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

É D I TO

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 179 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.
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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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6,80 €
145 x 145 mm • 16 pages
Tout-carton

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

Du rouge ballon au vert cornichon en passant 
par le gris souris, quel bonheur qu’il existe  
au monde autant de coloris ! Il y en a vraiment 
pour tous les goûts et pour peindre chaque 
chose. Chacun peut bien sûr avoir sa couleur
préférée mais l’important pour nos amies souris, 
c’est que la vie soit bariolée et les couleurs variées !

Thématiques : imagier • nature • amitié 

   Dans la même série : Lettres, Chiffres

Les images de Lou et Mouf
Jeanne Ashbé

Quatre imagiers sans texte qui mettent en scène  
les deux héros des tout-petits et leurs premières 
expériences de vie pour échanger joyeusement 
et librement avec bébé !

Thématiques : bébé • vie quotidienne

   De la même autrice : Bonnes vacances, Lou !,  
la série des Lou et Mouf

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

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

6,80 €
145 x 145 mm • 16 pages
Tout-carton
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Le monde de Jeanne Ashbé
Par Adèle de Boucherville
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10,50 €
205 x 205 mm • 22 pages
Tout-carton

Cache-cache soleil !
Benoît Charlat

Les petits nuages jouent à cache-cache  
avec le soleil. Mais le soleil est si bien caché  
que les petits nuages ne le trouvent pas !  
Que se passe-t-il quand le soleil disparaît 
derrière un gros nuage gris ? Et quand il s’éclipse 
derrière la terre ?

Thématiques : météo • cache-cache

   Dans la même série : Sibelle et Sibo, 
Le soleil se couche !
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190 x 260 mm • 30 pages
Tout-carton

10,80 €
240 x 180 mm • 24 pages
Tout-carton

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

11,50 €
210 x 200 mm • 26 pages
Tout-carton
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La bagarre
Audrey Poussier

Qui veut jouer à la bagarre ? Tout le monde 
aime la bagarre, alors oui, vive la bagarre !  
Mais attention, il faut savoir s’arrêter à temps, 
avant qu’il y ait de vrais bobos !

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

   Découvrez un puzzle à télécharger  
sur ecoledesloisirs.fr

Pas le loup ?
Alex Sanders

Qui voilà ? C’est le loup ! Le loup qui pose 
toujours les mêmes questions, qui veut encore 
manger les enfants ! C’est toujours la même 
chose, c’est lassant ! Alors on le fait enrager et on 
lui dit qu’il n’est pas le loup. Et ça, ça l’énerve !

Thématiques : humour • relation enfant, adulte • jeu

   Dans la même série : Pas trop de bruit !,  
Pas poli ?,  
Pas peur ?,  
Pas sage ?

La course
Malika Doray 

Trois p’tits chats se promènent en chantant,  
la petite ourse veut faire la course, les crocos  
y vont en bateau, le hibou prend son doudou,  
le kangourou y va avec sa nounou, les hérissons  
en avion… tout le monde fait la course pour 
arriver où ?

Thématiques : animaux divers • course  
• premiers apprentissages

   Dans la même série : Le grand voyage,  
Il était trois petites souris,  
Bateaux sur l’eau

Les grandes vacances du souriceau
Malika Doray

Souriceau passe ses vacances avec ses grands-
parents. Le premier jour, il reçoit une lettre  
de papa et maman, le deuxième jour encore  
une lettre de papa et maman, et le troisième 
jour… rien ! Ce n’est pas grave, le temps  
de s’amuser, papa et maman reviennent déjà 
chercher souriceau !

Thématiques : premiers apprentissages • grands-parents

    Découvrez l’univers de l’autrice sur son site 
malikadoray.com
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13,00 €
260 x 210 mm • 32 pages
Relié

On ne mord pas, Titou !
Christine Naumann-Villemin •
Marianne Barcilon

Titou ne parle pas encore bien, et à la crèche, 
personne ne le comprend. Qu’est-ce que ça 
l’énerve ! Alors CROC ! Il mord ses copains. 
Titou sait qu’il doit se retenir, mais c’est plus 
fort que lui. CROC ! CROC !

Thématiques : crèche • rivalité, bagarre, dispute 
• premiers apprentissages

   Retrouvez d’autres albums sur la thématique  
des premiers apprentissages sur ecoledesloisirs.fr

10,80 €
170 x 200 mm • 36 pages
Tout-carton

11,50 €
190 x 240 mm • 22 pages
Tout-carton

11,30 €
180 x 230 mm • 36 pages
Tout-carton
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Petit Poupou
Isabelle Bonameau

C’est la nuit. Petit Poupou emmène ses amis 
monstres, Crollette, Grouf, Lili-Rose et Trompette, 
se promener. Ils franchissent une rivière, escaladent 
une montagne, affrontent le vent et la pluie, 
traversent une forêt… pour aller où ?  
Seul Petit Poupou le sait !

Thématiques : monstre • peur • nuit

   Découvrez la chanson de Petit Poupou  
sur ecoledesloisirs.fr 

Le plus grand câlin du monde
Kimiko

Malo est triste mais il ne sait pas pourquoi. 
Heureusement Lola est là et le console  
en lui faisant un gros câlin, un si gros câlin  
que le fauteuil tombe à la renverse ! Oh ! 
Regarde ce qu’il y a sous le fauteuil !

Thématiques : tendresse, baiser, câlin • ours • doudou

   Dans la même série : Rouge de colère,  
Le Doudou fou,  
Le bisou arc-en-ciel

La grande journée de Zélie
Ella Charbon 

Zélie se réveille, Zélie mange, Zélie joue,  
Zélie court, saute, tombe, pleure…

Thématiques : vie quotidienne • premiers apprentissages

   Dans la même série : Zélie, viens t’habiller !
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Dans la même série :

9,80 €
210 x 210 mm • 22 pages
Tout-carton

La cabane à dodo
Frédéric Stehr

Pendant la sieste à la crèche, Léon le hibou ne dort 
pas. Mieux, il a construit une cabane à dodo. 
Oscar ouvre un œil : « C’est pas comme ça,  
une cabane. Attends ! » Jules est réveillé :  
« Je peux venir ? » Piou Piou et Gladys  
les rejoignent. La salle de sieste est sens dessus 
dessous. Ce n’est pas une simple cabane qu’il 
leur faut, mais bien une super cabane à dodo !

Thématiques : animaux divers • crèche • dormir, coucher

   Retrouvez un dossier pédagogique à télécharger  
sur ecoledesloisirs.fr 
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: 11,20 €

240 x 210 mm • 24 pages
Tout-carton

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

Pop voyage au pays du dodo
Pierrick Bisinski • Alex Sanders

Pop lit une histoire à ses amis avant de s’endormir. 
Aussitôt endormis, les voilà qui embarquent 
pour une fantastique aventure au pays du dodo !

Thématiques : dinosaure • dormir, coucher • amitié

   Dans la même série : Pop à la ferme,  
Pop et le grand méchant loup,  
Pop et la baguette magique

-:H
SMC
LB=
XU\
^\U
: 11,00 €

210 x 210 mm • 22 pages
Tout-carton

Trop de choses à faire avant de dormir
Emmanuel Lecaye

Il y a tellement de belles choses à faire avant  
de s’endormir : aller dans les forêts magiques, 
partir sur la lune, nager au fond de l’océan,  
faire la sieste avec les éléphants… Quel moment 
agréable !

Thématiques : dormir, coucher • imagination, fabulation

   Du même auteur : Tu viens jouer avec moi ?,  
Toutes les couleurs du monde

D E  L A  N A I S S A N C E  À  3  A N S    17

10,00 €
190 x 190 mm • 30 pages
Tout-carton
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Dans ta tête
Matthieu Maudet

Si on demande de ne pas penser à quelque 
chose, que se passe-t-il ? Si on demande  
au lecteur de ne pas penser à… un éléphant, 
hop ! L’éléphant apparaît ! Ne pas penser  
à un parapluie… Et voilà le parapluie ! Ne pas 
penser à un vélo ?… Évidemment, l’éléphant  
se retrouve à faire du vélo en tenant un parapluie ! 
Alors, quand on dit de ne pas penser à un caillou 
sur la route… Badaboum !

Thématiques : imagination, fabulation • humour



-:H
SMC
LB=
XVU
]\V
:

-:H
SMC
LB=
XU\
\]^
:

-:H
SMC
LB=
XU^
WXX
:

-:H
SMC
LB=
XU\
YWU
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210 x 260 mm • 32 pages
Cousu

10,50 €
180 x 210 mm • 20 pages
Tout-carton

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

11,00 €
150 x 180 mm • 24 pages
Tout-carton avec flaps
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Qu’est-ce que tu manges ?
Kimiko

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

Thématiques : animaux divers • nourriture • livre animé

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

La balançoire de l’espace
Jean Leroy • Ella Charbon

Mim et Crocus ont installé avec Papa  
une balançoire. Pas n’importe quelle balançoire, 
une balançoire de l’espace. Avec sa clochette, 
Papa sonne le départ pendant que Mim et 
Crocus lancent la balançoire. Di-ling di-ling ! 

Thématiques : crocodile, alligator • relations dans la famille 
• imagination, fabulation 

   Découvrez un jeu de labyrinthe à télécharger  
sur ecoledesloisirs.fr

Plic ploc Croque-Bisous
Kimiko

Il pleut ce soir. Petite Souris se demande  
si Croque-Bisous va pouvoir venir. Enfin,  
le voilà ! Croque-Bisous fait découvrir à Petite 
Souris les joies de la pluie où l’on chante  
et l’on danse avec les escargots !

Thématiques : animaux divers • tendresse, baiser, câlin  
• pluie, orage

    Découvrez le spectacle Croque-Bisous  
pour les tout-petits sur croquebisous.com

Docteur Popov
Dorothée de Monfreid

Aujourd’hui, Popov a décidé d’être docteur et 
de soigner les toutous. Mais personne n’a envie 
de se faire examiner ni d’avaler un médicament. 
Popov se met à pleurer. Si c’est comme ça,  
c’est lui qui va boire tout le sirop.

Thématiques : chien • humour • maladie, docteur

   Dans la même série : Les toutous à Paris,  
Le meilleur resto du monde,  
C’est quoi ?,  
Chien Bernard
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10,70 €
190 x 200 mm • 36 pages
Cousu

12,50 €
235 x 300 mm • 32 pages
Cousu

9,50 €
210 x 155 mm • 22 pages
Tout-carton

10,00 €
210 x 155 mm • 30 pages
Tout-carton
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Le voyage sur la lune
Isabelle Gil

Le rêve d’Ourson est d’aller sur la lune. Il va  
à l’école des cosmonautes, ce n’est pas facile, 
mais Ourson est déterminé. Il s’envole dans  
sa fusée, et après quelques ennuis mécaniques 
dans l’espace, enfin, il alunit ! Un premier  
pas pour Ourson…

Thématiques : ours • cosmonaute, spationaute • espace, air

   Dans la même série : Une ou deux bêtises,  
Le musée des ours,  
Oursons

Mon tonton Tony
Isabelle Gil

Mon tonton Tony est incroyable ! Il a beaucoup 
voyagé et a ramené plein de souvenirs de ses 
aventures. Mais chut, il s’est endormi, c’est fatigant 
les voyages !

Thématiques : escargot • voyage • humour

   Retrouvez d’autres livres de photographies  
pour éveiller les tout-petits sur ecoledesloisirs.fr

Le grand livre de Minusculette
Kimiko • Christine Davenier

Voici le grand livre de Minusculette, où l’on 
découvre tout ce que l’on veut savoir sur elle :  
sa maison, ses amis et ses sœurs. On voit ce qu’elle 
fait tous les jours de la semaine et aussi à chaque 
saison, ce qu’elle mange… On apprend quantité 
de choses dans ce livre sur la petite fée !

Thématiques : fée • jardin • imagier

   Découvrez une recette de gâteau au chocolat 
et une silhouette de Minusculette à habiller, 
à télécharger sur ecoledesloisirs.fr

Minusculette et la bataille des fleurs
Kimiko • Christine Davenier

Les abeilles ne peuvent plus butiner ! Un étrange 
individu leur rentre dedans à chaque fois qu’elles 
s’approchent du champ de fleurs… Mais qui est 
ce drôle d’animal qui file à toute allure ? Peut-être 
qu’il suffit de lui expliquer que les fleurs sont  
à tout le monde ?

Thématiques : fée • jardin • entraide, solidarité

   Dans la même série :  
Minusculette et la magie,  
Le premier jour de Minusculette
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145 x 150 mm • 26 pages
Tout-carton avec pop-up

Croc copain
Lucie Phan

Croc le crocodile se brosse les dents. Et toi ?  
Il te fait des grimaces. Et toi ? Il te fait un bisou. 
Et toi, es-tu sûr que tu veux lui en faire un ?

Thématiques : crocodile, alligator • vie quotidienne  
• humour

   Découvrez un coloriage à télécharger  
sur ecoledesloisirs.fr
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: 12,80 €

140 x 180 mm • 18 pages
Tout-carton avec découpe sur la couverture

10,00 €
180 x 180 mm • 30 pages
Tout-carton avec pop-up
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Choubidouwha
Lucie Phan

Il y a un manuel qui indique que Choubidouwha 
est très gentil mais qu’il ne faut surtout pas lui 
donner de gâteau. Mais Choubidouwha est un 
coquin ! Il a caché un gâteau pour le manger ! 
Alors, catastrophe ! Choubidouwha se transforme 
et a bien du mal à retrouver son apparence 
normale ! Aide-le avec la formule magique !

Thématiques : couleurs • nourriture • magie, magicien

    Découvrez des activités à télécharger sur le site  
de l’autrice luciephan.com 

Bonsoir Loup
Grégoire Solotareff

« Bonsoir, dit le loup. Accompagne-moi,  
je fais ma toilette du soir avant de me coucher. 
Ah ! J’ai oublié quelque chose. Oublié quoi ?
De te faire peur ! Hahaha ! »

Thématiques : premiers apprentissages • loup

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

-:H
SMC
LB=
XUU
Z[]
: 12,80 €

190 x 190 mm • 18 pages
Tout-carton avec flaps

Le magichien
Cédric Ramadier • Vincent Bourgeau

Attention, le spectacle commence. Abracadabra ! 
Le magichien fait disparaître Minette ! Mais quand 
il veut la faire revenir, le magichien a quelques 
difficultés. À chaque fois, à l’aide de flaps  
de plus en plus grands, le livre se déplie ! 
Minette va-t-elle réapparaître ?

Thématiques : chien • humour • magie, magicien

   Découvrez un jeu à l’écran sur ecoledesloisirs.fr

Dis avec moi : 

et Minette 
va réapparaître 
sous la scène…

Un ours !
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175 x 220 mm • 18 pages
Tout-carton

10,50 €
175 x 220 mm • 24 pages
Tout-carton

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

10,80 €
235 x 180 mm • 24 pages
Tout-carton
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Qui est la plus belle ? 
Jean Leroy • Giulia Bruel

Par une belle nuit étoilée, une chouette,  
une luciole et une étoile se chamaillent pour 
savoir qui est la plus belle. Elles vont finir par 
toutes tomber d’accord, mais pas forcément  
sur l’une d’entre elles…

Thématiques : nuit • berceuse • dormir, coucher

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

Pic et Toc
Arnaud Denis

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

Thématiques : amitié • apprentissage • oiseaux divers

   Du même auteur : Mmmais !,  
Qui a vu la Lune ?,  
Ouiii !,  
Une pomme de toutes les couleurs

Moi, c’est Roberta
Jeanne Boyer

Roberta n’aime pas son nom. Elle trouve que  
ça fait vieux. Toutes ses amies ont de jolis noms 
à la mode comme Emma, Mina, Ninon…  
Mais un jour, elle rencontre une très belle et 
élégante girafe, et devinez comment elle s’appelle ?

Thématiques : amitié • différence • apprentissage de la vie

   De la même autrice : Un peu, beaucoup, à la folie !,  
La mouette et le goéland,  
Super Hamster

Roberta l’artiste
Jeanne Boyer 

Roberta adore dessiner. Mais Garance, sa copine 
coccinelle, trouve qu’elle ne dessine pas comme 
il faut, que les humains ont cinq doigts et que  
le soleil doit être un rond parfait. Et si dessiner 
c’était justement tout réinventer ?

Thématique : créativité, création artistique • imagination, 
fabulation

   Retrouvez d’autres albums sur la thématique  
de la création artistique sur ecoledesloisirs.fr

-:H
SMC
LB=
XU\
[XZ
:

-:H
SMC
LB=
XU[
UW\
:

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



-:H
SMC
LB=
XU^
V]^
: 10,50 €

190 x 190 mm • 34 pages
Tout-carton

11,00 €
210 x 210 mm • 22 pages
Tout-carton
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Une perle dans la mer
Emmanuel Lecaye

Le petit poisson Léonard est attiré par une perle 
qu’il aperçoit au loin. Il traverse des coraux, 
croise des méduses, passe entre des algues pour 
essayer de l’atteindre. Il arrive enfin à la surface 
de l’eau et découvre non pas une perle, mais 
quelque chose de tellement beau !

Thématiques : vie sous-marine • animaux divers

   Du même auteur :  
Trop de choses à faire avant d’aller dormir,  
Tu viens jouer avec moi ?,  
Toutes les couleurs du monde

Miaou ! Cui ! Ponk !
Michaël Escoffier • Matthieu Maudet

Aujourd’hui, avec sa cape rouge, Lucie est 
« Super Lulu ». Elle va sauver le monde ! 
Soudain, elle entend : Miaou ! Cui ! Ponk !  
Un chat, un bébé oiseau et une tortue sont en 
danger ! Super Lulu n’écoute que son courage : 
elle sauve tout le monde ! Vraiment ? Alors 
pourquoi entend-on encore Miaou ! Cui ! Ponk ?

Thématiques : animaux divers • humour • imagination, 
fabulation

   Des mêmes auteurs : Maman, c’est toi ?,  
Va chercher !,  
C’est pour qui ?,  
Bonjour pompier

12,00 €
200 x 275 mm • 40 pages
Cousu

Hé ! Là-haut ! 
Christine Davenier

Titou la petite souris, au pied de son arbre,  
doit rentrer des prunes dans son garde-manger. 
Mais elle est dérangée par des objets qu’elle 
reçoit sur la tête. Titou décide de grimper  
pour voir qui fait tomber toutes ces choses.

Thématiques : animaux des champs et des bois  
• entraide, solidarité
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190 x 255 mm • 32 pages
Tout-carton

Petite pieuvre
Raphaël Fejtö 

C’est l’histoire d’une petite pieuvre qui apprend 
tout ce qu’elle peut faire. La grande pieuvre  
lui montre avec tendresse et patience toutes  
les choses que les pieuvres savent faire,  
et c’est extraordinaire ! Une belle histoire  
d’amour et d’apprentissage !

Thématiques : vie sous-marine • animaux divers

   Du même auteur : Dico dino, 
À quoi tu rêves petit chien ?,  
Qui est le plus mignon ?
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10,50 €
185 x 240 mm • 20 pages
Tout-carton
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185 x 240 mm • 20 pages
Tout-carton

11,50 €
140 x 140 mm • 74 pages
Tout-carton

10,50 €
195 x 190 mm • 32 pages
Cousu
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Les trois bébés cochons
Angélique Leone • Nicolas Hubesch

Il était une fois trois bébés cochons, de véritables 
garnements, qui eurent l’idée d’inviter pour leur 
anniversaire leur voisin bébé loup. Dans cette 
histoire on a plutôt peur pour le petit loup ! 
Heureusement sa maman est là pour le rassurer.

Thématiques : rivalité, bagarre, dispute • dent, dent de lait 
• farceur, farceuse

   Retrouvez d’autres contes détournés des trois 
petits cochons sur ecoledesloisirs.fr 

Le livre des petits bonheurs
Hervé Eparvier • Soledad Bravi

Quand on ne va pas bien, on fait un câlin  
à maman et on pense à des choses agréables,  
des petites choses comme une coccinelle qui se 
pose sur la main, ou quand on mange des frites. 
Ce sont simplement les petits bonheurs de la vie !

Thématiques : vie quotidienne • apprentissage de la vie  
• émotions et sentiments

   Dans la même série :  
Le livre des c’est pas moi !,  
Le livre des j’aime, 
Le livre des qui fait quoi

Le livre va à l’école
Cédric Ramadier • Vincent Bourgeau

Demain, il y a école et le livre aimerait bien  
y aller. Est-il prêt ? A-t-il envie de se faire  
des copains ? De patouiller avec la peinture ? 
D’aller en récréation ? Parce qu’à l’école  
on fait tout ça et on peut même emporter  
le livre avec soi !

Thématiques : école, instituteur • rentrée des classes  
• livre, lecture

    Découvrez l'univers des auteurs sur leur site 
ramadierbourgeau.com

Le livre qui a bobo
Cédric Ramadier • Vincent Bourgeau

Le livre a mauvaise mine, il ne se sent pas bien. 
Il a aussi une bosse, alors on lui met une pommade, 
un pansement, on le réconforte, on lui apporte 
un verre d’eau, un bisou, un câlin, et petit  
à petit, il reprend des couleurs !

Thématiques : livre, lecture • couleurs • maladie, docteur

   Retrouvez un dossier pédagogique à télécharger  
sur ecoledesloisirs.com
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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 

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

lequel l’enfant se pose des questions, mot qu’il retient, fier d’être  

devenu un peu plus savant. Il découvre ainsi les plaisirs du langage 

et le partage des émotions.
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x10,90 € tout-carton, coins arrondis 32 
175 x 226

8,50 €
160 x 200 mm • 28 pages
Tout-carton

11,00 €
210 x 210 mm • 26 pages
Tout-carton
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Arrête de bouder !  
Une histoire de Georges le dragon
Geoffroy de Pennart 

Dans cette histoire inédite pour la petite enfance, 
retrouvez Georges le dragon plus bougon que 
jamais ! Ou grognon ? Ou ronchon ? Il faut dire 
que le chevalier Jules l’asticote…

Thématiques : colère • dragon • humour

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

Grosse colère
Mireille d’Allancé

Que faire quand rien ne va, quand personne  
ne vous comprend ? Robert sent la colère 
monter. Énorme. Elle ravage tout sur son 
passage et menace même de s’attaquer à son 
jouet préféré… Un livre en carton bien solide, 
capable de sortir (presque) indemne de toutes 
sortes de grosses colères !

Thématiques : colère • relation avec le père

   Retrouvez d’autres albums sur la thématique  
des émotions sur ecoledesloisirs.fr

Va-t’en, Grand Monstre Vert !
Ed Emberley

Un incontournable de la littérature 
jeunesse, enfin en édition cartonnée !
Qui a un long nez bleu turquoise, deux 
grands yeux jaunes et des dents blanches 
et pointues ? C’est le Grand Monstre Vert 
qui se cache à l’intérieur de ton livre. 
Mais n’aie pas peur, il a besoin de toi 
pour apparaître. Et si tu trouves que sa 
grosse tête verte est vraiment trop effrayante, 
tu peux décider de le faire disparaître…

Thématiques : peur • monstre • livre animé

   Retrouvez un dossier pédagogique  
sur les histoires qui font peur à télécharger  
sur ecoledesloisirs.fr
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10,90 €
175 x 226 mm • 32 pages
Tout-carton
Traduit de l’anglais (États-Unis) par E. Duval

Nouvelle 
édition



10,80 €
190 x 190 mm • 30 pages
Tout-carton

Blaireau
Marine Schneider

C’est une nouvelle journée pour Blaireau. 
Blaireau lève-tôt part en balade. Blaireau et Blaireau 
se saluent. Puis Blaireau joue du banjo pour une 
foule de blaireaux danseurs de tango. À la nuit 
tombée, Blaireau se blottit dans son lit.

Thématiques : vie quotidienne • humour • musique

   Une interview vidéo de l’autrice sur ecoledesloisirs.fr 
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285 x 230 mm • 32 pages
Relié

13,00 €
230 x 190 mm • 36 pages
Relié

36   À  P A RT I R  D E  3  A N S À  P A RT I R  D E  3  A N S    37

Un loup sort dans la nuit
Clémentine Mélois • Rudy Spiessert

Es-tu prêt, cher lecteur, à entendre une incroyable 
histoire ? Installe-toi bien confortablement.  
Ça y est, l’aventure commence ! Un loup sort 
dans la nuit. Mais où va-t-il ? Vers le château 
d’un ogre géant, sur l’océan déchaîné ou devant 
une assiette de coquillettes ? Pour le découvrir,  
il va falloir ouvrir le livre et tourner les pages…

Thématiques : humour • imagination, fabulation  
• dormir, coucher

   Découvrez une lecture de l’album  
sur ecoledesloisirs.fr 

Le Zou de neige
Michel Gay

Les feuilles mortes recouvrent le jardin. Ça sent 
la neige. Elzée, la voisine de Zou, l’observe  
par-dessus la barrière. Elle aimerait bien jouer 
avec lui, mais ils ne sont pas d’accord. Pour Elzée, 
le tapis de feuilles, c’est la mer. La dispute 
menace.

Thématiques : amitié • hiver • jeu

   Un coloriage à télécharger sur ecoledesloisirs.fr

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

Elmer et le trésor perdu
David McKee

Un trésor perdu ? Un palais caché dans la jungle ? 
Quel mystère pour Elmer et ses amis ! Les voilà 
qui s’improvisent explorateurs. Et si le véritable 
trésor n’était pas celui qu’ils croyaient ?

Thématiques : générosité • éléphant • différence

   Dans la même série :  
L’anniversaire d’Elmer,  
La promenade d’Elmer,  
Elmer et la chanson
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210 x 295 mm • 40 pages
Relié

12,00 €
240 x 290 mm • 22 pages
Relié
Traduit de l’anglais (Royaume-Uni) par S. Shahin

12,70 €
220 x 275 mm • 32 pages
Relié

12,70 €
220 x 275 mm • 32 pages
Relié

38   À  P A RT I R  D E  3  A N S À  P A RT I R  D E  3  A N S    39

Moi veux ça ! 
Stephanie Blake

Aujourd’hui, Simon et son petit frère Gaspard 
vont faire les courses avec leur mère au supermarché. 
Maman a été très claire : on achète juste ce qu’il 
faut pour les repas, et rien d’autre. Les deux lapins 
font quelques tentatives : « Moi veux ça ! » 
Inflexible, Maman emplit son Caddie de bons 
légumes, quand tout à coup, elle aussi se met  
à hurler…

Thématiques : caprices, entêtement • relation avec la mère 
• humour

   Dans la même série : 
Tope là !,  
Va-t'en Bébé Cadum® !,  
Patate pourrie !

Ah ! Ah ! Même pas vrai !
Stephanie Blake

Simon a trouvé un nouveau jeu très marrant. 
Il dit quelque chose d’épatant, comme « J’ai fait 
gagner mon équipe au foot en marquant 10 buts 
à moi tout seul », alors tout le monde répond : 
« Oh ! Bravo ! Super ! », mais lui, aussitôt, rectifie : 
« C’est même pas vrai ! »

Thématiques : frères et sœurs • humour • mensonge

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

Elmer cherche et trouve - Les couleurs
David McKee

Rejoins Elmer et ses amis dans une nouvelle 
aventure haute en couleur ! Chercher, explorer, 
compter… découvre tous les secrets qui se 
cachent dans les 10 grandes scènes aux couleurs 
de l’éléphant bariolé !

Thématiques : éléphant • images pour jouer • humour

   Dans la même série :  
Elmer cherche et trouve,  
Mon premier Elmer

Papoulpe
Émile Jadoul

Aujourd’hui, Papoulpe a beaucoup travaillé. 
Mais la journée est loin d’être terminée. 
Heureusement que Papoulpe a huit bras !  
Bien pratique pour ramener les trois petits 
poulpes de l’école, ou au moment du bain  
et du repas. Et quand vient l’histoire du soir,  
ses bras se transforment en nid douillet.

Thématiques : relation avec le père • vie quotidienne  
• famille monoparentale

   Du même auteur : Une histoire à grosse voix,  
la série des Léon & Marcel

9:H
SMC
LB=
XVU
[Z^
:



8,00 €
185 x 195 mm • 22 pages
Tout-carton
Traduit du japonais par D. Durocher

13,00 €
170 x 170 mm • 52 pages
Relié
Traduit du japonais par C. Atlan

13,00 €
242 x 242 mm • 34 pages
Relié avec découpes et flaps 
Traduit du japonais par C. Atlan

10,50 €
150 x 150 mm • 48 pages
Relié
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Fred
Francesco Pittau

Deux histoires de Fred, le petit lapin observateur 
de la nature et de ses habitants. Et une !  
Fred s’occupe d'un petit arbre. Zut ! Il n’y a  
plus une goutte d’eau dans l’arrosoir. Et deux ! 
« Où allez-vous ? C’est un secret ? » demande 
Fred aux petites fourmis.

Thématiques : lapin, lièvre • arbre • premiers apprentissages

   Découvrez un jeu à télécharger sur ecoledesloisirs.fr

Où es-tu, chat des rues ?
Tomoko Ohmura

« – Voleur ! Gredin ! Chenapan ! »
Un vilain chat vient de chiper un beau poisson 
sur l’étal. Furieux, le poissonnier se lance à sa 
poursuite. Un livre pour jouer à cache-cache 
grâce à des découpes étudiées, et pour apprendre 
à voir au-delà des apparences (souvent trompeuses).

Thématiques : chat • Japon • course-poursuite

   De la même autrice : Tous sur le chantier !,  
Premier arrivé, premier servi !,  
Faites la queue !

C’est MON élastique !
Shinsuke Yoshitake

Maman m’a donné un élastique. Il est à moi, 
rien qu’à moi. Je peux en faire ce que je veux. 
Bondir n’importe où, rencontrer l’amour, sauver 
le monde ! C’est génial, non ? En fait, on veut 
tous un trésor rien qu’à soi.

Thématiques : ingénieux, débrouillard • imagination, 
fabulation • humour

   Du même auteur : Oh, hé, ma tête !,  
C’est peut-être une pomme

La petite boîte
Yuichi Kasano

Le renard est tout content d’avoir trouvé cette 
petite caisse. C’est SA boîte. Et hop ! il s’installe 
dedans. Mais bientôt, toute une ribambelle d’autres 
animaux veulent grimper dans cette belle boîte 
accueillante. Hé ! On est complet, il n'y a plus 
de place !

Thématiques : animaux • amitié • entraide

   Retrouvez d'autres albums sur la thématique  
de l'entraide sur ecoledesloisirs.fr
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200 x 200 mm • 48 pages 
Relié
Traduit de l'anglais par A. Chagot

10,00 €
200 x 200 mm • 28 pages
Relié avec rabats

10,50 €
160 x 180 mm • 40 pages
Relié sous jaquette 
Traduit de l’anglais (Royaume-Uni) par C. Lager

12,50 €
215 x 245 mm • 32 pages
Relié 
Traduit de l’anglais (Royaume-Uni) par M. Lomré
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Petit-Bleu et Petit-Jaune 
Leo Lionni

Petit-Bleu vit à la maison avec Papa-Bleu  
et Maman-Bleu. Il a plein d’amis, mais son 
meilleur ami c’est Petit-Jaune. Aujourd’hui,  
ils sont tellement contents de se revoir qu'ils 
s'embrassent et deviennent tout vert !

Thématiques : amitié • couleurs • différence

   Retrouvez un dossier pédagogique à télécharger  
sur ecoledesloisirs.fr

Le perchoir
Sabine De Greef

Attention, tiens bien le livre pour que les trois 
poules ne tombent pas. Ouh là… ça chavire,  
à toi de faire pivoter le livre. Une autre poule 
arrive, c’est mieux : deux à gauche, deux à droite. 
Ce sera parfait. Hé, pourquoi reste-t-elle à 
gauche ? Elle va les faire tomber ! Tu les aides ?

Thématiques : livre à compter • poule • humour

   De la même autrice : Petit bruit dans la nuit,  
Bzouroukoul,  
Qui dort ici ?

Devine combien je t’aime
Sam McBratney • Anita Jeram

C’est l’heure d’aller dormir. Petit Lièvre Brun 
attrape les longues oreilles de Grand Lièvre Brun 
et ne les lâche plus. « Devine combien je t’aime, 
dit-il. Je t’aime jusqu’au bout de mes oreilles ! »

Thématiques : lapin, lièvre • tendresse, baiser, câlin

   Dans la même série : Ici, là-bas et partout,  
Devine combien je t’aime au fil des saisons

Veux-tu être mon ami ? 
Sam McBratney • Anita Jeram

Petit Lièvre Brun a envie de jouer,  
mais Grand Lièvre Brun est très occupé.  
Il s’élance en bondissant à la recherche  
d’un terrain de jeu. Au sommet de la Montagne-
qui-touche-les-nuages, une surprise l’attend !  
Une petite hase blanche le fixe droit dans  
les yeux : « Veux-tu être mon ami ? »

Thématiques : lapin, lièvre • amitié • tendresse, baiser, câlin

   Découvrez une vidéo autour de l’album  
sur ecoledesloisirs.fr

Nouvelle 
édition
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270 x 270 mm • 40 pages
Relié
Traduit de l’anglais (Royaume-Uni) par R.-M. Vassallo

9,50 €
170 x 170 mm • 32 pages
Relié

11,70 €
200 x 240 mm • 36 pages
Relié

11,50 €
155 x 210 mm • 32 pages
Relié
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Atchoub !
Matthieu Maudet

« Je suis enrhubé. J’ai la dête gui dourne et beud-être 
bêbe de la dembéradure… C’est pas barrant  
du dout. » Celui qui parle du nez comme ça, 
c’est Bartin, enfin, Martin. OK, il a été imprudent, 
il est sorti sous la pluie sans bottes ni parapluie.  
Mais dehors, les flocons tombent, alors, enrhubé 
pour enrhubé, Martin se laisse tenter…

Thématiques : maladie, docteur • humour • apprentissage 
de la vie

   Découvrez l'univers de l'auteur sur son site 
matthieumaudet.blogspot.com

Les quilles à la vanille
Elsa Devernois • Anne Isabelle Le Touzé

Toussaint et Madi ont décidé d’aller jouer 
dehors avec leurs amis. Jeu de quilles et amis,  
ça promet une belle après-midi ! Barbosine lance 
la boule… mais c’est un flop. Barbosine râle, 
embarque les quilles. Chamaillerie et ennui, 
dommage pour la belle après-midi.

Thématiques : jalousie • affirmation de soi • amitié

   Découvrez un jeu de quilles à personnaliser  
sur ecoledesloisirs.fr

Momo va dormir chez Armand
Claude K. Dubois

Aujourd’hui, Momo va dormir chez son ami 
Armand. Comme on s’amuse chez lui ! Après  
le repas, vite, au dodo ! Armand s’endort pendant 
les devinettes, Momo est tout seul maintenant. 
« Je veux ma chambre, je veux mon papa ! »  
dit-il à la maman d’Armand.

Thématiques : premiers apprentissages • dormir, coucher 
• relation avec le père

   Découvrez un jeu à télécharger sur ecoledesloisirs.fr

Elle et moi
Chris Naylor-Ballesteros

Un jour, une inconnue est arrivée sur son 
rocher. Comme ça, de nulle part. Un scarabée 
solitaire rencontre une petite chenille. Très vite, 
ils deviennent inséparables. Alors, quand son 
amie disparaît, ni une ni deux, le scarabée part  
à sa recherche.

Thématiques : insectes divers • amitié • métamorphose

   Du même auteur : La valise
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255 x 250 mm • 40 pages
Relié

13,00 € 
220 x 265 mm • 32 pages
Relié
Traduit de l’anglais (Royaume-Uni) par R. Elland-Goldsmith

13,50 €
210 x 295 mm • 40 pages
Relié

13,50 €
260 x 210 mm • 40 pages
Relié
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La galette et le roi
Schéhérazade • Marianne Barcilon

Chaque année, les animaux de la forêt se réunissent 
sous le vieux chêne pour déguster la délicieuse 
galette qu’ils ont préparée. L’enjeu est de taille : 
celui qui trouvera la fève deviendra roi ! Alors, 
chacun choisit soigneusement sa part. Mais voilà 
que les convives essayent de tricher !

Thématiques : rivalité, bagarre, dispute • animaux des champs 
et des bois • humour

   Retrouvez une recette de galette des rois  
sur ecoledesloisirs.fr 

L’œil de Berk
Julien Béziat 

L’autre jour, un truc terrible est arrivé dans  
ma cuisine. Berk, mon canard, faisait le fou avec 
ses copains Lapinot, l’ours Franky, Tom le chien 
saucisse et son amie Verte la souris. Quand 
soudain… PAF ! TCHAK ! OUCH ! Berk  
s’est relevé et a regardé ses amis : « Vous en faites 
une tête ! C’est rien, c’est rien… » « C’est juste 
ton œil, Berk… »

Thématiques : doudou • humour • entraide, solidarité

   Découvrez une vidéo autour de l’album  
sur ecoledesloisirs.fr 

Notre fille
Anthony Browne

Elle est merveilleuse, notre fille. Elle sait tout 
faire. Grimper, sauter, dessiner… et même nager ! 
Rien ne lui résiste ! C’est notre super-héroïne.

Thématiques : relation enfant, adulte • portrait  
• tendresse, baiser, câlin

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

Notre Boucle d’Or
Adrien Albert

Le gros papa ours, la grosse maman ours et le petit 
ours sortent pour jardiner tandis que leurs bols 
de chocolat fumant les attendent. Mais qui voilà ? 
Un intrus, attiré par la bonne odeur, entre dans 
la maison et commence à y faire toute une série 
de bêtises. Et quand la famille ours revient,
il court se cacher de peur de se faire… dévorer ? 
C’est tout autre chose qui arrive ! La version 
d’Adrien Albert du célèbre conte.

Thématiques : différence • peur • conte détourné

   Découvrez une interview vidéo de l’auteur  
sur ecoledesloisirs.fr
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12,20 €
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La tempête arrive ! 
Magdalena • Christine Davenier

C’est la panique parmi les animaux de la forêt. 
Vite ! Ils doivent quitter leur maison. Alors  
que les éléments se déchaînent, chacun se sauve 
chez son voisin. Mais bientôt plus aucun logis 
n’est à l’abri. Où pourront-ils trouver refuge ?

Thématiques : entraide, solidarité • livre à compter  
• animaux des champs et des bois

   Découvrez d’autres livres à compter  
sur ecoledesloisirs.fr

Doucement, Palomino
Michaël Escoffier • Matthieu Maudet

Depuis qu’il a fait la connaissance de Scarlett,  
la petite fille dont il rêvait, Palomino est impatient. 
Le week-end, il court la rejoindre. Quand il croise 
ses amis Roxy et Arizona, il galope pour les battre 
à la course. Et quand Scarlett disparaît, Palomino 
se précipite pour la sauver. Et là, personne  
ne réussira à le freiner.

Thématiques : des animaux et des hommes • aventure  
• courageux

   Dans la même série : Palomino

   Fabriquez votre flip-book Palomino  
sur ecoledesloisirs.fr

L’ours qui chante
Émile Jadoul

Dès que la lune se lève sur la forêt, Ours chante ! 
Ours chante doucement pour endormir Lapin, 
Poulette et ses poussins, et son ami Merle.  
C’est Merle qui lui a appris ses chansons.  
Avant, Merle chantait pour toute la forêt,  
mais Merle est vieux, maintenant. Alors, depuis, 
Ours est sa voix.

Thématiques : transmission du savoir • mort, deuil  
• animaux divers

   Du même auteur :  
On fait la taille ?,  
Mon écharpe



13,00 € 
205 x 270 mm • 40 pages
Relié

13,50 €
228 x 228 mm • 40 pages
Relié
Traduit de l’anglais (États-Unis) par R. Elland-Goldsmith

13,00 € 
225 x 300 mm • 32 pages
Relié

13,00 €
223 x 260 mm • 40 pages
Relié
Traduit de l’anglais (Royaume-Uni) par R. Elland-Goldsmith
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Superflu
Emily Gravett 

Meg et Ash sont deux pies très affairées.  
Pour que leurs futurs oisillons grandissent  
dans les meilleures conditions, elles ont décidé 
de construire un nid douillet. Le problème,  
c’est qu’elles accumulent beaucoup trop 
d’objets… Les pies sauront-elles s’arrêter ?

Thématiques : écologie, environnement • animaux  
des champs et des bois • oiseaux divers

   Dans la même série : Le grand ménage

Mission p’tit déj !
Barroux

Arthur est un p’tit garçon chanceux. Sa maman 
ferait n’importe quoi pour le rendre heureux… 
même céder à ses caprices les plus fous. Alors, 
tous les matins, au p’tit déj, Arthur arrive avec 
une nouvelle idée loufoque. Jusqu’où sa maman 
ira-t-elle pour lui faire plaisir ?

Thématiques : cosmonaute, spationaute • relation  
avec la mère • vie quotidienne

   Retrouvez une recette de pancakes  
sur ecoledesloisirs.fr

Dis au pigeon d’aller se coucher !
Mo Willems

Le pigeon bâille à s’en décrocher le bec, mais  
il refuse d’aller dormir ! Arriveras-tu à le mettre 
au lit ?

Thématiques : dormir, coucher • oiseaux divers • humour

   Dans la même série :  
Le pigeon doit aller à l’école !,  
Ne laissez pas le pigeon conduire le bus !,  
Le pigeon a besoin d’un bon bain !

Tu sautes, Éliot ?
Jean Leroy • Olivier Dutto

Un jour, Éliot sera roi. Et un bon roi doit savoir 
braver tous les dangers. Alors, pour s’entraîner, 
le petit prince se lance un défi : sauter du plus 
haut plongeoir de la savane ! Mais est-ce vraiment 
une bonne idée ?

Thématiques : peur • confiance en soi • humour

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



9:H
SMC
LB=
WX^
XUV
:

9:H
SMC
LB=
XU^
WZ\
: 14,00 €
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Relié
Traduit de l’anglais (Royaume-Uni) par R. Elland-Goldsmith
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235 x 270 mm • 40 pages
Relié
Traduit de l’allemand par S. Winkler-Irigoin

13,00 €
180 x 250 mm • 40 pages
Relié

13,50 €
270 x 230 mm • 32 pages
Relié
Traduit de l’anglais (Royaume-Uni) par C. Billaud
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Ernest l’éléphant
Anthony Browne

Ernest vit avec sa maman dans un troupeau 
d’éléphants. Chaque jour, tous ensemble, ils font 
inlassablement les mêmes choses : marcher, 
manger, boire et dormir. Quel ennui ! Alors, 
quand ils passent près d’une jungle mystérieuse, 
Ernest décide de partir seul à l’aventure…

Thématiques : aventure • peur • jungle

   Retrouvez une activité collage sur ecoledesloisirs.fr

C’est pas gagné, Félipé
Laure Monloubou

La grande passion de Félipé, c’est le ballon rond. 
Le football, si vous préférez. Mais sur le terrain… 
Félipé n’est pas gégé. Ce qu’il aime, c’est encourager 
les copains. Seulement voilà, pendant le match 
de samedi, le petit garçon doit jouer… Le sort 
de son équipe repose sur lui ! Félipé arrivera-t-il 
à marquer ?

Thématiques : sport • humour • regard des autres

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

Desperado
Ole Könnecke

En arrivant un peu en retard, ce matin, à cheval 
sur son fidèle Desperado, Roy découvre son école 
saccagée. Les deux amis suivent les traces  
et découvrent l’horrible vérité : la maîtresse  
a été kidnappée par des bandits. Desperado a 
une idée géniale pour la délivrer. Quant à Roy, 
il va se révéler le plus courageux de tous les 
écoliers du Far West.

Thématiques : cow-boy • cheval • aventure

   Retrouvez d’autres albums sur la thématique 
du cow-boy sur ecoledesloisirs.fr

Mini Cowboy
Daniel Frost

Il est si petit que, sur les affiches « WANTED » 
du Far West, la récompense promise pour sa 
capture n’est que de 10 dollars… Avec sa taille 
minuscule, tout ou presque lui est interdit. 
Longtemps il se sent seul.   Longtemps il se croit 
seul. Mais un jour, sur   une affiche, il aperçoit 
quelqu’un qui lui ressem   ble et vaut le même 
petit prix…

Thématiques : humour • rusé,     astucieux • cow-boy

   Découvrez une inter    view de l’auteur  
sur ecoledesloisirs.fr 



14,00 €
250 x 240 mm • 48 pages
Relié

13,50 €
235 x 280 mm • 40 pages
Relié

13,50 €
254 x 245 mm • 32 pages
Relié
Traduit de l’anglais (États-Unis) par R.-M. Vassallo

13,50 €
215 x 270 mm • 48 pages
Relié
Traduit de l’anglais (États-Unis) par C. Guénot
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L’enfant et le gorille
Jackie Azúa Kramer • Cindy Derby

Où maman est-elle partie ? Personne ne le sait. 
Est-ce que maman peut rentrer à la maison ? 
Non. Mais elle est toujours avec toi. Un dialogue 
poignant entre un enfant et un gorille imaginaire 
pour aider à vivre le deuil d’un être cher.

Thématiques : mort, deuil • relation avec la mère  
• ami imaginaire

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

Au bois dormant
Karen Jameson • Marc Boutavant

Le soleil se couche, la nuit approche à grands pas. 
Et les animaux de la forêt veillent encore.  
En se promenant dans les bois, une petite fille 
murmure tout bas : « Chut, plus un bruit !  
Il est l’heure de se dire bonne nuit. »

Thématiques : animaux des champs et des bois • poésie  
• dormir, coucher

   Découvrez une vidéo de présentation de l’album  
sur ecoledesloisirs.fr

Petite marmotte a la bougeotte
Christian Jolibois • Marianne Barcilon

Biscotte la marmotte ne tient pas en place.  
Elle veut tout voir, tout apprendre, tout savoir ! 
Rien ne l’arrêtera. Sauf l’hiver, peut-être ? 
Quand arrive le grand froid, c’est l’heure 
d’hiberner pour les marmottes. Quoi ? Six mois 
à dormir dans ce trou ? Ah, ça non !

Thématiques : humour • montagne • cycle des saisons

   Dans la même série : Ourson le terrible,  
Pourquoi, moi, j’ai jamais de câlins ?, 
Mademoiselle Hippo veut faire des bêtises

   Découvrez une marotte sur ecoledesloisirs.fr

Classe sous-marine
John Hare

C’est une sortie de classe exceptionnelle, les élèves 
embarquent dans un sous-marin, direction  
les profondeurs de l’océan ! L’un des petits 
plongeurs est cramponné à son appareil photo 
pour tout immortaliser. De l’épave d’une frégate 
corsaire à un temple grec digne du mythe  
de l’Atlantide, il ne rate rien du spectacle.  
Mais quelle est donc l’ombre immense qui le suit ?

Thématiques : histoire sans texte • aventure  
• photographie

   Dans la même série : Classe de Lune



9,50 €
170 x 170 mm • 32 pages
Relié

13,00 €
217 x 270 mm • 32 pages
Relié

12,00 €
200 x 200 mm • 60 pages
Relié

9,50 €
170 x 170 mm • 32 pages
Relié
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Mes beaux sapins - Les aventures  
de Grand Chien et Petit Chat
Rascal • Peter Elliott 

« Demain, nous fêterons Noël ! Il est grand 
temps d’aller chercher notre sapin », dit Grand 
Chien. « Nous allons l’acheter au supermarché ? » 
demande Petit Chat. « Au supermarché ! rigole 
Grand Chien. Je te parle du roi de la forêt,  
Petit Chat. » Une nouvelle escapade commence 
pour le duo.

Thématiques : protection de l’environnement • amitié  
• animaux divers

   Découvrez une activité manuelle à télécharger  
sur ecoledesloisirs.fr

Joyeux anniversaire - Les aventures  
de Grand Chien et Petit Chat
Rascal • Peter Elliott 

Petit Chat s’est levé tôt car c’est l’anniversaire  
de Grand Chien. Il a une idée de cadeau : faire  
le portrait de son ami. Mais à l’arrivée, Grand 
Chien ressemble davantage à un éléphant qu’à 
un chien. Après s’être improvisé poète-pas-
terrible, puis crêpier-loupé, Petit Chat a une 
dernière idée, et quelle idée !

Thématiques : amitié • fêtes • animaux divers

   Dans la même série : La montagne à la mer  
- Les aventures de Grand Chien et Petit Chat

Émotions
Rascal 

Avec un mot et un trait, Rascal déroule le fil 
complexe des émotions. Selon les jours, je suis 
multiple : colérique, en paix, effrayé, dégoûté, 
rassuré, joyeux… Car la vie, que d’émotions !

Thématiques : images pour jouer • apprentissage de la vie 
• émotions et sentiments

   Du même auteur :  
À ton tour,  
Hansel & Gretel

La carte des nuages
Michaël Escoffier • Kris Di Giacomo

Le jour où Kumaï l’orang-outang recueille  
un oisillon blessé, sa vie est chamboulée. 
Comment une si petite chose peut provoquer 
en elle une si grande émotion ?

Thématiques : amour • entraide, solidarité  
• famille monoparentale

   Des mêmes auteurs :  
Ninie !,  
Si tu trouves un nuage



13,00 €
210 x 290 mm • 32 pages
Relié

12,00 €
200 x 260 mm • 32 pages
Relié

13,00 €
270 x 230 mm • 32 pages
Relié
Traduit de l’anglais (Royaume-Uni) par R.-M. Vassallo
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L’éléphant de madame Bibi 
Reza Dalvand

Madame Bibi vit heureuse avec son éléphant  
de compagnie. Ensemble, les deux amis mènent 
une vie paisible. Mais pour les gens de la ville, 
c’est sûr, l’éléphant n’a pas sa place parmi eux. 
Leur décision est prise : l’encombrant pachyderme 
doit partir.

Thématiques : différence • amitié • animaux domestiques

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

Les glaces aux coquelicots
Gérard Goldman • Geneviève Casterman

Papa, Maman et moi, on est allés prendre  
Bob et Dom, les parents de Papa, en voiture. 
On ne leur a pas dit où on allait, Papa voulait 
leur faire la surprise. Après des millions de 
kilomètres, on est arrivés sur une plage toute 
longue. Mais Bob et Dom n’ont pas reconnu  
la plage de leurs vacances. Au retour, la voiture 
était pleine de trésors.

Thématiques : poésie • vacances en famille

   De la même illustratrice : Au revoir, Adélaïde,  
L’une danse, l’autre pas 

Papy Piero c’est mon héros !
Kristien Aertssen

Aujourd’hui, Papy Piero est venu me chercher  
à l’école. Sur son vélo de course, on est  
de vrais champions ! J’adore aller chez mes 
grands-parents. Cette fois-ci, je passe la journée 
avec Papy, on s’amuse tellement ensemble ! 
C’est le roi du déguisement.

Thématiques : grands-parents • déguisement • fantaisiste

   De la même autrice : Je veux un éléphant,  
Le docteur du cœur,  
Le doudou de la reine des bisous

La robe de Fatou
France Quatromme • Mercè López

« FATOU LE CHEVAL EN PYJAMA ! »
C’est ce que Rémi a crié ce matin, à l’école, 
quand il s’est fâché contre Fatou. La petite 
zébrelle est très triste. Pour la première fois,  
elle se sent différente des autres. Pourquoi  
est-elle la seule à avoir des rayures ?

Thématiques : zèbre • école, instituteur • regard des autres

12,50 €
200 x 260 mm • 40 pages
Relié



8,50 €
145 x 200 mm • 36 pages
Relié avec dos toilé

12,50 €
200 x 280 mm • 36 pages
Relié

13,50 €
230 x 280 mm • 48 pages
Relié
Traduit de l’anglais (États-Unis) par R.-M. Vassallo
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Ohé, Jimmy !
Anna Walker 

Le papa de Jack a recueilli chez lui un perroquet 
perdu. Un oiseau bavard, drôle et irrésistible, mais… 
qui prend beaucoup de place et fait beaucoup  
de bruit. Jack le trouve un peu envahissant. Et si 
cet intrus le remplaçait dans le cœur de son papa ?

Thématiques : famille éclatée • des animaux et des hommes 
• affirmation de soi

   De la même autrice :  
Lottie & Walter,  
Florette

Un peu beaucoup
Olivier Tallec 

C’est fragile un arbre, il faut en prendre bien 
soin. Il faut s’en occuper comme d’un ami.  
Mon arbre et moi, on s’occupe bien l’un de 
l’autre. Parfois, il me donne une de ses pommes 
de pin. Une, c’est peu, mais attention, toutes, 
c’est beaucoup. Mais si un jour il n’a plus  
de pommes de pin, il y aura encore ses aiguilles, 
ses branches ou ses racines…

Thématiques : écureuil • humour • protection  
de l’environnement

   Découvrez le portrait chinois dessiné de l’auteur  
sur ecoledesloisirs.fr 
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8,50 € 
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8,50 €  
145 x 200 mm • 28 pages
Relié avec dos toilé
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   Dans la même série : 
Maman Quichon se fâche 
Philippe Quichon veut voler 
L’animal domestique d’Hermès Quichon 
La poussette de Cléo Quichon 
Le cauchemar de Gaëtan Quichon

   Philosophons avec les Quichons ! Un dossier  
pour mener des ateliers philo en classe  
à télécharger sur ecoledesloisirs.fr

   Découvrez une recette de cuisine à télécharger 
sur ecoledesloisirs.fr

   Réalisez un cochon Quichon en pâte à modeler
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13,00 €
210 x 295 mm • 32 pages
Relié

13,50 €
242 x 325 mm • 32 pages
Relié

13,50 € 
220 x 310 mm • 40 pages
Relié

12,50 €
200 x 260 mm • 40 pages
Relié
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La cabane
Sandra Edinger

Pour construire une cabane, il faut : trouver  
le bon terrain avec des arbres, ne pas oublier  
les fondations avant les murs ni la charpente avant 
le toit, protéger la cabane avec des branches de sapin 
et ajouter des orties pour faire fuir les méchants. 
« Ici, c’est chez nous ! » avertissent les deux 
enfants. Pourtant, la forêt est déjà bien habitée.

Thématiques : cabane • forêt • des animaux et des hommes

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

Mon île
Mark Janssen 

Des naufragés à la dérive échouent sur une île 
perdue au milieu de l’océan. Mais est-ce vraiment 
une île ? Sans le savoir, ils ont embarqué pour  
un nouveau voyage…

Thématiques : relation avec le père • vie sous-marine  
• protection de l’environnement

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

Tiguidanké
Vanessa Simon-Catellin • François Soutif

Tiguidanké ne veut pas finir son assiette. Ah, ça 
non ! Alors Papa menace d’appeler le loup, mais, 
quand le loup arrive, les choses ne se passent pas 
exactement comme prévu…

Thématiques : relation avec le père • nourriture • humour

   Du même illustrateur :  
Trois farceurs,  
C’est bizarre

Je veux un pain au chocolat !
Jean-Luc Englebert

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

Thématiques : générosité • image du corps  
• prince, princesse

   Découvrez un puzzle à télécharger  
sur ecoledesloisirs.fr 
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Le plat du loup plat
Michel Van Zeveren

Il était une fois, un loup. « Un loup ? Mais quel 
loup ? » me direz-vous. Les loups ont depuis 
longtemps disparu de nos bois. D’ailleurs,  
c’est simple, il n’y en a plus que dans les livres. 
Et à passer de page en page, ce loup est devenu 
tout plat ! Il a grand besoin d’un bon repas. 
Justement, voici trois petits cochons bien dodus…

Thématiques : conte détourné • loup • humour

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

Le sapin d’anniversaire
Delphine Bournay

Dans le terrier de Taupinette, tout est prêt pour 
une super fête d’anniversaire. Hélas, rien ne se passe 
comme prévu. Le gâteau ? Tout écrasé. Les cadeaux ? 
Un peu ratés. Les invités ? Les uns sont en retard, 
les autres commencent à se disputer. Heureusement, 
quelqu’un va l’aider à passer une bonne journée. 

Thématiques : humour • amitié • anniversaire et fête

   Découvrez un coloriage à télécharger  
sur ecoledesloisirs.fr 

Julian au mariage
Jessica Love 

Un mariage, c’est pour fêter l’amour. C’est aussi 
pour s’amuser ! Julian et Marisol s’échappent du 
repas des mariées et jouent sous l’arbre à sirènes.
Après ses caracoles avec Gloria, la petite chienne, 
la robe de Marisol est toute sale. « Oh non ! »  
dit-elle, mais l’imagination de Julian et la 
compréhension des grands-mères vont lui 
donner des ailes !

Thématiques : mariage • amour • amitié

   Dans la même série : Julian est une sirène

   Découvrez des activités à télécharger  
sur ecoledesloisirs.fr
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Si l’hiver arrive, dis-lui que je ne suis 
pas là
Simona Ciraolo

Nager, c’est ce que je préfère en été. Mais ma 
sœur m’a prévenu : « Profites-en tant que ça dure, 
parce que ça va bientôt se terminer. Et après, tout 
est TELLEMENT triste, tu as TELLEMENT 
froid que tu ne rêves même pas de manger  
une glace. » Je refuse de la croire. Alors je guette  
les signes de l’hiver. Finalement, il ne ressemble 
pas à ce que j’avais imaginé.

Thématiques : cycle des saisons • vie quotidienne  
• en famille 

   Retrouvez d’autres albums sur la thématique  
du cycle des saisons sur ecoledesloisirs.fr

Une journée trop mortelle
Michel Van Zeveren

Je ne sais pas pourquoi, mais ce matin je me suis 
réveillé avec une autre tête ! Heureusement,  
je n’étais pas le seul… Par contre, en classe,  
j’ai vraiment fait une drôle de tête quand 
monsieur Loup m’a appelé au tableau pour  
faire mon exposé. J’avais complètement oublié. 
Quelle catastrophe ! J’étais au bout de ma vie…

Thématiques : Halloween • accident • école, instituteur

   Du même auteur : Le tout premier bobo,  
Dessine-moi un petit prince

T’es drôle, Alfred ! 
Catherine Pineur

Un matin neigeux, Sonia arrive devant chez 
Alfred : « Tu viens avec moi chercher un sapin 
pour le décorer ? » « J’arrive ! Je prends ma 
chaise », répond Alfred. « Pourquoi as-tu besoin  
de ta chaise ? » demande Sonia. Parce que cette 
chaise raconte des histoires, celle d’Alfred et des 
autres amis qui ont fui leur pays. Et si demain 
c’était nous, avec une chaise et rien de plus ?

Thématiques : oiseaux divers • réfugiés, sans-papiers  
• sapin de Noël

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

Le feu
Pénélope Jossen

Même dans la préhistoire, le rêve des enfants, 
c’était de faire comme les grands. Louve  
a observé comment ses parents entretenaient  
le feu dans la caverne. Ce matin, elle est la 
première réveillée. Chouette ! C’est elle qui  
va s’en occuper. Pour ranimer les braises,  
il faut souffler, puis rajouter du bois coupé. 
Louve sait comment faire.

Thématiques : préhistoire • premiers apprentissages

   De la même autrice : Bucéphale,  
Comment nous sommes allés sur la Lune
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244 x 280 mm • 32 pages
Relié

12,20 €
210 x 230 mm • 32 pages
Relié
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Lisette et le gros mensonge
Catharina Valckx

Mentir ? Mentir pour de vrai ? Dire un gros 
mensonge ? Ça ne leur est jamais arrivé, à Lisette 
et à son ami Bobi. Pourtant, c’est rigolo de mentir, 
paraît-il. Si on essayait, pour voir ce que ça fait ? 
Le problème, avec les mensonges, c’est que l’on 
sait où ça commence, mais pas quand ça s’arrête.

Thématiques : mensonge • humour • imagination, fabulation

   Découvrez un jeu à l’écran sur ecoledesloisirs.fr

Des oiseaux plein la tête
Alexandra Garibal • Sibylle Delacroix

Voici Nénette. Une petite fille avec des oiseaux 
plein la tête. Nénette n’est pas comme les autres 
et, à l’école, elle se sent très seule. Jusqu’à sa 
rencontre avec No…

Thématiques : différence • amitié • école, instituteur

   Retrouvez un dossier pédagogique à télécharger  
sur ecoledesloisirs.fr

13,00 €
245 x 270 mm • 32 pages
Relié
Traduit de l’anglais (Australie) par R.-M. Vassallo

L’incroyable machine à liberté
Kirli Saunders • Matt Ottley

Une petite fille regarde avec envie ces incroyables 
machines à liberté. Où vont-elles ? Comment 
fonctionnent-elles ? Une chose est sûre, il lui faut 
trouver la sienne !

Thématiques : imagination, fabulation • planète Terre  
• sciences et techniques

   Du même illustrateur : Là-bas

13,50 €
250 x 250 mm • 36 pages
Relié

Hulotte et Léon
Juliette Lagrange

C’est le grand jour. Hulotte et ses camarades 
partent en voyage de classe… à Paris !  
Quelle aventure ! Les oisillons découvrent avec 
émerveillement la Ville Lumière. Mais ne dit-on 
pas aussi que Paris est la capitale des amoureux ?

Thématiques : amour • Paris • musées

   Dans la même série : Hulotte

   Découvrez une activité manuelle sur ecoledesloisirs.fr
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ILLUSTRÉES AU FORMAT POCHE

LES LUTINS
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ILLUSTRÉES AU FORMAT POCHE

Prix unique  
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Prix unique  
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6,50 €
120 x 160 mm • 40 pages
Relié avec dos toilé
Traduit de l'anglais par A. Chagot  
et J. H. Potier
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6,50 €
120 x 160 mm • 40 pages
Relié avec flap et dos toilé 
Traduit du japonais par C. Atlan

6,50 €
160 x 120 mm • 36 pages
Relié avec dos toilé
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6,50 €
160 x 120 mm • 32 pages
Relié avec dos toilé

6,50 €
120 x 160 mm • 40 pages
Relié avec dos toilé
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24,50 € • 335 x 470 mm • 44 pages
Relié

24,50 € • 335 x 470 mm • 40 pages
Relié 
Traduit de l’anglais (États-Unis) par A. Chagot
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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, 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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13,20 €
240 x 225 mm • 40 pages
Relié

15,90 € 
225 x 196 mm • 48 pages
Relié, livre animé
Traduit de l’anglais (Royaume-Uni) par R. Elland-Goldsmith
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Le Noël des crayons 
Drew Daywalt • Oliver Jeffers

C’est bientôt Noël, et pour la première fois, 
Duncan reçoit des lettres… qui ne lui sont pas 
adressées ! Elles sont destinées à ses crayons  
et sont remplies de cadeaux. Duncan est triste. 
Mais quelque chose se trame… que préparent 
les crayons ?

Thématiques : lettres, correspondance • couleurs  
• humour

   Dans la même série : Les crayons rentrent à la maison, 
Rébellion chez les crayons

   Découvrez un jeu de l’oie à télécharger  
sur ecoledesloisirs.fr 

WouiiiiN ! 
Une histoire de Georges le dragon
Geoffroy de Pennart 

La princesse Selma a deux petits frères.  
Elle les trouve assez mignons quand ils dorment, 
et moches comme tout quand ils pleurent.  
Le problème, c’est qu’ils n’arrêtent pas de pleurer ! 
Parole de Georges, ÇA NE PEUT PLUS 
DURER !

Thématiques : prince, princesse • naissance, nouveau bébé 
dans la fratrie • chevalier

   Dans la même série : Princesse Selma et les bisous,  
Au service de la Couronne - Une aventure  
de Georges le dragon

Lucky Joey
Carl Norac • Stéphane Poulin

Joey l’écureuil vit avec sa famille dans un grand 
parc à New York. Rapide et agile, il aime son 
travail malgré les risques. Joey est laveur de vitres ! 
Du haut des immeubles, Joey rêve de voyages  
et de mariage avec Léna, son amoureuse. Tous 
les deux travaillent dur. La chance de Lucky Joey 
finira-t-elle par tourner ?

Thématiques : États-Unis • écureuil • transmission du savoir

   Découvrez une recette de cookies à télécharger  
sur ecoledesloisirs.fr 

15,00 €
240 x 340 mm • 36 pages
Relié

Toi et moi 
Ce que nous construirons ensemble
Oliver Jeffers

Qu’allons-nous construire, toi et moi ? D’abord, 
regroupons tous nos outils pour assembler petit  
à petit. Fabriquons une montre car le temps est 
précieux. Notre avenir ensemble, nous le créons 
à deux.

Thématiques : relation avec le père • planète Terre  
• entraide, solidarité

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

15,00 €
280 x 240 mm • 48 pages
Relié
Traduit de l’anglais (Royaume-Uni) 
par R. Elland-Goldsmith
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260 x 310 mm • 52 pages
Relié avec couverture toilée

12,50 €
200 x 260 mm • 36 pages
Relié

12,70 €
215 x 265 mm • 40 pages
Relié
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Croc-Croc Caïman
Satomi Ichikawa

Le papa de Rosa et de Napo part tous les jours 
pêcher dans la forêt amazonienne. Un soir,  
il rapporte un bébé caïman paniqué qui le mord 
et réussit à s’échapper. Les enfants, qui ont appris 
à l’école que la chasse au caïman est interdite, 
sont bien décidés à se faire un ami du bébé perdu 
et à l’aider à retrouver sa famille…

Thématiques : culture, tradition • des animaux  
et des hommes • protection de l’environnement

   De la même autrice : Mon petit cheval Mahabat,  
Bienvenue sur mon île,  
Le bain de Mammout

Pikkeli Mimou
Anne Brouillard

La première neige de l’hiver arrive avec l’anniversaire 
de Pikkeli Mimou. Son ami Killiok décide de 
lui rendre visite. « Heureusement, la neige est là, 
dit Killiok. Elle m’éclaire un peu. Je ne sais 
vraiment plus où je suis. » Quand soudain,  
il reconnaît la forêt. « Bon anniversaire, Pikkeli 
Mimou ! »

Thématiques : amitié • anniversaire et fête • hiver

   Retrouvez un dossier pédagogique à télécharger  
sur ecoledesloisirs.fr

Chien Bleu
Nadja 

Il y a trente et un ans, Chien Bleu sortait du bois
et du pinceau de Nadja. Étrange et familier, 
tutélaire et sauvage, ce chien immense et bleu 
avait gagné la confiance de Charlotte au premier 
regard de ses yeux vert émeraude. Mais, pour 
vaincre les réticences de ses parents, il allait falloir 
davantage : toute une aventure. Chien Bleu 
reparaît en habit de fête, assorti d’un dossier 
exceptionnel dans lequel Nadja livre ses confidences 
sur sa technique et la genèse de l’album.

Thématiques : des animaux et des hommes • différence

   Retrouvez une page dédiée aux 30 ans  
de Chien Bleu sur ecoledesloisirs.fr

Nouvelle 
édition
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13,50 €
250 x 320 mm • 32 pages
Relié

12,50 €
170 x 190 mm • 44 pages
Relié

13,00 €
240 x 300 mm • 48 pages
Relié

13,50 €
200 x 270 mm • 88 pages
Relié
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Ma baby-sitteuse et les petites personnes
Alice Bunel

Une animalerie vient d’ouvrir à côté de l’école. 
On y vend la dernière folie à la mode : des petites 
personnes (PP), mini-humains trop mignons, 
pas plus hauts qu’un crayon. Jacquotte la poulette 
entre, entraînée par Sheila la pouliche qui veut 
une PP à tout prix. Jacquotte est dubitative :  
les PP peuvent-elles être heureuses en captivité, 
à manger des croquettes pourries ?

Thématiques : baby-sitting • entraide, solidarité  
• relation enfant, adulte

   Découvrez un webinaire sur les « Albums de grands » 
sur ecoledesloisirs.fr 

Un poney à Paris
Claire Braud

Richie le poney part en train à Paris visiter la tour 
Eiffel… qui est fermée. Tant pis ! Dans la capitale, 
il y a d’autres monuments à découvrir. De drôles 
de moyens de transport à essayer : taxi, RER, 
bateau-mouche. Tant de parfums de glace  
à goûter. Beaucoup d’émotions artistiques  
à éprouver… avant de rentrer comblé !

Thématiques : aventure • Paris • voyage

   Retrouvez d’autres albums sur la thématique  
du voyage sur ecoledesloisirs.com

Ma petite mésange
Sophie Chérer • Gerda Muller

Tulip, la mésange charbonnière, a installé son nid 
dans un pommier. Mais celui-ci a été déraciné 
par une bourrasque ! Heureusement, ses voisins 
humains aiment les oiseaux et savent ce dont  
ils ont besoin. Et si cette histoire nous donnait 
envie d’aider les oiseaux de notre environnement ?

Thématiques : oiseaux divers • des animaux et des hommes

   Découvrez le livret « Mon écrivain préféré » 
consacré à Gerda Muller sur ecoledesloisirs.fr

Le cerf Roland
Emmanuelle Mardesson • Sarah Loulendo

Marie-Ange la mésange, l’amie du cerf Roland, 
arrive avec une grande nouvelle : un concours 
de chant a lieu sur les bords du lac. « Participe, 
toi qui as une voix de velours, tu vas gagner ! » 
Leurs amis les encouragent, mais les voilà 
bloqués par une manifestation d’escargots,  
qui n’est que le premier obstacle d’une longue 
série sur leur chemin.

Thématiques : animaux des champs et des bois  
• entraide, solidarité
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12,00 €
190 x 235 mm • 36 pages
Relié

13,50 € 
200 x 300 mm • 48 pages
Relié

12,70 €
235 x 280 mm • 36 pages
Relié
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Une maison pour Marvin
Claire de Gastold

Marvin est un gros chien qui dort dans la rue. 
Dès qu’elle croise sa route, Mona décide de 
s’occuper de lui. Comme ses parents ne sont pas 
d’accord pour le prendre sous leur toit, Mona 
cherche partout dans les environs. Trop petit, 
trop cher, trop plein… À force d’insister, Mona  
et son protégé vont trouver leur bonheur.

Thématiques : entraide, solidarité • amitié  
• apprentissage de la vie

   De la même autrice : Trop de la chance ?,  
Maxime au volant

Silex
Stéphane Sénégas

Sur la planète Homo-Dino, les petits sont mangés 
par les gros. Alors comment devenir chasseur 
quand on est haut comme trois pommes ?  
Pour faire taire les moqueries, Silex lance  
un dangereux pari : dans moins de sept lunes,  
il viendra à bout… du terrible Mange-Tout !

Thématiques : feu • humour • rusé, astucieux

   Du même auteur : Qu’est-ce que tu vois ?, 
Monsieur Animaux

Extra 
Roland Garrigue • Michaël Escoffier

Vous rêvez de savoir à quoi ressemblent  
les extraterrestres ? Eh bien moi, je sais, et je vais 
vous raconter. J’ai eu le droit de monter à bord 
du vaisseau de la planète Gluk, tombé à l’eau  
et repêché l’an dernier. En croyant allumer  
les toilettes, j’ai déclenché le décollage et je suis 
partie visiter la mystérieuse planète…

Thématiques : aventure aérienne et spatiale  
• extraterrestre

   Proposez aux enfants de réaliser une carte postale 
pour raconter une aventure extraterrestre  
 

Milo l’ours polaire
Laurent Souillé • Juliette Lagrange 

Les ours polaires n’aiment qu’une seule chose 
dans la vie : se battre. Milo est différent. Il aime 
compter les étoiles filantes et prendre soin de  
ses protégés. Mais voilà qu’il est choisi pour 
combattre sur un ring. Le paisible Milo doit 
quitter sa banquise, direction New York, pour  
le combat de boxe du siècle…

Thématiques : New York • boxe • pacifisme

   Retrouvez un jeu à télécharger sur ecoledesloisirs.fr

13,50 € 
215 x 290 • 36 pages
Relié
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13,00 €
210 x 280 mm • 40 pages
Relié
Traduit du letton par E. Sandron

13,50 €
200 x 287 mm • 40 pages
Relié

13,50 €
200 x 200 mm • 84 pages
Relié
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Picasso Imagier
Grégoire Solotareff

Des objets, des personnages, des animaux,  
36 détails de tableaux de Pablo Picasso forment 
un imagier gai, coloré, étonnant. Une approche 
ludique de l’art, à travers l’univers de Picasso.

Thématiques : peinture • Espagne • imagier

   Dans la même série : Petit Musée 

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

Le mot le plus gros
Michaël Escoffier • Kris Di Giacomo

« Nous voici en direct depuis la place du village 
de Groville pour cette nouvelle édition  
du MOT LE PLUS GROS ! » Fifi et Lulu sont 
les présentateurs de choc d’une compétition 
télévisée de gros mots. Quel concurrent 
l’emportera cette année ? Suspense !

Thématiques : langage, jeux de mots • humour • politesse, 
bienséance

   Des mêmes auteurs : On verra demain

Kiosque
Anete Melece

Olga travaille dans un kiosque à journaux.  
Ce kiosque, c’est toute sa vie. Elle connaît  
les désirs de ses clients par cœur. Elle y dort,  
elle y mange et, le soir, elle lit des magazines  
de voyage en rêvant de couchers de soleil 
fabuleux. Mais en vérité, elle est coincée. 
Jusqu’au matin où elle découvre qu’elle peut 
déplacer son kiosque et même voguer avec lui !

Thématiques : voyage • ville • découverte du monde

   Découvrez un film d'animation et un jeu à l'écran 
sur ecoledesloisirs.fr



13,50 €
200 x 260 mm • 76 pages
Relié

12,80 €
150 x 210 mm • 60 pages
Relié avec rabats
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Lilly sous la mer
Thomas Lavachery

Le 12 septembre 1920, le premier appareil 
d’exploration, capable de descendre à 2 000 
mètres de profondeur, plonge dans la mer  
des Bermudes. À son bord, les époux Bullitt, 
savants réputés, espèrent prouver l’existence  
de la vie animale dans les abysses. Leurs enfants 
font partie de l’expédition.

Thématiques : en famille • aventure • mer

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

Radio Banane
Clémentine Mélois • Rudy Spiessert

Voici, cher lecteur, l’incroyable histoire de Radio 
Banane. Au cœur de la jungle, Aristote le petit 
singe va faire une surprenante découverte.  
Cela va déclencher une série d’événements tout  
à fait étonnants. Bien des vies vont s’en trouver 
bouleversées. Mais n’allons pas trop vite dans  
le récit et commençons par le commencement :  
un matin, Aristote partit en balade.

Thématiques : jungle • singe, chimpanzé, gorille

   Des mêmes auteurs :  
Les chiens pirates - Adieu côtelettes ! 
Les chiens pirates - Prisonniers des glaces !

Je veux un chien et peu importe lequel
Kitty Crowther

Miss Millie aime les chiens. Elle en veut un, peu 
importe lequel ! Jour après jour, elle demande  
à sa maman et, un matin, surprise ! Sa maman 
répond un grand « OUI !!! » Arrivées au refuge, 
lequel choisir ? Comment l’appeler ? Ah, si 
seulement les chiens pouvaient répondre !

Thématiques : chien • amitié • des animaux et des hommes

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

13,50 €
215 x 260 mm • 56 pages
Relié
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250 x 260 mm • 40 pages
Relié avec dos toilé

12,70 €
200 x 280 mm • 40 pages
Relié

13,00 €
200 x 265 mm • 40 pages
Relié
Traduit de l’anglais (États-Unis) par R. Elland-Goldsmith

11,50 €
150 x 210 mm • 40 pages
Relié
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Mon Royaume
Kitty Crowther

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

Thématiques : roi, reine • divorce, séparation  
• affirmation de soi

   De la même autrice : Petites histoires de nuit,  
Mère méduse,  
Annie du lac

Mon cœur
Corinna Luyken

Quelquefois il se brise, oui, mais tout se répare, 
et un cœur verrouillé peut se rouvrir plus tard.
Il n’est pas toujours facile de comprendre et 
d’accepter les émotions changeantes qui nous 
animent. Cet album tout en délicatesse explore 
avec bienveillance le langage de notre cœur.

Thématiques : émotion • imagination, fabulation  
• images pour jouer

   De la même autrice : Le livre des erreurs

Tetti la sauterelle de Vincent
Caroline Lamarche • Pascal Lemaître

Sous le grand soleil de Provence, un homme 
peignait comme un fou. Il s’appelait Vincent.  
Un été, la sauterelle Tetti s’est réfugiée auprès 
de lui. Vincent travaillait vite et fort, comme  
s’il savait que sa vie serait courte. Tetti, elle, 
savait que sa vie ne durerait qu’un été. 
Ensemble, sans le savoir, ils ont partagé leur 
goût pour les paysages.

Thématiques : créativité, création artistique  
• Histoire : 19e siècle • insectes divers

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

Tu étais où, avant ?
Yvan Pommaux

Une pierre, c’est bien connu, ne bouge pas,  
elle s’ennuie un peu. Les galets, ramassés, 
collectionnés, échangés, voyagent.  
Ce galet-là, lui, ne voudrait plus bouger et 
s’installer là, parmi les pierres. D’où vient-il ? 
A-t-il toujours été galet ? Qu’était-il, avant ? 
C’est une étonnante et longue histoire…

Thématiques : métamorphose • temps (qui passe)  
• pierre, caillou, minéral

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



6,00 €
125 x 190 mm • 48 pages

12,70 €
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Matin Minet - Les cailloux
Anne Herbauts

Un matin, Matin Minet et Hadek découvrent 
qu’une magnifique combe s’est formée dans  
la montagne. Chaque jour, les deux amis 
reviennent et tracent un chemin de cailloux.  
Là, ils rencontrent des Dames d’Altitude  
qui fleurissent au gré des nouvelles amitiés.

Thématiques : pierre, caillou, minéral • amitié • chat

   Dans la même série : Matin Minet - Le point du jour

Trois ou quatre histoires de mousquetaires
Thomas Bretonneau • Perceval Barrier

Dans ce livre, vous trouverez : des épées,  
des plumes, des bijoux, des missives, des calèches, 
un roi, une reine, un cardinal, du danger,  
des complots, de la chance, de la bravoure  
et du panache, de la loyauté, de l’humour  
et des moustaches… Bref, des mousquetaires,  
et même leur école !

Thématiques : humour • aventure

   Des mêmes auteurs : Les trois pires histoires de pirates

   Retrouvez le catalogue « Albums de grands »  
sur ecoledesloisirs.fr

Sidonie Souris
Clothilde Delacroix

Sidonie Souris aime beaucoup écrire. Ce qu’elle 
préfère, c’est raconter des récits d’aventures. 
Mais un jour, c’est la panne. Elle n’a plus d’idées… 
Heureusement, sa maman a plus d’un tour dans 
son sac !

Thématiques : souris, mulot, rat, campagnol • littérature, 
livre, écrivain • apprentissage de l’autonomie

   Retrouvez une affiche des gestes protecteurs  
sur ecoledesloisirs.fr 

Sidonie & Petit-Bec
Clothilde Delacroix

Un oisillon est tombé du nid. Pauvre Petit-Bec ! 
Heureusement, Sidonie se transforme volontiers 
en infirmière pour lui porter secours. Elle installe 
un campement, prépare des bouillies… Quels 
autres trésors d’inventivité Sidonie va-t-elle 
déployer pour venir en aide à son nouvel ami ?

Thématiques : aventure • en famille • amitié

   Proposez aux enfants de fabriquer  
une mangeoire à oiseaux
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Manu et Nono chez Ursule
Catharina Valckx

Manu et Nono sont deux copains, ils habitent 
dans une petite maison, au bord d’un lac. Quand 
Ursule les invite à prendre le thé, ils ne veulent 
pas se rendre chez leur amie les mains vides. 
Que vont-ils pouvoir lui offrir ? Qu’est-ce que 
ça aime, une chouette ?

Thématiques : amitié • oiseaux divers • cadeau

   Retrouvez un dossier pédagogique à télécharger  
sur ecoledesloisirs.fr

Kuma - Petite Noisette
Haruna Kishi • Cyril Castaing

Un matin, Noisette ne bouge plus. Léo regarde 
son hamster et comprend que ce n’est pas  
un jeu. Ils ne joueront plus jamais ensemble : 
Noisette est mort. À l’école, il en parle avec ses 
camarades, mais il a le sentiment que sa tristesse 
durera toujours. Peut-être que son ami Kuma 
pourra l’aider ?

Thématiques : mort, deuil • des animaux et des hommes 
• amitié

   Dans la même série : Kuma - Une nouvelle amitié

Barnaby
Angélique Leone • Christine Davenier

Moi, c’est Lulu. Enfin, mon vrai nom, c’est Luna. 
C’est ma sœur Ana qui m’appelle comme ça. 
Elle est plutôt gentille pour une petite sœur, sauf 
qu’elle m’appelle dès qu’il y a une petite bête. 
Enfin, ça, c’était avant de rencontrer Barnaby. 

Thématiques : frères et sœurs : aîné, cadet  
• apprentissage de la vie • amitié

   Proposez aux enfants de raconter un souvenir  
de vacances  

Archie à vélo
Matthieu Sylvander • Perceval Barrier

Archie entend bien devenir un véritable cycliste 
et ce n’est pas un vélo soi-disant maléfique qui 
va l’en empêcher. Ce drôle d’animal mécanique 
lui donne du fil à retordre, lui prodigue bleus, 
bosses et toutes sortes de bobos…

Thématiques : apprentissage • amitié • confiance en soi

   Dans la même série : Archie vole
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Tête de… balade en forêt
Johanna Lasry • Elisa Ungar 

Jo et Lili ne comprennent pas pourquoi  
ils doivent toujours faire une balade en forêt.  
Et s’ils en profitaient pour jouer à tête de… ?  
De tête d’ortie puante en tête de scarabée 
rhinocéros, la promenade devient bien plus 
rigolote.

Thématiques : langage, jeux de mots • botanique

   Dans la même série : Tête de...

Maou et l’écharpe
Clothilde Delacroix

Nos deux amis se préparent pour l’hiver.  
Maou se met en tête de tricoter elle-même  
une écharpe pour Monsieur Poussin.  
Elle tricote, elle tricote encore… et encore… 
Quand s’arrêtera-t-elle ? Car l’écharpe ne cesse 
de s’allonger !

Thématiques : amitié • créativité, création artistique

   Dans la même série : Maou et Monsieur Poussin

L’étrange abécédaire
Christophe Arrot • Bruno Gibert 

Sais-tu que le mot « fossile » est caché dans  
la phrase suivante ? L’oncle de Zazie porte  
des faux cils. Et le mot « ivoire » dans celle-ci ? 
Mia est partie en Italie voir sa famille. Les mots 
se cachent partout, et parfois, là où on ne  
les attend pas !

Thématiques : abécédaire • images pour jouer • langage, 
jeux de mots

   Proposez aux enfants d’associer chaque lettre  
de l’alphabet à un mot et les illustrer 

Oscar et Carrosse - la fête foraine
Ludovic Lecomte • Irène Bonacina

Carrosse a peur de rester seul la nuit dans  
la roulotte, pendant qu’Oscar va travailler  
à la fête foraine. Par chance, son ami accepte  
de l’emmener, mais il devra rester sage !  
Mais Carrosse entend des hurlements dans  
le train fantôme… Vite ! Oscar a besoin d’aide ! 

Thématiques : aventure et mystère • peur • amitié

   Dans la même série :  
Oscar et Carrosse - la soupe de pâtes
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Berlingot et Vermicelle
Emmanuel Bergounioux • Alexis Dormal

Berlingot et Vermicelle sont deux chaussures 
rangées dans le placard pour l’hiver. Refusant 
l’ennui qui les guette, les chaussures décident  
de prendre l’air. Mais le ciel gronde et la pluie 
menace…

Thématiques : aventure • humour • rue

   Retrouvez d’autres romans sur la thématique  
de l’humour sur ecoledesloisirs.fr

Les hics du corps
Susie Morgenstern • Serge Bloch

Irène est contente d’aller à l’école. Ce qu’elle 
préfère, c’est quand des parents viennent expliquer 
leur métier ou leur passion : il y a de tout,  
on apprend des tas de choses. Tout irait pour  
le mieux s’il n’y avait pas ce maudit hoquet  
qui la prend parfois. On ne sait pas grand-chose 
sur notre corps, finalement…

Thématiques : image du corps • humour

   Découvrez le livret « Mon écrivain préféré » 
consacré à Susie Morgenstern sur ecoledesloisirs.fr

Mercredi avec papa
Juliette Baily

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

Thématiques : famille éclatée • relation avec le père  
• imagination, fabulation

   Proposez aux enfants de dessiner leur animal  
(réel ou imaginaire) préféré 

Thao et le Hamö secret
Caroline Solé • Gaya Wisniewski

La maison de Thao est tout en désordre.  
Ses parents se chamaillent sans cesse à propos  
de travaux et ils entassent des sacs de pierres dans 
la cave. Ça lui fait un peu peur à Thao, toutes 
ces pierres. Une nuit, courageusement, il part 
explorer la cave. Il découvre alors quelque  
chose d’incroyable : un passage vers un monde 
sous-marin et secret, le Hamö !

Thématiques : divorce, séparation • imagination, fabulation 
• affirmation de soi

   Découvrez une vidéo de présentation du roman 
sur ecoledesloisirs.fr

   Proposez aux enfants de décrire leur endroit secret
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Le petit peintre
Julien Baer • Julien Roux

Étienne est très déçu de son cadeau de Noël : 
une petite boîte de peinture. Il l’a vite rangée 
sous son lit. Un jour où il s’ennuie, il la ressort. 
Il dessine ce qui lui passe par la tête : la mer,  
un bateau, des pirates… Et voilà qu’un grand 
vent souffle dans sa chambre. Il ferme les yeux 
un instant. Quand il les rouvre, il est là, au 
milieu des pirates !

Thématiques : créativité, création artistique  
• déménagement • imagination, fabulation

   Proposez aux enfants de créer une fresque 
collective en peinture 

Marilou et le grand incendie
Valérie Zenatti • Colette Natrella 

Ça grandit vite, un écureuil. À huit mois, 
Marilou n’est déjà plus tout à fait une enfant. 
C’est le moment pour elle d’explorer la forêt. 
Pour la première fois, elle va cueillir des cerises 
et se faire un ami. Mais un incendie gigantesque 
éclate dans la forêt. Vite, Marilou, il faut se 
sauver ! Dans sa fuite, elle ne retrouve plus rien. 
Sa maison ? Son ami ? Où sont-ils ?

Thématiques : écureuil • apprentissage de la vie  
• affirmation de soi

   Retrouvez d’autres romans sur la thématique  
de l’affirmation de soi sur ecoledesloisirs.fr 

Porculus
Arnold Lobel

Porculus est un beau petit cochon, tout rond. 
Ce qu’il aime par-dessus tout, c’est se baigner 
dans la boue. Mais un jour, la fermière décide  
de tout nettoyer. Tout, même sa flaque de boue ! 

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

   Retrouvez un dossier pédagogique à télécharger  
sur ecoledesloisirs.fr

Isabelle
Arnold Lobel

Isabelle, la jument, travaille dans les champs avec 
le fermier. Parfois, elle en a marre d’être sale.  
La femme du fermier aimerait aussi qu’elle soit 
plus élégante. Elles vont en ville et achètent  
un chapeau à fleurs, des souliers vernis, une robe 
blanche : Isabelle est maintenant très chic. Vraiment ?

Thématiques : cheval • coquetterie • ferme

   Du même auteur : Hulul, 
La soupe à la souris,  
Sauterelle
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Dagfrid - À Thor et à travers
Agnès Mathieu-Daudé • Olivier Tallec

Dagfrid n’a aucune envie de préparer le banquet 
des chefs. C’est peut-être un honneur, mais  
c’est aussi très injuste. Parce que, chez les Vikings, 
les filles doivent cuisiner le poisson qui pue, 
pendant que les garçons se préparent à leur 
future vie de guerriers ou de navigateurs.  
En attendant, ce banquet ne va pas se faire  
tout seul…

Thématiques : Vikings • statut de la femme • humour

   Découvrez une interview de l’autrice  
dans le magazine GRAND n° 5

Dagfrid et compagnie
Agnès Mathieu-Daudé • Olivier Tallec

Si j’avais un animal de compagnie, il se coucherait 
au pied de mon lit et on jouerait ensemble. Odin, 
un de nos dieux vikings, a deux loups, deux 
corbeaux et un cheval à huit jambes. Moi,  
je voudrais juste un chat. Mais mon frère est 
allergique. Il va falloir que je trouve autre chose.

Thématiques : animaux domestiques • apprentissage  
de la vie • amitié

   Dans la même série :  
Dagfrid - Des brioches sur les oreilles

Rainette et Triton
Aurore Callias

À la fin d’une nuit d’hiver, tout au fond d’un étang 
gelé, rien ne bouge. Sauf deux têtards qui se 
réveillent. Un nouveau monde s’ouvre à eux. 
Sont-ils vraiment prêts alors que leur 
métamorphose n’est pas terminée ? D’autant 
que, hors de l’eau, la population de l’étang 
s’affaire pour préparer le petit déjeuner.

Thématiques : humour • animaux divers  
• apprentissage de la vie

   Retrouvez d’autres romans sur la thématique  
des grenouilles sur ecoledesloisirs.fr 
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Guerre et Poux
Raphaël Fejtö 

Pou était un pou qui s’appelait Pou tout court : 
pas Poupou, pas Roupoupou, juste Pou. Il était 
très fort pour inventer des jeux et adorait y jouer 
avec Pouxa. Mais c’était sans compter sur 
Pouxo, le frère de Pouxa, le chef tyrannique  
des poux qui ne supportait pas cette connivence 
et allait tout faire pour y mettre un terme.

Thématiques : humour • parodie • insectes divers
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Après minuit 
Tome 1 : Trop de sel dans les pâtes
Clémentine Mélois • Rudy Spiessert

Tout a commencé à cause de mon père, qui 
avait mis trop de sel dans les pâtes. Avec Romy, 
ma petite sœur, ça nous a donné soif au milieu 
de la nuit. Et là, on a entendu un bruit à côté, 
chez la voisine qui est aussi notre maîtresse 
d’école. On est allés voir et on a découvert  
que notre maîtresse était un loup-garou !

Thématiques : aventure et mystère • nuit • humour

   Découvrez une lecture du roman par les auteurs  
sur ecoledesloisirs.fr 

Chien Pourri ! et la poubelle  
à remonter le temps !
Colas Gutman • Marc Boutavant

Chien Pourri et Chaplapla trouvent une 
poubelle à remonter le temps. En retournant 
dans le passé, Chaplapla sera-t-il toujours aussi 
plat et Chien Pourri aussi pourri ?

Thématiques : amitié • voyage • animaux divers

   Proposez aux enfants d’imaginer une courte  
histoire dans laquelle ils remonteraient le temps  
en compagnie de Chien Pourri

Ça passe ? 
Céline Sorin

L’hiver, pour les moutons, n’est pas la saison la 
plus agréable. Ils doivent rester dans la bergerie, 
à manger du foin qui colle aux dents. Mais Zappa, 
leur cheffe, a une idée. Mieux que ça, elle a un 
téléphone et peut aller sur Internet ! Et sur 
Internet, on peut faire plein de choses.

Thématiques : mouton • voyage • humour  
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Le chapeau charmant
Valentine Goby • Evelyne Mary

Au parc, une fillette tombe sur un chapeau  
de paille tressée. À qui est-il ? Elle lui invente 
des histoires, c’est facile. Elle entre dans la ronde 
des personnages. La nuit, c’est la tempête.  
Que va devenir le chapeau sous l’orage ?

Thématiques : imagination, fabulation • solitude  
• fantaisiste

   Proposez aux enfants d’écrire ou de dessiner  
ce que leur inspire la lecture de ce roman 
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Chien Pourri ! aux Jeux olympiques
Colas Gutman • Marc Boutavant

Pour Josette et son affreux Jojo de petit frère,  
la vie n’est pas facile. Leur maman est partie  
et leur père leur met la pression pour qu’ils 
deviennent de grands sportifs. Afin de les aider, 
Chien Pourri et Chaplapla organisent les 
Jojolympiques. Et pour décrocher une médaille
dans ces épreuves très spéciales, il faudra se 
mettre au niveau – au niveau du caniveau,  
bien sûr !

Thématiques : sport • entraide, solidarité • humour

   Retrouvez un dossier thématique sur le sport  
à l'école sur ecoledesloisirs.fr
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Tor et le cow-boy
Thomas Lavachery 

Un cow-boy, à Borgisvik ! Mon père et mon 
oncle découvrent vite que c’est un sacré 
bonhomme : il les a mis K.-O. Alors, quand  
il a annoncé qu’il était venu chasser le troll,  
rien n’allait plus. Parce que nous, nous savons 
que les trolls existent, mais nous gardons  
le secret pour les protéger. Comment arrêter  
ce redoutable chasseur ? 

Thématiques : aventure • héros • troll 

   Dans la même série : Tor et le prisonnier,  
Tor et les garnements,  
Tor et le troll,  
Tor et les gnomes

   Découvrez le livret « Mon écrivain préféré » 
consacré à l'auteur sur ecoledesloisirs.fr
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Le fils du père Noël
Nadja

Tout le monde connaît le père Noël. On sait 
qu’il a des rennes, des lutins, qu’il vit dans une 
cabane dans la forêt là-bas tout au nord. Mais il 
y a aussi bien des choses qu’on ne sait pas sur lui. 

Thématiques : relation avec le père • secrets de famille  
• père Noël

   De la même autrice :  
Poucette@jardinmerveilleux.com,  
Les Sur-Fées,  
Momo
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Détective Bernique ne se trompe jamais
Lili Scratchy

Ce matin, réveil en fanfare ! Ma mission : laver 
mon honneur et retrouver ma bernique qui  
a disparu. Je dois prouver à ma maîtresse que 
cette amitié avec Toufik n’a rien de « farfelu » 
comme elle aime le répéter devant toute la 
classe. Équipé de mon matériel, mon chapeau 
vissé sur la tête : je suis prêt. Mais quand j’ouvre 
la porte, BING ! Je me cogne contre quelque 
chose de gris, poilu et ridé !

Thématiques : aventure et mystère • enquête • amitié

   De la même autrice : Détective Bernique
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Le chemin de Léonie
Anne Cortey • Marion Barraud

Léonie est une petite fourmi comme les autres. 
Pourtant, ses sœurs se moquent souvent d’elle. 
Elles l’appellent « fourmi limace », parce qu’elle 
est plus lente. Un jour, elle voit une publicité 
pour un voyage à dos d’escargot. Sa famille  
ne sera sûrement pas d’accord. À moins que…

Thématiques : insectes divers • voyage • découverte

   Proposez aux enfants de rédiger une courte histoire 
du point de vue d’un insecte

Sweety
Astrid Desbordes • Magali Le Huche

Je vis à Londres, dans un quartier qui s’appelle 
Chelsea. Les maisons sont affreusement chères.  
C’est pour ça que je n’habite pas dans une  
de ces maisons, mais sur un banc. Jusqu’à ce que 
je rencontre ce garçon aux cheveux orange.

Thématiques : amitié • des animaux et des hommes  
• humour

   Retrouvez d’autres romans sur la thématique  
des animaux et des hommes sur ecoledesloisirs.fr

Jean-Bébé et Baby-John
Colas Gutman • Marc Boutavant

Jean, c’était un peu court pour un si beau bébé  
que ses parents aimaient tellement. Ils avaient 
hésité : Jean-Claude, Jean-Gontran ? Finalement, 
ils avaient choisi Jean-Bébé. Mais le premier 
jour d’école, quand la maîtresse fait l’appel, 
toute la classe éclate de rire. « Pas Jean-Bébé, 
madame, mais Baby-John », rectifie Jean-Bébé. 

Thématiques : affirmation de soi • école, instituteur  
• apprentissage des langues

   Proposez aux enfants de chercher l’équivalent  
de leur prénom dans différentes langues
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Mouha
Claude Ponti

Penchée à la fenêtre de son arbre maison,
Mouha regarde le sol de par terre où il doit
y avoir plein d’animaux, de personnes et de 
surprises belles et intéressantes. Blaise, le poussin 
masqué, l’encourage. Mais sur sa route, Mouha 
devra aussi affronter d’étranges mystères
extrafoudingues, des énigmes et des monstres
horribilivicieux.

Thématiques : adoption • générosité • peur

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

-:H
SMC
LB=
XVU
\^[
:

petite bibliothèque
Sélection d’albums incontournables 

de l’école des loisirs

-:H
SMC
LB=
UUV
V[]
:

-:H
SMC
LB=
UUV
UX]
:

-:H
SMC
LB=
XUY
]]\
:

-:H
SMC
LB=
XVX
VXV
:

LES LUTINS
LA PLUS GRANDE COLLECTION D’HISTOIRES  

ILLUSTRÉES AU FORMAT POCHE

Prix unique  
5,00 €

©
 Il

lu
st

ra
tio

n 
d'

H
el

en
 O

xe
nb

ur
y

9:H
SMC
LB=
VZV
WX]
:



À  PA RT I R  D E  8  A N S

Rendre la littérature accessible et enrichissante à de jeunes lecteurs est 

notre métier depuis plus de 50 ans. Albums, documentaires, romans, des 

collections Neuf et Neuf Poche leur permettent d’explorer de multiples 

univers, proches de leurs interrogations actuelles.

Nous avons joint quelques bandes dessinées adaptées à leur âge et des 

pièces de théâtre à mettre en voix ou en scène. Accompagné par nos 

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

enfants les plaisirs de la littérature de jeunesse.
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12,00 €
152 x 215 mm • 168 pages
Illustrations (couleurs) de l’auteur

12,80 €
250 x 340 mm • 40 pages
Relié
Traduit du suédois par A. Gnaedig
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: 11,00 €

135 x 205 mm • 144 pages
Illustrations (couleurs) d’Anjuna Boutan

Atlas des explorateurs
Sarah Sheppard

Du fond des abysses aux cratères de la Lune,  
du sommet de l’Everest aux glaciers de l’Arctique, 
que serait le monde sans les explorateurs ? 
Inconnu et monotone. Ils étaient fous, intrépides, 
assoiffés de connaissances et… elles étaient 
parfois des femmes ! Certains, comme Darwin, 
avaient même le mal de mer. Cet album drôle  
et foisonnant raconte les histoires de quelques-uns 
des meilleurs (et parfois des pires) d’entre eux.

Thématiques : explorateur • planète Terre • tour du monde

   Retrouvez un dossier pédagogique à télécharger  
sur ecoledesloisirs.fr 

La vie extraordinaire de Vindru  
et Marie-Pierre - Kakunaks au soleil
Éric Veillé

C’est trop bien les grandes vacances ! Quand 
Vindru et Marie-Pierre passent l’été au bord  
de la mer, ils trouvent toujours de quoi faire. 
Un jour, ils ramassent des bricoles dans le jardin, 
un autre, ils construisent une cabane avec plein 
de trous de lumière. C’est vraiment trop bien  
les grandes vacances.

Thématiques : humour • amitié • vacances

   Découvrez de nombreuses activités  
sur ecoledesloisirsalamaison.fr

Miranda Chocolat
Astrid Desbordes

Des parents ultrachics, une gouvernante, une 
liste interminable d’interdictions et une autre, 
aussi longue, d’obligations : l’éducation de 
Miranda est parfaite. Et sa vie, parfaitement 
ennuyeuse. Une seule chose la sauve : la joyeuse 
famille Pétrus et sa légendaire pâtisserie. Miranda 
n’est d’ailleurs pas la seule à s’y intéresser.  
Il y a aussi le géant industriel Wonderfood…

Thématiques : écologie, environnement • conscience 
politique • cuisine

   Retrouvez une recette gourmande  
sur ecoledesloisirs.fr 
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8,50 €
135 x 185 mm • 104 pages
Illustrations (couleurs) de Daphné Collignon
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13,00 €
135 x 205 mm • 320 pages
Traduit de l’anglais (Royaume-Uni)
par C. Guilleminot
Illustrations (noir et blanc) de Sophie Blackall
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: 11,00 €

135 x 205 mm • 120 pages
Illustrations (couleurs) de Killoffer

Lancelot Dulac
Victor Pouchet

Comme son nom l’indique, Lancelot Dulac  
est chevalier. Mais il n’en est pas encore sûr. 
Pour le moment, il fait 1,35 mètre, rentre en  
6e et tout change. Dans la Cour de récréation, 
un certain Arthur a le pouvoir. Quand la plus 
belle fille du collège, dont il est amoureux, 
disparaît, il lui faut se lancer dans une quête 
semée d’épreuves. 

Thématiques : chevalier • littérature, livre, écrivain  
• initiation, épreuve

   Du même auteur : Le tsarévitch aux pieds rapides

Winnie et la Grande Guerre
Lindsay Mattick • Josh Greenhut

Vous connaissez Winnie l’Ourson ? Mais  
saviez-vous qu’il, ou plutôt elle, avait vraiment 
existé ? Il y a un siècle, un jeune lieutenant 
vétérinaire se prend d'affection pour une oursonne 
et décide de l’adopter. Il en fera la mascotte  
de son régiment. Winnie accompagne les soldats 
canadiens qui traversent l'océan. Plus tard, 
confiée au zoo de Londres, A. A. Milne fera  
sa connaissance et racontera ses aventures. 

Thématiques : guerre • des animaux et des hommes • Canada

   Découvrez d’autres romans sur la thématique  
de la Première Guerre mondiale sur ecoledesloisirs.fr

Calpurnia, apprentie vétérinaire 
Tome 4 : Un problème épineux
Jacqueline Kelly

Ajax est un chien très intelligent et un très bon 
chasseur. Mais le jour où il se met à poursuivre 
un porc-épic, les choses ne se passent pas 
comme prévu. Heureusement, Calpurnia est  
là pour prendre soin de lui, avec les conseils  
du Dr Pritzker. Ajax aura-t-il retenu la leçon ?

Thématiques : chien • des animaux et des hommes
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135 x 205 mm • 244 pages
Illustrations (couleurs) de Sarah Vignon

11,00 €
135 x 205 mm • 160 pages
Illustrations (couleurs) d’Odilon Thorel

Les renards de Londres
Eugène Green

Chassés des forêts où ils vivaient depuis des siècles, 
des renards ont trouvé refuge dans les parcs de  
la famille royale. Le jour où le prince consort 
décide d’organiser une chasse à courre, 
Enguerrand, Baudoin, Goupillet et les autres 
décident d’entrer en résistance et de monter  
une opération commando. Tremblez têtes 
couronnées ! La Révolution renardière est  
en marche !

Thématiques : des animaux et des hommes • Angleterre  
• conscience politique

   Des mêmes auteurs : Les saisons

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

Sans me vanter, je suis un bon démon.  
Un des meilleurs. Aucun enfant ne me résiste. 
Voilà pourquoi mon chef m’a choisi pour cette 
mission. Il m’a chargé de détourner du droit 
chemin une certaine Anne-Fleur Berzingue. 
Personne n’a jamais réussi à lui faire commettre 
la moindre méchanceté. Personne. J’ai regardé  
la photo et j’ai pensé que la gamine n’avait rien 
de très impressionnant. J’avais tort…

Thématiques : humour • journal

   Du même auteur : Journal d’un nul débutant,  
Mon cher ami 
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Tome 1 : Le film d’horreur !
Thématiques : vampire • monstre  
• cinéma Tome 2 : Le pouvoir du dragon

Thématiques : jeu de rôle • humour  
• monstre

Tome 3 : Le château sans thé
Thématiques : amitié • monstre  
• imagination, fabulation

9,50 €
135 x 205 mm • 88 pages
Illustrations de l’auteur, mise  
en couleurs de Brigitte Findakly
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: 9,50 €

135 x 205 mm • 184 pages
Illustrations de l’auteur, mise  
en couleurs de Brigitte Findakly 9:H
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LB=
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U]U
: 9,50 €

135 x 205 mm • 120 pages
Illustrations de l’auteur, mise  
en couleurs de Brigitte Findakly

Avec Michel et son copain Petit Vampire, les aventures sont toujours rocambolesques :  
au cinéma, autour d’un jeu de rôle ou sur la route des vacances, on ne s’ennuie jamais !

Joann Sfar s’inspire pour notre plus grand plaisir de ses souvenirs d’enfance.

   Découvrez les aventures de Petit Vampire  
en bande dessinée aux éditions Rue de Sèvres 

   Découvrez le film d’animation Petit Vampire « Un film mordant pour petits rêveurs » Télérama 
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135 x 205 mm • 96 pages
Illustrations (couleurs) de l’autrice

9,50 €
135 x 205 mm • 80 pages
Illustrations (couleurs) d’Anne Simon

10,00 €
135 x 205 mm • 88 pages
Illustrations (couleurs) de Soledad Bravi

10,00 €
135 x 205 mm • 112 pages
Illustrations (noir et blanc) de Baptiste Amsallem

Encore Lino
Mathieu Pierloot

J-2 avant la fête du siècle : toute la classe ne parle 
plus que de la boum organisée par John-John 
pour son anniversaire. Plus la date approche, 
plus Lino a la boule au ventre. Du coup, Lino  
se demande s’il a vraiment envie d’aller à cette 
fête. Il aurait tort de s’en priver. Toute la classe 
est invitée : il y aura Youssef, Fatou, Vikash  
et toute la bande. La bande à Lino !

Thématiques : école, instituteur • amitié • humour

   Dans la même série : Lino et les autres

Adieu, tante Aimée
Agnès Mathieu-Daudé

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

Thématiques : mort, deuil • secrets de famille • humour

   Retrouvez d’autres romans sur la thématique  
des secrets de famille sur ecoledesloisirs.fr

Paloma, papi et moi
Julie Rey

Mon papi est aviateur. Il a donné un nom  
à son petit avion : Paloma. Je vole avec lui depuis 
que j’ai 7 ans. Vu d’en haut, tout est beau.  
Le dimanche, on se retrouve à l’aéroclub. Enfin, 
jusqu’à maintenant. Parce que, hier, papa m’a 
annoncé que papi avait un problème au cœur.  
Il doit se faire opérer, alors plus de vol pendant 
au moins trois mois. C’est triste, mais j’ai  
une idée…

Thématiques : avion • transmission du savoir  
• relation enfant, adulte

   Retrouvez un dossier pédagogique sur l’aviation  
à télécharger sur ecoledesloisirs.fr

Silencieuse
Claire Garralon

On va déménager. Ma mère nous a annoncé  
ça comme ça. Joseph et Paul, mes frères,  
ont protesté. Moi, je n’ai rien dit. Mon nom 
d’Indienne, c’est Silencieuse. Paul m’a demandé 
ce que j’en pensais. Sur un papier, j’ai écrit : 
« Rien ». Mais une maison, c’est plein  
de souvenirs. Il y en a des bons et il y en  
a des mauvais. Comme la chose qui a fait  
que j’ai arrêté de parler.

Thématiques : divorce, séparation • déménagement  
• frères et sœurs

   Retrouvez d’autres romans sur la thématique  
du divorce sur ecoledesloisirs.fr 
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12,00 €
210 x 275 mm • 64 pages
Cartonné • BD

9:H
SMC
LB=
XVW
YV\
:

9:H
SMC
LB=
XU]
[WZ
:

9:H
SMC
LB=
XVV
Z]]
: 6,50 €

125 x 190 mm • 56 pages
11,00 €
135 x 205 mm • 120 pages
Illustrations (couleurs) de Juliette Baily

12,00 €
135 x 205 mm • 256 pages
Illustrations (noir et blanc) de Thomas Labourot

Aliénor, fille de Merlin, partie I
Séverine Gauthier

Si vous croisez une mandragore, surtout ne  
la déterrez pas sans prendre de précautions ! 
C’est en ignorant cette consigne qu’Aliénor  
a sans le vouloir provoqué la mort de son père, 
Merlin l’enchanteur. Mais le grand Merlin 
peut-il vraiment mourir ?

Thématiques : magie, magicien • Histoire : Moyen Âge 
• en famille

   Retrouvez les aventures d’Aliénor en bande 
dessinée aux éditions Rue de Sèvres

   Retrouvez un coloriage à télécharger  
sur ecoledesloisirs.fr

Lancelot - La pierre de mémoire
Séverine Gauthier • Thomas Labourot

Cela fait des semaines que Lancelot fait ce même 
cauchemar, il est hanté par ce qu’il a vu dans le 
Val sans retour quand il est allé secourir Aliénor. 
La fin est toujours la même : un château assiégé 
en flammes, cette monstrueuse créature marine
qui, avec ses tentacules, tente de le dévorer  
et une voix qui l’appelle « mon beau trouvé ». 
Alors que Viviane tente de le rassurer, il est 
persuadé qu’il s’agit de souvenirs, d’un 
événement qu’il a réellement vécu par le passé.

Thématiques : magie, magicien • secrets de famille  
• quête d’identité

   Des mêmes auteurs :   
la série Aliénor Mandragore (5 tomes) 

Eugénie, geek de génie
Ellen Willer

Alexandre me cache quelque chose. Entre un 
frère et une sœur, c’est normal, mais pas pour 
nous : on est jumeaux et on a toujours tout partagé. 
Pourtant, quand j’ai réparé son ordinateur, il n’a 
pas voulu que je voie ce qu’il était en train de 
faire. Mon débile de frère commence à vivre sa 
vie tout seul et à se détacher de moi. C’est la fin 
de la « jumellerie » et ce n’est pas, pas cool du tout.

Thématiques : amour • jalousie • recherche d’identité

   Proposez aux enfants de rédiger un texte  
sur leur frère ou leur sœur, réel ou imaginaire

Dino et la fin d’un monde
Éric Pessan

Le matin se lève. Un troupeau de diplodocus 
broute dans une grande forêt en bord de mer. 
Leurs grands cous se balancent à mesure qu’ils 
mâchent ce qu’ils trouvent. Ils sont heureux  
et ne se posent pas beaucoup de questions. 
Pourtant, l’un d’eux, Dino, a remarqué depuis 
quelque temps que l’air a changé. Il pressent  
une catastrophe. Et ça l’inquiète. Beaucoup. 
Mais qui voudra l’écouter ?

Thématiques : amitié • dinosaure • écologie, environnement

   Nombre de personnages : 5 à 20 
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: 13,00 €

135 x 205 mm • 232 pages
Illustrations (bichromie) d’Amandine Delaunay

12,00 € 
135 x 205 mm • 208 pages
Illustrations (couleurs) d’Amandine Delaunay

11,00 €
135 x 205 mm • 128 pages
Illustrations (couleurs) de Charles Berberian

10,50 €
210 x 275 mm • 40 pages
Cartonné • BD

Astrid Bromure - tome 6 : Comment 
fricasser le lapin charmeur
Fabrice Parme

Sortie pour acheter un chapeau dernier cri, 
madame Bromure décide de faire une surprise  
à son mari. Elle se rend dans une vente aux 
enchères et acquiert un œuf impérial. Voilà  
la collection de monsieur Bromure complète ! 
Mais ne manque-t-il pas un œuf dans la vitrine, 
pourtant fermée à clef ? Puis deux, puis trois ? 
Ces disparitions auraient-elles un lien avec 
l’arrivée dans le manoir d’un tout nouvel 
occupant, un – si mignon – lapin blanc ?

Thématiques : amitié • aventure

   Dans la même série :  
Tome 4 : Comment lyophiliser le monstre du Loch Ness, 
Tome 5 : Comment refroidir le yéti

   Téléchargez l’exposition « La fabrication  
d’une bande dessinée » sur ecoledesloisirs.fr

Les voisins mode d’emploi  
Amour toujours
Agnès Mathieu-Daudé

Mes parents sont séparés, je préfère habiter  
chez ma mère, c’est-à-dire à peu près toute 
seule : elle est pilote d’avion et tout le temps 
partie. En ce moment, maman est là. Ça devrait 
me faire plaisir, mais elle est bizarre…  
Elle s’est sûrement inscrite sur un site de rencontres. 
Si je ne fais rien, elle me présentera un type idiot 
et moche, et je devrai partager des lits superposés 
avec ses enfants.

Thématiques : divorce, séparation • relation enfant, adulte 
• solitude

   Dans la même série :  
Les voisins mode d’emploi - Enfermée dehors

Mission mammouth - Histoires naturelles
Xavier-Laurent Petit

Amouksan est la doyenne de l’humanité. Elle vit 
en Sibérie, au bord du monde, près du domaine 
des esprits. À présent, il ne lui reste que ses 
souvenirs et trois objets précieux qu’on lui  
a offerts. Son père trappeur aurait voulu un 
garçon, pour lui apprendre à chasser le renne 
l’hiver et le saumon l’été. Alors il a élevé 
Amouksan comme un garçon. Mais, cette 
année-là, c’est un géant revenu du fond des âges 
qu’ils vont découvrir ensemble. Il va leur offrir  
la plus incroyable aventure de leur vie.

Thématiques : des animaux et des hommes  
• statut de la femme • aventure

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

L’île sous la mer - Histoires naturelles
Xavier-Laurent Petit

Marco connaît les mille secrets de Holland Island : 
les dunes où il aime jouer, les cachettes dans les 
arbres et surtout les oiseaux, dont il sait imiter 
tous les cris. Il en connaît aussi les dangers.  
Cette année-là, en 1917, deux événements 
ébranlent le petit monde merveilleux de Marco : 
son grand frère Tom part pour la guerre en Europe 
et une terrible tempête menace d’engloutir son 
île. Mais pas question de se rendre sans combattre !

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

   Dans la même série :  
Un temps de chien - Histoires naturelles 
Les loups du clair de lune - Histoires naturelles
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À la croisée de la fiction et  
du documentaire, de l’aventure 
et de l’écologie, ces histoires 

« presque vraies » veulent faire 
la part belle à une nature tantôt 

violente, tantôt accueillante,  
souvent étrange, toujours  

profuse, et aujourd’hui menacée.

Une invitation  
à sillonner le monde…
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135 x 205 mm • 96 pages
Illustrations (couleurs) de Ronan Badel
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135 x 205 mm • 72 pages
Illustrations (couleurs) de Jean-Paul Krassinsky

Les presque sœurs
Delphine Lamand

Emma, une adolescente de 13 ans dont les parents 
sont divorcés, décide d’aller vivre chez son père, 
sa belle-mère et sa petite sœur, Lucie. Mais ça 
tombe mal. Son père n’est pas là. Il est régisseur 
au théâtre et le spectacle se déroule en Russie. 
Lucie est ravie d’accueillir sa grande sœur. 
Emma, elle, est loin d’être aussi enthousiaste.

Thématiques : amour • conte

   Nombre de personnages : 4 

Lettres d’amour de 0 à 10
Susie Morgenstern
Lu par Alice Butaud

Ernest a 10 ans. Sa mère est morte le jour  
de sa naissance et son père a disparu. Sa vie  
avec sa grand-mère n’a rien de très exaltant.  
Seule distraction : une mystérieuse lettre que  
le grand-père d’Ernest avait envoyée du front 
pendant la guerre. Ernest est bon élève,  
solitaire et taciturne. Jusqu’au jour où Victoire 
de Montardent jette son dévolu sur lui.

Thématiques : enfant abandonné, abandon • amitié  
• relation avec le père

   Découvrez l’adaptation en bande dessinée  
de ce titre aux éditions Rue de Sèvres

Un an d’avance
Cédric Ramadier

J’ai un an d’avance. Dans ma vie, il y a les bons 
copains, les filles – bon, surtout Irène – et la 
quête, celle des vignettes de l’album Panini  
de la Coupe du monde. Jamais je n’aurais  
dû commencer cet album, mais un copain  
m’a donné ses doubles. Et c’était bien la seule 
façon que j’avais de me faire enfin remarquer. 
Malheureusement, les ennuis ne faisaient  
que commencer…

Thématiques : amitié • école, instituteur

Frères
Isild Le Besco

Cette histoire commence à Sarajevo. Dans les forêts 
où la peur jaillit. Ce sont des frères qui vivent 
proches les uns des autres. La curiosité pointe 
son nez. L’interdit. L’envie d’aller voir au-delà 
des limites. C’est cela qui va mettre les enfants 
dans la solitude la plus grande. Plus de mère 
adorée. Plus de famille. La nécessité de trouver 
les ressources en eux-mêmes pour survivre,  
et même vivre car le temps sera long avant que 
la sécurité d’une maman aimante revienne…

Thématiques : en famille • émotions et sentiments • aventure

   Retrouvez d’autres romans sur la thématique  
de la fratrie sur ecoledesloisirs.fr 

À  P A RT I R  D E  8  A N S    125124   À  P A RT I R  D E  8  A N S



9:H
SMC
LB=
XU^
]U[
:

9:H
SMC
LB=
XU^
]WU
: 11,00 €

135 x 205 mm • 112 pages
Illustrations (couleurs) de Nathaniel H’Limi

12,50 €
170 x 235 mm • 72 pages
Traduit de l’anglais (Royaume-Uni) par A. Delarbre
Broché • BD

10,00 €
135 x 205 mm • 96 pages
Illustrations (couleurs) de Rodolphe Duprey

L’histoire du calife sauvé  
par une brindille 
Pierre Senges

Le calife Hamidal raffole des brochettes de poulpe 
grillé. Pour satisfaire sa gourmandise, il lui arrive 
de se déguiser, de quitter son palais incognito,  
de courir la ville et d’en engloutir une bonne 
dizaine. Mais une nuit, Hamidal se fait dépouiller 
par trois brigands puis jeter dans les eaux noires 
du port. Une jeune femme plonge pour le sauver. 
Elle s’appelle Réhégalade et elle n’est pas là  
par hasard.

Thématiques : humour • conte • Moyen-Orient

   Comparez cette réécriture décalée des contes 
des Mille et Une Nuits avec l’œuvre originale

Mason Mooney, enquêteur paranormal 
certifié
Seaerra Miller

Mason Mooney s’est fixé pour mission d’élucider 
tous les mystères les plus obscurs de Grimbrook, 
ville maudite, hantée selon certains par  
une sorcière diabolique. Mason Mooney  
veut prouver à la Société des phénomènes 
paranormaux – menée par un garçon 
insupportable, star de la télé – qu’il est le 
meilleur. Prêt pour une histoire méga rythmée 
et colorée, « si délirante que vous allez en perdre 
vos chaussettes » ?

Thématiques : enquête • phénomènes paranormaux

   Sur la même thématique aux éditions Rue de Sèvres : 
La vie hantée d’Anya, de Vera Brosgol

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 
irait 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, elle découvre que Régis-le-
puant n’a pas changé et que sa maison est aussi 
horrible que lui. Violette est sûre d’une chose : 
elle ne peut pas vivre ici.

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

   Retrouvez un dossier pédagogique à télécharger  
sur ecoledesloisirs.fr

   Découvrez le film d'animation multirécompensé  
à l’origine du roman 
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10,00 €
125 x 190 mm • 96 pages
Illustrations (couleurs) de Laura Fanelli

La grande boussole
Isabelle Renaud

Léo ne sait plus où il en est. Sa mère s’est mise  
à détester son travail et passe son temps libre  
à tricoter. Son père a disparu pour réfléchir à 
son avenir… Comment les aider à retrouver leur 
chemin ? Léo a récupéré la grande boussole de 
son arrière-grand-père, celle qui a des pouvoirs 
magiques, paraît-il…

Thématiques : divorce, séparation • transmission du savoir  
• magie, magicien

   De la même autrice : Le secret du renard
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7,80 €
304 pages
Illustrations (noir et blanc) 
d’Arnaud Boutin

6,80 €
224 pages
Illustrations (couleurs)  
de Nicolas Pitz

7,80 €
144 pages
Illustrations (noir et blanc) 
de Cati Baur

7,80 €
136 pages
Illustrations (noir et blanc) 
de Cati Baur

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

6,80 €
224 pages
Illustration de couverture 
de Soledad Bravi

Octobre, un crime
Norma Huidobro

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

Thématiques : Argentine • histoire policière  
• conditions de vie dans les villes

Le creux des maths
Christine Avel

Abel, 11 ans, vit dans une famille qui a la bosse des maths. 
Pas de chance pour lui : quand il voit des chiffres,  
tout se brouille. Ce matin, au courrier, une invitation ! 
Cette lettre annonce qu’il a gagné une semaine en Finlande 
avec Elias Chomsson, un génie des mathématiques.

Thématiques : affirmation de soi • apprentissage de la vie  
• en famille

Mon cher ami
Luc Blanvillain

Thomas a eu le malheur de parler à ses parents du nouvel 
élève dans sa classe. Il s’appelle Patrick et il a tout du loser. 
Ses parents ont eu une drôle de réaction. Ils se sont regardés 
avec gravité, ils ont dit quelque chose à propos de la solidarité 
et ils ont forcé leur fils à inviter Patrick à la maison !
Et si le nouvel élève était moins naze qu’il n’en a l’air ?

Thématiques : journal • conditions sociales • humour

Le Club de la Pluie contre Satin-Noir
Malika Ferdjoukh

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

Thématiques : aventure et mystère • pensionnat  
• littérature, livre, écrivain

Le Trésor de Barracuda
Llanos Campos

Le capitaine Barracuda a cherché pendant des années  
le fabuleux trésor de Krane. Tout ça pour tomber sur  
un vieux livre ! Que voulez-vous qu’il fasse des Mémoires 
du pirate Phileas Krane ? Barracuda ne sait ni lire ni écrire ! 
La bande de vieux pirates bagarreurs va donc apprendre  
à lire et découvrir qu’un livre peut renfermer des trésors 
cachés…

Thématiques : pirate, corsaire • humour • aventure

 

Le Club de la Pluie dans le train de la peur
Malika Ferdjoukh

Le train 6687 qui relie Paris à Naples file dans la nuit, avec 
à son bord un jeune passager de la plus haute importance. 
L’enfant, témoin clé d’un assassinat commandité par  
la Mafia, est attendu à Naples pour y être interrogé.  
Mais arrivera-t-il sain et sauf à destination ? 

Thématiques : aventure et mystère • pensionnat • Mafia
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5,80 €
88 pages
Illustration de couverture 
d’Édith

Minuit-Cinq
Malika Ferdjoukh

Minuit-Cinq, Bretelle et Emil ont deux problèmes  
dans la vie : comment manger quand on n’a pas un sou,  
et comment dormir au chaud ? Mais, pour le moment,  
la grande affaire de ce Noël, c’est le collier perdu de  
la princesse Daniela Danilova. Car elle a promis une belle 
somme d’argent à celui ou celle qui le lui retrouvera…

Thématiques : histoire policière • conditions de vie  
dans les villes • enfant abandonné, abandon
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5,80 €
112 pages
Illustration de couverture 
de Maurèen Poignonec

Le mystère de Vandam Pishar
Anne-Gaëlle Balpe

Un nouveau est arrivé à l’école en plein hiver. Il s’appelle 
Vandam Pishar. Il prétend qu’il vient d’Inde. Il parle très 
bien français. Il paraît qu’il est champion de ski. On dirait 
vraiment que Vandam Pishar vient d’une autre planète.  
Et pourquoi pas ?

Thématiques : différence • humour • histoire policière

NOUVEAUTÉ
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La traversée du temps
Yasutaka Tsutsui

Pour les fans de manga,  
un classique de la littérature 
fantastique japonaise.  
Un roman court et facile à lire.

Nombre de personnages : 3
5,80 € • 128 pages
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POUR UNE CULTURE L ITTÉRAIRE  À L’ÉCOLE

V IVRE  EN FAMILLE

PART IR  À  L’AVENTURE !

ENQUÊTER

Béatrice l’intrépide
Matthieu Sylvander  
• Perceval Barrier

Des contes dont les personnages 
masculins sont quasi absents  
et une héroïne médiévale à 
découvrir ! Vocabulaire difficile 
mais drôle : bandites, brigandes, 
cheffesses, malandrines.

Nombre de personnages  : 4
7,80 € • 112 pages

La chose qui ne pouvait 
pas exister
Moka

Passionnant du début à la fin  
et d’une lecture aisée  
(petite difficulté, le vocabulaire 
lié au bateau et à la mer).

Nombre de personnages : 8
6,80 € • 128 pages

Lettres d’amour  
de 0 à 10
Susie Morgenstern

Une lecture sans difficulté,  
de l’humour, de l’émotion  
et surtout à lire jusqu’au bout 
pour comprendre le titre !

Nombre de personnages : 5
6,80 € • 180 pages

Le cabanon de l’oncle Jo
Brigitte Smadja

Lili est en vacances à Saint-Denis, 
chez sa tante, son oncle Jo, et ses 
sept cousins. Un matin, l’oncle Jo 
décide de transformer le terrain 
vague en jardin et tout le monde 
va l’aider. Un roman avec des 
petits bonheurs à chaque page.

Nombre de personnages :  
6 et 13 frères
5,80 € • 96 pages

Mes parents sont  
dans ma classe
Luc Blanvillain

C’est un roman farfelu, attachant, 
très agréable à lire. Chaque chapitre 
porte un titre qui renvoie à un 
classique de la littérature…

Nombre de personnages : 7
6,80 € • 160 pages

Verte
Marie Desplechin

Quatre narrateurs se succèdent 
pour raconter la même histoire 
selon leur point de vue. Tout  
le talent de Marie Desplechin  
au service de l’humour !

Nombre de personnages : 4
6,80 € • 176 pages

VOYAGER GRÂCE AUX HISTOIRES

Mon petit cœur imbécile
Xavier-Laurent Petit

Le cœur de Sisanda bat difficilement 
depuis sa naissance. D’après les 
médecins, il peut décider de s’arrêter  
à tout moment. Un récit intime  
à la première personne et une fin 
heureuse. Des chapitres très courts 
qui donnent du rythme, celui des 
battements de cœur de l’héroïne.

Nombre de personnages : 3
5,80 € • 160 pages

Mandela et Nelson
Hermann Schulz

Un roman très accessible au jeune 
lecteur qui parle de foot et qui 
montre surtout la confrontation 
entre deux univers très différents, 
où chacun apprendra de l’autre.

Nombre de personnages : 2  
et 2 équipes de foot
6,80 € • 198 pages

La bande à Grimme
Aurélien Loncke

Une atmosphère à la 
Dickens pour un roman 
poétique, drôle, rythmé  
à souhait.

Nombre de personnages : 8
5,80 € • 144 pages

Le Club de la Pluie 
Au pensionnat 
des mystères
Malika Ferdjoukh

Initiation au roman policier.  
Une lecture simple avec  
des énigmes à résoudre.  
Chaque histoire est racontée  
par un personnage différent.

Nombre de personnages : 3
7,80 € • 88 pages

Des romans à 
petits prix

Des romans à 
petits prix

PRIX DE LA  CITOYENNETÉ EN 2010
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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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208 pages
Illustration de couverture 
de Mayalen Goust
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Illustration de couverture de Mayalen Goust
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6,80 €
256 pages
Illustration de couverture  
de Mayalen Goust

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. Le jour où vient la raclée 
de trop, Louise s’enfuit. Direction Paris, où 
vivent et travaillent sa mère, Clémence, et son 
indéfectible protectrice, Bernadette, génie de  
la cuisine et de la voyance réunies. Mais Louise 
a 13 ans, et à cet âge, même si l’on rêve  
de liberté, encore faut-il gagner sa vie…

Thématiques : Histoire : 19e siècle • statut de la femme  
• conditions sociales

   Découvrez une chronique dessinée par Sita croque 
tout sur ecoledesloisirs.fr

15,50 €
148 x 218 mm • 224 pages
Traduit de l’anglais (États-Unis)par F. Pressmann
Illustration de couverture de Levente Szabo
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15,50 €
148 x 218 mm • 272 pages
Traduit de l’anglais (Royaume-Uni)
par C. Guilleminot
Illustration de couverture de Melissa Castrillón
Illustrations intérieures d’Elisa Paganelli

134   À  P A RT I R  D E  1 1  A N S

La maison qui parcourait le monde
Sophie Anderson

Tout ce que veut Marinka, c’est une vie normale. 
Mais c’est difficile quand votre maison parcourt 
le monde, vous emportant avec elle. C’est 
encore plus difficile quand votre grand-mère  
est une Yaga, une gardienne qui guide les morts 
entre ce monde et le prochain, et que vous  
êtes destinée à lui succéder. Quand Marinka  
a l’occasion de changer le cours de sa vie,  
elle n’hésite pas à enfreindre toutes les règles…

Thématiques : initiation, épreuve • mort, deuil • amitié

   Retrouvez d’autres romans sur la thématique  
de la fantasy sur ecoledesloisirs.fr 

La longue route de Little Charlie
Christopher Paul Curtis

Little Charlie n’a jamais appris à lire, son père 
ouvrier agricole est très loin d’être riche, mais 
jusqu’alors il avait l’essentiel : il était libre.  
En Caroline du Sud, en 1858, tout le monde  
n’a pas cette chance. À la mort de son père, 
Little Charlie n’a que 12 ans. Il n’a plus le choix : 
le Captain Buck vient réclamer le remboursement 
d’une dette et l’oblige à travailler pour lui…

Thématiques : Histoire : 19e siècle • esclavage • États-Unis

   Prix Geoffrey Bilson catégorie Fiction historique 
jeunesse en 2019
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Marie Desplechin a été distinguée par  
“la Grande Ourse” du Salon du Livre et  
de la Presse Jeunesse de Montreuil en 2020.
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148 x 218 mm • 464 pages
Traduit de l’anglais (États-Unis) par M.-A. de Béru
Illustration de couverture de George Ermos
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148 x 218 mm • 88 pages
Illustrations de Junko Nakamura
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Augustine
Juliette Paquereau

En plus d’avoir 12 ans et demi (ce qui n’est pas 
rien), Augustine voit des mots partout, des mots 
tout le temps. Si au moins ça pouvait l’aider  
à écrire sa rédaction pour demain. Mais non, 
rien. Elle a beau se creuser le ciboulot, consulter  
son dico, c’est le vide intersidéral sur sa copie. 
Alors cette nuit, au fond de son lit, Augustine  
se demande si tout ça est bien normal, si elle  
ne souffre pas d’une sorte de maladie.

Thématiques : langage, jeux de mots • affirmation de soi  
• créativité, création artistique

   Retrouvez d’autres romans sur la thématique  
de l’affirmation de soi sur ecoledesloisirs.fr

La montagne qui m’a sauvée
Lauren Wolk

Suite à la Grande Dépression, la famille d’Ellie 
est contrainte de recommencer à zéro, au cœur 
des forêts sauvages, tout proche de la montagne 
aux échos. Ellie retrouve une force et une liberté 
plus que bienvenues, après qu’un accident a laissé 
son père dans le coma. Déterminée à le ramener 
parmi les vivants, la jeune fille se lance dans  
une expédition pour rejoindre le sommet  
de la montagne. Une « sorcière » y vivrait,  
elle posséderait des secrets de guérison…

Thématiques : relation enfant, adulte • magie, magicien

   De la même autrice : Longtemps j’ai rêvé de mon île, 
L’année où j’ai appris à mentir
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148 x 218 mm • 212 pages
Illustration de couverture de Levente Szabo

Le ciel est à tout le monde
Fanny Chartres

Dans la vie d’Ethan Claudel comme dans  
les séries, il y a des épisodes inoubliables et  
des personnages qu’il n’a pas envie de quitter, 
des rêves qui se construisent au fil des saisons, 
des événements qu’il ne comprend pas,  
des mondes qui se renversent, des évasions  
et des apocalypses auxquelles il devra survivre. 
Les oiseaux résistent bien aux météorites,  
alors pourquoi pas lui ?

Thématiques : imagination, fabulation • famille d’accueil  
• roman initiatique

   De la même autrice : Une vie en Milonga,  
Les inoubliables
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148 x 218 mm • 168 pages
Illustration de couverture de Romain Bernard

On n’est pas à l’abri du succès
Elsa Devernois

Alicia a trouvé un mystérieux manuscrit d’une 
adolescente prodige, une certaine Myrtille,  
âgée de 13 ans. Cette fille pourrait réaliser  
le vœu le plus cher d’Alicia et de Clémence.  
Ce manuscrit tombé du ciel, c’est vraiment  
« de la bombe ». Une bombe explosive qui risque 
de faire voler en éclats une amitié que toutes 
deux pensaient indestructible.

Thématiques : littérature, livre, écrivain • amitié • secret
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135 x 205 mm • 72 pages
Illustrations (couleurs) de Laurie Lecou

15,50 €
148 x 218 mm • 224 pages
Traduit de l’anglais (États-Unis)
par A. Chambaron-Maillard
Illustrations (noir et blanc) de Lindsay Moore
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Véga l’orque sauvage
Rosanne Parry

Véga est une jeune orque que sa mère a formée 
pour devenir un jour la guide du groupe  
– celle qui guide la famille vers la nourriture  
et l’éloigne du danger. Véga est téméraire  
et impulsive, mais lorsque son jeune cousin et elle 
sont séparés du groupe par un tremblement de 
terre et le tsunami qui en résulte, elle doit utiliser 
ses compétences pour rejoindre leurs aînés. 

Thématiques : aventure • initiation, épreuve • orque

   De la même autrice : Wander 

Violante
Maryline Desbiolles

Elle s’appelait Violante. Elle était arrivée après 
nous à l’école et elle restait toujours un peu  
à l’écart. Avec sa tignasse de cheveux noirs, sa 
tache rouge sur la joue et son regard de flamme, 
elle ressemblait à une sorcière. On s’en méfiait, 
et on s’en moquait. Elle nous inquiétait, et elle 
nous fascinait. Mais quel était son secret ?

Thématiques : différence • amitié • secret

Les Chimères de Vénus - tome 1
Alain Ayroles • Étienne Jung

1874, dans l’univers du Château des étoiles.  
La conquête de l’espace a commencé depuis  
cinq ans et les puissances terrestres colonisent  
le Système solaire. France et Angleterre  
se disputent la souveraineté de Vénus. C’est là 
que débarque Hélène Martin, actrice d’opéra-
bouffe à la recherche de son fiancé. Poursuivie 
par l’inquiétant duc de Chouvigny, entraînée 
dans la rivalité des empires, Hélène s’aventurera 
jusqu’aux plus étranges confins de l’astre, où se 
dressent encore les vestiges d’une mystérieuse 
civilisation.

Thématiques : conquête spatiale • aventure

   Dans le même univers : Le Château des étoiles  
d’Alex Alice aux éditions Rue de Sèvres
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15,00 €
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Cartonné • BD



12,00 €
210 x 275 mm • 64 pages 
Cartonné • BD

14,00 €
240 x 320 mm • 56 pages
Cartonné • BD

18,00 €
148 x 218 mm • 544 pages
Traduit de l’italien par M. Lesage
Illustration de couverture de Paolo Domeniconi
Illustrations intérieures (noir et blanc) d’Andrea Guerrieri 
Certains éléments graphiques sont sous licence  
Shutterstock
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La fleur perdue du chaman de K.
Davide Morosinotto

Pérou, 1986. Admise à l’hôpital de Lima, Laila 
attire les regards : fille d’un diplomate finlandais,  
au teint pâle et aux cheveux blonds, c’est du 
jamais vu pour les enfants hospitalisés là.  
Surtout pour El Rato, qui y a passé toute sa vie. 
Dans les archives de l’hôpital, Laila et El Rato 
découvrent dans un journal d’expédition, une 
fleur très rare qu’utiliserait le chaman de la tribu 
de K., quelque part en Amazonie, et qui aurait 
des vertus miraculeuses. C’est alors que tombe le 
verdict des médecins pour Laila : elle est atteinte 
d’une maladie incurable. Mais s’ils retrouvaient 
cette fleur perdue ?

Thématiques : aventure • Pérou • religion, croyances

   Du même auteur :  
L’éblouissante lumière des deux étoiles rouges,  
Le célèbre catalogue de Walker & Dawn

Les Spectaculaires contre les brigades 
du pitre - tome 5
Régis Hautière • Arnaud Poitevin

Paris, le Cabaret des ombres. Alors que  
les Spectaculaires testent leurs nouveaux effets  
de lumière sur scène, le baron Clampin du Buisson 
de Bassefeuille se présente à eux très inquiet.  
Sa femme, Angeline, a été enlevée par un 
mystérieux clown appelé Le Pitre, qui lui 
réclame 5 millions de francs en échange de  
sa libération. Les Spectaculaires représentent  
sa seule chance…

Thématiques : aventure • humour

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

Toni se jette à l’eau 
Philip Waechter

Un été sans voir la mer ? Sans aller à la plage ? 
Sans moules frites ? Toni est désespéré quand  
sa mère lui apprend qu’étant donné qu’ils ont 
changé l’ordinateur, ils ne pourront pas partir 
cet été en vacances. Il décide de prendre  
les choses en mains et gagne un voyage en 
participant à un concours. Mais le séjour de rêve 
à la montagne tourne à la déception… Sa maman 
a une idée ! Pourquoi pas le camping ?

Thématiques : relation avec la mère • vacances en famille

   Dans la même série : Toni 
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Cette nuit-là, je suis parti chasser dans la jungle
.

J’ai couru des heures, dans le noir et parmi les arbres, 

avant d’atteindre un gros rocher qui dominait la plaine.

Au-dessus de moi, j’ai aperçu un condor, ses plumes 

pareilles à des étoiles argentées.
L’oiseau a fondu sur moi en criant :
– Ça commence ! Ça commence !

– Quoi, condor ?

– L’histoire. Elle démarre dans un endroit lointain. 

Trois esprits les protégeront, mais de nombreux 

dangers les guettent.
Je n’y comprenais rien.
– De quoi parles-tu ?

Pas de réponse. Le condor s’est envolé d’un coup, 

comme une pensée qui nous échappe.

Seul face à la lune, j’ai rugi, tête haute.

68

caractère, surtout si tu le réveilles en pleine sieste. Mais deux fois 
par jour, j’entre en cachette et je fais tomber un bouquin. Ou je 
déplace un truc, tu vois le genre. Ça le réveille et il s’arrache les 
cheveux à essayer de m’attraper.

– Et… pourquoi tu fais ça ?
– Histoire de garder la forme. 
De toute évidence, Laila ne comprenait pas. Une petite 

démonstration s’imposait.
J’ai entrouvert le battant, juste assez pour voir Juan Suerte 

(qui dormait, bien entendu). Le bureau était installé de manière 
à nous barrer la route, il fallait le frôler pour passer.

Je suis entré le premier, de ce pas de félin dont j’ai le secret, 
avec Laila derrière moi. J’aurais dû être plus clair dans mes 
instructions. Car elle a posé le pied au mauvais endroit et le 
parquet a grincé avec un bruit strident.

CROUIIIC !
Juan Suerte s’est redressé brusquement.
– El Rato !
Il avait la bouche grande ouverte, pire que les requins que 

j’avais vus dans les livres, on l’aurait dit prêt à m’avaler tout cru.
J’ai hurlé :
– Cours, Laila !
J’ai foncé vers la porte mais le gardien m’a pris de vitesse et 

a repoussé son bureau vers nous. Plus moyen de fuir. Encore 
un peu et il nous mettait le grappin dessus. Seule solution : me 
retourner avec une pirouette et filer de l’autre côté, à l’intérieur 
de la bibliothèque, au milieu des livres.

Un instant plus tard, Juan s’est lancé à notre poursuite.
– Vous n’avez pas le droit d’entrer ici ! Si je vous coince…

Ouh là. Je ne tenais pas à savoir ce qu’il nous réservait. 
Nous sommes passés entre deux rayonnages. Puis à droite.
Je le sentais se rapprocher.
– Par ici, Laila.
– Où ça ?
– À gauche !
J’ai évidemment tourné à droite pour brouiller les pistes. 

Malin, non ? L’ennui, c’est que brouiller les pistes n’était pas le 
fort de Laila, car elle a vraiment tourné à gauche.

En tirant ma main. Moi, j’ai tiré la sienne. 
Et vu que je suis plus fort, elle s’est retrouvée pile au milieu 

du couloir. Le gardien a bondi et attrapé son sac. Laila a perdu 
l’équilibre et exécuté une pirouette, avant de s’effondrer sur une 
étagère remplie de bouquins. Qui a bougé.

Grincé. 
Tangué.Et là, avec un couinement métallique,

elle a vacilléet commencé à
pencher

dangereusement.
Je me rappelle avoir pensé : 

oh non,
pitié…

Et juste après

BADABOUM

CRAC
SBAM !

Laila a été ensevelie sous une avalanche de papier.
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Découvrez les autres romans
du « cycle aventures » :  
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: 18,00 €

148 x 218 mm
432 pages
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XUU
: 18,00 €

148 x 218 mm
528 pages
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La compil’ réunit 4 albums déjà parus :

13,00 €
152 x 215 mm • 208 pages
Cartonné • BD
Traduit de l’anglais (États-Unis) par A. Delarbre

15,00 €
170 x 235 mm • 184 pages
Broché • BD
Traduit de l’anglais (Royaume-Uni) par V. Haïtse
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La compil’ du Chat Assassin
Anne Fine • Véronique Deiss

Ce n’est pas tous les jours facile d’être un chat. 
Tuffy s’en rend bien compte quand il cherche  
à faire plaisir en rapportant à la maison des 
oiseaux morts et qu’il n’obtient pas la réaction 
escomptée. Sa maîtresse pleure et semble 
désespérée, alors que c’est pourtant son instinct 
qui s’exprime. Tuffy nous fait partager ses
aventures dans un journal qu’il tient, et chaque 
page vous garantit de beaux éclats de rire.

Thématiques : humour • journal • animaux domestiques

   Comparez ces adaptations en bande dessinée  
avec les romans de la collection Mouche 

Graines de cheffes
Lily Lamotte • Ann Xu

Cici a 12 ans, elle doit quitter Taïwan avec  
ses parents pour émigrer aux États-Unis.  
À Seattle, elle se confronte à une autre culture,  
à commencer par les lunch box. Alors que A-ma, 
sa grand-mère, est restée à Taïwan, Cici se désespère 
de ne pouvoir fêter ses 70 ans avec elle. Elle décide 
alors de participer à un concours de cuisine dont 
le premier prix lui permettrait d’acheter un billet 
d’avion pour la faire venir jusqu’à eux.

Thématiques : cuisine • intégration • amitié

   Proposez aux enfants une découverte des traditions 
culinaires du monde 

Quatre sœurs 
Malika Ferdjoukh 

Emplie de personnages hilarants, de péripéties  
en tous genres et de dialogues piquants, cette 
intégrale nous fait (re)découvrir avec bonheur  
la vie de ces cinq sœurs, leurs amis, leurs amours, 
leurs humeurs, leur humour… Un pur régal  
pour le cœur et l’esprit !

Thématiques : orphelin • en famille • vie quotidienne

   Découvrez l’adaptation en bande dessinée  
de ce titre aux éditions Rue de Sèvres

16,50 €
140 x 205 mm • 656 pages
Illustration de couverture de Hello Marine
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Entrez dans les coulisses  
de l’univers de Thomas Lavachery :  

romancier au long cours

7,80 €
204 pages
Traduit de l’anglais  
(États-Unis) par F. Seyvos 
Illustration de couverture : 
Rawpixel / Sereg

6,80 €
288 pages
Traduit de l’anglais (États-
Unis) par F. Pressmann
Illustration de couverture
de Levente Szabo

5,80 €
144 pages
Traduit de l’anglais (États-
Unis) par A. Desarthe
Illustration de couverture
d’Elisa Caroli

8,80 €
378 pages
Traduit de l’anglais (États-Unis)
par M.-A. de Béru
Illustration de couverture
de Max Ducos
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Un zoo à soi
Thomas Lavachery 

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

Thématiques : animaux • en famille • autobiographie
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Ma vie avec les chimpanzés
Jane Goodall

En 1960, Jane Goodall planta sa tente en Tanzanie, pour 
observer les chimpanzés. Elle s’est consacrée à la protection 
des chimpanzés dont l’existence et l’habitat sont encore 
menacés par le braconnage et le déboisement.

Thématiques : des animaux et des hommes • autobiographie  
• savant(e), femme/homme de science, inventeur

L’année où j’ai appris à mentir
(ancien titre La Combe aux Loups)
Lauren Wolk

Aux États-Unis, en 1943, la guerre est une réalité lointaine. 
Mais un drame se prépare. Et quand on va avoir 12 ans, on 
n’est pas encore très armé face aux mystères et aux cruautés 
de la vie.

Thématiques : injustice • violence • États-Unis

Voyage à Birmingham
Christopher Paul Curtis

Dans la famille Watson, il y a Joetta, Kenny et Byron,  
le fils aîné, en train de mal tourner. Pour le remettre dans 
le droit chemin, ses parents décident de l’envoyer chez sa 
grand-mère du Sud. C’est l’été 1963. Là-bas, le mouvement 
pour les droits civiques bat son plein. Bientôt, Martin 
Luther King prononcera son immortel discours : I have  
a dream…

Thématiques : États-Unis • conscience politique • en famille

Nous sommes tous sa famille
Patricia MacLachlan

C’est la fin de l’été. Larkin, ses parents, sa grand-mère et son 
ami Lalo regardent partir le dernier ferry pour le continent. 
Pourquoi, cette année, ressentent-ils ce moment comme 
un abandon ?

Thématiques : secrets de famille • mort, deuil • abandon
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: 7,80 €

112 pages
Illustrations de l’auteur     Découvrez le livret « Mon écrivain préféré » 

consacré à l'auteur sur ecoledesloisirs.fr
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PART IR  À  L’AVENTURE !

V IVRE  EN SOC IÉTÉ

L’or de Cajamalca
Jakob Wasserman

Un récit court et prenant, une 
langue qui peut paraître ardue, 
l'opposition de deux mondes.  
Les conquistadors, avides, 
intégristes et égoïstes contre 
l'Empire inca, qui vit ses 
dernières heures.

5,80 € • 112 pages

Simple
Marie-Aude Murail

Dans Simple, le regard posé  
sur la différence est toujours 
bienveillant. Marie-Aude Murail 
livre une vision juste des relations 
humaines avec originalité  
et humour.

6,80 € • 208 pages

Le journal d'Aurore - tome 1 : 
Jamais contente
Marie Desplechin

Le journal d’une ado, déjà vu ? 
Non, car ici c’est vif et très drôle,  
et vous apprendrez par cœur certains 
passages : « Je sais pourquoi je suis 
nulle en maths (et en histoire et en 
français et même en gym). Ils viennent 
de l’expliquer, à la télé. Je suis 
surdouée. C’est aussi bête que ça. »

6,80 € • 192 pages

La longue marche des dindes
Kathleen Karr

Un roman drôle et inventif  
dans les terres hostiles de l’Ouest 
américain au xixe siècle. Solidarité, 
amitié, courage… en route pour 
2 000 kilomètres en compagnie  
de 1 000 dindes !

6,80 € • 272 pages

Plus haut que les oiseaux
Éric Pessan

À partir d’un fait divers, Éric Pessan 
met en scène le sentiment  
de culpabilité, à la fois le plus 
commun et le plus singulier qui soit. 
On retrouvera des éléments  
de questionnement propres  
à l’enseignement civique et moral.

5,80 € • 128 pages

Un monde sauvage
Xavier-Laurent Petit

Dans ce roman, on suit en 
parallèle Felitsa, une adolescente 
qui habite un village isolé dans 
l’Extrême-Orient sibérien, une 
tigresse et ses deux petits traqués 
par des braconniers. Un roman 
captivant qui défend une vie 
plus respectueuse de la nature.

7,80 € • 272 pages
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RÉS ISTER  AUX PLUS  FORTS

Le ring de la mort
Jean-Jacques Greif

Jean-Jacques Greif nous permet 
de réécouter le témoignage  
de Maurice Garbarz, survivant 
d’Auschwitz, et de rendre 
hommage à son courage.  
La violence de l’évocation  
des camps mérite une lecture 
accompagnée de connaissances 
historiques.

7,80 € • 272 pages

La steppe infinie
Esther Hautzig

Esther Hautzig nous raconte 
l’histoire de sa famille, déportée 
de Pologne en Sibérie en 1941, 
alors qu'elle avait 10 ans.  
Ce témoignage permet aux 
jeunes lecteurs de vivre
l’Histoire dans les pas d’Esther.

7,80 € • 266 pages

Une bouteille  
dans la mer de Gaza
Valérie Zenatti

Se comprendre et se parler  
en étant séparés par un mur…  
Ce roman à deux voix, rythmé 
par l’échange de mails, explore 
avec justesse les sentiments de 
deux jeunes qui souffrent d’une 
situation politique violente et 
son impact sur leur quotidien. 

6,80 € • 224 pages

RÊVER  D ’UN AUTRE  MONDE

Bjorn le Morphir
Thomas Lavachery

Un récit entre fantasy, aventure 
épique, roman d’apprentissage  
et réflexion sur la nature humaine. 
Une narration entraînante, des trolls, 
des guerriers des glaces, des dragons…

6,80 € • 208 pages

Le passeur
Lois Lowry

Vous rêvez d’un autre monde ? 
Dans celui de Jonas, la guerre  
et la pauvreté n'existent pas. Ce récit 
dystopique et philosophique permet 
une réflexion sur les sociétés 
totalitaires et le rôle idéologique  
du langage.

6,80 € • 224 pages

Les enfants de Noé
Jean Joubert

Une famille isolée par une tempête 
de neige est contrainte de vivre  
en autarcie et à se débrouiller avec  
ce qu’elle a. Un récit d’anticipation 
pour se reposer la question : l’homme 
est-il le maître de la nature ? 

7,80 € • 304 pages

POUR UNE CULTURE L ITTÉRAIRE  À L’ÉCOLEDes romans à 
petits prix

Des romans à 
petits prix
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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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20,00 €
210 x 275 mm • 224 pages
Traduit de l’anglais (États-Unis) par A. Delarbre 
Cartonné • BD

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

9:H
SMC
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W\[
: 14,00 €

129 x 270 mm • 224 pages
Texte traduit de l’anglais (États-Unis) et abrégé 
par M.-H. Sabard
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: 17,00 €

148 x 218 mm • 352 pages
Couverture : Shutterstock/Sereg
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Moby Dick
Herman Melville
Illustré par Olivier Tallec

Épopée maritime, roman universel, allégorie 
biblique, livre culte, Moby Dick résiste, par  
son immensité, à toutes les approches, toutes  
les définitions. On y entre comme on poserait  
le pied sur un continent : il suffit d’en parcourir 
quelques pages pour être habité – définitivement. 
Cette édition en grand format et illustrée  
par Olivier Tallec lui rend ainsi hommage.

Thématiques : États-Unis • Histoire : 19e siècle • vengeance

   Comparez le roman avec l’adaptation 
cinématographique de John Huston

Amour chrome
Sylvain Pattieu

En classe de 3e, Mohammed-Ali est discret  
et populaire. En apparence du moins,  
car il a une vie secrète. La nuit, il sort de chez 
lui pour aller taguer. Et surtout il est amoureux 
d’Aimée, qui ne pense à rien d’autre qu’au 
football. En amour comme au football, il faut  
un plan de jeu. Il faut avoir du style. Il va inviter 
Aimée à voir un match au Stade de France.

Thématiques : rivalité, bagarre, dispute • entraide, solidarité 
• langage, jeux de mots

   Proposez un reportage photo sur le street art  
dans votre quartier

Sœurs d’Ys - La malédiction  
du royaume englouti
M. T. Anderson • Jo Rioux

Ys a perdu sa « Reine du Nord » qui, grâce  
à la magie, avait su protéger la cité des monstres 
marins et des eaux tumultueuses. Quel avenir 
pour la ville alors que les deux héritières, 
Rozenn et Dahut, s’opposent l’une à l’autre ?

Thématiques : légende • en famille • Bretagne

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

   Retrouvez un document inédit « Tout savoir  
sur Sauveur & fils » sur ecoledesloisirs.fr

illustres classiques

illustres classiques
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20,00 €
210 x 275 mm • 168 pages
Broché avec rabats • BD

9:H
SMC
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VY\
:

18,00 €
148 x 218 mm • 544 pages
Traduit de l’anglais (Nigeria) par A. Cohen Beucher
Illustration de couverture de Taj Francis
Illustrations intérieures de l’autrice
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: 17,00 €

148 x 218 mm • 416 pages
Illustrations de Léonard Dupond
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Bpocalypse
Ariel Holzl

Pour se rendre au lycée, Samsara n’oublie jamais 
sa batte de base-ball, 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 et  
aujourd’hui, nouveau défi. La ville vient de lever 
la quarantaine de l’ancien parc public 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 • humour

   Découvrez une chronique dessinée par Sita croque 
tout sur ecoledesloisirs.fr 

Akata Warrior
Nnedi Okorafor

Mon nom est Sunny Nwazue, et ceci est mon 
histoire. Il y a tout juste un an, j’ai sauvé le monde 
de sa destruction. Depuis, je mène une double 
vie : collégienne le jour, agent libre de la société 
des Léopards le soir et le week-end. En rentrant 
vivre au Nigeria, je n’aurais jamais pu imaginer 
que, quelques mois seulement après mon arrivée, 
j’apprendrais à manier le juju et à lire le nsibidi…

Thématiques : Afrique • statut de la femme  
• protection de l’environnement

   Dans la même série : Akata Witch

Entre les lignes
Baptiste Beaulieu • Dominique Mermoux

Après la mort de son grand-père, Baptiste 
Beaulieu ou Thomas (son alter égo de papier) 
trouve dans les affaires de son aïeul des lettres 
adressées à une femme nommée Anne-Lise 
Schmidt. Avec beaucoup de tendresse  
et de minutie, ce vieil homme acariâtre raconte 
les épisodes de sa vie, ses drames et ses secrets. 
Aujourd’hui, comme on lancerait une bouteille 
à la mer, ces lettres livrent le récit de leur histoire 
qui pourrait être la vôtre : celle d’un amour absolu.

Thématiques : Histoire : 20e siècle • souvenir, mémoire  
• amour

15,50 €
148 x 218 mm • 288 pages
Couverture : Shutterstock/Sereg

Teenage riot
Éric Pessan • Olivier de Solminihac

En Italie, durant l’été, Lotta rencontre 
Domenico dans un cours de théâtre. Son cœur 
s’embrase, mais Domenico, impliqué dans une 
action militante, doit fuir. À Londres, Ellie rêve 
d’une autre vie, loin, très loin de sa famille…  
À Marseille, l’Ours écrit des morceaux de rap 
pour s’échapper de sa cité, quand un de ses amis 
meurt à la suite d’un contrôle policier. Partout, 
il suffirait d’une étincelle pour que tout flambe.

Thématiques : conscience politique • conditions de vie 
dans les villes • Europe

   Des mêmes auteurs : Les étrangers 
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Illustration de couverture de Levente Szabo

15,00 €
129 x 270 mm • 368 pages
Texte abrégé par M.-H. Sabard
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Les misérables
Victor Hugo 
Illustré par Frédéric Rébéna

Je m’appelle Jean Valjean. Je suis un galérien. 
J’ai passé dix-neuf ans au bagne. Je suis libéré 
depuis quatre jours et en route pour Pontarlier 
qui est ma destination. Quatre jours que je 
marche. Ce soir en arrivant dans ce pays, j’ai été 
dans une auberge, on m’a renvoyé. J’ai été à une 
autre auberge. On m’a dit : « Va-t’en ! » Personne 
n’a voulu de moi.  
Le célèbre classique de Victor Hugo en grand 
format et illustré par le talentueux Frédéric Rébéna.

Thématiques : conditions sociales • Histoire : 19e siècle

   Comparez le roman avec l’adaptation 
cinématographique de Claude Lelouch 

Angie !
Marie-Aude Murail • Lorris Murail

Angie Tourniquet, 12 ans, sans père et sans 
repères ? Vous allez lui faire l’école à la maison. 
Le capitaine de police, Augustin Maupetit, 
confiné dans son fauteuil roulant depuis  
une course-poursuite à moto ? Vous allez  
le remettre sur pied. Delphine, la baby-sitter, 
kidnappée et séquestrée dans un container ? 
Vous ferez tout pour la sauver. Profitez-en  
au passage pour démêler d’autres affaires 
criminelles.

Thématiques : histoire policière • confinement  
• maladie, docteur

   Des mêmes auteurs : L’expérienceur

D’or et d’oreillers
Flore Vesco

C’est un lit vertigineux, sur lequel on a empilé 
une dizaine de matelas. Le riche héritier a conçu 
un test pour choisir au mieux sa future épouse. 
Chaque candidate est invitée à passer une nuit 
seule, dans ce lit d’une hauteur invraisemblable. 
Pour l’heure, les prétendantes, toutes filles de 
bonne famille, ont été renvoyées. Mais voici que 
Lord Handerson propose à Sadima de passer 
l’épreuve. Simple femme de chambre, Sadima 
n’a pourtant rien d’une princesse au petit pois !  
Et c’est tant mieux, car nous ne sommes pas dans 
un conte de fées, mais dans une histoire d’amour 
et de sorcellerie…

Thématiques : conte détourné • Angleterre • amour

   De la même autrice :  
L’estrange malaventure de Mirella

illustres classiques

illustres classiques
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Manger un phoque
Sophie Merceron

Lorsqu’il était encore petit, Picot a perdu sa mère. 
Depuis, il vit avec sa grande sœur et son grand 
frère, et la vie est loin d’être drôle. Un matin, 
par un froid polaire, au lieu de se rendre à l’école, 
il prend le bus. Il descend au terminus et se 
dirige vers un zoo abandonné. On raconte 
qu’un jour les animaux s’en sont échappés  
pour aller chercher ailleurs une vie meilleure.  
Et Picot ? Peut-il espérer une vie meilleure ?

Thématiques : orphelin • pauvreté, précarité  
• imagination, fabulation

   Nombre de personnages : 5 

Classe à part
Mabrouck Rachedi

Urgence ! Urgence ! Amel doit trouver son stage 
de 3e. En s’y prenant à la dernière minute,  
elle n’a plus qu’une solution : contacter son oncle 
Djibril. Il a une très belle situation dans une banque 
sur les Champs-Élysées. Seulement, Djibril est  
en plein déménagement d’entreprise et sa femme 
s’apprête à jouer Phèdre à la Comédie-Française. 
Ça ne pouvait pas plus mal tomber. Ou peut-être, 
au contraire, qu’on ne pouvait pas rêver mieux ?

Thématiques : conflit parent, enfant • conditions sociales  
• collège, lycée, professeur

   Du même auteur : Toutes les couleurs de mon drapeau,  
Krimo, mon frère

Alicia - Prima ballerina assoluta
Eileen Hofer • Mayalen Goust

Entre 1959 et 2011, dans un Cuba où règnent  
la débrouille et l’entraide, tout autant que  
la dénonciation et le marché noir, l’histoire  
de la démocratisation de la danse classique rime 
singulièrement avec l’avènement du régime 
révolutionnaire. Pour Amanda et Manuella,  
la compétition est rude pour être parmi  
les meilleures tandis que pour Alicia, les choix 
ne sont plus seulement artistiques mais bien aussi 
politiques.

Thématiques : danse classique • Cuba post-révolution  
• destin exceptionnel

Quand on était petits
Soledad Bravi 

Soledad Bravi nous offre un regard original  
et très personnel sur son enfance. Un récit tendre 
nourri par ces chroniques autobiographiques, 
pastilles en bichromie glanées dans sa mémoire. 
Auxquelles viennent s’entrelacer ses souvenirs 
des enfances de ses filles. Son regard d’autrice 
donne un écho universel à ces évocations 
intimes pour, au gré des pages, faire raisonner 
nos propres enfances.

Thématiques : humour • en famille • vie quotidienne

   Proposez un exercice d’écriture : racontez  
un souvenir d’enfance
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Balto, les Gardiens de Nulle Part
Jean-Michel Payet

Marcel, un vieux copain de Balto, se fait assassiner 
sous ses yeux. Qui a pu commettre ce crime  
sans pitié ? En vrai gars de la Zone, Balto jure  
de venger son ami et se lance dans une enquête 
qui va le mener dans le monde du cinéma 
naissant, dans les salons de la haute couture 
parisienne, les réceptions de l’aristocratie russe 
en exil, et même les ruines d’un orphelinat. 
Dans le Paris des années 1920, Balto va se 
retrouver confronté à la Grande Histoire…

Thématiques : histoire policière • journalisme  
• conditions sociales

   Dans la même série :  
Balto, le dernier des Valets-de-Cœur

Bijou bijou, te réveille pas surtout
Philippe Dorin

Johann, un jeune acteur qui rêve de gloire  
et d’applaudissements, tombe épuisé sur la scène  
et s’endort. Entre cauchemars et rêves éveillés,  
ses amis parviendront-ils à le ramener sur la scène 
de la vie, que le monde réel semble avoir déserté  
et où il n’apparaît plus que comme un rêve lointain ?

Thématiques : conte • rêve • langage, jeux de mots

   Nombre de personnages : 5 

Avez-vous lu les classiques  
de la littérature ? - tome 3
Pascale Frey • Soledad Bravi

Un minimum de pages pour un maximum  
de plaisir, c’est bien tout le principe de notre 
série Avez-vous lu les classiques de la littérature ?. 
Dans ce tome 3, de courtes BD nous invitent  
à repartir 20 000 lieues sous les mers, à revivre  
les 24 heures de la vie d’une femme avec Stefan 
Zweig, à partager la douleur d’Antigone ou 
encore à sombrer dans la folie du Docteur Jekyll 
de Stevenson.

Thématiques : littérature • humour

   Dans la même série : Avez-vous lu les classiques  
de la littérature ? - tomes 1 & 2 

Broadway Limited 
Tome 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 : Histoire : 20e siècle • New York  
• apprentissage de la vie

   Dans la même série :  
Tome 1 : Un dîner avec Cary Grant, 
Tome 2 : Un Shim Sham avec Fred Astaire

DERNIER 
TOME
DE LA 
SÉRIE
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On ne coupe pas les pieds  
d’une jeune fille
Taï-Marc Le Thanh

À quoi ça tient l’existence ?
À une bulle d’air.
Une note de musique.
Aux amis et aux compagnons d’infortune.
À l’imagination.
Au combat de chaque jour.
Ce combat, Nola le mène depuis qu’à la suite
d’une opération à l’hôpital ses jambes  
ne répondent plus correctement. À l’assaut  
de la vie !

Thématiques : biographie • maladie, docteur • chant, chanson

   Retrouvez d’autres romans sur la thématique  
de la biographie sur ecoledesloisirs.fr

L’âge des possibles
Marie Chartres

Saul et Rachel ont un avenir tout tracé :  
chez les amish, la vie est une ligne droite.  
Leur rumspringa, cette parenthèse hors de  
la communauté, leur permettra de découvrir  
le monde moderne pour le rejeter en toute 
connaissance de cause. Temple, pour sa part, 
doit quitter sa petite vie pour rejoindre  
sa sœur à Chicago, mais la peur la paralyse.  
Dans l’immense ville, celle qui se pose trop  
de questions et ceux qui devraient ne pas  
s’en poser vont se perdre et se trouver.

Thématiques : États-Unis • religions, croyances  
• apprentissage de la vie

   Découvrez une chronique dessinée  
par Sita croque tout sur ecoledesloisirs.fr 

Idiss
Richard Malka et Fred Bernard,  
Robert Badinter

Idiss, née juive dans la Russie tsariste, fuit la 
misère et surtout l’antisémitisme et les pogroms, 
les massacres collectifs de juifs. En 1912,  
la France l’accueille. Idiss et les siens vont y 
trouver la paix, c’est le bonheur pour un temps 
avant d’être rattrapée par les affres du nazisme.

Thématiques : témoignage • Histoire : 20e siècle  
• antisémitisme

   Découvrez une interview de Robert Badinter  
sur ecoledesloisirs.fr

L’adaptation en BD du livre de Robert Badinter,  
une déclaration d’amour à sa grand-mère. 
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Mission Adaptation
Macha Lemière

Pauline est une lycéenne du genre hautain,  
qui n’aime rien ni personne et s’ennuie dans  
les bras d’un garçon, puis d’un autre, jusqu’au 
jour où elle rencontre Zoé. Inséparables,  
elles cultivent leur supériorité. Un jour, leur 
enseignante d’anglais leur signale qu’elles vont 
suivre une préparation organisée par l’association 
Pour l’Avenir Tous Ensemble, la PATE.  
Les deux amies se plient bon gré mal gré  
à cette obligation.

Thématiques : amitié • collège, lycée, professeur  
• différence

Les indésirables
Kiku Hughes

Kiku est une jeune femme en vacances à San 
Francisco lorsqu’elle se retrouve soudainement 
« projetée » dans un autre espace-temps, celui du 
camp d’internement nippo-américain des années 
1940, où sa grand-mère, Ernestina, a été 
« déportée » de force pendant la Seconde Guerre 
mondiale. Kiku découvre la souffrance vécue  
par toute une génération mais aussi la résistance  
à travers l’instruction et la culture… Tout un pan 
de l’histoire américano-japonaise jamais abordée  
à l’école.

Thématiques : camp • résilience • devoir de mémoire

   Sur la même thématique à l’école des loisirs :  
Le fil à recoudre les âmes de Jean-Jacques Greif

Corps à cœur
Nadine Brun-Cosme

Simon vient de déménager à Paris. Il a quitté la 
banlieue verte et paisible pour intégrer le lycée. 
Une nouvelle vie commence, mais il ressent  
le manque de son enfance. La douceur,
à présent, il la trouve auprès de Léa. Ses yeux 
qui changent de couleur, sa fragilité, une histoire 
pourrait naître entre eux. Jusqu’à ce qu’apparaisse 
la flamboyante Léonore…

Thématiques : déménagement • amour

   De la même autrice :  
Un poisson dans mon arbre,  
Et moi ! Et moi,  
I am afraid

Pépites
Marion Bonneau

Fin d’été. Léo est très pressé. Il court rendre visite 
à sa grand-mère, anxieuse depuis plusieurs jours. 
En traversant le parc, il se heurte violemment  
à une fille de son âge qu’il n’a jamais vue. Il veut 
prendre le temps de s’excuser, de se présenter, 
de parler un peu, mais la fille, elle, prétend qu’elle 
n’a rien à lui dire. Alors ils se taisent. Et le silence 
parfois dit beaucoup plus que les mots. 

Thématiques : amitié • langage, jeux de mots  
• transmission du savoir

   Nombre de personnages : 2 
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Passer la nuit
Julie Rey

Depuis un événement tragique qui l’a rendue 
orpheline, Alice vit chez sa tante. Elle a une 
cousine du même âge, Coline, à qui elle pourrait 
se confier, mais Alice ne se confie à personne. 
Jusqu’au jour où elle annonce à sa cousine, 
stupéfaite, qu’elle a décidé de partir trois 
semaines pour le Groenland.

Thématiques : amitié • animaux • en famille

   Nombre de personnages : 4 

Un jour, je te mangerai
Géraldine Barbe

Alexia ne se trouve pas belle, pas comme  
elle voudrait. Ses fesses, ses cuisses, son ventre, 
ses seins… Rien ne va. Elle est trop grosse, elle 
se déteste. À l’entendre, on dirait un monstre. 
Elle n’aime plus le chocolat, ni les frites, ni les pâtes, 
ni le fromage. Chloé, sa petite sœur de 12 ans, 
n’y comprend rien : Alexia a beaucoup de défauts, 
mais elle est jolie et vraiment pas grosse. De quoi 
parle-t-elle ?

Thématiques : frères et sœurs • anorexie  
• rivalité, bagarre, dispute 

    Retrouvez d’autres romans sur la thématique 
de l’anorexie sur ecoledesloisirs.fr 

10,50 €
152 x 215 mm • 88 pages
Broché • BD

Pourquoi y a-t-il des inégalités  
entre les hommes et les femmes ?  
Nouvelle édition
Dorothée Werner • Soledad Bravi

Pour dénoncer les inégalités entre les hommes  
et les femmes, Dorothée Werner et Soledad Bravi 
se sont dit qu’il fallait remonter à l’apparition  
des premiers humains, afin de trouver l’origine 
du déséquilibre. En parvenant à expliquer la cause 
de cette inégalité, pourquoi elle a perduré pendant 
des siècles et persiste encore aujourd’hui, alors 
peut-être voudrons-nous repartir sur des bases 
plus justes et plus saines…

Thématiques : Histoire • condition de la femme

17,00 €  
240 x 320 mm • 80 pages
Cartonné • BD

Chaplin prince d’Hollywood
Laurent Seksik • David François

Le succès de Charlie Chaplin à Hollywood ne 
faiblit pas. Mais à 35 ans, ses amours particulières 
le contraignent à régulariser sa situation en se 
mariant à la très jeune Lita Grey. Cette union 
sera la plus cruelle. Lita divorcera et dénoncera 
la perversion de son mari à travers un pamphlet 
qui défraiera la chronique. Le statut de Chaplin 
commencerait-il à vaciller ?

Thématiques : États-Unis • biopic • cinéma

   Dans la même série :  
Tome 1 : Chaplin en Amérique
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Broadway Limited 
Tome 2 : Un Shim Sham avec Fred Astaire
Malika Ferdjoukh

Janvier 1949. Elles sont six, et un jour, elles seront 
comédiennes ou danseuses, et Broadway sera à leurs pieds. 
Elles ont 19 ans ou à peine plus, et elles donneraient tout 
pour réussir. 

Thématiques : États-Unis • danse • conscience politique 

Sauveur & Fils - saison 4
Marie-Aude Murail 

Comment résoudre tous nos problèmes ? On peut, comme 
Gabin, s’enfoncer des écouteurs dans les oreilles et passer 
ses nuits avec les zombies de The Walking Dead. On peut 
consulter monsieur Sauveur Saint-Yves, comme Margaux, 
Samuel, Ella, et regarder la vie en face.

Thématiques : humour • relation avec le père • thérapie

Ramulf
Thomas Lavachery 

Dans un Moyen Âge passionnant, on dit qu’il est un peu 
simplet, aussi démuni qu’un enfantelet et incapable  
de méchanceté. Pourtant, la tête de Ramulf vient d’être  
mise à prix.

Thématiques : fantastique, surnaturel • Histoire : Moyen Âge

La fille du docteur Baudoin
Marie-Aude Murail 

Un jour, parmi les patients du docteur Chasseloup, se glisse 
une toute jeune fille aux yeux bleus, Violaine. C’est la fille 
du docteur Baudoin. Qu’est-ce qu’elle fait là ?

Thématiques : grossesse, avortement • statut de la femme

L’estrange malaventure de Mirella
Flore Vesco

Moyen Âge. Les rats ont envahi la paisible bourgade 
d’Hamelin. Mais Mirella, une crève-la-faim de 15 ans,  
a un don ignoré de tous…

Thématiques : Histoire : Moyen Âge • statut de la femme  
• humour

10,80 €
640 pages
Illustration de couverture 
de Denis Roussel
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Et les lumières dansaient dans le ciel
Éric Pessan

Elliot n’arrive pas à dormir, alors il s’en va, pour aller voir 
les étoiles. Mais, cette fois, il est témoin d’un phénomène 
inexplicable : des lumières orange et vertes semblent danser 
dans le ciel.

Thématiques : astronomie • divorce, séparation  
• relation avec la mère

PRIX VENDREDIPRIX SORCIÈRESPRIX DES  IMAGINALES
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6,50 €
280 pages

Après avoir repoussé les Helvètes, vaincu les Suèves, 
défait les armées belges, détruit la flotte des Vénètes 
et appelé contre Ambiorix, roi des Éburons, tous 
les peuples de la Gaule, César, croyant avoir enfin 
pacifié le pays, rentre en Italie. Mais, pendant son 
absence, Vercingétorix fomente une révolte…

Ju
le

s C
és

ar
    

 L
a 

Gu
er

re
 d

es
 G

au
le

s

Couverture : illustration de Jean-Marie Ruffieux.

02-21 / 6,50 €
ISBN 978-2-211-30951-6

9:HSMCLB=XU^ZV[:

Dossier pédagogique
www.ecoledeslettres.fr

CLASSIQUES
TEXTE ABRÉGÉ

L’ÉCOLE DES LOISIRS
CLASSIQUES

Cette collection se propose de rendre accessibles aux jeunes lecteurs de grandes 
œuvres littéraires. Lorsqu’elles sont abrégées, il ne s’agit jamais de résumés, ni de 
morceaux choisis, mais du texte même, réduit de manière à laisser intacts le fil 
du récit, le ton, le style et le rythme de l’auteur.

TEXTE ABRÉGÉ

CLASSIQUES
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Destinée aux élèves de 3 à 11 ans, cette liste d’ouvrages, porteurs d’activités  

fondatrices, vous aidera dans votre mission plus que jamais essentielle.

Ce catalogue est téléchargeable sur ecoledesloisirs.fr, onglet Ressources

   171

Depuis cinq ans, l’école des loisirs invite les enfants et les familles à 

retrouver leurs héros sous de nouvelles formes : ce sont ainsi des jeux, 

des activités et maintenant des peluches et des lampes à histoires qui ont 

rejoint les albums sur nos étagères. Cette démarche de divertissement  

intelligent et amusant, qui encourage à s’échapper des livres pour mieux 

y revenir, nous l’appelons l’école des loisirs récréative. En 2021, découvrez  

de nouvelles gammes, chacune imaginée et créée, comme toujours, 

avec les auteurs des livres.
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Le jeu qui rigole ! 
D’après l’univers de Cédric Ramadier  
et Vincent Bourgeau

Le livre est en colère ? Il est timide ? Il dit non ? Mais,  
si on lui propose une partie, alors il dit OUI, OUI, OUI  
et il rit ! Toi aussi, viens jouer au jeu qui rigole et relève  
les défis de la souris pour apprendre à gérer les émotions  
et les situations du quotidien.

Je m’habille et… je te croque ! 
D’après l’univers de Bénédicte Guettier 

Les joueurs doivent habiller leur loup en respectant  
les consignes : culotte jaune, chaussettes violettes,  
pantalon bleu… Qui sera le premier à vêtir intégralement 
son loup et à dévorer ses adversaires ? Plusieurs niveaux  
de jeu sont possibles ! 

J’y vais !
D’après l’univers de Matthieu Maudet

Enfin, petit oiseau se décide à quitter son nid ! Mais pour 
aller où ? Pour l’aider dans sa quête, chaque joueur va 
collecter tous les objets utiles à son périple. Un jeu plein 
d’humour pour tous ceux qui ont une envie pressante…  
de s’amuser ! 

3:B
CRK

MA=
ZUU

^\U
: Dès 3 ans • 2 à 4 joueurs

Durée : 10 minutes 
Humour
11,90 €
1 plateau, 50 cartes, 4 pions, 1 dé

Où es-tu Petit-Bleu ?
D’après l’univers de Leo Lionni

Où es-tu Petit-Bleu ? Où es-tu Petit-Jaune ?  
En se cherchant, les deux amis inséparables se sont éloignés 
du chemin de leur maison et se sont perdus. Aidez-les  
à rejoindre leurs parents. Le premier arrivé à sa maison  
a gagné !

L’arc-en-ciel de Pop
D’après l’univers de Pierrick Bisinski  
et Alex Sanders

Découvrez, avec Pop, les 7 couleurs de l’arc-en-ciel, 
assemblez les arcs colorés et aidez-le à atteindre le premier 
l’arc-en-ciel ! Mais gare au loup qui rôde…  
Un jeu collaboratif, pétillant et coloré ! 

Faites la queue !
D’après l’univers de Tomoko Ohmura

Voici 50 animaux variés et curieux dans une file d’attente 
vraiment pas comme les autres ! Soyez le premier à composer 
des suites d’animaux et à devenir le plus gros animal de la nature !
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]XX
: Dès 3 ans • 2 joueurs

Durée : 10 minutes
Humour • Parcours
11,90 €
1 plateau, 2 pions, 1 dé
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Dès 3 ans • 2 à 4 joueurs
Durée : 10 minutes
Humour • Stratégie • Collecte d’objets
11,90 €
4 silhouettes, 30 vêtements, 9 pièces de puzzle, 2 dés

Dès 3 ans • 2 à 4 joueurs
Durée : 10 minutes 
Mémorisation • Humour
11,90 €
4 plateaux, 16 cartes, 29 jetons
Coédité avec Play Bac

Dès 3 ans • 2 à 4 joueurs
Durée : 10 minutes
Mémoire • Motricité • Humour
11,90 €
1 plateau, 1 arc-en-ciel à assembler, 15 cartes, 2 pions
Coédité avec Play Bac
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3:B
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V^^
: Dès 4 ans • 2 à 5 joueurs

Durée : 10 minutes
Stratégie • Collecte d’objets
11,90 €
1 plateau, 20 cartes, 5 pions, 1 dé, 30 jetons

Rikiki et le trésor de Barbe-Noire
D’après l’univers de Christine Naumann- 
Villemin et Marianne Barcilon

À l’abordage ! Venez piller le trésor de Barbe-Noire  
le Terrible et jouez tous ensemble avant qu’il ne vous 
rattrape ! Affrontez les vents contraires, les attaques  
de pirates, et cap vers l’aventure !

Calinours à l’école des Buissonnades
D’après l’univers d’Alain Broutin  
et Frédéric Stehr 

Posez vos cartes et faites monter les enchères ! Attention,  
à tout moment, un autre joueur peut vous demander  
de les dévoiler… Alors qui sera le Roi des mouches ?

Dès 4 ans • 2 à 4 joueurs 
Durée : 20 minutes 
Humour • Observation
11,90 €
52 cartes, 1 poster géant
Coédité avec Play Bac

Dès 3 ans • 2 à 4 joueurs
Durée : 10 minutes
Parcours 
11,90 €
51 tuiles, 4 pions, 1 mètre
Coédité avec Play Bac

   Retrouvez les règles des jeux en vidéo sur ecoledesloisirs.fr
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6,95 €
6 cartes détachables,
1 bâtonnet en bois

Dès 3 ans
6,95 €
6 cartes détachables,1 bâtonnet en bois
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Dès 3 ans 
Observation • Réflexion 
18,90 €
4 puzzles évolutifs de 24 à 64 pièces
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:

Dès 5 ans • 2 à 4 joueurs
Durée : 15 minutes
Défis • Humour • Parcours
19,90 €
1 plateau, 30 cartes, 4 pions, 1 dé
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Les 4 saisons de la famille Souris… en puzzle !
D’après l’univers de Kazuo Iwamura

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

Le jeu de l’oie de Cornebidouille ! 
D’après l’univers de Pierre Bertrand  
et Magali Bonniol

Les joueurs lancent le dé et parcourent le plateau. En chemin, 
ils réalisent les défis lancés par Cornebidouille. Saurez-vous 
imiter un crapaud qui coasse à tue-tête pour avancer ?  
Le premier à arriver sur la dernière case en criant  
« Nan ! J’veux pas ! » remporte la partie !

Mène l’enquête avec John Chatterton
D’après l’univers d’Yvan Pommaux

Une mystérieuse disparition a eu lieu. Cette fois-ci, le 
célèbre détective John Chatterton a besoin d’un assistant 
pour résoudre l’affaire ! Qui a été enlevé ? Qui est coupable ? 
Relève les indices et fais preuve d’un esprit logique et 
d’un sens de l’observation à toute épreuve pour résoudre 
un étrange conte défait…

Le cahier de textes de Cornebidouille
D’après l’univers de Pierre Bertrand  
et Magali Bonniol

Le chat assassin à la chasse
D’après l’univers d’Anne Fine  
et Véronique Deiss

Tuffy, le célèbre chat assassin, nous entraîne dans une partie 
de chasse endiablée ! Lancez les dés, additionnez les résultats 
obtenus et… soyez le premier à reconstituer sa scène  
de chasse. Il faudra être malin, savoir s’arrêter à temps  
et déjouer les pièges.
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7,90 €
Dès 4 ans 
152 pages
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Mes activités avec  
Princesse Coquette 
D’après l’univers de Christine  
Naumann-Villemin et Marianne Barcilon

Des activités variées, drôles et imaginatives  
avec Princesse Coquette.

Croque-Bisous à gratter ! 
Kimiko

Pop à gratter !
Pierrick Bisinski et Alex Sanders

Grâce au bâtonnet en bois, dévoile 6 illustrations inédites  
que tu pourras offrir ou accrocher !

3:B
CRK
MA=
ZUV
Y^[
:

Dès 4 ans
6,90 €
Activités, 
autocollants

Chien Pourri ! le cahier de textes 
D’après l’univers de Colas Gutman  
et Marc Boutavant
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Dès 7 ans • 2 à 4 joueurs
Durée : 15 minutes
Stratégie • Humour 
11,90 €
40 cartes, 3 dés
Co édité avec Play Bac

Dès 7 ans • 2 à 4 joueurs 
Durée : 15 minutes 
Stratégie • Enquête • Observation
11,90 €
32 cartes, 1 enveloppe secrète, 1 collecteur d’indices 
Co édité avec Play Bac

GRAND  FORMAT

NOUVELLE
RÈGLE

DU JEU

7,90 €
Dès 4 ans 
152 pages



Mon coffret Princesse Coquette
D’après l’univers de Christine Naumann-Villemin  
et Marianne Barcilon
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:

De 4 à 7 ans
18,00 €
• Le livre La Princesse Coquette
• Le jeu La Princesse Coquette
• La papeterie inédite des princesses pas que coquettes !
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De 5 à 8 ans
18,00 €
• Le livre Cornebidouille
• Le jeu Le mistigrouille de Cornebidouille
• Un carnet inédit de recettes délicieusement répugnantes

Mon coffret Cornebidouille
D’après l’univers de Pierre Bertrand  
et Magali Bonniol

Mon coffret Mange-doudous
D’après l’univers de Julien Béziat

3:B
CRK
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ZUV
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:

De 4 à 7 ans
18,00 €
• Le livre Le Mange-doudous
• Le jeu La bataille du Mange-doudous
• Un livret d’activités inédit pour jouer avec Berk !

Avec la complicité de notre partenaire Moulin Roty, les héros de  s’échappent cette fois-ci  
des livres pour devenir de véritables compagnons de route pour les enfants. Ils sont nombreux à avoir 
imaginé caresser le pelage mythique de Chien Bleu ou toucher les poils ébouriffés de Chien Pourri… 
Leurs vœux sont désormais exaucés grâce à cette collection inédite ! 

3:F
HPQ
RI=
^YX
[Y\
: 12,90 €

1 lampe, 3 disques : 
Chien Pourri aux Jeux olympiques, Chien Pourri  
au cirque, Chien Pourri et sa bande

3:F
HPQ
RI=
^YX
[V[
: 12,90 €

1 lampe, 3 disques : 
Chien Pourri à l’école, Chien Pourri  
fait du ski, Chien Pourri à la plage

3:F
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RI=
^YU
WW[
: 29,90 €

Chien Bleu
H 36 cm

3:F
HPQ
RI=
^YU
WXX
: 24,90 €

Chien Pourri
H 36 cm

3:F
HPQ
RI=
^YU
WZ\
: 149 €

Chien Bleu Géant
H 70 cm

3:F
HPQ
RI=
^YU
WYU
: 34,90 €

Grand Chien Pourri
H 47 cm

Les peluches Chien Bleu
D’après l’univers de Nadja

Les peluches et les lampes à histoires  
Chien Pourri ! 
D’après l’univers de Colas Gutman  
et Marc Boutavant

Mon coffret Elmer
D’après l’univers de David McKee
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Dès 3 ans
18,00 €
• Le livre Elmer et le nounours perdu
• Le jeu Elmer le jeu des couleurs
• Un livret d’activités Elmer3:B

CRK
MA=
ZUV
W^]
:
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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

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

Onglet Ressources 
Répertoire thématique,  

expositions,  
concours, vidéos.Bonus

Vidéos, dossiers  
pédagogiques,  

jeux...

Fiches auteurs
Vidéos pour découvrir  

leur univers.

RESSOURCES : SITE INTERNETEXPOSITIONS, ANIMATIONS

LECTURE À VOIX HAUTE

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

de la lecture partagée. À retrouver dans l’onglet Ressources du site ecoledesloisirs.fr

l’école des loisirs met à votre disposition 
gracieusement sept expositions 

accompagnées de parcours pédagogiques :

La fabrication d’un livre 
Autour du monde 
Moi et les autres 

Nos héros préférés 
Le petit monde de Pastel

Albums de grands
La fabrication  

d'une bande dessinée 

Nos auteurs louent aussi leurs expositions :  
Isabelle Gil, Ramadier & Bourgeau, 

Kimiko, Goka et bien d’autres.

LES LOISIRS À L’ÉCOLE

Pour vous, enseignants, des jeux géants  
pour mettre de la gaieté dans les cours  

de récréation !

Une marelle géante
Une fresque géante à colorier

Deux puzzles
Un jeu de l’oie géant

Un jeu cherche et trouve géant 
Un jeu « Pied droit, main gauche » 

avec effigie des héros  
de l’école des loisirs

Contactez l’école des loisirs pour  
en savoir plus : edl@ecoledesloisirs.com

LES EXPOSITIONS
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Cette année, les abonnements-livres de l’école des loisirs fêtent  
leur 40e anniversaire, l’occasion pour nous de vous remercier !  

Qui dit anniversaire dit cadeaux…  
Expositions, concours, lectures audio, venues d’auteurs  

dans les classes, anniversaire de votre enfant et plein d’autres  
surprises pour aimer encore davantage lire !

Retrouvez toutes les festivités sur  
ecoledesloisirsalamaison.fr

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
De novembre à juin, les enfants reçoivent  

à la maison, à la crèche ou à l’école 8 livres 
par an sélectionnés avec soin pour être 

adaptés à leurs âges et à leurs envies.

Choisis parmi les meilleures nouveautés  
de la littérature jeunesse, ces livres variés  

et drôles stimulent et renforcent 
l’apprentissage de la lecture.

Ils offrent aussi de multiples contenus 
utiles aux enseignants pour les séances  

de littérature à l’école.

Pour en savoir plus ecoledesloisirs.fr/abonnements

LES ABONNEMENTS-LIVRES DE l’école des loisirs, 
UNE BIBLIOTHÈQUE IDÉALE  

POUR QUE TOUS LES ENFANTS  
DÉVORENT DES LIVRES !

40 ANS DE LITTÉRATURE À L’ÉCOLE
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Tous les livres  sont accompagnés  de leur version audio et d’activités  pour prolonger  la lecture !

Les abonnements-livres de l’école des loisirs
de la naissance au jeune adulte

Ensemble, partageons le plaisir de lire

l’école des loisirs
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À l’école des loisirs, nous pensons qu’il est essentiel 
d’aider les enfants à grandir en toute confiance, 
de leur montrer le beau, de développer le goût 
de lire, de favoriser les discussions, de leur 
donner les moyens d’exprimer leurs émotions  
et leur intelligence.

TOUT POUR QUE VOS ENFANTS  
AIMENT LES LIVRES
Pour cela, nous vous proposons de découvrir  
un tout nouvel espace dédié en ligne :
l’école des loisirs à la maison. Cette plateforme 
permet de s’ouvrir au monde, de lire ensemble, 
de rencontrer ses héros, mais aussi de construire, 
de fabriquer, de rêver et de s’émerveiller  
sans limite !

POUR VOUS, PROFESSIONNELS
Les enseignants, les bibliothécaires et les 
professionnels du livre et de l’enfance y 
trouveront de nombreux intérêts : dossiers 
pédagogiques, formations sur la littérature de 
jeunesse, ressources (livres audio et numériques, 
livrets d’auteurs, catalogues, en consultation  
et en téléchargement). Sont aussi proposés  
des concours et de multiples surprises !

Un nouveau site qui fourmille d’idées intelligentes pour tous les enfants  
de 0 à 10 ans, leur famille et leurs enseignants !

Rendez-vous sur ecoledesloisirsalamaison.fr

l’école des loisirs  
à la maison,

la plateforme  
numérique dédiée

aux enfants lecteurs, 
vous est offerte

avec votre  
abonnement-livres.

Lectures audio, albums filmés, jeux et activités s’ajoutent
au plaisir de lire. À partager toute l’année avec petits et grands !
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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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Le voyage sur la lune, Isabelle Gil 20

Mon tonton Tony, Isabelle Gil 20

Elmer et le trésor perdu, David McKee 37

Mission p’tit déj !, Barroux 50

Ernest l’éléphant, Anthony Browne 52

Desperado, Ole Könnecke 53

Mini Cowboy, Daniel Frost 53

WouiiiiN ! - Une histoire de Georges le dragon, Geoffroy de Pennart 76

Lucky Joey, Carl Norac et Stéphane Poulin 77

Un poney à Paris, Claire Braud 80

Une maison pour Marvin, Claire de Gastold 82

Extra, Roland Garrigue et Michaël Escoffier 83

Kiosque, Anete Melece 85

Lilly sous la mer, Thomas Lavachery 86

Radio Banane, Clémentine Mélois et Rudy Spiessert 86

Trois ou quatre histoires de mousquetaires, Thomas Bretonneau et Perceval Barrier 90

Sidonie Souris, Clothilde Delacroix 91

Oscar et Carrosse - la fête forraine, Ludovic Lecomte et Irène Bonacina 95

Berlingot et Vermicelle, Emmanuel Bergounioux et Alexis Dormal 96

Marilou et le grand incendie, Valérie Zenatti et Colette Natrella 98

Après minuit - tome 1 : Trop de sel dans les pâtes, Clémentine Mélois et Rudy Spiessert 102

Chien Pourri ! et la poubelle à remonter le temps !, Colas Gutman et Marc Boutavant 103

Tor et le cow-boy, Thomas Lavachery 104

Mouha, Claude Ponti 108

Lancelot Dulac, Victor Pouchet 114

Winnie et la Grande Guerre, Lindsay Mattick et Josh Greenhut 114

Paloma, papi et moi, Julie Rey 119

Aliénor fille de Merlin, partie 1, Séverine Gauthier 120

Lancelot - La pierre de mémoire, Séverine Gauthier et Thomas Labourot 120

Mission mammouth - Histoires naturelles, Xavier-Laurent Petit 123

L’île sous la mer - Histoires naturelles, Xavier-Laurent Petit 123

Frères, Isild Le Besco 125

L’histoire du calife sauvé par une brindille, Pierre Senges 126

Mason Mooney - enquêteur paranormal certifié, Seaerra Miller 126

La maison qui parcourait le monde, Sophie Anderson 134

La longue route de Little Charlie, Christopher Paul Curtis 134

La montagne qui m’a sauvée, Lauren Wolk 136

Les Chimères de Vénus - tome 1, Alain Ayroles et Étienne Jung 139

La fleur perdue du chaman de K., Davide Morosinotto 140

Sœurs d’Ys - La malédiction du royaume englouti, M. T. Anderson et Jo Rioux 151

Angie !, Marie-Aude Murail et Lorris Murail  154

D’or et d’oreillers, Flore Vesco 155

Balto, les Gardiens de Nulle Part, Jean-Michel Payet 158
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Lancelot - La pierre de mémoire, Séverine Gauthier et Thomas Labourot 120

Astrid Bromure - tome 6 : Comment fricasser le lapin charmeur, Fabrice Parme 122

Mason Mooney - enquêteur paranormal certifié, Seaerra Miller 126

Les Chimères de Vénus - tome 1, Alain Ayroles et Étienne Jung 139

Les Spectaculaires contre les brigades du pitre - tome 5, Régis Hautière et Arnaud Poitevin 141

Toni se jette à l’eau, Philip Waechter 141

La compil’ du Chat Assassin, Anne Fine et Véronique Deiss 142

Graines de cheffes, Lily Lamotte et Ann Xu 143

Sœurs d’Ys - La malédiction du royaume englouti, M. T. Anderson et Jo Rioux 151

Entre les lignes, Baptiste Beaulieu et Dominique Mermoux 153

Alicia - Prima ballerina assoluta, Eileen Hofer et Mayalen Goust 157

Quand on était petits, Soledad Bravi 157
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