Histoire d’une taupe très, très myope, texte et illustrations
de Takayuki KUBO - 16 p. Grâce à sa myopie, une taupe se
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Á PARTIR DE 3 ANS (MINI ALBUMS 18x14cm)
Papa où es-tu ? Raffaella BERTAGNOLIO,
illustrations de Thierry LAVAL- 16 p. À la
découverte des animaux de la ferme. Réf : 3021

Ces six petits chiens-là, texte et illustrations de
Corinne BINOIS - 16 p. Six drôles de chiens pour
découvrir les rimes. Réf : 3022

La Reine des algues, texte et illustrations de
Bernadette DESPRES -24 p. Comment dépolluer les
mers… Réf : 3023

La ronde des animaux, Karine TOURNADE,
illustrations d’Amandine CADUSSEAU – 16 p.
Pour découvrir les couleurs. Réf : 3024

Á PARTIR DE 4 ANS (ALBUMS 21X19 CM)
Ne m’embrassez pas (je suis très bien comme ça), texte et
illustrations de Tullio CORDA - 32 p. Toutes les grenouilles ne
rêvent pas d’un prince charmant. Réf : 4032

fait de nouveaux amis. Réf : 5092

Vampire ou presque, Marie PAGOULATOS,
illustrations d’Emmanuel TOULLAT – Album, 32 p.
L’histoire d’un petit vampire à la croissance tardive… Réf : 5093

Le tigre, le brahmane et le petit chacal, Karine TOURNADE,
illustrations de Grégoire VALLANCIEN - 32 p. Adaptation d’un
conte indien traditionnel. Réf : 5094

Le Petit Chaperon caméléon, Brigitte TRANIER,
illustrations de Deborah MOCELLIN – 32 p. Le Petit Chaperon
rouge change de vêtements au gré de ses rencontres. Réf : 5095

Mon loup, Christelle VALLAT, illustrations de
Juliette PARACHINI-DENY - 32 p. Une petite fille
se lie d’amitié avec un loup. Réf : 5096

Á PARTIR DE 7 ANS
L’oiseau de feu, Alexandre AFANASSIEV (réimpression),
illustrations de Laurence MOUSSEL – Poche, 64 pages.
Conte russe d’initiation. Réf : 7015

Neige blanche et les 7 géants, Philippe BARBEAU,
illustrations de Thierry CHRISTMANN – Poche, 64 p.
Le conte de Blanche-Neige détourné. Réf : 7038

Le petit ogre qui voulait apprendre à lire, Raffaella
BERTAGNOLIO, illustrations de Sophie HÉROUT –
Album couleur, 32 p. Un petit ogre propre et gentil à en
désespérer sa méchante famille…
Réf : 7039

La sorcière Befana se dispute avec le père Noël… Réf : 4033

GEN, un chien dans l’enfer du tsunami, Yuiko TSUNO,
avec le concours de Corinne BINOIS pour le texte en langue
française. D’après une histoire vraie. Album couleur, 32 p.
Réf : 7040

Pépin s’ennuie, texte et illustrations de Jean-Christophe
MAZURIE - 32 p. Un caneton fait tout pour se faire remarquer.

Grosse peur dans l’ascenseur, Ségolène VALENTE,
illustrations de Sophie HEROUT – Poche, 64 p. L’ascenseur

Petit Loup et la sorcière de Noël, Jean-Loup CRAIPEAU,
illustrations de Pierre FOUILLET – 32 p.

Réf : 4034

Drôles de rêves, Agnès ROSENSTIEHL – 32 p. A la

est interdit aux enfants non accompagnés mais le prendre quand
même est tentant… Réf : 7041

découverte de grands peintres à travers le monde des rêves.
Réf : 4035

Á PARTIR DE 8 ANS

L’œuf d’Hérisson, texte et illustrations de Nozomi
TAKAHASHI - 16 p. Un hérisson rêve d’être maman et décide de

L’école des parents, Yann AUTRET,
illustrations de l’auteur - 64 p. (réimpression)

couver un œuf. Réf : 4036

Á PARTIR DE 5-6 ANS (ALBUMS 21X19 CM)
Comment devenir ami avec un vampire ? V.
BARRAU, illustrations de Pierre FOUILLET- 24 p.
Être ami avec un vampire n’est pas de tout repos. Réf : 5089

Hello Scotland, Claudette BULL-BUTTAY (album bilingue),
illustrations de Deborah MOCELLIN - 32 p.
À la découverte de l’Écosse et de son folklore. Réf : 5090

Le président de la Savane, Bénédicte CARBONEILL,
illustrations de Julie MELLAN – 32 p. L’histoire d’un lion
qui ne veut pas prendre le pouvoir. Réf : 5091

Les parents retournent à l’école pour réapprendre à s’amuser.
Réf : 8019

L’Ogre-Doux – Aventures 1&2, Jean-Loup CRAIPEAU,
illustrations de Pierre FOUILLET – Poche, 96 p. Tric, Trac,
Troc, souris de choc suivi de À la cave, on en bave.
3 frères et sœur prennent leur voisin de palier pour un ogre…
Réf : 8043

Copieuse ! suivi de Ma Juliette, Elsa DEVERNOIS,
illustrations de Julie MELLAN – Poche, 64 p. L’une est
fascinée par l’autre et cette amitié va mal tourner. Le troisième
ne sait pas comment déclarer sa flamme à sa Juliette. Réf :
8044

Des nouilles à Noël ? suivi de Un réveillon d’enfer, GUDULE,
Illustrations de Yann AUTRET - 128 pages (réimpression).
Un Noël et un jour de l’An pleins d’imprévus. Réf : 8045

Trop belle sorcière suivi de Drôle de Prince Charmant !,
Christophe MIRAUCOURT, illustrations de Claire
PELOSATO – Poche, 64 p.
Une jeune sorcière désespère ses parents par sa beauté qui fait la risée
de la profession… Réf : 8046

Á PARTIR DE 9-10 ANS
Le magicien d’Oz, L. Franck BAUM (version abrégée)
illustrations d’Emmanuelle MOREAU - Poche, 160 p. Le
puissant magicien d’Oz acceptera-t-il d’aider Dorothée à retrouver sa
famille ? Réf : 9104

Rapidos, le petit rat de l’opéra, Sophia CHABANNE,
illustrations d’Estelle NECTOUX – Poche, 160 p.
Rapidos, jeune rat d’égout rêve de devenir danseur étoile.
Réf : 9105

La fille aux yeux papillon, Yves-Marie CLEMENT,
illustrations de Loren BESS – Poche, 160 p. Les aventures
rêvées d’Alice, petite fille adoptée, à la recherche de sa mère de
naissance. Réf : 9106

Miss Zombie, détective décharnée, Delphine DUMOUCHEL,
illustrations de David Camescasse « Maddog » - Poche, 160 p.
Réf : 9107
Le petit garçon qui refusait de parler, Pascal GARNIER,
poche, 128 p. (Nouvelle édition de Motus) Antoine devient muet
pour exprimer sa tristesse à l’idée de déménager jusqu’au jour où il se
rend chez son oncle Féfé… Réf : 9108

L’apprenti mousquetaire, Gérard HUBERT-RICHOU,
illustrations de Grégoire VALLANCIEN – Poche, 160 p.
Les aventures d’Étienne, qui rêve de devenir mousquetaire du Roi Louis
XIII, comme son père, et de sa sœur, Célestine. Réf : 9109

Le petit prisonnier, Jean-Marc PITTE, illustrations de
Fabienne ETIENNE-ARTUR – Poche, 96 p. L’histoire d’un
petit haïtien, victime d’esclavage moderne. Réf : 9110

Contes venus de loin, Marielle REMY, poche, 128 p.
(Réimpression) Contes traditionnels du monde entier (tsiganes,
touaregs, inuits, tibétains, indiens d’Amérique, aborigènes). .
Réf : 9111

Antoine et les yeux rouges, Thérèse ROCHE, illustrations de
Yann COUVIN – 128 p. (Nouvelle édition) Mystère…À vous de
découvrir qui se cache dans le grenier. 128 pages. Réf : 9112

COLLÈGE
Le monde perdu, Sir Arthur CONAN DOYLE,
Illustrations de Yann COUVIN – 160 p. (version abrégée)
Le roman qui a inspiré le film Jurassic Park…
Réf : 10012
Voyage au centre de la terre, Jules VERNE,
Illustrations de Yann COUVIN – 160 p. (version abrégée)
Une aventure passionnante dans les entrailles de la Terre.…
Réf: 9045

LIVRES-AUDIO (HISTOIRES LUES EN CD)
Les aventure de Petit loup, Jean-Loup CRAIPEAU,
Le Noël de Petit loup suivi de Petit loup sauve Noël et
Petit Loup et la sorcière de Noël. Réf : 0042
Le petit ogre qui voulait apprendre à lire de Raffaella
BERTAGNOLIO suivi de Le Mangebruit de Philippe
BARBEAU. Réf : 0043
Trois contes du monde: Baba Yaga la sorcière (Russie), Le
tigre, le brahmane et le petit chacal (Inde) et Pokko et la rivière
aux crocodiles (Afrique). Réf : 0044

