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PETITE ENFANCEPETITE ENFANCE

Bonjour bébé lion de Nathalie Choux

Bébé lion joue avec son frère et sa soeur, il se bagarre, il apprend à 
chasser avec maman et quand il est fatigué elle le porte. À la fin de 
l'histoire, une scène de tendresse familiale, avec le petit lion qui 
s'endort pour faire la sieste.

Nous allons au bois de Junko Nakamura

Nous allons au bois propose aux plus jeunes une promenade, qui 
alterne pages actives et pages contemplatives. Après le ruisseau, que 
l'adulte aide l'enfant à traverser, on arrive aux myrtilles. Puis une double 
page silencieuse nous laisse admirer le lac, avant de rentrer à la 
maison. Les myrtilles garnissent alors une tarte et la boucle est 
bouclée, plaisirs de l'aventure et plaisirs du quotidien réunis. Junko 
Nakamura utilise des feutres dans ce tout carton au dessin très lisible, 
faussement naïf, qui met en scène cette petite famille de chat qu'on 
retrouve dans un second titre, Il faut que j'y aille, ou l'enfant part, cette 
fois tout seul, à l'aventure... 

Y a rien de Benoit Charlat

Pfff... c'est long d'attendre sur les toilettes. Alors que fait petite 
mouette ? Elle appelle sa maman, son papa, sa mémé : « OHÉ, Y'A 
RIEN, ÇA VIENT PAS ! » Un livre surprise à flaps pour accompagner les 
petits dans leur autonomie (et dans la rigolade). Benoît Charlat habite 
dans l'Ardèche. Après des études scientifiques, un passage par la pub 
et une carrière épanouie en tant que père de famille (3 enfants), il 
confirme son goût pour le pipi-caca et les gribouillis. Il est l'auteur de 
plus de 60 livres jeunesse, notamment à l'Ecole des Loisirs.



 Grand ou Petit ? De Agnese Baruzzi

Grand, petit... les tailles et les formats sont infinis. Des illustrations 
simples, colorées et pleines d’humour pour apprendre aux tout-petits 
les premières notions pour compter. Des dessins réalisés par une 
illustratrice de renom, retiennent l’attention des enfants, les 
accompagnent à la découverte des chiffres et enrichissent leurs 
premières connaissances.Née en 1980, Agnese Baruzzi vit et travaille 
dans les collines entre Imola et Bologne. Depuis 2001, elle a illustré 
plus d’une cinquantaine de livres pour enfants publiés en Italie, 
Royaume-Uni, Japon, Portugal, Etats-Unis et Corée du Sud... Agnese 
anime également des ateliers pour enfants et adultes dans les écoles et 
les bibliothèques, et collabore avec des agences et des studios de 
design. Elle a déjà publié de nombreux titres pour les éditions White 
Star.

 Mes tout p'tits docs : Le Train 

Blanca prend le train pour la première fois. Pour s’occuper pendant le 
voyage, elle lit un livre, mange un sandwich et regarde par la vitre le 
paysage qui défile à toute vitesse. Tchou, tchou !

Lionel fait comme papa de Eric Veillé

Papa se coiffe. Lionel aussi. Papa se gratte. Lionel aussi. Papa lance 
des choses en l'air. Lionel aussi. Bing ! Papa crie. Lionel aussi. Papa 
se cache. Lionel aussi. Et quand Papa surgit, Lionel aussi. Ces deux-
là se sentent alors au paradis. Une série tout-carton autour des 
thématiques propres à la petite enfance mais à l'humour détonnant, 
qui prend le contre-pied des héros sages, pour faire rire les plus petits 
et leurs parents.

T'Choupi aime la galette de Thierry Courtin 

Toute la famille est réunie autour de la galette des rois. Qui trouvera la 
fève et sera le roi ? C'est T'choupi ! Et la reine ? C'est maman !



T'Choupi ne veut pas prêter de Thierry Courtin

Un album aux coins arrondis, des pages plastifiées sur lesquelles on 
peut renverser plein de chocolat sans catastrophe, décidément T'choupi 
le pingouin pense à tout ! Et puis ses grands bonheurs et ses gros tracas 
sont aussi ceux des tout-petits. Comme ses lecteurs, T'choupi se 
découvre et découvre les autres. Avec enthousiasme, tendresse et 
curiosité. Dès 18 mois.

À quoi rêves-tu bébé ? De Zhihong He 

Un album remarquable, entièrement réalisé à la peinture sur soie, qui 
présente les rêves de bébé… Rythmé par la question "à quoi rêves-tu 
bébé ?", cet album illustre avec une grande poésie les rêves d'un enfant : 
voler dans le ciel, nager dans l'océan, découvrir toutes les espèces qui 
peuplent la Terre, faire ses premiers pas, embellir le monde… Il nous 
montre que tous les bébés, quels qu'ils soient et d'où qu'ils viennent, ont 
les mêmes besoins, à travers des sentiments, des attitudes et des 
expressions universels. Tout en poésie, délicatesse et tendresse, voici un 
album rare qui parlera aux bébés et touchera aussi les plus grands. 

Le livre des 4 saisons de Susan Rotraut Berner

Susanne, Ariane, Julien, Pierre, Sybille, Antoine, Inès, Tobi... Retrouvons tous 
les personnages de Rotraut Susanne Berner réunis dans un seul grand livre, au 
fil des saisons. 

A la Ferme de Bénédicte Guettier 

A la ferme il y a... Un cochon de mauvais poil... Un chien qui ne pense qu'à 
dormir... Un coq très prétentieux... Un mouton qui ne sait que bêler... Une vache 
qui réclamé qu'on la traie... Et un tout petit chaton qui voudrait un baiser. 



                                                                                                                              

Les 4 saisons de la famille souris de Kazuo Iwamura 

Oh, les beaux jours ! - Ils déménagent en automne pour s'installer au cour de la 
forêt. Ils profitent de l'hiver pour jouer ensemble au chaud, fabriquer quantité 
de choses, mais aussi faire de la luge et des souris de neige. Pour fêter le 
printemps, ils organisent un grand pique-nique où tout est fait maison. Et en 
été, au premier chant d'oiseau, les enfants partent cueillir des framboises pour 
accompagner un délicieux petit déjeuner. Eux ? Ce sont les quatorze membres 
de la famille Souris, parents, grands-parents et dix enfants. Une famille dont on 
rêve de faire partie !

Mes premiers animaux à toucher de Virginie Graire

Un bel imagier avec de superbes illustrations autour des animaux et plus de 
20 matières à toucher.

Mon imagier de la ferme de Nathalie Choux 

Des animations adaptées aux tout-petits sur chaque double page, dès la 
couverture.Un petit jeu pour s'amuser avec les mots à la fin du livre.Dès 1 an

Bébé des cavernes de Julia Donaldson 

Il existe sur l'homme des cavernes une abondante littérature, mais sur la vie du 
bébé des cavernes ? Julia Donaldson et Emily Gravett ont décidé de combler 
ce vide en conjuguant leur immense talent, et elles nous offrent ici l'histoire 
haletante, édifiante et ô combien épuisante d'un bébé des cavernes



Albums/Contes Albums/Contes 

La belle et la bête de Violaine Leroy

Une Belle de caractère, une Bête intrigante et touchante... Une histoire d'amour 
intemporelle, réinventée pour les plus jeunes par une grande auteure, Carole 
Martinez, et superbement illustrée par Violaine Leroy.

Le petit poisson rouge de Eric Battut

Voici une nouvelle adaptation du Petit Chaperon rouge !Adieu la forêt et le 
loup,bonjour les coraux et Compère Requin ! Heureusement,Mère-Grand a plus 
d'un tour dans son sac... Le requin s'engouffre dans sa gueule sans y prendre 
garde.Tel est pris qui croyait prendre. Les illustrations en papiers de couleur 
donnent une fraîcheur nouvelle au conte de Perrault.Nous plongeons avec 
délices dans cette bulle bleue où les fonds marins sont peuplés de coraux 
multicolores, d'algues folles et de bancs de poissons. Les deux planches noires, 
qui représentent l'intérieur du ventre de Mère-Grand, tranchent avec l'univers 
coloré et lui donnent encore plus de relief.

Tu me lis cette histoire de David Levy 

Quand on sait lire, est-on privé à jamais du bonheur d'écouter tranquillement 
une histoire ?! Mais non ! C'est tellement bon !



Ma liste rigolote qui donne les chocottes de  Emily Jenkins 

Pour se débarrasser de ses plus grandes frousses, un petit garçon décide de 
dresser l’inventaire de toutes les choses qui font peur. Il paraît que c’est une 
méthode pour devenir courageux. Monstres, sorcières, trolls : lequel est le plus 
effrayant ? Accompagné de son chien philosophe qui ne peut s’empêcher de 
tout commenter, notre héros apprendra à dépasser ses frayeurs

La trêve de noel de Michael Morpurgo 

Noël 1914. Ce jour-là, dans les tranchées du front ouest, Jim Macpherson, un 
jeune soldat anglais, écrit à sa fiancée pour lui raconter l'incroyable événement 
qu'il vient de vivre... Michael Morpurgo, l'auteur de Cheval de guerre et Soldat 
Peaceful, s'est inspiré d'un fait réel pour écrire cette histoire bouleversante de 
pudeur et d'émotion. Un message de paix et d'espoir

Bulle et Bob préparent Noël- livre CD de  Nathalie Tual 

C'est bientôt Noël et les enfants comptent les jours. Bulle et Bob sortent le 
grand carton rempli de décorations et commencent à « faire » le sapin. Des 
chansons inédites, enjouées et tendres, qui renouvellent le répertoire 
traditionnel de Noël et deviendront, pour certaines, de véritables tubes.

Jérôme par cœur de Thomas Scotto 

Il me tient toujours la main. Très accroché. Il me donne souvent ses goûters en 
trop. Il me défend si on me fait des moqueries. Et si je lui propose d'inventer 
une voiture de course, ça ne lui fait pas peur d'un millimètre. C'est pour ça que 
je l'aime, Jérôme. Raphaël aime Jérôme. Je le dis. Très facile



Ce que papa m'a dit de Astrid Desbordes 

Archibald et son papa regardent les hirondelles partir de l'autre côté de la 
terre et les questions d'Archibald se succèdent, dévoilant une à une les 
craintes à l'idée de ce grand voyage, qui est celui de la vie. En réponse, son 
papa apaise, transmet, encourage, libère et, par-dessus tout assure de son 
amour indéfectible.

Oh ! Le livre qui fait des sons de Hervé Tullet 

Au fil des pages, cet album invite à s'amuser, à faire des sons, à jouer avec sa 
voix et à chanter

Un livre de Hervé Tullet 

Prenez « Un livre ». Tournez la page, et une tache jaune apparaît. En dessous, 
un petit texte vous invite à appuyer sur celle-ci. Vous le faites, et, surprise, en 
tournant la page elle semble s'être dédoublée. Recommencez comme on vous 
l'indique, et elle s'est dédoublée à nouveau. Vous avez donc trois taches jaunes 
identiques sur cette nouvelle page. On vous invite à frotter celle de gauche, et 
en tournant la page elle devient rouge. Essayez alors la même chose avec celle 
de droite et elle devient bleue. Avec ces six premières pages, vous avez là le 
principe ingénieux de « Un livre », qui s'étend à tout l'ouvrage avec une 
créativité vertigineuse et sans temps morts

Animaux de Ingela Peterson Arrhenius 

32 sublimes images d'animaux conçues comme 32 affiches dans un livre 
géant.



Le grand ménage de Emily Gravett 

Benoît est un maniaque de l’ordre et de la propreté.
Mais Benoît est un blaireau qui vit dans une forêt et Dame Nature ne se laisse 
pas détruire en toute impunité…

Le loup ne nous mangera pas de Emily Gravett 

 Les Trois Cochons sont fiers de vous présenter
leur dernière attraction : un véritable loup sauvage
qu'ils ont transformé en chaton tout mignon...
enfin presque !

Salomé veut une histoire de Christine Naumann-Villemin 

Maman a beau dire qu'elle ne sait pas inventer des histoires, Salomé insiste 
tant et tant que sa maman finira par céder. pour le bonheur de qui ?

La plus belle maman du monde de Marianne Barcilon 

Papoutsa en rêvait depuis longtemps, ça y est, aujourd'hui enfin, sa maman a 
accepté. Elle l'emmène au marché des mille marchands. Comme c'est grand, 
odorant et vivant ! On trouve de tout dans ce marché, mais soudain Papoutsa a 
perdu sa maman.Aidez-moi, les passants !



1éres LECTURE  1éres LECTURE  

Les trois petits cochons de  Marianne Barcilon et Anne-Marie Royer 

« Il était une fois trois petits cochons vivant ensemble à la lisière de la forêt. 
Ils s amusaient bien et ne se disputaient presque jamais, sauf quand ils 
discutaient de leur future maison... N arrivant pas à se mettre d accord 
chacun partit de son côté. Or, le Grand méchant loup avait aperçu ces trois 
petits cochons bien dodus... » Grâce à un style à la fois moderne et classique, 
empreint de la particularité des contes, Anne Jonas a su nous faire 
redécouvrir l histoire des Trois petits cochons... pour notre plus grand 
bonheur !

Le nombril du monde de Anne Laval 

Victor Bonenfant est cartographe. Un étrange cadeau d’anniversaire l’amène 
à découvrir un pays qui n’est répertorié sur aucun planisphère. Commence 
alors pour lui un voyage extraordinaire à travers ce territoire inconnu où la 
mer a disparu. Parti pour en dessiner la carte, Victor devra au fil des 
rencontres et des découvertes abandonner petit à petit son projet initial et 
ses instruments de mesure, apprendre à lâcher prise, à se perdre. Les 
illustrations grand format permettront au lecteur de plonger dans ces 
paysages imaginaires. De découvrir avec Victor ce monde inconnu et 
surprenant, de faire un grand voyage en images.

Mes premiéres enquêtes, tome 4, remous a la piscine de Emmanuel Trédez 

Enzo se rend à la piscine avec ses parents et Max, le coquin, qui s'était caché 
dans son sac ! Bientôt, Enzo reçoit des messages codés : on lui demande d'agir 
contre un voleur d'affaires de piscine ! De toboggans en bain à remous, Enzo 
mène l'enquête, avec son chien Max !



Mes premiéres enquêtes, tome 3, Mystére et bonhomme de neige de 
Emmanuel Tredez

Enquête à la montagne avec Enzo et Max, les apprentis détectives ! Enzo est en 
vacances avec son ami Emile. Au programme : cours de ski et patinoire ! Mais 
les deux amis reçoivent bientôt des messages codés. Qui les leur envoie 

Max et Lili : Lili est harcelé à l'école de  Dominique de Saint-Mars et 
Serge Bloch 

Valentine et ses copines ont trouvé un nouveau jeu : se moquer de Lili et 
l'humilier. Ce livre parle du harcèlement à l'école, de la violence des mots. 
Il montre qu'il ne faut pas se laisser faire et en parler. Faire souffrir, ce 
n'est pas un jeu !

Max et lili : Les parents de Zoé divorcent de  Dominique de Saint-Mars 
et Serge Bloch 

Ce petit livre de " Max et Lili " aborde le divorce avec tendresse et vérité. Il 
aide l'enfant à comprendre que le divorce est un accident grave dans la vie 
de famille, mais qu'il n'arrête pas la vie... ni l'amour de ses parents. Il permet 
de surmonter ses inquiétudes et d'en parler avec ses parents et ses amis.

Max et Lili : Lili est amoureuse de  Dominique de Saint-Mars et Serge 
Bloch 

Ce petit livre de " Max et Lili " parle des sentiments amoureux avec humour 
et vérité. Il peut t'aider à te connaître, à exprimer ce que tu ressens, à 
comprendre le comportement chez les autres. Un petit moment de tendresse 
et de dialogue sur les grandes émotions de la vie.



Max et Lili : Max est maladroit de Dominique de Saint-Mars et Serge 
Bloch 

Cette histoire de " Max et Lili " parle de fla maladresse... Max fait tout de 
travers et ses copains ne veulent plus de lui pour construire la cabane. Il est tout 
triste jusqu'à ce que son grand cousin arrive. Un petit livre pour ne plus avoir 
peur de rater, pour retrouver plaisir et confiance en soi, en prenant son temps.

Les p'tites poules tome 12 Les p'tites poules et la grande casserole de 
Christian Jolibois 

Comment, vous ne connaissez pas encore Carmen, Carmelito, Bélino et les 
autres ? Les p'tites poules et leurs aventures peu ordinaires. Comme celle de 
suivre un marchand d'Orient pour préparer un festin.

Les P'tites Poules - Tome 13 : La poule au bois dormant de Christian 
Jolibois

Carmen et Carmélito emmènent leur copain Bélino à la grande ville. Ils vont 
voir leur grand-père, qui est crieur public ! Là bas, ils assistent à un fabuleux 
tournoi de coq-chevaliers : le gagnant sera celui dont le cri tirera du sommeil 
la princesse au Bois Dormant... Coq Papi réussira-t-il à réveiller la belle 
endormie?

Les P'tites Poules - Tome 14 : Les p'tites poules sur l'île de Toutégratos de 
Christian Jolibois

Classe de mer pour les P'tites Poules ! Carmélito, Carmen, Bélino et leurs amis 
ont débarqué sur une île merveilleuse. Dans ce pays béni des dieux, friandises 
et douceurs vous tombent généreusement dans le bec. Sans parler des collines 
de pop-corn et des rivières de menthe à l'eau glacée. Et ici, tout est gratuit ! Un 
vrai paradis. Mmouais? Peut-être trop beau ?



Romans EnfantsRomans Enfants

Les P'tites Poules - Tome 15 : Les P'tites Poules et la cabane maléfique 
de Christian Jolibois

La suite des aventures des P'tites Poules ! Cette fois, elles n'ont qu'à bien se 
tenir : il semblerait qu'il y ait des sorcières au poulailler 

Terra 4 de  Christian Grenier et Antoine Brivet 

Il manque un pilote pour la mission d'exploration de Terra 4, la planète où 
les scientifiques prévoient de faire vivre les Terriens, obligés de fuir la Terre 
en raison du réchauffement climatique. Pour départager les dix candidats : 
un jeu de réalité virtuelle sur Terra 4. Pierre réussira-t-il à survivre dans ce 
jeu pour accomplir son rêve et partir sur Terra 4 avec son amie Perrine ? 

Artemis Fowl- Tome 1 de Eoin Colfer

Appel à tous les FARfadets, membres des Forces Armées de Régulation du 
Peuple des fées : cet humain est dangereux et doit être neutralisé par tous 
les moyens possibles. Un anti-héros pétillant de malice, une galerie de 
personnages décapants, une histoire au rythme débridé... Découvrez 
l'univers unique et enchanteur d'Eoin Colfer.



Histoire minutes de Bernard Friot

Poétiques, drôles, cruelles... des histoires minute très courtes à picorer à tout 
moment, à lire à toute vitesse ou à savourer lentement, en les laissant fondre 
sous la langue. Tout l'univers de Bernard Friot condensé dans un concentré 
de mots : incisif et détonnant !Recette : prenez (dans le désordre) un 
cartable, un costume de Superman, quelques copains, un loup, des étoiles, 
une sorcière, un ogre, un orage, et puis aussi du ketchup, de la mousse au 
chocolat... Mélangez et secouez énergiquement.Servez très relevé, 
accompagné d'une bonne dose d'amour, d'une rasade d'humour, d'un zeste de 
frisson et d'une grande envie de rêver.Dégustez sans attendre.

Nouvelle Histoire minutes de Bernard Friot 

Temps de préparation : très rapide. Recette : prenez (dans le désordre) une 
paire de rollers, un accordéon, un bonnet à pompon, un meilleur copain, une 
sorcière en bikini, un kangourou, des Carambar, un peu de pain d'épice et du 
jus de tomate... Mélangez le tout énergiquement. Servez très relevé, 
accompagné de beaucoup d'amour, d'une pincée d'humour, d'un zeste de 
potion magique et de beaucoup d'imagination. Dégustez sans attendre.

Princesse Catastrophe: Premier trimestre à Hautes-Tours de Lou 
Kuenzler

Bienvenue à Hautes-Tours, l'académie des princesses !Première rentrée. À 
l'arrivée, chaque nouvelle élève est adoptée par une licorne étincelante.
Mais celle qui s'avance vers la princesse Rose a la crinière en broussaille ! 
Aussi imprévisibles qu'attachantes, les deux font la paire.
Rose va avoir bien du mal à devenir une princesse parfaite. Pas facile de faire 
la révérence quand on a les jambes qui s'entortillent comme des spaghettis

Les animaux fantastiques de  J.K. Rowling 

Il est rare qu'une maison de sorciers ne compte pas dans sa bibliothèque un 
exemplaire des Animaux fantastiques. Désormais, et pour une période limitée 
dans le temps, les Moldus vont avoir à leur tour la possibilité d'apprendre où vit 
le Quintaped, ce que mange le Puffskein et pourquoi il vaut mieux ne pas laisser 
dans le jardin une soucoupe de lait destinée à un Knarl



Les contes de Beedle le Barde de J.K. Rowling 

Les jeunes sorciers comme les jeunes moldus connaissent les célèbres 
Contes de Beedle le Barde. Ces histoires fabuleuses, présentées sous la 
forme de récits initiatiques, racontent comment employer le meilleur de soi-
même pour mieux faire face à l'adversité. Chacun des cinq contes est annoté 
par Albus Dumbledore lui-même. Le professeur nous soumet -avec tout le 
talent qu'on lui connaît- ses propres interprétations afin de mieux nous aider 
à les décrypter. On lui fait confiance !

Journal d'un dégonflé tome 11 : double peine de Jeff Kinney 

Quelle pression sur les épaules de Greg ! Sa mère a décidé qu'il devait 
développer sa créativité et penser à son avenir… Terminé, les jeux vidéo et 
le pop-corn devant la télé avec les copains. Elle ne le lâchera pas. 
Heureusement, Halloween approche et Greg a une super idée : il va faire 
un film d'horreur avec son copain Robert. Sa mère cessera-t-elle de le 
harceler ? Rien n'est moins sûr, et ce film pourrait bien être la source de 
nouveaux ennuis…

Les petits monstres - Tome 2 : Le rire du vampire de  Fabrice Colin 

L'ombre qui attend de l'autre côté de la grille est immense, un peu 
menaçante. C'est un vampire tout maigre et sans âge. Il porte un long 
manteau à capuche et dépasse Oliver d'au moins deux têtes.
- Encahnté ! Moi, c'est O...
L'autre s'engage sur la pelouse en l'ignorant.
Et si Karlov, le vieil oncle de Cassandra, n'était pas celui qu'il dit être ? Son 
comportement étrange intrigue les Petits Monstres. Que leur cache-t-il ? 

Les petits monstres - Tome 3 : Des fantômes à la fête de Fabrice Colin

Qui sème le bruit, récolte les ennuis ? Petits Monstres et Fantômes auraient dû 
y penser avant d'organiser une fête d'enfer, chacun de leur côté....



Les petits monstres - Tome 5 : Bienvenue terrien de Fabrice Colin

Un Terrien a atterri chez les Petits Monstres. Pour l'aider à rentrer chez lui, ils 
se rendent tous au Salon des sciences. Mais attention aux mauvaises rencontres 

Les petits monstres - Tome 6 : Le mystère de la momie de Fabrice Colin

Sidonie a disparu ! Cassandra veut retrouver sa maîtresse à tout prix et 
n'écoute personne..

Les petits monstres - Tome 7 : Des revenants à Sombrelune de Fabrice 
Colin

Aujourd'hui, c'est jour de fête pour Valentin, mais tout le monde semble 
l'avoir oublié. Contrarié, le fantôme va pourtant avoir des invités inattendus...

14-14 Centenaire de la première guerre mondiale de Edgar Siléne

Hadrien et Adrien, deux garçons de 13 ans, habitent à quelques kilomètres 
l'un de l'autre en Picardie. Tous deux connaissent des problèmes à l'école, 
des troubles sentimentaux, des litiges avec leurs parents. Une seule chose 
les sépare : un siècle. Leurs destins vont se mêler et une faille temporelle 
leur permet d'échanger du courrier...



Romans Ados Romans Ados 

Le mystère Vandam Pishar de 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. Pourtant, il parle très bien français. Il marche 
comme un robot et garde toujours ses gants, même en classe. Pourtant, il 
paraît qu’il est champion de ski. Il affirme aussi qu’il n’a pas le temps de 
se faire des amis. Pourtant, il a l’air de s’entendre très bien avec la 
maîtresse remplaçante. On dirait vraiment que Vandam Pishar vient d’une 
autre planète. Une autre planète ? Et pourquoi pas ?

Le Labyrinthe - Tome 3 : Le remède mortel de James Dashner 

Voici le temps de l'ultime épreuve pour Thomas. Même si le Wicked semble 
lui avoir tout pris, il lui reste des lambeaux de souvenirs, lui permettant de 
faire face aux mensonges. Il va désormais tout faire pour sauver ses amis et 
faire éclater la vérité. Avec « Le remède mortel », James Dashner conclue de 
main de maître sa trilogie « L'épreuve ». L'auteur y confirme son talent de 
conteur, servi par un style efficace et addictif. Ces nombreux lecteurs seront 
littéralement happés par une intrigue aussi riche que surprenante. James 
Dashner y dévoile enfin les ambitions du Wicked, mais sait aussi enrichir et 
approfondir la personnalité de ses personnages pour les rendre encore plus 
proche et marquant

Les héritiers d'Enkidiev - Tome 5 : Abussos de  Anne Robillard 

Quatre des enfants des dieux fondateurs découvrent leurs pouvoirs 
magiques, mais aussi leur déchirant destin. Afin de les protéger du danger 
qui les entoure, on les regroupe dans la tour d'Armène. Quant à Nashoba et 
Napashni, ils sont rejetés par leurs proches et doivent se créer une nouvelle 
vie plus compatible avec leur nature divine. Désirant plus que tout au monde 
retrouver Nemeroff, son défunt fils, Onyx se livre à la nécromancie, un 
rituel interdit destiné à le ramener des grandes plaines de lumière. Arrivera-
t-il à intégrer l'âme de son fils dans le corps de l'enfant que porte sa femme, 
Swan ? 



Les héritiers d'Enkidiev - Tome 6 : Nemeroff de  Anne Robillard 

Les Chevaliers d'Émeraude ont vaincu l'Empereur Noir et ses guerriers 
insectes. Quinze ans plus tard, les héritiers d'Enkidiev partent à la conquête 
des Territoires Inconnus. Mais que trouveront-ils au-delà des montagnes 
volcaniques ? La stupeur et l'inquiétude ont gagné le palais d'Émeraude. La 
famille royale recherche activement le bébé du prince Atlance qui a été 
enlevé à sa naissance. La reine Swan part avec ses fils pour le retrouver, 
mais une fois arrivés à Zénor, ils découvrent que le destin de cet enfant a 
été manipulé. Tandis que Wellan et Hadrian cherchent toujours Jenifael 
dans le désert, celle-ci apprend à connaître son ravisseur, Mahito, et 
commence à comprendre les raisons qui l'ont poussé à la capturer. Quant à 
Onyx, qui n'a pas réussi à ramener son fils Nemeroff de la mort, il retourne, 
dépité, sur le continent d'Irianeth. 

13 Reasons Why de Jay Asher 

Clay Jensen ne veut pas entendre parler des enregistrements qu'Hannah 
Baker a laissés. Hannah est morte, ses secrets avec elle. Pourtant, son nom 
figure sur ces enregistrements. Il est l'une des raisons, l'une des treize 
responsables de sa mort. D'abord choqué, Clay écoute les cassettes en 
cheminant dans la ville. Puis, il se laisse porter par la voix d'Hannah. 
Hannah en colère, Hannah heureuse, Hannah blessée et peut-être amoureuse 
de lui. C'est une jeune fille plus vivante que jamais que découvre Clay. Une 
fille qui lui dit à l'oreille que la vie est dans les détails. Une phrase, un 
sourire, une méchanceté ou un baiser et tout peut basculer

The Mortal Instruments - Renaissance Tome 1 : La princesse de la nuit 
de Cassandra Clare 

Après le meurtre de ses parents, Emma Carstairs rejoint l'Institut des 
Blackthorn pour devenir une redoutable Chasseuse d'Ombres. Et quand des 
crimes similaires sont découverts, elle est décidée à retrouver l'assassin et à 
se venger. Mais  dans sa quête de vérité émergent de nombreuses questions : 
que veulent dire ces étranges inscriptions sur les corps ? Pourquoi l'Enclave 
leur a-t-elle interdit de chercher le coupable ? Et surtout, pourquoi ses 
pouvoirs de parabatai deviennent-ils aussi puissants en présence de Julian ? 



Les Chevaliers d'Emeraude, tome 4 : la princesse rebelle de Anne 
Robillard

Âgée de 19 ans, Kira devient enfin Chevalier et épouse Sage d’Émeraude, 
ignorant qu’il est possédé par l’esprit du renégat Onyx. Lorsque ce dernier 
se décide à se venger d’Abnar, les Chevaliers d’Émeraude doivent 
déployer toute leur force pour l’empêcher de détruire leur allié immortel.
Redevenu lui-même, Sage est confronté à une vie dont il n’a aucun 
souvenir. Soumis à nouveau aux épreuves magiques d’Élund, le jeune 
guerrier réussira-t-il à conserver son titre ?

Les Chevaliers d'Emeraude, tome 5 : L'Ile des Lézards de Anne 
Robillard

N’écoutant que leur courage, les Chevaliers d’Émeraude partent au secours 
des femmes et des fillettes enlevées au Royaume de Cristal par les lézards et 
retenues prisonnières sur leur île lointaine… Wellan emmène avec lui 
quelques hommes et laisse les autres serviteurs d’Enkidiev de garde au 
royaume de Zénor. Kira fait partie de cette périlleuse expédition, de même 
que le Magicien de Cristal qui leur réserve une surprise extraordinaire. 
Pendant que ses compagnons voguent sur l'océan, Dempsey veille sur les 
jeunes Chevaliers et les Écuyers. Mais une nouvelle menace plane à 
l’horizon. Un serviteur de l'Empereur Noir, encore plus cruel que le sorcier 
Asbeth, surgit des flots et s’en prend aux plus vulnérables.

 Les Chevaliers d'Emeraude, tome 6 : Le journal d'Onyx de Anne 
Robillard

Après des siècles de paix, les armées de l'Empereur Noir Amecareth 
envahissent les royaumes du continent d'Enkidiev. Les Chevaliers 
d'Emeraude doivent alors protéger Kira, la princesse magique liée à la 
prophétie et qui peut sauver le monde. Grâce à Kira, le Chevalier Wellan 
découvre le journal du renégat et y apprend le sort qui sera réservé à ses 
soldats si l'Empereur Noir Décide d'adopter la même stratégie militaire que 
jadis. Effrayé, il tente de convaincre le Magicien de Cristal d'augmenter ses 
pouvoirs magiques. Pendant ce temps, le sorcier Asbeth envoie un nouvel 
ennemi à l'attaque d'Enkiediev.



La lectrice de Traci Chee

Il était une fois, et une fois il sera…
Ainsi commence l'histoire de Sefia, qui a perdu sa mère, son père, puis sa 
tante Nin à cause d'un étrange objet rectangulaire.
Ceci est un livre.
Dans un monde où personne ne sait lire, Sefia va devoir poursuivre une 
triple quête de sens, de vérité et de vengeance. Épaulée par un mystérieux 
allié qui possède ses propres sombres secrets, elle va sillonner jungles et 
mers, au gré de ces histoires qui font l'Histoire avec un grand H…

Les Filles au Chocolat, tome 6.5 : Coeur Piment de Cathy Cassidy

Ash a repris son tour du monde, après être allé chez Honey sa petite amie, 
mais Honey lui manque. Il a peur qu'elle finisse par l'oublier et il n’a pas 
envie de rentrer en Australie, alors qu'il est a paris Honey lui fait un 
immense surprise en venent visiter paris avec lui .Alors qu'il marchent 
dans les rue de paris Honey Revel a Ash qu'elle la inscri dans une ecole 
de journalisme et qu'il a été accepté .Ash est fou de joie

Aussi libres qu'un rêve de  Manon Fargetton 

En cette fin de XXIe siècle, la loi des Dates de naissance régit l'accès aux 
métiers. Né en janvier, vous avez accès au métier de vos rêves : acteur, 
chanteur, tout est possible. Né en décembre, préparez-vous à racler le 
fond de l'océan et à plonger les mains dans des algues gluantes ! Milnöa 
et Silnëi sont soeurs jumelles, nées à quelques minutes d'intervalle la nuit 
du 31 décembre. La première à 23h58 et la seconde à 0h17 ! La tyrannie 
des Dates de naissance leur promet des destins radicalement différents, 
mais cela ne les empêchera pas d'unir leurs forces pour combattre 
l'injustice et l'ordre établi, aidées par Kléano, le chanteur rebelle d'un 
groupe de rock. Manon Fargetton a grandi à Saint-Malo, entre la 
musique et les mots. Elle vit aujourd'hui à Paris et exerce le métier de 
régisseuse lumière. Elle est également musicienne et écrivain, aussi à 
l'aise en Fantasy qu'en thriller ou en littérature jeunesse. 



Documentaires Documentaires 

A comme Association, Tome 7 : Car nos coeurs sont hantés de Erik 
L'Homme

Réveillé en fanfare par Fafnir, son sortilège-espion, Jasper s'apprête à 
partir sur les traces du dangereux chamane. Lorsque Jean-Lu, venu à la 
rescousse, tombe sur trois sbires évanouis sur le pas de la porte, il lui 
faut inventer une nouvelle série de mensonges - un art très prisé par 
l’Association ces derniers temps. Mais les ennuis ne s’arrêtent pas là. 
Jasper, devenu ennemi public numéro un, est pourchassé par des 
Anormaux enragés, par un Mage rancunier et même par mademoiselle 
Rose, transformée en chef de guerre ! Si notre magicien en herbe 
découvre les secrets des mondes qui l’entourent, il lui manque encore 
de nombreuses réponses ; à commencer par le mystère des pouvoirs de 
Nina ! Heureusement, Ombe est là pour le guider, que ce soit pour 
affronter un loup-garou ou une jolie fille…

A comme Association, Tome 8 : Le regard brûlant des étoiles de Erik 
L'Homme 

C’est encore une fois l’heure des adieux, et, alors que Jasper assiste à 
l’enterrement du Sphinx, il fait la rencontre de Fulgence, le directeur de 
l’Association. Leur première confrontation ne laisse rien présager de bon : 
Fulgence semble déterminé à écraser le bureau de Paris pour de 
mystérieuses raisons que Jasper va s’employer à découvrir.
Pour cela, il lui faudra réincarner son précieux Fafnir en corbeau, suivre 
les conseils d’Ombe, mais surtout compter sur d’improbables alliés alors 
qu’il affronte vampires, démons et anciens camarades de classe. 
Parviendra-t-il à sauver l’Association et à découvrir le secret de ses 
origines ? 

Le petit livre pour apprendre à dire non de Dominique de Saint-Mars 

Indiscrétions des adultes, moqueries, injustice, coups, abus sexuels... : ce 
livre est fait pour apprendre aux enfants à s'affirmer et à se protéger au 
quotidien des petites et des grandes maltraitances



1001 questions réponses de Collectif 

Une encyclopédique thématique avec deux niveaux de réponse, une pour les 
plus jeunes et une autre pour les plus grands

Les petites bêtes de Delphine Huguet 

Cette collection documentaire pour les petits développe des encyclopédies 
complètes, accessibles et modernes. Axée sur une approche visuelle et sur 
la lecture des images, elle fait référence auprès des enfants, de leurs parents 
et des enseignants. Ce nouveau titre sur les petites bêtes répondra à la 
demande de tous les curieux de nature 

30 activités pour artistes en herbe de Claudia Schaumann

Tamponner, découper, pulvériser, coller : plus de 30 activités à partager avec 
les parents, grands-parents, oncles et tantes… pour jouer et s'émerveiller.



Mon quotidien de soigneur avec une saison au zoo de C.Hue

Un documentaire passionnant pour tout savoir sur le quotidien des soigneurs 
d'un zoo

Paris expliqué aux kids de Collectifs

Un livre documentaire avec une mine d'informations originales sur Paris, 
réparties dans 19 chapitres thématiques, pour permettre aux enfants d'épater 
leurs parents.Des anecdotes, des records, des drôles de bêtes, des sites 
incroyables, des faits insolites, des particularités culturelles… Des livres 
colorés et abondamment illustrés, où chaque information est mise en scène 
grâce à de nombreux dessins, photos, bulles et vignettes.Des textes brefs, 
que les enfants peuvent lire seuls dès 8 ans

9 mois, un bébé, la naissance de  Francoise Laurent et Sébastien 
Chebret 

"Comment fait-on les bébés ?" Ce livre y répond et explique aussi 
comment au fur et à mesure, le fotus grandit dans le ventre de la maman. 
Et si ce sont des jumeaux ? Et si le bébé nait trot tôt ? Qu'est ce qu'une 
césarienne ?... Aucune question n'est laissée de côté

Les Châteaux de la Loire  de Collectif

De Giens à Angiers, avec le guide Vert Châteaux de la Loire, vous avez tous 
les atouts en main pour découvrir plus de 60 châteaux au bord de la Loire et 
de ses affluents!



La Commune de  Christophe Ylla-Somers et Yvan Pommaux 

Une histoire de la Commune de Paris qui se fonde sur ses personnages 
importants comme Gambetta, Louise Michel ou encore Victor Hugo, mais 
surtout sur le peuple parisien.

La Révolution française de  Thibaud Guyon et Philippe Brochard 

L'histoire de la Révolution française à travers ses dates marquantes, ses 
personnages importants, ses idéaux et sa soif de justice.

Ces femmes incroyables qui ont changé le monde de Kate Pankhrust

Portrait de treize femmes qui ont marqué l'histoire : Coco Chanel, Anne 
Frank, Marie Curie, Frida Kahlo, Jane Austen, etc.

Enfants : mon premier livre de cuisine de Thomas Feller 

Un livre de 85 recettes pour les enfants ! Comment séparer les jaunes des 
blancs d'oufs, comment bien mélanger tous les ingrédients. les enfants 
apprendront toutes les techniques de base pour se lancer ensuite dans la 
préparation de délicieux goûters, de pique-niques, etc.



Documentaires AdosDocumentaires Ados

Le guide des idées de métiers de S. Pouverreau 

"Qu'est-ce que tu veux faire plus tard ?" La question se fait plus 
pressante au collège. Les parents sont inquiets pour l'avenir de leurs 
enfants et leurs enfants tout autant ! Ce guide vise à rassurer les 
premiers, et à donner des idées aux seconds

Les maths qui tuent ! De Kjartan Poskitt

Pour la première fois, les maths qui tuent vous donnent TOUTES les 
réponses aux questions que vous vous posez en mathématiques.
Chers lecteurs adeptes des théorèmes, des mesures, des casse-têtes 
diaboliques, rejoignez les personnages, tous plus fous les uns que les 
autres, du mystérieux bâtiment des « Maths qui tuent ». Découvrez les 
secrets mathématiques les plus sombres et les plus mortels.
Vous saurez désormais comment faire durer le jour de votre anniversaire 
deux fois plus longtemps, comment l’Effroyable chiffre 1 peut 
provoquer de terribles guerres, comment les triangles ont provoqué des 
meurtres, ou encore quelles sont vos chances d’obtenir une quinte flush 
royale au poker !

Art et politique : quand les artistes veulent changer le monde de  
Nicolas Martin et Eloi Rousseau 

 L'art peut être un moyen pour transformer le monde ! Qu'ils se mettent au 
service du pouvoir, de la révolution, des luttes ou de la dissidence, 
certains artistes ont fait de leur art un moyen de diffuser des messages au 
plus grand nombre, en s'appuyant sur la force des images et l'efficacité du 
graphisme. D'autres ont voulu faire de la politique par leurs propres 
moyens en créant un art d'avant-garde
qui a souvent rejoint les avant-gardes politiques de leur époque. De la 
Révolution à la mondialisation, de l'art de propagande à l'art dissident, du 
réalisme de Courbet au street art en passant par les avant-gardes du XXe 
siècle (dada, futurisme, surréalisme, constructivisme...), ce livre se veut 
un vaste panorama d'artistes qui ont voulu "changer la vie" et "transformer 
le monde". 



Une histoire populaire des USA pour les ados et les autres, Volume 1 : 
1492-1898 - La conquête de Howard Zinn

Par cet astucieux ouvrage Howard Zinn relit l’Histoire américaine à 
l’envers : de vue des esclaves, des Indiens, des femmes et des opprimés. 
Pour beaucoup, il la remet
ainsi à l’endroit ! Une version pour tous de la monumentale Histoire 
populaire de Zinn, enfin traduite en France.
Howard Zinn retrace l’histoire des États-Unis du point de vue des esclaves, 
travailleurs, immigrés, femmes, Indiens, et bien d’autres encore, autant de 
minorités qui ont rarement
droit au chapitre dans les ouvrages d’histoire.

Lucie Aubrac : "Non au nazisme" de Maria Poblete

Lorsque la Seconde Guerre mondiale éclate, Lucie Aubrac est jeune 
professeur d’histoire. Déjà engagée dans l’action politique, incapable de 
supporter le joug nazi et les exactions faites aux Juifs, elle va, avec son 
mari Raymond, participerà Lyon à la création d’un mouvement de 
résistance. Elle devra affronter Klaus Barbie lui-même pour parvenir à 
faire évader Raymond, emprisonné avec Jean Moulin. Après la guerre, 
elle n’aura de cesse de raconter son combat aux jeunes générations, afin 
que l’horreur ne recommence jamais.
Car le nazisme n’est plus à l’oeuvre dans aucun État au monde, mais ses 
émules sont encore nombreux. Des mouvements néonazis, 
particulièrement actifs dans certains pays, continuent à attirer vers eux de 
jeunes skinheads par leurs messages de haine. Il faut sans cesse rester 
vigilant, tel est le message de Lucie Aubrac.

Respirez, la méditation pour les parents et les ados de 12 à 19 ans de 
Eline Snel 

La méditation pour les parents et les ados de 12 à 19 ans Un cd de 
méditations pour les parents et un téléchargement pour les ados Les 
adolescents sont imprévisibles, fragiles, et parfois franchement difficiles. 
Ils aspirent à l'autonomie sans y arriver. Ils nous repoussent tout en ayant 
besoin de nous. Ils passent de l'absence de motivation à l'excès de stress. Ils 
alternent provocations et angoisses. Comment trouver les bonnes réponses ? 
La méditation apprend aux parents à éviter les réactions impulsives et 
contre-productives. Elle permet aux ados de surmonter le stress et de se 
relier au meilleur d'eux-mêmes, en alliant une énergie vitale et un coeur 
paisible. 


