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Ce catalogue est conçu pour vous, professionnels du livre ou de l’enfance, 

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 une approche thématique 

simple, en index.

Une maison d’édition comme la nôtre, qui accompagne les enfants 

depuis près de 60 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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D E  L A  N A I S S A N C E  À  3  A N S  •  7

À  P A RT I R  D E  3  A N S  •  3 3

À  P A RT I R  D E  6  A N S  •  6 5

À  P A RT I R  D E  8  A N S  •  1 0 1

À  P A RT I R  D E  1 1  A N S  •  1 1 9

À  P A RT I R  D E  1 3  A N S  •  1 3 3

L ’ É C O L E  D E S  L O I S I R S  R É C R É AT I V E  •  1 5 5

R E S S O U R C E S  •  1 6 7

I N D E X  •  1 8 3

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

Rendez-vous page 167 pour savoir où trouver les ressources sur ecoledesloisirs.fr

Vous donne une 

idée d’activité à 

mettre en œuvre 

autour du livre.

Vous propose  

des lectures  

en résonance  

avec l’ouvrage.

T O U T E S  N O S  P R O P O S I T I O N S  D ’ O U V R A G E S 

S O N T  A C C O M P A G 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  :



D E  L A  N A I S S A N C E  À  3  A N S

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 long-

temps dans leur mémoire. La douceur, la peur et l’humour se côtoient 

dans ces nouveautés que vous aurez grand plaisir à partager avec eux.
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9:H
SMC
LB=
XWW
U^[
:

11 €

205 x 205 mm • 24 pages

Tout-carton

9:H
SMC
LB=
XWU
Z[[
:

Au bout du monde !
Malika Doray
Le lapin et la souris s’envolent à bord 

d’une chauve-souris. Commence alors 

un long voyage. Jusqu’où vont-ils aller ?

Thématiques : voyage • amitié • moyen de transport

  Dans la même série : La course, Les grandes vacances 
du souriceau

11 €

228 x 170 mm • 24 pages

Tout-carton

9:H
SMC
LB=
XWY
WVW
:

9:H
SMD
RI=
]]V
^Y]
:

10 €

160 x 160 mm • 28 pages

Tout-carton

16 €

240 x 270 mm • 48 pages

Relié, enveloppes à l’intérieur

Traduit de l’anglais (Royaume-Uni) 

par Rosalind Elland-Goldsmith

C’est super chat !
Michel Van Zeveren
Quand Sacha s’en va, chat n’est jamais loin. 

Chat vient, chat va. Et quand Sacha tombe, 

chat est là pour le réconforter. Quel super chat ! 

Thématiques : bébé • chat • jeu

  Retrouvez leurs autres aventures 
dans C’est qui chat ?, Il est où chat ?

Les couleurs de tous les jours
Emmanuel Lecaye
Jaune comme le soleil, rouge comme une fraise, 

gris comme la pluie : de belles images graphiques 

illustrent les couleurs de tous les jours avec poésie.

Thématiques : couleurs • imagier

  Découvrez la vidéo Comment aborder le rôle 
de la couleur dans l’album pour la jeunesse ?
par Christophe Lécullée sur ecoledesloisirs.fr 

Nous sommes là - Ta vie sur terre
Livre de naissance pour petits humains
Oliver Jeffers
Chérissez tous les instants partagés 

avec Bébé dans ce livre de naissance 

inspiré de l’album Nous sommes là. 

Avec des enveloppes et des cadres 

photo pour immortaliser les premiers 

mois de votre enfant et faire de ces précieux 

souvenirs des moments inoubliables !

Thématiques : naissance, maternité • bébé 
• premiers apprentissages

  Retrouvez d’autres livres de naissance 
à compléter sur ecoledesloisirs.fr
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Le camping
La gourde, la tente, le matelas à gonfler, 

la pétanque et le barbecue. Lou et Mouf 

aiment-ils faire du camping ?

Thématiques : vacances • histoire sans texte • imagier

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

9:H
SMC
LB=
XWY
^X^
:

6,80 €

145 x 145 mm 

16 pages

Tout-carton

D E  L A  N A I S S A N C E  À  3  A N S   11

11 €

209 x 200 mm • 16 pages

Tout-carton

9:H
SMC
LB=
XWY
VYY
:

11 €

203 x 229 mm • 36 pages

Tout-carton

9:H
SMC
LB=
XWV
\^W
:

Une cuillère pour toi ?
Cédric Ramadier • Vincent Bourgeau
Dans l’assiette de l’ours brun, de la soupe 

aux marrons, dans celle du cochon rose, 

de la soupe aux crevettes. Le lapin orange 

mange de la soupe de carottes, et qui mange 

la soupe de maïs jaune ? Grâce au trou au milieu 

de l’assiette, on peut voir toutes les couleurs 

qui vont arriver dans les assiettes !

Thématiques : nourriture • jeu • animaux divers

  Des mêmes auteurs : Le Magichien, Un, deux… doigts !

Comme une grande !
Jean Leroy • Giulia Bruel
Une petite fourmi grimpe, grimpe en haut 

d’une montagne. Arrivée en haut, elle s’aperçoit 

qu’elle n’est pas sur une montagne, mais sur 

une girafe ! Tout en haut sur la tête de la girafe, 

elle peut maintenant voir très loin tout ce que, 

d’habitude, elle regarde d’en bas !

Thématiques : affirmation de soi • taille • animaux divers

  Du même duo auteur-illustratrice : 
Le bateau de Paulo

Le chantier
Que peut-il bien se passer sur un chantier ? 

Est-ce que la grue du chantier est la même 

que celle de Lou dans sa chambre ?

Thématiques : engins divers • histoire sans texte • imagier

9:H
SMC
LB=
XWY
^[U
:

6,80 €

145 x 145 mm 

16 pages

Tout-carton

La ville
Quelles surprises réserve la ville à Lou et Mouf ? 

Quels véhicules croisent-ils en ville ?   

Thématiques : conditions de vie dans les villes • histoire 
sans texte • imagier

6,80 €

145 x 145 mm 

16 pages

Tout-carton

9:H
SMC
LB=
XWY
^^V
:

Le parc
Entre le toboggan, la balançoire et la promenade 

en trottinette, le parc réserve bien des surprises 

à Lou et Mouf. Sans oublier les canards.

Thématiques : jeu • histoire sans texte • imagier

  Écoutez le podcast GRAND sur La lecture 
et le développement du langage chez les bébés

9:H
SMC
LB=
XWZ
VUX
:

6,80 €

145 x 145 mm 

16 pages

Tout-carton

• imagier

anne
fr

LES IMAGES DE LOU ET MOUFLES IMAGES DE LOU ET MOUF
Jeanne Ashbé
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9:H
SMD
RI=
]]V
ZYW
:

13 €

175 x 180 mm • 14 pages

Tout-carton

9:H
SMC
LB=
XWZ
[VZ
:

11 €

161 x 173 mm • 26 pages

Tout-carton

9:H
SMC
LB=
XXU
U[U
:

11 €

180 x 210 mm • 22 pages

Tout-carton

9:H
SMC
LB=
XWW
U]^
:

11 €

231 x 232 mm • 12 pages

Tout-carton

Traduit de l’anglais (Royaume-Uni) par Sarah Shahin

Ma première histoire du soir avec Elmer
David McKee
La nuit est tombée. Bébé Éléphant pleure 

sans parvenir à s’endormir : il a perdu 

son nounours ! Elmer, l’éléphant bariolé, 

lui prête le sien et part à la recherche 

du doudou disparu.

Thématiques : dormir, coucher • doudou

  Découvrez d’autres aventures d’Elmer : 
Mon premier Elmer, Mon premier Noël avec Elmer

Vite, ouvrez-moi !
Alex Sanders
La première page du livre est faite de barreaux, 

et derrière, il y a un petit oiseau prisonnier. 

Mais quand on ouvre le livre, on délivre ce joli 

petit oiseau jaune qui en profite pour s’envoler 

dans le jardin. Attention ! Dehors, il y a un gros 

chat tigré. Comment le petit oiseau va-t-il 

s’en débarrasser ?

Thématiques : oiseau • tigre • livre-jeu

  Dans la même série : Délivrez-moi !

Les animaux sont rigolos
Jeanne Boyer
Une biche et un caniche voyagent sur 

une péniche, une abeille et une corneille 

prennent un bain de soleil. Ce livre est plein 

d’animaux très rigolos qui s’amusent, 

tout en rimes, comme des fous !

Thématiques : animaux divers • rime • humour

  Découvrez une comptine sur ecoledesloisirs.fr

Atchoum! Croque-Bisous !
Kimiko
Croque-Bisous est inquiet, Petite Souris 

est malade. Papa et maman ont tout prévu 

pour qu’elle guérisse le plus vite possible : 

une bouillotte, du lait chaud… 

C’est donc au tour de Croque-Bisous 

d’aider Petite Souris à se rétablir, et pour 

cela, il a un remède original très efficace !

Thématiques : maladie, docteur • amitié

  Retrouvez Croque-Bisous dans : Ho ! Ho ! Ho ! 
Croque-Bisous, Plic ploc Croque-Bisous

13 €

175 x 180 mm • 14 pages

Tout-carton

SMC
LB=
XWZ
[VZ
:
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11 €

150 x 175 mm • 40 pages

Tout-carton

9:H
SMC
LB=
XXU
YXZ
:

11 €

160 x 230 mm • 28 pages

Tout-carton

9:H
SMC
LB=
XXV
^]W
:

11 €

180 x 180 mm • 38 pages

Tout-carton

9:H
SMC
LB=
XXV
\\\
:

11 €

210 x 150 mm • 34 pages

Tout-carton

9:H
SMC
LB=
XWV
ZWZ
:

Mon ami le petit chien
Anjuna Boutan
Pourquoi aimerait-on avoir comme 

ami un chien ? Parce qu’il est mignon ! 

Même quand il mordille une ceinture, 

il est trop chou ! Si on est triste, il peut nous 

consoler. On fait tout ensemble : se promener, 

manger, jouer, rire, jardiner. On n’a plus envie 

de le quitter : c’est le meilleur ami du monde !

Thématiques : chien • amitié • vie quotidienne

  De la même autrice : Le drôle d’anniversaire

Toc Toc ! où est ma Maman?
Cédric Ramadier • Vincent Bourgeau
Suzette, la petite souris blanche, cherche 

sa maman et frappe à toutes les portes 

pour la retrouver. Elle toque d’abord 

à une porte rose, mais c’est la famille cochon 

qui habite là. La voilà devant une porte grise, 

puis une violette… Derrière quelle porte 

va-t-elle retrouver sa maman?

Thématiques : animaux divers • jeu • couleurs

  Retrouvez d’autres livres interactifs 
sur ecoledesloisirs.fr

La soupe de Monsieur Loup
Isabelle Bonameau
Monsieur Loup a une spécialité : la soupe 

de Monsieur Loup. Il nous explique sa recette, 

et contre toute attente, il y a beaucoup 

de légumes dans sa soupe. Mais il a besoin 

d’un ingrédient spécial…  un ingrédient rouge ! 

Qu’est-ce que cela peut être ?

Thématiques : loup • conte détourné • humour

  Dans la même série : Les habits rouges 
de Monsieur Loup

Gentils ou méchants ?
Julien Baer
À chaque photo, trois questions auxquelles 

il faut donner la bonne réponse, et parfois, 

ce n’est pas aussi facile qu’on le croit. 

Des questions aussi insolites qu’amusantes 

comme le sont les photos !

Thématiques : photographie (livre de) • jeu • imagier

  Du même auteur : Tout compter !

mme 
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9:H
SMD
RI=
]]V
]XW
:

9:H
SMD
RI=
]]V
]WZ
:

11 €

190 x 190 mm • 22 pages

Tout-carton

9:H
SMC
LB=
XV]
Y]]
:

11 €

211 x 227 mm • 22 pages

Tout-carton

9:H
SMC
LB=
XWV
X\W
:

11,50 €

199 x 190 mm • 26 pages

Tout-carton

Traduit de l’anglais (Royaume-Uni) par Sarah Shahin

11,50 €

199 x 190 mm • 26 pages

Tout-carton

Traduit de l’anglais (Royaume-Uni) par Sarah Shahin

Nous sommes là - Le livre des animaux 
Oliver Jeffers
Pars à la rencontre des espèces animales 

qui peuplent notre planète dans ce bestiaire 

inspiré de l’album Nous sommes là ! 

Thématiques : animaux divers • imagier

  Retrouvez d’autres imagiers sur ecoledesloisirs.fr 

Nous sommes là - Le livre des nombres
Oliver Jeffers
Apprends à compter et découvre les merveilles 

de notre monde en tournant les pages de 

ce livre inspiré de l’album Nous sommes là ! 

Un tout-carton irrésistible d’Oliver Jeffers 

pour apprendre les nombres en s’amusant.

Thématiques : livre à compter, chiffres • planète Terre
 • imagier

  Découvrez le livret Nourrissons les bébés
sur ecoledesloisirs.fr

Bibi la brebis !
Benoît Charlat
Quelle est cette brebis un peu bizarre sortant 

de la forêt pour rejoindre d’autres brebis qui 

broutent dans la prairie ? Elle joue avec elles, 

rigole avec elles, mais à la nuit tombée, 

elle se met à hurler à la lune ! Est-ce vraiment 

une brebis ?

Thématiques : loup • mouton, chèvre, bouc 
• rusé, astucieux

  Du même auteur : Mange ton tipo !, Cotcotcot !, 
Cache-cache soleil

Lulu et Foufou
Alex Sanders
Le nouvel ami de Lulu s’appelle Foufou. 

Il est fou, ce Foufou ! Il offre une fleur à Lulu 

en disant que c’est un gâteau, ou bien il montre 

une grenouille en disant que c’est un crocodile ! 

Heureusement, Lulu est là pour le corriger, 

mais il ne va pas y arriver tout seul, alors Lulu 

emmène Foufou là où on apprend. Devine 

où c’est ?

Thématiques : humour • école, instituteur 
• langage, jeux de mots

  Retrouvez Lulu dans : Lulu dessine, Où vas-tu, Lulu ?

11 €

190 x 190 mm • 22 pages]Y]
]:

Cache-cache soleil
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11 €

150 x 179 mm • 26 pages

Tout-carton

9:H
SMC
LB=
XV]
VVW
:

11,50 €

190 x 240 mm • 24 pages

Tout-carton

9:H
SMC
LB=
XXV
^[]
:

11 €

175 x 220 mm • 26 pages

Tout-carton

9:H
SMC
LB=
XWV
ZV]
:

11 €

205 x 205 mm • 24 pages

Tout-carton

9:H
SMC
LB=
XWV
]ZX
:

Ne dis pas dodo !
Lucie Phan
C’est l’heure de dormir, mais Riquiqui pouet 

pouet ne veut pas aller se coucher. Il ne veut 

surtout pas que tu prononces le mot DODO! 

Il trouve toutes sortes de stratagèmes pour 

retarder le moment d’aller au lit. Alors, vas-tu 

réussir à prononcer ce fameux mot DODO?

Thématiques : dormir, coucher • humour • livre-jeu 

  Découvrez l’univers de l’autrice sur son site 
luciephan.com

Peur ou pas peur ?
Kimiko
C’est l’heure de se coucher, mais au moment 

de se brosser les dents, Lola a une grosse peur : 

il y a une araignée dans le lavabo! Heureusement, 

Malo est là pour sortir l’araignée par la fenêtre. 

Mais quand il faut éteindre la lumière pour 

dormir, il fait tout noir, et là, qui a peur ?

Thématiques : peur • émotion • fratrie

  Retrouvez Lola et Malo dans Le bisou arc-en-ciel, 
Rouge de colère

T’as 1 tache Pistache !
Jeanne Boyer
Pistache est un petit chien avec une belle tache 

sur l’œil. Il rencontre un lapin avec deux taches, 

puis une biquette. Combien a-t-elle de taches 

sur son pelage, cette biquette ? Et la petite souris 

cachée dans les herbes, a-t-elle des taches ? 

On apprend à compter en s’amusant avec 

cette histoire !

Thématiques : livre à compter, chiffres • animaux divers

  Sur la même thématique des livres à compter, 
découvrez 10 escargots font la course d’Isabelle Gil

Pic et Toc, Mamaaan ! 
Arnaud Denis
Le petit ver Sylvère pleure parce qu’il est perdu.

Heureusement, Pic et Toc sont là pour l’aider.

Enfin, il retrouve sa maman avec ses beaux 

cheveux longs. Mais non ! s’écrie Sylvère, 

c’est une carotte ! Ah bon? s’étonnent Pic 

et Toc. Mais où est donc la maman de Sylvère ? 

Thématiques : relation avec la mère • oiseaux divers 
• amitié

  Dans la même série : Pic et Toc
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11 €

170 x 200 mm • 28 pages

Tout-carton

9:H
SMC
LB=
XWY
^]Y
:

11 €

190 x 190 mm • 22 pages

Tout-carton

9:H
SMC
LB=
XWX
WVZ
:

11 €

140 x 140 mm • 46 pages

Tout-carton

9:H
SMC
LB=
XW]
W^[
:

Un livre pour deux
Jean Leroy • Ella Charbon
Mim et son frère Crocus veulent lire 

le même livre. Papa leur suggère de le lire 

ensemble, l’un lit, l’autre tourne les pages. 

Mais le problème c’est qu’ils veulent tous 

les deux tourner les pages ! Pour ne pas faire 

de dispute, Papa accepte de tourner les pages. 

Mais pendant qu’il y est, peut-il aussi lire 

l’histoire ? demandent Mim et Crocus. 

Papa va-t-il pouvoir faire sa sieste ?

Thématiques : fratrie • humour • rivalité, bagarre, dispute

  Découvrez un dossier pédagogique à télécharger 
sur ecoledesloisirs.fr

Le livre-monstre
Grégoire Solotareff
Voici un manuel pour dessiner un monstre : 

d’abord dessiner un œil, ou deux ou trois. 

Puis peindre des oreilles poilues, des dents 

pointues, des griffes… le tout avec beaucoup 

de couleurs dans tous les sens. Est-ce qu’on 

va avoir peur du monstre qu’on a dessiné ?

Thématiques : créativité, création artistique • couleurs 
• monstre

  Découvrez le livret «Mon écrivain préféré» 
consacré à l’auteur sur ecoledesloisirs.fr

Le livre des JE VEUX!
Soledad Bravi
Je veux que tu me portes. Je veux un câlin. 

Je veux un bonbon… Il y a tellement 

de « je veux » dans la journée d’un enfant 

tyrannique ! Tous ces JE VEUX vont-ils 

être exaucés ?

Thématiques : politesse • bêtises

  Dans la même série : Le livre des plus petits, 
Le livre des bruits

  D’autres aventures de Mim et Crocus : 
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12,50 €

245 x 217 mm • 26 pages

Tout-carton

9:H
SMC
LB=
XWX
XWV
:

11 €

190 x 190 mm • 24 pages

Tout-carton

9:H
SMC
LB=
XW^
YVZ
:

11 €

190 x 190 mm • 28 pages

Tout-carton

9:H
SMC
LB=
XV^
Y[V
:

Le gâteau surprise de Pop
Pierrick Bisinski • Alex Sanders

Pour faire de la pâtisserie, Pop a besoin de farine, 

que lui donne Fanfan, d’œufs que Madame 

Cot-Cot a pondus, de lait de la vache Meumeu 

et de sel de mer fourni par la baleine. 

Il fait des crêpes grâce à la recette du livre. 

Mais ce n’est pas tout ! Avec toutes ces crêpes, 

il confectionne une vraie surprise ! Miam! Miam!

Thématiques : cuisine • anniversaire et fête • dinosaure

  Découvrez un dossier d’activités à télécharger
sur ecoledesloisirs.fr

Au secours ! Un enfant !!!
Emmanuel Lecaye

Quelle est cette tête ronde qui dit qu’elle a peur 

des enfants ? Elle s’en va loin, mais en tournant 

la page, tu te rapproches d’elle et ça l’effraie ! 

Vas-tu réussir à t’en faire un ami ?

Thématiques : cache-cache • émotion • jeu

  D’autres livres-jeux sont à découvrir 
sur ecoledesloisirs.fr

La piscine océan
Benoît Charlat • Lucas Patrimo

Lala et Toby aiment bien jouer dans leur petite 

piscine gonflable. Il leur arrive beaucoup 

d’aventures dans cette piscine : ils font du bateau, 

rencontrent des poissons et parfois de grosses 

vagues leur donnent quelques frayeurs…

Thématiques : piscine • amitié • jeu

  Retrouvez d’autres albums sur la thématique 
de l’imagination sur ecoledesloisirs.fr
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14 €

189 x 204 mm • 36 pages

Tout-carton

11 €

178 x 178 mm • 30 pages

Tout-carton

9:H
SMC
LB=
XWY
WX[
:

9:H
SMC
LB=
XWU
[Z]
:

11 €

140 x 140 mm • 42 pages

Tout-carton

9:H
SMC
LB=
XWU
[UX
:

9:H
SMC
LB=
XW^
^YV
:

9 €

170 x 180 mm • 22 pages

Tout-carton

Traduit du japonais par Diane Durocher

Une journée au soleil
Matthieu Maudet
Trois amis sont coincés à la maison, 

car il ne cesse de pleuvoir. Ils décident 

d’utiliser l’armoire à voyager pour aller 

au soleil. Ils arrivent SUR le soleil ! 

Et sur le soleil, il fait vraiment trop 

chaud. Ça brûle ! Vite, dans l’armoire 

pour aller ailleurs ! 

Thématiques : météo • saisons • humour

  Proposez à vos élèves une séance 
autour de la météo 

C’est la rentrée !
Ella Charbon
Où vont-ils tous, le mouton, le chien, le lapin 

et d’autres encore? Ils n’ont pas l’air enthousiastes 

et s’encouragent d’abord en sautant, puis en 

volant ou en nageant… Enfin, ils sont arrivés ! 

Tous ces animaux sont les doudous des enfants 

qui les accompagnent à l’école !

Thématiques : doudou • premiers apprentissages 
• rentrée des classes

  Découvrez un dossier pédagogique 
à télécharger sur ecoledesloisirs.fr

Le cadeau d’anniversaire
Soledad Bravi
C’est l’anniversaire de Tomi, qui découvre son 

cadeau : un merveilleux vélo qu’il ne veut plus 

quitter ! Il fait du vélo toute la journée autour 

de la maison, dans le parc, en faisant les courses 

avec maman… Et comme il ne peut pas faire 

du vélo dans la maison, il garde le casque sur 

sa tête tout le temps, pour jouer, pour dîner 

et même dans son bain ! 

Thématiques : anniversaire et fête • humour

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

Vive la sieste !
Yuichi Kasano
Tous les animaux aiment faire la sieste. 

Quelques bâillements à se décrocher la mâchoire, 

et hop ! c’est parti pour un somme réparateur, 

plein de doux rêves. Mais chacun a sa façon 

bien à lui de s’installer. 

Thématiques : dormir, coucher • vie quotidienne 
• animaux divers

  Du même auteur : À la sieste, tout le monde !, 
Bonjour, les vaches, La petite boîte
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Minusculette 
et les petits fantômes japonais
Kimiko • Christine Davenier
Il pleut depuis des jours. Chacun reste 

chez soi et s’ennuie. Minusculette se décide 

à sortir avec son ami Bernard l’escargot qui, 

lui, aime la pluie. En passant devant la maison 

de Ninon la musaraigne, Bernard et Minusculette 

découvrent de drôles de petits fantômes blancs 

suspendus à sa fenêtre. Mais sont-ils vraiment 

des fantômes ?

Thématiques : Japon • culture, tradition • amitié

  Découvrez une activité manuelle 
sur ecoledesloisirs.fr

Approche-toi
Ella Charbon
Voici Loupe, une adorable petite louve. 

Si tu veux l’approcher, devenir son ami, il faut 

que tu lui parles doucement, que tu ne sois pas 

trop brusque pour ne pas lui faire peur, et alors, 

tu verras, si tu la fais rire, tu pourras peut-être 

lui faire un bisou !

Thématiques : livre-jeux • tendresse, baiser, câlin • loup

  D’autres livres-jeux sont à découvrir 
sur ecoledesloisirs.fr

Le souffle magique
Cédric Ramadier • Vincent Bourgeau
À toi de souffler sur le livre pour 

essayer de gonfler le ballon de l’ours. 

Oh ! Ça fonctionne ! Le ballon gonflé 

s’envole avec l’ours, et plus tu souffles, 

plus le ballon va loin. L’ours se retrouve 

sur un bateau, et cette fois, il faut souffler 

encore pour gonfler la voile et faire naviguer 

l’ours ! 

Thématiques : balle, ballon • ours • espace, air

  Retrouvez des activités autour du souffle 
sur ecoledesloisirs.fr

Minusculette
Des bruits dans la nuit

Kimiko • Christine Davenier

  Dans la même série :
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13,50 €

218 x 286 mm • 40 pages

Relié

Traduit de l’anglais (Royaume-Uni) par Rose-Marie Vassallo

Bonne nuit, gorille
Peggy Rathmann
À la nuit tombée, le gardien du zoo fait le tour 

des cages pour souhaiter une bonne nuit à tous 

les animaux. Mais ce coquin de gorille, malin 

comme un singe, a une autre idée. Il se met 

à arpenter le zoo pour ouvrir les cages avec 

le trousseau de clés qu’il a volé dans la poche 

du gardien… et entraîner toute sa bande dans 

un endroit secret.

Thématiques : dormir, coucher • zoo • animaux divers

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

Cool, un robot !
Michaël Escoffier • Matthieu Maudet
Un petit monstre rigolo aimerait faire une blague 

a son copain : il veut faire croire que toi, 

petit lecteur, tu es un robot et que tu obéis 

à leurs ordres grâce à une télécommande ! 

Quelle blague ! 

Thématiques : humour • livre-jeu • jeu

  Proposez à vos élèves une séance d’arts plastiques 
autour du robot

Bienvenue au monde
Julia Donaldson • Helen Oxenbury
Bienvenue à toi, petit arrivant. 

Ouvre grand les yeux. Le monde t’attend !

Thématiques : bébé • premiers apprentissages 
• vie quotidienne

  Des mêmes autrices : Le bondivore géant

9 €

215 x 180 mm • 36 pages

Tout-carton

Traduit de l’anglais (États-Unis) par Rosalind 

Elland-Goldsmith
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Nos livres pour les petits sont d’abord des livres d’images. Signées par 

des illustrateurs reconnus pour leurs talents, nos nouveautés n’oublient 

pas la richesse des textes. Nous aimons l’idée du mot sur lequel l’enfant 

se pose des questions, mot qu’il retient, fier d’être devenu un peu 

plus savant. Il découvre ainsi les plaisirs du langage et le partage  

des émotions.
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13,50 €

200 x 200 mm • 84 pages

Relié

12,50 €

240 x 290 mm • 22 pages

Relié, coins arrondis

Traduit de l’anglais (Royaume-Uni) par Sarah Shahin

Elmer cherche et trouve - Les nombres
David McKee
Cherche, trouve et apprends à compter 

avec Elmer ! Découvre les nombres de 1 à 10 

dans ce jeu d’observation. Aide l’éléphant 

bariolé et tous ses amis à résoudre les énigmes  

de ces 10 grandes scènes pleines de détails 

et de couleurs.

Thématiques : livre à compter, chiffres • images 
pour jouer • éléphant

  Retrouvez un poster pour apprendre les nombres 
à télécharger sur ecoledesloisirs.fr

Van Gogh Imagier
Grégoire Solotareff
Pour Vincent Van Gogh, tout vibre, tout est 

vivant. Son coup de pinceau est reconnaissable 

entre mille. Quelques exemples simples tirés 

de ses tableaux sont réunis dans cet hommage 

en forme d’imagier, pour le découvrir, s’émouvoir 

et avoir envie de voir un jour l’œuvre en vrai.

Thématiques : peinture • Histoire : XIXe siècle • créativité, 
création artistique

  Dans la même série : Renoir Imagier, Picasso Imagier

Dico Châteaux
Raphaël Fejtö
Un dictionnaire de châteaux ? Quelle drôle 

d’idée ! Finalement, elle n’est pas si bizarre 

que ça, parce que, des châteaux, il y en a dans 

tous les pays, tous différents. Où est le château 

de la méchante reine dans Blanche-Neige ? 

Est-ce que le château de Chillingham, 

en Angleterre, est véritablement hanté ?

Thématiques : architecture • culture, tradition • château

  Découvrez des coloriages à télécharger 
sur ecoledesloisirs.fr
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12 €

180 x 220 mm • 40 pages

Cousu

Dico Mytho
Raphaël Fejtö
Dans la série Les p’tits dicos, voici une présentation 

pour devenir incollable sur les dieux et les déesses 

de l’Olympe. Il y en a de très connus comme 

Apollon, Athéna, Hermès, Zeus, mais aussi 

quelques-uns moins connus et tout aussi 

intéressants comme Hestia, Héra ou Déméter.

Thématiques : mythologie • humour • imagier

  Un dossier pédagogique est à télécharger 
sur ecoledesloisirs.fr
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12 €

180 x 220 mm • 48 pages

Cousu

ux? Quelle drôle 

est pas si bizarre
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12,50 €

275 x 200 mm • 32 pages

Relié

Traduit du japonais par Corinne Atlan

12 €

150 x 190 mm • 48 pages

Cousu

12,00 €

205 x 279 mm • 40 pages

Cousu

13,50 €

300 x 233 mm • 32 pages

Relié

Crocococo
Soledad Bravi
Il était une fois un crocodile qui avait l’habitude 

d’aller tous les jours se baigner dans la piscine 

d’un hôtel pour se rincer du sel de la mer. 

Un jour, dans la piscine, il y a déjà un petit 

garçon qui nage avec sa bouée. Le crocodile 

se pose la question : manger ou ne pas manger 

ce petit garçon?

Thématiques : peur • amitié • humour

  Découvrez une leçon de dessin «Apprends 
à dessiner un crocodile» sur ecoledesloisirs.fr

Petit Yéti
Angélique Leone • Christine Davenier
Là-haut, dans les montagnes, il y a la famille 

Yéti avec Papa Yéti, Maman Yéti et Petit Yéti. 

Petit Yéti se sent bien seul. Il n’a personne 

de son âge avec qui jouer. Un jour, Petit Yéti 

aperçoit trois enfants qui n’ont pas du tout 

l’air méchant. Il décide de les suivre…

Thématiques : amitié • père Noël • hiver

  Des mêmes autrices : Les mots de Paski

Plus vite, on nous attend !
Tomoko Ohmura
Ils descendent des arbres, sortent des tanières, 

traversent la rivière, parcourent la forêt... 

Ils avancent en s’amusant, discutent entre eux. 

Nous reconnaissons facilement la vache, 

l’éléphant ou le paresseux qui ferme la marche. 

Nous découvrons le capybara et le trionyx, 

plus rares. Mais où vont-ils tous en file 

indienne ? 

Thématiques : animaux divers • crèche • zoo

  De la même autrice : Tous à la rescousse !, 
Premier arrivé, premier servi, Faites la queue !

Jour de pipi
Christine Naumann-Villemin 

• Éléonore Thuillier
Lapinoute a un terrible problème : 

elle a fait pipi dans sa culotte au beau 

milieu de la récréation. Tout le monde 

va se moquer d’elle ! C’est la catastrouille ! 

Mais, après tout Lapinoute… est-ce si grave ?

Thématiques : premiers apprentissages • amitié 
• école, instituteur

  Dans la même série : Jour de musique, 
Jour de piscine
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200 x 200 mm • 32 pages

Relié

13 €

225 x 225 mm • 36 pages

Relié

Découpe
Rascal
Clic clac ! Une paire de ciseaux et quelques 

feuilles de papier suffisent pour créer mille 

merveilles. Clic clac ! Voilà un joli cercle, 

qui deviendra horloge ou visage ? Et maintenant, 

voici un magnifique triangle, qui se transformera 

en cornet de glace ou en tipi ? À toi de jouer !

Thématiques : formes • couleurs • images pour jouer

  Proposez à vos élèves une activité manuelle autour 
du découpage de formes dans des papiers colorés

  Découvrez une interview vidéo de l’auteur 
sur ecoledesloisirs.fr

Où sont cachés nos cadeaux ? 
Tomoko Ohmura
Première surprise : ce matin, les jumeaux Léo 

et Léa trouvent une lettre de leurs parents. 

C’est leur anniversaire ! Deuxième surprise : 

des cadeaux sont cachés dans la maison. 

Ils vont devoir chercher partout, ouvrir 

une porte, soulever un coussin… 

Thématiques : jumeaux, jumelles • anniversaire 
et fête • jeu 

  Cachez un objet dans la classe : à vos élèves 
de le retrouver grâce au vocabulaire spatial

Trois petits tours
Sandra Edinger
Une poule sur un mur qui picore du pain 

dur… «Coucou», salue l’enfant. «Qu’est-ce 

que c’est que cette bête ? » caquettent les poules. 

«Drôle de machin, quel tintouin ! » grogne 

le cochon. «Allez, file ! » Trois petits tours 

et puis s’en vont…

Thématiques : comptine • animaux des champs 
et des bois • forêt

  L’occasion d’un éveil musical autour 
de la comptine «Une poule sur un mur»

Et maintenant, dodo ! 
Mireille d’Allancé
«Au dodo ! » dit Maman chat. Et si son petit 

avait encore envie de jouer ? Dès qu’elle 

a le dos tourné, il sort dans la nuit chercher 

des partenaires de jeu. Mais la nuit est pleine 

de menaces. Vite, rentrons à la maison. 

Au dodo ! Mais cette fois, c’est le petit 

chat qui le dit.

Thématiques : chat • dormir, coucher • bêtises

  Par l’autrice de Grosse colère
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270 x 270 mm • 34 pages

Relié

Traduit de l’anglais (Royaume-Uni) par Sarah Shahin

14 €

210 x 297 mm • 40 pages

Relié
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170 x 240 mm • 32 pages

Relié

10 chats
Emily Gravett
Voici 10 chats… et 3 pots de peinture. 

Ajoutons un grain de folie, un soupçon 

d’espièglerie et… Splash ! Il est beau, 

le résultat !

Thématiques : livre à compter, chiffres • couleurs • jeu

  Retrouvez d’autres livres à compter 
sur ecoledesloisirs.fr

Mon papa roi
Kristien Aertssen
Le prince se demande qui peut bien être le roi 

des papas. Son papa roi aimerait, lui aussi,  

le rencontrer. Ensemble, ils se lancent à sa 

recherche. Sur le chemin, ils croisent le roi 

du vélo qui leur apprend à pédaler, le roi 

des rêves qui borde les petits dormeurs,  

ou encore le roi des gourmands… 

mais pas de roi des papas !

Thématiques : relation avec le père • tendresse, baiser, 
câlin • livre, lecture

  Dans la même série : La reine des bisous

Attrap’ bisous
France Quatromme • Christine Davenier
Malou et Pioupiou jouent ensemble 

à Attrap’ bisous. Mais Malou va trop loin 

et exige quelque chose que l’oisillon n’a 

aucune envie de lui donner…

Thématiques : prévention • affirmation de soi • loup

  Proposez à vos élèves une séance de sensibilisation 
à la notion de consentement

À l’école, Léon !
Émile Jadoul
«Demain, c’est la rentrée des classes », 

rappelle Maman, mais Léon n’est pas prêt. 

L’école est trop loin pour ses petites jambes, 

et puis, ni Marcel ni Francis le poisson n’iront, 

et surtout, son doudou ne peut pas rester seul 

à la maison. Non ! Demain, ce n’est vraiment 

pas le bon jour pour aller à l’école.

Thématiques : rentrée des classes • fratrie • pingouin, 
manchot

  Découvrez un dossier pédagogique à télécharger 
sur ecoledesloisirs.fr
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Le grand inventaire 
des petits plaisirs de Luchien
Frédéric Stehr
Luchien est un tout petit chien qui s’y connaît 

en plaisirs de la vie. Par exemple, Luchien adore 

sauter dans les flaques. C’est bien, la boue, 

parce qu’après il y a le bain, puis la serviette 

chaude et douce. Il y a aussi les plaisirs partagés 

comme faire la fête avec les amis ou encore, 

le préféré de Luchien, le câlin du soir.

Thématiques : chien • vie quotidienne • premiers 
apprentissages

  Découvrez une interview de l’auteur 
dans le magazine GRAND 2023 

  Retrouvez des coloriages à télécharger 
sur ecoledesloisirs.fr

Pescadu
Lisa Bonardi
Il y a des jours, comme aujourd’hui, où Pescadu 

le poisson rêve de s’évader de sa mare pour faire 

des trucs de pas poisson. Justement, sur la rive, 

Pescadu aperçoit une paire de bottes – le vêtement 

idéal pour s’en aller loin et démarrer une nouvelle 

vie. Pescadu sort de l’eau, les enfile, et c’est parti. 

Thématiques : poissons divers • affirmation de soi • amitié

  Retrouvez un coloriage à télécharger 
sur ecoledesloisirs.fr

C’est quoi ça ? 
Coralie Saudo • Matthieu Maudet
Naïf, un petit écureuil s’interroge quand 

quelqu’un vient installer une poubelle au pied 

de son arbre. C’est quoi, une poubelle ? 

C’est quoi, une décharge ? Et que se passe-t-il 

quand tout ça déborde ? Hum hum… 

Et comment éviter de polluer sa belle nature ?

Thématiques : déchets • écologie, environnement 
• écureuil

  Un dossier pédagogique est à télécharger 
sur ecoledesloisirs.fr

Au revoir, les vilains ! 
Emmanuelle Eeckhout
Ce matin, en me réveillant, j’ai découvert 

un MONSTRE endormi sous mon lit. 

Et un autre dans la cuisine. Et puis encore 

un dans la salle de bains. Pas question 

de me laisser faire. J’ai soufflé très fort et… 

Thématiques : monstre • peur • affirmation de soi

  Découvrez d’autres albums sur la thématique 
du monstre sur ecoledesloisirs.fr
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13 €

210 x 250 mm • 40 pages

Relié

13,50 €

265 x 271 mm • 40 pages

Relié

20 €

210 x 255 mm • 32 pages

Livre pop-up

Traduit du suédois par Alain Gnaedig

13,50 €

225 x 280 mm • 40 pages

Relié

Traduit de l’anglais (Royaume-Uni) par Claire Billaud

C’est beaucoup de soucis 
d’élever un doudou
Gwendoline Raisson • Ilheim Abdel-Jelil
Louison a un doudou qui s’appelle Roméo. 

Il la suit partout. Un jour, sa maman lui dit que 

les doudous sont pour les bébés et qu’à son âge, 

il serait temps de se séparer de Roméo. Hélas, 

il ne l’entend pas de cette oreille… Et si Louison 

l’occupait en lui apprenant des choses de grands ?  

Thématiques : doudou • apprentissage de l’autonomie 
• ami imaginaire

  Proposez à vos élèves une discussion autour 
du doudou

Fais de beaux rêves
Olivier Dutto
Le soir, avant de te coucher, tends bien 

l’oreille : un lapin magicien te révélera 

peut-être la formule magique pour faire 

de beaux rêves !

Thématiques : dormir, coucher • magicien, magie 
• livre-jeu

  Demandez à vos élèves d’inventer leur plus beau 
rêve au cours d’un atelier d’arts plastiques 

Le Renard et le Lutin 
Astrid Lindgren • Eva Eriksson
Comme cette nuit est claire ! La neige est 

si blanche et les étoiles si scintillantes. Soulève 

un flap, et qui voilà ? Goupil, un renard affamé. 

Et là ? Un lutin qui veille. Dans la maison, 

les enfants jouent autour du grand sapin 

de Noël qui se déploie entre les pages. 

Thématiques : Noël • culture, tradition • livre animé

  Découvrez un dossier pédagogique à télécharger 
sur ecoledesloisirs.fr

La petite vache qui grimpait aux arbres
Gemma Merino
Tina la petite vache a soif de découvertes. 

Mais ses sœurs trouvent ses projets absurdes 

et ne s’intéressent qu’à une chose : l’herbe fraîche 

et juteuse. Un jour, Tina a une nouvelle idée 

qui pourrait bien tout changer… Une histoire 

réjouissante pour célébrer la curiosité 

et l’importance de croire en ses rêves, 

même les plus insensés.

Thématiques : humour • curiosité • affirmation de soi

  Proposez à vos élèves de dessiner des arbres 
avec de l’encre à la manière de Gemma Merino
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13 €
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Le carrousel des rêves
Elyssa Bejaoui • Chloé Malard
Connaissez-vous le carrousel des rêves, 

celui qu’on prend quand la nuit tombe ? 

Embarquez à bord d’un mystérieux manège 

pour un voyage magique au pays des rêves…

Thématiques : dormir, coucher • rime • magicien, magie

  Découvrez d’autres livres sur la thématique 
du rêve sur ecoledesloisirs.fr

Les aventures de Grand Chien 
et Petit Chat - Petit Sioux
Rascal • Peter Elliott
Aujourd’hui, Grand Chien demande à Petit 

Chat de l’aider à ranger son grenier. Il est plein 

à ras bord de mille et une choses : des livres, 

un mannequin, un gramophone et même 

un tipi ! 

Thématiques : humour • amitié • jeu

  Dans la même série : La montagne à la mer, 
Mes beaux sapins, Joyeux anniversaire, Merci

  Découvrez une interview vidéo des auteurs 
sur ecoledesloisirs.fr

Jean-Poil & Poiss-Kaï
Anne Bailly • Marianne Barcilon
Jean-Poil le chat est toujours de mauvais poil. 

Il boude en toute circonstance… et quand il ne 

boude pas, il s’ennuie ! Mais, un jour, débarque 

chez lui un drôle de poisson rouge nommé 

Poiss-Kaï. Qui est cet intrus qui l’importune ? 

Thématiques : humour • amitié • rusé, astucieux

  Retrouvez un dossier pédagogique à télécharger 
sur ecoledesloisirs.fr

11 €

220 x 220 mm • 44 pages

Relié

Traduit du coréen par Lucas Méthé et Yoon-Sun Park
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L’escargot
Minu Kim
Ce tout petit garçon, avec ses petites jambes 

et sa petite draisienne, aimerait beaucoup suivre 

les vélos de son grand frère et de ses copains, 

et partir s’amuser avec eux. Hélas, il ne va 

pas assez vite à leur goût ! Mais patience… 

Un animal a un point commun avec lui. 

Plusieurs même. Ensemble, ils vont finir 

la journée en beauté.

Thématiques : temps qui passe • fratrie • retour 
à la nature

  Proposez à vos élèves un atelier philosophique 
sur le temps qui passe



48  À  P A RT I R  D E  3  A N S À  P A RT I R  D E  3  A N S    49

9:H
SMD
RI=
]]V
YX[
:

9:H
SMC
LB=
XV]
[WY
:

9:H
SMC
LB=
XWY
^Y[
:

13,50 €

210 x 297 mm • 40 pages

Relié, dos toilé 

13,50 €

200 x 280 mm • 40 pages

Relié

9:H
SMD
RI=
]]W
UWU
: 13,50 €

270 x 265 mm • 40 pages

Relié

Traduit de l’anglais (Royaume-Uni) 

par Rosalind Elland-Goldsmith

12 €

170 x 240 mm • 32 pages

Relié

La Petite Souris et le Père Noël 
Laurent et Olivier Souillé • Florian Pigé
Au cœur de la nuit, une ombre se déplace 

à pas pressés dans les villes et les villages. 

Encore et encore, elle dépose discrètement, 

sous l’oreiller des bambins, une piécette 

en échange de leur dent de lait. Mais, depuis 

quelque temps, la Petite Souris s’ennuie et rêve 

d’un nouveau défi. Elle veut rencontrer quelqu’un 

de très important… le Père Noël.

Thématiques : schéma corporel • Noël • dent, dent de lait 

  Découvrez du papier à lettres à télécharger 
sur ecoledesloisirs.fr

L’irrésistible Perlimpinpin
Andréa Nève • Pascal Lemaître
Pour apaiser sa peine de cœur, Perlimpinpin 

s’assied devant une vieille armoire et effeuille 

une marguerite. «Elle m’aime. Un peu. 

Beaucoup… À la folie ! » souffle Perlimpinpin 

en s’embrassant dans le miroir. Soudain, un loup 

apparaît dans le reflet : « Je suis Loukoum, un génie 

extraordinaire qui n’exauce aucun vœu. »

Thématiques : amour • magicien, magie • humour

  Retrouvez d’autres albums sur les thématiques 
du cochon et du loup sur ecoledesloisirs.fr

Oscar et Albert 
Albert apprend à faire du vélo
Chris Naylor-Ballesteros
Oscar et Albert voudraient faire une GRANDE 

balade à vélo. Mais il y a un petit problème : 

Albert n’est pas très à l’aise sur deux roues. 

À chaque fois, ça commence bien, puis l’ours 

se met à zigzaguer jusqu’à ce que… Ouille !

CATASTROPHE…

Thématiques : amitié • humour • premiers apprentissages

  Dans la même série : Oscar et Albert

  Des activités sont à découvrir sur ecoledesloisirs.fr

Un cadeau fabuleux 
Mario Ramos
En rentrant de l’école, Thomas trouve 

un énorme cadeau dans sa chambre : 

c’est une surprise de Bon-Papa. Vite, 

il déchire le papier cadeau et découvre 

une grosse boîte… vide ! Après un moment 

de déception, il s’approche de la boîte 

et glisse dans un autre monde où il est 

le héros de fabuleuses aventures.

Thématiques : imagination • grand-père • jeu

  Découvrez le livret «Mon écrivain préféré» 
consacré à l’auteur sur ecoledesloisirs.fr

NOUVELLE 

ÉDITION
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14 €

230 x 280 mm • 48 pages

Relié

Traduit de l’anglais (États-Unis) par Claire Billaud

13,50 €

200 x 287 mm • 36 pages

Relié

Chevalier Chouette
Christopher Denise
Chouette voudrait tant devenir un vrai 

chevalier ! Il serait courageux. Il serait 

astucieux. Et il aurait beaucoup d’amis. 

Après tout, ce n’est pas parce qu’on est petit 

qu’on ne peut pas accomplir de grandes choses ! 

Un conte médiéval sur ce qui fait l’étoffe 

d’un vrai héros : persévérance, ingéniosité 

et grand cœur.

Thématiques : courageux • rusé, astucieux • dragon

  Explorez avec vos élèves l’univers des chevaliers

Attention aux tigres !
Pénélope Jossen
Ours et Louve aimeraient bien aller chasser 

avec leurs parents ce matin. «Pas question, 

disent ceux-ci, c’est beaucoup trop dangereux ! 

Attendez-nous là et restez sages. » Ours et Louve 

partent à l’aventure quand même. Et voilà 

qu’ils dégringolent dans une tanière où ils vont 

préparer une belle surprise à leurs parents…

Thématiques : préhistoire • bêtises • fratrie

  Dans la même série : Le feu

  Proposez une activité plastique autour de l’art
pariétal avec la réalisation d’un dessin au fusain

La Cape magique 
Nadine Brun-Cosme • Sibylle Delacroix
Prenez un loup affamé, un Petit Chaperon 

rouge appétissant, deux moutons insouciants, 

trois cochons dodus, une tempête menaçante… 

et vous obtiendrez un conte décoiffant où tel 

est pris qui croyait prendre !

Thématiques : conte détourné • humour • gourmandise

  Découvrez d’autres livres sur la thématique 
du Petit Chaperon rouge sur ecoledesloisirs.fr

13 €

220 x 275 mm • 32 pages

Relié

SuperLou
Stephanie Blake
«Le skate, c’est pas pour les filles ! » a décrété 

Ferdinand. Quel culot ! Qui va prendre le skate 

calmement et donner à cette brute de Ferdinand 

une leçon de style pour lui clouer le bec ? 

SuperLou, bien sûr !

Thématiques : relation fille, garçon • amitié • rivalité, 
bagarre, dispute

  Découvrez un dossier à l’occasion des 20 ans 
de Simon sur ecoledesloisirs.fr
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La comète
Joe Todd-Stanton
À cause du nouveau travail de son père, 

Mila doit quitter son paradis terrestre 

en pleine nature pour la grande ville, triste 

et grise. Se laisser priver des plantes, des vagues, 

des arbres, des fleurs et surtout de la comète 

qu’elle a vue par une belle nuit ? Pas question. 

Riche de ses souvenirs, de ses rêves, de son sens 

de l’observation, de ses crayons et d’un peu 

de magie, Mila réagit.

Thématiques : déménagement • relation avec le père 
• conditions de vie dans les villes

  Retrouvez une interview de l’auteur 
dans le magazine GRAND 2023 

  Découvrez un dossier pédagogique 
à télécharger sur ecoledesloisirs.fr 

Les Trois Souhaits
Anthony Browne
Imagine qu’une fée mystérieuse apparaisse 

et propose d’exaucer trois souhaits ! 

Que demanderais-tu ? Anthony Browne 

s’empare du conte des frères Grimm pour 

en offrir une version singulière – fantaisiste, 

étrange et pleine de drôlerie.

Thématiques : conte détourné • dispute • fratrie

  Proposez à vos élèves une lecture en réseau 
du conte des frères Grimm

Matin Minet - Smimna
Anne Herbauts
Matin Minet et Hadek profitent d’un joli 

matin pour aller à la cueillette. Hadek entend 

soudain des petits reniflements, c’est une moufle 

solitaire. Elle semble si triste : « Je suis une moufle 

dépareillée. Et seule, je ne sers plus à rien. » 

Nos deux amis lui proposent alors de ramasser 

des baies ensemble.

Thématiques : amitié • tendresse, baiser, câlin • différence

  Dans la même série : Le point du jour, Les cailloux, 
À l’intérieur

  Prix triennal de littérature de jeunesse de 
la Fédération Wallonie-Bruxelles 2021-2023

J’aime pas nager !
Christian Jolibois • Marianne Barcilon
Un poisson qui n’aime pas nager ! A-t-on jamais 

vu cela ? «Pfff… Virer, tournailler, tournicoter, 

encore et encore et encore… quel ennui ! » 

se lamente le petit poisson. Soudain, lui vient 

une idée folle…

Thématiques : affirmation de soi • générosité • aventure

  Découvrez une interview vidéo des auteurs 
sur ecoledesloisirs.fr
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Billy à l’envers
Catharina Valckx
Le père de Billy, le hamster cow-boy, vient 

de lire dans le journal que l’Affreux Jojo est 

dans la région. L’Affreux Jojo ? Le redoutable 

voleur de nourriture ?! Billy et son ami 

Jean-Claude partent avertir Mamie Hyda, 

et c’est ainsi qu’ils rencontrent sa petite fille, 

Suzie la fouine. À trois, ils forment une sacrée 

équipe qui va infliger au voleur la trouille 

de sa vie.

Thématiques : cow-boy • rusé, astucieux • hamster, 
cobaye

  Découvrez le livret «Mon écrivain préféré» 
consacré à l’autrice sur ecoledesloisirs.fr

Il était une fois un petit garçon…
Oliver Jeffers
Les aventures extraordinaires du plus hardi 

petit gars de la Terre, capable sur un simple 

coup de cœur d’aller sur la Lune, au pôle 

Nord ou parmi les étoiles, enfin réunies 

en un petit coffret. Coffret de trois volumes : 

Perdu ? Retrouvé !, Comment attraper une étoile ?

et On rentre à la maison.

Thématiques : amitié • retour à la nature • affirmation 
de soi

  Retrouvez des activités à télécharger sur le site 
de l’auteur : olivierjeffersworld.com (en anglais)

Père Léon 
Gilles Baum • Matthieu Maudet
À Noël, ceux qui ont déjà tout vont recevoir 

encore plus ? C’est trop. C’est trop injuste. 

Heureusement, quelques lutins et leur chef ont 

décidé d’y mettre bon ordre, avec la complicité 

d’une enfant espiègle. Vous avez aimé le Père 

Noël ? Vous allez adorer Père Léon le justicier 

masqué, le Robin des Bois de la cheminée !

Thématiques : entraide, solidarité • humour • voleur

  Proposez à vos élèves d’organiser une collecte 
de jeux et de jouets pour les plus démunis 

Les cabossés
France Quatromme • Barroux
Monsieur Carré est carrément parfait. 

Mais, une fois rentré chez lui, il se sent 

bien seul. Qui pourrait être assez parfait 

pour lui tenir compagnie ? Un beau jour, 

trois cabossés frappent à sa porte. L’un est tordu, 

l’autre fêlé, le dernier froissé. Monsieur Carré 

parviendra-t-il à dépasser ses préjugés ?

Thématiques : différence • formes • entraide, solidarité

  Découvrez un dossier pédagogique à télécharger 
sur ecoledesloisirs.fr
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13 €
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Traduit de l’espagnol (Chili) par Anne Cohen Beucher

La Fougère et le Bambou 
Marie Tibi • Jérémy Pailler
Au soir de sa vie, un vieil homme lègue deux 

graines à ses fils : à l’aîné, une graine de fougère ; 

au cadet, une graine de bambou. «Plantez-les 

dans la forêt en souvenir de moi. » Si la fougère 

recouvre vite le sol, rien ne pousse de la graine 

de bambou, au grand désespoir du plus jeune 

des frères…

Thématiques : fratrie • courageux • conte

  Réfléchissez avec vos élèves à la morale 
de cette fable

Tête de pastèque
Sol Undurraga • Mujer Gallina
Renard est différent des autres renards. 

Il préfère une pastèque à un sandwich 

au lapin. Un jour, en écoutant les lapins, 

Renard apprend que les meilleures fêtes 

ont lieu dans la vallée des Végétariens. 

Il ne veut pas manquer cette occasion, 

mais comment va-t-il se faire accepter ? 

Bonne chance, Renard !

Thématiques : renard • différence • amitié

  Proposez à vos élèves d’aborder les différents 
régimes alimentaires 

Classe de volcan
John Hare
Après Classe de Lune et Classe sous-marine, 

les élèves prennent place dans un hélicoptère, 

direction une île volcanique! Un petit amoureux 

de la nature se laisse rapidement envoûter par 

la beauté des fleurs. Distrait, il glisse vers le bord 

du cratère où il rencontre les êtres de lave.

Thématiques : classe de nature • histoire sans texte • feu

  Découvrez un dossier pédagogique à télécharger 
sur ecoledesloisirs.fr
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Le nom secret de Kenbougoul Quichon

Quand les parents donnent un prénom bizarre à leur petit·e 

chéri·e, c’est bien souvent parce qu’ils ont une excellente 

raison de le faire. Une raison d’amour et de protection. 

À sa naissance, Kenbougoul s’appelait autrement. 

Comment? Chuuuuuut… c’est un secret !

Thématiques : secret • recherche de ses origines • maladie, docteur

  Philosophons avec les Quichon ! Un dossier pour 
mener des ateliers philosophiques en classe, 
à télécharger sur ecoledesloisirs.fr 

8,50 €
44 pages
145 x 200 mm
Relié

13 €

200 x 260 mm • 40 pages

Relié

T’es pas mort !
Catherine Pineur
«Tu viens, Suzie ? On va jouer à faire le mort. » 

Tout démarre avec cette drôle de proposition 

de Joséphine, la grande cane. C’est un jeu qui 

ne nécessite aucun accessoire : «Tu te couches, 

tu fermes les yeux, tu écartes les bras, et surtout, 

tu ne bouges pas. » Et après ?

Thématiques : mort, deuil • amitié • jeu

  Pour aborder le thème de la mort avec les petits, 
découvrez L’ours qui chante d’Émile Jadoul

Jan le petit peintre
Jean-Luc Englebert
Chaque matin, Jan se rend à l’atelier du maître 

de la peinture. Il est apprenti comme beaucoup 

d’enfants à cette époque. Jan veut devenir 

un grand peintre. Alors, il observe, il prépare 

son matériel et imite le maître. Un jour, 

une commande importante oblige Jan 

à se dépasser.

Thématiques : Histoire : Moyen Âge • créativité, création 
artistique • premiers apprentissages

  Retrouvez un dossier pédagogique à télécharger 
sur ecoledesloisirs.fr

  Prix Historia 2022

NOUVEAU FORMAT, 
NOUVELLE MAQUETTE !

ANAÏS VAUGELADE
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Philippe Quichon veut voler

Dans la (très) nombreuse famille Quichon, il y a 

des originaux, forcément. Un cochon qui ne veut pas 

du tout se rouler dans de la bonne boue bien douce, 

par exemple, mais plutôt s’envoler. Comme un oiseau? 

Oui, comme un oiseau. Pourquoi pas?  

Thématiques : affirmation de soi • rêve • humour

Khaïm Quichon lit un livre

Khaïm Quichon est le calme de la famille. Tandis que 

ses 72 frères et sœurs sautent, roulent, boulent et déboulent, 

lui s’installe avec un livre. Une fois le livre refermé, et même 

s’il est l’heure d’aller se coucher... l’aventure continue pour 

Khaïm Quichon. 

Thématiques : livre, lecture • imagination • aventure

  Découvrez une interview vidéo 
de l’autrice sur ecoledesloisirs.fr 
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32 pages
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28 pages
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Le cauchemar de Gaëtan Quichon

Dans la chambre où dorment quelques-uns des 73 enfants 

Quichon, un affreux cauchemar entre soudain et réveille 

Gaëtan: il veut le manger! Horreur, terreur, Gaëtan 

Quichon a peur. Une course-poursuite s’engage 

entre l’énorme cauchemar et le tout petit Quichon. 

Thématiques : peur du noir, cauchemar • dormir, coucher 
• famille

8,50 €

NOUVEAUTÉ
NOUVEAUTÉ

RÉÉDITION RÉÉDITION
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Rendre hommage à Philippe Corentin, qui nous a quittés cet automne, c’est avant tout 

continuer à faire vivre son œuvre auprès de tous les enfants : ses livres sont et resteront 

de merveilleux et d’inoubliables compagnons dans la vie des petits.

Ce ronchon au cœur tendre a écrit à lui seul une partie de l’histoire de l’école des loisirs. 

Ses ouvrages culte comme L’Afrique de Zigomar, Patatras !, ou encore L’Ogre, le loup, 

la petite fille et le gâteau sont une petite part des 21 livres qu’il nous a confiés. Philippe 

Corentin offre le plaisir de transmettre son humour, ce qui est généreux et très joyeux : 

«Dans tous mes livres, j’essaie de faire rire les enfants. Une histoire doit être faite non 

pour les endormir, mais pour les réveiller ! Pour les réveiller, il faut les chatouiller 

avec des histoires qui les font rire. C’est ce que j’essaie de faire, des livres guili-guili. » 

«Avec candeur et tendresse, ces héros s’obstinent dans des aventures grandiosement 

échafaudées, finissant toujours avec un éclat de rire. Il était maître dans l’art de combiner 

les images et les mots. Il n’illustrait pas, il contait avec mots et images. Chacun de ses 

livres nous emmène dans un dédale de mauvaise foi qui, pour Philippe, est le fond 

commun de l’humanité », écrit Arthur Hubschmid, son éditeur. 

Drôle, décapant, irrévérencieux, Corentin fait rire autant les adultes que les plus jeunes, 

en créant des histoires gourmandes sur des thèmes souvent graves et toujours très actuels. 

Enseignants et bibliothécaires ne se sont pas trompés en présentant aux enfants Pipioli 

la terreur ou Mademoiselle Sauve-qui-peut. Ces lectures-là permettent de voir une classe 

entière rire aux éclats, s’amuser de l’infortune d’un loup ou se mettre à aimer les légumes ! 

De quoi aimer Corentin pour toujours.

Philippe Corentin
«Les enfants adorent les chatouilles, alors chatouillons-les 

dès le matin avec des livres guili-guili. Moi, je fais des livres guili-guili. »
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Commencer à lire tout seul n’est pas une mince affaire ! À l’école des loisirs, 

c’est un passage tout en douceur grâce à notre collection « Moucheron » 

dédiée aux apprentis lecteurs. Le rythme des pages et 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.
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14 €

300 x 245 mm 

40 pages avec flap

Relié

Quand Cornebidouille était petite
Magali Bonniol • Pierre Bertrand 
Incroyable, mais vrai : à sa naissance, Cornebidouille 

était une merveilleuse et inoffensive petite princesse, 

adorée de ses parents. Quoi ?! Mais alors, comment 

cette délicieuse enfant est-elle devenue l’horrible 

sorcière qui n’a que l’ordure à la bouche et la 

terreur planétaire de tous les enfants (sauf un) 

qui ne veulent pas manger leur soupe ? Vous 

le saurez bientôt, nom d’un prout de chameau ! 

Thématiques : recherche de ses origines • humour 
• sorcier, sorcière

  Découvrez un dossier pédagogique à télécharger 
sur ecoledesloisirs.fr

  Retrouvez une interview vidéo des auteurs 
sur ecoledesloisirs.fr

13,50 €

216 x 280  mm • 48 pages

Relié

Traduit de l’anglais (États-Unis) par Rosalind Elland-Goldsmith

Fred s’habille
Peter Brown
Fred adore être tout nu. Il virevolte dans 

sa chambre, libre comme l’air, traverse 

le couloir, puis entre dans le dressing 

de ses parents où il observe leurs vêtements. 

Et ça lui donne des idées ! Comment Fred 

va-t-il choisir de s’habiller ?

Thématiques : genre • vêtement • affirmation de soi

  Découvrez une interview vidéo de l’auteur  
sur ecoledesloisirs.fr

12 €

150 x 210 mm • 48 pages

Relié

Le jour où j’ai rencontré Julietta
Martina Aranda
Hier soir, Maman nous a raconté l’histoire 

vraie d’une chienne qui avait eu treize chiots 

dans une ferme. Maman veut en adopter un, 

même si mon petit frère a très peur des chiens. 

Alors je l’ai rassuré : « Il ne faut pas avoir peur 

de Julietta, Max, je n’avais pas peur de toi 

quand tu es arrivé. »   

Thématiques : des animaux et des hommes • peur 
• tendresse, baiser, câlin

  De la même autrice : Le jour où je suis devenue 
grande sœur, Le jour où je suis allée à la grande école
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14 €

280 x 300 mm • 48 pages

Relié

Capitaine Maman et le musée 
d’archéologie
Magali Arnal 
Avec tout son équipage, Capitaine Maman 

part tester un nouveau sous-marin dans un pays 

lointain, au fond du lac le plus profond du 

monde. À l’heure du goûter, le chiot rapporte 

un bel os. Il l’a trouvé en déterrant un squelette… 

et un trésor. Vite ! L’archéologue en chef 

Capitaine Maman installe un chantier de fouilles 

dans les règles de l’art. Et elle va de découverte 

en découverte…

Thématiques : relation avec la mère • pacifisme • aventure 

  Découvrez une vidéo sur le métier d’archéologue 
sur Lumni.fr

Chapeau rond rouge et compagnie
Geoffroy de Pennart
Il était une fois une petite fille qui vivait avec 

ses parents à l’orée de la forêt. Comme elle ne 

quittait jamais le chapeau rond et rouge que 

lui avait offert sa grand-mère, on l’avait 

surnommée Chapeau rond rouge. 

Thématiques : humour • anthologie • conte détourné 

  Retrouvez une interview vidéo de l’auteur 
sur ecoledesloisirs.fr

La Nature Sauvage 
Steve McCarthy
Chaque jour, la famille Vasylenko brave 

la nature sauvage à la recherche d’aventures. 

Et chaque jour, Oktobre préfère se plonger 

dans les livres. À la différence de ses onze frères 

et sœurs, il a une peur terrible de la Nature 

Sauvage. Ses parents lui expliquent qu’elle 

n’est pas un monstre : c’est une expression, 

un endroit, une émotion. Pour Oktobre, 

ce sera une rencontre. 

Thématiques : écologie, environnement • famille 
• courageux

  Découvrez un dossier pédagogique à télécharger 
sur ecoledesloisirs.fr

18 €

185 x 255 mm • 152 pages

Souple, à rabats
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15 €

248 x 300 mm • 40 pages

Relié

Traduit de l’anglais (Royaume-Uni) par Alain Gnaedig
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13 €

215 x 265 mm • 36 pages

Relié
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Un meilleur meilleur ami
Olivier Tallec
Ce matin, en me promenant, j’ai trouvé 

un meilleur ami. Enfin, je crois. En tout cas, 

ça y ressemble. J’ai mis un peu de temps avant 

de lui parler. Il a une vraie tête de meilleur ami. 

Je crois qu’il va devenir MON meilleur ami. 

Des amis, on peut en avoir plein, mais un 

MEILLEUR ami, c’est une autre histoire. 

Et puis, Momo est arrivé… 

Thématiques : amitié • animaux des champs et des bois  
• humour

  Dans la même série : C’est mon arbre, Un peu 
beaucoup, J’aurais voulu (Prix Libr’à Nous 2022)

L’expédition rocambolesque 
du professeur Schmetterling 
Vanessa Simon-Catelin • François Soutif
Des neiges éternelles aux grottes les plus 

profondes, des jungles luxuriantes aux déserts 

arides… le professeur Schmetterling est prêt 

à tout traverser pour débusquer le Levana, 

ce mystérieux papillon que la communauté 

scientifique pense disparu. Disparu ? Que nenni ! 

Thématiques : images pour jouer • protection 
de l’environnement • homme de science

  Un dossier pédagogique et un coloriage 
sont à télécharger sur ecoledesloisirs.fr

  En partenariat avec le Muséum national 
d’histoire naturelle 

Pendant ce temps sur terre…
Un point de vue cosmique sur les conflits

Oliver Jeffers
Quelque part sur terre, deux enfants 

se chamaillent. Leur père décide de leur faire 

remonter le temps pour découvrir les conflits 

qui ont jalonné l’histoire de l’humanité… 

La petite famille embarque pour un voyage 

cosmique qui changera leur perspective sur 

le monde.  

Thématiques : pacifisme • voyage • espace, air

  Découvrez un dossier pédagogique à télécharger 
sur ecoledesloisirs.fr

Ma gamoussa
Satomi Ichikawa
Gamoussa ? Cela signifie bufflonne en égyptien. 

Un animal indispensable pour aider les paysans 

à cultiver la terre fertile des bords du Nil. 

Mais celle que le père d’Aziz a achetée refuse 

de marcher et de travailler. Un jour, elle s’évade 

pour courir vers les Pyramides. Heureusement, 

Aziz la rattrape et assiste à une scène extraordinaire 

qui va changer sa vie.

Thématiques : des animaux et des hommes • Égypte  
• amitié 

  Proposez à vos élèves une séance autour de l’Égypte 
(architecture, pharaons célèbres, coutumes...)

16 €

240 x 280 mm • 68 pages

Relié

Traduit de l’anglais (Royaume-Uni) 

par Rosalind Elland-Goldsmith

14 €

260 x 350 mm • 40 pages

Relié

13,50 €

200 x 280 mm • 40 pages

Relié
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14 €

200 x 260 mm • 44 pages

Relié

Le secret du capitaine
Stéphane Poulin • Jean Leroy
Valia est mousse à bord de L’Intrépide. 

Entre faits d’armes et aventures sur les mers, 

elle veut être forte et courageuse à l’image 

du capitaine Basile le Brave. Une mésaventure 

va lui faire découvrir une autre facette de Basile : 

un secret à chérir précieusement. 

Thématiques : aventure • orphelin, orpheline • courageux

  Retrouvez un dossier pédagogique à télécharger 
sur ecoledesloisirs.fr

L’idée du placard
Jean-Luc Englebert
C’est en cherchant une bonne idée pour 

aller sur la Lune que Nour rencontre Pierre. 

« Il faudrait une fusée ! » lui dit-il. Nour 

grommelle : «Nous n’avons pas de fusée. 

Allons dans ma chambre. » Dans la vie, 

c’est parfois en rangeant qu’on trouve 

une VRAIE bonne idée.

Thématiques : imagination, fabulation • aventure aérienne 
et spatiale • jeu 

  D’autres albums sur la thématique de l’imagination 
sur ecoledesloisirs.fr

Oh, ma Belette ! 
Anthony Martinez
Muck la belette est malheureux : son amoureuse 

est partie. Alors, quand il rencontre Jeannot 

le canard, il lui confie ses malheurs. Et s’il avait 

justement besoin du réconfort d’un ami ? 

Un dialogue tour à tour drôle et tendre pour 

parler d’amour, de jalousie, mais aussi d’amitié. 

Thématiques : tristesse, chagrin • jalousie • amitié

  Retrouvez une interview vidéo des personnages 
de l’album sur ecoledesloisirs.fr

Comment apprivoiser une grenouille
Rudy Spiessert
Alors, comme ça, tu veux une grenouille, 

mon petit Clément ? Tu as raison, c’est un 

animal charmant. Pour l’approcher, chante-lui 

une chanson. Tu chantes comme une casserole ? 

Prends des cours chez un lutin des montagnes. 

Ils sont méfiants ? Captures-en un! Mais attention 

au TERRIBLE OURS À MOUSTACHE… 

Thématiques : humour • magicien, magie • conte

  Découvrez un dossier pédagogique à télécharger 
sur ecoledesloisirs.fr

13,50 €

190 x 245 mm • 40 pages

Relié

15 €

240 x 340 mm • 36 pages

Relié

13 €

170 x 240 mm • 40 pages

Relié
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25 €

126 x 210 x 45 mm

Coffret

Le chemin 
Claude Ponti
Le chemin est là, posé, tout au long 

d’un bout à l’autre. Du début à la fin 

de ce que tu vois. Mais tu ne vois pas tout. 

Avant le début, ce chemin vient de quelque 

part, et après la fin, il va quelque part.

Thématiques : images pour jouer • livre puzzle • imagination

  Découvrez une vidéo sur ecoledesloisirs.fr

Hélène princesse intrépide
Christelle Cailleteau • Julie Colombet
Hélène est une princesse intrépide qui ne rêve 

que d’aventures. Chevauchant son effroyable 

dragon, elle combat les monstres les plus féroces 

du royaume. Pour elle, pas question de mariage, 

et encore moins d’héritier…  au grand dam 

de son père le roi Didier.  

Thématiques : aventure • dragon • statut de la femme

  L’occasion de sensibiliser vos élèves aux stéréotypes 
de genre

La femme qui attendait un enfant 
à aimer et l’homme qui attendait 
un garçon
Alain Serge Dzotap 

• Anne-Catherine De Boel
Personne ne connaît l’origine de ce conte. 

Pour certains, il a le même âge que le ventre 

rond de la femme qui attendait un enfant 

à aimer. Pour d’autres, il est venu au monde 

quand l’homme qui attendait un garçon a dit : 

«Quand tu enfanteras, si, par malheur, l’enfant 

est une fille, débarrasse-t’en dans le grand 

torrent ! Si, par contre, c’est un garçon, libère 

l’oiseau de ma jarre, afin qu’il m’apporte 

la bonne nouvelle. »

Thématiques : culture, tradition • statut de la femme 
• Afrique

  Retrouvez un dossier pédagogique à télécharger 
sur ecoledesloisirs.fr

13,50 €

240 x 320 mm • 32 pages

Relié

14,50 €

240 x 310 mm • 40 pages

Relié

Il y a des milliards de chemins possibles…

À toi d’inventer les tiens !

Un livret • 8 pages 21 cartes interchangeables • 110 x 195 mm

Un dépliant de 2,31m de long…

… que l’on peut colorier et compléter au verso !

Ce coffret comprend :C

ez un dossier pédagogique à télécharger 
edesloisirs.fr

€

10 mm • 40 pages
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14 €

200 x 260 mm • 80 pages

Relié

18 €

300 x 215 mm • 40 pages

Relié, dos toilé

La Compagnie des Griffes
Clémentine Mélois • Rudy Spiessert
Il y a de cela fort longtemps, au cœur 

de la vieille ville de La Rochelle, il y avait 

un orphelinat. Là vivait Gervaise, une jeune 

fille de 11 ans qui s’ennuyait affreusement, 

terriblement. Or, cher lecteur, d’ici quelques 

pages, Gervaise va faire une rencontre des plus 

exceptionnelles… 

Thématiques : humour • aventure et mystère 
• orphelin, orpheline

  Découvrez un dossier pédagogique et un jeu 
à télécharger sur ecoledesloisirs.fr

Le chemin des étoiles 
Landis Blair
Watson n’arrivait pas à dormir. Les yeux 

grand ouverts, il s’efforçait de ne pas penser 

à ce qu’il pouvait y avoir, tapi dans son placard 

ou grouillant sous son lit. Quand, soudain, 

il remarqua quelque chose de bizarre. Watson 

souleva prudemment sa couverture, et c’est là 

qu’il vit… les ÉTOILES.

Thématiques : dormir, coucher • monstre • imagination

  Découvrez un article sur les inspirations de l’auteur 
sur ecoledesloisirs.fr

Tout près de toi
Mark Janssen
«Chaque fois que tu te sentiras triste 

de ne plus me voir, je serai là. Tout près. »  

Depuis qu’elle est partie, Babou cherche 

désespérément sa grand-mère. Une histoire 

touchante sur la perte d’un être cher 

qui nous emmène à la découverte 

du Népal et de ses coutumes. 

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

  Retrouvez d’autres albums sur la thématique 
du deuil sur ecoledesloisirs.fr

Une nuit 
Grégoire Solotareff • Julien De Man
Un garçon rêve de savoir écrire des histoires. 

Dans le grenier de sa maison, se cache quelqu’un 

qui connaît son secret. C’est un drôle de lutin 

nommé Melchior. Depuis la petite enfance 

du garçon, il conserve ses trésors oubliés : jouets, 

peluches, bibelots, doudous. Cette nuit, il va lui 

révéler comment des histoires vont pouvoir naître 

de leur souvenir. 

Thématiques : imagination • souvenir, mémoire • lutin, 
troll, elfe, gnome

  Proposez à vos élèves d’écrire une histoire onirique 
sur leur jouet préféré

13,50 €

220 x 327 mm • 32 pages

Relié

Traduit du néerlandais (Pays-Bas) par Emmanuèle Sandron

13,50 €

216 x 280 mm • 40 pages

Relié

Traduit de l’anglais (États-Unis) par Julie Sibony
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Killiok
Anne Brouillard
C’est bientôt l’été. Killiok se lève et pense 

à la journée qui l’attend. Il fait beau, 

il boit son café dehors. Une terrasse devant 

la maison serait vraiment bien. Pendant 

de longues heures, Killiok trace des plans. 

Puis le Chat Mystère arrive en barque et 

ils discutent. À l’heure du coucher, Killiok 

se glisse sous sa couette, heureux et tranquille.

Thématiques : amitié • solitude • maison, habitation

  Retrouvez un dossier pédagogique à télécharger 
sur ecoledesloisirs.fr

Les aventures de Pancrace et Dorimène 
Jurassic Love 
Geoffroy de Pennart • Laurent Audouin
Quand l’amour sonne à la porte, il vaut mieux 

être chez soi. Pancrace est un jeune et brillant 

scientifique. Il vient de quitter sa famille pour 

emménager dans une petite maison bien à lui.  

Quel choc d’y être cambriolé le jour même ! 

Et par une jeune fille !

Thématiques : amour • humour • dinosaure

  Découvrez le livret «Mon écrivain préféré» 
consacré à l’auteur sur ecoledesloisirs.fr

Les trois boucs bourrus
Mac Barnett • Jon Klassen
Il était une fois un pont. Et sous ce pont vivait 

un terrible troll qui était quasiment mort de faim 

quand… Clip clop ! Clip clop ! Un petit bouc 

bourru s’est avancé. Le troll a bondi sur ses pieds 

et s’est écrié : «Qui ose franchir mon pont ? » 

Apercevant le petit bouc, il s’est mis à danser 

de joie : « J’adore le bouc ! Du bouc au déjeuner, 

du bouc au dîner, mon petit bouc, je vais te 

manger ! »

Thématiques : conte • peur • humour

  Proposez à vos élèves une séance sur le schéma 
narratif du conte

13,50 €

222 x 265 mm • 40 pages

Relié

15 €

215 x 280 mm • 48 pages

Relié

Traduit de l’anglais (États-Unis) par Alain Gnaedig

13,50 €

200 x 260 mm • 36 pages

Relié
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Les nuits magiques de Nisnoura
Jean-François Chabas • Alexandra Huard
En cette belle nuit, le ciel est sombre comme 

de l’encre. Dans une maison des montagnes 

du pays de l’Est dort une enfant nommée 

Nisnoura. Tout semble normal, mais 

les apparences sont trompeuses… 

Thématiques : conte • voyage • initiation, épreuve

  Étudiez avec vos élèves le mythe de la Gorgone

Le grand trésor
Carl Norac • Julien Béziat
Apik, le jeune Inuit, se réveille avec 

une question bien précise dans la tête : 

«Comment faire pour être plus fort 

avec mon esprit qu’avec mes deux bras ? » 

En courant sur la banquise, et au gré 

des rencontres, il découvrira que le chemin 

est plus important que la réponse elle-même.

Thématiques : transmission du savoir • affirmation de soi 
• Arctique, Antarctique

  Un dossier pédagogique est à télécharger 
sur ecoledesloisirs.fr

Rêveur
Mark Janssen
Aron est un petit garçon rêveur. 

Un après-midi, après l’école, 

Aron et son papa vont se promener. 

Commence alors une discussion tendre 

sur la sensibilité et le potentiel de chacun.

Thématiques : rêve • poésie • relation avec le père

  Proposez à vos élèves une séance sur les rêveurs 
célèbres : artistes, écrivains, peintres, philosophes…

Le roi et Rien
Olivier Tallec
C’est l’histoire d’un roi qui avait tout, vraiment 

tout : des éléphants sans trompe aux patins à glace 

goût caramel. C’était un grand collectionneur. 

Il ne lui manquait presque rien. Ou plutôt, 

il ne lui manquait RIEN. Quand un roi 

qui a tout cherche à trouver RIEN…

Thématiques : humour • pouvoir • philosophie

  Découvrez un dossier pédagogique à télécharger 
sur ecoledesloisirs.fr

14 €

245 x 300  mm • 48 pages

Relié

13,50 €

245 x 327 mm • 32 pages

Relié

Traduit du néerlandais (Pays-Bas) par Emmanuèle Sandron
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:

15 €

245 x 330 mm • 40 pages

Relié

13 €

200 x 260 mm • 40 pages

Relié
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Ourson et Pinson
Le pique-nique et autres histoires 

Jarvis
Ourson et Pinson parlent à une fleur, partent 

en pique-nique, peignent des chefs-d’œuvre 

(enfin, ils essaient…). Jarvis célèbre les petites 

aventures de l’amitié à travers quatre histoires 

tendres qui feront rire les apprentis lecteurs. 

Thématiques : amitié • aventure • humour

  Proposez à vos élèves de faire une lecture 
théâtralisée 
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14 €

200 x 260 mm • 80 pages

Relié 9:H
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:

10 €

154 x 218 mm • 40 pages

Édition cartonnée 

Traduit de l’anglais (États-Unis) par Agnès Mathieu-Daudé

10 €

154 x 218 mm • 72 pages

Édition cartonnée 
Traduit de l’anglais (Royaume-Uni) 
par Rosalind Elland-Goldsmith

À toi de jouer !
Un livre pour aller au lit (ou pas) 

William Cole • Tomi Ungerer
Tu en connais, toi, des enfants trop occupés 

pour dormir ? Tous les soirs, c’est très urgent : 

ils ont mille choses à finir. Un jour, le papa 

de Fanny inventa un jeu inédit. Tu peux 

y jouer aussi avant d’aller au lit ! 

Thématiques : dormir, coucher • relation avec le père 
• émotion

  Découvrez le livret «Mon écrivain préféré» 
consacré à l’auteur sur ecoledesloisirs.fr 

La couronne
Une célébration de la vie sur terre 

Emily Kapff
Nous ne nous sommes jamais rencontrés, 

toi et moi. Mais ton histoire est liée à la mienne. 

Car tu as encore le pouvoir de me transmettre… 

une couronne toute différente. 

Thématiques : transmission du savoir • protection 
de l’environnement • conscience politique 

  Proposez à vos élèves une séance de sensibilisation 
à la protection de l’environnement 

Prince Edmond
Agnès Maupré
Le jeune prince est un poète. 

Son dragon? Il ressemble à un gros 

nounours. Sa collection ? Des lunettes 

de soleil de toutes les couleurs. Son rêve ? 

Être un tigre. Sa passion ? La conversation 

avec tous les sujets de son royaume, même 

si, parfois, c’est difficile. Prince Edmond 

est si attachant, a des idées si jolies que 

même les arbres lui disent merci.

Thématiques : nature • aventure • imagination

  Proposez à vos élèves d’écrire et d’illustrer 
une aventure du prince Edmond

13,50 €

270 x 240 mm • 40 pages

Relié

Traduit de l’anglais (Royaume-Uni) par Rose-Marie Vassallo
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Je t’ai vu une fois 
(et depuis, je te vois partout)
Nastasia Rugani
Je t’ai vu une fois et, depuis, je te vois partout. 

Dans le bain et dans le bus, dans le ciel et sous 

la terre. Absolument partout ! Plus je pense 

à toi, plus tu fais partie de moi.

Thématiques : ami imaginaire • animaux divers • amour

  Découvrez un jeu de cherche et trouve 
à télécharger sur ecoledesloisirs.fr

11 €

154 x 218  mm • 48 pages

Édition cartonnée 
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Minouche et Jean-Minet 
Le chou à la crème
Caroline Fontaine-Riquier
Il fait un temps de chien et Minouche 

s’ennuie. Mais qu’y a-t-il derrière la porte 

là-haut ? Des monstres, des secrets ?

Thématiques : fatrie • ennui • déguisement

  Dans la même série : Minouche et Jean-Minet : 
drôle de troll, Minouche et Jean-Minet : l’œuf de papa,
Minouche et Jean-Minet : la pêche à l’andouille

6,50 €

125 x 190 mm • 48 pages

Broché
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:

Minouche et Jean-Minet 
Pomme d’amour
Caroline Fontaine-Riquier
Minouche a un grand frère, Jean-Minet, 

qui aime être seul. Depuis qu’il a rencontré 

Reinette, il est très bizarre. Il ne mange 

même pas ses frites ! Minouche se demande 

ce qui lui arrive...  

Thématiques : amour • chat • fratrie

6,50 €

125 x 190 mm • 48 pages

Broché
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Moumoute et la boîte aux trésors
Inbar Heller Algazi
Moumoute est en vacances à la montagne, 

chez mamie. Elle lui a donné une boîte 

à biscuits, une boîte vide. Pour la remplir, 

le petit ourson part dans la forêt. 

Mais les trésors, ce n’est pas si facile 

à trouver.

Thématiques : écrivain, écriture • amitié • insectes divers

  Proposez à vos élèves de créer une fresque 
collective à partir de végétaux trouvés 
lors d’une sortie

6,50 €

125 x 190 mm • 48 pages

Broché
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Manu et Nono cherchent les mots
Catharina Valckx
Manu et Nono ont reçu une lettre. 

Ce n’est pas tous les jours. Mais les deux 

copains ne savent pas lire. Comment faire ? 

Heureusement, la chouette Ursule peut 

les aider. Parce que se débrouiller avec 

les mots, ce n’est pas toujours facile. 

Thématiques : lettres, correspondance • langage, jeux 
de mots • amitié

  Travaillez avec vos élèves le format de la lettre 
et ses contraintes

Jimi - Bleu nuit
Caroline Solé • Gaya Wisniewski
Jimi n’a pas l’habitude de s’endormir 

dans le noir. Sur sa planète, la nuit est bleue 

et les étoiles brillent de toutes les couleurs. 

Alors, la première fois qu’il dort chez 

son copain Marco, la chambre lui paraît 

très sombre… 

Thématiques : air, espace • peur du noir • dormir, coucher

  Dans la même série : Jimi - De la planète aux couleurs

Cocorico Archie 
Matthieu Sylvander • Perceval Barrier
Coq veut partir en vacances. Les animaux 

de la ferme sont inquiets : s’il n’est pas là 

pour chanter, qui réveillera le Soleil ? 

Va-t-on affronter une Nuit Définitive ? 

Heureusement, Archie a une idée. 

Mais on n’a jamais vu un chien faire 

cocorico… 

Thématiques : ferme • humour • vacances

  Retrouvez les aventures d’Archie 
dans Archie vole, Archie à vélo

6,50 €

125 x 190 mm • 48 pages

Broché

6,50 €

125 x 190 mm • 48 pages

Broché

6,50 €

125 x 190 mm • 48 pages

Broché
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Lapin bonheur
Lili Scratchy
On m’appelle Bonheur à cause de mes moustaches 

arc-en-ciel. Qu’il fasse beau ou qu’il pleuve, 

je suis toujours joyeux. Mais alors que j’apporte 

des graines à mon ami Monsieur Zibou, 

elles tombent et se mélangent ! À quoi 

ressemblera cette plantation du destin ? 

Thématiques : amitié • imagination, fabulation 

  De la même autrice : Détective Bernique, Détective 
Bernique ne se trompe jamais, Détective Bernique 
dans tous ses états

7,50 €

125 x 190 mm • 56 pages

Broché
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Les manèges de Mila
Cécile Roumiguière • Clotilde Perrin
Pour les vacances de Mila, c’est promis : 

elle ira au parc d’attractions et essaiera tous 

les manèges… Génial ! Mais les plans des adultes 

ont changé. Et ça, c’est vraiment dur pour Mila. 

Heureusement, son grand frère Liam est bien 

décidé à l’aider. Ensemble, ils vont réaliser 

ce rêve. 

Thématiques : fantastique • aventure • fête foraine

  Proposez à vos élèves de rédiger une courte lettre 
du point de vue de Mila adressée à son frère, 
dans laquelle elle raconterait ses aventures 

Monsieur Paul et le poisson Alfred
Sylvie Neeman • Serge Bloch
Quelle chaleur ! Là, juste derrière la dune, 

c’est le magasin de Monsieur Paul. C’est 

un magasin de pêche. Bien sûr, au milieu 

du désert, ça ne marche pas bien. De toute 

façon, ce qu’il aime, Monsieur Paul, c’est juste 

l’idée de la pêche. 

Thématiques : humour • amitié • désert

  Abordez avec vos élèves la notion d’absurde 
au cours d’un atelier philosophique 

À quoi reconnaît-on un enfant ?
Nathalie Kuperman • Soledad Bravi
Un matin, Papa lion annonce à son fils Léon 

que, pour devenir grand, il faut qu’il mange 

un enfant. Le lionceau, pour prouver à ses 

parents qu’il est capable de grandir, s’aventure 

tout seul dans la savane. Oui, mais le problème, 

c’est qu’il ne sait absolument pas à quoi ressemble 

un enfant !

Thématiques : humour • des animaux et des hommes 
• initiation, épreuve

  Retrouvez un dossier pédagogique à télécharger 
sur ecoledesloisirs.fr

8,50 €

125 x 190 mm • 88 pages

Broché

8,50 €

125 x 190 mm • 64 pages

Broché
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7,50 €

125 x 190 mm • 48 pages

Broché
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Tout seuls
Charlotte Moundlic • Olivier Tallec
Les parents de Polo, 7 ans, sont partis 

en vacances pour cinq jours. Polo reste 

à la maison avec sa sœur et son frère 

de 11 et 13 ans. Cinq jours, c’est pas long. 

Et bien sûr, une adulte, Ariane, la cousine 

adorée de Polo, viendra s’occuper d’eux. 

Personne n’avait prévu qu’elle tomberait 

dans l’escalier de la gare. Impossible 

de joindre les parents. Que faire ? 

Thématiques : prise de responsabilité • baby-sitting 
• humour

  D’autres romans sur le thème de la fratrie
sont à retrouver sur ecoledesloisirs.fr

Histoire de la ville endormie
Marie Chartres • Junko Nakamura
Les enfants connaissent l’histoire de la terrible 

catastrophe, ils ont grandi dans le silence après. 

Mais ils n’ont pas peur, et dans le petit matin, 

tout seuls, ils avancent vers le grand lac gelé. 

Malgré le danger, depuis longtemps, ils savent 

qu’un jour ils visiteront la ville engloutie.

Thématiques : transmission • recherche de ses origines 
• relation enfant, adulte

  Demandez à vos élèves d’écrire la suite de l’histoire

Ados Animaux
Alyssa Verbizh • Myrha Verbizh
Pour mon anniversaire, on a réussi à faire 

sortir mon grand frère de sa chambre. Léonard 

a 13 ans, c’est un adolescent. Et un adolescent, 

ça peut être très bizarre, souvent. Alors, quand 

la maîtresse nous a demandé de faire un exposé 

sur un animal familier, comme je n’ai ni chat, 

ni lapin, ni hamster, j’ai pensé à mon frère. 

Thématiques : fratrie • humour • scolarité

  Proposez à vos élèves de faire un exposé 
d’observation sur un membre de leur famille

Il était peut-être une fois
Anne-Gaëlle Balpe • Charles Dutertre
On va faire une expérience. Il suffit de peu 

de choses. On va prendre un enfant, ici. Et puis 

on va prendre un chien, là. Ça pourrait ressembler 

au début d’une histoire. Ou même à un livre, 

peut-être. On essaie ?

Thématiques : livre, lecture • recherche d’identité 
• imagination

  Découvrez d’autres romans sur la thématique 
du livre et de la lecture sur ecoledesloisirs.fr

9:H
SMC
LB=
XW[
[[\
:

7 €

125 x 190 mm • 56 pages

Broché

9,50 €

125 x 190 mm • 104 pages

Broché

8 €

125 x 190 mm • 72 pages

Broché
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11 €

154 x 218 mm • 56 pages

Édition cartonnée
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Rendez-vous chez Mousse
Claire Lebourg
Ce n’est pas le moment de rester au lit. Les fêtes 

de fin d’année approchent et Mousse a beaucoup 

de choses à faire. Il faut choisir le sapin, l’installer 

dans le salon, le décorer, acheter le dessert… 

Tout est prêt, mais le téléphone sonne. Sa sœur 

l’invite en ville. A-t-il tout préparé pour rien ?

Thématiques : Noël • amitié

  Dans la même série : Une journée avec Mousse, 
Bonnes vacances, Mousse !, Les trésors de Mousse

  Atelier bricolage : proposez à vos élèves 
de fabriquer Mousse en chaussette

Rainette et Triton - Le cours de danse
Aurore Callias
Ce matin-là, Rainette et Triton pêchent 

sur l’étang gelé. Soudain, ils voient sortir 

du trou quarante-deux petits poissons ! 

Ce n’est que le début de leurs surprises, 

car le dernier est un énorme poisson 

à moustache, que tous appellent «maître »…

Thématiques : humour • poissons divers • rivière, 
fleuve, étang

  Dans la même série : Rainette et Triton

Léonard et le professeur de vérité
Colas Gutman • Delphine Perret
Léonard a un lion, quatre piscines, un stade 

de foot et un magasin de bonbons. Mais Léonard 

ment tout le temps, plus personne ne le croit. 

Surtout pas le professeur de vérité que ses 

parents ont engagé pour qu’il arrête…

Thématiques : philosophie • mensonge • relation enfant, 
adulte

  Proposez à vos élèves une séance autour 
des notions de mensonge et de vérité 

7,50 €

125 x 190 mm • 40 pages

Broché

8 €

125 x 190 mm • 80 pages

Broché

8,50 €

125 x 190 mm • 80 pages

Broché
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Pourquoi tu t’en vas, Rebecca ?
Anna de Sandre • Francesco Pittau
Depuis que Maman est partie vendre des crêpes 

au Japon, Papa est tout le temps très fatigué 

et Rebecca doit jouer toute seule. Mais Caillou 

le chat lui parle du tilleul immense, là-bas, 

de l’autre côté de la Colline-aux-Renards-Bleus 

et de ses fleurs magiques. Si Papa en boit 

une tisane, alors il ne sera plus jamais fatigué ! 

Rebecca et Caillou s’élancent sur le chemin 

et partent à l’aventure.

Thématiques : initiation, épreuve • aventure • nature

  L’occasion d’inventer avec vos élèves des plantes 
magiques qui pourraient guérir leurs soucis

7 €

125 x 190 mm • 56 pages

Broché
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Cent ou deux cents grillons
Grégoire Solotareff • Nadja
Il était une fois une jeune fille qui devait 

s’occuper de toutes les tâches ingrates de 

la maison. Ses deux demi-sœurs lui menaient 

la vie dure et elle n’avait pour tout réconfort 

que la compagnie des grillons du foyer. Quand 

on apprit que le prince donnait un grand bal, 

Zélie se prit à rêver d’y aller, mais comment 

faire quand on n’est qu’une servante en haillons ?

Thématiques : conte détourné • humour • statut 
de la femme

  L’occasion d’explorer l’univers des contes 
avec vos élèves et de leur proposer un atelier 
autour de leur réécriture

Mon chien Scott
Soledad Bravi
C’est un chiot blanc avec une tache beige 

sur un des yeux. Je l’ai appelé Scott et maman 

en est folle. Moi, je joue avec lui. Il me suit 

partout, sauf à l’école, et quand je rentre, 

on se raconte nos journées.

Thématiques : chien • vie quotidienne • amitié

  Proposez à vos élèves d’écrire sur un animal 
qu’ils côtoient 

Après minuit 3 : Dans les ténèbres 
du bois Trochu
Clémentine Mélois • Rudy Spiessert
Le problème quand on est protecteurs 

de monstres, c’est qu’il faut sortir la nuit 

en cachette des parents. Et depuis que maman 

est rentrée de voyage, c’est devenu carrément 

compliqué. Alors, avec Romy (c’est ma petite 

sœur), on a dû trouver un plan. Sauf que 

tout est parti en cacahuète.

Thématiques : fratrie • humour • personnage de conte

  Dans la même série : Après Minuit 1 : Trop de sel
dans les pâtes, Après Minuit 2 : Le professeur fou

Dagfrid : Le mal du pays
Agnès Mathieu-Daudé • Olivier Tallec
C’est déjà pas toujours facile d’être une fille 

viking, mais en plus, depuis quinze jours, j’habite 

chez mes cousins au Groenland, une île où il fait 

froid. L’ennui, c’est que ma famille n’est pas 

du tout décidée à rentrer.

Thématiques : viking • humour • statut de la femme

  Dans la même série : Dagfrid : Des brioches 
sur les oreilles, Dagfrid : à Thor et à travers, 
Dagfrid et Compagnie, Dagfrid : À poils
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7 €

125 x 190 mm • 48 pages

Broché

8,50 €

125 x 190 mm • 96 pages

Broché

7 €

125 x 190 mm • 48 pages

Broché

8 €

125 x 190 mm • 48 pages

Broché
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160 x 200 mm • 144 pages

Édition cartonnée
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125 x 190 mm • 88 pages

Broché
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Chien Pourri ! Le Grand Fourre Toutout
Colas Gutman • Marc Boutavant
Pour connaître l’univers de Chien Pourri 

et Chaplapla de A à Z… et sur le bout 

des pattes !

Thématiques : langage, jeux de mots • humour

  Proposez à vos élèves d’écrire le dictionnaire 
de la classe 

Chien Pourri ! à Hollywood
Colas Gutman • Marc Boutavant
Dans leur poubelle, Chaplapla compte les peaux 

de bananes et Chien Pourri feuillette Hot-dog 

magazine pour tous les chiens qui aiment le 7e art 

et les saucisses. À côté d’eux est tourné le dernier 

00 Sec avec la star Brave Pit dans le rôle principal. 

Chien Pourri croise alors la route du réalisateur 

Pascal Truffe qui l’engage pour jouer dans 

Le chien des rues, un drame réaliste… 

Chien pourri obtiendra-t-il l’Oscar 

du meilleur chien étranger ?

Thématiques : amitié • cinéma • humour

  Retrouvez des lunettes de star à télécharger 
sur ecoledesloisirs.fr

C'EST L'OCCASION DE (RE)DÉCOUVRIR 
SON UNIVERS TOUT POURRI !

FÊTE SES  ANS

96  À  P A RT I R  D E  6  A N S
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ILLUSTRÉES AU FORMAT POCHE

Prix unique 
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petite bibliothèque
Sélection d’albums incontournables de l’école des loisirs
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Rendre la littérature accessible et enrichissante à de jeunes lecteurs  

est notre métier depuis près de 60 ans. Albums, documentaires, romans, 

les collections « Neuf » et « Neuf Poche » leur permettent d’explorer  

de multiples univers, proches de leurs interrogations.

Nous avons joint quelques bandes dessinées adaptées à leur âge et 

des pièces de théâtre à mettre en voix ou en scène. Accompagnés par 

nos propositions d’activités, vous êtes ainsi prêt à transmettre à tous  

les enfants les plaisirs de la littérature de jeunesse.
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20 €

190 x 270 mm • 80 pages

Relié

Traduit du néerlandais (Pays-Bas) par Charline Peeters

13,50 €

280 x 235 mm • 48 pages

Relié

Traduit de l’anglais (Royaume-Uni) par Claire Billaud

14 €

340 x 250 mm • 40 pages 

Relié

Traduit du suédois par Alain Gnaedig et Helena Grönlund

13 €

170 x 220 mm • 64 pages

Relié

Traduit de l’anglais (États-Unis) par Michèle Poslaniec

La luciole et autres histoires d’animaux
Toon Tellegen • Carll Cneut
Ces dix-sept histoires d’animaux – du bison 

dédoublé à Lucifer la luciole en passant 

par le sanglier à verrues – montrent qu’être 

un animal et vivre parmi les autres animaux 

n’est pas facile tous les jours. Ça ne vous 

rappelle rien ? Mais heureusement, dans la vie, 

il y a aussi les bonnes résolutions sciemment 

abandonnées, les fêtes d’anniversaire et les 

admirateurs secrets.

Thématiques : recueil d’histoires • animaux divers • fables

  Demandez à vos élèves de rédiger une lettre 
du point de vue de l’un des personnages du recueil

Le secret des sables
Levi Pinfold
Une petite fille et ses trois frères. 

Un hôtel fantomatique, 

perdu au milieu du désert. 

Un puissant enchantement. 

Un mystérieux secret…

Thématiques : initiation, épreuve • secret • fratrie

  Abordez avec vos élèves l’histoire des religions 
à travers le prisme des références artistiques 
de l’album

Atlas des mystères
Sarah Sheppard
Le Yéti, Nessie, Dracula, l’île de Pâques, 

le lac aux diamants, le Graal, les pyramides, 

Stonehenge, l’Atlantide, le Triangle 

des Bermudes, quel est le point commun 

entre ces créatures, ces lieux, ces édifices 

et ces phénomènes ? Rien qu’à les voir 

dessinés, rassemblés et légendés dans 

cet atlas inépuisable… tout s’éclaire !

Thématiques : géographie • planète Terre • aventure 
et mystère

  Proposez à vos élèves des exposés sur les légendes 
et les mystères 

L’arbre généreux
Shel Silverstein
Il était une fois un arbre qui était devenu ami 

avec un petit garçon. Il lui offrait tout ce qu’il 

avait : ses feuilles, ses branches et son tronc pour 

jouer, ses pommes pour se régaler, son ombre 

pour dormir. Et ils étaient heureux tous les deux. 

L’arbre demeurait fidèle, toujours prêt 

à donner tout ce qu’il pouvait à son ami. 

Jusqu’au bout.

Thématiques : protection de l’environnement • temps 
qui passe • générosité

  Organisez avec vos élèves un atelier philosophique 
autour de la générosité et du rapport à la nature

NOUVE
LLE

ÉDITION
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12,50 €

154 x 218 mm • 100 pages

Édition cartonnée

Illustrations (couleurs) 

de Régis Lejonc

9:H
SMC
LB=
XVW
\^U
:

10,50 €

135 x 205 mm • 120 pages

Broché

9:H
SMC
LB=
XWY
XZ^
:

9:H
SMI
LA=
WUX
^UV
:

Pitsi-Mitsi
Marie-Aude Murail
Inquiétude dans le petit royaume 

de Courcouronnes : les animaux doués 

de parole se font de plus en plus rares. 

Comment vont se comporter les familles 

s’il n’y a plus d’animaux parlants pour 

les conseiller ? 

Thématiques : conte • conditions sociales • des animaux 
et des hommes

  Découvrez une interview vidéo de l’autrice 
sur ecoledesloisirs.fr

  Retrouvez un dossier pédagogique à télécharger 
sur ecoledesloisirs.fr

  Marie-Aude Murail a reçu le prix Hans Christian 
Andersen en 2022 récompensant sa «contribution 
durable à la littérature pour enfants»

Trois fois Lino
Mathieu Pierloot • Baptiste Amsallem
On retrouve Lino et ses grands (gros) yeux, 

Tulipe aux airs de Fifi Brindacier, John-John 

et sa tête de frimeur (oui, mais sous celle-ci 

se cache un lourd secret), Fatou et sa chevelure 

folle, Youssef et son air de rien, ou encore Nadia 

et son visage d’ange malin, dans trois histoires.

Thématiques : amitié • vie quotidienne • humour

  Dans la même série : Lino (et les autres), Encore Lino !

16 €

185 x 255 mm • 224 pages

Broché • BD

Traduit de l’anglais (Canada) par Fanny Soubiran

L’échappée belle
Faith Erin Hicks
Victoria a toujours aimé les chevaux. 

Mais pratiquer l’équitation de haut niveau 

est une activité stressante, et surtout beaucoup 

trop chère pour les moyens dont elle dispose. 

Victoria finit par quitter son haras et choisit 

d’intégrer Edgewood Stables, un endroit paisible 

et éloigné de toute pression. Mais peut-elle 

vraiment être heureuse sans amis ?

Thématiques : équitation • amitié

  Découvrez d’autres bandes dessinées sur le thème 
des chevaux sur editions-ruedesevres.fr

Astrid Bromure 
Comment lessiver la baby-sitter
Fabrice Parme
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… 

Thématiques : amitié • aventure • humour

  Découvrez l’exposition «La fabrication 
d’une bande dessinée autour d’Astrid Bromure» 
sur ecoledesloisirs.fr

9:H
SMI
LA=
WVZ
VXX
:

10,50 €

210 x 275 mm • 32 pages

Cartonné • BD
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9:H
SMC
LB=
XV]
Z[X
:

9:H
SMI
LA=
WUX
[\X
:

9:H
SMC
LB=
XV]
UVX
:

9:H
SMC
LB=
XXU
UZX
:

12 €

135 x 205 mm • 168 pages

Broché

Illustrations (couleurs) de Louis Thomas

Esprit de famille
Agnès Mathieu-Daudé
Je m’appelle Tim Ellento et la malchance, 

dans ma famille, c’est une malédiction. 

Le genre de malchance qui fait que 

des choses très bizarres et pas franchement 

rassurantes vous tombent dessus.

Thématiques : recherche de ses origines • épouvante 
• humour

  Découvrez d’autres romans sur le thème 
des secrets de famille sur ecoledesloisirs.fr

15 €

210 x 275 mm • 56 pages

Cartonné • BD

Traduit de l’anglais (États-Unis) 

par Alice Delarbre

Blancaflor 
La princesse aux pouvoirs secrets
Nadja Spiegelmann 

• Sergio García Sánchez
Blancaflor est une jeune femme ayant hérité 

des extraordinaires pouvoirs de son père, 

un ogre qui mange ses adversaires pour le dîner. 

Lorsqu’un prince tombe du ciel, elle tombe 

immédiatement amoureuse. Sur invitation 

de l’ogre, celui-ci est venu relever une série 

d’épreuves à l’issue desquelles il cédera son 

royaume ou remportera celui de son adversaire. 

Thématiques : conte • prince, princesse • magicien, magie

  Demandez aux élèves un exposé sur le mythe 
de Blancaflor venu d’Amérique du Sud 

Frankie - Quel cinéma ! 
Marie Chartres
Depuis la mort de ses parents, Frankie 

Zilensky vit chez sa tante Paulie dans une grande 

maison où majordomes et cuisiniers s’activent 

constamment. Frankie déteste se coiffer 

et préfère rester seule dans sa chambre à regarder 

des films. Tante Paulie, elle, a toujours d’autres 

projets pour enchanter les journées. Alors quand, 

pour le dixième anniversaire de Frankie, Paulie 

imagine une surprise détonante, on peut s’attendre 

à ce que les choses tournent mal. 

Thématiques : fantaisie • humour • relation enfant, adulte

  Retrouvez un dossier sur les métiers du cinéma 
sur ecoledesloisirs.fr

  Découvrez une interview vidéo de l’autrice 
sur ecoledesloisirs.fr

7 €

125 x 190 mm • 64 pages

Broché

CE2 / CM1 / CM2

Je suis un lac gelé
Sophie Merceron
C’est le soir et il neige. Debout sur son lit, 

Göshka est en colère. Contre sa mère qui lui 

a confisqué son seul ami, Anatol, un violon 

qui parle à sa place quand les mots lui manquent. 

En colère aussi contre l’hiver qui n’en finit pas. 

Il voudrait tant que le printemps revienne 

et, avec lui, son père, parti à la fin de l’été 

avec les oiseaux migrateurs.

Thématiques : jeux de mots • humour • rêve

  Nombre de personnages : 2

12,50 €

135 x 205 mm • 208 pages

Broché

Illustrations (couleurs) de Jean-Luc Englebert
is) 
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12,50 €

188 x 255 mm • 128 pages

Broché • BD

Traduit de l’anglais (Canada) par Alice Delarbre

9:H
SMI
LA=
WUX
U][
:

12,50 €

135 x 205 mm • 224 pages

Broché

Illustrations (couleurs) de Rodolphe Duprey

9:H
SMC
LB=
XV]
V^]
:

12 €

135 x 205 mm • 208 pages

Broché

Illustrations (couleurs) de Caroline Hüe

9:H
SMC
LB=
XXV
[ZY
:

12 €

135 x 205 mm •208 pages

Broché

Illustrations (couleurs) 

de Caroline Hüe

9:H
SMC
LB=
XWY
ZXX
:

Chat perché - La ficelle d’or
JO Rioux
Suri, qui aime les monstres, espère les dompter 

un jour. Malheureusement, personne ne la prend 

au sérieux. Elle rencontre alors un garçon étrange 

qui semble porter une attention particulière 

à son amulette. C’est le début pour Suri 

d’une succession de rencontres et d’événements 

mystérieux qui vont la mettre sur le chemin 

de l’aventure… et de son rêve.

Thématiques : fantastique • aventure • monstre

  De la même autrice : Sœurs d’Ys - La malédiction 
du Royaume englouti

Le journal de Raymond le démon 2 : 
Un bien fou !
Luc Blanvillain
Ce qui peut arriver de pire à un génie du mal, 

c’est d’être condamné à faire le bien. Puni 

pour avoir échoué lors de ma dernière mission, 

moi, Raymond le démon, toujours coincé 

dans un corps de petit humain, je dois 

désormais inciter les enfants de ma classe 

de CM2 à accomplir de bonnes actions. 

Tout le contraire de ma formation !

Thématiques : humour • affirmation de soi • personnage 
de conte

  Dans la même série : Le journal de Raymond 
le démon1 : Où est le mal ?

Bande de boucans : 
Solée contre tous
Anaïs Sautier
Ça fait des mois que les Boucans réclament 

un capitaine. Ou une, bien sûr. Solée a posé 

sa candidature et, à son avis, elle a toutes 

ses chances. D’ailleurs, si le coach, Monsieur K, 

veut la voir aujourd’hui, c’est sûrement pour 

lui annoncer sa nomination. 

Thématiques : football • amitié • conditions sociales 

  Organisez avec vos élèves un championnat amical 
(pourquoi pas avec une autre école) et demandez-
leur un reportage journalistique

Bande de boucans : 
Le pari d’Enzo
Anaïs Sautier
Le quartier de Belsunce, à Marseille. 

Depuis son inauguration, le mini-terrain 

de foot est fréquenté H24 par tous les jeunes 

du quartier. Seul Enzo, qui habite à côté, 

refuse d’y mettre les pieds. Le jour où Ilyes 

et Ali parviennent à l’entraîner au City, 

ça ne loupe pas, il se retrouve au pire poste 

du monde, celui de gardien. Et là, surprise ! 

Il s’avère doué, très doué… 

Thématiques : football • amitié • conditions sociales

  L’occasion d’aborder les stéréotypes de genre 
avec vos élèves
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9:H
SMC
LB=
XWY
UZW
:

12,50 €

135 x 205 mm • 184 pages

Broché

Illustrations (noir et blanc) d’Olivier Balez

12 €

135 x 205 mm • 128 pages

Broché

9:H
SMC
LB=
XV]
[Y]
:

Pour Lily
Quartier sensible 
Marie Desplechin
Jérémie, 11 ans, est arrivé dans son collège 

juste après les vacances de Noël. «Tu te feras 

de nouveaux amis », lui avait promis sa mère. 

Mais après Noël, c’était trop tard, les groupes 

étaient déjà faits. Alors, sa mère lui a payé 

un vélo, un vieux vélo avec lequel il sillonne 

le quartier. C’est peut-être comme ça qu’il va 

se faire des amis, en croisant par hasard des élèves 

de sa classe… Lily, par exemple ? Un  jour, 

elle va lui proposer de signer une mystérieuse 

« validation de reconnaissance »…  Jérémie 

ne sait pas trop ce que c’est, mais à l’idée 

de la signer, il se sent très heureux tout à coup.

Thématiques : conditions sociales • amitié 
• déménagement

  Découvrez une interview vidéo de l’autrice 
sur ecoledesloisirs.fr

9:H
SMI
LA=
WUX
UXV
:

12,50 €

152 x 215 mm • 190 pages

Broché • BD

Traduit de l’anglais (États-Unis) par Fanny Soubiran

Zita la fille de l’espace
Ben Hatke
Tout commence lorsque, jouant dans les bois, 

Zita et Joseph trouvent un étrange appareil 

qui projette ce dernier dans la galaxie. Zita 

ne peut que suivre le même chemin pour 

tenter de sauver son ami. Sa mission ? 

Retrouver Joseph, sauver la planète 

et rentrer sur terre !

Thématiques : science-fiction • aventure • espace

  Pour prolonger la lecture avec Zita, découvrez
Jack et Zita

À quoi tu penses ? Il n’y a pas d’âge pour 

les questions, il n’y a pas d’âge pour être philosophe !

Géraldine Mosna-Savoye 

• Clémentine du Pontavice 
Pourquoi on tombe amoureux ? Pourquoi 

on est triste quand quelqu’un disparaît ? 

Est-ce que je suis libre de faire tout ce 

que je veux ? Simone se pose des questions, 

sur tout, tout le temps. Et si Simone faisait 

de la philosophie sans le savoir ?

Thématique : philosophie

  Proposez à vos élèves un atelier philosophique 
autour d’une des notions abordées dans le livre : 
la liberté, le bonheur, le racisme… 

  Dans la même série : 

9:H
SMI
LA=
WUX
UY]
:

12,50 €

240 pages

9:H
SMI
LA=
WUX
U\^
:

12,50 €

224 pages

Les nouvelles éditions des tomes 2 et 3 
également disponibles :

NOUVE
LLE

ÉDITION

À  P
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15 €

210 x 275 mm • 64 pages

Cartonné • BD

9:H
SMI
LA=
WUW
]^]
:

11 €

135 x 205 mm • 264 pages

Broché

Illustrations (couleurs) de Clémence Monnet

9:H
SMC
LB=
XV^
W]\
:

14,50 €

135 x 205 mm • 320 pages

Broché

Illustrations (couleurs) de Sanoe

9:H
SMC
LB=
XWV
V\Y
:

12,50 €

135 x 205 mm • 248 pages

Broché

Illustrations (couleurs) d’Églantine Ceulemans

9:H
SMC
LB=
XV^
]VW
:

Pas de baiser pour Maman
Mathieu Sapin, d’après l’œuvre de Tomi Ungerer

S’il y a quelque chose que Jo n’aime pas, 

c’est d’être embrassé par sa tendre mère, 

surtout si c’est devant les copains. En adaptant 

Pas de baiser pour Maman en bande dessinée, 

Mathieu Sapin revisite un classique de Tomi 

Ungerer et rend hommage à une œuvre ayant 

le plus marqué son enfance et orienté sa carrière.

Thématiques : affirmation de soi • conflit parents, enfants 
• relation avec la mère

  Découvrez une interview vidéo de l’auteur 
sur editions-ruedesevres.fr 

  Retrouvez un dossier pédagogique à télécharger 
sur editions-ruedesevres.fr

19 jours sans Noa
Anne-Gaëlle Balpe
Dans le désert, Noa a disparu depuis 18 jours. 

Sa sœur Salma et son frère Cosmo espèrent 

son retour. Pour échapper à la tempête de sable, 

Cosmo suit un petit fennec et se réfugie dans 

son terrier. Il erre dans ce labyrinthe de grottes 

et de tunnels. Bientôt, Cosmo croise des animaux 

étranges et des enfants perdus comme lui… 

Noa est-il parmi eux ?

Thématiques : aventure • enfant abandonné, abandon 
• désert

  De la même autrice : Léo cœur d’Indien, Le mystère 
Vandam Pishar

27 chapitres et un peu plus pour être 
heureux en toute circonstance
Fanny Chartres
La compétition, les mauvaises blagues, la loi 

du plus fort, Augustin connaît ça par cœur. 

Chez lui comme à l’école, la vie est un sport 

de combat. Un jour arrive dans sa classe Lily, 

une nouvelle élève, qui n’est vraiment, vraiment, 

vraiment pas comme les autres : elle a un sourire 

indélébile et elle est… gentille. Tout le temps, 

et avec tout le monde. Comment fait-elle, 

et quel est son secret ? 

Thématiques : amitié • regard des autres • école, 
instituteur

  Proposez à vos élèves un atelier philosophique 
autour de la gentillesse et de la bienveillance

Mémoires de la forêt 
Les carnets de Cornélius Renard
Mickaël Brun-Arnaud
Alors qu’Archibald se prépare aux festivités 

de l’automne, le maire de Béllecorce lui apprend 

que sa famille n’est pas la propriétaire légitime 

de la librairie. À l’aide de son père et de son 

facétieux petit neveu Bartholomé, Archibald 

part sur les traces de cinq mystérieux carnets 

que son grand-père, Cornélius Renard, 

a dissimulés. Il espère ainsi découvrir la vérité 

et prouver qu’il est bien le véritable propriétaire 

de la librairie.  

Thématiques : animaux des champs et des bois • souvenir, 
mémoire • amitié

  Dans la même série : Mémoires de la forêt 
Les souvenirs de Ferdinand Taupe



9:H
SMC
LB=
XXU
]WY
:

11 €

135 x 205 mm • 128 pages

Broché

Illustrations (couleurs) de Polly Brotherwood

9:H
SMC
LB=
XV[
Z]X
:

12 €

135 x 205 mm • 264 pages

Broché

Illustrations (noir et blanc) de Thomas Labourot

11,50 €

135 x 205 mm • 96 pages

Broché

Illustrations (couleurs) de Nathaniel H’Limi

9:H
SMC
LB=
XXV
[Y\
:

La belle et la clocharde
Yann Coridian
Dans mon quartier, depuis peu, il y a une dame 

avec des vêtements bizarres, les cheveux sales, 

qui pousse un caddie : une clocharde. Elle fait 

peur et je me demande comment elle vit, 

comment elle s’appelle, comment elle en est 

arrivée là… Alors, je suis allée voir Aube, 

ma meilleure amie. «Ça te dirait qu’on enquête 

sur elle?» «À fond, mon cher Watson!» m’a-t-elle 

répondu.

Thématiques : exclusion • conditions de vie dans les villes 
• pauvreté, précarité

  Du même auteur : Le fantôme de mon grand-père, 
Mon chat sauvage

Aliénor, fille de Merlin 
Partie 4 : Le royaume des Korrigans
Séverine Gauthier
Quel désastre ! Le tremblement de terre a fait 

des victimes parmi les rats de l’Arrée. Malgré 

leurs efforts, Aliénor et Lancelot n’ont pas réussi 

à secourir tous les survivants. La fille de Merlin, 

désemparée, finit par douter de l’utilité de ses 

pouvoirs druidiques. Elle se trompe, pourtant. 

Lancelot a besoin de son aide pour récupérer 

le glaive que les Korrigans lui ont volé.  

Thématiques : magicien, magie • Histoire : Moyen Âge 
• statut de la femme

  Découvrez une interview vidéo des auteurs 
sur ecoledesloisirs.fr

La Vie de Château 
4 : Monter sur scène
Clémence Madeleine-Perdrillat
«Violette, fini les allers-retours à Paris », m’a dit 

mon oncle Régis. Alors, j’ai compris que j’allais 

faire mon CM2 à Versailles. De toute façon, 

on ne se parle plus avec Malcolm. C’était mon 

seul ami, mais il voulait qu’on soit des amoureux.

Alors, cette école ou une autre, quelle différence? 

Mais dès le premier jour, j’ai compris que l’année 

allait être compliquée.

Thématiques : relation enfant, adulte • affirmation de soi 
• amitié

  Retrouvez un dossier sur le théâtre de la Reine 
à télécharger sur ecoledesloisirs.fr

  Dans la même série : 
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9:H
SMC
LB=
XV^
Z[U
: 6,80 €

125 x 190 mm • 280 pages
Illustrations (noir et blanc)  
de Juliette Baily
Traduit de l’anglais (États-Unis) 
par Jean-François Ménard

Jingo Django
Sid Fleischman

Jingo attend depuis sept ans que son père vienne le chercher 

dans cet horrible orphelinat de Bienfaisance de Brooklyn 

où il l’a laissé après la mort de sa mère. Aussi, quand 

un gentleman étrange du nom de Peacock se présente 

à l’orphelinat et demande à l’emmener au motif qu’il 

est son père, Jingo n’est pas dupe, mais il est heureux. 

Et les voici tous deux à la recherche d’un trésor…

Thématiques : aventure et policier • relation avec le père 
• Histoire : XIXe siècle

7 €
125 x 190 mm • 176 pages
Illustrations (noir et blanc) 
de Philip Hopman
Traduit du néerlandais 
(Pays-Bas) par Maurice Lomré9:H

SMC
LB=
XW]
Z[W
:

Le choix de Sam
Edward Van de Vendel

Tout change dans la vie de Kix le jour où il rencontre 

un splendide chien des Pyrénées d’une blancheur éclatante. 

Le garçon et le mystérieux animal se prennent très vite 

d’amitié l’un pour l’autre. Pourtant, Kix est inquiet. 

Et si le propriétaire de Sam le réclamait ? Ce livre 

est inspiré d’une histoire vraie.  

Thématiques : des animaux et des hommes • relation enfant, 
adulte • vie rurale

7,50 €
125 x 190 mm • 144 pages
Illustrations (couleurs) 
de Nathaniel H’Limi9:H

SMC
LB=
XXV
[[V
:

La Vie de Château 
1 : Violette et Régis
Clémence Madeleine-Perdrillat

Les parents de Violette sont morts. Elle ne peut pas habiter 

toute seule, elle n’est qu’en CM1. L’assistante sociale 

lui a dit que, maintenant, elle ira habiter chez son oncle. 

Elle ne l’a pas vu depuis six ou sept ans, mais elle s’en 

souvient très bien: il était vieux, gros et il puait. 

Quand elle arrive à Versailles, Violette est sûre 

d’une chose : elle ne peut pas vivre ici.

Thématiques : affirmation de soi • mort, deuil • relation enfant, 
adulte

9:H
SMC
LB=
XXW
VWZ
:

7 €
125 x 190 mm • 176 pages
Illustrations (bichromie)
d’Amandine Delaunay

Les loups du clair de lune - Histoires naturelles
Xavier-Laurent Petit

Vous rêvez de passer des vacances au bout du monde? 

Hannah le fait. Le Bout du Monde, c’est là qu’est partie 

habiter sa grand-mère. Un endroit perdu à l’est de l’Australie. 

Ici, on peut garder ses secrets. Et elle en a, des secrets, 

sa grand-mère…

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

7,50 €
125 x 190 mm • 216 pages
Illustrations (couleurs) 
de Rodolphe Duprey9:H

SMC
LB=
XWY
X[[
:

Le journal de Raymond le démon 
1 : Où est le mal ?
Luc Blanvillain

Quand Raymond le démon a accepté cette mission, 

il était très confiant, persuadé qu’il n’aurait aucun mal 

à détourner du droit chemin Anne-Fleur Berzingue. 

Sur les deux mille dernières années, jamais aucun 

enfant ne lui a résisté.

Thématiques : humour • journal

8 €
125 x 190 mm • 136 pages
Illustrations (noir et blanc) 
de Cati Baur9:H

SMC
LB=
XUZ
UZV
:

Le Club de la Pluie défie l’Homme-Araignée
Malika Ferdjoukh

Trois jours de vraies vacances dans un vrai château, 

avec une vraie comtesse ? Depuis le temps que le Club 

de la Pluie en rêvait ! Un cirque a même installé 

son chapiteau à côté, le Club va pouvoir profiter 

du spectacle… Seulement voilà, à peine arrivé au château, 

les ennuis commencent : on a cambriolé la comtesse ! 

Thématiques : aventure et mystère • histoire policière 
• pensionnat
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Les nouveautés que nous proposons cette année aux collégiens sont des 

ouvrages pleins d’émotions, comme autant d’expériences bienfaisantes. 

Tous les genres littéraires sont représentés : romans, récits documentaires 

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. 
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16 €

210 x 275 mm • 110 pages

Cartonné • BD

18 €

148 x 218 mm • 432 pages

Édition cartonnée

lllustration de couverture de Beth White

Traduit de l’anglais (États-Unis) par Diane Ménard

14 €

148 x 218 mm • 352 pages

Broché

Illustration (noir et blanc) d’Antoine Doré

9:H
SMI
LA=
WVZ
W\U
:

9:H
SMI
LA=
WUX
\\W
:

9:H
SMC
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Traduit de l’allemand par Anne Bideault

Séraphine
Edith • Marie Desplechin
Nous sommes en 1885, à Montmartre. 

Le souvenir de la Commune est encore 

vif chez les uns. Les autres s’occupent 

de l’enterrer définitivement en bâtissant, 

là-haut sur la butte, le Sacré-Cœur. 

Et Séraphine ne voit qu’une solution 

pour mener la vie libre et sans misère 

dont elle rêve : s’en remettre à sainte Rita, 

la patronne des causes désespérées…

Thématiques : Commune de Paris • conditions sociales 
• statut de la femme

  Découvrez une interview vidéo de l’autrice 
sur editions-ruedesevres.fr

Calpurnia
Jacqueline Kelly
Texas, 1899. Tout en développant 

son esprit scientifique, Calpurnia partage 

avec son grand-père les enthousiasmes 

et les doutes quant à ses découvertes. 

Elle affirme sa personnalité au milieu 

de ses six frères et se confronte aux difficultés 

d’être une jeune fille à l’aube du xxe siècle. 

Thématiques : naturaliste • statut de la femme 
• Histoire : XIXe siècle

  Comparez ce roman avec l’adaptation en BD 
de Jacqueline Kelly et Daphné Collignon

Elvira & Otto dans la jungle
Martin Baltscheit • Max Fiedler 
Les safaris, avec tous ces touristes bouche bée 

qui affluent sans cesse, c’est pénible ! Mais ces 

singes nus dans leurs jeeps bruyantes ont quelque 

chose de fascinant. Lorsque la gazelle Elvira et 

Otto l’éléphant, un couple pas comme les autres, 

rencontrent un curieux scarabée plat noir qui 

se présente à eux sous le nom de Siri, une grande 

aventure commence. 

Thématiques : amour • conditions de vie dans les villes 
• humour

  Proposez à vos élèves d’écrire la suite de l’histoire : 
l’arrivée d’Elvira et Otto dans la ville

Jeux & Merveilles
Aurélien Loncke
Cela faisait environ trois mille huit cent 

cinquante et un jours que Tibotie s’ennuyait 

ferme dans le manoir de son grand-père, 

le capitaine Drimme, un navigateur à la retraite. 

Et puis, le trois mille huit cent cinquante-

deuxième jour… le vent apporte un parchemin. 

Le genre de papier un peu ocre, un peu miteux, 

sur lequel on dessine des cartes au trésor…

Thématiques : aventure • fantastique • jeu

  Comparez ce roman avec l’adaptation 
cinématographique de Jumanji par Joe Johnston 
(1995)

“ Joueur, prends garde !

Une fois le jeu commencé, 

aucun retour en arrière. „
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La longue marche des dindes
Léonie Bischoff • Kathleen Karr
Missouri, été 1860. Après avoir quadruplé 

son CE1 à 15 ans, Simon se voit refuser l’entrée 

en CE2 et doit gentiment déployer ses ailes. 

Aussi, lorsqu’il apprend que les dindes sur pattes 

valent 20 fois plus à Denver que chez lui, il décide 

d’acquérir 1000 têtes pour les convoyer sur 

1000 kilomètres et prouver ainsi qu’il a le sens 

des affaires. Le magnifique roman de Kathleen 

Karr adapté par Léonie Bischoff, qui signe 

son premier titre jeunesse.

Thématiques : États-Unis • voyage • Histoire : XIXe siècle

  Découvrez un dossier pédagogique à télécharger 
sur editions-ruedesevres.fr

  Retrouvez une interview vidéo de l’autrice 
sur editions-ruedesevres.fr

  Fauve Jeunesse 2023 / Prix ACBD jeunesse 2022
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240 x 320 mm • 56 pages

Cartonné • BD

Oscar Goupil 
A London Mystery
Camille Guénot
Mes parents m’avaient laissé une lettre : 

je passerais mes vacances de fin d’année chez 

ma grand-tante Léonie, à Londres. Pas vraiment 

un cadeau, vu sa réputation. Je me demande 

maintenant à quoi ressemblerait ma vie si j’avais 

raté ce train, si je n’avais pas été obligé d’aller 

dans ce musée, la National Gallery, si je n’avais 

pas découvert… Disons juste que la magie 

n’est pas toujours là où on l’attend.

Thématiques : histoire policière • fantastique • Angleterre

  Rendez-vous sur le site de la National Gallery 
pour une visite virtuelle

Les Spectaculaires font leur cirque 
chez Jules Verne
Régis Hautière • Arnaud Poitevin
En pleine recherche d’une ville de province 

pour pouvoir tester leur prochain spectacle, 

les Spectaculaires sont interrompus par un 

professeur Pipolet tout à fait bouleversé : 

son ami Jules Verne lui a écrit et lui demande 

de le rejoindre au plus vite à Amiens. 

Seul problème : l’écrivain est décédé 

il y a plus de six ans…

Thématiques : fantastique • aventure • super-héros

  Découvrez un dossier pédagogique à télécharger 
sur editions-ruedesevres.fr
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“ Je me demandai 

si on ne m’avait pas oublié quand… 

tac, tac, tac. Tac, tac, tac. „
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14 €

148 x 218 mm • 240 pages

Broché

Illustration de couverture d’Aurore Carric
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Broché

Illustrations (noir et blanc) de l’autrice
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7,50 €

125 x 190 mm • 80 pages

Broché
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Glovie
Julie Ménard
Glovie et sa mère Inna vivent depuis 

quatre ans dans un hôtel pour migrants. 

Inna fait tout ce qu’elle peut pour s’occuper 

de sa fille, mais dans son travail, elle n’a pas 

le choix des horaires. Glovie doit rester seule 

et sage dans leur chambre minuscule. 

Pour supporter cette vie, elle s’en invente 

d’autres, se dote de pouvoirs surnaturels, 

cherche le moyen de s’échapper, de vivre 

un peu, elle aussi. Jusqu’à se mettre en danger.

Thématiques : conscience politique • amour • entraide, 
solidarité

  Nombre de personnages : 5

Les Vertuoses
Susie Morgenstern • Emma Gauthier
Dans son collège niçois, Nina pensait être 

la seule à s’indigner contre le réchauffement 

climatique, mais depuis son discours enflammé 

à la cantine, elle s’est découvert des alliés. 

Bientôt, les apprentis militants sont rejoints 

par d’autres élèves, mais aussi des adultes, 

des migrants… toute une communauté 

de bonnes volontés.

Thématiques : protection de l’environnement • conscience 
politique • collège, lycée, professeur

  Découvrez une interview vidéo des autrices 
sur ecoledesloisirs.com

8,50 €

125 x 190 mm • 104 pages

Broché

CM2 / 6e / 5e / 4e

Mon pays de terre rouge
Nicolas Girard-Michelotti
Accablée de soucis et doléances, la jeune 

reine Ava va chercher un peu de réconfort 

auprès d’un arbre unique dont le plus grand 

pouvoir est de faire apparaître les morts. 

Un jour, une paysanne fait une découverte 

stupéfiante : l’arbre est maléfique et doit être 

abattu. Personne ne la croit. C’est absurde ! 

Pourquoi abattre la plus précieuse richesse 

du royaume?

Thématiques : conte • guerre • écologie, environnement

  Nombre de personnages : 8

La fille du phare
Annet Schaap
Imaginez une nuit de tempête. Les éléments 

se déchaînent et un bateau se fracasse sur les 

récifs. Le fanal du phare qui devait guider 

le navire ne s’est pas allumé. Que s’est-il passé ? 

Imaginez aussi une imposante et inquiétante 

demeure, la Maison Noire. Elle appartient 

à l’amiral et on prétend qu’elle abrite un monstre. 

Qui peut croire ça ? La fille du gardien du phare 

apportera des réponses à ces deux questions 

et à beaucoup d’autres…

Thématiques : travail des enfants • fantastique • relation 
avec le père

  Proposez à vos élèves une séance sur la réécriture 
du conte de la petite sirène

“ Comment je peux savoir où j’ai envie d’aller 

alors que je ne sais même pas pourquoi 

je suis arrivée jusqu’ici ? „
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14 €

148 x 218 mm • 336 pages

Broché

Illustration de couverture de Fanny Michaëlis

Traduit de l’anglais (États-Unis) par Dominique Kugler
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Une belle villa en bord de mer, pleine 

de recoins et de mystère. Quatre sœurs 

qui sont cinq, orphelines de fraîche date, 

cousines des quatre filles du docteur March 

et des cinq sœurs Bennet d’Orgueil et Préjugés. 

Emplie de personnages hilarants, de péripéties 

en tous genres et de dialogues piquants, 

ces deux compilations nous font (re)découvrir 

avec bonheur la vie de ces cinq sœurs, 

leurs amis, leurs amours, leurs humeurs, 

leur humour…

Thématiques : vie quotidienne • fratrie • orphelin, 
orpheline

  Découvrez les romans Quatre sœurs
parus à l’école des loisirs

  Retrouvez un dossier pédagogique à télécharger 
sur editions-ruedesevres.fr

Telle que je suis
Elle McNicoll
Cora n’a aucune envie d’aller à cette fête chez 

les Hawkins où une pyramide de paquets cadeau 

attend le héros du jour. Le héros, c’est Adrien 

Hawkins, un garçon si spécial qu’il ne va pas 

à l’école. Une amitié lumineuse naît entre eux. 

Mais une ombre plane, celle de M. Hawkins 

et du mystérieux institut Grenade, un lieu où, 

paraît-il, on peut créer le clone digital d’une 

personne, un hologramme vivant… et immortel.

Thématiques : autisme • science-fiction • amitié

  De la même autrice : Les étincelles invisibles 
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Cati Baur • Malika Ferdjoukh

Intégrales
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Broché
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Au dodo, Mammout !
Anouch Paré
Ils sont vingt-sept et habitent tous le même 

immeuble. Pères, mères, oncles, tantes, cousins, 

cousines, sans oublier une grand-mère que 

les enfants baptisent Mammout. Or, Mammout 

perd la boule. Elle ne retrouve plus son chemin, 

elle dit n’importe quoi, bref, elle ne peut 

plus rester seule. Et ça tombe mal parce que 

le président Martial annonce la propagation 

d’un virus dangereux, la fermeture des écoles 

et la nécessité absolue de protéger les personnes 

âgées. Qui va garder les enfants ? Qui va garder 

Mammout ?

Thématiques : jeux de mots • confinement • famille

  Nombre de personnages : 27

“ Mais quand je t’ai vue [...] j’ai su. 

J’ai tout de suite su qu’on était pareil. 

Ça colle entre nous. „
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14 €

148 x 218 mm • 256 pages

Broché

Illustration de couverture de Zhenya Oliinyk

Tout va bien
Xavier-Laurent Petit
Le 24 février, c’était le jour du mariage 

de ma sœur. Un jour à faire la fête… 

sauf qu’au même moment, Vlad-le-Mauvais 

donnait à son armée l’ordre de nous envahir. 

La guerre venait de commencer. Quelques 

heures plus tard, les bombes s’abattaient 

sur la ville. Alors, avec les parents, on a tout 

abandonné et on est partis sur les routes. 

On était des milliers à fuir la guerre. 

Mais pour aller où ? 

Thématiques : guerre, conflit • exil • immigration

  Découvrez un dossier pédagogique à télécharger 
sur ecoledesloisirs.fr 

“ La guerre peut nous surprendre à tout instant.

C’est ce qu’on entend partout. „

Là où règnent les baleines
Jolan C. Bertrand
Roanne avait vraiment d’autres projets 

que de passer l’été chez son oncle Kierzic, 

qu’elle ne connaît même pas ! Ce type aussi 

grincheux que mystérieux vit en solitaire dans 

un phare planté au large de la côte Atlantique. 

Dès son arrivée, Roanne est déterminée 

à s’en aller au plus vite de ce tas de caillou 

désert. Désert, vraiment ? 

Thématiques : conscience politique • écologie, 
environnement • fantastique

  Du même auteur : Les sœurs Hiver
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16 €

148 x 218 mm • 304 pages

Broché

Illustrations (bichromie) d’Hélène Let

9:H
SMD
QJ=
]V[
][\
:
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210 x 275 mm • 120 pages

Cartonné • BD

Miss Charity 
2  : Le petit théâtre de la vie
Loïc Clément • Anne Montel 

D’après l’œuvre de Marie-Aude Murail

À 15 ans, Charity n’est plus vraiment une enfant. 

Tandis que sa mère songe à la faire entrer dans 

le monde, la jeune fille curieuse peine à trouver 

ses marques dans la vie. Charity va découvrir 

les joies de l’insouciance auprès d’Ann, sa cousine 

frivole, mais sera également confrontée aux 

moments douloureux de l’existence avec son 

pauvre cousin Philip et l’intense Tabitha.

Thématiques : Histoire : XIXe siècle • statut de la femme 
• créativité, création artistique

  Dans la même série : Miss Charity 1 : L’enfance de l’art
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9,50 €
125 x 190 mm
496 pages
Traduit de l’anglais (États-Unis) 
par Frédérique Pressmann
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256 pages
Illustration de couverture 
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6,80 €
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256 pages
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Illustration de couverture
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Sophie Germain
La femme cachée des mathématiques
Sylvie Dodeller

À 13 ans, Sophie Germain se réfugie dans les mathématiques 

qu’elle apprend en cachette. Plus tard, elle se fait passer 

pour un certain Monsieur Leblanc afin d’obtenir les cours 

de Polytechnique. En 1816, elle devient la première femme 

récompensée par l’Académie des sciences. Une success story ? 

Pas vraiment. Malgré son audace et son talent, Sophie 

Germain va vite tomber dans les oubliettes de l’Histoire. 

Jusqu’à aujourd’hui !

Thématiques : femme de science • sciences et techniques 
• invention

7 €
125 x 190 mm
414 pages
Illustration de couverture 
d’Aline Bureau
Traduit de l’allemand 
par Bernard Friot9:H
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Hypatia d’Alexandrie
Arnulf Zitelmann

Alexandrie, ve siècle. Hypatia enseigne la philosophie, 

les mathématiques et l’astronomie. Femme, baignée 

de savoirs grecs, dont la science contredit certains 

dogmes religieux, elle attire sur elle les foudres 

de plusieurs opposants. Et sa vie même est menacée.

Thématiques : femme de science • statut de la femme • Antiquité

Le fils
Lois Lowry

Les pêcheurs l’ont surnommée Claire de l’eau. Quand 

ils l’ont arrachée aux flots et ramenée au village, la jeune 

naufragée ne se souvenait de rien, sauf de son prénom. 

Personne ne sait qu’elle a grandi dans une société 

où les couleurs n’existent pas et où les émotions sont 

interdites. Personne ne peut imaginer qu’elle a eu un fils, 

qu’on le lui a arraché. Depuis, Claire n’a plus jamais été 

la même, obsédée par cet enfant qu’elle a tenu une seule 

fois dans ses bras. Elle fera tout pour retrouver son fils…

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

  Dans la même série :

La capucine
Marie Desplechin

Si son patron ne la battait pas, si elle était justement 

payée, si on ne lui comptait pas son assiette et son lit, 

Louise adorerait la terre sur laquelle elle travaille. 

Une terre qui n’est qu’à une dizaine de kilomètres 

de Paris, dans un petit village de maraîchers nommé 

Bobigny. Le jour où vient la raclée de trop, Louise s’enfuit. 

Direction Paris. Mais Louise a 13 ans, et à cet âge, même 

si l’on rêve de liberté, encore faut-il gagner sa vie…

Thématiques : statut de la femme • religions, croyances 
• conditions sociales

  Dans la même série :

FEMMES DE SCIENCES
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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, 

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 ?     
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Au nom de Catherine
Julia Billet • Mayalen Goust
Toujours en proie avec les traumatismes 

de son passé, Catherine va néanmoins, 

à travers son art et les relations qu’elle noue, 

s’ouvrir au monde et s’affirmer comme femme 

dans une société encore marquée par la guerre 

et la domination masculine.

Thématiques : statut de la femme • Seconde Guerre 
mondiale

  Dans la même série : La guerre de Catherine

Le souffle du puma
Laurine Roux
Même avec ses joues sales et ses vêtements 

déguenillés, Poma est remarquable de beauté. 

Les soldats de l’Empire inca l’ont vite repérée. 

Poma est désormais une Élue promise 

aux dieux. On dit que l’empereur prépare 

une offrande au grand esprit de la montagne… 

Poma s’y refuse de tout son être. Mais qui 

est assez fort pour s’opposer à Sapa Inca ?

Thématiques : statut de la femme •  archéologie 
• culture, tradition

  Proposez à vos élèves un atelier de réécriture 
d’un fait réel à travers le prisme de la fiction

15 €

148 x 218 mm • 216 pages

Broché

Illustration de couverture de Thomas Ehretsmann
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Broché

Illustration de couverture de Léonard Dupond

15 €

240 x 320 mm • 64 pages

Cartonné • BD
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Broché • BD

Les Chimères de Vénus - vol.2/3
Alain Ayroles • Étienne Jung
Tandis que les Français et les Anglais se livrent 

toujours bataille pour le contrôle de l’éthérite, 

minerai rare assurant le contrôle des cieux à ceux 

qui s’en empareraient, Hélène Martin poursuit 

ses recherches pour retrouver Aurélien, son amant 

évadé des bagnes construits par Napoléon III 

sur Vénus. 

Thématiques : conquête spatiale • aventure et mystère 
• amour

  Dans la même série : Les Chimères de Vénus - vol.1/3

Pax Automata
Ariel Holzl
1889. L’empereur Napoléon III s’apprête 

à inaugurer l’Exposition universelle organisée 

dans un Paris grouillant d’automates en tout 

genre. Lors de la parade d’ouverture, Philémon 

de Fernay a le privilège de piloter le Zéphyr. 

Mais tout déraille lorsque l’engin volant s’écrase 

sur la salle des machines. Sous les gravats, Philémon 

découvre alors le corps d’un enfant automate 

aux traits particulièrement réalistes.  

Thématiques : science-fiction • aventure et mystère 
• femme, homme de science

  Proposez à vos élèves une séance autour 
de l’uchronie
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“ Quand il ne pilotait pas un aéronef, 

Philémon avait toute la majesté 

d’un goéland déplumé. „

“ La jeune fille crache à ses pieds. 

Qu’il n’ait aucun doute à cet endroit : 

d’elle, ils n’obtiendront rien.

Pas la moindre courbette, aucun égard. „
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Avez-vous lu les classiques 
de la littérature ? - Tome 5
Soledad Bravi • Pascale Frey
Soledad Bravi et Pascale Frey convoquent 

toujours, avec humour, une nouvelle sélection 

des plus grandes œuvres classiques françaises 

et étrangères ! Redécouvrez Le Journal 

d’Anne Frank, La Bête humaine d’Émile Zola, 

Moby Dick d’Herman Melville ou encore 

Gargantua de François Rabelais.

Thématiques : littérature • humour

  Proposez à vos élèves de résumer en mini bande 
dessinée une œuvre classique ou contemporaine

15 €

155 x 215 mm • 152 pages

Broché • BD

22 €

240 x 320  mm • 142 pages

Cartonné • BD

Traduit de l’espagnol (Espagne) par Lise Gallot

La Bibliothécaire d’Auschwitz
Salva Rubio • Loreto Aroca
À 14 ans, Dita Adlerova est déportée 

avec sa famille à Auschwitz. Elle y rencontre 

Fredy Hirsch, éducateur juif qui lui propose 

de devenir la «Bibliothécaire d’Auschwitz ». 

Risquant sa vie pour que petits et grands 

puissent s’évader, Dita doit faire preuve 

d’une extrême prudence, car le docteur 

Mengele, célèbre pour ses atrocités, 

la surveille de très près.

Thématiques : Seconde Guerre mondiale • nazisme • livre, 
lecture

  Découvrez un article pédagogique dans la revue 
L’École des lettres

Les désaccordés
Anne Cortey
Dans la vie il faut se battre. Zoé le sait bien 

en arrivant dans le nouveau lycée. À chacun 

ses manières de se réaliser, contre ses parents, 

contre la maladie, contre soi-même parfois. 

Et à chacun ses instruments : un appareil photo 

pour capter la beauté du monde, un ukulélé pour 

l’enchanter, un skateboard pour le parcourir. 

Mais seul, c’est toujours plus difficile. Pour Zoé, 

le moment est venu de jouer collectif. 

Thématiques : maladie, docteur • amitié • collège, lycée, 
professeur

  De la même autrice : En émois
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13,50 €

148 x 218 mm • 192 pages

Broché

Illustrations (couleurs) de Cyril Pedrosa
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Hoka Hey !
Neyef
Georges est un jeune Lakota, acculturé, 

qui oublie peu à peu ses racines et rêve 

d’un futur inspiré du modèle américain. 

Il va croiser la route de Little Knife, 

Amérindien froid et violent à la recherche 

du meurtrier de sa mère. Accompagné 

de ses deux comparses, celui-ci l’embarque 

dans son périple…

Thématiques : Indiens d’Amérique • Histoire : XIXe siècle 
• culture, tradition

  Découvrez une interview vidéo de l’auteur 
sur editions-ruedesevres.fr

  Prix des Libraires de Bande Dessinée 2023
Prix BDGest 2023 / Prix BDstagram 2023

17 €

242 x 320 mm • 78 pages

Cartonné • BD

Chaplin contre John Edgar Hoover
Laurent Seksik • David François
Après avoir connu une ascension fulgurante, 

Charlie Chaplin traverse, à l’aube de ses 

40 ans, une période de doutes. Désintéressé 

par les louanges d’Hollywood, le prodige 

du cinéma envisage de mettre un terme 

à sa carrière. Délaissant la comédie au profit 

d’un ton plus engagé, Chaplin s’attelle à ce 

qui resteront ses films les plus marquants : 

Les Temps modernes et Le Dictateur.

Thématiques : biographie • cinéma • Histoire : XXe siècle

  Dans la même série : Chaplin en Amérique, 
Chaplin Prince d’Hollywood

15 €

148 x 218 mm • 176 pages

Broché

Illustration de couverture de Greg Ruth

llustrations intérieures (noir et blanc) de l’autrice

Traduit de l’anglais (États-Unis) par Anne Cohen Beucher

Sankofa - La fille adoptive de la Mort
Nnedi Okorafor
Lorsqu’elle était encore enfant, Fatima 

a reçu la visite de la Mort et elle a tout perdu. 

À présent crainte et respectée comme le sont 

ceux qui ont une connaissance intime de la Mort, 

Sankofa erre sur la terre d’Afrique, à la recherche 

de ce qui a disparu et de ce qui l’attend.  

Thématiques : statut de la femme • science-fiction 
• croyances

  Proposez à vos élèves une séance 
sur l’afroféminisme dans la fiction

18 €

185 x 255 mm • 240 pages

Broché • BD

Traduit de l’anglais (États-Unis) par Alice Delarbre

9:H
SMI
LA=
WUW
W^Y
: 22,90 €

240 x 320 mm • 226 pages

Cartonné • BD

Les contrées salées
Hope Larson • Rebecca Mock
Après avoir servi sur le front de la Première 

Guerre mondiale, Elber, le frère de Vonceil, 

épouse sa promise. C’est alors que surgit 

une mystérieuse femme en blanc qui accuse 

Elber de l’avoir abandonnée en France. 

Elle jette alors un sort au puits familial, 

qui transforme l’eau pure de la ville 

en eau salée. Qui est-elle ? Que sait 

le vieil oncle Dell à son sujet ? 

Thématiques : conte • sorcier, sorcière • initiation, 
épreuve

  De la même autrice : Pile ou Face
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17 €

148 x 218 mm • 448 pages

Broché

Illustration de couverture de François Roca

15 €

148 x 218 mm • 208 pages

Broché

Illustration de couverture d’Emmanuel Polanco

Griffes
Malika Ferdjoukh
Morgan’s Moore, au nord de l’Angleterre. 

Un crime non élucidé reste à ce point 

mystérieux que Scotland Yard a dépêché 

sur place le superintendant Tanybwlch 

et son jeune adjoint, Pitchum Daybright.

Ce dernier voit d’un mauvais œil les interventions 

de Flannery, la fille des aubergistes. Non seulement 

Miss-Je-sais-Tout-sur-Tout a la langue bien 

pendue, mais elle a le chic pour lui faire monter 

le rouge aux joues. Il faut dire que la demoiselle 

est une peste fort charmante…

Thématiques : aventure et mystère • secrets de famille 
• fantastique

  Découvrez d’autres histoires policières 
sur ecoledesloisirs.fr
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25 €

240 x 320 mm • 128 pages

Cartonné • BD

Les Pionniers T2 : Le rêve américain
Damien Maric • Guillaume Dorison 

• Jean-Baptiste Hostache
1900. La course au pouvoir dépasse les frontières 

de la France et se tourne vers les États-Unis. 

Pathé, Méliès, Guy et Gaumont se livrent une 

compétition sans précédent. Cette conquête 

pour un nouvel art, où tous les coups sont permis, 

se verra bientôt bouleversée par la Première 

Guerre mondiale.

Thématiques : cinéma • Histoire : xxe siècle • inventeur

  Dans la même série : Les Pionniers T1 : La machine 
du diable

  Abordez avec vos élèves la naissance du cinéma 
avec les différents personnages de la bande dessinée 

Londinium
3 : Des renards et des hommes
Agnès Mathieu-Daudé
L’enquête d’Arsène n’avançait pas. Le prince 

Alexander manigançait quelque chose avec 

ce chancelier allemand, Hitler, mais quoi 

exactement ? Et à Londinium, les choses 

ne s’arrangeaient pas. Le contact d’Arsène 

au ministère avait disparu, la Résistance 

était sans chef. Il faudrait se débrouiller seul… 

Thématiques : aventure et mystère • conscience politique 
• fantasy

  Dans la même série : Londinium 1 : Un lapin sous 
le Dôme, Londinium 2 : Sous les ailes de l’Aigle
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“ Ses compagnons de voyage furent frappés 

par quelque chose qui leur avait jusque-là échappé : 

le brillant de son regard. Il vous transperçait, plongeait 

droit dans votre crâne, tel un doigt à la recherche 

de ce que vous ne désiriez pas qu’on y trouve. „

12 €

135 x 205 mm • 80 pages

Broché

Illustration de couverture de Lucia Calfapietra 

et Nicolo Giacomin
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Learn French
Susie Morgenstern
Je vis à Boise (prononcer «boy-zee »), 

dans l’Idaho, l’État le plus ennuyeux 

des États-Unis, et je travaille dans un fast-food. 

Tout le monde me dit que je ferais mieux d’aller 

à l’université. Un soir, je m’inscris à des cours 

de français. Chez moi, la nouvelle est mal 

accueillie. La peur que je devienne snob, 

sans doute. Mais je sens qu’il y a autre chose, 

quelque chose de bien plus profond…

Thématiques : culture, tradition • amour • amitié

  Découvrez le livret «Mon écrivain préféré» 
consacré à l’autrice sur ecoledesloisirs.fr
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“ Un soir, au détour d’une rue, 

je repère une affiche sur une porte vitrée

avec écrit en gros : 

LEARN FRENCH. „

“ Arsène détestait voir les animaux 

en vêtements de domestique. 

À quoi servait de s’être libérés pour finir 

volontairement asservis ? „
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20 €

185 x 255 mm • 184 pages

Broché • BD
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Philocomix 
Métro, boulot, cogito
Jean-Philippe Thivet • Jérôme Vermer 

• M. La Mine
Le travail définit en grande partie notre identité, 

occupe une place majeure dans notre existence 

et constitue un marqueur essentiel de notre 

vie sociale. 10 nouvelles approches philosophiques 

courtes afin de nous éclairer sur la place du travail 

dans notre société et dans nos vies personnelles.

Thématiques : philosophie • travail • humour

  Retrouvez une interview vidéo des auteurs 
sur editions-ruedesevres.fr

14 €

148 x 218 mm • 256 pages

Broché

Illustration de couverture d’Emmanuel Polanco

Fantôme sur mesure
Moka
Aurore croit que le croquemitaine habite 

chez elle. Tina croit en beaucoup de choses, 

mais ne jure que par sa Harley Davidson. 

Rémi ne croit en rien sauf en la Gendarmerie 

nationale. Matthieu croit que moins on en fait, 

mieux on se porte. Jonas croit en la valeur 

nutritionnelle des chips. Le fantôme, quant 

à lui, croit que tous ces gens-là sauront lui 

venir en aide. Souhaitez-lui bonne chance. 

Thématiques : secret • peur • guerre

  Découvrez le livret «Mon écrivain préféré» 
consacré à l’autrice sur ecoledesloisirs.fr

Un loup à ma porte
Nadine Brun-Cosme
Le jour où son père quitte la maison sans un 

mot, Sandra perd pied. Au lycée, elle succombe 

au charme sulfureux de Ben, à ses yeux sombres, 

son sourire éclatant et au parfum de mystère qui 

flotte autour de lui. Ben, de son côté, veut rester 

le maître du jeu. Un jeu très dangereux, dont lui 

seul connaît les règles.

Thématiques : violence • statut de la femme

  Sur la même thématique, découvrez Tenir debout 
dans la nuit d’Éric Pessan

14 €

193 x 270 mm • 240 pages

Broché

Traduit de l’anglais (Royaume-Uni) par Noëmi 

Lesbazeilles-Souvestre

illustres classiques

13,50 €

148 x 218 mm • 176 pages

Broché

Photographie de couverture d’Adobe stock

Jane Eyre
Charlotte Brontë • Pierre Mornet
Jane Eyre, une jeune orpheline, est recueillie 

par une tante acariâtre qui la transforme vite 

en Cendrillon. Jane se rebelle et est envoyée 

dans une pension où elle finira par devenir 

professeure, avant d’entrer comme préceptrice 

au manoir de Thornfield, sous les ordres 

de l’inquiétant et fascinant M. Rochester. 

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

  Retrouvez une séquence pédagogique 
sur classiques.ecoledesloisirs.fr

“ Il a dit, d’une voix grave, 

très grave, très calme :

– Dégage ou je te tue. „

“ Cherchons participants 

pour expérience sur les effets psychologiques 

consécutifs à une confrontation 

avec des phénomènes paranormaux. 

Eh ben, ça alors ! 

C’était la réponse à ses prières ! „
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12 €

135 x 205 mm • 168 pages

Broché

Illustrations (couleurs) de Laurie Lecou

Porté disparu
Brigitte Giraud
En cours d’histoire, Livio a fait un exposé 

sur les autodafés nazis et Magnus Hirschfeld, 

un médecin juif allemand qui militait pour 

l’égalité entre hommes et femmes, et les droits 

des homosexuels. Pour lui, c’était bien plus 

qu’un simple exercice : une revendication, 

un moment de courage et peut-être un aveu. 

Mais il s’est heurté à la perplexité, à l’indifférence 

et surtout à l’hostilité de sa classe. Depuis lors, 

il a disparu et personne ne sait où il est.

Thématiques : homosexualité • harcèlement 
• conscience politique

  Proposez à vos élèves une production écrite sur 
un même événement vu par différents protagonistes 
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20 €

185 x 255 mm •184 pages

Broché • BD

Libres de penser
Dix femmes, dix vies philosophiques

Jean-Philippe Thivet • Anne Idoux 

• Marie Dubois • Jérôme Vermer
Les autrices et auteurs de Libres de penser

reviennent sur 10 personnalités féminines 

auxquelles l’Histoire n’a, pour la plupart, 

pas rendu hommage malgré leur avance évidente 

sur leur temps. Sei Shonagon et ses innovations 

littéraires, Christine de Pizan et sa recherche 

de sagesse par l’érudition ou encore Simone 

de Beauvoir et ses réflexions novatrices sur 

l’égalité des sexes. 

Thématiques : philosophie • statut de la femme 

  Proposez à vos élèves des exposés sur des figures 
féminines qui ont marqué l’Histoire

8 €

125 x 190 mm • 96 pages

Broché

3e / Lycée / Tout public

Cœurs sourds
Laura Desprein
Ils ont entre 16 et 18 ans, c’est le printemps 

et le bac approche. Jeanne confie à Charlotte, 

sa meilleure amie, qu’elle est amoureuse 

de Romain. Mais l’est-elle vraiment ? 

Romain, le bourreau des cœurs, passe 

d’une fille à une autre. Mais est-ce vraiment 

ce qu’il souhaite ? Mathilde, une fille que 

l’on dit facile, est sa dernière conquête. 

Mais qu’est-ce qu’une fille facile ?  

Thématiques : mensonge • sexualité • amitié 

  Nombre de personnages : 5

Brigitte Giraud, 

prix Goncourt 2022, pour Jour de courage 

(Flammarion, 2019)
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20 €

210 x 275 mm • 120 pages

Cartonné • BD

Par la force des arbres
Dominique Mermoux • Édouard Cortès
Comment retrouver de l’air quand le quotidien 

et son rythme infernal nous étouffe ? Édouard 

Cortès a choisi, pour se libérer du «monde 

d’en bas », d’aller vers celui « d’en haut » : il va 

tout quitter pendant plusieurs mois pour vivre 

dans une cabane de sa propre construction, 

nichée dans un arbre en pleine forêt. 

Thématiques : retour à la nature • forêt • arbre

  Proposez à vos élèves un atelier philosophique 
autour de la relation de l’homme avec la nature

20 €

185 x 255 mm • 384 pages

Broché • BD

Traduit de l’anglais (États-Unis) par Marc Lesage

Himawari House
Harmony Becker
Lorsque Nao retourne à Tokyo pour renouer 

avec son héritage japonais, elle loue une chambre 

dans une colocation. Elle y rencontre Hyejung 

et Tina, deux autres filles venues au Japon pour 

trouver leur voie. Elles partagent leur quotidien 

et deviennent rapidement amies. Mais seront-

elles capables de se soutenir dans les aléas 

de la vie ?

Thématiques : Japon • amitié • université 

  Proposez à vos élèves un sujet d’invention : 
«Si vous deviez partir étudier dans un pays étranger, 
ce serait…»
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25 €

240 x 320 mm • 142 pages

Cartonné • BD

Gone with the wind
Pierre Alary 
d’après le roman de Margaret Mitchell

Scarlett O’Hara, jeune fille d’une riche famille 

d’Atlanta au sud des États-Unis, connaît une 

vie douce et confortable. Lorsque la guerre 

de Sécession débute en 1861, ses repères 

s’écroulent. Au milieu de la destruction 

et de la mort, Scarlett rêve pourtant d’amour. 

L’arrivée de Rhett Butler, homme sans foi 

ni loi, aussi immoral que séduisant, battra 

de nouveau les cartes dont la jeune fille 

dispose pour atteindre le bonheur. 

Thématiques : amour • guerre • États-Unis

  Proposez un travail de comparaison entre 
le roman, l’adaptation cinématographique 
et cette bande dessinée 
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17,50 €

148 x 218 mm • 464 pages

Broché

Illustration de couverture de Boris Zaïon

La saison des disparus
Matthieu Sylvander
1878. Les sœurs Eleanor et Eliza Morwood 

débarquent à Londres, pour prendre part 

à la Season, chaperonnées par leur tante. 

Mais tout n’est pas que valse, jeux de cartes 

et petits gâteaux: à la même période, les journaux 

évoquent de mystérieuses disparitions d’enfants…

Thématiques : Angleterre • aventure et mystère 
• histoire policière

  Proposez à vos élèves une séance de littérature 
comparée autour de l’œuvre de Jane Austen 

“ L’homme s’était accroupi devant lui.

– As-tu des parents, des amis,

quelqu’un qui se soucie de toi ?

Les lèvres du gamin se serrèrent sans

qu’il l’ait voulu. Il secoua la tête.

– Dans ce cas, si tu peux marcher,

suis-moi. „
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148 x 218 mm • 256 pages
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Illustration de couverture 

de Siegfried de Turckheimg

Écorce vive
Sylvain Pattieu
À la fin de sa seconde, Zako est réorienté 

en section professionnelle et se retrouve dans 

le Jura, en menuiserie. Dégoûté, loin de chez 

lui, il a d’abord du mal à trouver sa place. 

Mais il va peu à peu prendre goût au travail 

du bois et s’y épanouir. 

Aimée descend à Marseille pour passer 

les détections dans un centre d’entraînement 

de foot féminin. La maladie de sa mère va 

contrarier ses plans. Va-t-elle devoir sacrifier 

sa carrière pour s’occuper de sa petite sœur ?

Thématiques : métiers divers • collège, lycée, professeur 
• amitié 

7,50 €

125 x 190 mm • 80 pages

Broché

Léo et Juliette
Catherine Benhamou
Six adolescents doivent interpréter Roméo 

et Juliette de Shakespeare. Emma et Noé sont 

amoureux depuis quatre ans, ils devraient avoir 

les rôles titres, forcément. Mais lorsque Léo 

se propose pour interpréter Roméo, 

tout bascule. Entre jouer l’amour fou 

et le vivre, la limite est fragile.

Thématiques : genre • recherche d’identité • jeu

  Nombre de personnages : 6

Frontier
Guillaume Singelin
Quand la Terre suffoque, l’humanité se tourne 

vers un nouveau territoire, au-delà des planètes 

du Système solaire : «La Frontière ». Dans cette 

nouvelle ruée vers l’or, trois destinées 

s’entremêlent : Ji-soo, scientifique passionnée 

par l’inconnu ; Camina, mercenaire fougueuse 

et enjouée ; et Alex, ouvrier né dans l’espace.

Thématiques : science-fiction • anticipation • espace

Faites découvrir à vos élèves d’autres récits 
d’anticipation 

21,90 €

228 x 320 mm • 200 pages

Cartonné • BD

  Dans la même série : 

“ Le style est direct, percutant, 

parfois proche de l’oral ! À certains moments, 

on oublie même les points, les virgules 

et les guillemets, parce que, quand on a 14 ans, 

on n’a pas le temps d’attendre, 

on a envie de tout vivre, tout de suite. „
Delphine Maillard, France Inter 
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8,50 €
125 x 190 mm
352 pages
Photographie de couverture : 
Shutterstock

9,50 €

125 x 190 mm
125 pages
Illustration de couverture 
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Sauveur & fils, saison 6
Marie-Aude Murail

Jamais une psychothérapie n’a autant ressemblé 

à une enquête policière que dans cette saison 6. 

Qui est cet homme qui veut être reçu à 7 heures 

du matin et qui a l’air de connaître la maison 

de Sauveur comme s’il y avait déjà vécu? 

D’où vient Gilbert le Démon qui persécute 

la jeune Sarah en lui criant à l’oreille des insanités ? 

Qu’est-ce que Kimi va faire de ce revolver qui lui 

est tombé entre les mains ?

Thématiques : harcèlement • thérapie • humour

11 €

125 x 190 mm
608 pages
Illustration de couverture 
de Kim Roselier9:H
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Broadway Limited
3 : Un thé avec Grace Kelly
Malika Ferdjoukh

Pour les jeunes filles de la pension Giboulée, 

c’est l’heure des choix, de ceux qui engagent 

une vie. Grâce à son prof de l’Actors Studio, 

Page est propulsée finaliste pour un rôle au théâtre 

où sa seule rivale est Grace Kelly. Les destins amoureux 

de Hadley et de Chic vont enfin se rencontrer, se nouer, 

s’affronter. Uli Styner est pris dans les pièges de la chasse 

aux sorcières. C’est l’Amérique au printemps 1949.

Thématiques : statut de la femme • musique • racisme

Bpocalypse
Ariel Holzl

Pour se rendre au lycée, Samsara n’oublie jamais 

sa batte de baseball, ses talismans et son couteau 

de chasse. Tout ce dont elle a besoin pour affronter 

les animaux mutants, fantômes et autres créatures 

qui ont envahi les rues de Concordia. Il y a huit ans, 

elle a survécu à l’Apocalypse. Aujourd’hui, nouveau 

défi. La ville vient de lever la quarantaine et s’apprête 

à accueillir ses habitants réputés avoir muté. Mais, 

dans une ville comme Concordia, peut-on se fier 

aux apparences ? 

Thématiques : science-fiction, anticipation • conscience politique • 
humour9:H
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17,50 €

148 x 218 mm • 320 pages

Broché
Photographie de couverture : Shutterstock

Sauveur & fils, saison 7
Marie-Aude Murail 

• Constance Robert-Murail
Quand la saison 6 s’achève, nous sommes 

en décembre 2018. Il ne vous aura pas échappé 

que, depuis, il nous est arrivé «un truc de ouf », 

comme diraient les jeunes patients de Sauveur. 

Il paraissait difficile, voire impossible, de reprendre 

la plume sans en tenir compte. Sauveur serait 

trop loin de nous, alors qu’il a été pour nous 

un compagnon de route.

Thématiques : thérapie • humour • confinement

  Découvrez Tout savoir sur Sauveur & fils
sur ecoledesloisirs.fr

  (Re)découvrez les premières saisons :

SAUVEUR & FILS
Dernier tome de la série !

Dernier 

tome de 

la série
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9:HSMILA=WUZ[VZ:
22 €
185 x 255 mm • 320 pages
Cartonné • BD

Cet été-là
Mariko Tamaki 
• Jillian Tamaki

9:HSMILA=WUY^[U:
17 €
240 x 320 mm • 68 pages
Cartonné • BD

La Venin - Tome 1

Laurent Astier

9:HSMILA=WUZY^X:
12,50 €
210 x 275 mm • 32 pages
Cartonné • BD

Astrid Bromure - Tome 1

Fabrice Parme

9:HSMILA=WUZZU^:
18 €
210 x 275 mm • 160 pages
Cartonné • BD

La guerre de Catherine
Julia Billet • Claire Fauvel

9:HSMILA=WUZZXU:
16,50 €
240 x 320 mm • 64 pages
Cartonné • BD

Le Château 
des étoiles Vol. 1

Alex Alice

9:HSMILA=WUZY][:
22 €
210 x 275 mm • 120 pages
Cartonné • BD

Edmond
Léonard Chemineau 

9:HSMILA=WUZY\^:
22 €
240 x 320 mm • 92 pages
Cartonné • BD

The End
ZEP

DÉJÀ DISPONIBLES

« Depuis dix ans maintenant, l’équipe de Rue de Sèvres a eu à cœur de respecter sa promesse initiale : 

donner vie aux histoires les plus belles et mettre en lumière, de la meilleure façon possible, 

celles et ceux qui les écrivent, des plus prestigieux aux plus prometteurs. Pensées comme un écrin de choix 

pour la bande dessinée et ses plus grands créateurs, les éditions Rue de Sèvres ont, depuis leurs débuts, 

cultivé une personnalité singulière. Cette aventure s’est placée dès le départ sous les signes 

du défi et de l’originalité. Conscients d’avoir cette grande chance de pouvoir publier les livres 

que nous aimons, nous sommes désormais déjà focalisés sur notre prochain objectif, 

faire perdurer de très nombreuses années cet idéal artistique et humain. » 

Louis Delas

À l’occasion de notre dixième anniversaire, nous vous proposons les rééditions 
de dix albums qui ont joué un rôle majeur dans le parcours de notre maison.

Titres emblématiques du catalogue, ils sont le reflet d’une proposition éditoriale riche et variée, 
construite autour des auteurs les plus talentueux de la bande dessinée. Redécouvrez aujourd’hui 

ces dix histoires sublimées par une fabrication inédite en tirage exclusif et limité.

9:H
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:

25 €
210 x 275 mm • 176 pages
Cartonné • BD

Au revoir là-haut
Christian de Metter 
• Pierre Lemaitre

9:H
SMI
LA=
WUZ
Z]Z
:

20 €
210 x 275 mm • 184 pages
Cartonné • BD

Elle s’appelait Tomoji
Jirô Taniguchi 

9:H
SMI
LA=
WUZ
ZWX
:

19 €
240 x 320 mm • 96 pages
Cartonné • BD

Un putain de salopard
Tome 1

Olivier Pont • Régis Loisel

À PARAÎTRE



l’école des loisirs

   155

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, 

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

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.
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Pour faire de la lecture un des loisirs préférés de vos élèves!  

Découvrez 30 romans à petit prix pour la classe! 
Pour chaque titre, 3 pistes de travail sont proposées ainsi qu’un lien 

vers le dossier pédagogique complet en version numérique. 
Ce catalogue est téléchargeable sur ecoledesloisirs.fr

9:H
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:
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À partir de 4 ans

12 €
8 doubles pages de cherche et trouve

À partir de 10 mois

11,95 €

1 livre de bain, 3 personnages en mousse

À partir de 10 mois

10,95 €

1 livre de bain, 3 personnages en mousse

À partir de 10 mois 

11,95 €

1 livre de bain, 3 personnages en mousse

Minusculette cherche et trouve
Kimiko • Christine Davenier
Minusculette et ses amis adorent se cacher.  

Amuse-toi à les retrouver dans ces 8 grandes 

scènes cartonnées fourmillantes de détails. 

Thématiques : observation • numération • réflexion

Pop à la mer
Pierrick Bisinski • Alex Sanders
Que se passe-t-il au fond de l’océan ? 

Les poissons sont devenus tout blancs et Pop 

est… tout bleu. Oh non ! Ils ont perdu toutes 

leurs couleurs. Vite ! Plonge le livre magique 

dans le bain pour les faire apparaître à nouveau !

Thématiques : lecture • jeu de bain

Au bain, Léon ! 
Émile Jadoul
«Les enfants, au bain… je compte jusqu’à 3 ! 

– Pas question ! répondent Léon et Marcel 

à l’unisson. 

– Au bain, les pingouins, c’est l’heure 

de se laver ! » 

Thématiques : lecture • jeu de bain

Le plongeon de Berk
Julien Béziat
Attention… Prêts pour le grand plongeon? 

Oui ! s’exclament Berk et Aspiro en se préparant 

comme des champions sous l’œil interloqué 

de Trouillette. Splash ! Plouf ! Poc ! Une nouvelle 

aventure de Berk dans un livre de bain inédit 

et des jouets qui prennent… vie ! 

Thématiques : lecture • jeu de bain



   159158  

3:B
CRK
MA=
ZUV
W[\
:

3:B
CRK
MA=
ZUV
]^W
:

3:B
CRK
MA=
ZUW
ZU^
:

3:B
CRK
MA=
ZUZ
UUZ
:

À partir de 7 ans

2 à 5 joueurs • Durée : 20 min

20,90 €

1 plateau, 28 cartes, 20 collecteurs, 5 pions, 

28 jetons, 1 dé

Coédité avec Play Bac

À partir de 4 ans

2 à 4 joueurs • Durée : 10 min

12,90 €

26 tuiles, 4 chevalets, 4 pions 

Coédité avec Play Bac

À partir de 4 ans

2 à 4 joueurs • Durée : 20 min

12,90 €

1 plateau, 4 pions, 24 jetons, 1 dé

Coédité avec Play Bac

À partir de 3 ans

19,90 €

Le livre Non pas dodo !, le Supramegagiga top jeu !, 

un poster Simon à colorier et une boîte de crayons 

de couleur

Les sortilèges de Verte
Marie Desplechin • Magali Le Huche
Comme Verte, prouvez vos talents d’apprenti(e) 

sorcier ou sorcière en réalisant des sortilèges. 

Récoltez des ingrédients et utilisez les bons 

objets magiques pour être la première 

ou le premier à jeter votre sort. Un jeu plein 

d’humour et de stratégie pour les sorcières 

et sorciers en herbe ! 

Thématiques : stratégie • rapidité • mimes

Chien Bleu Le jeu
Nadja
Charlotte s’est perdue dans la forêt… 

Seul ou en équipe, aidez Charlotte à retrouver 

le chemin de sa maison. Observez chaque 

carte devant vous, avancez avec stratégie 

et n’oubliez aucune étape sur votre route ! 

Un jeu de mémoire et d’observation 

plein de tendresse et de poésie.

Thématiques : observation • mémorisation • stratégie

C’est mon jeu !
Olivier Tallec
L’écureuil n’est pas prêteur… Pour protéger 

SON arbre et SES pommes de pin… il lui 

faut courir pour être le premier à l’atteindre !  

Un jeu 100% nature où les écureuils se prennent 

pour des petits chevaux ! 

Thématiques : dénombrement • rapidité • course

Simon - Mon super coffret
Stephanie Blake
Ce joli coffret vous propose une sélection 

de surprises à (re)découvrir ! En famille, 

en vacances ou pour les anniversaires, 

ces cadeaux n’ont pas fini de faire 

des heureux !

Adapté 
en grand 
format !
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À partir  de 7 ans

18,90 €

1 puzzle de 200 pièces, 1 feuille de modèle,

1 pochon, 1 cherche et trouve

À partir de 3 ans

18,90 €

4 puzzles évolutifs de 24 à 64 pièces

À partir de 3 ans

18,90 €

4 puzzles évolutifs de 24 à 64 pièces

À partir de 3 ans

18,90 €

4 puzzles évolutifs de 24 à 64 pièces

Le Paris des Parichiens 
Colas Gutman • Marc Boutavant
Chien Pourri, Chaplapla et tous les cabots 

vous entraînent dans une nouvelle aventure 

extraordinaire à travers ce puzzle collector 

de 200 pièces ! Partez à la découverte des rues 

de Paris, truffe au vent, et (re)découvrez la ville 

comme vous ne l’avez jamais vue.  

Thématiques : motricité • observation • dextérité

Elmer tout en couleurs 
David McKee
Retrouvez Elmer dans ces puzzles évolutifs 

aux couleurs de notre éléphant préféré ! 

À l’heure du coucher, dans la jungle ou avec 

ses amis, Elmer saura séduire petits et grands ! 

Une activité ludique et calme faisant appel 

à l’observation et à la réflexion.

Thématiques : observation • motricité • dextérité

Mes puzzles supra méga rigolos 
Stephanie Blake
Simon vous embarque dans de nouvelles 

aventures à travers 4 puzzles évolutifs ! 

À la mer, à la neige ou sous les jolies feuilles 

d’automne : petits et grands, amusez-vous 

et ouvrez l’œil dès à présent !  

Thématiques : motricité • observation • dextérité

Jour de fête chez les Toutous 
Dorothée de Monfreid
Chez les Toutous, toutes les occasions sont 

bonnes pour faire la fête. Goûter d’anniversaire 

dans la forêt, soirée déguisée pour Halloween, 

orchestre bruyant et canin ou matinée de Noël 

au milieu des cadeaux !  

Thématiques : motricité • observation • dextérité

p

Thématiques : motricité • observation • dextérité
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À partir de 3 ans

10,90 €

6 planches, 6 scènes 

et 1 bâtonnet en bois
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À partir de 3 ans

10,90 €

6 planches, 6 scènes 

et 1 bâtonnet en bois

À partir de 5 ans

6,95 €

24 pages

À partir de 3 ans

6,95 €

6 cartes à gratter détachables, 

1 bâtonnet en bois

Mes décalcomanies Princesse coquette
Christine Naumann-Villemin 

• Marianne Barcilon
La Princesse coquette n’attend plus que 

vous pour vivre de nouvelles aventures. 

À vos bâtonnets !  

Thématiques : créativité • motricité • imagination 

Mes décalcomanies de la famille Souris
Kazuo Iwamura
Plongez dans l’univers de la famille Souris 

à travers 6 scènes emblématiques et 6 planches 

de transfert.

Thématiques : créativité • motricité • imagination 

Mon cahier de jeux Cornebidouille
Magali Bonniol • Pierre Bertrand
Des activités variées, drôles et imaginatives 

en compagnie de la célèbre Cornebidouille ! 

Des autocollants inédits, LA célèbre recette 

de la soupe de Cornebidouille, des imitations 

et des jeux de mimes… Et plein d’autres 

surprises à découvrir !

Thématiques : concentration • motricité

Dingo-Dino à gratter !
Raphaël Fejtö
6 cartes à gratter avec les dinosaures, détachables, 

à exposer ou à offrir ! Avec un bâtonnet en bois, 

adapté aux petites mains et toujours bien rangé 

dans la couverture ! 

Thématiques : précision • concentration • observation motricité • imagination 

NOUVEAUFORMAT
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À partir de 4 ans

21,90 € 

Coffret 

5 histoires à projeter,  

1 lampe, 5 invitations
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À partir de 3 ans

34,90 €

Peluche

Hauteur 29 cm
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Peluche Billy  
et Jean-Claude
D’après l’univers  

de Catharina Valckx

Le petit cinéma de l’école des loisirs  
32 histoires emblématiques à projeter 

Collectif

Le cinéma à la maison ! 32 histoires 

de l’école des loisirs réunies dans un magnifique 

coffret. Installez-vous confortablement et...  

bonne séance en compagnie des petits  

héros de l’école des loisirs !

Les histoires du soir de Billy
Catharina Valckx

Une lampe de poche où chacun des disques 

projetés sur le mur raconte les aventures 

loufoques de Billy et Jean-Claude. 

Peluche Calinours
D’après l’univers  

d’ Alain Broutin 

et Frédéric Stehr

Les histoires du soir de Chien Pourri ! 
Colas Gutman • Marc Boutavant

Les illustrations colorées de Marc Boutavant 

embarquent l’enfant dans un monde imaginaire 

où il y a tout à inventer !

3:F
HPQ
RI=
^YU
V[Z
:

À partir de 3 ans

24,90 €

Peluche

Hauteur 33 cm

À partir de 3 ans

49,90 €

1 coffret magnétique, 1 lampe,  

32 histoires à projeter, 1 carnet  

d’invitation, 16 tickets de cinéma

3:F
HPQ
RI=
^YX
\[U
: À partir de 4 ans

21,90 € 

Coffret 

5 histoires à projeter,  

1 lampe, 5 invitations

SAC COLLECTOR
15 €

Matière percale coton

380 x 420 mm

9:H
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La revue des profs et des amoureux de la littérature

Par quelle magie les auteurs font-ils goûter une madeleine, une fontaine 

au chocolat ou un pâté en croûte rien qu’avec des mots ? Quels sont 

les ressorts d’une autobiographie ? L’Europe construit-elle un territoire 

de pensées, d’appartenances et d’écritures ? La cabane dans les arbres 

qui faisait rêver enfant pourrait-elle devenir un habitat désirable dans 

la vie réelle? Ces questions sont soulevées en dossier et en une des derniers 

numéros de L’École des lettres. 

Une revue par et pour les enseignants, mais pas seulement : 
d’abord destinée aux professeurs de lettres et documentalistes, elle espère 

intéresser aussi les professeurs d’histoire, de philosophie et pourquoi pas 

de sciences et de mathématiques ? L’actualité éditoriale, notamment 

jeunesse, arrivant en tête de ses centres d’intérêt, L’École des lettres

part régulièrement à la rencontre d’écrivain·e·s dont les entretiens sont 

à découvrir en version écrite et audio à travers son podcast Ailes de géant. 

L’École des lettres
Revue • 12 € • 165 x 220 mm • Collectif

… à partager.
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À écouter, à lire… 
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Millefeuille

Millefeuille explore des vies d’auteurs, 

leur rapport au monde, à leurs lecteurs 

et lectrices, mais aussi à leurs livres.

Saison 1 en 3 épisodes, 

consacrée à Marie-Aude Murail.

La création d’une maison de bande dessinée
Savez-vous comment naissent 

et se bâtissent les maisons d’édition ? 

Et ce qu’est ce métier un peu mystérieux 

d’éditeur, métier de l’ombre et de passion ? 

À l’occasion des 10 ans de Rue de Sèvres, 

plongez dans les coulisses de la maison, 

racontées par les auteurs et l’équipe 

éditoriale qui l’ont créée.

EXPOSITIONS

l’école des loisirs met gracieusement à votre disposition dix expositions 

accompagnées de parcours pédagogiques :

168   R E S S O U R C E S
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GRAND.
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.

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
L’arbre
La couleur
La maison

Nos auteurs louent 
aussi leurs expositions : 
Isabelle Gil, Ramadier & Bourgeau, 
Kimiko, Goka et bien d’autres.

www.ecoledesloisirs.fr/expositions

ka et bien d autres.

PODCASTS
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SUR INTERNET SITE INTERNET « CLASSIQUES »

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

Pour découvrir la richesse des «Classiques » de l’école des loisirs, 

le site https://classiques.ecoledesloisirs.fr/ offre aux enseignants 

des dossiers qui faciliteront l’étude d’œuvres et d’auteurs 

du patrimoine avec les élèves des cycles 3 et 4 : séquences 

pédagogiques, podcasts avec des écrivains, des enseignants 

et des formateurs, focus sur l’actualité des œuvres.

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

Onglet ESPACE PRO
Formations, expositions, 

concours, vidéos.
Onglet 

DANS LES PROGRAMMES 
Dossiers thématiques 

par classe 

PODCASTS

BONUS
Vidéos, dossiers 
pédagogiques, 

jeux...

FICHES AUTEURS
Pour découvrir 
leur univers.

DEUX GROUPES FACEBOOK PRIVÉS

Pour vous, enseignants et bibliothécaires !
Retrouvez nos formations, animations, concours et sélections thématiques. 

l’école des loisirs pour les bibliothèques :
https://www.facebook.com/groups/485671759635036

l’école des loisirs à l’école :
https://www.facebook.com/groups/291770782459229
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Cette collection se propose de rendre accessibles 
aux jeunes lecteurs de grandes œuvres littéraires. 

Il ne s’agit pas de résumés mais du même texte réduit 
de manière à laisser intacts le fil du récit, 

le style et le rythme de l’auteur.
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1,2,3,LISEZ !

Un projet pédagogique et littéraire qui permet de :

• Transmettre le plaisir de lire

• Mener des débats littéraires en classe

• Développer l’argumentation orale

En vous appuyant sur le livre Vive le sport ! de notre parrain Ole Könnecke, 

déterminez le sport idéal de votre ou vos personnage(s) favori(s) de l’école des loisirs. 

Créez ensuite une œuvre en trois dimensions mettant en scène ce(s) personnage(s) 

exerçant cette pratique sportive en respectant l’univers de son livre d’origine. 

DÉFENDS TON LIVRE PRÉFÉRÉ !

Concours d’éloquence 2023-2024 
pour les classes du CP au CE2

Inscription avant le 15 janvier 2024
 sur le site de l’école des loisirs ou sur celui de l’école des loisirs à l’école

Concours de création collective 2023-2024
Parrainé par Ole Könnecke

Inscrivez votre classe dès septembre 2023 auprès de votre libraire. 

Rendez-vous sur ecoledesloisirs.fr, rubrique concours, pour en savoir plus.

À gagner : la venue d’Ole Könnecke dans votre classe 
et des bibliothèques de livres !
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À gagner : une bibliothèque pour l’école et la venue d’un auteur dans la classe !
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Jusqu’à 3 ans

7 à 9 ans

2 à 4 ans

9 à 11 ans

3 à 5 ans

11 à 13 ans

5 à 7 ans

à partir de 13 ans

Jusqu’à 3 ans 5 à 7 ans2 à 4 ans 3 à 5 ans

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

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.

Tous les livres 
sont accompagnés 

de dossiers et 
d’enrichissements

à télécharger !

LES ABONNEMENTS-LIVRES

de l’école des loisirs
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L’appli pensée pour les enfants, 
qui rassure les parents !

Découvrir le plaisir de la lecture

Histoires lues, filmées, jeux et ateliers créatifs : 

plus de 300 contenus disponibles pour accompagner 

l’enfant. Le plaisir de lire se décuple sur l’écran 

et les parcours invitent l’enfant à sortir de l’application 

pour retrouver ses héros dans la vie réelle 

et poursuivre l’aventure hors écran.

Un espace sécurisé

Un chronomètre permet ainsi à l’adulte 

de fixer le temps de visionnage, en respectant 

les durées recommandées par l’Arcom 

(Autorité de régulation de la communication 

audiovisuelle et numérique).

Parcours, contrôle parental, gestion du temps 

d’écran… KiLi propose une navigation sans 

publicité et dans un univers 100% sécurisé !

Des écrans intelligents

Il ne s’agit pas d’empêcher les enfants 

d’être devant les écrans, mais bien davantage 

de leur proposer des contenus riches et pertinents. 

L’équipe KiLi est composée de professionnels 

de l’enfance et de la culture pour offrir 

le meilleur de la littérature de jeunesse 

dans une application destinée aux enfants.

Prix
de lancement

2.99 €
par mois

ou 29.99€/an

1 semaine offerte !

Disponible sur 
iOS et Android
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59,90 € • 4h d’histoires, de chansons et de quiz préchargés • Disponible en Septembre 2023

11 x 10,3 x 5,4 cm • 10 heures d’autonomie • Mémoire 4 GB • Prise jack

Revêtement doux (toucher velouté) • Port USB C pour la recharge et la connexion à l’ordinateur (câble fourni)

MAX, LA CONTEUSE

de l’école des loisirs

• Le meilleur de la littérature jeunesse : 

plus de 300 histoires à télécharger

• Favorise l’imaginaire et accompagne 

l’enfant dans son apprentissage de la lecture

• S’emporte partout : dans la voiture 

ou le train, plus un trajet où s’ennuyer !

• Navigation simple, intuitive et design 

ergonomique pour une autonomie 
totale de l’enfant

Écouter, imaginer, rêver, 
c’est aussi lire !

Faites entrer les histoires audio 

dans la bibliothèque de votre classe ! 

Quel plaisir, quelle émotion 

de s’immerger dans son livre préféré 

en se laissant porter par une voix 

experte, et d’écouter la même 

histoire, encore et encore…

4h
d’histoires, 
de chansons 
et de quiz

inclus
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Bienvenue dans les histoires !

Une étrange cabane se dresse 

au fond de la librairie Chantelivre 

à Paris… c’est l’entrée de la Maison 

des Histoires, un musée à jouer, 

consacré aux livres et spécialement 

conçu pour les enfants de 0 à 8 ans.
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La Maison des Histoires ouvrira ses portes en mai 2023 chez Chantelivre, 13, rue de Sèvres, à Paris. 

La Maison des Histoires est accessible via une billetterie payante en ligne ou directement chez Chantelivre. 

Accueil des scolaires sur réservation.

Tarifs, horaires, renseignements et réservations sur : www.lamaisondeshistoires.com

Un musée à jouer

À la Maison des Histoires, 

tout est pensé pour que les enfants 

puissent grimper, s’allonger, explorer, 

ramper, toucher… c’est simple, tout est 

à jouer ! Car jouer, c’est le métier des enfants, 

c’est comme cela qu’ils apprennent, créent 

des liens, et vivent des émotions. 

Entrer dans les livres

Ici on peut grimper tout en haut du bateau 

des Chiens Pirates, plonger dans le nid 

des poussins de Claude Ponti ou préparer 

les potions de Cornebidouille… Chaque mois, 

la programmation se renouvelle autour d’un 

thème et propose un large choix d’ateliers, 

lectures et rencontres. Des moments magiques 

à partager en famille ou avec sa classe.

Nous vous attendons avec impatience pour plonger dans les histoires !
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LES DOSSIERS THÉMATIQUES

de l’école des loisirs
Dans chaque documentaire vidéo, nous explorons une thématique 

à travers une sélection d’albums incontournables. 

Une 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 maison
dans les albums jeunesse de l’école des loisirs

Vidéo: La maison dans la littérature jeunesse

La couleur
dans les albums jeunesse de l’école des loisirs

Vidéo: Le pouvoir des couleurs

Vidéo: Comment aborder le rôle de la couleur 

dans l’album pour la jeunesse?

Dossiers pédagogiques :

Des arbres, des livres à l’école primaire

Comment aborder le rôle de la couleur

Maisons de papier, maisons rêvées

La symbolique de l’arbre 
dans les albums jeunesse de l’école des loisirs

Vidéo: L’arbre

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

Tous nos dossiers 
thématiques :

La littérature à l’école
Le site ecoledesloisirsalecole.fr

est accessible gratuitement dès maintenant.

©
 A

dr
ie

n 
Al

be
rt

, H
en

ri 
es

t e
n 

re
ta

rd

Un site qui regorge 
de contenus ludo-pédagogiques 

pour tous les enseignants 
et leurs élèves !

Tout pour vous aider à faire la classe :
Dossiers pédagogiques

Albums filmés
Webinaires avec nos auteurs

Formations numériques
Appels à projets 

et de nombreux cadeaux à gagner !

www.ecoledesloisirsalecole.fr
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Le magazine de littérature jeunesse pour tous, 

les passionnés, les curieux et les futurs GRANDS lecteurs. 

Disponible gratuitement chez votre libraire ou bibliothécaire.
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DES RENCONTRES

Dans l’univers de Joe Todd-Stanton

Dans la tête de Marie-Aude Murail

Grand entretien avec Pap Ndiaye

DES REPORTAGES

Dans l’atelier de Frédéric Stehr 

KiLi, l’appli des enfants, toutes les histoires 

de l’école des loisirs

Les éditions Rue de Sèvres fêtent leurs 10 ans  

DES CADE AUX POUR INVENTER 
DES  H I STOIRES

Le pantin de Cornebidouille

Les lunettes de Chien Pourri 

Concours – Crée ta maison rêvée 

«Dont les dimensions

dépassent la moyenne

de sa catégorie. »
{ }
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Un ouvrage de formation dédié à la littérature de jeunesse, 

complet et ludique, comprenant de nombreuses interviews d’auteurs.

Valérie Centi • Vincianne D’Anna • Daniel Delbrassine • Björn-Olav Dozo
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AVENTURE

Au bout du monde !, Malika Doray 8

Comme une grande !, Jean Leroy et Giulia Bruel 10

Les images de Lou et Mouf, Jeanne Ashbé 11

Minusculette et les petits fantômes japonais, Kimiko et Christine Davenier 27

Et maintenant, dodo !, Mireille d’Allancé 38

Mon papa roi, Kristien Aertssen 41

Pescadu, Lisa Bonardi 43

L’escargot, Minu Kim 47

Attention aux tigres !, Pénélope Jossen 51

J’aime pas nager !, Christian Jolibois et Marianne Barcilon 52

Les cabossés, France Quatromme et Barroux 54

Il était une fois un petit garçon…, Oliver Jeffers 55

Classe de volcan, John Hare 56

La Fougère et le Bambou, Marie Tibi et Jérémy Pailler 57

Quand Cornebidouille était petite, Magali Bonniol et Pierre Bertrand 67

La Nature Sauvage, Steve McCarthy 68

Capitaine Maman et le musée d’archéologie, Magali Arnal 69

L’expédition rocambolesque du professeur Schmetterling, Vanessa Simon-Catelin et François Soutif 71

L’idée du placard, Jean-Luc Englebert 73

Le secret du capitaine, Stéphane Poulin et Jean Leroy 73

Hélène princesse intrépide, Christelle Cailleteau et Julie Colombet 74

La Compagnie des Griffes, Clémentine Mélois et Rudy Spiessert 77

Prince Edmond, Agnès Maupré 82

Moumoute et la boîte aux trésors, Inbar Heller Algazi 84

À quoi reconnaît-on un enfant ?, Nathalie Kuperman et Soledad Bravi 88

Pourquoi tu t’en vas, Rebecca ?, Anna de Sandre et Francesco Pittau 88

Les manèges de Mila, Cécile Roumiguière et Clotilde Perrin 89

Histoire de la ville endormie, Marie Chartres et Junko Nakamura 91

Dagfrid - Le mal du pays, Agnès Mathieu-Daudé et Olivier Tallec 94

Le secret des sables, Levi Pinfold 103

Frankie - Quel cinéma !, Marie Chartres 106

Blancaflor La princesse aux pouvoirs secrets, Nadja Spiegelmann et Sergio García Sánchez 107

Chat perché - La ficelle d’or, JO Rioux 109

Zita la fille de l’espace, Ben Hatke 110

Mémoires de la forêt - Les carnets de Cornélius Renard, Michaël Brun-Arnaud 112

19 jours sans Noa, Anne-Gaëlle Balpe 113

Aliénor, fille de Merlin - partie 4 : Le royaume des Korrigans, Séverine Gauthier 115

Jeux & Merveilles, Aurélien Loncke 120

Les Spectaculaires font leur cirque chez Jules Verne, Régis Hautière et Arnaud Poitevin 122

Oscar Goupil - A London Mystery, Camille Guénot 122

La fille du phare, Annet Schaap 124

Là où règnent les baleines, Jolan C. Bertrand 129

Pax Automata, Ariel Holzl 134

Les Chimères de Vénus Vol.2/3, Alain Ayroles et Étienne Jung 134

Londinium 3 : Des renards et des hommes, Agnès Mathieu-Daudé 140

Griffes, Malika Ferdjoukh 141

Frontier, Guillaume Singelin 148
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Prince Edmond, Agnès Maupré 82

L’échappée belle, Faith Erin Hicks 104

Astrid Bromure : Comment lessiver la baby-sitter, Fabrice Parme 105

Blancaflor La princesse aux pouvoirs secrets, Nadja Spiegelmann et Sergio García Sánchez 107

Chat perché - La ficelle d’or, JO Rioux 109

Zita la fille de l’espace, Ben Hatke 110

Pas de baiser pour Maman, Mathieu Sapin 113

Elvira & Otto dans la jungle, Martin Baltscheit et Max Fleidler 120

Séraphine, Edith et Marie Desplechin 121

Les Spectaculaires font leur cirque chez Jules Verne, Régis Hautière et Arnaud Poitevin 122

La longue marche des dindes, Léonie Bischoff et Kathleen Karr 123

Quatre sœurs, Cati Baur et Malika Ferdjoukh 127

Miss Charity 2 : Le petit théâtre de la vie, Loïc Clément et Anne Montel 128

Les Chimères de Vénus Vol.2/3, Alain Ayroles et Étienne Jung 134

Au nom de Catherine, Julia Billet et Mayalen Goust 135

La Bibliothécaire d’Auschwitz, Salva Rubio et Loreto Aroca 136

Avez-vous lu les classiques de la littérature ? Tome 5, Soledad Bravi et Pascale Frey 136

Les contrées salées, Hope Larson et Rebecca Mock 138

Chaplin contre John Edgar Hoover, Laurent Seksik et David François 139

Hoka Hey !, Neyef 139

Les Pionniers 2 : Le rêve américain, Damien Maric, Guillaume Dorison et Jean-Baptiste Hostache 140

Philocomix - Métro, boulot, cogito, Jean-Philippe Thivet, Jérôme Vermer et M. La Mine 143

Libres de penser - Dix femmes, dix vies philosophiques, 

Jean-Philippe Thivet, Anne Idoux, Marie Dubois et Jérôme Vermer 144

Gone with the wind, Pierre Alary 146

Himawari House, Harmony Becker 146

Par la force des arbres, Dominique Mermoux et Édouard Cortès 147

Frontier, Guillaume Singelin 148

DÉCOUVERTE DU MONDE / ÉCOLOGIE

Au bout du monde !, Malika Doray 8

Nous sommes là - Le livre des nombres, Oliver Jeffers 17

Nous sommes là - Le livre des animaux, Oliver Jeffers 17

Minusculette et les petits fantômes japonais, Kimiko et Christine Davenier 27

Van Gogh Imagier, Grégoire Solotareff 34

Dico Châteaux, Raphaël Fejtö 35

Plus vite, on nous attend !, Tomoko Ohmura 36

Trois petits tours, Sandra Edinger 38

C’est quoi ça ?, Coralie Saudo et Matthieu Maudet 42

La comète, Joe Todd-Stanton 53

Classe de volcan, John Hare 56

Tête de pastèque, Sol Undurraga et Mujer Gallina 56

La Nature Sauvage, Steve McCarthy 68

Capitaine Maman et le musée d’archéologie, Magali Arnal 69

Ma gamoussa, Satomi Ichikawa 70

©
 I
llu

st
ra

ti
o
n
 d

e 
So

le
d
ad

 B
ra

vi



I N D E X    187186   I N D E X

Pendant ce temps sur terre… un point de vue cosmique sur les conflits, Oliver Jeffers 70

L’expédition rocambolesque du professeur Schmetterling, Vanessa Simon-Catelin et François Soutif 71

La femme qui attendait un enfant à aimer et l’homme qui attendait un garçon, Alain Serge Dzotap 

et Anne-Catherine De Boel 74

Tout près de toi, Mark Janssen 76

Le grand trésor, Carl Norac et Julien Béziat 81

Les nuits magiques de Nisnoura, Jean-François Chabas et Alexandra Huard 81

La couronne - Une célébration de la vie sur terre, Emily Kapff 82

Moumoute et la boîte aux trésors, Inbar Heller Algazi 84

Histoire de la ville endormie, Marie Chartres et Junko Nakamura 91

L’arbre généreux, Shel Silverstein 102

Atlas des mystères, Sarah Sheppard 102

Calpurnia, Jacqueline Kelly 121

Mon pays de terre rouge, Nicolas Girard-Michelotti 124

Les Vertuoses, Susie Morgenstern et Emma Gauthier 125

Himawari House, Harmony Becker 146

Par la force des arbres, Dominique Mermoux et Édouard Cortès 147

ÉMOTIONS

Pic et Toc, Mamaaan !, Arnaud Denis 18

Jour de pipi, Christine Naumann-Villemin et Éléonore Thuillier 36

C’est beaucoup de soucis d’élever un doudou, Gwendoline Raisson et Ilheim Abdel-Jelil 45

L’irrésistible Perlimpinpin, Andréa Nève et Pascal Lemaître 49

Matin Minet - Smimna, Anne Herbauts 52

La Fougère et le Bambou, Marie Tibi et Jérémy Pailler 57

T’es pas mort !, Catherine Pineur 59

Un meilleur meilleur ami, Olivier Tallec 71

Oh, ma Belette !, Anthony Martinez 72

La femme qui attendait un enfant à aimer et l’homme qui attendait un garçon, Alain Serge Dzotap 

et Anne-Catherine De Boel 74

Tout près de toi, Mark Janssen 76

Les aventures de Pancrace et Dorimène - Jurassic Love, Geoffroy de Pennart et Laurent Audouin 78

Killiok, Anne Brouillard 79

Le roi et Rien, Olivier Tallec 80

Rêveur, Mark Janssen 80

Le grand trésor, Carl Norac et Julien Béziat 81

Je t’ai vu une fois (et depuis, je te vois partout), Nastasia Rugani 84

Pourquoi tu t’en vas, Rebecca ?, Anna de Sandre et Francesco Pittau 88

Rendez-vous chez Mousse, Claire Lebourg 92

La luciole et autres histoires d’animaux, Toon Tellegen et Carll Cneut 103

L’échappée belle, Faith Erin Hicks 104

À quoi tu penses ?, Géraldine Mosna-Savoye et Clémentine du Pontavice 110

27 chapitres et un peu plus pour être heureux en toute circonstance, Fanny Chartres 112

19 jours sans Noa, Anne-Gaëlle Balpe 113

Telle que je suis, Elle McNicoll 126

Les désaccordés, Anne Cortey 137

Jane Eyre, Charlotte Brontë et Pierre Mornet 142

Porté disparu, Brigitte Giraud 145

Léo et Juliette, Catherine Benhamou 148

HISTOIRE DE FRANCE ET D’AILLEURS

Dico Mytho, Raphaël Fejtö 35

Dico Châteaux, Raphaël Fejtö 35

Attention aux tigres !, Pénélope Jossen 51

Jan le petit peintre, Jean-Luc Englebert 59

Pendant ce temps sur terre… un point de vue cosmique sur les conflits, Oliver Jeffers 70

La Vie de Château 4 : Monter sur scène, Clémence Madeleine-Perdrillat 114

Calpurnia, Jacqueline Kelly 121

Séraphine, Edith et Marie Desplechin 121

La longue marche des dindes, Léonie Bischoff et Kathleen Karr 123

Miss Charity 2 : Le petit théâtre de la vie, Loïc Clément et Anne Montel 128

Tout va bien, Xavier-Laurent Petit 129

Le souffle du puma, Laurine Roux 135

Au nom de Catherine, Julia Billet et Mayalen Goust 135

La Bibliothécaire d’Auschwitz, Salva Rubio et Loreto Aroca 136

Chaplin contre John Edgar Hoover, Laurent Seksik et David François 139

Hoka Hey !, Neyef 139

Les Pionniers 2 : Le rêve américain, Damien Maric, Guillaume Dorison et Jean-Baptiste Hostache 140

Jane Eyre, Charlotte Brontë et Pierre Mornet  142

Fantôme sur mesure, Moka 143

Libres de penser - Dix femmes, dix vies philosophiques, 

Jean-Philippe Thivet, Anne Idoux, Marie Dubois et Jérôme Vermer 144

Gone with the wind, Pierre Alary 146

La saison des disparus, Matthieu Sylvander 147

HUMOUR

C’est super chat !, Michel Van Zeveren 9

Les animaux sont rigolos, Jeanne Boyer 12

Vite, ouvrez-moi !, Alex Sanders 13

Gentils ou méchants ?, Julien Baer 14

La soupe de Monsieur Loup, Isabelle Bonameau 14

Bibi la brebis !, Benoît Charlat 16

Pic et Toc, Mamaaan !, Arnaud Denis 18

T’as 1 tache Pistache !, Jeanne Boyer 18

Le cadeau d’anniversaire, Soledad Bravi 24

Une journée au soleil, Matthieu Maudet 25

Cool, un robot, Michaël Escoffier et Matthieu Maudet 28

Bonne nuit, gorille, Peggy Rathmann 29

Dico Mytho, Raphaël Fejtö 35

Crocococo, Soledad Bravi 37

Pescadu, Lisa Bonardi 43

La petite vache qui grimpait aux arbres, Gemma Merino 44

Jean-Poil & Poiss-Kaï, Anne Bailly et Marianne Barcilon 46

Les aventures de Grand Chien et Petit Chat - Petit Sioux, Rascal et Peter Elliott 46

Oscar et Albert - Albert apprend à faire du vélo, Chris Naylor-Ballesteros 48

La Cape magique, Nadine Brun-Cosme et Sibylle Delacroix 50

Chevalier Chouette, Christopher Denise 51

Les Trois Souhaits, Anthony Browne 53
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L’idée du placard, Jean-Luc Englebert 73

Hélène princesse intrépide, Christelle Cailleteau et Julie Colombet 74

Le chemin, Claude Ponti 75

Une nuit, Grégoire Solotareff et Julien De Man 76

Le chemin des étoiles, Landis Blair 77

Les trois boucs bourrus, Mac Barnett et Jon Klassen 78

Les nuits magiques de Nisnoura, Jean-François Chabas et Alexandra Huard 81

Je t’ai vu une fois (et depuis, je te vois partout), Nastasia Rugani 84

Jimi - Bleu nuit, Caroline Solé et Gaya Wisniewski 86

Lapin bonheur, Lili Scratchy 87

Les manèges de Mila, Cécile Roumiguière et Clotilde Perrin 89

Après minuit 3 : Dans les ténèbres du bois Trochu, Clémentine Mélois et Rudy Spiessert 94

Cent ou deux cents grillons, Grégoire Solotareff et Nadja 95

Atlas des mystères, Sarah Sheppard 102

Le secret des sables, Levi Pinfold 103

Pitsi-Mitsi, Marie-Aude Murail 105

Esprit de famille, Agnès Mathieu-Daudé 107

Le journal de Raymond le démon 2 : Un bien fou !, Luc Blanvillain 109

Aliénor, fille de Merlin - partie 4 : Le royaume des Korrigans, Séverine Gauthier 115

Jeux & Merveilles, Aurélien Loncke 120

Oscar Goupil - A London Mystery, Camille Guénot 122

La fille du phare, Annet Schaap 124

Glovie, Julie Ménard 125

Là où règnent les baleines, Jolan C. Bertrand 129

Pax Automata, Ariel Holzl 134

Les contrées salées, Hope Larson et Rebecca Mock 138

Sankofa La fille adoptive de la Mort, Nnedi Okorafor 138

Londinium 3 : Des renards et des hommes, Agnès Mathieu-Daudé 140

JEUX DE LANGAGE

C’est super chat !, Michel Van Zeveren 9

Les animaux sont rigolos, Jeanne Boyer 12

Lulu et Foufou, Alex Sanders 16

Manu et Nono cherchent les mots, Catharina Valckx 87

Chien Pourri ! - Le Grand Fourre Toutout, Colas Gutman et Marc Boutavant 96

Je suis un lac gelé, Sophie Merceron 106

Au dodo, Mammout !, Anouch Paré 126

Learn French, Susie Morgenstern 141

Écorce vive, Sylvain Pattieu 149

LIVRES-JEUX / INTERACTIFS

Une cuillère pour toi ?, Cédric Ramadier et Vincent Bourgeau 10

Vite, ouvrez-moi !, Alex Sanders 13

Gentils ou méchants ?, Julien Baer 14

Toc Toc ! où est ma Maman ?, Cédric Ramadier et Vincent Bourgeau 15

T’as 1 tache Pistache !, Jeanne Boyer 18

Ne dis pas dodo !, Lucie Phan 19

Le livre-monstre, Grégroire Solotareff 20

Au secours ! Un enfant !!!, Emmanuel Lecaye 22

Père Léon, Gilles Baum et Matthieu Maudet 54

Billy à l’envers, Catharina Valckx 55

Chapeau rond rouge et compagnie, Geoffroy de Pennart 69

Un meilleur meilleur ami, Olivier Tallec 71

Comment apprivoiser une grenouille, Rudy Spiessert 72

La Compagnie des Griffes, Clémentine Mélois et Rudy Spiessert 77

Les trois boucs bourrus, Mac Barnett et Jon Klassen 78

Les aventures de Pancrace et Dorimène - Jurassic Love, Geoffroy de Pennart et Laurent Audouin 78

Le roi et Rien, Olivier Tallec 80

À toi de jouer ! Un livre pour aller au lit (ou pas), William Cole et Tomi Ungerer 83

Cocorico Archie, Matthieu Sylvander et Perceval Barrier 86

Monsieur Paul et le poisson Alfred, Sylvie Neeman et Serge Bloch 89

Tout seuls, Charlotte Moundlic et Olivier Tallec 90

Ados animaux, Alyssah Verbizh et Myrha Verbizh 91

Rainette et Triton - Le cours de danse, Aurore Callias 93

Dagfrid - Le mal du pays, Agnès Mathieu-Daudé et Olivier Tallec 94

Après minuit 3 : Dans les ténèbres du bois Trochu, Clémentine Mélois et Rudy Spiessert 94

Cent ou deux cents grillons, Grégoire Solotareff et Nadja 95

Chien Pourri ! à Hollywood, Colas Gutman et Marc Boutavant 96

Chien Pourri ! - Le Grand Fourre Toutout, Colas Gutman et Marc Boutavant 96

Trois fois Lino, Matthieu Pierloot et Baptiste Amsallem 104

Astrid Bromure : Comment lessiver la baby-sitter, Fabrice Parme 105

Frankie - Quel cinéma !, Marie Chartres 106

Esprit de famille, Agnès Mathieu-Daudé 107

Le journal de Raymond le démon 2 : Un bien fou !, Luc Blanvillain 109

Pas de baiser pour Maman, Mathieu Sapin 113
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