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      139 – MES PREMIERS CHANTS D’OISEAUX  – 9,95 €  

Élaboré en partenariat avec La Ligue de protection des 
oiseaux, cet ouvrage propose d'écouter, grâce aux puces 
sonores, le chant du goéland argenté, du coucou gris, de la 
chouette hulotte, de la tourterelle turque, du rouge-gorge 
et de la mésange bleue.  
Un joli moment de nature, d'écologie et de calme. 
Editions Gründ  

 140 – LA MONTAGNE – 10 €  

Les marmottes au printemps, les vaches et les mouflons en 
été, l'aigle royal à l'automne le chamois et l'ours en 
hiver : appuyez sur les puces et découvrez les sons de la 
montagne ! 
Editions Gallimard 

        141 – ENCORE PLUS DE BÉBÉS ANIMAUX – 8,90 € 

Un ouvrage carré et cartonné, aux couleurs de la ferme et 
de la forêt, où les jeunes animaux, cachés par leurs 
parents, sont dissimulés derrière les mécanismes. Le jeune 
lecteur sera ravi de les découvrir ! 
Editions Hélium  
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    142 – COUCOU DANS LE JARDIN – 14,95 €  

Un livre d'éveil  en tissu pour les bébés sur les animaux du 
jardin. Bébé participe activement en soulevant les rabats 
derrière lesquels se cachent des animaux. Mais aussi en 
s'appropriant sa propre image grâce au miroir placé sur la 
couverture. 
 Editions Milan 

 143 – MES AMIS DE LA MER – 11,30 €  

Aujourd'hui, c'est la fête ! Pour mon anniversaire j'ai invité 
la crevette amoureuse, l'étoile de mer timide, l'anémone 
décoiffée et le poisson qui fait des bulles carrées. C'est bon 
? Tout le monde est là ? On peut commencer ? Pour les 
tout-petits. 
Editions L’Ecole des Loisirs 

    144 – T’AS MAL OÙ - 12,10 € 

Une bosse, une petite morsure ou quelques égratignures, 
le jardin d’enfants a son lot de petits bobos. Ainsi, bébé 
pieuvre s’est fait mal au bras, bébé ours est tombé du 
toboggan et bébé cochon est tout égratigné… Un livre avec 
des flaps à soulever pour s'amuser et découvrir comment 
panser les petits comme les gros bobos. 
Editions Didier Jeunesse 
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    145 – REGARDE, C’EST MAMAN – 13,95 €  

Un album tout en douceur autour de la complicité et de 
l'amour maternel. Aujourd'hui, petit panda part se 
promener avec sa maman... Explorer, manger, se câliner, 
expliquer : tous les moments de la journée sont l'occasion 
pour maman panda de s'occuper de son bébé et de lui 
montrer combien elle l'aime.  
Editions Nathan 

 146 – CACHE-CACHE HIBOU – 7,95 €  

Un tout-carton avec des volets en feutrine et un miroir ! 
Où est caché le hibou ? Et le renard ?  
Soulève les volets, et joue à cache-cache avec les animaux 
de la forêt !  
Editions Gründ 

      147 – ABRACADADOIGTS – 9,90 € 

Un livre à trous qui permet à l’enfant d’exercer l’usage de 
ses doigts : ils se transforment ainsi, au gré des pages, en 
petits personnages ou éléments vivants ! 
Les oreilles du lapin, les ailes du petit oiseau, les tentacules 
de la pieuvre ou la tête du ver de terre prennent vie, 
comme par magie ! 
Editions Hélium 
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  148 – CACHÉS DANS LA MER – 14,80 €  

Enfile ton masque et ton tuba et ouvre grand les yeux ! 
Plonge dans la mer vibrante et fascinante... Sauras-tu 
trouver les 20 animaux cachés dans ces 10 paysages 
extraordinaires ? 
Editions Actes-Sud 

     149 – LE LOUP QUI RÊVAIT D’OCÉAN – 9,80 €  

Incroyable ! Loup a pêché une carte au trésor ! Le voilà 
parti à l'aventure Loup explore les océans, en naviguant 
d'abord sur les flots, puis en s'immergeant sous l'eau ! 
Le monde sous-marin recèle de créatures fantastiques 
et d'endroits merveilleux. Et si le trésor que Loup 
cherchait n'était pas ce à quoi il s'attendait ? 
Editions Auzou 

         150 – LA NATURE – 11,90 € 

"Mes années pourquoi", une collection documentaire 
pour les petits, qui développe des encyclopédies 
complètes, accessibles et modernes. Vraie référence 
d'images, tant pour les parents et leurs enfants que 
pour les enseignants. À travers 4 grandes parties, 
l'enfant découvre les différents paysages, les animaux, 
les plantes et la météo. 
 Editions Milan 
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  151 – POMPON OURS DANS LES BOIS – 15,90 €  

Pompon ours s’ennuie terriblement. Personne ne semble 
faire attention à lui. Et tout à coup, Pompon ours craque : 
il en a assez de cette clairière ! ” Tous en piste pour une 
nouvelle aventure de Pompon Ours ! 
Un album aux frissons garantis signé par l’incroyable 
Benjamin Chaud, où l’imagination des petits lecteurs, tout 
comme leur sens de l’observation, s’emballent ! 
Editions Hélium 

   152 – JOUER DEHORS  – 16,90 €  

Deux enfants s'évadent à travers leur imagination et se 
lancent dans un incroyable tour du monde animalier, où 
il est impossible de s'ennuyer. Ils traverseront de 
nombreux paysages, et découvriront plus de 250 espèces 
d'animaux, certaines plus en danger que d'autres... 
Editions Hélium 

    153 – JASMINE N’A PLUS PEUR – 11 € 

Mignonne à croquer, Jasmine n’en est pas pour autant 
une petite souris discrète et posée... Curieuse de tout, 
intrépide, elle mène tout le monde par le bout de son 
nez ! Dans cette nouvelle aventure, notre petite souris 
est confrontée à un sentiment terrifiant : elle n’arrive 
plus à avoir peur... Et pour Jasmine, ce n’est pas drôle du 
tout de ne plus avoir peur de rien ! 
Editions Glénat 
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  154 – MON LIVRE DES ANIMAUX – 11,50 €  

Un imagier et une toute première encyclopédie pour 
reconnaître, observer et comprendre les animaux. Plus de 
200 animaux à découvrir, du lapin tout doux au terrible 
crocodile, du gros éléphant à la petite coccinelle.  
et la chanson. 
Editions Nathan 

     155 – DE TOUTES SES FORCES – 13,90 €  

Aujourd’hui, Grand marmotte a cuisiné des petits pois bien 
verts. Mais son petit-fils, P'tit marmot, n'en veut pas. 
Quelqu'un frappe à la porte, c'est le Grand Méchant loup ! 
Et là, Grand marmotte avale une poignée de petits pois et 
flanque un énorme coup de poele sur le museau du Loup, 
qui s'enfuit en courant. Elle serrera de toutes ses forces 
son P'tit marmot et qui a compris d'ou venait son super 
pouvoir... Editions Sarbacane 

    156 – LES SYSTÈME SOLAIRE – 13,50 € 

Le professeur Astrocat et ses amis sont sur le point de 
décoller pour une visite de notre Système solaire, 
attachez vos ceintures !Cette mission passionnante 
présente aux jeunes lecteurs les grandes caractéristiques 
du Soleil et de ses planètes. Un glossaire à la fin du livre 
permet d'expliquer les notions les plus compliquées. 
Editions Gallimard 
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   157 – A LA DÉCOUVERTE DU MONDE – 14,95 €  

Prends la route pour un fabuleux voyage autour du 
monde et découvre l'Histoire, les merveilles naturelles, les 
monuments de chaque continent, ainsi que les hommes 
et les animaux qui y vivent. Avec ses 100 volets à soulever, 
ce livre est un merveilleux moyen d'apprendre tout en 
s'amusant ! Editions Kimane 

 158 – NOS INCROYABLES ANIMAUX MARINS – 16,95 €  

Une plongée ludique et éducative dans le monde marin, à 
destination de tous les curieux qui veulent en savoir plus 
sur ces animaux, de la grande baleine au petit crabe. Alliant 
des illustrations pleines de charme et des informations 
riches, drôles et étonnantes, cet album documentaire grand 
format offrira des moments de partage complices entre 
parents et enfants ! 
Editions Glénat 

     159 – LE KIDIDOC DE LA MYTHOLOGIE – 16,95 € 

Partir à la découverte de la mythologie tout en s'amusant ! 
Le livre animé qui répond à toutes les questions des 
enfants sur les dieux de la mythologie !  
En quoi Zeus peut-il se transformer ? Où vit Poséidon ? 
Comment est née Athéna ? Quel est le pouvoir d'Artémis ?  
15 portraits animés des plus grands dieux de la mythologie 
pour dévoiler les secrets des dieux en s'amusant !  
Editions Nathan 
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   160 – LE LIVRE AUX PETITES BÊTES – 18,90 €  

Après Le livre aux oiseaux, voici le nouveau documentaire 
qui te dit tout sur les insectes, les crustacés, les 
mollusques, les vers et autres réjouissantes petites bêtes ! 
Plein d’infos passionnantes pour tout savoir sur les us et 
coutumes des petites bêtes de nos jardins, de nos forêts et 
de nos rivières. 
Editions Belin 

 161 – T’ES À CROQUER GÉGÉ – 5,90 €  

Dans la cour de récré, Gégé est un caïd : il ne cesse de 
semer la terreur parmi les filous. Le petit croco n'a peur de 
rien... sauf le jour où Camélia lui déclare son amour ! 
Roman, premières lectures 
Editions Bayard 

162 – AMÉLIE MALÉFICE : LE LIVRE DES FORMULES MAGIQUES – 5,60 € 

Laissez-vous ensorceler par Amélie Maléfice, la nouvelle 
série des Premières Lectures ! 
Cet après-midi, Amélie et Odilon s'ennuient. Et s'ils 
volaient le Grand Livre des Formules magiques, pour 
s'amuser un peu ? Seulement, ils ne sont pas très doués : 
la grande sœur d'Odilon est transformée en chat !  
 Editions Nathan 
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   163 – PÊCHE À L’ARC – 12,95 €  

Quand son arc disparaît, Tomi part illico à sa recherche. 
Il traverse la forêt de toutes les couleurs avec son chien 
dans les pattes, jusqu au grand lac... 
En cherchant son arc envolé, que va finalement trouver 
Tomi ?Editions Mango Jeunesse 

 164 – UN JOUR SUR TERRE – 14,90 €  

De New York à New Delhi, en passant par le Chili, 
rencontrez 8 petites familles et partagez leur quotidien. 
Les personnages vivent aux quatre coins du monde, 
certains se connaissent, d’autres non, mais un point 
commun les relie : tous vont recevoir la même 
mystérieuse invitation… Pour découvrir la surprise finale, 
rendez-vous au centre du livre et déployez les rabats ! 
Editions Belin 

     165 – L’ENCYCLOPÉDIE DES MAMIES – 13,90 € 

Une encyclopédie complète et malicieuse sur une 
espèce très particulière, celle des mamies. Où les 
trouve-t-on ? Comment occupent-elles leur temps libre 
? Qu'est-ce qu'il y a dans leur tête ? Un livre pour aider 
les enfants à regarder leur mamie différemment et à 
l'accepter telle qu'elle est.  
 Editions Actes Sud 
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        166 – LE JOURNAL DE GURTY : PRINTEMPS DE CHIEN  – 9,90 €  

Au printemps il ne fait pas un temps à laisser un chien 
dedans. Alors je suis sortie, et c'est ainsi qu'a débuté la plus 
belle journée de ma vie, depuis celle d'hier. 
Editions Sarbacane 

167 – LA CABANE À 13 ÉTAGES – Du T1 au T5 – 12,90 € le Tome  

Andy et Terry ont beaucoup de chance : ils vivent dans une 
cabane dans les arbres. Mais attention, elle a 13 étages ! Et 
elle comporte un bowling, un bassin de requins mangeurs 
d'hommes, une bibliothèque pleine de BD, des lits qui se font 
tout seuls, des lianes pour se déplacer de pièce en pièce,une 
fontaine de limonade... Le problème, c'est qu'Andy et Terry 
passent leur temps à s'amuser alors qu'ils sont censés écrire 
un livre : la cabane à 13 étages...Editions Bayard Jeunesse 

    168 – LES FANTÔMES D’ACHILLE PLUME – 10,90 € 

Achille vit avec sa mère et Athénaïs, le fantôme d'une 
jeune fille qu'il considère comme sa meilleure amie. 
Hé oui, Achille est capable de voir les fantômes ! Il a même 
appris à se servir de ce don pour se livrer a une activité 
très spéciale : les libérer de leur attache terrestre afin de 
leur permettre de rejoindre Fantombres, la mystérieuse 
cité spectrale. Car les fantômes vivent parmi nous, piégés 
dans les objets du quotidien... 
Editions Sarbacane 
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       169 – OÙ SONT LES FILLES – 10,90 €  

Ondine vit avec sa soeur Marine, sa mère Ocèane et sa 
grand-mère Pélagie. Entre filles, tranquilles. Jusqu'au jour où 
Ondine remarque un garçon, à l'école. Beau, mystérieux, 
inaccessible... comment l'aborder ? Elle lance une petite 
prière à qui peut l'entendre... Le lendemain, au réveil, elle 
s'aperçoit qu'il n'y a plus une seule fille sur Terre ! Non, plus 
une seule, elles ont été transformées en garçons... et ne se 
rendent compte de rien !  
 Editions Sarbacane  

170 – KINRA GIRLS –  Du Tome 1 au Tome 22 – 6,99 €  au Tome   

C'est le jour de la rentrée à l'Académie internationale 
Bergström! Cinq jeunes filles talentueuses venues des quatre 
coins du monde ont quitté leur pays pour y faire leurs 
premiers pas. Loin de chez elles, elles vont découvrir leurs 
différentes cultures et devenir amies pour la vie... 
Editions Playbac 

    171 – ORPHEA FABULA ET LE CRISTAL D’OSIRIS – 9,95 € 

Première mission en Egypte pour Orphéa Fabula ! Orphéa 
Fabula n'est pas une jeune-fille ordinaire, c'est une 
espionne qui voyage à travers le temps. Sa mission ? 
Recueillir une série d'objets magiques, aux pouvoirs 
insoupçonnés. Le premier roman de la série d'aventures 
historiques d'une espionne détonante !  
Editions Poulpe Fictions 
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 172 – JEFFERSON – 13,50 €  

En ce radieux matin d'automne, le hérisson Jefferson décide 
d'aller chez son coiffeur se faire rafraîchir la houpette. 
Comment pourrait-il imaginer, alors qu'il arrive plein d'entrain 
au salon "Défini-Tif", que sa vie est sur le point de 
basculer ?Accusé d'un meurtre qu'il n'a pas commis, le brave 
Jefferson, 72 cm de frousse et de courage, est jeté dans une 
aventure qui le mènera, pour le meilleur et pour le pire, au 
pays des êtres humains. Editions Gallimard 

173 – L’ATLAS VAGABOND UN MONDE D’AVENTURES – 25 € 

Au fil des pages, le jeune lecteur découvre des coutumes, 
des cultures et des paysages aux quatre coins du monde et 
plonge au coeur d'expériences uniques, propres à chaque 
continent. Depuis la plongée dans la Grande Barrière de 
corail aux cimes de la forêt amazonienne, en passant par les 
merveilleuses aurores boréales et les mystères du musée du 
Louvre, les activités se succèdent, les informations fusent. 
 Editions Milan 

     174 – 100 COMPARAISONS STUPIDES MAIS PAS SI BÊTES  – 14,90  € 

Possédons-nous plus de cils ou de sourcils ? Si la Terre 
comptait 1000 habitants, combien y aurait-il d'Européens ? 
Mourrait-on plus vite sans dormir ou sans manger ? Existe-
t-il plus de mots en anglais ou en français ? Existe-t-il un 
œil plus gros qu'un ballon de basket ? Est-ce qu'il naît dans 
le monde autant de filles que de garçons ? Une vie 
suffirait-elle pour compter à voix haute jusqu'à 1 milliard ? 
Si toute la glace du monde fondait, de combien 
monteraient les océans ? Y a-t-il plus de vaches que de 
cochons dans le monde ? Editions De la Martinière 

Lectures d’été 2018  
  
 

Librairie Maupetit Actes Sud - 142 La Canebière 13001 Marseille 

14 



175 – WARCROSS TOME 1 – Marie Lu – 18,50 €  

La vie est dure pour Emika, 18 ans, criblée de dettes, et qui 
survit comme chasseuse de primes dans les entrailles de 
Manhattan. Aussi, bien décidée à fuir cette réalité, la jeune 
femme chausse ses lunettes connectées et plonge dans 
l'univers fantastique du jeu en réseau le plus incroyable 
Editions Pocket Jeunesse 

   176 – LES PUISSANTS DU T1 AU T2 – Me Vic James – 17,95 € Le Tome  

Dans le jeu du pouvoir, chacun risque sa vie. Dans une 
Angleterre alternative, chacun doit donner 10 ans de sa vie 
en esclavage.  
Seuls quelques privilégiés, les Égaux, riches aristocrates aux 
pouvoirs surnaturels, restent libres et gouvernent le pays.  
Editions Nathan 

    177 – LA DÉCLARATION – Gemma Malley – 16 € 

Dans un monde où la mort n'existe plus et où avoir des 
enfants implique de renoncer à vivre, les enfants sont 
considérés comme des Surplus. Anna Covey fait partie de 
cette sous-caste de la société. Pourtant, un nouveau 
pensionnaire, Peter, va lui ouvrir les yeux... Un roman 
d'anticipation unique sur l'adolescence et la longévité qui 
n'est pas sans rappeler Margaret Atwood, Aldous Huxley ou 
encore «Auprès de moi toujours» de Kazuo Ishiguro.  
Editions Hélium 
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   178 – HAZEL WOOD – Mélissa Albert – 17,90 €  

"Ne t'approche sous aucun prétexte d'Hazel Wood." 
Ces quelques mots laissés par la mère d'Alice juste avant son 
enlèvement scellent à tout jamais le destin de la jeune fille. Et 
si Hazel Wood était bien plus qu'un simple manoir ? Un leurre 
? Une porte d'entrée sur l'Hinterland ? 
Et si Alice était bien plus qu'une simple New-Yorkaise ? Une 
princesse ? Une tueuse ? 
Editions Milan 

         179 – POUR UN ŒIL DE POUPÉE – Marina Cohen – 16,40 €  

Tout ce que Hadley voulait, c'était que sa vie redevienne 
comme avant. Avant, quand sa mère et elle ne vivaient pas 
encore avec Ed, son beau-père, et Isaac son fils de 6 ans. 
Avant, quand elle n'avait pas encore déménagé dans cette 
vieille maison sombre et poussiéreuse. Avant, quand elle 
vivait en ville, entourée de ses amis. Mais cette nouvelle 
maison n'est pas seulement sombre et poussiéreuse. Elle 
renferme aussi bien des mystères...Editions Thierry Magnier 

    180 – ERREUR 404 – Agnes Marot – 18 € 

Moon veut revenir sur le devant de la scène des jeux virtuels 
après 2 ans d'absence en raison de réactions négatives de 
certains followers suite à la découverte de son identité qu'elle 
dissimule ainsi qu'au refus de sa candidature dans la société 
IRLtm. Et quel meilleur moyen de retrouver sa gloire passée, 
voire d'obtenir davantage, que de participer avec Orion et 
Loop au tout nouveau tournoi du Beasties World 2099 qui se 
joue sur une semaine ? Alors pour gagner le grand prix, une 
place de joueur dans la firme IRLtm, et prendre enfin sa 
revanche, Moon est prêt(e) à tout…Editions Gulf Stream 
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       181 – QUI MENT – Karen M. McManus – 17,95 €  

Une intello, un sportif, un délinquant, une reine de beauté... 
un meurtrier. Qui allez-vous croire ? 
Dans un lycée américain, cinq adolescents sont collés : 
Bronwyn (l'élève parfaite), Addy (la fille populaire), Nate (le 
délinquant), Cooper (la star du baseball) et Simon (le gossip 
boy du lycée). Mais Simon ne ressortira jamais vivant de cette 
heure de colle... Et les enquêteurs en sont vite sûrs, sa mort 
n'est pas accidentelle.  
Editions Nathan 

       182 – L’ARCHIPEL TOME 1 – Bertrand Puard - 16 €  

Yann est la victime d'un business très lucratif : l'échange 
d'identités. Son malheur : être le sosie de Sacha Pavlovitch, le 
fils d'un puissant trafiquant d'armes franco-russe, qui a 
acheté sa tranquilité moyennant quelques millions de dollars. 
Tandis que Yann clame son innocence, Sacha se fait passer 
pour lui et découvre une vie paisible, sur une île paradisiaque 
du Sud de la France. Une affaire parfaitement rodée. Du 
moins en apparence... 
Editions Casterman 

    183 – YOU DON’T KNOW MY NAME – Kristen Orlando – 15,90 € 

Depuis son enfance, Reagan a été élevée par ses parents pour 
devenir comme eux une espionne d'élite. Elle préférerait 
pourtant mener une vie normale d'adolescente. Mais le jour 
où ses parents sont enlevés, elle n'hésite pas à se servir de 
ses talents exceptionnels pour les retrouver... 
Editions Milan 

Lectures d’été 2018  
  
 

Librairie Maupetit Actes Sud - 142 La Canebière 13001 Marseille 

17 



184 – LA HAINE QU’ON DONNE – Angie Thomas –17,95 € 

Starr a seize ans, elle est noire et vit dans un quartier difficile, 
rythmé par les guerres entre gangs, la drogue et les descentes 
de police. Tous les jours, elle rejoint son lycée blanc situé dans 
une banlieue chic ; tous les jours, elle fait le grand écart entre 
ses deux vies, ses deux mondes. Mais tout vole en éclats le 
soir où son ami d'enfance Khalil est tué. Sous ses yeux, de 
trois balles dans le dos. Par un policier trop nerveux. Starr est 
la seule témoin… 
Editions Nathan 

185 – LES 1000 VISAGES DE NOTRE HISTOIRE – Jennifer Niven – 17 €  

Tout le monde croit connaîte Libby Groby, pourtant, 
personne ne s'est jamais intéressé qu'à son obésité. Elle a 
longtemps vécu recluse dans sa chambre, cachant son corps 
et ses angoisses. Cette année, sa vie peut changer : Libby 
s'est inscrite au lycée.Tout le monde croit connaître Jack 
Masselin : étudiant rebelle, sexy... aux réactions 
imprévisibles. Sous son arrogance, Jack a enfoui un secret 
douloureux. 
Editions Gallimard 

186 – LA PLUS BELLE DE TOUTES – Rachel Corenblit – 12,90 €  

La plus belle de toutes l'émission de téléréalité qui fait le buzz 
! Voici six merveilles parmi plus de 10 000 candidates ! 6 fois 
1,75 m ! Elles sont là pour faire exploser l'audimat ! 
Applaudissez. Eloane la princesse, Juliette la rebelle, Barbara 
la sensible Sacha la comique, Kamélia la magnifique, Shannon 
la coquine... Qui manipule qui ? De l'émotion, des larmes, des 
cachotteries ! Mais les règles du jeu ne sont peut-être pas 
celles imaginées. 
Editions du Rouergue 
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  187 – 68 ANNÉE ZÉRO – Paule du Bouchet – 9,90 €   

En ce début de 1968, Maud a seize ans, et elle est loin de se 
douter que sa nouvelle vie a commencé. À la fin de l'année 
scolaire, le bac l'attend. Mais dans les rues, la soif de 
changement est là. La colère des étudiants explose. Alors que le 
Quartier latin est à feu et à sang, que les barricades se montent 
sous les fenêtres, la jeune fille écoute les Beatles, voudrait se 
coiffer comme la chanteuse Sylvie Vartan et rêve de descendre 
dans la rue...Editions Gallimard 

         188 – RESTER DEBOUT – Fabrice Colin – 15 €  

Internée à Auschwitz-Birkenau avec sa mère et sa soeur 
aînée, Simone doit se battre, pour elle et pour les autres. 
Bientôt, son courage, sa force, sa volonté serviront 
d'exemples à travers le monde. À jamais survivante, 
définitivement libre, elle sera prête, alors, à livrer d'autres 
combats. 
Editions Albin Michel 

    189 – L’ESPOIR SOUS NOS SEMELLES – Aurore Gomez – 15,90 € 

Imaginez une île au relief escarpé. Tous les deux ans s'y 
déroule le « trek du Pownal », une course en montagne suivie 
par des milliers d'internautes. Trente concurrents prennent le 
départ cette année, en autonomie presque totale. Pour la 
plupart d'entre eux, tenter l'aventure, c'est caresser l'espoir 
de quitter l'île. Pour Juno, l'argent de la victoire est surtout le 
seul moyen de sauver sa famille du naufrage.  
Editions Magnard 
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190 – LES CHEVALIERS D’ANTARES – A. Robillard –  5 Tomes - 15,95 € le 
Tome  

Sur le continent d'Alnilam, la menace descendit des hauts 
plateaux du Nord. Les quatre royaumes qui s'étendaient au 
pied des falaises furent bientôt dévastés. Pour stopper 
l'invasion, les Chevaliers d'Antarès furent créés et divisés en 
quatre garnisons : les Chimères, les Basilics, les Salamandres 
et les Manticores… 
Editions Michel Lafon 

       191 – NOS ÉTOILES CONTRAIRES – John Green – 7,50 €  

Hazel, 16 ans, est atteinte d'un cancer. Son dernier 
traitement semble avoir arrêté l'évolution de la maladie, 
mais elle se sait condamnée. Bien qu'elle s'y ennuie 
passablement, elle intègre un groupe de soutien, fréquenté 
par d'autres jeunes malades. C'est là qu'elle rencontre 
Augustus, un garçon en rémission, qui partage son humour 
et son goût de la littérature. Entre les deux adolescents, 
l'attirance est immédiate…Editions PKJ 

 192 – HARRY POTTER ET L’ENFANT MAUDIT – J.K.Rowling – 8,90 € 

Etre Harry Potter n'a jamais été facile et ne l'est pas 
davantage depuis qu'il est un employé surmené du ministère 
de la Magie, marié et père de trois enfants. Tandis que Harry 
se débat avec un passé qui refuse de le laisser en paix, son 
plus jeune fils, Albus Severus, doit lutter avec le poids d'un 
héritage familial dont il n'a jamais voulu. Le destin vient 
fusionner passé et présent. Père et fils se retrouvent face à 
une dure vérité : parfois, les ténèbres surviennent des 
endroits les plus inattendus. Editions Folio Junior 
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193 – LA BOÎTE À MUSIQUE T1 – Carbonne, Gijé – 12 €  

Pour son huitième anniversaire, Nola reçoit de la part de son 
père Martin la boîte à musique de sa mère, Annah, 
récemment décédée. Cette boîte est un symbole pour la 
petite fille, mais très vite, la fillette croit voir des signes de 
vie à l'intérieur.  Quelqu'un lui fait signe et lui demande de 
l'aide. Dès lors, en suivant les instructions de la fille de la 
boîte à musique, Nola rapetisse, entre dans la boîte et 
découvre le monde de Pandorient, un monde incroyable... À 
partir de 8 ans – Dupuis 

    194 – IMBATTABLE T1 au T2 – Jousselin – 10,95 € le Tome  

Tremblez, malfrats, voici Imbattable ! Ce nouveau 
protagoniste porte secours à la veuve et à l'orphelin comme 
tout héros qui se respecte, mais il sauve aussi les chiens, les 
chats des grands-mères, les terrains de pétanque, le fils du 
maire, et la ville tout entière. Non seulement Imbattable est 
imbattable, mais son super-pouvoir fait de lui le seul 
véritable super-héros de bande dessinée ! 
A partir de 8 ans – Editions Dupuis 

    195 – SEULS DU T1 AU T11 – Fabien, Gazzotti – 10,95 € le Tome   

cinq enfants se réveillent un matin et constatent que tous les 
habitants de la ville ont mystérieusement disparu. Que s'est-il 
passé ? Où sont leurs parents et amis ? Ils se retrouvent livrés 
à eux-mêmes dans une grande ville vide et vont devoir 
apprendre à se débrouiller... SEULS ! A partir de 8 ans 
Editions Dupuis 
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196 – HÔTEL PENNINGTON – Surducan, Sed – 17 €   

Charlotte, solitaire et hypersensible, découvre que les 
chambres de l'hôtel que ses parents viennent d'acheter sont 
occupées par des fantômes. Ces âmes errent dans la bâtisse 
dans l'espoir d'achever leur mission sur terre. Charlotte 
usera de toute son empathie, de sa bienveillance et de son 
intelligence, pour les aider à trouver la paix éternelle. Outre 
le bonheur de se sentir utile, elle connaîtra enfin l'amitié... 
A partir de 9 ans – Editions Makaka 

 197 – MICKEY ET L’OCÉAN PERDU – Filippi, Camboni – 15 €   

Certains trésors feraient mieux de rester cachés. 
Le monde est enfin en paix après des années de conflit. 
Mickey, Minnie et Dingo sont récupérateurs. Leur mission : 
explorer les épaves de l'ancienne guerre en quête de 
ressources technologiques. Activité dans laquelle ils peuvent 
compter sur Pat Hibulaire pour leur mener la vie dure ! 
A partir de 9 ans – Editions Glénat 

 198 – MANGA KI & HI du T1 au T3 – Tran, Antigny – 9,95 € le Tome 

Franck est un gamin de 13 ans qui vit dans un orphelinat 
depuis sa plus tendre enfance. Un jour, alors qu'une 
énième famille est prête à l'adopter, la directrice laisse 
échapper que personne ne sait ce que sont devenus ses 
parents. Abasourdi par cette révélation, alors qu'il les 
croyait morts, Franck décide de fuguer et de retrouver 
sa famille… 
A partir de 8 ans – Editions Michel Lafon 
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199 – 1000 CHOSES À DÉCOUVRIR SOUS LA MER – 10,95 €  

Ce beau livre contient 1000 images exactement représentant la 
faune et la flore du monde marin, à observer et à nommer. Les 
enfants ne se lasseront pas de scruter les illustrations, ils 
aimeront identifier les animaux marins qu'ils connaissent déjà et 
en découvrir d'autres plus exotiques.  

    200 – NOS INCROYABLES PETITES BÊTES – 9,99 €  

Ce livre a bien plus d’autocollants qu’un mille-pattes 
n’a de pattes ! 
Découvre le monde fourmillant des petites bêtes qui 
piquent, qui rampent, qui volent et qui se tortillent ! 
Amuse-toi à les coller sur toutes les pages. 
 

201 – LA FERME MAGNÉTIQUE – 17,99 €  

Bienvenue à la ferme pédagogique ! Visite la basse-
cour, les champs avec les tracteurs, le potager où 
poussent les légumes, l'étable... Un documentaire 
ludique pour découvrir la ferme, ses animaux et ses 
cultures, et développer son imagination. 45 aimants 
pour jouer partout ! 
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  202 – L’ÉTÉ – 6,50 €   

Un pique-nique dans un parc, à la plage, en barque 
sur la rivière, une journée au zoo... Avec plus de 
500 autocollants d'animaux, de personnes et de 
choses à placer au fil des pages pour compléter 
chaque scène.  
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203 – CHERCHE ET TROUVE LES SPORTS – 9,95 €  

Un cherche et trouve original et astucieux pour des heures de 
jeu ! 25 cherche et trouve, 10 éléments à retrouver à chaque 
page, les solutions en regard du jeu et un feutre effaçable offert 
pour faire et refaire les jeux ! 

    204 – LES ANIMAUX GLOBE-TROTTERS – 15 €  

Embarquez pour un voyage sur les traces des animaux 
migrateurs ! Des ours blancs aux éléphants du Mali, le 
lecteur accompagne les animaux dans leurs 
extraordinaires migrations à travers un dédale de 
labyrinthes colorés. 

 205 – SUIS LE BON CHEMIN – 12,90 €  

Sur chaque double, un univers géographique différent : 
la ferme, le jardin, la mer, la forêt, la ville et un chemin à 
suivre (sans se tromper) pour retrouver un bébé animal. 
Et pour chaque univers, un petit jeu bonus  
d'observation pour retrouver l'intrus sur chaque page. 
Pour les touts petits à partir de 2 ans 
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206 – AVIS DE RECHERCHE – 13,90 €   

Dans ce livre magnifique, l'enfant part à la 
découverte de cinquante animaux menacés de 
disparition. 
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207 – LES FLEURS – 9,95 €  

Onze scènes finement détaillées, dont des jardins, des 
prairies et une serre, à colorier et à compléter à l'aide de 
décalcomanies de fleurs. .  

    208 – J’HABILLE MES AMIES COLLECTION PRINTEMPS ÉTÉ – 9,95 €  

Des modèles à habiller de tenues et d'accessoires pour 
le printemps et l'été. Avec plus de 700 autocollants, 
dont 300 vignettes blanches à personnaliser, des 
conseils sur le choix des motifs et les associations de 
couleurs, les enfants pourront créer leur propre 
collection de mode. 

209 – AU FIL DES SAISONS – 12,50 €  

Des activités ludiques et créatives pour découvrir la 
nature et les saisons : dessin, coloriage, graphisme 
décoratif, jeux d'observation et de logique... A vos 
crayons ! 
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 210 – LE LIVRE DU PRINTEMPS – 15,90 €   

Avec le beau temps, tout le monde se retrouve 
dehors: dans les champs et les prés, dans les 
rues, sur la place du marché, dans les jardins et 
au parc. Un rendez-vous avec les personnages de 
Rotraut Susanne Berner à ne pas manquer! Joli 
livre promenade.  
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211 – LAROUSSE JUNIOR DE LA PÂTISSERIE – 14,90 €  

Un ouvrage avec plus de 50 recettes adaptées aux enfants, des 
classiques aux plus originales, réparties en 7 onglets  (Chocolat, 
Fruits, Biscuits, Mousses et crèmes, Desserts du monde, 
Boissons, Fêtes) 

    212 – PETITS BRICOLAGES D’ÉTÉ POUR LES ENFANTS – 14,50 €  

Remplissez vos valises de sable, de galets, de 
coquillages, de petits morceaux de bois, de mousse, de 
terre, de couleur, de soleil, de rire et de bonne humeur. 
15 créations ensoleillées simples à réaliser grâce aux 
explications claires, aux pas à pas et aux schémas; 

  213 – DOMINOS – 11,95 €  

28 dominos en bois, 1 jeu de domino par face autour 
du temps qu'il fait ! Un jeu pour apprendre à 
associer et dénombrer. 
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    214 – COFFRETS DE JEUX DE CARTES – 19,95 €   

Un coffret de 3 jeux de cartes classiques pour jouer 
entre amis ou en famille ! 
Jeux de 7 familles, Mistigri et jeu de Bataille.  

 
                    Lectures d’été 2018  
  

 



215 – MON CIRCUIT DE VOITURES – 10,50 €  

Un poster géant de 1m12 x 1m avec un circuit de voitures à 
colorier et à animer grâce aux autocollants et aux petites voitures 
en paperdoll. 

    216 – MES PREMIÈRES PERLES EN BOIS – 16,50 €  

Ce joli coffret propose 15 grosses perles trouées en bois ainsi 
que 2 lacets. L'enfant découvre des formes simples et des 
objets du quotidien et peut exercer sa dextérité à l'aide des 
lacets à enfiler dans les perles. 

217 – MA POCHETTE MONTESSORI NATURE – 11,90 €  

80 cartes à découper 
Des planches à observer et à colorier pour découvrir animaux 
(mollusques, vertébrés, arthropodes...) et végétaux  
Un livret pour les parents 
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218 – CALME ET ATTENTIF COMME UNE GRENOUILLE – 24,80 €   

N°1 des livres de méditation pour les enfants : Une 
méthode simple et qui marche ! 
Le livre qui change la vie des enfants... et des 
parents ! 

 
                Lectures d’été 2018 
  

 



219 – COLORIAGES AVEC STICKERS COCO – 3,95 €  

Un livre de coloriage grand format pour s'amuser avec les 
personnages de Coco, le  film événement de la fin d'année ! Avec 
plein de stickers pour décorer ses affaires ! 

 220 – POCHETTES D’AIMANTS ANIMAUX DE LA FERME –7,50 €  

Une pochette avec plus de 30 aimants sur les animaux de la 
ferme et un grand poster pour découvrir leur univers ! 

221 – DESSINE AVEC TES TAMPONS LE JARDIN – 12,95 €  

Six tampons et une palette de six couleurs pour compléter les 
illustrations et créer des motifs sur le thème du jardin ou 
donner libre cours à son imagination. 
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222 – MES CAHIERS MONTESSORI À LA DÉCOUVERTE DU MONDE – 7,95 €   

L'exploration du monde passe par des activités de 
repérage dans l'espace et le temps, mais aussi par 
la découverte du monde vivant. Le cahier est 
structuré en 4 parties : - Se représenter l'espace, 
fabriquer, utiliser et manipuler des objets - Se 
repérer dans le temps - Le monde vivant et 
l'environnement ;;; 
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223 – MES ÉMOTIONS  – 12,90 €  

Un cahier d'activités pour reconnaître, nommer, bien vivre avec 
ses émotions : la colère, la joie, la peur, la honte...  
Dessiner, colorier, découper, imaginer... pour inviter l'enfant à 
s'exprimer et à vivre mieux avec lui-même et avec les autres.  
Avec un cahier parents à détacher pour comprendre les émotions 
de l'enfant. Dés 5 ans 

    224 – LA CONFIANCE EN SOI – 12,90 €  

Un cahier d'activités pour aider l'enfant à s'accepter, et à 
s'adapter aux situations nouvelles.  
• Dessiner, colorier, coller, imaginer... pour inviter l'enfant à 
s'exprimer et à vivre mieux avec lui-même et avec les autres.  
• Avec un cahier parents à détacher pour comprendre les clés de 
la confiance en soi, chez l'enfant. Dés 5 ans 

225 – MES PEURS – 12,90 €  

Mes peurs, copines ou ennemies ? Un cahier d'activités pour 
aider l'enfant à apprivoiser ses peurs utiles et surmonter ses 
craintes inutiles. 
• D'où viennent-elles, pourquoi certaines sont-elles utiles ?  
• Comment reconnaître les peurs utiles et les autres?  
• Comment faire face à ces peurs ? Dés 5 ans 
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 226 – COLÈRE ET RETOUR AU CALME  – 12,90 €   

La colère, c'est la face immergée de l'iceberg ! Mais 
d'où vient-elle ? pourquoi est-elle normale ? et 
comment retrouver ton calme ?  
- Tu as le droit d'être en colère : et ta colère doit être 
entendue !  
- Parfois, tu as l'air en colère, mais en réalité c'est autre 
chose : tu n'arrives pas à exprimer tes besoins. Dés 5 
ans 
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        227 –Petite section Maternelle  
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La collection Passeport. Editions Hachette. 
Prix pour chaque référence avant le collège : 5,40 € 
A partir du collège : 5,95 € 
La collection toutes les matières : 8,90 € 
  
 
 

     228 – De la moyenne section à la grande section  

 229 – De la grande section maternelle au CP  

 230 – Du CP au CE1  

231 – Du CE1 au CE2  

232 – Du CE2 au CM1  

 233 – Du CM1 au CM2  

 234 – Du CM2 à la 6ème 
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235 – Toutes les matières 6 ème à 5ème 

236 –Toutes les matières 5ème à 4ème 

237 – Toutes les matières 4ème  à 3ème 

238 –Toutes les matières 3ème  

239 – Math de la 6ème à la 5ème 

240 – Math de la 5ème à la 4ème 

241 – Math de la 4ème à la 3ème 

242 – Math sciences de la 3ème à la seconde 

243 – Math sciences de la seconde à la première 

244 – Français de la 6ème  à la 5ème 

245 – Français de la 5ème  à la 4ème 

246 –  Français de la 4ème  à la 3ème   

247 – Anglais de la 6ème  à la 5ème 

248 –Anglais de la 5ème  à la 4ème 

249 – Anglais de la 4ème  à la 3ème  

250 – Anglais de la 3ème à la seconde 

251 – Anglais de la seconde à la première 

252 – Allemand de la 6ème  à la 5ème      

   


