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Wangari Maathai

la femme qui plante des millions d'arbres
Persuadée bien avant la « mode verte » qu’en préservant la Terre, on protège les hommes, Wangari Maathai a lancé une
opération, vaste et symbolique, de reboisement de l’Afrique par les femmes. 30 millions d’arbres ont déjà été plantés en 30
ans. Mais les droits des femmes, la démocratie, la non-violence sont aussi au coeur de tous les combats qui font sa vie.
Elle a reçu le Prix Nobel de la Paix en 2004.

333.76 PRE textes de Franck Prévot

Costumes

Dans ce grand et magnifique livre encyclopédique, Joëlle Jolivet nous offre une petite histoire du costume à travers le
monde et les époques. Réalisées entièrement en linogravure et colorées à la gouache, les planches de ce beau libre
regorgent de ce que l'on a pu inventer pour se vêtir, se parer, faire du sport, travailler, se coiffer ou se chausser. On y
découvrira aussi, cachés sous des volets, les dessous d'une princesse, d'un samouraï, d'une Inuit. À l'heure de
l'uniformisation vestimentaire planétaire, ce livre témoigne de l'extraordinaire diversité du costume à travers les âges et les
différentes régions du monde, une diversité et une originalité en voie de disparition.

391 JOL [dessins de] Joëlle Jolivet

Hiragana

j'écris le japonais
Pour les enfants (et les plus grands), un livre d'apprentissage du japonais, attractif et ludique. Le lecteur découvre les
symboles et les combinaisons de l'alphabet hiragana, l'une des trois écritures du japonais. Sur la page de gauche : le
signe avec le sens d'écriture enseigne le dessin de chaque lettre. Sur la page de droite : la prononciation phonétique de
l'hiragana, et des exemples illustrés de mots japonais où on retrouve le son. Cet étonnant ouvrage constitue également un
imagier éclectique, où les belles illustrations de Taro Gomi apportent poésie et humour. Une magnifique introduction au
japonais, par le biais des sons et de l'écriture.

495.6 GOM Gomi Taro

Illusions d'optique

Attention, vous n'allez pas en croire vos yeux ! Préparez-vous à découvrir le monde étrange et merveilleux des illusions
d'optique. Les illusions d'optique sont des moyens amusants et curieux de mettre en évidence les limites de notre
perception visuelle. Elles apparaissent quand l'impression ne correspond pas à la réalité. Fausses apparences ou
interprétations erronées de la perception, elles nous troublent toujours. Avez-vous déjà vu des lignes droites se mettre à
onduler ? Des roues tourner sur le papier ? Saurez-vous distinguer dans la même image une grand-mère et une jeune fille,
un vase et deux profils ? Entre jeux, devinettes, observation et refléxion, ce livre recense les différents types d'illusions
d'optique, classées par genre, des déformations aux effets de perspective, en passant par les constructions impossibles,
les dessins cachés ou encore la persistance rétinienne.

535 PIC Daniel Picon

[Les] Pierres qui brûlent, qui brillent, qui bavardent

Une pierre brillante tellement dure qu'elle ne peut être rayée que par elle-même. Un sol qui garde les traces d'une averse
vieille de plusieurs millions d'années. Une météorite qui fait fondre des roches. Ce n'est pas possible ? Mais si ! Les pierres
sont des bavardes qui racontent des histoires incroyables : celles qu'a connues notre planète depuis sa naissance. Grâce
au livre que tu as entre les mains, tu apprendras à reconnaître les cailloux tout simples qui se trouvent près de chez toi, tu
t'émerveilleras en découvrant des pierres extraordinaires et tu t'amuseras en lisant d'étonnantes anecdotes. Suis le guide
et ouvre les yeux en grand !

551 CAR textes de Martial Caroff
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Louis Pasteur

Si Louis Pasteur est aussi connu aujourd'hui, c'est que ses découvertes jouent un rôle dans notre vie quotidienne : si nous
nous lavons souvent les mains pour éviter les microbes, ou si le chirurgien utilise des instruments stériles pour opérer,
c'est sur les conseils de Pasteur. Et ces gestes simples peuvent nous sauver la vie ! Ce savant du XIXe siècle a en effet
découvert comment se transmettent bon nombre de maladies et comment les combattre grâce à l'hygiène et à une
inégalable invention : le vaccin. Qu'est-ce qui a donc poussé Pasteur à devenir ce grand scientifique révolutionnant la
médecine ? Découvrez son histoire et comment un petit garçon curieux est devenu un homme passionné, décidé à lutter
contre de grands fléaux comme la rage ou le choléra.

570.92 HUM Sophie Humann

Zooptique

imagine ce que les animaux voient
La vision des animaux reste une énigme. Le chat peut-il voir la nuit ? Le taureau a-t-il vraiment peur du rouge ? Le chien
est-il daltonien ? Comment les insectes utilisent leurs yeux à facettes ? Pour répondre à ces questions Zooptique nous
propose de regarder le même paysage à travers les yeux de 20 animaux différents. Un étonnant voyage, entre science et
imagination

591.5 DUP Guillaume Duprat

[Les] Bêtes qui pincent, qui pissent, qui percent à la campagne

Promenons-nous dans la nature à la découverte des bêtes qui éclaboussent, qui mordent, qui empestent et qui bavent ! De
la punaise au blaireau, du carabe bombardier au hérisson en passant par la vache et le moustique, ce livre documentaire
regroupe par type de stratégie défensive près de trente espèces de ces charmants habitants de la campagne !

591.74 FAU textes de Sophie Fauvette

[Les] Bêtes qui sautent, qui sifflent, qui s'éclipsent à la montagne

La montagne abrite des animaux qui frappent, poignardent, régurgitent, font mine de mourir ou s'évanouissent dans le
paysage sans crier gare. Animaux discrets, donc méconnus, diabolisés parfois au point d'être plutôt menacés de
disparition que menaçants, c'est leur instinct de survie qui force leur créativité et leurs capacités d'adaptation.

591.75 FAU textes de Sophie Fauvette

[Les] Bêtes qui rôdent, qui rongent, qui rampent à la ville

Alignés sur les toits des immeubles, les pigeons roucoulent paisiblement, tandis que sur le trottoir, les chiens en laisse font
peur aux moineaux. Derrière les vitres, les chats se prélassent au soleil, guettant du coin de l'oeil le passage de quelque
moucheron. Voilà un paysage urbain qui nous est familier. Mais savons-nous vraiment tout des animaux qui peuplent nos
villes ? Quand la nuit tombe, des animaux sauvages s'invitent dans nos ruelles, et jusqu'à l'intérieur de nos maisons ! As-tu
déjà surpris le regard luisant du renard ou entendu le froissement des ailes de chauve-souris ? La ville cache un bestiaire
qui pourrait bien t'étonner. Suis le guide et ouvre grand les yeux et les oreilles !

591.75 PAN textes de Jean-Baptiste de Panafieu
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[Les] Bêtes qui crachent, qui collent, qui croquent à la mer

Plongeons dans l'univers maritime à la découverte des bêtes qui mordent, qui poissent, qui crachent et qui font peur ! Ce
livre documentaire, écrit par un passionné du monde aquatique, regroupe par type de stratégie défensive (brûlures,
crachats, pincements et autres armes collantes...) près de trente espèces de ces charmantes petites bêtes !

591.77 PAN textes de Jean-Baptiste de Panafieu

[L'] Oiseau des Glaces598.8

[L'] Oiseau des Glaces. Le plus petit Mammifère du monde598.8

[Les] Epilepsies

L'épilepsie est souvent une invitée surprise, lorsqu'elle apparaît dans une famille. Quand elle est là, les mots pour en
parler manquent aux parents, aux frères, aux soeurs et surtout aux jeunes malades. C'est à eux qu'est dédié ce livre. Ils le
liront seuls ou guidés par leurs parents. La Fondation française pour la recherche sur l'épilepsie a voulu mettre à leur
disposition cet ouvrage, qui raconte et explique les épilepsies. Pour permettre aux jeunes lecteurs de comprendre cette
maladie, de trouver les mots pour en parler

616.853 TOR Nathalie Tordjman, Pr Jacques Motte, Pr Louis Vallée

[Le] Mini-potager de Blanche-Neige et des 7 nains !

Bienvenue dans le mini-potager de Blanche-Neige et des sept nains ! A côté de leur maisonnette, ils ont cultivé un petit
coin de terre dans lequel ils ont semé et planté de nombreux fruits et légumes : carottes, ciboulette, fraises, haricots,
melons, radis, tomates... Un vrai jardin gourmand ! Et il y en a pour tous les goûts, des mini-variétés délicieuses aux plus
grosses qui puissent exister.

635 BOU [textes de] Delphine Boudou
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Mon p'tit balcon bio

Quoi de mieux qu'un balcon ou une fenêtre pour faire ses premières plantations, observer les petites bêtes qui viennent
butiner, et découvrir le rythme des saisons ? Mais oui, même tout petit, on peut faire pousser facilement de délicieux fruits et
légumes, accueillir coccinelles et papillons, et comprendre la magie de la pollinisation... Et tout ça sur un balcon ! Plume et
ses amis nous dévoilent des tas d'astuces pour réussir un jardin gourmand et parfumé dans un espace mini mini ! Et tout
cela en faisant des économies puisque notre joyeuse bande d'amis nous apprend aussi comment jardiner à petit prix. Tous
les conseils pour devenir un vrai petit jardinier bio : semer, planter, récolter, et bien sûr déguster, avec des gestes simples

635 SCH Danièle Schulthess

[L'] Eau de mon p'tit jardin bio

Le jardinage, c’est aussi pour les petits ! Et si nous décidions d’accompagner les enfants sur les chemins de la découverte
de l’eau ? Mais oui, l’eau c’est la vie ! Même tout petit, on peut faire des gestes simples pour respecter ce trésor partagé !
Certaines plantes sont sobres, d’autres gourmandes en eau, mais toutes accueillent des petites bêtes bien utiles à la vie du
jardin ! Comment récupérer l’eau au jardin ou sur le balcon, créer un mini circuit d’irrigation, un jardin sans soif sur la
terrasse ou à la maison, des fontaines amusantes sans électricité ? Tout ce qu’il faut pour devenir un vrai petit jardinier bio
et découvrir la diversité de la nature

635 SCH Danièle Schulthess

Drôles de marchés !

Pars à la découverte des marchés du monde ! Des Antilles au Guatemala en passant par l'Inde et le Mali, laisse-toi porter
par des textes poétiques et des illustrations gaies et colorées. Puis découvre les saveurs des pays traversés en des
recettes exotiques préparant simples et appétissantes qui régaleront petits et grands. Un livre à déguster en famille ! Un
délicieux voyage

641.5 PEL Isabelle Pellegrini

[La] Vie nocturne des arbres

Ce somptueux livre d'art nous propose de découvrir trois des plus grands artistes vivants issus de la tradition gond à
travers leur vision des arbres. Pour cette tribu du centre de l'Inde, l'arbre est au cœur de la vie. Le jour, il apporte aux
hommes l'ombre, l'abri et la nourriture. Mais la nuit, une fois ses visiteurs repartis, les esprits des arbres se dévoilent. Ce
sont ces esprits lumineux qui envoûtent les pages de La Vie nocturnes des arbres

709.54 SHY Bhajju Shyam, Durga Bai, Ram Singh Urveti

Street art

un musée à ciel ouvert
Le street art est un mouvement artistique contemporain qui s’expose dans une galerie à ciel ouvert : la rue. Les supports
sont variés : murs, cabines téléphoniques, rideaux de magasins, bancs, voitures, etc. Le street art est éphémère car il
n’existe pas pour durer, mais pour marquer les esprits de son passage. Le street art interroge, embellit et poétise l’espace.
Artistes représentés : Seen, Basquiat, Jef Aerosol, Miss Tic., JR, Jérôme Mesnager, Blek le Rat, Space Invader, Nemo,
Blu, ZEVS, Shepard Fairey, Alexandre Orion, Ernest Pignon Ernest…

751.73 VIA Ambre Viaud



Liste des nouveautés Enfant

Page 5 of 22Le 11/06/2014

Photos en bazar

Après les deux best-sellers L'Art en bazar et L'Art toujours en bazar, Ursus Wehrli élargit son génial concept et range
désormais un peu tout. De l'arbre de Noël aux cours de récréation, des parkings de voitures aux équipes de football, rien
n'est à l'abri de sa frénésie de rangement. Pour notre plus grand bonheur !

779 WEH Ursus Wehrli

Arti show

Avec Claire Dé, fruits et légumes font leur show ! Véritables artistes, ils se parent de couleurs éclatantes et de motifs
extravagants pour réaliser de drôles de numéros. Un livre sur la gourmandise visuelle et l'art de la métamorphose !

779.3 DE Claire Dé

Il y a

Au fond de la tranchée, c'est l’enfer de la guerre. Partout ailleurs, l'amour et la vie continuent de vibrer. Apollinaire tisse
avec génie ses rêves de poète et son quotidien de soldat au cœur de la Première Guerre mondiale. Les peintures de
Laurent Corvaisier donnent un visage à ses mots d'effroi et de paix

841 APO poème de Guillaume Apollinaire

Mon carnet de voyage en Irlande

Suivons Jo et partons à la découverte de l'Irlande. De Dublin à Belfast en passant par le Connemara, ce drôle de petit
globe-trotteur nous propose toutes sortes d'histoires et d'activités ludiques pour visiter ce beau pays

914.15 FIN [texte d'Aurore Finlay]

Nzingha

reine d'Angola
La biographie méconnue de Nzingha, femme intelligente et courageuse, fille de M'Bandi, roi du Ngola, qui sut à la fois lutter
et composer avec les colons portugais au début du XVIIe siècle. Experte dans le jeu des alliances avec les autres
royaumes africains, elle a négocié durant tout son règne avec l'envahisseur européen qui venait s'approvisionner en
ressources naturelles et en esclaves avant de repartir pour les colonies antillaises et le Brésil. Avec un savant dosage de
violence, de religion et de politique, Nzingha a réussi à préserver la liberté de son peuple pendant près de cinquante ans

967.3 DEV Jean-Michel Deveau
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[Le] Mystère du Loch Ness expressA BER Conduit par Claire Bertholet

[La] Nuit des héros

Le soir du 5 juin 1944, Guy et Marie décident d'aller à la chasse aux lapins. Les voilà dans la nature, en pleine nuit. Ils
vont y faire une rencontre extraordinaire

A BER un roman de Yann Bernabot

[La] Leçon de pêche

C'est l'histoire d'un pêcheur, en train de faire tranquillement sa sieste après une pêche matinale. Arrive un touriste, plutôt
stressé et tout à fait intrigué. Il réveille le pêcheur, afin de l'interroger. Il lui donne plein d'idées ! « Et si vous alliez pêcher
plus souvent, vous pourriez acheter des bateaux, une conserverie, faire travailler les gens à votre place ! » « Et pourquoi ?
» répond le pêcheur incrédule…

A BOL texte Heinrich Böll

Dudu, Coco et Nana

Après le goûter, Dudu, Coco et Nana vont jouer dehors. Le temps passe, à sept heures et quart, Maman s'aperçoit que les
filles ne sont pas rentrées. Cet album est accompagné du film d'animation : Dudu

A BON Betty Bone

A calicochon

Chez les Porchon, toute l'organisation de la maison repose sur les épaules de madame Porchon : elle fait la cuisine,
passe l'aspirateur, fait la vaisselle, lave le linge, range, sans que jamais personne ne lui témoigne la moindre
reconnaissance. Un jour, cette ingratitude lui devient intolérable. Aussi madame Porchon n'a plus qu'une solution : partir
et laisser monsieur Porchon et ses deux fils se débrouiller.

A BRO Anthony Browne
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A Pussycat's Christmas

Pussycat knows Christmas is coming, plays in the snow, and watches the Christmas preparations

A BRO Margaret Wise Brown

[Le] Matelas

Un roi près de ses sous a du mal à dormir sur son matelas rempli de pièces d'or. Comme il ne peut rien lu refuser, sa fille
lui demande quelques pièces chaque jour. Le roi réalise alors qu'il dort de mieux en mieux. Un conte généreux pour
éprouver la satisfaction de partager ses trésors

A BRO une histoire de Benoît Broyart

Champion !

Vous n'en croirez pas vos yeux ! Une innovation surprenante et fascinante ! Des sportifs en mouvement page après
page.

A BUT scanimation Rufus  Butler Seder

[Le] Grand livre de la bagarre

omme tous les jours c'est la bagarre à la récré ! « Mais comment cela a-t-il commencé » Il est fort à parier que les
hommes préhistoriques se disputaient déjà leur premier mammouth ! Les auteurs remontent donc aux origines et
passent en revue tous les éléments d'une bonne vraie bagarre : les motifs, les règles, les phrases magiques qui
provoquent les arrêts intempestifs, etc

A CAL Davide Cali, Serge Bloch

[Le] Singe

Enfermé dans son zoo, ce singe-là rêve d'être un humain. Il veut s'habiller, aller au cinéma, conduire une voiture et avoir la
liberté de réfléchir. Un jour, les hommes le remarquent et lui proposent de venir vivre parmi eux. Mais sa quête de soi n'est
pas finie pour autant : il n'est plus un singe, mais est-il devenu un humain ? Une fable émouvante sur ce qu'on est et sur ce
qu'on souhaite devenir

A CAL Davide Cali, Gianluca Foli
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Papa n'a pas le temps

"N'ayant pas le droit de donner le sein, le papa ne donne pas non plus le biberon. Y'a pas de raison !" Un album
humoristique sur la répartition des tâches ménagères et des comportements à la maison entre homme et femme.

A COR Philippe Corentin

4 petits livres de saisons

La famille lapin s'agrandit au printemps, les couleurs explosent en été, la taupe n'aime que l'automne, et, l'hiver, c'est la
saison des boules de neige.

A DOR Malika Doray

En hiver

4 petits livres de saisons

La famille lapin s'agrandit au printemps, les couleurs explosent en été, la taupe n'aime que l'automne, et, l'hiver, c'est la
saison des boules de neige.

A DOR Malika Doray

En été

4 petits livres de saisons

La famille lapin s'agrandit au printemps, les couleurs explosent en été, la taupe n'aime que l'automne, et, l'hiver, c'est la
saison des boules de neige.

A DOR Malika Doray

Au printemps

4 petits livres de saisons

La famille lapin s'agrandit au printemps, les couleurs explosent en été, la taupe n'aime que l'automne, et, l'hiver, c'est la
saison des boules de neige.

A DOR Malika Doray

En automne
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C'est pas juste maîtresse !

Que faire quand la maîtresse grogne tout le temps, supprime la récré et qu'elle a des chouchous ? Esteban, Marine et
Gauthier ont un plan super pour l'aider à changer

A DUF un roman de Nathalie Dufaux

Bébert l'escargot

Bébert l’escargot porte sur son dos sa maisonnette, mais... Quel bazar chez lui ! C'est quoi tout ce bruit ? Ses voisins
s'inquiètent !

A DUM Jean-François Dumont

Après l'été

C'est la fin de l'été, les premières pommes sont là, un rouge-gorge arrive dans le jardin. On lui construit une maison, la
tempête dévaste tout, on répare et on évoque l'hiver, le rouge gorge bien à l'abri, puis le printemps, et les nouveaux-nés...
Découpes, formes, couleurs, les images apparaissent et le récit se construit, au fil des pages, au rythme des saisons.

A FEL Lucie Félix

Dans l'ensemble

De l'arbre à la forêt, de l'individu à la famille, de la famille à la foule... Et si on parcourait le monde d'un ensemble à
l'autre ? Un imagier aux grandes pages qui se délient pour surprendre les petits lecteurs !

A GEH Elisa Géhin

Marre du rose

«D'habitude, les filles, elles aiment le rose ; seulement moi, le rose, ça me sort par les yeux ! Et c'est pareil pour les
princesses, les tralalas de princesses, les rubans et aussi les poupées. Mais quand en plus c'est rose, là, ça me sort par les
trous de nez ! Maman dit que je suis un garçon manqué.» Les propos vifs et vivifiants d'une petite fille qui refuse d'être
enfermée dans des goûts qui ne sont pas les siens

A HEN texte de Nathalie Hense
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Emma attend un petit frère

Emma attend un petit frère et ce dernier arrivera en même temps que les cerises du jardin. Forte de cette information,
Emma observe son arbre. Une histoire tendre qui donne du sens et permet de mieux accepter le temps long de l'attente

A KEM écrite par Catherine Kembellec

Anton et les filles

Anton a un seau, une pelle et une grosse auto, il est fort et courageux mais il ne parvient pas à attirer l'attention des
deux filles qui jouent dans le bac à sable

A KON Ole Könnecke

Cache-cache fantômeA LOS hanté par Mathilde Lossel

[L'] homme qui dessinait les arbres

Chaque jour, monsieur Francis part dessiner dans la forêt. En équilibre sur le tronc du grand acajou couché ou assis au
pied du majestueux figuier rouge, il peut contempler le spectacle de la nature. Sur sa grande feuille de papier, aucune
racine, aucune branche, aucune écorce, aucune feuille, n'est oubliée. Chaque promenade est un émerveillement jusqu'au
jour où...

A MAN Frédérick Mansot

En route pour l'aventure !

Roman vient de partir pour l'Espagne... Et voilà qu'il découvre un passager clandestin dans on camion. C'est son petit
frère Jan !

A MAR un roman de David Marchand et Guillaume Prévôt
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Forêt-wood

Voici un catalogue d'arbres imaginaires, fantaisistes, drôles ou poétiques référencés ici pour la première fois. Une
centaine d'espèces imaginées par deux auteurs-illustrateurs, Olivier Douzou et José Parrondo. Ici tout est inventé :
noms scientifiques, noms communs et bien entendu les formes et spécificités.

A PAR José Parrondo, Olivier Douzou

Ticket gagnant pour ScarlettA PAY échafaudé par Jen-Michel Payet

T'es fleur ou t'es chou?

Les garçons, c'est comme ci, et ça ne joue pas avec les filles. Les filles, c'est comme ça, et ça ne joue pas avec les
gars. Et patati et patata... Mais si on inventait des jeux pour les filles et les garçons à la fois ?

A RAI texte de Gwendoline Raisson

[Le] Gros livre de Mimi Cracra

Une compilation de soixante-quinze aventures de Mimi Cracra pour s'en donner à coeur joie !

A ROS Agnès Rosenstiehl

[Un] Arbre pousse dans ma chambre

La petite Pom aimerait bien cacher à ses parents son incroyable découverte, bien consciente que cet arbre est en
passe de bouleverser la vie de toute la famille.

A SAN écrite par Khun San
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[L'] Enfant qui savait lire les animaux

Il marche depuis longtemps et, en chemin, il apprend. Il apprend du zèbre et de l'otarie, de la girafe ou du zébu. Animal
après animal, il apprend à grandir, à redevenir l'humain qu'il n'est plus depuis ce jour où tout a basculé pour lui

A SER texte d'Alain Serres

[Le] Bus de Rosa

Assise dans le bus, Rosa ne bougeait pas. Le conducteur a crié de nouveau : "Les Noirs doivent se lever pour laisser la
place aux Blancs. Toi là-bas, lève-toi et laisse ta place au monsieur !"

A SIL Fabrizio Silei, Maurizio A.C. Quarello

Dans la forêt, il y a...

Dans la forêt, il y a... un écureuil, trois peupliers, un champignon, une jacinthe bleue, un renard, un grand sapin et un hibou.
Et sur chaque page, en guise de surprises, des volets à soulever pour découvrir d autres habitants ou plantes de la forêt

A TAM Annette Tamarkin

Bande de singes !

De leur poste d'observation, une cage au zoo, trois singes épient les hommes et se moquent d'eux. Tout change quand un
enfant s'introduit dans la cage

A TAR écrite par Chloé Tartinville

Billie du bayou

Le Banjo de Will
Je suis Billie, Billie du bayou. Chez nous, on ne rate aucune occasion de jouer de la musique. Mais le banjo de mon cousin
Will s'est cassé quand on a tenté de battre notre record de vitesse en alliga-surf... Comment le remplacer ??? L'idée de
mama Soro est simple : « Vendez tout ! » Avec les copains, on a rassemblé tout ce qu'on avait de pas pourri, de pas
trempé, de pas mort, et on a fait le tour du bayou.

A VID Séverine Vidal, Ronan Badel
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Tout toute seule

Une fillette âgée de 5 ans énumère tout ce qu'elle sait faire, dans ses rêves comme dans la réalité : un inventaire
musical et insolite illustré par des jeux typographiques, des illustrations et des montages photographiques.

A WON de William Wondriska

Fullmetal Alchemist

Après avoir partagé leurs joies et leurs peines, leurs crimes et leurs châtiments, leurs espoirs et leurs craintes,
découvrez la conclusion des aventures d’Edward et Alphonse Elric

BD ARA Hiromu Arakawa

27

Love

Sur une petite île du Grand Nord, un volcan entre en éruption, un monde disparaît. Les animaux gagnent la partie basse de
l'île, les oiseaux paniquent, les phoques se jettent à l'eau. Et pourtant, il est un animal, un renard, qui court à contresens,
mué par un étrange instinct qui dépasse le besoin de survivre. Une chose pourtant très simple, puisqu'il s'agit de l'instinct
maternel. Rien, pas même les coulées de lave, les troupeaux de boeufs musqués en fuite ou les ours ne le feront
rebrousser chemin, car plus haut, sur les terres proches du volcan, se trouve son petit.

BD BRR Frédéric Brrémaud

1 Le renard

Love

La loi de la jungle, au la loi du plus fort, dit-on. Mais dans le règne animal, comme pour tout en ce monde, personne n'est à
l'abri un jour, d'un renversement de situation... Nous vous proposons aujourd'hui de suivre le souverain de ces terres, le
tigre et sa prestance de roi, traverser une de ces journées où rien ne se passe comme cela le devrait. Quand les petits se
rassemblent, quand les grands tiennent tête, même le plus puissant des félins peut connaître l'échec

BD BRR Frédéric Brrémaud

2 Le tigre

Cruelle Joëlle

La très pimpante Madame Lamort élève seule sa fille Joëlle. Elle travaille pour la société TRÉPAS, société dont les
opératrices zélées délivrent les très redoutées cartes noires aux «candidats» à l’au-delà... Mais tout se complique lorsque
Madame Lamort décide, afin de gagner le titre envié d’employée du mois, de s’occuper du père du meilleur, et seul, ami
de sa fille

BD CAL scénario de Davide Cali

1 La vie n'est pas si simple, madame Lamort !
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Monsieur Lapin

En chemin, Monsieur Lapin trébuche sur une carotte plantée dans le sol. La trouvant très appétissante, il tente de
l’arracher. Hélas, il n’y arrive pas. C'est alors que Petit Lapin lui propose de l’aide mais Monsieur Lapin n’en veut pas et
l'envoie promener. Il veut la carotte pour lui tout seul. Pourtant, il faut toujours compter sur un plus petit que soi.

BD DAU Loïc Dauvillier & Baptiste Amsallem

La carotte sauvage

Ana Ana

Petite soeur du célèbre Pico Bogue, Ana Ana est une petite fille astucieuse, vive et rigolote. Elle vit de grandes
aventures avec ses doudous chéris : Touffe de poils, Grizzou, Pingpong, Zigzag, Goupille et Baleineau. Tel un chef
d'orchestre, elle dirige tambour battant cette petite troupe joyeuse qui la suit dans ses idées ou ses bêtises les plus
fantaisistes.

BD DOR Alexis Dormal, Dominique Roques

1 Douce nuit

Ana Ana

Petite soeur du célèbre Pico Bogue, Ana Ana est une petite fille astucieuse, vive et rigolote. Elle vit de grandes
aventures avec ses doudous chéris : Touffe de poils, Grizzou, Pingpong, Zigzag, Goupille et Baleineau. Tel un chef
d'orchestre, elle dirige tambour battant cette petite troupe joyeuse qui la suit dans ses idées ou ses bêtises les plus
fantaisistes.

BD DOR Alexis Dormal, Dominique Roques

2 Déluge de chocolat

[Les] Brigades du temps

"Notre avenir est aux mains du passé", telle est la devise dans agents ukroniens. Leur mission est de protéger l'Histoire des
modifications que pourraient causer les voyages dans le temps et, le cas échéant, de lui redonner un déroulement le plus
proche possible de l'histoire officielle, afin que l'avenir de l'humanité ne soit pas compromis. Mais c'est un métier dangereux
et les pertes sont parfois importantes. Du coup, quand le général responsable du centre de contrôle découvre que
Christophe Colomb s'est fait tuer en débarquant en Amérique et que commence une uchronie dans laquelle l'Amérique
n'est pas découverte, il ne dispose, pour redresser le cours de l'histoire, que d'un agent caractériel, aux arrêts de rigueur, et
d'un débutant. Une fine équipe qui va devoir convaincre Martin Alonzo Pinzòn, second capitaine de l'expédition Colomb, de
retenter l'aventure...

BD DUH Bruno Duhamel, dessin

1 1492, à l'ouest rien de nouveau !

Boule à zéro

Bonjour, je m’appelle Zita. Mais ici, à l’hôpital La Gaufre, tout le monde m’appelle « Boule à Zéro ». Je souffre d’une
espèce de leucémie qui semble trouver mon organisme particulièrement à son goût. À cause de tous les traitements que
j’ai subis, je n’ai plus que quelques touffes de poils sur le caillou. Alors, je préfère encore me raser la boule à zéro. D'où
mon surnom.

BD ERN dessins Ernst

1 Petit coeur chômeur
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Hôtel étrange

L’Hôtel Étrange est une petite pension de famille dont les habitants hibernent tranquillement en attendant le retour du
printemps. L’arrivée intempestive de nouveaux clients, loufoques, grognons ou carrément casse-pieds, va bousculer le
train-train de l’hôtel et plonger nos petits héros dans des péripéties aussi inattendues que cocasses.

BD FER scénario Florian et Katherine Ferrier

1 L'hiver au printemps

Fairy quest

Dans l’univers de Fairy Quest, le monde des fées et des contes pour enfants est huilé comme une horloge suisse. Tout est
définitivement écrit, et il ne faut jamais sortir de l’histoire. Mais que se passe-t-il quand Le Petit Chapeau Rouge, épuisé de
réinterpréter chaque jour la même histoire, d’arpenter de façon répétitive la même route et le même chemin, de déclamer
perpétuellement les mêmes discours, décide avec son complice le Loup de sortir des sentiers battus et de s’émanciper du
scénario ? Et pourront-ils vraiment devenir libres, alors que l’infâme monsieur Grimm lance ses hommes de main à leurs
trousses ?

BD JEN scénario Paul Jenkins

1 Les hors-la-loi

Lucy poids plume

Lucy adore les animaux. La preuve : sa meilleure amie, Eléonore, a une queue en tire-bouchon ! Petite dernière d'une
famille (un peu) déjantée, Lucy vit à la campagne, va à l'école en attendant le prince charmant... Énergique et gentille, elle
cohabite avec trois pestes de grandes sœurs et un papa un peu dépassé... Mais attention : avec Lucy poids Plume, les
autres ont rarement le dernier mot !

BD JOL Christian Jolibois, Joëlle Passeron

1 Un amour de tornade

Dictatorial grimoire

Descendant des frères Grimm, le jeune Grimm Otogi fait les frais d'un pacte qu'ont conclu ses célèbres aïeux : il se
retrouve pourchassé par les "Märchen", créatures démoniaques issues des contes qui en veulent à son âme. Attaqué par
Blanche-Neige et le Chat Botté, puis trahi par son ami et par Cendrillon, Grimm parviendra-t'il à triompher de ses
adversaires ?

BD KAN Kanô Ayumi

2

Dictatorial grimoire

Descendant des frères Grimm, le jeune Grimm Otogi, fait les frais d’un pacte qu’ont conclu ses célèbres aïeux : il se
retrouve pourchassé par «les Märchen», créatures démoniaques issues des contes qui en veulent à son âme. Il doit
maintenant faire face à l'escouade "Jäger", un groupe formé par le Chat Botté dans le but de le détruire. Quelles
révélations lui feront ses ancêtres ? Quel est le mystérieux passé de Cendrillon ?!

BD KAN Kanô Ayumi

3
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NarutoBD KIS Masashi Kishimoto

56

NarutoBD KIS Masashi Kishimoto
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NarutoBD KIS Masashi Kishimoto
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NarutoBD KIS Masashi Kishimoto
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NarutoBD KIS Masashi Kishimoto
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NarutoBD KIS Masashi Kishimoto

61

NarutoBD KIS Masashi Kishimoto

62

Cerise

Cerise aime beaucoup les bêtes. Et lorsqu'un garçon de son école s'amuse à écraser un escargot, elle n'hésite pas à lui
rentrer dans le lard. Ensuite, elle tente de sauver le pauvre petit animal. Mais, il n'y a rien à faire, l'escargot ne survit pas au
mauvais traitement du sale gamin. Avant de mourir, la bestiole lui transfère un super pouvoir qui permettra à Cerise de
vivre bien des aventures. À moins que tout cela ne soit juste dans sa tête

BD LAU Laurel

1 L'avis des bêtes

[Le] Monde de Milo

Milo est très souvent seul dans une maison, au bord du lac. Un jour, il trouve un magnifique poisson d'or, et sa vie
bascule ! Car après le merveilleux poisson, c'est un homme à tête de crapaud, puis un autre à tête d aigle qui
apparaissent, bientôt suivis par une jeune fille prisonnière. Milo découvre que, de l'autre côté du lac, existe un monde
fantastique dans lequel une bataille entre le Bien et le Mal fait rage. Il comprend surtout qu'il n'est pas impliqué dans cette
histoire par hasard

BD MAR Marazano & Ferreira

Tome 1

Bloody prince

Okamoto est un vampire moderne parfaitement adapté à son époque, qui vit grâce  à des poches de sang perfusées, et
qui en plus change de caractère selon le groupe sanguin ! Mana est censée se soumettre à son rôle d'exorciste, mais il
semblerait qu'elle soit surtout prise au dépourvu par ses nombreuses facettes... ? Retrouvez une histoire d'amour
lycéenne entre un vampire pacifiste et une exorciste remontée à bloc toujours fourrés ensemble

BD MUR Midori Murasaki

2
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Bloody prince

Okamoto est un vampire qui vit grâce à des poches de sang perfusées, et Mana prend très à cœur son rôle d'exorciste. Ils
sont toujours à deux doigts de se rapprocher sans jamais y parvenir, mais voilà que leur séparation est annoncée...!? Avant
même qu'ils aient entamé quoi que ce soit ? Okamoto se décide alors à faire un pas... Retrouvez le dernier volume d'une
histoire d'amour lycéenne menée tambour battant par notre vampire pacifiste !

BD MUR Midori Murasaki

3

Poncho et Semelle

Bienvenue dans le Far West de Poncho, l'apprenti cow-boy, et de son fidèle cheval Semelle. Tout y est, le décor comme
l'ambiance. Mais dans ce western humoristique, les deux héros ont le don de se fourrer dans des situations totalement
absurdes. Au cours de leurs aventures, ils rencontrent squelettes, zombies, champignons bavards à l'accent mexicain...
Heureusement, Ploum le fantôme est là

BD PIE Hugo Piette

1 Joyeux western

Black Bard

le ménestrel
Au cours de l'un de ses voyages, Black bard, dont la voix fascine tous ceux qui le croisent, reçoit une petite bouteille en
guise de remerciement pour ses services. Il s'agirait d'un "vestige de l'empire Crimson" qui cacherait un lourd secret.
Pendant ce temps, la réputation du jeune barde arrive aux oreilles de la société MB qui envoie alors ses agents.

BD SAZ Ichiya Sazanami

2

Black Bard

le ménestrel
Ayant eu vent de la réputation de Black Bard, la compagnie internationale MB envoie l'agent Mock Tartle à la recherche du
« ménestrel sombre », mais celui-ci décline l'invitation et s'agrippe brusquement à la main de Windy... L'agent, terriblement
vexé par ce refus, n'hésite pas à s'en prendre à Windy. La situation se complique une nouvelle fois pour le barde toujours
insouciant face au danger.

BD SAZ Ichiya Sazanami

3

Zizi

Chauve-souris
Suzie Wendel est une petite fille vive et imaginative qui s'ennuie à l'école en rêvant de gloire, de danger, et ... de téléphone
portable. Zizi, elle, est une chauve-souris bavarde, aussi spirituelle que pragmatique. Leur rencontre, à la faveur d'un coup
de vent, va leur permettre de vivre de grandes aventures à la recherche du Grand Garou, dont une simple blessure vous
garantit de vous transformer en adulte à chaque pleine lune. Mais gare au monstre gobeur d'yeux ou au falquenin, aussi
vorace que mal élevé !

BD TRO Lewis Trondheim

1 Cheveux rester
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Niourk

Sur une Terre post-apocalyptique où l'Humanité a régressé au stade primitif après une catastrophe nucléaire ayant
asséché les océans et donné naissance à des chimères mutantes, quelques tribus survivent à l'état sauvage. Parmi elles,
la horde de Thoz, où vit l'enfant noir, rejeté par les siens. Lorsque le vieux sorcier de la tribu le condamne à mort, l'enfant
noir se met en marche pour Niourk, la ville des dieux, où ne subsistent que ruines et étranges mécanismes, vestiges de la
civilisation du XXe siècle.

BD VAT scénario, dessin, couleur, Olivier Vatine

1 L'enfant noir

Chaperon rouge et le dragon de Chine

Ma première est une jeune fille dont la cape rouge attire tous les regards.  Mon deuxième marche sur les nuages pour faire
tomber la pluie.  Mon troisième est un singe rusé qui possède un bâton magique  Et mon tout est une histoire dont
l’apparence est trompeuse.

C COA texte de Pascal Coatanlem

Akiko la rêveuse

petit conte zen
Akiko part à la rencontre d’un rêve si vrai qu’elle veut le rejoindre dans le monde réel. Au bord d’un lac, elle trouvera sa
grand-mère, venue la saluer une dernière fois

C GUI texte  et ill. Antoine Guilloppé

Akiko l'amoureuse

petit conte zen
kiko n’a pas peur du noir et elle aime bien se promener la nuit au bord du lac. C’est là qu’elle rencontre Takiji qui, lui, a peur
du soleil ! Le petit garçon est persuadé que la sorcière lui a jeté un sort et que les rayons du soleil le transformeraient en
pierre. Avec l’aide de ses amis les oiseaux et les renards de la forêt, Akiko va venir en aide au petit garçon

C GUI texte  et ill. Antoine Guilloppé

[Le] Grand méchant loup et le Petit Chaperon rouge

Le Petit Chaperon rouge, tout le monde connaît. Mais aviez-vous déjà vu le VRAI Chaperon rouge, dans la VRAIE
forêt, avec le VRAI loup ? Cette fois, ils ont été pho-to-gra-phiés !

C KIM Kimiko, Margaux Duroux
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Peau d'âne et les Tanukis

Ma première est une princesse cachée sous une peau de bête.  Mes seconds sont de drôles d'animaux qui se
transforment à volonté.  Mon troisième est un héros légendaire à la peau dorée.  Et mon tout est une histoire qui défie le
pouvoir et trouve le véritable amour.

C LUC texte de La Luciole masquée

[La] Résistance

1942. Paris est occupé par l'armée allemande. Madeleine, 16 ans, assiste à la rafle du Vel' d'Hiv et n'a plus de nouvelles
de sa meilleure amie Hélène qui se cache parce qu'elle est juive. La rage au cœur, Madeleine décide d'agir. Combattre la
bêtise et l'horreur. Résister aux nazis

R DER Christine Deroin

[Le] Prince des nuages

Condamnée à mort par le Seigneur du Royaume des Nuages du Centre, la princesse Myrtille s'est échouée à la surface de
la terre, au milieu d'une forêt hostile où elle tente de survivre en compagnie de son ami Tristam et du Lieutenant Wahking.
Pour remonter sur les nuages et affronter le Tyran, Myrtille, Tristam et le lieutenant devront découvrir comment
fonctionnent les dernières forêts du monde, comment la mer est devenue salée, pourquoi les pôles régulent le climat de la
Terre. Ils ne savent pas que Tom, le meilleur ami de Tristam, les croit morts. Seul au monde, désespéré, enfermé dans une
prison construite au cœur d'un nuage géant, il se laisse peu à peu séduire par le terrible Tyran...

R GAL Christophe Galfard

2 Le matin des trois Soleils

[Le] Prince des nuages

Le Tyran, furieux de l’affront que lui ont fait subir les rebelles lors de la bataille d’Auroraland, a ordonné et mis en œuvre la
destruction totale du Royaume des Nuages du Nord. Il ne reste plus un nuage habité au-delà du cercle polaire et les
rebelles ne se font plus entendre. Le Tyran sait pourtant qu’ils sont toujours là, terrés dans des grottes et autres cachettes,
sur Terre, et il décide en secret d’en finir définitivement avec la vie à la surface de la planète. Ce troisième tome est axé sur
les volcans et leur impact sur le climat de la Terre. Il répond notamment aux questions suivantes : - pourquoi les volcans
entrent en éruption ? - peuvent-ils être gigantesques et devenir dangereux pour la vie sur Terre ? - comment se forme le
magma ? - comment sont nés les continents ? - existe-t-il des volcans sur d'autres planètes ?

R GAL Christophe Galfard

3 La colère du ciel et du vent

Demain, promis !

Zacharie est un vrai casse-cou, il fait du skate, du tennis (il est plus fort que Yannick Noah), de la chute libre (il dépasse la
vitesse du mur du son), il tombe amoureux d'une belle tzigane. Zacharie rêve, car demain tout sera possible.

R LEO Christophe Léon
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Désobéis !

Fais pas ci, fais pas ça, baisse ta musique, fais tes devoirs, ne coupe pas la parole aux adultes... Les ados passent leur
temps à entendre ordres et conseils, et avant tout celui d'être bien obéissant. Pas cette fois ! L'auteur de cet ouvrage, lui,
lance un cri d'alarme : DÉSOBÉIS ! Dictature de la surconsommation, de la pub, pollution, intolérance, vivisection... Tout ce
qui fâche y passe, avec un seul mot d'ordre : le monde et notre destin nous appartiennent.

R LEO Christophe Léon

[L'] Histoire de Malala

Au Pakistan, une jeune fille de 15 ans est victime de la violence des talibans en se rendant au collège... Découvrez
l'histoire vraie de Malala, celle qui, au risque de sa vie, défend le droit à l'éducation des filles

R MAZ Viviane Mazza

Ma mère (son cancer) et moi

Le jour où Tania découvre que sa maman est atteinte d'une maladie grave, son monde vacille. Et Tania va se battre.
Pour sa mère, pour elle, pour sa vie... La maladie n'a qu'à bien se tenir !

R PER Anne Percin

Sublutetia

Le père de Nathan a révélé enfin son lourd secret. Quelques années auparavant, il a commis une erreur qui lui a valu son
bannissement de Sublutetia. Aujourd’hui, cette erreur le rattrape... Accompagné de son fils et de Keren, il va tout faire
pour se racheter. Même si cela signifie de risquer sa vie dans les cimetières londoniens…

R SEN Eric Senabre

3 Le ventre de Londres

[Les] Folles aventures d'Eulalie de Potimaron

«- Croyez-vous que Mademoiselle acceptera ?  - Cette question est si grave que je pense que c'est à Monseigneur de la
poser lui-même.»  Aux premiers jours de l'été, Madame et Mademoiselle quittent Versailles pour Saint-Cloud. À Saint-
Cloud, point d'étiquette. Légères et court-vêtues, les filles d'honneur s'en donnent à cœur joie. Escapades, fugues et
rencontres sont au rendez-vous. Mais l'amour aussi marche à grands pas : le Dauphin et Marie-Louise sauront-ils saisir au
vol ces moments de liberté ?

R SIL texte de Anne-Sophie Silvestre

2 Le serment



Liste des nouveautés Enfant

Page 22 of 22Le 11/06/2014

[Les] Folles aventures d'Eulalie de Potimaron

« - Y allons-nous ? Philippe mit son cheval au galop, le mien suivit. Le roulement des sabots sur le plancher du pont,
l'obscurité, le vent de la nuit dans le visage. Ventrebleu, que cette traversée fut magnifique ! » À Saint-Cloud, la tranquillité
n'est plus qu'un souvenir. Monsieur, frère du Roi, est revenu de guerre. Malgré la gaieté qui règne, Eulalie et Philippe sont
préoccupés : Marie-Louise et le Dauphin seront-ils libres de s'aimer un jour ? Ils interrogent astrologues, mages et
voyantes... Les présages sont choses dangereuses. Est-il sage de jouer avec le futur ?

R SIL texte de Anne-Sophie Silvestre

3 Secrets et présages

[La] Petite maison dans la prairie

Le blizzard a cédé la place au printemps dans la prairie du Dakota. De nouveaux pionniers arrivent de l'Est, et
s'installent un peu partout : une ville est bien vite créée ! C'est alors qu'une question intervient : Que dirais - tu de
travailler en ville, Laura ?

R WIL Laura Ingalls Wilder

6 La petite ville dans la prairie


