doc à coller" sous une forme interactive et ludique, qui 
valorise la participation de l’enfant, tout en lui apportant 
des informations. Un concept simple et efficace : donner à 
découvrir aux petits leurs premiers savoirs documentaires en 
positionnant des autocollants sur de grandes images.

Parution : 16/01/2019

 › autocollants

 › animaux

 › hivernature

Thèmes

Les animaux du froid
Mes docs à coller

Illustrateur : Pascal Gauffre / Auteur : Stéphanie Ledu

Comment les animaux font-ils pour affronter l'hiver ? Et le froid des régions polaires ? De l'ours brun 
au caribou, de la marmotte à l'éléphant de mer, du manchot au macaque… en route pour un tour du 
monde glacial !

EAN : 9782408006396

Prix : 4,90 €

TVA : 5,5 %

Nombre de pages : 16
Dimensions : L 190 × H 250 mm
Reliure : piquée métal 

 › 3 - 6 ans



• Une thématique dont le succès ne se dément pas dans la galaxie "P'tits docs" !

• Dans le top 5 des meilleures ventes de la collection "Mes p'tits docs" avec 
121 000 ex. vendus pour ce titre.

• Et déjà plus de 8 000 ex. vendus des "Pirates", sorti en mars 2017, dans la collection 
"Mes p'tits docs animés".

• Un "Doc à coller" pour accompagner le déguisement de pirate, incontournable 
du carnaval ! Toujours facile à trouver. En bonne place, dans tous les rayons des 
magasins de jouets.

Un "Doc à coller" sous une forme interactive et ludique, qui 
valorise la participation de l’enfant, tout en lui apportant 
des informations. Un concept simple et efficace : donner 

à découvrir aux petits leurs premiers savoirs documentaires en 
positionnant des autocollants aux bons endroits sur de grandes 
images. Les pirates : une thématique qui nourrit tous les fan-
tasmes et fait rêver même les moins téméraires… À l'abordage !

Parution : 16/01/2019

 › autocollants

 › pirates

 › chasse au trésor

Thèmes

Les pirates 
Mes docs à coller

Auteur : Stéphanie Ledu / Illustrateur : Clémentine Guivarc'h

+ de 62 000 ex. vendus de la précédente édition. Une nouvelle illustratrice pour une nouvelle 
édition plus moderne. Un coup de jeune pour ces brigands qui nous viennent du fond des âges  !

EAN : 9782408008536

Prix : 4,90 €

TVA : 5,5 %

Nombre de pages : 16
Dimensions : L 190 × H 250 mm
Reliure : piquée métal 

 › 3 - 6 ans



• Beaucoup de succès dans la galaxie "P'tits docs" avec 77 000 ex. vendus de "La 
Ferme" dans la collection "Mes p'tits docs" !

• 19 000 ex. vendus de "La Ferme" dans la collection "Mes p'tites questions".

• Illustrations de Fabrice Mosca, qui a déjà fait "Les Trains" et "Mars" dans la même 
collection.

• La visite à la ferme est un grand classique des sorties de l'école primaire, comme 
en témoignent les 1 400 fermes pédagogiques qui parsèment actuellement notre 
territoire (dont une centaine en Île-de-France).

Un "Doc à coller" sous une forme interactive et ludique, qui 
valorise la participation de l’enfant, tout en lui apportant 
des informations. Un concept simple et efficace : donner 

à découvrir aux petits leurs premiers savoirs documentaires en 
positionnant des autocollants aux bons endroits sur de grandes 
images. Pour découvrir ce qui se passe, chaque jour à la cam-
pagne, ou prolonger le plaisir d'une visite à la ferme… Une thé-
matique qui plaît à tous les amoureux de la campagne ! 

Parution : 13/03/2019

 › autocollants

 › ferme

 ›nature

Thèmes

La ferme
Mes docs à coller

Auteur : Stéphanie Ledu / Illustrateur : Fabrice Mosca

+ de 74 000 ex. vendus de la précédente édition. Un souffle neuf pour cette nouvelle édition 
entièrement réillustrée par Fabrice Mosca, valeur sûre de la collection. Poules, vaches, paille et 
tracteurs à moissonner sans attendre !

EAN : 9782408008567

Prix : 4,90 €

TVA : 5,5 %

Nombre de pages : 16
Dimensions : L 190 × H 250 mm
Reliure : piquée métal 

 › 3 - 6 ans



• Plus de 11 000 ventes du titre "Les Émotions" dans la collection "Mes p'tits 
pourquoi" depuis octobre 2017.

• "Mon p'tit doc à colorier - Les Émotions", un support ludique à colorier pour faire 
la météo de ses émotions. 

• Un support pour échanger avec son enfant sur ce qu'il ressent.

• Des illustrations efficaces, un texte simple pour apprendre à reconnaître, exprimer 
et apprivoiser ses émotions en coloriant.

• Un livre de coloriage sensible et intelligent pour 4,90 € seulement, avec 8 pages en 
relief pour colorier sans dépasser !

"Mes docs à colorier", la gamme "activités" des "P'tits docs", 
pour créer, colorier et s'amuser en apprenant. Avec 8 pages en 
relief pour colorier sans dépasser ! Une collection documentaire 
pour accompagner l'enfant dans sa découverte du coloriage et 
du graphisme autour d'un thème fort.

Parution : 23/01/2019

 › émotions

 › colère/joie/

tristesse/peur/
amour...

Thèmes

Les émotions
Mes docs à colorier

Auteur : Pascale Hédelin / Illustrateur : Chiaki Miyamoto

Les émotions, un thème phare pour les 3/6 ans, en plein essor en documentaire. 3 titres sur les 
émotions parmi les 10 meilleures ventes en documentaire jeunesse pour l'année 2017-2018 d'après 
GFK.

EAN : 9782408006563

Prix : 4,90 €

TVA : 5,5 %

Nombre de pages : 32
Dimensions : L 197 × H 197 mm
Reliure : piquée métal 

 › 3 - 6 ans



• Une nouvelle couverture dans la ligne graphique de la collection.

• Les dinosaures, un thème dont le succès n'est plus à démontrer : 12 000 ex. vendus 
du "doc animé", 60 000 ex. du "doc à coller" et 145 000 ex. du "P'tit doc" !

Pour tout savoir sur les dinosaures, les différentes espèces, 
leur mode de vie… 8 pages en relief pour colorier sans dé-
passer et s'initier au graphisme avec des formes à complé-

ter. "Mes docs à colorier", la gamme "activités" des "P'tits docs" 
pour s'amuser en apprenant. Un ouvrage complet à petit prix !

Parution : 23/01/2019

 › dinosaures

 › préhistoire

 › animaux

Thèmes

Les dinosaures
Mes docs à colorier

Auteur : Stéphanie Ledu / Illustrateur : Florence Langlois

Édition revue et corrigée du "Doc à colorier - Les Dinosaures" : un thème toujours très fort, dont la 
première édition s'est vendue à 15 000 ex.

EAN : 9782408008529

Prix : 4,90 €

TVA : 5,5 %

Nombre de pages : 32
Dimensions : L 197 × H 197 mm
Reliure : piquée métal 

 › 3 - 6 ans



• Les pyramides et les pharaons : une thématique qui remporte toujours un grand 
succès, mais quasi inédite dans la galaxie "P'tits docs" : 17 500 ex. vendus dans la 
collection "Mes p'tites questions".

• 100 000 ex. ont déjà été vendus sur l'ensemble de la collection "Mes docs animés" 
depuis son lancement en septembre 2016 !

Prépare-toi à voyager dans l'Égypte des pharaons grâce à ce 
documentaire animé ! Explore les pyramides le long du Nil 
et découvre les secrets de leur construction, participe aux 

activités du pharaon et apprends à fabriquer du papyrus…

Parution : 23/01/2019

 › pyramides

 › pharaons

 › Égypte

Thèmes

Pyramides et pharaons
Mes docs animés

Auteur : Lucie Voisin / Illustrateur : Wouzit

Une découverte interactive de l'Égypte des pharaons grâce à des animations adaptées aux petites 
mains : pénétrer à l'intérieur de la pyramide, graver des hiéroglyphes, apprendre à fabriquer du 
papyrus…

EAN : 9782408005924

Prix : 11,90 €

TVA : 5,5 %

Nombre de pages : 24
Dimensions : L 200 × H 200 mm
Reliure : cartonnée 

 › 3 - 6 ans



• Thèmes explorés : les phénomènes scientifiques (jour et nuit, la Lune, les 
températures plus froides la nuit…), les peurs, les animaux nocturnes, l'observation 
du ciel, les métiers (boulanger, pilote…), la fête et le rituel du coucher.

• Pour apprivoiser ses peurs en interagissant avec ce milieu aussi fascinant 
qu'inquiétant pour les petits.

• 100 000 ex. ont déjà été vendus sur l'ensemble de la collection "Mes docs animés" 
depuis son lancement en septembre 2016 !

Tous les soirs, le soleil se cache et laisse place à la nuit. 
Reste encore un peu éveillé pour découvrir ce monde 
aussi fascinant qu'intimidant : fais doucement se coucher 

le soleil, ouvre le toit de l’observatoire, fais vibrer l'aurore bo-
réale et tire le feu d'artifice ! 

Parution : 20/02/2019

 › nuit

 › Terre

 › Lune

Thèmes

La nuit
Mes docs animés

Auteur : Stéphanie Ledu / Auteur : Stéphane Frattini / Illustrateur : Virginie Vidal

Une découverte interactive de la nuit grâce à des animations adaptées aux petites mains : faire 
doucement se coucher le soleil, ouvrir le toit de l’observatoire, tirer un feu d'artifice en pop-up, 
allumer la veilleuse…

EAN : 9782745995261

Prix : 11,90 €

TVA : 5,5 %

Nombre de pages : 24
Dimensions : L 200 × H 200 mm
Reliure : cartonnée 

 › 3 - 6 ans



• Pas loin de 14 000 ex. vendus des "Animaux de la forêt", dans la collection "Mes 
p'tites questions".

• À l'heure où il est crucial de protéger l'environnement, face aux dégâts causés par 
la déforestation, il est intéressant de sensibiliser les enfants à l'importance de la forêt 
pour l'équilibre de la planète.

• Le ton et la forme du "P'tit doc" permettent d'aborder la question de la 
déforestation de manière positive, avec pédagogie.

• La forêt abrite une multitude d'animaux, aussi bien chez nous que sous les 
tropiques, un sous-thème qui renforce l'intérêt de ce sujet.

Qui rencontre-t-on en forêt ? À quoi ressemblent les forêts 
ailleurs dans le monde ? Sais-tu reconnaître les arbres ? Une 
balade-découverte à travers bois pour en percer les secrets.

Des textes courts, de belles illustrations et un papier indéchirable 
font de cette collection un outil idéal pour accompagner 
et guider nos enfants dans la découverte du monde.

Parution : 20/02/2019

 › forêt

 › animaux

 › nature

Thèmes

La forêt
Mes p'tits docs

Auteur : Stéphanie Ledu / Illustrateur : Camille Roy

Vaste terrain de jeux et d'observation aimé des enfants, la forêt est un milieu riche à explorer. Ce 
"P'tit doc révèle" des infos étonnantes. Savez-vous que la plus vaste forêt du monde est grande 
comme 23 fois la France ?

EAN : 9782408005955

Prix : 7,60 €

TVA : 5,5 %

Nombre de pages : 32
Dimensions : L 190 × H 190 mm
Reliure : cartonnée 

 › 3 - 6 ans



• Une des thématiques les plus vendues en documentaires 3-6 ans : 150 000 ex. 
depuis la parution.

• Inondations, incendies géants de forêt : réchauffement climatique oblige, les 
soldats du feu sont plus que jamais au centre de l’actualité.

• Un thème passion : les pompiers restent de loin les héros du quotidien préférés des 
petits !

U
n documentaire incontournable pour tout savoir sur la 
caserne des pompiers, reconnaître les véhicules d’ur-
gence et découvrir tout un univers passionnant !

Parution : 20/02/2019

 › pompier

 › Documentaire

Thèmes

Les pompiers
Mes p'tits docs

Auteur : Stéphanie Ledu / Illustrateur : Eric Gasté

Féminisation de la profession, évolution des tenues et des engins : l’auteure et l'illustrateur de ce 
best-seller de la collection proposent une version actualisée.

EAN : 9782408012229

Prix : 7,40 €

TVA : 5,5 %

Nombre de pages : 32
Dimensions : L 197 × H 197 mm
Reliure : cartonnée 

 › 3 - 6 ans



• La thématique pirate, un gage de succès ! 

• La première édition des "Pirates" est au top 5 des ventes de "Mes p'tits docs" !

• Et le "Doc à coller" "Les Pirates" s'est vendu à plus de 62 000 ex.

• Avec sa nouvelle couverture, le succès de ce "P'tit doc", qui s'est vendu à 
121 000 ex., connaîtra, c'est sûr, un nouvel élan.

"Galion en vue !" C'est sûr, il est chargé de trésors. À l'abor-
dage ! Les pirates attaquent en hurlant. Les marins espagnols 
tremblent de peur. Les pirates sont sans pitié : quand ils blessent 
un ennemi, ils le jettent par-dessus bord. Le malheureux finira 
dévoré par les requins. Après le pillage, l'équipage regagne sa 
cachette et partage le butin. Les plus prudents dissimulent leurs 
pièces d'or. Qui sait ? Un trésor dort peut-être toujours en haut 
de la colline, sur l'île de la Tortue…

Un premier documentaire sur ces terribles bandits des mers, qui 
passionnent grands et petits !

Parution : 13/03/2019

 › pirates

 › Documentaire

Thèmes

Les pirates
Mes p'tits docs

Auteur : Stéphanie Ledu / Illustrateur : Roland Garrigue

Quel enfant de 3 à 6 ans ne joue pas aux pirates ? Les enfants sont friands d'en apprendre plus à leur 
sujet. Avec son texte narratif et ses illustrations qui tendent vers la fiction, le "P'tit doc" est parfait 
pour traiter cette thématique.

EAN : 9782408008550

Prix : 7,60 €

TVA : 5,5 %

Nombre de pages : 32
Dimensions : L 190 × H 190 mm
Reliure : cartonnée 

 › 3 - 6 ans



• Qu'est-ce qu'un œuf ? Quels animaux pondent des œufs ? Comment font les petits 
pour sortir ? Qu'y a-t-il à l'intérieur ? Ce "P'tit doc" répond à ces questions et parle de 
l'importance des œufs au quotidien (à la cuisine, à Pâques…).

• Le végétarisme et le flexitarisme (limitation de la consommation de viande) sont 
des tendances croissantes, et les œufs sont la protéine de substitution majeure à la 
viande.

• L'œuf, un produit de base de notre alimentation et un classique de la cuisine… et 
du jardin, à Pâques !

• 1 000 milliards : c'est la production annuelle d’œufs à l’échelle mondiale.

Un "P'tit doc" sur les œufs, pour répondre à toutes les 
questions des petits curieux dès 3 ans. En complément 
aux "P'tits doc" sur la ferme et la poule, celui-ci permettra 

de découvrir les différents animaux qui pondent des œufs. 
Avec des textes courts et instructifs, de belles illustrations et un 
papier indéchirable, les "P'tits docs" constituent un outil idéal 
pour accompagner et guider nos enfants dans la découverte du 
monde. 

Parution : 20/03/2019

 › animaux

 › œufs

 › poule

Thèmes

Les œufs
Mes p'tits docs

Auteur : Stéphanie Ledu / Illustrateur : Simon Bailly

Qui est arrivé en premier : l'œuf ou la poule ? Avec ce "P'tit doc", le doute ne sera plus permis : les 
œufs sont apparus bien avant les dinosaures. Eh oui, on oublie souvent qu'il n'y a pas que les poules 
qui pondent…

EAN : 9782408008154

Prix : 7,60 €

TVA : 5,5 %

Nombre de pages : 32
Dimensions : L 197 × H 197 mm
Reliure : cartonnée 

 › 3 - 6 ans



• Une nouvelle offre complémentaire aux collections "Mes docs à colorier" et "Mes 
docs à coller".

• Pâques : une thématique adaptée aux vacances en attendant les cloches !

• Un petit prix pour un kit anti-ennui très complet.

Mais que contient donc cette valisette ? Un livret de colo-
riage, une vingtaine de stickers à coller sur 4 posters et 
4 grandes images à observer en détail (7 erreurs à poin-

ter, des intrus à chercher, des petits détails à repérer et un che-
min à trouver dans un labyrinthe). Pour ne plus jamais s’ennuyer 
en voyage ou en vacances.

Parution : 20/03/2019

 › Pâques

 › chocolat

 › vacances

Thèmes

Pâques
Mes docs en valisette

Auteur : Stéphanie Ledu / Illustrateur : Ninie / Illustrateur : Mélisande Luthringer

Mais que contient cette jolie valisette sur Pâques ? Un livret de coloriage, une vingtaine de stickers 
à coller sur 4 posters et 4 grands jeux visuels (labyrinthe, 7 erreurs…) ! Pour ne plus jamais s’ennuyer 
en voyage ou en vacances.

EAN : 9782408008864

Prix : 5,20 €

TVA : 5,5 %

Nombre de pages : 16
Dimensions : L 255 × H 245 mm
Reliure : Autre 

 › 3 - 6 ans



• Un documentaire qui se lit comme un récit ; des moments-clés de la vie de 
Léonard illustrés par 13 tableaux ou dessins incontournables et représentatifs du 
talent de ce surdoué.

• Une mascotte attachante (un enfant dessiné, fille ou garçon) vient donner des infos 
supplémentaires ou éclairer un point particulier (à la manière d’un petit spécialiste 
du peintre ou du courant évoqué).

• En 2019, cela fera 500 ans que Léonard est mort ! 500 ans que celui qui a 
révolutionné l’art du portrait, du paysage ou de la peinture religieuse, et qui a 
magnifié ses modèles au point d'en avoir rendu certains éternels, nous enchante !

Léonard de Vinci est l'un des plus grands artistes de tous 
les temps, un des peintres les plus connus au monde. Un 
livre pour découvrir qui il était, ce qu'il a peint ou dessiné, 

comment il peignait, quelles techniques il a inventées ou 
perfectionnées et pourquoi il est toujours aussi célèbre.

Parution : 06/03/2019

 peintre›

 › histoire de l'art

 › La Joconde

Thèmes

Léonard de Vinci
Mes docs art

Auteur : Sarah Barthère / Illustrateur : Aurélie Grand

Tous les jours, la salle où est exposée "La Joconde" de Léonard de Vinci est prise d'assaut ! 90 % des 
visiteurs du Louvre sont là pour voir ce tableau, le plus célèbre au monde ! Un ouvrage sur le "génie 
de la Renaissance".

EAN : 9782408005603

Prix : 8,50 €

TVA : 5,5 %

Nombre de pages : 40
Dimensions : L 190 × H 225 mm
Reliure : cartonnée 

 › 5 - 8 ans



• Une thématique classique des albums jeunesse, mais encore jamais abordée sous 
l'angle documentaire.

• Une collection jeune d’à peine deux ans, mais qui a tout d’une grande : "Les 
Émotions" (10 600 ex.), "Zizis et Zézettes" (10 800 ex.) depuis avril 2018.

• Cet ouvrage accompagne l'enfant à l'âge des premières relations sociales et 
l'aide à surmonter ses peurs face à l'inconnu et au groupe, grâce aux principes de 
l'éducation bienveillante.

À la maison, Léonie est une petite fille joyeuse et déten-
due. Mais, lorsqu’elle doit parler à un adulte qu’elle ne 
connaît pas ou jouer avec d’autres enfants, la voilà qui se 

recroqueville comme un escargot. Pourquoi Léonie a-t-elle 
si peur de ceux qu’elle ne connaît pas ? Est-ce que ça passe 
quand on devient grand ? Un documentaire sur l’inhibition des 
petits et quelques clés pour essayer de mieux la comprendre et 
la surmonter.

Parution : 13/03/2019

 › timidité

 › émotions

 › confiance en soi

Thèmes

La timidité
Mes p'tits pourquoi

Auteur : Sophie Dussaussois / Illustrateur : Tristan Mory

À une époque où les enfants sont de plus en plus sollicités et où l'affirmation de soi est survalorisée, 
cet ouvrage permet d'appréhender les plus introvertis.

EAN : 9782408008192

Prix : 7,40 €

TVA : 5,5 %

Nombre de pages : 32
Dimensions : L 197 × H 197 mm
Reliure : cartonnée 

 › 3 - 6 ans



• 1 personne sur 100 est atteinte d’autisme, soit 650 000 personnes en France et de 
plus en plus d'enfants intégrés au sein de structures scolaires "classiques".

• Un sujet absent de l’édition jeunesse documentaire grand public.

• Un "Ptit pourquoi" qui s’adresse aux enfants (frères et sœurs, camarades de 
classe…) côtoyant des enfants autistes afin de leur permettre de mieux les 
comprendre.

• Un texte alimenté par la rencontre d’associations et de dialogues avec des parents 
d’enfants autistes.

Max, le petit frère de Flore, est autiste. Il ne parle presque 
pas, il a des comportements inattendus et il accapare 
toute l’attention de maman. Le quotidien de Flore avec 

ce petit frère est compliqué : pourquoi ne lui fait-il jamais de 
câlin ? Comment réussir à interagir avec lui ? Un documentaire 
qui explique ce qu'est l’autisme, et parle avec finesse des 
difficultés rencontrées par les enfants confrontés de près à ce 
handicap.

Parution : 13/03/2019

 › autisme

 › handicap

 › communication

Thèmes

L'autisme
Mes p'tits pourquoi

Auteur : Agnès Cathala / Illustrateur : Aviel Basil

Alors que le gouvernement vient de mettre en place son plan autisme pour aider la recherche et 
accompagner au mieux les familles, ce petit documentaire propose quelques clés pour aborder ce 
handicap.

EAN : 9782408007621

Prix : 7,40 €

TVA : 5,5 %

Nombre de pages : 32
Dimensions : L 197 × H 197 mm
Reliure : cartonnée 

 › 3 - 6 ans



• Disputes difficiles à gérer, complicité, familles recomposées : la fratrie est une 
préoccupation majeure des enfants… et des parents !

• Place dans la famille, ressemblances et différences : la fratrie jouerait un rôle 
déterminant dans l’éducation de l’enfant. Autant que nos parents, nos frères et 
sœurs ont fait de nous ce que nous sommes.

• Une collection jeune d’à peine deux ans, mais qui a tout d’une grande : "Les 
Émotions" (10 600 ex.), "Zizis et Zézettes" (10 800 ex.) depuis avril 2018.

Certains jours, Romain et Salomé passent leur temps 
à se disputer ! Mais, même s’ils ont parfois du mal à 
s’entendre, ils sont contents de se retrouver pour jouer, 

se consoler… Ressemblance physique, amour à partager, 
familles recomposées : un documentaire qui aborde les grandes 
questions de la fratrie. 

Parution : 13/03/2019

 › frères et sœurs

 › famille

 › partage

Thèmes

Frères et sœurs
Mes p'tits pourquoi

Auteur : Camille Laurans / Illustrateur : Isabelle Maroger

Selon une récente étude canadienne qui va à l'encontre des idées reçues, le lien entre frères et 
sœurs serait composé à 70 % de complicité et à 30 % de conflits !

EAN : 9782408008178

Prix : 7,40 €

TVA : 5,5 %

Nombre de pages : 32
Dimensions : L 197 × H 197 mm
Reliure : cartonnée 

 › 4 - 7 ans



• Problèmes d’endormissement, terreurs nocturnes : le sommeil reste un sujet de 
préoccupation majeur pour les parents.

• À un âge où la sieste devient provisoire mais les journées plus chargées en 
émotions : un documentaire pour comprendre à quoi sert le sommeil et comment 
mieux le préparer.

• Une collection jeune d’à peine deux ans, mais qui a tout d’une grande : "Les 
Émotions" (10 600 ex.), "Zizis et Zézettes" (10 800 ex.) depuis avril 2018.

C’est l’heure d’aller au lit ! Mais Léonard a peur du noir 
et du monstre caché dans le placard… Et puis, à quoi 
ça sert de dormir ? Que se passe-t-il pendant qu’on 

dort ? Et pourquoi rêvons-nous ? Un documentaire qui aborde 
les grandes questions liées au sommeil, à l’activité du corps 
pendant la nuit, mais aussi aux premières nuits loin de chez soi.

Parution : 13/03/2019

 › sommeil

 › cauchemar

 › rêve

Thèmes

Le sommeil
Mes p'tits pourquoi

Auteur : Sophie Dussaussois / Illustrateur : Thierry Manes

On le sait, le sommeil est indispensable à la croissance. En plus de favoriser les connexions 
neuronales, il permettrait même à l'enfant d’appréhender la séparation.

EAN : 9782408006402

Prix : 7,40 €

TVA : 5,5 %

Nombre de pages : 32
Dimensions : L 197 × H 197 mm
Reliure : cartonnée 

 › 4 - 7 ans



• Un ouvrage pour expliquer et dédramatiser piqûres, prise de sang, visite chez le 
docteur…

• Une initiation aux premiers soins donnés quand on se blesse et au parcours de 
santé emprunté quand on est malade : docteur, pharmacie, traitement.

• Pourquoi on tombe malade ? Comment attrape-t-on les maladies ? Comment le 
docteur devine-t-il ma maladie ? Comment les médicaments peuvent-ils soigner ?… 
16 questions sur le corps, ses défenses, les bobos et petites maladies de l'enfance.

• Un livre documentaire tout illustré, dans un univers graphique clair et précis pour 
comprendre pourquoi on a mal parfois et rassurer les enfants sur les petits maux et 
maladies du quotidien. Une première approche de l'univers de la santé.

Pourquoi on tombe malade ? Comment attrape-t-on les 
maladies ? Comment le docteur devine-t-il ma maladie ? 
Comment les médicaments peuvent-ils soigner ?

16 questions sur le corps, ses défenses, les bobos et les petites 
maladies de l'enfance qui font qu'on est amené à consulter un 
médecin, à acheter des médicaments ou à se rendre à l'hôpital. 
Des réponses pour tout dédramatiser !

Parution : 20/02/2019

 › maladie

 › santé

 › quotidien

Thèmes

Bosses, rhumes et varicelle
Mes p'tites questions

Auteur : Christine Naumann-Villemin / Illustrateur : Aviel Basil

Bosses, égratignures, fièvre, maux de ventre, allergies, rhumes, varicelle… des sujets de 
préoccupation pour les petits et les grands ! Répondre à 16 questions que les enfants se posent 
couramment, c'est déjà commencer à les guérir.

EAN : 9782408008512

Prix : 8,90 €

TVA : 5,5 %

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

 › 6 - 10 ans



• Série télé à succès, expositions, les Vikings, une thématique tendance qui 
passionne les enfants, peu exploitée en documentaire.

• 18 000 ex. vendus du "Mes p'tites questions - Les Égyptiens".

• Une collection documentaire illustrée incontournable pour les 6-8 ans, plus de 
60 titres et 1 million d'exemplaires vendus.

"Mes p'tites questions", une collection documentaire illustrée 
incontournable pour les 6-8 ans, plus de 60 titres et 1 million 
d'exemplaires vendus.
Une thématique forte abordée à travers 16 questions d'enfant, 
et autant de réponses simples et documentées pour répondre 
aux interrogations des jeunes lecteurs sur les Vikings : 
Qui sont les Vikings ?
Pourquoi font-ils des raids ?
Comment leurs bateaux sont-ils construits ?
Les Scandinaves sont-ils tous des Vikings ?

Parution : 20/02/2019

 › Vikings

 › questions 
d'enfant

 › Moyen Âge

Thèmes

Les Vikings
Mes p'tites questions

Auteur : Isabelle Seroul / Auteur : Audrey Guiller / Illustrateur : Nathalie Ragondet

Guerriers, explorateurs, aventuriers ou commerçants ? Apparus au VIIIe siècle, disparus au XIIIe, qui 
étaient vraiment les Vikings ?

EAN : 9782408007614

Prix : 8,90 €

TVA : 5,5 %

Nombre de pages : 
Dimensions : L 210 × H 210 mm
Reliure : cartonnée 

 › 6 - 10 ans



• Un ouvrage contre les idées reçues. Un ouvrage qui propose des arguments 
clairs et précis pour ne ne pas être sans réaction face au racisme. Car défendre les 
victimes du racisme, c'est défendre les droits de l'homme.

• Un livre pour : 

apporter des définitions et expliquer les fondements du racisme ;

exposer les différentes formes de racisme à travers l'histoire, dans le monde et au 
quotidien ;

proposer des pistes pour le combattre.

• Un livre documentaire tout illustré, dans un univers graphique très actuel pour 
rappeler que la France est un pays de diversité. Des illustrations tout en douceur 
mais sans mièvrerie au service d'un sujet grave.

C'est quoi exactement, le racisme ? A-t-il toujours existé ? 
Comment peut-on s'y opposer ? À l'heure où le vivre-
ensemble est au cœur de toutes les pédagogies à l'école, 

16 questions-réponses sur un thème qui, d'hier à aujourd'hui, a 
été et est encore à l'origine d'injustices, de mauvais traitements 
et de guerres.

Parution : 20/03/2019

 › racisme

 › vivre ensemble

 actualité›

Thèmes

Le racisme
Mes p'tites questions

Auteur : Astrid Dumontet / Illustrateur : Julie Faulques

C'est quoi exactement, le racisme ? A-t-il toujours existé ? Comment peut-on s'y opposer ? À l'heure 
où le vivre-ensemble est au cœur de toutes les pédagogies à l'école, 16 questions-réponses sur un 
thème toujours hélas d'actualité !

EAN : 9782408008017

Prix : 8,90 €

TVA : 5,5 %

Nombre de pages : 40
Dimensions : L 210 × H 210 mm
Reliure : cartonnée 

 › 6 - 10 ans



• Plus de 17 000 ex. vendus du "Kididoc - Le Grand Livre-Jeu du permis". Chez 
Milan, plus de 8 000 ex. vendus de l'"ABC du permis piéton".

• Un sujet qui fait partie de l'éducation à la citoyenneté : se protéger du danger et 
tenir compte des autres usagers, un apprentissage du vivre-ensemble.

• Une collection documentaire illustrée incontournable pour les 6/8 ans, plus de 
60 titres et 1 million d'exemplaires vendus.

Une collection documentaire illustrée incontournable pour 
les 6/8 ans, à 8,90 € seulement ! Une collection forte de 
plus de 60 titres !

Une thématique forte abordée à travers 16 questions d'enfant, 
et autant de réponses simples et documentées pour répondre 
aux interrogations des jeunes lecteurs sur le code de la route et 
la sécurité routière : 
- Depuis quand ça existe, le code de la route ? 
- Quand est-ce que je pourrai aller tout seul à l'école ?
- Ça veut dire quoi, les panneaux rouges ? 

Parution : 20/03/2019

 › code de la route

 › sécurité routière

 › voiture et vélo

Thèmes

Le code de la route
Mes p'tites questions

Auteur : Pascale Hédelin / Illustrateur : Lili la Baleine

Le code de la route : une thématique incontournable de l'école primaire ! Un apprentissage dès la 
maternelle et une attestation de première éducation routière (APER) en fin de primaire.

EAN : 9782408008208

Prix : 8,90 €

TVA : 5,5 %

Nombre de pages : 40
Dimensions : L 210 × H 210 mm
Reliure : cartonnée 

 › 6 - 10 ans



• La nouvelle série à succès de "Mes p'tites questions" sur les sciences : à ce jour, plus 
de 9 800 ex. vendus de "L'Électricité", 8 500 ex. de "L'Eau", 5 800 ex. du "Cerveau" et 
4 000 ex. de "La Lumière".

• Des réponses simples à 15 questions adaptées aux enfants : Pourquoi Hugo court-il 
plus vite que Matéo ? C’est quoi, le mur du son ? Quel est l'animal le plus rapide ? Est-
ce que nos engins iront toujours plus vite ?…

• Pour aider à la compréhension du sujet, des activités ludiques et faciles à mettre en 
place : réaliser un crash‐test, tester la résistance de l’air, fabriquer un anémomètre, 
 repérer la distance de l’orage, etc.

A ce jour, rien ne peut voyager plus vite que la lumière. Sa 
vitesse est de 300 000 kilomètres par seconde, ce qui 
signifie qu’elle parcourt 300 000 kilomètres en une se-

conde. Et sur terre, le roi de la vitesse est le guépard avec des 
pointes de vitesse à 110 km/h… Pour en savoir plus, plongez vite 
dans ce nouveau titre de la collection.

15 questions essentielles pour aborder la science sans s'en 
rendre compte. À ces questions adaptées aux enfants, des 
réponses courtes et simples soutenues par des illustrations 
claires et précises. Pour aider à la compréhension du sujet, des 
activités ludiques et faciles à mettre en place.

Parution : 23/01/2019

 › sciences

 › technologie

 › Apprentissage

Thèmes

La vitesse
Mes p'tites questions sciences

Auteur : Cédric Faure / Illustrateur : Charlotte Des Ligneris

La durée d’un voyage change en fonction du moyen de transport utilisé. Incroyable, non ? Eh oui, 
tout est une question de vitesse ! Un titre pour mieux comprendre comment fonctionnent voiture, 
avion, vélo… et même nos jambes !

EAN : 9782745997470

Prix : 8,90 €

TVA : 5,5 %

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

 › 6 - 10 ans



• La nouvelle série à succès de "Mes p'tites questions" sur les sciences : à ce jour, plus 
de 9 800 ex. vendus de "L'Électricité", 8 500 ex. de "L'Eau", 5 800 ex. du "Cerveau", et 
4 000 ex. de "La lumière".

• Des réponses simples à 15 questions adaptées aux enfants : D’où vient la couleur 
de nos yeux ? Pourquoi la mer est bleue ? Et le sang rouge ? Les animaux voient-ils les 
mêmes couleurs que nous ? De quelles couleurs sont les étoiles ?

• Pour aider à la compréhension du sujet, des activités sur les couleurs, ludiques et 
faciles à mettre en place : les repérer, les séparer, les tester, les superposer… (ex. : 
faire un cyanomètre pour mesurer le bleu du ciel.)

D’où viennent les couleurs ? Que se passe-t-il quand on les 
sépare ? Et quand on les mélange ? Comment se forment 
les couleurs de l’arc-en-ciel ? Comment le caméléon 

change-t-il de couleur ? Pourquoi l’herbe est verte ? Et le sang 
rouge ? Autant de questions qui permettent de décrypter notre 
vision des couleurs. À côté d’une approche artistique, voici 
une façon scientifique, mais tout aussi ludique, d’aborder cette 
thématique…

Parution : 20/03/2019

 › sciences

 › couleurs

 › apprentissages

Thèmes

Les couleurs
Mes p'tites questions sciences

Auteur : Cédric Faure / Illustrateur : Jessica Das

Qui n’a jamais été émerveillé par un arc-en-ciel ? Toutes les couleurs sont là, à chacun sa préférée ! 
Un livre où l’on apprend, notamment, que les couleurs ont un rôle : nous protéger, nous séduire, 
nous aider à communiquer…

EAN : 9782408008130

Prix : 8,90 €

TVA : 5,5 %

Nombre de pages : 40
Dimensions : L 210 × H 210 mm
Reliure : cartonnée 

 › 6 - 10 ans



• Une thématique rarement abordée pour cette tranche d'âge. Pourtant, 
quotidiennement, les petits s'interrogent sur ce que font les grands. Des visuels très 
parlants, compréhensibles immédiatement, pour présenter une centaine de métiers.

• Un ouvrage qui suscitera peut-être des vocations. Pour nos lecteurs forts d'avoir 
lu le livre, l'incontournable " Quand je serai grand, je serai… " prendra une autre 
dimension.

• Les légendes des illustrations sont une source précieuse de vocabulaire qui, s'il 
appartient directement à l'univers des métiers, est aussi très utile dans la vie de tous 
les jours.

"Mes années pourquoi", une collection documentaire qui 
développe, pour les petits, des encyclopédies complètes, 
accessibles et très actuelles. Vraie référence d'images, tant pour 
les parents et leurs enfants que pour les enseignants. À travers 
5 parties, le lecteur découvre la réalité concrète d'une centaine 
de métiers. De quoi alimenter l'incontournable " Quand je serai 
grand, je serai… " !

Parution : 09/01/2019

 › métiers

Thèmes

Les métiers
Mes années pourquoi - Imagerie

Auteur : Émilie Gorostis / Illustrateur : Collectif d'illustrateurs

Quand ils vont à l'école, faire les courses, qu'ils s'adonnent à leurs loisirs ou à toute autre activité, 
les enfants croisent des grandes personnes au travail. Mais en quoi consistent concrètement leurs 
métiers ?

EAN : 9782408005573

Prix : 11,90 €

TVA : 5,5 %

Nombre de pages : 96
Dimensions : L 195 × H 240 mm
Reliure : cartonnée 

 › 4 - 7 ans



• Plus de 46 000 ex. vendus de "Mes p'tites questions - La Terre, la Vie, l'Univers".

• Une entrée immédiate par l'image, simple et accessible, un vocabulaire riche et 
précis. "Mes années pourquoi", une référence documentaire tant pour les parents et 
leurs enfants que pour les enseignants.

"Mes années pourquoi", une encyclopédie tout illustrée 
complète, accessible et moderne pour les petits dès 4 ans. 
Une référence d’images pour les parents, les enfants et les 
enseignants. Après "L'Atlas du monde" et "Le Ciel et l'Espace", 
ce nouveau titre, "La Terre", répondra à toutes les questions des 
petits curieux sur notre planète.

Parution : 20/03/2019

 › Terre

 › planète

 › imagerieécologie

Thèmes

La Terre
Mes années pourquoi - Imagerie

Auteur : Cécile Benoist / Illustrateur : Collectif d'illustrateurs

Comment la Terre s'est formée ? Qu'est-ce qu'un volcan ? L'imagerie "Mes années pourquoi - La 
Terre" : pour satisfaire l'envie de découvrir et d'apprendre de tous les petits passionnés de notre 
planète, dès 4 ans !

EAN : 9782408007638

Prix : 11,90 €

TVA : 5,5 %

Nombre de pages : 96
Dimensions : L 195 × H 240 mm
Reliure : cartonnée 

 › 4 - 7 ans



• Le retour de la monographie animalière chez Milan, premier éditeur Nature. La 
collection s’enrichit de 2 nouveaux titres après la parution du "Cheval", du "Loup", du 
"Dauphin" et du "Lion".

• Un traitement éditorial soigné et structuré ; des illustrations qui mélangent réalisme 
et poésie.

• Un prix compétitif et un bon rapport qualité/prix pour un format généreux.

Les éditions Milan, fortes de leur succès passé, relancent 
les monographies animalières pour le plus grand plaisir 
des amoureux de la nature. Dans ce titre, consacré au 

chat sauvage, nous découvrons son indépendance farouche, 
ses techniques de chasse et son goût pour la sieste au soleil.
À travers ce récit illustré et dynamique, assiste aux premières 
semaines des chatons, sourds et aveugles, jusqu’à ce 
qu’ils soient prêts à conquérir un nouveau territoire !

 

Parution : 23/01/2019

 › animaux

 › chat

Thèmes

Le chat
La vie des animaux

Auteur : Emmanuelle Figueras / Illustrateur : Marta Orzel

Comment l’un des compagnons préférés des enfants se comporte-t-il à l’état sauvage ? Un 
documentaire sur la vie quotidienne de l'animal, qui se déroule comme un récit à la manière des 
"P'tits docs".

EAN : 9782408004941

Prix : 8,90 €

TVA : 5,5 %

Nombre de pages : 32
Dimensions : L 220 × H 220 mm
Reliure : cartonnée 

 ›  -  ans



• 13 500 ex. vendus pour les quatre premiers titres de la collection : "Le Cheval", "Le 
Dauphin", "Le Lion", "Le Loup".

• Nikol est l'illustrateur du "Loup", le titre le plus vendu de la collection.

• Un prix compétitif et un bon rapport qualité/prix pour un format généreux.

Amie des enfants et des jardiniers, la coccinelle n’apparaît 
que lorsqu’il fait beau. Découvre son environnement, 
compte ses points noirs et observe-la voler ou se régaler 

de pucerons. Tu découvriras aussi à quoi lui servent ses antennes, 
et comment elle se défend contre les autres insectes.

 

Parution : 13/03/2019

 › animaux

 › insectes

Thèmes

La coccinelle
La vie des animaux

Auteur : Pascale Hédelin / Illustrateur : Nikol

Comment se déroule la vie de l’insecte préféré des enfants ? Un documentaire sur la vie quotidienne 
de l'animal, qui se déroule comme un récit à la manière des "P'tits docs", illustré par Nikol.

EAN : 9782408007355

Prix : 8,90 €

TVA : 5,5 %

Nombre de pages : 32
Dimensions : L 220 × H 220 mm
Reliure : cartonnée 

 › 4 - 7 ans



• 13 500 ex. vendus pour les quatre premiers titres de la collection : "Le Cheval", "Le 
Dauphin", "Le Lion", "Le Loup".

• Un traitement éditorial soigné et structuré ; des illustrations qui mélangent réalisme 
et poésie.

• Un prix compétitif et un bon rapport qualité/prix pour un format généreux.

Nouveau titre dans la collection destinée aux amoureux 
des animaux sauvages, "L’Ours brun" te révèle tout sur 
la vie de cet animal puissant mais menacé. Quel est 

son repas préféré ? Que fait-il pendant les longs mois d’hiver ? 
Comment marque-t-il son territoire ? Suis son quotidien dans la 
montagne,  observe-le endormi dans sa tanière et découvre les 
premiers pas des oursons nouveau-nés !

Parution : 09/05/2019

 › animaux

 › ours brun

 › récit

Thèmes

L'ours brun
La vie des animaux

Auteur : Emmanuelle Figueras / Illustrateur : Hélène Georges

Que fait l’ours brun pendant les longs mois d’hiver ? Un documentaire sur la vie quotidiennede 
l’animal qui se déroule comme un récit à la manière des «P’tits docs».

EAN : 9782408007362

Prix : 8,90 €

TVA : 5,5 %

Nombre de pages : 32
Dimensions : L 220 × H 220 mm
Reliure : cartonnée 

 › 4 - 7 ans



• Un thème porteur : "Mes p'tits docs - Les Animaux de la savane" : plus de 35 000 ex. 
vendus ; "Ma petite savane" : plus de 17 000 ex. vendus ; "Mes années pourquoi – La 
Savane" : plus de 6 000 ex. vendus.

• Un beau livre documentaire soutenu par un trait stylisé ; un rendu élégant, différent 
des livres sur la savane souvent destinés aux plus petits.

• Un grand format pour apprécier pleinement les découpes, et un auteur spécialiste 
des animaux.

Babouins, hippopotames, gnous, girafes, flamants roses, 
lionnes peuplent la savane. À quels dangers échappent-
ils ? Comment se nourrissent-ils ? Découvre le temps d’une 

journée et d’une nuit ce qui se passe avec ce beau récit illustré 
par des découpes laser.

Parution : 10/04/2019

 › savane

 récit poétique›

Thèmes

Secrète savane
Documentaires 6 ans et +

Auteur : Emmanuelle Figueras / Illustrateur : Vincent Berthou

Une immersion originale dans la savane grâce à des découpes laser et un récit poétique. Comme 
caché dans la nature, on découvre autrement et le temps d’une journée un univers bien connu.

EAN : 9782745984982

Prix : 18,00 €

TVA : 5,5 %

Nombre de pages : 32
Dimensions : L 260 × H 280 mm
Reliure : cartonnée 

 › 6 - 10 ans



• 20 000 ex. vendus des deux premières éditions.

• De grandes images détaillées à explorer et une frise chronologique au fil des pages 
pour se repérer dans le temps. Des textes courts pour chaque grande période, en 
17 doubles pages.

• Les dessins sont modernisés et débarrassés d'éventuels anachronismes. Le collectif 
d'auteurs est composé de Laurent Audouin, Didier Balicevic, Sylvie Bessard, Charles 
Dutertre et Gilles Frély.

• Un "cherche-et-trouve" ajouté en fin d'ouvrage avec des objets ou personnages 
emblématiques de chaque période.

De Cro-Magnon au monde d'aujourd'hui, en passant par 
la Renaissance et la Révolution, l'histoire de France est 
racontée grâce à de grandes illustrations détaillées. Dé-

couvre comment vivaient les Gaulois, qui étaient les Francs, 
Charlemagne ou les Vikings. Observe l'attaque d'un château 
fort, la construction d'une cathédrale au Moyen Âge, les pro-
grès de la révolution industrielle ou le débarquement de 1944. 
Un premier rendez-vous avec l'Histoire ludique et enrichissant !

Parution : 06/03/2019

 › histoire

 › France

Thèmes

Ma première histoire de France
Documentaires 6 ans et +

Auteur : Robert Pince / Illustrateur : Collectif d'illustrateurs

Coup de jeune pour la troisième édition de ce titre. Moins d'illustrateurs, des dessins plus modernes, 
des textes toujours simples et courts pour chaque période.

EAN : 9782408012212

Prix : 14,90 €

TVA : 5,5 %

Nombre de pages : 40
Dimensions : L 255 × H 275 mm
Reliure : Autre 

 › 5 - 8 ans



• Une vraie nouveauté dans la collection "Copain Activités grand format", qui 
propose déjà 6 titres dont "Énigmes et Casse-tête", "Tours de magie", "Chasses au 
trésor", "Anniversaires", "Activités aux quatre saisons"…

• Une thématique forte : avec un beau succès pour le titre "Illusions d'optique" (paru 
en "one shot"), vendu à plus de 7 000 ex.

• Les illusions d'optique vues à la fois sous un angle scientifique et ludique : chacune 
est expliquée en détail et peut être refaite par le lecteur.

• Pour s'occuper tout seul ou entre copains, à la maison ou ailleurs…

Tout seul ou entre copains, à la maison ou ailleurs, avec un 
peu de concentration et de réflexion, 37 illusions d'optique 
à tester, à analyser et à refaire. Sur chaque double page, 

une illusion décortiquée pour nous permettre de saisir à quel 
point notre cerveau nous trompe et nous force à accepter 
l'impossible ! Le tout classé en trois grandes parties : les tout-
prêts, les faciles à bricoler et les grands formats.

Parution : 06/02/2019

 › illusions d'optique

 › jeux

 ludique›

Thèmes

Illusions d'optique
Copain activités 

Auteur : Myriam Martelle / Illustrateur : Anne-Olivia Messana

4 copains pour complices et 37 illusions d'optique à découvrir, à comprendre et à refaire. 112 pages 
de dessins étranges à regarder et à décortiquer. Pour apprendre à ne pas se laisser "piéger" par son 
propre cerveau…

EAN : 9782408004187

Prix : 11,90 €

TVA : 5,5 %

Nombre de pages : 112
Dimensions : L 190 × H 250 mm
Reliure : Intégral 

 › 6 - 10 ans



• Une nouvelle édition enrichie, qui accorde de la place au début du XXIe siècle 
(années Sarkozy et Hollande, attentats terroristes, victoires sportives…).

• Une nouvelle maquette avec une iconographie retravaillée (des images plus 
grandes et mieux aérées), une mise en pages plus claire avec des colonnes mieux 
définies, un texte revu avec un calibrage plus précis.

• Un prix toujours concurrentiel, un contenu de référence, une image de marque 
reconnue et plébiscitée depuis 17 ans.

• Une vulgarisation de qualité. Des auteurs spécialistes du documentaire jeunesse .

L’histoire de la France est à lire comme un véritable roman, 
avec ses batailles, ses intrigues, ses personnages d’ex-
ception et ses traîtres. C’est aussi le moyen de suivre et 

de comprendre la lente maturation des idées qui n’ont jamais 
cessé de faire évoluer la société française. Cet ouvrage relate 
notre histoire sur une période d’un million d’années, de l’arrivée 
des chasseurs-cueilleurs en Europe à l’élection d'Emmanuel 
Macron. Réalisé par deux auteurs spécialistes du documentaire 
jeunesse, il accorde une large place aux événements parfois 
oubliés et propose d’explorer le temps à travers les yeux de 
personnages anonymes de l’Histoire.

Parution : 13/02/2019

 › histoire

 › France

 › découvertes

Thèmes

Histoire de la France
Les Encyclopes

Auteur : Robert Pince / Auteur : Henri Del Pup / Illustrateur : Collectif d'illustrateurs / 

Illustrateur : Jean-Claude Pertuzé

+ de 62 000 ex. vendus de la précédente édition, sortie en 2003. Il était temps de l'actualiser ! Une 
nouvelle maquette modernisée, allégée et plus séduisante à l'image de la dernière nouveauté ("La 
Première Guerre mondiale").

EAN : 9782408008727

Prix : 14,95 €

TVA : 5,5 %

Nombre de pages : 304
Dimensions : L 195 × H 260 mm
Reliure : Intégra 

 › 10 - 15 ans



• Un thème passion qui recoupe le programme scolaire : la chevalerie au Moyen Âge. 
Cautionné par un expert du sujet, historien médiéviste. 

• Romans Images Doc : 20 000 ex. vendus pour « Paulin, le petit paysan qui rêvait 
d’être chevalier".

• Le héros choisi, un jeune garçon qui grandit et devient chevalier, durant les vingt 
premières années de la guerre de Cent Ans, permet une forte identification du 
lecteur ainsi qu'une approche sensible du sujet de la guerre de Cent Ans.

• Des infos documentaires distillées avec légèreté tout au long de la BD, qui 
imprègnent le lecteur de savoirs et lui seront précieuses pour aborder le collège. À 
lire et à relire !

• Une caution BD assurée par des auteurs issus de la bande dessinée.

Du doc qui se lit comme une histoire, en BD !
Dans "Chevalier", on suit, durant les vingt premières 
années de la guerre de Cent Ans, le parcours d’un jeune 

garçon, Enguerrand, qui grandit et devient chevalier. À côté des 
étapes clés de la vie d’un chevalier du Moyen Âge, on glane des 
informations sur la société médiévale, les relations entre les 
générations, entre les sexes, les enjeux militaires, l’économie de 
la vie chevaleresque, la réalité des tournois… Passionnant !

Parution : 01/03/2019

 › BD

 › chevaliers

 › Moyen Âge

Thèmes

Chevaliers de la guerre de Cent Ans
Les docs BD

Félix Elvis / Illustrateur : Guillaume Penchinat / Auteur : Pascal Brioist

Une nouvelle collection de documentaires 100 % BD pour raconter la science, l’histoire, le monde… 
aux lecteurs dès 8 ans !

EAN : 9782408007751

Prix : 10,90 €

TVA : 5,5 %

Nombre de pages : 56
Dimensions : L 190 × H 240 mm
Reliure : cartonnée 

 › 8 - 12 ans



• Un titre pour célébrer les 50 ans du premier pas sur la Lune. Cautionné par une 
experte du sujet, spécialiste en géopolitique de l’espace au CNRS.

• En librairie, par rapport au contexte de l'anniversaire : une offre édito enrichie par 
une approche originale. On suit tout d'"Apollo 11" à travers les yeux d'enfants qui 
campent en face de Cap Kennedy et qui ont vécu de près le décollage.

• Des infos documentaires distillées avec légèreté tout du long de la BD, qui 
imprègnent le lecteur de savoirs et lui seront précieuses pour aborder le collège. À 
lire et à relire !

• Une caution BD assurée par des auteurs issus de la bande dessinée : Stéphane 
Douay est illustrateur de plusieurs séries chez Casterman, Dupuis et aux Arènes.

Du doc qui se lit comme une histoire, en BD !
Dans "Apollo 11", on vit l’aventure du point de vue d’un 
garçon et d’une fille de 8 ans qui campaient en face 

de Cap Kennedy avec leur famille, parmi les milliers d’autres 
Américains venus voir le décollage sur place. 

À côté du récit de la mission "Apollo 11", le lecteur découvre 
donc le contexte sociétal de l’époque et recueille des 
informations sur les États-Unis des années 1960, mais aussi, 
bien évidemment, sur les relations mondiales au temps de la 
guerre froide. Passionnant !

Parution : 01/03/2019

 › Lune

 › conquête spatiale

 › espace

Thèmes

Apollo 11
Les docs BD

Félix Elvis / Illustrateur : Stéphane Douay / Isabelle Sourbès-Verger

Une nouvelle collection de documentaires 100 % BD pour raconter la science, l’histoire, le monde… 
aux lecteurs dès 8 ans !

EAN : 9782408007768

Prix : 10,90 €

TVA : 5,5 %

Nombre de pages : 56
Dimensions : L 190 × H 240 mm
Reliure : cartonnée 

 › 8 - 12 ans



Fictions



• "Moxie" a tous les ingrédients pour devenir LE roman de la génération #metoo : 
il aborde sans détour les dangers du sexisme ordinaire, sur un fond attrayant de 
révolte et de rock.

• La publication de "Moxie" coïncidera avec la Journée internationale de la défense 
des droits des femmes, en mars 2019.

• Une critique pertinente de l'aveuglement du système scolaire américain face au 
sexisme ordinaire, qui ne manquera pas de faire écho au phénomène "13 Reasons 
Why".

• Un objet atypique, enrichi par des pages de fanzine, pour une immersion complète 
dans la révolution menée par l’héroïne du roman.

Quand le sexisme fait la loi, pas question de baisser les 
bras : les Moxie Girls passent à l'action !

Parution : 06/03/2019

 › féminisme

 › amitié

 › amour

Thèmes

Moxie
Littérature ado

Auteur : Jennifer Mathieu 

Quand le sexisme fait la loi, pas question de baisser les bras : le magazine "Moxie" contre-attaque !

EAN : 9782745995049

Prix : 16,90 €

TVA : 5,5 %

Nombre de pages : 390
Dimensions : L 155 × H 230 mm
Reliure : brochée 

 › 13 - 18 ans



• Un roman d’horreur en huis clos flirtant avec le thriller psychologique. Après avoir 
lu "Que la montagne est belle…", vous n’accepterez plus aussi facilement d’aller 
camper entre amis.

• Une histoire aux multiples narrateurs, qui permet de découvrir la psychologie de 
chacun des personnages et renforce le sentiment d’une lecture oppressante.

Après une partie de poker, quatre amis se promettent de 
partir camper dans le parc national de Yosemite.

Un simple week-end entre copains… en théorie.

Parution : 13/03/2019

 › horreur

 › montagne

 › amitié

Thèmes

Que la montagne est belle... 
Littérature ado

Auteur : Stephen Wallenfels

Une randonnée en pleine montagne, trois garçons, une fille, une tempête de neige, une hache. 
Qu’est-ce qui pourrait mal tourner ?

EAN : 9782745997555

Prix : 15,90 €

TVA : 5,5 %

Nombre de pages : 320
Dimensions : L 155 × H 230 mm
Reliure : brochée 

 › 14 - 19 ans



• Le lecteur retrouve un univers sombre, toile de fond d'une histoire de voleurs, 
d'honneur et de magie qui trouvera aisément sa place en librairie à côté de "Six of 
Crows" (déjà 26 000 ex. vendus).

• Dans ce monde peuplé de créatures extraordinaires, les sorcières doivent écrire 
pour jeter leurs sortilèges, pendant que des êtres plus anciens, plus puissants et 
encore plus inquiétants se livrent une guerre sans merci.

• Julia est une héroïne complexe, tiraillée entre le bien et le mal. Le lecteur la 
découvre progressivement s'affirmer, s'affranchir de ses carcans pour trouver une 
voie qui corresponde à sa vraie nature.

• Un second tome qui explore encore plus profondément cette interrogation 
fondamentale : qui est Julia, ou qu'est-elle réellement ? D'où tient-elle son pouvoir ?

Parution : 09/01/2019

 › sorcellerie

 › créatures malé-

fiques

 › lutte du bien 

Thèmes

Les ombres de Julia, Tome 02 : La créature 
intérieure
Les ombres de Julia

Auteur : Catherine Egan

Julia, voleuse et espionne professionnelle, a le pouvoir de disparaître aux yeux des gens. Un pouvoir 
dangereux, qui la fait s'interroger de plus en plus sur sa propre nature. Le second tome d'une 
brillante trilogie steampunk et fantastique.

EAN : 9782745986689

Prix : 17,90 €

TVA : 5,5 %

Nombre de pages : 472
Dimensions : L 155 × H 230 mm
Reliure : brochée 

 › 14 - 19 ans

Julia et un groupe de révolutionnaires, de savants et de 
voleurs ont traversé les océans et les déserts pour arriver 
dans la ville de Tianshi, où ils espèrent trouver Ko Dan, le 

seul sorcier capable de défaire le terrible sortilège qui lie le petit 
Théo à une magie ancienne et destructrice. Le Xianren Cazmir 
veut cette magie au prix de la vie de Théo.
Mais si julia gère le danger, elle est effrayée par ce qui se trouve 
en elle. Sa capacité à se rendre invisible a pris une nouvelle 
tournure  : elle peut maintenant disparaître si complètement 
que c’est comme si elle entrait dans un autre monde. Un 
monde rempli de créatures difformes qui semblent la recon-
naître et la considérer comme l’une des leurs.



• Une ambiance fantasy à la "Game of Thrones", mêlant complots, trahisons et quête 
du pouvoir.

• Un deuxième tome attendu, après le succès du premier.

• La suite de la duologie fantasy de Joëlle Charbonneau, auteur de "L'Élite" et de 
"Need".

Andreus est enfin roi d'Eden. Mais loin d'être comblé, il 
est hanté par ce qu'il a fait pour accéder au pouvoir : il 
croit avoir tué sa jumelle Carys. Et sa culpabilité redouble 

quand il se rend compte que ses sujets sont toujours fidèles à 
la disparue. Pour couronner le tout, les vents sont retombés sur 
Eden et les moulins ne fabriquent plus d'électricité, le royaume 
est plongé dans l'obscurité ; il faut trouver au plus vite le moyen 
de sauver le royaume.
Et si Carys était la solution à tous ces problèmes  ? Car Carys est 
en vie. Et elle compte bien revenir auprès de son frère, qu'il le 
veuille ou non. 

Parution : 13/02/2019

 › pouvoir

 › fratrie

 › rivalité

Thèmes

Dividing Eden, Tome 02 : Dividing Eden t. 2 Le 
royaume des vents
Dividing Eden

Auteur : Joelle Charbonneau / Amélie SARN

Accéder au pouvoir est-il une fin en soi ? Andreus va découvrir que même le roi d'Eden n'est jamais 
au bout de ses peines, et que les vents peuvent parfois être contraires, aux sens propre et figuré…

EAN : 9782745992352

Prix : 17,90 €

TVA : 5,5 %

Nombre de pages : 450
Dimensions : L 155 × H 230 mm
Reliure : brochée 

 › 14 - 19 ans



• Un roman coup de poing, qui évoque sans détour les dangers des amitiés toxiques : 
un discours important à tenir auprès d’adolescents dont les relations parfois trop 
fusionnelles peuvent devenir destructrices.

• Un monde imaginaire peuplé de rois, de prophéties et de magie : une vision 
romanesque de la folie, qui la rend d’une force inouïe.

• Un livre-objet dont les pages se noircissent à mesure que l’on s’enfonce dans 
le délire des deux héros. Le tout enrichi de photos, de poèmes, de paroles de 
chansons et d’illustrations, pour une immersion complète.

Entre Jack et Auguste, c’est à la vie à la mort. Alors, quand 
Jack s’enfonce dans la folie, Auguste ne cherche pas à l’en 
sortir : il s’y enfonce avec lui.

Parution : 06/02/2019

 › amitié

 › Imagination

 › psychanalyse

Thèmes

Rois de cendres
Littérature ado

Auteur : K.  Ancrum

Entre Jack et Auguste, c’est à la vie à la mort. Alors, quand Jack s’enfonce dans la folie, Auguste ne 
cherche pas à l’en sortir : il s’y enfonce avec lui.

EAN : 9782745997562

Prix : 16,90 €

TVA : 5,5 %

Nombre de pages : 350
Dimensions : L 155 × H 230 mm
Reliure : brochée 

 › 14 - 19 ans



• Des malfrats à la Robin des Bois, une atmosphère proche de "Zelda", dans un 
univers sombre qui rappelle "L'Épouvanteur".

• Le 2e volume de la trilogie des "Vils Veinards", récompensée par de nombreux prix 
aux États-Unis, notamment celui de la Grande Bibliothèque de New York.

• L'imaginaire fascinant de Paul Durham est prolongé par les généreuses illustrations 
de Zac Gorman.

Être la fille d'un hors-la-loi trop célèbre n'est pas facile… Rye, 
désormais considérée elle aussi comme une criminelle, 
doit rallier une bande de brigands et contrebandiers pour 

combattre le plus féroce des ennemis… Tel père, telle fille  ?

Parution : 06/02/2019

 › Famille

 › médiéval 

 › fantastique

Thèmes

Les Vils Veinards, Tome 02 : Déshonneur chez les 
voleurs
Les Vils Veinards

Auteur : Paul DURHAM / Auteur : Zac Gorman / Leslie Damant-Jeandel

Ce n’est pas facile d’être la fille d’un hors-la-loi trop célèbre… Surtout quand les méchants 
s’entretuent et quand Rye doit rallier une bande de brigands pour combattre un ennemi 
particulièrement féroce… Tel père, telle fille ?

EAN : 9782745984777

Prix : 15,90 €

TVA : 5,5 %

Nombre de pages : 512
Dimensions : L 140 × H 205 mm
Reliure : brochée 

 › 10 - 15 ans



• Retour dans l'espace, pour des aventures encore plus dingues, dangereuses et 
hilarantes dans ce deuxième volet de la trilogie de la Galaxie.

• Zek et Tamret de nouveau réunis au cœur de la guerre des mondes qui fait 
toujours rage.

• Ce 2e tome de la trilogie qui ravira encore plus les fans de "Star Trek".

• Et un humour permanent, grâce à Zek, notre anti-héros préféré, champion de 
l'autodérision.

Zek a du mal à se réadapter à son quotidien de Terrien après 
ses folles aventures interspatiales… quand enfin se pré-
sente une seconde chance de s'embarquer pour sauver 

sa planète…  Cool ! Ou pas cool ?… Vous le saurez en lisant ce 
2e volet de la trilogie de la Galaxie.

Parution : 01/02/2019

 › préado

 › aliens

 › voyage interga-

lactique

Thèmes

Les apprentis de la galaxie, Tome 02 : Les 
rebelles de la Galaxie
Les apprentis de la galaxie

Auteur : David LISS / Samuel Loussouarn

Zek a du mal à revivre sur Terre après ses folles aventures interspatiales… Mais on lui offre une 
seconde chance de s'embarquer pour sauver sa planète…  Cool ! Ou bien pas cool du tout ?… Faut 
voir…

EAN : 9782745978332

Prix : 17,90 €

TVA : 5,5 %

Nombre de pages : 512
Dimensions : L 140 × H 205 mm
Reliure : brochée 

 › 10 - 15 ans



• Un texte qui évoque l'idée d'injustice à hauteur d'enfant… tout en laissant aux 
parents une chance de se justifier.

• Une thématique universelle, sous la plume d'un auteur jeunesse confirmé : Claire 
Clément, lauréate des prix Chronos (pour ses romans "Loulette" et "Noé") et des 
Incorruptibles ("Surtout, n'ouvre pas la porte !" et "Aimee") entre autres.

• Les illustrations loufoques de Lucie Bryon soulignent l'humour de cette histoire du 
quotidien.

Alban est ENCORE puni. Certes il a (encore) fait une (petite) 
bêtise (après avoir détruit une vitre, la télé, écrabouillé 
la main de son petit frère, il vient seulement de ruiner 

la nouvelle chemise de sa mère)… mais IL NE L'A PAS FAIT 
EXPRÈS ! Le voilà privé de dessert. Un gâteau au chocolat, en 
plus. Trop, c'est trop ! Alban décide de fuguer. Oh, pas très loin, 
dans la cabane qu'il a construite avec son copain Mounir. Cette 
cabane, désormais, est réservée aux VICTIMES DE L'INJUS-
TICE MONDIALE, comme lui. Mais bientôt, TOC, TOC, TOC ! on 
frappe à la porte. Qui cela peut-il bien être ? 

Parution : 06/02/2019

 › injustice

 › relations adulte/

enfant

 › humour

Thèmes

Super-victime de l'injustice mondiale
Littérature 8-10 ans

Auteur : Claire Clement-Gery / Illustrateur : Lucie Bryon

C'est bien connu, les parents ne servent qu'à punir. Alors que, quand les enfants font des bêtises, ils 
ne le font pas exprès ! C'est bien là la plus grande injustice au monde. Et Alban, l'injustice, il déteste 
ça.

EAN : 9782745995162

Prix : 7,90 €

TVA : 5,5 %

Nombre de pages : 112
Dimensions : L 130 × H 195 mm
Reliure : brochée 

 › 8 - 12 ans



• Un roman aux illustrations omniprésentes, qui bouscule les codes de l'interactivité : 
l'enfant est à la fois le lecteur, l'auteur et l'illustrateur de l'histoire !

• Une histoire à choix multiples pour vivre une aventure différente à chaque lecture. 
Au programme : des combats de trolls, des cours pour apprendre à concocter des 
potions magiques, utiliser un balai volant et… faire des maths.

• Une aventure pleine de références bien connues des jeunes lecteurs : "Harry 
Potter", "Narnia", E.T."…

ABRACADA-TOI ! 
Tu aimes la magie ? Tu confonds souvent ton crayon avec 
une baguette magique ? Tu penses que tes parents sont en 

réalité des trolls ? 

Alors, tu es comme Lucie Lesquisse, qui vient de commencer 
les cours au mystérieux collège Saint-Flippe. 

Lucie rêve d'accomplir une quête fantastique, de dompter un 
dragon, d'apprendre des sortilèges puissants. 

Parution : 06/02/2019

 › aventure

 › magie

 › quête

Thèmes

Prêt à aider le héros ?, Tome 04 : L'épopée 
fantastique 
Prêt à aider le héros ?

Auteur : Andrew Judge / Illustrateur : Chris Judge

Vous rêvez de participer à une quête magique, pleine de dangers ? Cette histoire est faite pour vous ! 
En pliant le livre, en le découpant et en le complétant, vous allez aider Fay à aller au bout de son 
aventure fantastique !

EAN : 9782745983978

Prix : 8,90 €

TVA : 5,5 %

Nombre de pages : 146
Dimensions : L 130 × H 195 mm
Reliure : brochée 

 › 8 - 12 ans



• La série de Paul Stewart et Chris Riddell remise au goût du jourı !

• Un peu de "Shrek", un peu de "Monty Python" et aussi un peu de "Harry Potter" 
dans ce quatrième tome : une parodie de fantasy dans laquelle le délirant et 
l'absurde sont les maîtres mots.

Jean-Michel Chanourdi espérait bien ne plus jamais re-
mettre les pieds au Marais qui pue. Le voilà pourtant de re-
tour dans ce monde fou. Pire encore, il ne revient pas seul. 

Ella, sa grande sœur, une vraie peste, est aussi du voyage. Gare 
aux catastrophes ! 

Parution : 13/03/2019

 › aventure

 › magie

Thèmes

Chroniques du marais qui pue, Tome 04 : À l'école 
de Cochonlard
Chroniques du marais qui pue

Auteur : Paul Stewart / Illustrateur : Chris Riddell

Réédition d'une série culte du catalogue Milan. Plus de 150 000 ex. vendus.

EAN : 9782408012236

Prix : 8,90 €

TVA : 5,5 %

Nombre de pages : 160
Dimensions : L 130 × H 195 mm
Reliure : 

 › 8 - 12 ans



• La première collection pour apprendre à lire et écrire en même temps a été très 
bien accueillie, avec une mise en place de plus de XXX exemplaires.

• Un texte pour découvrir la morphologie des mots, tout en s'amusant : ce satané 
mot magique commence avec le son "s" de "sortilège" et il rime avec "balai" ; il est en 
fait composé de trois mots, avec une lettre muette… Vous avez deviné ?

• Une histoire qui met à l'honneur le champ lexical de la magie.

Il court, il court, le prince des Coups tordus ! Il a volé son balai 
à une sorcière. Quelle mauvaise idée ! Heureusement, il aper-
çoit une chaumière. Ouf ! Pour s'y réfugier, rien de plus simple : 

il doit dire le mot magique ! Vous le connaissez ? Parce que ce 
malpoli de prince, non !

Parution : 16/01/2019

 › langage

 › magie

 › politesse

Thèmes

Le prince des Coups tordus
J’écris, je lis 

Auteur : Paule Battault / Illustrateur : Baptiste Amsallem

Il court, il court, le prince des Coups tordus ! Il a volé son balai à une sorcière. Quelle mauvaise idée ! 
Pour se réfugier dans une chaumière, il va devoir dire le mot magique. Vous le connaissez ? Parce 
que ce malpoli de prince, non !

EAN : 9782408008321

Prix : 5,20 €

TVA : 5,5 %

Nombre de pages : 24
Dimensions : L 140 × H 190 mm
Reliure : brochée avec rabats 

 › 6 - 10 ans



• La première collection pour apprendre à lire et écrire en même temps a été très 
bien accueillie.
 
 • Un texte rigolo, qui montre à quel point c'est utile, les consonnes !

• Une histoire qui permet de maîtriser le champ lexical des animaux de la ferme.

Le loup s'est cassé toutes les dents. Maintenant, au lieu de 
crier : "JE VAIS TE MANGER !", le voilà qui crie : "…E …AIS …E …
AN…ER !", et c'est beaucoup moins effrayant…

Parution : 16/01/2019

 › loup

 › langage

 › humour

Thèmes

Que dis-tu, le loup ?
J’écris, je lis 

Auteur : Valéria / Illustrateur : Prisca Le Tandé

Le loup s'est cassé toutes les dents. Maintenant, au lieu de crier : "JE VAIS TE MANGER !", le voilà qui 
crie : "…E …AIS …E …AN…ER !", et c'est beaucoup moins effrayant…

EAN : 9782408012472

Prix : 5,20 €

TVA : 5,5 %

Nombre de pages : 24
Dimensions : L 140 × H 190 mm
Reliure : brochée avec rabats 

 › 6 - 10 ans



• Un petit roman qui joue avec l’image des bibliothécaires trop sérieux que les 
enfants côtoient au quotidien.

• Une histoire à la chute surprenante : en vérité, monsieur Pètesec n’est pas sévère, 
mais quand il rit il crache du feu. Ennuyeux dans une bibliothèque !

Le directeur de la bibliothèque, monsieur Pétesec, est un vrai 
dragon : il est si sévère qu’il fait peur aux enfants. Émi et Éliot 
essaient de le dérider, mais rien ne marche. Pourquoi est-il 

aussi bougon ? 

Parution : 16/01/2019

 › livre

 › dragon

 › Rangement

Thèmes

Un dragon à la bibliothèque
Milan poussin

Auteur : Pascal Brissy / Illustrateur : Sandra De la Prada

Monsieur Pètesec, le directeur de la bibliothèque, est un vrai dragon : il est si sévère qu’il fait peur 
aux enfants. Pourquoi est-il aussi bougon ?

EAN : 9782745996060

Prix : 4,99 €

TVA : 5,5 %

Nombre de pages : 24
Dimensions : L 140 × H 190 mm
Reliure : 

 › 5 - 8 ans



• Un petit roman incisif sur la politesse, grande préoccupation des parents - et des 
enfants - en début de primaire.

• Un humour décalé avec l'histoire de ce perroquet qui passe à deux doigts de se 
faire manger pour avoir prôné la politesse à la mauvaise personne et au mauvais 
moment.

Le pirate Ziad la tornade fait régner la terreur sur les océans. 
Mais son perroquet pense qu’il n’est pas poli. Il faut deman-
der, avant de prendre les trésors des autres !

Parution : 16/01/2019

 › pirates

 › politesse

 › humour

Thèmes

Un trésor, s'il vous plaît
Milan poussin

Auteur : Ghislaine Biondi / Illustrateur : Benjamin Bécue

Ziad est le plus terrible des pirates. Mais son perroquet ne le trouve pas assez poli : il faut demander 
avant de prendre les trésors des autres. C'est sûr, ça permet d'éviter les coups… mais est-ce un bon 
conseil à donner à un pirate ?

EAN : 9782745998293

Prix : 4,99 €

TVA : 5,5 %

Nombre de pages : 24
Dimensions : L 140 × H 190 mm
Reliure : brochée avec rabats 

 › 5 - 8 ans



• Une histoire d'arnaque à la petite souris, à dévorer à l'âge où l'on perd ses 
premières dents de lait.

• Un texte qui traite de la rivalité dans les fratries, souvent due à la recherche d'une 
égalité parfaite.

• Des personnages de vraies jumelles, qui fascineront les jeunes lecteurs.

Les jumelles Lili et Juju ont toujours tout fait en même 
temps. Mais là, c'est le drame : Juju perd une dent avant Lili. 
Comment faire pour que la petite souris passe pour Lili aus-

si ? Elle voudrait tant avoir une pièce d'argent, elle aussi.

Parution : 20/03/2019

 › petite souris

 › rivalité

 › frères et sœurs

Thèmes

Une petite souris pour deux
Milan poussin

Auteur : Annabelle Fati / Illustrateur : Marine Fleury

Les jumelles Lili et Juju ont toujours tout fait en même temps. Alors quand Juju perd sa première 
dent avant Lili, c'est le drame ! Comment faire pour que la petite souris passe pour Lili aussi ?

EAN : 9782408008963

Prix : 4,99 €

TVA : 5,5 %

Nombre de pages : 24
Dimensions : L 140 × H 190 mm
Reliure : brochée avec rabats 

 › 5 - 8 ans



• La mise en scène de la photo de classe, un événement marquant de la vie des jeunes 
élèves, pourtant rarement évoqué dans les romans premières lectures.

• Une ode aux grimaces, grâce à un personnage de maîtresse idéale qui ne se prend 
pas trop au sérieux.

• Une histoire qui redonne le sourire aux enfants… et aux photographes énervés.

C'est le jour de la photo de classe ! Les enfants doivent se 
rassembler et faire leur plus beau sourire. Mais tous les 
photographes vous le diront : il y a des jours où rien ne 

marche comme il faut, surtout quand les enfants font les singes. 
Il faut alors contourner le problème. Ou, au contraire, l'exploiter 
pour créer la plus belle des photos de classe.

Parution : 20/03/2019

 › école

 › photographie

 › humour

Thèmes

La photo de classe
Milan poussin

Auteur : Ghislaine Biondi / Illustrateur : Eleonore  Della Malva

C'est le jour de la photo de classe ! Les enfants doivent se rassembler et faire leur plus beau sourire. 
Mais tous les photographes vous le diront : parfois, quand ça ne veut pas, ça ne veut pas… Il faut alors 
contourner le problème.

EAN : 9782408007348

Prix : 4,99 €

TVA : 5,5 %

Nombre de pages : 24
Dimensions : L 140 × H 190 mm
Reliure : brochée avec rabats 

 › 5 - 8 ans



• Plus de 100 000 ex. déjà vendus de la série "Félix File-Filou" !

• Une première introduction littéraire au roman policier : le texte met en scène tous 
les codes du genre en même temps qu’il joue avec et les détourne.

• La thématique-phare des enfants de cette tranche d'âge : les dinosaures.

• Une écriture pleine de trouvailles signée Gérard Moncomble.

Panique au Muséum ! On a volé des dinosaures. Qui a osé, 
nom d'un ptérodactyle ?

Félix File-Filou mène l'enquête…

Avec huit pages de jeux pour revenir sur l'histoire et ses person-
nages en s'amusant !

Parution : 16/01/2019

 › enquête

 › dinosaures

Thèmes

Félix File Filou, Tome 06 : Le voleur de dinosaures
Milan benjamin

Auteur : Gérard Moncomble / Illustrateur : Christophe Merlin

Félix File-Filou, détective farfelu, doit mener l'enquête au Muséum : les dinosaures y disparaissent 
les uns après les autres ! Une nouvelle édition sous une couverture réillustrée et modernisée d'un 
roman vendu à plus de 25 000 ex.

EAN : 9782408012595

Prix : 5,20 €

TVA : 5,5 %

Nombre de pages : 32
Dimensions : L 130 × H 180 mm
Reliure : brochée avec rabats 

 › 6 - 10 ans



• Un texte qui traite avec un humour décapant du thème de la grossièreté, grande 
préoccupation des parents et des enfants à cet âge-là.

• Une idée de traitement radical contre l'invasion des gros mots : chaque enfant se 
retrouve transformé en l'insulte qu'il vient de proférer… De quoi les dégoûter d'être 
grossiers ! (Heureusement, l'histoire finit bien… quoique !)

Face de limace, bouse de biche : les gros mots fusent dans 
l’école ! Mlle Loup en est sûre, ses élèves sont malades : ils 
sont atteints de gromoïte ! Comment les soigner ? Vite, il 

faut faire appel à un chasseur de gros mots !
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Le chasseur de gros mots
Milan benjamin

Auteur : Amélie Richir / Illustrateur : Fabrice Mosca

Face de limace, bouse de biche : les gros mots fusent dans l’école ! Mlle Loup en est sûre, ses élèves 
sont malades : ils sont atteints de gromoïte ! Comment les soigner ? Vite, il faut faire appel à un 
chasseur de gros mots !
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• Nouvelle édition d’un titre de la collection "Benjamin" déjà vendu à plus de 
6600 exemplaires.

• Une histoire qui évoque avec humour la plus grande peur des enfants : que leurs 
parents les oublient !

Maman a perdu Petit Tom en faisant ses courses ! Où l’a-t-
elle oublié ? Chez la boulangère ? Chez le boucher ? Chez 
l’épicière ? Elle le cherche partout… Quelle panique !
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Maman la panique
Milan benjamin

Auteur : Hélène Montardre / Illustrateur : Léo Louis-Honoré

La maman de Petit Tom est très tête en l’air. Aujourd’hui elle a oublié… son fils ! Où est-il donc 
passé ?
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• Une histoire d’énooorme dragon, mais surtout de place dans la fratrie, un thème 
plébiscité par les parents comme les enfants à cet âge.

• Où l'on découvre un moyen original de se protéger des flammes des dragons : la 
bave d'escargot !

Alors que son frère aîné part défendre le château contre 
un terrible dragon, le jeune prince d'un royaume de 
contes de fées doit rester défendre le potager contre les 

escargots. Mais, comme chacun sait, parfois les grands frères 
ont besoin de plus petits qu'eux. Et entre les dragons et les 
escargots, les plus terribles ne sont pas forcément ceux qu'on 
croit.
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Prince la bavouille
Milan benjamin

Auteur : Annabelle Fati / Illustrateur : Joëlle Dreidemy

Quand le frère aîné part défendre le château contre un terrible dragon, le frère cadet défend le 
potager contre les escargots. Mais, comme chacun sait, parfois les grands frères ont besoin de plus 
petits qu'eux.
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• L'histoire d'Emma permet de plonger dans le quotidien d'une clinique vétérinaire 
de campagne où l'on s'occupe aussi bien des animaux de la ferme que des animaux 
de compagnie. Le récit parfait pour les aspirants vétérinaires !

• Après l'histoire on découvre le métier de vétérinaire à travers trois parties 
documentaires : 

• Les animaux, des êtres sensibles ; 

• En ville dans le cabinet du vétérinaire ; 

• Vétérinaire à la campagne.

Quand Vanille, la chienne d'Emma, va mal alors qu'elle est 
sur le point d'avoir des petits, sa maîtresse réagit immé-
diatement. 

Direction : les urgences vétérinaires. 
Dès leur arrivée au cabinet, la vétérinaire s'occupe immédiate-
ment de Vanille et accepte qu'Emma reste avec sa chienne. 
La petite fille est ravie : les animaux, c'est sa passion, et elle rêve 
de devenir vétérinaire. 
Après l'histoire d'Emma, découvre le métier de vétérinaire à tra-
vers trois parties documentaires : 
• Les animaux, des êtres sensibles ; 
• En ville dans le cabinet du vétérinaire ; 
• Vétérinaire à la campagne.
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Emma, l'amie des animaux 
Milan docs benjamin

Auteur : Benoît Broyart / Illustrateur : Max de Radiguès

La chienne d’Emma va avoir des petits, et ça ne se passe pas bien du tout ! Un récit de fiction et des 
pages documentaires sur l’un des métiers préférés des enfants.
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• Des merveilleux jardins à la galerie des Glaces en passant par les somptueuses 
fêtes données par le Roi-Soleil, l’aventure de Jeanne invite le lecteur à pénétrer dans 
le château de Versailles et à en découvrir les coulisses.

• Après l’histoire, on découvre Versailles à travers trois parties documentaires :

• Dans le palais du Roi-Soleil ; 

• Une journée avec Louis XIV ; 

• Le château des fêtes enchantées.

Jeanne est domestique au château de Versailles mais n'a 
qu'un rêve : entrer au service du célèbre Le Nôtre, jardinier 
de Louis XIV.

Ce soir, le Roi-Soleil donne une immense fête au château. 
Hélas, ce soir-là, rien ne se passe comme prévu. 
En sauvant la soirée, Jeanne aura peut-être l'opportunité de 
réaliser son rêve… 
Après l’histoire de Jeanne, découvre Versailles à travers trois 
parties documentaires :
• Dans le palais du Roi-Soleil ; 
• Une journée avec Louis XIV ; 
• Le château des fêtes enchantées.
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Jeanne, jardinière du roi
Milan docs benjamin

Auteur : Benoît Broyart / Illustrateur : Benjamin Strickler

Domestique au château de Versailles, Jeanne rêve de devenir jardinière royale. Mais comment faire ?  

Un récit de fiction et des pages documentaires, pour découvrir le plus célèbre château de France.
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• La série "Les Mystères romains" comptabilise plus de 200 000 ex. vendus.

• Des enquêtes pleines de suspense qui permettent de découvrir la vie quotidienne 
dans la Rome antique.

• Nouvelle identité visuelle, qui rehausse la tranche d'âge et séduira écoliers et 
collégiens.

Ils sont quatre : Flavia, fille d’un riche armateur romain, Jona-
than, un jeune chrétien, Nubia, l’esclave africaine et Lupus, le 
jeune mendiant muet. Réunis par le hasard, ils vont devenir 

inséparables. Leurs enquêtes se situent au cœur de la Rome 
antique et réussissent à rendre très proche une période pas-
sionnante. Dans ce quatrième épisode, Jonathan disparaît, et le 
quatuor décide de partir à sa recherche. Cette aventure va les 
mener à Rome, dans la ville impériale, où sévit un dangereux 
assassin… 
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Les mystères romains, Tome 04 : Les assassins 
de Rome (NE)
Milan junior

Auteur : Caroline Lawrence

Cette série policière se déroulant dans l'Antiquité romaine connaît un grand succès depuis plus de 
quinze ans. Ce tome 4 s'est vendu à 14 000 ex.
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• Une histoire pleine d'humour qui nous plonge dans la rencontre entre Dagobert 
et Éloi, deux personnages aux caractères bien trempés : l'un superactif et fouineur, 
l'autre raisonnable voire un brin maniaque.

• Un texte vif et savoureux, écrit en rythme par Rémi Chaurand, servi par les 
illustrations déjantées de François Maumont. Des aventures humoristiques du 
quotidien, façon "Petit Nicolas" en plus moderne.

• Une série qui prouve une fois de plus que l'association de deux caractères opposés 
crée toujours un humour très efficace.

Si le bon roi Dagobert et le grand saint Éloi étaient des 
enfants, voici à quoi ils ressembleraient : le premier est 
indiscret et gaffeur, l'autre méticuleux et réfléchi.
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Éloi et Dagobert, Tome 01 : Un nouveau voisin rue 
des Poteaux
Éloi et Dagobert

Auteur : Rémi Chaurand / Illustrateur : François  Maumont

Si le bon roi Dagobert et le grand saint Éloi étaient des enfants, voici à quoi ils ressembleraient : le 
premier est indiscret et gaffeur, l'autre méticuleux et réfléchi.
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• "Une famille aux petits oignons" en plus foutraque, "Treize à la douzaine" en plus 
moderne, les lecteurs n'auront qu'une envie : être adoptés par la famille Quinzebille !

• Une série qui montre à quel point le quotidien peut être pimenté : chez les 
Quinzebille, l'organisation d'un repas est toujours semée d'embûches, un départ en 
week-end relève de l'exploit… pour notre plus grande hilarité !

• Les illustrations de Laurent Simon complètent à merveille le texte survitaminé de 
Rémi Chaurand, et y apportent des pauses bienvenues…

Chez les Quinzebille, il y a deux parents, quatre enfants, 
deux chats et un chien. Une famille comme les autres, 
quoi ! À un petit détail près : les Quinzebille sont TOUS… 

COMPLÈTEMENT DÉJANTÉS ! (Oui, même le chien !)
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Les Quinzebille, Tome 01 : À taaable !
Les Quinzebille

Auteur : Rémi Chaurand / Illustrateur : Laurent Simon

Chez les Quinzebille, il y a deux parents, quatre enfants, deux chats et un chien. Une famille comme 
les autres, quoi ! À un petit détail près : les Quinzebille sont TOUS… COMPLÈTEMENT DÉJANTÉS ! 
(Oui, même le chien !)
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