9 782732 477428

9 782374 080246

9 782877 678902

11, rue Rottembourg
75012 Paris

1, 2, 3... partez ! : tout savoir sur les exploits sportifs des animaux
Hédelin, Pascale
9782732477428
09/06/2016
13,90 EUR
Documentaire
De La Martinière Jeunesse, Paris
Tels des athlètes, les animaux sauvages et domestiques s'affrontent pour mesurer leurs
performances sportives. Chaque double page illustre une discipline olympique, la remise
de médailles et le podium réunissant le trio gagnant.
Jeunesse - Nature / Animaux sauvages
Jeunesse / Documentaires
Accroche-toi, ours !
Liu, C.
Litten, Kristyna
9782374080246
01/07/2016
10,50 EUR
Albums
Little Urban, Paris
Ours fait du vélo.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en images / Les loisirs et les jeux
Jeunesse / Albums
Châteaux de sable
Henrich, Stéphane (1968-....)
9782877678902
01/06/2016
13,00 EUR
Kaléidoscope, Paris
Une petite fille s'amuse dans le sable. Un petit garçon arrive pour faire un château. Bientôt,
leurs deux papas s'en mêlent.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en images
Jeunesse / Albums
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11, rue Rottembourg
75012 Paris

Déjà
Grenier, Delphine
9782278081806
01/06/2016
13,10 EUR
Didier Jeunesse, Paris
Dans la nuit, sans un bruit, une souris grise décide d'aller réveiller ses amis : le chat,
l'oiseau, la grenouille, la poule et le lapin. Tous se réunissent pour explorer et admirer le
lever du soleil. Un album avec des rabats, sur la nature et les couleurs.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en images
Jeunesse / Livres animés
Dessus dessous : autour du monde
Baumann, Anne-Sophie
9791023506488
02/06/2016
15,00 EUR
Seuil Jeunesse, Paris
Un album animé pour découvrir la faune et la flore de différents écosystèmes. Des flaps et
des rabats à soulever ou à déplier révèlent les cachettes des animaux qui peuplent les
banquises, les volcans ou les forêts tropicales.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en images
Jeunesse / Livres animés
Drôles de vacances !
Soffer, Gilad (1968-....)
9782878338287
07/06/2016
13,00 EUR
Albums
Circonflexe, Paris
Un canard entend bien profiter tranquillement de ses vacances au bord de la mer. Mais les
gags s'enchaînent au fil de la lecture, si bien que l'animal supplie le lecteur de cesser de
tourner les pages.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en images / Humour
Jeunesse / Albums

www.sfl.com

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

© 2016 Electre

Page 2 de 7

9 791023 506839
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11, rue Rottembourg
75012 Paris

En famille, il y a des règles !
Salaün, Laurence
Rapaport, Gilles (1965-....)
9791023506839
09/06/2016
13,90 EUR
Albums jeunesse
Seuil Jeunesse, Paris
34 règles de bonne conduite à respecter dans le cadre familial présentées de façon
humoristique : écouter ses parents qui ont parfois des choses intéressantes à dire, ne pas
tuer sa petite soeur par jalousie, ne pas dire à mamie que son gâteau au chocolat est moins
bon que celui de maman même si c'est vrai, etc.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en images / La famille
Jeunesse / Albums
Et si jamais... : 8 nouvelles pour (ré)inventer l'histoire
9782364749108
08/06/2016
11,00 EUR
Grand format
T. Magnier, Paris
Un recueil d'uchronies qui imaginent ce qui aurait pu faire diverger l'histoire.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman / Nouvelles
Jeunesse / Fiction langue française contemporaine
La fenêtre de Kenny
Sendak, Maurice (1928-2012)
9782352892939
17/06/2016
17,00 EUR
MeMo, Nantes
Kenny rêve, une nuit, d'un jardin baigné à la fois par la lumière du jour et par l'ombre de la
nuit. Pour pouvoir y vivre, il doit répondre à sept questions posées par un coq à quatre
pattes.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en images
Jeunesse / Albums
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9 782375 540022
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11, rue Rottembourg
75012 Paris

Le garçon au sommet de la montagne
Boyne, John (1971-....)
9782070669967
09/06/2016
13,00 EUR
Grand format littérature
Gallimard-Jeunesse, Paris
Après la mort de sa mère, le jeune Pierrot rejoint sa tante à Berghof, en Allemagne. La
maison dans laquelle il se trouve désormais n'est autre que la résidence secondaire d'Adolf
Hitler.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman / Romans historiques
Jeunesse / Fiction langue étrangère contemporaine
Les grandes jambes
Adriansen, Sophie (1962-....)
9782375540022
09/06/2016
10,90 EUR
Slalom, Paris
Complexée par ses jambes qu'elle trouve trop longues, Marion se persuade que Grégory ne
peut s'intéresser à elle tant qu'elle n'a pas trouvé un jean à sa taille. Mais lors d'un voyage à
Amsterdam avec le collège, elle relativise et oublie ses soucis en contemplant La ronde de
nuit de Rembrandt et en visitant la maison d'Anne Frank.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman / Romans
Jeunesse / Fiction langue française contemporaine
Imagier mouillé
Joffre, Véronique
9782364748910
01/06/2016
11,90 EUR
Album
T. Magnier, Paris
Un imagier sur des animaux qui n'ont pas peur de l'eau : un lac, une flaque, une rivière et
même la mer.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en images / La nature
Jeunesse / Imagiers
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9 782732 478357

Le journal d'une peste à écrire toi-même
Sam, Virginy L.
9782732478357
02/06/2016
9,90 EUR
Fiction J.
De La Martinière Jeunesse, Paris
Fannette confie ses secrets et astuces pour devenir, comme elle, une parfaite peste : des
idées de farces, de déguisements, de découpages, mais également des coloriages amusants,
des jeux, des activités, tout un ensemble de conseils pour échapper aux repas de famille,
des excuses pour rater l'école, etc.
Jeunesse - Activités et loisirs / Jeux et jouets
Jeunesse / Ludo-éducatif
La ligue des enfants extraordinaires

9 782749 929446

9 782211 230254

11, rue Rottembourg
75012 Paris

Volume 1
Daneshvari, Gitty
9782749929446
09/06/2016
12,95 EUR
M. Lafon, Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine)
Shelley Brown et Jonathan Murray, 12 ans, sont les adolescents les plus quelconques qui
soient : des candidats idéaux pour intégrer la ligue des enfants extraordinaires, pour
laquelle l'anonymat et la médiocrité sont de sérieux atouts. Lorsque le vice-président
américain est kidnappé et que des documents top secret sont volés à la Maison-Blanche, ils
passent à l'action...
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman / Romans d'aventures
Jeunesse / Fiction langue étrangère contemporaine
La maison du scorpion
Farmer, Nancy (1941-....)
9782211230254
01/06/2016
17,90 EUR
Médium GF
Ecole des Loisirs, Paris
El Patron a 140 ans et il est l'homme le plus puissant du monde. Il règne sans partage,
depuis son luxueux palais décoré d'un scorpion, sur Opium, un narco-Etat créé au XXIe
siècle entre le Mexique et les Etats-Unis. Pour vivre neuf vies, il s'est fait cloner. Ses
clones ne sont que des réservoirs d'organes, excepté Mattéo, le seul de ses clones à ne pas
avoir été décérébré à la naissance.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman / Romans
Jeunesse / Fiction langue étrangère contemporaine
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9 782246 860280

9 782364 749139

11, rue Rottembourg
75012 Paris

Mon ami Arnie
Behm, Jérémy
9782748521269
02/06/2016
14,95 EUR
Syros, Paris
Fox veut offrir une bague à Mia, dont il est amoureux. Il se fait dépouiller de ses
économies et Arni Spencer, le fils d'un avocat, lui propose de cambrioler la villa de son
père.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman / Policiers
Jeunesse / Fiction langue française contemporaine
La reine des truites
Bonini, Sandrine
Bohl, Alice (1981-....)
9782246860280
15/06/2016
15,20 EUR
Lecteurs en herbe
Grasset jeunesse, Paris
Suzanne et son petit frère Ismaël veulent se baigner dans la rivière mais ils se heurtent aux
sentinelles de la reine des truites, une jeune fille couronnée de feuilles qui a décidé
d'interdire toute baignade. Les deux enfants devront surmonter leur peur afin de découvrir
le secret que cache la reine.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en images
Jeunesse / Albums
Sally Jones
Wegelius, Jakob
9782364749139
08/06/2016
16,90 EUR
T. Magnier, Paris
Sally Jones est une gorille, mécanicienne sur un bateau. Lorsque le Chef est accusé de
meurtre, elle décide de prouver son innocence et doit parcourir le monde pour faire éclater
la vérité.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman / Romans d'aventures
Jeunesse / Fiction langue étrangère contemporaine
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9 782330 064150
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11, rue Rottembourg
75012 Paris

Si tu ne ranges pas ta chambre
Chabbert, Ingrid (1978-....)
Duchesne, Séverine
9782352412809
09/06/2016
13,00 EUR
Frimousse, Paris
Louis n'écoute pas sa mère qui lui demande de ranger sa chambre. Les avertissements sont
sans effet : il ne croit pas aux fourmis rouges qui sont censées envahir la pièce, ni à l'ogre
Galuffe qui devrait manger ses jouets. Mais quand un grand monsieur barbu sonne à la
porte en se présentant comme l'ogre Galuffe, Louis se précipite dans sa chambre pour la
ranger.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en images / La vie quotidienne
Jeunesse / Albums
Stupeur au stade : 10 suspects, 1 coupable, 3 grandes enquêtes
Pronto (1960-....)
9782330064150
08/06/2016
9,50 EUR
C'est toi le détective !
Actes Sud junior, Arles (Bouches-du-Rhône)
Trois enquêtes à résoudre dans le monde du football. Les indices permettent d'éliminer les
suspects et de démasquer le coupable.
Jeunesse - Activités et loisirs / Jeux et jouets / Jeux de logique et énigmes
Jeunesse / Ludo-éducatif
Théo, chasseur de baignoires en Laponie
Prévot, Pascal (1961-....)
9782812610615
01/06/2016
8,50 EUR
DacOdac
Rouergue, Arles (Bouches-du-Rhône)
Le comte Krolock Van Rujn doit faire face à un problème de taille : l'une des baignoires de
son château en Laponie est redevenue sauvage et sème la terreur autour d'elle. Il fait appel
au père de Théo, le plus grand chasseur de baignoire du monde.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman / Romans d'aventures
Jeunesse / Fiction langue française contemporaine
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