9 791023 507430

9 782352 893387

9 782330 073268

11, rue Rottembourg
75012 Paris

A quoi rêves-tu bébé ?
He, Zhihong (1970-....)
Seuil Jeunesse, Paris
Albums jeunesse
9791023507430
18/05/2017
13,90 EUR
Un album sur les rêves des bébés, visant à montrer que tous les enfants ont les mêmes
besoins à travers des sentiments, des attitudes et des expressions universels.
Jeunesse / Albums
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en images
Abeille et épeire
Vast, Émilie
MeMo, Nantes
Les albums jeunesse
9782352893387
18/05/2017
13,00 EUR
Abeille fait des allers retours entre la ruche et les fleurs jusqu'à ce qu'elle se retrouve prise
au piège dans une toile tissée par l'araignée épeire. Les deux travailleuses entament un
dialogue. L'une élabore seule sa toile avec patience tandis que l'autre met son travail au
service de la ruche entière. Une fable animalière sur la création et sur la place de l'homme
dans la nature.
Jeunesse / Albums
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en images / La nature
Arbre
Laprun, Amandine (1980-....)
Actes Sud junior, Arles (Bouches-du-Rhône)
9782330073268
17/05/2017
12,80 EUR
Un album pour découvrir le cycle des saisons, qui peut être déployé pour former un arbre.
Jeunesse / Albums
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en images / La nature
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9 782732 481180

Au secours, maman fait un régime
De Kemmeter, Philippe (1964-....)
De La Martinière Jeunesse, Paris
Albums
9782732481180
11/05/2017
7,90 EUR
Après avoir lu un article dans un magazine féminin, la maman d'un petit pingouin décide
de mettre toute la famille au régime et remplace les hamburgers de colin par la soupe de
glaçons au désespoir de son fils. Pourtant, en dépit des restrictions, la mère de famille
continue de grossir et finit par consulter un médecin qui lui apprend une heureuse nouvelle.
Jeunesse / Albums
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en images / La famille
L'auberge entre les mondes

9 782081 394377

9 782372 730389

11, rue Rottembourg
75012 Paris

Volume 1
Marcastel, Jean-Luc (1969-....)
Flammarion-Jeunesse, Paris
9782081394377
10/05/2017
12,00 EUR
Nathan et son ami font un stage d'été dans une auberge. Très vite, des phénomènes
étranges se produisent : les murs bougent et l'atmosphère semble emplie de magie. Ils
découvrent que le bâtiment se trouve au carrefour de plusieurs mondes, sur lesquels des
créatures malfaisantes tentent d'installer leur hégémonie.
Jeunesse / Fiction langue française contemporaine
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman / Fantastique, Fantasy
La baleine bleue
Desmond, Jenni
Editions des éléphants, Paris
9782372730389
18/05/2017
14,00 EUR
Cet album apporte des informations sur cet animal pour témoigner de son intelligence et de
la nécessité de le protéger. Ses caractéristiques sont présentées sous la forme d'analogies
permettant de rendre compte de sa singularité et de son aspect spectaculaire.
Jeunesse / Documentaires
Jeunesse - Nature / Animaux sauvages / Mammifères
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9 782812 612725

9 782330 073770

9 782354 884628

11, rue Rottembourg
75012 Paris

Comment maximiser (enfin) ses vacances
Percin, Anne (1970-....)
Rouergue, Arles (Bouches-du-Rhône)
DoAdo
9782812612725
03/05/2017
14,90 EUR
Maxime Mainard a eu son bac mais a raté son admission à Sciences Po. Il réussit
cependant à dégoter un contrat pour jouer avec son groupe de rock sur la côte atlantique.
Pour l'occasion, il emmène avec eux sa soeur et sa petite amie.
Jeunesse / Fiction langue française contemporaine
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman / Romans
Crocolou joue à cache-cache
Texier, Ophélie (1970-....)
Actes Sud junior, Arles (Bouches-du-Rhône)
Crocolou
9782330073770
03/05/2017
10,90 EUR
Dans ce tout carton, l'enfant soulève des flaps pour aider Crocolou à retrouver ses amis lors
d'une partie de cache-cache.
Jeunesse / Livres animés
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en images
Déjoue les pièges de la nature
Hédelin, Pascale
Gulf Stream, Nantes
Déjoue les pièges
9782354884628
04/05/2017
15,00 EUR
Une découverte des merveilles de la nature et des dangers qui la guettent. De la forêt
amazonienne au désert du Sahara et de la cigogne au dragon de Komodo, des erreurs qui se
sont glissées dans les paysages doivent être décelées.
Jeunesse / Ludo-éducatif
Jeunesse - Nature / Nature
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9 782747 067515

9 782075 079839

9 782848 659398

11, rue Rottembourg
75012 Paris

Diabolic
Kincaid, S. J.
Bayard Jeunesse, Montrouge (Hauts-de-Seine)
9782747067515
03/05/2017
17,90 EUR
Némésis est une Diabolic, une humanoïde chargée de protéger Sidonia, la fille d'un
sénateur. Lorsque le tyrannique empereur Domitrian apprend que le père de Sidonia
fomente un complot, il convoque cette dernière à la cour pour en faire son otage. Mais
Némésis a pris la place de Sidonia. En allant contre sa nature de tueuse, elle prend
conscience de son humanité.
Jeunesse / Fiction langue étrangère contemporaine
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman / Science-fiction
La fourmi
Desnos, Robert (1900-1945)
Brocoli, Steffie
Gallimard-Jeunesse, Paris
Petite enfance
9782075079839
04/05/2017
12,00 EUR
Le célèbre poème de R. Desnos est mis en images dans ce livre accordéon à déplier.
Jeunesse / Mini albums
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en images
Gloria
Pouchain, Martine
Ed. Sarbacane, Paris
Exprim'
9782848659398
03/05/2017
15,50 EUR
Gloria a abandonné son bébé, qu'elle a eu trop jeune d'un professeur de théâtre dont elle
était amoureuse, afin de partir Los Angeles et poursuivre son rêve de devenir une star.
Mais sept ans plus tard et ayant perdu ses illusions, elle décide de récupérer son enfant.
Mais, la mère adoptive n'étant pas d'accord, Gloria décide d'enlever Jamie et de fuir vers le
Canada.
Jeunesse / Fiction langue française contemporaine
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman / Romans
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9 782211 232272

9 782889 083718

Un goûter sur la lune
Monfreid, Dorothée de (1973-....)
Ecole des Loisirs, Paris
Loulou & Cie
9782211232272
10/05/2017
11,00 EUR
Nono et ses amis embarquent à bord d'une fusée pour aller prendre le goûter sur la lune.
Mais Popov ne peut pas se joindre à eux car sa combinaison de cosmonaute est trop petite.
Resté seul sur terre, il décide de préparer un gâteau et de le manger tout seul.
Jeunesse / Albums
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en images
La graine et le fruit
Jenni, Alexis (1963-....)
Tirabosco, Tom (1966-....)
Joie de lire, Genève (Suisse)
9782889083718
18/05/2017
14,90 EUR
Un grand-père décide de planter des arbres sous l'oeil étonné de son petit-fils. Le vieil
homme se met à expliquer au petit garçon comment la graine peut ainsi grandir jusqu'à
donner un arbre splendide. Les illustrations donnent à voir treize vues du jardin prises du
même angle à des moments différents.
Jeunesse / Albums
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en images / La nature
Le grand livre de l'horreur

9 782226 396600

11, rue Rottembourg
75012 Paris

Volume 1, Dans le château de Dracula
Zimmermann, N.M.
Albin Michel-Jeunesse, Paris
9782226396600
03/05/2017
6,90 EUR
Virgile, 11 ans, est un spécialiste des histoires qui font peur. Un jour, dans une brocante,
une vieille dame lui donne Le grand livre de l'horreur. Le jeune garçon est fou de joie.
Alors qu'il commence sa lecture, il est transporté dans l'univers de Dracula.
Jeunesse / Fiction langue française contemporaine
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman / Fantastique, Fantasy
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9 782075 076777

9 791035 200305

9 782700 253269

11, rue Rottembourg
75012 Paris

L'île aux mensonges
Hardinge, Frances (1973-....)
Gallimard-Jeunesse, Paris
Grand format littérature
9782075076777
18/05/2017
18,50 EUR
Faith, quatorze ans, est contrainte de s'exiler avec sa famille sur une île après que son père,
révérend et naturaliste, a été accusé d'une tromperie scientifique. Peu de temps après leur
arrivée, il est retrouvé mort. L'adolescente est persuadée qu'il s'agit d'un assassinat. Un
thriller avec en toile de fond l'Angleterre de 1860.
Jeunesse / Fiction langue étrangère contemporaine
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman / Romans
Imagier caché
Joffre, Véronique
Thierry Magnier, Paris
Album
9791035200305
17/05/2017
12,90 EUR
Un imagier avec des flaps pour découvrir les secrets de la nature.
Jeunesse / Livres animés
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en images / La nature
Inséparables
Crossan, Sarah
Rageot, Paris
9782700253269
17/05/2017
14,90 EUR
Grace et Tippi sont deux soeurs siamoises qui entrent pour la première fois au lycée. Elles
se soutiennent face aux regards des autres. Lorsque Grace tombe amoureuse, c'est tout son
monde qui vacille.
Jeunesse / Fiction langue étrangère contemporaine
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman / Romans
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9 782221 187791

9 782226 327567

9 782377 420032

11, rue Rottembourg
75012 Paris

La lectrice
Chee, Traci
R. Laffont, Paris
R
9782221187791
18/05/2017
18,90 EUR
Lorsque son père a été assassiné, Sefia est partie avec sa tante. Cette dernière lui apprend à
chasser, voler et pister les animaux, mais lorsqu'elle est kidnappée, l'adolescente se
retrouve seule. Son seul indice est un objet rectangulaire laissé par son père. Elle se rend
compte qu'il s'agit d'un livre, un artefact dont personne ne soupçonne l'existence.
Jeunesse / Fiction langue étrangère contemporaine
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman / Fantastique, Fantasy
Magnetic Island
Colin, Fabrice (1972-....)
Albin Michel-Jeunesse, Paris
Litt'
9782226327567
03/05/2017
14,00 EUR
Divine, la grande soeur de Cyan, a été enlevée. Ce dernier est paniqué par cet événement
qui lui rappelle la disparition de sa soeur jumelle, Holly, sur Magnetic Island des années
plus tôt. Il ne peut pas compter sur son père, occupé par des tournages interminables, ni sur
sa mère, partie en France trois ans plus tôt. En quête de vérité, le jeune garçon veut percer
les mystères de sa famille.
Jeunesse / Fiction langue française contemporaine
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman / Romans
La maîtresse a des ennuis
Butchart, Pamela
Poulpe fictions, Paris
Isa mène l'enquête
9782377420032
04/05/2017
9,95 EUR
Isa et ses amis pensent que la gentillesse de leur maîtresse, normalement grincheuse voire
méchante, est due aux aliens qui la contrôlent.
Jeunesse / Fiction langue étrangère contemporaine
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman / Romans
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9 782368 561393

9 782732 472249

Marbre, le David de Michel-Ange
Misslin, Sylvie (1963-....)
Amaterra, Lyon
9782368561393
04/05/2017
12,90 EUR
Depuis les carrières toscanes jusqu'à l'atelier du maître, l'histoire du bloc de marbre choisi
par Michel-Ange pour y sculpter sa célèbre statue.
Jeunesse / Documentaires
Jeunesse - Arts / Sculpture et arts plastiques
Mind games
Terry, Teri
De La Martinière Jeunesse, Paris
9782732472249
18/05/2017
17,50 EUR
Un roman mettant en scène des mondes virtuels dans lesquels les hommes passent le plus
clair de leur temps et auxquels ils sont reliés par des implants. Pour eux, la réalité a perdu
tout attrait.
Jeunesse / Fiction langue étrangère contemporaine
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman / Science-fiction
The mortal instruments, renaissance

9 782266 240550

11, rue Rottembourg
75012 Paris

Volume 1, La princesse de la nuit
Clare, Cassandra
Pocket jeunesse, Paris
9782266240550
04/05/2017
19,90 EUR
Après le meurtre de ses parents, Emma Carstairs rentre à l'Institut des Blackthorn pour
devenir une chasseuse d'ombres. Elle est déterminée à retrouver leurs assassins et à
découvrir ses origines. Au sein de l'école, elle fait la rencontre de Julian, son parabatai et
son partenaire de bataille.
Jeunesse / Fiction langue étrangère contemporaine
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman / Fantastique, Fantasy
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9 782745 983985

9 782330 078225

9 791035 200374

11, rue Rottembourg
75012 Paris

Photophobia
Becker, Tom (1981-....)
Milan jeunesse, Toulouse
9782745983985
03/05/2017
14,90 EUR
Darla et son père, un escroc fuyant ses créanciers, s'installent à Saffron Hills. La jeune fille
s'intègre mal dans son nouveau lycée, où les élèves ne semblent s'intéresser qu'aux selfies,
aux voitures de course et aux concours de beauté. Pour couronner le tout, elle se met à
avoir des visions prémonitoires de meurtres.
Jeunesse / Fiction langue étrangère contemporaine
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman / Romans
Robêêrt
Fromental, Jean-Luc (1950-....)
Hélium, Paris
9782330078225
24/05/2017
13,90 EUR
L'histoire d'un mouton qui vit des aventures incroyables.
Jeunesse / Fiction langue française contemporaine
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman / Romans
Sanglant hiver
Hildur Knutsdottir
Thierry Magnier, Paris
Grand format
9791035200374
10/05/2017
15,90 EUR
Alors qu'une épidémie ravage l'Islande et que le pays est envahi par des monstres venus
d'ailleurs, Berglot est réfugiée sur une petite île avec quelques survivants.
Jeunesse / Fiction langue étrangère contemporaine
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman / Science-fiction
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9 782732 481258

9 782377 420018

9 782075 077699

11, rue Rottembourg
75012 Paris

Système solaire : un livre phosphorescent
Jankéliowitch, Anne
De La Martinière Jeunesse, Paris
Documentaire
9782732481258
18/05/2017
14,90 EUR
Un album documentaire sur le système solaire. Avec des éléments phosphorescents.
Jeunesse / Documentaires
Jeunesse - Nature / Le ciel et l'Univers / Système solaire
Tarzan, poney méchant
Alix, Cécile
Poulpe fictions, Paris
Nos amis les sales bêtes
9782377420018
04/05/2017
9,95 EUR
Le poney Tarzan raconte pourquoi il est si grincheux. Une histoire du point de vue de
l'animal.
Jeunesse / Fiction langue française contemporaine
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman / Romans
Les trois petits coquins
Blake, Quentin (1932-....)
Clark, Emma Chichester
Gallimard-Jeunesse, Paris
9782075077699
04/05/2017
14,90 EUR
Ida Delahuppe possède trois petits singes qui mettent sa maison sens dessus dessous. Elle
en a assez, mais lorsque les trois animaux disparaissent, elle se rend compte qu'ils lui
manquent.
Jeunesse / Albums
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en images
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9 782377 420001

9 782373 491036

11, rue Rottembourg
75012 Paris

Viser la lune
Multon, Anne-Fleur
Poulpe fictions, Paris
Allô sorcières
9782377420001
04/05/2017
9,95 EUR
Quatre filles de 14 ans se lient d'amitié sur un forum. Elles décident de partager leurs
passions en créant une chaîne YouTube avec des vidéos sur l'astronomie, les jeux vidéo, la
pâtisserie et la photographie. Lorsque l'une d'elles est écartée d'un championnat de sport
électronique parce qu'elle est une fille, les trois autres médiatisent l'affaire pour lutter
contre cette injustice.
Jeunesse / Fiction langue française contemporaine
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman / Romans
Vite, à la rivière !
Kasano, Yuichi
Nobi Nobi, Vanves (Hauts-de-Seine)
9782373491036
03/05/2017
12,00 EUR
Jeunesse / Albums
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en images
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