9 791023 507355

9 782070 589081

9 782013 237635

11, rue Rottembourg
75012 Paris

A l'intérieur des méchants
Perrin, Clotilde (1977-....)
9791023507355
27/10/2016
18,00 EUR
Seuil Jeunesse, Paris
Un système de volets à soulever et des systèmes à activer, afin de découvrir quelles ruses
diaboliques se cachent dans la tête des méchants, et ce qui se dissimule sous leurs
costumes.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en images
Jeunesse / Livres animés
Un aigle dans la neige
Morpurgo, Michael (1943-....)
9782070589081
27/10/2016
13,50 EUR
Grand format littérature
Gallimard-Jeunesse, Paris
1940. Après le bombardement de leur maison, un jeune garçon et sa mère partent se
réfugier à la campagne. Tandis que des raids allemands obligent leur train à s'arrêter dans
un tunnel, un homme installé dans leur compartiment leur raconte l'histoire de son meilleur
ami, Bobby Byron. Ce roman s'inspire de l'histoire vraie d'Henry Tandey, le soldat qui
aurait pu empêcher la Seconde Guerre mondiale.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman / Romans historiques
Jeunesse / Fiction langue étrangère contemporaine
Au fil des émotions
Nunez Pereira, Cristina
Valcarcel, Rafael R.
9782013237635
19/10/2016
15,00 EUR
Gautier-Languereau, Vanves (Hauts-de-Seine)
A la découverte de 42 émotions.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en images
Jeunesse / Albums
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9 782070 593323

9 782352 893127

9 782344 017999

11, rue Rottembourg
75012 Paris

Bon chat, méchant chat
Walcker, Yann
Garrigue, Romain
9782070593323
20/10/2016
12,20 EUR
Gallimard-Jeunesse Giboulées, Paris
Tim et Tom sont deux chats très attachants aux caractères bien différents. Le premier est
toujours soigné de la moustache aux coussinets, le second est un incontrôlable gaffeur. Ils
évoluent dans une aventure humoristique fondée sur le jeu des contraires.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en images / Les comportements
Jeunesse / Albums
Bonjour, les animaux
Crausaz, Anne
9782352893127
21/10/2016
15,00 EUR
Tout-petits memômes
MeMo, Nantes
Le jeune héros, en visite au zoo, découvre les canards, les autruches, les chimpanzés, les
serpents et les félins. De retour chez lui, il retrouve son chat et son chien.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en images / La nature
Jeunesse / Albums
Ca suffit les bisous !
Bruckner, Pascal (1948-....)
Kerloc'h, Jean-Pierre (1935-....)
Itoïz, Mayana (1978-....)
9782344017999
26/10/2016
11,00 EUR
Vitamine
P'tit Glénat, Grenoble
La petite Lara Martin, très entourée, étouffe sous les bisous et les compliments incessants
de ses parents. Sur le trop-plein d'amour.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en images / La famille
Jeunesse / Albums
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9 782889 083374

9 782877 679060

9 782226 392251

11, rue Rottembourg
75012 Paris

Le chaperon voit rouge : petites histoires des droits de l'enfant
Olech, Joanna
Bak, Edgar
9782889083374
21/10/2016
16,50 EUR
Albums
Joie de lire, Genève (Suisse)
Une fillette rencontre un loup pervers, un chien patibulaire, une enfant qui a froid, une
sorcière de mauvaise humeur, etc. Chaque personnage est l'occasion pour l'héroïne
d'aborder un droit fondamental des enfants : droit d'expression, droit au respect, à
l'intimité, etc.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en images
Jeunesse / Albums
L'enfant des livres
Winston, Sam
Jeffers, Oliver (1977-....)
9782877679060
19/10/2016
14,50 EUR
Kaléidoscope, Paris
Une invitation à un voyage au fil des mots, à travers des montagnes enchantées, des mers
et des forêts de contes de fées, et une promenade au hasard des livres aimés permettant au
jeune lecteur de découvrir que l'imagination est le bien de chacun.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en images
Jeunesse / Albums
Les enfants les pires du monde
Walliams, David (1971-....)
9782226392251
28/09/2016
18,00 EUR
Witty
Albin Michel-Jeunesse, Paris
Dix portraits des pires enfants du monde : ceux qui désobéissent, ceux qui pètent, ceux qui
pleurent sur commande, ceux qui n'ont jamais tort, ceux qui restent tout le temps assis sur
le canapé, etc.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman / Nouvelles
Jeunesse / Fiction langue étrangère contemporaine
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9 782211 230179

9 782848 658926

9 782368 561188

11, rue Rottembourg
75012 Paris

Espionnage intime
Morgenstern, Susie (1945-....)
9782211230179
26/10/2016
12,80 EUR
Médium GF
Ecole des Loisirs, Paris
Angélique est une adolescente parfaite mais son journal intime, un carnet rose fushia, dit le
contraire. La jeune fille se décrit comme étant rebelle : elle change de vêtements et de
comportement, fume et fait des rencontres dans les bars.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman / Romans
Jeunesse / Fiction langue française contemporaine
Le fantôme de Carmen
Créac'h, Pierre
9782848658926
05/10/2016
29,90 EUR
Ed. Sarbacane, Paris
Au long d'une enquête pleine de fougue et de rebondissements (avec chevaux, danseuses et
même un taureau sur scène) l'auteur déroule l'intrigue de l'opéra de Bizet. Un CD contient
les plus grands airs de cet opéra.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en images
Jeunesse / Albums
Les fleuves
Coulaty, Aurélia
9782368561188
03/11/2016
19,90 EUR
Amaterra, Lyon
Dix-sept fleuves (le Mékong, le Nil, le Gange, le Mississippi, etc.), choisis pour leur intérêt
et leurs caractéristiques, sont présentés. L'ouvrage décrit leur histoire, leur géographie, la
végétation qui pousse sur leurs berges, etc.
Jeunesse - Nature / Les milieux naturels / Fleuves et rivières
Jeunesse / Documentaires
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9 782266 256957

9 782877 679053

9 782075 074209

11, rue Rottembourg
75012 Paris

Le frigo magique
Coben, Harlan (1962-....)
9782266256957
06/10/2016
15,90 EUR
Pocket jeunesse, Paris
Walden trouve sa famille très ennuyeuse. Il ne pense qu'à vivre l'aventure. Aspiré comme
par magie, il se retrouve à l'intérieur de son dessin accroché à la porte du frigo. Son voyage
à travers les photos et autres documents du réfrigérateur va lui faire découvrir combien sa
famille compte pour lui.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en images / La famille
Jeunesse / Albums
Le grand ménage
Gravett, Emily
9782877679053
19/10/2016
13,00 EUR
Kaléidoscope, Paris
Benoît est un blaireau maniaque de l'ordre et de la propreté. Mais il vit en forêt et Dame
Nature ne se laisse pas tyranniser en toute impunité.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en images / La nature
Jeunesse / Albums
Harry Potter et l'enfant maudit : parties un et deux
Thorne, Jack
9782075074209
14/10/2016
21,00 EUR
Gallimard-Jeunesse, Paris
Cette pièce met en scène les nouvelles aventures d'Harry Potter dix-neuf ans après la fin de
la saga de J.K. Rowling. Désormais employé au Ministère de la magie, marié et père de
famille, Harry Potter est débordé. De plus, son passé se manifeste par l'entremise de son
plus jeune fils, Albus Severus, en butte avec le lourd héritage familial. Père et fils doivent
s'unir pour affronter les ténèbres.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Théâtre
Jeunesse / Fiction langue étrangère contemporaine
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9 782745 980465

9 791090 743502

9 782809 712056

11, rue Rottembourg
75012 Paris

Illuminature
Williams, Rachel
9782745980465
19/10/2016
25,00 EUR
Milan jeunesse, Toulouse
Cet ouvrage propose de découvrir la faune et la flore de dix écosystèmes à travers le
monde : la cordillère des Andes, la jungle tropicale du bassin du Congo, le désert de
Simpson en Australie, etc. Trois filtres de couleur permettent d'observer les différentes
strates des illustrations et des fiches présentent les espèces nocturnes et diurnes.
Jeunesse - Nature / Nature
Jeunesse / Ludo-éducatif
Inventions
Doppelt, Axelle
9791090743502
21/10/2016
24,90 EUR
Jeunesse
Agrume, Paris
Un pop-up qui décrit une vingtaine d'inventions qui ont marqué l'histoire de l'humanité : le
feu, la médecine, les lunettes, le téléphone, l'avion, etc. Un court texte les replace dans leur
contexte, présente son inventeur et les changements qu'elles ont provoqués.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en images / Les connaissances
Jeunesse / Livres animés
Le jardin de madame Li
Sellier, Marie (1953-....)
Louis, Catherine (1963-....)
9782809712056
06/10/2016
14,50 EUR
Picquier jeunesse
P. Picquier, Arles (Bouches-du-Rhône)
Madame Li va tous les matins à la rivière du Pont-qui-chante avec la petite Yun, pour
remplir ses deux pots d'eau. Mais la fillette s'aperçoit que l'un d'eux fuit. Elles pourraient le
remplacer par un seau neuf, mais il arrose les fleurs du chemin au passage.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en images
Jeunesse / Albums
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9 782871 429586

9 782374 080505

9 782700 250930

11, rue Rottembourg
75012 Paris

Le livre de la jungle
Kipling, Rudyard (1865-1936)
Gréban, Quentin (1977-....)
9782871429586
20/10/2016
20,00 EUR
Albums
Mijade, Namur (Belgique)
Les aventures de Mowgli, petit homme perdu dans la jungle qui ne pourrait échapper à
tous les dangers sans l'amour de Mère Louve, les ruses de la panthère Bagheera, la force et
l'amitié de l'ours Baloo, et de Kaa le python. Une version illustrée et adaptée de l'oeuvre de
R. Kipling.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en images
Jeunesse / Albums
Le livre extraordinaire des animaux
Jackson, Tom
9782374080505
14/10/2016
20,50 EUR
Little Urban, Paris
Jeunesse - Nature / Animaux sauvages
Jeunesse / Documentaires
Lumière
Trébor, Carole
9782700250930
19/10/2016
14,90 EUR
Rageot, Paris
Paris, mai 1774. Sveltana, 15 ans, est élevée par ses parents adoptifs, amis des philosophes
des Lumières. Sur les conseils de sa mère, elle part en Russie à la recherche de ses parents
biologiques. Elle rencontre Aliocha qui l'aide dans sa quête et rencontre d'étranges
personnages qui lui révèlent ses origines.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman / Romans historiques
Jeunesse / Fiction langue française contemporaine
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9 782330 069872

9 782374 930237

9 782070 601226

11, rue Rottembourg
75012 Paris

Ma vie de (grand et parfait) génie incompris
Matson, Stacey
9782330069872
05/10/2016
13,90 EUR
Les romans
Actes Sud junior, Arles (Bouches-du-Rhône)
Arthur Fayot pense qu'il est l'auteur d'un futur best-seller, mais sa vie n'est pas simple : il a
récemment perdu sa mère, l'amour de sa vie l'ignore et Robbie Zack l'humilie à la moindre
occasion. Mais il trouvera le moyen de vider son sac et de faire rire grâce aux travaux
donnés par sa professeure de lettres.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman / Humour
Jeunesse / Fiction langue étrangère contemporaine
Maman, j'ai raté l'avion ! : l'album illustré
Smith, Kim
9782374930237
28/10/2016
12,95 EUR
Qilinn, Paris
Les aventures du jeune Kevin et de sa famille dans un album inspiré du film éponyme.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en images
Jeunesse / Albums
Mon ami Fred
Colfer, Eoin (1965-....)
Jeffers, Oliver (1977-....)
9782070601226
20/10/2016
15,90 EUR
Gallimard album
Gallimard-Jeunesse, Paris
Fruit d'un peu d'électricité, de chance et de magie, Fred, l'ami imaginaire de Sam, entre
dans la vie de ce garçon solitaire. Ils partagent lectures, jeux et fondent un groupe de
musique. Jusqu'au jour où Sam fait la connaissance de Sami, une petite fille aussi créative
que lui.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en images / Les émotions
Jeunesse / Albums
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9 782221 196175

9 782747 068338

9 782745 975393

11, rue Rottembourg
75012 Paris

Le monstre nounou
Tolonen, Tuutikki
Pitkänen, Pasi
9782221196175
13/10/2016
14,90 EUR
R Jeunesse
R. Laffont, Paris
La mère d'Halley, Koby et Mimi a gagné un séjour de relaxation. Ses enfants seront gardés
par une nounou spéciale : un gros monstre qu'ils ne sont pas prêts d'oublier.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman / Romans
Jeunesse / Fiction langue étrangère contemporaine
Musique pas bête
Lafitte, Nicolas
Fichou, Bertrand (1962-....)
9782747068338
19/10/2016
14,90 EUR
Images doc
Bayard Jeunesse, Montrouge (Hauts-de-Seine)
40 questions pour revisiter l'histoire de la musique : son invention, les instruments, la voix,
etc.
Jeunesse - Musique et chansons / Musique / Histoire
Jeunesse / Documentaires
NEED
Charbonneau, Joelle
9782745975393
19/10/2016
14,90 EUR
Milan jeunesse, Toulouse
Les adolescents du lycée de Nottawa se réunissent tous sur NEED, un nouveau réseau
social promettant de répondre à tous leurs besoins sous couvert d'un total anonymat... quels
que soient ces besoins et leurs conséquences, et à condition d'inviter six amis à le rejoindre.
Kaylee demande un rein pour sauver la vie de son frère, mais le site réclame de
dangereuses contreparties...
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman / Romans
Jeunesse / Fiction langue étrangère contemporaine
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9 782745 961259

9 782755 628135

9 782221 190784

11, rue Rottembourg
75012 Paris

New York la nuit
Roi, Arnaud (1972-....)
Thomas, Louis (19..-.... ; illustrateur)
9782745961259
19/10/2016
19,90 EUR
Milan jeunesse, Toulouse
Quatre dioramas en pop-up qui s'illuminent grâce à deux diodes pour découvrir les
quartiers emblématiques de New York : Central Park, Manhattan, Chinatown, Times
Square, etc.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en images / Le monde
Jeunesse / Livres animés
The ones
Sweren-Becker, Daniel
9782755628135
06/10/2016
17,00 EUR
New way
Hugo Roman, Paris
Cody et James appartiennent au cercle restreint des Ones, un groupe d'enfants sélectionnés
à la naissance par les autorités américaines pour être modifiés génétiquement et posséder
toutes les qualités. Le mouvement Equality, force politique montante, impose au
gouvernement la mise au ban de la société des Ones. Cody rejoint alors un groupe de
radicaux qui prépare leur révolte.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman / Science-fiction
Jeunesse / Fiction langue étrangère contemporaine
The outliers
McCreight, Kimberly
9782221190784
20/10/2016
17,90 EUR
R
R. Laffont, Paris
Cassie a disparu dans les forêts du Maine. Elle a lancé un appel à l'aide par SMS. Son petit
ami, Jasper, et son amie, Wylie, partent à sa recherche. Mais de sombres secrets se cachent
derrière la disparition de Cassie et l'équilibre du monde est en jeu.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman / Policiers
Jeunesse / Fiction langue étrangère contemporaine
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9 782355 044434

9 782745 979841

9 782330 069216

11, rue Rottembourg
75012 Paris

Papa, pourquoi t'as voté Hitler ?
Daeninckx, Didier (1949-....)
9782355044434
21/10/2016
15,80 EUR
Histoire d'histoire
Rue du Monde, Paris
En mars 1933, Rudi a 7 ans. En accompagnant ses parents au bureau de vote, il assiste à
une dispute entre eux. En effet, son père s'apprête à voter pour le parti d'Adolf Hitler,
tandis que sa mère s'y refuse absolument. Le récit du quotidien d'une famille entre 1933 et
1945 est l'occasion d'évoquer l'installation d'un régime fasciste légalement élu :
désenchantement, stigmatisation, censure, etc.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman / Romans historiques
Jeunesse / Fiction langue française contemporaine
Percussion pop-up
Zucchelli-Romer, Claire
9782745979841
26/10/2016
19,90 EUR
Albums petite enfance
Milan jeunesse, Toulouse
Chaque double-page propose une animation en papier qui évoque une percussion. Des
partitions de couleur accompagnent les instruments de musique.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en images / Les loisirs et les jeux
Jeunesse / Livres animés
Petites et grandes histoires du rock
Botte, Raphaële
Dufour, Arno
9782330069216
05/10/2016
15,00 EUR
Documentaires
Actes Sud junior, Arles (Bouches-du-Rhône)
Un panorama de la culture rock à travers son histoire, ses codes vestimentaires liés à ses
différents univers musicaux, ses figures emblématiques, etc. Chaque portrait d'un groupe
ou d'un artiste est accompagné d'une play-list de leurs chansons les plus mémorables.
Jeunesse - Musique et chansons / Musique modernes / Pop rock
Jeunesse / Documentaires
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9 791093 266114

Rouge-Feuille
Parachini-Deny, Juliette
Wantiez, Eric (1959-....)
9791093266114
18/10/2016
14,00 EUR
Cépages, Paris
Le renard Rouge-Feuille aime l'automne. Quand Bleu, un oiseau, tombe devant lui, il
décide de l'aider et l'emmène vers le pays où pousse l'herbe qui soigne. Les deux héros
commencent alors un voyage à travers les forêts et les saisons.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en images / La nature
Jeunesse / Albums
Totems
Bourgon, Mathilde
9782013237659
19/10/2016
25,00 EUR
Gautier-Languereau, Vanves (Hauts-de-Seine)
Un livre pop-up comprenant 6 totems imaginaires représentant chacun un pays.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en images
Jeunesse / Livres animés

9 782013 237659

Les travaux d'Apollon

9 782226 329394

11, rue Rottembourg
75012 Paris

Volume 1, L'oracle caché
Riordan, Rick (1964-....)
9782226329394
28/09/2016
16,50 EUR
Wiz
Albin Michel-Jeunesse, Paris
Zeus punit Apollon en l'envoyant sur terre, à New York, transformé en adolescent de seize
ans. Pour survivre à ses nombreux ennemis et obtenir le pardon de Zeus, Apollon demande
de l'aide à Percy Jackson et à la colonie des sang-mêlé.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman / Fantastique, Fantasy
Jeunesse / Fiction langue étrangère contemporaine
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9 782330 065546

11, rue Rottembourg
75012 Paris

Un voyage en mer
Lo Monaco, Gérard (1948-....)
9782330065546
12/10/2016
24,90 EUR
Livres animés
Hélium, Paris
Un album en pop-up sur la mer et les bateaux.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en images / La nature
Jeunesse / Livres animés
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