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750 ans à Paris
Mahé, Vincent (19..-....)
9782330060831
19,00 EUR
Actes Sud junior, Arles (Bouches-du-Rhône)
L'histoire de Paris à travers les changements intervenus sur un immeuble entre 1265 et
2015.
Jeunesse - Histoire / Histoire de France
Jeunesse / Documentaires
Après l'orage
Romano, Hélène
Day, Adolie
9782352901624
15,00 EUR
Ed. courtes et longues, Paris
Dans une famille heureuse, un petit enfant ne sait rien des attentats qui viennent de se
produire. Ses parents n'ont pas osé lui expliquer. Mais l'enfant s'interroge et comprend bien
plus que ne le croient les adultes.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en images / La société
Jeunesse / Albums
Bleue & Bertille
Litten, Kristyna
9782374080260
10,50 EUR
Little Urban, Paris
Bertille est une girafe jaune très attachée à sa routine. Chaque jour elle répète
inlassablement les mêmes gestes. Son quotidien est soudain bouleversé lorsqu'elle
rencontre une girafe qui lui ressemble à un détail près, elle est bleue. Une histoire sur le
thème de la différence.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en images / La vie quotidienne
Jeunesse / Albums
Bonne nuit Lolotte !
Delacroix, Clothilde (1977-....)
9782211228824
11,70 EUR
Loulou & Cie
Ecole des Loisirs, Paris
Lolotte n'arrive pas à dormir et commence à compter les moutons sur les conseils de ses
amis. Mais les moutons se mettent à envahir sa chambre.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en images
Jeunesse / Albums
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Les chroniques d'Hurluberland
Ka, Olivier (1967-....)
9782812610608
8,00 EUR
DacOdac
Rouergue, Arles (Bouches-du-Rhône)
Dans la ville d'Hurluberland, des chanteuses font pousser des fleurs, un pêcheur découvre
une île minuscule et une couturière pleure des diamants.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman / Romans
Jeunesse / Fiction langue française contemporaine
Rayon poche
Le coeur est un muscle fragile
Smadja, Brigitte (1955-....)
9782211228091
15,80 EUR
Médium GF
Ecole des Loisirs, Paris
Malgré sa grande popularité sur Facebook, Simon Peretti, 15 ans, refuse de livrer des
détails sur la fille avec laquelle il sort. La rumeur enfle et en un week-end il subit un
lynchage numérique, sans que ses meilleurs amis Léonard et Nessim fassent quoi que ce
soit pour l'aider.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman / Romans
Jeunesse / Fiction langue française contemporaine
Dépêche-toi!
Anne-Sophie Tilly ; illustrations, Julien Chung
Tilly, Anne-Sophie
9782895406907
10,00 EUR
LES ÉDITIONS LES 400 COUPS, MOntréal
Dépêche-toi! c'est la course chez les animaux.Où vont-ils? Pourquoi t'en d'empressement ?
Les motifs et le noir et blanc sont mis à contribution pour faire vivre cet imagier animalier.
Arriveront-ils à temps pour la lecture du soir ? Vous le découvriez si vous restez jusqu'à la
fin.
Jeunesse - Nature / Animaux sauvages
Jeunesse / Imagiers
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Dis, comment c'est fait...
Ruzicka, Oldrich
Hetmerova, Alexandra
9782747062169
16,90 EUR
Bayard Jeunesse, Montrouge (Hauts-de-Seine)
Des doubles pages dépliantes, explicatives et illustrées sur le processus de fabrication de
six objets du quotidien, de la collecte des matières premières jusqu'à la commercialisation
en magasin. Pour percevoir le monde industriel, l'évolution technologique et des univers
différents : le bois, le verre, l'inox, le coton, etc.
Jeunesse - Sciences et techniques / Techniques
Jeunesse / Documentaires
En ce temps-là
Guasti, Gaia
Spiry, Audrey
9782364749092
16,80 EUR
Les décadrés
T. Magnier, Paris
Au coeur d'une forêt étrange, un enfant s'éveille à la vie, protégé par les trois esprits de la
nature. Un conte mythologique qui évoque les origines du monde.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en images
Jeunesse / Albums
Un événement digne d'intérêt
Barnard, Sara
9782203118225
15,90 EUR
Casterman romans
Casterman, Bruxelles
Caddy, 16 ans, souhaiterait vivre un événement digne d'intérêt, qu'il soit heureux ou non.
Elle se lie d'amitié avec Suzanne, qui est son opposée. Chacune trouve en l'autre son
équilibre, qui demeure fragile car Suzanne met Caddy en danger en repoussant toujours
plus loin les limites. Premier roman.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman / Romans
Jeunesse / Fiction langue étrangère contemporaine
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Le gardien des océans
Escoffier, Michaël (1970-....)
Guilloppé, Antoine (1971-....)
9782012385238
11,90 EUR
Gautier-Languereau, Vanves (Hauts-de-Seine)
Lors d'un naufrage, seul le gardien des océans peut sauver les marins de la noyade.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en images
Jeunesse / Albums
Le grand livre foot : les plus beaux gestes, les plus grands joueurs, les règlements, les
compétitions
Tulett, Darren (1965-....)
9782732477954
13,90 EUR
De La Martinière Jeunesse, Paris
Cette encyclopédie comprend 150 entrées classées par ordre alphabétique et consacrées au
monde du football. Les gestes techniques et les portraits détaillés des joueurs sont
développés et accompagnés de photographies. Avec trente nouveaux portraits de joueurs.
Jeunesse - Sports / Jeux de ballons / Football
Jeunesse / Dictionnaires
Juliette Pommerol chez les angliches
Goby, Valentine (1974-....)
9782364749115
7,20 EUR
En voiture Simone !
T. Magnier, Paris
Juliette Pommerol effectue un séjour linguistique dans une famille anglaise grâce à ses
talents de menteuse.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman / Humour
Jeunesse / Fiction langue française contemporaine
Rayon poche
The memory book
Avery, Lara
9782371020740
15,00 EUR
Lumen, Paris
Sam est atteinte d'une maladie rare qui lui fait perdre la mémoire. Elle décide de tenir un
journal dans lequel elle consigne les détails de sa vie future : son premier rendez-vous
amoureux avec Stuart, ses projets. Notes qu'elle s'envoie à elle-même.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman / Romans
Jeunesse / Fiction langue étrangère contemporaine
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Métropolis
Tardif, Benoît
9782330063092
16,00 EUR
Actes Sud junior, Arles (Bouches-du-Rhône)
Un album, guide de voyage et atlas permettant de découvrir les plus grandes villes du
monde, avec pour chacune les monuments, les spécialités culinaires et diverses curiosités.
Jeunesse - Pays et peuples / Le monde d'aujourd'hui (découvertes et voyages) / Monde
Jeunesse / Ludo-éducatif
Meurtris
Parkinson, Siobhán (1954-....)
9782211208192
15,50 EUR
Médium GF
Ecole des Loisirs, Paris
Pour fuir leur mère violente, Jono décide de fuguer avec Julie. L'adolescent et sa petite
soeur prennent la direction de Galway.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman / Romans
Jeunesse / Fiction langue étrangère contemporaine
Miss Dumplin
Murphy, Julie (1985-....)
9782749928180
15,95 EUR
M. Lafon, Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine)
Willowdeen est plutôt ronde mais n'a jamais été complexée par ses formes. Jusqu'au jour
où elle rencontre le charmant Bo. Pour prouver au monde entier, et surtout à elle-même,
que les filles comme elles ne doivent pas être cantonnées aux seconds rôles, elle s'inscrit
alors au concours de beauté local présidé par sa propre mère, ex-miss au corps filiforme.
Littérature moderne et contemporaine / Romans / Romans
Littératures étrangères contemporaines / Traduction en français
Mon coeur caméléon
Dole, Antoine (1981-....)
9782330064013
6,90 EUR
Premier roman
Actes Sud junior, Arles (Bouches-du-Rhône)
Arthur est amoureux de Camille et Bérénice, des soeurs jumelles. Elles ont des
tempéraments opposés mais forment à elles deux l'amoureuse parfaite. Il décide de devenir
le fiancé idéal pour chacune d'elles, à défaut de pouvoir les fusionner.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman / Romans
Jeunesse / Fiction langue française contemporaine
Rayon poche
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Mon petit coeur
Louchard, Antonin (1954-....)
9791023506778
9,90 EUR
Seuil Jeunesse, Paris
Un animalier plein de tendresse pour dire je t'aime à un tout-petit.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en images
Jeunesse / Albums
Le mystère Blackthorn
Sands, Kevin
9782747057844
15,90 EUR
Bayard Jeunesse, Montrouge (Hauts-de-Seine)
Londres, 1665. Christopher Rowe, orphelin de 14 ans, a été recueilli par l'apothicaire
Benedict Blackthorn, qui lui enseigne les secrets de ses potions et remèdes. Mais une série
de meurtres endeuille la ville : les victimes sont toutes des apothicaires amis de
Blackthorn. Le responsable en serait la secte de l'Archange, organisation occulte prête à
tout pour s'emparer du pouvoir. Premier roman.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman / Romans historiques
Jeunesse / Fiction langue étrangère contemporaine
Où est passé Doudou ?
Ledesma, Sophie
9782732474847
10,00 EUR
De La Martinière Jeunesse, Paris
Petit Renard cherche son doudou égaré quelque part dans la maison, sans succès. Mais
avec la lampe magique, retenue par un ruban à l'ouvrage, l'enfant peut aider Petit Renard à
explorer tous les recoins de la maison jusqu'à retrouver l'intrus caché parmi plusieurs
tableaux.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en images
Jeunesse / Livres animés
Ouragan, l'odyssée d'un vent
Farmer, Jacqueline
Hovasse, Jean-Marc (1970-....)
Martin, Emmanuelle
9782330063085
15,00 EUR
Actes Sud junior, Arles (Bouches-du-Rhône)
Un documentaire permettant de découvrir le film Ouragan et de s'informer sur les
mécanismes naturels qui font naître ces phénomènes météorologiques.
Jeunesse - Spectacles et divertissements / Cinéma / Films et acteurs
Jeunesse / Documentaires
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Paris raconté aux enfants
Le Cornec, Elisabeth
9782732466378
19,80 EUR
Raconté aux enfants
De La Martinière Jeunesse, Paris
Découverte de Paris loin des clichés habituels à travers la grande aventure du
Métropolitain, les animaux qui peuplent les rues, les souterrains et les toits de Paris, les
lieux incontournables comme la Tour Eiffel, L'Arc de triomphe ou la Butte Montmartre.
Jeunesse - Pays et peuples / Le monde d'aujourd'hui (découvertes et voyages) / France et
ses régions
Jeunesse / Documentaires
Pierre et la sorcière
Bizouerne, Gilles (1978-....)
Garrigue, Roland (1979-....)
9782278081936
11,95 EUR
A petits petons
Didier Jeunesse, Paris
Au village, tout le monde a peur de la sorcière, sauf Pierre. Un jour, celle-ci l'enferme dans
son sac pour le punir. Mais Pierre voit aussitôt l'occasion de lui jouer un sale tour.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en images
Jeunesse / Albums
Rien du tout
Billaudeau, Julien (1983-....)
9791091180221
15,00 EUR
Editions Grains de sel, Lyon
Monsieur C. arrive dans un paysage où il n'y a que des arbres. Pour lui, il n'y a rien. Alors
il construit une route, deux maisons, un château d'eau, un supermarché, une banque, un
casino, des usines, des grands magasins, un quartier d'affaires, etc. Il construit jusqu'à ce
qu'il n'y ait plus de place.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en images
Jeunesse / Albums
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Stardust académie
Rowden, Siobhan
9782226324689
12,50 EUR
Witty
Albin Michel-Jeunesse, Paris
Vip veut devenir vétérinaire mais ses parents, qui rêvent de célébrité, l'inscrivent de force à
la Stardust académie, l'école qui forme les futures vedettes. Vip y est accepté uniquement
grâce aux talents de sa brillante chatte Olive, qui n'obéit qu'à lui. Avec ses nouveaux amis,
le jeune garçon décide de percer les mystères de l'école et de son inquiétante directrice,
Fenella Stardust.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman / Romans
Jeunesse / Fiction langue étrangère contemporaine
T'y crois ou pas ? petites et grandes questions sur les religions
Guillot, Marion
9782732475752
9,95 EUR
Bulle d'air
De La Martinière Jeunesse, Paris
Récit et documentaire se mêlent pour expliquer les religions, avec des tests, vrais-faux et
témoignages.
Jeunesse - Religions / Religions
Jeunesse / Documentaires
La tribu des enfants
Smith, Lane (1959-....)
9782070599622
14,00 EUR
Premières lectures et découvertes
Gallimard-Jeunesse, Paris
Un enfant vêtu de feuilles est en voyage à travers différents territoires. Il croise des
manchots, des tortues, des singes, des méduses et des baleines. Un album qui rend
hommage à la nature et à la liberté.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en images / La nature
Jeunesse / Albums
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Les vacances de Facteur Souris
Dubuc, Marianne
9782203101944
13,95 EUR
Casterman, Bruxelles
Facteur Souris et sa famille sont en vacances et découvrent la plage, la forêt, la jungle, la
banquise et même le désert, sans oublier de distribuer le courrier dans un tas de maisons.
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en images / La nature
Jeunesse / Imagiers
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