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merci !

Vus sur 
vos tables !

Cher(e)s ami(e)s libraires,

Vous êtes très nombreux à avoir rendu hommage à Tomi 
Ungerer au travers de belles tables et vitrines, rappelant à 
tous, petits et grands, combien cet artiste, qui a marqué notre 
maison, a su renouveler la littérature de jeunesse.

Dans son univers incomparable, Tomi Ungerer l’anti
conformiste s’est toujours opposé à la violence et à la haine, 
en prônant les notions d’entraide, de respect de l’autre et de 
tolérance.

Or, si vous et nous avons choisi ce métier de passeur de livres 
au plus grand nombre d’enfants, c’est bien parce que nous 
partageons ces valeurs. Dans un monde qui voit aujourd’hui 
resurgir le rejet de l’autre, nous avons besoin d’œuvres aussi 
fortes et positives, capables d’aider les enfants à développer 
leur esprit critique et leur sens de la liberté.

Alors, avec les ogres, les brigands, Tiffany, Zeralda et les 
autres, faisons, comme Tomi, « rempart contre l’imbécilité des 
adultes » !

La diffusion de l’école des loisirs

NUMÉRO 4

AVRIL 2019

a bientot

©
 M

at
th

ie
u 

M
au

de
t 

et
 M

ic
ha

ël
 E

sc
offi

er
 /

 T
om

i U
ng

er
er

©
 P

eg
gy

 R
at

hm
an

n

25 histoires pour...  
vivre plusieurs histoires !

DE 6 À 9 ANS

15 MAI

25 histoires pour...  
devenir un vrai loulou

DE 0 À 3 ANS

23 JANVIER

25 histoires pour...  
se raconter des histoires !

DE 3 À 6 ANS

20 MARS
25 histoires pour...  

écrire son histoire !
DE 9 À 99 ANS

28 AOÛT

100 LIVRES  
À LIRE 

AVANT DE 
GRANDIR

Découvrez  
les coulisses  
de l’école  
des loisirs.

Partagez  
vos coups  
de cœur.

Mettez en avant 
vos initiatives 

originales.

On revient vers vous
Le groupe Facebook de la diffusion  
de l’école des loisirs
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3 AVRIL

10 AVRIL 17 AVRIL

24 AVRIL

DÈS 5 ANS

Après le succès  
du Mistigrouille, vive 
le Jeu de l’oie. Sacrée 
Cornebidouille !

DÈS 12 ANS

1941. Leningrad est menacée 
par les chars allemands. Dans 
la précipitation, on organise 
l’évacuation en train de milliers 
d’enfants, parmi lesquels  
les jumeaux Viktor et Nadia. 
Mais, pour la première fois 
de leur vie, les voilà séparés. 
Désormais, Viktor n’a plus 
qu’une idée en tête : traverser  
le pays dévasté par la guerre,  
les bombardements et la faim, 
pour retrouver sa sœur.  
Une aventure captivante.

DÈS 5 ANS

Une nouvelle plongée  
dans le MoyenÂge  
avec la suite des aventures 
de la princesse Ines  
et du chevalier Xavier.

DÈS 4 ANS

Quand Monsieur Anatole 
prépare le goûter pour 
mademoiselle Blanche  
avec ses amis… ce n’est pas 
un gâteau que l’on obtient 
mais une soupe !

DÈS 11 ANS

Une interrogation très 
actuelle sur les rapports 
qu’entretient l’humanité 
avec son environnement. 
Lecture recommandée  
en 6e et 5e.

DÈS 8 ANS

« Il a vu que je l’ai vu  
me voir. »

 POUR LES  
TOUT-PETITS

Un jeu de mémory 
collaboratif et original 
pour déjouer les plans  
de ce vilain loup !

 POUR LES  
TOUT-PETITS

Petit canard sort de  
son œuf. Qu’il est beau ! 
Mais il tombe dans l’eau… 
Un QR code au dos  
du livre pour écouter  
la comptine.

DÈS 6 ANS

Sophie a trouvé  
une trompette dans  
la rue. Mais aucun son  
n’en sort. Heureusement,  
sa voisine Mireille connaît 
les instruments…  
et les sentiments !

DÈS 13 ANS

Passage en poche.  
Un roadmovie à l’issue 
duquel naîtra une amitié 
aussi belle qu’inattendue.

DÈS 10 ANS

Daniel ne veut plus de 
chien, plus jamais. Depuis 
que son ami le Capitaine 
est mort, Daniel est 
malheureux. Et puis  
il trouve Belle, au bord  
de la route. Mais Belle n’est 
pas Capitaine. Elle n’a pas 
envie de jouer et n’aime 
pas qu’on s’approche 
d’elle…

DÈS 12 ANS

« Tu crois vraiment  
que je dois lui dire ? »

DÈS 5 ANS

Une réédition fort  
à propos de cet album 
engagé qui prône la 
différence et la tolérance  
et dénonce le racisme  
avec humour.

 POUR LES  
TOUT-PETITS

Il y a plein de trous  
dans le beau jardin de Papa 
et Maman. Mais Jack n’y 
est pour rien. Qui donc  
est le coupable ?

DÈS 12 ANS

Vous croyez connaître 
l’histoire d’Hamelin ? 
La vérité est bien pire. 
Découvrezla sous  
la plume de Flore Vesco, 
qui donne vie à Mirella, 
une héroïne féministe dans 
un MoyenÂge pas  
si éloigné d’aujourd’hui.

DÈS 8 ANS

« Tu as que je ne te connais 
pas. »

 POUR LES  
TOUT-PETITS

Promenonsnous dans  
les bois, pendant que  
le loup n’y est pas…  
Une comptine revisitée  
par une chute inattendue.

 POUR LES  
TOUT-PETITS

Deux posters rectoverso, 
les émotions et les rituels 
de la journée, une face 
pour apprendre, une autre 
pour s’amuser.

DÈS 9 ANS

Nina, très timide, et Adnan, 
réfugié syrien, s’entraident 
et parviennent à surmonter 
leurs craintes. Un beau 
moment de partage.

DÈS 8 ANS

Connaissezvous les boîtes 
à banane qui permettent 
de transporter dans son 
cartable des bananes bien 
mûres ? Celle de Maël est 
particulière… un jour il y 
trouve une girafe !

 POUR LES  
TOUT-PETITS

Petit cochon est dans  
la forêt avec son doudou 
loup et sa tototte.  
Très courageux, il n’a 
même pas peur du grand 
méchant loup.

DÈS 10 ANS

Junior recueille Snowball, 
un tout petit chien léger 
comme du coton. Même 
si sa mère rechigne à 
nourrir cette bouche de 
plus, Snowball va se révéler 
utile, surtout à l’approche 
de l’ouragan Katrina. 
Un roman qui illustre 
l’harmonie qui peut  
et devrait exister entre les 
humains et les animaux.

DÈS 8 ANS

Les aventures d’un pauvre 
opossum exposé à la 
volonté féroce des hommes 
à le rendre heureux.  
Une critique féroce de la 
société de consommation.

DÈS 4 ANS

La réplique exacte  
en petit format du jeu  
de plateau. Facile à ranger 
et à transporter.

 POUR LES  
TOUT-PETITS

Une enquête insolite  
à la recherche de la Lune.

 POUR LES  
TOUT-PETITS

Abracadapop! Quand 
Pop trouve une baguette 
magique, c’est la fête !  
Un beau popup  
en dernière page.

DÈS 11 ANS

« T’as fait comment  
pour que papa, il vienne 
dans ton rêve ? »

DÈS 11 ANS

Pirates, mutineries, trahisons  
et coups de théâtre : tous  
les ingrédients du roman 
d’aventure se retrouvent dans 
ce texte fondateur. Lecture 
recommandée en 6e et 5e.

 POUR LES  
TOUT-PETITS

Une petite héroïne 
aventureuse qui fait 
l’expérience de ses limites. 
Une belle échappée  
dans la nature.

DÈS 9 ANS

Le premier tome  
de la série en format 
poche. Suspense, mystères 
et énigmes à résoudre  
pour le lecteur.  
Jubilatoire !

DÈS 8 ANS

Pour leur 2e aventure,  
nos petites souris partent 
en sortie scolaire à  
la ville… Surveiller treize 
souriceaux n’est pas  
une mince affaire  
pour Elvis le hibou  
et Emma la belette !

DÈS 9 ANS

Simon est très en colère  
et se prépare à fuguer car ses 
parents vont adopter un bébé. 
Heureusement, il finira  
par recouvrer la raison grâce  
à son ami Albin.

DÈS 6 ANS

La rencontre de Frida 
Kahlo avec l’amie 
imaginaire qui l’a 
accompagnée et inspirée 
toute sa vie. Un album 
onirique.
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