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Zazie SAZONOFF
J’ai attrapé la dyslexie -:HSMDNA=UWXXXV:
Un album tendre et drôle pour s'amuser avec les mots et ne pas faire de la dyslexie une maladie 
incurable. Sans volonté didactique, l'auteur aborde la dyslexie avec sensibilité et humour. Elle raconte 
le malaise et le mal-être que crée la difficulté de lire, de prononcer, de dire. Et, dédramatisant un 
phénomène qui n'est pas irréversible et dont on peut se soigner, elle évoque la légèreté que procure la 
liberté retrouvée de jongler avec les mots.
Actes Sud Junior - Encore une fois / Mev 17/08/2016 / 15 cm X 19 cm / 40 pages / 4,95 € / ISBN 978-2-330-02333-1

Jo HOESTLANDT
Quel stress pour la maîtresse ! -:HSMDNA=UY^XWY:
Illustré par Éric GASTÉ
Demain, c'est la rentrée. La maîtresse aussi redoute ce premier jour. Un comble ! Mais comment ne pas 
trembler à l'idée de se retrouver devant vingt-quatre enfants qu'on ne connaît pas ?
Actes Sud Junior - Encore une fois / Mev 17/08/2016 / 15 cm X 19 cm / 48 pages / 4,95 € / ISBN 978-2-330-04932-4

Eric  VEILLÉ
maman à l’école -:HSMDNA=UZX]V^:
Illustré par Pauline MARTIN
C'est le premier jour de l'école. Hors de question pour cette petite fille-là de laisser sa maman 
l'abandonner au milieu des autres enfants en pleurs. Elle s'accroche fort à elle et voilà donc Maman 
parmi les élèves dans la classe ! Lever le doigt, découper des formes pour décorer une frise, faire la 
sieste… Ce n'est pas du goût de Maman qui, malgré sa grande taille, fait des efforts d'adaptation. Un 
album désopilant et tendre, qui dédramatise ce rite de passage incontournable.
Actes Sud Junior - Albums / Mev 17/08/2016 / 24 cm X 26 cm / 32 pages / 13 € / ISBN 978-2-330-05381-9

Claude DELAFOSSE et Benoit MARCHON
mots clés pour réussir ses dictées - 3 ed -:HSMDNA=UXY^][:
Véritable ''long-seller'' d'Actes Sud Junior depuis sa parution en 2000 (100 000 ex vendus) ! Une nouvelle 
édition rajeunie des comptines pour déjouer les pièges de l'orthographe et faire zéro faute à ses dictées !
Actes Sud Junior - Albums / Mev 17/08/2016 / 11.5 cm X 21.7 cm / 128 pages / 12,50 € / ISBN 978-2-330-03498-6

Claire DEROUINEAU
mots futés pour écrire  
sans se tromper (ne) -:HSMDNA=UWXYY\:
Des comptines à mémoriser pour savoir écrire sans se tromper les homonymes et les terminaisons, 
placer le bon accent ou mettre la cédille sans aucune hésitation !
Actes Sud Junior - Albums / Mev 17/08/2016 / 11.4 cm X 21.7 cm / 96 pages / 11 € / ISBN 978-2-330-02344-7

Hélène BENAIT et Pierre CAILLOU
mots polissons pour attraper  
les sons (ne) -:HSMDNA=UWWYV^:
Illustré par Pierre CAILLOU
Des lettres se marient et font naître des sons. Mais selon les autres lettres avec lesquelles elles sont, elles ne 
chantent pas toujours la même chanson. Des comptines qui invitent à la découverte du monde de la lecture.
Actes Sud Junior - Albums / Mev 17/08/2016 / 11.5 cm X 21.7 cm / 64 pages / 9 € / ISBN 978-2-330-02241-9

Hélène BENAIT et CHRISTEL DESMOINAUX
mots rimés pour lire  
sans trébucher (ne) -:HSMDNA=UWWYW[:
Illustré par CHRISTEL DESMOINAUX
Des comptines futées pour apprendre en s'amusant à distinguer avec les yeux, la bouche, les oreilles, les 
lettres qui se ressemblent. Pour avancer d'un pas plus sûr dans la lecture...
Actes Sud Junior - Albums / Mev 17/08/2016 / 11.4 cm X 21.7 cm / 64 pages / 9 € / ISBN 978-2-330-02242-6

Corinne DREYFUSS
premier Jour d’école -:HSMDNA=U[W\UZ:
Illustré par Nathalie CHOUX
Maman et enfant, le matin de ce jour si important, sont en route pour l'école. Avec plein de questions 
pour faire face à l'appréhension : « Dis, ça dure toujours ? » « Il faudra y aller tous les jours à cette 
école ? ». Et puis, Maman s'en va. C'est le temps des copains et de l'apprentissage, la découverte qu'on 
devient « un grand ». Un texte proche de la comptine mêlé à des images tendres et expressives, idéal 
pour la rentrée des petits.
Actes Sud Junior - Encore une fois / Mev 17/08/2016 / 15 cm X 19 cm / 32 pages / 4,95 € / ISBN 978-2-330-06270-5

Eric  VEILLÉ
les secrets de l’école
où vont les maîtresses après le coucher du soleil ? -:HSMDNA=UXY\[Y:
Une "encyclopédie" décalée et désopilante sur l'école. Que font les maîtresses après le coucher du soleil ? 
Comment savoir si elle sera de bonne humeur ce matin ? Mais que se passe-t-il dans la salle des maîtres ?
Actes Sud Junior - Documentaires / Mev 27/08/2014 / 19 cm X 27.2 cm / 32 pages / 12,50 € / ISBN 978-2-330-03476-4

Marion ACHARD
comment J’ai survécu à la sixième -:HSMDNA=U[YU\Z:
C'est la rentrée au collège pour Taloula. Mais le premier jour en sixième n'est pas à son goût : les profs 
sont nuls, son emploi du temps est nul et Adèle, sa meilleure amie, n'est plus dans sa classe. Pire, on la 
place d'office à côté d'un garçon qui tente de copier sur elle et admire son imbécile de frère ! Mais qui 
sait, les apparences sont parfois trompeuses... Le nouvel opus des confidences désopilantes de Taloula 
à son fidèle journal.
Actes Sud Junior - Premier roman / Mev 11/05/2016 / 12.3 cm X 18 cm / 80 pages / 6,90 € / ISBN 978-2-330-06407-5

Bruno GIBERT
Le Livre-tapis du corps -:HSMDNA=UXWXW[:
Un livre qui se déplie comme un tapis, où l'on peut écrire, colorier, et s'amuser en découvrant le corps 
humain, seul ou avec les copains.
Actes Sud Junior - Activités / Mev 04/06/2014 / 25 cm X 33 cm / 24 pages / 4,50 € / ISBN 978-2-330-03232-6

Géraldine ALIBEU
Le Livre-tapis de L’écoLe -:HSMDNA=UZX[Z^:
L'école, ça peut être très amusant. On dessine, on lit, on joue avec ses copains. Un livre-tapis concocté 
par Géraldine Alibeu à partir de tissus colorés pour se préparer à la rentrée !!   
Actes Sud Junior - Activités/Livre-tapis / Mev 19/08/2015 / 25 cm X 33 cm / 36 pages / 4,50 € / ISBN 978-2-330-05365-9

Delphine CHEDRU
Le Livre-tapis des animaux -:HSMDNA=UXWXV^:
Un livre qui se déplie et devient un vrai tapis pour colorier, dessiner, s'amuser avec les animaux, seul ou en groupe !
Actes Sud Junior - Activités / Mev 04/06/2014 / 25 cm X 33 cm / 36 pages / 4,50 € / ISBN 978-2-330-03231-9

Annabelle BUXTON
Le Livre-tapis des jouets -:HSMDNA=UZX[[[:
Un livre-tapis aussi joyeux et coloré qu'une boutique de jouets d'autrefois, pour s'amuser seul ou en groupe.
Actes Sud Junior - Activités / Mev 19/08/2015 / 25 cm X 33 cm / 36 pages / 4,50 € / ISBN 978-2-330-05366-6

AKI
Le Livre-tapis de paris -:HSMDNA=UX[]YX:
Dans ce livre-tapis à déplier, on s'amuse, seul ou avec ses copains, à explorer Paris, ses monuments, le 
métro, les parcs. Il y a même les animaux du zoo ! Une fois les activités réalisées, on peut accrocher le 
tapis, comme un grand poster, sur le mur de sa chambre.
Actes Sud Junior - Activités / Mev 03/05/2017 / 25 cm X 33 cm / 24 pages / 4,50 € / ISBN 978-2-330-03684-3
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Davide CALI et Benjamin CHAUD
Je n’ai pas fait mes devoirs parce Que... -:HSMDNA=UWX\VX:
Traduit par Sophie STRADY
Je n'ai pas fait mes devoirs parce que... mon frère et moi avons été kidnappés par un cirque, parce 
que ma famille a découvert un puits de pétrole dans le jardin, parce que notre toit s'est brutalement 
volatilisé... et pour tout plein d'autres raisons ! 
Helium Album / Mev 01/02/2017 / 15 cm X 20.5 cm / 40 pages / 12,50 € / ISBN 978-2-330-02371-3

Davide CALI et Benjamin CHAUD
Je suis en retard à l’école parce Que... -:HSMDNA=UX\[[[:
Traduit de l'anglais par Sophie STRADY
Après Je n’ai pas fait mes devoirs parce que… , voici un NOUVEAU livre très pratique quand on est en 
retard à l’école, qui raconte une journée folle où se succédent yeti, chaperon rouge, fourmis géantes et 
vaisseau du président… Plein d'excuses abracadabrantes par le duo désormais incontournable Davide 
Cali / Benjamin Chaud.
Helium Album / Mev 01/02/2017 / 15 cm X 20.5 cm / 40 pages / 12,50 € / ISBN 978-2-330-03766-6

Davide CALI et Benjamin CHAUD
la vérité sur mes incroyables vacances -:HSMDNA=UZ\W^^:
Traduit de l'anglais par Sophie STRADY
Après Je n’ai pas fait mes devoirs parce que… et Je suis en retard à l'école parce que... ,  voici un 
troisième livre qui raconte, cette fois-ci, toutes les choses folles qui peuvent arriver, même pendant 
les grandes vacances d'été !   Plein d'aventures rocambolesques abracadabrantes par le désormais 
incontournable duo Davide Cali / Benjamin Chaud.
Helium Album / Mev 17/08/2016 / 15 cm X 20.5 cm / 40 pages / 12,50 € / ISBN 978-2-330-05729-9

Françoize BOUCHER
J’aime les autres -:HSMDPI=ZVUYXV:
Comment se réconcilier avec sa meilleure amie, faire plaisir à ses parents, surmonter sa timidité… 120 
pages pour écrire, découper, s’amuser avec de géniales activités et un tas de pistes pour comprendre les 
autres ! À partir de 6 ans.
Helium Album / Mev 17/08/2016 / 22 cm X 29.5 cm / 120 pages / 12,20 € / ISBN 978-2-35851-043-1

Françoize BOUCHER
J’aime les mots -:HSMDPI=ZVUVW\:
Un livre-cahier ingénieux où l’on joue à écrire sans même s’en apercevoir. Que peut-on faire avec les 
mots ? TOUT ! Inventer des titres de livres, effectuer un lâcher de mots tendres sur son papa, rédiger 
de flatteuses lettres anonymes, inventer les pires insultes qui n’existent pas… À partir de 6 ans.
Helium Album / Mev 17/08/2016 / 22 cm X 29.5 cm / 120 pages / 13,50 € / ISBN 978-2-35851-012-7

Christian VOLTZ
à fond la gomme ! -:HSMILC=[UUXYU:
Nico, il est peut-être petit, mais il est "à fond la gomme", sur tous les fronts, toujours prêt à régler à sa 
manière les problèmes les plus épineux. Même si la vitesse peut lui jouer des tours, comme ce matin 
où il s'habille un peu vite pour partir à l'école? Sacré Nico! Toute ressemblance avec une personnalité 
réelle n'est peut-être pas tout à fait fortuite...
Rouergue Jeunesse/Album dès 4 ans / Mev 17/08/2016 / 17 cm X 21 cm / 36 pages / 12,20 € / ISBN 978-2-8126-0034-0

Thomas GORNET et Anne PERCIN
le Jour du slip / Je porte la culotte -:HSMILC=[UY^[[:
Dans le texte d'Anne Percin Le jour du slip, Corinne se réveille affublée d'un zizi et s'aperçoit que tout le 
monde l'appelle Corentin et a l'air de trouver cela normal... Tandis que Thomas Gornet nous raconte 
dans «Je porte la culotte», l'effet que ça fait de se retrouver dans la vie de Corinne quand on croit être 
Corentin ! La journée incroyablement drôle de deux enfants qui se retrouvent projetés dans le genre 
opposé, à l'âge où les identités masculines et féminines s'affirment, dans la cour de l'école mais aussi 
dans les attitudes des adultes !  Deux récits hilarants qui jouent à fond le jeu du "recto-verso" et qui 
posent finement la question des relations entre filles et garçons.
Rouergue Jeunesse/Romans Jeunesse/boomerang / Mev 17/08/2016 / 12 cm X 17 cm / 64 pages 
6,50 € / ISBN 978-2-8126-0496-6

Vincent CUVELLIER
benJamin et ses copains -:HSMILC=[VV^Z\:
Illustré par Aurélie GRAND
Les trois grands succès de Vincent Cuvellier La Chauffeuse de bus ; Tu parles, Charles ! et Jean-Débile 
Monchon et moi (35 000 exemplaires vendus) sont enfin réunis ! Ce recueil des aventures de Benjamin, 
jeune héros aussi attachant qu’hilarant, fait peau neuve avec les illustrations inédites d’Aurélie Grand. 
Déjà publié dans la collection zig zag, il est réédité ici dans la collection dacodac.
Rouergue Jeunesse/Romans Jeunesse/dacodac / Mev 11/01/2017 / 14 cm X 19 cm / 176 pages 
11,50 € / ISBN 978-2-8126-1195-7

Ahmed KALOUAZ
les regards des autres -:HSMILC=[U^^ZY:
Harcelée au collège par une bande de filles, Laure a bien du mal à réagir.  Elle finit cependant par alerter 
le principal et ses parents lorsque des élèves plus fragiles qu’elle se trouvent pris comme cible. Dans ce 
roman émouvant et fort, Ahmed Kalouaz décrypte remarquablement le mécanisme du harcèlement.
Rouergue Jeunesse/Romans Jeunesse/doado / Mev 03/02/2016 / 14 cm X 20.5 cm / 96 pages
9,20 € / ISBN 978-2-8126-0995-4

Marguerite DURAS
ah ! ernesto -:HSMDQE=\YXXZ^:
Illustré par Katy COUPRIE. Directeur d'ouvrage François RUIZ-VIDAL
Qui se souvient que Marguerite Duras, au début des années 70, a publié un album pour les enfants ? 
Ah ! Ernesto est l’histoire d’un petit garçon qui ne veut pas retourner à l’école, parce qu’à l’école, dit-il, 
« on m’apprend des choses que je ne sais pas ». Les illustrations de Katy Couprie offrent une seconde 
vie à ce livre trop longtemps oublié.
THIERRY MAGNIER JEUNESSE/Albums Jeunesse / Mev 17/08/2016 / 23.6 cm X 31 cm / 40 pages 
14,50 € / ISBN 978-2-36474-335-9

Aurélie CAUDRON et Seymourina CRUSE
l’école à la casserole
50 recettes pour comprendre ses leçons en cuisinant -:HSMDQE=\Y\WZ]:
Illustré par Matthias MALINGRËY
Œufs brouillés bien accordés ou opéra des petits-beurre multiplicateurs, tartine Mondrian ou pot-
au-feu préhistorique : une cinquantaine de recettes et de leçons aux petits oignons ! Mathématiques, 
français, histoire-géo etc… passés à la moulinette et assaisonnés pour être plus faciles à digérer et, 
surtout, pour s’amuser en apprenant !
Mev 17/08/2016 / 25.5 cm X 32 cm / 94 pages / 21,50 € / ISBN 978-2-36474-725-8

MATHIS
boris, tous à l’école ! -:HSMDQE=\YW^^Y:
Aujourd’hui, Boris est introuvable. Ses jouets le cherchent partout. Le voilà enfin, de retour de l’école. 
L’école ?? Qu’est-ce que c’est que ça ? Boris explique… et les jouets n’ont plus très envie de le suivre. 
Il faut dire que des tas de petits Boris qui courent partout et font crier la maîtresse, ça ressemble à un 
cauchemar !
THIERRY MAGNIER JEUNESSE/Albums Jeunesse/Boris / Mev 17/08/2016 / 14 cm X 14 cm / 32 pages 
6,60 € / ISBN 978-2-36474-299-4

MATHIS
cinq, six bonheurs (ne) -:HSMDQE=\Y\UX[:
Une rédac sur le bonheur pour les vacances, quel cauchemar ! Parce qu'il sèche complètement, 
Théophile interroge sa famille. Mais pour lui, le bonheur c'est quoi ? (Prix sorcières première lecture 
en 2006)
THIERRY MAGNIER JEUNESSE/Romans Jeunesse/Petite Poche / Mev 17/08/2016 / 10.5 cm X 15 cm / 48 pages 
 3,90 € / ISBN 978-2-36474-703-6

Alain LE SAUX
la maîtresse n’aime pas -:HSMIQJ=XU\VUU:
Quand la maîtresse parle, il n'y a pas à discuter, elle a toujours raison. Pour les petits et leurs parents.
Rivages/Jeunesse / Octobre 1994 / 20.5 cm X 18.5 cm / 120 pages / 21 € / ISBN 978-2-86930-710-0

Alain LE SAUX
le prof m’a dit Que Je devais  
absolument repasser mes leçons -:HSMHOD=[UVV]]:
Ce livre est une référence pour tous les papas et les mamans qui ont le sens de l'humour. Avec ses 
illustrations hilarantes et souvent surréalistes, Alain Le Saux nous offre à voir les beautés et bizarreries 
du langage, mais aussi comment les expressions et métaphores utilisées quotidiennement par les adultes 
peuvent être perçues par les enfants. Un album qui a marqué plusieurs générations, et dont l'humour 
intemporel continue de faire mouche.
Rivages/Jeunesse / Mev 30/08/2017 / 20.5 cm X 18.5 cm / 52 pages / 10,65 € / ISBN 978-2-7436-0118-8

Alain LE SAUX
ma maîtresse m’a dit Qu’il fallait bien 
posséder la langue française -:HSMJKD=UZ^]W]:
Des expressions prises au pied de la lettre, avec des illustrations pleines d'humour.
Rivages/Jeunesse / Novembre 1985 / 20.5 cm X 18.5 cm / 52 pages / 11,50 € / ISBN 978-2-90305-982-8


