9 782075 084055

9 782075 076678

9 782035 934789

11, rue Rottembourg
75012 Paris

Les animaux fantastiques : le texte du film
Rowling, Joanne Kathleen (1965-....)
Gallimard-Jeunesse, Paris
9782075084055
30/03/2017
21,00 EUR
Le texte intégral du premier film écrit et produit par J.K. Rowling retraçant les aventures
du magizoologiste Norbert Dragonneau.
Jeunesse / Documentaires
Jeunesse - Spectacles et divertissements / Cinéma / Films et acteurs
Apprentie sorcière
Nicol, James
Gallimard-Jeunesse, Paris
Grand format littérature
9782075076678
23/03/2017
15,00 EUR
Arianwyn est la seule à avoir raté son évaluation. Elle est envoyée à Lull pour
perfectionner son apprentissage mais elle reçoit un accueil glacial. Les habitants auraient
souhaité une sorcière plus qualifiée. Heureusement Salle, sa nouvelle amie, et Mme
Delafield, sa tutrice, la soutiennent au quotidien. Premier roman.
Jeunesse / Fiction langue étrangère contemporaine
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman / Romans
L'atlas des bizarreries
Gifford, Clive (1966-....)
Larousse, Paris
9782035934789
08/03/2017
14,95 EUR
Un atlas pour découvrir des faits géographiques et culturels insolites, divisé en huit
chapitres : Europe, Asie, Afrique, Amérique du Nord et du centre, Amérique du Sud,
Océanie, Antarctique, cercle Arctique et Groenland. Chaque chapitre est introduit par une
carte du continent concerné, chaque double page correspond à une région, ponctuée de dix
à vingt anecdotes insolites sur des thèmes variés.
Jeunesse / Atlas
Jeunesse - Pays et peuples / Le monde et sa découverte
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9 782226 396617

9 782330 075835

9 782330 075354

11, rue Rottembourg
75012 Paris

Au lit ! : une histoire d'Archibald
Desbordes, Astrid
Martin, Pauline (1975-....)
Albin Michel-Jeunesse, Paris
9782226396617
01/03/2017
9,90 EUR
Il est temps d'aller se coucher pour Archibald. Mais les heures passent, et il ne dort
toujours pas. Jusqu'à quatre heures du matin, Papa, Maman et Mamina tentent chacun leur
tour de le convaincre.
Jeunesse / Albums
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en images / La vie quotidienne
Baleine rouge
Montmoulineix, Michelle
Hélium, Paris
Fiction jeunesse
9782330075835
15/03/2017
13,90 EUR
A un siècle d'intervalle, un jeune mousse et une adolescente sont irrésistiblement attirés par
une femme qui semble ne faire qu'un avec la mer.
Jeunesse / Fiction langue française contemporaine
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman / Romans
Cachés dans la jungle : cherche et trouve
Nille, Peggy (1972-....)
Actes Sud junior, Arles (Bouches-du-Rhône)
9782330075354
01/03/2017
14,80 EUR
Dix panoramas de forêt tropicale pour jouer à retrouver les vingt animaux qui se cachent
dans chacun : lion, lézard, poisson volant, dinosaure, etc.
Jeunesse / Albums
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en images / La nature
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9 782917 442500

9 782352 901792

9 782745 975676

11, rue Rottembourg
75012 Paris

Le chien
Lamour-Crochet, Céline (1976-....)
Mouck, Paris
Petit ly
9782917442500
07/03/2017
12,00 EUR
L'histoire d'un petit chien qui joue avec une balle, les chaussons de son maître ou des
papillons.
Jeunesse / Albums
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en images / La nature
Ciels rouges
Simler, Isabelle
Ed. courtes et longues, Paris
9782352901792
30/03/2017
22,00 EUR
Dans le Xinjiang, en Chine, une entomologiste spécialiste des papillons est à la recherche
de la princesse Papillon. Cette princesse ouïghoure a découvert le secret de la fabrication
de la soie. Sur la route de la soie, l'entomologiste va de village en village et découvre les
paysages et les animaux de cette région.
Jeunesse / Albums
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en images
Comment ça marche ?
Frattini, Stéphane (1964-....)
Milan jeunesse, Toulouse
Mes p'tites questions encyclo
9782745975676
15/03/2017
14,90 EUR
Des réponses à 100 questions posées par les enfants sur des phénomènes étonnants ou des
machines savamment fabriquées, en cinq parties : à la maison, sur le chemin de l'école, à
l'école, le déjeuner, pour se détendre. Aborde des problématiques telles la provenance de
l'eau courante et de l'électricité, la commande des feux tricolores, le fonctionnement d'un
ordinateur entre autres.
Jeunesse / Documentaires
Jeunesse - Sciences et techniques / Techniques
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9 782226 396761

9 782017 007104

9 782374 080437

11, rue Rottembourg
75012 Paris

Coquin de silence !
Manceau, Édouard (1969-....)
Albin Michel-Jeunesse, Paris
Petite enfance
9782226396761
01/03/2017
10,00 EUR
Un récit à lire à voix haute pour donner vie aux mots, aux sons et aussi au silence.
Jeunesse / Albums
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en images
Danger : girl
Toten, Teresa
Hachette romans, Vanves (Hauts-de-Seine)
9782017007104
15/03/2017
18,00 EUR
Kate, une lycéenne, travaille dans un restaurant chinois pour entrer à Yale. Elle se sert de
son amie fortunée Olivia, tandis que celle-ci lui ment afin de dissimuler un terrible secret.
Ensemble elles assassinent Mark, un de leurs camarades qui tue les femmes après les avoir
séduites. Kate plonge dans le coma, ignorant qu'elle vient de tomber dans le piège que lui
tendait son amie.
Jeunesse / Fiction langue étrangère contemporaine
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman / Romans
Dis Ours, tu dors ?
John, Jory
Davis, Benji
Little Urban, Paris
9782374080437
10/03/2017
12,50 EUR
Ours tombe de sommeil. Mais, Canard, son voisin, est particulièrement en forme et il
aimerait un peu de compagnie.
Jeunesse / Albums
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en images
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9 782211 230155

9 782203 122208

La fête des fruits
Muller, Gerda (1926-....)
Ecole des Loisirs, Paris
Album de l'Ecole des loisirs
9782211230155
22/03/2017
13,50 EUR
Un enfant de la ville découvre la campagne et les vergers.
Jeunesse / Albums
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en images
Flora Banks : un souvenir, c'est tout ce qu'il me reste
Barr, Emily
Casterman, Bruxelles
Romans
9782203122208
01/03/2017
16,00 EUR
Flora oublie qui elle est environ toutes les deux heures. Seuls des post-it lui permettent de
se souvenir qu'elle doit partir pour Spitzberg, en Arctique, où se trouvent Drake et sans
doute la clé de son amnésie. Le baiser qu'ils ont échangé sur la plage le soir où il est parti
est la seule chose que la jeune fille ne parvient pas à oublier.
Jeunesse / Fiction langue étrangère contemporaine
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman / Romans
Les galères de Max Crumbly

9 782745 978226

11, rue Rottembourg
75012 Paris

Volume 1, Super zéro
Russell, Rachel Renée
Milan jeunesse, Toulouse
9782745978226
15/03/2017
13,50 EUR
Collégien maladroit et sympathique, Max Crumbly adore les superhéros, mais dans la vie
quotidienne, il est plutôt un antihéros : il rate son bus, perd ses affaires et plus il fait
d'efforts, plus les catastrophes s'enchaînent. Sans compter Jason, qui le transforme en
souffre-douleur chaque fois qu'il cherche ses affaires dans son casier.
Jeunesse / Fiction langue étrangère contemporaine
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman / Humour
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9 782362 661907

9 782330 075521

Grosse folie
Frier, Raphaële (1970-....)
Talents hauts, Saint-Mandé (Val-de-Marne)
Ego
9782362661907
16/03/2017
8,00 EUR
Chloé est ronde. Quentin est introverti. Chacun est en vacances avec sa famille. Ils se
rencontrent à la plage et jour après jour, ils se rapprochent. Mais quand Olivier, le grand
frère de Quentin, s'aperçoit de cette relation, toute la famille de l'adolescent se met à rejeter
la jeune fille. Quentin coupe les ponts avec elle et Chloé quitte le village le coeur brisé.
Jeunesse / Fiction langue française contemporaine
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman / Romans
Le groupe
Blondel, Jean-Philippe (1964-....)
Actes Sud junior, Arles (Bouches-du-Rhône)
Ado
9782330075521
08/03/2017
13,00 EUR
François Roussel, professeur d'anglais et écrivain décide de monter un atelier d'écriture
pour ses lycéens. Une dizaine d'élèves s'inscrivent. Ces cours sont l'occasion pour eux de
se dévoiler et de s'ouvrir aux autres.
Jeunesse / Fiction langue française contemporaine
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman / Romans
L'héritier des Draconis

9 782354 884666

11, rue Rottembourg
75012 Paris

Volume 1, Draconia
Rozenfeld, Carina (1972-....)
Gulf Stream, Nantes
9782354884666
16/03/2017
12,90 EUR
Abandonné depuis sa naissance, Elliott n'a pas une vie facile. A la moindre crise de colère,
des flammes apparaissent dans ses yeux et il a le pouvoir de donner vie aux images et aux
sculptures de reptiles d'un seul regard. A quelques jours de son dixième anniversaire, une
sphère lumineuse tombe du ciel. Avec ses amis Tamara et Gédéon, il y découvre un
passage vers un monde merveilleux : Draconia.
Jeunesse / Fiction langue française contemporaine
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman / Fantastique, Fantasy
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9 782092 566077

9 782344 019429

9 791026 401360

9 782747 066075

11, rue Rottembourg
75012 Paris

J'ai avalé un arc-en-ciel
Ji, Erwan (1986-....)
Nathan Jeunesse, Paris
9782092566077
02/03/2017
16,95 EUR
Une adolescente franco-américaine, raconte sa vie, ses amours et son quotidien au lycée.
Jeunesse / Fiction langue française contemporaine
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman / Romans
Jacques Prévert : cahier de collage et de coloriage
P'tit Glénat, Grenoble
9782344019429
15/03/2017
15,90 EUR
Des coloriages, photographies, dessins, graffitis, anagrammes ou jeux de mots à compléter
autour de la vie et de l'oeuvre du poète, scénariste et parolier.
Jeunesse / Imagerie
Jeunesse - Activités et loisirs / Jeux et jouets / Coloriages, point à point…
Je t'aime (presque toujours)
Llenas, Anna
Quatre Fleuves, Paris
Livres animés
9791026401360
10/03/2017
24,90 EUR
Loulou et Eugénie ont des personnalités opposées. C'est pour cela qu'ils se disputent
souvent, mais aussi qu'ils se plaisent tant. Une histoire tendre et drôle pour apprendre à
accepter les différences dans les relations amicales ou amoureuses.
Jeunesse / Livres animés
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en images / Les émotions
Le livre qui fait des sons
Tullet, Hervé (1958-....)
Bayard Jeunesse, Montrouge (Hauts-de-Seine)
Album
9782747066075
15/03/2017
11,90 EUR
Au fil des pages, cet album invite à s'amuser, à faire des sons, à jouer avec sa voix et à
chanter.
Jeunesse / Albums
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en images / Les loisirs et les jeux
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9 782754 109949

9 782211 231091

9 782700 253085

11, rue Rottembourg
75012 Paris

Mais où est donc Pompon ? : au fil de l'eau...
Piroux, Nicolas
Hazan, Vanves (Hauts-de-Seine)
Musée d'Orsay, Paris
9782754109949
01/03/2017
14,90 EUR
Cet ouvrage propose de chercher l'ours blanc du sculpteur François Pompon, qui s'est
caché dans la série des Nymphéas de Claude Monet. Il plonge visuellement l'enfant dans
l'oeuvre du peintre afin qu'il y découvre une variété inattendue de détails.
Jeunesse / Ludo-éducatif
Jeunesse - Arts / Histoire de l'art
Mais... c'est pas juste !
Blake, Stephanie (1968-....)
Ecole des Loisirs, Paris
9782211231091
15/03/2017
12,70 EUR
Lorsque Simon joue avec son copain Ferdinand, ce dernier insiste toujours pour décider de
tout et garde pour lui les activités les plus amusantes. Lorsque Gaspard voit que son frère
est triste, il lui fait prendre conscience du problème.
Jeunesse / Albums
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en images
Maresi : chroniques de l'abbaye Ecarlate
Turtschaninoff, Maria (1977-....)
Rageot, Paris
9782700253085
01/03/2017
14,90 EUR
Maresi vit à l'abbaye Ecarlate sur une île pratiquement invisible depuis la mer. Des femmes
y ont trouvé refuge, loin de la brutalité des hommes, qui ont interdiction d'y mettre le pied.
Cette sécurité est peut-être mise en péril par l'arrivée d'une nouvelle jeune fille.
Jeunesse / Fiction langue étrangère contemporaine
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman / Fantastique, Fantasy
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9 782897 770082

9 782812 612176

La milléclat dorée
Benjamin Flouw
Flouw, Benjamin
PASTÈQUE, Montréal
9782897770082
16/03/2017
13,00 EUR
Jeunesse / Albums
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en images
Minute papillon !
Dorémus, Gaëtan (1976-....)
Rouergue, Arles (Bouches-du-Rhône)
Album jeunesse
9782812612176
01/03/2017
13,90 EUR
Une chenille qui se prend pour un ogre dévore tout sur son passage en imaginant que fruits
et légumes sont des animaux. Chacun lui donne un peu de sa couleur et colore les ailes du
papillon qu'elle devient.
Jeunesse / Albums
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en images / La nature
Nils & Zéna

9 782848 659596

11, rue Rottembourg
75012 Paris

Volume 1, L'homme au cigare
Deshors, Sylvie (1957-....)
Ed. Sarbacane, Paris
Pépix. Pépix noir
9782848659596
01/03/2017
10,90 EUR
Nils et Zéna, deux adolescents amis, partent explorer un hangar à l'abandon non loin de la
cité où ils vivent et de leur cabane dans les arbres. Accompagnés de leur corbeau Kraï, ils
découvrent un stock de vêtements de marque contrefaits. Ils décident d'enquêter sur ce qui
ressemble à un trafic de tee-shirts.
Jeunesse / Fiction langue française contemporaine
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman / Policiers
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Nils & Zéna

9 782848 659602

9 782226 327550

9 782369 020745

11, rue Rottembourg
75012 Paris

Volume 2, Le manoir
Deshors, Sylvie (1957-....)
Ed. Sarbacane, Paris
Pépix. Pépix noir
9782848659602
01/03/2017
10,90 EUR
A la suite de leur corbeau Kraï, Nils et Zéna s'élancent vers le départ de feu d'un incendie
qui vient de se déclarer dans leur quartier. Arrivés sur les lieux, ils découvrent que Blaise,
un sans-abri qu'ils connaissent et sans histoires est accusé de ce méfait. Ils doivent
l'innocenter.
Jeunesse / Fiction langue française contemporaine
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman / Policiers
Papi rebelle
Walliams, David (1971-....)
Albin Michel-Jeunesse, Paris
Witty
9782226327550
01/03/2017
14,50 EUR
Jack adore son grand-père, ancien pilote de la Royal Air Force, et les histoires qu'il lui
raconte, de vraies histoires d'aviation, de guerre et de héros. L'ennui, c'est que Papi se croit
toujours en pleine Seconde Guerre mondiale. Les parents de Jack décident de le placer en
maison de retraite. Mais Papi, aidé par Jack, a bien l'intention de s'évader de manière
héroïque.
Jeunesse / Fiction langue étrangère contemporaine
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman / Romans
Profession crocodile
Zoboli, Giovanna
Di Giorgio, Mariachiara
Editions les Fourmis rouges, Montreuil (Seine-Saint-Denis)
9782369020745
17/03/2017
16,50 EUR
Aujourd'hui, un crocodile se réveille, se brosse les dents, essaie des cravates avant de
prendre son petit déjeuner puis de s'engouffrer dans le métro au milieu d'humains qui se
pressent pour se rendre au bureau. Arrivé devant le zoo, il jette un bouquet de fleurs à la
gardienne puis file au vestiaire pour enfiler sa tenue de travail.
Jeunesse / Albums
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en images
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9 782843 378447

9 791091 965392

9 782211 225410

11, rue Rottembourg
75012 Paris

Le projet Starpoint : la fille aux cheveux rouges
Vaconsin, Marie-Lorna
La Belle colère, Paris
9782843378447
02/03/2017
19,00 EUR
Pythagore Luchon, 15 ans, entre en seconde. Il se réjouit à l'idée de retrouver sa meilleure
amie Louise, mais cette dernière l'ignore, lui préférant la compagnie de Foresta Erivan. Au
contact de ce dernier, elle s'isole et commence à s'absenter du lycée. Une nuit, Foresta
vient annoncer la disparition de Louise à Pythagore : pour la retrouver, ils doivent passer
par l'angle mort des miroirs.
Jeunesse / Fiction langue française contemporaine
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman / Fantastique, Fantasy
Quand ça va, quand ça va pas : leur corps expliqué aux enfants (et aux parents !)
Cymes, Michel (1957-....)
Les éditions Clochette, Suresnes (Hauts-de-Seine)
9791091965392
02/03/2017
15,00 EUR
Des réponses aux questions auxquelles se pose l'enfant lorsqu'il a mal quelque part, avec
une double page par organe : la page de gauche illustre l'organe en bon état, la page de
droite les pathologies et explique l'action du docteur. L'ouvrage aborde notamment la
nécessité de se moucher, l'utilité du port du plâtre ou encore le rôle des lunettes.
Jeunesse / Documentaires
Jeunesse - Sciences et techniques / Médecine / Maladies
Le roi et le premier venu
Dzotap, Alain Serge
De Boel, Anne-Catherine (1975-....)
Ecole des Loisirs, Paris
Pastel
9782211225410
29/03/2017
13,80 EUR
Un roi qui règne avec bonté sur la brousse se dit un jour que pour être un vrai roi, il doit
être craint.
Jeunesse / Albums
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en images
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9 782092 574485

Samedi
Lendler, Ian
Nathan Jeunesse, Paris
Album Nathan
9782092574485
02/03/2017
10,00 EUR
Le samedi est une journée où l'on peut profiter de ses parents, aller à des anniversaires ou
arroser le jardin.
Jeunesse / Albums
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en images / La vie quotidienne
Shadow house
La maison des ombres

9 782012 904446

9 782748 523409

11, rue Rottembourg
75012 Paris

Volume 1
Hachette romans, Vanves (Hauts-de-Seine)
9782012904446
22/03/2017
15,90 EUR
Une série mêlant horreur et humour.
Jeunesse / Fiction langue étrangère contemporaine
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman / Humour
Stabat murder
Allouche, Sylvie (1960-....)
Syros, Paris
Grand format
9782748523409
09/03/2017
15,95 EUR
Depuis trois ans, Valentin, Matthis, Mia et Sacha étudient le piano au conservatoire
national supérieur de musique. Inséparables, ils sont néanmoins en compétition et leurs
vies d'adolescents n'ont rien de normal, sans cesse tournées vers le perfectionnement et les
concours. Un jour, ils disparaissent. La commissaire Clara Di Lazio s'intéresse alors de
plus près à leurs familles.
Jeunesse / Fiction langue française contemporaine
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman / Policiers
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9 782877 679251

9 782211 230469

11, rue Rottembourg
75012 Paris

Tout est magie
McLaren, Meg
Kaléidoscope, Paris
9782877679251
01/03/2017
13,00 EUR
Un célèbre magicien a engagé un nouvel assistant, Houdini Bouquin. Mais quand celui-ci
utilise la baguette du magicien, une catastrophe survient.
Jeunesse / Albums
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en images
Tu m'attraperas pas !
Knapman, Timothy
Ciraolo, Simona
Ecole des Loisirs, Paris
Pastel
9782211230469
12/04/2017
13,00 EUR
Jackie s'amuse à taquiner le vieux chat : il ne l'attrapera pas puisqu'elle est la souris la plus
rapide du monde.
Jeunesse / Albums
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en images
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