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L'envol de Miette

Cortey, Anne (1966-....)

Herbéra, Ghislaine (1972-....)

A pas de loups, Bruxelles

9782930787848

16,00 EUR

Miette et son petit frère vivent dans un jardin nourricier, paisible et savoureux. Mais un

jour de grand vent, Miette est emportée par les éléments et disparaît. Si son petit frère est

désemparé, l'aînée commence un long voyage initiatique. Un album sur les liens fraternels

et l'art de cultiver son jardin.

1 vol. (38 p.) ; illustrations en couleur ; 30 x 24 cm

A partir de 5 ans

Les trois petits cochons

Chausson, Julia (1977-....)

A pas de loups, Bruxelles

9782930787756

16,00 EUR

Une version revisitée du conte classique dans laquelle les cochons ont le pouvoir sur le

loup.

1 vol. (28 p.) ; illustrations en couleur ; 31 x 24 cm

A partir de 3 ans

Le roi de la blague

Scotto, Thomas (1974-....)

Hié, Vanessa (1974-....)

A pas de loups, Bruxelles

9782930787817

15,00 EUR

Pique-Boeuf aime s'en prendre aux animaux qui baillent ou mangent dans la savane, qu'il

s'agisse d'Hippopotame, de Crocodile ou de Girafe. Un texte à lire à voix haute comme une

petite chanson impertinente.

1 vol. (24 p.) ; illustrations en couleur ; 27 x 14 cm

A partir de 3 ans

Album(s)

Van der Linden, Sophie (1973-....)

Actes Sud junior, Arles (Bouches-du-Rhône)

De Facto, Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines)

9782330025465

32,00 EUR

Une exploration des multiples aspects de l'album pour la jeunesse, du blanc de la page sur

laquelle s'inscrivent le texte et des images, de leur combinaisons quasi infinies qui ouvrent

le champ de la création. Spécialiste de l'album pour enfant, l'auteure en explique les

principes fondateurs, les évolutions et les mécanismes profonds.

1 vol. (141 p.) ; illustrations en couleur ; 28 x 23 cm

Tout public
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Le Zutécrotte et autres monstres des cités hachélaimes

Barbeau, Philippe (1952-....)

Atelier du poisson soluble, Le Puy-en-Velay

9782913741638

14,00 EUR

Dans une cité HLM, des enfants vivent aux côtés de monstres étonnants. Il y a l'Ograsseur,

qui emporte les petites filles qui embêtent leur grand frère, le Zutécrotte, qui se nourrit de

gros mots, le Mangebruit, qui avale les enfants trop bruyants, mais aussi le Bouffauto, le

Rangetou, le Voltitou et quelques autres.

1 vol. (115 p.) ; illustrations en couleur ; 22 x 11 cm

A partir de 9 ans

Départs d'enfants

Gerrier, Nicolas (1964-....)

Atelier du poisson soluble, Le Puy-en-Velay

9782358710176

14,00 EUR

Recueil de nouvelles mettant en scène une trentaine de départs, seul, en famille, avec des

copains, pour toujours ou juste quelques instants. Grand prix du livre jeunesse 2012

(SGDL).

1 vol. (120 p.) ; illustrations en couleur ; 22 x 11 cm

A partir de 9 ans

Les contes barrés du supermarché

Petitsigne, Richard

Atelier du poisson soluble, Le Puy-en-Velay

9782358711494

14,00 EUR

Des nouvelles ayant pour protagonistes les membres du personnel du supermarché

Soloprix, au beau milieu de la zone d'activités du Pré aux vaches, entre le lotissement B2 et

d'anciens abattoirs voués à une destruction prochaine. Emboîtés les uns dans les autres, ces

récits forment une suite décalée décrivant le petit théâtre qui se joue dans la grande

distribution.

1 vol. (119 p.) ; illustrations en couleur ; 22 x 11 cm

A partir de 9 ans

Le feuilleton d'Ulysse : la mythologie grecque en cent épisodes

Szac, Murielle (1964-....)

Bayard Jeunesse, Montrouge (Hauts-de-Seine)

9782747049030

19,90 EUR

Une plongée dans la mythologie grecque en s'attachant aux pas d'Ulysse et de son périple

de vingt ans à la découverte de mers et terres inconnues. Chaque chapitre correspond à un

des épisodes de son voyage : le cheval de Troie, le combat contre le cyclope Polyphème, la

rencontre avec les sirènes et Circé, etc. Inspiré de L'Iliade et L'Odyssée, l'ouvrage renoue

avec la tradition orale.

1 vol. (280 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 27 x 24 cm

A partir de 9 ans
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L'épopée de la forêt en cent épisodes

Fichou, Bertrand (1962-....)

Bayard Jeunesse, Montrouge (Hauts-de-Seine)

9791036323553

19,90 EUR

Une centaine de récits scientifiques et littéraires sur les forêts, de la vie des arbres à

l'interconnexion entre les espèces en passant par la faune qui les habite.

1 vol. (296 p.) ; illustrations en couleur ; 27 x 24 cm

A partir de 7 ans

La naissance du monde en cent épisodes

Fichou, Bertrand (1962-....)

Bayard Jeunesse, Montrouge (Hauts-de-Seine)

9791036304903

19,90 EUR

Une centaine de récits scientifiques et littéraires sur les origines de l'univers, des astres et

de la vie. L'évolution des espèces, la domestication du feu par l'homme et la création du

langage sont également racontées.

1 vol. (297 p.) ; illustrations en couleur ; 27 x 24 cm

A partir de 7 ans

Tristesse

Olsson, Lotta (1973-....)

Adbage, Emma (1982-....)

Cambourakis, Paris

9782366246308

14,00 EUR

Un album consacré aux petits et aux gros chagrins, qui apportent souvent du soulagement

et du réconfort après les larmes.

1 vol. (32 p.) ; illustrations en couleur ; 23 x 24 cm

A partir de 3 ans

Joie

Olsson, Lotta (1973-....)

Adbage, Emma (1982-....)

Cambourakis, Paris

9782366246315

14,00 EUR

Un album consacré aux petits et aux gros bonheurs quotidiens, comme une promenade au

parc en compagnie de sa mère et de son chien.

1 vol. (32 p.) ; illustrations en couleur ; 23 x 24 cm

A partir de 3 ans
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Dagfrid

A Thor et à travers

Mathieu-Daudé, Agnès (1975-....)

Ecole des loisirs, Paris

9782211307567

7,00 EUR

Dagfrid, la jeune viking, doit préparer le banquet des chefs mais elle déteste cuisiner du

poisson séché ou faire toutes ces corvées réservées aux femmes.

1 vol. (46 p.) ; illustrations en couleur ; 19 x 13 cm

A partir de 6 ans

Dagfrid

Des brioches sur les oreilles

Mathieu-Daudé, Agnès (1975-....)

Ecole des loisirs, Paris

9782211302500

7,00 EUR

Dagfrid, une jeune viking, déteste son prénom, de devoir porter des robes et de manger du

poisson séché tous les jours. Elle rêve de naviguer et de partir à la découverte de

l'Amérique.

1 vol. (37 p.) ; illustrations en couleur ; 19 x 13 cm

A partir de 6 ans

Oh ! Qu'est-ce que c'est ?

Ramadier, Cédric (1968-....)

Bourgeau, Vincent (1967-....)

Ecole des loisirs, Paris

9782211317542

12,00 EUR

Alors qu'ils se reposent, Jack et Georges voient une énorme boule atterrir près d'eux. Celle-

ci se transforme en parachute puis en radeau. Intrigués, les deux compères se demandent

quel est cet objet qui se transforme au gré du paysage.

1 vol. (48 p.) ; illustrations en couleur ; 28 x 21 cm

A partir de 2 ans

Petit Jour et Petit Nuit

Chicault, Cécile (1967-....)

Pauvert, Line (1993-....)

Editions des éléphants, Paris

9782372731300

14,50 EUR

Petit Jour et Petit Nuit sont les deux opposés. Le premier est joyeux et sociable quand le

second est timide et solitaire. Mais tous deux éprouvent de la peur, Petit Jour des ombres

de la nuit, Petit Nuit de parler devant tout le monde. Devenus amis, Petit Jour dort chez

Petit Nuit. Tous deux apprennent de la confiance de l'autre et parviennent à apprivoiser

leurs craintes respectives.

1 vol. (28 p.) ; illustrations en couleur ; 28 x 20 cm

A partir de 4 ans
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La maison du géant

Shleifer, Maya (1977-....)

Editions des éléphants, Paris

9782372731317

14,00 EUR

En essayant de faire sortir une araignée de chez lui, un géant détruit sa maison. Contraint

de chercher un nouveau lieu où vivre, il marche très longtemps avec l'araignée sur son

épaule. Fatigué par ce périple sans fin, il s'endort dans la neige. A son réveil, de belles

fleurs poussent sur lui et de nombreux animaux y trouvent refuge.

1 vol. (36 p.) ; illustrations en couleur ; 28 x 20 cm

A partir de 4 ans

Le phare

Blackall, Sophie (1970-....)

Editions des éléphants, Paris

9782372731133

15,00 EUR

Au milieu de l'océan, un gardien de phare veille sur les navires de passage, au fil de

journées obéissant à un rituel immuable pour conserver la lampe de l'édifice en bon état de

marche. Seuls, parfois, une tempête, une baleine passant par là, un naufrage, l'arrivée d'un

bateau de ravitaillement ou le retour de l'épouse, viennent briser la routine. Un album

célébrant une vie simple et retirée.

1 vol. (44 p.) ; illustrations en couleur ; 31 x 19 cm

A partir de 3 ans

Contes des arbres et des forêts

Causse, Rolande (1939-....)

Vézinet, Nane

Vézinet, Jean-Luc

Editions des éléphants, Paris

9782372731096

16,00 EUR

Onze contes inspirés des cultures traditionnelles d'Afrique de l'Ouest, d'Amazonie, de

Thaïlande ou d'Albanie, mettant en scène des arbres malicieux ou bienveillants.

1 vol. (69 p.) ; illustrations en couleur ; 26 x 18 cm

A partir de 8 ans

Contes de Baïka : de la Corée au Sénégal

Editions des éléphants, Paris

9782372730976

18,00 EUR

Initialement parus dans la revue Baïka, des contes et mythes fondateurs du monde entier,

chacun illustré par un artiste différent. Les récits mettent en scène une ville engloutie par

un triton, une démone usurpant l'identité d'une princesse ou encore un homme changé en

pierre pour avoir tenté d'enlacer une déesse.

1 vol. (95 p.) ; illustrations en couleur ; 26 x 18 cm

A partir de 8 ans
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Mais où est-elle ?

Mirgaine, Marie (1989-....)

Editions les Fourmis rouges, Montreuil (Seine-Saint-Denis)

9782369021599

15,90 EUR

Un homme recherche sa perruque emportée par une bourrasque. A plusieurs reprises il

croit l'avoir retrouvée, mais il s'agit en réalité d'un chat, d'algues, d'une bouse de vache ou

d'une serpillière. Une surprise l'attend quand il la retrouve finalement.

1 vol. (36 p.) ; illustrations en couleur ; 23 x 20 cm

A partir de 3 ans

Le bon coin

Pichard, Alexandra (1985-....)

Editions les Fourmis rouges, Montreuil (Seine-Saint-Denis)

9782369021254

15,90 EUR

L'ornithologue sait tout ce qu'il y a à savoir sur tous les oiseaux, excepté le canard qu'il n'a

jamais réussi à approcher. Afin de l'attirer à lui, il fabrique un appeau. Mais le son que rend

l'objet n'est pas tout à fait au point car, à la place du canard, c'est une grenouille, un

corbeau, puis un crocodile et enfin un homme prénommé Colin qui viennent à lui.

1 vol. (48 p.) ; illustrations en couleur ; 28 x 21 cm

A partir de 3 ans

Björn : une vie bien remplie

Perret, Delphine (1980-....)

Editions les Fourmis rouges, Montreuil (Seine-Saint-Denis)

9782369021643

13,00 EUR

En été, Björn et ses amis s'amusent à imiter des activités humaines, comme fabriquer des

tickets pour une exposition ou monter un restaurant. Lorsque la pluie arrive, le petit ours

arrête tout pour contempler les petites choses dans lesquelles réside la beauté du monde.

1 vol. (64 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 22 x 16 cm

A partir de 4 ans

La soupe Lepron

Zoboli, Giovanna (1962-....)

Di Giorgio, Mariachiara (1983-....)

Editions les Fourmis rouges, Montreuil (Seine-Saint-Denis)

9782369021681

17,50 EUR

Chaque année, pour le premier jour de l'automne, monsieur Lepron, un lièvre, prépare une

soupe avec les légumes qui poussent dans le jardin de son voisin et les ingrédients que lui

apportent ses amis. Il fait cuire le tout dans une marmite spéciale. Sa soupe acquiert une

grande renommée. Pour répondre à la demande, monsieur Lepron ouvre une usine, mais il

ne rêve plus.

1 vol. (44 p.) ; illustrations en couleur ; 27 x 22 cm

A partir de 4 ans
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Je cherche un livre pour un enfant : le guide des livres pour enfants de la naissance à 7 ans

Van der Linden, Sophie (1973-....)

Gallimard-Jeunesse, Paris

De Facto, Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines)

9782070641574

19,80 EUR

Un guide pour aider les parents ou les professionnels dans leurs choix de livres pour les

enfants. 550 titres sont sélectionnés et sont accompagnés de conseils sur la lecture des

enfants, des éclairages sur des thématiques particulières, un historique, des présentations

d'éditeurs, des interviews d'auteurs, de parents, des idées d'activités autour du livre, etc.

1 vol. (142 p.) ; illustrations en couleur ; 25 x 20 cm

Tout public

Tout sur la littérature jeunesse : de la petite enfance aux jeunes adultes

Van der Linden, Sophie (1973-....)

Gallimard-Jeunesse, Paris

9782075136778

26,50 EUR

Une synthèse sur l'histoire de la littérature jeunesse, depuis les albums en tissu jusqu'aux

romans pour les jeunes adultes, en passant par le manga et le livre audio. L'auteure dresse

un panorama des différents genres de cette famille et propose des éléments de réflexion sur

la manière de donner le goût de la lecture aux enfants. Avec des conseils pratiques et des

recommandations de lecture.

1 vol. (287 p.) ; illustrations en couleur ; 24 x 19 cm

Tout public

Leina et le seigneur des amanites

Dahman, Myriam

Digard, Nicolas

Sarda, Julia (1986-....)

Gallimard-Jeunesse, Paris

9782075156134

14,90 EUR

Lorsque son ami Oren disparaît dans la forêt hantée, Leina part à sa recherche et rencontre

le crapaud Bombifrons, Seigneur des amanites. Ce dernier l'invite à passer la nuit dans son

palais souterrain. Bravant son interdiction, elle s'aventure dans la chambre à la porte noire

où elle découvre de nombreux villageois transformés en animaux. Pour briser la

malédiction, elle doit affronter son hôte.

1 vol. (48 p.) ; illustrations en couleur ; 26 x 20 cm

A partir de 5 ans
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Le talisman du loup

Dahman, Myriam

Digard, Nicolas

Sarda, Julia (1986-....)

Gallimard-Jeunesse, Paris

9782075146005

14,90 EUR

Loin, très loin vers le nord, s'étend une forêt où vit un redoutable loup tout noir qui détient

un secret. Ensorcelé par la voix d'une femme, il la suit tous les matins jusqu'à ce qu'elle

disparaisse. Sa quête pour la retrouver le mène jusqu'à un talisman.

1 vol. (48 p.) ; illustrations en couleur ; 26 x 20 cm

A partir de 5 ans

100 grands livres pour les petits : des Trois brigands à Hugo Cabret

Botte, Raphaële

Van der Linden, Sophie (1973-....)

Gründ, Paris

9782324029455

19,95 EUR

Recueil de cent livres pour initier les enfants à la lecture, retenus pour leurs qualités

narratives, les thèmes qu'ils abordent et leur capacité à stimuler l'imagination. Parmi les

oeuvres sélectionnées figurent Moi, boy de Roald Dahl, Les trois brigands de Tomi

Ungerer et Björn de Delphine Perret.

1 vol. (239 p.) ; illustrations en couleur ; 23 x 15 cm

Tout public

Taupe & Mulot

Bonnet blanc et blanc bonnet

Meunier, Henri (1972-....)

Chaud, Benjamin (1975-....)

Hélium, Paris

9782330153458

13,90 EUR

L'hiver est arrivé mais Taupe n'a pas l'intention de laisser Mulot hiberner. A la place, les

deux compères préfèrent passer du bon temps et s'amuser. Au programme : lecture au coin

du feu, concours de premier flocon et pétanque de boules de neige.

1 vol. (64 p.) ; illustrations en couleur ; 23 x 15 cm

A partir de 6 ans

Taupe et Mulot

Notre part de ciel

Meunier, Henri (1972-....)

Chaud, Benjamin (1975-....)

Hélium, Paris

9782330129712

13,90 EUR

L'été est arrivé. Taupe et Mulot savourent la douceur de cette saison, entre baignade dans

la rivière, grand ménage et balade au clair de lune.

1 vol. (58 p.) ; illustrations en couleur ; 23 x 15 cm

A partir de 5 ans
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Taupe et Mulot

La tarte aux lombrics

Meunier, Henri (1972-....)

Chaud, Benjamin (1975-....)

Hélium, Paris

9782330122553

13,90 EUR

C'est l'automne, Taupe et Mulot sont prêts à concourir pour la meilleure tarte et à fêter

l'anniversaire de Hérisson.

1 vol. (60 p.) ; illustrations en couleur ; 23 x 15 cm

A partir de 5 ans

La reine et les trois soeurs

Sarda, Julia (1986-....)

Kaléidoscope, Paris

9782378880651

13,50 EUR

Franca, Carmela et Tomasina, trois soeurs inséparables, partent sur les traces d'une

mystérieuse reine. Elles découvrent un univers à la fois fascinant et inquiétant.

1 vol. (64 p.) ; illustrations en couleur ; 25 x 19 cm

A partir de 7 ans

Règlobus

Alexis, Pierre (1980-....)

La Partie, Paris

9782492768248

15,90 EUR

Pour monter à bord du Règlobus conduit par Rainette, il est nécessaire de respecter des

règles strictes. Il faut dire que les passagers, des campagnols aux hérissons, en passant par

les couleuvres, les lynx, les cerfs et les ours, ont tous une façon bien personnelle de se

tenir. Pépite du livre illustré 2022 (Salon jeunesse de Montreuil).

1 vol. (38 p.) ; illustrations en couleur ; 27 x 21 cm

A partir de 3 ans

Le détour

Brécard, Rozenn (1974-....)

La Partie, Paris

9782492768330

20,00 EUR

Ayant raté le car, deux enfants décident de faire l'école buissonnière. Au cours de cette

journée, ils s'emparent d'une barque pour traverser un bras de mer, furètent dans un

entrepôt portuaire, escaladent une falaise, se baignent dans l'eau glacée, marchent et se

perdent. Une histoire qui interroge les notions de danger et d'errance et invite à réfléchir à

la liberté des enfants.

1 vol. (66 p.) ; illustrations en couleur ; 31 x 22 cm

A partir de 5 ans
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Les printemps

Parlange, Adrien (1983-....)

La Partie, Paris

9782492768293

22,90 EUR

L'album égrène 33 souvenirs s'attardant sur l'amour, l'amitié, les bouleversements et les

impressions, qui forment le récit émotionnel de l'existence d'un homme. Par des découpes,

fenêtres ouvertes sur la mémoire du personnage, les souvenirs cohabitent au fil des pages

et sont à l'occasion réactivés par un événement nouveau.

1 vol. (78 p.) ; illustrations en couleur ; 25 x 18 cm

A partir de 3 ans

Soif

Courgeon, Rémi (1959-....)

Hié, Vanessa (1974-....)

Mango-Jeunesse, Paris

9782317028205

16,50 EUR

Afin de continuer à profiter de sa protection et des histoires qu'il raconte, les oiseaux

cherchent une solution pour sauver Toko, un grand arbre qui meurt de soif sous le soleil

brûlant.

1 vol. (26 p.) ; illustrations en couleur ; 35 x 22 cm

A partir de 3 ans

C'est l'histoire

Crausaz, Anne

MeMo, Nantes

9782352893516

15,00 EUR

Chaque semaine, quatre enfants attendent avec impatience Madame Ourse. Elle raconte à

chacun son histoire, écoutée par tous.

1 vol. (40 p.) ; illustrations en couleur ; 26 x 22 cm

A partir de 3 ans

Quand il fait mauvais temps

Crausaz, Anne

MeMo, Nantes

9782352895336

16,00 EUR

Pendant les journées grises et pluvieuses, certains animaux tels que les lézards et les

oiseaux restent à l'abri, tandis que d'autres en profitent pour sortir de leurs cachettes,

comme la salamandre ou l'escargot.

1 vol. (22 p.) ; illustrations en couleur ; 28 x 21 cm

A partir de 3 ans
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Une nuit au jardin

Crausaz, Anne

MeMo, Nantes

9782352895077

20,00 EUR

Une lumière scintille dans les hautes herbes pendant la nuit, puis s'enfuit. Le jeune lecteur

est invité à la suivre.

1 vol. (30 p.) ; illustrations en couleur ; 35 x 26 cm

A partir de 3 ans

Je t'aime, je t'aime, je t'aime : poèmes pressés

Friot, Bernard (1951-....)

Milan jeunesse, Toulouse

9782408018368

5,70 EUR

Des poèmes tantôt humoristiques, tantôt empreints de nostalgie, d'enthousiasme, de

gourmandise ou d'ironie sur le thème de l'amour, qui ne s'interdit rien.

1 vol. (71 p.) ; 18 x 12 cm

A partir de 9 ans

Tous pressés

Friot, Bernard (1951-....)

Milan jeunesse, Toulouse

9782408017323

5,90 EUR

Recueil de nouvelles courtes et faciles à lire sur des sujets variés : le carnaval, le journal, le

dentiste, etc.

1 vol. (130 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 18 x 12 cm

A partir de 9 ans

Pressé, pressée

Friot, Bernard (1951-....)

Milan jeunesse, Toulouse

9782408017316

5,90 EUR

Histoires courtes pleines de fantaisie, d'humour et d'étrangeté, d'une petite fille pressée de

grandir et de son petit frère.

1 vol. (112 p.) ; 18 x 12 cm

A partir de 8 ans

La bouche pleine : encore des poèmes pressés

Friot, Bernard (1951-....)

Milan jeunesse, Toulouse

9782408028855

5,70 EUR

Des poèmes et des jeux de mots sur le thème de la cuisine et de la gourmandise.

1 vol. (105 p.) ; 18 x 12 cm

A partir de 9 ans
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Contes et légendes de l'Egypte ancienne

Evano, Brigitte (1950-....)

Nathan Jeunesse, Paris

9782092527894

8,00 EUR

Le pays du Nil, fleuve divin : dieux tout-puissants et magiciens, pharaons désignés par le

ciel, paysans courageux... Osiris puis Horus affrontent Seth, le cruel dieu rouge ;

Khounapoup le paysan et Ipower le sage défient le pharaon.

1 vol. (224 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 20 x 15 cm

A partir de 9 ans

Légendes de Bretagne

Pinguilly, Yves (1944-....)

Nathan Jeunesse, Paris

9782092531860

8,00 EUR

Une Bretagne plus rude que jamais, où le diable s'en prend à ceux qui préfèrent l'amour à

la misère et où l'Ankou, juste et implacable, emporte aussi bien le pauvre que le riche, le

jeune que le vieux.

1 vol. (176 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 19 x 15 cm

A partir de 12 ans

Contes et légendes : le Moyen Age

Mirande, Jacqueline (1925-....)

Nathan Jeunesse, Paris

9782092527917

8,00 EUR

Chansons de geste, romans courtois, fabliaux, aventure de Renard... C'est tout le Moyen

Age qui revit dans ces contes.

1 vol. (224 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 20 x 15 cm

A partir de 9 ans

La mythologie grecque

Pouzadoux, Claude (1965-....)

Nathan Jeunesse, Paris

9782092527900

8,00 EUR

Des dieux, des héros et des monstres... Pourquoi Cronos dévora-t-il ses enfants ? Quelle fut

l'issue du combat de Thésée contre le Minotaure, ce monstre à tête de taureau juchée sur un

corps d'homme ? Comment Jason s'empara-t-il de la Toison d'or ? Des aventures terribles

et fabuleuses qui n'ont pas fini de frapper votre imagination !

1 vol. (224 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 20 x 15 cm

A partir de 9 ans
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L'eau

Roumiguière, Cécile

Duval, Marion (1982-....)

Seuil Jeunesse, Paris

9791023514148

9,90 EUR

Un album sur le thème de l'eau dans lequel l'enfant découvre ses diverses couleurs et les

sensations qu'elle procure.

1 vol. (14 p.) ; illustrations en couleur ; 17 x 17 cm

A partir de 2 ans

La terre

Roumiguière, Cécile

Duval, Marion (1982-....)

Seuil Jeunesse, Paris

9791023514162

9,90 EUR

Un album sur le thème de la terre au fil des saisons : recouverte de neige en hiver, de fleurs

au printemps ou encore de feuilles en automne.

1 vol. (14 p.) ; illustrations en couleur ; 17 x 17 cm

A partir de 2 ans

Le feu

Roumiguière, Cécile

Duval, Marion (1982-....)

Seuil Jeunesse, Paris

9791023514179

9,90 EUR

Un album sur le thème du feu dans lequel l'enfant découvre sa chaleur, sa couleur, sa

présence dans la nature ou encore son usage domestique.

1 vol. (14 p.) ; illustrations en couleur ; 17 x 17 cm

A partir de 2 ans

Le ciel

Roumiguière, Cécile

Duval, Marion (1982-....)

Seuil Jeunesse, Paris

9791023514155

9,90 EUR

Un album sur le thème du ciel dans lequel l'enfant découvre l'aurore, le soleil, la pluie, la

foudre ou encore le crépuscule.

1 vol. (14 p.) ; illustrations en couleur ; 17 x 17 cm

A partir de 2 ans
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La retrouvée

Hoestlandt, Jo (1948-....)

Thierry Magnier, Paris

9791035205164

3,90 EUR

Dans sa chambre d'hôtel avec vue sur la mer, un homme est pris de mélancolie alors qu'il

doit dire au revoir à sa mère. Il se rappelle les séjours qu'il a passés en ces lieux avec elle,

leurs promenades sur le rivage, les lectures partagées et son rire.

1 vol. (41 p.) ; 15 x 11 cm

A partir de 7 ans

Dire l'amour : 10 nouvelles sur le sentiment amoureux

Thierry Magnier, Paris

9791035202217

10,50 EUR

Recueil de nouvelles sur le sentiment amoureux, de la déclaration à la rupture en passant

par l'affirmation de sa sexualité.

1 vol. (113 p.) ; 21 x 12 cm

A partir de 13 ans

Rêves scientifiques : 8 nouvelles de science-fiction

Thierry Magnier, Paris

9791035202255

10,80 EUR

Recueil de nouvelles de science-fiction pour s'interroger sur le progrès technique et

scientifique.

1 vol. (147 p.) ; 21 x 12 cm

A partir de 14 ans

Sauve qui peut les vacances !

Thierry Magnier, Paris

9782364742659

9,00 EUR

9 nouvelles au ton humoristique sur le thème des vacances entre souvenirs inoubliables et

événements imprévus.

1 vol. (155 p.) ; 21 x 12 cm

A partir de 13 ans
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