
 

 

 

 

 

 

 

 

Nouveautés Enfants Printemps 2014 
 

Bébé 
 
Le bateau de Léo - N.BELINEAU 
Une histoire pour que l'enfant puisse s'identifier au héros et laisser vagabonder son imagination. 
 
La moto de Marco - N.BELINEAU 
Une histoire pour que l'enfant puisse s'identifier au héros et laisser vagabonder son imagination. 
 
Les Véhicules - COLLECTIF 
La première collection d'éveil de votre enfant (24-36 mois) : chaque titre de la collection Petit Pas est conçu pour 
suivre pas à pas le développement des tout-petits. Petit-Pas favorise l'acquisition du langage et accompagne votre 
enfant dans la découverte de son univers quotidien. 
 
T’choupi cherche les œufs de Pâques - Thierry COURTIN 
T'choupi se montre toujours curieux, enthousiaste, parfois boudeur. Il est entouré par des parents ouverts et à 
l'écoute capables de faire preuve d'autorité quand c'est nécessaire. 
 
Le petit lion qui ne voulait pas dormir - J. BELAVAL 
Il y a beaucoup de choses à voir et à découvrir dans la savane. Alors la nuit, quand sa famille est endormie, Sangha 
part à l’aventure. Au petit matin, il est très fatigué. Il voudrait bien fermer les yeux et se reposer. Mais Sangha a 
perdu son sommeil ! Comment va-t-il le retrouver ? Il décide donc partir à sa recherche. 
 

 
Dès 3 ans 

 
Armande le vache qui n’aimait pas ses tâches - Elodie RICHARD 
Notre petit Armande la vache n'aime pas ses taches contrairement à tous ses amis, du coup, elle va voir Pacha le 
chat peintre. Mais avec toutes ces nouvelles taches, tout le monde se moque d'elle... Mais son amie Mélusine a 
trouvé un grand livre avec plein d'animaux à taches.. 
 
Comment éduquer son mammouth de compagnie - Quentin GREBAN 
Avoir un animal de compagnie à la maison ? Le rêve de tous les enfants. Les choses se corsent bien sûr quand il s'agit 
d'un mammouth... Mais grâce à ce petit traité de savoir-vivre, le mammouth sera un compagnon agréable à vivre et 
bien éduqué 
 
Peut-on faire confiance à un crocodile affamé - Didier LEVY 
Arthur le Crapaud est jeune, vert et gentil. Il rencontre Momo le Croco, tout juste évadé du zoo. Momo est vieux, 
vert et roublard. Ensemble, ils vont s’échapper en ballon, direction : l’Afrique. Malgré leur différence de 
tempérament, une drôle d’amitié va alors commencer… 
 
Le loup dans la vallée des 6 cailloux 
Dans la vallée de Six-Cailloux, des enfants disparaissent. Un loup, terrifiante créature de la lune, doit être chassé 
pour rompre cette horrible série d’enlèvement. Mais si les yeux des adultes y voient une bête, un chasseur 
redoutable, les enfants eux nous conteront une tout autre histoire  
 
Le mouton farceur - Marc SOMMERSET 
L'ennui est père de tous les vices... Quand Bêê le mouton s'ennuie, c'est Dindon Dingo qui trinque ! Cynique juste ce 
qu'il faut, pour rire 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

La véritable histoire du marchand de sable - Marie.Anne BOUCHER 
Pour tout savoir sur le marchand de sable !  
Papa Souris en avait assez de supporter ses 1250 petits éveillés toute la nuit. Il alla donc trouver Restachou le Hibou, 
connu pour sa sagesse, qui lui confia le secret du sommeil… 
Une réponse inattendue et pleine d’humour aux questions de l’enfant sur le mythique marchand de sable. À lire 
avant de s’endormir ! 
 

 
Dès 6 ans 

 
Jim Curious voyage au cœur de l’Océan – Picard Matthias 
Bien calé dans son scaphandre, Jim Curious plonge explorer les fonds marins. Dès son passage sous l’eau, l’image 
s’enrichit du relief grâce à des lunettes 3D. 
Jim descend, descend, descend, et nous l’accompagnons dans les profondeurs, où il croise poissons, monstres, et 
autres bêtes de plus en plus étranges… Mais rien ne l’arrête ! il descend toujours, remontant le temps à mesure qu’il 
chute dans les profondeurs : épaves de la seconde guerre mondiale, vestiges d’un galion, cité perdue de l’Atlantide… 
jusqu’à découvrir les formes de vie les plus primitives, méduses étranges et monstres en tous genres… 
 
Les p'tites poules , Tome 5 Charivari chez les p'tites poules 
Carmélito et ses copains n'auraient manqué pour rien au monde l'ouverture de la pêche. Hélas, ils ne prennent pas 
le moindre goujon. Soudain, Coquenpâte à une touche : un vieux sac de toile ! À peine l'a-t-il ouvert que Coquenpâte 
découvre... un petit chat noir, un chat porte-malheur !! La boule de poils leur raconte alors qu'il est né au moulin des 
Quatre-Vents et que le meunier, superstitieux, l'a sauvagement arraché à sa mère pour le jeter à la rivière. Les 
parents de Carmen et de Carmélito proposent aussitôt de le recueillir. À l'aube, on apprend qu'un drame 
épouvantable s'est produit dans la nuit : quelqu'un a volé des œufs dans le poulailler ! Pour les petites poules, le 
responsable est tout trouvé. C'est ce chat sans maison, ce-chat-nu-pied ! Heureusement, Carmen défend son ami. 
Mais lorsque les feuilles se mettent à tomber, et qu'en hiver, la neige recouvre les prés, c'est encore le chat noir qui 
est accusé.Très calme, il leur fait ses adieux et part à la découverte du vaste monde. Désormais sans protection, le 
poulailler est visité un matin par trois rats de la pire espèce, le féroce Rattila et sa bande de pillards. Ils attaquent les 
petites poules et dévorent les oeufs. Soudain, la porte du poulailler s'ouvre avec fracas : c'est Chat-Mouillé ! Les trois 
brutes se précipitent vers lui, mais le chat les terrasse un à un. Après ce coup d'éclat, les petites poules retrouve un 
ami métamorphosé : avec les habits de ses ennemis, Chat-Mouillé s'est costumé... en Chat Botté  
 
Les p'tites poules , Tome 7 Jean qui dort et Jean qui lit 
Les petites poules sont tristes ! Le rat Conteur, trop vieux, ne viendra plus leur raconter des histoires, le soir, avant 
qu'elles aillent au nid. Un mystérieux Jean pourrait le remplacer... Oui, mais des Jean, il en existe des centaines ! 
L'astucieuse Carmen et son frère Carmélito réussiront-ils à dénicher le bon ? 
 
Un conte peut en cacher un autre - Roald DAHL 
Blanche-Neige inculpée ! Les dessous de l'affaire Cendrillon ! Le prince charmant démasqué ! Le scandale des contes 
de fées ! Voici Le Petit Chaperon rouge, Les Trois Petits Cochons et autres contes classiques revus et corrigés avec 
humour par Roald Dahl et Quentin Blake. Reconnaîtrez-vous ces contes étonnants et épouvantablement comiques ? 
 
 
Léon klaxon T1 La course intégrale - Shirley HUGHES 
Grande course automobile de Crépy à Crépon! Sur la ligne de départ, Léon Klaxon au volant de sa belle voiture 
rouge. Son ami Valentin sera le copilote. Mais voici que très vite, les ennuis mécaniques commencent. Et ce n'est pas 
Rosabella qui s'arrêtera pour leur venir en aide. Foulard au vent, elle les dépasse avec sa voiture de course ultra 
rapide en leur adressant un petit signe moqueur. Mais Léon et Valentin sont bien décidés à rester dans la course. 
Courage les amis, rien n'est encore perdu et la ligne d'arrivée n'est pas loin! 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

A partir de 8 ans 
 
 Le chat pitre – Florence Hinckel 
Ah, qu'elle est belle la vie de chat! Bien installé au chaud, je saute sur le ventre de mon maître et me laisse bercer 
par les battements de son coeur. Mais quand celui-ci devient allergique aux poils de chat, c'est alors un grand 
bouleversement qui s'opère dans la famille. Alors chat vire ou virera pas ? 
 
La famille trop d’filles - La varicelle x 7 - Susie MONGENSTERN 
Dans la famille Arthur il y a six filles et un seul garcon... Entre un papa toujours absent et une maman grand reporter, 
les grandes aident les petits. Mais quand 4 des filles et le petit Gabriel attrapent la varicelle c'est la catastrophe ! 
Heureusement grand-mère Leo est là pour tout arranger !  
 

 
A partir de 9 ans 

 
Les orphelines d’Abbey Road – T.3 – Les lumières du passé 
Quelle est cette armée de fantômes immobiles, pétrifiés dans l’abbatiale d’Abbey Road ? Ce sont les pensionnaires 
de l’orphelinat et leurs professeurs, plongées dans une torpeur mortelle. À peine revenues du monde magique 
d’Alvénir, Joy et ses camarades doivent y retourner pour trouver l’Alchiminott, le seul contrepoison qui puisse 
dissiper cet envoûtement. Mais cette fois franchir la porte secrète ne suffi t pas, c’est dans le passé d’Alvénir qu’elles 
doivent se rendre, aux origines du mal, à l’époque où un être doté de sentiments et de compassion est devenu le 
diable qui hante à présent l’orphelinat. Au cours de ce voyage, peut-être devront-elles tenter de changer le passé. Et 
peut-être Ginger aura-t-elle enfi n la preuve qu’elle n’appartient pas tout à fait au même monde que ses camarades. 
Joy, elle, espère revoir Alonn, à qui elle s’était juré de ne plus penser. 
 
 
Les Maîtres Alchimistes – Le Maître des Elixirs – Livre premier – Claude Diologent 
En 1560, à Rouen, le jeune Martin n’a qu’une seule idée en tête : apprendre à fabriquer des élixirs comme son 
Maître. Pourtant, le vieil alchimiste a un autre projet pour son dernier apprenti : qu’il se connaisse lui-même. Et 
Martin sait que son Maître attend une réponse à la question qu’il lui a posée. Mais entre les alambics et les 
fourneaux se dissimulent la convoitise, l’intolérance religieuse, la peur, la connaissance et l’amour. Obligé de fuir 
pour mettre à l’abri le secret de l’élixir de longue vie de son Maître, il devra quitter Norine, le cœur brisé. Mais 
Norine, déguisée en homme et au péril de sa vie, partira sur les traces de son bien-aimé… 
 
Garin TROUSSEBOEUF - T 2 : L’hiver des loups - E.BUISSON PELLEN 
Poursuivi par les loups qui pullulent en cet hiver très froid, Garin trouve refuge dans une maison isolée où vit 
Jordane, seule avec ses deux petites sœurs. Qui est-elle ? Garin se rend compte que les villageois en ont peur, 
presque autant que les loups qui les encerclent. Mais il découvre bientôt que dans ce village retiré de Bretagne, bien 
des gens ont intérêt à voir Jordane disparaître. Malgré les conseils de prudence, il prend pension dans la maison 
solitaire. Il ne peut pas savoir, que du haut de la colline, des yeux épient.. 
 
Garin TROUSSEBOEUF T 3 : Un crâne percé d’un trou - E.BUISSON PELLEN 
La bourse vide, Garin se rend au Mont-Saint-Michel dans l'espoir de trouver du travail comme scribe. Le lendemain 
de son arrivée, une relique, le précieux crâne de saint Aubert, est dérobée. Le monastère est sens dessus dessous... 
Sans compter que frère Robert n'est jamais là où il faut et qu'il a égaré des documents qui vont se révéler fort 
importants. Le vieux moine disparaît et quand on le retrouve, stupeur ! Est-il possible que le crâne de saint Aubert se 
soit vengé de si terrible façon ? 
 
Histoires des Jean-Quelque-Chose - L'omelette au sucre - J.PH.ARROU-VIGNOD 
Il y a une fratrie de cinq garçons qui portent tous le même prénom, cinq paires d’oreilles décollées, une mère très 
organisée, un père bourré d’initiatives, un cochon d’Inde, un canard, un chiot, un club de détectives, des copains qui 
constituent une fine équipe de brise-tout, une omelette au sucre et l’arrivée d’un nouveau bébé. Fille ou garçon ? 



 

 

 

 

 

 

 

 

Les soucis ne font que commencer… Clins d’oeil en aparté, personnages tout en espièglerie et ressort comique qui 
ne s’épuise jamais : on en redemande  
 
Geronimo Stilton , Tome 69 Geronimo, l'as du volant 
Geronimo a été choisi pour faire une initiation au code de la route et une démonstration de conduite. 
Malheureusement, son permis de conduire n’est plus valide ! Il a sept jours pour en obtenir un nouveau. Hélas, lors 
de sa première leçon, il manque de renverser un piéton, emboutit presque un camion de fumier et bloque une 
ambulance… Un vrai danger public ! Sa rencontre avec Solar, la révolutionnaire voiture-robot parlante, fera-t-elle de 
lui un as du volant ? 
 
Les colombes du Roi-Soleil , Tome 7 Un corsaire nommé Henriette - A.M.DESPLAT DUC 
Henriette de Pusay est une jeune fille physiquement peu gâtée par la nature. Ce qui lui vaut des reproches 
permanents de sa mère. Par ailleurs, Henriette est plus fascinée par les navires sur lesquels embarquent son père 
que les belles robes. Ses parents regrettent beaucoup de ne pas avoir eu de garçon. Pensant qu'Henriette ne 
trouvera aucun mari, ses parents parviennent à la faire entrer à la Maison Royale d'Education pour y rester jusqu'à 
ses 20 ans, être dotée par le roi et entrer en religion ensuite. Tout ceci est tellement loin de ce que voudrait 
vraiment Henriette. Elle se morfond aussi d'avoir été séparée de son cousin Luc-Henri de Pusay pour lequel elle 
éprouve un véritable amour depuis qu'ils sont enfants. Celui-ci devait entrer dans la prêtrise, contre son gré 
également, ruinant pour elle tout espoir de faire leur vie ensemble. 
Habilement, Henriette parvient à retourner chez elle, sachant que son père a été gravement blessé pendant la 
bataille navale de la Hougue. Il a perdu richesse et honneur et a dû être amputé de ses deux jambes. Par amour pour 
son père et pour la mer qu'elle aime tant, Henriette part à l'aventure et s'embarque comme corsaire. 
 
Les colombes du Roi-Soleil , Tome 8 Gertrude et le nouveau monde - A.M.DESPLAT DUC 
Gertrude de Crémainville a un fort caractère. Comme bien d'autres de ses amies, elle est contre l'oppression qui 
règne à St-Cyr. Pourtant, c'est aussi l'endroit où elle a noué une véritable amitié avec une demoiselle un peu plus 
jeune, Anne. Or, les règles de l'école interdisent que les jeunes filles fassent preuve de sentiments à l'égard de 
quelqu'un et de même, elles ne doivent pas s'écrire. Ne pouvant supporter cette règle, les deux amies s'échangent 
des billets mais malgré leur discrétion, cela est découvert par Mme de Crécy, la maîtresse de Gertrude et la plus 
sévère de toute l'école. Souhaitant se venger, Gertrude manque d'empoisonner Mme de Crécy. Sa punition est 
sévère : elle est envoyée à la prison pour femmes et par la suite, elle accepte de partir pour le Nouveau Monde, 
l'Amérique et notamment le Québec. 
 
Cluedo , Aventures sur Mesure Tome 1 Monsieur Moutarde  
Qui a tué le docteur Lenoir ? dans quelle pièce du manoir et avec quelle arme a été commis le meurtre ? Pour le 
découvrir, glisse-toi dans la peau du célèbre colonel Moutarde, et mène ta propre enquête ! 
 
 

ADOS à partir de 12 ans 
 

Il y a   - Guillaume Apollinaire, Laurent Corvaisier 
Dans ce poème en forme d'énumération, Guillaume Apollinaire évoque ce temps de guerre qui brise les corps et 
meurtrit les âmes. Le poète, lui-même blessé au combat, pense à sa bien-aimée : le texte fait un incessant aller-
retour entre l'inhumanité du quotidien du soldat et ces moments de bonheur rêvés qui l'aident à tenir. Les images 
fortes de Laurent Corvaisier, tantôt monochromes, tantôt éclatantes de couleurs, s'appuyent par endroits sur des 
photos d'époque. 
 
Struck – Comment foudroyer sa réputation en un éclair – Chris Colfer 
Carson Phillips est prêt à tout pour entrer dans la fac de ses rêves… et par la même occasion, laisser derrière lui une 
mère dépressive et une ville misérable. Même s’il lui faut, pour appuyer sa candidature, lancer seul un magasine 
littéraire. Malheureusement pour lui, les étudiants ne semblent guère capables d’écrire autre chose que des textos. 
Qu’à cela ne tienne, l’adolescent est aux aguets, et surtout il n’a plus rien à perdre. Après tout, qu’arriverait-il si le 



 

 

 

 

 

 

 

 

beau gosse du lycée apprenait que sa petite copine pom-pom girl couche avec le coach dans son dos ? Ou que la 
première de la classe n’hésite pas à envoyer des photos d’elle nue à n’importe qui sur Internet ? Pour parvenir à ses 
fins, Carson a une nouvelle stratégie toute trouvée : il se transforme en maître chanteur. Mais à force de jouer les 
corbeaux, ne risque-t-il pas de se brûler les ailes ? 
 
Le quai des secrets – Brigitte Coppin 
Venus d'Espagne, Leonora et son fils Jason font escale sur les côtes bretonnes en 1529. Leonora y rencontre Jean et 
donne bientôt naissance à une fille, Catherine. Les deux enfants, Jason et Catherine, grandissent ensemble, 
inséparables frère et sœur. Pour séduire Madeleine, Jason dérobe une besace au sire de Mauriencourt, ne se 
doutant pas que son geste lui apportera la découverte de ses véritables origines. Un roman de l'adolescence et de la 
quête des origines subtil et vibrant, sur fond de découvertes maritimes et d'Inquisition. 
 
M.O.N.S.T.R.E. – Cœur de harpie – T1 – Hervé Jubert 
L'avion du milliardaire Darius Tindelli s'écrase en mer dans des circonstances mystérieuses. Milo, 16 ans, son unique 
héritier, est bientôt rejoint à Oxford par ses coéquipiers dans Chimera, un jeu en ligne où s'affrontent chasseurs et 
protecteurs de chimères. Qui a convoqué ces six adolescents qui viennent du monde entier ? Et dans quel but ? 
Grâce aux documents laissés par Darius, les héros découvrent l'existence d'une harpie vivante à Bangkok. Le jeu 
devient réalité : repérer les dernières chimères à travers le monde et les protéger. En Thaïlande, ils se heurtent à un 
inquiétant chasseur de créatures fabuleuses. Le groupe M.O.N.S.T.R.E pour Milo, Onde, Nathan, Sam, Takiko, Rolf et 
Émile, réunit une troupe cosmopolite qui partage la même curiosité pour les animaux fantastiques. Sillonnant la 
planète pour leur porter secours et contrecarrer les funestes projets du Chasseur, ils découvrent tour à tour le 
monstre qui est en eux et la part d'humanité de chaque créature. Une série fantastique audacieuse d'Hervé Jubert 
qui mêle l'insolite, l'enquête réelle et virtuelle, et les légendes classiques. 
 
Tout finit par un baiser – Kate Klise 
Imaginez deux parents célibataires trop occupés pour faire des rencontres, et deux adolescents qui passent leur 
temps à écrire des mots doux par e-mail. C’est ainsi que commence ce conte du 21ème siècle ! Webb et Coco 
échangent leur valise par mégarde à l’aéroport et Andrew, le père de Webb, dévore des yeux Daisy, la mère de Coco, 
pendant toute la durée du vol Paris/Madrid. Mais la maman débordée ne remarque rien. Il faudra un petit coup de 
pouce du destin pour que chacun se trouve… Une histoire d’amour animée… qui tiendra ses lecteurs en haleine, 
pour leur plus grand plaisir ! Publishers Weekly Lire Tout finit par un baiser, c’est un peu comme déguster un 
morceau de barbe à papa rose… New York Journal of Books Charmant ! Tout finit par un baiser est léger et 
romantique, il se lit comme on boit une coupe de champagne. 
 
Les héritiers d’Enkidiev – T7 – Le Conquérant – 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 ? Tandis que les Chevaliers d’Émeraude tentent de comprendre pourquoi les volcans se refroidissent, le 
jeune Marek, demi-dieu félin quelque peu étourdi, provoque la plus grande catastrophe écologique de tous les 
temps, obligeant les créatures magiques d’Enkidiev à puiser dans leurs ressources pour survivre. Au Royaume 
d’Émeraude, la Reine Swan remet quant à elle sa couronne à son fils aîné, Nemeroff, revenu de la mort. Mais sa 
décision ne plaît pas à tout le monde, surtout pas à la Princesse Cornéliane à qui on avait promis le trône…  
Insensible aux drames qui se déroulent autour de lui, Onyx conserve ses pouvoirs dans son nouveau château d’An-
Anshar, au sommet du plus haut pic de la chaîne volcanique. Mais le roi déchu est loin d’imaginer que, quand on use 
de ses maléfices, il y a un prix à payer. 
 
La ligue des cœurs brisés – Pamela Wells 
Sydney, Raven, Kelly et Alexia, quatre amies inséparables, découvrent les affres de la rupture… Alors que Sydney 
filait le parfait amour avec Drew depuis deux ans, celui-ci semble soudain s’ennuyer, préférant les soirées branchées 
aux soirées en tête-à-tête… Le cœur de Raven balance entre deux garçons, et Kelly, elle, aime sans être aimée en 
retour. C’est auprès d’Alexia, l’éternelle célibataire du groupe, que les trois filles trouvent du réconfort. Et ensemble, 
elles vont établir la liste des 29 choses à faire (et à ne pas faire) pour oublier un ex… À partir de 12 ans Un roman 
frais, drôle, parfait pour celles qui ont déjà eu le cœur brisé… ou qui ont, elles-mêmes, brisé le cœur de quelqu’un ! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTAIRES 
 

 
Les dinosaures 
Est-ce que les dinosaures ont vraiment existé ? Quand ont-ils vécu ? Les dinosaures étaient-ils tous féroces ? 
Pouvaient-ils vivre dans l'eau ? Pourquoi les dinosaures ont-ils disparu ? Où peut-on voir des dinosaures aujourd'hui 
? 
 
L’imagerie de l’histoire 
Ce livre de l'imagerie Fleurus permet aux plus jeunes de tout savoir sur l'histoire. Pour découvrir les grands moments 
de l'histoire en images! 
 
L’imagerie de la nature 
Pour tout savoir sur la nature dès le plus jeune âge. 
 
L’imagerie de l’espace 
Grâce à des illustrations et des textes très précis, l'espace n'aura plus de secrets pour l'enfant. Il découvrira comment 
se sont formées les planètes, ce que sont les galaxies et les constellations, quel est le rôle de la Lune et du Soleil... Il 
se passionnera aussi pour le premier voyage de l'homme dans l'espace et pour les missions des navettes et des 
fusées. Plusieurs pages de jeux l'aideront à mémoriser les nombreux sujets abordés. 
 
L’imagerie de la terre 
Pour tout savoir sur la terre dès le plus jeune âge. 
 
L’imagerie des animaux familiers 
Cette collection superbement illustrée est une valeur sûre pour faire découvrir aux enfants le monde merveilleux des 
animaux. 
 
Mes p’tites questions – Les religions 
Une approche sur les questions que peuvent se poser les enfants. 
 
Mes p’tites questions – La France 
Pour mieux connaître la France à travers 16 questions que peuvent se poser les enfants : où est la France dans le 
monde ? Qui est le chef de la France ? Pourquoi mamie parle-t-elle en francs et pas en euros ? Quelle est la plus 
haute montagne de France ? 
 
Docàpattes - La coccinelle, petit ogre du jardin  
"La coccinelle sort ses ailes et s'envole. Elle visite les fleurs à la recherche des pucerons, son repas préféré. Ce petit 
ogre en dévore 100 par jour et sa larve encore plus. C'est aussi efficace qu 'un insecticide et bien moins dangereux." 
 
La grande imagerie  - Mystères 
De l'extinction des dinosaures au triangle des Bermudes, des énigmatiques traces de Nazca aux ovnis, en passant par 
les monstres marins décrits par les navigateurs mais jamais identifiés… des mystères qui hantent toujours les 
chercheurs et le public sont décrits dans cette nouvelle Grande Imagerie avec des photos, des dessins et des 
croquis.» 
 
La grande imagerie – L’invisible 
Un livre qui propose de pénétrer le monde extraordinaire du microscopique, que ce soit au cœur de notre lit, dans la 
fourrure du chat ou encore à la surface de notre peau... Des photos sensationnelles dévoilant un univers incroyable 
au-delà du visible, mais aussi des informations étonnantes sur les curiosités de la nature ! 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

La grande imagerie – Les chiens 
Tout savoir sur les chiens. 
 
La grande imagerie – Les minéraux 
Tout savoir sur les minéraux. 
 
La grande imagerie -  Les motos 
Pour les passionnés de motos 
 
Pendant la grande guerre - Thierry  APRIL 
Rose, neuf ans, raconte sa vie au fil des jours en France, entre 1914 et 1918, dans son journal. Sa maîtresse lui a 
expliqué que c'était la meilleure façon de se préparer à la dictée et à la rédaction du certificat d'études. 
Elle habite à Lens, au nord de la France, dans une région envahie par l'armée allemande. Elle doit traverser le pays et 
se réfugier dans le département du Gers, dans le Sud-Ouest. Elle découvre la vie à la campagne mais aussi les 
privations et les souffrances des «poilus» que raconte son père dans ses lettres. 
 
Mon papa en guerre « Lettres de Poilus, mots d'enfants 1914-1918 » - Jean-Pierre GUENO 
Quand éclate la Première Guerre mondiale, il y a 4 millions de poilus sur le front et 4 millions et demi d'enfants sur 
les bancs d'école... Les premiers sont plongés dans l'horreur de la guerre. À l'heure du courrier, ils redeviennent des 
pères, des oncles, des parrains... Les seconds sont à l'âge des poupées et des soldats de plomb. La plume et les 
crayons de couleur sont leurs seules armes pour contrer le vide de l'absence. 
Ces extraits de lettres, de journaux intimes et de récits autobiographiques éclairent les relations qui unissaient entre 
1914 et 1918 les pères et leurs enfants. Entre les uns et les autres se noue une chaîne de mots manuscrits, d'espoirs 
et de craintes, de conseils, de fautes d'orthographe, de larmes et de sourires. Un amour vrai, tendre et pudique est 
ici déposé dans des lettres mille fois relues, manipulées, froissées, chéries comme autant de trésors. 
 
 

 


