Les voyages secrets de Loup : mes papiers découpés
Lallemand, Orianne
Thuillier, Eléonore
Auzou
24,95 EUR
978-2-7338-5288-0

Huit voyages inédits de Loup accompagnés chacun d'une illustration en papier découpé et en pop-up.

Tom O'Clock : le détective du temps
Volume 1, Le prisonnier de la Bastille
Sir Steve Stevenson
Auzou
7,95 EUR
978-2-7338-5172-2

Tom O'Clock, Josh et Annika forment un trio de détectives temporels chargés de modifier le cours de
l'histoire. Cinq ans avant la Révolution française, ils cherchent à démasquer le coupable d'un vol et, du
même
coup,
à
innocenter
un
individu
embastillé
à
tort.

Le récital de piano
Miyakoshi, Akiko
Kaléidoscope
13,00 EUR
978-2-87767-944-2

C'est un grand jour pour Momoko. La fillette donne son premier récital. En coulisses, elle doit apprendre à
vaincre son trac. Elle découvre à ses pieds une petite souris qui l'emmène voir son propre spectacle.

Petites histoires de nuits
Crowther, Kitty
Ecole des Loisirs
11,00 EUR
978-2-211-23428-3

Pour aider Ourson à s'endormir, sa maman lui raconte trois histoires : celle de la gardienne de la nuit qui
sonne l'heure d'aller se coucher, celle de Zhora, la petite fille à l'épée, qui cueille la plus belle mûre de la
forêt pour sa maman, et celle de Bo, un petit être toujours habillé d'un manteau, qui recherche une miette de
sommeil.

Petite taupe, ouvre-moi ta porte !
Lallemand, Orianne
Frossard, Claire
Auzou
14,95 EUR
978-2-7338-5319-1

C'est l'hiver et il neige à gros flocons. Petite taupe est installée tranquillement chez elle, bien au chaud,
quand quelqu'un frappe à sa porte. Tous les animaux, un à un, lui demandent l'hospitalité. Mais le loup
guette et se régale à l'avance de son futur déjeuner. Les animaux tentent de protéger la maisonnée. Une
histoire avec des matières à toucher et des flaps sur le thème de la solidarité.

P'tit Loup prépare Noël
Lallemand, Orianne
Thuillier, Eléonore
Auzou éveil
4,95 EUR
978-2-7338-3057-4

Noël approche et P'tit Loup ne tient plus en place. A l'école et à la maison, en famille ou avec les copains, il
prépare les biscuits, décore le sapin, etc.

P'tit jeu de cherche et trouve : les animaux du monde !
Nocentini, Chiara
Auzou
11,95 EUR
978-2-7338-5304-7

Un jeu d'observation et de rapidité qui consiste à retrouver les éléments des cartes sur des planches illustrées
d'animaux.

La montagne de livres
Bonilla, Rocio
Editions Père Fouettard
Sodis
978-2-37165-025-1

Lucas voudrait toucher le ciel, aller aussi haut que les oiseaux et les avions. De lecture en lecture, d'aventure
en aventure et de livre en livre, il construit peu à peu la plus haute des montagnes et réalise son rêve.

Les mille et une nuits : un livre-théâtre avec de magnifiques illustrations
réalisées en papiers découpées
Druvert, Hélène
Auzou
24,95 EUR
978-2-7338-4470-0

Huit épisodes issus de ce célèbre recueil de contes arabes, racontés chaque nuit au sultan par Shéhérazade.
Ils sont illustrés en papiers découpés et en pop-up.

Le maître du jardin : d'après un conte arménien
Dalloz, Danielle
Schoëvaërt-Brossault, Damien
Kaléidoscope
978-2-87767-945-9

Une légende raconte qu'une rose aux propriétés miraculeuses naîtra du rosier Anmahakan. Elle doit
permettre au maître des jardins de connaître la jeunesse éternelle. Pour la faire pousser, un roi despotique
convoque les plus grands jardiniers, qui tous échouent et finissent en prison. Samuel, appelé à son tour,
craint de subir le même sort. Un livre animé avec des volets à soulever et des pop-up.

Le loup qui apprivoisait ses émotions
Lallemand, Orianne
Thuillier, Eléonore
Auzou
9,80 EUR
978-2-7338-5148-7

Loup a un problème. Trop émotif, il change d'humeur très rapidement. Ses amis vont l'aider à maîtriser ses
émotions.

Le château des étoiles : 1869, la conquête de l'espace : étui volumes 1 & 2,
récit complet
Alice, Alex
Rue de Sèvres
978-2-36981-423-8

A la fin du XIXe siècle, la communauté scientifique estime que l'espace est fait d'éther. La famille Dulac se
charge de vérifier ces hypothèses et se lance dans la construction d'un moyen de transport pour explorer
l'espace. Leurs aventures sont mêlées aux ambitions du potentat local, le prince de Bavière. Un coffret qui
réunit les deux premiers tomes de la série.

L'homme au violon
Stinson, Kathy
Petricic, Dusan
Kaléidoscope
978-2-87767-859-9

En janvier 2007 Joshua Bell, violoniste, est descendu dans le métro pour y donner un concert. Plus d'un
millier de voyageurs passent sans réellement l'écouter, sauf sept enfants.

Le gardien de l'arbre : Klimt
Ouyessad, Myriam
Klauss, Anja C.
l'Elan vert
Canopé éditions
14,20 EUR
978-2-84455-365-2

Djalil est chargé par la vieille Minoa, sa tante, de planter un arbre merveilleux, dont les fruits donnent des
visions à ceux qui les mangent. Le jeune homme peut ainsi empêcher certains événements funestes, comme
l'anéantissement de la cité de Ganhar ou la noyade de la princesse Nadja. Un album inspiré par l'oeuvre de
Gustav Klimt, L'arbre de vie.

De quelle couleur sont les bisous ?
Bonilla, Rocio
Editions Père Fouettard
14,00 EUR
978-2-37165-010-7

Minimoni aimerait dessiner des bisous mais elle ne sait pas de quelle couleur ils sont. Chaque page aborde
une couleur et le jeune lecteur est invité à exprimer ses goûts et ses émotions. Une approche ludique de ce
thème, qui enrichit le vocabulaire et développe l'imaginaire, avec un coloriage en page finale.

La course en livre
Ponti, Claude
Ecole des Loisirs
15,00 EUR
978-2-211-23449-8

Un poussin court droit lui devant tout en continuant à faire sa vie : il joue, parle, mange, boit, dort, rencontre
des bêtes, d'autres poussins, ou encore tombe amoureux. Lorsqu'il arrive au bord de la couverture du livre, il
se retourne et court dans l'autre sens.

La colère de Banshee
Chabas, Jean-François
Sala, David
Casterman
14,95 EUR
978-2-203-02438-0

Lorsque Banshee est en colère, c'est tout l'univers qui tremble ! Ses cheveux blonds luisent au soleil, ses
yeux d'ambre lancent des éclairs, l'herbe sèche s'enflamme, les rochers s'envolent, un ouragan se lève... Mais
pourquoi déploie-t-elle ainsi sa fureur ? Un album sur un personnage central de l'imaginaire irlandais avec
des illustrations aux rehauts dorés.

Une aventure de Violette Mirgue
Le trésor du canal du Midi
Mallard, Marie-Constance
Privat SAS
13,90 EUR
978-2-7089-6245-3

Violette Mirgue tente de sauver le canal du Midi, en grand danger après que des Chancrignons ont attaqué
les arbres et semé la zizanie sur les berges.

