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Ce catalogue est conçu pour vous, médiateurs du livre et enseignants,
car il présente, sur une année scolaire, toutes les nouvelles publications
de l’école des loisirs.
Organisé selon l’âge des lecteurs, il donne des informations utiles, comme
des suggestions de lectures à partir de l’auteur ou les thèmes abordés, et
propose une approche thématique simple, sous forme d’index.
Une maison d’édition comme la nôtre, qui accompagne les enfants depuis
plus de 50 ans, doit continuer sans relâche à explorer la création,
découvrir de nouveaux auteurs et illustrateurs, tout en poursuivant
un travail de fond avec les grands et illustres créateurs bien connus
de vous tous. Notre souci de transmission, mais surtout notre exigence
de qualité sont tenaces, car, si la jeunesse est éternelle, nos livres doivent
l’être aussi !

TO U T E S N O S P RO P O S I T I O N S D ’ O U V R AG E S
S O N T AC C O M PAG N É E S D ’ E N R I C H I S S E M E N T S
E T D E R E S S O U R C E S P O U R FAC I L I T E R VO S R E C H E R C H E S :

Signifie que vous pouvez consulter
et télécharger un dossier pédagogique,
une vidéo ou un jeu entièrement dédié
à l’ouvrage ou à son auteur sur notre
site ecoledesloisirs.fr

Vous donne une
idée d’activité à
mettre en œuvre
autour du livre.

Vous propose
des lectures
en résonance
avec l’ouvrage.
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Concernant le visuel face au sommaire, il faudrait mettre la belette sur
la glace extrait de l’école des souris.
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DE LA NAISSANCE À 3 ANS
Sensibles et réceptifs, les tout-petits ont besoin de vous pour mettre
en mots et en images ce qu’ils ressentent, ce qu’ils découvrent. Voici

© Illustration Matthieu Maudet

rassemblés ici des livres intelligents, pleins de couleurs et de contrastes,
qui, par leur simplicité et les émotions qu’ils suscitent, resteront longtemps dans leur mémoire. La douceur, la peur et l’humour se côtoient
dans ces nouveautés que vous aurez grand plaisir à partager avec eux.

La recette du Gros ours

Malika Doray

Jean Leroy • Giulia Bruel

Que se passe-t-il quand un petit crocodile crie
tellement fort que son papa le confie à la fourmi
sa voisine ? La fourmi en a aussi assez et le confie
à une souris taxi, qui l’emmène chez le renard...
Il va faire ainsi le tour du monde en criant, avant
de retrouver enfin son papa, qui a eu le temps
de lui préparer son biberon !

Tous les matins, Paulo le poussin picore du pain
dur pour le petit déjeuner. Mais aujourd’hui,
il en a assez. C’est vrai que le pain dur,
ce n’est pas très bon. Heureusement, Gros ours
a une bonne idée pour améliorer ce repas !
Thématiques : ours • cuisine • famille recomposée
Retrouvez
la recette du gros ours sur le site

ecoledesloisirs.fr

Thématiques : colère • nourriture • relation enfant, adulte
Dans
la même série : Le grand voyage des petites souris,

Tout en haut du toboggan, Y’a plus de place !, etc.

Pop à la ferme

Pop et le grand méchant loup

Pierrick Bisinski • Alex Sanders

Pierrick Bisinski • Alex Sanders

Le petit poussin Firmin est triste : personne ne
veut jouer avec lui. Pop essaie de l’aider à trouver
des compagnons de jeu. En arrivant chez Papa
coq et Maman poule, ils lui annoncent une surprise !
Cela va-t-il résoudre le problème de Firmin ?

Pop et ses amis sont inquiets : la girafe Fifi
a disparu ! Ils la retrouvent prisonnière du loup.
Il faut la sauver, mais, le temps de détacher Fifi,
le loup arrive et veut tous les manger !
Heureusement, Pop a une idée « piquante »
pour échapper au loup…

Thématiques : dinosaure • ferme • animaux divers

Retrouvez
une interview de l’auteure dans l’émission

La maison des maternelles du 27 novembre 2019
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10,70 € • 26 pages
180 x 240 mm
Tout-carton
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Dans
la même série :

- Pop et la baguette magique
- Un automne avec Pop
- Pop joue au foot, etc.

11,20 € • 24 pages
240 x 210 mm
Tout-carton

Thématiques : dinosaure • amitié • rusé, astucieux
Découvrez
une activité à télécharger sur le site

ecoledesloisirs.fr

-:HSMCLB=XUZZUV:

Et hop !

11,20 € • 24 pages
240 x 210 mm
Tout-carton

11,00 € • 40 pages
205 x 230 mm
Tout-carton

DE LA NAISSANCE À 3 ANS
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Maxidodos

Maxitrouille

Mon premier Elmer

Kimiko

Kimiko

David McKee

Les haïkus sont de très courts poèmes japonais
dont la particularité est de saisir furtivement
un moment, une émotion de la journée.
À la manière des haïkus, voici un livre qui incite
à dormir… À lire presque en chuchotant !

Que fait Babayaga dans sa maison ? Le requin
a-t-il des copains ? Qu’est-ce que les squelettes
aiment faire ? Les ogres, les monstres, les sorcières,
tous sont dans Maxitrouille, le livre de la trouille !

Elmer est différent. Elmer est bariolé.
Elmer n’est pas de la couleur des éléphants.
Découvrez ou redécouvrez l’histoire condensée
du célèbre héros en format cartonné à découpe.

Un petit chat et un bébé jouent à cache-cache,
ils se cherchent. Dans le chat long ? Le chat
de bains ? Chut… Maman arrive.
Coucou ! Chapristi, quelle surprise !

Thématiques : Halloween • monstre • peur

Thématiques : éléphant • différence

Thématiques : chat • bébé • cache-cache

Thématiques : animaux divers • dormir, coucher • poésie

Dans
la même série :

- Maximots
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12,80 € • 38 pages
180 x 220 mm
Tout-carton
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Retrouvez
un dossier pédagogique sur le site

ecoledesloisirs.fr

12,80 € • 38 pages
180 x 220 mm
Tout-carton

Retrouvez
un coloriage d’Elmer sur le site

ecoledesloisirs.fr

9,90 € • 12 pages
240 x 230 mm • Tout-carton
Traduit de l’anglais (Royaume-Uni)
par R. Elland-Goldsmith

Il est où Chat ?
Michel Van Zeveren

Dans
la même série : C’est qui chat ?


9,00 € • 28 pages
160 x 160 mm
Tout-carton

DE LA NAISSANCE À 3 ANS
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Occupé

Emmanuel Lecaye

Matthieu Maudet

Le petit ours demande à Didi de jouer, mais
elle est trop occupée à faire de la balançoire.
Son papa, lui, fait des crêpes et sa maman travaille…
Personne ne veut jouer avec le petit ours,
qui va être obligé de trouver une solution.

Le Petit Chaperon rouge aimerait bien aller aux
toilettes, mais… c’est occupé ! « C’est urgent ! »
crie un petit cochon en arrivant. Mais il doit
faire la queue ! Et alors, qui est dans les toilettes
et fait fuir tout le monde en sortant ?

Thématiques : jeu • ours • vie quotidienne

Thématiques : humour • pipi, caca, toilettes
• personnage de contes

Réalisez
un ourson en collage


Ne peut être vendu

Tu viens jouer avec moi ?

Derrière chaque petit bébé, même endormi,
se cache un être qui ressent, qui agit,
qui pense et dispose d’un potentiel
de développement que jamais nous
ne retrouverons ! Mieux encore,
ce tout-petit qui semble avoir perdu
sa langue – mais pas son appétit –
a plus que quiconque besoin de langage,
d’échanges et de partages.
Livret à télécharger sur le site ecoledesloisirs.fr

Lectures
en réseau :

- J’y vais de Matthieu Maudet
- Le ça de Michaël Escoffier et Matthieu Maudet
- Vite ! de Gwendoline Raisson et Ella Charbon

Moi je vais sur le pot
Jeanne Ashbé
Qui va sur le pot ? Les animaux ? Bien sûr que non !
Alors qui ? Bébé ? Oui ! Lorsqu’il est prêt. Ça ne vient
pas toujours tout de suite, il faut parfois attendre le bon
moment. Et là, trilili tralala, le pot, c’est rigolo. Et s’il
y a un petit accident, c’est pas grave, Petit Lapin est là
pour dédramatiser. À ton tour !
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11,00 € • 20 pages
210 x 210 mm
Tout-carton
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-:HSMCLB=XUZ\]Z:

-:HSMCLB=XU[UZ]:

13,50 € • 46 pages
240 x 215 mm
Relié à rabats
10,00 € • 30 pages
190 x 190 mm
Tout-carton

Thématiques : apprentissage de l’autonomie • hygiène,
propreté • pipi, caca, toilettes
Retrouvez
d’autres titres sur la thématique

de la propreté et des toilettes sur le site
ecoledesloisirs.fr

DE LA NAISSANCE À 3 ANS
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Les habits rouges de Monsieur Loup

Un, deux... doigts !

Oh ! Il neige…

Où est passé Saucisse ?

Cédric Ramadier • Vincent Bourgeau

Cédric Ramadier • Vincent Bourgeau

Jean Leroy • Giulia Bruel

Isabelle Bonameau

Passer les doigts dans les trous et les faire
bouger… On dirait des vers de terre !
Ils deviennent les personnages principaux
de ce livre complètement loufoque !

C’est l’hiver. Le froid pointe le bout de son nez.
Mais qui fouine ainsi dans les feuilles d’automne ?
Oh ! Il neige !

Au moment d’aller se coucher, la sorcière
cherche Saucisse. Mais qui est Saucisse ?
Ce n’est pas son chat, qui dort déjà, ce n’est pas
son crapaud, qui attend dans la cuisine, ni son
hibou, qui est dans le grenier ! Mais qui peut
bien être Saucisse ?

Quel vilain Monsieur Loup, qui vole les vêtements
de ses copains pour se protéger du froid dans
la neige ! Le père Noël lui apportera-t-il quand
même un cadeau ?

Thématiques : humour • livre à compter • livre animé

Thématiques : images pour jouer • saisons • animaux
des champs et des bois
Créez un paysage enneigé à l’aide de boules de coton

Faites
découvrir aux enfants des comptines

à doigts rigolotes

Thématiques : bêtises • désobéissance
• lutin, troll, elfe, gnome • père Noël

Thématiques : animaux domestiques • humour • sorcier,
sorcière

Retrouvez
d’autres titres sur la thématique du loup

sur le site ecoledesloisirs.fr
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10,00 € • 28 pages
140 x 210 mm
Tout-carton

-:HSMCLB=XUY\YU:

12,50 € • 24 pages
220 x 280 mm
Tout-carton

-:HSMCLB=XUYX^^:

10,50 € • 28 pages
150 x 220 mm
Tout-carton avec 2 trous de part en part

-:HSMCLB=XUY[^[:

-:HSMCLB=XU[VW[:

Retrouvez
un jeu de dominos à télécharger

sur le site ecoledesloisirs.fr

10,50 € • 40 pages
180 x 180 mm
Tout-carton

DE LA NAISSANCE À 3 ANS

17

Toutes les couleurs du monde

O

Un peu, beaucoup, à la folie !

Lulu dessine

Emmanuel Lecaye

Lucie Phan

Jeanne Boyer

Alex Sanders

Dans ce livre, il y a du bleu nuit, du bleu ciel,
du bleu tempête, du rouge bonbon, du rouge
coquelicot, du rouge corail, du jaune d’or,
du jaune tournesol, du jaune coquillage,
du vert émeraude, du vert feuille, du rose
nuage, du rose fuchsia, du orange coucher
de soleil, du marron écorce, du violet violette,
du noir d’encre, du blanc d’œuf...

Voici un O qui roule et se cogne. Alors on
lui dessine des yeux et des jambes, et il rencontre
un carré… qui a aussi des yeux et des jambes.
Ils escaladent des cubes, tombent et aimeraient
bien avoir une bouche pour discuter avec
un triangle ! Un livre sur les formes et les couleurs.

Il y a des fruits de toutes les couleurs qu’on peut
manger crus ou cuits, un peu, beaucoup, à la folie !

Lulu a plein de crayons de couleur. Avec le crayon
jaune, il dessine un carré. Puis avec le rouge,
il trace un triangle, au-dessus du carré… Oh !
Ça fait une maison ! Quand maman arrive,
il l’invite à entrer dans sa jolie maison !

DE LA NAISSANCE À 3 ANS

Proposez
aux enfants de dessiner comme Lulu


10,50 € • 24 pages
175 x 230 mm
Tout-carton

-:HSMCLB=XUZZXW:

8,50 € • 26 pages
150 x 150 mm
Tout-carton

-:HSMCLB=XUY^WY:

-:HSMCLB=XUWVVV:

-:HSMCLB=XUYYVW:

Thématiques : couleurs • créativité • formes

Lectures
en réseau :

- Les petits papiers de Mila de Mila Boutan
- Le rond de Iela Mari

Découvrez
les couleurs lors d’un atelier

peinture au doigt

18

Découvrez
un fond d’écran à télécharger sur le site

ecoledesloisirs.fr

Thématiques : couleurs • formes • images pour jouer

Thématiques : animaux divers • couleurs

10,70 € • 22 pages
210 x 210 mm
Tout-carton

Thématiques : couleurs • imagier • nourriture

11,00 € • 20 pages
205 x 220 mm
Tout-carton

DE LA NAISSANCE À 3 ANS
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Mmmais !

À quoi tu rêves petit chien ?

La reine de la jungle

Qu’est-ce que tu manges ?

Arnaud Denis

Raphaël Fejtö

Cédric Ramadier • Vincent Bourgeau

Kimiko

La petite fourmi a trouvé une grosse boulette
à manger. Dommage, elle se la fait prendre
par le crapaud, qui à son tour se la fait voler
par l’oiseau, plus gros que lui.
Y a-t-il plus gros que l’oiseau ? Oui ! C’est
le serpent ! Qui va donc finir par manger
cette belle boulette ?

Tout le monde rêve ! Le petit chat rêve de prendre
un bain de lait, le petit singe, lui, rêve de glisser
sur une banane, et le lion rêve d’être le roi !
Et toi, à quoi rêves-tu ?

Le lion, roi de la jungle, dit qu’il est le plus
fort. Si fort qu’il porte un éléphant, puis
un hippopotame, et un gorille, un crocodile,
un zèbre… Ça commence à faire lourd.
Alors que se passe-t-il quand la petite mouche
se pose au-dessus de tout le monde ?

Qu’est-ce que tu manges, le chat ? Pour
le savoir, ouvre-lui la bouche. Et toi, le lapin ?
Une carotte ! Et toi, la souris ? Du fromage !
Et toi, le loup ? Le loup, lui, a plutôt envie
de te croquer, alors ferme vite le livre !

Thématiques : animaux divers • imagination, fabulation
• nuit
Proposez aux enfants de dessiner leurs rêves

Thématiques : animaux divers • insectes divers
• nourriture, qui mange qui ?

DE LA NAISSANCE À 3 ANS

10,20 € • 20 pages
175 x 250 mm
Tout-carton, pages découpées

-:HSMCLB=XU\YWU:

9,50 € • 26 pages
170 x 170 mm
Tout-carton

-:HSMCLB=XU\[UY:

-:HSMCLB=XUWWW\:

-:HSMCLB=XUZXW\:
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Retrouvez
d’autres titres sur la thématique

du qui mange qui/quoi sur le site ecoledesloisirs.fr

Lecture
en réseau :

- Tout en haut
de Mario Ramos

Du
 même auteur :
- Pic et Toc
- Qui a vu la lune ?
- Ouiii !
- Une pomme de toutes les couleurs

10,50 € • 26 pages
205 x 205 mm
Tout-carton

Thématiques : animaux divers • nourriture, qui mange qui ?

Thématiques : animaux divers • humour
• rivalité, bagarre, dispute

11,00 € • 24 pages
150 x 180 mm
Tout-carton avec flaps

DE LA NAISSANCE À 3 ANS
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La bagarre
Audrey Poussier
Qui veut jouer à la bagarre ? Tout le monde
aime la bagarre, alors oui, vive la bagarre !
Mais attention, il faut savoir s’arrêter à temps,
avant qu’il y ait de vrais bobos !

-:HSMCLB=XU\]^Z:

Thématiques : bagarre, dispute
• amitié • animaux divers

11,50 € • 26 pages
210 x 200 mm
Tout-carton

Maman, c’est toi ?

Tout compter !

Michaël Escoffier • Matthieu Maudet

Julien Baer

Avec son chapeau trop grand qui lui tombe
sur les yeux, il ne voit pas devant lui. Maman,
c’est toi ? Bêêêê ! répond le mouton. Maman ?
Meuh ! répond la vache. Miaou ! répond aussi
le chat. Ce n’est pas très facile de retrouver
maman sans rien voir…

Un livre de photos pour compter les oies,
les chaises, les fraises… Dans ce livre, c’est à toi
de compter, et pour ça, il faut bien observer !
Thématiques : livre à compter • livre de photographies
 etrouvez d’autres titres sur la thématique du livre
R
à compter sur le site ecoledesloisirs.fr

Thématiques : animaux divers • humour
• relation avec la mère
Fabriquez un chapeau en carton

Au lit tout le monde !

Mon pull

Une farce

Audrey Poussier

Audrey Poussier

Audrey Poussier

Dormir avec son doudou, sa
bouillotte, son traversin, ça arrive
à tout le monde. Mais dormir avec
sa boîte à outils, c’est un peu…
bizarre… Pourtant, ça peut être utile !

Que faire de ce pull ? Il est trop petit,
trop moche et, en plus, il gratte.
Une robe pour la souris ? Un chapeau
pour le cheval ? Un short pour le
loup ? Un masque pour l’éléphant ?
Hé ! Arrêtez ! C’est mon pull !

Que se passe-t-il quand la souris
se cache sous les draps et que, petit
à petit, tous ses amis la rejoignent ?
Ce n’est plus une farce ? Peut-être
que si…

Prix
 Sorcières 2007

Thématiques : animaux divers
• cache-cache • dormir, coucher
Prix
 Bernard-Versele 2009

Disponibles sur le site ecoledesloisirs.fr : un dossier pédagogique à télécharger,
 jeu à l’écran, ainsi qu’une vidéo de l’auteure qui nous parle de son travail
un
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10,00 € • 28 pages
190 x 190 mm
Tout-carton

-:HSMCLB=XUZW\X:

Thématiques : animaux divers
• déguisement • humour

-:HSMCLB=XUYUU^:

Thématiques : animaux divers • dormir,
coucher • peur du noir, cauchemar

11,00 € • 34 pages
210 x 150 mm
Tout-carton
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La tétine de Nina

Amis

Au secours, Papa !

On s’ennuie !

Christine Naumann-Villemin
• Marianne Barcilon

Grégoire Solotareff

Jean Leroy • Ella Charbon

Jean Leroy • Ella Charbon

Il y a un petit oiseau, tout seul, qui s’ennuie.
Il rencontre un gros éléphant. Tellement
gros qu’il a un peu peur. Alors, quand arrive
un éléphant plus petit qui lui fait une danse
de l’amitié, le petit oiseau est si content
qu’il danse aussi !

« Au secours, Papa ! Il y a une araignée ! »
crient Mim et Crocus. Papa explique que
c’est très utile, une araignée ; il trouve aussi
que Mim et Crocus sont bien peureux devant
une si petite bête ! Mais quand une souris
apparaît, qui appelle au secours ?

Mim et Crocus s’ennuient à la maison.
Mais quand Maman leur propose de ranger
leur chambre, ils préfèrent aller aider Papa
dans le jardin...

Thématiques : amitié • différence • humour

Thématiques : frères et sœurs • relation avec le père • peur

24
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9,90 € • 26 pages
197 x 158 mm
Tout-carton

-:HSMCLB=XUZ]\\:

Dans
la même série :

- Nina en colère
- Un petit frère pour Nina
- Nina veut un animal, etc.

Dans
la même série :

- Nous, on répare tout !
- La soupe aux frites

Retrouvez
un jeu de cartes à télécharger

sur le site ecoledesloisirs.fr

Retrouvez
d’autres titres sur la thématique

de l’amitié sur le site ecoledesloisirs.fr

Thématiques : affirmation de soi • loup • tétine, biberon

Thématiques : ennui • jeu • vie quotidienne

10,00 € • 28 pages
170 x 200 mm
Tout-carton

-:HSMCLB=XUVUX^:

« Quand vas-tu enfin arrêter de sucer cette
tétine ? » demande Maman un peu énervée
à Nina. « Jamais », lui répond Nina. Elle veut
l’emporter partout avec elle : au parc, à la piscine,
au travail quand elle sera grande, et même
à son mariage. Maman n’est pas trop d’accord.
Et le loup, lui, qu’en pense-t-il ?

10,00 € • 28 pages
170 x 200 mm
Tout-carton

10,70 € • 26 pages
185 x 220 mm
Tout-carton
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À l’eau, Super !

Le doudou de Lolotte

Minusculette et la magie

Gwendoline Raisson • Ella Charbon

Clothilde Delacroix

Kimiko • Christine Davenier

Super n’a pas envie de nager, alors maman
invite les grenouilles pour l’encourager,
puis les canards pour lui apprendre à nager,
ensuite les phoques pour jouer dans l’eau,
mais rien à faire, Super ne veut pas aller
dans la piscine. Jusqu’au moment où…

C’est horrible ! Le doudou de Lolotte est
introuvable ! Accompagnée des fidèles Crocotte
et Cocotte, elle se lance dans une quête pleine
de rebondissements, qui nous permettra de
découvrir que les doudous aussi ont parfois
besoin de décompresser.

L’ami de Minusculette, Maurice le muscardin,
est coincé dans un trou. Impossible de l’en
sortir. Gustave le tamia ne voit qu’une solution :
que Minusculette utilise ses pouvoirs magiques.
Or, elle n’est pas très habile avec la magie...

Thématiques : peur • natation • relation avec la mère

Thématiques : amitié • dormir, coucher • fêtes

Découvrez
comment fabriquer des petits bateaux

en plastique sur le site ecoledesloisirs.fr

Thématiques : fée • animaux des champs et des bois
• entraide, solidarité
Retrouvez
un puzzle sur le site ecoledesloisirs.fr


Retrouvez
un jeu de Kim sur le site ecoledesloisirs.fr


L’invitée surprise :
la BD de Minusculette
Kimiko • Christine Davenier
C’est le printemps, les habitants du domaine
préparent une fête pour célébrer la saison.
Minusculette découvre une étrange créature,
qui effraie tout le monde, mais qui, en réalité
n’est pas un monstre, contrairement à ce que
certains affirment !
Thématiques : fée • animaux des champs et des bois
• jardin • fêtes
Découvrez
une boîte à gratitude à télécharger

sur le site ecoledesloisirs.fr
Chez les muscardins, le nid est vide.
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10,70 € • 36 pages
190 x 200 mm
Relié

-:HSMCLB=XU\][Y:

11,00 € • 30 pages
205 x 205 mm
Tout-carton

-:HSMCLB=XUVW]W:

10,70 € • 32 pages
165 x 220 mm
Tout-carton
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Une étrange créature a l’air effrayé.

Minusculette aperçoit une feuille qui tremble.

La créature s’ap fuir.

11,00 € • 32 pages
235 x 210 mm
Relié
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Lettres

Chiffres

Printemps

Dico Dino

Leo Lionni

Leo Lionni

Leo Lionni

Raphaël Fejtö

Apprendre son ABC, ce n’est pas si compliqué.
Comprendre le b.a.-ba, grâce à des souris,
pourquoi pas ? Elles jouent, les petites souris,
et l’alphabet est notre ami.

Une souris grise est triste. S’il en arrive une
autre, elles sont deux, c’est mieux ! À trois,
elles jouent à la maman et au papa. Rien de tel
pour apprendre à compter qu’une ribambelle
de souris futées. Et si tu arrives à compter
jusqu’à dix, tu auras une belle surprise.

Trois petites souris émerveillées saluent l’arrivée
du printemps par une vraie déclaration d’amour.
Le printemps ? C’est leur saison préférée. Grâce
à lui, nous découvrons les lys et les fraises qui
poussent, et quantité de belles choses. Et grâce
à cet album, nous découvrons beaucoup de mots
nouveaux.

Diplodocus, triceratops, ankylosaure, tous ces
dinosaures enfin répertoriés dans ce Dico Dino !
Tout savoir sur tous les dinosaures, youpi !

Thématiques : livre à compter, chiffres • souris, mulot, rat,
campagnol

28

6,00 € • 14 pages
150 x 150 mm
Tout-carton
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9:HSMCLB=XUYW^U:

9:HSMCLB=XUYXVX:

Découvrez
Le petit monde de Leo, un film

d’animation d’après l’univers de l’auteur

6,00 € • 14 pages
150 x 150 mm
Tout-carton

Thématiques : dinosaure • imagier
Retrouvez
d’autres titres sur la thématique

des dinosaures sur le site ecoledesloisirs.fr

Thématiques : saisons • retour à la nature • souris, mulot,
rat, campagnol
Proposez
un atelier découpage, collage, à la manière

de Leo Lionni

8,00 € • 28 pages
170 x 170 mm
Tout-carton
Traduit de l’anglais par I. Reinharez

-:HSMCLB=XU[][\:

Dans
la même série : Chiffres


9:HSMCLB=XU[[WV:

Thématiques : abécédaire • souris, mulot, rat, campagnol

11,00 € • 48 pages
180 x 220 mm

DE LA NAISSANCE À 3 ANS
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Pic et Toc

Le livre des c’est pas moi !

Arnaud Denis

Hervé Eparvier • Soledad Bravi

Pic le moustique fait la connaissance de Toc
le bébé oiseau qui vient de sortir de l’œuf.
Et que fait Pic ? Il apprend à Toc à voler,
ce qui ne se fait pas sans rebondissements !

C’est pas moi qui a mangé le gâteau ! C’est pas
moi qui a cassé la vitre ! C’est pas moi qui a mis
de l’eau partout, non, non, non ! Mais qui
a envie de faire des bisous à maman ?

au format de poche le meilleur des albums pour les 0-3 ans, une grande variété

Thématiques : premiers apprentissages • oiseaux divers
• insectes divers

Thématiques : bêtises, désobéissance • humour
• vie quotidienne

raviront l’imagination de nos loulous, tout en abordant leurs soucis et leurs

Organisez
un débat sur les bêtises
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mois de l’enfance. La nouvelle collection petit loulou vous propose de redécouvrir
d’auteurs et de voix pour répondre à la curiosité insatiable des tout-petits.
Dans un format adapté, au prix unique de 5 euros, voici des histoires qui
découvertes quotidiennes avec joie et tendresse !

10,50 € • 26 pages
205 x 205 mm
Tout-carton

-:HSMCLB=XUYYZU:

-:HSMCLB=XU\[XZ:

Proposez
aux enfants de dessiner une aventure

Pic et Toc

Les livres sont une nourriture et une ouverture sur le monde dès les premiers

10,00 € • 40 pages
140 x 140 mm
Tout-carton

DE LA NAISSANCE À 3 ANS
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-:HSMCLB=XUYVVZ:

-:HSMCLB=XU[Z^V:

-:HSMCLB=XUYVX^:

-:HSMCLB=XU[Z\\:

-:HSMCLB=XU[[X]:

-:HSMCLB=XU\]YU:

-:HSMCLB=XUYWVY:

-:HSMCLB=XU]U]X:

-:HSMCLB=XUYV\\:

-:HSMCLB=XUYV^V:

-:HSMCLB=XU[ZVZ:

Dix petits bisous Alex Sanders

Prix unique
5,00 €
Prix unique
5,00 €

DE LA NAISSANCE À 3 ANS
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Nos livres pour les petits sont d’abord des livres d’images. Signées par
des illustrateurs reconnus pour leurs talents, nos nouveautés n’oublient

© Illustration Catharina Valckx

cependant pas la richesse des textes. Nous aimons l’idée du mot sur
lequel l’enfant se pose des questions, mot qu’il retient, fier d’être
devenu un peu plus savant. Il découvre ainsi les plaisirs du langage
et le partage des émotions.

Tout le monde a peur

À ton tour !

Bienvenue à l’école Aimé !

De Biboundé à Zou

Anne Isabelle Le Touzé

Michel Gay
Comme l’Empereur pingouin est fou de son
Biboundé, Michel Gay, lui, est fou de ses petits
lecteurs et de chacun de ses personnages. Il sait
parfaitement ce que veulent les enfants : grandir
mais rester au chaud, désobéir mais pouvoir
en rire.

Rascal • Pascal Lemaître

Rascal

La souris verte a peur du chat… et le chat du
bain. Le poisson-clown de l’immense pieuvre…
et tous les deux de la pollution des hommes.
Et c’est bien normal ! Moi, par exemple,
j’avais peur de l’eau… jusqu’à aujourd’hui !

70 pages à compléter… selon l’humeur du jour,
l’imagination du moment, dans l’ordre ou
le désordre. Rascal propose des images ou petits
bouts d’un tout à réinventer. Autant de sésames
pour découvrir des joies jusqu’ici inconnues.

C’est la première fois qu’Aimé, petit garçon
timide, va à l’école. Il se cache derrière son sac
quand il est accueilli par la classe. Mais quand,
patatras !, une petite fille tombe par terre,
il est le seul à agir.

Thématiques : peur • animaux divers • humour

Thématiques : créativité, création artistique • formes

Thématiques : école, instituteur • entraide, solidarité
• intégration

Organisez
un débat sur la peur et et sur les façons

de la surmonter

Proposez
aux enfants un atelier créatif pour jouer

avec les mots, les images et l’imaginaire

Retrouvez
d’autres titres sur la thématique

de l’école sur le site ecoledesloisirs.fr

Thématiques : recueil d’histoires • tendresse, baiser, câlin
• zèbre
Découvrez
un coloriage de Zou à télécharger

sur le site ecoledesloisirs.fr

12,50 € • 26 pages
210 x 290 mm
Tout-carton
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13,20 € • 72 pages
225 x 295 mm
Cahier d’activités broché

11,70 € • 32 pages
200 x 240 mm

9:HSMCLB=XUZXYV:

Ce recueil contient :

24,80 € • 156 pages
220 x 280 mm
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Pourquoi ?

Tous sur le chantier !

Mon Royaume

La montagne à la mer

Laura Vaccaro Seeger

Tomoko Ohmura

Kitty Crowther

Rascal • Peter Elliott

« Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? » Un petit
lapin se pose beaucoup de questions. Il voudrait
TOUT savoir. Mais son compagnon est parfois
bien en peine de lui répondre. Il y a vraiment
des « pourquoi » plus difficiles que d’autres…

Les plus beaux engins sont rassemblés ce matin
sous la direction de Monsieur Souris, le chef de
chantier. Une mission particulièrement difficile
les attend. Ce sera un travail de force, mais aussi
de précision. Au travail, chacun son tour !
Tout en délicatesse… Mais au fait, où se trouve
cet incroyable chantier ?

Ma maison se trouve sur une colline entre deux
châteaux : à gauche, celui de la reine Dominique ;
à droite, celui du roi Patrick. Mes voisins
se disputent tout le temps. Parfois, ils viennent
chez moi s’excuser pour tout le bruit.

« Demain, nous irons à la mer ! » dit Grand Chien.
« Et pourquoi pas à la montagne ? » demande
Petit Chat. Blotti dans son petit lit, Petit Chat
s’imagine construire sur la plage une gigantesque
montagne de sable. Ainsi, ce sera la montagne
à la mer !

Lectures
en réseau :

- Et pourquoi ? de Michel Van Zeveren
- Devine combien je t’aime de Sam McBratney
et Anita Jeram

13,00 € • 40 pages
203 x 254 mm
Traduit de l’anglais (États-Unis) par C. Guénot
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Thématiques : docteur, médecin • engins divers • animaux
divers

Thématiques : divorce, séparation • famille éclatée
• relation enfant, adulte
Proposez
aux enfants de dessiner leur royaume

parfait

Thématiques : amitié • vacances • imagination, fabulation
Retrouvez
une recette pour la réalisation de sable

magique sur le site ecoledesloisirs.fr

Découvrez
un jeu à l’écran sur le site

ecoledesloisirs.fr

9:HSMCLB=XUV^\]:

Thématiques : premiers apprentissages • relation enfant,
adulte

12,20 € • 32 pages
250 x 190 mm
Traduit du japonais par C. Atlan

11,50 € • 32 pages
150 x 210 mm
Nouvelle édition

9,00 € • 32 pages
170 x 170 mm

À PA RT I R D E 3 A N S
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Pourquoi, moi, j’ai jamais de câlins ?

Le grand lit de Léon

Le raton laveur qui ne voulait pas se laver

Cercle

Christian Jolibois • Marianne Barcilon

Émile Jadoul

Soledad Bravi

Mac Barnett • Jon Klassen

Câlins ? Vous avez dit câlins ?
Picot en voudrait un. Mais faire un câlin
à un hérisson ? Il n’en est pas question !

Léon est fier ce soir, car il va dormir dans
un grand lit. Il peut même y faire des roulades !
Son petit frère Marcel, lui, va dormir dans le
petit lit de Léon. Mais il n’a pas envie : « C’est
trop petit, un petit lit ! » Et puis, la nuit arrive,
mais le dodo ne semble pas avoir envie de venir.

Tous les soirs, Raton se cache pour que
sa maman ne l’emmène pas se laver. Un jour,
Maman en a assez de courir après son petit
Raton et décide de le laisser sale. Raton
est ravi, mais petit à petit, les inconvénients
commencent à se faire sentir…

Thématiques : dormir, coucher • doudou • frères et sœurs :
aîné, cadet

Thématiques : bain, hygiène, propreté • conflit parents,
enfants • relation avec la mère

Un jour, Cercle, Carré et Triangle jouent
à cache-cache. Cercle énonce la règle :
« Interdiction de se cacher derrière la cascade. »
Triangle choisit la meilleure cachette, qui se
trouve… derrière la cascade. Il y fait un noir
d’encre, et toutes les formes se confondent.
Mais qui est cette forme silencieuse dans
le noir ?

Thématiques : animaux des champs et des bois • hérisson,
porc-épic • tendresse, baiser, câlin
Dans
la même série :

- Ourson le terrible
- Mademoiselle Hippo veut faire des bêtises

Découvrez
les aventures de Léon

au théâtre Aktéon (Paris 11e)

Découvrez
un fond d’écran à télécharger

sur le site ecoledesloisirs.fr

Thématiques : cache-cache • formes
• peur du noir, cauchemar

13,50 € • 32 pages
235 x 280 mm
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11,50 € • 32 pages
170 x 240 mm

-:HSMCLB=XU[VYU:

Découvrez
une vidéo des auteurs

de Cercle sur le site ecoledesloisirs.fr

12,90 € • 92 pages
190 x 255 mm

13,00 € • 48 pages
230 x 230 mm
Traduit de l’anglais (États-Unis) par A. Gnaedig

À PA RT I R D E 3 A N S
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Comme ci et comme ça
Tomi Ungerer
Il existe beaucoup de verbes pour désigner ce
que nous pouvons faire avec notre corps et nos
cinq sens. Ils sont variés et nuancés. Est-ce qu’on
peut caresser un cactus ? Voir, est-ce exactement
pareil que regarder ? Avec son dernier album,
Tomi Ungerer nous aide à distinguer.
Thématiques : imagier • langage • humour

9:HSMCLB=XU\Z]V:

Retrouvez
d’autres titres sur la thématique

du livre à compter sur le site ecoledesloisirs.fr

42

13,70 € • 36 pages
200 x 270 mm
Traduit de l’anglais par R. Elland-Goldsmith

À PA RT I R D E 3 A N S

Dis, c’est toi qui a croqué
dans mon histoire du soir ?
Jean Maubille
Qui a osé croquer l’histoire du soir de Bébé ?
La souris ? Non. Elle préfère grignoter le fromage.
Le chat ? Non plus. Il préfère manger la souris.
Et si c’était le vilain croque-mitaine ?
Thématiques : livre, lecture • peur
Retrouvez
le livret Nourrissons les bébés sur le site

ecoledesloisirs.fr

9,50 € • 20 pages
170 x 230 mm
Tout-carton

L’anniversaire d’Elmer

Si tu as peur du noir

David McKee

Schéhérazade • Rascal

Demain, c’est l’anniversaire d’Elmer.
Les animaux de la jungle lui préparent
une surprise. Attention, Elmer ne doit
se douter de rien !

Le noir te fait peur, mon petit ? Regarde par
la fenêtre, les lumières de la ville sont si douces.
Il fait encore trop noir pour que tu t’endormes ?
Une veilleuse serait un excellent gardien
de tes nuits. Tu la préfères en forme de nuage
ou de lapin ?

Thématiques : anniversaire et fête • éléphant
• farceur, farceuse
Découvrez
une vidéo de l’auteur sur le site

ecoledesloisirs.fr

12,00 € • 32 pages
200 x 230 mm
Traduit de l’anglais (Royaume-Uni) par R. Elland-Goldsmith

Thématiques : dormir, coucher • peur du noir, cauchemar
Réalisez
une carte à gratter pour faire apparaître

des couleurs

10,50 € • 32 pages
200 x 170 mm

À PA RT I R D E 3 A N S

43

Les aventures de Petit Lapin

Histoire de Chocolat

Les toutous à Paris

Le pigeon DOIT aller à l’école !

Harry Horse

Fani Marceau • Christine Davenier

Dorothée de Monfreid

Mo Willems

Retrouvez Petit Lapin dans ces histoires
délicieuses, où il attend l’arrivée de son petit
frère, où il se prépare à aller à l’école pour
la première fois et où il aimerait tellement
recevoir une belle luge rouge de Lapin Noël…

Ton ours en peluche. Ta mamie près de toi.
Et la délicieuse odeur... de la mousse au
chocolat. Un petit garçon partage un moment
de complicité avec sa grand-mère autour de la
préparation de sa première mousse au chocolat.
Sous l’œil amusé et intrigué de son doudou.
Miam !

L’oncle Jacob va fêter ses 100 ans ! Il invite
les toutous à la soirée qu’il organise chez lui
au 16, rue du Gros-Caillou, à Paris. Les toutous
se préparent et sautent dans le train pour
la capitale. Mais Paris est une très grande ville.
Comment trouver la bonne rue ? Sur leur
chemin, ils vont découvrir des merveilles...
Arriveront-ils à l’heure pour la fête ?

Le pigeon ne veut vraiment, vraiment, vraiment
pas aller à l’école. À TON avis, a-t-il raison ?

Dans
la même série :

- Petit Lapin va à l’école
- Petit Lapin tout seul
- Petit Lapin perdu, etc.

17,50 € • 104 pages
260 x 215 mm
Traduit de l’anglais (Royaume-Uni) par C. Lager
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Thématiques : cuisine • gourmandise • grand-mère
Retrouvez
la recette de la mousse au chocolat

sur le site ecoledesloisirs.fr

14,00 € • 32 pages
230 x 330 mm

Dans
la même série :

- Le pigeon a besoin d’un bon bain !
- Ne laissez pas le pigeon conduire le bus !

Thématiques : humour • voyage • chien
Découvrez
un puzzle à télécharger sur le site

ecoledesloisirs.fr

9:HSMCLB=XUW]X]:

Thématiques : lapin, lièvre • recueil d’histoires

Thématiques : école, instituteur • oiseaux divers • humour

13,90 € • 44 pages
240 x 310 mm

13,00 € • 40 pages
228 x 228 mm
Traduit de l’anglais (États-Unis) par C. Guénot

À PA RT I R D E 3 A N S
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Capucine fait sa valise

Un renard : un livre à compter haletant

Le dîner d’Igor

Adieu odieux dîner

Gwendoline Raisson
• Emmanuelle Eeckhout

Kate Read

Geoffroy de Pennart

Delphine Bournay

Un renard affamé est à l’affût. Avec ses deux
yeux rusés, il guette trois poules dodues…
Ce livre à compter plein de suspense tiendra
en haleine, de un… jusqu’à cent !

« Je suis Igor, le grand loup gris, et j’ai un solide
appétit ! Que vais-je manger pour le dîner ?
Je n’en ai pas la moindre idée…
Petit Agneau, Chapeau rond rouge, Mère-Grand,
Monsieur Lapin et les trois petits cochons,
prenez garde ! »

Flora n’a pas du tout l’intention de finir son
assiette ce soir. Ni même de la commencer.
Car ce que son papa lui a cuisiné, c’est une verte
et berk purée de brocolis. La goûter pour savoir
si elle aime ? Inutile. Mais voilà que, vexé, le
dîner s’en mêle et se met à parler… On aura
tout vu ! Oh là là, il devient agressif  ! Au secours !

Thématiques : affirmation de soi • imagination, fabulation
• relation avec le père

Thématiques : livre à compter, chiffres • poule, poussin,
coq • renard
Retrouvez
d’autres titres sur la thématique

du livre à compter sur le site ecoledesloisirs.fr

Fabriquez une valise en carton

12,50 € • 40 pages
260 x 225 mm
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13,00 € • 36 pages
250 x 250 mm
Traduit de l’anglais (Royaume-Uni) par C. Guénot

Thématiques : loup • conte détourné • nourriture
Dans
la même série :

- Balthazar !
- Igor et les trois petits cochons
- Louyétu ?

11,00 € • 26 pages
210 x 210 mm
Tout-carton • Coins arrondis

Thématiques : conflit parents, enfants • humour
• nourriture
Découvrez
une recette de cuisine ainsi qu’un

dossier pédagogique à télécharger sur le site
ecoledesloisirs.fr

9:HSMCLB=XUVUU]:

Quand le papa de Capucine travaille, il ne faut
pas le déranger. Et aujourd’hui, comme
toujours, il a beaucoup de travail. Capucine en
a marre de marre : « Je m’en vais loin de cette
maison nulle ! Comme ça, tu seras débarrassé
de moi ! Je pars voir les ours en Afrique ! »

11,50 € • 32 pages
190 x 230 mm

À PA RT I R D E 3 A N S
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Anaïs Vaugelade

Le retour de la

et ses 73 enfants :
des rééditions et des nouveautés !

La valise

Rien que toi

Chris Naylor-Ballesteros

Sally Grindley • Célia Chauffrey

Quand un étranger arrive un jour avec
sa valise, les animaux s’inquiètent…
« Que fait-il ici ? » « D’où vient-il ? »
« Et qu’y a-t-il dans cette valise ? »
Parviendront-ils à dépasser leurs préjugés ?

« Est-ce qu’il y a d’autres ours comme moi ? »
« Pas comme toi, non. Il y a toi, il y a moi,
avec ta sœur, ça fait trois, mais il n’y a pas deux
ours comme toi. De la pointe de ton museau
à l’extrémité de tes pattes, il n’y a pas deux ours
comme toi. C’est la vérité, crois-moi ! »

Thématiques : entraide, solidarité • générosité
• immigration, migration
Proposez
aux enfants de dessiner le contenu

imaginaire d’une valise s’ils étaient obligés
de quitter leur pays pour toujours

13,00 € • 32 pages
270 x 270 mm
Traduit de l’anglais (Royaume-Uni) par C. Guénot
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Thématiques : recherche d’identité • relation avec la mère
• tendresse, baiser, câlin
Lecture
en réseau : Vous êtes tous mes préférés

d’Anita Jeram et Sam McBratney

12,00 € • 32 pages
280 x 240 mm

9:HSMCLB=XUY]WZ:

9:HSMCLB=XU\^Y^:

8,50 € • 36 pages
145 x 200 mm

8,50 € • 28 pages
145 x 200 mm

9:HSMCLB=XUY]Y^:

9:HSMCLB=XU\^V]:

8,50 € • 36 pages
145 x 200 mm

8,50 € • 36 pages
145 x 200 mm

Dans
la même série :

- Maman Quichon se fâche
- Philippe Quichon veut voler
- L’animal domestique d’Hermès Quichon
- La poussette de Cléo Quichon
- Dans les baskets de Babakar Quichon
- Le cauchemar de Gaëtan Quichon

Découvrez
une recette de cuisine à

télécharger sur le site ecoledesloisirs.fr
Réalisez
un cochon Quichon

en pâte à modeler

À PA RT I R D E 3 A N S
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Couverture provisoire

Histoires de princesses

Je veux un éléphant

Tu ne dors pas, Isidore ?

Jules et le renard

Christine Naumann-Villemin
• Marianne Barcilon

Kristien Aertssen

Frédéric Stehr

Joe Todd-Stanton

Chaque matin, Elisa range ses animaux en peluche
sur le canapé. Seul son petit éléphant préféré
l’accompagne partout. « Ne voudrais-tu pas
un petit animal de compagnie ? » lui propose
sa maman. « Un joli poisson, un petit chien,
un perroquet ou même un poney ? »
Non, ce que veut Elisa, c’est un éléphant !

L’hiver, tous les ours hibernent. Tous ? Non !
Isidore n’a pas sommeil. Une question lui
traverse l’esprit : est-ce que tout le monde
dort, l’hiver ? Pour le savoir, il quitte sa grotte.
Grâce à cette expédition mouvementée, l’hiver
d’Isidore ne sera finalement pas aussi solitaire
et ennuyeux que prévu.

Thématiques : animaux divers • animaux domestiques
• éléphant

Thématiques : amitié • hibernation • ours

Jules le souriceau vivait tout seul dans son petit
terrier et il aimait ça. Il échappait ainsi à tous
ceux qui voulaient le croquer : hibou, taupe,
blaireau, chien, lapin, fermière. Mais la vie est
pleine de surprises. Un jour, parce qu’il a eu
pitié d’un renard très rusé, mais surtout affamé,
Jules finit par devenir… non, pas sa proie !
Beaucoup mieux que ça !

YAHOU ! Les cinq aventures pleines
de fantaisie et d’impertinence de la princesse
coquette sont réunies en un seul volume :

Retrouvez
d’autres titres sur la thématique

de l’éléphant sur le site ecoledesloisirs.fr

Lectures
en réseau :

- À trois on a moins froid d’Elsa Devernois et Michel Gay
- Calinours se réveille de Frédéric Stehr et Alain
Broutin
- Bien au chaud pour l’hiver de Tomoko Ohmura

Thématiques : amitié • entraide, solidarité
• animaux des champs et des bois
Retrouvez
un dossier pédagogique à télécharger

sur le site ecoledesloisirs.fr

Une anthologie pour célébrer deux héroïnes
emblématiques de notre catalogue, coquettes…
mais pas que !
Thématiques : vie quotidienne • coquetterie
• prince, princesse

18,00 € • 152 pages
260 x 210 mm
Broché, à rabats
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11,50 € • 24 pages
210 x 190 mm

12,50 € • 56 pages
170 x 240 mm

9:HSMCLB=XUWZ[W:

Retrouvez
une autre petite héroïne inventée

par Christine Naumann-Villemin et Marianne
Barcilon dans les aventures de Nina

12,20 € • 40 pages
230 x 270 mm
Traduit de l’anglais (Royaume-Uni) par I. Reinharez
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Je veux un pain au chocolat !

La souris qui voulait peindre

Lucette à Bicyclette

La mystérieuse baleine

Jean-Luc Englebert

Aude Picault

Daniel Frost

Un matin, après un très, très long sommeil,
la princesse Bertie se réveille avec une envie
pressante de pain au chocolat. « Voici
la boulangerie ! » lui indiquent les enfants,
curieux de voir une vraie princesse. Mais aïe !
Qui tire les très, très longs cheveux de Bertie ?

La petite souris Ludivine découvre la peinture
par hasard, au détour d’un déménagement.
Sa nouvelle passion pourrait mettre toute
sa famille en danger. Attention, Ludivine !

Christine Naumann-Villemin
• Soufie Régani

Thématiques : caprice, entêtement • initiation, épreuve •
générosité

Thématiques : affirmation de soi • créativité, création
artistique • souris, mulot, rat, campagnol
Créez une exposition des œuvres des enfants

Découvrez
un puzzle à télécharger sur le site

ecoledesloisirs.fr

Aujourd’hui est un grand jour. Lucette a décidé
d’apprendre à faire de la bicyclette. Sans roulettes.
Il n’y a pas de temps à perdre : ce soir, Lucette
doit être une grande. Mais pourquoi est-elle
si pressée ?
Thématiques : apprentissage de l’autonomie • grandsparents • naissance, nouveau bébé dans la fratrie
Retrouvez
d’autres titres sur la thématique

d’un nouveau bébé dans la fratrie sur le site
ecoledesloisirs.fr

La gigantesque baleine, le papa de Nils et
Anna ne l’a vue qu’une fois, quand il était petit.
Depuis, il parle d’elle le soir au coin du feu.
Alors, Nils rêve d’elle la nuit et scrute l’horizon
le jour, pour l’apercevoir. Un matin, il prend
le kayak et part à sa rencontre. Mais bientôt,
le kayak gigote. Ce n’est pas la baleine, c’est
Anna, venue aider son grand frère à explorer
les mers…
Thématiques : baleine • des animaux et des hommes
• Esquimau, Inuit

12,50 € • 40 pages
200 x 260 mm
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13,00 € • 32 pages
198 x 220 mm

13,00 € • 32 pages
210 x 297 mm

9:HSMCLB=XU[U]^:

Retrouvez
d’autres titres sur la thématique

de l’Antarctique et du Grand Nord sur le site
ecoledesloisirs.fr

13,00 € • 40 pages
260 x 290 mm
Traduit de l’anglais (Royaume-Uni) par R. Elland-Goldsmith
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Pour faire une Souris Verte

SOS Terre

Jörg Mühle

France Quatromme • Soufie Régani

Patrick George

En rentrant à la maison, l’ours cueillit trois
champignons. La belette s’affaira en cuisine, l’ours
mit la table et fit le service : « Un champignon
pour toi et un pour moi, dit-il. Et encore un pour
moi. Comme ça c’est juste. » Le ton monta entre
les deux amis. Ils furent interrompus par un renard
qui engloutit le champignon de la colère.
Quel culot !

Une souris verte qui courait dans l’herbe…
Prenez une comptine célèbre, une apprentie
magicienne et un éléphant récalcitrant,
et vous obtiendrez un spectacle de magie…
abracadabrantesque !

Que faire pour sauver notre planète ? Il y a des
choix à la portée de tous. On tourne les pages
transparentes du livre, et hop ! La voiture reste
au garage et on prend le vélo, le pneu devient
balançoire, et on rebondit sur le trampoline
plutôt que de sauter d’une page web à l’autre.
Maintenant, c’est à nous de jouer !

Thématiques : comptine • souris • magie
Proposez aux enfants d’apprendre des comptines

Thématiques : amitié • rivalité, bagarre, dispute • nourriture

Retrouvez
un dossier pédagogique sur le site

ecoledesloisirs.fr

Découvrez
un jeu à l’écran ainsi qu’un dossier

pédagogique à télécharger sur le site
ecoledesloisirs.fr

12,50 € • 32 pages
195 x 276 mm
Traduit de l’allemand par S. Winkler-Irigoin
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Thématiques : planète Terre • protection de l’environnement
• écologie

13,00 € • 32 pages
250 x 250 mm

11,00 € • 28 pages et 11 pages transparentes
220 x 200 mm
Traduit de l’anglais (Royaume-Uni)

Petit rocher
Yuichi Kasano
La rivière coule, les grenouilles sautent,
les enfants jouent, le pêcheur arpente les rives…
Tout bouge dans ce paysage, sauf Petit rocher.
Impassible, immobile, solide comme un roc,
discret comme un caillou, il est si calme qu’il
attire les autres. Ils viennent se poser sur lui,
se réchauffer. La nuit tombe, le jour se lève.
Petit rocher demeure.
Thématiques : retour à la nature • temps (qui passe)
• vie quotidienne
Découvrez
comment fabriquer un inukshuk

sur le site ecoledesloisirs.fr

9:HSMCLB=XU\WVZ:

Deux pour moi, un pour toi

11,70 € • 32 pages
228 x 200 m
Traduit du japonais par D. Durocher
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Le Petit Chaperon rouge

Le tout premier bobo

Ça déménage !

Dédé

Beatrix Potter • Helen Oxenbury

Michel Van Zeveren

Fred Paronuzzi • Marianne Barcilon

Matthieu Maudet

Le Petit Chaperon rouge a inspiré des générations
d’auteurs et d’illustrateurs. Dans un texte jamais
publié de son vivant, Beatrix Potter livre
sa version, pleine de suspense, du conte original
de Charles Perrault. Quant aux magnifiques
illustrations de Helen Oxenbury, elles donnent
une dimension nouvelle, non dénuée d’humour,
à ce classique.

Un jour, il y a fort, fort longtemps, Koko est
parti à la chasse. « Où kil è Papa ? » a demandé
Crasse, avant d’aller voir s’il n’était pas parti
par là. Mais là, qui voilà ? C’est Maman :
« Gaffe o bobos, mon bébé ! » Puis Crasse
est partie tout là-bas, quand… Boum !
Le tout premier bobo est apparu !

« Hein ? Quoi ? Comment ? Déménager,
mais pourquoi ? » Philibert n’a aucune envie
de quitter sa grotte, mais il est bien obligé
de suivre ses parents, à la recherche d’une nouvelle
maison. Et si c’était le début de nouvelles
aventures et de belles rencontres ? Avec
la famille Chauve-Souris, pas de doute...
ça déménage !

Dédésolés, c’est dédécidé : dans ce résumé,
nous ne dédévoilerons rien du dédernier-né
dédélirant de Matthieu Maudédet. Non,
pas un seul dédétail. Ne soyez pas dédépité
ni dédécouragé ! Sachez d’ores et dédéjà que
cet album est plein de dédessins dédésopilants
et qu’il parle de dédébrouillardise.

Lectures
en réseau :

- Le Petit Chaperon rouge de Rascal
- Le grand méchant loup et le Petit Chaperon rouge
de Kimiko
- Loupiotte de Frédéric Stehr

13,50 € • 48 pages
203 x 255 mm
Traduit de l’anglais (Royaume-Uni) par R.-M. Vassalo
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Thématiques : bobo • humour • préhistoire
Découvrez
une lecture vidéo de l’album

par l’auteur sur le site ecoledesloisirs.fr

13,20 € • 48 pages
295 x 210 mm

Thématiques : bricolage • humour • jeux de mots

Thématiques : chauve-souris • déménagement • humour

Retrouvez
une lecture vidéo de l’album par

Matthieu Maudet sur le site ecoledesloisirs.fr

Retrouvez
d’autres titres sur la thématique

du déménagement sur le site ecoledesloisirs.fr

13,00 € • 40 pages
260 x 210 mm

9:HSMCLB=XU\XZW:

Thématiques : classiques du livre d’images • loup • grand-mère

12,20 € • 36 pages
190 x 240 mm
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Allumette et le gros caillou

Comment cuisiner les lapins

Tope-là !

Qu’y a-t-il sous la mer ?

Catharina Valckx

Michaël Escoffier • Manon Gauthier

Stephanie Blake

Maud Sene

Ses cheveux ? On dirait des flammes. D’où son
nom, Allumette. Un jour, en s’asseyant sur un
gros caillou, elle le réveille et il se met à parler !
C’est le début d’une aventure hors du commun,
où Allumette allumera un feu d’artifice d’amitié,
avec son chat Patapouf, Bogota la tortue,
un petit nuage, et bien sûr le caillou accueillant.

Pour cette recette de lapin aux carottes, il vous
faut un lapin, des carottes, une grande casserole.
Jusque-là, pas de surprise. Mais si le lapin n’était
PAS DU TOUT d’accord ? Alors, cette recette
pourrait bien prendre un tour… inattendu.

Il manque une seule carte à Simon pour
compléter sa collection. « Qui l’a ? », demande
Simon à la récré. Ferdinand répond : « Moi ! »
Hélas, il n’est pas d’accord pour l’échanger
avec Simon… sauf contre sa toupie Burst Blade
très chère ! Il va falloir bien réfléchir.
Qu’est-ce qui compte le plus pour Simon ?

Corni est tout triste : une vague a emporté son
beau coquillage. Son ami Achille est prêt à tout
pour l’aider à le retrouver. Il commence par nager
sous l’eau… mais c’est trop grand. Il vaudrait
mieux vider la mer, pour le retrouver au fond.
Et c’est parti ! Achille et Corni entreprennent
de vider la mer, sans déranger ses habitants.

Thématiques : amitié • rivalité, bagarre, dispute • jeu

Thématiques : plage, bord de mer • amitié • entraide

Cuisinez une recette avec des carottes

Découvrez
des silhouettes de Simon à télécharger

sur le site ecoledesloisirs.fr
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12,70 € • 40 pages
210 x 260 mm
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13,00 € • 32 pages
270 x 250 mm

9:HSMCLB=XUYXX\:

9:HSMCLB=XU\XU\:

Découvrez
une vidéo teaser de l’album sur le site

ecoledesloisirs.fr

12,70 € • 36 pages
220 x 275 mm

Proposez
aux enfants de peindre des coquillages

et réalisez une sculpture avec l’ensemble des œuvres

9:HSMCLB=XU\U^X:

Thématiques : amitié • souvenir, mémoire
• temps (qui passe)

Thématiques : humour • nourriture

12,70 € • 36 pages
280 x 265 mm
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Non Cornebidouille, pas mon doudou !

Un Noël presque parfait

Palomino

Blanchet et les 7 chevreaux

Magali Bonniol • Pierre Bertrand

Emily Gravett

Michaël Escoffier • Matthieu Maudet

Geoffroy de Pennart

Pierre ne veut toujours pas manger sa soupe...
et pour cause : il a craché la sorcière Cornebidouille
toute rétrécie dedans la dernière fois !
Condamné à vider la soupière dans les toilettes,
Pierre va dormir tranquille. Mais voilà qu’au
beau milieu de la nuit, il est réveillé par une
Cornebidouille en furie, bien décidée à lui voler
son doudou !

Noël approche et Sunny le suricate en est
certain : sa famille ne prépare pas les fêtes
convenablement. Pour un Noël digne de ce
nom, il faut de la neige, un sapin et de délicieux
mets. Sunny part donc à la recherche d’un
endroit où Noël sera PARFAIT. Mais pour
un Noël parfait, peut-être faut-il simplement
être auprès des siens...

Palomino le cheval veut une petite fille rien qu’à
lui. Le problème, c’est que ses parents ne sont
pas du tout d’accord. Palomino est bien décidé
à demander conseil à son ami Arizona qui, lui,
a déjà une petite fille. Et voilà qu’Arizona
emmène Palomino dans un endroit où l’on
en trouve plein…

Donnez Blanche-Neige à Geoffroy de Pennart
et voilà ce qu’il en sort ! Igor le sait, il est le plus
distingué, le plus chic de la forêt. Alors, quand
son miroir magique lui dit que Blanchet est plus
élégant que lui, c’est la ca-tas-tro-phe.

Thématiques : humour • sorcier, sorcière • doudou

Thématiques : humour • suricate, mangouste • voyage
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12,70 € • 36 pages
300 x 245 mm
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15,30 € • 32 pages
270 x 216 mm
Livre animé (7 cartes postales à ouvrir)
Traduit de l’anglais (Royaume-Uni) par R. Elland-Goldsmith

Retrouvez
un dossier pédagogique à télécharger

sur le site ecoledesloisirs.fr

Retrouvez
un dossier pédagogique à télécharger

sur le site ecoledesloisirs.fr

 roposez aux enfants de dessiner Noël sans neige,
P
dans un endroit chaud

9:HSMCLB=XUW]VY:

9:HSMCLB=XUZYV^:

Dans
la même série :

- Cornebidouille
- Cornebidouille contre Cornebidouille
- La vengeance de Cornebidouille, etc.

Thématiques : apprentissage de l’autonomie • humour
• des animaux et des hommes

Thématiques : conte détourné, Blanche-Neige • loup
• rivalité, bagarre, dispute

12,20 € • 32 pages
200 x 245 mm

13,00 € • 40 pages
180 x 245 mm
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Cacaneton

L’histoire du soir

Arlo, le lion qui n’arrivait pas à dormir

C’est mon arbre

Alan Mets

Sally Grindley • Peter Utton

Catherine Rayner

Olivier Tallec

Cochon s’apprête à faire une omelette avec
le bel œuf qu’il a trouvé quand… un petit
Caneton en sort en lui criant : « Papa ! » Alors,
Cochon se laisse attendrir et élève Caneton
comme son propre fils. Un jour, Caneton
rencontre Poussinette, qui aime tant quand
ça sent bon. Ah bon, alors que faire quand
on est nauséabond ?

Difficile de s’endormir la veille de son anniversaire,
heureusement, il y a l’histoire du soir pour y
parvenir. Robin demande toujours la même.
Tiens, ce livre se trouve justement dans le livre
qui se trouve dans vos mains. Et si, au milieu de
la nuit, un glapissement de petit dragon retentit.
D’où vient ce bruit ? Du livre de Robin ou
du vôtre ?

Arlo est un lion très fatigué. Il a tout essayé,
mais rien à faire : il n’arrive PAS à dormir.
Qui pourra l’aider à trouver le sommeil ?
Une magnifique histoire pour apprivoiser la nuit
et aider les tout-petits à se détendre au moment
du coucher.

« J’adore cet arbre. C’est MON arbre, dit le bel
écureuil roux. J’adore manger MES pommes de
pin à l’ombre de MON arbre. C’est MON arbre
et ce sont MES pommes de pin. Tout le monde
doit savoir que ce sont MES pommes de pin
et que c’est MON arbre. Que faudrait-il faire
pour le protéger des autres ? »

Thématiques : adoption • éducation • différence

Thématiques : dormir, coucher • livre, lecture • peur

9:HSMCLB=XU[]YX:

Découvrez
un coloriage de Cochon et Caneton

à télécharger sur le site ecoledesloisirs.fr
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12,70 € • 36 pages
210 x 290 mm
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Thématiques : lion • dormir, coucher • tendresse
Retrouvez
d’autres titres sur la thématique

du coucher sur le site ecoledesloisirs.fr

Des
mêmes auteurs :

- Maudit troll !
- Ouste !
- Chhht !

14,50 €
270 x 270 mm • 32 pages
Et le petit livre dans le livre :
168 x 168 mm • 16 pages
Traduit de l’anglais (Royaume-Uni) par M. Lomré

13,50 € • 40 pages
250 x 280 mm
Traduit de l’anglais (Royaume-Uni)
par R.-M. Vassallo

Thématiques : écureuil • humour • générosité
Retrouvez
un dossier pédagogique à télécharger

sur le site ecoledesloisirs.fr

12,50 € • 36 pages
200 x 280 mm
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petite bibliothèque

Petits sauvages !

Un tigre s’est échappé !

Magali Arnal

François Soutif

Ils font les 400 coups. Ils rôdent, ils traînent,
ils sautent partout. Ils dérobent les robes,
ils cassent les carcasses, ils brisent les pare-brise.
Ils ne ratent pas une seule bêtise. Ils ont tout
leur temps : ils ne vont pas à l’école. Ils sont
petits, ils sont sauvages, ce sont les petits sauvages !

Attention, lecteur ! Un tigre rôde dans ce livre.
Pour éviter une catastrophe, il faut faire quelque
chose… et vite ! Et si tu commençais par tourner
la page ?
Retrouvez
d’autres titres sur la thématique

de l’anniversaire sur le site ecoledesloisirs.fr

Organisez un débat sur les bêtises

9:HSMCLB=XUWV^\:

Thématiques : anniversaire et fête • famille • tigre

9:HSMCLB=XU\W\\:

Thématiques : amitié • bêtises

9:HSMCLB=XU\WZX:

9:HSMCLB=XU[VUW:

Sélection d’albums incontournables
de l’école des loisirs

64

12,20 € • 36 pages
240 x 250 mm
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13,00 € • 32 pages
180 x 230 mm
Relié avec flaps

9:HSMCLB=XUWV\X:

9:HSMCLB=XUWXV^:

Adapté du japonais par I. Schwartz

6,50 €
120 x 160 mm • 40 pages
Relié, au dos toilé
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65

LES LUTINS

LES LUTINS

LA PLUS GRANDE COLLECTION D’HISTOIRES ILLUSTRÉES
AU FORMAT POCHE À 5 €

LA PLUS GRANDE COLLECTION D’HISTOIRES ILLUSTRÉES
AU FORMAT POCHE À 5 €

-:HSMCLB=XU[ZX^:

-:HSMCLB=XUY^Y]:

-:HSMCLB=XUZVYX:

-:HSMCLB=XUY^][:
66

-:HSMCLB=UZU^^^:

-:HSMCLB=XU[Y]Z:
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-:HSMCLB=XUY^[W:

-:HSMCLB=XU\YX\:

-:HSMCLB=XU\YVX:

-:HSMCLB=XUYU\]:

-:HSMCLB=XUYUY\:

-:HSMCLB=XU\Y]W:

-:HSMCLB=XUYXZV:
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Commencer à lire tout seul n’est pas une mince affaire ! À l’école des loisirs,
c’est un passage tout en douceur grâce à notre nouvelle collection Moucheron

© Illustration Arnold Lobel

dédiée aux apprentis lecteurs. Le rythme des pages, le rapport texte/image
sont au cœur de la création de ces ouvrages variés. À cela s’ajoutent des
albums pleins de justesse, des romans et des bandes dessinées : tout est là pour
permettre aux enfants de se lancer dans la grande aventure de la lecture.

Albert et Georges
Rascal • Edith
Une seule visite au Jardin des plantes avait suffi
au jeune Albert pour rêver de la vie avec
un grand singe. Lorsque l’occasion se présenta,
Albert, devenu adulte, ne la laissa pas passer sous
son nez ! Georges entra dans la vie d’Albert, et
inversement. Albert était raisonnable, ordonné,
bien élevé et travaillait beaucoup. Georges était
le contraire et ne pensait qu’à s’amuser. Un jour,
les rôles s’inversèrent…
Thématiques : des animaux et des hommes • différence
• humour

Ninie !

Mon petit cheval Mahabat

Le jour où je suis devenue grande sœur

Michaël Escoffier • Kris Di Giacomo

Satomi Ichikawa

Martina Aranda

« Bonne nuit, Ninie. » « Tu peux laisser
la lumière allumée ? » « Tu as peur du noir ? »
« Non, c’est pour mieux voir mes rêves. »
Embarquez avec Ninie et son doudou dans sept
histoires pleines de tendresse et d’humour.

Pour la première fois, Djamilia vient passer
ses vacances dans les montagnes du Kirghizistan,
chez ses grands-parents éleveurs de chevaux.
Mais où est Petit-Noir, le poulain ? Parti tout
seul à l’aventure, il s’est blessé à la patte. Il faut
l’aider à téter sa maman, le rassurer, lui parler
doucement, le panser... Djamilia est prête à
apprendre tout cela, pour l’amour de Petit-Noir !

Avant, je n’étais pas grande sœur. Mais un jour,
ça m’est arrivé. Quand papa a téléphoné
pour nous l’annoncer, j’ai vite mis ma robe
de super-héroïne, j’ai caché ma boîte à trésors
et j’ai verni mes orteils. Il fallait absolument
impressionner Max.

Thématiques : doudou • imagination, fabulation • jeu
Des
mêmes auteurs :

- Sans le A
- Pourquoi les chauves-souris préfèrent sortir la nuit ?
- Le nœud de la girafe

Thématiques : Asie • cheval • culture, tradition
Retrouvez
un dossier culturel à télécharger

sur le site ecoledesloisirs.fr

Thématiques : naissance, nouveau bébé dans la fratrie
• frères et sœurs : aîné, cadet • famille
Retrouvez
d’autres titres sur la thématique

d’un nouveau bébé dans la fratrie sur le site
ecoledesloisirs.fr

11,00 € • 32 pages
200 x 230 mm
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13,50 € • 48 pages
217 x 269 mm

9:HSMCLB=XUWYXW:

Organisez
un débat sur les différences entre

les êtres humains et les animaux

12,70 € • 40 pages
215 x 265 mm

11,50 € • 48 pages
150 x 210 mm
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Le lièvre et les lapins

Une pierre dans l’univers

Le grand mouton

Une histoire de vampire

Timothée Le Véel

Brendan Wenzel

Andrée Prigent

Grégoire Solotareff

Par un beau matin d’été, le jour se lève sur
la garenne. Des lapins sortent, impatients,
de leur terrier. Tous semblables, tous des lapins.
Tous ? Non. Un lièvre se trouve parmi eux...

À sa place, éternelle, au cœur de l’univers,
dans l’eau, l’herbe et la terre, reposait une pierre.
Tous les animaux qui peuplent la nature croisent
cette pierre. Et chacun la perçoit différemment,
selon sa propre identité. Mais quoi qu’il arrive,
la pierre sera toujours là. Immuable.

Qui a peur du grand mouton ? Le loup, pardi !
Une histoire loufoque où l’union fait la force
et où le plus malin n’est pas celui qu’on croit.

Vladimir est un merveilleux petit vampire
qui fait la fierté de ses parents. En grandissant,
il s’entraîne à mordre aussi ses copains animaux,
pour devenir un vampire accompli. Mais eux
préféreraient que Vladimir s’attaque aux enfants
du village. Le problème, c’est que les vampires
vivent la nuit, et la nuit, les enfants, ça dort…

Découvrez
une vidéo teaser de l’album

sur le site ecoledesloisirs.fr

Proposez
un atelier découpage, collage,

à la manière de l’auteure

Thématique : planète Terre

Thématiques : apprentissage de l’autonomie • humour
• peur

Du
 même auteur :
- Tous !
- À chacun son chat

14,00 € • 32 pages
230 x 320 mm

72

À PA RT I R D E 6 A N S

14,00 € • 56 pages
280 x 230 mm
Traduit de l’anglais (États-Unis) par R. Elland-Goldsmith

Découvrez
le livret Mon écrivain préféré sur le site

ecoledesloisirs.fr

13,00 € • 32 pages
200 x 230 mm

9:HSMCLB=XUZXVU:

Thématiques : adoption • loup • lièvre, lapin

Thématiques : humour • rusé, astucieux • nourriture

12,70 € • 40 pages
240 x 320 mm
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Florette

Lottie & Walter

Le feu

Encore une histoire d’ours

Anna Walker

Anna Walker

Pénélope Jossen

Laura Bunting • Philip Bunting

Maé déménage en ville. Et dans la ville, pas
de jonquilles, pas de pommiers, pas de jardins.
La nature lui manque terriblement. Jusqu’à
cette découverte inattendue…

Lottie a un problème. Elle est certaine qu’il y
a un requin qui veut la manger dans la piscine.
Tous les samedis, elle se rend à sa leçon de
natation. Et tous les samedis, elle refuse d’aller
dans l’eau. Jusqu’au jour où Walter apparaît...

Même dans la préhistoire, le rêve des enfants,
c’était de faire comme les grands. Louve
a observé comment ses parents entretenaient
le feu dans la caverne. Ce matin, elle est
la première réveillée. Chouette ! C’est elle
qui va s’en occuper. Louve sait, mais voilà
Ours, son petit frère, qui voudrait s’en mêler
dès qu’elle a le dos tourné…

Les ours en ont assez ! Assez d’être dans toutes
les histoires. Assez d’être exploités. Assez, assez,
assez ! Ils jettent l’éponge. Mais l’auteur de ce
livre ne va pas les laisser s’en tirer comme ça…

Thématiques : déménagement • écologie, environnement
• ville
Réfléchissez
à l’idée d’un projet de jardinage

à l’école

Thématiques : morse • natation • peur
Retrouvez
d’autres titres sur la thématique

de la peur de l’eau sur le site ecoledesloisirs.fr

Thématiques : ours • humour • livre, lecture
Retrouvez
d’autres titres sur la thématique

de l’ours sur le site ecoledesloisirs.fr

Thématiques : préhistoire • famille • premiers apprentissages

13,50 € • 40 pages
241 x 276 mm
Traduit de l’anglais (États-Unis) par R. Elland-Goldsmith
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13,50 € • 48 pages
230 x 254 mm
Traduit de l’anglais (États-Unis) par R.-M. Vassallo

9:HSMCLB=XU[\U[:

Proposez
aux enfants de dessiner le feu à l’aide

de fusain et de craies grasses

12,70 € • 36 pages
270 x 280 mm

13,00 € • 40 pages
240 x 250 mm
Traduit de l’anglais (Australie) par R. Elland-Goldsmith
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Thomas et la jupe

Tekenika

Julian est une sirène

Laurent Souillé • Juliette Lagrange

Francesco Pittau

Daniel Hénon

Jessica Love

Les ours polaires n’aiment qu’une seule chose
dans la vie : se battre. Milo est différent. Mais
voilà qu’à la suite d’un malheureux quiproquo,
il est choisi pour combattre sur un ring. Le
paisible Milo doit quitter sa banquise, direction
New York, pour le combat de boxe du siècle…

Thomas se sent parfois seul, il n’a pas beaucoup
d’amis. Mais il parle aux animaux et il aime
les belles choses. C’est pour ça qu’il aime porter
un chapeau orné d’une plume et une jolie jupe
grise pour faire des tourbillons. Les autres
se moquent. Sauf Sophie, qui l’aide à réaliser
que la différence est une force.

Le papa de Tekenika était le meilleur pêcheur
de tous. Depuis qu’il a été emporté par une
tempête, c’est Tekenika qui part en barque pour
rapporter du poisson, même si elle est toute
petite. Un jour, elle revient à la maison avec
bien plus qu’un poisson… Ce conte est inspiré
d’une nouvelle du grand écrivain chilien
Francisco Coloane.

Julian est avec sa grand-mère. Leur métro
s’arrête et des sirènes montent à bord. Julian
les adore. « Moi aussi, je suis une sirène », dit-il.
Une fois seul, il s’apprête, couronne sa tête de
longues feuilles vertes et de fleurs colorées, noue
un long rideau crème à sa taille. Il est prêt.

Milo l’ours polaire

Thématiques : amitié • pacifisme • Amérique du Nord
Découvrez
un jeu de cartes à télécharger

sur le site ecoledesloisirs.fr

Thématiques : amitié • exclusion • genre
Proposez
aux enfants de se dessiner avec leur

tenue préférée

Thématiques : pêche • des animaux et des hommes
• Esquimau, Inuit

Thématiques : sirène • genre • grand-mère
Organisez
un atelier fabrication de queues de sirène

en carton

Retrouvez
une fiche culturelle à télécharger

sur le site ecoledesloisirs.fr

10,00 € • 48 pages
140 x 190 mm

9:HSMCLB=WX^W]]:

13,50 € • 36 pages
215 x 290 mm

12,70 € • 36 pages
260 x 310 mm

13,00 € • 42 pages
250 x 230 mm
Traduit de l’anglais (Royaume-Uni) par S. Goyon
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Matin Minet : le Point du jour

Là-bas

Avril

Le livre des erreurs

Anne Herbauts

Rebecca Young • Matt Ottley

Sophie Merceron

Corinna Luyken

Matin Minet habite dans un arbre perché
– point trop haut – dans une maison escabelle.
Une nuit, Matin Minet fit un gros cauchemar.
Comme il se rendormit à l’envers pour bien
rêver, il se trouva réveillé par un brin de lumière,
juste au coin de l’œil. Ainsi commence sa quête
du Point du jour dans la forêt.

Il était une fois un garçon obligé de traverser
la mer pour chercher un nouveau chez-soi.
Mais que va-t-il découvrir là-bas ?

Depuis que sa mère est partie, Avril fait des
cauchemars. Il a peur du noir et surtout du loup.
Il n’aime pas l’école, s’enferme souvent dans
le placard, et il n’a pas de copains : sauf un,
Stéphane Dakota, qu’il est le seul à voir.
Son père fait tout ce qu’il peut pour l’aider,
mais ce n’est pas facile. Jusqu’au jour où Isild
vient donner des cours à Avril, à domicile.
Et cette fille-là, c’est une vraie tornade.

Un dessin. Une tache. Oh, non ! Dans ce livre,
tout a commencé par une erreur. Une ode
à l’imaginaire et à la créativité pour regarder
ses erreurs avec bienveillance.

Thématiques : réfugié • amour • famille
Découvrez
un fond d’écran à télécharger

sur le site ecoledesloisirs.fr

Thématiques : animaux divers • forêt • initiation, épreuve
Réalisez
la maquette de la maison de Matin Minet


Thématiques : créativité, création artistique
• images pour jouer • balle, ballon
Organisez
un débat sur les erreurs


Thématiques : amitié • humour • marginalité

11,50 € • 40 pages
160 x 210 mm

78

À PA RT I R D E 6 A N S

13,00 € • 36 pages
245 x 280 mm
Traduit de l’anglais (Australie) par R.-M. Vassallo

9:HSMCLB=XUV\XW:

Nombre de personnages : 6

6,50 € • 48 pages
125 x 190 mm

14,00 € • 56 pages
240 x 290 mm
Traduit de l’anglais (États-Unis) par R. Elland-Goldsmith
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Nima et l’ogresse
Pierre Bertrand • Chen Jiang Hong
Dans le monastère de l’Himalaya où vit Nima,
c’est la catastrophe. La grande fontaine, seul
point d’eau des moines, est à sec ! Que faire ?
Le Grand Lama lui confie une mission. Il doit
se rendre à la source de la Roche percée et y
remplir des outres. Nima se met en route.

Les loups sont revenus !
4 histoires d’Igor et Lucas
Geoffroy de Pennart
Pour fêter les 25 ans du Loup est revenu !,
les quatre premières aventures des loups sont
enfin réunies dans une grande anthologie :

Thématiques : Chine • religions, croyances • ogre

9:HSMCLB=XUZZ^Y:

Retrouvez
le livret Mon écrivain préféré

sur le site ecoledesloisirs.fr
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Perdu dans la ville

Sébastien Joanniez • Régis Lejonc

Sydney Smith

Aujourd’hui, j’ai appris que le soleil était une
étoile : c’est le shérif du ciel. Aujourd’hui, j’ai
appris à boire à la bouteille : je me suis rafraîchi
les chaussettes. Aujourd’hui, j’ai appris que mes
parents s’aimaient avant ma naissance : c’est
un peu ma préhistoire. Et toi, qu’as-tu appris
aujourd’hui ?

« Je sais ce que c’est de se sentir perdu dans
une grande ville. Mais je te connais. Tout ira
bien. » Un petit garçon déambule dans les rues.
À qui parle-t-il ainsi ? Et qui cherche-t-il ?
Thématiques : ville • animaux domestiques • trace
Réalisez
un jeu de memory à partir des illustrations

de l’album

Thématiques : bêtises, désobéissance • farceur, farceuse
• langage, jeux de mots

Découvrez
une vidéo sur l’univers de Chen Jiang

Hong sur le site ecoledesloisirs.fr

13,70 € • 40 pages
285 x 280 mm

Moins bête

18,00 € • 152 pages
185 x 255 mm
Couverture souple à rabats

Proposez
aux enfants de raconter un apprentissage

dont ils sont particulièrement fiers

10,00 € • 48 pages
140 x 190 mm

13,00 € • 48 pages
181 x 280 mm
Traduit de l’anglais (États-Unis) par R. Elland-Goldsmith
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Imagine un loup

Le canard et le coq

Petit Yogi

Le destin de Fausto : une fable en images

Emmanuel Lecaye • Marc Majewski

Danielle Dalloz
• Damien Schoëvaërt-Brossault

Carl Norac • Anne-Catherine De Boel

Oliver Jeffers

Mais qui est ce grand garçon qui se promène
partout les bras en l’air ? Il dit qu’il est fort
comme le soleil et l’homme le plus intelligent
du Bengale. Au bord de l’étang, il rencontre
Asun, celui qu’on surnomme Petit Yogi.

Il était une fois un homme qui croyait que tout
lui appartenait. Un jour, il décida d’aller faire
l’inventaire de ce qui était à lui.
Une fable intemporelle sur la tyrannie et le désir
de possession par l’auteur de Nous sommes là.

Thématiques : Inde • apprentissages • amitié

Thématiques : protection de l’environnement • pouvoir
• conscience politique

Imagine un cheval intrépide galopant à travers le
monde faire halte face à un spectacle incongru…
Tu te réveilles accompagné dans tes rêves par ces
douze histoires du soir dont tu as imaginé la suite
avec tes parents, ou tout seul dans ton lit !
Thématiques : créativité, création artistique
• imagination, fabulation
Imaginez
la fin de chaque histoire


Dans une contrée lointaine de Chine, un coq
imagine que son chant fait lever le jour.
L’orgueilleux se moque sans cesse de ses
compagnons de basse-cour. Jusqu’au moment
où un modeste canard le fait douter de sa
supériorité…
Thématiques : différence • entraide, solidarité
• rivalité, bagarre, dispute

Retrouvez
une activité yoga à télécharger

sur le site ecoledesloisirs.fr

Découvrez
une interview vidéo de l’auteur

sur le site ecoledesloisirs.fr

Des
mêmes auteurs :

- La jalousie du voleur
- Le maître du jardin

15,00 € • 32 pages
235 x 340 mm
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15,90 € • 32 pages
165 x 240 mm
Livre animé

14,50 € • 44 pages
240 x 310 mm

16,00 € • 96 pages
178 x 250 mm
Traduit de l’anglais (Royaume-Uni)
par I. Finkenstaedt
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Catharina Valckx

Manu et Nono

Je peux lire !

Manu et Nono

le coup de foudre

le coup de foudre

Catharina Valckx

Manu et Nono sont deux copains,
ils habitent dans une petite maison,
au bord d’un lac. Un jour, ils voient
Chouchou, une jolie oiselle, et Nono
en tombe éperdument amoureux…
et tombe dans la boue !

UNE NOUVELLE COLLECTION
POUR LES APPRENTIS LECTEURS
10-19 / € 6,00
978-2-211-30453-5

Lire tout seul, ce n’est pas qu’une question de déchiffrage.
Pour les apprentis lecteurs, c’est aussi et surtout se retrouver
dans des histoires pleines de rêverie, d’ailleurs,
de drôlerie, d’inattendu, de questionnement…
afin de découvrir le plaisir de lire tout seul.

9:HSMCLB=XUYZXZ:

l’école des loisirs

Manu et Nono : le coup de foudre

C’est pour eux qu’a été pensée cette nouvelle collection
de romans.

Catharina Valckx

Manu et Nono : le gros chien
et la petite bête

Manu et Nono sont deux copains, ils habitent
dans une petite maison, au bord d’un lac.
Un jour, ils voient Chouchou, une jolie oiselle.
Nono en tombe éperdument amoureux…
et tombe dans la boue !

Qu’il s’agisse d’une très petite bête cachée dans
le creux d’un arbre ou d’un très gros chien,
Manu et Nono sont toujours enclins à se faire
de nouveaux amis !

Thématiques : humour • premières lectures • amour

Catharina Valckx

Thématiques : humour • premières lectures • amitié
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6,00 € • 40 pages

Dans
la même série :

Manu et Nono : le dernier gâteau

9:HSMCLB=XU[V\V:

9:HSMCLB=XUYZXZ:

© Illustration Haruna Kishi

Découvrez
une vidéo sur l’univers de l’auteure

sur le site ecoledesloisirs.fr

6,00 € • 40 pages
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Maou et Monsieur Poussin

Tête de…

Oscar et Carrosse : la soupe de pâtes

Kuma : une nouvelle amitié

Clothilde Delacroix

Johanna Lasry • Elisa Ungar

Ludovic Lecomte • Irène Bonacina

Haruna Kishi • Cyril Castaing

Un bruit bizarre réveille Maou en sursaut !
Qu’est-ce que ça peut être ? « Piou. Piou,
piou ! » C’est un petit poussin ! D’où peut-il
bien venir ? Maou mène l’enquête…

Et si les insultes que tu échangeais avec tes frères
et sœurs pouvaient devenir réalité ? Si tu traitais
ta sœur de tête de vieille mémé… et qu’elle
se transformait vraiment en vieille mémé ?
Il y aurait de quoi s’amuser ! Pas si sûr…

Oscar est un squelette. Un matin, un petit chien
reste devant sa porte. Chez Oscar, il y a toujours
un bol de soupe à partager. Aujourd’hui, c’est
une soupe de pâtes alphabet. Le petit chien
en veut encore ? Oscar a une idée…

Thématiques : langage, jeux de mots • bagarre, dispute

Thématiques : amitié • apprentissage • entraide, solidarité

Léo est triste, il n’a pas d’amis. Alors qu’il est
sur la colline, il voit apparaître un étrange animal
entre les arbres. Il s’appelle Kuma, c’est une
petite boule de poils blancs avec un visage tout
rond. Kuma sait ce qu’il faut faire quand on
est triste.
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6,00 € • 40 pages

Créez
des jeux sur les mots à l’aide de pâtes alphabet


6,00 € • 48 pages

Thématiques : amitié • des animaux et des hommes • chagrin
Réalisez
un portrait de Kuma à l’aide de coton


9:HSMCLB=XUV[V^:

6,00 € • 40 pages

Proposez
aux enfants de dessiner des smileys

rigolos et originaux

9:HSMCLB=XUZ]ZX:

9:HSMCLB=XUYZZ^:

Observez
l’éclosion d’un poussin en classe


9:HSMCLB=XUX[]W:

Thématiques : adoption • canard, oie • abandon

6,00 € • 64 pages
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Clémentine du Pontavice

Seul(s) au monde ?

Seul(s) au monde ?

Clémentine du Pontavice

Seul(s) au monde ?
Clémentine du Pontavice

9:HSMCLB=XUWWZ]:

On a tous nos petites ou nos grandes différences, plus ou
moins gênantes. On sait pourtant tous se parler, s’écouter
et s’accepter, comprendre l’autre et s’entraider. Si on
inventait un monde plus gai ?
Thématiques : différence • entraide, solidarité
6,00 € • 48 pages

Vol d’été

Matthieu Sylvander • Perceval Barrier

Marie-Anne Abesdris

Archie est un chien. Il sait très bien que
les chiens ne volent pas et trottinent joliment.
Hé, hé, hé… vous en êtes bien sûr ?

Dernier jour d’école, voilà les vacances d’été !
On retrouvera les copains à la rentrée, dans deux
mois, une éternité ! On dit au revoir à son
quartier, on file sur la grande route, on regarde
dehors, on s’endort un peu. Et puis, enfin…

Thématiques : chien • entraide, solidarité
Jouez
à pigeon vole


Thématiques : voyage • vacances • ennui
Proposez
aux enfants de raconter ou de dessiner

un souvenir lié aux vacances

Dans quel monde vit-on ?
Clémentine du Pontavice
Pourquoi des hommes déguisés en cosmonautes arrosent-ils
les légumes qui finissent dans nos assiettes ? Est-ce que les
poissons digèrent le plastique qu’ils avalent dans la mer ?
Il est peut-être temps de changer nos manières de vivre.
Thématiques : protection de l’environnement
• vivre ensemble

9:HSMCLB=XU[[]X:

Archie vole

Découvrez
l’univers de l’auteure sur son site

clementinedupontavice.com

6,00 € • 48 pages
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Dans
la même série : Truc de fille ou de garçon ?


6,00 € • 40 pages

6,00 € • 40 pages
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L’école des souris
Tome 3 : Première neige
Agnès Mathieu-Daudé • Marc Boutavant
Imaginez un grenier, et, dans ce grenier,
un canoë. Ajoutez un hibou, une belette
et 13 souriceaux. Le directeur, la maîtresse
et les élèves : l’école des souris est au complet.
Voilà qu’une poudre blanche se met à tomber
du ciel. Du fromage râpé ? Non, de la neige
(tu l’avais deviné). Toute la troupe part dans
le bois. La neige, c’est très amusant, mais aussi
très dangereux…

Détective Bernique

Gabi, tu me fais trop rigoler !

Lili Scratchy

Soledad Bravi

« Il paraît que je suis bizarre. C’est vrai que j’ai
une passion un peu spéciale : j’adore les coquillages.
Et justement, il m’est arrivé quelque chose
d’incroyable avec une bernique, un de ces petits
chapeaux chinois accrochés aux rochers sur
la plage. » Difficile à croire ? Et pourtant…

Dans la vie de Gabi, comme dans la vie de toutes
les petites filles, il y a des moments où on fait
des bêtises et on se fait attraper. Il y a des moments
où on est récompensé des efforts qu’on a faits.
Et il y a des moments magiques, comme quand
on a un nouveau chat et que, jour après jour,
on découvre de nouvelles façons de jouer
et de rêver avec lui.

Thématiques : aventure • amitié • plage, bord de mer
Créez
une œuvre collective avec des coquillages


Thématiques : vie quotidienne • chat • humour
Dans
la même série :

- Trop de chance, Gabi !
- Vive la vie, Gabi !
- Tout schuss, Gabi !

Thématiques : animaux des champs et des bois • école,
instituteur • hiver
Découvrez
comment fabriquer une boule

à neige sur le site ecoledesloisirs.fr

6,50 € • 48 pages

9:HSMCLB=XU[WUV:

7,50 € • 72 pages

9:HSMCLB=XU\^WZ:

9:HSMCLB=XUZX\W:

Dans
la même série :

L’école des souris, tome 1 : Une rentrée en canoë
L’école des souris, tome 2 : Par ici la sortie !

7,50 € • 64 pages
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Je m’appelle Maryam

Dagfrid : des brioches sur les oreilles

Juliette Baily

Maryam Madjidi • Claude K. Dubois

Agnès Mathieu-Daudé • Olivier Tallec

« “ Jeanne, demain, c’est mercredi. C’est ton
père qui vient te chercher ”, m’a dit maman.
Bien sûr que je le sais. Comme je sais aussi qu’il
va être en retard, qu’il sera comme toujours très
occupé et que je n’aurai pas grand-chose à faire.
Mais que se passerait-il si je devais aller seule
faire une course et que je me retrouvais nez
à nez avec… un rhinocéros ? »

Avec ses parents, Maryam doit quitter le pays où
elle est née. Apprendre à jongler avec la langue
d’ici et la langue de là-bas. Manger des plats
qu’elle n’a jamais goûtés. Découvrir un monde
où elle sera une inconnue. Un monde où il faut
tout recommencer. Jusqu’à ce que quelqu’un
s’intéresse à elle.

Beaucoup de choses embêtent Dagfrid. Son
prénom, déjà. Et puis, la vie de fille viking n’est
pas franchement drôle : on a des tresses roulées
en brioches sur les oreilles, on porte des robes
trop longues, on fait sécher du poisson.
Enfin, jusqu’à maintenant. Parce que Dagfrid
en a vraiment trop marre du poisson séché.

Thématiques : amitié • culture, tradition • exil

Thématiques : humour • Vikings • relation garçon, fille

Thématiques : relation avec le père • imagination, fabulation

Découvrez
une vidéo sur l’auteure sur le site

ecoledesloisirs.fr
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6,50 € • 48 pages
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Proposez
aux enfants de dessiner leur animal

(réel ou imaginaire) préféré

9:HSMCLB=XUWZUU:

Mercredi avec papa

6,50 € • 40 pages

Je m’appelle Dagfrid. Oui, je sais, c’est
moche. Toutes mes copines s’appellent
Solveig ou Astrid. Je suis une fille viking.
La vie de fille viking, c’est pas compliqué.
Tu nais, tes cheveux blonds poussent et,
dès qu’ils sont assez longs, on te fait deux
tresses. Au mieux, quand elles sont bien
longues, on te les enroule sur les côtés de
la tête, comme si tu avais des brioches qui
poussaient sur les oreilles. .
Cherchez
d’autres petites filles combatives

et émancipées dans la littérature jeunesse
et comparez-les à Dagfrid

6,50 € • 48 pages
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Dans la forêt polaire, il n’y a que de la neige,
du silence. Et il y a Akita. C’est son anniversaire
aujourd’hui, tout est prêt pour ses 7 ans :
la robe aux perles de glace, les crêpes au sirop
de bouleau… Mais des grizzlys pourraient bien
troubler la fête. Chez Akita, ils surgissent sans
prévenir. Elle doit tenter de les apprivoiser…
Thématiques : émotion • colère • initiation, épreuve

9:HSMCLB=XUW^ZV:

Découvrez
une vidéo teaser du roman sur le site

ecoledesloisirs.fr
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8,00 € • 88 pages
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Mon plus beau cadeau
Rose Lagercrantz • Eva Eriksson
Pour les vacances d’hiver, Dunne est chez ses
grands-parents, son père voyage sans elle. Mais
elle se rappelle que c’est bientôt l’anniversaire
d’Ella Frida, sa meilleure amie. Elle voudrait
lui trouver un cadeau extraordinaire, le cadeau
parfait. Mais quoi ? Ce qu’elles préfèrent, c’est
juste être ensemble. Et si c’était ça, le cadeau ?
Thématiques : amitié • apprentissage • grands-parents
Dans
la même série :

- On se revoit quand ?
- Tout pour toi
- Finalement, c’était moi la plus heureuse
- Mon cœur ravi, etc.

11,00 € • 192 pages
Traduit du suédois par N. Ahl

La légendaire histoire du colibri
qui sauva l’Amazonie
Gwendoline Raisson
Une inquiétante fumée est apparue au-dessus
de la grande forêt d’Amazonie. Le serpent, lui,
a beau écarquiller les yeux, il ne voit rien.
Quant au paresseux, il se contente de bâiller.
Seul le colibri est allé voir de plus près et revient
alerter ses amis : il y a le feu ! Mais personne
n’écoute ce petit oiseau-mouche de rien du tout.
Thématiques : entraide, solidarité • feu • forêt
Découvrez une vidéo de Pierre Rabhi

9:HSMCLB=XUY\[Y:

Caroline Solé • Gaya Wisniewski

La petite fille progresse prudemment
lorsqu’un grognement résonne au loin.
Elle suspend sa marche, n’osant plus poser
le pied par terre de peur d’être repérée.
Ses jambes se ramollissent comme de la
neige fondue. Le grondement se rapproche.
Akita retient son souffle. Deux yeux verts
translucides surgissent alors dans la brume.
Une bête sauvage la guette. Une bête
sauvage pourrait la dévorer !
En aiguisant son regard, elle discerne un
pelage touffu. Le poil blanc se fond presque
dans la neige, seuls des yeux perçants
trahissent la présence de l’animal.
Le grizzly !

9:HSMCLB=WX^XWZ:

Akita et les grizzlys

7,50 € • 56 pages
Illustrations de Vincent Pianina
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Krol, le fou qui mangeait les étoiles

Un putois épatant

Sigrid Baffert

Adrien Poissier

Au sommet d’une haute montagne, Krol
découvre d’étranges œufs géants. Rien ne se passe
comme prévu : le vautour qui vit là se moque de
lui. Krol, affamé, se demande où trouver du
poisson et son ami Edgar n’est pas là. D’ailleurs,
après tout ce temps, il a sûrement changé.
Il l’a même peut-être oublié…

Jonathan est un putois : il a mauvaise haleine,
les ongles noirs et le poil gras. Pourtant,
c’est aussi un extraordinaire, un fabuleux artiste
des odeurs. Il peut les sentir comme on écoute
des notes de musique et travaille sans relâche pour
créer le plus riche et le plus exquis des parfums.
Mais comment faire connaître son talent ?

Thématiques : amitié • des animaux et des hommes

Thématiques : affirmation de soi • humour
• animaux divers

Découvrez
une activité peinture en lien avec

les aventures de Krol sur le site ecoledesloisirs.fr

Découvrez
un jeu de loto des odeurs à télécharger

sur le site ecoledesloisirs.fr

Porculus

Isabelle

Arnold Lobel

Arnold Lobel

Porculus est un beau petit cochon. Ce qu’il aime
par-dessus tout, c’est se baigner dans la boue.
Mais un jour, la fermière décide de tout nettoyer.
Tout, même sa flaque de boue ! Fâché, Porculus
s’enfuit. Mais ce n’est pas si facile de trouver de
la bonne boue bien douce. Et le monde est plein
de dangers pour un petit cochon…

Isabelle, la jument, travaille dans les champs avec
le fermier. La femme du fermier aimerait qu’elle
soit plus élégante. Elles vont en ville et achètent
un chapeau à fleurs, des souliers vernis, une robe
blanche : Isabelle est maintenant une vraie dame !
Mais les vraies dames doivent savoir se tenir dans
un salon…

Thématiques : des animaux et des hommes • ferme
• hygiène, propreté

Thématiques : cheval • vêtements • des animaux
et des hommes
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12,00 € • 72 pages
Traduit de l’anglais (États-Unis)
par A. Chagot

Du
 même auteur :
- Hulul
- La soupe à la souris
- Sauterelle, etc.

9:HSMCLB=XU\\^[:

7,50 € • 64 pages

9:HSMCLB=XU\\\W:

8,00 € • 72 pages
Illustrations d’Aurore Callias

9:HSMCLB=XUZUVX:

9:HSMCLB=XUZ]^V:

Retrouvez
un dossier pédagogique à télécharger

sur le site ecoledesloisirs.fr

12,00 € • 72 pages
Traduit de l’anglais (États-Unis)
par A. Chagot
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Le fantôme du chat assassin
Anne Fine
« OK, OK, j’ai manqué l’enterrement de ce
vieux Murphy. C’est la faute de ce fainéant
de poisson rouge. J’attendais qu’il remonte
à la surface du bassin des Tanner. Pas ma faute.
À vrai dire, ce n’était pas la première fois que
je manquais un enterrement. Si bien que j’ai fini
par me demander qui viendrait au mien.
Mais on ne peut pas savoir, il faudrait être mort.
À moins que… »
Thématiques : des animaux et des hommes • humour
• mort, deuil

9:HSMCLB=WX^WYU:

Retrouvez
le livret Mon écrivain préféré

sur le site ecoledesloisirs.fr

8,50 € • 88 pages
Traduit de l’anglais (Royaume-Uni) par V. Haïtse
Illustrations de Véronique Deïss

Vertical, ver génial

Mais je suis un ours !

Agnès Mathieu-Daudé

Frank Tashlin

Vertical est un petit ver de terre. Normalement,
un vermisseau tombe amoureux d’une vermicelle.
Mais Vertical, lui, est amoureux d’une limace.
Pour se rapprocher d’elle, il doit s’aventurer
dans un autre coin du jardin. Mais quand on est
amoureux, on est capable de choses étonnantes…

Là où un ours s’était endormi au début de
l’hiver, une usine est construite au printemps
suivant. Alors, on prend l’ours pour un ouvrier.
Réussira-t-il à faire admettre qu’il est un ours ?
Dans toute société organisée, combien
d’hommes sont traités en intrus ? On ne leur
accorde le droit d’exister qu’à la condition qu’ils
tiennent le rôle qu’on leur attribue à la place
qu’on leur assigne.

Thématiques : amour • humour • insectes divers
À
 la manière de l’auteure, créez des jeux de mots
avec le nom des animaux

Thématiques : des animaux et des hommes • humour
• travail

Ce
 roman a reçu les prix
Bernard-Versele 1998
et Sorcières 1998
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8,50 € • 72 pages

7,50 € • 56 pages
Illustrations de Delphine Bournay

9:HSMCLB=XUVV]X:

7,50 € • 80 pages

9:HSMCLB=WX^\^U:

9:HSMCLB=XU[YZY:

9:HSMCLB=XU[YXU:

Découvrez
un film d’animation sur le livre

disponible sur Internet

7,00 € • 64 pages
Traduit de l’anglais (États-Unis) par A. Chagot
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Colas Gutman & Marc Boutavant
Chien Pourri ! aux Jeux Olympiques
Pour Josette et son affreux Jojo de petit frère, la vie n’est pas facile. Leurs parents
veulent qu’ils deviennent de grands sportifs. Pour les aider, Chien Pourri
et Chaplapla organisent les Jojolympiques, entre poubelles et terrain vague.

Au service de sa Mémé

Clémentine Mélois • Rudy Spiessert

Emmanuel Villin

Cet été, Bertille a décidé d’aller explorer le fond
des océans. Elle a demandé à Jean-Marc Barr
de l’accompagner. Il a joué un plongeur dans
un film, c’est forcément un spécialiste de la mer.
Mais, bien vite, apparaissent toutes sortes
de difficultés, comme si quelqu’un essayait
de saboter le projet…

« Chaque été, je passe mes vacances chez Mémé.
Ce n’est pas comme à la ville, où on court tout
le temps. Ici, à la campagne, tout est calme.
Quand elle voit que je commence à m’ennuyer,
Mémé me donne des missions. Moi, je préférerais
des enquêtes, j’adore ça. Et voilà que Barnabé,
le chat de la maison, a disparu. Les suspects
n’ont qu’à bien se tenir… »

Thématiques : aventure et mystère • humour
• lettres, correspondance

Découvrez
une série d’épreuves sportives à télécharger sur le site ecoledesloisirs.fr


8,00 € • 88 pages

Chien Pourri ! fait du ski
« Recherche chien de traîneau pour traîner les poubelles, station
Chameaunix. » C’est en répondant à cette annonce que Chien Pourri et
Chaplapla gagnent leur billet pour les sports d’hiver à l’hôtel du vieux chat
laid. Mais qui vient les chercher à la gare ? Le minable homme des neiges !

9:HSMCLB=XUY[YV:

Chère Bertille... À bord du Redoutable

9:HSMCLB=XU\]V^:

Thématiques : entraide, solidarité • sport • humour

Thématiques : ski • humour • chien
12,00 € • 80 pages

Thématiques : chat • aventure et mystère • grand-mère

Découvrez
un jeu à l’écran sur la série sur le site

ecoledesloisirs.fr

Chien Pourri ! au cirque

Retrouvez
d’autres titres sur la thématique

des petits polars sur le site ecoledesloisirs.fr

9:HSMCLB=XUYZW]:

Tadaaam ! Chien Pourri et Chaplapla vont au cirque. Mais pas n’importe lequel :
au cirque Patalo, les acrobates sont plâtrés, les éléphants bidon et les clowns pas drôles.
Et la concurrence fait rage, le cirque Carbonara est bien décidé à leur voler la vedette.
Thématiques : chat • chien • cirque
Retrouvez
une vidéo teaser du roman sur le site ecoledesloisirs.fr
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7,50 € • 64 pages
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9:HSMCLB=XUZWXZ:

9:HSMCLB=XUYY[\:

8,00 € • 88 pages

Dans
la même série :

- Joyeux anniversaire Chien Pourri !
- Chien Pourri ! À la ferme
- Chien Pourri ! Et sa bande…
7,50 € • 56 pages
Illustrations de Frédéric Rébéna

Tu bluffes Chien Pourri !
Le jeu
11,90 € • 2 à 6 joueurs
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Garance, c’est comme ma petite sœur
Soledad Bravi
« Je m’appelle Aiko, j’ai 8 ans. Je connais Garance
depuis qu’elle est née. Je sais quels sont ses jeux
préférés. Je lui lis des histoires et je lui prépare
son goûter. Elle est petite, alors je dois prendre
soin d’elle. Mais elle fait des caprices, aussi.
Elle s’énerve vite, elle se met en colère.
C’est fatigant, les petits. »
Thématiques : amitié • différence • vacances à la mer
Retrouvez
une autre petite héroïne inventée

par l’auteure dans Les aventures de Gabi

disponible gratuitement

Entrez dans les coulisses de l’Œuvre
d’un écrivain avec Thomas Lavachery :
romancier au long cours

Les Chiens Pirates
- Prisonniers des glaces !
Clémentine Mélois • Rudy Spiessert
La fortune sourit aux Chiens Pirates, terreurs
des mers du Sud ! En route vers le fameux
PAYS DES GLACES et gare aux navires
qui croiseront leur route. Mais rien ne va
se passer comme prévu… entre vieux loups
de mer, pingouins enrhumés et froid polaire,
de terribles mésaventures attendent nos
flibustiers préférés.
Thématiques : aventure • humour • pirate, corsaire
Dans
la même série :

Les Chiens Pirates - Adieu côtelettes !

Tor et le cow-boy
Thomas Lavachery
« Un cow-boy, à Borgisvik ! Un vrai cow-boy,
comme dans un western ! Mon père et mon
oncle découvrent vite que c’est un sacré
bonhomme : il les a mis KO. Alors, il a annoncé
qu’il comptait sur nous pour l’aider à chasser
le troll. Rien n’allait plus. Parce que nous, nous
savons que les trolls existent, mais nous gardons
le secret pour les protéger. Comment arrêter
ce redoutable chasseur ? »
Thématiques : lutin, troll, elfe, gnome • cow-boy
• aventure et mystère
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13,50 € • 72 pages
200 x 260 mm

9:HSMCLB=XUZUU[:

7,50 € • 56 pages

9:HSMCLB=XU[]W^:

9:HSMCLB=XUX\[\:

Fabriquez
un cow-boy en carton


8,00 € • 88 pages
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Un album posthume
plein d’espoir de

Tomi Ungerer,

Juste à temps !

Claude Ponti

Tomi Ungerer
Coédition avec
le musée d’Orsay

Embarquez dans une aventure magique, à bord
du bus 84 et entrez dans l’histoire. Visitez
un Paris transformé, voyagez sur une fourmi
de dix-huit mètres avec un chapeau sur la tête,
partez à la découverte de monstres – dont ceux
de Léopold Chauveau exposés au musée
d’Orsay – et, surtout, ne vous fiez jamais
aux apparences…

Thématiques : conditions de vie • entraide
• science-fiction, anticipation
Découvrez
le livret Mon écrivain préféré sur le site

ecoledesloisirs.fr

18,80 € • 40 pages
315 x 205 mm
ISBN Musée d’Orsay : 978-2-35433-306-5

9:HSMCLB=XUX]W]:

9:HSMCLB=XU\[VV:

Thématiques : arts et spectacles • monstre • Paris
Découvrez
l’exposition Au pays des monstres,

en collaboration avec le musée d’Orsay
https://m.musee-orsay.fr/

L’humanité s’est enfuie sur la Lune. Sur terre,
tout est hostile, froid, rectiligne. Dans les rues
désertes, Vasco suit son ombre. Elle le guide,
le sauve de mille et un dangers, à chaque fois
juste à temps ! Fidèle comme une ombre, elle
le conduit à accomplir deux missions : remettre
une lettre et sauver la vie de Poco l’orphelin.
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18,80 € • 56 pages
300 x 210 mm
Traduit de l’anglais par R. Elland-Goldsmith

Mouha
Claude Ponti
Penchée à la fenêtre de sa chambre, Mouha
décide d’aller voir le sol de par terre où elle
n’est jamais venue. Il y a sûrement plein
de surprises belles et intéressantes. Peut-être
même des énigmes et des mystères rieuses ?
Mouha n’est pas déçue. Elle rencontre
des monstres horribilivicieux et va n’en faire
qu’une bouchée !
Thématiques : affirmation de soi • conditions de vie
• écologie, environnement
Retrouvez
un dossier pédagogique sur le site

ecoledesloisirs.fr

9:HSMCLB=XUY\W[:

Voyage au pays des monstres

cet infatigable pacifiste
disparu en février
2019

18,80 € • 48 pages
315 x 205 mm
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LES LUTINS

LES LUTINS

LA PLUS GRANDE COLLECTION D’HISTOIRES ILLUSTRÉES
AU FORMAT POCHE À 5 €

LA PLUS GRANDE COLLECTION D’HISTOIRES ILLUSTRÉES
AU FORMAT POCHE À 5 €

Jennifer Dalrymple

les lutins

Le Noël de Léopold Jennifer Dalrymple

Le Noël
de Léopold

-:HSMCLB=XUYUWX:

-:HSMCLB=XU\Y[]:

-:HSMCLB=XUYU^W:

-:HSMCLB=XU\X^U:

Flix Tomi Ungerer

Tomi Ungerer

les lutins

Geoffroy de Pennart

-:HSMCLB=XUZVW^:

-:HSMCLB=XUUX\\:
JULIA DONALDSON & HELEN OXENBURY

-:HSMCLB=XU\ZUZ:
-:HSMCLB=XUZX^[:
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À PA RT I R D E 8 A N S
Rendre la littérature accessible et enrichissante à de jeunes lecteurs est
notre métier depuis plus de 50 ans. Albums, romans, œuvres de la collection

© Illustrations Aude Picault

Neuf Poche leur permettent d’explorer de multiples univers, proches de
leurs interrogations actuelles.
Nous avons joint quelques bandes dessinées adaptées à leur âge et des
pièces de théâtre à mettre en voix ou en scène. Accompagné par nos
propositions d’activités, vous êtes ainsi prêts à transmettre à tous les
enfants les plaisirs de la littérature de jeunesse.

Chat alors !

Mia, les loups et moi

Les enquêtes de Théo Toutou

Calpurnia, tome 2

Joëlle Miquel

Anaïs Sautier

Yvan Pommaux

Jacqueline Kelly • Daphné Collignon

La Rousse a trois enfants. Mais Pattes Blanches,
sa fille, est très différente du reste de la famille.
Un soir, un méchant cousin lui dit qu’elle a été
adoptée. Elle est si triste qu’elle ne peut rester
chez elle et part à la recherche de celle qui l’a
portée dans son ventre. Elle va devoir trouver
la réponse à une grande question : qu’est-ce
que c’est, une maman ?

Parce que son père, vétérinaire, a accepté un
poste dans une réserve naturelle, Romain quitte
ses amis, le bitume, les trottoirs parisiens sur
lesquels il aime tant slalomer en rollers. À peine
débarqué dans le parc de la Vanoise, il ne pense
qu’à repartir. Mais une série d’incidents
le détourne de son projet. Bizarrement,
depuis qu’il a rencontré Mia, Romain a moins
envie de retourner vivre à Paris…

Théo Toutou est secrètement amoureux
de l’intrépide et charmante libraire Natacha,
qui n’hésite pas à l’accompagner dans ses
filatures. Les voilà embarqués dans des aventures
palpitantes à la poursuite des ravisseurs d’une
jeune et insupportable belette, d’un voleur
de statuettes d’art primitif...

Comté de Caldwell, Texas, 1899. Tout en
développant son esprit scientifique, Calpurnia
Tate, 11 ans, continue de partager avec son
grand-père les enthousiasmes et les doutes quant
à ses découvertes. Elle affirme sa personnalité
au milieu de ses six frères et se confronte
aux difficultés d’être une jeune fille à l’aube
du xxe siècle. Et si la science pouvait ouvrir
un chemin vers la liberté ?

9,00 € • 64 pages
Illustrations couleurs de Gérard Lo Monaco
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Thématiques : chien • détective • histoire policière
Travaillez
sur des exemples d’enquêtes policières

dans la littérature jeunesse

Thématiques : loup • montagne • relation avec le père
De
 la même auteure :
- Amour, gloire et ballet
- Danse avec les choux
- La soupe américaine, etc.

12,00 € • 172 pages
Illustrations couleurs de Lucia Calfapietra

Thématiques : statut de la femme • aventure
• histoire : xixe siècle
Dans
la même série : Tome 1 : Calpurnia


9:HSMCLB=XUYY^]:

9:HSMCLB=XUYXWU:

Proposez
aux enfants d’inventer des jeux de mots

qui contiennent le mot « chat »

9:HSMCLB=XUW^X\:

Thématiques : adoption • chat • frères et sœurs

12,50 € • 216 pages
152 x 215 mm
Illustrations couleurs de l’auteur

14,00 € • 128 pages
21 x 27,5 cm
Cartonné • BD
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Les Îles : le pays des Chintiens

La disparition de Sam

Encore un orage

Anne Brouillard

Edward van de Vendel

Matthieu Sylvander

Après une aventure à travers la Grande Forêt,
Killiok et ses amis embarquent à bord d’un bateau
de croisière pour assister au spectacle de Vari
Tchésou, le magicien rouge. Bien vite,
ils découvrent que les Nuisibles se sont mêlés
aux passagers et que des bébés Mousse se sont
introduits clandestinement. Ce voyage ne sera
donc pas de tout repos et les conduira dans
les abysses du Pays Noyé et sur le sol du Pays
Comici.

Sam, le magnifique chien blanc de Kix, est
un animal énigmatique. Il adore être caressé
pendant des heures. Mais parfois, il a l’air perdu
dans ses pensées. Il lui arrive aussi de disparaître
plusieurs jours. Cependant, le temps passe et
Sam ne rentre pas. Kix se demande alors ce qu’il
doit faire. Attendre ? Ou partir à la recherche
de son chien ?

Quand on a la chance de vivre dans un gîte
de montagne comme Estelle, on est sûr de
ne jamais s’ennuyer l’été avec le va-et-vient
des vacanciers. Kevin, c’est ainsi qu’Estelle
a surnommé le vieux monsieur en pantoufles,
qui la suit partout avec sa pipe et son ours
en peluche. Mais que faire d’un Kevin
à la montagne ? Car la montagne peut être
dangereuse. Mortellement dangereuse.

Thématiques : aventure et mystère • chien
• des animaux et des hommes

Thématiques : aventure et mystère • voyage • amitié

Dans
la même série : Le choix de Sam


Thématiques : handicap • relation enfant, adulte • vacances
à la montagne
Organisez
un débat sur la tolérance et la différence.

Vos élèves sauraient-ils faire preuve de tolérance
comme les deux héros du livre ?

Retrouvez
un dossier pédagogique à télécharger

sur le site ecoledesloisirs.fr

18,00 € • 80 pages
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9:HSMCLB=XU[V^Z:

Dans
la même série :

La Grande Forêt : le pays des Chintiens

10,00 € • 120 pages
Illustrations couleurs
de Pénélope Jossen

12,50 € • 256 pages
Illustrations (noir et blanc) de l’auteur
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Les voisins mode d’emploi :
enfermée dehors
Agnès Mathieu-Daudé
« Je n’aime pas les mardis soir. C’est le jour
où je me sens encore plus seule que d’habitude.
Mais ce mardi-là, ça a été bien pire. J’étais sur
le palier quand j’ai entendu la porte claquer.
Enfermée dehors ! Je suis en pyjama, il n’y
a personne dans l’appartement, je n’ai pas
de téléphone. Pas le choix, il va falloir que
je sonne chez les voisins. »

Il est parti, Gus

Lino (et les autres)

Paloma, papi et moi

François Chanal

Mathieu Pierloot

Julie Rey

Ils étaient trois copains. Sur le podium,
ils se retrouvaient toujours dans cet ordre :
Gus, premier, Brice, deuxième, Jeff, troisième.
Mais voilà, Gus n’est plus là. La première place
est donc vide. Que faire ? La prendre ? Brice en
a très envie, Jeff aussi est tenté. Mais rien à faire,
ils n’y arrivent pas. On ne peut pas le remplacer
comme ça, Gus. Impossible de l’oublier.

Une malachite, vous savez ce que c’est ? Lino,
lui, n’en avait aucune idée jusqu’à ce que ce
frimeur de John-John en apporte une à l’école.
Et devinez ce qui est arrivé ? La malachite a
disparu. Il s’en passe des choses, dans cette école...

« Mon papi est aviateur. Je vole avec lui depuis
que j’ai 7 ans. Enfin, jusqu’à maintenant.
Parce que hier, papa m’a annoncé que papi avait
un problème au cœur. Il doit se faire opérer,
alors plus de vol pendant au moins trois mois.
C’est triste, mais j’ai une idée… »

Thématiques : amitié • école • humour
Retrouvez
d’autres titres sur la thématique

de l’amitié à l’école sur le site ecoledesloisirs.fr

Thématiques : grand-père • relation avec le père • avion
Retrouvez
une fiche pédagogique sur le site

ecoledesloisirs.fr

Thématiques : amitié • langage, jeux de mots • mort, deuil

Thématiques : divorce, séparation • relation enfant, adulte
• ingénieux, débrouillard

Nombre de personnages : 3

À PA RT I R D E 8 A N S

10,00 € • 104 pages
Illustrations (noir et blanc) de Baptiste Amsallem

9:HSMCLB=XUZUWU:
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6,50 € • 40 pages

9:HSMCLB=XUX]^\:

11,00 € • 112 pages
Illustrations couleurs de Charles Berbérian

9:HSMCLB=XUW^\Z:

9:HSMCLB=XUZU[]:

Proposez
aux enfants d’écrire ce qu’ils auraient

fait à la place de l’héroïne

9,50 € • 80 pages
Illustrations couleurs d’Anne Simon
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La vie secrète de la forêt

Pas perdus !

Grégoire Solotareff

Bruno Gibert

Dans le creux des arbres, sous les tapis de feuilles,
au fond des galeries et des terriers, il y a la vie
secrète de la forêt. Les écureuils, les souris,
les castors se chamaillent, organisent des fêtes
d’anniversaire, échappent à leurs prédateurs,
tombent amoureux ou réfléchissent à leur vie.
Des lutins hésitent à partir en voyage ou ont
peur de téléphoner à quelqu’un qui leur plaît.
Et des sorcières viennent mettre un peu de bazar.

On croise souvent, placardés aux murs de
la ville, ces émouvants petits avis de recherche :
un chat ou un chien a disparu, ses maîtres
voudraient le retrouver. On aimerait parfois
savoir l’histoire qui se cache derrière ces petites
affiches, ces petits mots. Qu’est-il arrivé à ce
jeune chien qui aime beaucoup les caresses ?
Si nos compagnons à quatre pattes pouvaient
nous raconter...

Il neige abondamment sur la ville, Astrid
s’ennuie terriblement et personne ne veut jouer
avec elle. Aussi, quand elle entend à la radio
qu’un Yéti s’est évadé du zoo, elle fait tout pour
essayer de l’apercevoir à travers ses jumelles.
Quelle surprise lorsqu’elle l’aperçoit enfin sur sa
terrasse ! Et si ce Yéti n’était finalement pas
l’abominable et sauvage homme des neiges ?

Thématiques : animaux des champs et des bois
• contes et recueil de contes • humour

Thématiques : des animaux et des hommes • portrait • chat

Thématiques : aventure • yéti • amitié
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Hors Collection

9:HSMCLB=XUYY]V:

9:HSMCLB=XUYZVV:

15,50 € • 336 pages
148 x 218 mm
Illustrations couleurs de l’auteur

12,00 € • 176 pages
Photographies couleurs de l’auteur

Fabrice Parme

Mon Cher ami
Luc Blanvillain
Thomas a eu le malheur de parler à ses parents
de l’arrivée d’un nouvel élève dans la classe de
CM2. Il s’appelle Patrick et, même si Thomas
ne sait pas trop ce que ça veut dire, il a tout
du loser. Un prénom d’adulte, des fringues
nazes, une grosse frange. En plus, il habite cité
Jacques-Prévert, un quartier sinistre où
Thomas n’a pas le droit de mettre les pieds...
Thématiques : conditions sociales • humour • journal
Du
 même auteur : Journal d’un nul débutant

Dans
la même série :

- Tome 1 : Comment dézinguer la petite souris
- Tome 2 : Comment atomiser les fantômes
- Tome 3 : Comment épingler l’enfant sauvage
- Tome 4 : Comment lyophiliser le monstre
du Loch Ness

10,50 € • 40 pages
21 x 27,5 cm
Cartonné • BD

9:HSMCLB=XUYX[]:

Rédigez
une petite annonce pour retrouver

un animal ou un objet perdu

Retrouvez
une vidéo sur l’album disponible

sur le compte Instagram de l’auteur

Astrid Bromure
Tome 5 : Comment refroidir le Yéti

12,50 € • 216 pages
Illustrations (noir et blanc) d’Arnaud Boutin
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Sullivan

Mon chat sauvage

Lettres d’amour de 0 à 10

Clément Roussier

Yann Coridian

Susie Morgenstern • Thomas Baas

Avec ses yeux verts, ses rêves plein la tête, ses
envies d’ailleurs, Sullivan n’est pas un renard
polaire comme les autres. Seul le vieux Georges
le comprend. C’est décidé : Sullivan prendra la
route de l’aventure. Une route semée d’histoires
et de rencontres.

« Je m’appelle Jeanne et j’ai 8 ans. J’ai passé une
semaine de vacances avec ma grand-mère adorée
à la campagne. On doit repartir demain, mais
son chat adoré est introuvable. Comme si ça ne
suffisait pas, une grosse bourrasque a fait claquer
le volet de la porte quand on était dans le jardin.
Impossible d’ouvrir ! Là, les choses deviennent
vraiment horribles… »

La mère d’Ernest est morte et son père a disparu.
Ernest a été recueilli par Précieuse, sa grand-mère.
Aujourd’hui, à 10 ans, il ne connaît que la vie
ennuyeuse qu’il partage avec elle. Jusqu’au jour
où Victoire arrive dans sa classe. Elle a treize
frères, ce n’est pas Ernest qui va l’impressionner.
Au contraire, la voilà qui le sort de la monotonie
pour le projeter dans la vie...

Thématiques : vacances à la campagne
• des animaux et des hommes • grand-mère

Thématiques : amitié • solitude • secret de famille

Lecture
en réseau : Le rêve du renard

de Keizaburo Tejima

12,50 € • 240 pages
Illustrations couleurs d’Allegra Pedretti

118

À PA RT I R D E 8 A N S

9:HSMCLB=XUZWZ^:

9:HSMCLB=XUYZ[[:

À
 la manière de Bruno Gibert, un autre auteur
passionné par les chats, rédigez une petite annonce
pour retrouver un chat

10,00 € • 96 pages
Illustrations couleurs de Pierre-Emmanuel Lyet

Travaillez
sur la lettre et ses contraintes


Matthieu Sylvander • Perceval Barrier
À force de galoper droit devant elle, sans trêve
ni repos, Béatrice l’intrépide a fini par arriver
au pays des contes. Elle qui fuit la routine
et n’apprécie que la nouveauté est comblée :
c’est un vrai défilé ! Elle croise une princesse
cachée sous une peau de cheval, sept nains
accros au ménage, un miroir trop bavard,
un petit poucet insupportable…
Thématiques : aventure • humour • histoire : Moyen Âge
Dans
la même série :

- Béatrice l’intrépide
- Béatrice l’intrépide et le délicieux François les Bas Bleus

14,00 € • 88 pages
21 x 27,5 cm
Cartonné • BD

9:HSMCLB=XUVYUY:

Thématiques : philosophie • renard • aventure

Béatrice l’intrépide
Comme dans les contes

7,80 € • 128 pages
Illustrations couleurs de Perceval Barrier
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À la croisée de la fiction et
du documentaire, de l’aventure
et de l’écologie, ces histoires
« presque vraies » veulent faire
la part belle à une nature tantôt
violente, tantôt accueillante,
souvent étrange, toujours
profuse, et aujourd’hui menacée.
Une invitation à
sillonner le monde…

Les loups du clair de lune :
histoires naturelles
Xavier-Laurent Petit
Vous rêvez de passer des vacances au bout
du monde ? Hannah le fait. Le Bout du Monde,
c’est là qu’est partie habiter sa grand-mère.
Un endroit perdu à l’est de l’Australie.
La première ville est à soixante kilomètres,
le premier voisin presque aussi loin.
Ici, on peut se consacrer aux deux choses
les plus importantes : vivre en pleine nature
et lire, sans être dérangé par personne.
On peut aussi garder ses secrets.

Mission mammouth : histoires naturelles

Ne change jamais !

Xavier-Laurent Petit

Marie Desplechin

Amouksan est la doyenne de l’humanité. Elle vit
en Sibérie, au bord du monde, près du domaine
des esprits. Son père, trappeur, aurait voulu
un garçon, pour lui apprendre à chasser. Alors,
il a élevé Amouksan comme un garçon. Mais cette
année-là, c’est un géant revenu du fond des âges
qu’ils vont découvrir ensemble. Un mammouth.

Vous entendez les informations qui arrivent
de partout pour dire que la planète va mal.
Vous êtes des enfants, vous possédez une grande
quantité de neurones pour apprendre,
comprendre et retenir. Vous êtes créatifs et
courageux. Et vous ne pourrez pas faire comme
certains de vos aînés : regarder ailleurs, vous
boucher les oreilles et hausser les épaules.
Vous deviendrez de meilleurs adultes, pour
vous, pour les autres et pour la planète.

Thématiques : des animaux et des hommes • Russie
• statut de la femme
Dans
la même série : Un temps de chien


Thématiques : des animaux et des hommes • secret
• grand-mère

Thématiques : apprentissage de la vie • conscience
politique • écologie, environnement
Retrouvez
une interview de l’auteure réalisée

par Bulledop sur le site ecoledesloisirs.fr
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12,00 € • 192 pages
Illustrations couleurs d’Amandine Delaunay

9:HSMCLB=XUY[W\:

12,00 € • 184 pages
Illustrations couleurs d’Amandine Delaunay

9:HSMCLB=XUZWUY:

9:HSMCLB=XUWZY]:

Retrouvez
l’interview vidéo de l’auteur sur le site

ecoledesloisirs.fr

12,00 € • 176 pages
Illustrations couleurs d’Aude Picault

Plasticus maritimus,
une espèce envahissante
Ana Pêgo • Isabel Minhós Martins
Enfant, Ana Pêgo jouait souvent sur la plage.
En grandissant, elle s’est aperçue qu’une espèce
nouvelle se propageait dans le sable : le plastique.
Afin d’alerter sur les dangers de cette espèce
pour la vie de la planète, Ana lui a donné un
nom : Plasticus maritimus et a lancé un projet
de sensibilisation pour un usage plus raisonné
du plastique.
Thématiques : mer • protection de l’environnement
• conscience politique
Sortie
écologique : organisez le ramassage

des déchets dans la nature environnante

16,00 € • 176 pages
Illustrations couleurs de Bernardo P. Carvalho
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Fille de l’un, fille de l’autre

Jack & Zita

Toni

Adieu tante Aimée

Charlotte Moundlic

Ben Hatke

Philip Waechter

Agnès Mathieu-Daudé

Les parents de Pauline viennent de se séparer.
Elle part en vacances au bord de la mer, sans
sa mère ni sa sœur, mais avec son père et l’Autre,
sa nouvelle compagne, et sa fille Jenna. Bonjour
les manies de fifilles. Ça, c’est trop pour Pauline.
Alors elle a un plan : elle va les pourrir, et tout
redeviendra comme avant. Et jusqu’où conduit
la tactique du pire ?

Jack et Lilly sont déjà de vrais héros : ils se sont
liés d’amitié avec des dragons, ont combattu
des géants et ont même gagné la loyauté d’une
armée de gobelins ! Alors, lorsqu’ils rencontrent
Zita, la fille de l’espace fraîchement sortie de
ses voyages interplanétaires, ils n’hésitent pas
à lui venir en aide pour affronter ensemble une
nouvelle menace. Les héros parviendront-ils à
sauver leur monde de son plus grand ennemi ?

Toni est un joueur de foot passionné, il vit pour
le foot ! Lorsqu’il découvre les toutes nouvelles
Renato Flash, une chose est sûre : il faut qu’il
obtienne ces chaussures. Comme sa mère ne voit
pas cela du même œil, Toni n’a d’autre choix
que de prendre les choses en main. Il se démène
dans tous les sens afin de réaliser son rêve :
il distribue des prospectus, promène des chiens,
joue de la musique dans la rue…

Aujourd’hui, ma tante est morte. Ma grand-tante,
plus exactement. Elle s’appelait Aimée, mais
en vrai, personne ne l’aimait. À part peut-être
son caniche, Débile. En tout cas, ce n’est pas
triste. Et puis surtout, je vais assister à mon
premier enterrement. Et je ferai tout pour
qu’il soit inoubliable.

Thématiques : aventure • espace, air • amitié

Thématiques : football • vie quotidienne
• apprentissage de l’autonomie

Thématiques : divorce, séparation • famille recomposée
• vacances

9:HSMCLB=XU[\[]:

Retrouvez
d’autres titres sur la thématique

du divorce sur le site ecoledesloisirs.fr

11,00 € • 96 pages
Photographies couleurs de Sébastien Pelon
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Du
 même auteur :
- Jack le téméraire
- Zita, la fille de l’espace

12,50 € • 272 pages
15,2 x 21, 5 cm
Traduit de l’anglais (États-Unis) par F. Soubiran
BD

Thématiques : mort, deuil • chien • humour
De
 la même auteure : Vertical, ver génial

Proposez
aux enfants de parler de leur sport préféré


12,00 € • 64 pages
21 x 27,5 cm
Traduit de l’allemand par S. Winkler-Irigoin
BD • Cartonné

11,00 € • 96 pages
Illustrations couleurs de Soledad Bravi
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9:HSMCLB=XU[XZZ:

CLASSIQUES

4,50 €
64 pages
Illustration de couverture
de Boutet de Monvel

La Farce de Pathelin

Fables d’aujourd’hui

Anonyme

Les quatre filles du docteur March

Yvan Pommaux

Au Moyen Âge, la farce est une petite comédie qui met en
scène un épisode comique de la vie privée de la bourgeoisie,
des clercs et des paysans. La Farce de Pathelin, pleine de verve
et de couleur, est le chef-d’œuvre du théâtre comique
avant Molière.

Louisa May Alcott
illustré par Thomas Gilbert

Les fables contemporaines, si elles montrent nos
défauts, ce n’est pas pour nous faire de la peine,
mais pour que nous soyons moins faux. Afin de
blâmer la bêtise et la haine, qui mettent-elles en
scène ? Toujours des animaux. Il y eut Ésope et
La Fontaine, et nous, nous avons Yvan Pommaux !

L’histoire de Meg, Jo, Beth et Amy a traversé le siècle sous des titres
divers, Les quatre filles du docteur March étant le plus célèbre et sans
doute le moins exact, puisque leur père n’est pas médecin, mais
pasteur… Cette chronique d’une année dans la vie d’une famille
américaine pendant la guerre de Sécession est bien autobiographique,
mais, à l’image de la famille de l’auteure, celle des March n’est ni
aussi conventionnelle ni aussi ordinaire qu’on a bien voulu le faire
croire au lecteur. Alors, ces Quatre Filles, roman mièvre, féminin
et bien-pensant ? Rien n’est moins sûr.

Thématiques : histoire : Moyen Âge • littérature du Moyen Âge

Thématiques : des animaux et des hommes • fables
• comportements sociaux

Thématiques : États-Unis • conditions sociales
• statut de la femme

6,00 € • 224 pages
Couverture : image extraite
du film Tom Sawyer &
Huckleberry Finn, réalisé
par Jo Kastner (2014)
Texte traduit par
François de Gaïl et
abrégé par Magali Jeannin

9:HSMCLB=XUX^]^:

9:HSMCLB=XUUW\]:

Lectures
en réseau :

- Fables de La Fontaine, de Jean de La Fontaine
et Louis-Maurice Boutet de Monvel
- Fables, d’Arnold Lobel

Les aventures de Tom Sawyer
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12,20 € • 56 pages
175 x 215 mm
Couleurs de Nicole Pommaux

Tom Sawyer a tout du chenapan, ce qui fait de lui le
meilleur ami de ce vaurien de Huckleberry Finn. Une nuit,
ils assistent à une scène glaçante : le docteur Robinson, Joe
l’Indien et le pêcheur Muff Potter sont en train de déterrer
un cadavre. Le lendemain, Muff Potter est accusé de
meurtre. Il risque la pendaison…
Thématiques : aventure • entraide, solidarité • enfant abandonné
Comparez
le texte avec des versions cinématographiques
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illustres classiques

illustres classiques

9:HSMCLB=XUY[Z]:

9:HSMCLB=XUZWYW:

Mark Twain

14,00 € • 208 pages
129 x 170 mm
Traduction nouvelle abrégée
et présentée par Malika Ferdjoukh
Roman grand format illustré

5,50 €
240 pages
Couverture : image extraite
du film Les filles du docteur March ,
réalisé par Greta Gerwig (2019)

Comparez le roman avec l’adaptation
cinématographique de Greta Gerwig ou celle
de Gillian Armstrong
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NEUF POCHE

NEUF POCHE

Matthieu Sylvander • Perceval Barrier

5,80 €
80 pages
Illustration de couverture
de Séverin Millet

Le Club de la Pluie contre Satin-Noir

Le creux des maths

Malika Ferdjoukh

Christine Avel

Saint-Malo, le festival du livre. À l’hôtel de luxe qui
accueille les illustres invités, une mystérieuse silhouette
en noir rôde dans les couloirs… Un tableau disparaît,
puis une bague, un livre précieux… À chacun de ses
larcins, le voleur laisse une carte signée : Satin-Noir !
Le Club de la Pluie décide de se lancer sur la piste
du hardi rat d’hôtel.

Abel, 11 ans, vit dans une famille qui a la bosse des maths
depuis des générations. Pas de chance pour lui : quand
il voit des chiffres, tout se brouille. Ce matin, au courrier,
une lettre annonce qu’il a gagné une semaine au pays
des aurores boréales où l’attend Elias Chomsson, un drôle
de professeur…

Thématiques : aventure policière • pensionnat • enquête

Thématiques : affirmation de soi • relation enfant, adulte
• apprentissage de la vie

l’école des loisirs

7,80 €
128 pages
Illustrations couleurs
de Perceval Barrier

Le cabanon de l’oncle Jo

Matthieu Sylvander

Lili ne peut pas aller en colo avec ses frères. Elle passera ses
vacances à Saint-Denis chez tata Denise, l’oncle Jo, et ses
sept cousins. C’est une grande famille qui fait beaucoup de
bruit. Mais l’oncle Jo est silencieux et il passe ses journées
à regarder par la fenêtre un terrain vague. Un jour, l’oncle
Jo disparaît. Lili attend son retour et voit sur le terrain
vague une porte qui avance toute seule.

Si Béatrice l’intrépide a choisi la profession d’héroïne
solitaire, ce n’est pas pour s’encombrer de deux casse-pieds.
Depuis qu’elle a croisé le joueur de fifre François les Bas
Bleus et ce diable de Jean-Claude, ces boulets ne la quittent
plus d’une semelle. Eh bien, soit. Pendant qu’elle ira
combattre des hordes de monstres, ils n’auront qu’à
s’occuper du ménage et des courses.

5,80 €
128 pages
Illustration de couverture
de Ranmaru Kotone
Traduit du japonais
par J.-C. Bouvier
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5,80 €
96 pages
Illustration de couverture
de Max Ducos

Béatrice l’intrépide et le délicieux
François les Bas Bleus

Thématiques : aventure • humour • histoire : Moyen Âge

Brigitte Smadja

Thématiques : conditions sociales • immigration, migration
• relation enfant, adulte

5,80 €
144 pages
Illustration de couverture
d’Aurélien Loncke

La traversée du temps

La bande à Grimme

Yasutaka Tsutsui

Aurélien Loncke

La salle de sciences naturelles ressemblait à un vrai débarras.
Soudain, Kasuko se sentit envahie par une odeur de lavande,
puis s’évanouit. Lorsqu’elle se réveilla, elle eut l’impression
d’avoir fait un saut dans le temps. Il lui fallait découvrir
d’où lui venait cet étrange pouvoir…

Assis serrés sur un banc en bois, les pauvres petits
de la bande à Grimme attendent leur chef en frissonnant,
tenaillés par la faim. Enfin, il apparaît. De ses poches
en lambeaux, il sort un soldat de plomb. Ce que la petite
bande ne sait pas encore, c’est que ce fantassin va
bouleverser leur vie.

Thématiques : Japon • science-fiction, anticipation
• temps (qui passe)

9:HSMCLB=XU[WV]:

7,80 €
88 pages
Illustrations couleurs
de Cati Baur

9:HSMCLB=XUY\Z\:

9:HSMCLB=XU]UZW:

:HSMCLB=XU]UX]:

Matthieu Sylvander • Perceval Barrier

Béatrice l’Intrépide

2

Thématiques : aventure policière • conditions sociales • orphelin
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NEUF POCHE

NEUF POCHE

9:HSMCLB=WX\W[U:

5,80 €
128 pages
Illustration de couverture
d’Arnaud Boutin
Traduit de l’anglais (RoyaumeUni) par A. Desarthe

9:HSMCLB=XUY\\V:

9:HSMCLB=XU\]Z\:

7,80 €
272 pages
Illustrations d’Isabelle Simler
Traduit de l’anglais
(États-Unis) par M. Poslaniec

Couverture provisoire

9:HSMCLB=XUVYW]:

Poche
r!
collecto

6,80 €
192 pages
Illustrations
de Vincent Bourgeau

9,80 €
208 pages
Illustrations de l’auteure
Traduit de l’anglais
(États-Unis) par J.-F. Kerline

Comment écrire comme un cochon

Les fondus de l’Arctique

Les Willoughby

Sterling North

Anne Fine

Erwan Seznec

Lois Lowry

Sterling, 11 ans, a trouvé Rascal, jeune raton laveur
malicieux et attachant, au creux d’une souche dans les bois.
Au cours d’une année fertile en aventures, Rascal et Sterling
nagent, pêchent et explorent la campagne, jusqu’au jour
où le printemps revient et où tout change brusquement.

Chester Howard a connu pas mal d’établissements scolaires.
Pourtant, il se demande comment il va passer l’année
à Walbottle Manoir. Heureusement, il trouve vite une raison
de survivre : c’est son voisin de table, Joe Gardener, le plus
phénoménal des cancres, mais aussi un génie. Et ça, à part
Chester, personne ne s’en est jamais rendu compte...

Antoine Delamoute et trois autres collégiens ont remporté
le premier prix du concours organisé par une célèbre
marque de poissons panés et s’apprêtent à passer un mois
dans l’Arctique sur un navire scientifique. Ils viennent
d’embarquer à bord de la Suspicieuse avec leur valise, un slip
chauffant et des moufles. Même s’ils sont bien équipés,
les gagnants arriveront-ils à bon port ?

Imaginez que le livre que vous tenez entre les mains soit
l’un de ces vieux romans avec une reliure en cuir marron
tout usée. Il raconterait le genre d’histoires qu’on lisait
autrefois, pleines de larmes et de bons sentiments. On y
croiserait des orphelins forcément valeureux, un bébé
abandonné sur les marches d’un perron, un millionnaire
vivant dans un taudis, ou encore une nourrice au cœur sec…

Thématiques : humour • aventure • sciences et techniques

Thématiques : adoption • humour • parodie, pastiche

Thématiques : école, instituteur • entraide, solidarité • humour

5,80 €
112 pages
Illustration de couverture
d’Edith

6,80 €
224 pages
Illustration de couverture
de Soledad Bravi
Traduit de l’espagnol
(Argentine) par M. Amfreville

9:HSMCLB=XUY]XW:

9:HSMCLB=XU\]\V:

9:HSMCLB=XU\]XX:

Thématiques : des animaux et des hommes • autobiographie
• États-Unis

9:HSMCLB=WXZ]]Y:

Rascal

6,80 €
192 pages
Illustration de couverture
de Gabriel Gay

7,80 €
304 pages
Illustration de couverture :
Rawpixel / montage Sereg
Traduit de l'anglais (ÉtatsUnis) par F. Pressmann

Minuit-Cinq

Octobre, un crime

Danse avec les choux

Il y a un garçon dans les toilettes des filles

Malika Ferdjoukh

Norma Huidobro

Anaïs Sautier

Louis Sachar

Minuit-Cinq a 10 ans. Tout le monde l’appelle MinuitCinq. Même lui a oublié son vrai prénom, Antonin. C’est
pareil pour sa sœur Bretelle et leur meilleur ami Emil. Tous
les trois ont deux problèmes dans la vie : comment trouver
à manger quand on n’a pas un sou ? Comment trouver
un coin au chaud quand le vent glacial de décembre balaie
la ville de Prague ?

Le 22 octobre 1958, Elena, jeune fille de la bonne société
de Buenos Aires, sent que la vie de son père et la sienne
sont en danger. Elle coud une lettre d’appel au secours
dans une robe et tente de la confier à une amie couturière.
Quarante ans plus tard, Inès trouve la lettre. Intriguée,
elle découvre qu’Elena se serait suicidée. Inès n’y croit
pas et décide d’enquêter.

La danse, au début, pour Suzanne, c’était un jeu. Elle l’a
apprise grâce à un livre, a suivi des cours et elle y a pris
goût. Tant et si bien qu’aujourd’hui, c’est un nouveau
monde qui s’offre à elle. Oui ! Car elle a présenté sa
candidature à l’école des petits rats de l’Opéra. Le début
de la gloire ? Oh, pas si vite…

Bradley déteste tout le monde, tout le monde déteste
Bradley, et il trouve que c’est très bien comme ça. Jusqu’au
jour où une nouvelle conseillère d’éducation arrive à
l’école. Il va falloir que Bradley la déteste vraiment très fort,
s’il ne veut pas retrouver sa vie complètement transformée !
Mais, au fait, pourquoi Bradley refuserait-il de changer ?

Thématiques : affirmation de soi • amitié • danse

Thématiques : école, instituteur • solitude • thérapie

Thématiques : aventure policière • enfant abandonné
• conditions de vie dans les villes

Thématiques : Argentine • histoire policière • enquête
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Les nouveautés que nous proposons cette année aux collégiens sont des
ouvrages pleins d’émotions, comme autant d’expériences bienfaisantes.
Tous les genres littéraires sont représentés : romans, récits documentaires
© Illustration Nicolas Pitz

ou fantastiques, bandes dessinées, albums, pièces de théâtre... Cette
diversité est un gage de succès : chaque jeune trouvera des occasions de
rencontres avec des écritures authentiques et modernes qui l’éclaireront
sur lui-même et l’ouvriront aux grandes questions d’aujourd’hui.

Les Collégiens

Les Spectaculaires dépassent les bornes

Au jour naissant

La Sans-Visage

Colas Gutman

Tome 4

Laurent Contamin

Louise Mey
Éléonore a disparu dans la nuit et personne
n’est vraiment étonné. Surtout pas Clara, qui a
tout vu, tout entendu. Dès le début de la colo,
Lina et sa petite bande ont pris Éléonore pour
cible. Clara a observé de loin leurs petits jeux
cruels, sans dire un mot, sans intervenir.
Et aujourd’hui, Éléonore a disparu…

Décembre 1910. Le palais de l’Élysée est victime
d’un cambriolage. Le président Fallières découvre
son coffre-fort pillé : des documents ultraconfidentiels ont été dérobés. Seule une carte
de visite avec un lapin dessiné est retrouvée dans
le coffre-fort. Plus de doute, il s’agit de l’œuvre
d’Arsène Lapin. Les Spectaculaires se voient
alors confier une curieuse mission : pour
récupérer ces précieux papiers, ils doivent
remporter une grande course automobile !
Y parviendront-ils ?

Demain, à l’aube, les démolisseurs viendront,
et la vieille maison du phare sera détruite.
Pendant treize ans, tous les étés, Perle y retrouvait
Logan, son ami de toujours, et c’est lui encore
qu’elle choisit pour y passer la dernière nuit.
Tandis qu’ils sauvent encore quelques vestiges
de la maison, Perle trouve de vieilles cartes qui
parlent de la mer Rouge, de grands voyages.
Perle s’exalte ; Logan se trouble. Elle devine
qu’il lui cache quelque chose de grave. C’est
la première fois qu’ils ne partagent pas un secret,
et ça lui fait mal.

Thématiques : collège, lycée, professeur • famille • humour

Thématiques : aventure • course • humour

Thématiques : amitié • conscience politique • marginalité
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132

12,50 € • 176 pages
Couverture : Éric Garault (photographie)
et Macon & Lesquoy (badges)
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Dans
la même série :

- Tome 1 : Le cabaret des ombres
- Tome 2 : La divine amante
- Tome 3 : Les Spectaculaires prennent l’eau

14,00 €
56 pages
24 x 32 cm
Cartonné • BD

Organisez
un débat sur le harcèlement


Nombre de personnages : 2

9:HSMCLB=XUYWYZ:

Du
 même auteur : Journal d’un garçon

Thématiques : harcèlement • colonie de vacances,
centre de loisirs • sentiment de culpabilité

7,00 € • 64 pages
125 x 190 mm

9:HSMCLB=XU\UXV:

Régis Hautière • Arnaud Poitevin

« Je n’ai pas choisi d’entrer en sixième K.
À côté de moi, un type écrit sur la table :
“Le collège : c’est plus facile d’y rentrer que dent
sortir.” Je ne suis pas sûr que “collège” prenne
deux l, je décide d’appeler l’individu “Dent”
et de m’en faire un copain. (…).
11 h 30 Cantine (eh oui, déjà, même si t’as pas
faim, tu manges)
14 h 00 Contrôle d’anglais : je rate.
15 h 00 Interro de maths : je foire.
16 h 00 Exposé de français : je dors.
17 h 00 Grille du collège : je sors.  »

15,00 € • 208 pages
Illustration de couverture de Lucia Calfapietra
Lettrage de Nicolò Giacomin
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Sombres citrouilles

Poucet

Estelle-Sarah Bulle

Malika Ferdjoukh • Nicolas Pitz

Simon Falguières

Il y a des secrets qu’on s’empresse de répéter,
même si on a promis le contraire. Et puis,
il y en a d’autres qui poussent dans un jardin
tellement secret qu’on ne veut pas les partager.
C’est le cas d’Issa. Son secret, elle le cache
si bien qu’il ne sort que la nuit. Peut-être
que coucher son cauchemar sur le papier
le fera diminuer dans sa tête ?

Aujourd’hui, 31 octobre, trois générations
sont réunies à la Collinière, la demeure familiale,
pour fêter l’anniversaire du patriarche.
Mamigrand a envoyé les petits chercher des citrouilles
au potager. Mais dans le carré de cucurbitacées,
il y a comme un pépin. Un homme étendu de
tout son long, silencieux. Mort. À première vue,
personne ne le connaît. L’affaire pourrait donc
n’être pas si grave que ça. Le problème, c’est
qu’il y a au moins trois mobiles criminels possibles.

Une pauvre bûcheronne et un pauvre bûcheron
vivent dans une forêt. Ils ont déjà six enfants,
trois fois des jumeaux, quand naît le septième,
Poucet. Sept enfants qui ont faim ! Comment
les nourrir ? Les parents doivent se résoudre
à les abandonner au plus profond de la forêt.

Thématiques : journal • secret • sentiment de culpabilité
Proposez
un travail sur le journal et ses contraintes


Thématiques : enfant abandonné, abandon • ogre
• conte détourné
Nombre de personnages : 13

Thématiques : Halloween • secret de famille • mort, deuil
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Tout est calme à Montemorso, un village
à la frontière italo-slovène, lorsqu’un éperon
rocheux se détache de la montagne et écrase un
pêcheur. Les vieillards du village commencent
à murmurer que le rocher, qui protégeait la ville
des esprits depuis des milliers d’années, s’est effondré.
Que se passe-t-il ? Blue, 13 ans, a le sentiment
que des voix essaient de lui parler. C’est le cas :
c’est Vous, un peuple venu d’ailleurs pour chercher
refuge dans le royaume des êtres humains.

Du
 même auteur :
- Le célèbre catalogue Walter & Dawn
- L’éblouissante lumière des deux étoiles rouges
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16,00 € • 160 pages
21 x 27,5 cm
BD

Davide Morosinotto

Thématiques : fantastique, surnaturel • amitié
• aventure et mystère

Des
mêmes auteurs : La bobine d’Alfred


12,50 € • 128 pages
Illustration de couverture de Siegfried de Turckheim

Les Vous

7,00 € • 80 pages
125 x 190 mm

9:HSMCLB=XU[^YW:

Les fantômes d’Issa

18,00 € • 240 pages
Illustration de couverture de Giordano Poloni
Traduit de l’italien par M. Lesage
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Ta vie, une danse

En émois

Seuls les arbres pleurent toujours

La Cavale

Romane Alessio

Anne Cortey

Audrey Chapon

Ulf Stark • Kitty Crowther

En Syrie, Aziz avait une belle vie. La guerre
l’a contraint à partir avec sa famille. Maintenant,
il faut tout reprendre à zéro. De chez lui,
il n’a emporté qu’un rêve secret : il veut danser.
Mais les garçons ne dansent pas, et personne
ne comprend la passion qui l’anime. Personne ?
Peut-être pas…

Dans les collines de Provence, au cœur de l’été.
Pour Jeanne, ce ne sont sûrement pas des
vacances. Elle doit donner à boire aux bêtes,
aider ses parents au magasin pour la saison
touristique, garder son frère… Sa respiration
à elle, c’est d’aller se baigner au lac avec ses amis.
Mais au bord du lac, il y a un garçon. Lui, il
voudrait avoir une chance de croire en ses rêves
de volley. Et il bouillonne. Il est prêt à exploser.

Suzie vit avec sa mère et son père : un homme
violent. Pour échapper aux tempêtes quotidiennes,
elle va se réfugier soit chez son grand-père,
soit au pied d’un arbre : un saule pleureur.
Au premier, qui ne voit rien de sa souffrance
bien qu’il l’aime, elle ne dit rien. Au second,
auquel elle prête une voix, elle parle. L’arbre
l’écoute, la gronde, la console, la fait rire,
l’encourage à danser. Mais rien ne change.
Jusqu’au jour où éclate une tempête, une vraie.

« Cette fois-là, j’étais venu tout seul à l’hôpital
pour rendre visite à Grand-père. Papa n’avait pas
envie de venir souvent. Parce que Grand-père
était compliqué. “ Ici, je suis en cage, comme
un animal ! ” rugissait-il. J’ai toujours aimé quand
Grand-père se mettait en colère. Ça rendait
la vie plus passionnante. “ On ne pourrait pas
sortir Grand-père de là ? ” ai-je pensé. Ensemble,
ils prennent le large pour cette dernière aventure. »

Thématiques : danse • immigration, migration • réfugié,
sans-papiers
Visionnez
Billy Elliot de Stephen Daldry

et comparez le film à ce roman

Thématiques : amour • fugue • vacances à la campagne
Organisez
un débat sur le harcèlement


Thématiques : relation avec le père • anorexie •
maltraitance

Thématiques : fugue • grand-père • nostalgie
Découvrez
un extrait audio de La Cavale

sur le site ecoledesloisirs.fr
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13,50 € • 160 pages
Illustrations de Cyril Pedrosa
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12,50 € • 144 pages
Illustration de couverture d’Emma Bertin
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Nombre de personnages : 4

6,50 € • 48 pages
125 x 190 mm

14,50 € • 152 pages
135 x 195 mm
Roman illustré en couleurs
Traduit du suédois par A. Gnaedig
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Le voyage de Fulmir

Wander

Mauvaises graines

La vie hantée d’Anya

Thomas Lavachery

Rosanne Parry

Philippe Gauthier

Vera Brosgol

Le nain Fulmir en a fini avec la vie. Après 160 ans
d’une existence bien remplie, il entame son dernier
voyage, celui qui le mènera au cimetière caché
du peuple des nains. Mais en route, c’est plus
fort que lui, Fulmir sauve un chien et deux
orphelins, éborgne un chevalier, fuit une armée
de soldats qui cherchent à le capturer. Et voilà
que ce dernier voyage se transforme en cure
de jouvence…

Wander, un jeune loup, grandit paisiblement
dans le nord-ouest des États-Unis en compagnie
de ses frères et sœurs. Il lui tarde d’être assez
grand et fort pour se mettre à chasser, puis
devenir à son tour chef de meute, mais un
drame survient : une meute ennemie les attaque
pour conquérir leur territoire, et Wander
se retrouve seul, perdu, affamé et menacé
par les hommes et leurs engins de mort, armes,
véhicules. Que va faire le jeune loup ?

Léa, 13 ans, considère que la cabane que lui
a construite son frère Nanou est à elle. C’est
là qu’elle vient se réfugier. Alors, pas question
qu’on vienne la raser, avec la forêt ! Et tout ça
pour quoi ? Pour construire un centre commercial
et un parking ! Ils ont perdu la tête ou quoi ?

Anya a l’impression d’être en permanence la
petite nouvelle : fille d’immigrés, elle n’a jamais
réussi à trouver complètement sa place. Mais
quand elle tombe dans un puits et découvre
le fantôme qui s’y trouve, elle a l’impression
de se faire son premier véritable ami. Les ennuis
commencent quand ce fantôme, prénommé
Emily, devient jaloux de tout ce qui remplit
la vie d’Anya.

12,50 € • 208 pages
Illustrations de l’auteur
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Thématiques : fantastique, surnaturel • immigration,
migration • amitié
La
 BD a reçu l’Eisner Award en 2011

Découvrez
le site de l’auteure : rosanneparry.com


14,00 € • 144 pages
Illustration de couverture de Mónica Armiño
Traduit de l’anglais (États-Unis)
par A. Chambaron-Maillard
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Retrouvez
le livret Mon écrivain préféré sur le site

ecoledesloisirs.fr

Nombre de personnages : 3

Thématiques : initiation, épreuve • frères et sœurs • loup

9:HSMCLB=XUU\\X:

Thématiques : aventure • mort, deuil • transmission du savoir

Thématiques : conscience politique • nature

7,00 € • 64 pages
125 x 190 mm

16,00 € • 224 pages
15,2 x 21,5 cm
BD
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Couverture provisoire

Le majordome et moi

Tu crois tout savoir, Jilly P. !

Une vie en milonga

Le Château des étoiles, tome 5

Gary D. Schmidt

Alex Gino

Fanny Chartres

Alex Alice

Une rentrée au collège pourrie. Demandez
à Carter Jones, il sait ce que c’est : des pluies
torrentielles, une voiture en panne, un père
absent, une mère débordée, des petits qui
chouinent et plus de lait dans le frigo. Mais ce
matin-là, une surprise l’attend devant la porte.
Arrivé tout droit d’Angleterre, un majordome
se présente à son service.

À 12 ans, Jilly a lu tous les livres de fantasy
et elle sait déjà tout de la vie. Du moins, c’est ce
qu’elle croit, jusqu’à l’arrivée d’Emma, sa petite
sœur. Car c’est un nouveau monde qu’elle découvre.
Emma est sourde de naissance. Et les gens
la considèrent différemment, de même qu’ils
considèrent différemment leurs cousins, du
simple fait qu’ils ont la peau noire. Comment
lui venir en aide ?

« Au Sans-Souci, je demande la sœur Alma,
qui aime le monde du silence ; la meilleure
amie, Apolline, aux mille looks excentriques ;
le beau gosse, Félix, avec ses airs de David
Bowie ; le père, qui a quitté l’Argentine
et ouvert ce café ; la mère, qui rêvait de danser
la milonga et s’inquiète pour ses enfants.
Et enfin, je demande le petit frère, Angelo,
à qui on veut imposer de porter des implants
et d’abandonner la langue des signes. Famille ! »

1871, menacés par les aigles de Bismarck,
Hans, Séraphin, Sophie, Loïc et la princesse
trouvent refuge dans le Château des étoiles.
Ils décident de retourner sur terre pour
demander l’aide de Napoléon III et libérer Mars
du joug et de l’esclavage prussiens. Les tensions
s’intensifient, et Séraphin comprend qu’il doit
assumer seul ses décisions et son engagement.
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16,00 € • 262 pages
Illustration de couverture d’Antoine Doré
Traduit de l’anglais (États-Unis) par C. Guilleminot
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Thématiques : différence • frères et sœurs • humour
Retrouvez
un dossier pédagogique à télécharger

sur le site ecoledesloisirs.fr

16,00 € • 240 pages
Illustration de couverture de Maëva Norton
Traduit de l’anglais (États-Unis) par V. Dayre

Thématiques : famille • handicap
De
 la même auteure : Les inoubliables
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Du
 même auteur :
- Jusqu’ici, tout va bien
- La guerre des mercredis

9:HSMCLB=WX^]ZV:

Thématiques : humour • mort, deuil • relation enfant, adulte

13,50 € • 208 pages
Illustration de couverture de Jeanne Detallante

Thématiques : conquête spatiale • aventure
Dans
la même série :

- Tome 1 : 1869 : La conquête de l’espace
- Tome 2 : 1869 : La conquête de l’espace
- Tome 3 : Les chevaliers de Mars
- Tome 4 : Un Français sur Mars

14,00 € • 72 pages
24 x 32 cm
Cartonné • BD
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Couverture provisoire

C’est bientôt Noël, mais pas pour tout le monde.
Ceux qui vivent côté jardin auront bien chaud
et plein de cadeaux ; ceux qui vivent côté cour
auront froid et faim. Pieds nus, un petit homme
découvre un carton dans la rue et n’a d’autre
ressource que de s’y réfugier. Un enfant, bien
botté, bien habillé, s’étonne de le découvrir là.
Son père le rassure. Ce n’est pas un homme,
voyons, c’est un chien ! Et il pourrait être
dangereux ! Le père ne croit pas si bien dire.
Thématiques : conditions sociales • exclusion • humour

Sylvie Dodeller
Le 8 janvier 1816, le Tout-Paris se presse pour
assister à l’événement : pour la première fois,
l’Académie des sciences s’apprête à remettre
son grand prix extraordinaire à une femme.
Malgré son talent, son prix, un théorème
et des nombres premiers qui portent son nom,
Sophie Germain va vite retomber dans
l’anonymat. On la redécouvre aujourd’hui.
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Padma Venkatraman

Isabelle Renaud

Dans un monde impitoyable et dangereux,
où nul n’accorde un regard aux parias, Viji
et Rukku sont des plus vulnérables. Mais leur
rencontre avec deux jeunes sans-abri, sur
un pont en ruine, va peut-être tout changer.

C’est crucial, un premier baiser ! Dans quelques
jours, Maud retrouvera Alvaro à Barcelone,
bien décidée à ce que leur premier baiser soit
une réussite. Mais y aura-t-il seulement un baiser ?
Il semblerait que son amour d’enfance ne l’ait
pas attendue. Maud va-t-elle suivre les conseils
de la coach Amanda Jefferson ?

Thématiques : Inde • maltraitance • entraide, solidarité
Découvrez
l’univers de l’auteure sur son site

padmavenkatraman.com

Thématiques : vacances • amour • humour
À
 la manière de l’héroïne et de son guide fétiche,
écrivez les 12 étapes cruciales de l’amitié

De
 la même auteure :
- La Fontaine, en vers et contre tout !
- Léonard de Vinci : Artiste ? Vous rigolez
- Molière : Que diable allait-il faire dans cette galère ?
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L’amour en 12 étapes

Thématiques : histoire : xixe siècle • inventions
• statut de la femme

Nombre de personnages : 10

7,00 € • 64 pages
125 x 190 mm

De l’autre côté du pont

11,50 € • 144 pages
Illustrations couleurs
de Julien Billaudeau

15,50 € • 192 pages
Illustration de couverture de Jennifer Bricking
Traduit de l’indien par A. Chambaron-Maillard
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Bénédicte Couka

Sophie Germain :
la femme cachée des mathématiques

9:HSMCLB=XUZ\Y\:

Un Noël de chien

13,50 € • 160 pages
Illustration de couverture d’Irène Servillo
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MÉDIUM POCHE

MÉDIUM POCHE

6,80 €
176 pages
Illustration de couverture
d’Elisa Caroli
Traduit de l’anglais (États-Unis)
par A. Desarthe
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7,80 €
112 pages
Illustrations de l’auteur

9,80 €
288 pages
Illustration de couverture
de Siegfried de Turkheim
Traduit de l’anglais (États-Unis)
par F. Pressmann
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Poch
collec e
tor !

8,80 €
528 pages
Illustration de couverture :
Getty Images/Sereg
Traduit de l’anglais (États-Unis)
par F. Pressmann

Un zoo à soi

Le passeur

Nous sommes tous sa famille

Le fils

Thomas Lavachery

Lois Lowry

Patricia MacLachlan

Lois Lowry

Dans la famille de Thomas Lavachery, il y a le père,
la mère, la sœur, mais aussi la chienne, le furet, la chèvre,
les ouistitis, la chatte et bien d’autres compagnons à poils,
à plumes et à écailles. Thomas Lavachery a choisi de leur
rendre hommage dans ce bestiaire affectueux.

Dans le monde où vit Jonas, la guerre, la pauvreté,
le chômage, le divorce n’existent pas. Les inégalités
n’existent pas. La désobéissance et la révolte n’existent pas.
L’harmonie règne dans les cellules familiales. Jonas aura
12 ans, il se verra attribuer, comme tous les enfants
de son âge, sa future fonction dans la communauté.
Jonas ne sait pas encore qu’il est unique…

C’est la fin de l’été. Larkin, ses parents, sa grand-mère
et son ami Lalo regardent partir le dernier ferry pour
le continent. « Il faudrait que quelque chose de nouveau
et d’excitant arrive », dit Byrd, la grand-mère. Le destin
la prend au mot. Posé sur les gravillons de l’allée qui mène
à leur maison, il y a un panier. Dans ce panier, il y a
un bébé qui pleure…

Personne ne sait qu’elle a grandi dans une société où les
couleurs n’existent pas et où les émotions sont interdites.
Personne ne peut imaginer qu’elle a été programmée pour être
mère porteuse à l’âge de 14 ans, qu’elle a eu un fils, qu’on le lui
a arraché. Depuis, Claire n’a plus jamais été la même.
Obsédée par cet enfant, elle fera tout pour le retrouver,
jusqu’à accepter un terrible sacrifice…

Thématiques : conscience politique • initiation, épreuve
• science-fiction, anticipation

Thématiques : enfant abandonné, abandon • famille • adoption

Thématiques : relation avec la mère • science-fiction, anticipation
• totalitarisme

La fille qui voulait décrocher la lune

Compte les étoiles

Karen Cushman

Lois Lowry

Il faisait très froid. Une fillette d’une douzaine d’années était
blottie dans le tas de fumier. Elle avait passé la nuit là. Cette
fille n’avait pas de prénom. Elle ne connaissait personne.
Elle vivait de restes de nourriture qu’elle récupérait au fond
des cours ou dans les porcheries juste avant qu’on ne la
chasse à coups de bâton. « Hé, toi ! Es-tu morte ou vivante ? »

1943, Copenhague. Pour Annemarie Johansen, la vie
est un mélange compliqué de vie familiale, d’école
et d’occupation allemande. Au moment où les nazis
commencent à organiser les déportations des juifs du
Danemark, les Johansen recueillent la meilleure amie
d’Annemarie, Ellen Rosen. Lorsque les soldats allemands
perquisitionnent, elles doivent réfléchir très vite.

Thématiques : Angleterre • apprentissage de la vie
• statut de la femme
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Thématiques : guerre (Seconde Guerre mondiale)
• entraide, solidarité • Danemark

7,80 € • 252 pages
Illustrations de couverture :
Shutterstock
Traduit de l’anglais
(Royaume-Uni)
par D. Kugler
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5,80 €
192 pages
Illustration de couverture :
Rawpixel/Unsplash
Traduit de l’anglais (États-Unis)
par A. Desarthe
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5,80 €
144 pages
Illustration de couverture
de Thomas Gilbert
Traduit de l’anglais (États-Unis)
par R. Fejtö
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Thématiques : des animaux et des hommes • autobiographie
• famille

7,80 €
352 pages
Illustration de couverture
de Josie Portillo
Traduit de l’anglais (États-Unis)
par V. de Dion

Le journal fantôme

La steppe infinie

Anne Fine

Esther Hautzig

« Comment ouvrir un magnifique carnet pour commencer
à écrire dedans, quand on n’a pas la moindre idée de ce
qu’on pense ? Je ne sais pas combien de temps je suis restée
là, assise devant la fenêtre. En tout cas, j’avais la main toute
moite à force de tenir mon stylo à pointe fine au-dessus
de l’épais papier blanc crème de la première page. »

Esther Rudomin avait 10 ans quand son monde bascula.
Elle avait cru que sa vie heureuse durerait toujours.
Lorsque les armées d’Hitler envahirent la Pologne, en
1939, et que les Russes occupèrent la ville un an plus tard,
le monde d’Esther resta intact : pour elle, les guerres et les
bombes s’arrêtaient à la grille du jardin. Mais, un matin de
juillet 1941, deux soldats russes se présentèrent à sa porte.

Thématiques : relation avec la mère • famille recomposée,
remariage • divorce, séparation

Thématiques : guerre (Seconde Guerre mondiale)
• autobiographie • URSS
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Marie-Aude Murail

Émilien déteste les mioches qui pleurnichent. À 14 ans, il vit
seul avec sa mère depuis toujours. Alors, pourquoi jouer
les baby-sitters ? Par appât du gain, bien sûr. À 15 euros
de l’heure, il pourra bientôt se payer le PC de ses rêves...
Mais voilà, à force de mentir, Émilien se prend au jeu.

Revoici Émilien, le héros des années 1980 ! Sa mère pense
qu’il lui manque « un modèle identificatoire masculin ».
Or cet inconnu meurt en lui laissant un trésor de pièces
d’or et d’argent. Le défi d’Émilien est de trouver le trésor
caché par ce père. Mais comment devenir un chasseur
de trésor à 15 ans, sans téléphone portable et sans Google
Maps ?

Thématiques : relation enfant, adulte • vie quotidienne
• prise de responsabilité

Miranda Hilliard a besoin de quelqu’un pour s’occuper
de ses trois enfants et de la maison. Elle veut une personne
de confiance. Tout le contraire de Daniel, leur père.
Arrive Madame Doubtfire. Une vraie perle. Du moins,
en apparence. Car un père acteur peut être prêt à tout,
et même à se déguiser en gouvernante.
Thématiques : divorce, séparation • humour • relation avec le père

Couverture : fresque romaine trouvée
à Pompéi (ier siècle ap. J.-C.) musée
d’Archéologie nationale de Naples

9:HSMCLB=XU]V]W:
5,50 €
240 pages
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6,00 €
240 pages

5,50 €
168 pages

Illustration de couverture de Philippe Dumas

Anne Fine

5,50 €
240 pages

9:HSMCLB=XUYZ^\:

Madame Doubtfire

9:HSMCLB=XUY[\W:

6,80 €
272 pages
Illustration de couverture :
Shutterstock / Sereg
Traduit de l’anglais
(Royaume-Uni) par F. Seyvos

5,50 €
240 pages

Couverture : Les fées volent au-dessus de la
rivière Serpentine, illustration d’Arthur Rackham
pour Peter Pan dans les jardins de Kensington par
J. M. Barrie. Paris, Hachette (1907)

9:HSMCLB=XU\\W\:

9:HSMCLB=XU]VZV:

Thématiques : recherche de ses origines • vie quotidienne
• histoire policière

5,00 €
192 pages

Couverture : Mélusine en son bain, épiée
par son époux. Roman de Mélusine par Jean
d’Arras. Bibliothèque nationale de France

Marie-Aude Murail

9:HSMCLB=XU[X\^:

Le trésor de mon père

Illustration de couverture de Carla Lewest

Baby-sitter blues

9:HSMCLB=XUZV[\:

6,80 €
160 pages
Illustration de couverture
de Clothilde Delacroix

Couverture : enluminure extraite
du Livre des merveilles (1298)

5,80 €
112 pages
Illustration de couverture
de Clothilde Delacroix

Couverture: Image extraite du film Les Aventures
de Pinocchio de Steve Barron (1996).

CLASSIQUES

9:HSMCLB=XU[W^Y:

9:HSMCLB=WX[WZ[:

MÉDIUM POCHE

Séquences
pédagogiques

sur ecoledeslettres.fr
5,00 €
168 pages

À PA RT I R D E 1 1 A N S

147

À PA RT I R D E 1 3 A N S
On n’est pas sérieux quand on a 13 ans… et sans doute pas davantage à 18 !
Les émotions que l’on éprouve sont souvent difficiles, intenses et troublées.

© Illustration Mayalen Goust

Notre souhait est d’offrir aux adolescents, et aux adultes toujours jeunes,
de multiples invitations aux voyages littéraires. Récits fantastiques, bandes
dessinées, textes de théâtre et romans se révèlent être une extraordinaire
manière de raconter et de rêver, mais aussi de réfléchir, de former l’esprit
critique et de mieux se comprendre. Quelle meilleure raison de se
plonger dans les livres ?

Emily Brontë

LES HAUTS
DE HURLE-VENT
illustré par Charlotte Gastaut

illustres classiques l’école des loisirs

Thérèse Raquin

Emily Brontë, illustré par C. Gastaut

Bram Stoker, illustré par F. Roca

Émile Zola, illustré par M. Goust

Heathcliff a grandi en valet de ferme dans une
famille de la campagne anglaise. Il éprouve un
fort penchant pour Catherine, la fille de la maison.
Celle-ci n’est pas insensible à son charme, mais
choisit d’épouser plutôt un garçon « de son rang »,
et riche par surcroît. Histoire banale. Seulement
voilà : elle se déroule à une époque où la sévérité
des mœurs se conjugue à la résistance des
hiérarchies sociales pour exacerber la révolte
de l’amoureux déçu. L’affaire tourne au drame...

Jonathan Harker, jeune clerc de notaire
britannique, est envoyé dans un sinistre château
de Transylvanie pour négocier avec un certain
comte Dracula l’achat d’une propriété en
Angleterre. Retenu prisonnier par son hôte,
il ne tarde pas à découvrir son effroyable secret.
Cette créature est un vampire qui sort la nuit
pour étancher sa soif de sang. Dracula part pour
l’Angleterre où la fiancée de Jonathan devient
rapidement la prochaine victime sur la liste…

En épousant Camille, son cousin souffreteux et
sans charme aucun, Thérèse découvre l’ennui…
Elle tombe très vite sous le charme de Laurent,
un ami du couple. Les deux amoureux vont
rapidement trouver ce mari bien encombrant.
L’idéal serait qu’il disparaisse. Alors, pour
profiter pleinement de cette passion dévorante,
les amants décident de le tuer.

Thématiques : amour • conditions sociales • vengeance

Thématiques : épouvante • histoire : xixe siècle • vampire

Comparez
le roman avec l’adaptation

cinématographique d’Andrea Arnold

9:HSMCLB=XUWW[Z:

Un illustrateur contemporain livre en dix
tableaux inédits son regard singulier
sur un titre qui lui tient à cœur.
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14,00 € • 240 pages
Texte abrégé par B. Moissard
Traduit de l’anglais (Royaume-Uni) par F. Delebecque
Roman grand format illustré

illustres classiques

Thématiques : amour • conditions sociales • histoire policière
Comparez
le roman avec l’adaptation

cinématographique de Marcel Carné

Comparez
le roman avec l’adaptation

cinématographique de Francis Ford Coppola

14,00 € • 224 pages
Texte abrégé par B. Moissard
Traduit de l’anglais (Royaume-Uni) par L. Molitor
Roman grand format illustré

illustres classiques

9:HSMCLB=XUWWYV:

Cette collection propose de grandes œuvres
littéraires en version abrégée ;
il ne s’agit jamais de résumés ni de morceaux
choisis, mais du texte original réduit
dans une démarche pédagogique.

Dracula

9:HSMCLB=XUX^[Z:

ILLUSTRES
CLASSIQUES

Les hauts de Hurle-Vent

14,00 € • 224 pages
Texte abrégé par B. Moissard
Roman grand format illustré

illustres classiques
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Éden
Rejoignez la communauté Médium +
@edlromans

Rebecca Lighieri

Il a suffi d’une seconde pour que le monde de
Ruby s’efface… Comment ? Mystère. Elle s’ennuyait chez elle, comme d’habitude, quand une
bourrasque l’a soudain soulevée et déposée au
bord d’un bois noir. La maison, la ville, la route,
tout a disparu, d’un coup.
Ruby ne s’affole pas, elle est sûrement en train
de rêver. Un rêve hyper réaliste mais un rêve
quand même. Et pour une fois qu’il se passe
quelque chose dans sa petite vie, elle ne va pas
prendre ses jambes à son cou. D’ailleurs, que
peut-il lui arriver ? Personne n’habite dans le coin.
Éclairée par la lune, elle se dirige tranquillement
vers la clairière qu’elle aperçoit au loin…
Sauf que quelqu’un est là. Un jeune homme
qui scrute les ténèbres avec attention.

Rebecca Lighieri

Éden

L’ÉCOLE DES LOISIRS

Illustration de couverture : Séverin Millet.
€ 14,50 / 09-19

9:HSMCLB=XUY\]]:
Illustrations de couverture :
Cyril Predosa.

Au nom de Catherine

Éden

Krimo, mon frère

Julia Billet

Rebecca Lighieri

Mabrouck Rachedi

De retour à la Maison des enfants de Sèvres,
Catherine se lance dans le monde. Poussée
par Goéland et Pingouin, elle commence
une carrière de photographe-reporter. Mais,
au début des années 1950, il ne fait pas bon
être une femme dans ce milieu exclusivement
masculin. Et si la guerre est finie, les combats,
eux, ne manquent pas.

Avoir un coin à elle, rien qu’à elle, Ruby en
rêvait. Alors, pourquoi ne pas annexer le cagibi,
tout près de son lit ? Adossée à la planche
à repasser, à l’abri de sa chipie de sœur, elle peut
enfin lire, écouter de la musique, chiller…
Sauf ce soir ! À peine installée, Ruby a senti
une bourrasque et s’est retrouvée assise au bord
d’une clairière. Comment ? Mystère. Si c’est
un rêve, c’est hyper réaliste.

Lila s’envole pour Tokyo avec, dans son sac,
une urne contenant les cendres de son frère
Krimo qu’elle transporte clandestinement. Si elle
entreprend ce voyage, c’est pour respecter les
ultimes volontés de ce dernier, tué alors qu’il
tentait d’échapper à la police. Mais Krimo n’était
pas un délinquant, il essayait seulement d’aider
leur aîné, Redouane, accusé dans une sale affaire
de drogue et incarcéré depuis. Lila peut compter
sur les conseils d’Adel, un jeune génie aussi
maladroit qu’attachant. Réussiront-ils à échapper
à la mystérieuse silhouette qui les traque depuis
leur départ de Paris ?

Thématiques : féminisme • photographie • États-Unis
De
 la même auteure : La guerre de Catherine
Disponible également en BD aux éditions
Rue de Sèvres, récompensée par le Fauve jeunesse
au festival d’Angoulême 2018

Thématiques : amour • conscience politique • fantastique,
surnaturel
Découvrez
l’interview de l’auteure réalisée par

la librairie Mollat à l’occasion de la 35e édition du
Salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil

Thématiques : conditions de vie dans les villes • drogue,
toxicomanie • frères et sœurs

Philocomix
Tome 2 : Pour être heureux ensemble
Jérôme Vermer • Jean-Philippe Thivet
• Anne-Lise Combeaud
Comment être heureux ensemble ? Dans une
société de plus en plus individualiste, comment
atteindre l’harmonie avec nos semblables
alors que nous autres, « animaux politiques »,
sommes condamnés à évoluer en son sein ?
Plongeons-nous avec humour dans les pensées
philosophiques nous guidant vers un meilleur
« vivre-ensemble ».
Thématiques : philosophie • humour
Dans
la même série :

- Tome 1 : Philocomix

Du
 même auteur : Toutes les couleurs de mon drapeau
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14,50 € • 208 pages
Illustration de couverture de Séverin Millet

9:HSMCLB=XUVUZX:

16,50 € • 384 pages
Illustration de couverture de Claire Fauvel

9:HSMCLB=XUY\]]:

9:HSMCLB=XU\[]U:

FAUVE D’ANGOULÊME 2018
PRIX JEUNESSE

15,00 € • 192 pages
Illustration de couverture de Gabriel Gay

18,00 € • 184 pages
21 x 27,5 cm
BD
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Akata Witch

Là, quelqu’un

Tenir debout dans la nuit

Nnedi Okorafor

Eddy Pallaro

Éric Pessan

« Mon nom est Sunny Nwazue et je perturbe
les gens. Je suis Nigériane de sang, Américaine
de naissance et albinos de peau. Bien sûr, tout
ça, c’était avant ce fameux après-midi, quand
tout a changé. Être un Léopard, c’est posséder
d’immenses pouvoirs. Si j’avais su en les acceptant
qu’il me faudrait sauver le monde, j’y aurais
peut-être réfléchi à deux fois. »

Un frère et sa petite sœur sont à l’intérieur
d’un grand magasin. Pendant que leur mère tarde
à finir ses courses, ils regardent quelqu’un qui est
couché sur le sol, les yeux clos. Pourquoi est-il
là ? se demandent-ils. Est-il déjà mort ou en train
de mourir ? Mais voici qu’il ouvre les yeux, les
voit derrière la vitre et leur fait signe. Que faire ?

New York, Lalie n’y est jamais allée. Elle n’a
même jamais osé en rêver. C’est trop beau, trop
loin, trop cher. Alors, quand Piotr lui propose
de l’y accompagner, elle est prête à tout pour
saisir cette chance. À tout ? Non. Car il y a des
choses qu’on ne peut accepter. Et maintenant
la voici dans la rue avec une seule obsession :
rester éveillée. Résister. Tenir debout.

Thématiques : exclusion • conscience politique

Thématiques : Afrique • intégration • différence

Nombre de personnages : 5
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7,00 € • 64 pages
125 x 190 mm

9:HSMCLB=XU\[[[:

18,00 € • 368 pages
Illustration de couverture de Taj Francis
Illustrations intérieures de l’auteure
Traduit de l’anglais (Nigeria) par A. Cohen-Beucher

Du
 même auteur :
- L’homme qui voulait rentrer chez lui
- Les étrangers
- Dans la forêt de Hokkaido, etc.

9:HSMCLB=XUZ\U^:

9:HSMCLB=XUYXYY:

Retrouvez
de nombreuses vidéos de l’auteure

sur Internet

Thématiques : violence sexuelle • États-Unis • conditions
de vie dans les villes

13,00 € • 160 pages
Photographie de couverture de Getty Images

Avez-vous lu les classiques
de la littérature française ? Tome 2
Pascale Frey • Soledad Bravi
Vous n’avez pas encore lu Lolita ou La Dame
aux camélias ? Vous ne savez plus comment
se termine Barbe-Bleue ? En quelques cases, une
synthèse d’une vingtaine de grands classiques
de la littérature française et étrangère devrait
vous éclairer et sans doute vous donner envie
de les lire ou de les relire...
Thématiques : littérature • humour
Retrouvez
une interview dessinée de l’auteure

par Konbini

14,00 € • 272 pages
15,2 x 21,5 cm
BD
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Mes ruptures avec Laura Dean

Des yeux de loup

Miss Charity : l’enfance de l’art

Mariko Tamaki • Rosemary
Valero-O’Connell

Alice Parriat

Loïc Clément • Anne Montel
• Marie-Aude Murail

Lorsque Frederica Riley est sortie avec Laura
Dean, la plus populaire, drôle et attirante fille
du lycée, ce fut l’un des plus beaux jours
de sa vie. Depuis, tout a changé… Laura est
devenue autocentrée et manipulatrice. Frederica
saura-t-elle se sortir de cette fougueuse histoire
qui la rend aussi malheureuse que dépendante ?

Quand la fille est sortie du bar, elle a laissé
tomber dans la neige un petit objet brillant.
Volga s’en est emparée comme une voleuse…
Volga la connaît, cette fille, elles sont dans
le même lycée. Et bien sûr, elle va lui rendre
son médaillon. Mais pas avant d’avoir compris
quel est le secret de cette fille étrange.
Thématiques : amour • montagne • travail (conditions de)

Thématiques : apprentissage de la vie • amour
• relation garçon, fille

Retrouvez
d’autres titres sur la thématique des

premières amours sur le site ecoledesloisirs.fr

Charity est une petite fille débordante de curiosité
et impatiente de participer à la vie du monde.
Mais voilà, une fille de la bonne société anglaise
des années 1880 doit se taire et ne pas se faire
remarquer. Pour ne pas mourir d’ennui,
elle dresse un lapin, apprend Shakespeare
et dessine des animaux qui la conduiront vers
son destin d’illustratrice de livres pour enfants
mondialement connue.
Thématiques : Grande-Bretagne • histoire : xixe siècle
• statut de la femme

De
 la même auteure : Cet été-là

18,00 € • 304 pages
18,5 x 25,5 cm
Traduit de l’anglais (Canada) par F. Soubiran
BD
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9:HSMCLB=XUZ^ZW:

Comparez
cette adaptation avec le roman

de Marie-Aude Murail

14,00 € • 176 pages
Photographie de couverture de Sarah Comeau (Unsplash)

16,00 € • 128 pages
21 x 27,5 cm
Cartonné • BD

La nuit est mon royaume

Sauveur & Fils, saison 5

Boo

Chaplin en Amérique, tome1

Claire Fauvel

Marie-Aude Murail

Neil Smith

Laurent Seksik • David François

Nawel est une jeune fille de 20 ans au tempérament
de feu qui la pousse à vivre toutes ses passions
avec excès. On découvre sa rencontre dans
un collège de banlieue parisienne avec Alice,
sa meilleure amie, avec laquelle elle crée
un groupe de rock. Elle a la rage et veut
conquérir Paris, qui l’a toujours fait rêver.
Nawel est convaincue que sa réussite est liée
à l’inégalité des chances au départ. Elle décide de
se consacrer à la composition d’un premier album.

Deux années ont passé depuis la saison 4.
Que sont devenus Blandine et Margaux Carré,
Samuel Cahen, Lionel et Maïlys, Ella-Elliot,
Frédérique Jovanovic ? Et la famille recomposée
de Sauveur ? Comme à chaque saison,
de nouveaux personnages vont faire leur entrée,
Louane et ses animaux de soutien émotionnel,
Madame Tapin qui, à 81 ans, découvre
le féminisme…

Lorsqu’il se réveille au Village, Oliver « Boo »
Dalrymple est à peine surpris. Son cœur est
malade, croit-il. Mais quelque temps après son
arrivée dans cet au-delà réservé aux trépassés
de 13 ans, le jeune garçon découvre, horrifié,
qu’il a été victime d’une fusillade. Pire encore :
son assassin pourrait bien se trouver, lui aussi,
au paradis. Avec l’aide de Johnny, un camarade
de classe arrivé au Village peu de temps après
lui, Boo se lance dans une chasse à l’homme
pour retrouver le mystérieux « Gunboy » qui
leur a ôté la vie.

Comment un garçon, né dans un quartier
pauvre de Londres, de deux parents artistes
ratés, père alcoolique, mère folle, a pu devenir,
à 25 ans, le plus grand cinéaste de son temps,
en mettant Hollywood à ses pieds ? C’est cette
conquête de l’Amérique que retrace ce premier
volume.

Thématiques : musique • prise de responsabilité • amitié

D
 ans la même série :
- Sauveur & Fils, saison 1
- Sauveur & Fils, saison 2
- Sauveur & Fils, saison 3
- Sauveur & Fils, saison 4

18,00 € • 152 pages
21 x 27,5 cm
BD
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9:HSMCLB=XUYY\Y:

D
 écouvrez également La guerre de Catherine,
de Julia Billet, illustré par Claire Fauvel

17,00 € • 320 pages
Photographie de couverture : Shutterstock/Sereg

Retrouvez
une interview de l’auteur

sur le site editions-ruedesevres.fr

Thématiques : vengeance • mort, deuil • humour
Prix
Paragraphe Hugh-MacLennan en 2015


9:HSMCLB=XUVY^\:

Thématiques : conditions sociales • harcèlement • humour

Thématiques : États-Unis • conditions sociales • cinéma

18,00 € • 400 pages
Illustration de couverture d’Isabel Urbina Peña
Traduit de l’anglais (Canada)
par L. Saint-Martin et P. Gagné

17,00 € • 72 pages
24 x 32 cm
Cartonné • BD
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Rejoignez la communauté Médium +
@edlromans

L’ÉCOLE DES LOISIRS

Tuer Van Gogh
Sophie Chérer

Vincent Van Gogh peint comme un fou depuis son
arrivée à Auvers-sur-Oise, il y a un mois, quand il y
croise deux jeunes gens de bonne famille, les frères
Secrétan.
L’aîné, Gaston, est un artiste en herbe, timide,
incertain de sa vocation. Au premier regard, il
tient Vincent pour un génie. Le cadet, René, est
obsédé par Buffalo Bill dont il a vu le Wild West
Show l’année passée. À la pêche comme à la chasse,
déguisé en terreur de l’Ouest, accompagné de sa
bande, il tire sur tout ce qui bouge.
La correspondance de Vincent ne les mentionne
ni l’un ni l’autre. Pourquoi ?
On sait qu’il leur a offert des tableaux, dont nul
n’a retrouvé trace. Pourquoi ?
Gaston et René vont fréquenter Vincent quasi
quotidiennement pendant près de six semaines. Et
si cette rencontre ne va rien changer à la vie du
peintre, elle va peut-être tout changer à sa mort.

+

Sophie Chérer

Couverture : Autoportrait au chapeau de paille,
Vincent Van Gogh (1888)/akg-images.
€ 15,50 / 10-19

9:HSMCLB=XUZU]W:

+

Tuer Van Gogh

L’amant

Je voulais naître vent

Tuer Van Gogh

Tous les héros s’appellent Phénix

Kan Takahama

Andrea Gentile

Sophie Chérer

Nastasia Rugani • Jérémie Royer

Elle a 15 ans et vit en Indochine avec sa mère,
veuve, et ses deux frères. Pensionnaire dans
un lycée, elle ne rêve que de devenir écrivain.
Elle fait la connaissance d’un riche banquier
chinois. Ils tombent éperdument amoureux.
Durant cette période Marguerite doit faire face
à la honte, à la peur, à la jalousie et doit parvenir
à trouver sa place au sein d’une famille où il est
difficile de s’imposer.

Originaire de Partanna, en Sicile, Rita Atria
a grandi dans une famille mafieuse. Elle a 11 ans
lorsque son père est abattu par un tueur d’une
famille rivale, un meurtre que son frère jure de
venger. Face à cette escalade de violence,
elle décide de révéler ce qu’elle sait au juge
Paolo Borsellino. À présent menacée de mort,
elle doit quitter l’île et s’installer à Rome.
L’histoire de Rita n’est pas seulement un roman
sur la mafia, c’est surtout un formidable
plaidoyer pour la justice et la liberté.

Vincent Van Gogh peint comme un fou depuis
son arrivée à Auvers-sur-Oise, quand il rencontre
deux jeunes gens de bonne famille, les frères
Secrétan. L’aîné, Gaston, est un artiste en herbe,
timide, incertain de sa vocation. Le cadet, René,
est obsédé par Buffalo Bill. Gaston et René vont
fréquenter Vincent quasi quotidiennement
pendant près de six semaines. Et si cette
rencontre ne va rien changer à la vie du peintre,
elle va peut-être tout changer à sa mort.

Peut-on monter dans la voiture de quelqu’un
que l’on connaît à peine ? Difficile de résister
à la tentation si l’automobiliste n’est autre que
Monsieur Smith, le professeur d’anglais le plus
fascinant et le plus séduisant du lycée. Phénix
et Sacha ont bien remarqué qu’il était un peu
trop strict et autoritaire, parfois dur et cassant
sans raison. Oh, trois fois rien, pas de quoi
s’inquiéter. Comment auraient-elles pu se douter
qu’elles venaient de faire entrer le loup dans
la bergerie ?

Comparez
cette adaptation en bande dessinée

avec le roman de Marguerite Duras et le film
de Jean-Jacques Annaud

18,00 € • 152 pages
21 x 27,5 cm
Cartonné • BD
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Thématiques : harcèlement • création artistique • biographie

Thématiques : mafia • vengeance • biographie

De
 la même auteure :
- Renommer
- Ma Dolto
- La vraie couleur de la vanille

Proposez
le visionnage de La Sicilienne de Marco

Amenta, inspiré de l’histoire de Rita Atria

14,50 € • 160 pages
14,8 x 21,8 cm
Illustration de couverture de Paolo d’Altan
Traduit de l’italien par M. Lesage

9:HSMCLB=XUZU]W:

Thématiques : famille • sexualité • Vietnam

15,50 € • 272 pages
Illustration de couverture : Autoportrait au chapeau
de paille, Vincent Van Gogh (1888)/akg-images

Thématiques : maltraitance • famille recomposée
• frères et sœurs
Comparez
cette adaptation en bande dessinée avec

le roman de Nastasia Rugani

16,00 € • 144 pages
21 x 27,5 cm
BD
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Filles de la Walïlü

Kamarades, L’intégrale

Imaginez

C’était mieux avant

Cécile Roumiguière

Benoît Abtey • Jean-Baptiste Dusséaux
• Mayalen Goust

Raphaël Enthoven • Chen Jiang Hong

Hervé Eparvier • Soledad Bravi

Inspiré par l’émission du même nom diffusée
sur Arte, Imaginez explore avec brio et humour
des thèmes universels tels que la vie en société,
l’identité, la sagesse, la vérité, le langage, la mort
ou encore la justice, dans des récits qui dialoguent
idéalement avec les illustrations de Chen Jiang
Hong. Entre profondeur et légèreté, ces courtes
histoires philosophiques aident à vivre et à
penser différemment le quotidien.

Flash-back dans les années 1960 à 1980…
Au-delà du constat que les temps ont bien
changé, c’est surtout l’occasion de sourire,
de se remémorer, partager avec les anciennes
et nouvelles générations des souvenirs personnels,
des instants oubliés.

Sur la presqu’île de Iurföll, les hommes
partent en mer dès qu’ils en ont l’âge. À terre,
les femmes gouvernent et sont libres de vivre
les amours qu’elles désirent. C’est dans cette
société sereine et joyeuse qu’Albaan Blosseüm
grandit. Sereine ? Pas tant que cela. Dans
la forêt, plane la Walïlü, fascinante créature
des contes horrifiques…

Entre amour, drame et manigances politiques,
l’histoire se met en marche sous nos yeux.
Retrouvez les trois tomes de la saga réunis
en un coffret :

Thématiques : fantastique, surnaturel • statut de la femme
• vengeance

Thématiques : apprentissage de la vie • philosophie

Organisez
un débat sur le matriarcat


Thématiques : temps (qui passe) • humour
• souvenir, mémoire
Organisez
un débat sur les évolutions

au fil des décennies

Retrouvez
Raphaël Enthoven dans Imaginez !

sur la chaîne Youtube d’Arte
Tome 1
La fin des Romanov

Tome 2
Tuez-les tous !

Tome 3
Terre promise

Thématiques : histoire : xxe siècle • URSS • conscience
politique

15,50 € • 272 pages
Illustration de couverture de Joanna Concejo
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18,00 € • 176 pages
18,5 x 25,5 cm
BD

9:HSMCLB=XUVZVU:

9:HSMCLB=XUZW^\:

Retrouvez
de nombreuses ressources pédagogiques

sur l’URSS sur le site enseignants.lumni.fr

12,00 € • 96 pages
148 x 218 mm
Illustrations couleurs de Chen Jiang Hong

10,50 € • 96 pages
15 x 21 cm
BD

Hors Collection
À PA RT I R D E 1 3 A N S
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Couverture provisoire

MÉDIUM + POCHE

10,80 €
640 pages
Illustration de couverture
de Denis Roussel

Ramulf
Thomas Lavachery

La semaine qui a changé ma vie

Balto, le dernier des Valets-de-Cœur

Elsa Devernois

Jean-Michel Payet

Cet été, Louis va passer une semaine en tête
à tête avec son père à voyager dans une
camionnette toute cabossée. Autant dire
qu’il n’attend pas grand-chose de ses vacances
dans le Jura. Mais le road trip en camionnette
Trafic va se révéler bien plus intéressant que
prévu. Et tout remettre en question.

Que s’est-il passé sur le front, en pleine guerre
de 14, dans les décombres d’une maison en
ruine ? Et pourquoi, dans ce Paris de 1920,
alors que la guerre est terminée, d’anciens poilus
sont-ils assassinés les uns après les autres ?
Balto va devoir enquêter afin de prouver
l’innocence de son frère Victor et il lui faudra
découvrir qui est le dernier des Valets-de-Cœur…
avant qu’il ne soit trop tard.

Thématiques : relation avec le père • vacances • aventure
Après
avoir lu le résumé, imaginez la suite

du roman

La tête de Ramulf, le simplet, vient d’être mise
à prix. Il faut quitter le royaume de Lotharingie au plus
vite. La chasse à l’homme ne fait que commencer…
Thématiques : fantastique, surnaturel
• histoire : Moyen Âge • aventure

Thématiques : aventure et mystère • conditions sociales
• entre-deux-guerres
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9:HSMCLB=XU]UVY:
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Retrouvez
d’autres titres sur la thématique

des histoires policières sur le site ecoledesloisirs.fr

14,00 € • 176 pages
Illustration de couverture de Romain Bernard

Retrouvez
le livret auteur consacré à

Thomas Lavachery en téléchargement sur
le site internet de l’école des loisirs

15,50 € • 304 pages
Illustration de couverture de l’auteur

7,80€
352 pages
Illustration de couverture :
Archives personnelles
/Shutterstock

7,80€
384 pages
Photographie de couverture :
Shutterstock/Sereg

Taille 42

Sauveur & Fils, saison 3

Malika Ferdjoukh • Charles Pollak

Marie-Aude Murail

Septembre 1939. J’ai 11 ans et je pars à la mer avec l’école.
Mon père va chercher du travail dans un village en Baie
de Somme. Je ne sais pas encore que nous allons tous
le rejoindre et tromper la mort, grâce à son aiguille
de tailleur. Je suis Juif, c’est devenu un secret, et je ne
comprends pas pourquoi…

Dans son cabinet de thérapeute, Sauveur reçoit des cas
étranges. Mais il reçoit surtout la souffrance ordinaire
des enfants et adolescents. Sauveur peut-il les sauver ? Il n’a
que le pouvoir de parole. Mais il croit en l’être humain.
Thématiques : famille • humour • thérapie

Thématiques : guerre conflit • antisémitisme • nazisme
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MÉDIUM + POCHE

La plus belle fille du monde

La maison du scorpion

Agnès Desarthe

Nancy Farmer

« “Les enfants, je vous présente, Liouba Gogol ”, a dit
M. Dubeuf au moment où elle pénétrait dans la salle.
Personne n’a ri. J’ai pensé à toutes les fois où j’avais traité
Djézone de gogol et j’ai eu honte. Je n’étais pas la seule. »
Dès l’instant où la plus belle fille du monde débarque
dans sa classe, Sandra, la narratrice de cette histoire,
sait que plus rien ne sera comme avant…

El Patrón a 140 ans et il est l’homme le plus puissant
du monde. Surtout, il veut vivre neuf vies. C’est à cela que
servent les clones, des réservoirs d’organes. Mais El Patrón
est si orgueilleux qu’il a exigé que Mattéo, son clone,
grandisse avec son cerveau. Le problème, c’est que,
quand on a un cerveau, on s’en sert.

7,80 € • 336 pages
Illustration de couverture
de Claire Fauvel

9:HSMCLB=XU[^VV:

6,80 € • 192 pages
Photographie
de couverture : Daniel
Grizelj/Getty Images

La noirceur des couleurs

Dans la forêt de Hokkaido

Martín Blasco

Éric Pessan

Cinq bébés enlevés. Un projet expérimental diabolique.
Un journaliste qui enquête sur ces disparitions vingt-cinq
ans après. Les images hallucinées d’une séance d’hypnose
sont les pistes qui conduiront Alejandro à remonter le fil
de cette sombre histoire.

« Je me suis réveillée en hurlant. D’instinct, j’ai su que
ce rêve serait un secret. Mais il était là, gravé dans ma
mémoire. J’étais un petit garçon. J’étais dans la forêt
de Hokkaido. J’étais seul. J’étais perdu, pire que perdu.
J’étais abandonné. Et si ce n’était pas un rêve ? »

Thématiques : Argentine • histoire policière • violence

Thématiques : enfant abandonné • entraide, solidarité
• fantastique, surnaturel

Thématiques : clonage humain • science-fiction, anticipation
• totalitarisme

9:HSMCLB=XU[VV^:

9:HSMCLB=WWXUZ]:

Thématiques : amitié • collège, lycée, professeur
• littérature, livre, écrivain

7,80 €
288 pages
Photographie de couverture :
Anskuw/iStock
Traduit de l’espagnol
(Argentine) par S. Hofnung

8,80 €
480 pages
Illustration de couverture
d’Antoine Doré
Traduit de l’anglais (États-Unis)
par C. Guilleminot

9:HSMCLB=XU\\UX:

POCHE

9:HSMCLB=XU[XY]:

MÉDIUM+

6,80 €
160 pages
Illustration de couverture
de Gabriel Gay

9,80 €
544 pages
Illustration de couverture
de Siegfried de Turckheim
Traduit de l’anglais
(États-Unis) par V. Dayre

9:HSMCLB=XU[XV\:

09-19 / 6,80 €

SBN 978-2-211-30486-3
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le. Nous étions
nement de sens.
ne voulait plus
e soixante-dix,
des yeux verts,
une bouche très
e.
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Agnès Desarthe

Liouba Gogol,
e pénétrait dans

MÉDIUM + POCHE

8,80 €
480 pages
Illustration de couverture
d’Antoine Doré

7,80 €
272 pages
Photographie de couverture :
iStock/Sereg

La guerre de Catherine

Jusqu’ici, tout va bien

Galymède

La fille du docteur Baudoin

Julia Billet

Gary D. Schmidt

Maëlle Fierpied

Marie-Aude Murail

1941, Rachel Cohen s’appelle désormais Catherine Colin.
Forcés de partir pour leur survie, les juifs doivent tout
abandonner. Nous découvrons le quotidien d’une
adolescente juive durant la guerre, ses rencontres, ses peurs,
mais aussi les quelques moments de répit et de grâce que lui
offrira son art.

1968, État de New York. Un père sans repères, une mère
sans remèdes. Deux grands frères, dont un avalé par la guerre
du Vietnam. Pas assez d’argent à la maison. Trop de bagarres
au collège. Des talents inexploités. Et une envie furieuse
d’en découdre avec la vie.

Galymède est une fée blanche vivant parmi les hommes.
Hélas ! De nos jours, plus personne ne fait appel aux fées,
car on ne croit plus à la magie. Au chômage, elle broie
du noir. Elle n’a plus qu’une solution : prendre son destin
en main.

Ils sont deux à se partager la clientèle du cabinet. Jean
Baudoin, le fondateur, et Vianney Chasseloup, un débutant.
Un jour, parmi les patients du docteur Chasseloup, se glisse
une toute jeune fille aux yeux bleus, Violaine. C’est la fille
du docteur Baudoin. Qu’est-ce qu’elle fait là ?

Thématiques : relation enfant, adulte • créativité, création
artistique • violence

Thématiques : apprentissage de la vie • fantastique, surnaturel
• fée

Thématiques : grossesse, avortement • statut de la femme

Thématiques : guerre (Seconde Guerre mondiale) • France
• photographie
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Prix
 Libr’à Nous dans la catégorie Romans ados 2018
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5,50 €
234 pages
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Couverture : illustration de Victor Hugo

Couverture : Bataille de Salisbury, enluminure
du xve siècle. Bibliothèque nationale de France

5,50 €
240 pages

9:HSMCLB=XU[X^X:

9:HSMCLB=WX^YV\:

9:HSMCLB=XUY\UW:

Couverture : image extraite du film Dracula,
réalisé par Tod Browning (1931), avec Béla
Lugosi dans le rôle-titre. Collection Christophel/
Universal Pictures

5,00 €
128 pages

6,00 €
224 pages
5,00 €
128 pages

de référence qui allie l’exigence d’une culture classique aux nécessités de

l’enseignement d’aujourd’hui.

abrégeant de manière à laisser intacts le fil du récit, le ton, le style et le

souffle de l’auteur. Ce principe assure leur succès et en fait une collection

5,50 €
240 pages

5,50 €
240 pages

Illustration de couverture de Gabriel Gay

Couverture : photographie d’Olivier Martel

rendre accessibles aux jeunes lecteurs de grandes œuvres littéraires en les

9:HSMCLB=WX[\YY:

9:HSMCLB=XUY[VU:

et prix en baisse ! Le principe qui a guidé leur création n’a pas changé :

Couverture : image extraite du film Roméo
+ Juliette, réalisé par Baz Luhrmann (1996)

Couverture : image extraite du film L’affaire
du collier, réalisé par Charles Shyer (2001)

Couverture : image extraite de la série télévisée Wuthering
Heights (2009) réalisée par Coky Giedroyc, collection
Christophel/Mammoth Screen/ITV

Couverture : Don Quichotte et Sancho Panza,
Honoré Daumier (vers 1868)

Couverture : image extraite du téléfilm
La Peau de chagrin, réalisé par Alain Berliner
(2010)

Illustration de couverture : D. R.

Les « Classiques » font peau neuve : nouvelles couvertures, nouveau papier
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CLASSIQUES
CLASSIQUES

5,50 €
224 pages
5,50 €
240 pages

5,00 €
128 pages

Séquences
pédagogiques

sur ecoledeslettres.fr

5,00 €
144 pages

•
•

CD audio et version numérique à télécharger
Texte intégral

Quand les autres nous parlent, on s’enrichit. Quand les autres parlent tout haut,
on se met à penser tout bas, à goûter le génie d’une langue, sa musique,
ses beautés. On devient capable de nuancer sa pensée, de préciser ses désirs,
de relater ce qu’on sait, de plus en plus librement.
Dès 6 ans
10,00 €
CD
Illustration de couverture
de Marc Boutavant

9:HSMCLB=XU[^\X:

9:HSMCLB=XUZZ\U:

C’est pour ces raisons, et pour toujours cultiver le plaisir de la lecture, que l’école
des loisirs propose depuis longtemps des lectures à voix haute dans la collection
Chut !, à redécouvrir dans un nouveau format, accompagnées de nouveaux
textes lus pour les plus grands.

Dès 6 ans
10,00 €
CD
Illustration de couverture
de Véronique Deiss

Chien Pourri

Journal d’un chat assassin

Colas Gutman • Marc Boutavant
Lu par Céline Milliat-Baumgartner

Anne Fine
Lu par David Jisse

Il s’appelle Chien Pourri. Il sent la sardine, il est couvert
de puces, et son pelage ressemble à une vieille moquette
râpée. Pour ne rien arranger, il est aussi bête que moche.
Chien Pourri trouvera-t-il malgré tout le maître
de ses rêves ?

Un petit chat à l’œuvre, oups !, un petit chef-d’œuvre qui
narre, jour après jour, les aventures meurtrières d’un animal
beau parleur et gourmand.
Sur un air jazzy, l’humour noir est mis à portée des enfants ;
l’intrigue les mène vers de fausses pistes… Une écoute
jubilatoire pour toute la famille !
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Dès 6 ans
10,00 €
CD
Illustration de couverture
de Marc Boutavant

9:HSMCLB=XU\VWX:
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Prix
 Sorcières 1998 et prix Bernard-Versele 1998

Dès 6 ans
10,00 €
CD
Illustration de couverture
de Pascal Lemaître

Joyeux Noël Chien Pourri !

Le chevalier qui cherchait ses chaussettes

Colas Gutman • Marc Boutavant
Lu par Céline Milliat-Baumgartner

Christian Oster
Lu par l’auteur

C’est Noël dans la poubelle de Chien Pourri et Chaplapla.
Cette année, les deux amis sont bien décidés à passer le
réveillon dans une maison. Mais qui voudrait d’un chien
mité et d’un chat aplati un soir de fête ?
C’est le début d’un merveilleux conte de poubelle.

Il était une fois un chevalier qui, en se réveillant de sa sieste,
s’aperçut qu’il avait perdu ses chaussettes… Pas si grave,
sauf que le chevalier se posait deux questions très importantes.
Un : où avaient-elles bien pu passer ? Et deux : comment
pourrait-il, sans elles, enfiler ses bottes pour aller délivrer
la princesse ?
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•
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Dès 8 ans
12,00 €
CD
Illustration de couverture
d’Adrien Albert

9:HSMCLB=XU[^^\:
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Dès 8 ans
15,00 €
CD
Illustration de couverture
de Magali Le Huche

CD audio et version numérique à télécharger
Texte intégral

9:HSMCLB=XU\UWY:

CD audio et version numérique à télécharger
Texte intégral

9:HSMCLB=XUZ[ZZ:

•
•

Dès 8 ans
12,00 €
CD
Illustration de couverture
de Max Ducos

Dès 13 ans
15,00 €
CD
Daniel Grizelj/Getty Images

Verte

Tempête au haras

Le cabanon de l’oncle Jo

Dans la forêt de Hokkaido

Marie Desplechin
Lu par Sylvie Ballul • Anne Materon

Chris Donner
Lu par Laurent Stocker

Brigitte Smadja
Lu par David Jisse

Éric Pessan
Lu par Élodie Huber

À 11 ans, la petite Verte ne montre toujours aucun talent
pour la sorcellerie. Pire que cela, elle dit qu’elle veut être
quelqu’un de normal. Sa mère, Ursule, est consternée.
Elle décide de confier Verte à sa grand-mère, Anastabotte.
Dès la première séance, les résultats sont excellents,
ils dépassent même les espérances d’Ursule. Un peu trop,
peut-être…

« Tous ces poulains, j’ai assisté à leur naissance, c’était ma
grande passion. Aujourd’hui encore, malgré tout ce que
j’ai vécu, c’est ce qui m’intéresse le plus : le prochain
poulain à naître. Le voir se lever, trébucher, puis courir
et grandir, et bientôt gagner une course. Certains chevaux
deviennent des cracks. Comment ? C’est un mystère. »

Lili doit passer ses vacances à Saint-Denis chez tata Denise
et ses sept cousins. C’est une grande famille qui fait
beaucoup de bruit. Mais l’oncle Jo, lui, passe ses journées
à regarder silencieusement par la fenêtre. Un jour,
il disparaît. Lili attend son retour et voit sur le terrain
vague une porte qui avance toute seule…

« Je me suis réveillée en hurlant. Jamais de ma vie je n’avais
poussé un tel cri, jamais. J’ai coupé court aux questions
de mes parents qui ont déboulé dans ma chambre.
D’instinct, j’ai su que ce rêve serait un secret. Mais il était
là, parfaitement gravé dans ma mémoire. J’étais un petit
garçon. J’étais dans la forêt de Hokkaido. J’étais seul.
J’étais perdu, pire que perdu. J’étais abandonné. »

Prix Pégase 2013

Dès 8 ans
12,00 €
CD

9:HSMCLB=XU\U[W:
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Dès 8 ans
10,00 €
CD
Illustration de couverture
de Mireille d'Allancé
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Prix Tam-Tam J’aime lire, salon de Montreuil 1997

Dès 11 ans
17,00 €
CD

Dès 13 ans
17,00 €
CD

Joker

Léon

Simple

La pyramide des besoins humains

Susie Morgenstern
Lu par Anne Montaron

Leon Walter Tillage
Lu par Dominique Reymond

Marie-Aude Murail
Lu par l’auteure

Caroline Solé
Lu par Damien Witecka

Hubert Noël est un vieil instituteur vraiment pas comme
les autres. Le jour de la rentrée, il distribue à chaque élève
un jeu de cartes. Mais un jeu composé uniquement de
jokers, chacun ne pouvant être utilisé qu’une fois dans
l’année. D’abord surpris, les élèves de CM2 se prennent
très vite au jeu.

Être noir, dans les années 1940 et 1950, cela signifiait qu’on
pouvait entrer dans certains magasins, mais par la porte de
derrière. Cela signifiait surtout qu’on pouvait perdre la vie,
sans raison et sans espoir de justice. Puis Martin Luther
King est arrivé. Et un jour, enfin, les premières victoires
sont venues.

Simple a deux amis : Kléber, son frère, et Monsieur Pinpin,
un lapin en peluche. Il joue avec des Playmobil et
les beaud’hommes cachés dans les téphélones. Simple
a 22 ans d’âge civil, et 3 d’âge mental. Kléber, lui,
est en terminale, il est très courageux et très fatigué
de s’occuper de Simple. Et ce n’est pas près de s’arranger !

L’ensemble des besoins humains peut être classé en cinq
catégories. Aujourd’hui, cette théorie est le principe
d’un nouveau jeu de télé-réalité. Nous sommes 15 000
candidats, et dans cinq semaines, il n’en restera plus qu’un.
Je suis le candidat n° 12 778. Je n’existe pas encore. Mais
je risque fort de devenir quelqu’un. Et c’est bien ça le pire.

Prix Sorcières 2000
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Prix Bernard-Versele 2001

Prix SNCF 2005 du Livre Jeunesse

Prix Sainte-Beuve 2017
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Ce nouveau guide présente 2 100 titres emblématiques et
inoubliables, qui se transmettent de génération en génération.

Disponible gratuitement chez votre libraire ou en écrivant à edl@ecoledesloisirs.com
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NOS HÉROS...

… S’ÉCHAPPENT DES LIVRES

INÉDIT

Verte

Le trésor des trois brigands

D’après l’univers de Claude Ponti

D’après l’univers de Tomi Ungerer

Soyez le premier à rejoindre Croque-bisous au centre
du plateau. Mais attention aux chauves-souris qui mangent
les lucioles ! Le joueur lance le dé. Il parcourt le plateau et
retourne une carte. Le premier à avoir récolté son doudou
et ses trois lucioles pour rejoindre Croque-bisous a gagné.

Il faudra être malin comme Blaise pour gagner la partie.
Après avoir lancé le dé, les joueurs parcourent le plateau et
retournent des cartes superigolmarrantes. Celui qui obtient
le pion « Poussin masqué » devient Blaise et fait ce qu’il
veut. Le premier à avoir reconstitué son puzzle « Poussin »
et récupéré le masque a gagné.

D’après l’univers de Marie Desplechin,
illustré par Magali Le Huche

3:BCRKMA=ZUU]V^:

11,90 €
Dès 7 ans • 2 à 5 joueurs
Durée : 15 minutes
Stratégie - Humour - Observation
1 plateau • 1 dé • 48 cartes • 5 pions • 28 jetons

11,90 €
Dès 5 ans • 2 à 4 joueurs
Durée : 10 minutes
Stratégie - Action
1 plateau • 65 cartes • 40 jetons

Couverture provisoire

19,90 €
Dès 6 ans • 2 à 5 joueurs • Durée : 20 minutes
Rapidité - Stratégie - Humour • 1 plateau • 1 dé
• 35 cartes • 10 pions • 21 pièces de puzzle

Dévalisez les voyageurs pour amasser beaucoup
d’or et construire un orphelinat. Sans oublier
d’emmener Tiﬀany ! Mais prenez garde aux pièges
que les autres joueurs mettront sur votre route…

Prouvez vos talents de sorcier en réalisant des sortilèges.
Parcourez le plateau, récoltez des ingrédients et utilisez les
bons objets magiques pour être le premier à jeter votre sort.
Prenez garde aux envoûtements lancés par vos adversaires.

3:BCRKMA=ZUU\YV:

11,90 €
Dès 3 ans • 2 à 4 joueurs
Durée : 10 minutes
Mémorisation - Observation - Stratégie
1 plateau • 1 dé • 44 cartes • 4 pions

3:BCRKMA=ZUU[^\:

La Gigantomaskmarade

D’après l’univers de Kimiko

3:BCRKMA=ZUUZ\Y:

Croque-bisous et la course aux lucioles

D’après l’univers de Marianne Barcilon

Soyez le premier à récolter quatre plantes médicinales
et à trouver le trésor de Pétarac le Borgne. Mais gare
aux attaques de bestioles que vos adversaires mettront
sur votre chemin !

Réunissez-vous autour d’un plateau de jeu et observez
les images des jetons. Saurez-vous toutes les retrouver ?
Piochez tour à tour un jeton et posez-le sur le plateau.
Complétez les quatre plateaux et célébrez votre victoire
ensemble !

Soyez le premier à collecter cinq cartes « Armes » pour vaincre
le Gibbous en duel. Prenez garde : des gages et d’autres pièges
vous attendent. Lancez le dé et parcourez le plateau.
En chemin, vous réaliserez des défis et devrez cumuler cinq
cartes « Armes » pour aller vaincre le terrible Gibbous.

Venez piller le trésor de Barbe Noire le Terrible et jouer
tous ensemble contre lui avant qu’il ne vous rattrape ! Qui
parviendra à lui voler la célèbre mouette pygmée aux œufs
d’or ? Affrontez les vents contraires, les attaques de pirates
et cap vers l’aventure !
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11,90 €
Dès 3 ans • 1 à 4 joueurs
Durée : 15 minutes
Mémorisation - Déduction
2 plateaux recto verso • 65 jetons

N O S H É RO S S ’ É C H A P P E N T D E S L I V R E S

11,90 €
Dès 5 ans • 2 à 5 joueurs
Durée : 10 minutes
Humour - Stratégie - Collecte d’objets
85 cartes • 65 jetons

19,90 € • Dès 7 ans • 2 à 6 joueurs
Durée : 20 minutes
Humour - Jeu de parcours - Stratégie
1 plateau • 1 dé • 80 cartes • 7 pions

3:BCRKMA=ZUU]YU:

Rikiki et le trésor de Barbe Noire

D’après l’univers de Joann Sfar

3:BCRKMA=ZUUZUZ:

La maison hantée de Petit Vampire

D’après l’univers de Kazuo Iwamura

3:BCRKMA=ZUU\UX:

La famille Souris cherche et trouve

D’après l’univers de Geoffroy de Pennart

3:BCRKMA=ZUU\[Z:

La mission de Georges le dragon

11,90 €
Dès 4 ans • 2 à 5 joueurs
Durée : 10 minutes
Stratégie - Collecte d’objets
1 plateau • 1 dé • 48 cartes • 5 pions
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RESSOURCES : SITE INTERNET
COFFRETS

C AHIERS D’ACTIVITÉS

Ces jolis coffrets vous proposent une sélection de surprises
à (re)découvrir en famille, pour les vacances ou les anniversaires. Ces cadeaux n’ont pas fini de faire des heureux !

SITE LECTURE À VOIX HAUTE

Mes activités où je suis le plus fort !
D’après l’univers de Mario Ramos

9:HSMCLB=XU\^[X:

6,90 €
Dès 4 ans
Autocollants
• Activités

Visuel provisoire

3:BCRKMA=ZUU\]^:

Couverture provisoire

Découvrez le site de lecture à voix haute avec des conseils et de nombreuses lectures à écouter, des témoignages
d’auteurs… Cette mise en avant sonore vous permet de tout savoir sur les bienfaits de la lecture partagée.

18,00 € • Dès 3 ans
1 livre • 1 jeu
• 1 set de papier à lettres
et enveloppes • 1 coffret
souvenir à conserver

Mon coffret Princesse coquette

9:HSMCLB=XU\[^\:

6,90 €
Dès 3 ans
Autocollants
• Activités

Visuel provisoire

3:BCRKMA=ZUU\\W:

Couverture provisoire

D’après l’univers de Christine
Naumann-Villemin et Marianne Barcilon

18,00 € • Dès 3 ans
1 livre • 1 jeu • 1 cahier d’activités
inédit • 1 coffret souvenir
à conserver

Mes activités avec Elmer

Mon coffret Mange-doudous

D’après l’univers de David McKee

D’après l’univers de Julien Béziat

ECOLEDESLOISIRS.FR
Le site de l’école des loisirs
fourmille de vidéos, jeux
et dossiers ludo-éducatifs.

ONGLET
RESSOURCES

FICHES
AUTEURS

Répertoire thématique,
expositions, concours,
vidéos.

Vidéos pour découvrir
leurs univers.

LES ALBUMS FILMÉS
Pop, Billy, Cornebidouille et bien d’autres héros s’échappent un moment des livres pour vivre sur nos écrans.
Des conteurs professionnels s’invitent dans votre salle de classe, ou dans votre salon, pour raconter une histoire
et donner aux enfants le goût de lire.
Prix public
conseillé : 15 €

3:HGKMPA=^ZV]WY:

Prix
collectivités : 50 €

3:HGKMPA=^ZWUW^:

À partir de 4 ans • 8 films

Prix public
conseillé : 15 €

3:HGKMPA=^ZV]XV:

Prix
collectivités : 50 €

3:HGKMPA=^ZWUYX:

À partir de 5 ans • 8 films

BONUS
Vidéos, dossiers pédagogiques,
jeux...

Abonnez-vous à la newsletter de l’école des loisirs pour ne rien rater :
nouveautés, vidéos, dossiers pédagogiques, dédidaces… vous saurez tout !
ecoledesloisirs.fr/nous-contacter
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RESSOURCES : EXPOSITIONS, CABANE
JEUX, DOSSIERS…
LES EXPOSITIONS

Un seul parti : l’enfant
« Les États parties reconnaissent le droit de l’enfant à l’éducation. »
Article 28 de la Convention internationale des droits de l’enfant.

l’école des loisirs met à votre
disposition gracieusement cinq
expositions accompagnées
de parcours pédagogiques :
- LA FABRICATION D’UN LIVRE
- AUTOUR DU MONDE
- MOI ET LES AUTRES
- NOS HÉROS PRÉFÉRÉS
- LE PETIT MONDE DE PASTEL

Nos auteurs louent aussi leurs expositions :
Dorothée de Monfreid, Ramadier & Bourgeau,
Kimiko, Goka et bien d’autres.

LA CABANE

Les enfants prennent plaisir à s’y cacher
pour retrouver leurs héros préférés grâce
aux albums filmés. Une cabane avec écran,
facile à monter pour les salons et les librairies.

La Voix de l’Enfant intervient inlassablement pour la défense et l’écoute de tout enfant en détresse,
quel qu’il soit et où qu’il soit. Malgré certaines avancées et des professionnels compétents,
la maltraitance des enfants ne recule pas, son combat reste plus que jamais essentiel.
L’absence de culture plonge tout enfant dans l’ignorance, qui parfois devient un terreau fertile
pour la violence. Reconnecter les enfants à la culture, à travers les histoires, permet d’éveiller
leur curiosité, les invite aux rêves et à se projeter dans l’avenir.
l’école des loisirs se joint à la Voix de l’Enfant pour permettre aux enfants privés de livres d’accéder
à la culture et aux richesses qu’elle recèle. Pour deux livres achetés en librairie, l’école des loisirs
s’engage à en reverser un à la Voix de l’Enfant.

Hauteur : 1,65 m
Largeur : 1,92 m

Ainsi, plus de 5 000 livres parviendront aux associations.

Profondeur : 2,25 m
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LES ABONNEMENTS-LIVRES DE l’école des loisirs ,
UNE BIBLIOTHÈQUE IDÉALE POUR AIDER TOUS LES ENFANTS À AIMER LIRE.

Tous les livres sont
accompagnés de dossiers
et d’enrichissements
à télécharger !

UN SITE DÉDIÉ
ECOLEDESMAX.COM

Nouveau !
&

DES BONUS

box

Jeux et activités manuelles
à télécharger gratuitement.

max
pour les ados

Chaque année, une soixantaine de livres est
rigoureusement sélectionnée pour correspondre aux
objectifs des programmes scolaires, mais aussi donner
ou développer le goût de la lecture chez les enfants.
Si l’école des max propose des abonnements pour
les enfants de tout âge, elle offre aussi de multiples
contenus utiles aux enseignants.
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LES ABONNEMENTS-LIVRES
DE l’école des loisirs
C’EST 8 LIVRES PAR AN,
DE NOVEMBRE À JUIN.

DES DOSSIERS
PÉDAGOGIQUES

DES EXTRAITS
AUDIO

Pour vous accompagner dans
votre travail avec nos livres.

Pour les albums présents
dans les abonnements.
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Le magazine de littérature jeunesse pour tous,
les passionnés, les curieux et les futurs GRANDS lecteurs.

Disponible gratuitement chez votre libraire ou bibliothécaire.
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AVENTURE
Mon premier Elmer, David McKee
De Biboundé à Zou, Michel Gay
Tous sur le chantier !, Tomoko Ohmura
Les aventures de Petit Lapin, Harry Horse
Histoires de Princesses, Christine Naumann-Villemin & Marianne Barcilon
Nima et l’ogresse, Pierre Bertran & Chen Jiang Hong
Détective Bernique, Lili Scratchy
Au service de sa Mémé, Emmanuel Villin
Tor et le cow-boy, Thomas Lavachery
Les Chiens Pirates, Prisonniers des glaces !, Clémentine Mélois et Rudy Spiessert
Mouha, Claude Ponti
Chat alors !, Joëlle Miquel
Mia, les loups et moi, Anaïs Sautier
Les Îles, le pays des Chintiens, Anne Brouillard
La disparition de Sam, Edward van de Vendel
Paloma, papi et moi, Julie Rey
Pas perdus !, Bruno Gibert
Sullivan, Clément Roussier
Béatrice l’intrépide, comme dans les contes, Matthieu Sylvander & Perceval Barrier
Les aventures de Tom Sawyer, Mark Twain
Les Spectaculaire, tome 4 : dépassent les bornes, Régis Hautières & Arnaud Poitevin
La Cavale, Ulf Stark & Kitty Crowther
Le voyage de Fulmir, Thomas Lavachery
Wander, Rosanne Parry
Le château des étoiles, Alex Alice
De l’autre côté du pont, Padma Venkatraman
Thérèse Raquin, Émile Zola
Éden, Rebecca Lighieri
Au nom de Catherine, Julia Billet
Balto, le dernier des Valets-de-Cœurs, Jean-Michel Payet
La semaine qui a changé ma vie, Elsa Devernois
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L’invitée surprise, la BD de Minusculette, Kimiko & Christine Davenier
Les toutous à Paris, Dorothée de Monfreid
Les enquêtes de Théo Toutou, Yvan Pommaux
Calpurnia, tome 2, Jacqueline Kelly & Daphné Collignon
Astrid Bromure, tome 5 : Comment refroidrir le Yéti, Fabrice Parme
Lettres d’amour de 0 à 10, Susie Morgenstern & Thomas Bass
Jack & Zita, Ben Hatcke
Toni, Philip Waechter
Les Spectaculaires, tome 4 : dépassent les bornes, Régis Hautières & Arnaud Poitevin
Sombres citrouilles, Malika Ferdjoukh & Nicolas Pitz
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La vie hantée d’Anya, Vera Brosgol
135
Le château des étoiles, tome 5, Alex Alice
137
Philocomix, tome 2 : pour être heureux ensemble, Jérôme Vermer & Jean-Philippe Thivet & Anne-Lise Combeaud149
Avez-vous lu les classiques de la littérature française ? tome 2, Pascale Frey & Soledad Bravi
151
Mes ruptures avec Laura Dean, Mariko Tamaki & Rosemary Valero-O’Connell
152
Miss Charity, l’enfance de l’art, Loïc Clément & Anne Montel & Marie-Aude Murail
153
L’amant, Kan Takahama
156
Tous les héros s’appellent Phénix, Nastasia Rugani & Jérémie Royer
157
Kamarades l’intégrale, Benoît Abtey & Jean-Baptiste Dusséaux & Mayalen Goust
158
C’était mieux avant, Hervé Eparvier & Soledad Bravi
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DÉCOUVERTE DU MONDE / ÉCOLOGIE
Pop à la ferme, Pierrick Bisinski & Alex Sanders
Oh ! Il neige…, Cédric Ramadier & Vincent Bourgeau
Toutes les couleurs du monde, Emmanuel Lecaye
Un peu, beaucoup, à la folie !, Jeanne Boyer
La reine de la jungle, Cédric Ramadier & Vincent Bourgeau
Qu’est-ce que tu manges ?, Kimiko
Printemps, Leo Lionni
La montagne à la mer, Rascal & Peter Elliot
Les toutous à Paris, Dorothée de Monfreid
Capucine fait sa valise, Gwendoline Raisson & Emmanuelle Eeckhout
Je veux un éléphant, Kristien Aertssen
Jules et le renard, Joe Todd-Stanton
Tu ne dors pas, Isidore ?, Frédéric Stehr
La souris qui voulait peindre, Aude Picault
La mystérieuse baleine, Daniel Frost
SOS Terre, Patrick George
Petit rocher, Yuichi Kasano
Qu’y a-t-il sous la mer ?, Maud Sene
Un Noël presque parfait, Emily Gravett
Mon petit cheval Mahabat, Satomi Ichikawa
Le lièvre et les lapins, Timothée Le Véel
Une pierre dans l’univers, Brendan Wenzel
Florette, Anna Walker
Milo, l’ours polaire, Laurent Souillé & Juliette Lagrange
Tekenika, Daniel Hénon
Matin Minet - Le Point du jour, Anne Herbauts
Petit Yogi, Carl Norac & Anne-Catherine De Boel
Le destin de Fausto, une fable en images, Oliver Jeffers
Kuma, une nouvelle amitié, Haruna Kishi & Cyril Castaing
Vol d’été, Marie-Anne Abesdris
Dans quel monde vit-on ?, Clémentine du Pontavice
L’école des souris, première neige, Agnès Mathieu-Daudé & Marc Boutavant
Krol, le fou qui mangeait les étoiles, Sigrid Baffert
Porculus, Arnold Lobel
Vertical, ver génial, Agnès Mathieu-Daudé
Juste à temps !, Tomi Ungerer
La vie secrète de la forêt, Grégoire Solotareff
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Mon chat sauvage, Yann Coridian
Les loups du claire de lune, histoires naturelles, Xavier-Laurent Petit
Mission mammouth, histoires naturelles, Xavier-Laurent Petit
Ne change jamais !, Marie Desplechin
Plasticus Maritimus, une espèce envahissante, Ana Pêgo & Isabel Minhos Martins
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Maxidodos, Kimiko
Amis, Grégoire Solotareff
La tétine de Nina, Christine Naumann-Villemin & Marianne Barcilon
Pourquoi, moi j’ai jamais de câlins ?, Christian Jolibois & Marianne Barcilon
Capucine fait sa valise, Gwendoline Raisson & Emmanuelle Eeckhout
Rien que toi, Sally Grindley & Célia Chauffrey
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