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De A jusqu’à Z, Tout nu! Le Dictionnaire bienveillant de la 

sexualité aborde les thèmes liés à la découverte de la 

sexualité, MAIS AUSSI à l’identité, à la relation aux autres et à 

l’image de soi. Un dictionnaire inclusif indispensable pour 

ouvrir la discussion, dédramatiser, expliquer et rassurer; l’outil 

de référence pour les enseignants et pour tous les parents qui 

ne pourront plus s’en passer! Est-ce que c’est correct si je suis 

encore vierge à 17 ans ? Ça veut dire quoi, LGBT+? Cisgenre ? 

Est-ce que je suis normal.e si je n’ai pas envie de faire une 

fellation ? C’est quoi le consentement? Myriam Daguzan 

Bernier répond avec rigueur, bienveillance et sans tabous aux 

nombreuses questions que se posent les ados.

Découvre 24 activités ludiques pour t'amuser avec l'eau ! 

Construire un joli moulin, créer une éruption volcanique, 

partir à la pêche à la grenouille, fabriquer un bâton de pluie… 

Tu ne vas pas t'ennuyer ! Tu trouveras également plein 

d'informations intéressantes sur cet élément si précieux à la 

planète. A partir de six ans.

Nous avons sélectionné pour les enfants quelques beaux contes de Noël, des 

documentaires sur la mythologie et la découverte des sciences, sans oublier les héros de 

bandes dessinées !

Pour lancer une correspondance entre deux classes, les 

enseignants demandent à chacun des élèves de fabriquer un 

objet. Mathis le Marseillais reçoit de Camille la Bordelaise un 

affreux pull vert à rayures rouges... qu'il se dépêche de jeter à 

la poubelle. De son côté, Camille n'a pas du tout apprécié le 

savon liquide que Mathis a concocté avec de l'huile d'olive. Un 

boomerang à quatre mains, par deux auteurs jeunesse 

réputés.
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Un coup de froid, et hop ! Une goutte d eau s'échappe d'un 

nuage... Des milliers d'autres suivent le même chemin : il pleut 

! Est-ce une ondée qui va passer ? Ou une averse pour nous 

tremper ? As-tu pris ton imperméable ? Dans le ciel : les 

nuages ! C'est de la vapeur d'eau. Un coup de froid et l'eau 

prend sa forme liquide, elle tombe en petite pluie ou gros 

orages. Entre ciel et mers, forêts, étangs, pluie et nuages, sous 

forme liquide ou gazeuse, l'eau tourne en rond. C'est le cycle 

de l'eau. 

A la découverte des mythologies du monde, avec leurs dieux 

bienfaisants ou maléfiques, leurs héros légendaires et leurs 

histoires fabuleuses... En Grèce, revivez les aventures de 

Thésée et du Minotaure, en Egypte, le mythe d'Osiris, en Inde, 

l'épopée du Ramayana, au Mexique, le culte de Quetzalcatl, le 

serpent à plumes... 6 chapitres passionnants pour faire un 

tour un monde des mythes, de leur origine et des civilisations 

qui leur ont donné naissance. Des Grecs anciens aux Vikings, 

des Amérindiens aux Aborigènes d'Australie, des Chinois aux 

Incas, ces histoires riches en couleurs et en rebondissements, 

mais aussi porteuses de sagesse, sont souvent les seuls 

témoignages qui nous restent sur la façon de vivre et de 

penser des civilisations disparues.

Chez les animaux, l'union fait la force ! Aux quatre coins du 

monde, les animaux choisissent de vivre en société. Qu'est ce 

qui les pousse à vivre ensemble ? Comment s'organisent-ils ? 

Cet album grand format répond à ces questions avec de 

magnifiques illustrations des espèces habituées à vivre en 

groupes. Bancs de harengs, colonies de flamants roses, 

troupeaux de gnous ou encore nuées d'étourneaux, toutes ces 

espèces et plus encore révèlent leurs secrets pour se protéger 

des prédateurs, trouver des partenaires, s'occuper des petits 

ou encore se tenir chaud.
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Une histoire chronologique des sciences et des techniques qui 

s'étend de la préhistoire jusqu'au monde contemporain. 

L'ouvrage montre que toutes les civilisations humaines ont 

contribué à l'épanouissement des sciences et des techniques 

d'aujourd'hui.

Sais-tu que sur Neptune il pleut des diamants ? Que ton corps 

contient des métaux précieux venus du cosmos ? Qu'une pizza 

a déjà été livrée sur la Station spatiale internationale ? Que ça 

ne sert à rien de crier dans l'espace ? Avec ce livre extra génial, 

embarque pour un voyage intersidéral époustouflant ! ...

Sans tabou mais avec délicatesse et humour, ce livre répond à 

toutes les questions, même les plus intimes, qui se posent à la 

puberté, afin de permettre aux filles de s'affranchir des 

normes et de s'aimer telles qu'elles sont. Marawa Ibrahim 

raconte à la manière d'une grande soeur comment elle a vécu 

les différentes étapes de l'adolescence et donne des conseils 

concrets et positifs pour y faire face.
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De l'Italie à Madagascar, en passant par la Finlande, le 

Mexique ou la France, vivez cette fête incontournable pour 

petits et grands, comme si vous y étiez ! Apprenez les chants 

traditionnels, et partagez le repas de Noël en découvrant des 

anecdotes insolites. Saviez-vous, par exemple, que le Père 

Noël participe à un concours de surf en Australie ? Un livre à 

lire en attendant... notre Père Noël !

Pourquoi on tombe amoureux ? Pourquoi la plus grande 

partie des enfants n'aime pas les épinards ? Qui est l'inventeur 

du foot ? Comment vit une méduse alors qu'elle est toute 

transparente ? Pourquoi la Vache qui rit, elle rit ? Comment 

on fait pour savoir si quelqu'un dort vraiment ou s'il fait 

semblant ? Pourquoi tout le monde dit que les dinosaures, 

c'est vert, alors que personne les a jamais vus ? Depuis quinze 

ans, le capitaine Noëlle Breham et son équipière Marjorie 

Devoucoux invitent les plus grands spécialistes à monter à 

bord des p'tits bateaux, le dimanche soir sur France inter, 

pour répondre aux questions les plus étonnantes de vos 

enfants. Afin de prolonger le voyage, elles ont réuni pour ce 

livre 100 questions et leurs réponses instructives, amusantes 

et insolites. On y découvre combien il y a eu d'êtres humains 

sur la Terre depuis les origines grâce au démographe Hervé Le 

bras, pourquoi l'étoile du Berger brille plus que les autres avec 

l'astrophysicien André Brahic, ou encore pourquoi c'est si dur 

de choisir avec le philosophe Charles Pépin. Et si c'était 

possible, vraiment, d'apprendre en s'amusant ? !

Apprends à observer les poneys et les chevaux et tu sauras 

vite différencier un pur-sang arabe d'un pur-sang anglais, 

reconnaître un percheron ou un welsh... Grâce à ses 

illustrations accompagnées de descriptifs très précis, ton 

carnet te permettra d'identifier une soixantaine de races 

parmi les plus courantes, et même quelques spécimens 

exceptionnels, comme le tarpan de Pologne !
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Existe-t-il encore des chevaux sauvages ? Quel est le point 

commun entre un pur-sang anglais et un percheron ? 

Pourquoi parle-t-on de chevaux à sang chaud et de chevaux à 

sang froid ? Certains chevaux, comme Bucéphale, sont entrés 

dans l'histoire ; d'autres sont devenus de véritables stars des. 

hippodromes. Des peuples cavaliers aux métiers du cheval, de 

la morphologie au comportement, voici un livre pour 

découvrir le "fils du vent" sous tous les angles.

En une seconde, il se passe tant de choses dans le monde : un 

avion décolle, un autre atterrit, quatre bébés naissent... des 

évènements futiles et d'autres primordiaux. Et au détour de 

ces successions de chiffres, mine de rien, l'auteur nous glisse 

des thèmes importants, sur la société de consommation, la 

déforestation, la pollution... Ils sont juste sont suggérés, 

esquissés, aucun commentaire n'y est ajouté, chacun 

comprend ce qu'il est disposé à comprendre Un livre qui sème 

des graines, qui amène chacun à réfléchir et à grandir vers 

plus de responsabilité.

L'histoire des hommes et des robots est un mélange de 

fascination et de peur. Pourtant, dans notre vie quotidienne, 

les robots se révèlent bien souvent nos meilleurs alliés. Utilisés 

dans l'industrie, on les trouve aussi à l'hôpital, à l'école, à la 

maison... ils nous déchargent des tâches pénibles et nous 

remplacent dans les situations périlleuses... Aujourd'hui, ils 

nous ouvrent même le chemin des étoiles ! Mais ces machines 

créées par l'homme seront-elles toujours dociles, ou finiront-

elles par nous dominer ? Un ouvrage indispensable pour tout 

savoir sur les robots, leur histoire, leurs applications et leur 

devenir.
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En compagnie de Tom et Léa, une découverte du quotidien 

des enfants londoniens au temps de la révolution industrielle : 

la vie dans la rue, le travail à l'usine et dans les ateliers textiles 

pour un salaire de misère, l'accès à l'éducation des enfants 

riches, etc. Avec également des informations sur l'enfance 

difficile de Charles Dickens.

De la maîtrise du feu au smartphone, découvrez 40 idées 

révolutionnaires qui retracent l'histoire de l'humanité. Le feu, 

la roue, l'écriture, la poudre, la vaccination, la télévision, 

Internet... Pour chaque invention, l'ouvrage présente le lieu et 

le nom de l'inventeur (s'il est connu), le contexte culturel et 

technique, les applications et la postérité.

L'assemblée des druides �- Les paysans inventent la 

moissonneuse -� La fabrication de l'hydromel - � Du village à 

l'oppidum gaulois -� Les grands festins -� La vie des morts � La 

chasse au sanglier �- Péniches, navires et chariots : des moyens 

de transport efficaces -� La guerre des Gaules -� Le travail du fer -

� L'armement du guerrier celte �- Les chars de combat et les 

chars d'apparat -� L'année celtique �- Les Gaulois vénèrent plus 

de 400 dieux �- La forêt gauloise, source de vie -� Les grandes 

expéditions : le pillage de Delphes et le siège de Rome �- 

L'habile travail du tonnelier � etc.
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Droit à l'expression, accès à l'éducation, droit de vote, droit à 

la contraception et à l'avortement, droits des femmes noires, 

lutte contre les violences et le viol, lutte pour la dignité des 

femmes homosexuelles... A travers 40 figures féminines 

(Virginia Woolf, Simone de Beauvoir, Pina Bausch, Angela 

Davis, Oprah Winfrey...) qui se sont exprimées dans le 

domaine des arts, de la politique, des sciences et des médias, 

découvrez le combat des femmes pour se faire entendre, 

défendre leurs droits et obtenir l'égalité. Découvrez le combat 

des femmes pour se faire entendre, défendre leurs droits et 

obtenir l'égalité. A partir de 10 ans.
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Même joueur joue encore...Une princesse à sauver ? Des 

blorks à zigouiller ? Des pièges à désamorcer ?... Ne comptez 

pas sur lui ! Car au cours de ses multiples péripéties vidéo-

ludiques, le Petit Barbare a déjà fini : transpercé, dévoré, 

découpé en tranches, brûlé, noyé, désintégré, écrabouillé... et 

il en redemande ! Best-seller dès le premier tome, Game Over, 

la série spin-off de Kid Paddle s'est aujourd'hui vendue à plus 

d'1 million d'exemplaires ! Grâce à la contribution de 

scénaristes en herbe et confirmés au site 

www.gameoverforever.com, Midam vous propose une 

nouvelle fournée de gags muets hilarants et trash à souhait, 

tous plus inventifs les uns que les autres.

Nom: Kid Paddle. Profession: écolier. Signe particulier : n'a pas 

son pareil pour dégommer d'un coup de console les monstres 

les plus gluants et pour ratatiner les redoutables Blorks. 

Attention, cette série rend encore plus accro que les jeux 

vidéo !

L’avatar de Kid Paddle ! Petit Barbare est le héros du jeu vidéo 

bien connu de Kid Paddle : il défie les monstres, évite les 

pièges, use d’armes spéciales pour finir sa partie ! 

Malchanceux et maladroit, il finit souvent «Game Over» !
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Parce qu'elle est différente des autres adolescents, parce que 

la puissance de son don télékinésique n'a d'égale que la force 

de sa détermination, Harmony a pris sa décision : elle ira 

porter secours à Payne et à Eden, ses amis toujours 

prisonniers du camp d'entraînement d'où on l'avait extirpée 

quelque temps plus tôt, et rien ni personne ne pourra 

l'empêcher de mener sa mission à bien. Le climax est 

imminent dans ce troisième et dernier tome du premier cycle 

de la saga young adult Harmony ! Tout en confirmant ses 

talents narratifs dans un ton plus sombre, Mathieu Reynès 

nous tient en haleine jusqu'à l'ultime case de l'album. Et on en 

redemande !

Kid Paddle, le roi du joystick d'or a sérieusement de quoi 

craindre le Dr No, son propre père qui dit toujours non, et sa 

soeur qui attend l'occasion pour dénoncer ses derniers 

méfaits.

Quand Kid Paddle, Big Bang et Horace s'enferment pour 

passer la nuit à jouer sur leur console de jeu, on se doute 

qu'ils vont vivre quelques heures particulièrement 

éprouvantes. Au menu : TOUS les jeux dont le petit barbare 

est le héros. Des heures de stress et de coups fourrés en 

perspective ! Car le petit héros numérique va devoir affronter 

les pires ennemis jamais croisés dans un jeu vidéo : les 

infâmes et redoutables Blorks, qui le poursuivent 

inlassablement jusqu'au GAME OVER final.
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Kid Paddle revient pour son second album. Encore plus fou, 

encore plus délirant, le champion des salles d'arcade contre-

attaque avec tous ses copains. Qu'il s'en prenne à Mirador, le 

gardien, qu'il teste les projets scientifiques de son copain le 

petit scientifique ou qu'il s'attaque au record d'Atomic 

Maniac, Kid a toujours plus d'un tour dans son joystick.

Cet album est une compilation des planches"gores" de Kid 

Paddle parues dans les 11 albums précédents.

Artémus Del Conquisador serait donc le véritable héros 

d'Alysia. Il aurait accompli les grands faits d'armes vécus par 

ses personnages dans les romans. Aurait, car vivent de par le 

monde des personnes ressemblant étrangement aux 

Légendaires portant les mêmes noms, mais menant des vies 

différentes. On retrouve Danaël et Shimy mariés, menant une 

vie de fermiers ou encore Jadina, en pirate de l'air.
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Dans ce tome 21, les Légendaires auront plus que jamais fort à 

faire pour éviter le pire...Un mystérieux phénomène, le « 

Néant » , menace le monde elfique. Shimy doit aider les elfes 

à sauver Astria grâce à ses pouvoirs élémentaires naissants. 

Mais des survivants Galinas n'apprécient pas ce renfort, tout 

comme ils ne souhaitent pas la disparition de ce très 

mystérieux « Néant » . Quel noir secret ce dernier renferme-t-

il ? Un nouvel épisode bourré d'adrénaline pour nos amis les 

Légendaires.

Devenu Faucon d'argent comme son père tombé au combat, 

Danaël parcourt Alysia en quête de justice et de vérité. 

Impulsif, arrogant et belliqueux, le jeune homme ne trouve 

pas sa place dans ce corps d'armée dirigé par son frère. Pire, il 

a le sentiment de ne rien avoir accompli. Mais il y a d'autre 

façon de servir la justice que dans une armure, il l'apprendra 

très prochainement...

Jessica va passer les trois premières semaines des grandes 

vacances dans la ferme de sa tante et de sa cousine. Ce qui 

veut dire loin de ses cop's, et même très très loin de ses 

meilleures cop's ! Voici l'occasion pour Jessica de faire le point 

sur ces questions qu'elle ne s'était encore jamais posée : peut-

on être cop' avec une cousine que l'on déteste ? Comment fait-

on pour se trouver de nouvelles amies ? Est-ce que c'est poli 

de piquer celles de sa cousine ? Et la plus importante d'entre 

toutes : quand est-ce que je vais revoir mes cop's ?
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Comment survivre dans un monde où les adultes ont des 

réactions encore plus infantiles que les enfants ? Avec 

humour, espièglerie et impertinence répondent le Petit Spirou 

et sa bande de copains !

Le meilleur des gags du "Petit Spirou" mettant en scène Grand-

Papy, le grand-père du Petit Spirou. Les gags sont complétés 

par un portrait du personnage, une lettre écrite par le Petit 

Spirou, des pages de garde amusantes autour de l'univers du 

personnage et une couverture inédite.

Les Sisters enfilent leur costume de superhéroïne pour des 

aventures super-délirantes ! Quand le danger menace et que 

les Super Sisters s'en mêlent, ça ne rigole pas ! Enfin, si, ça 

rigole, mais c'est pas fait exprès. Dragons de l'espace, sorciers 

maléfiques, robots géants, animaux mutants, les Super Sisters 

n'ont peur de rien, si ce n'est de louper leur épisode télé 

préféré (ben oui, faut pas perdre de vue l'essentiel).
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Akissi l'intrépide a peur de la rentrée ! Pour se changer les 

idées, rien ne vaut les allocos de tantie, accompagnés d'une 

course effrénée contre Edmond, alias Spectreman ! Et si elle 

achève son parcours un clou planté dans le crâne, le petit 

piment d'Abidjan n'y perd pas la tête pour autant. Car quoi de 

mieux qu'un petit accident pour éviter la rentrée des classes ?

"Je trouve seulement maintenant le courage d'ouvrir mon 

carnet. J'ai fui les lieux d'une catastrophe, je suis en train de 

gérer ma première nuit dehors. Suis-je en sécurité ? 

Probablement pas..."À la suite d'un cataclysme climatique, 

Justin se retrouve seul face à la nature : il doit traverser une 

forêt et une montagne pour rejoindre sa famille, en sécurité. À 

la fois récit d'aventure et guide de survie, un roman richement 

illustré par la talentueuse Eloïse Scherrer et plein d'humour, 

entre "Man vs Wild" et "Into the Wild" pour les jeunes.

Titeuf a beau être devenu une star, ça ne l'empêche pas de 

vivre comme tous les enfants de sa génération. Aussi curieux 

que turbulent, il traîne son cartable dans les cours d'école 

avec une foule de questions et de réflexions sur les réalités de 

la vie. Mais Titeuf n'oublie jamais que les copains, c'est quand 

même ce qu'il y a de plus important, même s'il est encore et 

toujours amoureux de la belle Nadia. Toujours imbattable 

pour mettre ses parents en rogne, il est le champion de la 

catégorie turbulent. Avec Titeuf, la vie c'est pô triste !
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Nanao est un chat dont le maître a disparu. Yoshino Narita est 

une femme dont l'époux est mort. Pour cet animal et cet 

humain ayant tous deux perdu un être cher, ce collier qu'"il" 

leur a laissé est la seule chose qui les relie. A la recherche d'un 

peu de chaleur pouvant apaiser leur souffrance, chacun 

décide de s'ouvrir peu à peu à l'autre...

La vraie vie des chats Nanao et Machi sont deux chats qui 

vivent dans la rue. Ils se remplissent le ventre grâce aux 

"tables" que leur servent les humains, et vivent au quotidien 

au contact de la mort. A leurs yeux, les humains n'existent que 

pour les nourrir. Sauf qu'un beau jour, ils font la rencontre de 

Yoshino Narita, une jeune femme membre de cette espèce 

qu'ils exècrent tant. Pour elle comme pour eux, la première 

impression est catastrophique. Mais à terme, cette rencontre 

changera radicalement leurs vies à tous les trois...

À peine rétablie de ses dernières mésaventures, Chi repart 

explorer le monde avec son nouvel ami. Narguer les chiens du 

quartier, grimper aux arbres, visiter la nouvelle base secrète 

de Minou… décidément, la vie de chat n’est pas de tout repos 

!
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Revenue malade de sa dernière expédition, Chi doit porter 

une collerette. Pire ! Sa famille décide de ne plus la laisser 

sortir, de peur qu’elle ait un accident. Que va devenir son 

rendez-vous avec Minou ?! Décidément, la vie de chat n’est 

pas de tout repos !

Les quais du métro Abbesses fleurissent d’avis de recherche : 

Ninn a disparu ! Si pour la police il est trop tôt pour 

s’inquiéter, pour Chad et Ulrika, ses deux meilleurs amis, il n’y 

a pas de temps à perdre : Ninn est en danger ! La jeune 

adolescente ayant évoqué son projet d’explorer les tunnels du 

métro, c’est en sous-sol qu’ils vont tenter de retrouver sa 

trace… Tout au bout de la ligne noire, perchée sur son tigre 

qui lui sert de guide, Ninn a rejoint les grands lointains : un 

monde parallèle censé lui fournir toutes les réponses sur ses 

origines. Si à première vue, il a toutes les apparences d’un 

monde merveilleux, le comité d’accueil l’est beaucoup moins. 

Géants de pierre et idées sombres entendent protéger les 

lieux de toute intrusion...

Rien ne va plus dans le petit monde du Père Noël ! Une troupe 

d'êtres terrifiants, composée de morts-vivants et de sorcières, 

vient s'installer chez lui... Une bande dessinée muette.
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Embarquez pour une grande aventure au pays des Contes 

Défaits avec Mortelle Adèle ! "Les contes de fées, c'est 

vraiment nazebroque ! Le premier lutin qui m'approche avec 

ses paillettes magiques, je le catapulte dans l'espace ! Et ces 

princes charmants là, avec leurs fées à tout faire, ils croient 

vraiment que les princesses ont encore besoin qu'on les sauve 

?! Non mais sérieux, il est temps de dépoussiérer un peu tout 

ça !" Mortelle Adèle se retrouve propulsée dans le pays des 

Contes Défaits, un monde merveilleux où tout le monde peut 

réaliser ses rêves !  Pour Adèle, l'objectif est simple : 

dégommer la concurrence et écrire un conte d'un nouveau 

genre pour les filles ET les garçons !.

Zélie, c'est une jeune fille bien dans son époque, altruiste, 

delurée et pleine d'initiatives, qui vit avec son père dans un 

immeuble de banlieue. Son grand plaisir, c'est de retrouver sa 

bande : Agathe (dite Coin-coin), Noël (dit Boycott), Albert (dit 

Einstein) et son petit frère Benoit (dit Laglu). Douze nouvelles 

histoires de Zélie, qui n'a pas perdu un gramme de son 

tempérament de feu ! Qu'il s'agisse de comprendre pourquoi 

sa voisine est allergique à la bonne humeur ou de se choisir un 

déguisement de Captain pyjama pour une soirée costumée, 

Zélie se montre à la fois drôle, décidée et attentive aux 

autres... Des qualités qui donnent à ces chroniques de la vie 

quotidienne un petit sentiment de déjà-vu: cherchez bien, 

vous connaissez vous aussi certainement une Zélie pas loin de 

chez vous !
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Au cours de la nuit de Noël, le Père Noël et ses rennes 

rentrent à la maison après avoir livré leurs cadeaux à tous les 

enfants du monde et ils sont très fatigués. Une fois couché, le 

Père Noël s'aperçoit qu'il reste un cadeau au fond de son sac.

Une douzaine d'auteurs racontent une histoire, dans laquelle 

ils témoignent d'un vécu personnel autour de la liberté, de la 

fraternité ou de l'égalité.

Le Père Noël aimerait bien recevoir ses cadeaux lui aussi! 

Taratata ! Le cadeau pour Papa Noël, c'est plus tard ! dit 

Grand Renne. Pourquoi ? demandent les lutins. Parce que 

Papa Noël est cracra ! Alors, il n'y a plus qu'une chose à faire : 

le manteau, les chaussettes, la chemise, le pantalon et le slip? 

à la machine! A partir de 2 ans.
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Venez découvrir le cadeau de Noël d'Emma !

Emma fait la liste au père Noël et le cadeau le plus important 

qu'elle souhaite est une balançoire ! Seulement, une 

balançoire, ça prend de la place et le jardin est trop petit. Mais 

Emma Noël saura trouver une solution

OK, OK, j'ai manqué l'enterrement de ce vieux Murphy. C'est 

la faute de ce fainéant de poisson rouge. J'attendais qu'il 

monte à la surface du bassin des Tanner. J'ai tellement 

attendu que finalement, quand je suis arrivé, la cérémonie 

était finie. Pas ma faute. À vrai dire, ce n'était pas la première 

fois que je manquais un enterrement. Si bien que j'ai fini par 

me demander qui viendrait au mien. Mais on ne peut pas 

savoir, il faudrait être mort. À moins que...

Des guirlandes qui étincellent, un nuage de flocons, de 

l'amour à partager dans un feu d'artifice de joie ! Joyeux Noël 

! Toute l'ambiance des fêtes de fin d'année se déploie dans 

ces 7 pop-up magnifiques, véritables explosions de formes et 

de couleurs. Le livre-cadeau parfait, à offrir à tous !

Albums jeunesse décembre 2020



ATTENTION : pensez à vérifier la disponibilité des livres sur https://ccvo.bibli.fr/ avant de réserver votre 

créneau pour récupérer vos livres sur https://framadate.org/jeveuxunlivre

Une histoire à raconter tous les soirs pendant des années, cela 

fait beaucoup d'histoires. Une histoire pour quand on est 

petit, et une pour quand on est plus grand, une histoire à rire 

ou à pleurer, pour avoir peur ou être rassuré... Cela fait 

beaucoup d'histoires différentes.Ce Mille ans de contes - 

Mythologie grecque nous mène du sommet de l'Olympe au 

plus profond des Enfers. On y croise un cyclope monstrueux, 

une séduisante magicienne, un dieu métamorphosé en 

taureau, un héros perdu dans un labyrinthe... On assiste à des 

combats titanesques, à l'apparition de la première femme sur 

terre, à la création d'une ville, à des démonstrations d'amour 

foudroyantes...Comme un écho qui traverse les siècles, ces 

dieux immortels, ces créatures terrifiantes et ces héros 

légendaires nous parlent du monde et surtout de nous, les 

hommes.

Ernest a 10 ans. Sa mère est morte le jour de sa naissance et 

son père a disparu. Sa vie avec sa grand-mère, prénommée 

Précieuse, n'a rien de très exaltant : école, goûter, devoirs, 

soupe. Sa seule distraction est d'essayer de déchiffrer une 

mystérieuse lettre que son grand-père a envoyée du front 

pendant la guerre. Une bouffée d'optimisme, un hymne à la 

vie et à la bonne humeur.

A partir de 8 ans.

Un homme raconte comment il en est venu à partir en voyage 

chaque année dans la neige, vêtu de rouge, son traîneau plein 

de cadeaux. Il est l'héritier d'Akupaï et de ses amis, des 

travailleurs saisonniers qui venaient dans un village chaque 

été récolter la garance, chaque hiver transformaient celle-ci 

en couleur rouge et offraient un petit cadeau aux enfants. Sur 

l'origine de Noël.
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"Bouge tes fesses !" crierait le banc sur lequel vous êtes assis. 

"J'en ai assez de ma copine", vous confierait votre chaussette 

(rouge à pois blancs). "How do you do ?" vous demanderait 

votre dictionnaire, pourtant français-français...Bref, à coup 

sur, les objets du quotidien parviendraient à vous surprendre, 

à vous amuser, parfois même à vous émouvoir. Ils 

remettraient toute la réalité en question, dévoileraient sans 

doute aussi une poésie cachée au coin de votre rue. Dans 20 

histoires courtes savamment rédigées, Bernard Friot imagine 

un garçon nommé Enzo, avec qui les objets se mettent à 

discuter. A la maison, à l'école ou dans la rue, le voilà obligé 

de répondre à ses affaires qui, bizarrement, ne se mêlent pas 

de leurs affaires...

Verte, l'apprentie sorcière se sent seule car Soufi déménage et 

Gérard a un père, Raymond, un ancien commissaire de police. 

Cependant une fille vient d'emménager dans le bâtiment B. 

Elle se prénomme Pome et Verte voit en elle l'alter ego 

parfait.

Iseult aime Tristan. Tristan aime Iseult. Une passion immense 

et dangereuse qui les retient prisonniers l'un de l'autre. Un 

amour fou, un sortilège, que rien ni personne ne peut réduire. 

Pas même la mort... ?.
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Tous les mercredis, elle attend sa grand-mère au Café du 

Palais. Elle n'est plus vraiment une enfant, pas encore une 

adulte. Au milieu de l'agitation ambiante,elle dessine, observe, 

invente, s'ennuie parfois, et grandit... Un texte tendre et 

poétique sur le passage de l'enfance à l'adolescence, entre 

rêve et réalité, magnifiquement illustré par des images grand 

format fourmillant de détails et de clins d'oeil.

A 14 ans, Apolline tombe amoureuse pour la première fois. 

Aux côtés d’Aurian, déjà lycéen, elle se sent belle, adulte. 

Jusqu’au jour où il franchit une limite en prenant une photo 

d’elle sans son accord et partage ce moment d’intimité. La 

jeune fille prend alors conscience de la violence dont peuvent 

faire preuve les autres et l’impact que leurs mots et regards 

peuvent avoir sur sa vie. Trahie et humiliée, Apolline sombre 

sans savoir comment réagir, sans oser avouer ce qu’il s’est 

passé et demander de l’aide. Un roman bref et percutant qui 

parle de harcèlement, du respect de l’image de soi, du 

consentement, et des dangers des réseaux sociaux.

Le jour de Noël, Ralph doit rester enfermé dans sa chambre. Il 

trouve cela injuste d'autant plus qu'il avait envoyé sa lettre au 

Père Noël en demandant un furet, un vrai crâne humain, une 

promenade en ballon et un filet de saumon fumé. En retour il 

obtient un oncle sadique, une tante gâteuse, une cousine 

crâneuse et une mère surmenée. Il se venge en racontant sa 

version de l'histoire.

Albums jeunesse décembre 2020



ATTENTION : pensez à vérifier la disponibilité des livres sur https://ccvo.bibli.fr/ avant de réserver votre 

créneau pour récupérer vos livres sur https://framadate.org/jeveuxunlivre

Trois redoutables brigands harcèlent les hommes, leur volent 

leur argent et détruisent leurs voitures. Seule Tiffany, la petite 

orpheline, réussira à les attendrir et leur fera héberger tous 

les orphelins du pays. Un grand classique de Ungerer qui fera 

frémir et sourire les plus petits et les plus grands. A partir de 3 

ans.

Après avoir sévi avec succès en bandes dessinées, Titeuf prend 

brillamment d'assaut la Bibliothèque Rose. Ses frasques se 

déclinent désormais en courtes nouvelles étayées de quelques 

cases désopilantes. Poursuivant ses interrogations pratico-

métaphysiques, Titeuf égratigne un à un les maux de notre 

monde moderne. Là Titeuf s'énerve : il n'apprécie pas mais 

alors vraiment pas que ses amis le traitent de "momosexuel" 

et ne comprend pas qu'un cours d'éducation sexuelle puisse 

devenir aussi ennuyeux que n'importe quel cours de géo, que 

François laisse son père faire pousser des "uraniums" 

radioactifs sur le balcon. Et en plus, c'est toujours pas gagné 

pour obtenir une console de jeux vidéo !

Il saute dans ses chaussures, bondit hors de chez lui et la grande galopade commence pour attraper un bus, un 

bateau, peut-être même un avion ! C'est pourtant si bon de prendre tout son temps, de regarder la coccinelle 

qui flâne, d'écouter les clapotis de l'eau ou de savourer tranquillement une bonne tartine de confiture... Un livre 

à lire vite vite vite pour sa première moitié... et très lentement, pour la seconde !
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ESCAPE ! Sauras-tu t'échapper de ce livre? A l'instar des 

"Escape Games" où l'objectif est de s'extirper d'un monde qui 

nous retient prisonnier, ce livre interactif offre au lecteur 

l'opportunité d'aider son héros préféré à s'échapper d'une 

situation périlleuse ou d'un danger ! Sans temps limite et ne 

nécessitant aucun matériel supplémentaire, l'aventure 

consiste ici à résoudre des énigmes adaptées à l'âge du 

lectorat pour avancer et, in fine, trouver l'une des sorties 

possibles. Qu'il s'agisse d'utiliser les bons objets, de décrypter 

un code ou encore de découvrir un passage secret, 

observation, déduction et esprit d'à-propos seront les 

meilleurs alliés des lecteurs et lectrices dans cette aventure 

non linéaire d'un nouveau genre. 

Cette collection s'adresse aussi bien aux gros lecteurs qu'à 

ceux qui ont du mal à lire un roman jusqu'au bout. En 

multipliant les petits chapitres plus ou moins autonomes, en 

accumulant les effets visuels dans le texte et en ponctuant le 

récit de digressions, pages d'infos, plans, etc., ce livre très 

attractif et complice offre une lecture zapping qui ne peut que 

donner aux plus réticents l'envie de dévorer cette formidable 

histoire de foot.

« Mon ami Hercule Rock, un des plus célèbre sportif de 

Sourisia, m'a concocté un programme d'entraînement 

personnalisé... J'ai bien failli y laisser mon pelage... C'est que 

nous devions participer à une course assourissante, où il m'est 

tout arrivé, vraiment tout, parole de Stilton ! »
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