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MARS
SCIENCES HUMAINES

Nathalie PETIT Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 7 2 4 4 5

CRÉER UN UNIVERS MONTESSORI À LA MAISON - 0-3 ANS
ÉVEIL ET AUTONOMIE
Coll. Je passe à l'acte
Illustré par Virginie MAILLARD
Coédition Actes Sud / KAIZEN
Conçue comme un prolongement concret et pratique au film Demain, la collection “Je passe à l’acte” apporte un ensemble de réponses à tous ceux qui sont
sortis de la salle de cinéma avec le désir d’agir ici et maintenant, ensemble. Chaque ouvrage se construit sur un sommaire identique : Pourquoi ? /
S’entourer / S’équiper / Se lancer / Tenir bon / Et après..., et se conçoit comme une ressource indispensable au démarrage de chaque projet. En s’appuyant
sur les enseignements de Maria Montessori, cet ouvrage accompagne les parents désireux de créer un environnement de jeu dans la maison sans se ruiner et
en misant sur leur créativité, tout en permettant à leur enfant de s’éveiller et de développer son autonomie.
Mev 01/03/2017 - 14 cm X 19 cm / 64 pages / 8 € / ISBN 978-2-330-07244-5
*** Nouvelle collection : "Je passe à l'acte". Les travaux pratiques du Domaine du possible et le prolongement du film Demain. Virginie Maillard tient le blog
dessiné Bougribouillons

POCHE ESSAIS

Donald W. WINNICOTT Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 7 6 7 4

L'ENFANT ET SA FAMILLE
LES PREMIÈRES RELATIONS
Pourquoi les bébés pleurent-ils ? Ont-ils un sens moral ? Existe-t-il un instinct maternel ? Quels sont les avantages et les inconvénients d’être enfant
unique ? Que faire lorsque son enfant vole ou qu’il ment ? Avec chaleur et bienveillance, de l’allaitement aux soins à prodiguer au bébé, de l’éducation au
bon développement psychologique de l’enfant, Winnicott répond aux interrogations des jeunes parents.
Mev 15/03/2017 - 11 cm X 17 cm / 256 pages / 9,20 € / ISBN 978-2-228-91767-4

*** NE

JEUNESSE

Marine CARTERON Rouergue Jeunesse
9 7 8 2 8 1 2 6 1 2 1 9 0

GÉNÉRATION K (TOME 2)
Roman - Coll. épik
Toujours traqués pour leurs redoutables pouvoirs, Kassandre, Mina et Georges sont enfin parvenus à se réunir. Leur ADN mutant fait d’eux des
génophores, des êtres aux pouvoirs terrifiants. Mafieux et scientifiques essayent de les capturer pour cette raison. Mais bientôt tout cela n’aura plus
d’importance car Le Maître arrive… Marine Carteron, auteure des Autodafeurs, signe ici le second tome haletant de sa trilogie Génération K. Lectorat : dès 13
ans.
Mev 01/03/2017 - 14 cm X 20.5 cm / 304 pages / 14 € / ISBN 978-2-8126-1219-0

*** INCONTOURNABLE !

Marine CARTERON Rouergue Jeunesse
9 7 8 2 8 1 2 6 1 1 0 8 7

GÉNÉRATION K (TOME 1)
Roman - Coll. épik
L'auteure des Autodafeurs nous livre une nouvelle trilogie empreinte de fantastique et d'action. Kassandre, Mina et Georg, tous trois un peu bizarres et
révoltés, ont un point commun que la plupart des gens ignorent : un pouvoir terrifiant… D’un pensionnat luxueux en Suisse aux quartiers chauds de
Naples, la traque commence car leurs dons sont convoités par de redoutables puissances. Lectorat : dès 13 ans.
Mev 01/03/2017 - 14 cm X 20.5 cm / 304 pages / 14 € / ISBN 978-2-8126-1108-7 / Remise en vente

*** Prix Lire du meilleur roman jeunesse 2016 !
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Jean-Philippe BLONDEL Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 0 7 5 5 2 1

LE GROUPE
Roman - Coll. Roman ado
François Roussel, professeur d’anglais et écrivain, se laisse convaincre de monter un atelier d’écriture pour les Terminales de son lycée. Il se demande tout
de même qui cela pourrait bien intéresser. Et puis les premiers inscrits arrivent : Léo, Émeline, Nina… et même Boris, le rigolo de la Terminale ES. Ils seront
douze au total, dix élèves et deux profs, réunis une heure par semaine dans un monde clos pour écrire. Pour tous, c’est un grand saut dans l'inconnu. Les
barrières tombent, ils seront tous au même niveau, à découvert. Un groupe à part. Avec des révélations, des révoltes, des secrets qu’on dévoile. Des
chemins qui se dessinent... Lectorat : adolescent, dès 14 ans.
Mev 08/03/2017 - 13.5 cm X 21.5 cm / 144 pages / 13,50 € / ISBN 978-2-330-07552-1
*** Auparavant avec la musique, ici avec l'écriture, Jean-Philippe Blondel révèle l'importance de l'expression artistique pour trouver son destin. Un ton
toujours très juste

Michelle MONTMOULINEIX Helium
9 7 8 2 3 3 0 0 7 5 8 3 5

BALEINE ROUGE
Roman - Coll. Helium Fiction Jeunesse
Début du vingtième siècle. Un jeune garçon, pour subvenir aux besoins de sa famille, embarque à bord du bateau de pêche La Jeanne en tant que mousse. Il
va faire une rencontre qui bouleversera sa vie... Presque un siècle plus tard, une adolescente en vacances est irrésistiblement attirée par une femme étrange
qui semble ne faire qu'une avec la mer...  Un roman d'aventures lyrique, sur la relation entre un garçon et une baleine, dans la collection 9-12 ans, à lire et à
relire. Lectorat : dès 9 ans.
Mev 15/03/2017 - 14.5 cm X 20 cm / 192 pages / 13,90 € / ISBN 978-2-330-07583-5

*** Les prémices des dérives de la pêche industrielle. Par une auteur passionnée d'écologie et des cétacés

Vincent CUVELLIER Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 0 7 5 4 4 6

LES PRÉSIDENTS DE LA RÉPUBLIQUE
Coll. T'étais qui, toi ?
Illustré par Jean-Christophe MAZURIE
Elections présidentielles 2017
De Napoléon Bonaparte à François Hollande, de la Seconde République à nos jours, ce livre dresse avec humour - mais une grande rigueur historique - le
portrait de tous les présidents qui ont gouverné la France. Un livre pour comprendre l'histoire et ce qui se joue lors d'une élection présidentielle. Lectorat :
dès 9 ans.
Mev 01/03/2017 - 12.3 cm X 18 cm / 280 pages / 10,80 € / ISBN 978-2-330-07544-6

*** NOUVELLE EDITION AUGMENTEE

Alex COUSSEAU Rouergue Jeunesse
9 7 8 2 8 1 2 6 1 2 1 8 3

GRIZZLI ET MOI
LES JOURS HEUREUX D'UN CHAT ET D'UNE CHAUSSETTE
Nouvelle - Coll. dacodac
Illustré par Pierre FRAMPAS
Les exploits du chat le plus paresseux du monde, racontés par son amie la chaussette... Ces deux inséparables inventent des poèmes, survivent au
vétérinaire, prennent peur devant une feuille d'arbre extra-terrestre, pianotent sur internet, jouent de la musique avec une cafetière... Pour les jeunes
lecteurs, douze histoires courtes et drôles, à la gloire de leur animal préféré. Lectorat : dès 8 ans.
Mev 08/03/2017 - 14 cm X 19 cm / 80 pages / 7 € / ISBN 978-2-8126-1218-3

Fred PARONUZZI Editions Thierry
Magnier

9 7 9 1 0 3 5 2 0 0 0 6 0
IL FAUT SAUVER LA LUNE !
Roman - Coll. En voiture, Simone !
 À l'école, Valentin aime contempler la lune. Mais dans ce monde-là, c'est un crime et le président de la  République s'en mêle... Lectorat : dès 8 ans.
Mev 08/03/2017 - 12 cm X 18 cm / 144 pages / 7,20 € / ISBN 979-10-352-0006-0

*** Par l'auteur des Capitaine Triplefesse. Une ôde à la rêverie et à l'imagination servie par un texte loufoque
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Mikaël OLLIVIER Editions Thierry
Magnier

9 7 9 1 0 3 5 2 0 0 0 9 1
ET SI LA MER ÉTAIT BLEUE ?
Roman - Coll. Petite Poche
Qui nous dit que nos rêves ne sont pas la réalité ? Lectorat : dès 7 ans.
Mev 15/03/2017 - 10.5 cm X 15 cm / 48 pages / 3,90 € / ISBN 979-10-352-0009-1

*** Une jolie histoire tendre sur les rêveries des enfants

Charlotte MOUNDLIC Editions Thierry
Magnier

9 7 9 1 0 3 5 2 0 0 0 7 7
LES INVITÉS (NE)
Roman - Coll. Petite Poche
Dans ce pays-là, chacun connaît son voisin. Un jour, des invités arrivent, charmants. Mais petit à petit, le ton change : ils se font exigeants, décident de
changer les cultures, gardent les récoltes... Lectorat : dès 8 ans.
Mev 15/03/2017 - 10.5 cm X 15 cm / 48 pages / 3,90 € / ISBN 979-10-352-0007-7

*** Un texte simple qui parle de la colonisation

Mikaël OLLIVIER Editions Thierry
Magnier

9 7 9 1 0 3 5 2 0 0 0 8 4
MANGE TES PÂTES ! (NE)
Roman - Coll. Petite Poche
Et pourquoi ci ? Et pourquoi ça ? Emma est le genre d'enfant qui pose des questions à tort et à travers. La mort de son grand-père la tracasse. Lectorat : dès 7
ans.
Mev 15/03/2017 - 10.5 cm X 15 cm / 48 pages / 3,90 € / ISBN 979-10-352-0008-4

*** Autour du deuil et de la difficulté de l'expliquer

Yann MENS Editions Thierry
Magnier

9 7 9 1 0 3 5 2 0 0 0 5 3
À TABLE, PRÉSIDENT ! (NNE)
Coll. Petite Poche
La famille Toucouleur reçoit le président de la République à dîner. Le Président est bien élevé, il aime tout et tout le monde. Mais Arsène lui pose la
question fatale... Lectorat : dès 7 ans, dès 9 ans.
Mev 15/03/2017 - 10.5 cm X 15 cm / 48 pages / 3,90 € / ISBN 979-10-352-0005-3

*** Autour de la démagogie et des manies des hommes politiques !

Ophélie TEXIER Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 0 7 3 7 8 7

CROCOLOU A PERDU SON DOUDOU
Coll. Crocolou
Crocolou a perdu son doudou ! Il le cherche partout : dans le salon, la cuisine, la salle de bain... L'occasion pour l'enfant de bien apprendre les mots de la
maison tout en s'amusant à soulever les flaps. Il découvrira les surprises qui se cachent derrière et aidera Crocolou à retrouver son doudou. Une nouvelle
série du personnage Crocolou, des livres tout-carton à flaps, adaptés aux tout-petits dès 18 mois. Lectorat : dès 2 ans, petite enfance.
Mev 01/03/2017 - 20 cm X 20 cm / 14 pages / 10,90 € / ISBN 978-2-330-07378-7

*** Nouveauté : Crocolou en TOUT-CARTON à FLAPS ! 10 ans de Crocolou en 2017

PLV Junior

ARRÊT DE PILE CROCOLOU 2017
Un arrêt de pile en forme de Crocolou, et vice-versa
Mev 01/03/2017

*** Contenance : 8-10 volumes
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Ophélie TEXIER Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 0 3 0 7 9 7

CROCOLOU AIME LES OEUFS DE PÂQUES
Coll. Crocolou
C'est Pâques ! À l'école, Crocolou peint des oeufs pour préparer la fête. À la maison, il aide ses parents à décorer la maison pour la venue de Papi et Mamie.
Papa cache des oeufs en chocolat dans le jardin, Crocolou et sa petite soeur Marilou vont-ils les retrouver ? Lectorat : dès 2 ans, petite enfance.
Mev 15/03/2017 - 19.3 cm X 14 cm / 32 pages / 7,90 € / ISBN 978-2-330-03079-7 / Remise en vente

Florence KOENIG Editions Thierry
Magnier

9 7 9 1 0 3 5 2 0 0 0 0 8
LE DESSERT
Coll. Album
Un ours se réveille après de longs mois d'hibernation et il n'a qu'une idée en tête : manger ! Après s'être régalé de poissons, il cherche ce qu'il va bien
pouvoir avaler ensuite. Mais que mange un ours pour son dessert ?! Lectorat : dès 2 ans, petite enfance.
Mev 29/03/2017 - 14.7 cm X 19.5 cm / 24 pages / 11,90 € / ISBN 979-10-352-0000-8

*** L'auteur vit à Marseille, elle est disponible pour des rencontres

Peggy NILLE Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 0 7 5 3 5 4

CACHÉS DANS LA JUNGLE
Coll. ASJ - Albums
Un "cherche et trouve" au cœur de la jungle ! Dix paysages spectaculaires à scruter très attentivement pour retrouver vingt animaux bien dissimulés au
milieu d'une végétation luxuriante. Du lion royal au poisson volant, en passant par le lézard malicieux et le gentil dinosaure, l'enfant prendra plaisir à
dénicher et chercher encore ces animaux et à observer une multitude de détails étonnants.  Lectorat : dès 4 ans.
Mev 01/03/2017 - 24.8 cm X 32 cm / 32 pages / 14,80 € / ISBN 978-2-330-07535-4

*** COUP DE CŒUR ! Et possibilité de faire une exposition de reproductions, n'hésitez pas à m'en faire la demande

PLV Junior

AFFICHE CACHES DANS LA JUNGLE ACTES SUD JUNIOR
La jungle joyeuse et colorée de Peggy Nille
Mev 01/03/2017

Gabby DAWNAY Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 0 7 3 8 9 3

OH ! SI J'AVAIS UN DINOSAURE
Coll. ASJ - Albums
Illustré par Alex BARROW
Un chat ? Elle en a déjà un. Un poisson ou un hamster ? Ah non, trop banal ! Cette petite fille rêve d’un animal de compagnie beaucoup plus original,
très gros et très fort, de la taille d'une maison ! Alors pourquoi pas un dinosaure ? Il pourrait l’emmener à l’école sur son dos, faire sa sieste dans le canapé
du salon et créer de drôles de frayeurs à papa. Un album pétillant, avec un marquage "peau de dinosaure" sur la couverture, qui saura séduire les petits.
Lectorat : dès 3 ans.
Mev 08/03/2017 - 26 cm X 24 cm / 32 pages / 13,80 € / ISBN 978-2-330-07389-3

*** Un album drôle, facile et pétillant

Megan Rose  WALL Helium
9 7 8 2 3 3 0 0 7 3 2 5 1

BOUH ! C'EST DÉGOÛTANT
Coll. Helium Album
Patricia et Edouard, les cochons, ne sont pas du tout d'accord : l'une aime s'allonger dans la boue sur le ventre, l'autre aime y plonger la tête la première... Et
chacun pense que l'autre est proprement dégoûtant.  Un texte rythmé à répéter avec l’enfant-lecteur. Bouh, c’est amusant ! Lectorat : dès 3 ans.
Mev 08/03/2017 - 15.3 cm X 15 cm / 32 pages / 10,90 € / ISBN 978-2-330-07325-1

*** Humour so british
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Charlotte MOLLET Rouergue Jeunesse
9 7 8 2 8 1 2 6 1 2 2 0 6

UN CHAT
Coll. album dès 4 ans
Dans cet album, on tente de donner un nom à un chat, libre et majestueux. Mais comme dans le traditionnel conte vietnamien, plus le nom qu’on souhaite
lui donner est imposant comme « ciel » ou « lune » et plus l’élément peut être déjoué par un élément encore plus fort. Finalement, un chat est un chat et puis
c’est tout. Les illustrations de Charlotte Mollet, en gravure, en font un album à la fois simple et mystérieux. Lectorat : dès 3 ans.
Mev 08/03/2017 - 17 cm X 24 cm / 24 pages / 13 € / ISBN 978-2-8126-1220-6

*** Un album en ritournelle où chaque illustration est un nouveau détail de la gravure initiale. Ôde à l'aura mystérieuse du chat

Sophie VISSIÈRE Helium
9 7 8 2 3 3 0 0 7 5 1 6 3

LE POTAGER D'ALENA
Coll. Helium Album
Que se passe-t-il dans le potager d'Alena, quand la petite fille n'y est pas ?  Un tout nouveau talent de l'illustration raconte la vie d'un potager au rythme
des saisons. Lectorat : dès 3 ans.
Mev 01/03/2017 - 21 cm X 25.5 cm / 56 pages / 13,90 € / ISBN 978-2-330-07516-3

*** Illustratrice disponible vers Toulouse

Gwenaël DAVID Helium
9 7 8 2 3 3 0 0 7 5 8 2 8

MILLE MÉDUSES
Coll. Helium Album
Illustré par Julia WAUTERS
Un album grand format imprimé en couleurs directes, qui salue la beauté des fonds marins et met en scène un inoubliable capitaine grognon. Lectorat : dès
4 ans.
Mev 01/03/2017 - 26.5 cm X 32 cm / 40 pages / 16 € / ISBN 978-2-330-07582-8

*** COUP DE CŒUR ! Un album grand format imprimé en tons directs : poétique et envoûtant

PLV Actes Sud

AFFICHE MILLE MÉDUSES !
Affiche promotionnelle pour accompagner la sortie de l'album Mille méduses, le 1er mars 2017.
Mev 01/03/2017

Gaëtan DORÉMUS Rouergue Jeunesse
9 7 8 2 8 1 2 6 1 2 1 7 6

MINUTE PAPILLON !
Coll. album dès 4 ans
Voici une chenille qui se balade au milieu d’un jardin et qui se prend pour un ogre. Elle croque tour à tour : haricots, petits pois, aubergines, pommes,
poires, etc. À chaque légume ou fruit qu’elle découvre, elle prétend déguster des animaux. Une aubergine peut ainsi aisément devenir une baleine, un
tubercule ressembler à un lapin, etc. Mais notre chenille se colore de plus en plus grâce à ce qu’elle mange car son destin est aussi de devenir ce grand
papillon couvert de toutes les couleurs du jardin. Un album drôle et impertinent autour du jardin ! Lectorat : dès 4 ans.
Mev 01/03/2017 - 19 cm X 27 cm / 32 pages / 14 € / ISBN 978-2-8126-1217-6
*** Les planches encyclopédiques de fruits et légumes (par couleur) côtoient les délires de cette chenille qui les transforme en animaux à dévorer ! Voir
avec le Rouergue pour un concours vitrine

PLV Rouergue Jeunesse

AFFICHE MINUTE PAPILLON !
Affiche-client au petit format pour accompagner la sortie de l'album Minute de Gaëtan Dorémus.
Mev 01/03/2017

*** Dans le jardin du Rouergue !
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Marine TASSO Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 0 7 5 3 6 1

CE QUE ZOÉ PRÉFÈRE
Coll. ASJ - Albums
Illustré par Séverine ASSOUS
Zoé aime faire des listes. Sur des pense-bêtes colorés, elle écrit, dans le bon ordre, le nom de ses meilleurs amis du jour, de ses animaux favoris, de ce qu'elle
déteste mais aussi et, surtout, de ce qu'elle préfère. À travers sa petite manie de tout lister, ce sont ses préoccupations, son univers de petite fille qui sont
racontés et mis en images avec fantaisie. Un portrait attachant, pour inviter tous les petits lecteurs à dresser leurs propres inventaires. Lectorat : dès 5 ans.
Mev 01/03/2017 - 19 cm X 27 cm / 40 pages / 14 € / ISBN 978-2-330-07536-1

Louise  LOCKHART Helium
9 7 8 2 3 3 0 0 7 5 1 4 9

À TABLE, C'EST AMUSANT !
UN CAHIER D'ACTIVITÉS GOURMAND
Coll. Helium Livres Illustrés
Un cahier d’activités gourmand, graphique et ludique, pour aimer manger de tout ! Au fil de ces 168 pages, tout est possible ! Tour à tour chef, artiste
et même espion... Rien n’est plus efficace pour s’ouvrir l’appétit que de travailler son imagination !
Mev 22/03/2017 - 28 cm X 21.6 cm / 172 pages / 15,90 € / ISBN 978-2-330-07514-9

*** COUP DE CŒUR !

Raphaële BOTTE Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 0 7 5 4 6 0

LES ENFANTS DU CINÉMA
CAHIER D'ACTIVITÉS
Coll. ASJ - Activités
Illustré par Bruno GIBERT
Un livre d'activités coédité avec la Cinémathèque française à l'occasion de l'exposition Les enfants du cinéma.
Les activités se déploient sur les double-pages, reproduisant les univers de films mythiques dans lesquels l’enfant rencontre Antoine Doinel, Zazie, le Kid
de Chaplin, Monsieur Hulot, Peau d’Âne… Ainsi se révèlent la magie du cinéma, sa capacité à peindre les émotions sur le grand écran – peur, joie tristesse,
rire, à brouiller les frontières entre monde réel et mondes imaginaires. Lectorat : dès 8 ans.
Mev 01/03/2017 - 18 cm X 21 cm / 48 pages / 12 € / ISBN 978-2-330-07546-0
*** A l'occasion de la première exposition de la Cinémathèque à destination des enfants. Voir aussi Les Enfants du cinéma - abécédaire des prénoms,
beaux-livres

Jesus VÉRONA Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 2 6 4 5

CARL ET ELSA
Coll. Cambourakis Jeunesse
Carl et Elsa sont meilleurs amis. Aujourd'hui, la garderie est fermée. Ils passent donc la journée à jouer chez Carl. Longtemps à l'intérieur, mais ils finissent
par s'ennuyer. Ils décident alors de tenter l'aventure dans un jardin qui prend subitement des allures de jungle. Ils entreprennent de construire une cabane,
de grimper aux arbres. Un tas d'aventures inédites au cours desquelles ils croiseront loup et crocodile, devront s'abriter de la pluie... avant de rentrer
manger une assiette de spaghettis. Un ouvrage joyeux à l'univers luxuriant, qui illustre avec talent l'intrusion permanente de l'imaginaire dans le quotidien
des enfants. Le tout produit par un nouveau duo d'artistes suédois prometteur.
Mev 01/03/2017 - 22 cm X 29 cm / 32 pages / 14 € / ISBN 978-2-36624-264-5

Gry MOURSUND Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 2 5 9 1

LES TROIS BOUC 2
Coll. Cambourakis Jeunesse
 traduit du norvégien par Aude PASQUIER
Comme tous les étés, les trois boucs partent vers l’alpage pour se repaître d’herbe grasse… et de gaufres à la crème. Les deux plus jeunes auraient bien
goûté l'herbe de pâturages étrangers mais le plus âgé préfère prendre le chemin de la ferme habituelle. Ils s’attendent bien sûr à rencontrer l’épouvantable
troll qui les guette toujours au passage du pont, mais ce gros lourdaud est tellement crétin que les frères boucs trouvent toujours une ruse pour échapper à
ses crocs. De nombreuses rencontres et diversions vont néanmoins les détourner de leur chemin, au point qu'ils pensent réellement avoir semé le troll. Mais
ce dernier a-t-il dit son dernier mot? Après Les trois boucs au parc à ploufs, une nouvelle variation délirante et hilarante du célèbre conte populaire nordique,
dans la droite lignée du premier album, dont le graphisme débridé réjouira les enfants.
Mev 01/03/2017 - 22 cm X 26 cm / 32 pages / 14 € / ISBN 978-2-36624-259-1
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FLOC'H Helium
9 7 8 2 3 5 8 5 1 0 7 6 9

UNE VIE EXEMPLAIRE
Coll. Helium Album
Quarante et une maximes, tendres ou irrévérencieuses, d’un père à une fille, pour profiter de la vie et la mener à sa façon... mais attention : accompagnant
ces images exquises, les conseils d’éducation de Floc’h pourraient bien heurter les parents les plus sensibles ! Tout public. Lectorat : tout public.
Mev 22/03/2017 - 17 cm X 21.5 cm / 48 pages / 15,20 € / ISBN 978-2-35851-076-9 / Remise en vente

PLV Helium

CATALOGUE HÉLIUM - FICTION JEUNESSE 2017
Coll. Helium PLV
Catalogue qui reprend et présente toutes les publications fiction jeunesse d'hélium.
Mev 15/03/2017
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AVRIL
ESSAIS

Béatrice MILLÊTRE Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 7 5 9 9

LE LIVRE DES VRAIS SURDOUÉS
Coll. Psychologie
Ce n’est pas parce que votre enfant ou vous-même êtes brillants ou talentueux que vous êtes surdoués. Et ce n’est pas parce que vous êtes surdoués que
vous êtes malheureux. Le vrai surdoué  a un QI supérieur à 125, un fonctionnement intuitif, et une bonne insertion sociale. La souffrance n’est pas un
critère, mais juste le signe que le surdoué a besoin – comme tout le monde – d’une thérapie. Béatrice Millêtre remet les pendules à l’heure ! Elle explique
tout ce qu’il faut savoir sur les « hauts potentiels » – les vrais. Des données scientifiques à leur fonctionnement au quotidien, qu’il s’agisse des enfants ou
des adultes, elle aborde concrètement tous les aspects de leur vie et de leurs relations aux autres (les surdoués en amitié, en couple, en famille, à l’école, au
bureau) et fournit des outils pour leur plein épanouissement.
Mev 12/04/2017 - 14 cm X 22.5 cm / 224 pages / 18,50 € / ISBN 978-2-228-91759-9

*** Pour TOUS les surdoués : enfants et adultes. Un ouvrage concis, pratique et complet par l'une des trois spécialistes reconnues

JEUNESSE

  C. KUEVA Editions Thierry
Magnier

9 7 9 1 0 3 5 2 0 0 1 6 9
LES PORTEURS - TOME 1
MATT
Roman - Coll. Grands romans
Dans une société proche de la nôtre, tous les enfants naissent neutres. À 16 ans, lors de la Séza, les adolescents doivent choisir leur sexe. Matt qui a décidé
d'être un homme apprend qu'il est "Porteur" ce qui le condamne à rester neutre. En cherchant à en apprendre davantage sur les "Porteurs" Matt et ses amis
se retrouvent aux prises avec un dangereux secret d'Etat... Lectorat : adolescent, dès 14 ans.
Mev 05/04/2017 - 14 cm X 22 cm / 250 pages / 14,90 € / ISBN 979-10-352-0016-9
*** Premier tome d'une trilogie rythmée et addictive, facile à lire mais ambitieuse. La dénonciation sous-jacente est la privatisation du vivant. Pour ados et
jeunes adultes

PLV Editions Thierry
Magnier

ARRÊT DE PILE LES PORTEURS
Un arrêt de pile pour la sortie du premier tome des Porteurs de C. Kueva.
Mev 05/04/2017

Manu CAUSSE Editions Thierry
Magnier

9 7 9 1 0 3 5 2 0 0 1 5 2
LE BONHEUR EST UN DÉCHET TOXIQUE
Roman - Coll. Grands romans
Catapulté à la campagne, chez sa mère vegan et militante qu'il rencontre pour la première fois, Nathanaël doit composer avec le souvenir des jours heureux
passés avec son père et sa nouvelle vie. Lectorat : adolescent, dès 11 ans.
Mev 19/04/2017 - 14 cm X 22 cm / 176 pages / 12 € / ISBN 979-10-352-0015-2

*** Par l'auteur du Pire concert de l'histoire du rock

Stefan CASTA Editions Thierry
Magnier

9 7 9 1 0 3 5 2 0 0 1 2 1
DE L'AUTRE CÔTÉ
Coll. Grands romans
Roman traduit du suédois par Agneta SEGOL
La vie n'est peut-être qu'un film que les morts regardent. Comme souvent chez Stefan Casta,   Elina navigue entre rêve et réalité, entre vie et mort, entre
passé et présent durant une année capitale de son existence. Lectorat : dès 15 ans, adolescent.
Mev 19/04/2017 - 14 cm X 22 cm / 352 pages / 17 € / ISBN 979-10-352-0012-1

*** Un roman d'ambiance. Stefan Casta a récu le prix August et le prix Astrid Lindgren
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Pascal VATINEL Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 0 7 5 7 4 3

EMILY ET LE CHASSEUR D'ÉTOILES
Roman - Coll. Aventure Ado
Février 1931. Emily, fille adoptive d’Élisabeth Larivière, l’héroïne de La Dernière Course et de Mush !, est devenue une ravissante adolescente Inuit. Pour sa
mère, il est temps qu’elle connaisse autre chose que la paisible Alaska et qu’elle découvre “l’autre monde”, avant que celui-ci ne la rattrape. Élisabeth la
confie aux bons soins de Darren Lindsay, son vieil ami musher écossais, qui vit désormais au bord de l’océan, en Californie. Sur le bateau qui l’emmène à
Los Angeles, Emily fait la connaissance de Mike Bartlett, un séduisant et ambitieux publicitaire de Chicago, au tempérament d'aventurier. Mais son intérêt
pour les indigènes d’Alaska est-il aussi sincère et désintéressé qu’il le prétend ? Mike fait bientôt découvrir à Emily l’univers d’Hollywood, et lui présente
alors son incroyable projet : la conduire à Paris pour qu’elle y devienne la star de la  grande exposition coloniale… Lectorat : dès 13 ans.
Mev 05/04/2017 - 13.5 cm X 21.5 cm / 304 pages / 15 € / ISBN 978-2-330-07574-3

*** Hollywood des années 30 : piège ou cité des miracles ?

PLV Junior

PLAQUETTE AUTEUR PASCAL VATINEL
Portrait de Pascal Vatinel et interviews croisées,  à l'occasion de la parution de son dernier roman jeunesse
Mev 05/04/2017

Alex COUSSEAU et Valie LE GALL Rouergue Jeunesse
9 7 8 2 8 1 2 6 1 2 2 3 7

PARMI LES VIVANTS 2
2. LOUISE
Roman - Coll. épik
Illustré par Patrick CONNAN
Depuis qu’Abel est revenu parmi les vivants, plus rien n’est comme avant. Les animaux, les cœurs, tout se dérègle. Louise, c’est le prénom de celle qui
s’invite à son tour dans la vie d’Esther, Vlad et Inoke. L’été est loin d’être terminé… Le deuxième tome d’un dyptique fantastique et amoureux, écrit à
quatre mains, autour d’un trio d’adolescents bouleversés par l’irruption dans leur quotidien d’un couple d’amoureux remonté d’un lointain passé. Lectorat
: dès 12 ans.
Mev 05/04/2017 - 14 cm X 20.5 cm / 192 pages / 11,70 € / ISBN 978-2-8126-1223-7

Alex COUSSEAU et Valie LE GALL Rouergue Jeunesse
9 7 8 2 8 1 2 6 1 1 3 9 1

PARMI LES VIVANTS
1. ABEL
Roman - Coll. épik
Illustré par Patrick CONNAN
Durant quelques jours d’été, trois copains, deux filles et un garçon, sont confrontés à l’apparition mystérieuse d’un ado de leur âge, Abel, porteur d’une
relique vieille de trois siècles en forme de cœur. Entre fascination et peur, rêves morbides et sentiments amoureux, le premier tome d’un dyptique
fantastique, écrit à quatre mains par Alex Cousseau et Valie Le Gall. Lectorat : dès 12 ans.
Mev 05/04/2017 - 14 cm X 20.5 cm / 256 pages / 13,70 € / ISBN 978-2-8126-1139-1 / Remise en vente

PLV Rouergue Jeunesse

STOP-PILE PARMI LES VIVANTS
Stop-pile Parmi les vivants accompagnant la sortie du 2e tome de la série.
Mev 05/04/2017
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PLV Rouergue Jeunesse

LOT DE 10 SIGNETS PARMI LES VIVANTS - TOME 2
Signet accompagnant la sortie de "Parmi les vivants-2" d'Alex Cousseau et Valie Le Gall.
Mev 05/04/2017

Guillaume GUÉRAUD Rouergue Jeunesse
9 7 8 2 8 1 2 6 1 2 2 2 0

MA GRAND-MÈRE EST UNE TERREUR
Roman - Coll. dacodac
On l'appelle Mémé Kalashnikov ! Car la grand-mère de Louis est une terreur, il déteste passer des vacances dans sa maison au fond des bois, sans télé ni
rien. Mais cette fois-ci, il ne va vraiment pas s'ennuyer. Car sa grand-mère, moitié sorcière moitié activiste politique, s'oppose à la construction d'une route
près de chez elle. Avec son chaudron magique, sa faucille et son marteau, elle ne craint personne ! Du rire, de l'aventure et un soupçon de fantastique pour
les jeunes lecteurs. Lectorat : dès 9 ans.
Mev 05/04/2017 - 14 cm X 19 cm / 80 pages / 7 € / ISBN 978-2-8126-1222-0

*** Un roman qui parle de politique aux enfants, de révolution et d'écologie. Mamie Zadiste !

Claire GRATIAS Editions Thierry
Magnier

9 7 9 1 0 3 5 2 0 0 1 4 5
L'OCCASION FAIT LE LARRON (NE)
Roman - Coll. En voiture, Simone !
Gus, La Belette et Nounours sortent du fast-food, leur sac odorant de frites et de hamburgers sous le bras. Ils resserrent leurs rollers et s'élancent sur la rue
de la Liberté quand ils tombent nez à nez avec deux convoyeurs de fonds mal en point. Un sac plein d’argent traîne à terre… Lectorat : dès 8 ans.
Mev 12/04/2017 - 12 cm X 18 cm / 96 pages / 7,20 € / ISBN 979-10-352-0014-5

*** Trio maladroit et hilarant. Texte à (re)découvrir

Fanny GAUVIN et Adrien TOUCHE Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 0 7 5 7 0 5

GUIDE DU PETIT ÉCOLO
TRUCS ET BONS GESTES POUR LA MAISON
Coll. ASJ - Documentaires
Illustré par Gilberte Niamh BOURGET
Dans ce petit guide, les enfants trouveront une foule de conseils pour la maison, qui leur pemettront de se transformer en citoyens conscients de leurs
responsabilités vis-à-vis de l'environnement. Economiser l'eau et l'électricité, être un consommateur avisé, utiliser Internet avec parcimonie... Tous ces petits
trucs deviendront très vite des réflexes naturels (et pour les parents aussi) ! Lectorat : tout public, dès 8 ans.
Mev 19/04/2017 - 14.5 cm X 21 cm / 80 pages / 12 € / ISBN 978-2-330-07570-5

Cécile GUIBERT BRUSSEL Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 0 7 5 6 0 6

LA VIE EN ARCHITECTURE
Coll. ASJ - Documentaires
Illustré par Jeanne DETALLANTE
Comment fonctionne un ascenseur ? Depuis quand les immeubles ont-ils des balcons ? Combien de temps fallait-il pour construire un château fort ? Qu’est-
ce qu’une maison écologique ? De A comme Acier à V comme Verre, ce petit dictionnaire initiera le lecteur aux bases de l'architecture, à son histoire, tout en
mettant en lumière le travail des plus grands architectes contemporains. Lectorat : dès 10 ans.
Mev 05/04/2017 - 14 cm X 31 cm / 56 pages / 16,50 € / ISBN 978-2-330-07560-6

*** Début de collection avec La Vie en Design et La Vie en typo
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Laura BERG Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 0 7 5 6 5 1

LA PHOTO À TRÈS PETITS PAS
Coll. A Très Petits Pas
Illustré par Vincent BERGIER
Avant la photographie, comment faisait-on ? Que se passe-t-il dans un appareil photo ? Quelles sont les astuces pour prendre une belle photo ? Des
questions simples et des réponses claires sur cet art que les petits peuvent désormais apprivoiser ! Lectorat : dès 6 ans.
Mev 12/04/2017 - 14 cm X 20 cm / 40 pages / 6,80 € / ISBN 978-2-330-07565-1

Isabelle ORTEGA Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 0 7 5 6 3 7

LES CHEVALIERS À TRÈS PETITS PAS
Coll. A Très Petits Pas
Illustré par Aurélien DEBAT
Comment devient-on chevalier ? Quels sont les rites de la vie d'un chevalier ? Qui doit-il combattre et qui doit-il défendre ? Des questions simples et des
réponses claires sur ces grandes figures du Moyen Âge qui fascinent les petits. Lectorat : dès 6 ans.
Mev 12/04/2017 - 14 cm X 20 cm / 40 pages / 6,80 € / ISBN 978-2-330-07563-7

Amel KHALDI-BONNAUD Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 0 7 5 7 6 7

CENDRILLON AU MUSÉE
Coll. ASJ - Documentaires
Le conte de Cendrillon est revisité en toute fantaisie à travers des œuvres d'art de différentes époques et de styles variés. La jeune fille prend ainsi tour à
tour les traits de la petite bonne de campagne de Pissaro, de la jeune femme au crochet de Renoir et de la Crying Girl de Lichtenstein. Dali, Klimt, Matisse ou
encore Lucio Fontana sont également conviés pour illustrer les séquences successives du récit, comme un prolongement de celui-ci, stimulant l’imaginaire
du lecteur. Lectorat : dès 5 ans.
Mev 05/04/2017 - 20.5 cm X 20.5 cm / 48 pages / 14,90 € / ISBN 978-2-330-07576-7

*** Déjà paru : Boucle d'or au musée

GAIA STELLA Helium
9 7 8 2 3 3 0 0 7 3 7 6 3

AU MARCHÉ, JE CHOISIS...
Coll. Helium Album
Un imagier-puzzle cartonné pour découvrir fruits, légumes et autres bons aliments du marché, avec 8 formes détachables imprimées recto verso, et un petit
sac en tissu rouge pour les ranger. Lectorat : dès 3 ans.
Mev 12/04/2017 - 17 cm X 23 cm / 16 pages / 14,90 € / ISBN 978-2-330-07376-3

*** COUP DE CŒUR ! Un très bel imagier-puzzle cartonné pour découvrir le dessus, le dessous et l'intérieur des aliments : des fruits... aux fruits de mer

Davide CALI Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 0 7 5 5 9 0

PETIT POIS
Coll. ASJ - Albums
Illustré par Sébastien MOURRAIN
Petit Pois est petit. Très petit ! Il emprunte des chaussures aux poupées et dort dans une boîte d'allumettes. Mais Petit Pois n'est pas en reste : il apprend à
nager tout seul dans un lavabo, aime lire des livres qui lui servent aussi de cabane et se passionne pour le dessin. Quand il arrive à l'école, tout se
complique... Un joli album sur la différence (et la détermination) dont le rapport texte/image s'amuse des ordres de grandeur, en créant un univers
miniature poétique. À l'image de ce héros, un Tom Pouce des temps modernes. Lectorat : dès 3 ans.
Mev 05/04/2017 - 17.3 cm X 22 cm / 40 pages / 13,50 € / ISBN 978-2-330-07559-0

*** "On n'est jamais trop petit pour être un grand artiste !" Un futur classique
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Natacha  ANDRIAMIRADO  et Delphine RENON Helium
9 7 8 2 3 3 0 0 7 5 8 4 2

NAGEUR COMME FOSSILE
Coll. Helium Album
Fossile, le crocodile très entouré, aime être le premier sur la plage et regarder ses amis prendre leur courage à deux mains pour leur premier bain, plonger,
patauger... jusqu’à ce qu’une vague vienne lui donner le goût de la baignade !  Après Tranquille comme Fossile, un nouvel album pour les tout-petits sur la
peur de l'eau, et un jeu visuel pour apprendre à compter : à chaque double page, plouf ! un animal de plus à l'eau ! Lectorat : dès 3 ans.
Mev 12/04/2017 - 28 cm X 18 cm / 40 pages / 13,90 € / ISBN 978-2-330-07584-2

Natacha  ANDRIAMIRADO  et Delphine RENON Helium
9 7 8 2 3 3 0 0 2 7 1 1 7

TRANQUILLE COMME FOSSILE
Coll. Helium Album
Fossile le crocodile aime être tranquille. Son plus grand plaisir est de se tenir à l'écart de toute agitation… Mais ses amis, très nombreux, ne peuvent pas se
passer de lui… Un album pour les tout-petits qui fonctionne comme un conte en randonnée : à chaque double page s'ajoute un animal. Lectorat : dès 3 ans.
Mev 12/04/2017 - 28 cm X 18 cm / 40 pages / 13,90 € / ISBN 978-2-330-02711-7 / Remise en vente

Ramona  BADESCU Helium
9 7 8 2 3 3 0 0 7 5 8 5 9

LA PETITE ENVIE DE GROS-LAPIN
Coll. Helium Album
Illustré par Delphine DURAND
Le retour de Gros-Lapin, toujours un peu dépassé par ses émotions : cette fois, une petite envie  floconneuse, légère et fuyante tarabuste notre héros,
et évoque avec humour ce qu’on ressent sans parvenir à le dire... Un album tendre et drôle écrit par la subtile Ramona Badescu et illustré par Delphine
Durand. Lectorat : dès 4 ans.
Mev 26/04/2017 - 23.5 cm X 29.5 cm / 40 pages / 14,90 € / ISBN 978-2-330-07585-9

*** Le retour de l'irrésistible Gros-Lapin

PLV Helium

KIT VITRINE - LA PETITE ENVIE DE GROS LAPIN
Coll. Helium PLV
Kit vitrine pour promouvoir la publication du nouvel album de Ramona Badescu et Delphine Durand : "La petite envie de Gros Lapin".
Mev 26/04/2017

Daniela TIENI et Luca TORTOLINI Rouergue Jeunesse
9 7 8 2 8 1 2 6 1 2 2 6 8

À QUOI RÊVE MARCO ?
Coll. album dès 4 ans
Marco s’endort et se met à rêver… Il rêve de la mer et d’un pêcheur au milieu de la mer. Mais à quoi rêve ce pêcheur ? Le pêcheur rêve qu’il est en haut
d’une montagne et en haut de cette montagne, il y a un alpiniste. Mais à quoi rêve l’alpiniste ? L’alpiniste rêve d’une pâtisserie dans laquelle il y a un ours
qui rêve d’un château dans lequel il y a un fantôme. Et ainsi de suite. Jusqu’à la fin du livre où un singe rêve de Marco. À quoi rêve Marco ? On revient au
début du livre. La boucle est bouclée. Le livre est ici magnifié comme étant un carrousel magique. Dans chaque image, un élément permet d’avancer dans
l’histoire et passer d’une scène à l’autre ou plutôt d’un rêve à l’autre. Lectorat : dès 4 ans.
Mev 12/04/2017 - 17 cm X 21 cm / 24 pages / 12 € / ISBN 978-2-8126-1226-8

*** Le livre du soir que l'on voudrait ne jamais refermer

Laurent MOREAU Helium
9 7 8 2 3 3 0 0 7 5 8 6 6

MA FAMILLE SAUVAGE NOUVELLE ÉDITION
Coll. Helium Album
Un album qui transforme les membres d'une famille exceptionnelle (le grand frère fort et respecté, le petit frère rêveur...) en un bestiaire émouvant et
surprenant.  La nouvelle édition d'un album sensible, écrit et illustré par le talentueux Laurent Moreau. Lectorat : dès 3 ans.
Mev 26/04/2017 - 24.3 cm X 29.6 cm / 32 pages / 14,90 € / ISBN 978-2-330-07586-6

*** Nouvelle édition à un format et un prix inférieurs
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Kelly  DIPUCCHIO Helium
9 7 8 2 3 3 0 0 7 5 1 5 6

ANTOINETTE
Coll. Helium Album
 traduit de l'anglais (États-Unis) par Gilberte Niamh BOURGET
Illustré par Christian ROBINSON
L'incroyable destin de la caniche Antoinette, entourée de ses trois frères bouledogues. Antoinette ne sait pas bien ce qu'elle a de spécial, elle. Heureusement,
sa maman, madame Bouledogue, ne doute pas que sa fille a forcément quelque chose d’EXTRA particulier. Un album qui a du chien par un illustrateur
américain récompensé à la foire du livre de Bologne. Lectorat : dès 4 ans.
Mev 05/04/2017 - 23 cm X 28.5 cm / 40 pages / 13,90 € / ISBN 978-2-330-07515-6

Kelly  DIPUCCHIO Helium
9 7 8 2 3 3 0 0 3 3 9 9 6

GASTON
Coll. Helium Album
 traduit par Gilberte Niamh BOURGET
Illustré par Christian ROBINSON
L'incroyable destin du bouledogue Gaston entouré de ses sœurs caniches, Fi-Fi, Chou-Chou et Ouh-là-là. Un album au charme désuet, éloge de la
différence, à travers le personnage attachant d’un bouledogue « de la haute » ! Lectorat : dès 4 ans.
Mev 05/04/2017 - 23 cm X 28.5 cm / 40 pages / 13,90 € / ISBN 978-2-330-03399-6 / Remise en vente

Stanislas BARTHELEMY Editions Thierry
Magnier

9 7 9 1 0 3 5 2 0 0 1 3 8
L'IMMEUBLE
Coll. Album
La vie d'un immeuble qui se métamorphose au rythme des saisons, des vies qui se croisent et se décroisent au fil d’une année. Un livre ludique tout en
hauteur qui invite le lecteur à observer les mille et un détails cachés dans les images. Lectorat : dès 6 ans.
Mev 05/04/2017 - 18.5 cm X 35 cm / 24 pages / 15,50 € / ISBN 979-10-352-0013-8

*** Un cherche et trouve à la façon de La Vie mode d'emploi pour les petits !

Sylvain ALZIAL Rouergue Jeunesse
9 7 8 2 8 1 2 6 1 2 2 1 3

LE COUPABLE
Coll. album dès 4 ans
Illustré par Sébastien TOUACHE
Ce matin, le bûcheron a perdu sa hache. Après avoir retourné sa maison pour retrouver son précieux outil de travail, il en vient à soupçonner son voisin qui
a tout du suspect idéal. La colère monte, les indices se multiplient à l’image de tous ces « h » « ache » « haches » qui petit à petit envahissent les images de
Sébastien Touache et le texte de Sylvain Alzial. Le bûcheron s’acharne jusqu’à trébucher sur sa hache qu’il avait oublié de ranger. Un album drôle et malin
autour d’un quiproquo. Lectorat : dès 6 ans.
Mev 05/04/2017 - 21 cm X 29.7 cm / 40 pages / 15 € / ISBN 978-2-8126-1221-3

*** Dans la tradition des comics classiques ou des dessins animés

Joanna HELLGREN et Tove PIERROU Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 2 6 5 2

LES PETITES BÊTES DU TERRAIN DE FOOT
Coll. Cambourakis Bande dessinée
 traduit du suédois par Marie VALERA
Après la série d'ouvrages Frances, Joanna Hellgren s'associe avec une jeune auteure pour suivre les aventures du jeune Omko sur le terrain où il doit
disputer un match de foot. Très vite, il se passionne bien plus pour les escargots, araignées, sauterelles et autres bestioles qu'il entreprend de mettre à l'abri
des piétinements, que par le ballon du match. Ce faisant, il bât pourtant des records, court plus vite qu'il ne l'a jamais fait, recevant les félicitations de son
entraîneur et de sa mère.  Un ouvrage malicieux, servi par le trait particulier, mélancolique et coloré de Joanna Hellgren, où il est autant question de foot
que d'animaux et de leur protection. Divertissant, cet ouvrage est aussi une réflexion attachante autour de la notion de solidarité.
Mev 05/04/2017 - 17 cm X 22 cm / 100 pages / 14 € / ISBN 978-2-36624-265-2
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Henri MEUNIER Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 0 7 5 6 2 0

LES TROP SUPER - JULIETTA, LA MÉDUSE AMOUREUSE
Coll. Les Trop Super
Illustré par Nathalie CHOUX
Bruno et Balbir sont en vacances au bord de la mer. Mais c'est la panique à la plage : une méduse saute sur tout ce qui bouge ! Et elle attaque à coup de...
bisous. Les Trop Super ont-ils affaire à une super-méchante ? Leur nouvelle mission s'annonce délicate. Une drôle de manière de découvrir la
caractéristique urticante des méduses. Lectorat : dès 5 ans.
Mev 19/04/2017 - 17 cm X 23 cm / 32 pages / 10,90 € / ISBN 978-2-330-07562-0

*** 8e aventure des Trop Super

Thierry DARDANELLO et Helena NOGUERRA Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 0 7 5 6 1 3

MANON DIT TOUJOURS NON
JE NE VEUX PAS ÊTRE UNE PRINCESSE
Illustré par Sophie BOUXOM
Non, c'est non : Manon ne veut pas être une princesse ! Plus tard, elle s'imagine plutôt peindre mille couleurs dans le ciel comme Sonia Delaunay, rouler
aussi vite que Jeannie Longo, dessiner des habits comme Coco Chanel ou écrire des livres comme Marguerite Duras... Cette bande dessinée aux illustrations
délicatement rétro met en scène une héroïne qui a du caractère et une imagination débordante pour évoquer différents métiers à travers d'emblématiques
figures féminines.
Mev 05/04/2017 - 17 cm X 23 cm / 40 pages / 12,80 € / ISBN 978-2-330-07561-3
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