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Parce que tous les enfants
ne deviennent pas lecteurs à la même cadence,
parce qu’ils n’empruntent pas tous les mêmes sentiers,
qu’ils n’ont fort heureusement pas les mêmes goûts,
vous trouverez ici une sélection d’ouvrages,
tous d’une grande qualité littéraire et artistique.
Les enfants méritent le meilleur !

Les livres de l’année • septembre 2021 - juin 2022

La lecture est Grande Cause nationale cette année.
Mais depuis longtemps, ensemble, nous avons la même conviction :
le partage et la transmission des livres sont essentiels
pour donner à tous le goût de lire.

© Illustration d’aNNe Herbauts

© Illustration de Shutterstock

É D I TO

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.

Rendez-vous page 169 pour savoir où trouver les ressources sur ecoledesloisirs.fr

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,
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 !
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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
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

© Illustration de Ramadier & Bourgeau

dans ces nouveautés que vous aurez grand plaisir à partager avec eux.

9:HSMCLB=XV^ZWW:
9:HSMCLB=XV^ZX^:

6,80 €
145 x 145 mm • 16 pages
Tout-carton

Cotcotcot !

Les images de Lou et Mouf

Cédric Ramadier • Vincent Bourgeau

Benoît Charlat

Jeanne Ashbé

Bonjour mon biquet ! En route mon poulet !
Bravo mon chaton ! Au bain mon canard !
Tous les enfants se reconnaissent même quand
on les appelle mon lapin ou ma grenouille !

Deux poules se disputent un œuf
quand soudain sa coquille se fendille.
Alors ? À qui était-il donc ?

Que peut-il bien se passer dans le jardin
de Lou et Mouf ? Comment s’occupent-ils
à la mer ? Quels animaux vont-ils rencontrer
au zoo ? Quatre imagiers sans texte mettent
en scène les deux héros des tout-petits
et leurs premières expériences de vie,
pour échanger joyeusement et librement
avec bébé dans toutes les langues !

Thématiques : dormir, coucher • langage, jeux de mots
• tendresse, baiser, câlin

Thématiques : poule, poussin, coq • rivalité, bagarre,
dispute • bruits, cris
 etrouvez d’autres albums sur la thématique
R
des poules sur ecoledesloisirs.fr

 écouvrez l’univers des auteurs sur leur site
D
ramadierbourgeau.com

9:HSMCLB=XV^Y\]:

Bonne nuit mon chaton

6,80 €
145 x 145 mm • 16 pages
Tout-carton

6,80 €
145 x 145 mm • 16 pages
Tout-carton

9:HSMCLB=XV^Y]Z:

Thématiques : histoire sans texte • premiers
apprentissages • vie quotidienne
6,80 €
145 x 145 mm • 16 pages
Tout-carton

Dans
la même série :
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11,70 €
190 x 190 mm • 38 pages
Tout-carton

9:HSMCLB=VW]UUV:

9,50 €
200 x 200 mm • 22 pages
Tout-carton

-:HSMCLB=XVV^X^:

-:HSMCLB=XVZ[ZY:

Découvrez
le livret

Le monde de Jeanne Ashbé
consacré à l’autrice
sur ecoledesloisirs.fr

Envoi sur demande
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Pippa

Mange ton tipo !

Marine Schneider
Voici Pippa dans les sous-bois où il aime
observer les petites bêtes. « Oh, c’est toi !
Bonjour Libellule », s’exclame Pippa.
« Bonjour Pippa », répond Libellule.
L’instant d’après, la voilà partie.
Thématiques : grenouille, crapaud, têtard
• dormir, coucher • vie quotidienne

On joue, Petit Lapin !

Benoît Charlat

Coffret Les camions - Les bateaux
- Les trains

C’est l’heure du repas, ouvre grand la bouche
pour accueillir ce super tipo ! Un album drôle
et tendre à la fois, qui aidera sûrement bien
des parents à l’heure du repas.

Byron Barton
Tenez-vous prêt à être transporté de joie
par les camions, les bateaux et les trains,
vaillants engins dont les petits raffolent !

Thématiques : vie quotidienne • relation avec le père
• humour

Thématiques : moyen de transport • voyage

Petit Lapin est d’humeur joueuse.
Où est Petit Lapin ? Oh ! il se cache ici !
Que fait Petit Lapin ? Splash dans le bain !
Puis vole, vole doudou. Et maintenant ?
Une grimace !

Retrouvez
d’autres albums sur la thématique

des moyens de transport sur ecoledesloisirs.fr

Du
 même auteur : Cache-cache soleil, Sibelle et Sibo

De la même autrice : Blaireau

Jörg Mühle

Thématiques : cache-cache • jeu


Retrouvez
une guirlande à télécharger

sur ecoledesloisirs.fr
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12,70 €
3 livres de 140 x 120 mm • 34 pages
Tout-carton
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Isabelle Reinharez

9:HSMCLB=XV\^\^:

11,00 €
205 x 205 mm • 26 pages
Tout-carton

9:HSMCLB=XUU^[Y:

11,00 €
190 x 190 mm • 32 pages
Tout-carton

-:HSMCLB=XVZ[XU:

9:HSMCLB=XV\^ZZ:

… aussi haut
que les nuages.

9,00 €
170 x 170 mm • 20 pages
Tout-carton
Traduit de l’allemand

DE LA NAISSANCE À 3 ANS
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Pelote et repelote

Le drôle d’anniversaire

Le bonnet de Petit Poupou

Docteur Petit Poupou

Sabine De Greef

Anjuna Boutan

Isabelle Bonameau

Isabelle Bonameau

Petits petons, petit peta, de bas en haut,
un point à l’endroit, un point à l’envers,
tricotons Petit Mouton. Allez hop, on y va !

Pour l’anniversaire de Lili, Marcel et Djibril
viennent jouer à cache-cache. Mais la maison
dans laquelle Lili s’est cachée est certainement
habitée par des monstres…

Petit Poupou a perdu son bonnet. Il part
à sa recherche avec ses amis, et le sauvetage
s’avère périlleux. Petit Poupou va-t-il
récupérer son bonnet ?

Ce matin, les copains de Poupou ne sont pas
en très grande forme. Il prend soin d’eux et
les remet sur pattes, jusqu’à ce qu’il tombe
malade à son tour. Sauront-ils le soigner ?

Thématiques : jeu • anniversaire et fête • peur

Thématiques : monstre • entraide, solidarité • aventure

Thématiques : amitié • entraide, solidarité • oiseaux divers

 e la même autrice : Le perchoir, Petit bruit
D
dans la nuit

Retrouvez d’autres albums sur la thématique
de l’anniversaire sur ecoledesloisirs.fr

Dans la même série : Petit Poupou

14

11,50 €
170 x 240 mm • 32 pages
Relié

DE LA NAISSANCE À 3 ANS

-:HSMCLB=XVVVYY:

9:HSMCLB=XV\ZW]:

-:HSMCLB=XVZ[U^:

 roposez à vos élèves de découvrir la laine
P
au cours d’une activité

10,00 €
150 x 200 mm • 30 pages
Tout-carton

11,50 €
180 x 230 mm • 34 pages
Tout-carton

 écouvrez la chanson de Petit Poupou
D
sur ecoledesloisirs.fr

-:HSMCLB=UUV]ZY:

Thématiques : comptine • affirmation de soi • rime

11,50 €
180 x 230 mm • 36 pages
Tout-carton

Y a quelqu’un ?

Dis, c’est toi qui as chipé ma tétine ?

Pas plus haut que trois pommes

En voiture !

Michaël Escoffier • Ella Charbon

Jean Maubille

Marine Schneider

Malika Doray

Oh, un ballon ! Et si on jouait avec ? Tu veux
venir jouer avec nous ? Attention, voilà le loup !
Un livre qui invite l’enfant à interagir avec
les différents protagonistes.

Qui a osé chiper la tétine de Bébé ?
Ni la souris, ni le chat, ni le chien… ils font
la sieste. Et si c’était encore un méchant tour
du vilain croque-mitaine ?

Grand Ours et Moyen Ours s’inquiètent :
où est donc passé Petit Ours, qui se réveille
toujours le premier ?

En avant sur le dos de nos amis animaux :
En crocodile, on se tient tranquille !
En serpent, on avance doucement !
Mais vite ! La voiture va partir sans nous !

Thématiques : cache-cache • cochon • loup

Thématiques : livre animé • tétine, biberon • humour

 écouvrez d’autres albums sur la thématique
D
du cache-cache sur ecoledesloisirs.fr

Thématiques : conte détourné, Boucle d’or et les 3 ours
• tendresse, baiser, câlin
 etrouvez d’autres versions de Boucle d’or
R
et les trois ours sur ecoledesloisirs.fr

Dans la même série : Dis, c’est toi qui a croqué
mon histoire du soir ?

Thématiques : moyen de transport • animaux divers
• rime
 écouvrez l’univers de l’autrice sur son site
D
malikadoray.com

-:HSMCLB=XV]UU[:

ISBN 978-2-211-31800-6 / 10,50 €
© 2022, l’école des loisirs, Paris. Loi numéro 49 956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse : février 2022.
Dépôt légal : février 2022. Imprimé en Pologne par Gryf Direct. www.ecoledesloisirs.fr
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Michael. Escoffier
Ella Charbon

10,00 €
170 x 230 mm • 20 pages
Tout-carton avec rabats

10,50 €
200 x 200 mm • 32 pages
Relié

-:HSMCLB=XV]Y[Y:

e

Y A QUELQU'UN ?

9:HSMCLB=XVVY^[:

l’école des loisirs
10,50 €
11, rue de Sèvres, Paris 6
190 x 190 mm • 32 pages
Tout-carton

9:HSMCLB=XVZZWY: Y A QUELQU'UN ?

-:HSMCLB=XV]UU[:

.

Escoffier Charbon

Découvrez
un coloriage à télécharger

sur ecoledesloisirs.fr

11,00 €
190 x 260 mm • 24 pages
Tout-carton
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10 escargots font la course

Pas ton doudou ?

Croc vacances

Croc colère

Isabelle Gil

Alex Sanders

Lucie Phan

Lucie Phan

Attention, top départ ! C’est la course des
10 escargots ! Mais vous connaissez les escargots,
ils ne sont pas très pressés ! Le premier s’arrête
pour déjeuner, le deuxième s’endort, le sixième
se trompe de route… lequel va gagner la course ?

Le loup a trouvé un doudou ! S’il n’est pas
à toi, il aimerait bien le garder pour lui…
à moins que sa propriétaire le réclame
à cor et à cri !

Croc le croco est à la mer et il adore jouer
dans les vagues. Toi aussi ? Croc s’est trouvé
une amie, une petite pieuvre. Ils aiment
jouer ensemble, mais, ce qu’ils préfèrent,
on le découvre à la dernière page et en pop-up !

Croc est très en colère, il crie ! Toi aussi ça
t’arrive de te mettre en colère ? « Et qu’est-ce
qui te met en colère ? » te demande Croc.
Parce que Croc, lui, quand il est en colère,
il devient tout rouge, il casse ses jouets,
ce n’est vraiment pas beau à voir !
Comment va-t-il se calmer ?

Thématiques : loup • jeu • humour

Thématiques : humour • livre à compter, chiffres

Dans
la même série : Pas le loup ?, Pas trop de bruit !


Dans
la même série : Mon tonton Tony,

Les vacances, Le déjeuner sur l’herbe

Thématiques : crocodile, alligator • humour
• vacances à la mer

Thématiques : colère • crocodile, alligator
• humour
Dans
la même série : Croc croque, Croc copain

Retrouvez
un panneau de porte à imprimer

sur ecoledesloisirs.fr
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10,00 €
145 x 150 mm • 26 pages
Tout-carton avec pop-up

-:HSMCLB=XVZY^Y:

12,20 €
210 x 280 mm • 22 pages
Tout-carton

-:HSMCLB=XWVV^]:

9,50 €
210 x 155 mm • 24 pages
Tout-carton

-:HSMCLB=XVXX^V:

-:HSMCLB=XVZ\]Y:

Découvrez
l’univers de l’autrice sur son site

luciephan.com

10,00 €
145 x 150 mm • 26 pages
Tout-carton avec pop-up
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Mon premier Noël avec Elmer

Notre maison

Où vas-tu, Lulu ?

Bobo, Super !

David McKee

Emmanuel Lecaye

Alex Sanders

Gwendoline Raisson • Ella Charbon

Elmer et les éléphants se préparent à fêter Noël
tous ensemble. Une fois leur sapin décoré
et leurs cadeaux emballés, les éléphanteaux
attendent avec impatience l’arrivée de
Papa Rouge.

C’est un grand arbre dans la forêt, qui est la
maison de plein d’animaux. Quand l’automne
arrive, tous se concertent pour rendre des
couleurs à leur arbre. Créativité obligatoire !

Où vas-tu, Lulu, sur ton vélo ?
Mais tu es déjà dans l’avion ?
Et le train, c’est pour aller où ?
Oh ! Tu t’embarques même dans une fusée ?
Où es-tu arrivé, Lulu ? Très, très loin ?

Thématiques : éléphant • Noël

Thématiques : arbre • cycle des saisons • maison,
habitation

Thématiques : moyen de transport • voyage

Du même auteur : Une perle dans la mer,
Trop de choses à faire avant de dormir

 etrouvez une décoration de Noël à télécharger
R
sur ecoledesloisirs.fr

 etrouvez d’autres albums sur la thématique
R
du voyage sur ecoledesloisirs.fr

Ouhouuh ! Super pleure, il s’est fait bobo !
Maman essaie de le consoler sans y arriver.
Alors elle fait appel au raton laveur, qui sait
calmer la douleur, mais ça ne fonctionne pas.
Le cheval lui souffle sur le bobo, mais ça ne
sert à rien. Super est inconsolable. Jusqu’au
moment où…
Thématiques : loup • bobo • animaux divers
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11,50 €
210 x 210 mm • 28 pages
Tout-carton

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

-:HSMCLB=XVYWX\:

9,90 €
242 x 230 mm • 12 pages
Tout-carton avec découpe
Traduit de l’anglais (Royaume-Uni) par Sarah Shahin

-:HSMCLB=XVX[\Y:

9:HSMDRI=]]U\[\:

-:HSMCLB=XV\V]Y:

Dans la même série : À l’eau, Super !, Dodo, Super !

11,00 €
165 x 220 mm • 28 pages
Tout-carton
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Bonsoir Lune

Courage, Petite Souris !

Dans mon nid !

1, 2, 3, sauter !

Margaret Wise Brown • Clement Hurd

Michaël Escoffier • Sébastien Mourrain

Émile Jadoul

Émile Jadoul

C’est l’heure de se coucher. Bébé regarde
autour de lui et dit bonsoir aux personnes et
aux choses qui l’entourent. Un grand classique
pour les petits, réédité en tout-carton.

La reine des souris quitte son château,
traverse les océans, brave les chats brigands
et les dragons. Mais pourquoi donc ?

Le jour se lève, Petit Lapin s’étire et glisse…
dans le nid d’Oiseau. « Mmmmm, c’est doux,
c’est confortable. Je peux rester un peu ? »
demande Petit Lapin. Au fil des pages, le nid
révèle de vrais trésors. Quand, soudain, le nid
crie : « Mes oreilles ! »

« Grand Lion, on s’ennuie ! » soupirent Lapin,
Souris et Écureuil. « On joue à… 1, 2, 3,
sauter ! » propose Grand Lion. Arrive Oiseau,
lui aussi veut jouer à « 1, 2, 3… Voler ! »

Thématiques : voyage • naissance, maternité • roi, reine

Thématiques : dormir, coucher • lune

Retrouvez d’autres livres sur la thématique
du voyage sur ecoledesloisirs.fr

Retrouvez d’autres livres sur la thématique
du coucher sur ecoledesloisirs.fr

12,50 €
200 x 260 mm • 40 pages
Relié

9:HSMCLB=XVZX^Z:

9:HSMCLB=WXWY[X:
DE LA NAISSANCE À 3 ANS

-:HSMCLB=XV[[VX:

9:HSMCLB=XV\]^Y:
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Du même auteur : L’ours qui chante, Papoulpe

Thématiques : humour • jeu • lion
 écouvrez une vidéo de présentation de l’album
D
sur ecoledesloisirs.fr

9,00 €
175 x 150 mm • 32 pages
Tout-carton, coins arrondis
Traduit de l’anglais (États-Unis)

Thématiques : lion • oiseaux divers • jeu

12,50 €
200 x 260 mm • 36 pages
Relié

10,50 €
150 x 200 mm • 24 pages
Tout-carton avec découpe

DE LA NAISSANCE À 3 ANS
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Maxibisous

Le bateau de Paulo

La magie de Zélie

Oh ! Qu’est-ce que c’est ?

Kimiko

Jean Leroy • Giulia Bruel

Ella Charbon

Cédric Ramadier • Vincent Bourgeau

Bisou du matin, bisou bobo, bisou d’anniversaire,
et évidemment bisou de maman ou bisou
de papa. Que de bisous tout au long de
la journée ! Quelques lignes en rime et le bisou
devient si poétique !

Une journée à la plage pour Paulo avec papa
et maman. Mais Paulo ne sait pas nager,
alors il a un peu peur… même une petite
vague l’effraie. Heureusement, papa est déjà
dans l’eau pour encourager son petit Paulo.

Zélie fait de la magie. Attention, abracada…
Grâce à sa boîte magique, Zélie transforme
son chaton Mako en oiseau, puis en poulpe,
et en escargot ! Quelle magicienne, cette Zélie !

Thématiques : tendresse, baiser, câlin • animaux divers
• poésie

Thématiques : vacances à la mer • peur
• premiers apprentissages

Jack et Georges se reposent tranquillement
quand BOM ! Une énorme boule bizarre
atterrit à côté d’eux. « Qu’est-ce que c’est ? »
se demandent-ils, tandis qu’ils roulent sur
la boule. Quelle aventure avec cet objet
qui se transforme au gré du paysage.
Mais qu’est-ce que c’est ?

 ans la même série : La grande journée de Zélie,
D
Zélie, viens t’habiller !

Thématiques : métamorphose • jeu • humour
 etrouvez d’autres albums sur la thématique
R
du jeu sur ecoledesloisirs.fr

'

 etrouvez un coloriage à télécharger
R
sur ecoledesloisirs.fr

-:HSMCLB=XV\ZYW:

LA MAGIE DE ZELIE
12,00 €
200 x 260 mm • 40 pages
Cousu

Ella Charbon

'

LA MAGIE DE ZELIE

Ella Charbon

Dans la même série : Maxidodos, Maxitrouille

Thématiques : magicien, magie • humour

l’école des loisirs

24

DE LA NAISSANCE À 3 ANS

11,00 €
205 x 230 mm • 32 pages
Cousu

-:HSMCLB=XV\U\]:

13,00 €
180 x 220 mm • 38 pages
Tout-carton

-:HSMCLB=XVZZ^X:

-:HSMCLB=UUV^WW:

11, rue de Sèvres, Paris 6e

10,00 €
170 x 200 mm • 20 pages
Tout-carton avec flaps

-:HSMCLB=XV\U\]:

ISBN 978-2-211-31707-8 / 10,00 €
© 2022, l’école des loisirs, Paris. Loi numéro 49 956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse : mai 2022.
Dépôt légal : mai 2022. Imprimé en Chine par C&C Joint Printing Co. www.ecoledesloisirs.fr
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Pop et le château des couleurs

Le livre coquin

Ho ! Ho ! Ho ! Croque-Bisous !

Vous êtes fou, Monsieur le Loup !

Pierrick Bisinski • Alex Sanders

Cédric Ramadier • Vincent Bourgeau

Kimiko

Arnaud Denis

Oh ! La grotte de Pop est inondée ! Il part
avec ses amis à la recherche d’une nouvelle
maison. Ce château en ruines pourrait faire
l’affaire, si tout le monde y met du sien…
Allez, au travail !

Mais où est le livre ? Il n’est pas là, il faut
l’appeler avec la petite souris. Ah ! Le voilà !
Mais il fait mine de repartir ou il fait semblant
de dormir. Et il fait même sursauter la petite
souris en réapparaissant soudainement !
Quel coquin, ce livre !

Regarde, il neige ! Croque-Bisous invite
Petite Souris à le rejoindre dehors, c’est tout
blanc ! Mais que découvrent-ils dans la neige ?
Un cadeau ? Tombé du ciel ? Bizarre…
Joyeux Noël, Croque-Bisous !

Quelle heure est-il Madame Persil ?
Cette comptine, on croit la connaître…
Ce n’est pas grave, Monsieur Betterave…
Ah non, elle est différente… Je suis au lit
Monsieur Grizzli ! Et elle est plus amusante
avec ses illustrations gaies et colorées !

Thématiques : livre, lecture • émotion

26

DE LA NAISSANCE À 3 ANS

Thématiques : rime • comptine • animaux divers
 ans la même série : Plic-ploc Croque-Bisous,
D
Croque-Bisous et les étoiles filantes

10,50 €
185 x 240 mm • 20 pages
Tout-carton

10,50 €
180 x 210 mm • 24 pages
Tout-carton

 etrouvez une comptine à écouter
R
sur ecoledesloisirs.fr

-:HSMCLB=UUUXZW:

Dans la même série : Le livre va à l’école,
Le livre qui a bobo, Le livre en colère !,
Le livre qui a peur

-:HSMCLB=XV^XY]:

-:HSMCLB=XV^X[W:

 etrouvez un poster des couleurs à télécharger
R
sur ecoledesloisirs.fr

12,00 €
310 x 240 mm • 24 pages
Tout-carton

Thématiques : père Noël • neige • entraide, solidarité

-:HSMCLB=XVZ[]Z:

Thématiques : amitié • entraide, solidarité
• maison, habitation

11,00 €
205 x 205 mm • 26 pages
Tout-carton
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Nouvelle édition

Ouvre grand les yeux

Le livre des formes

Le thé de Griffachat

Caca boudin

Cédric Ramadier • Vincent Bourgeau

Emmanuel Lecaye

Magali Bardos

Stephanie Blake

À la recherche de ses enfants, papa lapin
traverse le paysage, les saisons et les couleurs.

Un livre graphique coloré et très gai
pour apprendre, en les comparant, toutes
sortes de formes bien connues : un cœur
et un éléphant, une poire et une guitare,
une méduse et une main… Étonnant !

Il est l’heure du thé pour Griffachat.
Il remplit un seau d’eau, mais il le renverse
aussitôt. Une flaque se forme, puis l’eau
s’allonge comme un ruisseau jusqu’au prunier.
Chouette, c’est l’heure du goûter !

Thématiques : imagier • formes • couleurs

Thématiques : chat • jeux de mots • eau

Il était une fois un petit lapin qui ne savait
dire qu’une chose : « CACA BOUDIN ! »
Du matin au soir et du soir au matin :
« CACA BOUDIN ! » À l’heure de la soupe
et à l’heure du bain : « CACA BOUDIN ! »
Un classique réédité en tout-carton.

Thématiques : images pour jouer • saisons • couleurs
Retrouvez d’autres livres d’images pour jouer
sur ecoledesloisirs.fr

Découvrez aussi une histoire de formes
dans Les petits papiers de Mila de Mila Boutan

Dans la même série : Le rêve de Griffachat

Thématiques : humour • langage, jeux de mots
• conflit parents, enfants
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12,00 €
200 x 230 mm • 32 pages
Tout-carton

9:HSMCLB=XV\ZXZ:

11,00 €
205 x 205 mm • 36 pages
Cousu

9:HSMCLB=XVZX]]:

12,00 €
190 x 250 mm • 16 pages
Tout-carton avec rabats

-:HSMCLB=XV^XV\:

-:HSMCLB=XV\XU[:



 écouvrez des coloriages à télécharger
D
sur ecoledesloisirs.fr

9,00 €
160 x 200 mm • 32 pages
Tout-carton
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Superbetty

Le gros mot

Allez papa !

La reine des bourdons

Raphaël Fejtö

Jean Leroy • Ella Charbon

Matthieu Maudet

Angélique Leone • Nicolas Hubesch

Quand Betty se lance à la poursuite
du loup pour venger ses amis les moutons,
elle se transforme en Superbetty !
Philou n’a qu’à bien se tenir !

Mim et Crocus se disputent si fort que Mim
finit par dire un gros mot ! Papa explique qu’il
ne faut pas dire de gros mots même quand on
est très énervé. Quand soudain…

Papa ! Papa ! Réveille-toi ! Papa, viens jouer !
Dès le matin, papa n’a pas une minute à lui,
parce que son fiston a beaucoup d’énergie !

Aubépine et Bouton d’Or, les sœurs abeilles,
se disputent le pouvoir. Bouton d’Or finit
par abandonner la ruche à sa sœur et croise
les bourdons, qui l’accueillent comme une reine.

Thématiques : super-héros • vache • loup

Thématiques : relation enfant, adulte • image, son
et langage • humour

DE LA NAISSANCE À 3 ANS

Des mêmes auteurs : Les trois bébés cochons
La reine pose son regard sur la première abeille
qui a déjà un long dard très pointu.
– Bonjour Aubépine, lui dit-elle en souriant.

10,50 €
190 x 190 mm • 34 pages
Tout-carton

-:HSMCLB=XV[U^Z:

10,00 €
170 x 200 mm • 32 pages
Tout-carton

-:HSMCLB=XVZ\Y[:

-:HSMCLB=XVVYYV:
30

10,50 €
190 x 190 mm • 26 pages
Tout-carton

Thématiques : insectes divers • amour • roi, reine

 écouvrez l’univers de l’auteur sur son site
D
matthieumaudet.blogspot.com

 ans la même série : La balançoire de l’espace,
D
Au secours, Papa !

-:HSMCLB=XU\Z^]:

 u même auteur : À quoi tu rêves petit chien ?,
D
Petite Pieuvre

Thématiques : relation enfant, adulte • humour
• vie quotidienne

Puis elle se tourne vers l’autre petite princesse, au poil jaune éblouissant
et au dard tout fin.
– Bonjour Bouton d’or, lui dit-elle avant de déposer les deux abeilles
l’une
à côté
12,00
€ de l’autre dans leurs berceaux.

200 x 275 mm • 40 pages
Relié

DE LA NAISSANCE À 3 ANS

31

Bon voyage Zaza

Dico animaux

Minusculette - Des bruits dans la nuit

Minusculette à l’école des fées

Angélique Leone • Marina Savani

Raphaël Fejtö

Kimiko • Christine Davenier

Kimiko • Christine Davenier

Zaza, la petite tortue, s’ennuie. Ses amis Pipo
le chat et Mimi la souris sont très occupés.
Zaza prépare son sac à dos et décide de partir
à l’aventure. Mais jusqu’où Zaza va-t-elle aller
à pas de tortue ?

Un dictionnaire des animaux amusant
et très instructif, grâce auquel on découvre,
par exemple, que la langue du caméléon
est deux fois plus longue que son corps !

Réveillée en pleine nuit par des bruits étranges,
Minusculette cherche à en découvrir l’origine
avec l’aide de ses amis. Leur enquête les conduit
jusqu’à une famille de loirs…

Thématiques : animaux divers • zoologie
• humour

Thématiques : fée • maison, habitation
• déménagement

Eh oui, même les fées vont à l’école !
Leur maîtresse Sorbonette leur apprend
à maîtriser la magie. Mais aujourd’hui,
la baguette de Minusculette n’en fait
qu’à sa tête !

Dans la même série : Dico dino

-:HSMCLB=XV]ZZ[:

Invitez vos élèves à découvrir la gravure

11,50 €
190 x 200 mm • 36 pages
Relié

Thématiques : fée • transmission du savoir
• magicien, magie

-:HSMCLB=XVZ[\]:

Thématiques : tortue • voyage • amitié

11,50 €
190 x 200 mm • 40 pages
Relié
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11,00 €
205 x 205 mm • 32 pages
Cousu
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-:HSMCLB=XU^WV^:

-:HSMCLB=XV\XYY:

 etrouvez des cartes des saisons à l’effigie
R
de Minusculette à télécharger sur ecoledesloisirs.fr

11,00 €
180 x 220 mm • 60 pages
Cousu avec rabat
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9:HSMCLB=XV[UW[:

9:HSMCLB=XV]YYU:

9:HSMCLB=XV]YZ\:

9:HSMCLB=XWVVUZ:

9:HSMCLB=XV]XXY:

© Illustrations de Ramadier & Bourgeau, Y. Kasano, M. Maudet et J. Ashbé

9:HSMCLB=XVZ^]W:

9:HSMCLB=UUU^UV:

9:HSMCLB=XV]XYV:

9:HSMCLB=XV]X\W:

9:HSMCLB=XV]YW[:

9:HSMCLB=XVZ^VX:

Prix unique
5,00 €
Prix unique
5,00 €
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À PA RT I R D E 3 A N S
Nos livres pour les petits sont d’abord des livres d’images. Signées par
des illustrateurs reconnus pour leurs talents, nos nouveautés n’oublient
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

© Illustration de Jarvis

des émotions.

Les mots de Paski

Ouistiti, KESKONDI ?

L’histoire de Zozo

Christine Davenier

Mireille d’Allancé

Geoffroy de Pennart

Croustine et Paski sont de grandes amies.
Elles se retrouvent pour aller pique-niquer.
Paski a l’air un peu ailleurs, elle demande des
sardines pour avoir de la grenadine. Croustine
aime tellement son amie ! Elle voudrait que
cette journée ne s’arrête jamais.

Ce n’est pas parce qu’on vit dans la jungle qu’on
ne doit pas apprendre la politesse. Ouistiti ne
l’a pas encore compris. Il demande une banane
à son papa, du chocolat à ses amis, mais au lieu
de dire le petit mot magique et bien pratique,
il bondit et crie : « Encore ! »

Connaissez-vous l’histoire du terrible Zozo I ?
Monsieur Lapin va la raconter à Igor ce soir.
Avec toutes ces émotions, le loup parviendra-t-il
à trouver le sommeil ?

Kkrrk, bam, ouiiink… Tiens, il y a des bruits
bizarres dans la maison des toutous. Qu’est-ce
que ça peut bien être ? Et s’il y avait un fantôme
dans le grenier ? Les toutous sont très effrayés…

Thématiques : lapin, lièvre • émotion • dormir, coucher

Thématiques : déguisement • humour • cinéma

Thématiques : différence • amitié

Thématiques : politesse, bienséance • jungle,
forêt lointaine • humour

38
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Dans
la même série : Le dîner d’Igor, Louyétu ?


Dans
la même série : Docteur Popov, Les toutous à Paris


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

-:HSMCLB=XVZ\WW:

12,50 €
210 x 275 mm • 32 pages
Relié

9:HSMDRI=]]VZUY:

12,00 €
200 x 275 mm • 40 pages
Cousu

Dorothée de Monfreid
er

De
 la même autrice : Grosse colère

9:HSMCLB=XVYW[]:

9:HSMCLB=XV^W^Y:

De
 la même autrice : Hé ! Là-haut !

Mystère dans le grenier

11,00 €
210 x 260 mm • 32 pages
Relié, coins arrondis
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Elmer et l’histoire du soir

Jules & Tao

Mademoiselle princesse veut être grande

Andy

David McKee

Claude K. Dubois

Soledad Bravi

Dans la jungle, chaque animal a son histoire
du soir préférée. Laquelle Elmer va-t-il raconter
aux petits éléphants pour qu’ils s’endorment ?

Les présentations sont faites entre Tao
et le nouvel arrivant à la maison, Jules.
Jules et Tao se reniflent, puis jouent toute
la journée. Jusqu’à ce que Jules disparaisse.
Alors, Tao l’attend.

Christine Naumann-Villemin • Marianne
Barcilon

Thématiques : éléphant • dormir, coucher • baby-sitting
Découvrez
d’autres albums sur la thématique

du coucher sur ecoledesloisirs.fr

Thématiques : chien • chat • amitié
De
 la même autrice : Momo va dormir chez Armand,
Pfff...

Éliette et Alice n’ont le droit de rien faire :
ni d’aller chercher des glaces toutes seules,
ni d’allumer des bougies, ni de regarder la télé
le soir… C’est pas juste ! Elles ne sont plus des
bébés ! Mais la princesse coquette et sa cousine
pourraient bien devenir grandes d’une manière
inattendue…

Andy, le petit castor, aimerait bien aider
sa famille hyperactive, mais il est encore
trop jeune et dérange tout le monde.
Heureusement, il entre à l’école !
Et en classe, il faut rester bien sage…
Thématiques : école, instituteur • castor • forêt
Retrouvez
d’autres albums sur la thématique

de l’école sur ecoledesloisirs.fr

Thématiques : apprentissage de l’autonomie • amitié
• vacances à la mer
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13,00 €
260 x 210 mm • 32 pages
Relié

-:HSMCLB=XVZ[^W:

10,50 €
150 x 150 mm • 48 pages
Relié

9:HSMDRI=]]U]^\:

10,00 €
200 x 230 mm • 32 pages
Relié
Traduit de l’anglais (Royaume-Uni) par Claire Billaud

9:HSMCLB=XVVZW[:

9:HSMDRI=]]VZYW:

Retrouvez
une activité à télécharger

sur ecoledesloisirs.fr

11,50 €
200 x 275 mm • 40 pages
Relié, coins arrondis

À PA RT I R D E 3 A N S

41

Non, pas le docteur !

Bravo, Georges !

Sur la route des monstres !

3 poissons

Stephanie Blake

Jules Feiffer

Mark Janssen

Rascal

Horreur ! Malheur ! Simon s’est cassé un bras
en jouant dans la cour. Il a méga giga mal,
mais aussi très peur d’avoir encore plus mal
à cause du docteur…

Georges rêve de calculs et d’arbres.
Comment Georges va-t-il réussir à se sortir
de ce fichu rêve ? Courage, Georges !

Sur la route de la déchetterie où elles vont
jeter leur fourbi, Mia et sa sœur rencontrent
des montres effrayants.

Thématiques : livre à compter, chiffres
• premiers apprentissages • humour

Thématiques : monstre • protection de l’environnement
• déchets

Trois poissons vivent dans un bassin divisé
par d’invisibles frontières. Jusqu’au jour
où ils se retrouvent tous dans le même seau.
Vont-ils bien vivre ensemble ?

42

12,70 €
220 x 275 mm • 40 pages
Relié
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9:HSMCLB=XVXZZV:

9:HSMCLB=XVWYY]:

Dans
la même série : Ah ! Ah ! Même pas vrai !,

Moi veux ça !

13,00 €
275 x 228 mm • 40 pages
Relié
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Maurice Lomré

Découvrez
d’autres albums sur la thématique

de l’écologie sur ecoledesloisirs.fr

13,50 €
244 x 326 mm • 32 pages
Relié
Adapté de l’anglais (Pays-Bas)

Thématiques : cohabitation • couleurs


9:HSMCLB=XVXZ]W:

Dans
la même série : Aboie, Georges !


9:HSMDRI=]]U\]V:

Thématiques : hospitalisation • accident • humour

Retrouvez
un dossier pédagogique

à télécharger sur ecoledesloisirs.fr

10,50 €
200 x 200 mm • 32 pages
Relié
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Billy et le mini-cheval

Milo et le loup

Joyeux anniversaire, Palomino

Bonnes vacances, Palomino

Catharina Valckx

Anne Pym • Francesco Pittau

Michaël Escoffier • Matthieu Maudet

Michaël Escoffier • Matthieu Maudet

Il est le plus petit cheval qu’on ait jamais vu :
pas plus grand qu’un chat. Il était triste jusqu’à
sa rencontre avec Billy et Jean-Claude, mais
grâce à eux, il retrouve sa joie de vivre !

Ce matin, Milo et Boris sautent dans les flaques.
Théa, elle, part à l’aventure dans la forêt.
Mais bien vite, les garçons la voient revenir
au galop : « IL Y A UN LOUP LÀ-BAS ! »

Thématiques : cow-boy • aventure • intempérie

Thématiques : cochon • zèbre • aventure

Pour son anniversaire, Palomino a reçu de
magnifiques cadeaux et même une selle en cuir
pour promener Scarlett. Il est très impatient
d’aller l’essayer dans la forêt. Hélas, en route,
les deux amis sont bientôt surpris par la tempête
et obligés de se réfugier dans une grotte. C’est
alors que… GRROARR ! Ils s’aperçoivent
qu’ils ont dérangé un ours.

La plage, les baignades, les coquillages, l’île au
trésor : les vacances à la mer, c’est le bonheur !
Pour que le sien soit complet, Palomino
aimerait bien emmener Scarlett. La petite fille
n’a jamais vu l’océan, la pauvre. Pas question,
ont dit ses parents, elle va s’agiter pendant tout
le trajet. Mais il reste un peu de place dans la
valise de Palomino...

Thématiques : cheval • intempérie • aventure

Thématiques : cheval • vacances à la mer • amitié

Retrouvez
un masque de Billy à télécharger

sur ecoledesloisirs.fr

Dans
la même série : Milo à la neige
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12,50 €
200 x 245 mm • 32 pages
Relié

9:HSMCLB=XV^X\^:

11,00 €
200 x 230 mm • 44 pages
Relié

9:HSMCLB=XVV\\^:

12,70 €
210 x 260 mm • 40 pages
Relié

9:HSMCLB=XU^[]Y:

9:HSMCLB=XVXXZX:

Dans
la même série :


12,50 €
200 x 245 mm • 32 pages
Relié
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La princesse Ortie

Oh ! Un monstre !

Le petit faon

Maman, Maman !

Frédéric Maupomé • Marianne Barcilon

Valérie Weishar Giuliani • Soufie Régani

Kallie George • Elly MacKay

Claude K. Dubois

La princesse Ortie n’aimait ni les pommes,
ni filer la laine, ni jouer au croquet. Et surtout,
surtout, elle détestait enfiler des robes de bal
pour danser avec des imbéciles de princes.

En ce beau matin, tout semble calme
au fond du bois. L’écureuil se promène
au bord du ruisseau quand soudain…
l’ombre d’un TERRIBLE monstre surgit !
La forêt est menacée. Les animaux
parviendront-ils à la sauver ?

J’en ai assez de tout louper parce que je suis
trop petite ! Maman, papa et Sara ont vu une
biche dans le jardin, ce matin, et moi pas.
Qu’à cela ne tienne, je vais me lancer sur
ses traces !

« Maman, Maman, il est où mon dinosaure ? »
demande Nono. « Va voir dans le frigo, près des
cornichons », répond Maman. « Et mon casque
de skate ? » crie Pablo. « Sur ta tête, mon Pablo.
Et maintenant, je voudrais lire mon roman »,
dit Maman. « Maman ? Maman ? »

Découvrez
l’univers de l’illustratrice

sur son site mariannebarcilon.com

Thématiques : animaux des champs et des bois
• forêt • protection de l’environnement

Thématiques : des animaux et des hommes • retour
à la nature • animaux des champs et des bois
Découvrez
l’univers de l’autrice sur son site

kalliegeorge.com
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13,00 €
210 x 297 mm • 36 pages
Relié

9:HSMCLB=XV\^[W:

13,00 €
260 x 210 mm • 36 pages
Relié

9:HSMDRI=]]U\VW:

9:HSMDRI=]]U[]W:

Découvrez
d’autres albums sur la thématique

de l’écologie sur ecoledesloisirs.fr

13,00 €
200 x 250 mm • 40 pages
Relié
Traduit de l’anglais (Canada) par Rosalind Elland-Goldsmith

Thématiques : relation avec la mère • humour
• désordre
Découvrez
d’autres albums sur la thématique

des parents sur ecoledesloisirs.fr

9:HSMCLB=XV[]\X:

Thématiques : genre • conte détourné • humour

11,50 €
200 x 200 mm • 32 pages
Relié
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Nouvelles éditions

Béatrice Renard • Emmanuelle Eeckhout

Gerda Muller • Résie Pouyanne

Ce matin, sous la tente, le p’tit cœur de Dina
est inquiet. C’est son premier jour d’école dans
un autre pays. Il y a beaucoup de bruit en classe
et Dina ne comprend pas ce que dit la maîtresse.

Comment naissent les poneys ? À quoi ressemble
leur vie avant que nous puissions monter sur leur
dos. Grâce à Brimborion, à son amie Babiole
et à tous leurs copains, nous découvrons toutes
les étapes du dressage des poneys.

Thématiques : école, instituteur • réfugié, sans-papier
• entraide, solidarité
Découvrez
d’autres albums sur la thématique

de la solidarité sur ecoledesloisirs.fr

Thématiques : équitation • instinct, éducation
• ferme
Dans
la même série : Ma petite mésange


Mo Willems

Mo Willems

Il n’y a pas si longtemps, Trixie, qui ne parlait pas
encore, se rendit avec son papa à la laverie, et là,
il arriva une chose terrible, une chose qu’elle
devait absolument communiquer à son papa :
elle y oublia son Gouzi Lapin chéri !

Gouzi Lapin, le doudou chéri de Trixie,
se rend à l’école maternelle aujourd’hui.
Trixie est impatiente de le présenter à ses amis.
Il est tellement extraordinaire, il n’y en a pas
deux comme lui ! C’est du moins ce que
croyait Trixie…

Thématiques : doudou • hygiène, propreté
• relation avec le père

Thématiques : doudou • école, instituteur • humour 


13,50 €
305 x 228 mm • 40 pages
Relié
Traduit de l’anglais (Australie)
par Rosalind Elland-Goldsmith

9:HSMDRI=]]VUV[:

Mon petit poney Brimborion

L’affaire Gouzi Lapin

9:HSMDRI=]]U\W^:

Le p’tit cœur de Dina

Gouzi Lapin

13,50 €
305 x 228 mm • 48 pages
Relié
Traduit de l’anglais (Australie)
par Rosalind Elland-Goldsmith

Bon voyage, Gouzi Lapin !
Mo Willems
Trixie part en vacances chez ses grands-parents
avec Gouzi Lapin, son doudou bien-aimé. Mais
une fois à destination… catastrophe ! GOUZI
LAPIN A DISPARU ! Pourtant, elle va bientôt
comprendre qu’elle n’a peut-être plus autant
besoin de son Gouzi Lapin…

48

À PA RT I R D E 3 A N S

13,00 €
170 x 190 mm • 48 pages
Relié



9:HSMDRI=]]UZ\[:

11,50 €
160 x 210 mm • 32 pages
Relié

9:HSMCLB=XUVVZW:

9:HSMCLB=XU^]\Z:

Thématiques : doudou • humour • langage, jeux de mots

13,50 €
305 x 228 mm • 52 pages
Relié
Traduit de l’anglais (Australie) par Rosalind Elland-Goldsmith

Retrouvez
un dossier pédagogique à télécharger

sur ecoledesloisirs.fr
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49

Dans
la même série :


Cent petits chats

Kate Read

D’où vient ce fil rouge accroché à une branche ?
Pour le savoir, le petit chat qui l’a trouvé se met
à le suivre. Bientôt suivi par un autre chat,
puis un autre, et encore un autre…

Vous avez entendu ? Un terrible monstre
se cache au fond de la mer bleue. Personne
n’est à l’abri ! La pieuvre rouge, la tortue verte,
la murène jaune et même les requins gris
fuient dans toutes les directions.
Quelle panique dans l’océan !

Tomoko Ohmura

Thématiques : aventure • géant • montagne
De
 la même autrice : Où es-tu, chat des rues ?

Thématiques : poissons divers • couleurs
• vie sous-marine

Les aventures de Grand Chien
et Petit Chat - Merci
Rascal • Peter Elliott
Aujourd’hui, Petit Chat propose à Grand Chien
de passer la journée sans parler. Sans parler
ne veut pas dire sans rien faire : Petit Chat et
Grand Chien vont partir à la pêche. Et, même
en silence, ils pourront se dire merci pour
les agréables moments partagés !

9:HSMCLB=XV\YYX:

Panique dans l’océan - Un livre
des couleurs palpitant

9,50 €
170 x 170 mm • 32 pages
Relié

Thématiques : amitié • histoire sans texte
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13,00 €
250 x 250 mm • 36 pages
Relié
Traduit de l’anglais (Royaume-Uni) par Claire Billaud
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9:HSMCLB=YWX^\\:

9:HSMDRI=]]U[YY:

Retrouvez
un dossier pédagogique à télécharger

sur ecoledesloisirs.fr

12,20 €
190 x 260 mm • 28 pages
Relié
Traduit du japonais par Corinne Atlan
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Ma mère est une forêt

Tous à la rescousse !

Dans la forêt sombre et profonde

Bibi

Gwendoline Raisson • Ilheim Abdel-Jelil

Tomoko Ohmura

Delphine Bournay

Jo Weaver

Ma mère est une forêt. En été, tel le lapin,
je me réfugie bien au frais sous ses branchages.
À l’automne, je découvre ses couleurs à travers
les yeux de l’écureuil. En hiver, j’arpente
ses mystères en quête de sens. Au printemps,
j’écoute son chant. Et je sais qu’il est temps
de m’envoler loin d’elle.

Quand la crevette appelle gentiment à l’aide,
une cinquantaine d’animaux marins arrive
aussitôt en ribambelle. On va y arriver !
Mais au fait, qui a besoin d’aide ? Surprise !

Dans la forêt sombre et profonde, des yeux
brillants clignotent, des crocs s’entrechoquent,
des hurlements déchirent le silence… Maman
loup a reconnu les appels de ses petits loups.
Ils sont comme nous, après tout : le soir,
il leur faut une histoire et un bisou.

Depuis toujours, Bibi enseigne aux plus jeunes
flamants roses tout ce qu’ils doivent savoir.
Mais lorsque le lac qui les nourrit s’assèche,
ils doivent partir. Un voyage éprouvant
commence alors…

Thématiques : vie sous-marine • entraide, solidarité
• humour
Dans
la même série : Premier arrivé, premier servi !,

Faites la queue !

Thématiques : relation avec la mère • animaux des champs
et des bois • des animaux et des hommes

Thématiques : dormir, coucher • relation avec la mère
• humour

À PA RT I R D E 3 A N S

12,00 €
225 x 185 mm • 32 pages
Relié

9:HSMDRI=]]VX\Z:

12,50 €
220 x 220 mm • 40 pages
Relié avec flap
Traduit du japonais par Corinne Atlan

9:HSMCLB=XVYW]W:

9:HSMCLB=XU]VWU:

9:HSMCLB=XU^]^^:
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Dans
la même série : Mon Tout-Petit, Petite baleine


Retrouvez
une lecture de l’album par l’autrice

sur ecoledesloisirs.fr

Retrouvez
une vidéo sur ecoledesloisirs.fr


13,00 €
190 x 270 mm • 44 pages
Relié

Thématiques : oiseaux divers • instinct, éducation
• transmission du savoir

13,50 €
270 x 270 mm • 40 pages
Relié
Traduit de l’anglais (Royaume-Uni) par Rose-Marie Vassallo

À PA RT I R D E 3 A N S
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Même pas en rêve !
Beatrice Alemagna
Aujourd’hui commence mal : Pascaline, la petite
chauve-souris, doit rentrer en classe, comme tout
le monde. Mais elle refuse, résiste et crie si fort…
que ses parents rétrécissent et deviennent riquiqui
comme des cacahuètes. Maintenant, c’est leur tour
d’aller à l’école. Pascaline les glisse sous son aile.
On va bien rigoler.
Thématiques : école, instituteur • colère
• relation enfant, adulte
Retrouvez
un poster des émotions à télécharger

sur ecoledesloisirs.fr

J’y arriverai jamais !

Mika et la baleine

Christine Naumann-Villemin
• Maurèen Poignonec

Maud Sene

Thématiques : écureuil • affirmation de soi
• animaux divers

9:HSMDRI=]]U^UX:

Découvrez
d’autres albums sur la thématique

du courage sur ecoledesloisirs.fr
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13,00 €
170 x 255 mm • 32 pages
Relié
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Thématiques : vie sous-marine • entraide, solidarité
De
 la même autrice : Qu’y a-t-il sous la mer ?

9:HSMCLB=XVZ\X^:

Tous ses copains s’amusent comme
des fous à sauter du grand saule,
mais Cumin, le petit écureuil, est paralysé
par la peur. « J’y arriverai jamais ! »

Ce matin, papa confie la garde du phare à Mika,
son petit garçon. Du haut de la passerelle où
il est monté guetter les bateaux avec son ami
Roscoff, le morse, Mika aperçoit une baleine.
Vite, Mika et Roscoff préparent un canot
de sauvetage et leur matériel de plongée.
Ils vont assister à un spectacle extraordinaire.

13,00 €
250 x 300 mm • 32 pages
Relié

9:HSMCLB=XVV^U]:

Découvrez
une interview vidéo de l’autrice

sur ecoledesloisirs.fr
12,70 €
210 x 260 mm • 48 pages
Relié

Un grand méchant loup !

Romain & Edgar

La dame aux 40 chats

Geoffroy de Pennart

Loreleï Karol • Éléonore Thuillier

Ludovic Flamant • Mathilde Brosset

Voilà Igor propulsé vedette du prochain
film du grand réalisateur Otto Karskholer.
Mais pourquoi lui, qui ne connaît rien
au cinéma ?

Romain Lapin et Edgar Renard sont voisins.
Ils sont aussi super copains. Mais leurs parents
sont déterminés à les séparer…

Une dame rêvait, imaginant le chat parfait.
D’autres chats arrivèrent. Aucun n’était
le chat parfait, mais ils furent tous aimés.

Thématiques : lapin, lièvre • renard • amitié

Thématiques : images pour jouer • générosité
• cohabitation

Thématiques : cinéma • conte détourné,
les trois petits cochons • humour

Découvrez
aussi l’histoire d’amitié de

Léo Corbeau et Gaspard Renard d’Olga Lecaye

Découvrez
d’autres albums sur la thématique

des chats sur ecoledesloisirs.fr
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Tous les dragons savent voler et cracher
des flammes. Tous sauf la petite dragonne.
Pourquoi est-elle si différente de ses frères
et sœurs ?
Thématiques : fratrie • différence • relation
avec le père

14,50 €
270 x 280 mm • 32 pages
Relié

9:HSMDRI=]]U\ZU:

13,50 €
210 x 270 mm • 40 pages
Relié

9:HSMCLB=XU]VYY:

13,00 €
185 x 245 mm • 40 pages
Relié

Gemma Merino

Découvrez
d’autres albums sur la thématique

de la différence sur ecoledesloisirs.fr

9:HSMDRI=]]U[[]:

9:HSMDRI=]]U^]^:

Retrouvez
un livret « Mon auteur préféré »

à télécharger sur ecoledesloisirs.fr

La petite dragonne qui ne savait
pas cracher du feu

13,00 €
224 x 280 mm • 32 pages
Relié
Traduit de l’anglais (Royaume-Uni) par Claire Billaud
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Nouvelles éditions

La poussette de Cléo Quichon

L’animal domestique d’Hermès Quichon

Barroux

Elina Ellis

Anaïs Vaugelade

Anaïs Vaugelade

En pleine tempête, le bateau de Jonas chavire.
Tout espoir semble perdu quand, soudain,
une majestueuse baleine le sauve des flots !

Je vais bientôt avoir un petit frère !
Toute la famille est impatiente. Il paraît
que les bébés sentent bon, qu’ils aiment
beaucoup dormir, que ce sont de parfaits
petits anges… Mais moi, je vais vous révéler
la vérité vraie sur les bébés !

Cette poussette est à Cléo Quichon,
et à elle seule ! C’est sa propriété privée,
sa chasse gardée. Que quelqu’un d’autre
y touche sans autorisation, la pousse,
s’y installe ? Pas question !

Hermès Quichon a toujours rêvé d’avoir
un animal domestique et, exceptionnellement,
Papa Quichon a dit oui. L’animal en question
est une adorable petite chenille orange, et Hermès
a promis qu’il s’en occuperait tous les jours…

Thématiques : affirmation de soi • fratrie • cochon

Thématiques : insectes divers • famille • cochon

Thématiques : protection de l’environnement
• poissons divers • des animaux et des hommes
Du
 même auteur : Où est l’éléphant ?,
Où est l’étoile de mer ?

Thématiques : naissance, nouveau bébé dans la fratrie
• humour
Dans
la même série : La vérité sur les grands-parents


8,50 €
145 x 200 mm • 24 pages
Relié

58

13,50 €
215 x 290 mm • 40 pages
Relié
Traduit de l’anglais (Royaume-Uni) par Sarah Shahin
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9:HSMDRI=]]U]YW:

9:HSMDRI=]]VWVY:

Philosophons
avec les Quichon ! Un dossier pour

mener des ateliers philo en classe à télécharger
sur ecoledesloisirs.fr

9:HSMCLB=XV[U[Y:

La vérité sur les bébés

9:HSMCLB=XV[U]]:

Je t’aime, Bleue

8,50 €
145 x 200 mm • 28 pages
Relié

Dans
la même série :


13,50 €
225 x 280 mm • 32 pages
Relié
Traduit de l’anglais (Royaume-Uni) par Claire Billaud
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L’as du bobard

Accroche-toi à maman !

L’ogre de la librairie

Le rêve de Jonas

Laura Bunting • Philip Bunting

Satomi Ichikawa

Céline Sorin • Célia Chauffrey

Marlies van der Wel

À peine sorti de l’œuf, l’oiseau-lyre est sans
conteste le plus grand baratineur du monde.
L’as du bobard n’en démord pas : mentir,
c’est génial et ça n’attire jamais d’ennuis !
Vraiment ?

Rimba vit à Bornéo, à la lisière de la plus
ancienne forêt tropicale du monde, où se
cachent les derniers orangs-outans. Un jour,
l’un d’eux devient son ami. Quelle chance !

Aujourd’hui, Maya a un rendez-vous un
peu spécial à la librairie. Quand elle arrive,
l’ogre tourne la tête, encore plus intimidé
qu’elle, puis se met à lui raconter une histoire.

Depuis qu’il a découvert l’océan, Jonas rêve
de vivre au milieu des poissons. Mais ce n’est
pas possible, bien sûr. Vraiment ?

Thématiques : Bornéo • des animaux et des hommes
• protection de l’environnement

Thématiques : livre, lecture • personnages de conte
• nourriture

Thématiques : mensonge • humour • oiseaux divers

De
 la même autrice : Le bain de Mammout,
Patricio et Renata

Des
mêmes auteurs : Encore une histoire d’ours


Thématiques : imagination, fabulation • inventions
• mer
Retrouvez
un court-métrage d’animation

sur ecoledesloisirs.fr

Retrouvez
un dossier pédagogique à télécharger

sur ecoledesloisirs.fr

60
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13,50 €
205 x 295 mm • 32 pages avec rabats
Relié

9:HSMDRI=]]U[^^:

13,00 €
215 x 265 mm • 36 pages
Relié

9:HSMCLB=XVXXX^:

13,00 €
210 x 280 mm • 40 pages
Relié
Traduit de l’anglais (Australie) par Rosalind Elland-Goldsmith

9:HSMCLB=XV\Y[\:

9:HSMDRI=]]U[U[:

Salut ! Je suis un T-Rex.

14,20 €
285 x 235 mm • 84 pages
Relié
Traduit de l’anglais (Royaume-Uni) par Rose-Marie Vassallo
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61

L’arrêt de bus
Nathalie Wyss • Juliette Lagrange
Monsieur Henri vivait à l’arrêt de bus
Flore depuis si longtemps que plus personne,
ou presque, ne le regardait. Jusqu’à ce qu’un
éléphanteau se fasse une place à ses côtés,
et dans son cœur.
Thématiques : conditions de vie dans les villes
• des animaux et des hommes • solitude

9:HSMDRI=]]U^\W:

Retrouvez
un dossier pédagogique à télécharger

sur ecoledesloisirs.fr

Le jour où je suis allée à la grande école

Chantier chouchou debout

Martina Aranda

Adrien Albert

Avant, j’étais en maternelle. Mais ce matin,
je commence l’école primaire. Je promets
à mon petit frère Max : « Abracadabra, à partir
de ce soir, c’est moi qui te lirai des histoires. »
Au moment d’aller au lit, Maman apporte
un livre. « Mais, je ne sais pas encore lire ! »
Alors, Maman m’explique qu’apprendre
à lire, c’est comme danser, à petits pas.

L’heure du grand chantier d’été a sonné
chez Mamie George. Sa petite Chouchou
va l’aider à vider la maison et à tout passer
à la machine à laver, murs et fenêtres compris.
Ça va déménager !
Thématiques : grand-mère • hygiène, propreté
• humour
Retrouvez
un coloriage à télécharger

sur ecoledesloisirs.fr

Thématiques : naissance, nouveau bébé dans la fratrie
• premiers apprentissages • rentrée des classes

62

11,50 €
150 x 210 mm • 40 pages
Relié
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9:HSMCLB=XV[[YY:

9:HSMCLB=XVXZX\:

Dans
la même série : Le jour où je suis devenue

grande sœur

13,00 €
270 x 300 mm • 40 pages
Relié

13,50 €
225 x 297 mm • 32 pages
Relié

La toute petite maison

Au revoir, Milord

Capitaine Maman et le glaçon surprise

Suzy boude

Michaël Escoffier • Clotilde Perrin

John Burningham • Helen Oxenbury

Magali Arnal

Angélique Leone • Stéphane Henrich

Arsène et Bartoli sont deux frères ours qui
se préoccupent peu de ce qui les entoure
et piétinent allègrement leur environnement.
Jusqu’à ce que la forêt qui les a vus grandir
leur donne une bonne leçon…

Milord ne court plus après les balles.
En promenade, il a vite mal aux pattes,
et parfois, on dirait qu’il n’entend pas.
Une histoire inédite de John Burningham.

Capitaine Maman, la célèbre archéologue
sous-marine, est partie à la recherche de l’épave
du premier navire polaire. Pendant qu’elle
s’active à bord, l’équipage rapporte un chiot
trouvé sur la banquise. Ce n’est vraiment pas
le moment ! Ou peut-être que si, justement ?

C’est plus fort qu’elle : Suzy aime bouder.
Elle boude le matin, elle boude le midi,
et la nuit, elle boude aussi. Personne ne
la comprend, jusqu’au jour où elle rencontre
Florian, un matou taciturne.

Thématiques : forêt • magicien, magie • aventure

Thématiques : animaux domestiques • des animaux
et des hommes • mort, deuil
Dans
la même série : Malo mobile


Découvrez
d’autres contes détournés

sur ecoledesloisirs.fr

Thématiques : chat • rabat-joie, grincheux • humour

Thématiques : vie sous-marine • archéologie
• des animaux et des hommes

Découvrez
d’autres albums sur la thématique

des chats sur ecoledesloisirs.fr
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13,50 €
280 x 300 mm • 44 pages
Relié

9:HSMDRI=]]U[X\:

13,00 €
215 x 280 mm • 32 pages
Relié
Traduit de l’anglais (Royaume-Uni) par Rose-Marie Vassallo

9:HSMCLB=XU\WX^:

13,50 €
160 x 210 mm • 80 pages
Relié avec dos toilé

9:HSMDRI=]]U^YV:

9:HSMDRI=]]VVU]:

Dans
la même série : Capitaine Maman


13,00 €
210 x 290 mm • 40 pages
Relié
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Oscar et Albert

Anna

Matin Minet - À l’intérieur

Le garçon en fleurs

Chris Naylor-Ballesteros

Jean-Luc Englebert

Anne Herbauts

Jarvis

Oscar et Albert ADORENT jouer à
cache-cache ! Surtout Albert, persuadé d’être
un as du camouflage alors qu’il est super nul.
Oscar le laissera-t-il gagner par amitié ?

Anna et sa maman habitent une grande
maison au bord de la forêt, loin de tout
et de tous. La petite fille l’aime beaucoup,
mais s’y ennuie un peu trop à son goût…

Thématiques : cache-cache • livre à compter, chiffres
• amitié

Thématiques : méchanceté, cruauté • sorcier, sorcière
• relation avec la mère

Il neige fort ce lundi matin. Matin Minet
et Hadek sont bien ici, chez eux, à l’intérieur.
Dimanche, Matin Minet regarde par la fenêtre :
« Hadek, je crois que je m’ennuie. » Son ami lui
tend alors un grand livre illustré…

Il s’appelle David. C’est le garçon
aux cheveux fleuris, et c’est mon meilleur
ami. Mais, un jour, alors que j’arrosais
les cheveux de David, un de ses pétales
m’est resté dans la main…

Thématiques : amitié • maison, habitation • hiver

Thématiques : amitié • différence • maladie, docteur

66
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Retrouvez
une interview vidéo de l’auteur

sur ecoledesloisirs.fr

Prix
triennal de littérature de jeunesse

de la fédération Wallonie-Bruxelles 2021-2023

11,50 €
160 x 210 mm • 40 pages
Relié

9:HSMDRI=]]VYZU:

12,00 €
170 x 240 mm • 40 pages
Relié

Dans
la même série : Le point du jour, Les cailloux


9:HSMCLB=WV[^\Z:

13,50 €
270 x 270 mm • 40 pages
Relié
Traduit de l’anglais (Royaume-Uni) par Rosalind Elland-Goldsmith

Du
 même auteur : Je veux un pain au chocolat,
Donne-moi une histoire

9:HSMCLB=XU\^Z[:

9:HSMDRI=]]V\V^:

Du
 même auteur : Elle et moi, La valise

13,00 €
230 x 270 mm • 40 pages
Relié
Traduit de l’anglais (Royaume-Uni) par Rosalind Elland-Goldsmith

À PA RT I R D E 3 A N S
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Marcel ce héros
- 5 aventures du célèbre chimpanzé
Anthony Browne
Cela fait 30 ans que Marcel, le petit singe,
nous démontre que nous portons en nous
la force d’être singuliers et fiers de nous.
À bas le conformisme !
Une anthologie inédite qui regroupe
5 aventures.

Retrouvez
une interview textuelle de l’auteur

sur ecoledesloisirs.fr

le anniv
écia
e
sp

Dans cette anthologie anniversaire, retrouvez :

18,00 €
235 x 235 mm • 168 pages
Souple avec rabats
Traduit de l’anglais (Royaume-Uni) par Isabel Finkenstaedt
et Sarah Shahin

J’aurais voulu

Soyons des jaguars

Olivier Tallec

Dave Eggers • Woodrow White

Je ne veux plus être un écureuil ! Si on m’avait
demandé mon avis, j’aurais choisi autre chose.
J’aurais choisi d’être un castor. Ou alors…
un hibou ? Un hérisson ? Et vous, vous seriez
quel animal ?

Ce n’est que la deuxième fois que ce petit
garçon voit sa grand-mère venue le garder.
Il n’est pas rassuré. Elle est bizarre. Mais bientôt,
cette grand-mère pas comme les autres l’invite
à se transformer en jaguar aux yeux d’or, et tous
deux partent à travers des paysages somptueux.

Thématiques : recherche d’identité • animaux des champs
et des bois • humour

9:HSMCLB=XVXX]Y:

Retrouvez
une activité à télécharger

sur ecoledesloisirs.fr
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12,50 €
200 x 280 mm • 36 pages
Relié

Thématiques : grand-mère • imagination, fabulation
• jungle, forêt lointaine
Découvrez
d’autres albums sur la thématique

de l’imagination sur ecoledesloisirs.fr

9:HSMCLB=XVYWVX:

MARCEL
FÊTE SES
30 ANS !

9:HSMDRI=]]U]Z^:

ire
rsa

édition

Thématiques : recueil d’histoires • affirmation de soi
• amitié

14,00 €
250 x 240 mm • 48 pages
Relié avec flap
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Rosalind Elland-Goldsmith
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petite bibliothèque

LES LUTINS

9:HSMCLB=XV]WXZ:
9:HSMCLB=XV[VY^:

POURQUOI,
MOI,

J’AI JAMAIS DE CÂLINS ?

les lutins

9:HSMCLB=XVZ]\[:
9:HSMCLB=XU]UU\:

Christian Jolibois – Marianne Barcilon

9:HSMCLB=XVZ^YY:

© Illustrations de Christian Voltz

6,50 €
160 x 120 mm • 36 pages
Relié avec dos toilé

© Illustrations de Michel Gay

9:HSMCLB=XVXYU\:

Sélection d’albums incontournables de l’école des loisirs

Pourquoi, moi, j’ai jamias de câlins ? Christian Jolibois • Marianne Barcilon

LA PLUS GRANDE COLLECTION D’HISTOIRES
ILLUSTRÉES AU FORMAT POCHE

Prix unique
5,00 €

70
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les lutins

POP et la baguette magique

Pierrick Bisinski • Alex Sanders

Minusculette en été Kimiko • Christine Davenier

les lutins

9:HSMCLB=XVZ]]X:

les lutins

9:HSMCLB=XV]WZ^:

© Illustrations de Tomoko Ohmura, Kimiko et Christine Davenier

© Illustration de Dorothée de Monfreid

9:HSMCLB=XV]W[[:

9:HSMCLB=XV]WW]:

Tous sur le chantier ! Tomoko Ohmura

Tomoko Ohmura

9:HSMCLB=XV]X^[:

les lutins

On dit bonjour ! Émile Jadoul

Les toutous à Paris Dorothée de Monfreid

Dorothée de Monfreid

Émile Jadoul

9:HSMCLB=XV]WYW:

les lutins

9:HSMCLB=XV]WVV:

les lutins

9:HSMCLB=XV]XUX:

Prix unique
5,00 €

LES LUTINS
LES LUTINS

LA PLUS GRANDE COLLECTION D’HISTOIRES
ILLUSTRÉES AU FORMAT POCHE
LA PLUS GRANDE COLLECTION D’HISTOIRES
ILLUSTRÉES AU FORMAT POCHE

Tous sur le chantier !

Prix unique
5,00 €

Kimiko • Christine Davenier

Minusculette
en automne

Minusculette

Kimiko • Christine Davenier

en été

À PA RT I R D E 3 A N S
73

À PA RT I R D E 6 A N S

© Illustration d’Anaïs Vaugelade

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 collection « Moucheron »
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.

Un monde de cochons - La totale

La grande chorale du monde

Renoir Imagier

Mario Ramos

Michael Morpurgo • Emily Gravett

Grégoire Solotareff

Les aventures de Louis et Fanfan,
c’est l’histoire d’une belle amitié entre
un petit loup et un petit cochon. Grâce
à leur connivence, ils sont plus forts
pour affronter les péripéties de la vie.

Entonnons avec le merle un chant d’espoir pour
notre planète, afin d’apaiser le cœur des hommes
et, surtout, y apporter la joie. Un message destiné
à voyager tout autour du monde.

Une première approche de l’art de Renoir
à travers un imagier afin de rendre ses œuvres
accessibles aux plus jeunes.

Thématiques : animaux divers • protection
de l’environnement • des animaux et des hommes

Thématiques : recueil d’histoires • amitié
• école, instituteur

Thématiques : créativité, création artistique • peinture
• Histoire : xixe siècle
Du
 même auteur : Picasso Imagier, Petit musée

Encouragez
vos élèves à chanter en créant

une chorale dans la classe

9:HSMDRI=]]U^^[:

Retrouvez des activités autour de l’univers
de l’auteur sur ecoledesloisirs.fr

13,50 €
235 x 300 mm • 36 pages
Relié
Traduit de l’anglais (Royaume-Uni) par Rose-Marie Vassallo
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20,00 €
150 x 210 mm • 176 pages
Relié avec dos toilé
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9:HSMCLB=XV]UYY:

9:HSMCLB=XVXZ\Z:

Dans cette anthologie, retrouvez :

13,50 €
200 x 200 mm • 84 pages
Cousu

À PA RT I R D E 6 A N S
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Le pays du Grand Ciel

La petite poulette verte

Francisco baby-sitter

Nathalie Wyss • Jérémy Pailler

Béatrice Renard • Anne-Catherine
De Boel

Perceval Barrier

En Mongolie, rencontrer un loup est signe
de chance. Depuis toujours, Nomin rêve
d’en voir un de ses propres yeux, comme
sa grand-mère autrefois.
Thématiques : mort, deuil • transmission du savoir
• Mongolie

Découvrez comment la peur transforma Fluette,
la plus délicate petite fille qu’on eût pu voir,
en petite poulette verte.
Thématiques : conte détourné, le Petit Chaperon rouge
• sorcier, sorcière • imagination, fabulation

Découvrez
l’univers de l’illustrateur sur son site

jeremypailler.com

Retrouvez
d’autres romans sur la thématique

du Petit Chaperon rouge sur ecoledesloisirs.fr

Baby-sitter de petits lapins, lui, Francisco,
le chat sauvage du désert ? Pourtant, par
amitié pour madame Lapin, Francisco accepte.
Il commence par montrer aux lapinous sa façon
de dîner, de se laver et de se coucher. Mais,
rapidement, il découvre que les lapins ont
d’autres habitudes...

Comment devenir un élève modèle
en 7 leçons et sans ce fatigé
Audrey Poussier
Ce que Colette et Mo aiment le plus au monde,
soyons clairs, c’est jouer. Alors pourquoi pas
jouer aussi avec l’école ? Jouer à y aller, ou pas.
À énerver la maîtresse, ou à la calmer.
Thématiques : école, instituteur • jeu • imagination,
fabulation

Thématiques : chat • humour • relation enfant, adulte

Retrouvez
des « bons pour » à télécharger

sur ecoledesloisirs.fr
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12,50 €
240 x 240 mm • 36 pages
Relié

9:HSMCLB=XVZZUU:

13,50 €
250 x 240 mm • 40 pages
Relié

9:HSMCLB=XV[[WU:

13,50 €
230 x 280 mm • 40 pages
Relié

9:HSMCLB=XU\Y\Z:

9:HSMDRI=]]U\\Y:

Dans
la même série : Francisco


12,70 €
190 x 260 mm • 72 pages
Relié
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MA VIE EN VERT
Michel Van Zeveren

11,00 €
150 x 210 mm
56 pages
Relié

11,00 €
150 x 210 mm
56 pages
Relié

9:HSMCLB=XVX[UZ:

9:HSMCLB=XVX[VW:

Tome 1 : Zig Zag

Tome 2 : Cadeau promo

La Terre a été envahie par les Gulps, qui
sont tout verts et n’ont qu’un seul pied.
Rose, son chien Zig Zag et leur voisin
Monsieur Broussaille entrent en résistance !

Monsieur Broussaille cultive un incroyable
potager qui nous dispense de manger la
nourriture verte des Gulps. On retrouve
tous nos couleurs. Mais gare aux lasers
des envahisseurs !

Cette maison est hantée
Oliver Jeffers
À quoi ressemblent les fantômes ? Notre héroïne
aimerait bien le savoir ! Bien que sa maison soit
hantée, elle n’en a jamais vus, mais elle est bien
décider à les trouver !
Thématiques : fantôme • aventure et mystère
• maison, habitation

11,00 €
150 x 210 mm
56 pages
Relié

11,00 €
150 x 210 mm
56 pages
Relié

9:HSMCLB=XV^ZVZ:

9:HSMCLB=XV^ZU]:

Tome 3 : Le nouveau

Tome 4 : Gargulup

Depuis l’invasion des Gulps, même papa
et maman vont à l’école, car tout le monde
doit apprendre la langue de nos envahisseurs…
qui résistent fort mal au rhume !

Du jour au lendemain, les Gulps nous
ont interdit de sortir, pour se protéger
du rhume qui les fait disparaître.
Du coup, mes parents veulent
attraper le mien !

R
 etrouvez une interview vidéo de l’auteur
sur ecoledesloisirs.fr

Le petit robot de bois
et la princesse bûche
Tom Gauld
Pour retrouver sa sœur la princesse bûche,
le vaillant prince robot est prêt à traverser
la terre entière jusqu’au pôle Nord, et même
à donner sa vie…
Thématiques : famille recomposée, remariage
• roi, reine • fratrie
Découvrez
l’univers de l’auteur sur son site

tomgauld.com

Retrouvez
un dossier pédagogique

à télécharger sur ecoledesloisirs.fr

80

À PA RT I R D E 6 A N S

14,00 €
210 x 325 mm • 80 pages
Relié
Traduit de l’anglais (Royaume-Uni) par Rosalind Elland-Goldsmith

9:HSMCLB=XVXVY]:

Retrouvez
une plaquette de présentation

sur ecoledesloisirs.fr

9:HSMDRI=]]V[^[:

Thématiques : extraterrestre • humour
• conscience politique

14,00 €
230 x 280 mm • 40 pages
Relié
Traduit de l’anglais (Royaume-Uni) par Rosalind Elland-Goldsmith
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Trankil et Relax

Odile

Extra

La sorcière Crabibi

Thomas Bretonneau • Rodolphe Duprey

Grégoire Solotareff

Michaël Escoffier • Roland Garrigue

Laurent et Olivier Souillé • Frédéric Pillot

Trankil et Relax sont aussi flegmatiques l’un
que l’autre. Jusqu’à ce qu’un serpent tentateur
prétende les départager en lançant un « concours
de cool »…

Odile la crocodile se rêve en enfant blonde.
L’amitié d’un petit humain l’aidera-t-elle
à s’accepter telle qu’elle est ?

Vous rêvez de savoir à quoi ressemblent
les extraterrestres ? Eh bien moi, je sais,
et je vais vous raconter…

Thématiques : crocodile, alligator • différence • amitié

Thématiques : extraterrestre • aventure aérienne
et spatiale

Mesdames, messieurs, prenez place et ouvrez
grand les yeux ! La sorcière Crabibi participe
au célèbre concours du Sorcier de l’année !
En sortira-t-elle victorieuse ?

82

13,00 €
210 x 300 mm • 36 pages
Relié

À PA RT I R D E 6 A N S

9:HSMCLB=XVZ]X]:

9:HSMCLB=XVV^VZ:

Découvrez
d’autres albums sur la thématique

des singes sur ecoledesloisirs.fr

12,70 €
240 x 320 mm • 40 pages
Relié

Thématiques : sorcier, sorcière • humour • amour

Retrouvez
un fond d’écran à télécharger

sur ecoledesloisirs.fr

12,00 €
190 x 235 mm • 36 pages
Relié

Découvrez
d’autres albums sur la thématique

des sorcières sur ecoledesloisirs.fr

9:HSMDRI=]]UZ]X:

Découvrez
le livret « Mon écrivain préféré »

consacré à l’auteur sur ecoledesloisirs.fr

9:HSMCLB=XUZW]U:

Thématiques : jungle • humour • rivalité

13,00 €
200 x 270 mm • 32 pages
Relié
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Dulcinée

Musique !

Ole Könnecke

Ole Könnecke

Découvrez dans ce conte comment la rusée
et courageuse Dulcinée garnit ses crêpes
d’anniversaire de kilos de myrtilles, après avoir
obligé une terrifiante sorcière à chanter la plus
longue chanson du monde.

Attirées par de belles harmonies, deux vaches
s’approchent en dansant du groupe endiablé
formé par trois sympathiques vautours.
Cependant, elles sentent bientôt que quelque
chose ne tourne pas rond…

Thématiques : conte • sorcier, sorcière • anniversaire
et fête

Thématiques : humour • désert • nourriture,
qui mange qui ?

84
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La reine et les trois sœurs

Carl Norac • Juliette Barbanègre

Suivez Franca et ses sœurs cadettes,
Carmela et Tomasina, dans une aventure
hors du commun, à la recherche d’une reine
mystérieuse, dans un monde à la fois inquiétant
et fascinant.

Oyez, oyez, gentils lecteurs ! Vous vous apprêtez
à écouter de vos deux oreilles attentives
l’incroyable légende du chevalier Lancelove
qui, pour impressionner la belle Laudine,
partit en quête du Chat-Ours. Mi-chat mi-ours,
cette créature est recherchée depuis des siècles.

Júlia Sardà

Thématiques : sœurs et frères : aîné, cadet • forêt
• initiation, épreuve

Thématiques : chevalier • initiation, épreuve • humour

Découvrez
l’univers de l’autrice sur son site

juliasarda.com

13,00 €
240 x 295 mm • 40 pages
Relié
Traduit de l’allemand par Svea Winkler-Irigoin

13,50 €
200 x 280 mm • 48 pages
Relié

9:HSMDRI=]]U[ZV:

Découvrez
d’autres albums sur la thématique

des chevaliers sur ecoledesloisirs.fr

9:HSMCLB=XU[WWZ:

13,00 €
170 x 210 mm • 64 pages
Relié
Traduit de l’allemand par Svea Winkler-Irigoin

Du
 même auteur : Desperado

9:HSMCLB=XVZZY]:

9:HSMCLB=XVYV[^:

Retrouvez
une recette à télécharger

sur ecoledesloisirs.fr

Lancelove - Le chevalier aux mille
monstres

13,50 €
190 x 245 mm • 64 pages
Relié
Traduit de l’anglais (Royaume-Uni) par Rose-Marie Vassallo
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Laurent tout seul
Anaïs Vaugelade
C’était l’été, Laurent s’ennuyait. Il demanda
la permission d’aller jouer dehors. « Après tout,
tu es grand, maintenant, dit sa maman.
Joue dehors, mais ne dépasse pas la barrière. »
Laurent alla jusqu’à la barrière… et un tout
petit peu plus loin. Et le lendemain, il dépassa
le châtaignier. Quand on commence à grandir,
c’est pour de bon.
Thématiques : aventure • apprentissage de l’autonomie
• lapin, lièvre

Une surprise pour Amos McGee
Philip C. Stead • Erin E. Stead
Amos, le gardien de zoo, n’a pas fermé l’œil
de la nuit. Résultat : il est si fatigué qu’il rate
son bus et arrive en retard le lendemain matin…
Mais la journée n’est pas perdue pour autant !
Thématiques : zoo • des animaux et des hommes
• travail et métier

Les chiens pirates - Dans les griffes
de Barbechat
Clémentine Mélois • Rudy Spiessert

Thématiques : aventure • humour • journal

À PA RT I R D E 6 A N S

Retrouvez
un coloriage à télécharger

sur ecoledesloisirs.fr

9:HSMCLB=XVYXUZ:

9:HSMDRI=]]VVWW:
86

13,00 €
210 x 305 mm • 44 pages
Relié

N’écoutant que leurs estomacs, et alléchés
par la grandiose récompense promise,
les valeureux chiens pirates répondent
à l’appel au secours d’un certain Barbechat.

Dans
la même série : A-A-A-A-Atchoum !


13,50 €
235 x 215 mm • 58 pages
Relié
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Claire Billaud

9:HSMCLB=XV\^UU:

Retrouvez
un dossier pédagogique à télécharger

sur ecoledesloisirs.fr

13,50 €
200 x 260 mm • 80 pages
Relié
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Pour faire un oiseau

Un week-end avec ma baby-sitteuse

Une si belle journée !

Petits poèmes pour y aller

Meg McKinlay • Matt Ottley

Alice Bunel

Richard Jackson • Suzy Lee

Carl Norac • Anne Herbauts

Créer un oiseau ne se fait pas en un instant.
Des petits os, des plumes pour lui tenir chaud,
un chant bien à lui pour saluer la vie…
Que faut-il vraiment pour faire un oiseau ?

Jacquotte part en week-end chez les Renés,
ses grands-parents écolos, et Sheila, sa babysitteuse adorée, l’accompagne ! Sheila la citadine
va-t-elle goûter les joies de la campagne,
le potager, les toilettes sèches ? Pas sûr.

Le ciel est noir, il pleut des cordes. Un temps
idéal pour traînasser toute la journée ? Jamais
de la vie ! Mieux vaut bouger, danser, sauter,
se démener ! Car c’est à nous de colorer nos
journées !

Des petits poèmes ou autant de lieux de
rendez-vous avec nous-mêmes et le monde.
Car « un poème, à la fois, ce n’est pas
grand-chose et tout l’univers. »

Thématiques : vacances à la campagne • écologie,
environnement • grands-parents

Thématiques : pluie, orage • couleurs • retour à la nature
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13,50 €
245 x 270 mm • 40 pages
Relié
Traduit de l’anglais (Australie) par Rose-Marie Vassalo
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Retrouvez
un dossier pédagogique à télécharger

sur ecoledesloisirs.fr

9:HSMCLB=XV[]YW:

Retrouvez
un dossier d’actions écologiques

à télécharger sur ecoledesloisirs.fr

13,50 €
200 x 270 mm • 88 pages
Relié

Thématiques : poésie • rêveur, poète

De
 la même illustratrice : La vague

9:HSMDRI=]]VZW]:

9:HSMDRI=]]U^Z]:

Du
 même illustrateur : Là-bas, L’incroyable machine
à liberté

9:HSMCLB=XU\XVY:

Thématiques : oiseaux divers • créativité, création
artistique

20,00 €
130 x 195 mm • 132 pages
Relié

13,50 €
191 x 267 mm • 40 pages
Relié
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Rose-Marie Vassalo
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Blaise, Isée et le Tue-Planète

Le rocher tombé du ciel

Claude Ponti

Jon Klassen

Il se passe quelque chose de grave
et d’horribilifique dans la galaxie :
un Tue-Planète démolit tout sur son
passage. Isée et les poussins ne vont pas
le laisser faire !

« J’aime bien rester à cet endroit », dit une tortue
à chapeau à un tatou qui passe par là.
« J’ai un mauvais pressentiment », répond celui-ci.
Thématiques : tortue • tatou • planète Terre
 écouvrez une interview textuelle de l’auteur
D
sur ecoledesloisirs.fr

Thématiques : protection de l’environnement
• imagination, fabulation • réfugié, sans-papier
 etrouvez un dossier pédagogique à télécharger
R
sur ecoledesloisirs.fr

Le bibliobus
Inga Moore
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16,00 €
195 x 260 mm • 96 pages
Relié
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Alain Gnaedig

9:HSMCLB=XVXZ[]:

21,50 €
270 x 380 mm • 48 pages
Relié avec dos toilé

9:HSMCLB=XVX[W^:

9:HSMCLB=XVXX[U:

Tous les soirs, Élan et sa famille s’installaient
confortablement, puis Élan leur racontait
une histoire. Le jour où il se trouva à cours
d’idées, il se rendit à la bibliothèque emprunter
des livres…
14,50 €
248 x 288 mm • 56 pages
Relié
Traduit de l’anglais (Royaume-Uni) par Aude Gwendoline

Thématiques : livre, lecture • animaux des champs
et des bois • générosité
Retrouvez
un dossier pédagogique à télécharger

sur ecoledesloisirs.fr
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Sidonie Souris - La surprise

Manu et Nono où Manu fait la planche

Oscar et Carrosse - le poisson rouge

Clothilde Delacroix

Catharina Valckx

Ludovic Lecomte • Irène Bonacina

Pour l’anniversaire de Maman Souris,
Sidonie lui organise la plus belle des fêtes
surprises. Tout semble parfait… Mais il
manque un détail : « le gâteau ! »

Ce matin, Nono sort de la maison, à peine
réveillé. Est-ce qu’il rêve encore ? Ce qu’il
voit n’est pas normal : que fait Manu allongé
de cette drôle de façon ? Il a perdu la tête !

Après la fermeture des manèges, Oscar trouve
un poisson rouge nommé Manon dans un
petit sac. Il l’emporte à la roulotte. Mais dans
son bocal, Manon s’ennuie, elle rêve d’océan.

Thématiques : animaux des champs et des bois
• anniversaire et fête • relation avec la mère

Thématiques : oiseaux divers • recherche d'identité
• amitié

Thématiques : voyage • humour • amitié

9:HSMCLB=XV^\[]:

Retrouvez
un dossier pédagogique à télécharger

sur ecoledesloisirs.fr

9:HSMCLB=XVWXUV:

Retrouvez
des cartons d’invitation à télécharger

sur ecoledesloisirs.fr

6,00 €
125 x 190 mm • 48 pages
Broché

Oscar et Carrosse - quel cirque !
Ludovic Lecomte • Irène Bonacina
C’est la pagaille dans la roulotte, Oscar n’en
peut plus ! Fâché, il laisse un mot à Carrosse,
et les quiproquos s’enchaînent…

6,00 €
125 x 190 mm • 48 pages
Broché

Retrouvez
un dossier pédagogique à télécharger

sur ecoledesloisirs.fr
Dans
la même série :
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6,00 €
125 x 190 mm • 48 pages
Broché
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9:HSMCLB=XV^\ZV:

9:HSMCLB=XV^[\[:

Thématiques : amitié • cirque • livre, lecture

6,00 €
125 x 190 mm • 48 pages
Broché
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9:HSMCLB=XVX[[\:

9:HSMCLB=XVXVUU:

6,00 €
125 x 190 mm
48 pages
Broché

6,00 €
125 x 190 mm
48 pages
Broché

L’œuf de papa

Drôle de troll

Jimi de la planète aux couleurs

Ma préhistoire d’amour

Jean-Minet aimerait bien que sa petite
sœur Minouche lui fiche la paix, car il aime
être seul. Seulement, ça arrive rarement,
et ça ne dure jamais très longtemps…

Ce soir, Minouche ne trouve pas le sommeil,
dehors, le vent et les ombres lui font peur.
Et ce n’est pas Jean-Minet qui va la rassurer…

Caroline Solé • Gaya Wisniewski

Grégoire Solotareff • Soledad Bravi

Jimi vit dans sa bulle. Il peut transformer
les objets grâce à ses feutres magiques. Mais il
se sent seul… Alors il prend la fusée pour aller
sur la Terre. Il va découvrir la vie à l’école,
avec les autres enfants. Que pourra-t-il colorier
sur cette nouvelle planète ?

Je m’appelle Mouth, je suis une fille
mammouth. Voici l’histoire de mes parents,
comment ils sont tombés amoureux et tout ça :
leur histoire d’amour d’avant moi, autrement
dit, ma préhistoire d’amour.

Thématiques : imagination, fabulation • rentrée des classes
• amitié

Découvrez
d’autres livres sur la thématique

de la préhistoire sur ecoledesloisirs.fr

Thématiques : fratrie • rivalité, bagarre, dispute
• responsable

Thématiques : lutin, trolle, elfe, gnome • dormir, coucher
• peur

9:HSMCLB=XV]ZWZ:

Retrouvez
d’autres romans sur la thématique

de la fratrie sur ecoledesloisirs.fr

Thématiques : amour • mammouth • humour

 es mêmes autrices : Akita et les grizzlys,
D
Thao et le Hamö secret

6,00 €
125 x 190 mm
48 pages
Broché

Thématiques : frères et sœurs : aîné, cadet • pêche
• amitié
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6,00 €
125 x 190 mm • 48 pages
Broché

9:HSMCLB=XVZ[V[:

Quelle joie pour Jean-Minet d’aller pêcher
avec son meilleur copain en ce premier
jour d’été ! Minouche et la bande des petits,
eux, ont mieux à faire : partir à la conquête
du monde et construire un bateau.

9:HSMCLB=XWUZUY:

La pêche à l’andouille

7,00 €
125 x 190 mm • 48 pages
Broché

À PA RT I R D E 6 A N S
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9:HSMCLB=XVZ^[]:

9:HSMCLB=XVZ]VY:

12,00 €
148 x 210 mm
72 pages
Couverture cartonnée
Traduit de l’anglais (États-Unis)
par Geneviève Brisac

12,00 €
148 x 210 mm
72 pages
Couverture cartonnée
Traduit de l’anglais
(États-Unis) par
Agnès Mathieu-Daudé

Le fils du père Noël est kidnappé !

Après minuit - Tome 2 : Le professeur fou

Hulul

Oncle Éléphant

Nadja

Clémentine Mélois • Rudy Spiessert

Le fils du père Noël s’ennuie un peu dans la
cabane magique et fait des blagues aux lutins
pour se distraire. Mais à l’heure où les lettres
au père Noël arrivent par milliers au Grand
Centre de Tri, il n’est pas question pour
les lutins d’être divertis. Pour mettre fin
à ce chaos, ils ont une idée lumineuse.

Depuis qu’on a déménagé, ma petite sœur et
moi, on a découvert que tous les habitants du
village se transforment en créatures fantastiques
à minuit. Il faut que je vous raconte…

Hulul est un hibou solitaire, à la fois sage
et naïf. Il se pose des questions sur tout et
ses aventures sont poétiques. Le voilà qui
s’étonne d’être suivi par la lune jusque chez
lui, de ne pouvoir être en haut et en bas
de l’escalier en même temps... Mais ce qu’il
réussit le mieux, c’est le thé aux larmes...

Quelques jours merveilleux passés avec
Oncle Éléphant en attendant que Maman
et Papa reviennent. Des jours inoubliables
où Oncle Éléphant est, tour à tour, rassurant,
drôle et poète.

Thématiques : imagination, fabulation • fratrie
• aventure et mystère
Dans
la même série : Après minuit

- Tome 1 : Trop de sel dans les pâtes

Dans
la même série : Le fils du père Noël


9:HSMCLB=XVWXV]:

Thématiques : père Noël • relation avec le père
• Noël

Thématiques : oiseaux divers • recueil d’histoires
• rêveur, poète

Thématiques : éléphant • relation enfant, adulte
• tristesse, chagrin
 etrouvez un dossier pédagogique à télécharger
R
sur ecoledesloisirs.fr
Du
 même auteur : Porculus, Isabelle

8,00 €
125 x 190 mm • 80 pages
Broché

Hulul et compagnie
- 15 histoires à écouter

9:HSMCLB=XV\X[]:

12,00 €
1 CD
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12,00 €
148 x 210 mm • 72 pages
Couverture cartonnée
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9:HSMCLB=XVZ^U[:

Lu par Sandrine Nicolas,
Benoît Marchand, Michel Kullmax,
Jean-Marie Ozanne et Marc Fayet

Vous vous apprêtez à écouter des histoires
où tout et n’importe quoi peut arriver.
Vous vous apprêtez à découvrir l’un des
plus grands auteurs de livres pour enfants.
Thématiques : recueil d’histoires • animaux divers

À PA RT I R D E 6 A N S

97

Mon amie Zahra

T’es qui, Kimchi ?

Dagfrid - À poils

Maryam Madjidi • Claude K. Dubois

Bruno Gibert

Agnès Mathieu-Daudé • Olivier Tallec

Loin de sa grand-mère, Maryam se sent seule.
Elle voudrait pouvoir jouer, rire et partager
ses histoires avec elle. Puis Maryam rencontre
Zahra, et la vie retrouve sa saveur.

Un matin, une boule bleue de la taille
d’un ballon de foot était là, dans ma chambre,
et me souriait. C’était Kimchi. Je ne sais pas
grand-chose de lui, mais c’est mon ami.

Thématiques : amitié • immigration, migration
• intégration

Thématiques : ami imaginaire • jeu • poésie

Dagfrid embarque pour une traversée vers le
Groenland, direction le mariage de sa cousine.
Entre son père malade en bateau et son frère
à qui sa mère interdit à peu près tout,
ce voyage s’annonce inoubliable…

Dagfrid - Des brioches sur les oreilles,
À Thor et à travers

9:HSMCLB=XV\XZV:

Du
 même auteur : L’étrange abécédaire

Dans
la même série : Je m’appelle Maryam


6,50 €
125 x 190 mm • 64 pages
Broché

Agnès Mathieu-Daudé
Lu par Thaïs Laurent
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7,00 €
125 x 190 mm • 64 pages
Broché

9:HSMCLB=XWVX[Z:

6,50 €
125 x 190 mm • 48 pages
Broché

9:HSMCLB=UUUWX^:

9:HSMCLB=XVWXY^:

Beaucoup de choses embêtent Dagfrid.
Son prénom, déjà. Et puis, la vie de filles vikings
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. Mais elles, en plus, elles doivent
cuisiner le poisson qui pue, pendant que les
garçons se préparent à leur vie de guerriers
ou de navigateurs. Enfin, jusqu’à maintenant…

Thématiques : Vikings • statut de la femme
• humour
Retrouvez
un dossier pédagogique à télécharger

sur ecoledesloisirs.fr

Dans
la même série :


13,00 €
1 CD
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Albert au frigidaire

Didier Lévy • Anaïs Brunet

Emmanuel Villin • Émilie Sandoval

Lorsqu’on croise un ours dans une forêt,
on a tout intérêt à avoir lu ce livre, qui nous
apprend à parler ours à toute vitesse.

Éléonore a parfois tendance à exagérer,
pour rendre la réalité plus intéressante.
Mais ce matin, elle n’invente rien,
il y a bien un éléphant dans le frigo !

Thématiques : amitié • des animaux et des hommes
• poésie
Retrouvez
d’autres livres sur la thématique

de la poésie sur ecoledesloisirs.fr

Thématiques : protection de l’environnement • humour
• éléphant
Du
 même auteur : La boîte à banane

Le chat assassin
- Le retour et la vengeance

Le chat assassin déploie ses ailes

Anne Fine

Le jour où Tuffy a une épiphanie spirituelle,
l’Univers n’a qu’à bien se tenir !

Lu par David Jisse

La vie de chat peut parfois être magique.
Ellie et ses parents partent une semaine en
vacances. Je vais pouvoir me dorer au soleil
sur les parterres de fleurs, sans leurs réprimandes
et leurs cajoleries. Magique, je vous dis. À un
détail près : ils m’ont trouvé un chat-sitter,
le pasteur Barnham, un vrai tortionnaire…

Anne Fine • Véronique Deiss

Thématiques : humour • animaux domestiques
• yoga

9:HSMCLB=XVWXXW:

Comment j’ai appris à parler ours

8,50 €
125 x 190 mm • 80 pages
Broché
Traduit de l’anglais (Royaume-Uni) par Véronique Haïtse

Je lance à la mère d’Ellie mon regard le plus
noir. Car, non contente de me prendre en
photo sous mon plus mauvais profil, elle décide
maintenant d’utiliser mon portrait, oui, vous
avez bien entendu ! mon portrait, à sa propre
gloire. Mais que croit-elle donc ? Je ne vais pas
me laisser ridiculiser aussi facilement…
Thématiques : des animaux et des hommes • humour
• journal
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7,00 €
125 x 190 mm • 64 pages
Broché

9:HSMCLB=XVZ]ZW:

7,00 €
125 x 190 mm • 72 pages
Broché

9:HSMCLB=XVX\XZ:

9:HSMCLB=XV[VWZ:

Découvrez
le livret « Mon écrivain préféré »

consacré à l’autrice sur ecoledesloisirs.fr

Dans
la même série :


12,00 €
1 CD
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Bons baisers de Mémé

Rainette et Triton - Le cours de danse

Au trot, Gabi !

L’incroyable Zanzibar

Emmanuel Villin • Frédéric Rébéna

Aurore Callias

Soledad Bravi

Catharina Valckx

On était en train de regarder un film de
Sherlock Holmes, mon détective préféré,
quand la télé s’est éteinte. Tout Paris était
dans le noir, même la tour Eiffel n’était plus
illuminée. Heureusement, on pouvait toujours
commander des sushis. Quand le livreur est
arrivé, j’ai vu que sa trottinette électrique
marchait très bien. Il y avait quelque chose
de louche dans cette histoire…

Rainette et Triton pêchent sur l’étang gelé :
il faut trouver quelque chose à mettre dans
la tourte. Soudain, ils voient sortir du trou
dans la glace un, puis deux, puis trois…
Quarante-deux petits poissons !

Tous les mercredis, Gabi fait du cheval.
Elle est toujours impatiente et enfile
à toute allure sa tenue noire, ses bottes.
Mais aujourd’hui, en plus, elle passe le
galop 3 ! Ce qui l’inquiète le plus, c’est
qu’on ne choisit pas son cheval et qu’ils
ne sont pas tous faciles…

Thématiques : humour • poissons divers • rivière,
fleuve, étang
Dans
la même série : Rainette et Triton


Lu par l’autrice

Zanzibar est un fin cuisinier, as de l’omelette
aux champignons. Il est aussi un corbeau bien
dans ses plumes. Enfin, il pensait l’être, jusqu’à
ce qu’un lézard à lunettes frappe à sa porte…
Thématiques : affirmation de soi • oiseaux divers
• regard des autres
Retrouvez
un dossier pédagogique à télécharger

sur ecoledesloisirs.fr

Thématiques : amitié • équitation
Dans
la même série : Gabi, tu me fais trop rigoler !,

Vive la vie, Gabi !

Thématiques : grand-mère • humour • aventure
et mystère
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7,50 €
125 x 190 mm • 48 pages
Broché

9:HSMCLB=XVV^ZX:
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6,50 €
125 x 190 mm • 80 pages
Broché

9:HSMCLB=XWVW^\:

7,50 €
125 x 190 mm • 64 pages
Broché

9:HSMCLB=XWV^\[:

9:HSMCLB=XV]ZXW:

Dans
la même série : Au service secret de sa Mémé


10,00 €
1 CD
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Joker

Maître Joker

Chien Pourri ! et le gourou Toutou

Susie Morgenstern • Serge Bloch

Susie Morgenstern • Serge Bloch

Colas Gutman • Marc Boutavant

Un joker pour rester au lit. Un joker pour
être en retard à l’école. Un joker pour
ne pas faire ses devoirs… Non, ce n’est pas
une liste de réclamations écrite par un élève
paresseux. C’est comme ça que ça se passe
dans la classe d’Hubert Noël. Et ne croyez
pas non plus qu’Hubert soit un instituteur
paresseux. Au contraire…

Hubert Noël n’aimait pas être à la retraite.
Il mangeait et s’ennuyait beaucoup trop.
Bien sûr, ses anciens élèves étaient contents
de le croiser : comment oublier le professeur
qui avait inventé le joker pour ne pas aller
à l’école ? Alors, quand on lui propose de
devenir directeur, Hubert reçoit la nouvelle
comme un cadeau tombé du ciel.

Chaplapla n’en peut plus de cette vie
dans les poubelles, et ce n’est pas la bêtise
de Chien Pourri qui va l’aider à sortir de là.
Heureusement, le grand gourou Toutou va
croiser leur chemin. Ils vont enfin trouver un
sens à leur existence, faire partie d’une famille.
Heureusement ? Ce n’est pas si sûr. Ce gourou
n’a pas l’air si gentil que ça…

La nouvelle se propage dans le quartier à la
vitesse d’un pigeon au galop : « Chien Pourri
a un fils et l’a trouvé dans une poubelle. »

Thématiques : apprentissage de l’autonomie
• école, instituteur • responsable

Thématiques : école, instituteur • prise de responsabilité
• imagination, fabulation

Thématiques : chien • sectes • humour

Thématiques : adoption • humour • relation enfant, adulte

Découvrez
d’autres romans sur la thématique

de l’école sur ecoledesloisirs.fr

Colas Gutman • Marc Boutavant

9:HSMCLB=XV^\YY:

Retrouvez
un dossier pédagogique à télécharger

sur ecoledesloisirs.fr

Chien Pourri ! a un fils

8,00 €
125 x 190 mm • 88 pages
Broché

Retrouvez
un faire-part de naissance à télécharger

sur ecoledesloisirs.fr
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7,00 €
125 x 190 mm • 104 pages
Broché

9:HSMCLB=XV\YZU:

7,00 €
125 x 190 mm • 64 pages
Broché

9:HSMCLB=XVWXWZ:

9:HSMCLB=XVYYXZ:

Dans
la même série :


8,00 €
125 x 190 mm • 88 pages
Broché
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L’enfant invisible

Détective Bernique dans tous ses états

Adrien Poissier

Zappa, cheffe de troupeau
- Totem et moutons

Lili Scratchy

Edmond était un petit vent, un tout petit vent.
Personne ne le remarquait quand il arrivait
quelque part. Avec les années, il commença
à avoir envie, comme le soleil ou la neige,
de compter dans la vie des gens. Mais comment
faire quand on n’est qu’un tout petit vent,
incapable de faire remuer la moindre mèche
de cheveux ?

Céline Sorin

Constance Verluca • Iris de Moüy

C’est l’heure d’aller dormir : Zappa, la cheffe du
troupeau, couche ses moutons. Il en manque un !
Il faut partir à sa recherche dans la nuit, sans
même pouvoir compter sur ce chien de berger
qui ne sait pas compter. Nuit, loup, mouton…
De quoi imaginer le pire. Mais ce qu’elle va
découvrir, elle n’aurait jamais pu l’imaginer.

« On dirait que je suis invisible », a pensé Ernest
en s’endormant. Et au matin, quelque chose
d’incroyable, de vraiment incroyable était arrivé…

Dans mon petit village en bord de mer, on est
en septembre et les copains de vacances sont
partis. La nouveauté, c’est que des Anglais
se sont installés. Ils ont une fille. Le premier
jour, je la remarque tout de suite. Et toute
l’école le voit : « Albert est amoureux ! »
Normalement, à la rentrée, j’ai un coup de
blues. Cette année, j’ai un coup de foudre…

Thématiques : affirmation de soi • initiation, épreuve
• retour à la nature

Thématiques : mouton, chèvre, bouc • humour • sectes

Thématiques : humour • plage, bord de mer • amour

8,00 €
125 x 190 mm • 72 pages
Broché

Dans
la même série : Détective Bernique, Détective

Bernique ne se trompe jamais

12,00 €
148 x 210 mm • 72 pages
Couverture cartonnée

9:HSMCLB=XWVXUX:

À PA RT I R D E 6 A N S
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9:HSMCLB=XU\YZV:
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Découvrez
l’univers de l’illustratrice sur son site

irisdemouy.com

Dans la même série : Zappa, cheffe de troupeau
- Ça passe ?

Du
 même auteur : Un putois épatant

8,00 €
125 x 190 mm • 80 pages
Broché

Thématiques : amitié • affirmation de soi

9:HSMCLB=XVYW^^:

Un vent tourbillonnant

7,50 €
125 x 190 mm • 64 pages
Broché
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petite bibliothèque

LES LUTINS

Prix unique
5,00 €

LA PLUS GRANDE COLLECTION D’HISTOIRES
ILLUSTRÉES AU FORMAT POCHE
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9:HSMCLB=XVZ]^U:

9:HSMCLB=XV[UUW:
les lutins

9:HSMCLB=XV[WUU:

Peter Utton

9:HSMCLB=XV]XW\:

9:HSMCLB=XV]W^\:

Audrey Poussier

© Illustration de Grégoire Solotareff

9:HSMCLB=XV]Y\V:
6,50 €
120 x 160 mm • 40 pages
Relié avec dos toilé

9:HSMCLB=XV[UZ\:

9:HSMCLB=XV[UYU:

6,50 €
120 x 160 mm • 56 pages
Relié avec dos toilé
Traduit de l’anglais (Royaume-Uni)
par Isabel Finkenstaedt

les lutins

grégoire solotareff

© Illustrations d’O. Tallec, J. Todd-Stanton et O. Jeffers

6,50 €
120 x 160 mm • 44 pages
Relié avec dos toilé
Traduit de l’anglais (Royaume-Uni)
par Isabelle Reinharez
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les lutins

9:HSMCLB=XVXYVY:

9:HSMCLB=XV]Z]\:

9:HSMCLB=XVZ^^^:

Le premier petit chien du monde Michel Gay

Sélection d’albums incontournables de l’école des loisirs

9:HSMCLB=XV]W]U:

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, documentaires, romans,
les collections « Neuf » et « Neuf Poche » leur permettent d’explorer de
© Illustrations de Tristan Gion

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 prêt à transmettre à tous les
enfants les plaisirs de la littérature de jeunesse.

L’Apprenti-conteur

Le fantôme de mon grand-père

Gaël Aymon

Yann Coridian

Pas facile d’être le fils du grand Charles
Perrault... À douze ans, Pierre est envoyé
à la campagne pour y écrire le recueil de
poèmes qui le fera remarquer à Versailles
et devient apprenti-conteur !

Le jour où Jeanne rencontre le fantôme
de son grand-père, planté au beau milieu
de sa chambre, elle n’est pas effrayée, mais
très intriguée !
Thématiques : mort, deuil • famille • relation avec le père

Thématiques : imagination, fabulation • initiation, épreuve
• littérature, livre, écrivain

Découvrez
d’autres romans sur la thématique

de la relation avec le père sur ecoledesloisirs.fr

Découvrez
d’autres romans sur la thématique

des contes sur ecoledesloisirs.fr

La vie de château - Tome 2 :
Noël en famille

La vie de château - Tome 3 :
Un château sous les eaux

Clémence Madeleine-Perdrillat

Clémence Madeleine-Perdrillat

Pour Noël, Violette et Régis vont retrouver
les grands-parents, au bord de la mer. Mais avec
Régis, ils ne se parlent plus depuis des années,
et c’est la première fois que Violette y va sans
ses parents. La fête pourrait mal tourner…

Il pleut, il pleut, ça ne s’arrête pas. Mon oncle
Régis doit s’occuper de toutes les choses fragiles
du château et des jardins abîmés par le déluge.
C’est son travail, il ne va pas laisser Versailles
se faire inonder ! Moi, je m’inquiétais surtout
à l’idée de la fin du CM1, du collège qui
approchait. Mais, lorsque même les bassins
se sont mis à déborder et que l’eau est montée
dans notre petite maison du parc, j’ai compris
que les choses allaient être compliquées bien
plus tôt que ce que j’imaginais.

Thématiques : relation enfant, adulte • souvenir, mémoire
• premiers apprentissages

9:HSMCLB=XWVWZ^:

Thématiques : relation enfant, adulte • adoption
• intempérie

11,00 €
135 x 205 mm • 96 pages
Broché
Illustrations (couleurs) de Nathaniel H'Limi
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10,00 €
135 x 205 mm • 112 pages
Broché
Illustrations (couleurs) d’Anjuna Boutan

9:HSMCLB=XVWX\U:

11,00 €
135 x 205 mm • 174 pages
Broché
Illustrations (noir et blanc) de Sigfried de Turckheim

9:HSMCLB=XVVWVW:

9:HSMCLB=XV\ZVV:

Dans
la même série :

11,00 €
135 x 205 mm • 86 pages
Broché
Illustrations (couleurs) de Nathaniel H'Limi
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Les aventuriers du Cosmex

Un concours plein d’obstacles !

Les sales gosses

Journal intime de mon corps

Laure Deslandes

Kristin Varner

Colas Gutman

Clémentine du Pontavice

Ulysse a eu beau protester, le voilà coincé
avec toute sa famille à bord du Cosmex,
une navette spatiale conçue pour chercher
des formes de vie extraterrestre.

Kati n’aime rien tant que d’aller au haras.
Pourtant, on ne peut pas dire que la vie
y soit plus douce qu’ailleurs, entre les
pestes qui se moquent d’elle et ses chutes
intempestives…

Et si on devenait vraiment insupportables ?
C’est ce que ce sont dit Delphine et son frère,
prêts à suivre tous les conseils de l’horrible
Jimmy pour mettre l’amour de leurs parents
à l’épreuve.

Une enquête sans concession sur les mystères
du corps qui change, et qui fait tout changer.
Bienvenue en puberté !

Thématiques : cheval • affirmation de soi
• harcèlement

Thématiques : relation enfant, adulte • humour
• vie quotidienne

Découvrez
d’autres romans sur la thématique

de l'espace sur ecoledesloisirs.fr
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12,50 €
152 x 215 mm • 272 pages
Broché • BD
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Alice Delarbre

Découvrez
une interview de l’auteur

sur ecoledesloisirs.fr

9:HSMCLB=XVZ]YZ:

12,00 €
135 x 205 mm • 240 pages
Broché
Illustrations (couleurs) de Clotka

9:HSMILA=WUV\V[:

9:HSMCLB=XVWX^Y:

Découvrez
l’univers de l’autrice sur son site

kristinvarner.com

Découvrez
l’univers de l’illustratrice sur son site

clementinedupontavice.com

12,00 €
148 x 218 mm • 184 pages
Broché
Illustrations (noir et blanc) de Magali Le Huche

9:HSMCLB=XV\Z]U:

Thématiques : confinement • espace, air • famille

Thématiques : puberté, transformation du corps
• statut de la femme

11,00 €
148 x 218 mm • 80 pages
Broché
Avec la participation de Ghada Hatem-Gantzer
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Aliénor, fille de Merlin - Partie 2

Aliénor, fille de Merlin - Partie 3

Les sœurs Hiver

Séverine Gauthier

Séverine Gauthier

Jolan C. Bertrand

Et c’est ainsi qu’Aliénor et son ami Lancelot
ont décidé de faire équipe. C’est à deux
qu’ils se sont échappés du vieux moulin qui
menaçait de les engloutir, c’est à deux qu’ils
vont accomplir les missions qu’ils se sont données.
Mais ils doivent faire vite. Car l’Ankou rôde,
très pressé d’emporter l’âme de Merlin vers
le royaume des morts.

Aliénor a convaincu Lancelot de partir
avec elle aux Monts d’Arrée, en se fiant
aux vagues indications d’une prophétie obscure.
Mais n’est-ce pas le territoire de l’Ankou ?
Justement Aliénor compte bien rencontrer
le serviteur de la mort et le faire renoncer
à l’âme de Merlin.

Au village de Brume, plus rien ne tourne
rond depuis la disparition de l’une des sœurs
Hiver. Le jeune Alfred se retrouve malgré lui
lancé à sa poursuite, dans la tempête boréale.

12,00 €
135 x 205 mm • 224 pages
Broché
Illustrations (noir et blanc) de Thomas Labourot

Découvrez
l’intrigue en bande dessinée

aux éditions Rue de Sèvres

9:HSMCLB=XVYVYZ:

Dans
la même série :
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Michaël Brun-Arnaud
Archibald Renard, le libraire, se lance
dans une enquête en forêt pour remettre
la patte sur les Mémoires de Ferdinand Taupe.
Un périple à la frontière du rêve, des souvenirs
et de la réalité.
Thématiques : animaux des champs et des bois
• aventure • fantasy

9:HSMCLB=XVXVZZ:

12,00 €
135 x 205 mm • 240 pages
Broché
Illustrations (noir et blanc) de Thomas Labourot

Découvrez
un teaser vidéo sur ecoledesloisirs.fr


Thématiques : aventure • magicien, magie
• roman de la Table ronde

9:HSMCLB=UUW]U[:

9:HSMCLB=XVX\^\:

Thématiques : Histoire : Moyen Âge • statut de la femme
• roman de la Table ronde

Thématiques : fantasy • lutin, troll, elfe, gnome
• courageux

Mémoires de la forêt
- Les souvenirs de Ferdinand Taupe

12,00 €
148 x 218 mm • 224 pages
Broché
Illustrations (couleurs) de Tristan Gion

13,00 €
135 x 205 mm • 320 pages
Broché
Illustrations (couleurs) de Sanoe

Longtemps après la peste

Un mystère pour les extraterrestres

Votez Victoire !

Babyface

Noham Selcer

Rose Lagercrantz

Thomas Scotto

Olivier Balez

Meven a construit une barque pour
aller jusqu’au sillon de Talbert. Annabelle,
la nouvelle, est prête à le suivre dans cette
folle aventure. Mais parviendront-ils à franchir
le Trieux sans Gwenaël ?

Abeille s’habitue tout juste à sa nouvelle vie
à Stockholm lorsqu’elle découvre un vrai
collier de perles dans son pupitre. Qui a bien
pu le laisser là ?

Pour réconcilier ses frères et sœurs, Victoire
aurait besoin des conseils d’une personne
haut placée, mais vraiment très, très haut…
au sommet de l’État !

Thématiques : journal • extraterrestre • aventure
et mystère

Thématiques : conscience politique • chef, meneur, leader
• fratrie
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9:HSMCLB=XV[Z^U:

6,50 €
125 x 190 mm • 64 pages
Broché

11,00 €
148 x 218 mm • 176 pages
Broché
Illustrations (noir et blanc) de Rebecka Lagercrantz
Traduit du suédois par Anna Lisbeth Marek

Découvrez
l’univers de l’illustratrice sur son site

anjunaboutan.com

11,00 €
148 x 218 mm • 216 pages
Broché
Illustrations (couleurs) d’Anjuna Boutan

Thématiques : conditions sociales • sport • harcèlement
 omparez cette adaptation en bande dessinée
C
avec le roman

9:HSMILA=WUUW^U:

Découvrez
d'autres romans sur la thématique

des extraterrestres sur ecoledesloisirs.fr

Nombre
de personnages : 3


9:HSMCLB=XV^[]X:

Thématiques : aventure • Bretagne
• retour à la nature

d’après le roman de
À l’école, personne
n’aime Nejma. Elle est nulle,
Marie Desplechin
méchante, moche et mal habillée. En plus, elle
crache par terre. Mais on ne lui dit jamais rien,
parce que tout le monde sait qu’il ne faut pas
pousser à bout une personne qui n’a rien
à perdre…

exe_BabyFace170X235_BAT.indd 7

14,00 €
170 x 235 mm • 120 pages
Cartonné • BD
D’après le roman de Marie Desplechin
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Contes

La petite plieuse de papiers

Hans Christian Andersen

Philippe Gauthier

Voici une nouvelle sélection de onze contes
d’Andersen : les plus connus, les plus souvent
cités dans les programmes scolaires, auxquels
a été ajoutée l’inévitable Reine des neiges.

Quand Lola ne peut plus rendre visite à son Papy
Jacquot, si malade qu’il se retrouve à l’hôpital,
elle rencontre un drôle de garçon bavard prêt
à l’aider à envoyer un signe à son grand-père.

Thématiques : contes et recueil de contes
• classique abrégé

Thématiques : autisme • image, son et langage
• mort, deuil

Retrouvez
d’autres recueils de contes

sur ecoledesloisirs.fr

Nombre
de personnages : 5


La forêt des nuages
- Histoires Naturelles

Casse-Noisette et le roi des souris

Xavier-Laurent Petit

De tous les cadeaux qu’elle trouve au pied
du sapin, un seul attire Marie Stahlbaum :
un humble Casse-Noisette : un petit pantin
curieux, au regard bienveillant, aux joues
rouges et d’apparence amicale…

Il est craquant, Romeo. Tout petit, avec
la peau brune et de beaux yeux couleur d’or,
on pourrait facilement en tomber amoureux.
À dix ans, pourtant, il est fragile et menacé.
Parce qu’il est le dernier spécimen connu
de grenouille Sehuencas. Et si rien n’est fait
rapidement, l’espèce risque de s’éteindre.
Alors, pour Nanda et sa mère « grenouillologue »,
le temps presse : il faut réussir à monter une
expédition pour trouver, au cœur des forêts
de Bolivie, la fiancée de Romeo !

Nathalie Andrewson

Thématiques : conte • jeu, jouet • imagination, fabulation
 écouvrez d’autres livres sur les contes détournés
D
sur ecoledesloisirs.fr

Thématiques : des animaux et des hommes • Amazonie
• grenouille, crapaud, têtard
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13,00 €
135 x 205 mm • 192 pages
Broché
Illustrations (couleurs) d’Amandine Delaunay

9:HSMILA=WUYWVW:

CLASSIQUES

6,50 €
125 x 190 mm • 48 pages
Broché

9:HSMCLB=XV][\^:

9:HSMCLB=XV[UXX:

5,50 €
125 x 190 mm • 176 pages
Broché
Couverture : illustration d’Ivan Bilibine

9:HSMCLB=XV^WZ[:

Dans
la même série : L’île sous la mer,

Mission Mammouth

12,50 €
152 x 215 mm • 144 pages
Broché • BD
D’après le conte d’Hoffmann
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Simon Grangeat
Nina la baroudeuse s’enfonce dans la forêt,
malgré les conseils de Pierre qui connaît
sa campagne sur le bout des doigts et l’a mise
en garde contre la mare à sorcières.
Thématiques : amitié • écologie, environnement
• conte
Nombre
de personnages : 2


Visuel de couverture provisoire

Visuel de couverture provisoire

La mare à sorcières

Astrid Bromure - Comment lessiver
la baby-sitter

Les Aventures de Tom Sawyer

Mauve

Fabrice Parme

Mark Twain

Marie Desplechin • Magali Le Huche

Turbulent, menteur, roublard, Tom Sawyer
a tout du chenapan, ce qui fait de lui le meilleur
ami de ce vaurien de Huckleberry Finn.
Une nuit, les deux garnements décident
de pratiquer un improbable sortilège dans un
cimetière. Là, ils assistent à une scène glaçante :
le docteur Robinson, Joe l’Indien et le vieux
Muff Potter exhument un cercueil. Une bagarre
éclate alors. Tom et Huck se jurent de garder
le secret sur ce qu’ils ont vu. Le lendemain,
Potter est accusé de meurtre.

Mais… mais qu’est-ce qui se passe, en ce
moment ? Pome est d’une humeur terrible
et Verte reste enfermée dans sa chambre.
Depuis l’arrivée de la nouvelle au collège,
tout semble détraqué. Une nouvelle…
quelle nouvelle ? Verte et Pome refusent
d’en parler. Dès que l’on prononce son prénom,
une scolopendre surgit ! Mais que fait la police
dans ces cas-là ? Et que font les sorcières ?

La baby-sitter pressentie ayant renoncé face
à l’ampleur de la tâche, les parents d’Astrid
engagent à la dernière minute Patience, une
jeune femme très professionnelle, mais bien
mystérieuse… S’annonce une soirée où les idées
de jeux et d’activités plus ou moins autorisés
ne manquent pas… et parfois même la magie
semble prendre le pas sur la réalité…
Thématiques : amitié • aventure • humour
Découvrez
une interview de l’auteur

dans le magazine GRAND. 2022

Thématiques : aventure et policier • sorcier, sorcière
• harcèlement

Thématiques : Histoire : xixe siècle • orphelin • aventure

Comparez
cette adaptation en bande dessinée

avec le roman

À PA RT I R D E 8 A N S

5,50 €
125 x 190 mm • 256 pages
Broché
Traduction nouvelle, abrégée par Magali Jeannin
Couverture : image du film Tom Sawyer & Huckleberry Finn,
réalisé par Jo Kastner (2014)

CLASSIQUES

9:HSMDQJ=]VZU[]:
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10,50 €
210 x 275 mm • 40 pages
Cartonné • BD

9:HSMCLB=XUUW\]:

6,50 €
125 x 190 mm • 56 pages
Broché

9:HSMILA=WVZVXX:

9:HSMCLB=XWUVX^:

Comparer
le roman avec l’adaptation

cinématographique de Don Taylor

16,00 €
210 x 275 mm • 104 pages
Cartonné • BD
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D’où vient le nom des roses

Jacqueline Kelly • Daphné Collignon

Constance de Saint Remy

Le magnifique dessin de Daphné Collignon
révèle les enthousiasmes et les doutes de
Calpurnia. À l’aube du xxe siècle, la jeune
fille affirme sa personnalité en se confrontant
aux difficultés de l’adolescence. Laissez-vous
gagner par son insatiable curiosité.

Dans un merveilleux pays, très bien ordonné,
où chacun a une place précise, tout peut
basculer lorsqu’un bûcheron prétend relever
un défi réservé aux fleuristes.
Thématiques : conditions sociales • politique
• humour

Thématiques : États-Unis • statut de la femme
• zoologie

Nombre
de personnages : 6


Mason Mooney
et son double maléfique

Tuto tricot

Seaerra Miller

Mon père a une nouvelle passion : il tricote !
Il regarde en boucle les vidéos de Marie-Pierre
Pelote. Des chaussettes, des écharpes, des sets
de table… ses aiguilles ne s’arrêtent plus. Il a
aussi tricoté un pull. Pour moi ! Un pull avec
Super Doggy, mon héros préféré de quand
j’étais… petit ! La honte. Je ne peux quand même
pas aller à l’école comme ça ? Je préfère encore
dire un (tout petit) mensonge et avoir froid !

C’est Halloween à Grimbrook, et pour la ville,
cet événement est vraiment très spécial. Pour
quelques heures, la frontière entre la réalité
et le paranormal s’estompe et les phénomènes
les plus effrayants peuvent se produire.
Thématiques : enquête • phénomènes paranormaux
Dans
la même série : Mason Mooney - Enquêteur

paranormal certifié
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6,50 €
126 x 190 mm • 88 pages
Broché

9:HSMDQJ=]VUZ]W:

20,00 €
210 x 275 mm • 168 pages
Cartonné • BD

9:HSMCLB=XV[[[]:

9:HSMILA=WUVYW[:

Comparez
cette adaptation en bande dessinée

avec le roman

12,50 €
170 x 235 mm • 80 pages
Broché • BD
Traduit de l'anglais (États-Unis)
par Alice Delarbre

Ludovic Lecomte

Thématiques : relation avec le père • humour
• honte, gêne

9:HSMCLB=XV\YUZ:

Calpurnia

11,00 €
135 x 205 mm • 128 pages
Broché
Illustrations (couleurs) d’Irène Bonacina
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Anne Fine

Colas Gutman

Malika Ferdjoukh

Un matin, son professeur demande à Boris de venir en
aide à un nouveau venu dans l’école. Il s’appelle Ivan,
il est russe et Boris doit lui servir d’interprète…

Rencontrez Rose, une petite fille très intelligente,
très émotive et avec un énorme défaut de langage.
Ce qui ne la dispense pas d’avoir sa langue dans sa poche…

Des vacances de Toussaint sur une mystérieuse île
en Bretagne ? On ne peut rêver mieux pour le Club
de la Pluie, qui aime l’aventure par-dessus tout !

Thématiques : apprentissage des langues • collège, lycée,
professeur • communication

Thématiques : affirmation de soi • communication
• imagination, fabulation

Thématiques : aventure et mystère • maison, habitation
• peur

Thématiques : conditons sociales • exploit sportif
• maladie, docteur

9:HSMCLB=XWVX^[:

Retrouvez
un dossier pédagogique à télécharger

sur ecoledesloisirs.fr

15,00 €
1 CD
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9:HSMCLB=XVV\^X:

Le Club de la Pluie et la maison qui chuchote

6,80 €
125 x 190 mm • 160 pages
Illustrations (couleurs)
de Jean-luc Englebert

9:HSMCLB=XV^[ZW:

Chaque matin, Sisanda compte les battements
de son cœur et le nombre de jours qu’elle a
vécus depuis sa naissance. Le médecin lui a dit
qu’elle avait beaucoup de chance d’être encore
en vie. Il faudrait l’opérer dans un hôpital
spécialisé à l’étranger. Et ça coûte cher…
Sisanda a compté qu’il faudrait trente-huit ans,
trois mois et vingt jours pour réunir l’argent.
Mais sa mère pourrait gagner la même somme
en courant aussi vite qu’une antilope…

7,80 €
125 x 190 mm • 128 pages
Illustrations (noir et blanc)
de Cati Baur

Rose

© Illustration d’Amandine Delaunay

Lu par Alice Butaud

9:HSMCLB=XV]ZY^:

9:HSMCLB=XVZ\^V:
Xavier-Laurent Petit

6,80 €
125 x 190 mm • 90 pages
Illustrations (noir et blanc)
de Magali Le Huche

Ivan le terrible

9:HSMCLB=XVZ\\\:

Mon petit cœur imbécile

5,80 €
125 x 190 mm • 80 pages
Illustration de couverture
de Rodolphe Duprey
Traduit de l’anglais (RoyaumeUni) par Nadia Butaud

6,80 €
125 x 190 mm • 224 pages
Illustrations (couleurs)
d’Amandine Delaunay

Un caillou dans la poche

Mission Mammouth - Histoires naturelles

Marie Chartres

Xavier-Laurent Petit

Un caillou. L’île où vit Tino n’est pas beaucoup plus
grande qu’un caillou. La plupart de ses 216 habitants sont
vieux et jamais rien ne s’y passe. Tino rêve qu’un jour
quelque chose vienne de la mer, comme une baleine ou
un chercheur d’or. Tino ne sait pas encore qu’il va faire
la rencontre la plus extraordinaire de sa vie.

Amouksan est la doyenne de l’humanité. Mais avant
d’être cela, elle fut une petite fille déguisée en garçon,
lancée dans une incroyable aventure aux côtés de
son père et d’un mammouth surgi du fond des âges.
Thématiques : des animaux et des hommes • Russie
• statut de la femme

Thématiques : regard des autres • Bretagne • amitié
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Les nouveautés que nous proposons cette année aux collégiens sont des
ouvrages pleins d’émotions, comme autant d’expériences bienfaisantes.

© Illustration de Cati Baur

Tous les genres littéraires sont représentés : romans, récits documentaires
ou fantastiques, bandes dessinées, 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.

Visuel de couverture provisoire

Pepper Page sauve l’univers ! - Tome 1

Le jour où tout a failli BASCULER…

Le mystère de l’univers

Le loup, la jeune fille et le chasseur

Landry Q. Walker • Eric Jones • Michael
Drake • Patrick Brosseau

Brigitte Smadja

Jan Paul Schutten • Floor Rieder

Bénédicte Couka

Avant les événements qui nous ont tous
bouleversés, les différentes salutations à la Lune
et au Soleil ne nous avaient jamais empêchés de
pique-niquer tous ensemble au bord du fleuve,
de tomber amoureux et de participer à toutes
les fêtes des uns et des autres. Ma fête préférée,
c’est la fête des fleurs. Et c’est justement
quelques jours avant cette fête que commence
cette histoire qui a changé ma vie.

Les auteurs du Mystère du corps humain relèvent
un nouveau défi : nous initier aux splendeurs
vertigineuses de l’Univers. Ce livre illustre la
formule fameuse : « Un mystère n’est pas quelque
chose qu’on ne connaîtra jamais, c’est quelque
chose qu’on n’aura jamais fini de connaître. »

Le loup endosse tous les rôles pour séduire
une jeune fille. Mais la jeune fille, bien que
désireuse de prendre son envol, se méfie…

À PA RT I R D E 1 1 A N S

13,50 €
148 x 218 mm • 208 pages
Relié
Illustration de couverture de Tinou Le Joly Sénoville

25,00 €
196 x 254 mm • 160 pages
Relié avec signet et dos toilé
Traduit du néerlandais (Pays-Bas) par Maurice Lomré

9:HSMCLB=XVZYY^:

Découvrez
le livret « Mon écrivain préféré »

consacré à l’autrice sur ecoledesloisirs.fr

9:HSMCLB=XVXXY[:

9:HSMILA=WUUZZ^:
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Nombre
de personnages : 5


Dans
la même série : Le mystère de la vie,

Le mystère du corps humain

Thématiques : amitié • amour • religions, croyances

Thématiques : aventure • orphelin • science-fiction

16,00 €
185 x 255 mm • 208 pages
Broché • BD
Traduit de l’anglais (États-Unis)
par Alice Delarbre

Thématiques : conte détourné, le Petit Chaperon rouge
• humour • statut de la femme

Thématiques : astronomie • physique, chimie
• savant, inventeur

9:HSMCLB=XU\V^W:

Pepper Page, une jeune orpheline de quinze ans,
n’aspire qu’à une chose : s’évader de son quotidien
en trouvant refuge dans les bandes dessinées.
Une expérience scientifique aux résultats
inattendus va la propulser dans la peau et dans
l’univers de sa super-héroïne fétiche. Pepper
va être confrontée à la vie pleine d’action,
d’aventure et de mystère d’une vraie héroïne…
et comprendre par la même occasion que la
réalité est parfois plus étrange que la fiction !

6,50 €
125 x 190 mm • 64 pages
Broché
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131

Nous, les enfants de l’archipel
Astrid Lindgren • Kitty Crowther

Visuel de couverture provisoire

Une aventure familiale de la célèbre
Astrid Lindgren, créatrice de Fifi Brindacier.
Une immersion au cœur du quotidien estival
entre pêche, nage, bricolage et rêves !
Thématiques : fratrie • vacances • île

9:HSMCLB=XU\V\]:

Découvrez
le livret « Mon écrivain préféré »

consacré à l’illustratrice sur ecoledesloisirs.fr

Mille nuits, plus une

Les Vous

Victor Pouchet

Nicolas Pitz

Quand le fils du mahârâja jette son dévolu
sur Shakti, la fille du jardinier, elle se retrouve
prisonnière d’une nouvelle vie dans le palais
des Vents. Pour s’en libérer, il lui faudra forger
des histoires.

Dans un village, un énorme rocher cause la mort
d’un pêcheur. La légende dit que c’est la Main
de Pierre qui protégerait la région des esprits.
La jeune fille Blu a l’impression que des voix
essaient de lui parler. Qui êtes-vous, les Vous ?

Thématiques : conte détourné • Inde
• statut de la femme

Thématiques : fantastique, surnaturel • aventure
et mystère • montagne

10,00 €
135 x 205 mm • 96 pages
Relié • BD
Illustrations (couleurs) de Killofer
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Comparez
cette adaptation en bande dessinée

avec le roman

9:HSMILA=WUWVXX:

9:HSMCLB=XVWX]\:

Des
mêmes auteurs : Lancelot Dulac


17,00 €
135 x 205 mm • 368 pages
Relié
Traduit du suédois par Alain Gnaedig

16,00 €
210 x 275 mm • 136 pages
Broché • BD
D’après le roman de Davide Morosinotto
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Henri dans l’île

Cosmonaute

La fille qui parlait ours

Amoureuse

Thomas Lavachery

Nicolas Girard-Michelotti

Sophie Anderson

Nathalie Kuperman

Seul rescapé d’un naufrage, Henri a appris
la survie en milieu hostile, le froid, la faim,
et la solitude. Mais depuis peu, il se sent
observé, suivi. Une rencontre s’annonce…

Arthur vit auprès de sa mère, dans une petite
maison à l’orée d’une forêt. Jour et nuit,
il attend le retour de son père, un apiculteur
disparu sans laisser de message lorsque Arthur
était encore petit.

Yanka s’est toujours demandé d’où elle venait.
Et maintenant qu’elle a douze ans, elle se sent
prête à retourner dans la forêt, où sa mère
adoptive l’a trouvée, nichée entre les pattes
d’une ourse.

Le nouveau est entré dans la classe, et j’ai tout
de suite senti qu’il m’arrivait quelque chose.
Mais si c’est ça, l’amour, je n’en veux pas…

Thématiques : secrets de famille • imagination, fabulation
• mort, deuil

Thématiques : montagne • ours • initiation, épreuve
 e la même autrice : La maison qui parcourait
D
le monde

Nombre
de personnages : 3


9:HSMCLB=XVZ[Y\:

9:HSMCLB=XVZYZ[:

9:HSMCLB=XVZZV\:

Découvrez
le livret « Mon écrivain préféré »

consacré à l'auteur sur ecoledesloisirs.fr

12,50 €
148 x 218 mm • 240 pages
Relié
Illustrations de l’auteur
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De
 la même autrice : Le garçon qui aimait deux filles
qui ne l’aimaient pas

15,50 €
148 x 218 mm • 340 pages
Relié
Illustrations (noir et blanc) de Kathrin Honesta
Traduit de l’anglais par Marie-Anne de Béru

6,50 €
125 x190 mm • 64 pages
Broché

9:HSMCLB=XV\Z^\:

Thématiques : aventure • naufrage • des animaux
et des hommes

Thématiques : amour • fratrie • mensonge

12,50 €
148 x 218 mm • 96 pages
Relié
Illustration de couverture de Julie Safirstein
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9:HSMCLB=XV^\U[:

Visuel de couverture provisoire

12,50 €
135 x 205 mm • 96 pages
Relié
Illustrations de Clothilde Delacroix

Pearl et le monstre marin

Les Pieuvres

Renversante (la suite)

Anthony Silverston • Raffaela Delle Donne
• Willem Samuel

Sophie Merceron

Florence Hinckel

Ulysse et Simon sont dans un centre spécialisé
pour enfants perturbés. Le premier entend
la voix de son frère fantôme dans sa tête ;
le second a parfois la gorge si serrée qu’il
ne peut plus respirer.

Après le succès renversant du roman de Florence Hinckel,
retrouvez Léa et Tom désormais adolescents. Les stéréotypes
sont toujours bien présents tout comme le female gaze et
le harcèlement de rue...

Thématiques : vie sous-marine • amitié • aventure

9:HSMILA=WUW^[[:

Découvrez
d’autres histoires d’amitié

sur ecoledesloisirs.fr

15,00 €
185 x 255 mm • 168 pages
Broché • BD
Traduit de l’anglais (Afrique du Sud) par Alice Delarbre
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Thématiques : sentiment de culpabilité • marginalité
• thérapie

Thématiques : relation fille, garçon • statut de la femme • genre
Découvrez
une frise chronologique sur les grandes avancées du mouvement

masculin décrit par Florence Hinckel sur ecoledesloisirs.fr

Nombre
de personnages : 3


9:HSMCLB=XVZY[X:

Entre l’absence d’une mère ayant disparu
et les difficultés financières d’un père ne
parvenant plus à trouver du travail, Pearl s’évade
grâce à la plongée sous-marine. Un jour où
elle s’aventure sur des zones interdites à la
pêche, elle découvre, réfugiée dans une grotte,
une créature extraordinaire : une pieuvre.
L’amitié improbable d’une jeune fille et d’un
gigantesque animal marin résistera-t-elle à
la colère aveugle des hommes ?

6,50 €
125 x 190 mm • 64 pages
Broché

Dans
la même série :
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Le club des inadapté·e·s

L’espace d’un instant

Maydala Express

Les étincelles invisibles

Cati Baur

Niki Smith

Elle McNicoll

Martin, Edwige, Erwan et Fred savaient que
ça finirait par arriver un jour… et c’est le plus
gentil d’entre eux qui s’est fait tabasser, sans
que l’on sache par qui ni pourquoi. Cette
injustice les a tous blessés et leur colère
débordante les a poussés à agir, à leur
manière… forcément particulière.

Témoin d’une attaque dont a été victime une
de ses professeures, Manuel a du mal à reprendre
une vie normale. Seule la photographie,
qu’il pratique avec son portable, semble l’aider.
Travaillant sur un projet scolaire avec deux
camarades dont l’un habite dans une ferme,
le jeune collégien va, à leur contact, découvrir
la campagne. Lui, qui la connaissait surtout
virtuellement à travers les jeux vidéo, s’ouvre
à la nature et à sa beauté, et va enfin, peut-être,
trouver du réconfort…

Davide Morosinotto • Pierdomenico
Baccalario

Thématiques : apprentissage de la vie • thérapie
• amitié
Comparez
cette adaptation en bande dessinée

avec le roman

Embarquez aux côtés de Finally à bord
du rutilant Maydala Express, le train qui
file où bon lui semble et qui vous conduira
peut-être jusqu’à la Gare la Plus Lointaine
du Monde.
Thématiques : aventure et mystère • orphelin, orpheline
• travail et métier

Addie, autiste et victime de brimades en classe,
se sent particulièrement concernée par le sort
de sorcières persécutées au Moyen Âge dans
sa ville et milite pour qu’un hommage officiel
leur soit rendu.
Thématiques : autisme • statut de la femme
• sorcier, sorcière
Découvrez
d’autres romans sur la thématique

des sorcières sur ecoledesloisirs.fr

Du
 même auteur : La fleur perdue du chaman de K.,
Le célèbre catalogue Walker & Dawn

Thématiques : États-Unis • collège, lycée, professeur
• vie rurale

168

stant_BAT.indd

exe_LEspaceDUnIn

168

17,00 €
148 x 218 mm • 416 pages
Relié
Traduit de l’italien par Marc Lesage

9:HSMCLB=UUV][V:
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16,00 €
185 x 275 mm • 256 pages
Broché • BD
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Marc Lesage

9:HSMCLB=XVYWU[:

138

9:HSMILA=WUXVWX:

9:HSMILA=WVX]WZ:

22/12/2021 11:59

14,00 €
170 x 235 mm • 96 pages
Cartonné • BD
D’après le roman de Martin Page

13,50 €
148 x 218 mm • 208 pages
Relié
Illustration de couverture de Sylvia Bi
Traduit de l’anglais (Royaume-Unis) par Dominique Kugler
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Ramulf

5,00 €
125 x 190 mm • 136 pages
Broché
Textes sélectionnés par Dominique Guerrini
Couverture : Dorimène, gravure de L. Wolff (1868)
Heritage Images/The Print Collector/akg-images

CLASSIQUES

À l’occasion du quatre centième anniversaire de
la naissance de Molière, en 2022, la collection
« Classiques » propose un volume réunissant trois
pièces centrées sur le personnage de Sganarelle
et sur le thème de l’amour.

Thématiques : fantastique, surnaturel • Histoire : Moyen Âge

Marie-Aude Murail
Émilien ne supporte plus sa mère, ni son meilleur ami,
et encore moins le nouveau de la classe, Joss. Il n’a qu’une
envie : se plonger dans les jeux de rôle, de préférence avec
Martine-Marie, l’amour de sa vie.
Thématiques : jeux de rôle • famille recomposée, remariage
• solitude

Thématiques : théâtre • humour

5,00 €
125 x 190 mm • 224 pages
Broché
Couverture : Sganarelle, gravure de L.Wolff (1868)
Heritage Images/The Print Collector/akg-images

CLASSIQUES

e
À
 l’occasion du 400 anniversaire
de la naissance de Molière, en 2022,
découvrez Molière, que diable allait-il
faire dans cette galère ?, de Sylvie Dodeller

9,80 €
125 x 190 • 480 pages
Traduit de l’italien
par Marc Lesage
Illustration de couverture
de Giordano Poloni

9:HSMCLB=XVZ]U\:

9:HSMCLB=XV^Z\\:

Thématiques : théâtre • Histoire : xviie siècle

Molière

La tête de Ramulf vient d’être mise à prix.
Il faut fuir, quitter le royaume de Lotharingie
au plus vite. Pour tous, Ramulf n’a pas la moindre
chance d’échapper à ses poursuivants…

9:HSMCLB=XVZ\[U:

Les comédies que vous allez lire et jouer
sont des farces : La Jalousie du Barbouillé,
Le Médecin volant, Le Mariage forcé,
La Comtesse d’Escarbagnas.

9:HSMCLB=XV^Z]Y:

Molière

Sganarelle ou le Cocu imaginaire
- L’École des maris - L’Amour médecin

6,80 €
125 x 190 mm • 136 pages
Illustrations de
Clothilde Delacroix

Les mésaventures d'Émilien - Tome 3 :
Le clocher d’Abgall

Thomas Lavachery

Quatre comédies à lire et à jouer

9:HSMCLB=XV^[U\:

9:HSMCLB=XUY\^Z:

10,80 €
125 x 190 mm • 640 pages
Illustration de couverture
de Denis Roussel

9,80 €
125 x 190 mm • 208 pages
Édition Luxe
Illustration et lettrage
de couverture
de Germain Barthélémy

Les Vous

Simple

Davide Morosinotto

Marie-Aude Murail

Blue, treize ans, a le sentiment que des voix essaient
de lui parler. Elle communique avec les Vous, un peuple
venu d’ailleurs pour chercher refuge dans le royaume
des êtres humains.

Simple a trois ans et vingt-deux ans. Vingt-deux
d’âge civil. Trois d’âge mental. Kléber, lui, est en
terminale, il est très, très courageux et très, très fatigué
de s’occuper de Simple. Simple a un autre ami que
son frère. C’est Monsieur Pinpin, un lapin en peluche.
Monsieur Pinpin est son allié, à la vie, à la mort.

Thématiques : fantastique, surnaturel • mort, deuil
• retour à la nature

Thématiques : handicap • cohabitation • prise de responsabilité
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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.
Notre souhait est d’offrir aux adolescents, et aux adultes toujours jeunes,
© Illustration d’Alex Alice

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 ?

Une expédition est organisée sur l’Abraham Lincoln,
pour chasser « une chose énorme » signalée par
plusieurs navires à travers le monde. À son bord :
le Français Pierre Aronnax, professeur au Muséum
de Paris, et Conseil, son fidèle domestique.
Une fois parvenus en vue du monstre, deux
immenses trombes d’eau s’abattent sur le pont.
Aronnax, Conseil et le harponneur canadien
Ned Land se retrouvent sur un sous-marin,
le Nautilus, conçu et commandé par un étrange
personnage : le capitaine Nemo. Bravant
victorieusement monstres et méchants,
ils vont découvrir un à un tous les secrets
de l’océan.

Londinium - Tome 1 :
Un lapin sous le Dôme

Alex Alice

Agnès Mathieu-Daudé

Londinium - Tome 2 :
Sous les ailes de l’aigle
Agnès Mathieu-Daudé

Après avoir visité la Lune et Mars, Les Chevaliers
de l’Ether semblent tristement cloués au sol
depuis l’échec de leur tentative visant à
convaincre l’empereur Napoléon III de secourir
les Martiaux. Le jeune Séraphin a été jeté en
prison, et la Princesse de Mars est détenue pour
être exhibée lors de l’exposition interplanétaire
qui doit s’ouvrir à Paris. Nos héros vont donc
devoir libérer la princesse, ou tout au moins
ses fabuleux pouvoirs mentaux…

Arsène était un enquêteur hors pair : retrouver
une loutre disparue aurait dû être un jeu
d’enfant pour lui. Mais ces derniers temps,
beaucoup de choses étranges, et même
menaçantes, se produisaient à Londinium…

La Résistance dépêche Arsène en Allemagne,
où l’inquiétant Hitler vient d’accéder au
pouvoir. Là-bas, pas d’Intégration, pas de lois
protégeant les animaux. Un lapin y redevient
une proie…

Thématiques : aventure et mystère • conscience politique
• des animaux et des hommes

Thématiques : Allemagne • conscience politique
• aventure et mystère

Thématiques : conquête spatiale • aventure
Dans
la même série : Le Château des étoiles

- Tome 5 : De Mars à Paris

Thématiques : aventure • science-fiction, anticipation
• Histoire : xixe siècle
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illustres classiques

14,50 €
148 x 218 mm • 192 pages
Relié
Illustration de couverture d’Emmanuel Polanco

Découvrez
une interview vidéo

de l’autrice sur ecoledesloisirs.fr

Comparez
le roman avec l’adaptation

cinématographique de Richard Fleischer

14,00 €
129 x 270 mm • 144 pages
Broché
Texte abrégé par Bernard Noël

14,50 €
148 x 218 mm • 208 pages
Relié
Illustration de couverture d’Emmanuel Polanco

9:HSMCLB=XV[Z[^:

Jules Verne • Sébastien Pelon

Le Château des étoiles - Tome 6 :
L’Exposition interplanétaire de 1875

9:HSMCLB=XVWY][:

Vingt mille lieues sous les mers

14,50 €
240 x 320 mm • 64 pages
Cartonné • BD
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Terrain frère
Sylvain Pattieu
Aimée rêve de devenir footballeuse. Elle jongle
entre les cours et la maison, mais sa vraie vie,
c’est sur le terrain. Avec sa mère, c’est
compliqué. Elle voudrait en savoir plus sur son
père. Balle au pied, elle oublie tout, elle donne
tout. Quand, dans la ville, la situation se tend
avec la police, son ami Mohammed-Ali veut
faire bouger le lycée.

Avez-vous lu les classiques
de la littérature ? - Tome 4

Le Cid

Une pour toutes

Pascale Frey • Soledad Bravi

Pierre Corneille

Jean-Laurent Del Socorro

La plus « cornélienne » des pièces de Corneille,
puisque le héros tragique y est confronté
au fameux « dilemme », un choix impossible
entre deux positions également légitimes…
et condamnables.

Découvrez l’incroyable destinée de Julie Maupin,
qui grandit à la Cour de Versailles, et traversa
le xviie siècle telle une comète ! En garde !

Soledad Bravi et Pascale Frey convoquent
toujours avec humour, et pour notre plus grand
plaisir, une nouvelle sélection des plus grandes
œuvres classiques françaises et étrangères.
Thématiques : littérature • humour
Dans
la même série : Avez-vous lu les classiques

de la littérature ? - Tome 1 à 3

Thématiques : roman de cape et d’épée
• statut de la femme • Histoire : xviie siècle

Thématiques : amour • Histoire : xviie siècle • théâtre
classique

Découvrez
un teaser vidéo sur ecoledesloisirs.fr


Comparez
la pièce avec l’adaptation

cinématographique d’Anthony Mann

Thématiques : conscience politique • langage, jeux de mots
• collège, lycée, professeur
Dans
la même série : Amour Chrome

(prix Vendredi 2021)

“Ô rage ! ô désespoir !

„
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4,50 €
125 x 190 mm • 144 pages
Broché
Couverture : photographie de Geoffrey Callènes

CLASSIQUES
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14,00 €
152 x 215 mm • 168 pages
Broché • BD

9:HSMCLB=XV[UV^:

14,00 €
148 x 218 mm • 192 pages
Relié
Illustration de couverture de Siegfried de Turckheim

9:HSMILA=WUUXVX:

9:HSMCLB=XVWY^X:

ô vieillesse ennemie !

15,50 €
148 x 218 mm • 304 pages
Relié
Illustration de couverture de Mayalen Goust
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Et le ciel se voila de fureur

Mémoires d’outre-tombe

Souviens-toi de septembre !

À l’hôtel du Pourquoi-Pas ?

Taï-Marc Le Thanh

François-René de Chateaubriand

Marie-Aude Murail • Lorris Murail

Marie-Aude Murail • Lorris Murail

Hidalgo, fine gâchette française à la fibre paternelle
développée, a pris sous son aile cinq orphelines
et un garçon aveugle. La conquête de l’Ouest
s’annonce sanglante, et leur vie un combat
sans merci.

Avec ses Mémoires d’outre-tombe, Chateaubriand
nous livre la chronique du passage des Lumières
au siècle du progrès.

Septembre 2020, Angie Tourniquet se retrouve
embarquée dans une nouvelle affaire, pile au
moment où son voisin et ami, le capitaine de
police Augustin Maupetit, décide de la prendre
comme stagiaire.

Quand le commissaire Lamblin lance le BAC,
le bureau des affaires classées, Augustin débarque
avec ses deux turbulentes stagiaires et Capitaine,
sa chienne renifleuse. À eux de faire le tri parmi
quelque 200 faits divers non élucidés dont une
mystérieuse affaire d’enlèvement d’enfant.

Thématiques : statut de la femme • vengeance • aventure

Thématiques : confinement • histoire policière
• guerre (Seconde Guerre mondiale)

9:HSMCLB=XVZ]WV:

Du
 même auteur : Il ne faut pas couper les pieds
d’une jeune fille

17,00 €
148 x 218 mm • 464 pages
Relié
Illustration de couverture de Levente Szabo

Thématiques : aventure et policier • Normandie
• amitié

9:HSMCLB=XV^[[^:

Thématiques : autobiographie • Histoire : xixe siècle

17,00 €
148 x 218 mm • 448 pages
Relié
Illustration de couverture de Levente Szabo

Découvrez
un teaser vidéo sur ecoledesloisirs.fr


15,50 €
148 x 218 mm • 185 pages
Relié
Illustrations (noir et blanc) de l’auteur
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Dans
la même série :


6,50 €
125 x 190 mm • 256 pages
Broché
Couverture : Ferdinand Perrot, Vue de la baie
de Saint-Malo par temps d’orage (1835).

CLASSIQUES
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Lumière noire

Possession

Anthologie de l’épouvante

Le Portrait de Dorian Gray

Claire Fauvel • Thomas Gilbert

Moka

Collectif

Oscar Wilde • Daphné Collignon

Après une ascension fulgurante, Ava,
chorégraphe reconnue, est vide de toute
inspiration. Elle commence à travailler avec
Ian, un danseur, dont la fougue et la passion
sur scène lui rappellent sa propre jeunesse.
Tandis qu’au dehors, le contexte social
se tend, le chaos que vit la société va-t-il
finir par gâcher leur relation ?

Depuis le suicide de sa grande sœur, qui
s’est jetée du toit, Malo est persuadé que
la maison dans laquelle sa famille vient
d’emménager est malfaisante. Elle les a pris
au piège. Un piège mortel…

Dans le genre fantastique, l’irréel surgi dans
le quotidien, fait naître l’angoisse. Dans le
registre de l’épouvante, la frontière entre
les deux mondes est si ténue que la mort
la franchit. 14 nouvelles pour frémir.

Thématiques : épouvante • maison, habitation
• accident

Thématiques : recueil d’histoires

Par cette fable qui évolue vers les affres
du cauchemar, Oscar Wilde, esprit brillantissime
et auteur scandaleux de l’époque victorienne,
nous assène un pronostic inquiétant : à savoir
que chacun de nous finira par ressembler
à ce qu’il est…

À PA RT I R D E 1 3 A N S

14,00 €
148 x 218 mm • 224 pages
Relié
Illustration de couverture d’Emmanuel Polanco

6,00 €
125 x 190 mm • 240 pages
Broché
Couverture : DR.

CLASSIQUES
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Thématiques : image du corps • vieillesse • créativité,
création artistique
Comparez
le roman avec l’adaptation

cinématographique d’Oliver Parker

9:HSMCLB=XV[VV]:

9:HSMILA=WUUYX[:

20,00 €
185 x 255 mm • 208 pages
Broché • BD

9:HSMCLB=XV\X]W:

Thématiques : danse • amour • protection
de l’environnement
Découvrez
d’autres histoires sur la thématique

de la danse sur ecoledesloisirs.fr

Découvrez
d’autres textes sur la thématique

de l’épouvante sur ecoledesloisirs.fr

Découvrez
un booktrailer sur ecoledesloisirs.fr


14,00 €
129 x 270 mm • 192 pages
Broché
Texte abrégé par Boris Moissard
Traduit de l’anglais (Royaume-Uni) par Albert Savine

illustres classiques
À PA RT I R D E 1 3 A N S
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Don Quichotte

La-Gueule-du-Loup

Moon

Ce que nous sommes

Miguel de Cervantes • Thomas Baas

Éric Pessan

Cyrille Pomès

Zep

Alonso Quijano, pauvre hidalgo, après avoir
lu plus que de raison des romans de chevalerie,
décide d’embrasser la profession de redresseur
de torts et de protéger la veuve, l’orphelin
et les nécessiteux, en parcourant le monde…

Jo, son frère et sa mère partent se confiner
à La-Gueule-du-Loup, dans la maison de
ses grands-parents que Jo n’a pas connus.
Des phénomènes étranges et inquiétants
se produisent bientôt…

Thématiques : Espagne • Histoire : xviie siècle

Thématiques : relation avec la mère • confinement
• secrets de famille

Au bord de la Méditerranée, la foudre s’abat
sur l’antenne-relais de la station balnéaire,
Internet, téléphones et réseaux sociaux sont
coupés. La bande va apprendre à réinventer
leur quotidien 2.0. Un récit d’une grande justesse
et aux dialogues percutants sur l’adolescence,
ou comment faire face à l’autre, dans le jeu
du paraître et le besoin de lien social.

Grâce au projet DataBrain, les humains
disposent à la naissance d’un second cerveau
numérique. Assimiler la totalité du savoir de
l’humanité n’a jamais été aussi simple et rapide.
Du moins si, comme Constant, on en a les
moyens. Mais un jour, Constant va devoir partir
sur les traces de son identité réelle et découvrir
au passage les facultés extraordinaires de son
cerveau… humain.

Comparez
le roman avec l’adaptation

cinématographique d’Orson Wells

Découvrez
une interview vidéo de l’auteur

sur ecoledesloisirs.fr

Thématiques : réseaux sociaux • recherche d’identité
Du
 même illustrateur chez Rue de Sèvres :
Le fils de l’Ursari

Thématiques : recherche d’identité • science-fiction
• anticipation
Découvrez
une interview vidéo de l’auteur

sur https://youtu.be/u9WajyCJKK0

“Le loup viendra. Il vient toujours.
Parfois, il oublie. Un jour, deux jours,
trois jours, une semaine. Mais il revient.
C'est le propre du loup : on a beau lui
donner tout ce qu’il veut, il finit toujours
par avoir faim à nouveau.

À PA RT I R D E 1 3 A N S

18,00 €
210 x 275 mm • 160 pages
Cartonné • BD
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illustres classiques

14,00 €
148 x 218 mm • 192 pages
Relié
Couverture : Sereg
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14,00 €
129 x 270 mm • 192 pages
Broché
Texte abrégé par Guy Kellal
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20,00 €
240 x 320 mm • 88 pages
Cartonné • BD
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Nouvelle édition

Ô sisters

Orgueil et Préjugé

Get up America

Julia Billet • Cécile Roumiguière

Jane Austen

Elles sont deux, elles ont le même âge,
les mêmes yeux bleus pailletés d’or, et elles
viennent d’apprendre qu’elles sont sœurs.
Janig s’ennuie dans son école de secrétariat.
À des centaines de kilomètres de là, Macha
étouffe dans son lycée militaire. Nous sommes
en 1974, toutes deux rêvent de liberté. Alors,
quand Marthe, leur grand-mère excentrique,
les invite à venir se rencontrer dans la
communauté hippie qu’elle a fondée
aux monts d’Arrée, elles foncent.

Elizabeth Bennet, jolie, intelligente, spirituelle,
mais de fortune modeste, séduit le riche et beau
Darcy, qui étouffe tous ses préjugés de classe
pour la demander en mariage. L’histoire pourrait
s’arrêter là. Mais Elizabeth, à la grande surprise
de son orgueilleux soupirant, lui oppose une fin
de non-recevoir catégorique. Si le happy end
attendu survient pourtant, c’est que chacun aura
parcouru un long chemin semé d’autant
d’introspections que de coups de théâtre…

John Lewis • Andrew Aydin • L. Fury
• Nate Powell

Thématiques : Histoire : xix siècle • amour • Angleterre
e

Thématiques : statut de la femme • secrets de famille
• Histoire : xxe siècle

Balto - Tome 3 : L’homme à la Torpedo
rouge sang
Jean-Michel Payet

En août 1965, la loi renforçant le droit
de vote des Afro-américains est adoptée.
Ce qui ne signifie pas pour autant la fin de
la discrimination raciale. John Lewis, qui fut
militant pour les droits civiques puis député,
se souvient. Get up America reprend où s’arrêtait
Wake up America, qui retraçait la lutte pour
les droits civiques à travers la vie de l’auteur.

Paris, 1922. Le soir de son anniversaire,
Madame Gambette, la mère adoptive de
Balto, ne rentre pas à la roulotte. Malaise ?
Rendez-vous secret ? Enlèvement ? Notre gars
de la Zone alerte Émilienne, sa complice
journaliste, alors que, dans la ville, les disparitions
se multiplient : une pharmacienne, un confiseur,
un invalide de guerre, un juge à la retraite…

Thématiques : Histoire : xxe siècle • racisme
• conscience politique

Thématiques : Histoire : xxe siècle • Paris • aventure
et mystère

Comparez
le roman avec l’adaptation

cinématographique de Joe Wright

Dans
la même série : Balto, le dernier des Valets-de
Cœur, Balto, les gardiens de nulle part

Découvrez
la bande dessinée Wake up America,

témoignage de 25 ans de lutte pour les droits
civiques, de 1940 à 1965.

Découvrez
la bande originale du livre

sur ecoledesloisirs.fr

“À ceux qui ne changent jamais d’opinion,
il incombe particulièrement
de bien juger du premier coup.

CLASSIQUES

15,00 €
185 x 255 mm • 160 pages
Broché • BD
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Fanny Soubiran

9:HSMCLB=XWVXW\:

6,00 €
125 x 190 mm • 256 pages
Broché
Traduction révisée de Valentine Leconte
et Charlotte Pressoir, abrégée par Magali Jeannin
Couverture : Anna + Elena = BalbussoTwins

9:HSMILA=WUWX^X:

14,50 €
148 x 218 mm • 208 pages
Relié
Illustration de couverture de Shutterstock
Typographie de couverture de Philippe Dabasse
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„

15,50 €
148 x 218 mm • 208 pages
Relié
Illustration de couverture de Germain Barthélémy
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Un printemps pour Jo
Marion Bonneau
La vie de Jo bascule le jour où son grand frère,
Phil, ne vient pas à leur rendez-vous. Phil
ne viendra plus. Jo s’enferme dans le silence.
Jusqu’à ce qu’on lui demande d’écrire une
rédaction sur le printemps.

poche

6,80 €
125 x 190 mm
272 pages
Photographie :
Laurent Chehere, issue
de la série Flying houses

Le fils de l’Ursari

Pourquoi ?

Antoine Philias • Alice Zeniter

Xavier-Laurent Petit

Moka

Cleveland, 2008. Anna, dix-sept ans, fuit sa famille en faillite
et ses parents défaillants, avec ses frères jumeaux, Chris et Bog.
Direction Winston High, le lycée de la ville, abandonné.

Quand Ciprian découvre le jardin du Lusquenbour
où il observe des joueurs de tchèquématte, c’est le début
d’une nouvelle vie. Le fils du montreur d’ours se rend
compte qu’il peut rejouer toutes les parties dans sa tête…

Pourquoi Wafa a-t-elle quitté la maison
brusquement en emmenant Makeda, sa petite
sœur de bientôt six ans ?

Thématiques : États-Unis • conditions sociales
• conscience politique

Ment
spécia ion
prix V le du
endr
2020 edi
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Thématiques : religions, croyances • immigration, migration
• violence sexuelle

Thématiques : immigration, migration • réfugié, sans-papier
• échecs

Nombre
de personnages : 5
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6,80 €
125 x 190 mm
162 pages
Illustration de couverture
de Patrick Leger

Home Sweet Home

Thématiques : école, instituteur • harcèlement
• marginalité

6,50 €
125 x 190 mm • 56 pages
Broché

9:HSMCLB=XV]Y^Z:

7,80 €
125 x 190 mm
368 pages
Photographie : Théo Gosselin
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poche

7,80 €
125 x 190 mm
360 pages
Photographies : Shutterstock
Montage : Sereg

6,80 €
125 x 190 mm
192 pages
Photographie : Flavia
Morlachetti / Getty Images

Sauveur & fils - Saison 5

Tenir debout dans la nuit

Marie-Aude Murail

Éric Pessan

Savez-vous que votre hamster est un animal de soutien
émotionnel, que votre chien peut faire une dépression,
que le ronron de votre chat vous sauvera peut-être la vie
et qu’un divorce risque de rendre muet votre perroquet
du Gabon ? Voilà ce que Sauveur découvre dans cette
nouvelle saison, ce qui ne l’empêche pas de recevoir
aussi, dans son cabinet de psychologue clinicien,
Louane, Frédérique et Samuel.

Quand Piotr propose à Lalie de l’accompagner
à New York, elle est prête à tout pour saisir cette
chance. À tout ? Non. Car il y a des contreparties
qu’on ne peut pas accepter.
Thématiques : violence sexuelle • statut de la femme
• conditions de vie dans les villes

Thématiques : thérapie • humour • secrets de famille

À PA RT I R D E 1 3 A N S
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Un ouvrage de formation dédié à la littérature de jeunesse,
complet et ludique, comprenant de nombreuses interviews d’auteurs.

l’école des loisirs
l’école des loisirs invite les enfants et les familles à retrouver leurs héros
sous de nouvelles formes : ce sont ainsi des jeux, des puzzles, des activités,
sur nos étagères. Cette démarche de divertissement intelligent et amusant,
qui encourage à créer, à imaginer, à s’échapper des livres pour mieux y
revenir, nous l’appelons l’école des loisirs récréative.

9:HSMCLB=XV[]VV:

180 x 250 mm • 224 pages • 21,00 €

© Illustration de Joe Todd-Stanton

mais aussi des peluches et des lampes à histoires qui ont rejoint les albums

Valérie Centi • Vincianne D’Anna • Daniel Delbrassine • Björn-Olav Dozo
Illustration de couverture de Sébastien Pelon
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Dès 4 ans • 2 à 4 joueurs
Durée : 10 minutes
Motricité • Imagination • Observation
12,90 €
1 ardoise effaçable, 1 feutre, 25 cartes « Dinosaure »,
30 cartes « Objet », 35 jetons « Œuf »

D’après l’univers de Colas Gutman
et Marc Boutavant
Soyez le premier à vous débarrasser de toutes vos cartes
afin d’obtenir le titre de Président de la rue publique !
Attention à ne pas finir en vice-raclure de poubelle !

Dès 7 ans • 4 joueurs et plus
Durée : 20 minutes
Stratégie • Numération • Humour
12,90 €
56 cartes, 4 chevalets

Nouvelles

Jules et le renard - le jeu

D’après l’univers de Kimiko et Christine Davenier

D’après l’univers de Joe Todd-Stanton

Découvrez les couleurs avec Minusculette ! Le rouge,
le jaune, le vert et le blanc, mais pas seulement ! Il y a aussi
le violet, le turquoise ou le bleu marine… Une vraie
symphonie d’automne, d’hiver, de printemps et d’été dans
la forêt enchantée. Pour les découvrir, piochez des cartes
et remplissez votre arbre de feuilles de toutes les couleurs.
Attention au vent et à la pluie ! Un jeu tout en douceur
pour partager un moment magique et voir la vie en rose.

Quand un renard se retrouve coincé dans votre terrier
et que vous êtes un mulot courageux et gentil, que faire ?
Trouver de quoi aider l’animal, bien sûr ! Aidez Jules
à collecter ce dont il a besoin pour décoincer le renard !
Mais attention aux mauvaises rencontres… Un jeu de
parcours et de collecte, gourmand et plein de tendresse.
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Dès 7 ans • 2 à 4 joueurs
Durée : 15 minutes
Stratégie • Enquête • Observation
12,90 €
32 cartes, 1 enveloppe secrète, 1 collecteur d’indices
Coédité avec Play Bac

u!

règles du je

Le chat assassin à la chasse
D’après l’univers d’Anne Fine et Véronique Deiss
Tuffy, le célèbre chat assassin, nous entraîne dans une partie
de chasse endiablée ! Lancez les dés, additionnez les résultats
obtenus et… soyez le premier à reconstituer la scène
de chasse. Il faudra être malin, savoir s’arrêter à temps
et déjouer les pièges.

Dès 4 ans • 2 à 4 joueurs
Durée : 10 minutes
Stratégie • Observation • Numération
12,90 €
1 plateau, 1 dé, 4 pions « Jules », 20 jetons « Myrtille », 4 cuillères

Retrouvez
les règles des jeux en vidéo sur ecoledesloisirs.fr


3:BCRKMA=ZUVUVY:

Dès 3 ans • 2 à 4 joueurs
Durée : 10 minutes
Motricité • Couleurs • Observation
12,90 €
4 plateaux, 48 feuilles, 36 cartes

Qui a été enlevé ? Par qui ? Quel indice vous aidera
dans vos recherches ? Devenez John Chatterton
et résolvez l’enquête en trouvant quelles sont
les 3 cartes constituant l’affaire !

Le cahier de textes des poussins
D’après l’univers de Claude Ponti

3:BCRKMA=ZUVVZV:

3:BCRKMA=ZUVZUW:

Minusculette et l’arbre des couleurs

D’après l’univers d’Yvan Pommaux

Dès 7 ans • 2 à 4 joueurs
Durée : 15 minutes
Stratégie • Humour
12,90 €
40 cartes, 3 dés
Coédité avec Play Bac

3:BCRKMA=ZUVUWV:

Dès 3 ans • 2 à 4 joueurs
Durée : 15 minutes
Stratégie • Expression orale • Mimes
12,90 €
1 plateau, 1 dé, 4 pions, 30 cartes, 44 jetons

3:BCRKMA=ZUV[UV:

3:BCRKMA=ZUVWX[:

Pas possible de garder toujours sa tétine ! Parcourez
le plateau, relevez des défis et échangez vos tétines
contre des trophées. Serez-vous prêt à rencontrer
le loup dans la forêt ? Un jeu de plateau très amusant
et plein de rebondissements pour aider les petits
à devenir des grands.

Diplodocus, tyrannosaure rex, vélociraptor… De drôles
de noms pour de drôles de lézards géants ! Et pourquoi pas
trompetosaure ou doudousaure ? Justement ! Devenez un
paléontologue fou et imaginez des spécimens inédits à faire
deviner à vos amis ! Dessinez, décrivez et récoltez des œufs
de dinosaures ! Un jeu plein d’humour et d’imagination
à grogner de rire ! Grrroar !

Mène l’enquête avec John Chatterton

Chien Pourri ! Président !

3:BCRKMA=ZUU\XY:

D’après l’univers de Raphaël Fejtö

Visuel de couverture provisoire

Le jeu Dingo-dino

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

3:BCRKMA=ZUVWZU:

La tétine de Nina - Le jeu !

Dès 5 ans
7,90 €
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Dès 3 ans
Observation • Réflexion
18,90 €
4 puzzles évolutifs de 24 à 64 pièces

Les jeux des toutous

Pop cherche et trouve

D’après l’univers de Dorothée de Monfreid

D’après l’univers de Pierrick Bisinski et Alex Sanders
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Dès 4 ans
6,90 €
24 pages

3:BCRKMA=ZUVWYX:

3:BCRKMA=ZUV[Y^:

Pop et ses ami·e·s adorent se cacher. Amusez-vous
à les retrouver dans ces 8 grandes scènes cartonnées
et fourmillantes de détails. Repérer, compter,
comparer… le premier livre‑jeu d’observation
de notre dinosaure préféré !

Dès 3 ans
12,00 €
8 doubles pages

D’après l’univers de David McKee

Dès 3 ans
6,95 €
6 cartes détachables
1 bâtonnet en bois

3:BCRKMA=ZUV\WY:

Dès 3 ans
Observation • Réflexion
18,90 €
4 puzzles évolutifs de 24 à 64 pièces

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

Dès 3 ans
6,95 €
6 cartes détachables
1 bâtonnet en bois

Mon coffret qui dit oui !

Mon coffret Chien Pourri !

D’après l’univers de Cédric Ramadier
et Vincent Bourgeau

D’après l’univers de Colas Gutman
et Marc Boutavant

Ce joli coffret vous propose une sélection
de surprises à (re)découvrir en famille, vacances
ou anniversaires. Ce cadeau n’a pas fini de faire
des heureux !

Un joli coffret contenant :
• Le livre Chien Pourri ! et sa bande
• Le jeu Tu bluffes Chien Pourri !
• Un masking tape Chien pourri ! inédit

3:BCRKMA=ZUVYVU:

Petits et grands, ouvrez bien l’œil dès à présent.
Revivez les aventures de Pop et de ses ami·e·s
à travers 4 puzzles évolutifs et découvrez le plus
coloré des dinosaures au fil des saisons.

Elmer à gratter !

3:BCRKMA=ZUV\^X:

Revivez les aventures de Cornebidouille à travers
4 puzzles évolutifs. Une activité ludique et calme
faisant appel à l’observation et à la réflexion des petits
et des grands.

Princesse coquette à gratter !

3:BCRKMA=ZUVYUX:

D’après l’univers de Pierrick Bisinski
et Alex Sanders

3:BCRKMA=ZUV\XV:

Pop au fil des saisons

D’après l’univers de Pierre Bertrand
et Magali Bonniol

3:BCRKMA=ZUVZ]]:

Les quatres puzzles de Cornebidouille

Dès 3 ans
18,00 €

Dès 6 ans
23,00 €
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Une belle lampe torche de poche où chacun des
3 disques projetés sur le mur raconte les aventures
délirantes de Billy et Jean-Claude, les deux héros
farceurs de l’école des loisirs.

Dès 3 ans
12,90 €

Dès 3 ans
12,90 €

D’après l’univers d’Alain Broutin
et Frédéric Stehr

Une belle lampe torche de poche où chacun des
3 disques projetés sur le mur raconte les aventures
douces et tendres de Minusculette.

Une belle lampe torche de poche où chacun des
3 disques projetés sur le mur raconte les aventures
douces et tendres de Calinours.
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Dès 3 ans
12,90 €

3:FHPQRI=^YX[^W:

Calinours - Les histoires du soir

D’après l’univers de Kimiko
et Christine Davenier

3:FHPQRI=^YX[]Z:

Minusculette - Les histoires du soir

Dès 3 ans
12,90 €

Les histoires du soir de la famille Souris
D’après l’univers de Kazuo Iwamura
Un coffret magnétique contenant :
• 5 invitations
• 1 lampe
• 5 histoires à projeter : Une nouvelle maison pour
la famille Souris, Le petit déjeuner de la famille Souris,
La lessive de la famille Souris, Le pique-nique de la famille
Souris et La famille Souris se couche.

Dès 3 ans
19,90 €

Les histoires du soir de Cornebidouille
D’après l’univers de Pierre Bertrand
et Magali Bonniol
Un coffret magnétique contenant :
• 5 invitations
• 1 lampe
• 5 histoires à projeter : Cornebidouille, La vengeance
de Cornebidouille, Cornebidouille contre Cornebidouille,
Gloups ! J’ai avalé Cornebidouille ! et Non Cornebidouille,
pas mon doudou !

3:FHPQRI=^YX\VZ:

Une belle lampe torche de poche où chacun des
3 disques projetés sur le mur raconte les aventures
douces et tendres de Croque-Bisous.

3:FHPQRI=^YX\WW:

D’après l’univers de Catharina Valckx

3:FHPQRI=^YX\U]:

Billy - Les histoires du soir

D’après l’univers de Kimiko

3:FHPQRI=^YX[\]:

Croque-Bisous - Les histoires du soir

Dès 3 ans
19,90 €
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Les héros de l’école des loisirs s’échappent cette fois-ci des livres
pour devenir de véritables compagnons de route pour les enfants.

Les peluches Chien Bleu

29,90 €
H. 36 cm

3:FHPQRI=^YUWZ\:

3:FHPQRI=^YUWW[:

D’après l’univers de Nadja
149 €
H. 70 cm

J’y vais pas !
D’après l’univers de Matthieu Maudet
« Prends ton jouet préféré, emporte ton savon
au chocolat… » Alors, tu y vas ou tu n’y vas pas,
petit oiseau ? En route pour une nouvelle aventure !
Pour tous ceux qui ont une envie pressante…
de se baigner !

Le livre prend son bain
D’après l’univers de Cédric Ramadier
et Vincent Bourgeau
Cette fois-ci, le livre doit aller prendre son bain…
et il n’en a pas très envie ! « Ça chatouille ! Ça mousse ! »
Grâce à ton aide et à celle de la petite souris, il devrait
être vite propre. Et toi ? Vite, on frotte !

Les peluches Chien Pourri !

24,90 €
H. 36 cm

3:FHPQRI=^YUWYU:

3:FHPQRI=^YUWXX:

D’après l’univers de Colas Gutman
et Marc Boutavant
34,90 €
H. 47 cm

La peluche Chaplapla
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À partir de 10 mois
10,95 €
1 coffret, 1 livre de bain,
3 personnages en mousse

3:BCRKMA=ZUVZW[:

24,90 €
H. 36 cm

3:BCRKMA=ZUVZXX:

3:FHPQRI=^YUWV^:

D’après l’univers de Colas Gutman
et Marc Boutavant
À partir de 10 mois
10,95 €
1 coffret, 1 livre de bain,
3 personnages en mousse
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© Illustration de Catharina Valckx

EXPOSITIONS

RESSOURCES : SITE INTERNET
Le site de l’école des loisirs fourmille de vidéos,
jeux et dossiers ludo-éducatifs.

l’école des loisirs met gracieusement
à votre disposition sept 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
Albums de grands
La fabrication d'une bande dessinée

FICHES AUTEURS
Vidéos pour découvrir
leur univers.

© Illustrations de Jeanne Ashbé et Mario Ramos

X

X

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

BONUS
Vidéos, dossiers
pédagogiques,
jeux...

Onglet ESPACE PRO
Répertoire thématique,
expositions,
concours, vidéos.

DEUX GROUPES FACEBOOK PRIVÉS
Pour vous, enseignants et bibliothécaires !
Retrouvez nos formations, animations, concours et sélections thématiques.

Nos auteurs louent
aussi leurs expositions :

Isabelle Gil, Ramadier & Bourgeau,
Kimiko, Goka et bien d’autres.

https://www.ecoledesloisirs.fr/expositions
170
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© Illustrations d’Adrien Albert et Inga Moore

Pour les enseignants :

https://www.facebook.com/groups/291770782459229

x

Pour les bibliothécaires :

https://www.facebook.com/groups/485671759635036

x
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MAISONS DE PAPIER, MAISONS RÊVÉES
Concours de création collective 2022 – 2023
marrainé par Anne Brouillard

Comment les livres accompagnent les enfants dans leur
compréhension du monde et leur construction personnelle ?

© Illustration d’Anne Brouillard

Écoutez auteurs, pédopsychiatres, orthophonistes,
philosophes… parler de leurs expériences.
Les livres sont de formidables alliés pour comprendre
le monde et répondre aux questions existentielles.
Le podcast GRAND invite auteurs et spécialistes
de la littérature de jeunesse à partager leurs expériences
et leur regard sur le rôle que joue la littérature
dans la construction de soi.

Killiok et Véronica sont fatigués après tous ces voyages
à travers le pays des Chintiens. Il est temps pour eux de prendre
un repos bien mérité. Dans quelle pièce choisirez-vous de les accueillir ?
La cuisine de la famille Souris ? La chambre des petits Quichon ?
Le salon d’Elan ? La salle de bains d’Abel ?
Réalisez une œuvre en volume où l’on retrouvera Killiok
et/ou Véronica installés dans la pièce de votre choix.

À gagner : la venue d’Anne Brouillard dans votre classe
et des bibliothèques de livres !
Inscrivez votre classe dès septembre 2022 auprès de votre libraire.
Rendez-vous sur ecoledesloisirs.fr, rubrique concours pour en savoir plus.
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LES ABONNEMENTS-LIVRES
DE l’école des loisirs

DÉFENDS TON LIVRE PRÉFÉRÉ !
Concours d’éloquence 2022 – 2023

UNE BIBLIOTHÈQUE IDÉALE POUR AIDER TOUS LES ENFANTS À AIMER LES LIVRES !

2 à 4 ans

3 à 5 ans

5 à 7 ans

7 à 9 ans

9 à 11 ans

11 à 13 ans

à partir de 13 ans

© Illustration de Stephanie Blake

Jusqu’à 3 ans

Chaque année, 64 livres sont rigoureusement sélectionnés
pour correspondre aux objectifs des programmes scolaires,
mais aussi donner ou développer le goût de la lecture
chez les enfants. Tous les livres des abonnements offrent
aussi de multiples contenus utiles aux enseignants à retrouver
sur l’école des loisirs à l’école.
LES ABONNEMENTS-LIVRES
DE

l’école des loisirs,

C’EST 8 LIVRES PAR AN,
DE NOVEMBRE À JUIN.
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Tous les livres
sont accompagnés
de dossiers et
d’enrichissements
à télécharger !

© Illustrations de Catharina Valckx, Claude Ponti et Irène Bonacina

Un projet pédagogique et littéraire qui permet de :
• Transmettre le plaisir de lire
• Mener des débats littéraires en classe
• Développer l’argumentation orale
• Améliorer les compétences de lecteur
• Motiver les élèves et permettre à tous de réussir
• Gagner une bibliothèque pour l’école
et la venue d’un auteur dans la classe !

Comment procéder pour participer à ce concours ?
• Avoir une classe ou un groupe d’élèves (CP au CE2)
• Leur avoir lu à voix haute ou leur avoir permis de découvrir
les 4 livres d’une des sélections
• S’inscrire avant le 15 janvier 2023 sur le site de l’école des loisirs
ou sur celui de l’école des loisirs à l’école, rubrique concours
• Proposer aux élèves de défendre leur livre préféré à l’oral
et élire le meilleur d’entre eux pour représenter la classe, puis l’école
• Envoyer la vidéo montrant l’enfant ou les enfants défendre leur livre.
Tout envoi d’une vidéo sera récompensé par un livre pour la classe !

RESSOURCES
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LES DOSSIERS THÉMATIQUES
DE l’école des loisirs
Dans un documentaire vidéo, nous explorons une thématique
à travers une sélection d’albums incontournables.
Une autre vidéo propose des pistes pédagogiques, et vous pouvez aussi télécharger
un dossier pédagogique complet pour travailler en classe du cycle 1 au cycle 3.

La symbolique de l’arbre

dans les albums jeunesse de l’école des loisirs

La couleur

dans les albums jeunesse de l’école des loisirs

Vidéo : L’Arbre

Vidéo : Le pouvoir des couleurs

https://www.youtube.com/watch?v=6m4qPQfeuu4

https://www.youtube.com/watch?v=-GrbC5fwwVA

Vidéo : Des arbres, des livres à l’école primaire

Vidéo : Comment aborder le rôle de la couleur
dans l'album pour la jeunesse ?

https://www.youtube.com/watch?v=JQl3ptl8dpM

https://www.youtube.com/watch?v=81gTVCkUTXY

Dossier pédagogique :
Des arbres, des livres
à l’école primaire
x

Dossier pédagogique :
Comment aborder le rôle
de la couleur dans l'album pour
la jeunesse
à l'école primaire ?
x

Retrouvez tous les dossiers thématiques sur :

https://www.ecoledesloisirs.fr/dossiers-thematiques

RESSOURCES
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Le magazine de littérature jeunesse pour tous,
les passionnés, les curieux et les futurs GRANDS lecteurs.

{

o

© Illustrations de Juliette Baily et Beatrice Alemagna

mér
6e nu

« Dont les dimensions
dépassent la moyenne
de sa catégorie. »

}

DES RENCONTRES
Régine Hatchondo,
la lecture Grande Cause nationale
Richard Malka, plaidoirie pour le livre
Moka, même pas peur !

D E S R E P O RTAG E S
Dans l’atelier de Rascal
Dans la tête de Xavier-Laurent Petit
Dans l’univers d’Astrid Bromure

D E S A N I M AT I O N S P O U R L I R E E T G R A N D I R
Un poster des émotions

9:HSMCLB=XV^ZY[:

Mon premier carnet de voyage
Ne pas déranger, on lit !

Disponible gratuitement chez votre libraire ou bibliothécaire.

178

179

INDEX
181

© Illustration de Tom Gauld

AVENTURE

Un mystère pour les extraterrestres, Rose Lagercrantz
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15

Les Aventures de Tom Sawyer, Mark Twain

123

Courage, Petite Souris !, Michaël Escoffier et Sébastien Mourrain

22

Mille nuits, plus une, Victor Pouchet

132

Superbetty, Raphaël Fejtö

30

Nous, les enfants de l’archipel, Astrid Lindgren et Kitty Crowther

133

Bon voyage Zaza, Angélique Leone et Marina Savani

32

Henri dans l’île, Thomas Lavachery

134

Billy et le mini-cheval, Catharina Valckx

44

La fille qui parlait ours, Sophie Anderson

135

Milo et le loup, Anne Pym et Francesco Pittau

44

Pearl et le monstre marin, Anthony Silverston, Raffaela Delle Donne et Willem Samuel

136

Joyeux anniversaire, Palomino, Michaël Escoffier et Matthieu Maudet

45

Maydala Express, Davide Morosinotto et Pierdomenico Baccalario

139

Bonnes vacances, Palomino, Michaël Escoffier et Matthieu Maudet

45

Le Château des étoiles - tome 6 : L’exposition interplanétaire de 1875, Alex Alice

144

La princesse Ortie, Frédéric Maupomé et Marianne Barcilon

46

Londinium - tome 1 : Un lapin sous le Dôme, Agnès Mathieu-Daudé

145

Bon voyage, Gouzi Lapin !, Mo Willems

49

Londinium - tome 2 : Sous les ailes de l’aigle, Agnès Mathieu-Daudé

145

Cent petits chats, Tomoko Ohmura

50

Une pour toutes, Jean-Laurent Del Socorro

147

Tous à la rescousse !, Tomoko Ohmura

52

Et le ciel se voila de fureur, Taï-Marc Le Thanh

148

La toute petite maison, Michaël Escoffier et Clotilde Perrin

64

Souviens-toi de septembre !, Marie-Aude et Lorris Murail

149

Capitaine Maman et le glaçon surprise, Magali Arnal

65

À l’hôtel du Pourquoi-Pas ?, Marie-Aude et Lorris Murail

149
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66

Soyons des jaguars, Dave Eggers et Woodrow White

69

Cette maison est hantée, Oliver Jeffers

81

Le petit robot de bois et la princesse bûche, Tom Gauld

81

Extra, Michaël Escoffier et Roland Garrigue

83

Dulcinée, Ole Könnecke
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Lancelove - le chevalier aux mille monstres, Carl Norac et Juliette Barbanègre

85

La reine et les trois sœurs, Júlia Sardà

85

Les chiens pirates - Dans les griffes de Barbechat, Clémentine Mélois et Rudy Spiessert

© Illustration de Soledad Bravi

Anna, Jean-Luc Englebert

Payet
Balto - tome 3 : L’homme à la Torpedo rouge sang, Jean-MichelX
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Bon voyage Zaza, Angélique Leone et Marina Savani
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Un concours plein d’obstacles !, Kristin Varner
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Babyface, Olivier Balez
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Casse-Noisette et le roi des souris, Nathalie Andrewson
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Laurent tout seul, Anaïs Vaugelade
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Astrid Bromure - Comment lessiver la baby-sitter, Fabrice Parme
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Oscar et Carrosse - le poisson rouge, Ludovic Lecomte et Irène Bonacina
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Mauve, Marie Desplechin et Magali Le Huche

123

Minouche et Jean-Minet - La pêche à l’andouille, Caroline Fontaine-Riquier
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Calpurnia, Jacqueline Kelly et Daphné Collignon

124

Le fils du père Noël est kidnappé !, Nadja

96

Mason Mooney et son double maléfique, Seaerra Miller
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Après minuit - tome 2 : Le professeur fou, Clémentine Mélois et Rudy Spiessert
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Pepper Page sauve l’univers ! - Tome 1, Landry Q. Walker et Eric Jones
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Dagfrid - Des brioches sur les oreilles / À Thor et à travers, Agnès Mathieu-Daudé
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Les Vous, Nicolas Pitz
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Chien Pourri ! et le gourou Toutou, Colas Gutman et Marc Boutavant
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Les aventuriers du Cosmex, Laure Deslandes
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Lumière noire, Claire Fauvel et Thomas Gilbert

150

Aliénor, fille de Merlin - parties 2 et 3, Séverine Gauthier
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Moon, Cyrille Pomès
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Les sœurs Hiver, Jolan C. Bertrand
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Mémoires de la forêt - Les souvenirs de Ferdinand Taupe, Michaël Brun-Arnaud
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Le bonnet de Petit Poupou, Isabelle Bonameau

© Illustration de Clotka
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Longtemps après la peste, Noham Selcer
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Ce que nous sommes, Zep
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DÉCOUVERTE DU MONDE / ÉCOLOGIE
Les images de Lou et Mouf, Jeanne Ashbé
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Pippa, Marine Schneider
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Coffret Les camions - Les bateaux - Les trains, Byron Barton
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Maxibisous, Kimiko
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En voiture !, Malika Doray
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26
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47
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Panique dans l’océan - un livre des couleurs palpitant, Kate Read
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Accroche-toi à maman !, Satomi Ichikawa
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