
 

 

Les arrivées de la quinzaine 
 

 

Documentaires 

Johannes Vermeer  

Etienne, Vincent  

Alors que très peu de ses tableaux nous sont parvenus, Jan Johannes Vermeer est un 
des peintres les connus au monde. Sa "Jeune Fille à la perle" (surnommée "la Joconde 
du Nord") et sa "Laitière" (reine de la publicité au 21e siècle) font partie des oeuvres 
les plus célèbres de la peinture. Bienvenue dans l'univers d'un des plus grands peintres 
néerlandais !  

Le livre pour dessiner les contes le + facile du monde  

Herzog, Lise  

Une méthode de dessin pour apprendre à dessiner des personnages et des décors de 
contes à travers des pas à pas détaillés et illustrés.  
 

Le château de Versailles  

Le Normand, Bruno (1962‐....)  

Le lecteur est invité à suivre une journée du roi Louis XIV dans son palais, pour découvrir 
son architecture, ses jardins et ses fontaines.  

L'aventure des Vikings  

Baussier, Sylvie (1964‐....)  

Un nouveau Kididoc pour tout savoir sur les Vikings : d'où viennent-ils ? 
Comment construisent-ils leurs bateaux ? Sont-ils des guerriers sans pitié ?... Un 
thème qui passionne les enfants. Avec de nombreuses animations : volets, rabats, 
tirettes, roues et découpes.  

 



Les Vikings  

Richards, Jon (1970‐....)  

Un documentaire illustré d'infographies pour comprendre qui étaient les Vikings et 
comment ils vivaient.  

 

Au temps des samouraïs  

Calvet, Robert  

Faisant la part entre la légende et la réalité, cet ouvrage présente la vie des guerriers 
d'élite qui dominèrent la société japonaise du Xe au XIXe siècle.  
 

Au temps des mousquetaires  

Ledu, Stéphanie (1966‐....)  

Pour découvrir la compagnie des mousquetaires, sa composition et son rôle auprès du roi 
de France.  

 

Les rois et les reines  

Dumontet, Astrid  

Des réponses à seize questions sur les rois et les reines du monde entier, leur rôle et 
leur histoire ainsi que sur la monarchie française.  

 

Richard Coeur de Lion  

Baron, Clémentine V.  

Portrait de Richard Coeur de Lion (1157-1199) qui eut la lourde charge de 
maintenir l'empire des Plantagenêts qui s'étend alors du sud de la France au nord 
de l'Angleterre. Avec une chronologie, des portraits et des jeux.  

 

Mais où est donc Ornicar ?  

Marrou, Elisabeth  

Des astuces et des moyens mnémotechniques pour se souvenir des règles de grammaire 
ou d'orthographe, des dates historiques, des conversions en mathématique ou d'autres 
connaissances scientifiques.  
 

Le football  

Ledu, Stéphanie (1966‐....)  

Des textes courts et instructifs expliquent les règles de ce sport, racontent le quotidien 
du footballeur et l'univers du stade.  

 



La danse  

Hédelin, Pascale  

Pour découvrir et comprendre l'univers de la danse, à travers des images qui retracent 
son histoire, expliquent les différentes règles et positions, proposent un regard sur la 
danse dans d'autres pays, entre autres.  
 

Copain des sports  

Guérin, Serge  

Les règles et les techniques illustrées par des photos et des illustrations. Des activités pour 
explorer les sports. Les exploits, les performances, les records et les champions.  

 

Simplissime, 3-6 ans  

Garibaldi Salamon, Corinne  

Des exercices de gymnastique adaptés aux jeunes enfants à reproduire à travers des pas à 
pas détaillés et illustrés.  
 

 

Passion basket  

Guérineau, Julien  

32 questions sur le basket-ball, ses règles, ses techniques, le déroulement d'un match ou les 
grandes équipes.  

La mythologie grecque  

Baussier, Sylvie (1964‐....)  

Entrez dans l'univers fabuleux de la mythologie grecque. Partagez les amours de Zeus, 
les colères d'Héra, les victoires d'Héraclès, le courage de Jason, la douleur d'Orphée, la 
folie de Dionysos... Chaque dieu et chaque héros est présenté avec sa généalogie, ses 
fonctions, ses attributs et les compagnons qu'il a rencontrés. Puis pour chacun d'eux le 
récit d'un épisode clé de son histoire vous emporte vers des aventures incroyables !  
 

Mon premier Larousse des légendes de la mythologie  

Cherisey, Thérèse de  

Un recueil de récits de la mythologie grecque mettant en scène des figures telles que 
Jason, Thésée, Persée, Eros et Psyché, Ulysse, Héraclès, Pygmalion et Galatée, Icare 
et Dédale, Orphée ou Midas.  

 
 

 



Mes premiers ateliers de couture pour apprendre à 
coudre à la main et à la machine  

Guidicelli, Catherine  

22 modèles pour réaliser à la main ou à la machine ses premiers travaux d'aiguilles : 
protège-agenda, chouchou, marque-page, pochette de mouchoirs, trousse, housse de 
coussin, etc.  
 

Avions  

Jeanson, Aymeric  

Cette présentation de 170 modèles d'avions retrace l'histoire de l'aéronautique depuis la 
fin du XIXe jusqu'aux prototypes de demain : avions de chasse ou de voltige, planeurs 
et ULM, hélicoptères, engins écologiques et drones.  

 

Le tracteur  

Valat, Pierre‐Marie (1953‐....)  

Pour découvrir le tracteur et les travaux des champs, un documentaire avec des films 
transparents permettant de montrer l'envers des choses.  

 

Une planète verte  

Dumas‐Roy, Sandrine (1969‐....)  

La puissance du soleil, la force du vent, les vagues des océans, la chaleur du 
coeur de la terre... Nous avons à notre disposition des énergies à profusion. 
Faisons la part belle à ces énergies vertes pour lutter contre le réchauffement de 
la planète !  

La ferme  

Mullenheim, Sophie de  

Un documentaire ludique pour découvrir l'univers de la ferme, avec 8 éléments de 
cet univers à découvrir. Avec à chaque fois : une devinette comme une comptine, 
une enveloppe perforée qui donne des indices, une photo à révéler à l'intérieur de 
l'enveloppe, et, au dos de la photo, des infos pour en savoir plus.  

 

Les trains  

Benoist, Cécile (1977‐....)  

L'univers des trains présenté en quatre parties : les types de trains, la gare, le voyage en 
train, les trains dans le monde et dans le futur. Avec une double page d'autoévaluation à la 
fin de chacune des parties.  

 



Chevaux et poneys  

Gravier‐Badreddine, Delphine  

Présente la naissance du cheval, son langage, sa nourriture, les équidés dans l'histoire, 
et explique comment prendre soin de son poney.  
 

Mes recettes faciles  

Des recettes adaptées aux plus jeunes sont expliquées pas à pas, de l'entrée au dessert : potage 
de carottes, salade César, quiche aux poireaux, chili con carne, pain perdu, etc.  
 

Je sauve les espèces menacées !  

Soubelet, Hélène  

Dans le monde entier, de plus en plus d'animaux sauvages sont menacés de 
disparition. A force d'empiéter sur leur territoire, de les chasser, de répandre des 
produits chimiques ou de polluer les océans, nous faisons beaucoup de mal à des 
espèces qui n'ont pourtant rien demandé. Mais bonne nouvelle, tu peux encore agir 
! Grâce aux 10 missions de ce livre, apprends à connaître ces animaux, à lutter 
contre la déforestation ou encore à consommer responsable ! Ces petites actions 
permettront de contribuer à sauver des animaux comme le koala, le loup ou 
l'orang-outan et feront de toi un véritable protecteur des espèces menacées ! A toi 
de jouer !  

Les docs de Lou. Tout sur les dauphins !  

Doinet, Mymi (1958‐....)  

Lou et son cousin Rudy plongent pour découvrir l'univers des dauphins.  
 

Minus  

Hurum, Jorn  

Raconte dans une courte fiction la vie d'une vieille ichthyosaure et du jeune Minus, vivant 
au sein d'un groupe mené par le chef géant balafré. Une partie documentaire part de la 
découverte d'un fossile et explique comment les paléontologues ont pu retracer aussi 
précisément la vie des ichthyosaures.  
 

Insectes  

Jenkins, Steve (1952‐....)  

Ce documentaire propose des informations sur le mode de vie ou de survie de soixante-
dix espèces d'insectes, principalement les coléoptères. Les illustrations permettent de se 
rendre compte de la diversité des couleurs et des apparences de cette faune.  

 



Hier chenilles, aujourd'hui papillons !  

Mathivet, Éric (1959‐....)  

Un album qui explique la métamorphose de la chenille en papillon, montrant 
son comportement et sa diversité.  
 

Les mouches  

Bergeron, Alain M.  
 

Copain des montagnes  

Lisak, Frédéric (1966‐....)  

Un ensemble d'informations pour permettre à l'enfant de découvrir les montagnes du 
monde entier sous tous leurs aspects : l'histoire de leur formation, la faune et la flore, la 
vie en montagne, les sports d'escalade et de glisse. Avec de nombreuses activités : 
identifier des roches et des traces d'animaux, savoir lire une carte, etc.  
 
 

Défis économies d'énergie  

Balzeau, Karine  

Une télévision en veille, des ampoules énergivores, un chargeur de téléphone portable 
qui reste branché pour rien, des piles dans un appareil inutilisé... Que d'énergie gaspillée 
bêtement ! Pourtant, avec quelques gestes tout simples, on pourrait faire de sacrées 
économies d'énergie, bonnes pour l'environnement  

 

Avions et fusées  

Imagier pour découvrir les mots et l'univers des engins volants : avions de ligne, 
montgolfières, deltaplanes, hélicoptères, fusées, etc. Avec une double-page d'auto-évaluation 
à la fin de chaque partie.  

 
 

 

 

Premiers pas en couture  

Eve, Chloé  



Vingt modèles à coudre (peluches, plaids, fanions, porte-monnaie, trousses, foulards, etc.), détaillés étape 
par étape et illustrés. Avec les patrons.  
 

Un monde fou en tricotin  

Oginski, Julie  

La technique du tricotin, manuel ou mécanique, est expliquée pas à pas et plus de 25 
modèles sont proposés pour réaliser badges, pochettes, décorations, grigris, etc.  

 

Pâte Fimo kids  

Seret, Natacha  

Soixante modèles à créer en pâte polymère : bracelet, panda, cactus, couronne, étoile, etc. 
Chaque projet comprend des dessins explicatifs et des indications sur le temps de 
réalisation, le matériel nécessaire et des conseils.  

 

40 activités zéro déchet pour bricolos éco-
responsables  

Solle‐Bazaille, Bénédicte  

Fais marcher ta créativité pour réduire tes déchets et prendre soin de la planète 
! Tu trouveras dans ce livre des tas d'idées amusantes pour devenir un 
champion du recyclage et alléger ta poubelle : préparer un goûter sans 
emballage, fabriquer un range-tout de bureau malin, coudre des petits cotons 
lavables, faire pousser des pommes de terre en pot.. Dans la cuisine, la 
chambre, la salle de bain ou encore sur le balcon, c'est le moment d'adopter de 
nouveaux réflexes.  
 

Mes premiers nichoirs  

Kecir‐Lepetit, Emmanuelle (1973‐....)  

Des pas à pas pour confectionner cinq modèles de nichoirs et une mangeoire, 
accompagnés d'informations pratiques et documentaires sur leur emplacement, leur 
installation, leur entretien ou encore sur les oiseaux en hiver. Avec un carnet 
d'observation pour apprendre à reconnaître les oiseaux.  

 

Noël  

Oginski, Julie  

Des activités créatrices et manuelles pour réaliser seize objets décoratifs sur le 
thème de Noël : photophores, bougies en papier, cartes de voeux, etc. Des 
indications pédagogiques destinées aux parents accompagnent chaque modèle.  
 
 



Des papillons dans l'estomac et autres 
expressions autour de l'école, en anglais et en 
français  

Bloch, Serge (1956‐....)  

Tout en suivant la journée d'un petit garçon, le lecteur découvre à chaque 
page une expression anglaise et son équivalent en français. Avec des 
collages mêlant des dessins à la plume et des photos.  

 
 

Les reines de France  

Charron, Caroline  

Présente près de 40 souveraines et favorites, qui ont joué un rôle déterminant dans 
l'histoire : Aliénor d'Aquitaine, Blanche de Castille, Berthe au Grand Pied, Catherine de 
Médicis, Anne d'Autriche, Marie-Antoinette, Joséphine, etc.  

 
 

René Magritte  

Barthère, Sarah  

René Magritte est connu dans le monde entier pour ses images poétiques et surprenantes. 
Bienvenue dans l'univers de l'un des peintres les plus célèbres du mouvement surréaliste ! 
 

Ma grande encyclopédie de magie  

Une initiation à l'histoire de la magie et des grands magiciens comme Jean Eugène 
Robert-Houdin ou Harry Houdini, ainsi que les secrets des tours les plus connus, de la 
pièce qui disparaît à la femme coupée en deux, et des astuces pour réaliser soi-même une 
vingtaine de tours.  

 

 

 

La cuisine de Noël avec les enfants  

Rigg, Annie  

Plus de 55 recettes du monde entier, faciles à réaliser, sont proposées aux enfants pour 
préparer pâtisseries, friandises décoratives et autres amuse-bouches pour Noël : cookies 
en forme de flocons de neige, guirlande de popcorn, marbré au chocolat, pancakes, etc.  

 

 



Contes 
 

Contes et légendes des Vikings  

Haraldson, Lars  

Douze contes fantastiques et surnaturels inspirés de récits mythiques vikings, peuplés de 
seigneurs vikings, de dieux, de démons, de géants, d'elfes...  

  

Albums 
 
  

 

Trois petits Noëls. Le pantalon bondissant  

Hayashi, Akiko (1945‐....)  

Trois histoires de Noël dans lesquels les problèmes qui paraissent 
impossibles à résoudre en temps ordinaire, deviennent simples, comme 
par enchantement.  
 

 

L'anniversaire du Père Noël  

Somers, Nathalie (1966‐....)  

" Bouhouhou !... " Quenotte se réveille en sursaut. Elle regarde le réveil et est bien 
étonnée : ce n'est pas l'heure de se lever ! Pourquoi donc a-t-elle ouvert les yeux au 
milieu de la nuit ? " Bouhouhou !... " Voilà ! Ca recommence ! C'est ce bruit bizarre qui 
l'a réveillée ! Quelqu'un pleure à chaudes larmes dans la pièce d'à côté ! Celui qui pleure 
est le père Noël. Personne ne pense à son anniversaire.  

 

Noël chez Papy Loup  

Auzary‐Luton, Sylvie  

C'est le soir de Noël chez Papy Loup, et Loulou est très très impatient. Tellement 
impatient de recevoir ses cadeaux, de rencontrer le Père Noël qu'il finit par 
énerver tout le monde, même le Père Noël.  

 

 

 
 



Babar et le Père Noël  

Brunhoff, Jean de (1899‐1937)  

Zéphir, Arthur, Pom, Flore et Alexandre écrivent une lettre au Père Nöel pour lui 
demander de leur rendre visite, car au royaume des éléphants, le Père Noël ne vient 
jamais.  

 

 

Le plus beau de tous les Noëls  

Chen, Zhiyuan (1975‐....)  

Chacun de nous a sa madeleine : un souvenir affectueux de notre enfance, un moment 
parfumé, sucré ou doux qui nous réconforte, nous console. Ce conte de Noël, très 
tendre, pourrait être la madeleine de tous.  

 
 

L'ourson de Noël  

Amiot, Karine‐Marie (1974‐....)  

L'histoire de l'ours en peluche. A la chasse, le président Theodore Roosevelt sauve et 
adopte un ourson. Sa nouvelle mascotte est prénommée Teddy, d'après le surnom du 
chef d'Etat. Suite à cette aventure, les nounours ne tardent pas à apparaître au pied des 
sapins.  

 
 

Joyeux Noël, Mog !  

Kerr, Judith  

Quand Mog, la chatte tigrée, se réveille, elle sent qu'il se passe quelque chose 
d'inhabituel dans la maison. Les nombreuses personnes présentes et occupées à 
cuisiner ou à faire des décorations ainsi que l'arrivée du sapin l'agacent. Elle se 
réfugie alors sur le toit et refuse de descendre.  

 

Le Noël surprise de Bouchon  

Hédelin, Pascale  

La nuit de Noël, Bouchon, le petit écureuil espiègle, s'est disputé avec Berlingot 
le souriceau. En aidant le Père Noël à retrouver un paquet égaré, les deux amis se 
réconcilient et reçoivent à leur tour le cadeau de leur rêve. Cette histoire illustre 
les valeurs de l'amitié partagée.  

 
 



A table !. Ben, super-héros  

Sardou, Francesca  

Invité à déjeuner avec ses parents chez la maman de SuperCoquin, Ben refuse de 
manger les légumes oubliés qu'elle a cuisiné. Il a besoin de l'aide de SuperLoulou 
et de sa fourchette de super-héros.  

 

 

Une aventure de Didi Crapule. Le fantôme de la 
rentrée  

Dubois, Marie  

Didi Crapule apprend qu'un fantôme aurait profité des vacances scolaires pour 
s'installer dans l'école. Le jour de la rentrée, elle décide d'aller à sa recherche. Elle a 
très peur, mais découvre bientôt un très gentil petit fantôme.  

 
 

Une année dans les bois  

Thoreau, Henry David (1817‐1862)  

Une adaptation pour la jeunesse de Walden, publié par l'écrivain en 1854, dans lequel il 
raconte une expérience de vie autonome dans les bois près de Concord, dans le 
Massachusetts. Ses réflexions invitent à renouer avec les valeurs fondamentales et à 
profiter de chaque instant en communion avec la nature.  

 
 

Les animaux de la ferme  

Jalbert, Philippe (1971‐....)  

Des images en relief, à toucher, pour découvrir les animaux domestiques et leurs 
petits.  

 

Petit Hérisson et le sapin de Noël  

Butler, M. Christina (1934‐....)  

A l'approche de Noël, Petit Hérisson et ses amis se mettent à la recherche du sapin 
idéal. Ils le rapportent à la maison et le décorent. Mais des choses étranges se 
produisent pendant la nuit : des biscuits disparaissent, un ronflement se fait entendre 
et le bonnet de Petit Hérisson est introuvable. Il se pourrait que l'arbre accueille un 
locataire inattendu. Un album texturisé.  
 



Russell et la magie de Noël  

Scotton, Rob  

La nuit de Noël, le Père Noël rate son atterrissage et endommage son traîneau. Il ne 
peut plus l'utiliser. Heureusement, Russel, qui a assisté à toute la scène, a une idée 
lumineuse.  

 

 

Pierre Noël  

Cuvellier, Vincent (1969‐....)  

Pierre Noël est un gros bonhomme à la vie réglée comme du papier à musique. Benjamin 
est quant à lui un jeune garçon plein de fougue qui recherche l'adresse du Père Noël dans 
l'annuaire et tombe sur Noël, Pierre... La rencontre des deux est explosive !  

 
 

Sacré Père Noël  

Briggs, Raymond  

Qui a dit que la vie du Père Noël était de tout repos ? Retrouvez vite ce Père Noël ronchon 

pas franchement ravi de quitter ses pantoufles en ce soir de 24 décembre. Réédition à 

l'identique de ce chef‐d'oeuvre de 1974, à l'occasion de la sortie en DVD de sa formidable 

adaptation en film d'animation 
 

 Un chant de Noël  

Papineau, Lucie (1946‐....)  

Un chant de Noël, le grand classique de Charles Dickens, est interprété pour les 

enfants par Lucie Papineau et Stéphane Poulin. Avec un bonheur contagieux et une 

touche très personnelle, le tandem donne une magie nouvelle à cette histoire, celle 

d'un avare renfrogné, hanté par les esprits des Noëls passés, présents et futurs. Les 

fantômes font revivre à Boustru (le Scrooge du conte de Dickens) des moments de 

sa vie qui lui font prendre conscience progressivement qu’il ne trouvera la paix 

qu’en se consacrant aux autres. Un message à la portée de tous ! 
 

Le Noël de Fenouil  

Weninger, Brigitte (1960‐....)  

Croyant bien faire pour Noël, Fenouil distribue les provisions d'hiver de la maison aux 
animaux de la forêt. Sa maman se demande qui a pu vider le garde-manger.  

 
 



Mon petit cherche et trouve de Noël  

Beau, Sandrine (1968‐....)  

Un album où il faut observer les images pour retrouver des détails.  

 

 

La petite taupe fête Noël  

Miler, Zdenek (1921‐2011)  

Pour Noël, la petite taupe décide de faire une surprise à ses amis endormis : préparer 
des cadeaux et décorer un sapin. Quand M. le Corbeau détruit tout, la petite taupe ne se 
décourage pas et part en ville à la recherche d'une nouvelle idée.  
 

Eveil 

 

Lou et Mouf. Ça fait peur !  

Ce petit livre interactif avec des volets à soulever fait écho aux premiers apprentissages du 
bébé qui découvre le monde et tente de le comprendre. Il invite le tout-petit à se retrouver 
dans son vécu quotidien, mais fait aussi appel à l'imaginaire.  

 

Romans 

 

Mortimer Mort-de-peur. Le cimetière des zombies  

Laroche, Agnès (1965‐....)  

Alors que Mortimer et Aglaé préparent un exposé chez les jumeaux Niels et Sven, ils 
insistent pour leur montrer que le voisin a un cimetière dans son jardin. Les quatre 
enfants partent alors en exploration, malgré les réticences de Mortimer, et ne s'attendent 
pas à rencontrer des zombies.  

 

L'étendard collégien est levé !  

Constant, Gwladys (1980‐....)  

Julie s'ennuie en vacances chez ses grands-parents à la campagne. Elle en profite alors pour 
rédiger un manifeste où elle dévoile dix vérités sur la vie des collégiens.  

 
 



Sherlock, Lupin & moi, 8. Le secret de l'oeil 
d'Horus  

Adler, Irene  

Noël 1871. Sherlock, Lupin et Irène se retrouvent à Londres. Le moral de 
Sherlock est au plus bas, comme toujours au moment des fêtes, et ses deux amis 
ne savent plus quoi inventer pour le distraire. C'est finalement un événement 
dramatique qui va arracher le jeune détective à sa bouderie : le directeur du 
British Museum vient d'être assassiné dans des circonstances énigmatiques... 
Les esprits s'emballent, la presse parle d'une malédiction dont les racines 
remonteraient à l'Egypte ancienne... L'esprit irrémédiablement logique de 
Sherlock résistera-t-il à cette enquête hors du commun ? De nouvelles aventures 
attendent notre trio, sous l'oeil implacable du Sphinx...  

 

 

Micmac au manoir  

Pronto (1960‐....)  

Par des jeux de logique et d'observation, le lecteur doit trouver dix indices pour 
résoudre chacune des énigmes suivantes : le vol d'un tableau, le kidnapping d'un teckel 
et l'identité d'un visiteur nocturne.  

 

1. Le mystérieux cercle Benedict  

Stewart, Trenton Lee  

Reynie, Kate, Sticker et Constance, quatre orphelins surdoués au caractère fort, sont 
recrutés pour un mystérieux projet. Ils intègrent le pensionnat dirigé par Mr Curtain, un 
savant fou qui rêve de prendre le contrôle des esprits.  

 
 

Sherlock, Lupin & moi, 4. La cathédrale de la peur  

Adler, Irene  

Irene et sa famille viennent de s'installer à Evreux. Alors qu'elle visite la ville, Irene 
est approchée par une inconnue qui lui annonce que sa mère court un grave danger. 
Qui est-elle ? Et d'où vient-elle ? Intriguée par ce nouveau mystère, Irene fait appel à 
ses amis, Sherlock et Lupin. Leur enquête les conduira dans les rues de Paris, au 
coeur d'une crypte secrète dont on murmure qu'elle renferme un trésor inestimable...  

 



Sherlock, Lupin & moi, 9. Partie de chasse mortelle  

Adler, Irene  

Londres, 1872. Alors que l'hiver ne semble pas avoir de fin, Irene s'inquiète pour 
son père. Afin de lui changer les idées, elle lui propose un séjour à la campagne : il 
pourra chasser tandis qu'elle s'adonnera à ses plaisirs favoris, l'équitation et la 
lecture. Alors que l'humeur est au beau fixe, un homme disparaît lors de la chasse 
au renard. Le problème ? Personne ne semble s'en inquiéter. A croire qu'il n'a 
jamais existé ! Bien décidée à enquêter, Irene écrit aussitôt une lettre à ses 
complices de toujours, Sherlock et Lupin. Place au trio imbattable ! A partir de 10 
ans  

  

 
 

Poésie 

Contes, comptines, chansons de Noël  

60 chansons traditionnelles avec des illustrations pleines d'humour et de fantaisie.  

 

 

 

Bandes dessinées 

 
Deux ans de vacances, 2. Deux ans de vacances  

Brrémaud, Frédéric (1973‐....)  

Quatorze jeunes naufragés découvrent qu'ils ne sont pas seuls sur leur île. Une jeune 
femme rejointe par une bande de pirates bouscule le quotidien qu'ils avaient réussi à 
recréer pendant leurs mois de solitude.  

 

 
 

En avant, tête de thon  

Watterson, Bill (1958‐....)  

Les aventures d'un petit garçon Calvin, et de son tigre en peluche qui s'anime dès qu'ils 
sont seuls.  

 
 



Les complots d'Iznogoud  

Goscinny, René  

Comment le grand vizir peut-il échapper aux coups bas du méchant Iznogoud ?  

 

4. Studio danse  

Crip (1971‐....)  

Julie, Luce et Alia sont les meilleures amies du monde et partagent une même passion : 
la danse. Cette année encore, elles multiplient les cours : classique, moderne, africain... 
au grand dam du conseiller d'orientation qui aimerait les voir reprendre le droit chemin 
des études. Mais le concours national approche et peu de danseuses pourront se 
qualifier.  

 

6. Studio danse  

Crip (1971‐....)  

Julie, Luce et Alia sont les meilleures amies du monde et partagent une même passion : 
la danse. Alors que la candidature de leur école au concours national des jeunes talents 
vient d'être acceptée, leur professeur tombe malade. Luce est chargée de monter elle-
même la chorégraphie. Mais sa rivale Carla ne va pas la laisser faire. 
 

Studio danse, 7. Studio danse  

Béka  

Toujours aussi passionnées par la danse, Julie, Luce et Alia continuent leurs 
expérimentations : organiser un flash mob, danser tout en faisant du baby-sitting, etc. 
Elles reçoivent une lettre de Prune qui les invite à Londres pour participer aux auditions 
pour les premiers rôles d'une comédie musicale.  

 

 

Les filles au chocolat, 3. Coeur mandarine  

Forcelloni, Claudia  

Summer, 13 ans, est sélectionnée pour les examens d'entrée d'une prestigieuse école de danse. 

La jeune fille est envahie par le stress mais ni sa grand‐mère, ni sa grande soeur Honey ne s'en 

aperçoivent. Seul son ami Tommy le remarque. 

 



Les filles au chocolat, 6. Coeur cookie  

Grisseaux, Véronique (1959‐....)  

Jake vient de découvrir qu'il a quatre demi‐sœurs cachées : Honey, Summer, Skye et Coco. Il 

voit son quotidien avec sa mère et ses deux soeurs à Londres tourner au cauchemar et n'a 

nulle part où se réfugier, sauf peut‐être chez ses demi‐sœurs. 
 

Les filles au chocolat, 11. Coeur noisette  

Cassidy, Cathy  

Mamy était une Punk à la fin des années 70 et l'est restée de la tête aux orteils. Aussi, 
quand son petit fils, Yann Yann, lui raconte que le gardien d'une maison de retraite a 
lâché son chien sur lui et ses copains, le sang de Mamy ne fait qu'un tour. Pas touche à 
Yann Yann ! Direction la prison des vieux ! Mais Punk Mamy et son petit fils se 
retrouvent alors face au Diable en personne. Baston, carnage, destroy !  

 

Mes cop's, 11. Cop'of tea  

Cazenove, Christophe (1969‐....)  

Aux yeux de Jessica, rien au monde n'a plus d'importance que ses Cop's ! Et des Cop's, 
elle en a de toutes les tailles et de toutes les formes. Des râleuses, des chochottes, des 
allumées, des Cop's d'enfance, de lycée, de sortie, de drague, de coiffeur, celles 
auxquelles elle confie tous ses secrets et celles auxquelles elle ne prêterait même pas 
son chat ! Et si ça se trouve, tu fais partie des Cop's de Jessica sans même le savoir ! 
Ca vaut le coup de vérifier dans cet album.  

 
 

Les foot furieux kids, 3. Les foot furieux kids  

Lebrun  

La suite des aventures des petits joueurs de football.  

 

 
 

Triple galop, 2. Triple galop  

Du Peloux, Benoît (1960‐....)  

Les aventures de passionnés d'équitation au sein du club hippique de Monique, monitrice 
peu féminine et râleuse.  

 
  
 

 



 

Plants vs zombies, 1. A l'attaque !  

Tobin, Paul  

Adaptation en bande dessinée du jeu vidéo mettant en scène une horde de zombies qui 
tente de s'emparer d'une ville pour dévorer la cervelle de ses habitants, lesquels se 
défendent à l'aide de plantes et de champignons.  

 

 
 

Léonie, 2. La rivale  

Zidrou (1962‐....)  

Léonie a trouvé une amie, Jenifer, qui l'aide à s'intégrer à l'école en lui apprenant à bien 
choisir ses vêtements ou les sujets de conversation. Mais une nouvelle élève arrive dans 
la classe, qui se trouve être aussi studieuse que Léonie.  

 
 
  

Le retour de la momie qui pue qui tue  

Midam (1963‐....)  

L'aventurier des jeux électroniques tente d'assister aux projections interdites aux enfants du Retour de la 
momie qui tue qui pue, découpe les encyclopédies de son grand-père pour créer sa propre BD, trépane 
Cindy, la poupée de sa soeur...  

 

 

 
 
 


