
La lecture à voix haute expliquée aux
enfants
Bruyas, Frédérique

Magellan & Cie

10.00 EUR

L'auteure, lectrice publique, présente son métier et
donne des conseils ainsi que des exemples pour aborder
la lecture à voix haute avec les enfants.

Brussailes
Devillepoix, Eléonore (1991-....)
Hachette romans

18.00 EUR

A Brussailes, les oeufs se volatilisent mystérieusement
depuis le printemps. Le parlement des oiseaux lance une
enquête dirigée par Jaboterne, un pigeon, Sept, une
corneille, et Chantperdu, un rouge-gorge, pour élucider
cette affaire.

La cité des brumes oubliées
Kashiwaba, Sachiko
Ynnis éditions

12.90 EUR

Partie seule à l'aventure, Lina se perd dans un épais
brouillard. Lorsque la brume se dissipe, la jeune fille se
trouve au coeur d'une ville merveilleuse dans laquelle
évoluent de mystérieux personnages. Engagée dans la
pension d'une mégère à la tête...

Le feu au sommet de la montagne : et
autres contes pour espérer
Gay-Para, Praline (1956-....)
Billaudeau, Julien (1983-....)
Actes Sud junior

19.50 EUR

Cinq contes sur le courage et l'amitié, dans leur version
originale face à leur traduction française : Fatma la belle
(Soudan), Les trois conseils (Syrie), Plus doux que le sel
(Afghanistan), Les moustaches du lion (Ethiopie) et Le
feu au sommet de...

Pétunia
Hottois, Karen (1978-....)
Seuil Jeunesse

9.50 EUR

La vie quotidienne de Pétunia, une petite fille ne se
déplaçant jamais sans Koto, son ami imaginaire et frère
rêvé qui vit au fond de sa poche. La jaquette se déplie
pour former un poster.

De pire en pire
L'Atelier du trio
Editions du Pourquoi pas

13.00 EUR

Cami, Gibus et Tosh, frères et soeurs, surprennent une
conversation au cours de laquelle leurs parents
évoquent l'idée d'en supprimer rapidement un des trois.
La panique gagne la fratrie. Une réflexion sur la manière
de consommer, de vivre et...

Spaghetti rouge à lèvres : théâtre
Arca, Fabien (1974-....)
Espaces 34

7.50 EUR

Face à la mer, au milieu des mouettes et des sirènes de
bateaux, un homme se remémore un épisode de son
enfance. Souffrant de l'absence de sa mère, partie
exercer son métier d'océanographe dans d'autres
contrées, il avait perdu l'appétit et le moral....

Henri dans l'île
Lavachery, Thomas (1966-....)
Ecole des loisirs

12.50 EUR

Henri est le seul survivant du naufrage du Nugget, une
goélette ayant sombré au large des îles Milford dans la
nuit du 6 au 7 décembre 1887. Il survit tant bien que mal,
se croyant seul sur l'île où il a échoué. Un jour, il se sent
observé.



Les Rois mages
Kochka (1964-....)
Thierry Magnier

3.90 EUR

Melchior Gunter vit à Berlin, au 27 de la rue Zangegasse.
Pour l'école, il doit raconter son histoire dans une
rédaction. Son père Gaspar l'aide alors à retracer le
début de sa vie, placée sous le signe du destin.

Terreur dans la brume
Pichard, Tristan
Casterman

5.95 EUR

Les parents de Charlène ont sympathisé avec la famille
Hécate, ce qui déplait à la jeune fille qui ne supporte pas
les jumeaux du couple qu'elle trouve inquiétants.
Charlène est contrainte de passer deux jours chez eux et
apprend qu'elle doit dormir ...

Juliette et le géant feuillu
Mauri, Christophe (1987-....)
Gallimard-Jeunesse

12.90 EUR

En chantant pour Roméo Pompous, celui qu'elle aime, la
petite Juliette Hidalf a fait pousser le marronnier du
parc. Accompagnée de Papi, Pêche et Crac, trois lucioles
qui n'en font qu'à leur tête, la fillette s'aventure dans
l'arbre magique devenu...

Mémoires de la forêt : les souvenirs de
Ferdinand Taupe
Brun-Arnaud, Mickaël
Ecole des loisirs

14.50 EUR

Dans la forêt de Bellécore, Archibald Renard collecte
dans sa librairie les livres écrits par les animaux. Comme
il commence à perdre la mémoire, Ferdinand Taupe
souhaite récupérer l'ouvrage qu'il a déposé des années
auparavant pour retrouver ses...

Comment j'ai disparu dans la jungle
Geest, Simon van der (1978-....)
Joie de lire

13.90 EUR

Enfant d'une mère célèbre, Eva ne sait rien de son père
jusqu'à ce qu'elle découvre qu'il vit au Suriname. Prête à
tout pour le retrouver, elle s'inscrit au casting d'une
émission de téléréalité qui se déroule dans ce pays.
Grâce à la renommée de sa ...

Une vie pour Matzi
Vignal, Hélène (1968-....)
Thierry Magnier

7.90 EUR

Matzi, 10 ans, est l'un des personnages de l'écrivaine
Déborah Ben Moulec. Elle fomente un plan avec d'autres
personnages pour qu'ils aient enfin leur propre histoire.
Mais provoquer une insurrection n'est pas de tout repos.

Jeanne, la fille du docteur Loiseau. Vol. 4.
Un mystérieux empoisonnement
Trébor, Carole
Albin Michel-Jeunesse

12.50 EUR

Mlle Toussaint, la maîtresse de Marguerite, a été
empoisonnée. En fouillant son appartement à la
recherche d'un produit toxique, la famille Loiseau trouve
des tissus et des foulards ornés de formes colorées
ressemblant à s'y méprendre aux créations...

Brune-Feuille, Le prince se marie : et
autres contes inclusifs
Bölecz, Lilla
Talents hauts

22.00 EUR

Recueil de 17 contes modernes ou inspirés de versions
traditionnelles écrits par autant d'auteurs, dans lesquels
sont mis en scène des personnages différents,
discriminés ou racisés afin d'éveiller l'enfant à
l'ouverture d'esprit vis-à-vis de la...



Le clown masqué
Desbordes, Rozenn
Ed. courtes et longues

14.90 EUR

A cause de son visage défiguré, Zélie, 9 ans, est rejetée
par tous ses camarades. Après avoir découvert un
costume et un masque de clown en jouant seule, elle
met au point une série de numéros à réaliser en public.
Grâce au succès de son initiative, ...

Les filles montent pas si haut d'habitude
Butaud, Alice
Gallimard-Jeunesse

12.00 EUR

Timoti écrit des poèmes et vit seul avec son père qui ne
répond jamais à ses questions. Un matin d'été, une fille
étrange surgit à sa fenêtre pour lui donner rendez-vous à
minuit. A la fois inquiet et excité, Timoti cède à sa
curiosité. Le duo débute...

Mon cher ennemi : correspondance entre
un lapin et un renard
Baum, Gilles (1975-....)
Dedieu, Thierry (1955-....)
Seuil Jeunesse

15.00 EUR

Illustré à la manière de gravures sur bois, un récit
épistolaire dans lequel un lapin et un renard exhument
leurs souvenirs les plus noirs.

Ce que disent les rêves
Bloch, Muriel (1954-....)
Michaëlis, Fanny (1983-....)
Gallimard-Jeunesse Giboulées

18.00 EUR

Du Japon au Grand Nord en passant par la Chine, la
Russie, l'Australie, la tradition juive ou la philosophie
zen, une anthologie de contes du monde entier autour
du thème du rêve.

Code bananas
Walliams, David (1971-....)
Albin Michel-Jeunesse

15.90 EUR

Londres, 1940. Le jour où un bombardement menace de
détruire le zoo, Ricky Kee, orphelin de 11 ans, porte
secours à Gertrude, une femelle gorille menacée par le
directeur Petseck et la vétérinaire Saddick. Il met en
place un plan d'évasion,...

Tonton schlingueur
Manas, Pedro (1981-....)
Joie de lire

10.90 EUR

La mauvaise odeur de Montgomery Muffin le contraint à
vivre seul dans la vieille maison de feu sa grand-mère.
Trois événements successifs bouleversent sa vie : sa
baignoire se bouche, une petite fille affirmant être sa
nièce s'impose chez lui et sa...

Jefferson fait de son mieux
Mourlevat, Jean-Claude (195…
Gallimard-Jeunesse

14.00 EUR

Quatre ans après l'expédition Ballardeau, la vie a repris
son cours pour Jefferson et Gilbert. Mais quand Simone,
leur ancienne compagne de voyage, disparaît, le
hérisson et le cochon se lancent sur les traces de la
lapine dépressive. Les deux amis...

Clue. Crime à Alodden
Horst, Jorn Lier (1970-....)
Rageot

12.00 EUR

Cecilia, Leo, Uriel et le chien Ego enquêtent sur le décès
d'un homme, retrouvé noyé après une tempête sur la
plage d'Alodden en Norvège, près de l'hôtel La Perle,
géré par le père de Cecilia. Seul indice, le tatouage
figurant sur le corps du mort.



Nez rouge et dent cassée
Ka, Olivier (1967-....)
Rouergue

11.80 EUR

Le papa de Gaby aime s'habiller en clown, non pas pour
faire rire les autres ou se donner en spectacle mais parce
que ça lui plaît. Lorsqu'il adopte son costume dans sa vie
de tous les jours, il fait face à une vague de
désapprobation. Une résistance...

Les magies de l'archipel. Vol. 1. Arcadia
Faye, Estelle (1978-....)
Nathan Jeunesse

11.95 EUR

Nour, la petite soeur de Kassem, est touchée par une
malédiction qui la transforme peu à peu en créature
marine. Rejetée par les siens sur l'île des maudits, elle
s'embarque avec son frère et Elissa la navigatrice dans
un voyage sur les traces...

Les orphelins du rail
Clavel, Fabien (1978-....)
Rageot

14.90 EUR

Pour ses 13 ans, l'orpheline Meli, originaire de Budapest,
participe à la course à l'Adamant, une chasse au trésor.
Elle affronte de nombreux concurrents, dont le terrible
Lafcadio, en sillonnant l'Europe dans de grands et
fabuleux trains pour...

Amari. Vol. 1. Amari et le Bureau des
affaires surnaturelles
Alston, B.B.
Bayard Jeunesse

15.90 EUR

Amari, 12 ans, croit que son frère Quinton, disparu
depuis six mois, est vivant. Quand elle découvre une
étrange mallette et une invitation à se rendre au
mystérieux Bureau des affaires surnaturelles, la jeune
fille n'hésite pas. Elle apprend que son...

Nous, les enfants de l'archipel
Lindgren, Astrid (1907-2002)
Ecole des loisirs

17.00 EUR

En vacances à Saltkrakan, une île au large de Stockholm,
Merkel Merkenson et ses quatre enfants Malin, Yohan,
Niklas et Pelle sont rapidement adoptés par les locaux.

Par-delà les sentiers
Eeckhout, Jérôme (1974-....)
Alice

14.00 EUR

Cet été, Ana et sa mère sont en vacances dans les
montagnes lointaines où cette dernière enquête sur
l'étrange accident survenu à son mentor, le professeur
Ovide Lachance. Ana, qui possède le don de
communiquer avec les animaux, tente de percer les...

Que fait-on quand il pleut ?
Doumit, Ralph (1985-....)
Hélium

14.90 EUR

Après avoir raté son départ pour la grande migration, un
oiseau est contraint de passer l'hiver sous des latitudes
moins exotiques et chaudes que ses amis partis vers le
Sud. Il se demande comment rejoindre les siens alors
qu'il est cerné par la...

Ma plus belle ombre
Norac, Carl (1960-....)
Wisniewski, Gaya
MeMo

18.00 EUR

Une fillette rencontre un lapin géant qui s'assied parfois
derrière elle lorsqu'elle dessine et l'entraîne dans des
aventures étonnantes.



Adieu Blanche-Neige
Alemagna, Beatrice (1973-....)
La Partie

25.00 EUR

Une série de tableaux donnant la parole à la reine du
récit des frères Grimm, une femme vengeresse,
narcissique et malheureuse qui partage avec le lecteur
les tourments que Blanche-Neige lui cause. Une
confession tragique et poétique.

Méto : zone noire
Grevet, Yves (1961-....)
Syros

16.95 EUR

A 17 ans, Méto est considéré comme un véritable héros
par les siens. Pour sauver sa soeur qui a été kidnappée, il
accepte le marché des ravisseurs. Il doit être enfermé
vivant dans un cercueil avec la rançon et déposé dans
une zone contaminée. Ce...

Maldoror. Vol. 1. Les enfants de la légende
Lechermeier, Philippe (1968-.…
Flammarion-Jeunesse

16.90 EUR

Peu de temps avant la Première Guerre mondiale, trois
enfants sont visés par la même étrange menace. Alors
que tout les sépare, ils se retrouvent unis lors d'un
périple qui les mène de Vienne aux plaines de Sibérie
pour échapper à leurs ennemis. Ces ...

Hagrildur le valeureux et la brigade du
renne
Bonini, Sandrine (1978-....)
Grasset jeunesse

14.90 EUR

Certain de sa valeur, Hagrildur croit pouvoir intégrer un
jour le Grand ordre des cavaliers. En attendant, il doit
composer avec la maladresse de Finn et Marcus qui le
suivent partout et avec l'arrivée inopinée d'une étrange
fille habillée comme un...

Miss Harriet. Toine
Maupassant, Guy de (1850-18…
Sarbacane

24.00 EUR

Recueil de deux nouvelles. Dans la première, Miss
Harriet, une vieille fille anglaise, fait la connaissance
d'un jeune peintre séjournant à Etretat. S'installe entre
eux une relation amicale étrange, fondée sur l'amour de
la peinture et de la nature....

Le bourgeois gentilhomme : comédie-
ballet en cinq actes, en prose
Molière (1622-1673)

Didier Jeunesse

22.00 EUR

Comédie-ballet associant danse, musique et théâtre et
mettant en scène M. Jourdain, bourgeois vaniteux, qui
suscite la moquerie mais illustre aussi la promotion au
XVIIe siècle d'une catégorie sociale, maîtresse de
l'économie. Avec une partie...

L'oiseau en moi vole où il veut
Lundberg, Sara (1971-....)
La Partie

19.50 EUR

Au début du XXe siècle, dans la campagne suédoise,
Berta, fille de fermiers, rêve de devenir artiste. Elle offre
ses oeuvres à sa mère, espérant la guérir de la
tuberculose. Quand le médecin remarque son talent, la
jeune fille entrevoit une chance...

Le merveilleux pays des Snergs
Cossanteli, Veronica
Milan jeunesse

13.90 EUR

Las d'obéir aux règles strictes du Sunny Bay Home, un
orphelinat pour enfants superflus et accidentellement
orphelins, Pip et Flora s'enfuient. Accompagnés d'un
chiot rencontré en chemin, ils partent à la découverte du
pays des Snergs, des êtres...



La révolte des dragons. Vol. 1
Sage, Angie (1952-....)
Gallimard-Jeunesse

16.00 EUR

Londres, au XXIe siècle. La mère de Sirin, 11 ans, est
hospitalisée et la jeune fille trouve refuge dans les
histoires de dragons qui ont bercé son enfance. Dans un
monde parallèle, Allie et Joss sont deux orphelins au
service de la famille Lennix,...

Les boîtes aux lettres
Baum, Gilles (1975-....)
Amaterra

13.90 EUR

Emile ne peut s'empêcher de penser au drame qui a
causé le départ de son père. Avec Rosie, sa bicyclette à
laquelle il se confie souvent, le garçon sillonne la région
pour installer des boîtes aux lettres dans l'espoir que son
père lui écrive. S'il...

L'apprenti-conteur
Aymon, Gaël (1973-....)
Ecole des loisirs

11.50 EUR

Fils du célèbre Charles Perrault, Pierre, 12 ans, est
envoyé à la campagne pour écrire le recueil de poèmes
qui le fera percer à la cour de Versailles. A la place, le
garçon collecte des contes auprès d'une vieille nourrice
et les enrichit grâce à...

Le clan des cabossés. Vol. 2. Range ta plage
!
Witek, Jo (1968-....)
Actes Sud junior

12.00 EUR

Voyant l'état catastrophique de la plage, polluée par des
mégots et des déchets plastiques, Arthur est outré. Avec
ses amis du clan des cabossés, il est déterminé à
éduquer les vacanciers.

Yôkai
Vermot, Thibault (1985-....)
Sarbacane

12.50 EUR

La jeune Kyoko est enlevée par Yanagi et Takata, deux
bandits qui exigent une rançon à son père et avec qui
elle se lie d'amitié. Quand les hommes du daimyo, le
chef de la police, menacent de les retrouver, elle propose
aux deux garçons de réaliser...

Le berger et l'assassin
Meunier, Henri (1972-....)
Lejonc, Régis (1967-....)

Little Urban

19.90 EUR

Un assassin demande à un berger de l'aider à traverser la
montagne. La cordée se met en route mais les deux
hommes risquent leur vie.

Monsieur Paul et le poisson Alfred
Neeman, Sylvie (1963-....)
Ecole des loisirs

8.50 EUR

Au coeur du désert, Monsieur Paul tient un magasin de
pêche. Evidemment l'endroit ne fait pas recette mais
Monsieur Paul s'en fiche, ce qu'il aime c'est l'idée de la
pêche. Jusqu'au jour où le facteur lui remet un drôle de
paquet.


