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11, rue Rottembourg
75012 Paris

A l'avenir
Solminihac, Olivier de (1976-....)
Nakamura, Junko
Ecole des Loisirs, Paris
Mouche
9782211231114
22/02/2017
7,00 EUR
Lucas le loup fête ses 8 ans. Il s'interroge sur son avenir et demande alors conseil à ses
voisins de la forêt : l'agneau astrologue, le renard mathématicien, les hiboux qui sont
devant leur télévision et la taupe. Ils ont chacun une opinion, mais il est impossible de
savoir à quoi ressemblera le futur.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en images
Jeunesse / Mini albums
Rayon poche
Autopsie : Whitechapel
Maniscalco, Kerri
Milan jeunesse, Toulouse
9782745979001
18/01/2017
15,90 EUR
Londres, 1888. Audrey-Rose est une jeune femme de la haute société qui mène une vie
secrète : elle étudie la médecine légale en compagnie de Thomas, un apprenti qui est
séduisant mais hautain. Ils enquêtent sur la série de meurtres perpétrés par Jack l'éventreur.
L'assassin semble être un membre de la famille de la jeune femme.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman / Policiers
Jeunesse / Fiction langue étrangère contemporaine
Cache-cache
Song, Hyun-Joo
Amaterra, Lyon
9782368561256
26/01/2017
14,90 EUR
Une partie de cache-cache entre un enfant et un chien blanc avec, sur chaque page, des
petits indices pour retrouver l'animal.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en images / Les loisirs et les jeux
Jeunesse / Albums

www.sfl.com

t 01 44 41 49 50
client-lib@sfl.com

© 2017 Electre

Page 1 de 8

9 782266 270106

9 782211 231008
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11, rue Rottembourg
75012 Paris

Celle dont j'ai toujours rêvé
Russo, Meredith
Pocket jeunesse, Paris
9782266270106
02/02/2017
17,90 EUR
Amanda Hardy arrive dans un nouveau lycée et gagne rapidement en popularité,
notamment auprès de Grant, un garçon avec qui elle passe beaucoup de temps. Pourtant, un
secret la ronge. L'adolescente comprend qu'elle doit lui révéler qui elle est vraiment pour
vivre pleinement cette histoire naissante, mais elle a peur que cela le fasse fuir.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman / Romans
Jeunesse / Fiction langue étrangère contemporaine
Le collège des éplucheurs de citrouilles
Deslandes, Laure
Ecole des Loisirs, Paris
Médium GF
9782211231008
25/01/2017
17,00 EUR
Elliott entre en cinquième au collège des Museaux, mais le lieu est étrange. Il n'y a pas de
wi-fi, les enseignants sont fous et les élèves sont nourris au quinoa. De plus, quelqu'un a
fouillé dans ses affaires et lui a pris un objet précieux : un souvenir de sa vie d'avant.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman / Romans
Jeunesse / Fiction langue française contemporaine
Destination... l'espace !
Englert, Christoph (1981-....)
Cole, Tom Clohosy
Milan jeunesse, Toulouse
9782745986535
08/02/2017
13,90 EUR
Une plongée dans l'espace en compagnie de cinq copains astronautes qui font découvrir le
big bang, le fonctionnement de la gravité depuis la station spatiale, les galaxies, la Voie
lactée, les étoiles, le Soleil, les trous noirs, la Lune, le champ magnétique terrestre et la
lumière.
Jeunesse - Sciences et techniques / Espace / Mondes extra-terrestres
Jeunesse / Documentaires
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L'empereur des huit îles : Shikanoko

9 782070 588145

9 782211 227452

9 782092 574416

11, rue Rottembourg
75012 Paris

Volume 1
Hearn, Lian (1942-....)
Gallimard-Jeunesse, Paris
9782070588145
03/01/2017
14,90 EUR
Shikanoko, laissé pour mort dans la montagne, trouve refuge chez un sorcier. Ce dernier
lui fabrique un masque lui conférant des pouvoirs magiques. Le jeune homme peut parler
aux fantômes, connaître les sentiments les plus purs et la cruauté la plus vile. La lutte entre
les clans menace le pays. Une épopée fantastique qui met en scène des histoires de
samouraïs dans le Japon médiéval.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman / Fantastique, Fantasy
Jeunesse / Fiction langue étrangère contemporaine
George
Gino, Alex
Ecole, Paris
9782211227452
01/02/2017
14,50 EUR
Le petit George semble vivre heureux, entouré de sa famille et de ses amis. Mais le petit
garçon sait que ses proches ne savent pas qui il est vraiment car il est persuadé, au fond de
lui, d'être une fille. Un spectacle de théâtre lui donne l'opportunité de s'affirmer. Une
réflexion sur le transgenre et l'identité sexuelle. Premier roman.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman / Romans
Jeunesse / Fiction langue étrangère contemporaine
L'incroyable histoire de l'Univers
Barr, Catherine (1951-....)
Williams, Steve
Nathan Jeunesse, Paris
9782092574416
23/02/2017
12,90 EUR
Sous forme d'un album, deux scientifiques montrent et font comprendre la grande aventure
de l'Univers, d'avant le big bang à la formation des planètes, jusqu'à la conquête spatiale.
Jeunesse - Sciences et techniques / Espace
Jeunesse / Documentaires

www.sfl.com

t 01 44 41 49 50
client-lib@sfl.com

© 2017 Electre

Page 3 de 8

9 782732 480695

9 782211 227971

9 782211 229128

11, rue Rottembourg
75012 Paris

Les incroyables savoirs : pour épater dans la cour de récré
Josse, Benjamin
De La Martinière Jeunesse, Paris
Documentaire
9782732480695
09/02/2017
12,90 EUR
Points de vue insolite sur l'actualité ou des sujet plus généraux en sciences abordés dans
l'émission Wazup sur Gully : L'Incroyable savoir du jour, de la fleur qui sent le chocolat à
la couleur du lait de l'hippopotame en passant par l'historique de la barbe à papa ou les
variations de hauteur de la Tour Eiffel.
Jeunesse - Culture et médias / Culture personnelle et références
Jeunesse / Documentaires
Le loup en laisse
Oster, Christian (1949-....)
Ecole des Loisirs, Paris
Mouche
9782211227971
08/02/2017
7,00 EUR
Le Petit Chaperon rouge, les trois petits cochons et la chèvre de monsieur Seguin décident
de s'allier contre le loup.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en images
Jeunesse / Mini albums
Rayon poche
Mes bonnes résolutions
Grive, Catherine (1959-....)
Englebert, Jean-Luc (1968-....)
Ecole des Loisirs, Paris
Pastel
9782211229128
11/01/2017
10,00 EUR
Des résolutions originales pour vivre le quotidien différemment : suivre lentement un
escargot, ne pas regarder les monstres sous son lit avant de se coucher ou encore rire une
fois par jour.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en images / La vie quotidienne
Jeunesse / Albums
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9 782877 679244

9 782812 612084

11, rue Rottembourg
75012 Paris

La mythologie grecque racontée aux enfants
Piot, Jean-Christophe
De La Martinière Jeunesse, Paris
Raconté aux enfants
9782732481210
26/01/2017
14,50 EUR
A la découverte de la mythologie grecque, en partant des grands mythes fondateurs et de la
cosmogonie à l'avènement des Olympiens, puis en passant aux grands héros et aux
principaux récits.
Jeunesse - Religions / Religions anciennes, mythes antiques / Mythologies
Jeunesse / Documentaires
Nina en colère
Naumann-Villemin, Christine (1964-....)
Barcilon, Marianne (1969-....)
Kaléidoscope, Paris
9782877679244
15/02/2017
13,00 EUR
Un album sur le thème de la colère enfantine, parfois incontrôlable.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en images
Jeunesse / Albums
Les ogres
Gourounas, Jean (1965-....)
Rouergue, Arles (Bouches-du-Rhône)
Jeunesse
Album jeunesse
9782812612084
08/02/2017
14,00 EUR
Un personnage monstrueux joue avec ses enfants jusqu'à ce qu'il se fasse mordre par l'un
d'entre eux.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en images
Jeunesse / Albums
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11, rue Rottembourg
75012 Paris

Ouvre grand les yeux
Ramadier, Cédric (1968-....)
Ecole des Loisirs, Paris
Loulou & Cie
9782211231510
22/02/2017
11,80 EUR
Papa lapin cherche ses enfants et traverse un paysage qui s'enrichit couleurs après couleurs
au fil de l'histoire et des saisons.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en images
Jeunesse / Albums
Première neige
Park, Bomi
Ed. Sarbacane, Paris
9782848659305
04/01/2017
13,90 EUR
Un enfant découvre la neige pour la première fois.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en images
Jeunesse / Albums
Les rhinos ne mangent pas de crêpes
Kemp, Anna
Ogilvie, Sara (1971-....)
Little Urban, Paris
9782374080482
13/01/2017
10,50 EUR
Les parents de Mathilde sont toujours débordés et n'ont jamais le temps de l'écouter. La
petite fille se confie donc à son ami, un gros rhinocéros violet. Ils décident de fêter
ensemble la Chandeleur. Le poster présente une recette de crêpes.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en images
Jeunesse / Albums
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Seuls

9 782266 275446

9 782354 884864

9 782745 973412

11, rue Rottembourg
75012 Paris

Volume 1, La disparition
Bebey, Kidi (1961-....)
Pocket jeunesse, Paris
9782266275446
19/01/2017
9,90 EUR
Un matin au réveil, Yvan, 9 ans, Leila, 12 ans, Camille, 8 ans, Terry, 5 ans, et Dodji, 10
ans, se retrouvent seuls sur Terre. Ils décident de rester ensemble et de comprendre ce qui
s'est passé. Mais sur leur chemin, ils rencontrent des animaux sauvages.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman / Romans
Jeunesse / Fiction langue française contemporaine
Rayon poche
Si j'étais ministre de la culture
Fréchette, Carole (1949-....)
HongFei cultures, Amboise (Indre-et-Loire)
9782354884864
02/02/2017
14,50 EUR
Face au manque de considération accordée par ses collègues aux arts et à la culture, une
ministre de la Culture met en place des Journées sans culture, afin de favoriser la prise de
conscience de sa nécessité.
Littérature moderne et contemporaine / Romans / Romans
Littérature française contemporaine / Texte en langue originale
Sur mon fil
Vidal, Séverine (1969-....)
Thomas, Louis (19..-.... ; illustrateur)
Milan jeunesse, Toulouse
Albums
9782745973412
08/02/2017
13,90 EUR
Toute les semaines, la petite fille déambule sur le fil imaginaire qu'elle a tendu entre les
maisons de ses parents divorcés et les deux vies différentes qu'elle y mène.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en images / La famille
Jeunesse / Albums
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11, rue Rottembourg
75012 Paris

La vie en typo
Delavaux, Céline (1972-....)
Actes Sud junior, Arles (Bouches-du-Rhône)
Documentaires
9782330073039
15/02/2017
18,00 EUR
Ce documentaire présente l'histoire de la typographie et la diversité des polices de
caractère.
Jeunesse - Culture et médias / Edition
Jeunesse / Documentaires
Y'a pas de héros dans ma famille !
Witek, Jo (1968-....)
Actes Sud junior, Arles (Bouches-du-Rhône)
9782330072476
11/01/2017
13,50 EUR
Un jour, Mo se rend chez son ami Hippolyte et voit sur le mur les photographies de ses
ancêtres. Tous sont connus : un grand médecin humanitaire, un écrivain, un acteur... Mo a
soudainement honte de sa propre famille et commence à s'en éloigner, jusqu'à ce qu'il fasse
une découverte dans un vieil album.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman / Romans
Jeunesse / Fiction langue française contemporaine
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