
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Second trimestre) 

 

 

 

 

 

 

 



Notre sélection pour les 0 – 1 an 
 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mon petit lapin 

Un doudou

Un doudouUn doudou

Un doudou 

  

 tout doux à secouer pour l'éveil de bébé 

tout doux à secouer pour l'éveil de bébé tout doux à secouer pour l'éveil de bébé 

tout doux à secouer pour l'éveil de bébé 

avec une comptine au dos.

avec une comptine au dos.avec une comptine au dos.

avec une comptine au dos. 

  

 

 

é éB b  

Une histoire d'éveil à la vie sensible et joyeu

Une histoire d'éveil à la vie sensible et joyeuUne histoire d'éveil à la vie sensible et joyeu

Une histoire d'éveil à la vie sensible et joyeuse qui 

se qui se qui 

se qui 

s'adresse aux tout

s'adresse aux touts'adresse aux tout

s'adresse aux tout-

--

-petits

petitspetits

petits.

..

. 

  

 

 

Bé éb  Balthazar 

Balthazar fait un baiser à son ours Pépin, caresse le 

Balthazar fait un baiser à son ours Pépin, caresse le Balthazar fait un baiser à son ours Pépin, caresse le 

Balthazar fait un baiser à son ours Pépin, caresse le 

chat. Tu veux toi aussi caresser le chat ? Il est

chat. Tu veux toi aussi caresser le chat ? Il estchat. Tu veux toi aussi caresser le chat ? Il est

chat. Tu veux toi aussi caresser le chat ? Il est 

  

 tout 

tout tout 

tout 

doux...

doux...doux...

doux... 

  

 

 

Canards de bain ( )Livre cd  

Canards de bain est un délicieux voyage aquatique et 

Canards de bain est un délicieux voyage aquatique et Canards de bain est un délicieux voyage aquatique et 

Canards de bain est un délicieux voyage aquatique et 

acoustique qui accompagne la toilette de bébé.

acoustique qui accompagne la toilette de bébé.acoustique qui accompagne la toilette de bébé.

acoustique qui accompagne la toilette de bébé. 

  

 

 

  

 Et si le bain quotidien devenait étang et océan ? De la 

Et si le bain quotidien devenait étang et océan ? De la Et si le bain quotidien devenait étang et océan ? De la 

Et si le bain quotidien devenait étang et océan ? De la 

maison, on entendrait les canards et les goélands...

maison, on entendrait les canards et les goélands...maison, on entendrait les canards et les goélands...

maison, on entendrait les canards et les goélands... 

  

 

10.90 € 

9.92 € 

11.90 € 

10.83 € 

5.95 € 

5.41 € 

12.90 € 

11.74 € 



Notre sélection pour les 1 – 3 ans 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petites comptines en 

promenade (sonore) 

7 comptines pour partir en vadrouille d

7 comptines pour partir en vadrouille d7 comptines pour partir en vadrouille d

7 comptines pour partir en vadrouille dans la joie et la 

ans la joie et la ans la joie et la 

ans la joie et la 

bonne humeur (À la pêche aux moules

bonne humeur (À la pêche aux moulesbonne humeur (À la pêche aux moules

bonne humeur (À la pêche aux moules 

  

 ; Bon voyage 

; Bon voyage ; Bon voyage 

; Bon voyage 

monsieur Dumollet

monsieur Dumolletmonsieur Dumollet

monsieur Dumollet 

  

 ; Dans la ferme de Mathurin

; Dans la ferme de Mathurin; Dans la ferme de Mathurin

; Dans la ferme de Mathurin 

  

 ; Un 

; Un ; Un 

; Un 

kilomètre à pied

kilomètre à piedkilomètre à pied

kilomètre à pied 

  

 ; En passant par un p'tit bois

; En passant par un p'tit bois; En passant par un p'tit bois

; En passant par un p'tit bois 

  

 ; 

; ; 

; Quan

QuanQuan

Quand 

d d 

d 

tro

trotro

trois poules vont aux champs

is poules vont aux champsis poules vont aux champs

is poules vont aux champs 

  

 ; 

; ; 

; Cinq petits doigts

Cinq petits doigtsCinq petits doigts

Cinq petits doigts)

))

).

..

. 

  

 

Ma rivière 

Suis les lutins à la découverte des petites cachettes 

Suis les lutins à la découverte des petites cachettes Suis les lutins à la découverte des petites cachettes 

Suis les lutins à la découverte des petites cachettes 

derrière les rabats !

derrière les rabats !derrière les rabats !

derrière les rabats ! 

  

 

 

  

 Barbotant au bord de l'eau, qui se cache derrière ces 

Barbotant au bord de l'eau, qui se cache derrière ces Barbotant au bord de l'eau, qui se cache derrière ces 

Barbotant au bord de l'eau, qui se cache derrière ces 

longs roseaux ? C'est Léon le petit caneton

longs roseaux ? C'est Léon le petit canetonlongs roseaux ? C'est Léon le petit caneton

longs roseaux ? C'est Léon le petit caneton 

  

 !

!!

! 

  

 

La grenouille à grande 
bouche 

La grenouille à grande bouche défie tous les animaux 

La grenouille à grande bouche défie tous les animaux La grenouille à grande bouche défie tous les animaux 

La grenouille à grande bouche défie tous les animaux 

qu'elle croise d'ouvrir la bouche GRAAAAND comme 

qu'elle croise d'ouvrir la bouche GRAAAAND comme qu'elle croise d'ouvrir la bouche GRAAAAND comme 

qu'elle croise d'ouvrir la bouche GRAAAAND comme 

elle."Et toi, tu sais faire ça, toi ? Dis, tu sais faire ça, 

elle."Et toi, tu sais faire ça, toi ? Dis, tu sais faire ça, elle."Et toi, tu sais faire ça, toi ? Dis, tu sais faire ça, 

elle."Et toi, tu sais faire ça, toi ? Dis, tu sais faire ça, 

toi ?

toi ?toi ?

toi ? 

  

 »

»»

» 

  

 

Bonsoir lune 

C'est l'heure de se coucher. Bébé regarde autour de 

C'est l'heure de se coucher. Bébé regarde autour de C'est l'heure de se coucher. Bébé regarde autour de 

C'est l'heure de se coucher. Bébé regarde autour de 

lui et dit bonsoir aux personnes et aux 

lui et dit bonsoir aux personnes et aux lui et dit bonsoir aux personnes et aux 

lui et dit bonsoir aux personnes et aux choses qui 

choses qui choses qui 

choses qui 

l'entourent.

l'entourent.l'entourent.

l'entourent. 

  

 

14.90 € 

13.56 € 

9.00 € 

8.19 € 

10.90 € 

9.92 € 

9.95 € 

9.05 € 



Notre sélection pour les 3 – 6 ans 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Les frères Zzli 

Le jour où la fille toute petite qui habite une maison 

Le jour où la fille toute petite qui habite une maison Le jour où la fille toute petite qui habite une maison 

Le jour où la fille toute petite qui habite une maison 

trop grande accuei

trop grande accueitrop grande accuei

trop grande accueille les frères Zzli, sa vie se remplit 

lle les frères Zzli, sa vie se remplit lle les frères Zzli, sa vie se remplit 

lle les frères Zzli, sa vie se remplit 

de rires et son jardin de ruches.

de rires et son jardin de ruches.de rires et son jardin de ruches.

de rires et son jardin de ruches. 

  

 

Mais les voisins se méfient…

Mais les voisins se méfient…Mais les voisins se méfient…

Mais les voisins se méfient… 

  

 

 

Voter jaune ou violet ? 

C’est jour de vote chez les animaux

C’est jour de vote chez les animauxC’est jour de vote chez les animaux

C’est jour de vote chez les animaux 

  

 ! 

! ! 

! Et qui dit vote, 

Et qui dit vote, Et qui dit vote, 

Et qui dit vote, 

dit partage d'idées, discussions, 

dit partage d'idées, discussions, dit partage d'idées, discussions, 

dit partage d'idées, discussions, débats

débatsdébats

débats… 

… … 

… Ça 

Ça Ça 

Ça 

bouillonne !

bouillonne !bouillonne !

bouillonne ! 

  

 Tous réunis, semblent se mettre d'accord 

Tous réunis, semblent se mettre d'accord Tous réunis, semblent se mettre d'accord 

Tous réunis, semblent se mettre d'accord 

pour une solution...Très novatrice qui devrait 

pour une solution...Très novatrice qui devrait pour une solution...Très novatrice qui devrait 

pour une solution...Très novatrice qui devrait 

satisfaire tout le monde. Enfin, presque...

satisfaire tout le monde. Enfin, presque...satisfaire tout le monde. Enfin, presque...

satisfaire tout le monde. Enfin, presque... 

  

 

 

Bronto mytho papi 

Axel

AxelAxel

Axel 

  

 doit passer une semaine de vacances chez son 

doit passer une semaine de vacances chez son doit passer une semaine de vacances chez son 

doit passer une semaine de vacances chez son 

papi Bertrand. L'horreur : alors que le garçon est 

papi Bertrand. L'horreur : alors que le garçon est papi Bertrand. L'horreur : alors que le garçon est 

papi Bertrand. L'horreur : alors que le garçon est 

passionné de dinosaures, le vieux ne connaît même 

passionné de dinosaures, le vieux ne connaît même passionné de dinosaures, le vieux ne connaît même 

passionné de dinosaures, le vieux ne connaît même 

pas la différence entre un 

pas la différence entre un pas la différence entre un 

pas la différence entre un ptéranodon et un 

ptéranodon et un ptéranodon et un 

ptéranodon et un 

tricératops !

tricératops !tricératops !

tricératops ! 

  

 Ce faisant, Axel va faire une sacrée 

Ce faisant, Axel va faire une sacrée Ce faisant, Axel va faire une sacrée 

Ce faisant, Axel va faire une sacrée 

découverte...et le lecteur aussi, à la dernière page !

découverte...et le lecteur aussi, à la dernière page !découverte...et le lecteur aussi, à la dernière page !

découverte...et le lecteur aussi, à la dernière page ! 

  

 

 

Je confonds tout ! 

Lapin Brun adore raconter des histoires, mais avec 

Lapin Brun adore raconter des histoires, mais avec Lapin Brun adore raconter des histoires, mais avec 

Lapin Brun adore raconter des histoires, mais avec 

Lapin Beige, rien ne va se passer comme prévu...

Lapin Beige, rien ne va se passer comme prévu...Lapin Beige, rien ne va se passer comme prévu...

Lapin Beige, rien ne va se passer comme prévu... 
Escargot ou Limace, 

Escargot ou Limace, Escargot ou Limace, 

Escargot ou Limace, Corbeau ou Corneille ? Pas facile 

Corbeau ou Corneille ? Pas facile Corbeau ou Corneille ? Pas facile 

Corbeau ou Corneille ? Pas facile 

de s'y retrouver dans cette histoire où Lapin confond 

de s'y retrouver dans cette histoire où Lapin confond de s'y retrouver dans cette histoire où Lapin confond 

de s'y retrouver dans cette histoire où Lapin confond 

tout.

tout.tout.

tout. 

  

 

17.00 € 

15.47 € 

14.00 € 

12.74 € 

15.50 € 

14.11 € 

14.00 € 

12.74 € 



Notre sélection pour les 6 – 8 ans 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Peut-être 
Découvre ton potentiel magique et illimité. T'es

Découvre ton potentiel magique et illimité. T'esDécouvre ton potentiel magique et illimité. T'es

Découvre ton potentiel magique et illimité. T'es-

--

-tu 

tu tu 

tu 

déjà demandé pourquoi tu es ici ? Peut

déjà demandé pourquoi tu es ici ? Peutdéjà demandé pourquoi tu es ici ? Peut

déjà demandé pourquoi tu es ici ? Peut-

--

-être que tu es 

être que tu es être que tu es 

être que tu es 

ici pour faire la différence avec ton caractère unique. 

ici pour faire la différence avec ton caractère unique. ici pour faire la différence avec ton caractère unique. 

ici pour faire la différence avec ton caractère unique. 

Apprends à te connaître, rêve, laisse

Apprends à te connaître, rêve, laisseApprends à te connaître, rêve, laisse

Apprends à te connaître, rêve, laisse-

--

-toi 

toi toi 

toi surprendre 

surprendre surprendre 

surprendre 

par la vie. Peut

par la vie. Peutpar la vie. Peut

par la vie. Peut-

--

-être, oui peut

être, oui peutêtre, oui peut

être, oui peut-

--

-être, dépasseras

être, dépasserasêtre, dépasseras

être, dépasseras-

--

-tu tes 

tu tes tu tes 

tu tes 

rêves les plus fous !

rêves les plus fous !rêves les plus fous !

rêves les plus fous ! 

  

 

 

Ma pré ’histoire d amour 
Je m'appelle Mouth. Je vais vous raconter 

Je m'appelle Mouth. Je vais vous raconter Je m'appelle Mouth. Je vais vous raconter 

Je m'appelle Mouth. Je vais vous raconter l'histoire de 

l'histoire de l'histoire de 

l'histoire de 

ma mère, Mammouth et mon père, Papouth, comment 

ma mère, Mammouth et mon père, Papouth, comment ma mère, Mammouth et mon père, Papouth, comment 

ma mère, Mammouth et mon père, Papouth, comment 

ils sont tombés amoureux et tout ça, leur histoire 

ils sont tombés amoureux et tout ça, leur histoire ils sont tombés amoureux et tout ça, leur histoire 

ils sont tombés amoureux et tout ça, leur histoire 

d'amour d'avant moi. Autrement dit: ma préhistoire 

d'amour d'avant moi. Autrement dit: ma préhistoire d'amour d'avant moi. Autrement dit: ma préhistoire 

d'amour d'avant moi. Autrement dit: ma préhistoire 

d'amour.

d'amour.d'amour.

d'amour. 

  

 

 

L’ enfant, la taupe, le 
renard et le cheval 

Une histoire d'amitié entre un 

Une histoire d'amitié entre un Une histoire d'amitié entre un 

Une histoire d'amitié entre un enfant, une taupe 

enfant, une taupe enfant, une taupe 

enfant, une taupe 

gourmande et pleine de vie, un renard que les 

gourmande et pleine de vie, un renard que les gourmande et pleine de vie, un renard que les 

gourmande et pleine de vie, un renard que les 

épreuves ont rendu méfiant et un cheval sage et 

épreuves ont rendu méfiant et un cheval sage et épreuves ont rendu méfiant et un cheval sage et 

épreuves ont rendu méfiant et un cheval sage et 

serein.

serein.serein.

serein. 

  

 

 

  

 Tous les quatre explorent le vaste monde. Ils se 

Tous les quatre explorent le vaste monde. Ils se Tous les quatre explorent le vaste monde. Ils se 

Tous les quatre explorent le vaste monde. Ils se 

posent des questions. Ils traversent des tempêtes. Ils 

posent des questions. Ils traversent des tempêtes. Ils posent des questions. Ils traversent des tempêtes. Ils 

posent des questions. Ils traversent des tempêtes. Ils 

apprennent à s'aimer.

apprennent à s'aimer.apprennent à s'aimer.

apprennent à s'aimer. 

  

 

 

Kakunaks au soleil 

C'est trop bien les grandes vacances ! Quand Vindru 

C'est trop bien les grandes vacances ! Quand Vindru C'est trop bien les grandes vacances ! Quand Vindru 

C'est trop bien les grandes vacances ! Quand Vindru 

et Marie

et Marieet Marie

et Marie-

--

-Pierre passent l'été au bord de la mer, ils 

Pierre passent l'été au bord de la mer, ils Pierre passent l'été au bord de la mer, ils 

Pierre passent l'été au bord de la mer, ils 

trouvent toujours quelque chose à faire.

trouvent toujours quelque chose à faire.trouvent toujours quelque chose à faire.

trouvent toujours quelque chose à faire. 

  

 

La vie est extraordinaire, 

La vie est extraordinaire, La vie est extraordinaire, 

La vie est extraordinaire, le matin, le soir et le midi. 

le matin, le soir et le midi. le matin, le soir et le midi. 

le matin, le soir et le midi. 

Et le lendemain 

Et le lendemain Et le lendemain 

Et le lendemain aussi !

aussi !aussi !

aussi ! 

  

 

12.90 € 

11.74 € 

7.00 € 

6.37 € 

18.00 € 

16.38 € 

12.00 € 

10.92 € 



Notre sélection pour les 8 – 10 ans 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Ne change jamais 
Vous êtes des enfants

Vous êtes des enfantsVous êtes des enfants

Vous êtes des enfants 

  

 ! Vous êtes créatifs et 

! Vous êtes créatifs et ! Vous êtes créatifs et 

! Vous êtes créatifs et 

courageux

courageuxcourageux

courageux 

  

 ! Et votre manière de penser ne ressemble 

! Et votre manière de penser ne ressemble ! Et votre manière de penser ne ressemble 

! Et votre manière de penser ne ressemble 

pas à celle des grandes personnes

pas à celle des grandes personnespas à celle des grandes personnes

pas à celle des grandes personnes 

  

 ! Vous serez de 

! Vous serez de ! Vous serez de 

! Vous serez de 

meilleurs adultes pour vous, pour les autres et pour la 

meilleurs adultes pour vous, pour les autres et pour la meilleurs adultes pour vous, pour les autres et pour la 

meilleurs adultes pour vous, pour les autres et pour la 

planète

planèteplanète

planète 

  

 !

!!

! 

  

 

 

Le poème de Fernando 
Un petit bijou qui donne envie de lire de la poésie

Un petit bijou qui donne envie de lire de la poésieUn petit bijou qui donne envie de lire de la poésie

Un petit bijou qui donne envie de lire de la poésie 

  

 ! 

! ! 

! 

Fernando trouve un poème par terre et décide de s’en 

Fernando trouve un poème par terre et décide de s’en Fernando trouve un poème par terre et décide de s’en 

Fernando trouve un poème par terre et décide de s’en 

occuper.

occuper.occuper.

occuper. Il veut le partager

Il veut le partagerIl veut le partager

Il veut le partager, l'offrir, à tous ceux qui, 

, l'offrir, à tous ceux qui, , l'offrir, à tous ceux qui, 

, l'offrir, à tous ceux qui, 

comme lui, sans le savoir, en ont terriblement 

comme lui, sans le savoir, en ont terriblement comme lui, sans le savoir, en ont terriblement 

comme lui, sans le savoir, en ont terriblement besoin.

besoin.besoin.

besoin. 

  

 

Et le miracle se produit

Et le miracle se produitEt le miracle se produit

Et le miracle se produit 

  

 !

!!

! 

  

 

 

Martine ne sait rien faire 

Martine ne sait rien faire. Rien de rien. Sauf peut

Martine ne sait rien faire. Rien de rien. Sauf peutMartine ne sait rien faire. Rien de rien. Sauf peut

Martine ne sait rien faire. Rien de rien. Sauf peut-

--

-être 

être être 

être 

dessiner une patate. Ou sculpter une patate. Ou bien 

dessiner une patate. Ou sculpter une patate. Ou bien dessiner une patate. Ou sculpter une patate. Ou bien 

dessiner une patate. Ou sculpter une patate. Ou bien 

encore chanter comme une patate. Tout le monde le 

encore chanter comme une patate. Tout le monde le encore chanter comme une patate. Tout le monde le 

encore chanter comme une patate. Tout le monde le 

sait et lui fait bien comprendre.

sait et lui fait bien comprendre.sait et lui fait bien comprendre.

sait et lui fait bien comprendre. 

  

 

Fantastique maître 
Renard 

Dans la vallée vivent trois riches et méchants 

Dans la vallée vivent trois riches et méchants Dans la vallée vivent trois riches et méchants 

Dans la vallée vivent trois riches et méchants 

fermiers. Dans les bois vivent la famille renard. 

fermiers. Dans les bois vivent la famille renard. fermiers. Dans les bois vivent la famille renard. 

fermiers. Dans les bois vivent la famille renard. 

Maître renard et rusé et va tranquillement se servir 

Maître renard et rusé et va tranquillement se servir Maître renard et rusé et va tranquillement se servir 

Maître renard et rusé et va tranquillement se servir 

dans les poulaillers des trois fermiers. 

dans les poulaillers des trois fermiers. dans les poulaillers des trois fermiers. 

dans les poulaillers des trois fermiers. Mais les trois 

Mais les trois Mais les trois 

Mais les trois 

grigous méditent une terrible vengeance...

grigous méditent une terrible vengeance...grigous méditent une terrible vengeance...

grigous méditent une terrible vengeance... 

  

 

3.90 € 

3.55 € 

8.90 € 

8.10 € 

11.80 € 

10.74 € 

12.00 € 

10.92 € 



Notre sélection pour les 10 – 12 ans 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le don de Lorenzo 

Camargue, 1942. 

Camargue, 1942. Camargue, 1942. 

Camargue, 1942. Lorenzo vit dans la ferme de ses 

Lorenzo vit dans la ferme de ses Lorenzo vit dans la ferme de ses 

Lorenzo vit dans la ferme de ses 

parents, entouré de flamants roses et de marais salants. 

parents, entouré de flamants roses et de marais salants. parents, entouré de flamants roses et de marais salants. 

parents, entouré de flamants roses et de marais salants. 

Différent des autres, il a un 

Différent des autres, il a un Différent des autres, il a un 

Différent des autres, il a un véritable don pour soigner 

véritable don pour soigner véritable don pour soigner 

véritable don pour soigner 

les animaux et leur parler. Mais lorsque les Allemands 

les animaux et leur parler. Mais lorsque les Allemands les animaux et leur parler. Mais lorsque les Allemands 

les animaux et leur parler. Mais lorsque les Allemands 

débarquent et abattent un flamant en plein vol, le monde 

débarquent et abattent un flamant en plein vol, le monde débarquent et abattent un flamant en plein vol, le monde 

débarquent et abattent un flamant en plein vol, le monde 

de Lorenzo s'écroule...

de Lorenzo s'écroule...de Lorenzo s'écroule...

de Lorenzo s'écroule... 

  

 

 

éLe club du calmar g ant (t.1) 

Ursula est a

Ursula est aUrsula est a

Ursula est apprentie mécanicienne au 

pprentie mécanicienne au pprentie mécanicienne au 

pprentie mécanicienne au célèbre Club des 

célèbre Club des célèbre Club des 

célèbre Club des 

explorateurs du Calmar Géant

explorateurs du Calmar Géantexplorateurs du Calmar Géant

explorateurs du Calmar Géant. Mais elle a un secret.

. Mais elle a un secret.. Mais elle a un secret.

. Mais elle a un secret. 

  

 

Elle est moitié humaine moitié sirène. Autrement dit une 

Elle est moitié humaine moitié sirène. Autrement dit une Elle est moitié humaine moitié sirène. Autrement dit une 

Elle est moitié humaine moitié sirène. Autrement dit une 

redoutable ennemie aux yeux de ses camarades! 

redoutable ennemie aux yeux de ses camarades! redoutable ennemie aux yeux de ses camarades! 

redoutable ennemie aux yeux de ses camarades! 

Pourtant, quand son club est menacé, elle est l'une des 

Pourtant, quand son club est menacé, elle est l'une des Pourtant, quand son club est menacé, elle est l'une des 

Pourtant, quand son club est menacé, elle est l'une des 

seules à pouvoir le sauver

seules à pouvoir le sauverseules à pouvoir le sauver

seules à pouvoir le sauver…

……

… 

  

 !

!!

! 

  

 

 

L’explorateur 

L

LL

L'avion 

'avion 'avion 

'avion de Fred 

de Fred de Fred 

de Fred percute la cime des arbres, au cœur de 

percute la cime des arbres, au cœur de percute la cime des arbres, au cœur de 

percute la cime des arbres, au cœur de 

la jungle immense et sauvage, avec trois autres enfants, 

la jungle immense et sauvage, avec trois autres enfants, la jungle immense et sauvage, avec trois autres enfants, 

la jungle immense et sauvage, avec trois autres enfants, 

Connie, Max et Lila. Quelles sont leurs chances de 

Connie, Max et Lila. Quelles sont leurs chances de Connie, Max et Lila. Quelles sont leurs chances de 

Connie, Max et Lila. Quelles sont leurs chances de 

survie si personne n'est à leur recherche? 

survie si personne n'est à leur recherche? survie si personne n'est à leur recherche? 

survie si personne n'est à leur recherche?                  

                                  

                 

Ils ont pourtant le sentiment d'une présence

Ils ont pourtant le sentiment d'une présenceIls ont pourtant le sentiment d'une présence

Ils ont pourtant le sentiment d'une présence….

….….

…. 

  

 

 

VERTE 

À onze ans, la petite Verte ne montre toujours aucun 

À onze ans, la petite Verte ne montre toujours aucun À onze ans, la petite Verte ne montre toujours aucun 

À onze ans, la petite Verte ne montre toujours aucun 

talent pour la sorcellerie. Pire que cela, elle dit qu'elle 

talent pour la sorcellerie. Pire que cela, elle dit qu'elle talent pour la sorcellerie. Pire que cela, elle dit qu'elle 

talent pour la sorcellerie. Pire que cela, elle dit qu'elle 

veut être quelqu'un de normal et se marier. 

veut être quelqu'un de normal et se marier. veut être quelqu'un de normal et se marier. 

veut être quelqu'un de normal et se marier. Sa 

Sa Sa 

Sa mère

mèremère

mère 

  

 

décide de confier Verte une journée par semaine à sa 

décide de confier Verte une journée par semaine à sa décide de confier Verte une journée par semaine à sa 

décide de confier Verte une journée par semaine à sa 

grand

grandgrand

grand-

--

-mère, Anastabotte. Dès la première séance

mère, Anastabotte. Dès la première séancemère, Anastabotte. Dès la première séance

mère, Anastabotte. Dès la première séance, les 

, les , les 

, les 

résultats sont excellents. Un peu trop, peut

résultats sont excellents. Un peu trop, peutrésultats sont excellents. Un peu trop, peut

résultats sont excellents. Un peu trop, peut-

--

-être…

être…être…

être… 
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Notre sélection pour les Ados 

 

 

œQuatre s urs t.1 ; Enid 

Les Quatre sœurs sont 

Les Quatre sœurs sont Les Quatre sœurs sont 

Les Quatre sœurs sont en réalité cinq : Enid, Hortense, 

en réalité cinq : Enid, Hortense, en réalité cinq : Enid, Hortense, 

en réalité cinq : Enid, Hortense, 

Bettina, Geneviève et Charlie

Bettina, Geneviève et CharlieBettina, Geneviève et Charlie

Bettina, Geneviève et Charlie, âgées de 9 à 23 ans.

, âgées de 9 à 23 ans., âgées de 9 à 23 ans.

, âgées de 9 à 23 ans. 

  

 

 

  

 Pas facile pour Enid, la plus jeune

Pas facile pour Enid, la plus jeunePas facile pour Enid, la plus jeune

Pas facile pour Enid, la plus jeune,

,,

, 

  

 à laquelle 

à laquelle à laquelle 

à laquelle le tome 1 

le tome 1 le tome 1 

le tome 1 

de cette bande dessinée

de cette bande dessinéede cette bande dessinée

de cette bande dessinée 

  

 est consacré, de faire sa place 

est consacré, de faire sa place est consacré, de faire sa place 

est consacré, de faire sa place 

dans cette maison où la vie quotidienne est toujours un

dans cette maison où la vie quotidienne est toujours undans cette maison où la vie quotidienne est toujours un

dans cette maison où la vie quotidienne est toujours une 

e e 

e 

aventure.

aventure.aventure.

aventure. 

  

 

 

Zephyr, Alabama 

Zephyr, dans l'Alabama. La vie y est simple pour Cory 

Zephyr, dans l'Alabama. La vie y est simple pour Cory Zephyr, dans l'Alabama. La vie y est simple pour Cory 

Zephyr, dans l'Alabama. La vie y est simple pour Cory 

et son père. 

et son père. et son père. 

et son père. Un matin malheureusement 

Un matin malheureusement Un matin malheureusement 

Un matin malheureusement ils 

ils ils 

ils sont témoins 

sont témoins sont témoins 

sont témoins 

d'un accident : 

d'un accident : d'un accident : 

d'un accident : une voiture finit dans les eaux sombres 

une voiture finit dans les eaux sombres une voiture finit dans les eaux sombres 

une voiture finit dans les eaux sombres 

du lac. Malgré une tentative de sauvetage, le conducteur 

du lac. Malgré une tentative de sauvetage, le conducteur du lac. Malgré une tentative de sauvetage, le conducteur 

du lac. Malgré une tentative de sauvetage, le conducteur 

plongera dans les profondeurs.

plongera dans les profondeurs.plongera dans les profondeurs.

plongera dans les profondeurs. 

  

 Cory

CoryCory

Cory 

  

 va 

va va 

va alors 

alors alors 

alors affronter 

affronter affronter 

affronter 

les secrets qui se 

les secrets qui se les secrets qui se 

les secrets qui se cachent dans l'ombre de sa ville.

cachent dans l'ombre de sa ville.cachent dans l'ombre de sa ville.

cachent dans l'ombre de sa ville. 

  

  

  

 

 

Eon et le douzième dragon 

    Au cœur d'une Chine impériale mythique, Eon 

Au cœur d'une Chine impériale mythique, Eon Au cœur d'une Chine impériale mythique, Eon 

Au cœur d'une Chine impériale mythique, Eon 

s'entraîne avec d'autres jeunes garçons pour être choisi 

s'entraîne avec d'autres jeunes garçons pour être choisi s'entraîne avec d'autres jeunes garçons pour être choisi 

s'entraîne avec d'autres jeunes garçons pour être choisi 

comme apprenti par l'un des douze dragons qui 

comme apprenti par l'un des douze dragons qui comme apprenti par l'un des douze dragons qui 

comme apprenti par l'un des douze dragons qui 

protègent le pays. Dans 

protègent le pays. Dans protègent le pays. Dans 

protègent le pays. Dans ce monde de fausses identités 

ce monde de fausses identités ce monde de fausses identités 

ce monde de fausses identités 

et d'alliances incertaines, parviendra

et d'alliances incertaines, parviendraet d'alliances incertaines, parviendra

et d'alliances incertaines, parviendra-

--

-t

tt

t-

--

-il à préserver 

il à préserver il à préserver 

il à préserver 

son dangereux secret ?

son dangereux secret ?son dangereux secret ?

son dangereux secret ? 

  

 

 

LX18 

LX18

LX18LX18

LX18 

  

 est 

est est 

est privé de toute émotion. C'est un Altéré. Lui et 

privé de toute émotion. C'est un Altéré. Lui et privé de toute émotion. C'est un Altéré. Lui et 

privé de toute émotion. C'est un Altéré. Lui et 

ses semblables ne connaissent que la guerre. Jusqu'au 

ses semblables ne connaissent que la guerre. Jusqu'au ses semblables ne connaissent que la guerre. Jusqu'au 

ses semblables ne connaissent que la guerre. Jusqu'au 

jour où les négociations de paix aboutissent. Devenus 

jour où les négociations de paix aboutissent. Devenus jour où les négociations de paix aboutissent. Devenus 

jour où les négociations de paix aboutissent. Devenus 

inutiles, les Altérés sont envoyés dans différents l

inutiles, les Altérés sont envoyés dans différents linutiles, les Altérés sont envoyés dans différents l

inutiles, les Altérés sont envoyés dans différents lycées 

ycées ycées 

ycées 

du pays pour s'intégrer à la population civile

du pays pour s'intégrer à la population civiledu pays pour s'intégrer à la population civile

du pays pour s'intégrer à la population civile.

..

. 
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Notre sélection pour les Adultes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Connemara 
Hélène a réussi. Une belle carrière, deux filles et une 

Hélène a réussi. Une belle carrière, deux filles et une Hélène a réussi. Une belle carrière, deux filles et une 

Hélène a réussi. Une belle carrière, deux filles et une 

maison d’architecte sur les hauteurs de Nancy. Et 

maison d’architecte sur les hauteurs de Nancy. Et maison d’architecte sur les hauteurs de Nancy. Et 

maison d’architecte sur les hauteurs de Nancy. Et 

pourtant le sentiment de gâchis est là…

pourtant le sentiment de gâchis est là…pourtant le sentiment de gâchis est là…

pourtant le sentiment de gâchis est là… 

  

 

Christophe, lui, n’a jamais quitté ce bled où ils ont grandi 

Christophe, lui, n’a jamais quitté ce bled où ils ont grandi Christophe, lui, n’a jamais quitté ce bled où ils ont grandi 

Christophe, lui, n’a jamais quitté ce bled où ils ont grandi 

avec Hélène. Il a une petite vie peinarde et indécise. On 

avec Hélène. Il a une petite vie peinarde et indécise. On avec Hélène. Il a une petite vie peinarde et indécise. On 

avec Hélène. Il a une petite vie peinarde et indécise. On 

pourrait croire qu’il a tout raté et pourtant il croit que 

pourrait croire qu’il a tout raté et pourtant il croit que pourrait croire qu’il a tout raté et pourtant il croit que 

pourrait croire qu’il a tout raté et pourtant il croit que 

tout est encore possible… 

tout est encore possible… tout est encore possible… 

tout est encore possible…  

  

 

 

Seul le silence 

Joseph a 

Joseph a Joseph a 

Joseph a douze ans lorsqu'il découvre le corps mutilé 

douze ans lorsqu'il découvre le corps mutilé douze ans lorsqu'il découvre le corps mutilé 

douze ans lorsqu'il découvre le corps mutilé 

d'une fillette assassinée. La prem

d'une fillette assassinée. La premd'une fillette assassinée. La prem

d'une fillette assassinée. La première victime d'une 

ière victime d'une ière victime d'une 

ière victime d'une 

longue série

longue sérielongue série

longue série. Des années plus tard, lorsque l'affaire 

. Des années plus tard, lorsque l'affaire . Des années plus tard, lorsque l'affaire 

. Des années plus tard, lorsque l'affaire 

semble enfin élucidée, Joseph décide de changer de vie. 

semble enfin élucidée, Joseph décide de changer de vie. semble enfin élucidée, Joseph décide de changer de vie. 

semble enfin élucidée, Joseph décide de changer de vie. 

Lorsqu'il comprend que le tueur est toujours à 

Lorsqu'il comprend que le tueur est toujours à Lorsqu'il comprend que le tueur est toujours à 

Lorsqu'il comprend que le tueur est toujours à l'œuvre

l'œuvrel'œuvre

l'œuvre, il 

, il , il 

, il 

décide de 

décide de décide de 

décide de reprendre 

reprendre reprendre 

reprendre l’

l’l’

l’enquête

enquêteenquête

enquête…

……

… 

  

 

 

Vanda 

Entre Vanda et son gamin de six ans, qu'elle protège 

Entre Vanda et son gamin de six ans, qu'elle protège Entre Vanda et son gamin de six ans, qu'elle protège 

Entre Vanda et son gamin de six ans, qu'elle protège 

comme une louve, couve un amour fou qui exclut tout 

comme une louve, couve un amour fou qui exclut tout comme une louve, couve un amour fou qui exclut tout 

comme une louve, couve un amour fou qui exclut tout 

compromis. Alors quand Simon, le père de l'enfant, fait 

compromis. Alors quand Simon, le père de l'enfant, fait compromis. Alors quand Simon, le père de l'enfant, fait 

compromis. Alors quand Simon, le père de l'enfant, fait 

soudain irruption 

soudain irruption soudain irruption 

soudain irruption dans leur vie après sept ans d'absence, 

dans leur vie après sept ans d'absence, dans leur vie après sept ans d'absence, 

dans leur vie après sept ans d'absence, 

l'univers instable que Vanda s'est construit vacille. Et la 

l'univers instable que Vanda s'est construit vacille. Et la l'univers instable que Vanda s'est construit vacille. Et la 

l'univers instable que Vanda s'est construit vacille. Et la 

rage qu'elle retient menace d'exploser.

rage qu'elle retient menace d'exploser.rage qu'elle retient menace d'exploser.

rage qu'elle retient menace d'exploser. 

  

 

 

Le grand monde 

Trois histoires d'amour, un lanceur d'aler

Trois histoires d'amour, un lanceur d'alerTrois histoires d'amour, un lanceur d'aler

Trois histoires d'amour, un lanceur d'alerte, une 

te, une te, une 

te, une 

adolescente égarée

adolescente égaréeadolescente égarée

adolescente égarée, un 

, un , un 

, un journaliste ambitieux, une mort 

journaliste ambitieux, une mort journaliste ambitieux, une mort 

journaliste ambitieux, une mort 

tragique, le chat

tragique, le chattragique, le chat

tragique, le chat 

  

 Joseph, une épouse impossible, une 

Joseph, une épouse impossible, une Joseph, une épouse impossible, une 

Joseph, une épouse impossible, une 

actrice incognito,

actrice incognito,actrice incognito,

actrice incognito, 

  

 la postière de Lamberghem, grosse 

la postière de Lamberghem, grosse la postière de Lamberghem, grosse 

la postière de Lamberghem, grosse 

promotion sur le linge de maison, le retour du passé, un 

promotion sur le linge de maison, le retour du passé, un promotion sur le linge de maison, le retour du passé, un 

promotion sur le linge de maison, le retour du passé, un 

parfum d'exotisme, une passion soudaine et irrésistible.

parfum d'exotisme, une passion soudaine et irrésistible.parfum d'exotisme, une passion soudaine et irrésistible.

parfum d'exotisme, une passion soudaine et irrésistible. 
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20.84 € 

22.00 € 
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La force des femmes 

Le

LeLe

Le 

  

 gynécologue et c

gynécologue et cgynécologue et c

gynécologue et chirurgien Denis Mukwege a 

hirurgien Denis Mukwege a hirurgien Denis Mukwege a 

hirurgien Denis Mukwege a 

consacré sa vie aux femmes victimes de sévices sexuels 

consacré sa vie aux femmes victimes de sévices sexuels consacré sa vie aux femmes victimes de sévices sexuels 

consacré sa vie aux femmes victimes de sévices sexuels 

en République démocratique du Congo. Dans une région 

en République démocratique du Congo. Dans une région en République démocratique du Congo. Dans une région 

en République démocratique du Congo. Dans une région 

où le viol collectif est considéré comme une arme de 

où le viol collectif est considéré comme une arme de où le viol collectif est considéré comme une arme de 

où le viol collectif est considéré comme une arme de 

guerre, le docteur Denis Mukwege est chaque jour 

guerre, le docteur Denis Mukwege est chaque jour guerre, le docteur Denis Mukwege est chaque jour 

guerre, le docteur Denis Mukwege est chaque jour 

confronté aux monstr

confronté aux monstrconfronté aux monstr

confronté aux monstruosités des violences sexuelles, 

uosités des violences sexuelles, uosités des violences sexuelles, 

uosités des violences sexuelles, 

contre lesquelles il se bat sans relâche, parfois au péril 

contre lesquelles il se bat sans relâche, parfois au péril contre lesquelles il se bat sans relâche, parfois au péril 

contre lesquelles il se bat sans relâche, parfois au péril 

de sa 

de sa de sa 

de sa vie. Dès

vie. Dèsvie. Dès

vie. Dès 

  

 1999, il fonde l'hôpital de Panzi dans 

1999, il fonde l'hôpital de Panzi dans 1999, il fonde l'hôpital de Panzi dans 

1999, il fonde l'hôpital de Panzi dans 

lequel il promeut une approche «holistique» de la prise 

lequel il promeut une approche «holistique» de la prise lequel il promeut une approche «holistique» de la prise 

lequel il promeut une approche «holistique» de la prise 

en 

en en 

en charge

chargecharge

charge 

  

 : médicale

: médicale: médicale

: médicale, psychologique, socio

, psychologique, socio, psychologique, socio

, psychologique, socio-

--

-économique 

économique économique 

économique 

et 

et et 

et légale. 

légale. légale. 

légale.  

  

 

L'héroïne du roman, c'est la femme composée de toutes 

L'héroïne du roman, c'est la femme composée de toutes L'héroïne du roman, c'est la femme composée de toutes 

L'héroïne du roman, c'est la femme composée de toutes 

ces femmes. L'auteur rend un véritable hommage à leur 

ces femmes. L'auteur rend un véritable hommage à leur ces femmes. L'auteur rend un véritable hommage à leur 

ces femmes. L'auteur rend un véritable hommage à leur 

courage, leur lu

courage, leur lucourage, leur lu

courage, leur lutte. 

tte. tte. 

tte. Ainsi, à travers le récit d'une vie 

Ainsi, à travers le récit d'une vie Ainsi, à travers le récit d'une vie 

Ainsi, à travers le récit d'une vie 

consacrée à la médecine et dans un vrai cri de 

consacrée à la médecine et dans un vrai cri de consacrée à la médecine et dans un vrai cri de 

consacrée à la médecine et dans un vrai cri de 

mobilisation, Denis Mukwege nous met face au fléau qui 

mobilisation, Denis Mukwege nous met face au fléau qui mobilisation, Denis Mukwege nous met face au fléau qui 

mobilisation, Denis Mukwege nous met face au fléau qui 

ravage son pays et nous 

ravage son pays et nous ravage son pays et nous 

ravage son pays et nous invite à repenser le monde. La 

invite à repenser le monde. La invite à repenser le monde. La 

invite à repenser le monde. La 

force des femmes clame haut et fort que guérison et 

force des femmes clame haut et fort que guérison et force des femmes clame haut et fort que guérison et 

force des femmes clame haut et fort que guérison et 

espoir sont possibles pour toutes les survivantes.

espoir sont possibles pour toutes les survivantes.espoir sont possibles pour toutes les survivantes.

espoir sont possibles pour toutes les survivantes. 

  

 


