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albums
albums tout-carton

Aurélia GAUD
  à l’intérieur de moi  

12 € / ISBN 978-2-330-00919-9
-:HSMDNA=UU^V^^:

Stéphane KIEHL
  Bonjour et Bonne nuit !  

10,90 € / ISBN 978-2-330-10295-1
-:HSMDNA=VUW^ZV:

  chAuve-souris  
10,90 € / ISBN 978-2-330-10296-8

-:HSMDNA=VUW^[]:
  copAins  

10,90 € / ISBN 978-2-330-10297-5
-:HSMDNA=VUW^\Z:

  Œuf dix  
10,90 € / ISBN 978-2-330-10294-4

-:HSMDNA=VUW^YY:
Amandine LAPRUN

  ArBre
12,80 € / ISBN 978-2-330-07326-8

-:HSMDNA=U\XW[]:
  cirque  

14,50 € / ISBN 978-2-330-10641-6
-:HSMDNA=VU[YV[:

Gwen LE GAC
  je suis une couleur  

21,90 € / ISBN 978-2-330-05600-1
-:HSMDNA=UZ[UUV:

Magali LE HUCHE
  doudou cherche BéBé

11,90 € / ISBN 978-2-330-06605-5
-:HSMDNA=U[[UZZ:

  doudou est perdu
11,90 € / ISBN 978-2-330-08683-1

-:HSMDNA=U][]XV:
  jeAn-michel le cAriBou des Bois

8,50 € / ISBN 978-2-330-03662-1
-:HSMDNA=UX[[WV:

  jeAn-michel contre vents et mArées
8,50 € / ISBN 978-2-330-05608-7

-:HSMDNA=UZ[U]\:
Atiq RAHIMI

  compte comme moi !
Illustré par Olivier CHARPENTIER
12,90 € / ISBN 978-2-330-04779-5

-:HSMDNA=UY\\^Z:
Eric  VEILLÉ

  mon imAgier Après lA tempête  
12,50 € / ISBN 978-2-330-03470-2

-:HSMDNA=UXY\UW:

lionel

Eric  VEILLÉ
  le sApin de lionel  

8,50 € / ISBN 978-2-330-11429-9
-:HSMDNA=VVYW^^:

  lionel et le perroquet  
7,90 € / ISBN 978-2-330-11597-5

-:HSMDNA=VVZ^\Z:
  lionel cAsse tout

6,90 € / ISBN 978-2-330-06261-3
-:HSMDNA=U[W[VX:

  lionel dit non
6,90 € / ISBN 978-2-330-07849-2

-:HSMDNA=U\]Y^W:
  lionel fAit cAcA

6,90 € / ISBN 978-2-330-06262-0
-:HSMDNA=U[W[WU:

  lionel fAit comme pApA
6,90 € / ISBN 978-2-330-07850-8

-:HSMDNA=U\]ZU]:

  lionel mAnge tout seul
6,90 € / ISBN 978-2-330-06263-7

-:HSMDNA=U[W[X\:
  lionel rêve en couleurs

6,90 € / ISBN 978-2-330-07912-3
-:HSMDNA=U\^VWX:

  lionel tApe
6,90 € / ISBN 978-2-330-06264-4

-:HSMDNA=U[W[YY:
  lionel veut pAs prêter

6,90 € / ISBN 978-2-330-07913-0
-:HSMDNA=U\^VXU:

crocolou

Ophélie TEXIER
  crocolou Aime compter

7,80 € / ISBN 978-2-330-05362-8
-:HSMDNA=UZX[W]:

  crocolou Aime cuisiner
7,80 € / ISBN 978-2-7427-8709-8

-:HSMHOC=\]\U^]:
  crocolou Aime dessiner

7,80 € / ISBN 978-2-330-06637-6
-:HSMDNA=U[[X\[:

  crocolou Aime dormir
7,80 € / ISBN 978-2-330-06272-9

-:HSMDNA=U[W\W^:
  crocolou Aime être 

 Amoureux
7,80 € / ISBN 978-2-7427-8083-9

-:HSMHOC=\]U]X^:
  crocolou Aime jArdiner  

ASJ - Encore une fois
5,40 € / ISBN 978-2-330-10392-7

-:HSMDNA=VUX^W\:
  crocolou Aime lA cAntine

7,80 € / ISBN 978-2-330-03428-3
-:HSMDNA=UXYW]X:

  crocolou Aime lA gAlette 
ASJ - Encore une fois
5,40 € / ISBN 978-2-330-11750-4

-:HSMDNA=VV\ZUY:
  crocolou Aime 

 lA montAgne 
ASJ - Encore une fois
5,40 € / ISBN 978-2-330-11755-9

-:HSMDNA=VV\ZZ^:
  crocolou Aime lA musique

7,80 € / ISBN 978-2-7427-9910-7
-:HSMHOC=\^^VU\:

  crocolou Aime lA nAture
7,80 € / ISBN 978-2-7427-7181-3

-:HSMHOC=\\V]VX:
  crocolou Aime le père noël   

ASJ - Encore une fois
5,40 € / ISBN 978-2-330-11128-1

-:HSMDNA=VVVW]V:
  crocolou Aime lA piscine N

JUIN 2019
ASJ - Encore une fois
5,40 € / ISBN 978-2-330-12004-7

-:HSMDNA=VWUUY\:
  crocolou Aime le sport  

ASJ - Encore une fois
5,40 € / ISBN 978-2-330-10847-2

-:HSMDNA=VU]Y\W:
  crocolou Aime l’eAu

7,80 € / ISBN 978-2-330-06085-5
-:HSMDNA=U[U]ZZ:

  crocolou Aime l’école  
ASJ - Encore une fois
5,40 € / ISBN 978-2-330-10846-5

-:HSMDNA=VU]Y[Z:
  crocolou Aime les câlins  

ASJ - Encore une fois
5,40 € / ISBN 978-2-330-11127-4

-:HSMDNA=VVVW\Y:

N
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  crocolou Aime les fArces  
7,80 € / ISBN 978-2-330-09237-5

-:HSMDNA=U^WX\Z:
  crocolou Aime les gâteAux

7,80 € / ISBN 978-2-7427-6998-8
-:HSMHOC=\[^^]]:

  crocolou Aime les livres  
ASJ - Encore une fois
5,40 € / ISBN 978-2-330-10391-0

-:HSMDNA=VUX^VU:
  crocolou Aime                   N

AvRIl 2019
 les Œufs de pâques

ASJ - Encore une fois
5,40 € / ISBN 978-2-330-12001-6

-:HSMDNA=VWUUV[:
  crocolou Aime les pirAtes

7,80 € / ISBN 978-2-330-06425-9
-:HSMDNA=U[YWZ^:

  crocolou Aime les sAisons
7,80 € / ISBN 978-2-7427-8496-7

-:HSMHOC=\]Y^[\:
  crocolou Aime les vAcAnces N

JUIN 2019
ASJ - Encore une fois
5,40 € / ISBN 978-2-330-12176-1

-:HSMDNA=VWV\[V:
  crocolou Aime les voyAges

7,80 € / ISBN 978-2-7427-6465-5
-:HSMHOC=\[Y[ZZ:

  crocolou Aime sA mAîtresse
7,80 € / ISBN 978-2-330-00918-2

-:HSMDNA=UU^V]W:
  crocolou Aime sA mAmAn    N

MAI 2019
ASJ - Encore une fois
5,40 € / ISBN 978-2-330-12002-3

-:HSMDNA=VWUUWX:
  crocolou Aime sA petite sŒur

7,80 € / ISBN 978-2-7427-7182-0
-:HSMHOC=\\V]WU:

  crocolou Aime sAvoir pourquoi  
ASJ - Encore une fois
5,40 € / ISBN 978-2-330-10848-9

-:HSMDNA=VU]Y]^:
  crocolou Aime se déguiser 

ASJ - Encore une fois
5,40 € / ISBN 978-2-330-11757-3

-:HSMDNA=VV\Z\X:
  crocolou Aime ses copAins

7,80 € / ISBN 978-2-7427-6466-2
-:HSMHOC=\[Y[[W:

  crocolou Aime son chien
7,80 € / ISBN 978-2-7427-8710-4

-:HSMHOC=\]\VUY:
  crocolou Aime son doudou

7,80 € / ISBN 978-2-7427-7725-9
-:HSMHOC=\\\WZ^:

  crocolou Aime son pApA N
JUIN 2019ASJ - Encore une fois

5,40 € / ISBN 978-2-330-12003-0
-:HSMDNA=VWUUXU:

albums à flaps crocolou

  crocolou découvre 
 l’océAn  

12,50 € / ISBN 978-2-330-10306-4
-:HSMDNA=VUXU[Y:

  crocolou fête noël
12,50 € / ISBN 978-2-330-08131-7

-:HSMDNA=U]VXV\:
  crocolou joue à cAche-cAche

10,90 € / ISBN 978-2-330-07377-0
-:HSMDNA=U\X\\U:

N
fEvRIER 2019

  crocolou vA Au cirque 
12,50 € / ISBN 978-2-330-11873-0

-:HSMDNA=VV]\XU:
  crocolou visite le zoo  

10,90 € / ISBN 978-2-330-08132-4
-:HSMDNA=U]VXWY:

albums hors collection crocolou

  AtlAs de crocolou
14,70 € / ISBN 978-2-7427-9206-1

-:HSMHOC=\^WU[V:
  lA rentrée de crocolou

12,90 € / ISBN 978-2-330-08124-9
-:HSMDNA=U]VWY^:

  l’AnniversAire de crocolou  
12 € / ISBN 978-2-330-10691-1

-:HSMDNA=VU[^VV:

les quiquoi

Olivier TALLEC
  quiquoioù ?

12,50 € / ISBN 978-2-330-03892-2
-:HSMDNA=UX]^WW:

  quiquoiqui ?
12,50 € / ISBN 978-2-330-02763-6

-:HSMDNA=UW\[X[:
  quiquoiquoi ?

12 € / ISBN 978-2-330-06399-3
-:HSMDNA=U[X^^X:

  quiquoiquoiqui ?
12 € / ISBN 978-2-330-07653-5

-:HSMDNA=U\[ZXZ:

les albums

Pooya ABBASIAN
  mes Amis monstres

14,80 € / ISBN 978-2-330-07311-4
-:HSMDNA=U\XVVY:

Olivier ADAM
  Achile et lA rivière

Illustré par Ilya GREEN
15,30 € / ISBN 978-2-7427-9937-4

-:HSMHOC=\^^X\Y:
Géraldine ALIBEU

  les yeux fermés
13,90 € / ISBN 978-2-330-05602-5

-:HSMDNA=UZ[UWZ:
Thomas BAAS

  le joueur de flûte de hAmelin
16,90 € / ISBN 978-2-330-05601-8

-:HSMDNA=UZ[UV]:
Frédéric BÉLONIE et Charles PERRAULT

  BArBe Bleue
16,90 € / ISBN 978-2-330-05377-2

-:HSMDNA=UZX\\W:
Davide CALI

  chez moi
Illustré par Sébastien MOURRAIN
16 € / ISBN 978-2-330-06408-2

-:HSMDNA=U[YU]W:
  petit pois

Illustré par Sébastien MOURRAIN
13,50 € / ISBN 978-2-330-07559-0

-:HSMDNA=U\ZZ^U:
COLLECTIF

  BestiAire indien
21 € / ISBN 978-2-330-07935-2

-:HSMDNA=U\^XZW:
Vincent CUVELLIER

  lA tête en vAcAnces
Illustré par Anne LAVAL
13,90 € / ISBN 978-2-330-02214-3

-:HSMDNA=UWWVYX:

N
MARS 2019
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Gabby DAWNAY
  oh ! si j’AvAis un dinosAure

Illustré par Alex BARROW
13,80 € / ISBN 978-2-330-07389-3

-:HSMDNA=U\X]^X:
Hanieh DELECROIX

  mon petit pApA fAit des cAuchemArs  
Illustré par Thomas BAAS
14,50 € / ISBN 978-2-330-10276-0

-:HSMDNA=VUW\[U:
Christian DEMILLY

  pour toujours  
Illustré par Vincent MAHE
15,80 € / ISBN 978-2-330-08665-7

-:HSMDNA=U][[Z\:
Antoine DOLE

  comment élever le monstre   
              du plAcArd

Illustré par Bruno SALAMONE
15,90 € / ISBN 978-2-330-10674-4

-:HSMDNA=VU[\YY:
  le monstre du plAcArd existe 

             et je vAis vous le prouver !
Illustré par Bruno SALAMONE
15,90 € / ISBN 978-2-330-06641-3

-:HSMDNA=U[[YVX:
Julieta CANEPA et Pierre DUCROZET

  le livre des métiers imAginAires
Illustré par Eva PALOMAR
16,80 € / ISBN 978-2-330-12143-3

-:HSMDNA=VWVYXX:
Praline GAY-PARA

  lA jeune fille Au visAge de pierre
Illustré par Nathalie CHOUX
16,90 € / ISBN 978-2-330-06990-2

-:HSMDNA=U[^^UW:
Bruno GIBERT

  BAptême de l’Air
15 € / ISBN 978-2-330-06633-8

-:HSMDNA=U[[XX]:
Aude GROS DE BELER

  le pApyrus sAcré
Illustré par Louise HEUGEL
14,20 € / ISBN 978-2-7427-8937-5

-:HSMHOC=\]^X\Z:
Christophe HONORÉ

  lA règle d’or du cAche-cAche
Illustré par Gwen LE GAC
18,30 € / ISBN 978-2-7427-9268-9

-:HSMHOC=\^W[]^:
  le terriBle six heures du soir

Illustré par Gwen LE GAC
16,30 € / ISBN 978-2-7427-7372-5

-:HSMHOC=\\X\WZ:
  l’une Belle, l’Autre pAs

Illustré par Gwen LE GAC
22 € / ISBN 978-2-330-02374-4

-:HSMDNA=UWX\YY:
ICINORI

  issun Bôshi
17,90 € / ISBN 978-2-330-02420-8

-:HSMDNA=UWYWU]:
Rambharos JHA

  BestiAire du gAnge
Traduit de l'anglais (Inde) par Jade  ARGUEYROLLES
25 € / ISBN 978-2-7427-9870-4

-:HSMHOC=\^]\UY:
Carl  JOHANSON

  le cAtAlogue des voitures
14,50 € / ISBN 978-2-330-05083-2

-:HSMDNA=UZU]XW:
Damien LAVERDUNT et Hélène RAJCAK

  puces circus
15,90 € / ISBN 978-2-330-03454-2

-:HSMDNA=UXYZYW:

N
MAI 2019

  le cArnAvAl des insectes
17,80 € / ISBN 978-2-330-06991-9

-:HSMDNA=U[^^V^:
Magali LE HUCHE

  roger chéri
14,50 € / ISBN 978-2-330-12146-4

-:HSMDNA=VWVY[Y:
Gwen LE GAC

  douze
15 € / ISBN 978-2-330-00559-7

-:HSMDNA=UUZZ^\:
Marjolaine LERAY

  Avril, le poisson rouge
11,50 € / ISBN 978-2-330-01819-1

-:HSMDNA=UV]V^V:
  un petit chAperon rouge

12,50 € / ISBN 978-2-7427-8249-9
-:HSMHOC=\]WY^^:

Jean LEROY
  lA princesse, le loup, 

             le chevAlier et le drAgon
Illustré par Béatrice RODRIGUEZ
12,80 € / ISBN 978-2-330-08182-9

-:HSMDNA=U]V]W^:
  lA plume, le chApeAu, 

 l’Arc et lA cArABine
Illustré par Béatrice RODRIGUEZ
12,80 € / ISBN 978-2-330-12137-2

-:HSMDNA=VWVX\W:
Frédérick MANSOT

  l’homme qui dessinAit les ArBres
14,80 € / ISBN 978-2-330-02329-4

-:HSMDNA=UWXW^Y:
Peggy NILLE

  cAchés dAns lA jungle
14,80 € / ISBN 978-2-330-07535-4

-:HSMDNA=U\ZXZY:
  cAchés dAns lA mer

14,80 € / ISBN 978-2-330-09506-2
-:HSMDNA=U^ZU[W:

  cAchés dAns les rêves  
14,80 € / ISBN 978-2-330-11876-1

-:HSMDNA=VV]\[V:
  je compte dAns mon ArBre  

16 € / ISBN 978-2-330-10675-1
-:HSMDNA=VU[\ZV:

  où es-tu ?
13,90 € / ISBN 978-2-330-07930-7

-:HSMDNA=U\^XU\:
Bernard NOËL

  sindBAd le mArin
Illustré par Alain LE FOLL
14,90 € / ISBN 978-2-330-06986-5

-:HSMDNA=U[^][Z:
Carl NORAC

  poèmes pour mieux rêver ensemBle
Illustré par Géraldine ALIBEU
16,50 € / ISBN 978-2-330-07889-8

-:HSMDNA=U\]]^]:
Joëlle JOLIVET et Véronique OVALDÉ

  lA très petite zéBuline
14,20 € / ISBN 978-2-7427-6361-0

-:HSMHOC=\[X[VU:
Véronique OVALDÉ

  pAlomA et le vAste monde
Illustré par Jeanne DETALLANTE
16 € / ISBN 978-2-330-05603-2

-:HSMDNA=UZ[UXW:
Atiq RAHIMI

  dessine-moi un dieu
Illustré par Bruno SALAMONE
15,90 € / ISBN 978-2-330-08666-4

-:HSMDNA=U][[[Y:

N
MAI 2019

N
MAI 2019

N
MARS 2019
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Anushka RAVISHANKAR
  chAts indiens

21 € / ISBN 978-2-330-07936-9
-:HSMDNA=U\^X[^:

  un, deux, trois, dAns l’ArBre ! 
Illustré par Durga BAI et Sirish RAO
14,90 € / ISBN 978-2-330-02247-1

-:HSMDNA=UWWY\V:
Guillaume REYNARD

  inventAire de lA terre Au ciel
18 € / ISBN 978-2-330-06903-2

-:HSMDNA=U[^UXW:
Marc RIUS

  lA nuit où j’Ai grAndi
Illustré par Antoine ROBERT
14,80 € / ISBN 978-2-330-12099-3

-:HSMDNA=VWU^^X:
Adolfo SERRA

  chAperon rouge
12,50 € / ISBN 978-2-330-00929-8

-:HSMDNA=UU^W^]:
Junko SHIBUYA

  à lA lAverie du rAton lAveur  
13,80 € / ISBN 978-2-330-11754-2

-:HSMDNA=VV\ZYW:
  Au BureAu des oBjets trouvés

13,80 € / ISBN 978-2-330-06097-8
-:HSMDNA=U[U^\]:

  le voyAge de poucette suivez les rimes !
14,80 € / ISBN 978-2-330-09232-0 -:HSMDNA=U^WXWU:
Olivier TALLEC

  j’en rêvAis depuis longtemps  
16 € / ISBN 978-2-330-08686-2

-:HSMDNA=U][][W:
  lA vie des mini-héros

14 € / ISBN 978-2-330-06634-5
-:HSMDNA=U[[XYZ:

  louis ier, roi des moutons
15,80 € / ISBN 978-2-330-03453-5

-:HSMDNA=UXYZXZ:
Marine TASSO

  ce que zoé préfère
Illustré par Séverine ASSOUS
14 € / ISBN 978-2-330-07536-1

-:HSMDNA=U\ZX[V:
Joar TIBERG

  sAlut lA peur !
Illustré par Og YOKOLAND
Traduit du norvégien par Solène FERAL
13,20 € / ISBN 978-2-330-03048-3

-:HSMDNA=UXUY]X:
Eric  VEILLÉ

  le BureAu des pApAs perdus
Illustré par Pauline MARTIN
13,90 € / ISBN 978-2-330-02234-1

-:HSMDNA=UWWXYV:
  mAmAn à l’école

Illustré par Pauline MARTIN
13,50 € / ISBN 978-2-330-05381-9

-:HSMDNA=UZX]V^:
Jo WITEK

  dAns lA Boutique 
 de mAdAme nou              

Illustré par Nathalie CHOUX
16,90 € / ISBN 978-2-330-10838-0

-:HSMDNA=VU]X]U:
Gita WOLF

  créAtion
Illustré par Bhajju SHYAM
Traduit de l'anglais (Inde) par Marine TASSO
27 € / ISBN 978-2-330-04918-8

-:HSMDNA=UY^V]]:
  je vAis t’AvAler tout cru !

Illustré par SUNITA
Traduit de l'anglais (Inde) par Marine TASSO
19,80 € / ISBN 978-2-330-03503-7

-:HSMDNA=UXZUX\:

N
AvRIl 2019

N
fEvRIER 2019

collection encore une fois
Albums souples au format poche

Gilles ABIER
  cAliciA, 7 Ans, mAgicienne !

Illustré par Jess PAUWELS
4,95 € / ISBN 978-2-330-04930-0

-:HSMDNA=UY^XUU:
Olivier ADAM

  Achile et lA rivière
Illustré par Ilya GREEN
4,95 € / ISBN 978-2-330-03167-1

-:HSMDNA=UXV[\V:
Virginie ALADJIDI  et Caroline PELLISSIER

  presque pAreils
Illustré par Betty BONE
4,95 € / ISBN 978-2-330-04925-6

-:HSMDNA=UY^WZ[:
Corinne ALBAUT et Sylvie PIERRE

  lA merveilleuse légende 
 de sAint nicolAs

Illustré par Olivier LATYK
5,40 € / ISBN 978-2-330-02334-8

-:HSMDNA=UWXXY]:
ATI

  le doudou des cAmions pouBelles
5,40 € / ISBN 978-2-330-02065-1

-:HSMDNA=UWU[ZV:
Magali BARDOS

  le géAnt de noël
4,95 € / ISBN 978-2-330-06469-3

-:HSMDNA=U[Y[^X:
Armelle BARNIER

  rien n’est plus BeAu...
Illustré par Vanessa HIÉ
5,40 € / ISBN 978-2-330-03049-0

-:HSMDNA=UXUY^U:
Muriel BLOCH

  le sAc à soucis
Illustré par William WILSON
4,95 € / ISBN 978-2-330-04922-5

-:HSMDNA=UY^WWZ:
Betty BONE

  lA nuit
4,95 € / ISBN 978-2-330-03169-5

-:HSMDNA=UXV[^Z:
Elisabeth BRAMI

  le doudou de tiloulou
Illustré par Claire LE GRAND
4,95 € / ISBN 978-2-330-03026-1

-:HSMDNA=UXUW[V:
Lisa BRESNER

  le secret d’un prénom
Illustré par Frédérick MANSOT
4,95 € / ISBN 978-2-330-02062-0

-:HSMDNA=UWU[WU:
  le voyAge de mAo-mi

Illustré par YVES FAN et Frédérick MANSOT
4,95 € / ISBN 978-2-330-03172-5

-:HSMDNA=UXV\WZ:
Alice BRIÈRE-HAQUET

  lA princesse qui n’AimAit 
 pAs les princes

Illustré par Lionel LARCHEVÊQUE
5,80 € / ISBN 978-2-330-03165-7

-:HSMDNA=UXV[Z\:
Benjamin CHAUD

  Adieu chAussette
5,40 € / ISBN 978-2-330-03170-1

-:HSMDNA=UXV\UV:
COLLECTIF

  quAnd je dessine, je peux dépAsser...
12,90 € / ISBN 978-2-330-05034-4

-:HSMDNA=UZUXYY:
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Corinne DREYFUSS
  premier jour d’école

Illustré par Nathalie CHOUX
4,95 € / ISBN 978-2-330-06270-5

-:HSMDNA=U[W\UZ:
ELZBIETA

  petite lune
5,40 € / ISBN 978-2-330-02081-1

-:HSMDNA=UWU]VV:
Béatrice FONTANEL

  gustAve tAloche, roi de lA BAgArre
Illustré par Marc BOUTAVANT
4,95 € / ISBN 978-2-330-04928-7

-:HSMDNA=UY^W]\:
Claire FRANEK

  rendez-vous à 
 quAtre heures et demie

4,95 € / ISBN 978-2-330-02055-2
-:HSMDNA=UWUZZW:

Claire GARRALON
  rond rouge         

5,40 € / ISBN 978-2-330-10388-0
-:HSMDNA=VUX]]U:

Elisa GEHIN
  il étAit plusieurs fois une forêt

4,95 € / ISBN 978-2-330-03025-4
-:HSMDNA=UXUWZY:

Jean GOUROUNAS
  Avis de tempête

4,95 € / ISBN 978-2-330-04927-0
-:HSMDNA=UY^W\U:

Antoine GUILLOPPÉ
  prédAteurs

4,95 € / ISBN 978-2-330-06267-5
-:HSMDNA=U[W[\Z:

Jo HOESTLANDT
  lA dent d’eve

Illustré par Benjamin CHAUD
4,95 € / ISBN 978-2-330-03168-8

-:HSMDNA=UXV[]]:
  quel stress pour lA mAîtresse !

Illustré par Éric GASTÉ
4,95 € / ISBN 978-2-330-04932-4

-:HSMDNA=UY^XWY:
Emmanuelle HOUDART

  les voyAges merveilleux 
 de lilou lA fée

4,95 € / ISBN 978-2-330-02061-3
-:HSMDNA=UWU[VX:

  monstres mAlAdes
4,95 € / ISBN 978-2-330-02340-9

-:HSMDNA=UWXYU^:
Joëlle JOLIVET et Véronique OVALDÉ

  lA très petite zéBuline
4,95 € / ISBN 978-2-330-02336-2

-:HSMDNA=UWXX[W:
Frédéric KESSLER

  je veux pAs fAire cAcA dAns le pot
5,40 € / ISBN 978-2-330-07854-6

-:HSMDNA=U\]ZY[:
  lA princesse pArfAite

Illustré par Valérie DUMAS
4,95 € / ISBN 978-2-330-02335-5

-:HSMDNA=UWXXZZ:
  le doudou qui pArle

Illustré par Elisa GEHIN
5,40 € / ISBN 978-2-330-02338-6

-:HSMDNA=UWXX][:
Nacer KHÉMIR

  le chAnt des génies
Illustré par Emre ORHUN
4,95 € / ISBN 978-2-330-02337-9

-:HSMDNA=UWXX\^:
COLIBRIS et denis KORMANN

  lA légende du coliBri
5,40 € / ISBN 978-2-330-06268-2

-:HSMDNA=U[W[]W:

Philippe LECHERMEIER
  ce qu’il y AvAit sur l’imAge

Illustré par Charlotte GASTAUT
4,95 € / ISBN 978-2-330-03171-8

-:HSMDNA=UXV\V]:
Régis LEJONC

  mA voisine est Amoureuse
4,95 € / ISBN 978-2-330-04923-2

-:HSMDNA=UY^WXW:
Régis LEJONC

  fAit pour çA !
Illustré par David MERVEILLE
4,95 € / ISBN 978-2-330-04926-3

-:HSMDNA=UY^W[X:
Marjolaine LERAY

  un petit chAperon rouge
5,40 € / ISBN 978-2-330-03050-6

-:HSMDNA=UXUZU[:
Edouard MANCEAU

  monsieur cArotte
4,95 € / ISBN 978-2-330-02339-3

-:HSMDNA=UWXX^X:
Diane BARBARA et Frédérick MANSOT

  lA moufle
5,40 € / ISBN 978-2-330-07856-0

-:HSMDNA=U\]Z[U:
MATHIS

  je hAis les vAcAnces
4,95 € / ISBN 978-2-330-03166-4

-:HSMDNA=UXV[[Y:
MATHIS

  lA BABy-sitter
5,40 € / ISBN 978-2-330-07855-3

-:HSMDNA=U\]ZZX:
Laurent MOREAU

  nuit de rêve
5,40 € / ISBN 978-2-330-06273-6

-:HSMDNA=U[W\X[:
Susie MORGENSTERN

  pAs de Bol !
Illustré par Theresa BRONN
4,95 € / ISBN 978-2-330-03027-8

-:HSMDNA=UXUW\]:
Christine NOYER

  mArcel A des poux
Illustré par Anne LAVAL
4,95 € / ISBN 978-2-330-03173-2

-:HSMDNA=UXV\XW:
Isabelle PÉHOURTICQ

  l’Apprenti sorcier
Illustré par Amélie JACKOWSKI
5,40 € / ISBN 978-2-330-07858-4

-:HSMDNA=U\]Z]Y:
Bernadette POURQUIÉ

  AnimAl en cAvAle
Illustré par Valérie DUMAS
4,95 € / ISBN 978-2-330-04921-8

-:HSMDNA=UY^WV]:
SARA

  eléphAnts
4,95 € / ISBN 978-2-330-02066-8

-:HSMDNA=UWU[[]:
Zazie SAZONOFF

  j’Ai AttrApé lA dyslexie
5,40 € / ISBN 978-2-330-02333-1

-:HSMDNA=UWXXXV:
Zazie SAZONOFF

  mots de tête
4,95 € / ISBN 978-2-330-06271-2

-:HSMDNA=U[W\VW:
Thomas SCOTTO

  jérôme pAr cŒur
Illustré par Olivier TALLEC
4,95 € / ISBN 978-2-330-04929-4

-:HSMDNA=UY^W^Y:
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  lA dentriste
Illustré par Jean-François MARTIN
4,95 € / ISBN 978-2-330-04924-9

-:HSMDNA=UY^WY^:
  un flocon d’Amour

Illustré par Élodie NOUHEN
4,95 € / ISBN 978-2-330-02052-1

-:HSMDNA=UWUZWV:
Joy SORMAN

  pAs de pitié pour les BAskets
Illustré par Olivier TALLEC
4,95 € / ISBN 978-2-330-02060-6

-:HSMDNA=UWU[U[:
Olivier TALLEC

  louis ier, roi des moutons 
5,40 € / ISBN 978-2-330-10382-8

-:HSMDNA=VUX]W]:
Adela TURIN

  l’histoire vrAie des BonoBos à lunettes
Illustré par Nella BOSNIA
4,95 € / ISBN 978-2-330-04931-7 -:HSMDNA=UY^XV\:

  rose BonBon
Illustré par Nella BOSNIA
5,80 € / ISBN 978-2-330-03174-9

-:HSMDNA=UXV\Y^:
Juliette VALLERY

  pAtABulle cultive son jArdin
Illustré par Tristan MORY
4,95 € / ISBN 978-2-330-06266-8

-:HSMDNA=U[W[[]:
Sophie VAN DER LINDEN

  AlBum(s)
32 € / ISBN 978-2-330-02546-5

-:HSMDNA=UWZY[Z:
Eric VEILLÉ

  le BureAu des pApAs perdus
Illustré par Pauline MARTIN
5,40 € / ISBN 978-2-330-07857-7 -:HSMDNA=U\]Z\\:

  mAmAn à l’école 
Illustré par Pauline MARTIN
5,40 € / ISBN 978-2-330-10653-9 -:HSMDNA=VU[ZX^:

  un monstre à chAussettes 
5,40 € / ISBN 978-2-330-10383-5

-:HSMDNA=VUX]XZ:
ZIDROU

  pompier, tu dors...
Illustré par David MERVEILLE
5,40 € / ISBN 978-2-330-07853-9

-:HSMDNA=U\]ZX^:

les albums cd

Wladimir ANSELME
  les cromosAures de l’espAce

Illustré par BRECHT EVENS
19,80 € / ISBN 978-2-330-03659-1

-:HSMDNA=UX[Z^V:
Alain ARSAC et Jean-François VERAN

  léon, l’âne de provence
Illustré par Claire GANDINI
23,40 € / ISBN 978-2-7427-9084-5

-:HSMHOC=\^U]YZ:
Julien BAER

  milAnimo
Interprété par Julien BAER. Illustré par Philippe KATERINE
22 € / ISBN 978-2-330-02429-1

-:HSMDNA=UWYW^V:
Arnaud CATHRINE et Florent MARCHET

  coquillette lA mAuviette (+ cd)
Raconté par Julie DEPARDIEU. Illustré par Aurélie GUILLEREY
21 € / ISBN 978-2-330-01207-6

-:HSMDNA=UVWU\[:

Emmanuel DA SILVA
  le mystère des couleurs

23 € / ISBN 978-2-7427-6438-9
-:HSMHOC=\[YX]^:

Emmanuel DA SILVA et Yannick JAULIN
  le peuple des dunes

Illustré par Françoiz BREUT, Caroline PICARD, 
SMART.BE PRODUCTIONS ASSOCIEES
23,40 € / ISBN 978-2-7427-7011-3

-:HSMHOC=\\UVVX:
Vincent DELERM

  léonArd A une sensiBilité de gAuche
Illustré par Blanca GOMEZ/Interprété par Batiste 
REBOTIER/Interprété par Jean ROCHEFORT
23,40 € / ISBN 978-2-330-00138-4

-:HSMDNA=UUVX]Y:
Marie DESPLECHIN

  lA Boîte à joujoux
Illustré par Delphine AKI
23 € / ISBN 978-2-330-05385-7

-:HSMDNA=UZX]Z\:
Cyril DION et Mélanie LAURENT

  demAin
Illustré par Vincent MAHE
24 € / ISBN 978-2-330-05620-9

-:HSMDNA=UZ[WU^:
Stéphane DURAND

  les contes des sAisons
Illustré par Claire DE GASTOLD/Réalisé par 
GALATÉE FILMS S.A.S/raconté par Jacques PERRIN
18 € / ISBN 978-2-330-05226-3

-:HSMDNA=UZWW[X:
Philippe EVENO

  gigi reine de lA mode
Interprété par Julie DEPARDIEU
Illustré par Charlotte GASTAUT
21 € / ISBN 978-2-330-06924-7

-:HSMDNA=U[^WY\:
Piers FACCINI et Amélie COUTURE

  lA plus Belle des Berceuses
Illustré par Piers FACCINI
22 € / ISBN 978-2-330-08694-7

-:HSMDNA=U][^Y\:
COLIBRIS et Denis KORMANN

  lA légende du coliBri
Interprété par ZAZ GEOFFROY
19 € / ISBN 978-2-330-02421-5

-:HSMDNA=UWYWVZ:
Olivier LIBAUX et MUSIC FOR MUSIC LOVERS

  lA guitAre dAns lA vitrine
Illustré par Jean-François MARTIN
23 € / ISBN 978-2-330-06923-0

-:HSMDNA=U[^WXU:
OLIVE ET MOI

  Allô docteur ludo (+cd)
Illustré par Arnaud BOUTIN/Interprété par François 
MOREL
19,80 € / ISBN 978-2-330-01217-5

-:HSMDNA=UVWV\Z:
  le stylo à cAncre

23,40 € / ISBN 978-2-7427-7814-0
-:HSMHOC=\\]VYU:

Marc PERRONE et Marie-Odile CHANTRAN
  lA petite louise

Illustré par Olivier LATYK
21 € / ISBN 978-2-330-02428-4

-:HSMDNA=UWYW]Y:
Antoine SAHLER

  lA colonie des optimistes
Illustré par Vincent BOURGEAU/Interprété par Anne 
GIROUARD/Interprété par François MOREL
21 € / ISBN 978-2-330-06909-4

-:HSMDNA=U[^U^Y:
  lA tête de l’emploi

Illustré par Delphine AKI
22 € / ISBN 978-2-330-02435-2

-:HSMDNA=UWYXZW:
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Claude SICRE
  le quArtier enchAntAnt

Illustré par Tom SCHAMP
23,40 € / ISBN 978-2-7427-6440-2

-:HSMHOC=\[YYUW:
Alice ZENITER

  un ours, of course !
Illustré par Julie  COLOMBET/Composé par 
Lawrence WILLIAMS
18 € / ISBN 978-2-330-11444-2

-:HSMDNA=VVYYYW:

bandes dessinées

les trop super
Scénarios d'Henri Meunier et dessins de Nathalie Choux

  jurAssic poule
8,50 € / ISBN 978-2-330-09829-2

-:HSMDNA=U^]W^W:
  juliettA, 

             lA méduse Amoureuse
10,90 € / ISBN 978-2-330-07562-0

-:HSMDNA=U\Z[WU:
  kAcAsting le grAnd, 

             roi des cAstors
10,90 € / ISBN 978-2-330-08185-0

-:HSMDNA=U]V]ZU:
  lA trouilleuse fAntôme

8,50 € / ISBN 978-2-330-09830-8
-:HSMDNA=U^]XU]:

  le complexe d’Adèle
10,90 € / ISBN 978-2-330-05379-6

-:HSMDNA=UZX\^[:
  les sept sŒurs dolly

10,90 € / ISBN 978-2-330-06098-5
-:HSMDNA=U[U^]Z:

  peter le poussin péteur
8,50 € / ISBN 978-2-330-09494-2

-:HSMDNA=U^Y^YW:
  roBAnk des Bois

10,90 € / ISBN 978-2-330-06988-9
-:HSMDNA=U[^]]^:

  tictAc, le coucou toc-toc
10,90 € / ISBN 978-2-330-06100-5

-:HSMDNA=U[VUUZ:
  tyrAnik l’ours

10,90 € / ISBN 978-2-330-05380-2
-:HSMDNA=UZX]UW:

les quiquoi
Scénarios de Laurent Rivelaygue et dessins d’Olivier Tallec

Laurent RIVELAYGUE et Olivier TALLEC
  les quiquoi et l’étrAnge mAison 

             qui n’en finit pAs de grAndir
12 € / ISBN 978-2-330-04783-2

-:HSMDNA=UY\]XW:
  les quiquoi et le Bonhomme de neige 

             qui ne voulAit pAs fondre
12 € / ISBN 978-2-330-07279-7

-:HSMDNA=U\W\^\:
  les quiquoi et le chien moche 

             dont personne ne veut
12,80 € / ISBN 978-2-330-10840-3

-:HSMDNA=VU]YUX:
  les quiquoi et l’étrAnge AttAque 

             du coup de soleil géAnt
12 € / ISBN 978-2-330-07848-5

-:HSMDNA=U\]Y]Z:

  les quiquoi et l’étrAnge sorcière 
             tomBée du ciel

12 € / ISBN 978-2-330-05744-2
-:HSMDNA=UZ\YYW:

  les quiquoi Bd et le petit 
 chAperon jAune                    N

JUIN 201912,80 € / ISBN 978-2-330-12192-1
-:HSMDNA=VWV^WV:

jean-michel le caribou des bois
Une série imaginée, écrite et dessinée par Magali Le Huche

  jeAn-michel et lA révolution 
             en poponie

12 € / ISBN 978-2-330-06992-6
-:HSMDNA=U[^^W[:

  jeAn-michel et le père noël 
             Au Bout du rouleAu

12,80 € / ISBN 978-2-330-05609-4
-:HSMDNA=UZ[U^Y:

  jeAn-michel et victoriA lA fée
12 € / ISBN 978-2-330-03661-4

-:HSMDNA=UX[[VY:
  jeAn-michel fAtigué d’être 

             un super-héros
12,80 € / ISBN 978-2-330-10896-0

-:HSMDNA=VU]^[U:
  jeAn-michel le cAriBou 

 dAns l’espAce
12,80 € / ISBN 978-2-330-08690-9

-:HSMDNA=U][^U^:
  jeAn-michel le cAriBou 

 est Amoureux
12,80 € / ISBN 978-2-330-00936-6

-:HSMDNA=UU^X[[:

les petits tracas de théo & léa
Une série écrite et dessinée par MUZO.

MUZO
  Au Bout de 5 minutes, j’en Ai mArre !

6,90 € / ISBN 978-2-330-06638-3
-:HSMDNA=U[[X]X:

  Au secours, j’Ai peur !
6,90 € / ISBN 978-2-330-06639-0

-:HSMDNA=U[[X^U:
  j’Ai un Amoureux !

6,90 € / ISBN 978-2-330-10270-8
-:HSMDNA=VUW\U]:

  j’Aime pAs l’école !
6,90 € / ISBN 978-2-330-11752-8

-:HSMDNA=VV\ZW]:
  j’Aime pAs les légumes

6,90 € / ISBN 978-2-330-11753-5
-:HSMDNA=VV\ZXZ:

  je ferAi une colère si je veux !
6,90 € / ISBN 978-2-330-05748-0

-:HSMDNA=UZ\Y]U:
  je le veux ! Achète-le-moi !

6,90 € / ISBN 978-2-330-07273-5
-:HSMDNA=U\W\XZ:

  je m’ennuie, j’sAis pAs quoi fAire...
6,90 € / ISBN 978-2-330-05747-3

-:HSMDNA=UZ\Y\X:
  je ne dis pAs toujours lA vérité...

6,90 € / ISBN 978-2-330-08193-5
-:HSMDNA=U]V^XZ:

  je suis Accro Aux écrAns !
6,90 € / ISBN 978-2-330-08192-8

-:HSMDNA=U]V^W]:

N
JANvIER 2019

N
JANvIER 2019
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  je suis jAloux comme un pou !
6,90 € / ISBN 978-2-330-05746-6

-:HSMDNA=UZ\Y[[:
  je suis un peu timide...

6,90 € / ISBN 978-2-330-05745-9
-:HSMDNA=UZ\YZ^:

  merci qui ?
6,90 € / ISBN 978-2-330-10271-5

-:HSMDNA=VUW\VZ:

bd hors-collection

Olivier CHARPENTIER
  les quAtre ours

16,50 € / ISBN 978-2-330-10897-7
-:HSMDNA=VU]^\\:

Rutu MODAN
  ninA chez lA reine d’Angleterre

Traduit de l'hébreu par Rosie PINHAS-DELPUECH
12,50 € / ISBN 978-2-330-01820-7

-:HSMDNA=UV]WU\:
MUZO

  une journée Avec...
13,50 € / ISBN 978-2-330-12208-9

-:HSMDNA=VWWU]^:
Thierry DARDANELLO et Helena NOGUERRA

  mAnon dit toujours non
Illustré par Sophie BOUXOM
14,50 € / ISBN 978-2-330-07561-3

-:HSMDNA=U\Z[VX:

livres d'activités
ateliers villette

Jasmine FRANCQ
  Ah l’eAu !

Illustré par Marta ORZEL
9,90 € / ISBN 978-2-330-03224-1

-:HSMDNA=UXWWYV:
Sandrine LE GUEN

  BrouhAhA et tintAmArre
Illustré par Agathe DEMOIS
9,90 € / ISBN 978-2-330-05767-1

-:HSMDNA=UZ\[\V:
Sandrine LE GUEN

  clAp/zoom
Illustré par Chloé PERARNAU
9,90 € / ISBN 978-2-330-03225-8

-:HSMDNA=UXWWZ]:
TADASHI KAWAMATA et Sandrine LE GUEN

  collective folie
9,90 € / ISBN 978-2-330-01790-3

-:HSMDNA=UV\^UX:
Sandrine LE GUEN

  oh, hisse ! chApiteAu !
Illustré par Sandrine THOMMEN
9,90 € / ISBN 978-2-330-01792-7

-:HSMDNA=UV\^W\:
Sandrine LE GUEN

  photo performAnces
Illustré par Gala VANSON
9,90 € / ISBN 978-2-330-05605-6

-:HSMDNA=UZ[UZ[:
Sandrine LE GUEN

  v’là le Bon vent, v’là le joli vent !
Illustré par Steffie BROCOLI
9,90 € / ISBN 978-2-330-04837-2

-:HSMDNA=UY]X\W:

N
JUIN 2019

hors collection

Raphaële BOTTE
  les enfAnts du cinémA

Illustré par Bruno GIBERT
13,90 € / ISBN 978-2-330-07546-0

-:HSMDNA=U\ZY[U:
Aurélie COTTAIS

  tous à lA plAge !
Illustré par Julien BILLAUDEAU
12 € / ISBN 978-2-330-06325-2

-:HSMDNA=U[XWZW:
Cécile GUIBERT BRUSSEL

  cAhier d’Activités du louvre
Illustré par Loïc FROISSART
14,50 € / ISBN 978-2-330-05039-9

-:HSMDNA=UZUX^^:
Julie GUILLEM

  un petit monde
12,50 € / ISBN 978-2-330-08130-0

-:HSMDNA=U]VXUU:
Stéphane KIEHL

  du noir vers le ciel
12,50 € / ISBN 978-2-330-05766-4

-:HSMDNA=UZ\[[Y:
Florence KOENIG

  un hiBou, deux Boutons, 
 trois cAmions !

14,90 € / ISBN 978-2-330-08508-7
-:HSMDNA=U]ZU]\:

Damien LAVERDUNT et Hélène RAJCAK
  le cAhier de chimères

14,80 € / ISBN 978-2-330-03227-2
-:HSMDNA=UXWW\W:

Magali LE HUCHE
  jeAn-michel le cAriBou, 

             un super-héros en vAcAnces
9,90 € / ISBN 978-2-330-03254-8

-:HSMDNA=UXWZY]:
Christine LECONTE

  le pAysAge à lA cArte
Illustré par Gala VANSON
14,50 € / ISBN 978-2-330-05367-3

-:HSMDNA=UZX[\X:
Bettina MERCIER

  Artiste de plAge
9,90 € / ISBN 978-2-7427-9729-5

-:HSMHOC=\^\W^Z:
  lAnd Art - 

 collection Automne-hiver
13,90 € / ISBN 978-2-330-03465-8

-:HSMDNA=UXY[Z]:
Angels NAVARRO

  çA cArtonne !
Traduit du catalan par Cathy YTAK
17 € / ISBN 978-2-330-05382-6

-:HSMDNA=UZX]W[:
Peggy NILLE

  cAhier de coloriAge jungles
12,80 € / ISBN 978-2-330-08689-3

-:HSMDNA=U][]^X:
Martin NYGAARD

  grAnds lAByrinthes
Illustré par Jesus GABAN
10,50 € / ISBN 978-2-330-00166-7

-:HSMDNA=UUV[[\:
Martin NYGAARD

  grAnds lAByrinthes 2 - 
 villes du monde

Illustré par Jesus GABAN
10,50 € / ISBN 978-2-330-07847-8

-:HSMDNA=U\]Y\]:

A
C

T
E

S SU
D

 JU
N

IO
R



11

Joanna RZEZAK
  joseph hABite en ville

13 € / ISBN 978-2-330-07836-2
-:HSMDNA=U\]X[W:

Oscar SABINI
  monstres en pApier

19 € / ISBN 978-2-330-07937-6
-:HSMDNA=U\^X\[:

Eric  VEILLÉ
  sorcières à chAtouiller

9,90 € / ISBN 978-2-330-01794-1
-:HSMDNA=UV\^YV:

les livres d'enquêtes
L'Agence Malice et Réglisse

Julian PRESS
  Alerte Au dinopArk !

9,50 € / ISBN 978-2-330-10293-7
-:HSMDNA=VUW^X\:

  lA conspirAtion du corAil rouge
9,50 € / ISBN 978-2-330-10284-5

-:HSMDNA=VUW]YZ:
  lA mAlédiction de l’ArBAlétrier

9,50 € / ISBN 978-2-330-10287-6
-:HSMDNA=VUW]\[:

Julian PRESS
  le Butin du requin                  N

JUIN 20199,50 € / ISBN 978-2-330-12187-7
-:HSMDNA=VWV]\\:

  le mystère de lA jonque noire
9,50 € / ISBN 978-2-330-10289-0

-:HSMDNA=VUW]^U:
  le sceptre d’or

9,50 € / ISBN 978-2-330-10286-9
-:HSMDNA=VUW][^:

  les ruBis de lA reine de cAtyminie
9,50 € / ISBN 978-2-330-10285-2

-:HSMDNA=VUW]ZW:
  opérAtion drAgon jAune

9,50 € / ISBN 978-2-330-10288-3
-:HSMDNA=VUW]]X:

Silke MORITZ
  40 énigmes pour fAns de foot

Illustré par Achim AHLGRIMM
9,50 € / ISBN 978-2-330-10291-3

-:HSMDNA=VUW^VX:
Hans Jurgen PRESS

  les enquêtes de lA mAin noire
9,50 € / ISBN 978-2-330-10290-6

-:HSMDNA=VUW^U[:

documentaire
à très petits pas

Anne AUGEREAU
  le néolithique à très petits pAs

Illustré par Loïc MEHEE
7,80 € / ISBN 978-2-330-09263-4

-:HSMDNA=U^W[XY:
Laura BERG

  lA photo à très petits pAs
Illustré par Vincent BERGIER
6,80 € / ISBN 978-2-330-07565-1

-:HSMDNA=U\Z[ZV:
Olivier BLIN

  lA gAule romAine à très petits pAs
Illustré par Benjamin LEFORT
7,80 € / ISBN 978-2-330-09264-1

-:HSMDNA=U^W[YV:

Vincent CARPENTIER
  le moyen âge à très petits pAs

Illustré par Marie DE MONTI
6,80 € / ISBN 978-2-330-03925-7

-:HSMDNA=UX^WZ\:
Christophe CHAFFARDON

  l’espAce à très petits pAs
Illustré par Laurent KLING
6,80 € / ISBN 978-2-330-06623-9

-:HSMDNA=U[[WX^:
Véronique CORGIBET

  les inventions à très petits pAs
Illustré par Laurent KLING
6,80 € / ISBN 978-2-330-02216-7

-:HSMDNA=UWWV[\:
  les trAnsports à très petits pAs

Illustré par Jean-Christophe MAZURIE
6,80 € / ISBN 978-2-330-05761-9

-:HSMDNA=UZ\[V^:
Eric DARS et Éric TEYSSIER

  les pirAtes à très petits pAs
Illustré par Laurent KLING
6,80 € / ISBN 978-2-330-02723-0

-:HSMDNA=UW\WXU:
  les romAins à très petits pAs

Illustré par Aurélien DEBAT
6,80 € / ISBN 978-2-330-06622-2

-:HSMDNA=U[[WWW:
Raphaël DE FILIPPO

  l’Archéologie à très petits pAs
Illustré par Roland GARRIGUE
7,80 € / ISBN 978-2-330-03923-3

-:HSMDNA=UX^WXX:
Jean-Benoît DURAND et Georges FETERMAN

  lA forêt à très petits pAs
Illustré par Robin GINDRE
6,80 € / ISBN 978-2-330-02213-6

-:HSMDNA=UWWVX[:
Georges FETERMAN

  lA mer et les océAns à très petits pAs
Illustré par Gilles LEROUVILLOIS
6,80 € / ISBN 978-2-330-01984-6

-:HSMDNA=UV^]Y[:
  le climAt à très petits pAs

Illustré par Gilles LEROUVILLOIS
6,80 € / ISBN 978-2-330-03478-8

-:HSMDNA=UXY\]]:
Antonio FISCHETTI

  lA vie des AnimAux à très petits pAs
Illustré par Cléo GERMAIN
6,80 € / ISBN 978-2-330-02721-6

-:HSMDNA=UW\WV[:
Aude GROS DE BELER

  l’egypte à très petits pAs
Illustré par Aurélien DEBAT
6,80 € / ISBN 978-2-330-02212-9

-:HSMDNA=UWWVW^:
Sophie LAMOUREUX

  les indiens d’Amérique 
 à très petits pAs

Illustré par Vincent CAUT
6,80 € / ISBN 978-2-330-02215-0

-:HSMDNA=UWWVZU:
Carina LOUART

  filles et gArçons, 
             lA pArité à très petits pAs

Illustré par Pénélope PAICHELER
6,80 € / ISBN 978-2-330-03924-0

-:HSMDNA=UX^WYU:
Patrick MAGUER

  les gAulois à très petits pAs
Illustré par Marion PUECH
7,80 € / ISBN 978-2-330-05763-3

-:HSMDNA=UZ\[XX:
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Bénédicte MATHIEU et Myrtille RAMBION
  le sport à très petits pAs

Illustré par Aurélien DEBAT
6,80 € / ISBN 978-2-330-02722-3

-:HSMDNA=UW\WWX:
Jacques AZAM et François MICHEL

  lA répuBlique à très petits pAs
6,80 € / ISBN 978-2-330-03449-8

-:HSMDNA=UXYY^]:
François MICHEL

  l’eAu à très petits pAs
Illustré par Bob BARBORINI
6,80 € / ISBN 978-2-330-03922-6

-:HSMDNA=UX^WW[:
  l’écologie à très petits pAs

Illustré par Marc BOUTAVANT
6,80 € / ISBN 978-2-330-01983-9

-:HSMDNA=UV^]X^:
  les volcAns à très petits pAs

Illustré par Robin GINDRE
6,80 € / ISBN 978-2-330-01987-7

-:HSMDNA=UV^]\\:
Michèle MIRA PONS

  le ciel à très petits pAs
Illustré par Bob BARBORINI
6,80 € / ISBN 978-2-330-01985-3

-:HSMDNA=UV^]ZX:
  les Aliments à très petits pAs

Illustré par Marion PUECH
6,80 € / ISBN 978-2-330-01991-4

-:HSMDNA=UV^^VY:
Serge MONTAGNAT

  le corps humAin à très petits pAs
Illustré par Pierre BEAUCOUSIN
6,80 € / ISBN 978-2-330-01986-0

-:HSMDNA=UV^][U:
Isabelle ORTEGA

  les chevAliers à très petits pAs
Illustré par Aurélien DEBAT
6,80 € / ISBN 978-2-330-07563-7

-:HSMDNA=U\Z[X\:
Colette SWINNEN

  lA préhistoire à très petits pAs
Illustré par Loïc MEHEE
7,80 € / ISBN 978-2-330-02720-9

-:HSMDNA=UW\WU^:
Muriel ZÜRCHER

  lA sAnté à très petits pAs
Illustré par Marion PUECH
6,80 € / ISBN 978-2-330-03477-1

-:HSMDNA=UXY\\V:

autour des mots...
Hélène BENAIT et Christel DESMOINAUX

  mots rimés pour lire sAns tréBucher
Illustré par CHRISTEL DESMOINAUX
9 € / ISBN 978-2-330-02242-6

-:HSMDNA=UWWYW[:
Hélène BENAIT et Pierre CAILLOU

  mots polissons pour AttrAper 
 les sons

Illustré par Pierre CAILLOU
9 € / ISBN 978-2-330-02241-9

-:HSMDNA=UWWYV^:
Claude DELAFOSSE et Benoit MARCHON

  mots clés pour réussir 
 ses dictées

12,90 € / ISBN 978-2-330-03498-6
-:HSMDNA=UXY^][:

Claire DEROUINEAU
  mots futés pour écrire 

 sAns se tromper
11 € / ISBN 978-2-330-02344-7

-:HSMDNA=UWXYY\:

albums documentaires
Alain ALTINOGLU, Ira IMIG et Chantal LAMARQUE

  mAestro, à vous de jouer !
Illustré par Bruno GIBERT
14,90 € / ISBN 978-2-330-03469-6

-:HSMDNA=UXY[^[:
Sylvain ALZIAL

  des mots gloBe-trotters
Illustré par Aurore PETIT
12,80 € / ISBN 978-2-330-00931-1

-:HSMDNA=UU^XVV:
Cécile BENOIST

  lA mAre Aux crocos
Illustré par Hélène GEORGES
17 € / ISBN 978-2-330-05764-0

-:HSMDNA=UZ\[YU:
  tour du monde en terres indigènes

Illustré par Julien BILLAUDEAU
15 € / ISBN 978-2-330-06625-3

-:HSMDNA=U[[WZX:
  un ArBre, une histoire

Illustré par Charlotte GASTAUT
17,50 € / ISBN 978-2-330-11145-8

-:HSMDNA=VVVYZ]:
Dieter BÖGE

  pApy mAmmouth
Illustré par Bernd MÖLCK-TASSEL
19,50 € / ISBN 978-2-330-10390-3

-:HSMDNA=VUX^UX:
Vincent CARPENTIER

  vikings !
Illustré par Jeff POURQUIE
14,90 € / ISBN 978-2-330-06621-5

-:HSMDNA=U[[WVZ:
CAUE DE L'ESSONNE

  lA pointeuse BotAnique
Photographies de Gérard ARNAL
Illustré par Annabelle BUXTON
21 € / ISBN 978-2-330-06628-4

-:HSMDNA=U[[W]Y:
Isabelle COLLOMBAT

  des héros pour lA terre
Illustré par Alain PILON
16,50 € / ISBN 978-2-330-06908-7

-:HSMDNA=U[^U]\:
Fleur DAUGEY

  elle court lA rivière...
Illustré par Hélène GEORGES
14,90 € / ISBN 978-2-330-03931-8

-:HSMDNA=UX^XV]:
  lA vie Amoureuse des AnimAux

Illustré par Nathalie DESFORGES
16 € / ISBN 978-2-330-06059-6

-:HSMDNA=U[UZ^[:
  les oiseAux gloBe-trotters

Illustré par Sandrine THOMMEN
16,90 € / ISBN 978-2-330-03233-3

-:HSMDNA=UXWXXX:
  quels BAvArds, ces AnimAux !

Illustré par Nathalie CHOUX
14,50 € / ISBN 978-2-330-09737-0

-:HSMDNA=U^\X\U:
  qui A peur des momies ?

Illustré par Sébastien MOURRAIN
14,50 € / ISBN 978-2-330-09710-3

-:HSMDNA=U^\VUX:
  yôkAi !

Illustré par Sandrine THOMMEN
16,90 € / ISBN 978-2-330-08659-6

-:HSMDNA=U][Z^[:
Rosène DECLEMENTI 

  l’islAm Au louvre
Illustré par Louise HEUGEL
15,80 € / ISBN 978-2-330-00602-0

-:HSMDNA=UU[UWU:
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Céline DELAVAUX
  lA vie en couleurs

Illustré par Stéphane KIEHL
17,50 € / ISBN 978-2-330-11146-5

-:HSMDNA=VVVY[Z:
  lA vie en design

Illustré par Stéphane KIEHL
16,90 € / ISBN 978-2-330-04823-5

-:HSMDNA=UY]WXZ:
  lA vie en typo

Illustré par Stéphane KIEHL
18 € / ISBN 978-2-330-07303-9

-:HSMDNA=U\XUX^:
Vincent DELIEUVIN

  qu’est-ce qu’elle A donc, 
 cette joconde ?

Illustré par Olivier TALLEC
9,50 € / ISBN 978-2-330-06892-9

-:HSMDNA=U[]^W^:
  WhAt’s so speciAl ABout monA lisA ?

Illustré par Olivier TALLEC
9,50 € / ISBN 978-2-330-07323-7

-:HSMDNA=U\XWX\:
Dimitri DELMAS

  et eugène inventA lA pouBelle
10,50 € / ISBN 978-2-330-00910-6

-:HSMDNA=UU^VU[:
  les voyAges du goût

Illustré par Guillaume REYNARD
12,50 € / ISBN 978-2-330-03656-0

-:HSMDNA=UX[Z[U:
  les voyAges pArfumés

Illustré par Amélie FONTAINE
14,50 € / ISBN 978-2-330-08145-4

-:HSMDNA=U]VYZY:
Cyril DION et Pierre RABHI

  demAin entre tes mAins
Illustré par COSTUME 3 PIECES
16,90 € / ISBN 978-2-330-08660-2

-:HSMDNA=U][[UW:
Jeanne FAILEVIC et Véronique PELLISSIER

  les plAntes ont-elles un zizi ?
Illustré par Cécile GAMBINI
19 € / ISBN 978-2-330-01814-6

-:HSMDNA=UV]VY[:
Jacqueline FARMER, Jean-Marc HOVASSE 
et Emmanuelle MARTIN

  ourAgAn, l’odyssée d’un vent
Illustré par Alexis  LIDDELL
16 € / ISBN 978-2-330-06308-5

-:HSMDNA=U[XU]Z:
Antonio FISCHETTI

  chiens et chAts, 
             sous lA loupe des scientifiques

Illustré par Sébastien MOURRAIN
15,90 € / ISBN 978-2-330-04816-7

-:HSMDNA=UY]V[\:
Sol CAMACHO-SCHLENKER 
et Antonio FISCHETTI

  insectes superstArs
Illustré par Alessandro ALE+ALE
18 € / ISBN 978-2-330-02433-8

-:HSMDNA=UWYXX]:
Camille GAUTIER

  cABinet de curiosités
Illustré par Jeanne DETALLANTE
21 € / ISBN 978-2-330-03648-5

-:HSMDNA=UX[Y]Z:
Sébastien GAYET

  à lA découverte 
             de lA grotte chAuvet-pont d’Arc

Illustré par Julien BILLAUDEAU
12,50 € / ISBN 978-2-330-05757-2

-:HSMDNA=UZ\Z\W:

Bruno GIBERT
  chAque seconde dAns le monde

14,90 € / ISBN 978-2-330-11144-1
-:HSMDNA=VVVYYV:

David GROISON et Pierangélique SCHOULER
  les journAlistes 

             nous cAchent-ils des choses ?
Illustré par Ronan BADEL
16,50 € / ISBN 978-2-330-08661-9

-:HSMDNA=U][[V^:
  l’histoire vrAie des grAndes photos

16,50 € / ISBN 978-2-330-03226-5
-:HSMDNA=UXWW[Z:

  l’histoire vrAie des grAndes photos 
             depuis 1965 - volume 2

16,50 € / ISBN 978-2-330-06056-5
-:HSMDNA=U[UZ[Z:

  photos chopées
17 € / ISBN 978-2-330-01793-4

-:HSMDNA=UV\^XY:
  prises de vue

17 € / ISBN 978-2-330-00517-7
-:HSMDNA=UUZV\\:

Emmanuelle  GRUNDMANN 
  quAnd lA nAture prend forme

Illustré par Florence GUIRAUD
18 € / ISBN 978-2-330-05613-1

-:HSMDNA=UZ[VXV:
Cécile GUIBERT BRUSSEL

  lA vie en Architecture
Illustré par Jeanne DETALLANTE
17,50 € / ISBN 978-2-330-07560-6

-:HSMDNA=U\Z[U[:
  lA vie en dAnse

Illustré par Julie GUILLEM
17,50 € / ISBN 978-2-330-11147-2

-:HSMDNA=VVVY\W:
Julie GUILLEM

  AtlAs des nuAges
19,90 € / ISBN 978-2-330-06914-8

-:HSMDNA=U[^VY]:
Lamys HACHEM

  Archéo AnimAux
Illustré par Hélène GEORGES
19 € / ISBN 978-2-330-01982-2

-:HSMDNA=UV^]WW:
Réjane HAMUS-VALLEE

  derrière l’écrAn
Illustré par Stéphane KIEHL
17 € / ISBN 978-2-330-08664-0

-:HSMDNA=U][[YU:
ASSOCIATION WILD TOUCH, Francis HALLÉ 
et Luc JACQUET

  il étAit une forêt
Réalisé par BONNE PIOCHE CINEMA, S.A.S.
14 € / ISBN 978-2-330-02331-7

-:HSMDNA=UWXXV\:
Luc JACQUET et Claude LORIUS

  lA glAce et le ciel
15 € / ISBN 978-2-330-05604-9

-:HSMDNA=UZ[UY^:
Amel KHALDI-BONNAUD

  Boucle d’or Au musée
14,90 € / ISBN 978-2-330-06624-6

-:HSMDNA=U[[WY[:
  cendrillon Au musée

14,90 € / ISBN 978-2-330-07576-7
-:HSMDNA=U\Z\[\:

  lA Belle Au Bois dormAnt Au musée
14,90 € / ISBN 978-2-330-11866-2

-:HSMDNA=VV][[W:
Orith  KOLODNY

  199 drApeAux - formes, 
             couleurs et motifs

20 € / ISBN 978-2-330-10836-6
-:HSMDNA=VU]X[[:
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  mA mAmAn et moi
12,50 € / ISBN 978-2-330-11759-7

-:HSMDNA=VV\Z^\:
Annabelle KREMER

  chArles dArWin, une révolution
Illustré par François OLISLAEGER
16,50 € / ISBN 978-2-330-05383-3

-:HSMDNA=UZX]XX:
Sophie LAMOUREUX

  plAnète migrAnts
Illustré par Amélie FONTAINE
15,90 € / ISBN 978-2-330-06400-6

-:HSMDNA=U[YUU[:
  sur lA piste des héros de l’omBre

14,90 € / ISBN 978-2-330-05077-1
-:HSMDNA=UZU\\V:

  sur lA piste du soldAt inconnu
14,90 € / ISBN 978-2-330-02724-7

-:HSMDNA=UW\WY\:
  tour de frAnce en histoire(s)

Illustré par Guillaume REYNARD
15,90 € / ISBN 978-2-330-08144-7

-:HSMDNA=U]VYY\:
Damien LAVERDUNT et Hélène RAJCAK

  les mondes invisiBles 
            des AnimAux microscopiques

19,50 € / ISBN 978-2-330-06610-9
-:HSMDNA=U[[VU^:

  petites et grAndes histoires 
             des AnimAux dispArus

19,80 € / ISBN 978-2-7427-9213-9
-:HSMHOC=\^WVX^:

Sandrine LE GUEN
  escArgots à gogo

Illustré par Audrey CALLEJA
14,50 € / ISBN 978-2-330-07839-3

-:HSMDNA=U\]X^X:
Claire LECOEUVRE

  les milieux nAturels se reBellent
Illustré par Christophe MERLIN
17,50 € / ISBN 978-2-330-10839-7

-:HSMDNA=VU]X^\:
  les poulpes, futurs mAîtres du monde ?

Illustré par Pooya ABBASIAN
16 € / ISBN 978-2-330-09243-6 -:HSMDNA=U^WYX[:

  l’incroyABle vie des pAysAges
Illustré par Vincent MAHE
17 € / ISBN 978-2-330-06902-5

-:HSMDNA=U[^UWZ:
Claude COMBET et Thierry LEFÈVRE

  destinAtion pAris
Illustré par Magali LE HUCHE
13,50 € / ISBN 978-2-330-07841-6

-:HSMDNA=U\]YV[:
Carina LOUART

  toutes les idées sont dAns lA nAture !                       
Illustré par Laura ANCONA
15,50 € / ISBN 978-2-330-12144-0 -:HSMDNA=VWVYYU:
Laure FLAVIGNY et Jessie MAGANA

  AtlAs - comment vA le monde ?
Illustré par Séverine ASSOUS et Aurélie BOISSIERE
21,90 € / ISBN 978-2-330-10855-7

-:HSMDNA=VU]ZZ\:
Jessie MAGANA

  riposte ! comment répondre à lA Bêtise ordinAire
Illustré par Alain PILON
12,50 € / ISBN 978-2-330-03092-6 -:HSMDNA=UXU^W[:
Vincent MAHE

  750 Ans à pAris
19 € / ISBN 978-2-330-07843-0

-:HSMDNA=U\]YXU:

N
fEvRIER 2019

N
MAI 2019

Géraldine MAINCENT
  l’âme des sAmourAïs

Illustré par Christophe MERLIN
15,90 € / ISBN 978-2-330-03952-3

-:HSMDNA=UX^ZWX:
Léo MARTIN et Sébastien TURPIN

  quel est cet oiseAu ?              N
MAI 2019Illustré par Lisa ZORDAN

21 € / ISBN 978-2-330-11612-5
-:HSMDNA=VV[VWZ:

Marc MARTIN
  tout çA

Traduit de l'anglais (Australie) par Isabelle PÉHOURTICQ
16 € / ISBN 978-2-330-09250-4

-:HSMDNA=U^WZUY:
Anne MC RAE

  AtlAs des AnimAux du monde
Illustré par Alexander VIDAL
Traduit par Côme MARCHANDEAU-BERREBY
16,90 € / ISBN 978-2-330-11092-5

-:HSMDNA=VVU^WZ:
Michèle MIRA PONS

  lA preuve pAr lA science
Illustré par Benjamin BACHELIER
17 € / ISBN 978-2-330-00563-4

-:HSMDNA=UUZ[XY:
  question de mémoire

Illustré par Edith  CARRON
18 € / ISBN 978-2-330-10389-7

-:HSMDNA=VUX]^\:
Isabelle ORTEGA

  mAgie et sorcellerie
Illustré par Thomas BAAS
14,90 € / ISBN 978-2-330-06609-3

-:HSMDNA=U[[U^X:
Florence PINAUD

  à l’école des espions
Illustré par Stéphane KIEHL
15,90 € / ISBN 978-2-330-03461-0

-:HSMDNA=UXY[VU:
Carina LOUART et Florence PINAUD

  c’est mAthémAtique !
Illustré par Jochen GERNER
18,50 € / ISBN 978-2-330-03046-9

-:HSMDNA=UXUY[^:
Florence PINAUD

  lA guerre secrète des microBes
Illustré par Stéphane KIEHL
16,50 € / ISBN 978-2-330-06072-5

-:HSMDNA=U[U\WZ:
  lA mode sous toutes 

 les coutures
19 € / ISBN 978-2-330-02434-5

-:HSMDNA=UWYXYZ:
  les droits des AnimAux, 

 çA me concerne !
Illustré par Amélie FONTAINE
15,90 € / ISBN 978-2-330-10854-0

-:HSMDNA=VU]ZYU:
  louis pAsteur : enquêtes 

 pour lA science
Illustré par Julien BILLAUDEAU
16,90 € / ISBN 978-2-330-08681-7

-:HSMDNA=U][]V\:
  question d’intelligence

Illustré par Séverine ASSOUS
12,90 € / ISBN 978-2-330-08146-1

-:HSMDNA=U]VY[V:
  entre deux infinis          N

AvRIl 2019
Illustré par Jeanne DETALLANTE
15,90 € / ISBN 978-2-330-12102-0

-:HSMDNA=VWVUWU:
Aurélie PIRIOU

  voyAge dAns lA rome Antique
15,80 € / ISBN 978-2-330-03045-2

-:HSMDNA=UXUYZW:
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Bénédicte RIVIERE
  Arlequin, chArlot, guignol & cie

Illustré par Gérard DUBOIS
10,90 € / ISBN 978-2-330-02224-2

-:HSMDNA=UWWWYW:
Joanna RZEZAK

  mille et une fourmis
15,90 € / ISBN 978-2-330-10835-9

-:HSMDNA=VU]XZ^:
Natacha SCHEIDHAUER

  générAtion roBots
Illustré par Séverine ASSOUS
15,50 € / ISBN 978-2-330-03951-6

-:HSMDNA=UX^ZV[:
Ingrid SEITHUMER

  lA grAnde Aventure du lAngAge
Illustré par Lili SCRATCHY
15,50 € / ISBN 978-2-330-11758-0

-:HSMDNA=VV\Z]U:
Dominique SOUTON

  lA voix
Illustré par Aurore PETIT
16 € / ISBN 978-2-330-02436-9

-:HSMDNA=UWYX[^:
Lucie STREIFF-RIVAIL

  explore ton corps !
Illustré par Virginie PFEIFFER
16,90 € / ISBN 978-2-330-11143-4

-:HSMDNA=VVVYXY:
Benoit TARDIF

  métropolis
16 € / ISBN 978-2-330-06309-2

-:HSMDNA=U[XU^W:
Fanny GAUVIN et Adrien TOUCHE

  guide du petit écolo
Illustré par Gilberte Niamh BOURGET
12,50 € / ISBN 978-2-330-07570-5

-:HSMDNA=U\Z\UZ:
Eric VEILLÉ

  l’encyclopédie des mAmies
13,90 € / ISBN 978-2-330-08190-4

-:HSMDNA=U]V^UY:
  les secrets de l’école

12,50 € / ISBN 978-2-330-03476-4
-:HSMDNA=UXY\[Y:

  tout sur le grAnd méchAnt loup
12,50 € / ISBN 978-2-330-02439-0

-:HSMDNA=UWYX^U:
Stéphane HURTREZ et Muriel ZÜRCHER

  l’histoire stupéfiAnte 
 de lA terre, de lA vie 
 et des hommes                    

N
AvRIl 2019

Illustré par Pooya ABBASIAN
17,50 € / ISBN 978-2-330-12103-7

-:HSMDNA=VWVUX\:

revue dong
Le premier mook de reportages pour les 10-15 ans.
4 numéros par an.

  dong ! numéro 1                  
N

JANvIER 2019
Illustré par Thomas BAAS
12 € / ISBN 978-2-330-11751-1

-:HSMDNA=VV\ZVV:
  dong ! numéro 2                  N

AvRIl 2019Photographies de Vincent GERBET
12 € / ISBN 978-2-330-12101-3

-:HSMDNA=VWVUVX:
  dong ! numéro 3                   N

JUIN 2019
12 € / ISBN 978-2-330-12177-8

-:HSMDNA=VWV\\]:

à petits pas - série histoire

Anne AUGEREAU
  le néolithique à petits pAs

Illustré par Loïc MEHEE
12,70 € / ISBN 978-2-330-02755-1 -:HSMDNA=UW\ZZV:
Olivier BLIN

  lA gAule romAine à petits pAs
Illustré par Benjamin LEFORT
13,50 € / ISBN 978-2-330-00174-2 -:HSMDNA=UUV\YW:
Vincent CARPENTIER

  le moyen Age à petits pAs
Illustré par Marie DE MONTI
13,50 € / ISBN 978-2-7427-9226-9 -:HSMHOC=\^WW[^:
Eric DARS et Éric TEYSSIER

  les romAins à petits pAs
13,50 € / ISBN 978-2-330-00566-5 -:HSMDNA=UUZ[[Z:
Raphaël DE FILIPPO

  l’Archéologie à petits pAs
Illustré par Roland GARRIGUE
13,50 € / ISBN 978-2-7427-9637-3 -:HSMHOC=\^[X\X:
Aude GROS DE BELER

  l’egypte à petits pAs
Illustré par Aurélien DEBAT
12,70 € / ISBN 978-2-330-01498-8 -:HSMDNA=UVY^]]:
Patrick MAGUER

  les gAulois à petits pAs
Illustré par Marion PUECH
13,50 € / ISBN 978-2-7427-9437-9 -:HSMHOC=\^YX\^:
Colette SWINNEN

  lA préhistoire à petits pAs
Illustré par Loïc MEHEE
13,50 € / ISBN 978-2-7427-9436-2 -:HSMHOC=\^YX[W:

mythologies

Claude HELFT, Michèle MIRA PONS, 
Florence NOIVILLE et Anne TARDY

  les nAissAnces du monde - mythologies grecque,  
 jAponAise, celte, dogon et tiBétAine

Illustré par Anne-Lise BOUTIN
18 € / ISBN 978-2-330-09714-1 -:HSMDNA=U^\VYV:
Jean-Charles BLANC, Claude HELFT 
et Florence NOIVILLE

  les nAissAnces du monde - mythologies chinoise,  
 indienne, égyptienne, romAine, 
 et les héros grecs

Illustré par Anne-Lise BOUTIN
18 € / ISBN 978-2-330-09718-9 -:HSMDNA=U^\V]^:
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atelier cinéma

Alain FLEISCHER
  cAmérAs

16,30 € / ISBN 978-2-7427-7970-3
-:HSMHOC=\\^\UX:

guides des musées
Barthélémy GLAMA

  oBjectif louvre
16,50 € / ISBN 978-2-330-00567-2

-:HSMDNA=UUZ[\W:
  oBjective louvre 3 (version anglaise)

Traduit du français par Jonathan SLY
16,50 € / ISBN 978-2-330-05047-4

-:HSMDNA=UZUY\Y:
Christiane LAVAQUERIE-KLEIN 
et Laurence PAIX-RUSTERHOLTZ

  oBjectif muséum
17,50 € / ISBN 978-2-330-10137-4

-:HSMDNA=VUVX\Y:
Christiane LAVAQUERIE-KLEIN 
et Laurence PAIX-RUSTERHOLTZ

  oBjectif musée du quAi BrAnly
Illustré par Tony TONIDURAN
14,20 € / ISBN 978-2-7427-9092-0

-:HSMHOC=\^U^WU:
Frédéric MORVAN

  oBjectif louvre
Illustré par Vincent BERGIER
15 € / ISBN 978-2-7427-6775-5

-:HSMHOC=\[\\ZZ:
Frédéric MORVAN

  oBjective louvre
Traduit de l'anglais par Jonathan SLY
16 € / ISBN 978-2-7427-7585-9

-:HSMHOC=\\Z]Z^:
  oBjective louvre 2 (version anglaise)

Illustré par Vincent BERGIER
Traduit du français par Jonathan SLY
14,20 € / ISBN 978-2-7427-9755-4

-:HSMHOC=\^\ZZY:
Dominique PIERRE

  oBjectif louvre 
16,50 € / ISBN 978-2-330-05621-6

-:HSMDNA=UZ[WV[:
Brünhilde JOUANNIC et Liliana TINOCO

  oBjective versAilles (version anglaise)
14,20 € / ISBN 978-2-7427-9799-8

-:HSMHOC=\^\^^]:

documentaires ado
Patrick BANON

  pour mieux comprendre  
 les religions

Illustré par Olivier MARBOEUF
21 € / ISBN 978-2-7427-7769-3

-:HSMHOC=\\\[^X:
  dico des signes et symBoles  

 religieux
Illustré par Anne-Lise BOUTIN
16 € / ISBN 978-2-7427-6254-5

-:HSMHOC=\[WZYZ:
  guide du mieux-vivre ensemBle

Illustré par Anne-Lise BOUTIN
17,50 € / ISBN 978-2-330-05765-7

-:HSMDNA=UZ\[Z\:
  il étAit une fois les filles...

Illustré par Anne-Lise BOUTIN
15,50 € / ISBN 978-2-7427-9709-7

-:HSMHOC=\^\U^\:
Gérard DHOTEL

  Algérie 1954-1962 - lA sAle guerre
Illustré par Jeff POURQUIE
14,90 € / ISBN 978-2-330-03464-1

-:HSMDNA=UXY[YV:

N
AvRIl 2019

Gérard DHOTEL
  isrAël-pAlestine : une terre pour deux

Illustré par Arnaud ARNO
14,60 € / ISBN 978-2-330-01449-0

-:HSMDNA=UVYY^U:
Amélie FONTAINE, Caroline GILLET 
et RADIO FRANCE

  i like europe
15,90 € / ISBN 978-2-330-04818-1

-:HSMDNA=UY]V]V:
Bérangère PORTALIER

  sexe sAns complexe
Illustré par Frédéric RÉBÉNA
14 € / ISBN 978-2-330-06312-2

-:HSMDNA=U[XVWW:

théâtre jeune public
heyoka jeunesse

Gilles ABIER
  le reflet de sAm

Illustré par Alain LINO
6,10 € / ISBN 978-2-7427-3968-4

-:HSMHOC=\X^[]Y:
Amine ADJINA

  Arthur et iBrAhim
Illustré par Leslie AUGUSTE
12 € / ISBN 978-2-330-09346-4

-:HSMDNA=U^XY[Y:
Gustave AKAKPO

  lA véridique histoire du petit chAperon rouge
Illustré par Catherine CHARDONNAY
15 € / ISBN 978-2-330-05386-4 -:HSMDNA=UZX][Y:

  même les chevAliers tomBent dAns l’ouBli
Illustré par Bruce CLARKE
12 € / ISBN 978-2-330-03113-8 -:HSMDNA=UXVVX]:
David ALMOND

  petits sAuvAges
Illustré par Donatien MARY
8,70 € / ISBN 978-2-7427-8005-1

-:HSMHOC=\]UUZV:
Catherine ANNE

  Ah lA lA ! quelle histoire 
Illustré par Edwige DE LASSUS
16 € / ISBN 978-2-330-05695-7

-:HSMDNA=UZ[^Z\:
  le crocodile de pAris

Illustré par Hélène GEORGES
15 € / ISBN 978-2-330-02702-5

-:HSMDNA=UW\UWZ:
Alfredo ARIAS

  lA Belle et les Bêtes
Illustré par Ruben Alterio
12,70 € / ISBN 978-2-7427-5284-3

-:HSMHOC=\ZW]YX:
Marion AUBERT

  dAns le ventre du loup
Illustré par Riikka SORMUNEN
8,70 € / ISBN 978-2-330-00189-6

-:HSMDNA=UUV]^[:
  l’odyssée

Illustré par Leslie AUGUSTE
12 € / ISBN 978-2-330-10265-4

-:HSMDNA=VUW[ZY:
  les orphelines

Illustré par Fanny MICHAËLIS
10,20 € / ISBN 978-2-7427-8703-6

-:HSMHOC=\]\UX[:
Sylvie BAHUCHET

  lA révolte des couleurs
Illustré par Delphine DURAND
9 € / ISBN 978-2-330-11771-9

-:HSMDNA=VV\\V^:
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Olivier BALAZUC
  l’impArfAit

Illustré par Charles DUTERTRE
12 € / ISBN 978-2-330-05756-5

-:HSMDNA=UZ\Z[Z:
  l’omBre Amoureuse

Illustré par Piero MACOLA
9,20 € / ISBN 978-2-7427-8914-6

-:HSMHOC=\]^VY[:
Caroline BARATOUX

  le petit poucet
Illustré par Vincent Fortemps
10,70 € / ISBN 978-2-7427-7418-0

-:HSMHOC=\\YV]U:
Geneviève BRISAC

  je vois des choses que vous ne voyez pAs
Illustré par Anna GRIOT
9,50 € / ISBN 978-2-330-06815-8 -:HSMDNA=U[]VZ]:
Pauline BUREAU

  dormir cent Ans
Illustré par Yves KUPERBERG
12 € / ISBN 978-2-330-05755-8

-:HSMDNA=UZ\ZZ]:
Jean-Claude CARRIÈRE

  le jeune prince et lA vérité
Illustré par Nicolas ZOULIAMIS
10 € / ISBN 978-2-330-10364-4

-:HSMDNA=VUX[YY:
Normand CHAURETTE

  petit nAvire
Illustré par Laurence BOITOUT
7,80 € / ISBN 978-2-7427-2312-6

-:HSMHOC=\WXVW[:
Joseph DANAN

  à lA poursuite de l’oiseAudu sommeil
Illustré par Gwennaëlle COLOMBET
9,20 € / ISBN 978-2-7427-8913-9 -:HSMHOC=\]^VX^:

  jojo le récidiviste
Illustré par Nicolas ZOULIAMIS
9 € / ISBN 978-2-330-10354-5

-:HSMDNA=VUXZYZ:
  le théâtre des pApAs

Illustré par Adèle GARCEAU
8,50 € / ISBN 978-2-330-03970-7

-:HSMDNA=UX^\U\:
Joseph DANAN

  les Aventures d’Auren, le petit seriAl killer
Illustré par Anna GRIOT
10 € / ISBN 978-2-330-06817-2 -:HSMDNA=U[]V\W:
Emmanuel DARLEY

  grAndir
Illustré par Marion KADI
10 € / ISBN 978-2-330-07697-9

-:HSMDNA=U\[^\^:
Emmanuel DARLEY, Jean DEBERNARD, Laurent GAUDÉ, 
Michael GLUCK et Camille LAURENS

  les cinq doigts de lA mAin
Illustré par Martin JARRIE
9,50 € / ISBN 978-2-7427-6032-9

-:HSMHOC=\[UXW^:
Emmanuel DARLEY

  mon Ami le BAnc
Illustré par Chloé PERARNAU
14,50 € / ISBN 978-2-330-04905-8

-:HSMDNA=UY^UZ]:
Eugène DURIF

  ceci n’est pAs un nez
Illustré par Anna GRIOT
10 € / ISBN 978-2-330-06814-1

-:HSMDNA=U[]VYV:
Jean-Claude GRUMBERG

  iq et ox
Illustré par BERTRAND BATAILLE
8 € / ISBN 978-2-7427-4508-1

-:HSMHOC=\YZU]V:

  lA reine mAigre
Illustré par Camille JOURDY
13 € / ISBN 978-2-330-01206-9

-:HSMDNA=UVWU[^:
  le petit chAperon uf

Illustré par Benjamin BACHELIER
8,50 € / ISBN 978-2-7427-5657-5

-:HSMHOC=\Z[Z\Z:
  le petit violon

Illustré par Anna GRIOT
9 € / ISBN 978-2-330-06816-5

-:HSMDNA=U[]V[Z:
  mA chère vieille terre

Illustré par Henning WAGENBRETH
12,20 € / ISBN 978-2-7427-9724-0

-:HSMHOC=\^\WYU:
Jean-Claude GRUMBERG

  mAnge tA mAin
Illustré par Marjorie POURCHET
9 € / ISBN 978-2-7427-6319-1

-:HSMHOC=\[XV^V:
  mArie des grenouilles

Illustré par Sophie JANSEM
8,20 € / ISBN 978-2-7427-4086-4

-:HSMHOC=\YU][Y:
  momAn

Illustré par Vincent BOURGEAU
16 € / ISBN 978-2-330-05064-1

-:HSMDNA=UZU[YV:
  mon étoile

Illustré par REMI WYART
10,20 € / ISBN 978-2-7427-6828-8

-:HSMHOC=\[]W]]:
  pinok et BArBie

Illustré par Marion KADI
11 € / ISBN 978-2-330-07381-7

-:HSMDNA=U\X]V\:
Joël JOUANNEAU

  l’Adoptée
Illustré par Vanessa HIÉ
8 € / ISBN 978-2-7427-4576-0

-:HSMHOC=\YZ\[U:
  l’enfAnt cAchée dAns l’encrier

Illustré par Marion KADI
10 € / ISBN 978-2-330-07695-5

-:HSMDNA=U\[^ZZ:
  l’éBloui

Illustré par Emre ORHUN
9,20 € / ISBN 978-2-7427-4788-7

-:HSMHOC=\Y\]]\:
  lA promesse

Illustré par Marion KADI
10 € / ISBN 978-2-330-07696-2

-:HSMDNA=U\[^[W:
  le mArin d’eAu douce

Illustré par Valérie Gutten
9,70 € / ISBN 978-2-7427-6654-3

-:HSMHOC=\[[ZYX:
Joël JOUANNEAU et Marie-Claire LE PAVEC

  mAmie ouAte en pApoâsie, comédie insulAire
Illustré par Laurent BAUCHE et Laurent LEFEVRE
7 € / ISBN 978-2-7427-2334-8 -:HSMHOC=\WXXY]:
Joël JOUANNEAU

  pinkpunk cirkus
Illustré par Emmanuelle VALLERAN
8,70 € / ISBN 978-2-7427-9606-9

-:HSMHOC=\^[U[^:
  tête hAute

Illustré par VALERIE GUTTON
12,80 € / ISBN 978-2-330-02393-5

-:HSMDNA=UWX^XZ:
Kevin KEISS

  je vous jure que je peux le fAire
Illustré par Nicolas ZOULIAMIS
11 € / ISBN 978-2-330-11402-2

-:HSMDNA=VVYUWW:
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Mike KENNY
  Allez, ollie... à l’eAu !

Illustré par Aude POIROT
12 € / ISBN 978-2-330-03072-8

-:HSMDNA=UXU\W]:
  Bouh !

Illustré par Arnaud ARNO
13 € / ISBN 978-2-330-01226-7

-:HSMDNA=UVWW[\:
  lA nuit électrique

Illustré par Marc DANIAU
10,70 € / ISBN 978-2-7427-7778-5

-:HSMHOC=\\\\]Z:
  le gArçon à lA vAlise

Illustré par Anna GRIOT
10 € / ISBN 978-2-330-06617-8

-:HSMDNA=U[[V\]:
  le jArdinier

Illustré par Rémi SAILLARD
10,20 € / ISBN 978-2-7427-6653-6

-:HSMHOC=\[[ZX[:
  pierres de gué

Illustré par CORALIE GALLIBOUR
8,70 € / ISBN 978-2-7427-3022-3

-:HSMHOC=\XUWWX:
  sur lA corde rAide suivi de l’enfAnt perdue

Illustré par Hanno BAUMFELDER
12,20 € / ISBN 978-2-7427-5198-3 -:HSMHOC=\ZV^]X:
Serge KRIBUS

  le murmonde
Illustré par Lionel ALFRED
10,70 € / ISBN 978-2-7427-9316-7

-:HSMHOC=\^XV[\:
  mArion, pierre et loiseAu

Illustré par Beatrice ALEMAGNA
8,20 € / ISBN 978-2-7427-4789-4

-:HSMHOC=\Y\]^Y:
  thélonius et lolA

Illustré par Régis LEJONC
9,70 € / ISBN 978-2-7427-9617-5

-:HSMHOC=\^[V\Z:
Denis LACHAUD

  moi et mA Bouche
Illustré par Patrick FONTANA
10,70 € / ISBN 978-2-7427-7781-5

-:HSMHOC=\\\]VZ:
Marc LAINÉ

  lA chAmBre désAccordée
Illustré par Nicolas ZOULIAMIS
14 € / ISBN 978-2-330-11401-5

-:HSMDNA=VVYUVZ:
Guillaume LE TOUZE

  les ogres pupuces
Illustré par Julien RANCOULE
11,20 € / ISBN 978-2-7427-7173-8

-:HSMHOC=\\V\X]:
  les nuits de léo

Illustré par Patricia REZNIKOV
7,70 € / ISBN 978-2-7427-3611-9

-:HSMHOC=\X[VV^:
David LESCOT

  j’Ai trop peur
Illustré par Anne SIMON
11 € / ISBN 978-2-330-03029-2

-:HSMDNA=UXUW^W:
  mAster

Illustré par Patrick DA CRUZ
10,50 € / ISBN 978-2-330-05752-7

-:HSMDNA=UZ\ZW\:
Jean-Pierre MILOVANOFF

  lA cArpe de tAnte goBert
Illustré par Alain LINO
9,70 € / ISBN 978-2-7427-7578-1

-:HSMHOC=\\Z\]V:
  les sifflets de monsieur BABouch

Illustré par Christine THOUZEAU
10,50 € / ISBN 978-2-7427-3878-6

-:HSMHOC=\X]\][:

Wajdi MOUAWAD
  pAcAmAmBo

Illustré par Anne BOZELLEC
8,50 € / ISBN 978-2-7427-2749-0

-:HSMHOC=\W\Y^U:
Magali MOUGEL

  elle pAs princesse lui pAs héros
Illustré par Anne-Sophie TSCHIEGG
12 € / ISBN 978-2-330-05753-4

-:HSMDNA=UZ\ZXY:
Marie NIMIER

  lA course Aux chAnsons
Illustré par Christophe MERLIN
12,80 € / ISBN 978-2-330-01200-7

-:HSMDNA=UVWUU\:
Anna NOZIERE

  joséphine
Illustré par Marie SAARBACH
9 € / ISBN 978-2-330-02701-8

-:HSMDNA=UW\UV]:
Gary OWEN

  l’omBre d’un gArçon
Illustré par Caroline WINKLER
15,30 € / ISBN 978-2-7427-8330-4

-:HSMHOC=\]XXUY:
Eddy PALLARO

  cent vingt-trois
Illustré par Marie POIRIER
10,70 € / ISBN 978-2-7427-7435-7

-:HSMHOC=\\YXZ\:
  le rêve d’AnnA

Illustré par Audrey CALLEJA
10 € / ISBN 978-2-330-00556-6

-:HSMDNA=UUZZ[[:
Joël POMMERAT

  cendrillon
Illustré par Leslie AUGUSTE
16 € / ISBN 978-2-330-10357-6

-:HSMDNA=VUXZ\[:
  le petit chAperon rouge

Illustré par Marjolaine LERAY
7,70 € / ISBN 978-2-7427-5656-8

-:HSMHOC=\Z[Z[]:
  pinocchio

Illustré par Olivier BESSON
10,20 € / ISBN 978-2-7427-7587-3

-:HSMHOC=\\Z]\X:
Olivier PY

  l'Amour vAinqueur
Illustré par Laurent CORVAISIER
9 € / ISBN 978-2-330-12122-8

-:HSMDNA=VWVWW]:
  lA vrAie fiAncée

Illustré par Marion KADI
12 € / ISBN 978-2-330-07379-4

-:HSMDNA=U\X\^Y:
Thomas QUILLARDET

  lA rAge des petites sirènes
Illustré par Leslie AUGUSTE
10 € / ISBN 978-2-330-09345-7

-:HSMDNA=U^XYZ\:
Jacques REBOTIER

  les trois jours de lA queue du drAgon
Illustré par Virginie ROCHETTI
8,70 € / ISBN 978-2-7427-3025-4 -:HSMHOC=\XUWZY:
Mohamed ROUABHI

  jérémy fisher
Illustré par Nicolas ZOULIAMIS
8 € / ISBN 978-2-330-11414-5

-:HSMDNA=VVYVYZ:
  un enfAnt comme les Autres

Illustré par Aurélie Abolivier
8,20 € / ISBN 978-2-7427-6529-4

-:HSMHOC=\[ZW^Y:
Karin SERRES

  à lA renverse
Illustré par Aurore CALLIAS
15 € / ISBN 978-2-330-03732-1

-:HSMDNA=UX\XWV:

N
MAI 2019
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Florence SEYVOS
  un villAge sAns pApAs

Illustré par Leslie AUGUSTE
10 € / ISBN 978-2-330-08412-7

-:HSMDNA=U]YVW\:
Anne SYLVESTRE

  méchAnt ! 
Illustré par Marion KADI
10 € / ISBN 978-2-330-07380-0

-:HSMDNA=U\X]UU:
Catherine VERLAGUET

  l’Œuf et lA poule
Illustré par Alice GRAVIER
9,20 € / ISBN 978-2-330-00033-2

-:HSMDNA=UUUXXW:
Gérard WAJCMAN

  le voyAge de BenjAmin
Illustré par Stéphane GIREL
7,10 € / ISBN 978-2-7427-5195-2

-:HSMHOC=\ZV^ZW:
René ZAHND

  AnAcoluthe !
Illustré par Laurent CORVAISIER
12 € / ISBN 978-2-330-12038-2

-:HSMDNA=VWUX]W:
Alice ZENITER

  hAnsel et gretel
Illustré par Nicolas ZOULIAMIS
11 € / ISBN 978-2-330-11403-9

-:HSMDNA=VVYUX^:

asj - théâtre / pédagogie

Catherine MORISSON
  quArAnte exercices 

              d’improvisAtion théâtrAle
9,80 € / ISBN 978-2-330-04895-2

-:HSMDNA=UY]^ZW:
  trente cinq exercices d’initiAtion 

              Au théâtre - le corps ne
9,80 € / ISBN 978-2-330-02935-7

-:HSMDNA=UW^XZ\:
  trente-cinq exercices d’initiAtion 

              Au théâtre - lA voix, le jeu ne
9,80 € / ISBN 978-2-330-03502-0

-:HSMDNA=UXZUWU:

asj - poche théâtre

Normand CHAURETTE et Christophe LÉCULLÉE
  petit nAvire

5,10 € / ISBN 978-2-7427-6341-2 -:HSMHOC=\[XYVW:
Nancy HUSTON, Sacha HUSTON et 
Christophe LÉCULLÉE

  mAscArAde
6,50 € / ISBN 978-2-7427-7469-2

-:HSMHOC=\\Y[^W:

romans
premier roman - à partir du 8 ans

Gilles ABIER
  le nouveAu roi de lA frAnce

6,90 € / ISBN 978-2-330-03257-9
-:HSMDNA=UXWZ\^:

  un nuAge dAns le ventre
6,90 € / ISBN 978-2-330-03105-3

-:HSMDNA=UXVUZX:
  une grAine en cAdeAu

6,90 € / ISBN 978-2-330-06395-5
-:HSMDNA=U[X^ZZ:

N
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Marion ACHARD
  comment j’Ai survécu à lA sixième

8,50 € / ISBN 978-2-330-06407-5
-:HSMDNA=U[YU\Z:

  des petits trous Au Bout des doigts
8,50 € / ISBN 978-2-330-03253-1

-:HSMDNA=UXWZXV:
  echAnge cArAvAne pourrie 

             contre pArents compétents
6,90 € / ISBN 978-2-330-02758-2

-:HSMDNA=UW\Z]W:
  je veux un chAt et 

 des pArents normAux !
8,50 € / ISBN 978-2-330-04707-8

-:HSMDNA=UY\U\]:
Denis BARONNET

  les extrAordinAires Aventures 
 du géAnt AtlAs

6,90 € / ISBN 978-2-330-07308-4
-:HSMDNA=U\XU]Y:

Mariannick BELLOT
  j’Aime pAs les filles

6,90 € / ISBN 978-2-330-07298-8
-:HSMDNA=U\W^]]:

Antoine DOLE
  le BAiser du mAmmouth

6,90 € / ISBN 978-2-330-04824-2
-:HSMDNA=UY]WYW:

  mon cŒur cAméléon
6,90 € / ISBN 978-2-330-06401-3

-:HSMDNA=U[YUVX:
Amélie COUTURE

  lA grève de lA vie 
8,50 € / ISBN 978-2-330-03255-5

-:HSMDNA=UXWZZZ:
Eglal ERRERA

  c’est lA vie, mes chéris!
6,60 € / ISBN 978-2-7427-5771-8

-:HSMHOC=\Z\\V]:
  les premiers jours

8,50 € / ISBN 978-2-330-03103-9
-:HSMDNA=UXVUX^:

Aude GROS DE BELER
  meryptAh et le mystère 

             de lA tomBe de toutânkhAmon
6,90 € / ISBN 978-2-330-03260-9

-:HSMDNA=UXW[U^:
Jack LONDON

  construire un feu
8,50 € / ISBN 978-2-330-03104-6

-:HSMDNA=UXVUY[:
Boris LE ROY

  quAnd j’étAis petit je voterAi
7,10 € / ISBN 978-2-7427-6729-8

-:HSMHOC=\[\W^]:
Thomas SCOTTO

  le duel des frères flint
6,90 € / ISBN 978-2-330-03256-2

-:HSMDNA=UXWZ[W:
Anne VANTAL

  Au Bout là-BAs
6,90 € / ISBN 978-2-330-06428-0

-:HSMDNA=U[YW]U:
  chère théo

6,90 € / ISBN 978-2-330-03106-0
-:HSMDNA=UXVU[U:

  je hAis lA comtesse
7,10 € / ISBN 978-2-7427-5469-4

-:HSMHOC=\ZY[^Y:
  mAtAkondA lA terriBle

6,90 € / ISBN 978-2-330-04704-7
-:HSMDNA=UY\UY\:

  pourquoi j’Ai pAs les yeux Bleus !
6,60 € / ISBN 978-2-7427-4297-4

-:HSMHOC=\YW^\Y:
  sAuf que

6,90 € / ISBN 978-2-330-02424-6
-:HSMDNA=UWYWY[:
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Pascal VATINEL
  Aïko, lA jeune fille à l’éventAil

8,50 € / ISBN 978-2-330-04815-0
-:HSMDNA=UY]VZU:

  BAo et le drAgon de jAde
8,50 € / ISBN 978-2-330-02343-0

-:HSMDNA=UWXYXU:
  le trésor des pAndAs géAnts

6,90 € / ISBN 978-2-330-06418-1
-:HSMDNA=U[YV]V:

  les fils du ciel
6,90 € / ISBN 978-2-330-02760-5

-:HSMDNA=UW\[UZ:
  li, le jeune Archer du roi de chine

7,70 € / ISBN 978-2-330-00041-7
-:HSMDNA=UUUYV\:

  zhAng, le peintre mAgicien
6,90 € / ISBN 978-2-330-04705-4

-:HSMDNA=UY\UZY:
Jo WITEK

  mA vie en chAntier
8 € / ISBN 978-2-330-02272-3

-:HSMDNA=UWW\WX:

t’étais qui, toi ?
Claude CARRÉ

  sitting Bull
Illustré par Ronan BADEL
8 € / ISBN 978-2-7427-9250-4

-:HSMHOC=\^WZUY:
Irène COHEN-JANCA

  stAline
Illustré par Guillaume LONG
8 € / ISBN 978-2-7427-9251-1

-:HSMHOC=\^WZVV:
Vincent CUVELLIER

  les présidents de lA répuBlique
Illustré par Jean-Christophe MAZURIE
12 € / ISBN 978-2-330-07544-6

-:HSMDNA=U\ZYY[:
Audrey GUILLER

  Agrippine lA jeune
Illustré par Pénélope PAICHELER
8 € / ISBN 978-2-7427-8708-1

-:HSMHOC=\]\U]V:
Michel LE BOURHIS

  BenjAmin frAnklin
Illustré par Aurélie GRAND
8 € / ISBN 978-2-7427-9233-7

-:HSMHOC=\^WXX\:

histoire graphique

Denis BARONNET
  dAns les dents ! une vie d’ogre

Illustré par Gaëtan DOREMUS
15 € / ISBN 978-2-330-07846-1

-:HSMDNA=U\]Y[V:
Jean-Claude GRUMBERG

  les vitAlABri
Illustré par Ronan BADEL
15 € / ISBN 978-2-330-03655-3

-:HSMDNA=UX[ZZX:
Christophe HONORÉ

  un enfAnt de pAuvres
Illustré par Gwen LE GAC
16 € / ISBN 978-2-330-06985-8

-:HSMDNA=U[^]Z]:
Julien LILTI

  AdAmA
Illustré par Simon ROUBY
15 € / ISBN 978-2-330-05376-5

-:HSMDNA=UZX\[Z:

Joy SORMAN
  BloB, l’AnimAl le plus lAid

 du monde
Illustré par Olivier TALLEC
13 € / ISBN 978-2-330-05599-8

-:HSMDNA=UZZ^^]:

romans 9/12 ans
Marion ACHARD

  trop de chefs, pAs Assez d’indiens
13 € / ISBN 978-2-330-10384-2

-:HSMDNA=VUX]YW:
Justine AUGIER

  lA vie étonnAnte d’ellis spencer
Illustré par Jeanne DETALLANTE
12,50 € / ISBN 978-2-330-03088-9

-:HSMDNA=UXU]]^:
Richard COUAILLET

  j’emBrAsse pAs !
12,50 € / ISBN 978-2-330-09689-2

-:HSMDNA=U^[]^W:
Julien DUFRESNE-LAMY

  les Aventures étonnAntes du merveilleux   
 minuscule BenjAmin Berlin

14 € / ISBN 978-2-330-11134-2 -:HSMDNA=VVVXYW:
Stacey MATSON

  mA vie de (grAnd et pArfAit) 
             génie incompris

Roman traduit de l'anglais (Canada) par Gilles ABIER
13,90 € / ISBN 978-2-330-06987-2

-:HSMDNA=U[^]\W:
Patrick Olivier MEYER

  une petite voix
13,80 € / ISBN 978-2-330-08143-0

-:HSMDNA=U]VYXU:
David NEL-LO

  lA triBu des zippoli
Roman traduit du catalan par Edmond RAILLARD
13,80 € / ISBN 978-2-330-10842-7

-:HSMDNA=VU]YW\:
Craig SILVEY

  l’Amulette d’AmBre
Traduit de l'anglais (Australie) par Dominique PIAT
14 € / ISBN 978-2-330-08191-1

-:HSMDNA=U]V^VV:
Jo WITEK

  y A pAs de héros dAns mA fAmille
13,50 € / ISBN 978-2-330-07247-6

-:HSMDNA=U\WY\[:

les chevaliers de la table ronde
Sophie LAMOUREUX

  lA grAnde epopée des chevAliers t1 
             de lA tABle ronde

Illustré par Olivier CHARPENTIER
17 € / ISBN 978-2-330-06899-8 -:HSMDNA=U[]^^]:

  lA grAnde épopée des chevAliers
             de lA tABle ronde t2

Illustré par Olivier CHARPENTIER
16,80 € / ISBN 978-2-330-08662-6

-:HSMDNA=U][[W[:
  lA grAnde épopée des chevAliers 

              de lA tABle ronde t3
Illustré par Anne-Lise BOUTIN
17,50 € / ISBN 978-2-330-10922-6

-:HSMDNA=VU^WW[:

N
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ceux qui ont dit non

Kebir Mustapha AMMI
  ABd el-kAder : “non à lA colonisAtion”

9 € / ISBN 978-2-330-08198-0
-:HSMDNA=U]V^]U:

Safia AMOR
  hArvey milk : “non à l’homophoBie”

8 € / ISBN 978-2-330-03237-1
-:HSMDNA=UXWX\V:

Daniele ARISTARCO et 
Stéphanie VAILATI

  primo levi : “non à l’ouBli”
9 € / ISBN 978-2-330-12151-8

-:HSMDNA=VWVZV]:
Anne BLANCHARD

  rosA luxemBurg : “non Aux frontières !”
9 € / ISBN 978-2-330-03471-9

-:HSMDNA=UXY\V^:
COLLECTIF

  non à l’intolérAnce
8 € / ISBN 978-2-330-05618-6

-:HSMDNA=UZ[V][:
  non à l’individuAlisme      

9 € / ISBN 978-2-330-12147-1 -:HSMDNA=VWVY\V:
  non à l’indifférence

8 € / ISBN 978-2-330-02244-0
-:HSMDNA=UWWYYU:

Isabelle COLLOMBAT
  chico mendes : 

              “non à lA déforestAtion”
9 € / ISBN 978-2-330-07291-9

-:HSMDNA=U\W^V^:
  jAnusz korczAk : 

            “non Au mépris de l’enfAnce”
8 € / ISBN 978-2-330-06331-3

-:HSMDNA=U[XXVX:
Dominique CONIL

  AnnA politkovskAïA : “non à lA peur”
9 € / ISBN 978-2-330-06332-0

-:HSMDNA=U[XXWU:
Didier DAENINCKX

  jeAn jAurès : “non à lA guerre”
8 € / ISBN 978-2-330-04897-6

-:HSMDNA=UY]^\[:
Gérard DHOTEL

  louise michel : “non à l’exploitAtion”
9 € / ISBN 978-2-330-03240-1

-:HSMDNA=UXWYUV:
  victor schoelcher : “non à l’esclAvAge”

Illustré par François ROCA
9 € / ISBN 978-2-330-03921-9

-:HSMDNA=UX^WV^:
Bruno DOUCEY

  federico gArciA lorcA : 
             “non Au frAnquisme” 

9 € / ISBN 978-2-330-03462-7
-:HSMDNA=UXY[W\:

  lounès mAtouB : “non Aux fous de dieu”
Illustré par François ROCA
9 € / ISBN 978-2-330-09235-1

-:HSMDNA=U^WXZV:
  victor jArA : “non à lA dictAture”

8 € / ISBN 978-2-330-04896-9
-:HSMDNA=UY]^[^:

Caroline GLORION
  gABriel mouescA : 

              “non à lA violence cArcérAle”
9 € / ISBN 978-2-330-08194-2

-:HSMDNA=U]V^YW:
  joseph  Wresinski : “non à lA misère”

8 € / ISBN 978-2-330-05615-5
-:HSMDNA=UZ[VZZ:

N
MAI 2019

N
MAI 2019

Rachel HAUSFATER
  mordechAï AnieleWicz : 

             “non Au désespoir”
8 € / ISBN 978-2-330-06630-7

-:HSMDNA=U[[XU\:
Raphaël JERUSALMY

  diderot : “non à l’ignorAnce”
9 € / ISBN 978-2-330-03926-4

-:HSMDNA=UX^W[Y:
Ysabelle LACAMP

  mArie durAnd : 
             “non à l’intolérAnce religieuse”

9 € / ISBN 978-2-330-06631-4
-:HSMDNA=U[[XVY:

  george sAnd : 
 “non Aux préjugés”            

N
MAI 20199 € / ISBN 978-2-330-12145-7

-:HSMDNA=VWVYZ\:
Jessie MAGANA

  générAl de BollArdière : 
              “non à lA torture !”

8 € / ISBN 978-2-330-05614-8
-:HSMDNA=UZ[VY]:

  gisèle hAlimi : “non Au viol”
8 € / ISBN 978-2-330-01817-7

-:HSMDNA=UV]V\\:
Elisabeth MOTSCH

  mArie curie : “non Au décourAgement”
9 € / ISBN 978-2-330-06627-7

-:HSMDNA=U[[W\\:
Jean-Claude MOURLEVAT

  sophie scholl : “non à lA lâcheté”
9 € / ISBN 978-2-330-03244-9

-:HSMDNA=UXWYY^:
NIMROD

  Aimé césAire : “non à l’humiliAtion”
9 € / ISBN 978-2-330-03928-8

-:HSMDNA=UX^W]]:
  rosA pArks : 

             “non à lA discriminAtion rAciAle” 
9 € / ISBN 978-2-330-03243-2

-:HSMDNA=UXWYXW:
Maria POBLETE

  célestin freinet : 
             “non à l’ennui à l’école”

Illustré par François ROCA
9 € / ISBN 978-2-330-10831-1

-:HSMDNA=VU]XVV:
  lucie AuBrAc : “non Au nAzisme”

9 € / ISBN 978-2-330-03468-9
-:HSMDNA=UXY[]^:

  simone veil : 
             “non Aux Avortements clAndestins !” 

9 € / ISBN 978-2-330-03472-6
-:HSMDNA=UXY\W[:

Chantal PORTILLO
  gAndhi : “non à lA violence” 

9 € / ISBN 978-2-330-03463-4
-:HSMDNA=UXY[XY:

Elsa SOLAL
  AngelA dAvis : “non à l’oppression”

Illustré par François ROCA
9 € / ISBN 978-2-330-08197-3

-:HSMDNA=U]V^\X:
  leonArd peltier : 

             “non Au mAssAcre du peuple indien”
8 € / ISBN 978-2-330-07307-7

-:HSMDNA=U\XU\\:
  olympe de gouges : “non à lA 

 discriminAtion des femmes”
9 € / ISBN 978-2-330-03242-5

-:HSMDNA=UXWYWZ:

A
C

T
E

S SU
D

 JU
N

IO
R



22

Murielle SZAC
  emile zolA : “non à l’erreur judiciAire”

9 € / ISBN 978-2-330-05612-4
-:HSMDNA=UZ[VWY:

  jAcques prévert : 
 “non à l’ordre étABli”

9 € / ISBN 978-2-330-07299-5
-:HSMDNA=U\W^^Z:

Murielle SZAC
  victor hugo : “non à lA peine de mort”

9 € / ISBN 978-2-330-03927-1
-:HSMDNA=UX^W\V:

Véronique TADJO
  nelson mAndelA : “non à l’ApArtheid” 

9 € / ISBN 978-2-330-03241-8
-:HSMDNA=UXWYV]:

hors collection "témoignages"

Maria POBLETE
  lA dictAture nous AvAit jetés là

13,90 € / ISBN 978-2-330-11148-9
-:HSMDNA=VVVY]^:

aventure ado

Gaël AYMON
  les héros ouBliés t.1

12,50 € / ISBN 978-2-330-03889-2
-:HSMDNA=UX]]^W:

  les héros ouBliés t. 2
13,50 € / ISBN 978-2-330-05762-6

-:HSMDNA=UZ\[W[:
Mathieu ROBIN

  ses griffes et ses crocs
14 € / ISBN 978-2-330-05079-5

-:HSMDNA=UZU\^Z:
Joel A. SUTHERLAND

  lA mAison ABAndonnée
15,80 € / ISBN 978-2-330-09690-8 -:HSMDNA=U^[^U]:
Annabelle FATI et Juliette VALLERY

  lucile finemouche et le BAlAfré
Illustré par Yomgui DUMONT
14,20 € / ISBN 978-2-330-06099-2

-:HSMDNA=U[U^^W:
Anne VANTAL

  à lA recherche de lA serenA
15 € / ISBN 978-2-330-10841-0

-:HSMDNA=VU]YVU:
Pascal VATINEL

  emily et le chAsseur d’étoiles
15,50 € / ISBN 978-2-330-07574-3

-:HSMDNA=U\Z\YX:
  lA dernière course

Illustré par Jeanne DETALLANTE
14,80 € / ISBN 978-2-330-02719-3

-:HSMDNA=UW\V^X:
  mush ! l’incroyABle odyssée

15,50 € / ISBN 978-2-330-05363-5 -:HSMDNA=UZX[XZ:
  l’émerAude sAcrée de shWedAgon

13,50 € / ISBN 978-2-330-01822-1
-:HSMDNA=UV]WWV:

romans ado  - à partir de 14 ans

Gilles ABIER
  Accrocs

11,50 € / ISBN 978-2-7427-8352-6
-:HSMHOC=\]XZW[:

  Amour mortel
13 € / ISBN 978-2-330-01823-8

-:HSMDNA=UV]WX]:
  comment je me suis 

 déBArrAssé de mA mère
12 € / ISBN 978-2-330-05082-5

-:HSMDNA=UZU]WZ:
  stéréotypes

16,50 € / ISBN 978-2-330-09256-6
-:HSMDNA=U^WZ[[:

Marion ACHARD
  tout seuls

11,20 € / ISBN 978-2-330-00536-8
-:HSMDNA=UUZX[]:

Gaël AYMON
  mA réputAtion

11 € / ISBN 978-2-330-02239-6
-:HSMDNA=UWWX^[:

  mon âme frère
13,90 € / ISBN 978-2-330-11142-7

-:HSMDNA=VVVYW\:
  ouBlier cAmille

11,50 € / ISBN 978-2-330-03429-0
-:HSMDNA=UXYW^U:

Jean-Philippe BLONDEL
  (re)plAy !

10,20 € / ISBN 978-2-7427-9597-0
-:HSMHOC=\^Z^\U:

  Au reBond
11,50 € / ISBN 978-2-7427-7969-7

-:HSMHOC=\\^[^\:
  Blog

11,50 € / ISBN 978-2-7427-8936-8
-:HSMHOC=\]^X[]:

  Brise glAce
12 € / ISBN 978-2-330-00025-7

-:HSMDNA=UUUWZ\:
  dAncers

13,90 € / ISBN 978-2-330-10849-6
-:HSMDNA=VU]Y^[:

  douBle jeu
13 € / ISBN 978-2-330-02211-2

-:HSMDNA=UWWVVW:
  lA coloc

13 € / ISBN 978-2-330-04820-4
-:HSMDNA=UY]WUY:

  le groupe
13 € / ISBN 978-2-330-07552-1

-:HSMDNA=U\ZZWV:
Alina BRONSKY

  mA vie n’est pAs un romAn !
14,90 € / ISBN 978-2-330-11851-8

-:HSMDNA=VV]ZV]:
Richard COUAILLET

  Angélique Boxe
13,50 € / ISBN 978-2-7427-8094-5

-:HSMHOC=\]U^YZ:
Antoine DOLE

  ce qui ne nous tue pAs
11,90 € / ISBN 978-2-330-02717-9

-:HSMDNA=UW\V\^:
  nAissAnce des cŒurs de pierre

14,50 € / ISBN 978-2-330-08141-6
-:HSMDNA=U]VYV[:

  ueno pArk
13,50 € / ISBN 978-2-330-10827-4

-:HSMDNA=VU]W\Y:
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Julien DUFRESNE-LAMY
  mAuvAis joueurs

13,20 € / ISBN 978-2-330-06640-6
-:HSMDNA=U[[YU[:

Charlotte ERLIH
  20 pieds sous terre

14,80 € / ISBN 978-2-330-03077-3
-:HSMDNA=UXU\\X:

  BAchA posh
14,50 € / ISBN 978-2-330-01818-4

-:HSMDNA=UV]V]Y:
  coupée en deux

12,50 € / ISBN 978-2-330-09236-8
-:HSMDNA=U^WX[]:

Emmanuelle HAN
  lA suBlime communAuté - t1 

             les AffAmés
16 € / ISBN 978-2-330-08667-1

-:HSMDNA=U][[\V:
  lA suBlime communAuté -  t2

             les six mondes
16 € / ISBN 978-2-330-09603-8

-:HSMDNA=U^[UX]:
A.M. HOMES

  jAck
15,10 € / ISBN 978-2-7427-9713-4

-:HSMHOC=\^\VXY:
Vincent MONDIOT

  nightWork
14,50 € / ISBN 978-2-330-08668-8

-:HSMDNA=U][[]]:
Pascale PERRIER

  stolen
15 € / ISBN 978-2-330-11138-0

-:HSMDNA=VVVX]U:
Sonia RISTIC

  orAges
11,20 € / ISBN 978-2-7427-7731-0

-:HSMHOC=\\\XVU:
Mathieu ROBIN

  pensée Assise
11 € / ISBN 978-2-330-05361-1

-:HSMDNA=UZX[VV:
Anne VANTAL

  peine mAximAle
15,50 € / ISBN 978-2-7427-8718-0

-:HSMHOC=\]\V]U:
Pascal RUTER

  cut the line                        N
MAI 201916,50 € / ISBN 978-2-330-12136-5

-:HSMDNA=VWVX[Z:
Jo WITEK

  le domAine
15,50 € / ISBN 978-2-330-06086-2

-:HSMDNA=U[U][W:
  peur express

16 € / ISBN 978-2-330-00169-8
-:HSMDNA=UUV[^]:

  rêves en noir
14,50 € / ISBN 978-2-330-01489-6

-:HSMDNA=UVY]^[:
  un hiver en enfer

15,80 € / ISBN 978-2-330-03430-6
-:HSMDNA=UXYXU[:

  un jour j’irAi chercher 
             mon prince en skAte

12,50 € / ISBN 978-2-330-02219-8
-:HSMDNA=UWWV^]:

d’une seule voix - à partir de 14 ans

Gilles ABIER
  lA piscine étAit vide

9,80 € / ISBN 978-2-330-02759-9
-:HSMDNA=UW\Z^^:

Jeanne BENAMEUR
  le rAmAdAn de lA pArole

9 € / ISBN 978-2-330-03249-4
-:HSMDNA=UXWY^Y:

Jean-Philippe BLONDEL
  un endroit pour vivre

9 € / ISBN 978-2-330-03252-4
-:HSMDNA=UXWZWY:

Irène COHEN-JANCA
  Arrête de mourir

9 € / ISBN 978-2-330-02756-8
-:HSMDNA=UW\Z[]:

  Au moins un
9 € / ISBN 978-2-330-03247-0

-:HSMDNA=UXWY\U:
Rachel CORENBLIT

  146298
9,80 € / ISBN 978-2-330-05375-8

-:HSMDNA=UZX\Z]:
  à lA dure

9 € / ISBN 978-2-330-07285-8
-:HSMDNA=U\W]Z]:

Frédérique DEGHELT
  cAssée

9 € / ISBN 978-2-330-02757-5
-:HSMDNA=UW\Z\Z:

  mA nuit d’Amour
8 € / ISBN 978-2-330-00000-4

-:HSMDNA=UUUUUY:
Antoine DOLE

  tout foutre en l’Air
9,80 € / ISBN 978-2-330-03891-5

-:HSMDNA=UX]^VZ:
Julien DUFRESNE-LAMY

  Boom
9,80 € / ISBN 978-2-330-09685-4

-:HSMDNA=U^[]ZY:
Charlotte ERLIH

  highline
9,80 € / ISBN 978-2-330-03897-7

-:HSMDNA=UX]^\\:
Bernard FRIOT

  lA fille qui rit
8 € / ISBN 978-2-7427-9430-0

-:HSMHOC=\^YXUU:
  rien dire

9 € / ISBN 978-2-330-03250-0
-:HSMDNA=UXWZUU:

Valentine GOBY
  le voyAge immoBile

8 € / ISBN 978-2-330-01214-4
-:HSMDNA=UVWVYY:

Patrick GOUJON
  sous silence

8 € / ISBN 978-2-330-00001-1
-:HSMDNA=UUUUVV:

Vincent KARLE
  un clAndestin Aux pArAdis

9 € / ISBN 978-2-330-07315-2
-:HSMDNA=U\XVZW:

Susie MORGENSTERN
  mAl fringuée

8 € / ISBN 978-2-330-01487-2
-:HSMDNA=UVY]\W:

  tes seins tomBent
9 € / ISBN 978-2-330-03251-7

-:HSMDNA=UXWZV\:
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  rAttrApAge                         N
AvRIl 20199,80 € / ISBN 978-2-330-12100-6

-:HSMDNA=VWVUU[:
Wajdi MOUAWAD

  un oBus dAns le cŒur
9 € / ISBN 978-2-330-06456-3

-:HSMDNA=U[YZ[X:
Thomas SCOTTO

  mA tempête de neige
9 € / ISBN 978-2-330-02761-2

-:HSMDNA=UW\[VW:
Stéphane SERVANT

  chevAl océAn
9 € / ISBN 978-2-330-03248-7

-:HSMDNA=UXWY]\:
Jo WITEK

  une fille de...
9 € / ISBN 978-2-330-08142-3

-:HSMDNA=U]VYWX:
Cathy YTAK

  50 minutes Avec toi
9 € / ISBN 978-2-330-05913-2

-:HSMDNA=UZ^VXW:
  pAs couché

9 € / ISBN 978-2-330-02762-9
-:HSMDNA=UW\[W^:

  rien que tA peAu
9 € / ISBN 978-2-330-02764-3

-:HSMDNA=UW\[YX:
Carole ZALBERG

  je suis un ArBre
8 € / ISBN 978-2-330-01486-5

-:HSMDNA=UVY][Z:
Catherine ZAMBON

  lA chienne de l’ourse
8 € / ISBN 978-2-330-00570-2

-:HSMDNA=UUZ\UW:
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jeunesse
livres animés

Ingela P.  ARRHENIUS
  Au pArc                               

N
JANvIER 2019

11,90 € / ISBN 978-2-330-11587-6
-:HSMDNA=VVZ]\[:

  dAns lA jungle               
N

JANvIER 201911,90 € / ISBN 978-2-330-11586-9
-:HSMDNA=VVZ][^:

  dAns lA mer !
11,90 € / ISBN 978-2-330-08929-0

-:HSMDNA=U]^W^U:
  en AvAnt !

11,90 € / ISBN 978-2-330-08930-6
-:HSMDNA=U]^XU[:

Anouck BOISROBERT et Sophie STRADY
  dAns lA forêt du pAresseux

Illustré par Louis RIGAUD
16,90 € / ISBN 978-2-35851-052-3

-:HSMDPI=ZVUZWX:
Anouck BOISROBERT

  fAmille AcroBAte
Illustré par Louis RIGAUD
21,90 € / ISBN 978-2-330-10664-5

-:HSMDNA=VU[[YZ:
  océAno

Illustré par Louis RIGAUD
16,90 € / ISBN 978-2-330-01604-3

-:HSMDNA=UV[UYX:
  oh ! mon chApeAu

Illustré par Louis RIGAUD
16,90 € / ISBN 978-2-330-03614-0

-:HSMDNA=UX[VYU:
Delphine CHEDRU

  tu préfères ?
11,90 € / ISBN 978-2-330-01513-8

-:HSMDNA=UVZVX]:
Janik COAT 

  çA dépend
12,50 € / ISBN 978-2-330-02002-6

-:HSMDNA=UWUUW[:
  c’est lundi !

Illustré par Janik COAT 
12,50 € / ISBN 978-2-330-08933-7

-:HSMDNA=U]^XX\:
  le lutin Bleu

14,90 € / ISBN 978-2-330-08623-7
-:HSMDNA=U][WX\:

Olivia COSNEAU
  comment tu dors ?

12,50 € / ISBN 978-2-330-07798-3
-:HSMDNA=U\\^]X:

  grenouille, où es-tu ?
11,90 € / ISBN 978-2-330-10661-4

-:HSMDNA=VU[[VY:
  jument, que cAches-tu ?

11,90 € / ISBN 978-2-330-10662-1
-:HSMDNA=VU[[WV:

  sittelles, Belles, Belles  N
MARS 2019

18,90 € / ISBN 978-2-330-11722-1
-:HSMDNA=VV\WWV:

  tu fAis quoi ?
12,50 € / ISBN 978-2-330-06031-2

-:HSMDNA=U[UXVW:

Jean-Luc FROMENTAL et Joëlle JOLIVET
  10 p’tits pingouins

Illustré par Gérard LO MONACO 
16,90 € / ISBN 978-2-35851-016-5

-:HSMDPI=ZVUV[Z:
Elisa GEHIN

  Bonjour pAntin
12,50 € / ISBN 978-2-330-07334-3

-:HSMDNA=U\XXYX:
  çA vA pAs lA tête ?

12,50 € / ISBN 978-2-330-03613-3
-:HSMDNA=UX[VXX:

Gérard LO MONACO 
  le livre des jouets de pApier

25,90 € / ISBN 978-2-330-03015-5
-:HSMDNA=UXUVZZ:

  mAgique circus tour (petit format)
16,90 € / ISBN 978-2-330-02290-7

-:HSMDNA=UWW^U\:
  un voyAge en mer

24,90 € / ISBN 978-2-330-06554-6
-:HSMDNA=U[ZZY[:

Rudolf LUKES
  chien & compAgnie

9,90 € / ISBN 978-2-330-06291-0
-:HSMDNA=U[W^VU:

  lion & compAgnie
9,90 € / ISBN 978-2-330-06292-7

-:HSMDNA=U[W^W\:
  tigre & compAgnie

9,90 € / ISBN 978-2-330-06293-4
-:HSMDNA=U[W^XY:

  tortue & compAgnie
9,90 € / ISBN 978-2-330-06294-1

-:HSMDNA=U[W^YV:
Pierre-Emmanuel LYET et Nicolas VANIER

  le retour du loup
Illustré par Thierry  GORDON
Interprété par François MOREL
19,90 € / ISBN 978-2-330-07025-0

-:HSMDNA=U\UWZU:
Pierre-Emmanuel LYET et Serge PROKOFIEV

  pierre et le loup
Illustré par Thierry  GORDON
Interprété par François MOREL
21,90 € / ISBN 978-2-330-03617-1

-:HSMDNA=UX[V\V:
Louis RIGAUD

  popville ne
Illustré par Anouck BOISROBERT
19,90 € / ISBN 978-2-330-08138-6

-:HSMDNA=U]VX][:
Julie SAFIRSTEIN

  le jour, lA nuit, tout Autour 
 (édition reliée)

21 € / ISBN 978-2-330-03485-6
-:HSMDNA=UXY]Z[:

Charles PERRAULT et Clémentine SOURDAIS
  lA BArBe Bleue

13,90 € / ISBN 978-2-330-03448-1
-:HSMDNA=UXYY]V:

Clémentine SOURDAIS
  le chAt Botté

14,50 € / ISBN 978-2-330-02294-5
-:HSMDNA=UWW^YZ:

Charles PERRAULT et Clémentine SOURDAIS
  le petit chAperon rouge

14,50 € / ISBN 978-2-330-01233-5
-:HSMDNA=UVWXXZ:

jeunesse

livres animés
tout-petits
albums
livres-jeux & jeux
les plus grands
fictions jeunesse
collectors
documentaire

adulte

beaux-livres
livres illustrés
fictions
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jeunesse
livres animés

Ingela P.  ARRHENIUS
  Au pArc                               

N
JANvIER 2019

11,90 € / ISBN 978-2-330-11587-6
-:HSMDNA=VVZ]\[:

  dAns lA jungle               
N

JANvIER 201911,90 € / ISBN 978-2-330-11586-9
-:HSMDNA=VVZ][^:

  dAns lA mer !
11,90 € / ISBN 978-2-330-08929-0

-:HSMDNA=U]^W^U:
  en AvAnt !

11,90 € / ISBN 978-2-330-08930-6
-:HSMDNA=U]^XU[:

Anouck BOISROBERT et Sophie STRADY
  dAns lA forêt du pAresseux

Illustré par Louis RIGAUD
16,90 € / ISBN 978-2-35851-052-3

-:HSMDPI=ZVUZWX:
Anouck BOISROBERT

  fAmille AcroBAte
Illustré par Louis RIGAUD
21,90 € / ISBN 978-2-330-10664-5

-:HSMDNA=VU[[YZ:
  océAno

Illustré par Louis RIGAUD
16,90 € / ISBN 978-2-330-01604-3

-:HSMDNA=UV[UYX:
  oh ! mon chApeAu

Illustré par Louis RIGAUD
16,90 € / ISBN 978-2-330-03614-0

-:HSMDNA=UX[VYU:
Delphine CHEDRU

  tu préfères ?
11,90 € / ISBN 978-2-330-01513-8

-:HSMDNA=UVZVX]:
Janik COAT 

  çA dépend
12,50 € / ISBN 978-2-330-02002-6

-:HSMDNA=UWUUW[:
  c’est lundi !

Illustré par Janik COAT 
12,50 € / ISBN 978-2-330-08933-7

-:HSMDNA=U]^XX\:
  le lutin Bleu

14,90 € / ISBN 978-2-330-08623-7
-:HSMDNA=U][WX\:

Olivia COSNEAU
  comment tu dors ?

12,50 € / ISBN 978-2-330-07798-3
-:HSMDNA=U\\^]X:

  grenouille, où es-tu ?
11,90 € / ISBN 978-2-330-10661-4

-:HSMDNA=VU[[VY:
  jument, que cAches-tu ?

11,90 € / ISBN 978-2-330-10662-1
-:HSMDNA=VU[[WV:

  sittelles, Belles, Belles  N
MARS 2019

18,90 € / ISBN 978-2-330-11722-1
-:HSMDNA=VV\WWV:

  tu fAis quoi ?
12,50 € / ISBN 978-2-330-06031-2

-:HSMDNA=U[UXVW:
Jean-Luc FROMENTAL et Joëlle JOLIVET

  10 p’tits pingouins
Illustré par Gérard LO MONACO 
16,90 € / ISBN 978-2-35851-016-5

-:HSMDPI=ZVUV[Z:
Elisa GEHIN

  Bonjour pAntin
12,50 € / ISBN 978-2-330-07334-3

-:HSMDNA=U\XXYX:
  çA vA pAs lA tête ?

12,50 € / ISBN 978-2-330-03613-3
-:HSMDNA=UX[VXX:

Gérard LO MONACO 
  le livre des jouets de pApier

25,90 € / ISBN 978-2-330-03015-5
-:HSMDNA=UXUVZZ:

  mAgique circus tour (petit format)
16,90 € / ISBN 978-2-330-02290-7

-:HSMDNA=UWW^U\:
  un voyAge en mer

24,90 € / ISBN 978-2-330-06554-6
-:HSMDNA=U[ZZY[:

Rudolf LUKES
  chien & compAgnie

9,90 € / ISBN 978-2-330-06291-0
-:HSMDNA=U[W^VU:

  lion & compAgnie
9,90 € / ISBN 978-2-330-06292-7

-:HSMDNA=U[W^W\:
  tigre & compAgnie

9,90 € / ISBN 978-2-330-06293-4
-:HSMDNA=U[W^XY:

  tortue & compAgnie
9,90 € / ISBN 978-2-330-06294-1

-:HSMDNA=U[W^YV:
Pierre-Emmanuel LYET et Nicolas VANIER

  le retour du loup
Illustré par Thierry  GORDON
Interprété par François MOREL
19,90 € / ISBN 978-2-330-07025-0

-:HSMDNA=U\UWZU:
Pierre-Emmanuel LYET et Serge PROKOFIEV

  pierre et le loup
Illustré par Thierry  GORDON
Interprété par François MOREL
21,90 € / ISBN 978-2-330-03617-1

-:HSMDNA=UX[V\V:
Louis RIGAUD

  popville ne
Illustré par Anouck BOISROBERT
19,90 € / ISBN 978-2-330-08138-6

-:HSMDNA=U]VX][:
Julie SAFIRSTEIN

  le jour, lA nuit, tout Autour 
 (édition reliée)

21 € / ISBN 978-2-330-03485-6
-:HSMDNA=UXY]Z[:

Charles PERRAULT et Clémentine SOURDAIS
  lA BArBe Bleue

13,90 € / ISBN 978-2-330-03448-1
-:HSMDNA=UXYY]V:

Clémentine SOURDAIS
  le chAt Botté

14,50 € / ISBN 978-2-330-02294-5
-:HSMDNA=UWW^YZ:

Charles PERRAULT et Clémentine SOURDAIS
  le petit chAperon rouge

14,50 € / ISBN 978-2-330-01233-5
-:HSMDNA=UVWXXZ:

  le très grAnd petit poucet
21,90 € / ISBN 978-2-330-05581-3

-:HSMDNA=UZZ]VX:

tout-petits

Beatrice ALEMAGNA
  Bon voyAge BéBé !

11,50 € / ISBN 978-2-330-07729-7
-:HSMDNA=U\\W^\:

Jared CHAPMAN
  les légumes en culottes    N

JUIN 2019Traduit par Chloé  ATANGANA
13,90 € / ISBN 978-2-330-12064-1

-:HSMDNA=VWU[YV:
Benjamin CHAUD et Laurent SAUVAGNAC

  trAlAli, lA musique 
 des petits Bruits (ne)

Livre cartonné + CD
14,50 € / ISBN 978-2-330-02836-7

-:HSMDNA=UW]X[\:
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SDelphine CHEDRU
  1, 2, 3, pArtons !

9,90 € / ISBN 978-2-330-06597-3
-:HSMDNA=U[Z^\X:

  ABrAcAdAdoigts !
9,90 € / ISBN 978-2-330-09485-0

-:HSMDNA=U^Y]ZU:
  lA chAsse Aux pApillons

10,90 € / ISBN 978-2-330-07730-3
-:HSMDNA=U\\XUX:

  lA petite Bête qui monte
15,20 € / ISBN 978-2-35851-001-1

-:HSMDPI=ZVUUVV:
  cherche lA petite Bête !  N

JUIN 201914,90 € / ISBN 978-2-330-12063-4
-:HSMDNA=VWU[XY:

  pAul A dit
9,90 € / ISBN 978-2-330-06601-7

-:HSMDNA=U[[UV\:
  vive lA fête !

9,90 € / ISBN 978-2-330-09486-7
-:HSMDNA=U^Y][\:

Iris DE MOÜY
  les 4 sAisons - coffret

Coffret avec 4 dépliants en 7 volets.
12,90 € / ISBN 978-2-35851-094-3

-:HSMDPI=ZVU^YX:
  mes AffAires, un imAgier à toucher

13,10 € / ISBN 978-2-35851-060-8
-:HSMDPI=ZVU[U]:

  mes couleurs, un imAgier puzzle
14,50 € / ISBN 978-2-35851-013-4

-:HSMDPI=ZVUVXY:
DWELL STUDIO

  Bonjour dinosAure !
9,50 € / ISBN 978-2-330-01515-2

-:HSMDNA=UVZVZW:
  Bonjour, toucAn

9,70 € / ISBN 978-2-35851-071-4
-:HSMDPI=ZVU\VY:

  Bonne nuit, hiBou
9,70 € / ISBN 978-2-35851-072-1

-:HSMDPI=ZVU\WV:
  compte Avec moi

6,10 € / ISBN 978-2-35851-070-7
-:HSMDPI=ZVU\U\:

  dAns mon quArtier, il y A...
9,50 € / ISBN 978-2-35851-098-1

-:HSMDPI=ZVU^]V:
  touche-touche lA ferme

9,70 € / ISBN 978-2-35851-064-6
-:HSMDPI=ZVU[Y[:

  touche-touche lA voiture
9,50 € / ISBN 978-2-330-01516-9

-:HSMDNA=UVZV[^:
  touche-touche le zoo

9,70 € / ISBN 978-2-35851-065-3
-:HSMDPI=ZVU[ZX:

Corina FLETCHER
  encore plus de BéBés AnimAux

Illustré par Natalie  MARSHALL
8,90 € / ISBN 978-2-330-08624-4

-:HSMDNA=U][WYY:
  encore plus de hiBoux !

Illustré par Natalie  MARSHALL
8,90 € / ISBN 978-2-330-03401-6

-:HSMDNA=UXYUV[:
  encore plus d’ours !

Illustré par Natalie  MARSHALL
8,90 € / ISBN 978-2-330-03400-9

-:HSMDNA=UXYUU^:
Joëlle JOLIVET et Fani MARCEAU

  dAns le livre
15,90 € / ISBN 978-2-330-00954-0

-:HSMDNA=UU^ZYU:
PEPILLO

  je goûte tout
7,50 € / ISBN 978-2-330-06004-6

-:HSMDNA=U[UUY[:

  je sens tout
7,50 € / ISBN 978-2-330-06008-4

-:HSMDNA=U[UU]Y:
  je touche tout

7,50 € / ISBN 978-2-330-06005-3
-:HSMDNA=U[UUZX:

  je vois tout
7,50 € / ISBN 978-2-330-06007-7

-:HSMDNA=U[UU\\:
  j’entends tout

7,50 € / ISBN 978-2-330-06006-0
-:HSMDNA=U[UU[U:

  l’imAgier de petit chien
14,50 € / ISBN 978-2-330-08135-5

-:HSMDNA=U]VXZZ:
Natacha ANDRIAMIRADO et Delphine RENON

  nAgeur comme fossile
13,90 € / ISBN 978-2-330-07584-2

-:HSMDNA=U\Z]YW:
  trAnquille comme fossile

13,90 € / ISBN 978-2-330-02711-7
-:HSMDNA=UW\VV\:

Camille RÉVILLON
  mes BeAux AnimAux

10,90 € / ISBN 978-2-330-05262-1 -:HSMDNA=UZW[WV:
  mes BeAux oiseAux

10,90 € / ISBN 978-2-330-05263-8
-:HSMDNA=UZW[X]:

GAIA STELLA 
  Au mArché, je choisis...

14,90 € / ISBN 978-2-330-07376-3
-:HSMDNA=U\X\[X:

TUPERA TUPERA
  le poulpe pressé               N

AvRIl 201914,90 € / ISBN 978-2-330-12060-3
-:HSMDNA=VWU[UX:

Katrin WIEHLE
  mA grAnde ferme

13,50 € / ISBN 978-2-330-06604-8
-:HSMDNA=U[[UY]:

  mA petite forêt
8,50 € / ISBN 978-2-330-02255-6

-:HSMDNA=UWWZZ[:
  mA petite jungle

8,50 € / ISBN 978-2-330-03934-9
-:HSMDNA=UX^XY^:

  mA petite montAgne
8,50 € / ISBN 978-2-330-10274-6

-:HSMDNA=VUW\Y[:
  mon petit étAng

8,50 € / ISBN 978-2-330-03935-6
-:HSMDNA=UX^XZ[:

  mon petit jArdin
8,50 € / ISBN 978-2-330-02256-3

-:HSMDNA=UWWZ[X:

albums

Beatrice ALEMAGNA
  les cinq mAlfoutus

14,90 € / ISBN 978-2-330-03055-1
-:HSMDNA=UXUZZV:

Ingela P. ARRHENIUS
  mon premier imAgier        N

fEvRIER 2019 de londres
16,90 € / ISBN 978-2-330-11585-2

-:HSMDNA=VVZ]ZW:
Ramona BADESCU

  gros-lApin
Illustré par Delphine DURAND
14,90 € / ISBN 978-2-330-07296-4

-:HSMDNA=U\W^[Y:
  lA petite envie de gros-lApin

Illustré par Delphine DURAND
14,90 € / ISBN 978-2-330-07585-9

-:HSMDNA=U\Z]Z^:
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Julien BAER
  BeAu et Bon

14,90 € / ISBN 978-2-330-05059-7
-:HSMDNA=UZUZ^\:

  le livre du livre du livre
Illustré par Simon BAILLY
16,90 € / ISBN 978-2-330-10141-1

-:HSMDNA=VUVYVV:
François BEAUNE

  youk le râleur
Illustré par Julia WAUTERS
14,90 € / ISBN 978-2-330-01284-7

-:HSMDNA=UVW]Y\:
Claire BRUN

  rosAlie, lA petite poule 
 qui rêvAit de s’envoler

12,90 € / ISBN 978-2-330-04726-9
-:HSMDNA=UY\W[^:

Mia CASSANY
  frAncfort, un teckel qui A du chien

Illustré par Mikel  CASAL 
Traduit de l’espagnol par Sophie STRADY
13,90 € / ISBN 978-2-330-09484-3

-:HSMDNA=U^Y]YX:
Davide CALI et Benjamin CHAUD

  j’Ai perdu mA clAsse Au musée 
 pArce que...

Traduit par Sophie STRADY
12,90 € / ISBN 978-2-330-07015-1

-:HSMDNA=U\UVZV:
  je n’Ai pAs fAit mes devoirs 

 pArce que...
Traduit par Sophie STRADY
12,90 € / ISBN 978-2-330-02371-3

-:HSMDNA=UWX\VX:
  je suis en retArd à l’école 

 pArce que...
Traduit de l’anglais par Sophie STRADY
12,90 € / ISBN 978-2-330-03766-6

-:HSMDNA=UX\[[[:
  lA vérité sur mes incroyABles

 vAcAnces
Traduit de l’anglais par Sophie STRADY
12,90 € / ISBN 978-2-330-05729-9

-:HSMDNA=UZ\W^^:
Benjamin CHAUD

  coquillAges et petit ours
15,90 € / ISBN 978-2-330-00953-3

-:HSMDNA=UU^ZXX:
  le pire AnniversAire de mA vie

14,90 € / ISBN 978-2-330-06603-1
-:HSMDNA=U[[UXV:

  pompon ours dAns les Bois
15,90 € / ISBN 978-2-330-09049-4

-:HSMDNA=U^UY^Y:
  poupoupidours

15,90 € / ISBN 978-2-330-03402-3
-:HSMDNA=UXYUWX:

  une chAnson d’ours
15,90 € / ISBN 978-2-35851-077-6

-:HSMDPI=ZVU\\[:
Vincent CUVELLIER

  les jours pAirs
Illustré par Thomas BAAS
19,90 € / ISBN 978-2-330-06537-9

-:HSMDNA=U[ZX\^:
  l’homme qui vivAit comme un ours

Illustré par Dorothée DE MONFREID
13,90 € / ISBN 978-2-330-03494-8

-:HSMDNA=UXY^Y]:
Gwenaël DAVID

  le chien cornet
Illustré par Amélie FONTAINE
13,90 € / ISBN 978-2-330-10684-3

-:HSMDNA=VU[]YX:

  mille méduses
Illustré par Julia WAUTERS
16 € / ISBN 978-2-330-07582-8

-:HSMDNA=U\Z]W]:
Iris DE MOÜY

  en route pour lA tour eiffel
14 € / ISBN 978-2-330-01232-8

-:HSMDNA=UVWXW]:
Davide CALI et Maria DEK

  lA souris qui voulAit fAire 
 une omelette

Traduit de l’anglais par Sophie STRADY
15,90 € / ISBN 978-2-330-08671-8

-:HSMDNA=U][\V]:
Maria DEK

  mAis où A filé mAlo lA musArAigne ?
Traduit de l’anglais par Sophie STRADY
15,90 € / ISBN 978-2-330-11129-8

-:HSMDNA=VVVW^]:
  quAnd je serAi grAnd

14,50 € / ISBN 978-2-330-06821-9
-:HSMDNA=U[]WV^:

Stéphanie DEMASSE-POTTIER
  les sentiers perdus

Illustré par Mathilde  PONCET
14,90 € / ISBN 978-2-330-10682-9

-:HSMDNA=VU[]W^:
Kelly DIPUCCHIO

  Antoinette
Illustré par Christian ROBINSON
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Gilberte Niamh 
BOURGET
13,90 € / ISBN 978-2-330-07515-6

-:HSMDNA=U\ZVZ[:
  gAston

Illustré par Christian ROBINSON
Traduit par Gilberte Niamh BOURGET
13,90 € / ISBN 978-2-330-03399-6

-:HSMDNA=UXX^^[:
Carson ELLIS

  chez nous
15,90 € / ISBN 978-2-330-05265-2

-:HSMDNA=UZW[ZW:
  koi ke Bzzz ?

Traduit de l’anglais par Sophie GIRAUD.
15,90 € / ISBN 978-2-330-06600-0

-:HSMDNA=U[[UUU:
Carole FIVES

  à ton âge                              N
MARS 2019Illustré par Séverine ASSOUS

12,90 € / ISBN 978-2-330-11721-4
-:HSMDNA=VV\WVY:

  comment fAire gArder ses pArents ?
Illustré par Séverine ASSOUS
12,90 € / ISBN 978-2-330-07731-0

-:HSMDNA=U\\XVU:
Jean-Luc FROMENTAL et Joëlle JOLIVET

  10 p’tits pingouins Autour du monde
18,30 € / ISBN 978-2-35851-073-8

-:HSMDPI=ZVU\X]:
  l’ours contre lA montre

15,90 € / ISBN 978-2-330-11130-4
-:HSMDNA=VVVXUY:

Jean-Luc FROMENTAL
  365 pingouins

Illustré par Joëlle JOLIVET
15,30 € / ISBN 978-2-330-08015-0

-:HSMDNA=U]UVZU:
  os court !

Illustré par Joëlle JOLIVET
15,90 € / ISBN 978-2-330-05598-1

-:HSMDNA=UZZ^]V:
Steven GUARNACCIA

  cendrillon
15,90 € / ISBN 978-2-330-01979-2

-:HSMDNA=UV^\^W:
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Antony HUCHETTE
  sAul, monsieur rêve et 

 le morceAu de mur
Illustré par Antony HUCHETTE
14,90 € / ISBN 978-2-330-09050-0

-:HSMDNA=U^UZUU:
Joëlle JOLIVET et Fani MARCEAU

  vues d’ici
18,90 € / ISBN 978-2-330-10663-8

-:HSMDNA=VU[[X]:
Phyllis LA FARGE

  le roi des pAncAkes         N
MARS 2019Illustré par Seymour  CHWAST

Traduit de l’américain par Didier DA SILVA
16,90 € / ISBN 978-2-330-11725-2

-:HSMDNA=VV\WZW:
Mathieu LAVOIE

  gilles A un pépin
11,90 € / ISBN 978-2-330-09305-1

-:HSMDNA=U^XUZV:
  le loup dAns le livre

11,90 € / ISBN 978-2-330-05261-4
-:HSMDNA=UZW[VY:

  toto veut lA pomme
11,90 € / ISBN 978-2-330-06299-6

-:HSMDNA=U[W^^[:
Gaëlle MAZARS

  cAche-cAche dinos
Illustré par Jean-Baptiste DROUOT
11,90 € / ISBN 978-2-330-04937-9

-:HSMDNA=UY^X\^:
  muséum dinos

Illustré par Jean-Baptiste DROUOT
11,90 € / ISBN 978-2-330-06602-4

-:HSMDNA=U[[UWY:
Henri MEUNIER

  tAupe et mulot 1             N
AvRIl 2019

Illustré par Benjamin CHAUD
12,90 € / ISBN 978-2-330-12061-0

-:HSMDNA=VWU[VU:
Madalena MONIZ

  l’ABécédAire des émotions
Traduit du portugais par Sophie GIRAUD.
14,50 € / ISBN 978-2-330-06114-2

-:HSMDNA=U[VVYW:
Laurent MOREAU

  A quoi penses-tu ?
15,90 € / ISBN 978-2-35851-056-1

-:HSMDPI=ZVUZ[V:
  Après

Illustré par Laurent MOREAU
14,90 € / ISBN 978-2-330-01837-5

-:HSMDNA=UV]X\Z:
  jouer dehors

16,90 € / ISBN 978-2-330-09487-4
-:HSMDNA=U^Y]\Y:

  mA fAmille sAuvAge (ne)
14,90 € / ISBN 978-2-330-07586-6

-:HSMDNA=U\Z][[:
Joan NEGRESCOLOR

  lA ville des AnimAux
Traduit du portugais par Joana  CABRAL 
15,90 € / ISBN 978-2-330-10272-2

-:HSMDNA=VUW\WW:
Jon et Tucker NICHOLS 

  le BAzAr de crABtree
Traduit par Sophie GIRAUD.
16,90 € / ISBN 978-2-330-03505-1

-:HSMDNA=UXZUZV:
Tina OKAY

  les chAussettes de tinA
Traduit de l’anglais par Gilberte Niamh BOURGET
12,50 € / ISBN 978-2-330-06112-8

-:HSMDNA=U[VVW]:
Isabel PIN

  chère toi que je ne connAis pAs
12,90 € / ISBN 978-2-330-10681-2

-:HSMDNA=VU[]VW:

  qui est donc dAns notre nid ?
12,50 € / ISBN 978-2-330-07673-3

-:HSMDNA=U\[\XX:
John REISS

  couleurs
12,90 € / ISBN 978-2-330-05255-3

-:HSMDNA=UZWZZX:
  formes

12,90 € / ISBN 978-2-330-05256-0
-:HSMDNA=UZWZ[U:

Michaël RIVIÈRE
  le villAge sens dessus dessous

12,90 € / ISBN 978-2-330-11131-1
-:HSMDNA=VVVXVV:

Mac BARNETT et Christian ROBINSON
  léo le fAntôme

Traduit par Gilberte Niamh BOURGET
14,90 € / ISBN 978-2-330-05728-2

-:HSMDNA=UZ\W]W:
Flavia  RUOTOLO

  du mAtin Au soir
12,50 € / ISBN 978-2-330-06335-1

-:HSMDNA=U[XXZV:
Daniel SALMIERI

  ourse et loup
Traduit par Gilberte Niamh BOURGET
15,90 € / ISBN 978-2-330-11132-8

-:HSMDNA=VVVXW]:
Alex SCHEFFLER

  comment élever un écureuil 
 de compAgnie

10,10 € / ISBN 978-2-35851-022-6
-:HSMDPI=ZVUWW[:

Laurent SIMON
  cAmille et jeAnne s’entendent Bien

12,50 € / ISBN 978-2-330-02251-8
-:HSMDNA=UWWZV]:

Laurent SIMON
  cAmille et jeAnne veulent 

 tout sAvoir
12,50 € / ISBN 978-2-330-03484-9

-:HSMDNA=UXY]Y^:
Kirsten  SIMS

  expédition BAlthAzAr
13,90 € / ISBN 978-2-330-07295-7

-:HSMDNA=U\W^Z\:
Catarina SOBRAL

  cher grAnd-père
Traduit du portugais par Joana  CABRAL 
12,50 € / ISBN 978-2-330-03883-0

-:HSMDNA=UX]]XU:
GAIA STELLA 

  toutes les choses Avec lesquelles...
14,90 € / ISBN 978-2-330-05351-2

-:HSMDNA=UZXZVW:
Sophie VISSIÈRE

  le potAger d’AlenA
14,50 € / ISBN 978-2-330-07516-3

-:HSMDNA=U\ZV[X:
  pour Andrée

14,90 € / ISBN 978-2-330-09505-5
-:HSMDNA=U^ZUZZ:

Megan Rose WALL 
  Bouh, c’est dégoûtAnt !

10,90 € / ISBN 978-2-330-07325-1
-:HSMDNA=U\XWZV:

Julia WAUTERS
  une nuit, loin d’ici

17,90 € / ISBN 978-2-35851-078-3
-:HSMDPI=ZVU\]X:
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livres-jeux & jeux

Anouck BOISROBERT
  deux crevettes

Illustré par Louis RIGAUD
11,90 € / ISBN 978-2-330-05350-5

-:HSMDNA=UZXZUZ:
  trois fourmis

Illustré par Louis RIGAUD
11,90 € / ISBN 978-2-330-05352-9

-:HSMDNA=UZXZW^:
  une hirondelle

Illustré par Louis RIGAUD
11,90 € / ISBN 978-2-330-05353-6

-:HSMDNA=UZXZX[:
Anouck BOISROBERT et Louis RIGAUD

  tip tAp on the roAd
16,90 € / ISBN 978-2-330-00961-8

-:HSMDNA=UU^[V]:
Anouck BOISROBERT

  tip tAp, mon imAgier interActif 
 + cd-rom (ne)

Illustré par Louis RIGAUD
16,90 € / ISBN 978-2-330-03932-5

-:HSMDNA=UX^XWZ:
Gilberte Niamh BOURGET et Laurent SAUVAGNAC

  mA grAnde sŒur m’A dit + cd
Illustré par Julia WAUTERS
19 € / ISBN 978-2-35851-000-4

-:HSMDPI=ZVUUUY:
Claire BRUN

  cherche et trouve un je-ne-sAis-quoi
13,90 € / ISBN 978-2-330-10683-6

-:HSMDNA=VU[]X[:
Benjamin CHAUD

  mémo de pApA ours et 
 petit ours (pvc 13,90 €)

9,94 € / ISBN 9782330015657
-:HSMDNA=UVZ[Z\:

  puzzle de pApA ours et 
 petit ours (pvc 16,90 €)

12,17 € / ISBN 9782330015664
-:HSMDNA=UVZ[[Y:

Delphine CHEDRU
  chien rond chAt cArré

12,90 € / ISBN 978-2-330-03881-6
-:HSMDNA=UX]]V[:

  lA course des lutins    N
MAI 201913,90 € / ISBN 978-2-330-12042-9

-:HSMDNA=VWUYW^:
  lA princesse AttAque

15,90 € / ISBN 978-2-35851-082-0
-:HSMDPI=ZVU]WU:

  le chevAlier courAge
15,90 € / ISBN 978-2-35851-045-5

-:HSMDPI=ZVUYZZ:
  mission mArs

15,90 € / ISBN 978-2-330-08399-1
-:HSMDNA=U]X^^V:

  orient express
15,90 € / ISBN 978-2-330-02875-6

-:HSMDNA=UW]\Z[:
Didier CORNILLE

  mini mAxi
12 € / ISBN 978-2-35851-008-0

-:HSMDPI=ZVUU]U:
Iris DE MOÜY

  les vAcAnces de félix, ellA 
 et les Autres

15,20 € / ISBN 978-2-35851-035-6
-:HSMDPI=ZVUXZ[:

Jean-Luc FROMENTAL
  compte Avec les pingouins !

Illustré par Joëlle JOLIVET
13,90 € / ISBN 978-2-330-08014-3

-:HSMDNA=U]UVYX:

Jean-Luc FROMENTAL et Joëlle JOLIVET
  10 p’tits pingouins sur le frigo

 (pvc 15,90 €) 
7,94 € / ISBN 9782358510387

-:HSMDPI=ZVUX]\:
Jean-Luc FROMENTAL et Joëlle JOLIVET

  rApido dAns lA ville
15,20 € / ISBN 978-2-35851-054-7

-:HSMDPI=ZVUZY\:
Jean-Luc FROMENTAL et Joëlle JOLIVET

  sAc d’os (pvc 12,50 €)
7,50 € / ISBN 9782330015671

-:HSMDNA=UVZ[\V:
Louise  LOCKHART 

  à tABle, c’est AmusAnt !
9 € / ISBN 978-2-330-07514-9

-:HSMDNA=U\ZVY^:
Laurent MOREAU

  dAns lA forêt des mAsques
15,90 € / ISBN 978-2-330-04787-0

-:HSMDNA=UY\]\U:
  les BeAux instAnts

11,70 € / ISBN 978-2-35851-028-8
-:HSMDPI=ZVUW]]:

PEPILLO
  Bêtes

7,90 € / ISBN 978-2-330-03052-0
-:HSMDNA=UXUZWU:

  conter
7,90 € / ISBN 978-2-330-04788-7

-:HSMDNA=UY\]]\:
  métiers

7,90 € / ISBN 978-2-330-04789-4
-:HSMDNA=UY\]^Y:

FANY PERRET
  l’ABc des mots

16,90 € / ISBN 978-2-330-03307-1
-:HSMDNA=UXXU\V:

Camille FLOUE et Vincent PIANINA
  lA pArtie de cAche-cAche

15,90 € / ISBN 978-2-330-07832-4
-:HSMDNA=U\]XWY:

Natacha ANDRIAMIRADO et Delphine RENON
  memory de fossile le crocodile 

 et ses Amis (pvc 13,90 €)
9,94 € / ISBN 978233001568

-:HSMDNA=UVZ[]]:
Michio WATANABE

  mélAnge-moi
12,50 € / ISBN 978-2-330-06012-1

-:HSMDNA=U[UVWV:

les plus grands

Claire BRUN
  une histoire de george

13,90 € / ISBN 978-2-330-01903-7
-:HSMDNA=UV^UX\:

Eric CHEVILLARD 
  lA ménAgerie d’AgAthe

Illustré par Frédéric RÉBÉNA
16,90 € / ISBN 978-2-330-00955-7

-:HSMDNA=UU^ZZ\:
  les théories de suzie

13,90 € / ISBN 978-2-330-03880-9
-:HSMDNA=UX]]U^:

Géraldine COLLET 
  jAcotte

Illustré par Estelle BILLON-SPAGNOL
13,10 € / ISBN 978-2-35851-040-0

-:HSMDPI=ZVUYUU:
Carlo COLLODI

  les Aventures de pinocchio
Illustré par Lorenzo MATTOTTI
Traduit de l’italien par S. LUMBROSO et N. CAZELLES
30 € / ISBN 978-2-330-01235-9

-:HSMDNA=UVWXZ^:
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SGwenaël DAVID
  chroniques de lA pAmpA

Illustré par Amélie FONTAINE
19,90 € / ISBN 978-2-35851-083-7

-:HSMDPI=ZVU]X\:
Gauthier DAVID

  les AnimAux mAnient les mots
Illustré par Amélie FONTAINE
15,90 € / ISBN 978-2-330-01660-9

-:HSMDNA=UV[[U^:
Maylis DE KERANGAL 

  ninA et les oreillers
Illustré par Alexandra PICHARD
15,20 € / ISBN 978-2-35851-046-2

-:HSMDPI=ZVUY[W:
Dorothée DE MONFREID

  le mAnuel du docteur schnock
15,90 € / ISBN 978-2-330-00957-1

-:HSMDNA=UU^Z\V:
FLOC'H

  où mène lA vie ?
15,90 € / ISBN 978-2-330-00960-1

-:HSMDNA=UU^[UV:
  une vie exemplAire

15,90 € / ISBN 978-2-35851-076-9
-:HSMDPI=ZVU\[^:

Jean-Luc FROMENTAL et Joëlle JOLIVET
  oups !

16,20 € / ISBN 978-2-35851-002-8
-:HSMDPI=ZVUUW]:

Yayoi KUSAMA
  Alice Au pAys des merveilles de leWis cArroll

Traduit de l’anglais par Jacques  PAPY
25 € / ISBN 978-2-330-03882-3 -:HSMDNA=UX]]WX:
Sophie STRADY

  lA mémoire de l’éléphAnt
Illustré par Jean-François MARTIN
16,90 € / ISBN 978-2-35851-086-8

-:HSMDPI=ZVU][]:
Sophie STRADY

  souvenirs de mArcel Au grAnd hôtel
Illustré par Jean-François MARTIN
16,90 € / ISBN 978-2-330-05253-9

-:HSMDNA=UZWZX^:

fictions jeunesse

François BEGAUDEAU 
  l’invention du jeu et 

 Autres inventions
9,90 € / ISBN 978-2-330-03285-2

-:HSMDNA=UXW]ZW:
Yamina BENAHMED DAHO

  rien de plus précieux que le repos
10,10 € / ISBN 978-2-35851-023-3

-:HSMDPI=ZVUWXX:
Muriel BLOCH et Marie-Pierre  FARKAS

  lA sAgA des mArquises
16 € / ISBN 978-2-330-10275-3

-:HSMDNA=VUW\ZX:
Gwenaël DAVID

  l’incroyABle destin de quentin liBellule
Illustré par Ping ZHU
12,50 € / ISBN 978-2-330-02252-5 -:HSMDNA=UWWZWZ:
Erin DIONNE

  une fille nommée hAmlet
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Sandra 
LUMBROSO
14,50 € / ISBN 978-2-330-01763-7

-:HSMDNA=UV\[X\:
Jean-Luc FROMENTAL

  roBêêrt
Illustré par Thomas BAAS
13,90 € / ISBN 978-2-330-07822-5

-:HSMDNA=U\]WWZ:

Emmanuelle GRUNDMANN 
  sirocco : mission kAkApo

Illustré par Ping ZHU
12,50 € / ISBN 978-2-330-03090-2

-:HSMDNA=UXU^UW:
Matt HAIG

  hoW to stop time                 N
MARS 2019

Roman traduit de l’anglais par Valérie LE 
PLOUHINEC
16,50 € / ISBN 978-2-330-11724-5

-:HSMDNA=VV\WYZ:
  humAins

Traduit de l’anglais par Valérie LE PLOUHINEC
16,50 € / ISBN 978-2-330-03426-9

-:HSMDNA=UXYW[^:
  un gArçon nommé noël

Illustré par Chris MOULD
Roman traduit de l’anglais par Valérie LE 
PLOUHINEC
13,90 € / ISBN 978-2-330-06611-6

-:HSMDNA=U[[VV[:
  lA fille qui A sAuvé noël

Illustré par Chris MOULD
Roman traduit par Valérie LE PLOUHINEC
14,50 € / ISBN 978-2-330-07939-0

-:HSMDNA=U\^X^U:
  le père noël et moi

Illustré par Chris MOULD
Roman traduit de l’anglais par Valérie LE 
PLOUHINEC
14,50 € / ISBN 978-2-330-10666-9

-:HSMDNA=VU[[[^:
Richard HARLAND

  le WorldshAker
Traduit de l’anglais par Valérie LE PLOUHINEC
15,20 € / ISBN 978-2-35851-026-4

-:HSMDPI=ZVUW[Y:
Gemma MALLEY

  lA déclArAtion
Roman traduit de l’anglais par Nathalie PERONNY
16 € / ISBN 978-2-330-09677-9

-:HSMDNA=U^[\\^:
Glenda MILLARD

  une triBu dAns lA nuit
Traduit de l’anglais par Valérie LE PLOUHINEC
14,10 € / ISBN 978-2-35851-080-6

-:HSMDPI=ZVU]U[:
Ashley MILLER et Zack STENTZ

  colin fischer
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Nathalie 
PERONNY
13,50 € / ISBN 978-2-330-01281-6

-:HSMDNA=UVW]V[:
Michelle MONTMOULINEIX 

  BAleine rouge
13,90 € / ISBN 978-2-330-07583-5

-:HSMDNA=U\Z]XZ:
Tom MOORHOUSE

  le chAnt de lA grAnde rivière
Illustré par Ping ZHU
Roman traduit de l’anglais par Michelle NIKLY
12,50 € / ISBN 978-2-330-02253-2

-:HSMDNA=UWWZXW:
  les terres inondées

Illustré par Ping ZHU
Roman traduit de l’anglais par Michelle NIKLY
13,50 € / ISBN 978-2-330-03447-4

-:HSMDNA=UXYY\Y:
Susin NIELSEN

  deAr george clooney, tu veux 
 pAs épouser mA mère ?

Traduit de l’anglais par Valérie LE PLOUHINEC
14,50 € / ISBN 978-2-35851-079-0

-:HSMDPI=ZVU\^U:
  le journAl mAlgré lui de henry k. lArsen

Roman traduit de l’américain par Valérie LE 
PLOUHINEC
14,80 € / ISBN 978-2-330-02249-5

-:HSMDNA=UWWY^Z:
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  les optimistes meurent en premier
Roman traduit de l’anglais (Canada) par Valérie LE 
PLOUHINEC
14,90 € / ISBN 978-2-330-07940-6

-:HSMDNA=U\^YU[:
  moi, AmBrose, roi du scrABBle

Roman traduit de l’anglais (Canada) par Valérie LE 
PLOUHINEC
13,90 € / ISBN 978-2-35851-092-9

-:HSMDPI=ZVU^W^:
  on est tous fAits de molécules

Roman traduit de l’anglais (Canada) par Valérie LE 
PLOUHINEC
14,90 € / ISBN 978-2-330-03933-2

-:HSMDNA=UX^XXW:
  pArtis sAns lAisser 

 d’Adresse                               N
AvRIl 2019Roman traduit de l’anglais (Canada) 

par Valérie LE PLOUHINEC
14,90 € / ISBN 978-2-330-12056-6

-:HSMDNA=VWUZ[[:
Rose PHILIPPON

  lA fugue d’AlexAndre rAimBAud
14 € / ISBN 978-2-330-00958-8

-:HSMDNA=UU^Z]]:
James PONTI

  floriAn BAtes enquête, Alerte Au musée (ne)
Illustré par Edith  CARRON
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Cécile  
CHARTRES
13,90 € / ISBN 978-2-330-08137-9

-:HSMDNA=U]VX\^:
  floriAn BAtes enquête, mystères Au collège

Illustré par Edith  CARRON
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Cécile  
CHARTRES
14,50 € / ISBN 978-2-330-07938-3

-:HSMDNA=U\^X]X:
Delia SHERMAN 

  le lAByrinthe vers lA liBerté
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Michelle 
NIKLY
14,50 € / ISBN 978-2-330-03054-4

-:HSMDNA=UXUZYY:

collectors

Saul BASS et Leonore KLEIN
  henri vA à pAris

Traduit de l’anglais (États-Unis) par Sophie STRADY
18 € / ISBN 978-2-330-01279-3

-:HSMDNA=UVW\^X:
Ivan CHERMAYEFF et Sandol STODDARD

  comme un secret pour toi
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Sophie GIRAUD.
13,90 € / ISBN 978-2-330-03221-0

-:HSMDNA=UXWWVU:
Seymour CHWAST

  docteur dolittle
Traduit de l’anglais par Lili SZTAJN
16 € / ISBN 978-2-330-09048-7

-:HSMDNA=U^UY]\:
Laurent DE BRUNHOFF

  cApitAine serAfinA
Directeur d’ouvrage Sylvie CHABROUX
Traduit de l’anglais par Sophie GIRAUD.
14,90 € / ISBN 978-2-330-05060-3

-:HSMDNA=UZU[UX:
  les chAts de lA tour eiffel

Traduit de l’anglais par Didier DA SILVA
14,90 € / ISBN 978-2-330-10853-3

-:HSMDNA=VU]ZXX:
  serAfinA lA girAfe

Directeur d’ouvrage Sylvie CHABROUX
14,90 € / ISBN 978-2-330-03222-7

-:HSMDNA=UXWWW\:

James FLORA
  le jour où lA vAche A éternué

Traduit de l’anglais par Gilberte Niamh BOURGET
14,90 € / ISBN 978-2-330-02300-3

-:HSMDNA=UWXUUX:
MILTON GLASER et Shirley GLASER

  si les pommes AvAient des dents
Traduit de l’américain par Didier DA SILVA
13,90 € / ISBN 978-2-330-07688-7

-:HSMDNA=U\[]]\:
William WONDRISKA

  sur le fil
15,20 € / ISBN 978-2-35851-053-0

-:HSMDPI=ZVUZXU:
  tous les AnimAux étAient en colère

14,20 € / ISBN 978-2-35851-096-7
-:HSMDPI=ZVU^[\:

  tout toute seule
15,20 € / ISBN 978-2-35851-042-4

-:HSMDPI=ZVUYWY:

documentaire

Didier CORNILLE
  Asseyez-vous

15,90 € / ISBN 978-2-330-06113-5
-:HSMDNA=U[VVXZ:

  lA ville quoi de neuf ?
16,90 € / ISBN 978-2-330-10685-0

-:HSMDNA=VU[]ZU:
  tous les grAtte-ciel sont 

 dAns lA nAture
15,90 € / ISBN 978-2-330-01659-3

-:HSMDNA=UV[Z^X:
  tous les ponts sont 

 dAns lA nAture
14,90 € / ISBN 978-2-330-03059-9

-:HSMDNA=UXUZ^^:
  toutes les mAisons sont 

 dAns lA nAture
14,90 € / ISBN 978-2-35851-095-0

-:HSMDPI=ZVU^ZU:

adulte

beaux-livres

Charles BERBERIAN
  plAylist deluxe                 

N
MARS 2019

25,90 € / ISBN 978-2-330-11723-8
-:HSMDNA=VV\WX]:

Christophe CONTE
  lA frAnçAise pop

Illustré par Charles  BERBERIAN
28 € / ISBN 978-2-330-05642-1

-:HSMDNA=UZ[YWV:
Didier DA SILVA, Robert FRANK
et Caroline SOUFFIR 

  nos humAnités
28 € / ISBN 978-2-330-06536-2

-:HSMDNA=U[ZX[W:

livres illustrés

Gilles BACHELET
  lA pAix, les colomBes !

Illustré par Clothilde DELACROIX
9,90 € / ISBN 978-2-330-05780-0

-:HSMDNA=UZ\]UU:
Riccardo BOZZI

  cher Auteur
Illustré par Ascari GIANCARLO et Pia  VALENTINIS
Traduit de l’anglais par Lili SZTAJN
12,80 € / ISBN 978-2-330-06598-0

-:HSMDNA=U[Z^]U:
Benjamino CALDO

  contes de fesses
9,90 € / ISBN 978-2-330-07421-0

-:HSMDNA=U\YWVU:
Benjamin CHAUD

  l’Art à tABle
9,90 € / ISBN 978-2-330-05781-7

-:HSMDNA=UZ\]V\:
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Marie-Eve DE GRAVE 
  l’histoire de ned kelly

Illustré par Jean-Jacques DE GRAVE
19,90 € / ISBN 978-2-330-08672-5

-:HSMDNA=U][\WZ:
Sous la direction de Maylis DE KERANGAL et Joy SORMAN

  femmes et sport
Directeur d’ouvrage Joy SORMAN
28,40 € / ISBN 978-2-35851-019-6

-:HSMDPI=ZVUV^[:
Dorothée DE MONFREID

  tendAnce chAt
9,90 € / ISBN 978-2-330-07255-1

-:HSMDNA=U\WZZV:
Cathy KARSENTY

  nAger Aide à vivre... 
 et rend intelligent    N

AvRIl 2019
10,90 € / ISBN 978-2-330-12062-7

-:HSMDNA=VWU[W\:
Cathy KARSENTY

  souvenirs pop
9,90 € / ISBN 978-2-330-10680-5

-:HSMDNA=VU[]UZ:
Philippe KATERINE

  coffret ce que je sAis de lA mort / 
 ce que je sAis de l’Amour

Directeur d’ouvrage Sylvie CHABROUX
18 € / ISBN 978-2-330-07677-1

-:HSMDNA=U\[\\V:

fictions

Arno BERTINA
  j’Ai Appris à ne pAs rire du démon

14,90 € / ISBN 978-2-330-04713-9
-:HSMDNA=UY\VX^:

Patrice BLOUIN
  mAgie industrielle

12,90 € / ISBN 978-2-330-05702-2
-:HSMDNA=UZ\UWW:

Didier DA SILVA
  louAnge et épuisement d’un 

 jour sAns fin
12,90 € / ISBN 978-2-330-04711-5

-:HSMDNA=UY\VVZ:
Alban LEFRANC

  l’Amour lA gueule ouverte
11,90 € / ISBN 978-2-330-04712-2

-:HSMDNA=UY\VWW:
RENAUD

  chroniques de renAud
14,90 € / ISBN 978-2-330-06412-9

-:HSMDNA=U[YVW^:
Sébastien SMIROU

  un temps pour se sépArer 
 (notes sur roBert cApA)

13,90 € / ISBN 978-2-330-05703-9
-:HSMDNA=UZ\UX^:

Pascal SEMONSUT
  le pAssé du fAntAsme

46 e / ISBN 978-2-87772-537-8
-:HSMIRH=\WZX\]:

Eric CRUBEZY et Nicolas SENEGAS
  hergé Archéologue

25,40 e / ISBN 978-2-87772-447-0
-:HSMIRH=\WYY\U:

Emmanuel ROUDIER
  vo'hounâ, une légende préhistorique

28 e / ISBN 978-2-87772-523-1
-:HSMIRH=\WZWXV:
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Ron MUECK
  coloriAges Avec ron mueck

6,50 e / ISBN 978-2-86925-102-1
-:HSMIQJ=WZVUWV:

Jean NOUVEL
  coloriAges Avec jeAn nouvel

9 e / ISBN 978-2-86925-109-0
-:HSMIQJ=WZVU^U:

Chéri SAMBA
  coloriAges Avec chéri sAmBA

9 e / ISBN 978-2-86925-110-6
-:HSMIQJ=WZVVU[:

Beatriz MILHAZES
  le cercle et ses Amis, coloriAges 

 Avec BeAtriz milhAzes
9 e / ISBN 978-2-86925-105-2

-:HSMIQJ=WZVUZW:
Patrick VILAIRE

  pAnthéon vAudou
6,60 e / ISBN 978-2-86925-094-9

-:HSMIQJ=WZU^Y^:

Erlend LOE
  mAriA & josé

Traduit du norvégien par Jean-Baptiste COURSAUD
14,20 e / ISBN 978-2-84720-063-8

-:HSMIOH=WUU[X]:
Katarina MAZETTI

  entre le chAperon rouge et le loup, c’est fini
Traduit du suédois par Maximilien STADLER
16,30 e / ISBN 978-2-84720-111-6 -:HSMIOH=WUVVV[:
Jørn RIEL

  le gArçon qui voulAit devenir un être humAin
21,30 e / ISBN 978-2-84720-154-3 -:HSMIOH=WUVZYX:
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albums tout-carton

Emma ADBÅGE
  petit nez

Traduit du suédois par Aude PASQUIER
9 € / ISBN 978-2-36624-140-2

-:HSMDQG=WYVYUW:
  petit ventre

Traduit du suédois par Aude PASQUIER
9 € / ISBN 978-2-36624-177-8

-:HSMDQG=WYV\\]:
  petites mAins

Traduit du suédois par Aude PASQUIER
9 € / ISBN 978-2-36624-176-1

-:HSMDQG=WYV\[V:
  petits pieds

Traduit du suédois par Aude PASQUIER
9 € / ISBN 978-2-36624-141-9

-:HSMDQG=WYVYV^:
Sara GIMBERGSSON

  moi je sAis!
Traduit du suédois par Marie VALERA
9 € / ISBN 978-2-36624-298-0

-:HSMDQG=WYW^]U:
  mon grAnd éléphAnt

Traduit du suédois par Marie VALERA
9 € / ISBN 978-2-36624-299-7

-:HSMDQG=WYW^^\:
Benjamin CHAUD et Eva SUSSO

  BintA dAnse
Illustré par Benjamin CHAUD
Traduit par Marie VALERA
12 € / ISBN 978-2-36624-343-7

-:HSMDQG=WYXYX\:
  milo joue du tAmBour

Illustré par Benjamin CHAUD
Traduit par Marie VALERA
12 € / ISBN 978-2-36624-365-9

-:HSMDQG=WYX[Z^:
  simon se promène

Illustré par Benjamin CHAUD
Traduit par Marie VALERA
12 € / ISBN 978-2-36624-344-4

-:HSMDQG=WYXYYY:

livres-jeux

MARI AHOKOIVU
  lolA olifAnte vol.1 

             mAis où vAs-tu donc lolA ?
Traduit du finnois par Kirsi KINNUNEN
7,50 € / ISBN 978-2-36624-114-3

-:HSMDQG=WYVVYX:
  lolA olifAnte vol.2 

              mAis qu’As-tu donc 
              dAns ton pAnier, lolA ?

Traduit du finnois par Kirsi KINNUNEN
7,50 € / ISBN 978-2-36624-115-0

-:HSMDQG=WYVVZU:
  lolA olifAnte vol. 3

              mAis que vois-tu lolA ?
Traduit du finnois par Kirsi KINNUNEN
7,50 € / ISBN 978-2-36624-149-5

-:HSMDQG=WYVY^Z:
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Madalena MATOSO
  dessine-moi une montAgne

Traduit du portugais par Dominique NEDELLEC
12 € / ISBN 978-2-36624-180-8

-:HSMDQG=WYV]U]:
Martin SZTAJMAN

  super-héros & cie
15 € / ISBN 978-2-36624-301-7

-:HSMDQG=WYXUV\:

albums

Zeina ABIRACHED
  mouton

12,90 € / ISBN 978-2-36624-006-1
-:HSMDQG=WYUU[V:

Emma ADBÅGE et MArie NORIN
  Alice et lisA

Traduit du suédois par Marie VALERA
12,50 € / ISBN 978-2-36624-211-9

-:HSMDQG=WYWVV^:
Emma ADBÅGE et MArie NORIN

  Alice et lisA et lénA
Traduit par Marie VALERA
12,50 € / ISBN 978-2-36624-223-2

-:HSMDQG=WYWWXW:
Emma ADBÅGE

  le repAire
Roman traduit du suédois par Marie VALERA
14 € / ISBN 978-2-36624-386-4

-:HSMDQG=WYX][Y:
  lA mAison de pAul

Traduit du suédois par Marie VALERA
14 € / ISBN 978-2-36624-378-9

-:HSMDQG=WYX\]^:
  leni -  mon josef à moi !

Traduit du suédois par Aude PASQUIER
12,50 € / ISBN 978-2-36624-066-5

-:HSMDQG=WYU[[Z:
  leni fAit lA grAnde

Traduit du suédois par Aude PASQUIER
12,50 € / ISBN 978-2-36624-148-8

-:HSMDQG=WYVY]]:
  leni fAit le BéBé

Traduit du suédois par Aude PASQUIER
12,50 € / ISBN 978-2-36624-075-7

-:HSMDQG=WYU\Z\:
  vilAin dessin !

Traduit du suédois par Marie VALERA
14 € / ISBN 978-2-36624-295-9

-:HSMDQG=WYW^Z^:
Siri AHMED BACKSTRÖM 

  une journée Avec mon petit frère
Traduit du suédois par Marie VALERA
14 € / ISBN 978-2-36624-272-0

-:HSMDQG=WYW\WU:
Takayo AKIYAMA

  l’école Buissonnière
Traduit de l’anglais par Amandine SCHNEIDER-
DEPOUHON
13,50 € / ISBN 978-2-36624-081-8

-:HSMDQG=WYU]V]:
  l’école des rêves

Traduit de l’anglais par Correntin BREHARD
13,50 € / ISBN 978-2-36624-219-5

-:HSMDQG=WYWV^Z:

N
JANvIER 2019
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Géraldine ALIBEU
  lA course Au renArd

14 € / ISBN 978-2-36624-308-6
-:HSMDQG=WYXU][:

  le refuge
14 € / ISBN 978-2-36624-289-8

-:HSMDQG=WYW]^]:
Frank ASCH et Vladimir VAGIN

  voilà le chAt !
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Amandine 
SCHNEIDER-DEPOUHON
16 € / ISBN 978-2-36624-109-9

-:HSMDQG=WYVU^^:
Ramona BADESCU et Fanny DREYER

  moi, cAnArd
16 € / ISBN 978-2-36624-194-5

-:HSMDQG=WYV^YZ:
Ramona BADESCU et Benjamin CHAUD

  l’Amour ?
12 € / ISBN 978-2-36624-128-0

-:HSMDQG=WYVW]U:
Zsófi BARABAS et Zsuzsa MOIZER

  tous différents
Traduit du hongrois par Joëlle DUFEUILLY
13,50 € / ISBN 978-2-36624-163-1

-:HSMDQG=WYV[XV:
Zsófi BARABAS

  tout le monde sAit dessiner
Illustré par Zsuzsa MOIZER
Traduit du hongrois par Joëlle DUFEUILLY
15 € / ISBN 978-2-36624-108-2

-:HSMDQG=WYVU]W:
Kate BEATON

  lA princesse et le poney
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Cécile GUAIS
14 € / ISBN 978-2-36624-146-4

-:HSMDQG=WYVY[Y:
  le roi BéBé

Traduit de l’anglais (États-Unis) par Aurore 
TONNERRE 
14 € / ISBN 978-2-36624-230-0

-:HSMDQG=WYWXUU:
Davide CALI

  à chAque pied sA chAussure
Illustré par Cecilia CAMPIRONI
14 € / ISBN 978-2-36624-314-7

-:HSMDQG=WYXVY\:
Antonella CAPETTI

  c’est BeAu !
Illustré par Melissa CASTRILLON
Traduit de l’italien par Iris BERGER
16 € / ISBN 978-2-36624-274-4

-:HSMDQG=WYW\YY:
Jung CHANG-HOON

  où est lA lune ?
Traduit du coréen par Françoise NAGEL 
et Yeong-hee LIM
16 e / ISBN 978-2-36624-409-0

-:HSMDQG=WYYU^U:
Benjamin CHAUD et Manuela MONARI

  se lAver, quelle Aventure !
Traduit par CHOPAN et Chiara GENNARETTI
13,50 € / ISBN 978-2-36624-010-8

-:HSMDQG=WYUVU]:
Julie COLOMBET

  le seigneur des herBes
13,50 € / ISBN 978-2-36624-227-0

-:HSMDQG=WYWW\U:
Jennifer DALRYMPLE

  meslAmA lA sorcière
Illustré par Julia WAUTERS
14 € / ISBN 978-2-36624-167-9

-:HSMDQG=WYV[\^:

N
AvRIl 2019

Nicolas DE CRÉCY
  le roi de lA piste

15 € / ISBN 978-2-36624-119-8 -:HSMDQG=WYVV^]:
Lina EKDAHL

  on fAit des miettes, on imite le coucou
Illustré par Emma HANQUIST
Traduit du suédois par Aude PASQUIER
14 € / ISBN 978-2-36624-229-4 -:HSMDQG=WYWW^Y:
Lee EUN-HEE

  les Aventures de trois gouttes d’eAu
Illustré par Mi-Sook  YUN
Traduit du coréen par Hyonhee LEE
14 € / ISBN 978-2-36624-418-2 -:HSMDQG=WYYV]W:
Anne BEAUCHARD et Hélène GAUDY

  mon tout petit pAys
18 € / ISBN 978-2-36624-242-3 -:HSMDQG=WYWYWX:
Sara GIMBERGSSON

  mon Ami de l’Autre coté 
              de lA montAgne

Traduit du suédois par Marie VALERA
14 € / ISBN 978-2-36624-328-4 -:HSMDQG=WYXW]Y:
Annamaria GOZZI

  lA vieille dAme et les Brioches d’or
Illustré par Violeta LOPIZ
Traduit de l’italien par Samuel DELERUE
14 € / ISBN 978-2-36624-052-8 -:HSMDQG=WYUZW]:
Gilles CLÉMENT et Vincent GRAVÉ

  un grAnd jArdin
24 € / ISBN 978-2-36624-200-3 -:HSMDQG=WYWUUX:

  un jArdin pour demAin
16 € / ISBN 978-2-36624-280-5 -:HSMDQG=WYW]UZ:
Cecilia HEIKKILA

  le voyAge de BlAireAu
Traduit du suédois par Catherine RENAUD
14 e / ISBN 978-2-36624-405-2 -:HSMDQG=WYYUZW:
Joanna HELLGREN et Asa LIND

  le châle de grAnd-mère
Traduit par Aude PASQUIER
13,50 € / ISBN 978-2-36624-039-9 -:HSMDQG=WYUX^^:
Joanna HELLGREN et Tove PIERROU

  les petites Bêtes 
              du terrAin de foot

Traduit du suédois par Marie VALERA
14 € / ISBN 978-2-36624-265-2 -:HSMDQG=WYW[ZW:
Magnus HOLM

  gogolplex
Illustré par Markhus RUNE
Traduit du norvégien par Marie VALERA
14 € / ISBN 978-2-36624-307-9 -:HSMDQG=WYXU\^:

N
JUIN 2019
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Tove JANSSON
  histoires de lA vAllée des moomins

Traduit du suédois par Catherine RENAUD
18 € / ISBN 978-2-36624-389-5

-:HSMDQG=WYX]^Z:
  les moomins - 

             qui vA rAssurer le tiBou?
Traduit du suédois par Catherine RENAUD
14 € / ISBN 978-2-36624-273-7

-:HSMDQG=WYW\X\:
  moomins - le dAngereux voyAge

Traduit du suédois par Catherine RENAUD
14 € / ISBN 978-2-36624-327-7

-:HSMDQG=WYXW\\:
  moomins - que crois tu qu’il ArrivA?

Traduit du suédois par Catherine RENAUD
14 € / ISBN 978-2-36624-292-8

-:HSMDQG=WYW^W]:
  noël dAns lA vAllée des moomins

Traduit du suédois par Catherine RENAUD
14 € / ISBN 978-2-36624-383-3

-:HSMDQG=WYX]XX:
Park JUNGSUB

  Au voleur !
Traduit par Françoise NAGEL et  Yeong-hee LIM
14 € / ISBN 978-2-36624-011-5

-:HSMDQG=WYUVVZ:
Mari KANSTAD JOHNSEN et Hilde Matre LARSEN

  gArçon et fille
Traduit du norvégien par Marie VALERA
12 € / ISBN 978-2-36624-316-1

-:HSMDQG=WYXV[V:
  gArçon et fille Bricolent

Traduit du suédois par Marie VALERA
12 € / ISBN 978-2-36624-395-6

-:HSMDQG=WYX^Z[:
Mari KANSTAD JOHNSEN

  l’échAppée
14 € / ISBN 978-2-36624-358-1

-:HSMDQG=WYXZ]V:
  l’usine à BAllons

Traduit du norvégien par Marie VALERA
14 € / ISBN 978-2-36624-252-2

-:HSMDQG=WYWZWW:
  mon grAnd pApA

Traduit du norvégien par Marie VALERA
14 € / ISBN 978-2-36624-348-2

-:HSMDQG=WYXY]W:
Han-min KIM

  le tApir Aux pAs de velours
Traduit du coréen par  Yeong-hee LIM et Françoise 
NAGEL
12,50 € / ISBN 978-2-36624-056-6

-:HSMDQG=WYUZ[[:
Pija LINDENBAUM

  des chiens et des frites
Traduit du suédois par Marie VALERA
14 € / ISBN 978-2-36624-315-4

-:HSMDQG=WYXVZY:
Eva  LINDSTRÖM

  et on est devenus Amis
Traduit du suédois par Aude PASQUIER
13,50 € / ISBN 978-2-36624-131-0

-:HSMDQG=WYVXVU:
  j’Aime pAs l’eAu

Traduit du suédois par Aude PASQUIER
13,50 € / ISBN 978-2-36624-060-3

-:HSMDQG=WYU[UX:
  je m’évAde !

Traduit du suédois par Aude PASQUIER
14 € / ISBN 978-2-36624-361-1

-:HSMDQG=WYX[VV:
  olli et mA

Traduit du suédois par Aude PASQUIER
13,50 € / ISBN 978-2-36624-084-9

-:HSMDQG=WYU]Y^:

N
MARS 2019

N
févRIER 2019

Eva  LINDSTRÖM
  où sont nos Bonnets ?

Traduit du suédois par Aude PASQUIER
13,50 € / ISBN 978-2-36624-101-3

-:HSMDQG=WYVUVX:
  tout le monde s’en vA

Traduit du suédois par Aude PASQUIER
13,50 € / ISBN 978-2-36624-220-1

-:HSMDQG=WYWWUV:
Marika MAIJALA et Juha VIRTA

  sylviA lespiègle 
              gAre Au loup

Traduit du finnois par Kirsi KINNUNEN
14 € / ISBN 978-2-36624-093-1

-:HSMDQG=WYU^XV:
  sylviA lespiègle 

             une longue journée
Traduit du finnois par Kirsi KINNUNEN
14 € / ISBN 978-2-36624-212-6

-:HSMDQG=WYWVW[:
  sylviA lespiègle 

              le correspondAnt
Traduit du finnois par Kirsi KINNUNEN
14 € / ISBN 978-2-36624-071-9

-:HSMDQG=WYU\V^:
Susanna MATTIANGELI et Cristina SITJA RUBIO

  les Autres
Traduit de l’italien par Amandine SCHNEIDER-
DEPOUHON
14,50 € / ISBN 978-2-36624-098-6

-:HSMDQG=WYU^][:
Hiroko MOTAI

  mille milliArds de pères noël
Illustré par Marika MAIJALA
Traduit de l’anglais par Aurore TONNERRE 
14 € / ISBN 978-2-36624-241-6

-:HSMDQG=WYWYV[:
Gry MOURSUND et Bjørn F. RØRVIK

  les trois Boucs à lA mAison 
             de retrAite

Traduit du norvégien par Aude PASQUIER
15 € / ISBN 978-2-36624-259-1

-:HSMDQG=WYWZ^V:
  les trois Boucs Au pArc à ploufs

Traduit du norvégien par Aude PASQUIER
15 € / ISBN 978-2-36624-125-9

-:HSMDQG=WYVWZ^:
Daniel NESQUENS

  pApA tAtoué
Illustré par MAGICOMORA
Traduit par Isabelle GUGNON
17,20 € / ISBN 978-2-36624-031-3

-:HSMDQG=WYUXVX:
Jockum NORDSTROM

  sAilor est mAlAde
Roman traduit du suédois par Anne KARILA
14 € / ISBN 978-2-36624-284-3

-:HSMDQG=WYW]YX:
  sAilor et pekkA font des courses 

14 € / ISBN 978-2-36624-245-4
-:HSMDQG=WYWYZY:

Laura NSAFOU
  comme un million 

              de pApillons noirs
Illustré par Barbara BRUN
14 € / ISBN 978-2-36624-352-9

-:HSMDQG=WYXZW^:
Klara PERSSON

  molly et sue
Traduit par Aude PASQUIER
14 € / ISBN 978-2-36624-054-2

-:HSMDQG=WYUZYW:
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Giusi  QUARENGHI
  les trois petits cochons

Illustré par Chiara CARRER
Traduit par CHOPANETTI
14 € / ISBN 978-2-36624-014-6

-:HSMDQG=WYUVY[:
Hélène GAUDY et Simone REA

  je veux enlever lA nuit
14 € / ISBN 978-2-36624-133-4

-:HSMDQG=WYVXXY:
Simone REA et Alessandro RICCIONI

  voilà le vent
Traduit de l’italien par Iris BERGER
14 € / ISBN 978-2-36624-254-6

-:HSMDQG=WYWZY[:
Ninka REITTU

  messi et mystère
Traduit du finnois par Kirsi KINNUNEN
14 € / ISBN 978-2-36624-169-3

-:HSMDQG=WYV[^X:
Felicita SALA

  Au 10, rue des jArdins
Traduit de l’anglais par Géraldine CHOGNARD
14 e / ISBN 978-2-36624-342-0

-:HSMDQG=WYXYWU:
  l’ode à l’oignon

14 e / ISBN 978-2-36624-416-8
-:HSMDQG=WYYV[]:

Felicita SALA et Patricia VALDEZ
  joAn procter, 

             lA femme qui AimAit les reptiles
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Géraldine CHOGNARD
14 € / ISBN 978-2-36624-374-1

-:HSMDQG=WYX\YV:
Beniamino SIDOTI

  le lion mAngeur de dessins
Illustré par Gianluca  FOLÌ
Traduit par CHOPANETTI
13,50 € / ISBN 978-2-36624-025-2

-:HSMDQG=WYUWZW:
Benjamin SOMMERHALDER

  knigi et le livre fAntôme
Traduit de l’allemand par Amandine SCHNEIDER-
DEPOUHON
12 € / ISBN 978-2-36624-161-7

-:HSMDQG=WYV[V\:
Gertrude STEIN

  le livre de lecture
Illustré par Alice LORENZI
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Martin RICHET
16 € / ISBN 978-2-36624-236-2

-:HSMDQG=WYWX[W:

N
MAI 2019

N
MAI 2019

Kenneth  STEVEN 
  pourquoi les chiens ont lA truffe humide

Illustré par Øivind  TORSETER
Traduit du norvégien par Aude PASQUIER
16 € / ISBN 978-2-36624-034-4

-:HSMDQG=WYUXYY:
Claudia PALMARUCCI et Luca TORTOLINI

  les mAisons des Autres enfAnts
Traduit de l’italien par Muriel MORELLI
16 € / ISBN 978-2-36624-184-6

-:HSMDQG=WYV]Y[:
Felicita SALA

Shoham SMITH et Einat TSARFATI
  Au lit ! toute une histoire

14 € / ISBN 978-2-36624-246-1
-:HSMDQG=WYWY[V:

Einat TSARFATI
  châteAu de sABle

Traduit de l’hébreu par Rosie PINHAS-DELPUECH
14 e / ISBN 978-2-36624-414-4

-:HSMDQG=WYYVYY
  les voisins

Traduit de l’hébreu par Rosie PINHAS-DELPUECH
14 € / ISBN 978-2-36624-288-1

-:HSMDQG=WYW]]V:

Monika VAICENAVICIENE
  qu'est-ce qu'un fleuve ?

Traduit du suédois par Catherine RENAUD
16 € / ISBN 978-2-36624-399-4

-:HSMDQG=WYX^^Y:
Jesús VERONA et Jenny WESTIN VERONA

  cArl et elsA prennent le lArge
Traduit du suédois par Marie VALERA
14 € / ISBN 978-2-36624-331-4

-:HSMDQG=WYXXVY:
  cArl et elsA s’échAppent

Traduit du suédois par Marie VALERA
14 € / ISBN 978-2-36624-264-5

-:HSMDQG=WYW[YZ:
Friedrich karl Wächter WAECHTER

  trois enfAnts uniques
Traduit par Amandine SCHNEIDER-DEPOUHON
14 € / ISBN 978-2-36624-369-7

-:HSMDQG=WYX[^\:
Jo WON-HEE 

  chAsseurs de dents
Traduit du coréen par kim HYELI 
14 € / ISBN 978-2-36624-323-9

-:HSMDQG=WYXWX^:
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albums
Les albums du rouergue jeunesse proposent des par-
cours inventifs, à travers les mots et les images. Pour 
un art du récit toujours renouvelé.

albums
   Dès 2 ans

Diego BIANKI
  pleine lune

5,60 € / ISBN 978-2-84156-490-3
-:HSMIOB=Z[Y^UX:

Cécile BONBON
  BonBon

5,50 € / ISBN 978-2-84156-219-0
-:HSMIOB=Z[WV^U:

Patrick BONJOUR
  pom pom pomme

5,60 € / ISBN 978-2-84156-632-7
-:HSMIOB=Z[[XW\:

Lynda CORAZZA
  petit grAnd

5,50 € / ISBN 978-2-84156-113-1 -:HSMIOB=Z[VVXV:
  zéro

5,50 € / ISBN 978-2-8415-6245-9
-:HSMIOB=Z[WYZ^:

Olivier DOUZOU
  cApitAine

5,50 € / ISBN 978-2-84156-115-5 -:HSMIOB=Z[VVZZ:
  deBout !

5,50 € / ISBN 978-2-84156-157-5
-:HSMIOB=Z[VZ\Z:

Jochen GERNGERNER
  hArry stAute

5,50 € / ISBN 978-2-84156-165-0
-:HSMIOB=Z[V[ZU:

Bruno HEITZ
  très très loin

5,50 € / ISBN 978-2-84156-184-1
-:HSMIOB=Z[V]YV:

Jorge-Elias LUJAN
  tic tAc

Illustré par Marisol ISOL
Traduit par Mireia PORTA I ARNAU
5,60 € / ISBN 978-2-84156-634-1

-:HSMIOB=Z[[XYV:
Henri MEUNIER

  méééétro, Boulot
5,50 € / ISBN 978-2-8415-6333-3 -:HSMIOB=Z[XXXX:

  quAnd l’hiver Arrive
5,60 € / ISBN 978-2-84156-375-3

-:HSMIOB=Z[X\ZX:
José PARRONDO

  mon Œil !
5,50 € / ISBN 978-2-84156-164-3 -:HSMIOB=Z[V[YX:

  monsieur kit
5,50 € / ISBN 978-2-84156-218-3

-:HSMIOB=Z[WV]X:

  trop c’est trop
5,50 € / ISBN 978-2-84156-185-8

-:HSMIOB=Z[V]Z]:
Helge REUMANN

  rAyons-x
5,60 € / ISBN 978-2-84156-378-4

-:HSMIOB=Z[X\]Y:
Lamia ZIADE 

  strip-teAse
5,50 € / ISBN 978-2-84156-126-1

-:HSMIOB=Z[VW[V:
André BENCHETRIT

  lA tour de léo
Illustré par Julie MERCIER
12,20 € / ISBN 978-2-8126-0125-5

-:HSMILC=[UVWZZ:
Orit BERGMAN

  comme si
11 € / ISBN 978-2-8126-0648-9 -:HSMILC=[U[Y]^:

  molly mollo
10 € / ISBN 978-2-8126-0505-5 -:HSMILC=[UZUZZ:

  plus grAnd que toi
10 € / ISBN 978-2-8126-0565-9

-:HSMILC=[UZ[Z^:
Frédérique BERTRAND

  lA vAlise
14,50 € / ISBN 978-2-8126-0713-4

-:HSMILC=[U\VXY:
  tu vAs voir

14,50 € / ISBN 978-2-8126-1521-4
-:HSMILC=[VZWVY:

Frédérique BERTRAND et Michaël LEBLOND
  les Billes font lA course

12,90 € / ISBN 978-2-8126-0973-2
-:HSMILC=[U^\XW:

Juliette BINET
  hourrA !

11 € / ISBN 978-2-8126-0847-6
-:HSMILC=[U]Y\[:

Lynda CORAZZA
  chAussettes

12 € / ISBN 978-2-84156-039-4
-:HSMIOB=Z[UX^Y:

  ouliBouniche
11,90 € / ISBN 978-2-84156-079-0

-:HSMIOB=Z[U\^U:
Cécile DENIS

  donner corps, deux pAr deux
10,10 € / ISBN 978-2-8126-0088-3 -:HSMILC=[UU]]X:

  hAut comme trois pommes
10,10 € / ISBN 978-2-8126-0131-6 -:HSMILC=[UVXV[:

  prendre forme, de l’un à l’Autre
10,10 € / ISBN 978-2-8126-0059-3

-:HSMILC=[UUZ^X:
Gaëtan DORÉMUS

  tout doux
15 € / ISBN 978-2-8126-1516-0

-:HSMILC=[VZV[U:
Perrine DORIN

  sAlut !
11,70 € / ISBN 978-2-84156-913-7

-:HSMIOB=Z[^VX\:

albums

albums
   Dès 2 ans

   Dès 4 ans

   Dès 6 ans

romans

tic tac
boomerang
zig zag
dacodac
doado
doado noir
epik
roman graphique
essai
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Olivier DOUZOU et THISOU
  chAcun chez soi

11,20 € / ISBN 978-2-84156-104-9
-:HSMIOB=Z[VUY^:

Olivier DOUZOU
  cAmion toc toc

14,50 € / ISBN 978-2-8126-0381-5 -:HSMILC=[UX]VZ:
  comme deux gouttes

12,70 € / ISBN 978-2-8126-0506-2 -:HSMILC=[UZU[W:
  esquimAu

11,70 € / ISBN 978-2-84156-672-3 -:HSMIOB=Z[[\WX:
  fourmi

13,90 € / ISBN 978-2-8126-0334-1 -:HSMILC=[UXXYV:
  jojo lA mAche

11,70 € / ISBN 978-2-905209-66-5 -:HSMJKF=WU^[[Z:
  le premier

13,40 € / ISBN 978-2-8126-0623-6 -:HSMILC=[U[WX[:
  l’explosion du têtArd

10,60 € / ISBN 978-2-84156-088-2 -:HSMIOB=Z[U]]W:
  lolA

14 € / ISBN 978-2-8126-0574-1 -:HSMILC=[UZ\YV:
  lolA - version luxe

17 € / ISBN 978-2-8126-0596-3 -:HSMILC=[UZ^[X:
  loup

11,90 € / ISBN 978-2-84156-010-3 -:HSMIOB=Z[UVUX:
  mono le cyclope

10,60 € / ISBN 978-2-905209-80-1 -:HSMJKF=WU^]UV:
  pipeAu

13 € / ISBN 978-2-8126-0996-1 -:HSMILC=[U^^[V:
  touït touït

9,50 € / ISBN 978-2-8126-0691-5 -:HSMILC=[U[^VZ:
  minou

Illustré par Frédérique BERTRAND
10 € / ISBN 978-2-8126-0414-0 -:HSMILC=[UYVYU:

  ours
Illustré par Frédérique BERTRAND
10 € / ISBN 978-2-8126-0413-3 -:HSMILC=[UYVXX:

  poney 
Illustré par Frédérique BERTRAND
10 € / ISBN 978-2-8126-0385-3 -:HSMILC=[UX]ZX:

  teckel
Illustré par Frédérique BERTRAND
10 € / ISBN 978-2-8126-0384-6 -:HSMILC=[UX]Y[:

  truite
Illustré par Frédérique BERTRAND
10 € / ISBN 978-2-8126-0470-6 -:HSMILC=[UY\U[:

  zignongnon
Illustré par Frédérique BERTRAND
10 € / ISBN 978-2-8126-0471-3

-:HSMILC=[UY\VX:
ELZBIETA

  l’école du soir
Photographies de Vincent TESSIER
13,70 € / ISBN 978-2-8126-0143-9 -:HSMILC=[UVYX^:

  petit mops
19,80 € / ISBN 978-2-84156-992-2 -:HSMIOB=Z[^^WW:

  soleil de jour, lune de nuit
13,20 € / ISBN 978-2-84156-654-9

-:HSMIOB=Z[[ZY^:
Michel GALVIN

  rouge
15 € / ISBN 978-2-8126-1138-4

-:HSMILC=[VVX]Y:
Isabelle GIL

  couleurs à sensAtion
10,10 € / ISBN 978-2-8126-0196-5

-:HSMILC=[UV^[Z:
Jean GOUROUNAS

  c’est moi qui lApin
13,70 € / ISBN 978-2-8126-0113-2 -:HSMILC=[UVVXW:

  girAfe
15 € / ISBN 978-2-8126-0465-2 -:HSMILC=[UY[ZW:

  grosse légume
11,70 € / ISBN 978-2-84156-884-0 -:HSMIOB=Z[]]YU:

  le mille-pAttes
13,40 € / ISBN 978-2-8126-0305-1 -:HSMILC=[UXUZV:

  les ogres
13,90 € / ISBN 978-2-8126-1208-4

-:HSMILC=[VWU]Y:
Catherine GRIVE

  pour grAndir, il fAut
Photographies de Jean-François SPRICIGO
10,10 € / ISBN 978-2-8126-0177-4

-:HSMILC=[UV\\Y:
Amélie JACKOWSKI

  chut, il ne fAut pAs réveiller 
les petits lApins 
qui dorment                  N

févRIER 201914 € / ISBN 978-2-8126-1745-4    
-:HSMILC=[V\YZY:

Sebastien JOANNIEZ
  entrez !

Illustré par Joanna CONCEJO
15,30 € / ISBN 978-2-8126-0126-2

-:HSMILC=[UVW[W:
Elena et Jan KROELL

  go escArgot go
13,40 € / ISBN 978-2-8126-0646-5

-:HSMILC=[U[Y[Z:
Henri MEUNIER et Anouk RICARD

  le pArAdis
10,60 € / ISBN 978-2-84156-334-0

-:HSMIOB=Z[XXYU:
Henri MEUNIER

  Bientôt
13 € / ISBN 978-2-8126-1047-9 -:HSMILC=[VUY\^:

  méli mélodie
Illustré par Martin JARRIE
10 € / ISBN 978-2-8126-0566-6 -:HSMILC=[UZ[[[:

  tout comme
12 € / ISBN 978-2-8126-1210-7

-:HSMILC=[VWVU\:
Susie MORGENSTERN

  pAs !
Illustré par Thérésa BRONN BARNOIN
11,70 € / ISBN 978-2-84156-488-0

-:HSMIOB=Z[Y]]U:
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Hugues PARIS
  AvAnt d’être un BéBé

Illustré par Charlotte MOLLET
13,20 € / ISBN 978-2-84156-535-1

-:HSMIOB=Z[ZXZV:
José PARRONDO

  fernAnd
10,70 € / ISBN 978-2-84156-676-1 -:HSMIOB=Z[[\[V:

  plouf plouf
9,50 € / ISBN 978-2-8126-0689-2

-:HSMILC=[U[]^W:
ARNO et Renaud PERRIN

  AnimAnège
15 € / ISBN 978-2-8126-0712-7

-:HSMILC=[U\VW\:
Céline CLAIRE et Clémence POLLET

  loup un jour
15 € / ISBN 978-2-8126-0625-0

-:HSMILC=[U[WZU:
Marine RIVOAL

  cui cui
13,50 € / ISBN 978-2-8126-0993-0 -:HSMILC=[U^^XU:

  trois petits pois
15 € / ISBN 978-2-8126-0438-6

-:HSMILC=[UYX][:
Isabelle SIMON

  il fAit BeAu, là-hAut ?
11,20 € / ISBN 978-2-84156-883-3

-:HSMIOB=Z[]]XX:
Séverine THÉVENET

  j’Aime j’Aime pAs
10,10 € / ISBN 978-2-8126-0130-9

-:HSMILC=[UVXU^:
THISOU

  le petit poucet
12,50 € / ISBN 978-2-8126-0972-5

-:HSMILC=[U^\WZ:
Christian VOLTZ

  c’est pAs mA fAute
11,70 € / ISBN 978-2-84156-292-3 -:HSMIOB=Z[W^WX:

  il est où?
13,70 € / ISBN 978-2-84156-885-7 -:HSMIOB=Z[]]Z\:

  quel BAzAr !
11 € / ISBN 978-2-8126-0695-3 -:HSMILC=[U[^ZX:

  toujours rien
11,70 € / ISBN 978-2-84156-068-4

-:HSMIOB=Z[U[]Y:
ZIDROU

  le nid
Illustré par David MERVEILLE
12,20 € / ISBN 978-2-84156-858-1

-:HSMIOB=Z[]Z]V:

albums
   Dès 4 ans

Annie AGOPIAN et Olivier DOUZOU
  Au petit Bonheur lA chAnce

10,60 € / ISBN 978-2-84156-044-8
-:HSMIOB=Z[UYY]:

Annie AGOPIAN et Claire FRANEK
  dAns 3500 mercredis

12,20 € / ISBN 978-2-84156-161-2
-:HSMIOB=Z[V[VW:

Annie AGOPIAN
  le jeu de cette fAmille

Illustré par Claire FRANEK
12,20 € / ISBN 978-2-8126-0021-0 -:HSMILC=[UUWVU:

  le roi du silence
Illustré par Beppe GIACOBBE
11,20 € / ISBN 978-2-84156-820-8 -:HSMIOB=Z[]WU]:

  moins une
12,20 € / ISBN 978-2-84156-675-4 -:HSMIOB=Z[[\ZY:

  nioui et ninon
Illustré par Nathalie CHOUX
10,70 € / ISBN 978-2-84156-771-3

-:HSMIOB=Z[\\VX:
Annie AGOPIAN et Christophe HAMERY

  plAnète dimAnche
11,20 € / ISBN 978-2-84156-251-0

-:HSMIOB=Z[WZVU:
Sylvain ALZIAL

  le coupABle
Illustré par Sébastien TOUACHE
14,90 € / ISBN 978-2-8126-1221-3

-:HSMILC=[VWWVX:
Benoît AUDÉ

  montAgne en BAlAde
15 € / ISBN 978-2-8126-0687-8

-:HSMILC=[U[]\]:
Frédérique BERTRAND

  gArdez lA culotte
Illustré par Frédérique BERTRAND
10,60 € / ISBN 978-2-84156-155-1

-:HSMIOB=Z[VZZV:
Frédérique BERTRAND et Michaël LEBLOND

  le hAvre en pyjAmArAmA
14,80 € / ISBN 978-2-8126-1268-8 -:HSMILC=[VW[]]:

  mes roBots en pyjAmArAmA
9,90 € / ISBN 978-2-8126-0559-8

-:HSMILC=[UZZ^]:
  musée en pyjAmArAmA

14,80 € / ISBN 978-2-8126-1105-6 -:HSMILC=[VVUZ[:
  pAris en pyjAmArAmA

14,80 € / ISBN 978-2-8126-0688-5
-:HSMILC=[U[]]Z:

  lunApArc en pyjAmArAmA
16,80 € / ISBN 978-2-8126-0333-4 -:HSMILC=[UXXXY:

  moi en pyjAmArAmA
16,80 € / ISBN 978-2-8126-0436-2 -:HSMILC=[UYX[W:

  neW york en pyjAmArAmA
14,80 € / ISBN 978-2-8126-0260-3

-:HSMILC=[UW[UX:
Frédérique BERTRAND, Lynda CORAZZA, Olivier DOUZOU et 
Jochen GERNGERNER

  tsé-tsé
10,60 € / ISBN 978-2-8415-6107-0

-:HSMIOB=Z[VU\U:
Philippe BESNIER

  mes grAnds-pArents sont timBrés
Illustré par Lynda CORAZZA
13,70 € / ISBN 978-2-8126-0112-5 -:HSMILC=[UVVWZ:

  mes pArents sont mArteAux
Illustré par Lynda CORAZZA
13,70 € / ISBN 978-2-8126-0036-4

-:HSMILC=[UUX[Y:
Juliette BINET

  le mAuvAis pli
12,90 € / ISBN 978-2-8126-1443-9 -:HSMILC=[VYYX^:

  un courAnt d’Air
17 € / ISBN 978-2-8126-0437-9

-:HSMILC=[UYX\^:
Nina BLYCHERT

  trolls de dents
14,20 € / ISBN 978-2-84156-850-5

-:HSMIOB=Z[]ZUZ:
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Betty BONE
  l’heure du fActeur

13,20 € / ISBN 978-2-8126-0094-4
-:HSMILC=[UU^YY:

BONNEFRITE
  explo-rAteur

16 € / ISBN 978-2-8126-0965-7
-:HSMILC=[U^[Z\:

Michel BOUCHER
  Ange ou démon

11,70 € / ISBN 978-2-84156-996-0 -:HSMIOB=Z[^^[U:
  le sens de l’Amour

11,20 € / ISBN 978-2-84156-904-5
-:HSMIOB=Z[^UYZ:

Catherine CHARDONNAY
  cAche-cAche

13,40 € / ISBN 978-2-8126-0849-0
-:HSMILC=[U]Y^U:

Irène COHEN-JANCA
  le doudou de lolA

Illustré par Natacha SICAUD
13,70 € / ISBN 978-2-8126-0155-2

-:HSMILC=[UVZZW:
Alex COUSSEAU

  AlBA BlABlA & moi
Illustré par Anne-Lise BOUTIN
16,30 € / ISBN 978-2-8126-0199-6 -:HSMILC=[UV^^[:

  le chAt qui est chien
Illustré par Charles DUTERTRE
14 € / ISBN 978-2-8126-1135-3 -:HSMILC=[VVXZX:

  louison mignon cherche son chiot
Illustré par Charles DUTERTRE
12 € / ISBN 978-2-8126-0859-9 -:HSMILC=[U]Z^^:

  louison mignon contre 
le BAndit Aux feuilles mortes
Illustré par Charles DUTERTRE
12 € / ISBN 978-2-8126-0886-5 -:HSMILC=[U]][Z:

  louison mignon et le cochon cAché
Illustré par Charles DUTERTRE
12 € / ISBN 978-2-8126-1050-9 -:HSMILC=[VUZU^:

  louison mignon fAit des 
confitures Avec le shérif
Illustré par Charles DUTERTRE
12 € / ISBN 978-2-8126-1051-6

-:HSMILC=[VUZV[:
Ronald CURCHOD

  le poisson
17 € / ISBN 978-2-8126-1488-0

-:HSMILC=[VY]]U:
Agnès DE LESTRADE

  l’enfAnt qui mAngeAit les nuAges
Illustré par Aurélia FRONTY
13,70 € / ISBN 978-2-84156-750-8

-:HSMIOB=Z[\ZU]:
Sara DONATI

  pArler Avec les ArBres
15,90 € / ISBN 978-2-8126-1673-0 -:HSMILC=[V[\XU:

  voici l’histoire
13 € / ISBN 978-2-8126-0979-4

-:HSMILC=[U^\^Y:
Gaëtan DORÉMUS

  chAt-nouille
11,20 € / ISBN 978-2-8126-0082-1 -:HSMILC=[UU]WV:

  minute pApillon !
13,90 € / ISBN 978-2-8126-1217-6 -:HSMILC=[VWV\[:

  mon Ami
16,50 € / ISBN 978-2-8126-0434-8

-:HSMILC=[UYXY]:
  plus tArd

11,20 € / ISBN 978-2-84156-242-8 -:HSMIOB=Z[WYW]:
  points

16,50 € / ISBN 978-2-8126-0593-2 -:HSMILC=[UZ^XW:
  tonio

16 € / ISBN 978-2-8126-0339-6
-:HSMILC=[UXX^[:

Olivier DOUZOU et Ninon PELLETIER
  Bon pour le coiffeur

10,60 € / ISBN 978-2-84156-180-3
-:HSMIOB=Z[V]UX:

Emilie CHOLLAT et Olivier DOUZOU
  le défilé

11,20 € / ISBN 978-2-84156-015-8
-:HSMIOB=Z[UVZ]:

Frédérique BERTRAND et Olivier DOUZOU
  les mAuvAis perdAnts

10,60 € / ISBN 978-2-84156-309-8
-:HSMIOB=Z[XU^]:

Frédérique BERTRAND et Olivier DOUZOU
  on ne copie pAs

11,20 € / ISBN 978-2-84156-083-7
-:HSMIOB=Z[U]X\:

Olivier DOUZOU
  Boucle d’or et les trois ours

15,30 € / ISBN 978-2-8126-0297-9 -:HSMILC=[UW^\^:
  costA BrAvA

Illustré par Frédérique BERTRAND
16 € / ISBN 978-2-8126-0579-6 -:HSMILC=[UZ\^[:

  forêt-Wood
Illustré par José PARRONDO
17 € / ISBN 978-2-8126-0502-4 -:HSMILC=[UZUWY:

  le Bon docteur poutingue
Illustré par José PARRONDO
15 € / ISBN 978-2-8126-0396-9 -:HSMILC=[UX^[^:

  le conte du prince en deux
Illustré par Frédérique BERTRAND
16 € / ISBN 978-2-8126-0647-2

-:HSMILC=[U[Y\W:
  misto tempo

6,10 € / ISBN 978-2-84156-272-5
-:HSMIOB=Z[W\WZ:

  pAr ici                                  N
MARS 2019

                   
Illustré par Benoît AUDÉ               
15 € / ISBN 978-2-8126-1753-9 -:HSMILC=[V\ZX^:

  répuBlique du vent
10,60 € / ISBN 978-2-84156-121-6 -:HSMIOB=Z[VWV[:

  reviens
Illustré par Natali FORTIER
15 € / ISBN 978-2-8126-0521-5

-:HSMILC=[UZWVZ:
Philippe DERRIEN et Olivier DOUZOU

  super h
10,60 € / ISBN 978-2-84156-210-7

-:HSMIOB=Z[WVU\:
Bertrand DUBOIS

  sens interdit
11,20 € / ISBN 978-2-84156-108-7

-:HSMIOB=Z[VU]\:
Delphine DURAND

  mA mAison
13 € / ISBN 978-2-84156-213-8

-:HSMIOB=Z[WVX]:
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ELZBIETA
  lA pêche à lA sirène

15,80 € / ISBN 978-2-84156-986-1 -:HSMIOB=Z[^][V:
  le troun et l’oiseAu musique

15,50 € / ISBN 978-2-8126-0309-9 -:HSMILC=[UXU^^:
  oui

13,20 € / ISBN 978-2-84156-772-0 -:HSMIOB=Z[\\WU:
  pipistrello et lA poule 
Aux Œufs d’or
13,20 € / ISBN 978-2-84156-677-8

-:HSMIOB=Z[[\\]:
Fred FIVAZ

  hyper Bien
14 € / ISBN 978-2-8126-1610-5

-:HSMILC=[V[VUZ:
Claire FRANEK

  le grAnd spectAcle
12,50 € / ISBN 978-2-8126-1106-3 -:HSMILC=[VVU[X:

  qui est Au Bout du fil ?
12 € / ISBN 978-2-84156-046-2 -:HSMIOB=Z[UY[W:

  tous à poil !
Illustré par Marc DANIAU
15,10 € / ISBN 978-2-8126-0206-1

-:HSMILC=[UWU[V:
Loïc FROISSART

  mA cABAne
13 € / ISBN 978-2-8126-1136-0

-:HSMILC=[VVX[U:
Michel GALVIN

  lA vie rêvée
16 € / ISBN 978-2-8126-0714-1 -:HSMILC=[U\VYV:

  le grAnd trou AméricAin
16 € / ISBN 978-2-8126-0308-2 -:HSMILC=[UXU]W:

  le vilo de torticolo
16 € / ISBN 978-2-8126-0507-9

-:HSMILC=[UZU\^:
Jean GOUROUNAS

  Bric-à-BrAc
13,70 € / ISBN 978-2-8126-0241-2 -:HSMILC=[UWYVW:

  le proBlème Avec gisèle
10,70 € / ISBN 978-2-84156-478-1 -:HSMIOB=Z[Y\]V:

  loup yéti
10,70 € / ISBN 978-2-84156-468-2 -:HSMIOB=Z[Y[]W:

  opérA Bouffe
10,60 € / ISBN 978-2-84156-310-4 -:HSMIOB=Z[XVUY:

  sAle Bête
10,70 € / ISBN 978-2-84156-579-5 -:HSMIOB=Z[Z\^Z:

  tyrAnik
10,70 € / ISBN 978-2-84156-666-2

-:HSMIOB=Z[[[[W:
Guillaume GUÉRAUD

  lA fAce cAchée 
 du prince chArmAnt         

N
AvRIl 2019

Illustré par Henri MEUNIER
15 € / ISBN 978-2-8126-1779-9

-:HSMILC=[V\\^^:
  sAfAri dAns le lAvABo

Illustré par Hélène GEORGES
16 € / ISBN 978-2-8126-0474-4

-:HSMILC=[UY\YY:

Candice HAYAT
  le nuAge de clArA

14,20 € / ISBN 978-2-84156-756-0
-:HSMIOB=Z[\Z[U:

Bruno HEITZ
  fAcile à dire

10,60 € / ISBN 978-2-84156-279-4 -:HSMIOB=Z[W\^Y:
  monsieur 2d

16,50 € / ISBN 978-2-8126-0399-0 -:HSMILC=[UX^^U:
  une histoire pAs terriBle, terriBle

10,70 € / ISBN 978-2-84156-215-2
-:HSMIOB=Z[WVZW:

Mickaël JOURDAN
  chips et Biscotte           N

févRIER 201915 € / ISBN 978-2-8126-1731-7
-:HSMILC=[V\XV\:

Anne-Isabelle LACASSAGNE
  le mordcul

Illustré par Catherine CHARDONNAY
16,30 € / ISBN 978-2-8126-0230-6

-:HSMILC=[UWXU[:
Elodie HOUYELLE et Eric LASSERRE

  dizzy mood
10,60 € / ISBN 978-2-84156-276-3

-:HSMIOB=Z[W\[X:
Anne LAVAL

  le nomBril du monde
16 € / ISBN 978-2-8126-1487-3

-:HSMILC=[VY]\X:
Catherine LEBLANC

  mA mAuvAise humeur
Illustré par Orit BERGMAN
10,70 € / ISBN 978-2-84156-739-3

-:HSMIOB=Z[\X^X:
Charlotte LÉGAUT

  petit ouBli
11,20 € / ISBN 978-2-84156-064-6

-:HSMIOB=Z[U[Y[:
François BRAUD et Maud LENGLET

  à quoi sert le zizi des gArçons ?
10,70 € / ISBN 978-2-84156-370-8

-:HSMIOB=Z[X\U]:
Richard MARNIER

  le miel des trois compères
Illustré par Gaëtan DORÉMUS
13,50 € / ISBN 978-2-8126-0711-0 -:HSMILC=[U\VVU:

  roBots intergAlActiques, 
les super BrikABrAks
15 € / ISBN 978-2-8126-0660-1

-:HSMILC=[U[[UV:
David MERVEILLE

  hulot domino                 N
AvRIl 201917 € / ISBN 978-2-8126-1740-9 -:HSMILC=[V\YU^:

  juke-Box
11,70 € / ISBN 978-2-84156-803-1 -:HSMIOB=Z[]UXV:

  le jAcquot de m. hulot
16 € / ISBN 978-2-84156-707-2 -:HSMIOB=Z[\U\W:

  monsieur hulot à lA plAge
16 € / ISBN 978-2-8126-0753-0

-:HSMILC=[U\ZXU:
Henri MEUNIER

  Au pAnier !
Illustré par Nathalie CHOUX
11,70 € / ISBN 978-2-8126-1045-5 -:HSMILC=[VUYZZ:

  ernest, l’enfAnt 
qui ne volAit pAs Bien
12,20 € / ISBN 978-2-84156-544-3 -:HSMIOB=Z[ZYYX:
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  jAcques et le hAricot mAgique
Illustré par Céléstin FORESTIER
10,70 € / ISBN 978-2-84156-458-3 -:HSMIOB=Z[YZ]X:

  un temps
Illustré par Aurore PETIT
14,50 € / ISBN 978-2-8126-1595-5

-:HSMILC=[VZ^ZZ:
Charlotte MOLLET

  le chAt
12,90 € / ISBN 978-2-8126-1220-6

-:HSMILC=[VWWU[:
Laurent MOREAU

  l’enfAnt dAns lA tempête
15,30 € / ISBN 978-2-84156-991-5

-:HSMIOB=Z[^^VZ:
Didier MOUNIE

  à lA pêche à lA sArdine
Illustré par Katja ENSELING
11,20 € / ISBN 978-2-84156-629-7

-:HSMIOB=Z[[W^\:
José PARRONDO

  kiquekoi ?
10,60 € / ISBN 978-2-84156-092-9 -:HSMIOB=Z[U^W^:

  le petit pArrondo - tome 1
10,70 € / ISBN 978-2-84156-111-7 -:HSMIOB=Z[VVV\:

  le petit pArrondo - tome 2
10,70 € / ISBN 978-2-84156-139-1 -:HSMIOB=Z[VX^V:

  le petit pArrondo - tome 3
10,70 € / ISBN 978-2-84156-282-4 -:HSMIOB=Z[W]WY:

  miroliouBov
12,90 € / ISBN 978-2-8126-1111-7 -:HSMILC=[VVVV\:

  où ?
17 € / ISBN 978-2-8126-0343-3 -:HSMILC=[UXYXX:

  WAf & WAf
16 € / ISBN 978-2-8126-0634-2

-:HSMILC=[U[XYW:
Franck PRÉVOT

  un Amour de verre
Illustré par Stéphane GIREL
11,20 € / ISBN 978-2-84156-484-2

-:HSMIOB=Z[Y]YW:
Piret RAUD

  emily et tout un tAs de choses
Traduit de l’estonien par Olek SEKKI
13 € / ISBN 978-2-8126-0754-7 -:HSMILC=[U\ZY\:

  l’histoire de lA petite mAison 
qui recherchAit des hABitAnts
13,90 € / ISBN 978-2-8126-1442-2 -:HSMILC=[VYYWW:

  trooommmpfff ou lA voix d’elie
Traduit de l’estonien par Olek SEKKI
13 € / ISBN 978-2-8126-1054-7

-:HSMILC=[VUZY\:
Marine RIVOAL

  à moi !
16 € / ISBN 978-2-8126-1655-6

-:HSMILC=[V[ZZ[:
Karin SERRES

  soupe de mAmAn
Illustré par Clémence POLLET
14,70 € / ISBN 978-2-8126-0197-2 -:HSMILC=[UV^\W:

  uïk, le cochon électrique
Illustré par Till CHARLIER
12,20 € / ISBN 978-2-8126-0242-9

-:HSMILC=[UWYW^:

Cristina SPANO
  à pAs de fourmi                N

AvRIl 201914,50 € / ISBN 978-2-8126-1769-0
-:HSMILC=[V\[^U:

Daniela TIENI et Luca TORTOLINI
  à quoi rêve mArco ?

12,50 € / ISBN 978-2-8126-1226-8
-:HSMILC=[VWW[]:

Daniela TIENI
  liA

13,50 € / ISBN 978-2-8126-1602-0
-:HSMILC=[V[UWU:

Hélène VIGNAL
  lA nuit de vAlentine

Illustré par Isabelle CHARLY
12,20 € / ISBN 978-2-8126-0201-6 -:HSMILC=[UWUV[:

  l’éBouriffée
Illustré par Clémence POLLET
14,70 € / ISBN 978-2-8126-0052-4

-:HSMILC=[UUZWY:
Christian VOLTZ

  à fond lA gomme !
12,20 € / ISBN 978-2-8126-0034-0 -:HSMILC=[UUXYU:

  Bêêêtes
12,20 € / ISBN 978-2-84156-853-6 -:HSMIOB=Z[]ZX[:

  chouette de vie
12,50 € / ISBN 978-2-8126-0561-1 -:HSMILC=[UZ[VV:

  comme chAque mAtin
11,70 € / ISBN 978-2-84156-110-0 -:HSMIOB=Z[VVUU:

  dAns l’Atelier de christiAn voltz
10,10 € / ISBN 978-2-8126-0232-0 -:HSMILC=[UWXWU:

  heu-reux
13,50 € / ISBN 978-2-8126-1057-8 -:HSMILC=[VUZ\]:

  lA cAresse du pApillon
12 € / ISBN 978-2-84156-683-9

-:HSMIOB=Z[[]X^:
  loupé !

13,50 € / ISBN 978-2-8126-1489-7 -:HSMILC=[VY]^\:
  nous, les hommes !

13,20 € / ISBN 978-2-8126-0153-8 -:HSMILC=[UVZX]:
  pAtAtes

11,70 € / ISBN 978-2-84156-230-5 -:HSMIOB=Z[WXUZ:
  stromBoli

11,70 € / ISBN 978-2-84156-178-0 -:HSMIOB=Z[V\]U:
  un Aigle dAns le dos

11,70 € / ISBN 978-2-84156-302-9 -:HSMIOB=Z[XUW^:
  vous voulez rire ?

13,70 € / ISBN 978-2-84156-773-7
-:HSMIOB=Z[\\X\:

Didier MOUNIE et Christian VOLTZ
  les gros mots

Illustré par Christian VOLTZ
11,70 € / ISBN 978-2-84156-571-9

-:HSMIOB=Z[Z\V^:
Pierre ZENZIUS

  l’Ascension de sAussure
16 € / ISBN 978-2-8126-1440-8

-:HSMILC=[VYYU]:
ZIDROU

  mon jArdin
13,20 € / ISBN 978-2-8126-0054-8

-:HSMILC=[UUZY]:
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albums
   Dès 6 ans

Annie AGOPIAN
  le trou

Illustré par Lionel ALFRED
16,30 € / ISBN 978-2-84156-993-9 -:HSMIOB=Z[^^X^:

  moi à trAvers les murs
Illustré par Audrey CALLEJA
14,50 € / ISBN 978-2-8126-0860-5 -:HSMILC=[U][UZ:
Sylvain ALZIAL

  pAntherA tigris
Illustré par Hélène RAJCAK
15 € / ISBN 978-2-8126-1601-3 -:HSMILC=[V[UVX:
Frédérique BERTRAND et Olivier DOUZOU

  les Aoûtiens                   N
MAI 2019

16 € / ISBN 978-2-8126-1789-8 -:HSMILC=[V\]^]:
Bénédicte BRUNET

  cAtsou
Illustré par Charlotte MOLLET
15,30 € / ISBN 978-2-84156-924-3 -:HSMIOB=Z[^WYX:
Irène COHEN-JANCA

  les ArBres pleurent Aussi
Illustré par Maurizio QUARELLO
15 € / ISBN 978-2-84156-989-2 -:HSMIOB=Z[^]^W:
Joanna CONCEJO

  monsieur personne
18,30 € / ISBN 978-2-84156-912-0 -:HSMIOB=Z[^VWU:
Cécile BONBON et Rachel CORENBLIT

  frAnçAis à lA petite semAine
8 € / ISBN 978-2-8126-0677-9 -:HSMILC=[U[\\^:
Rachel CORENBLIT

  histoire à lA petite semAine
Illustré par Cécile BONBON
8 € / ISBN 978-2-8126-0679-3 -:HSMILC=[U[\^X:

  mAths à lA petite semAine
Illustré par Cécile BONBON
7,50 € / ISBN 978-2-8126-0572-7 -:HSMILC=[UZ\W\:
Cécile BONBON et Rachel CORENBLIT

  philo à lA petite semAine
7,50 € / ISBN 978-2-8126-0571-0 -:HSMILC=[UZ\VU:
Alex COUSSEAU

  lA BrigAde du silence
Illustré par Charles DUTERTRE
16 € / ISBN 978-2-8126-1679-2 -:HSMILC=[V[\^W:

  les frères moustAches
Illustré par Charles DUTERTRE
16 € / ISBN 978-2-8126-0580-2 -:HSMILC=[UZ]UW:

  l’oiseAu BlAnc
Illustré par Charles DUTERTRE
16 € / ISBN 978-2-8126-1486-6

-:HSMILC=[VY][[:
Ronald CURCHOD

  lA nuit quAnd je dors
18 € / ISBN 978-2-8126-0705-9

-:HSMILC=[U\UZ^:
Vincent CUVELLIER et Aurélie LUNEAU

  ici londres
Illustré par Anne HERBAUTS
Interprété par Olivier MELLANO
22,40 € / ISBN 978-2-84156-938-0

-:HSMIOB=Z[^X]U:
Olivier DOUZOU

  le petit Bonhomme pAné
Illustré par Frédérique BERTRAND
16,30 € / ISBN 978-2-8126-0298-6 -:HSMILC=[UW^][:

  les Aventures d’AlexAndre le glAnd
24,80 € / ISBN 978-2-8126-0390-7 -:HSMILC=[UX^U\:

  monsieur pivert, monsieur moineAu
10,60 € / ISBN 978-2-84156-056-1 -:HSMIOB=Z[UZ[V:

  plupk
Illustré par Natali FORTIER
15,30 € / ISBN 978-2-8126-0331-0 -:HSMILC=[UXXVU:

  poèmes de terre
Illustré par Anouk RICARD
15,50 € / ISBN 978-2-8126-0341-9

-:HSMILC=[UXYV^:
Olivier DOUZOU et Charlotte MOLLET

  nAvrAtil
6,80 € / ISBN 978-2-84156-265-7

-:HSMIOB=Z[W[Z\:
Olivier DOUZOU et Isabelle SIMON

  les petits Bonshommes 
sur le cArreAu 
6,80 € / ISBN 978-2-84156-103-2

-:HSMIOB=Z[VUXW:
Delphine DURAND

  BoB et compAgnie
15,90 € / ISBN 978-2-8126-1664-8 -:HSMILC=[V[[Y]:

  gouniche
15 € / ISBN 978-2-8126-1130-8 -:HSMILC=[VVXU]:

  les mous
15 € / ISBN 978-2-8126-0858-2 -:HSMILC=[U]Z]W:

  rAtApoil
16 € / ISBN 978-2-8126-1674-7

-:HSMILC=[V[\Y\:
ELZBIETA

  gArgouilles, sorcières 
et compAgnie
20,30 € / ISBN 978-2-84156-422-4

-:HSMIOB=Z[YWWY:
ELZBIETA

  hocus pocus
19,80 € / ISBN 978-2-8126-0053-1 -:HSMILC=[UUZXV:

  l’écuyère
18,30 € / ISBN 978-2-8126-0239-9 -:HSMILC=[UWX^^:
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  petit fiston
20 € / ISBN 978-2-8126-0503-1

-:HSMILC=[UZUXV:
Elise FONTENAILLE

  les poings sur les îles
Illustré par Violeta LOPIZ
15,30 € / ISBN 978-2-8126-0240-5

-:HSMILC=[UWYUZ:
Natali FORTIER

  mArcel et giselle
16 € / ISBN 978-2-8126-0937-4

-:HSMILC=[U^X\Y:
Claudine GALEA

  Au pAys de titus
Illustré par Goele DEWANCKEL
22,40 € / ISBN 978-2-84156-937-3 -:HSMIOB=Z[^X\X:

  mêmepAspeur
Illustré par Marjorie POURCHET
13,70 € / ISBN 978-2-84156-655-6 -:HSMIOB=Z[[ZZ[:

  sAns toi
Illustré par Goele DEWANCKEL
18,30 € / ISBN 978-2-84156-681-5

-:HSMIOB=Z[[]VZ:
Michel GALVIN

  pABlo et floyd
16,90 € / ISBN 978-2-8126-1648-8

-:HSMILC=[V[Y]]:
Catherine GRIVE

  concentre-toi
Illustré par Frédérique BERTRAND
16,90 € / ISBN 978-2-8126-1649-5 -:HSMILC=[V[Y^Z:

  des Ailes dAns le dos
Illustré par Frédérique BERTRAND
19,80 € / ISBN 978-2-8126-0049-4 -:HSMILC=[UUY^Y:

  le mensonge
Illustré par Frédérique BERTRAND
16 € / ISBN 978-2-8126-1049-3

-:HSMILC=[VUY^X:
Guillaume GUÉRAUD

  Arc-en-fiel
Illustré par Goele DEWANCKEL
20,30 € / ISBN 978-2-84156-492-7

-:HSMIOB=Z[Y^W\:
Guillaume GUÉRAUD

  mA rue
Illustré par Anne VON KARSTEDT
13,20 € / ISBN 978-2-84156-545-0 -:HSMIOB=Z[ZYZU:

  rAspoutine
Illustré par Marc DANIAU
13,70 € / ISBN 978-2-84156-923-6

-:HSMIOB=Z[^WX[:
Aoi HUBER-KONO

  le grAnd poisson
Traduit de l’italien par Marc VOLINE
15,30 € / ISBN 978-2-84156-807-9

-:HSMIOB=Z[]U\^:
Lionel LE NÉOUANIC

  coink !
19 € / ISBN 978-2-8126-1481-1

-:HSMILC=[VY]VV:
Charlotte LÉGAUT

  ré-créAtion
11,20 € / ISBN 978-2-84156-205-3

-:HSMIOB=Z[WUZX:
Corinne LOVERA VITALI

  c’est giorgio
Illustré par Loren CAPELLI
16,30 € / ISBN 978-2-84156-953-3

-:HSMIOB=Z[^ZXX:

  kid
Illustré par Loren CAPELLI
15,30 € / ISBN 978-2-8126-0106-4

-:HSMILC=[UVU[Y:
Simon MARTIN

  mA grAnd-mère chAnte le Blues
Illustré par Bertrand DUBOIS
15,30 € / ISBN 978-2-8126-0198-9

-:HSMILC=[UV^]^:
David MERVEILLE

  hello monsieur hulot !
15,30 € / ISBN 978-2-8126-0127-9

-:HSMILC=[UVW\^:
Henri MEUNIER

  cent grillons et Autres contes 
pAs piqués des hAnetons
14,50 € / ISBN 978-2-8126-0576-5 -:HSMILC=[UZ\[Z:

  cour des mirAcles
Illustré par Jean-François MARTIN
15 € / ISBN 978-2-8126-0704-2 -:HSMILC=[U\UYW:

  l’Autre fois
15,30 € / ISBN 978-2-84156-685-3 -:HSMIOB=Z[[]ZX:

  ronde de nuit
11,20 € / ISBN 978-2-84156-415-6

-:HSMIOB=Z[YVZ[:
Isy OCHOA

  fritz
18,50 € / ISBN 978-2-8126-1677-8

-:HSMILC=[V[\\]:
Martin PAGE

  lA recette des pArents
Illustré par Quentin FAUCOMPRÉ
12,90 € / ISBN 978-2-8126-1133-9

-:HSMILC=[VVXX^:
Renaud PERRIN

  lA femme à BArBApApA
17 € / ISBN 978-2-8126-0645-8 -:HSMILC=[U[YZ]:

  les péripéties  de sidonie
16 € / ISBN 978-2-8126-1672-3

-:HSMILC=[V[\WX:
Pascale PETIT

  pool
Illustré par Renaud PERRIN
15,50 € / ISBN 978-2-8126-0635-9

-:HSMILC=[U[XZ^:
Coline PIERRÉ

  le jour où les ogres ont cessé 
de mAnger des enfAnts
Illustré par Loïc FROISSART
15,50 € / ISBN 978-2-8126-1512-2

-:HSMILC=[VZVWW:
Claire A. POINSIGNON

  l’europe de A à z
Illustré par Frédérique BERTRAND
15,30 € / ISBN 978-2-84156-961-8

-:HSMIOB=Z[^[V]:
Chloé POIZAT

  mAchines
11,20 € / ISBN 978-2-84156-181-0

-:HSMIOB=Z[V]VU:
THISOU

  Ailleurs
11,20 € / ISBN 978-2-84156-214-5

-:HSMIOB=Z[WVYZ:
THISOU

  moi je sAis qui
15,30 € / ISBN 978-2-8415-6457-6

-:HSMIOB=Z[YZ\[:
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Edward VAN DE VENDEL
  frisson de fille

Illustré par Isabelle VANDENABEELE
Traduit du néerlandais par Daniel CUNIN
18,30 € / ISBN 978-2-84156-818-5

-:HSMIOB=Z[]V]Z:
Edward VAN DE VENDEL

  pAgAille
Illustré par Carll CNEUT
Traduit du belge-flamand par Daniel CUNIN
13,20 € / ISBN 978-2-84156-626-6

-:HSMIOB=Z[[W[[:
Pieter VAN OUDHEUSDEN

  mon omBre et moi
Illustré par Isabelle VANDENABEELE
Traduit du flamand par Daniel CUNIN
14,20 € / ISBN 978-2-84156-740-9

-:HSMIOB=Z[\YU^:
Frédérique BERTRAND et Olivier DOUZOU

  remue ménAge
11,80 € / ISBN 978-2-8415-6247-3

-:HSMIOB=Z[WY\X:
David MERVEILLE

  monsieur hulot s’expose
22 € / ISBN 978-2-8126-0409-6

-:HSMILC=[UYU^[:

romans

tic tac

Destinés aux lecteurs en herbe, ces recueils d’histoires 
courtes et drôles, teintées d’absurde, très délicatement 
illustrées en noir et blanc, permettent de renouer avec 
le rituel de la lecture du soir, seul ou en famille !

Alex COUSSEAU
  en compAgnie des ours

9 € / ISBN 978-2-8126-0715-8
-:HSMILC=[U\VZ]:

Piret RAUD
  le thé des poissons

Roman traduit de l’estonien par Jean-Pascal OLLIVRY
9 € / ISBN 978-2-8126-0466-9 -:HSMILC=[UY[[^:

  princesse lulu et monsieur nonosse
Roman traduit de l’estonien par Jean-Pascal OLLIVRY
13 € / ISBN 978-2-8126-0690-8 -:HSMILC=[U[^U]:

  sA mAjesté ver-de-terre et 
Autres folles princesses
Récit traduit de l’estonien par Jean-Pascal OLLIVRY
11 € / ISBN 978-2-8126-0564-2 -:HSMILC=[UZ[YW:

  voisins zinzins et Autres histoires
 de mon immeuBle
Nouvelle traduite de l’estonien par Jean-Pascal 
OLLIVRY
10,50 € / ISBN 978-2-8126-0980-0

-:HSMILC=[U^]UU:

boomerang

Deux histoires recto-verso à lire dans un sens ou dans 
l’autre, qui se font écho sur un même sujet, dès 7 ans.

Gilles ABIER et Antoine DOLE
  konnichiWA, mArtin ! / sAlut, hikAru !

6 € / ISBN 978-2-8126-0852-0
-:HSMILC=[U]ZWU:

Irène COHEN-JANCA
  infernAl léo/tendre mAx

6,50 € / ISBN 978-2-8126-0931-2
-:HSMILC=[U^XVW:

Rachel CORENBLIT
  Adieu croquettes ! / Adieu cAresses !

6,50 € / ISBN 978-2-8126-1107-0 -:HSMILC=[VVU\U:
  plié de rire / vert de peur

6,50 € / ISBN 978-2-8126-0442-3
-:HSMILC=[UYYWX:

Alex COUSSEAU et Valie LE GALL
  je suis né sous lA terre / 
je suis née sous l’eAu
6,50 € / ISBN 978-2-8126-0987-9 -:HSMILC=[U^]\^:

  le roi des fous / lA licorne invisiBle
6 € / ISBN 978-2-8126-0751-6

-:HSMILC=[U\ZV[:
Alex COUSSEAU

  mon frère est un chevAl / 
mon chevAl s’Appelle orAge
6 € / ISBN 978-2-8126-0444-7 -:HSMILC=[UYYY\:

  pAr lA forêt / pAr le lAc N
JANvIER 2019

6,30 € / ISBN 978-2-8126-1729-4 -:HSMILC=[V\W^Y:
  totem / je t’Aime

6 € / ISBN 978-2-8126-0568-0
-:HSMILC=[UZ[]U:

Elise FONTENAILLE
  zizou Au désert / zizA dAns l’oAsis

6 € / ISBN 978-2-8126-0720-2
-:HSMILC=[U\WUW:

Claudine GALEA
  le gArçon Au chien pArlAnt / 
lA fille qui pArle à lA mer
6,50 € / ISBN 978-2-8126-0567-3

-:HSMILC=[UZ[\X:
Sebastien JOANNIEZ

  j’Aime pAs mA petite sŒur / 
je veux être lA grAnde !
6 € / ISBN 978-2-8126-0493-5

-:HSMILC=[UY^XZ:
Thomas GORNET et Anne PERCIN

  le jour du slip / 
je porte lA culotte
6,50 € / ISBN 978-2-8126-0496-6

-:HSMILC=[UY^[[:
Thomas SCOTTO et Cathy YTAK

  le gArçon des rives / 
le gArçon d’écume
6 € / ISBN 978-2-8126-0592-5

-:HSMILC=[UZ^WZ:
Stéphane SERVANT

  chAt pAr-ci / chAt pAr-là
7 € / ISBN 978-2-8126-0683-0

-:HSMILC=[U[]XU:

E
D

. R
O

U
E

R
G

U
E

 JE
U

N
E

SSE



47

Hélène VIGNAL
  qui es-tu, morille /
d’où viens-tu, petit-sABre
6,50 € / ISBN 978-2-8126-0988-6

-:HSMILC=[U^]][:
Thomas SCOTTO et Cathy YTAK

  moi et mA BAnde / zélie et moi
Illustré par Marta ORZEL
6,50 € / ISBN 978-2-8126-1209-1

-:HSMILC=[VWU^V:

zig zag

Une collection de romans à partir de 8 ans qui propose 
un parcours de lecture entre texte et images, dans des 
histoires du quotidien souvent pleines d’humour.

Emmanuel ARNAUD
  je sens pAs Bon

Illustré par Camille PRINCESSE CAMCAM
6,10 € / ISBN 978-2-84156-950-2

-:HSMIOB=Z[^ZUW:
Claudine AUBRUN

  pAs de pitié pour les pAttes noires !
Illustré par Anne-Lise COMBEAUD
7 € / ISBN 978-2-8126-0718-9 -:HSMILC=[U\V]^:

  sAle temps pour les pAttes noires !
Illustré par Anne-Lise COMBEAUD
6,80 € / ISBN 978-2-8126-1053-0

-:HSMILC=[VUZXU:
Julie BONNIE

  le lion des montAgnes
Illustré par Max DE RADIGUÈS
6,80 € / ISBN 978-2-8126-0665-6 -:HSMILC=[U[[Z[:

  super chAnteuse et petit pirAte
Illustré par Charles DUTERTRE
7 € / ISBN 978-2-8126-0578-9

-:HSMILC=[UZ\]^:
Cécile CHARTRE

  çA déménAge !
Illustré par Charlotte DES LIGNERIS
6,80 € / ISBN 978-2-8126-0342-6

-:HSMILC=[UXYW[:
Irène COHEN-JANCA

  fil d’or et Bottes BlAnches
Illustré par Candice HAYAT
6,10 € / ISBN 978-2-84156-657-0 -:HSMIOB=Z[[Z\U:

  je veux un vieux noël
Illustré par Caroline DALL’AVA
6,60 € / ISBN 978-2-84156-869-7 -:HSMIOB=Z[][^\:

  lA mine à BonBecs
Illustré par Laurent MOREAU
7,50 € / ISBN 978-2-84156-766-9

-:HSMIOB=Z[\[[^:
Rachel CORENBLIT

  ceux qui n’Aiment pAs lire
Illustré par Julie COLOMBET
6,80 € / ISBN 978-2-8126-0179-8 -:HSMILC=[UV\^]:

  le métier de pApA
Illustré par Nicolas NIKOL
6,10 € / ISBN 978-2-8126-0071-5 -:HSMILC=[UU\VZ:

  lili lA BAgArre
Illustré par Julia WAUTERS
7,50 € / ISBN 978-2-84156-965-6

-:HSMIOB=Z[^[Z[:

Alex COUSSEAU
  çA tourne pAs rond

Illustré par Séverin MILLET
6,10 € / ISBN 978-2-84156-680-8

-:HSMIOB=Z[[]U]:
  l’Ami l’iguAne

Illustré par Anne-Lise BOUTIN
7,50 € / ISBN 978-2-84156-951-9

-:HSMIOB=Z[^ZV^:
Alex COUSSEAU et Valie LE GALL

  le pirAte et l’AcroBAte
Illustré par Max DE RADIGUÈS
6,80 € / ISBN 978-2-8126-0936-7

-:HSMILC=[U^X[\:
  une indienne dAns lA nuit

Illustré par Loïc FROISSART
6,80 € / ISBN 978-2-8126-0702-8

-:HSMILC=[U\UW]:
Vincent CUVELLIER

  BenjAmin et ses copAins
Illustré par Aurélie GRAND
11,50 € / ISBN 978-2-8126-0577-2

-:HSMILC=[UZ\\W:
  lA chAuffeuse de Bus

Illustré par Candice HAYAT
7 € / ISBN 978-2-84156-392-0

-:HSMIOB=Z[X^WU:
  lA nuit de mes 9 Ans

Illustré par Charlotte LÉGAUT
6,50 € / ISBN 978-2-84156-679-2

-:HSMIOB=Z[[\^W:
  tu pArles, chArles !

Illustré par Charles DUTERTRE
7 € / ISBN 978-2-84156-552-8

-:HSMIOB=Z[ZZW]:
  vive lA mAriée

Illustré par Catherine CHARDONNAY
6,60 € / ISBN 978-2-84156-749-2

-:HSMIOB=Z[\Y^W:
Agnès DE LESTRADE

  le proBlème Avec noël
Illustré par Clémence POLLET
7 € / ISBN 978-2-8126-0402-7

-:HSMILC=[UYUW\:
  l’envol du hérisson

Illustré par Charlotte DES LIGNERIS
6,60 € / ISBN 978-2-84156-998-4

-:HSMIOB=Z[^^]Y:
  l’invention des pArents

Illustré par Lucie ALBON
6,30 € / ISBN 978-2-8126-0345-7

-:HSMILC=[UXYZ\:
  mes yeux menthe à l’eAu

Illustré par Violaine LEROY
6,60 € / ISBN 978-2-84156-922-9

-:HSMIOB=Z[^WW^:
  mon cŒur n’ouBlie jAmAis

Illustré par Violaine MARLANGE
6,80 € / ISBN 978-2-8126-0100-2

-:HSMILC=[UVUUW:
  mon pApA en cAge

Illustré par Morgan NAVARRO
6,80 € / ISBN 978-2-8126-0626-7

-:HSMILC=[U[W[\:
  tout le monde veut voir lA mer

Illustré par Nathalie CHOUX
6,90 € / ISBN 978-2-8126-0183-5

-:HSMILC=[UV]XZ:
Sylvie DESHORS

  des jours BlAncs
Illustré par Natacha SICAUD
6,10 € / ISBN 978-2-84156-587-0

-:HSMIOB=Z[Z]\U:
  petit sAmourAï

Illustré par Magali BARDOS
7 € / ISBN 978-2-84156-903-8

-:HSMIOB=Z[^UX]:
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Elise FONTENAILLE
  lA reine des chAts

7,50 € / ISBN 978-2-8126-0101-9
-:HSMILC=[UVUV^:

Claudine GALEA
  à mes Amour(e)s

Illustré par Thérèse THISOU
6,60 € / ISBN 978-2-84156-830-7

-:HSMIOB=Z[]XU\:
Hélène GAUDY

  quAnd j’étAis cAgiBi
Illustré par Émilie HAREL
7,20 € / ISBN 978-2-8126-0472-0

-:HSMILC=[UY\WU:
Thomas GORNET

  à BAs les Bisous
Illustré par Aurore PETIT
7 € / ISBN 978-2-8126-0393-8

-:HSMILC=[UX^X]:
  mercredi, c’est sport

Illustré par Clothilde DELACROIX
6,90 € / ISBN 978-2-8126-0178-1

-:HSMILC=[UV\]V:
Guillaume GUÉRAUD

  Arrête ton cinémA
Illustré par Henri MEUNIER
7 € / ISBN 978-2-84156-436-1

-:HSMIOB=Z[YX[V:
  je sAuve le monde 
dès que je m’ennuie
Illustré par Martin ROMERO
7,70 € / ISBN 978-2-8126-0433-1

-:HSMILC=[UYXXV:
Annelise HEURTIER

  sidonie quenouille
Illustré par Aurore PETIT
6,10 € / ISBN 978-2-84156-824-6

-:HSMIOB=Z[]WY[:
Sebastien JOANNIEZ

  mArABout d’ficelle
Illustré par Régis LEJONC
7 € / ISBN 978-2-84156-358-6

-:HSMIOB=Z[XZ][:
  même les nuAges, je ne sAis pAs 
d’où ils viennent
Illustré par Séverine ASSOUS
6,10 € / ISBN 978-2-84156-618-1

-:HSMIOB=Z[[V]V:
Estelle LÉPINE

  € comme émotion
7,10 € / ISBN 978-2-8126-0069-2

-:HSMILC=[UU[^W:
Gladys MARCIANO

  mA tAnte est épAtAnte
Illustré par Thomas GOSSELIN
6,60 € / ISBN 978-2-8126-0022-7

-:HSMILC=[UUWW\:
Frédérique NIOBEY

  p’tit mec
Illustré par Isabelle VANDENABEELE
6,10 € / ISBN 978-2-84156-623-5

-:HSMIOB=Z[[WXZ:
Pascal PRÉVOT

  rien ne presse, mAjesté !
Illustré par Benoît AUDÉ
6,80 € / ISBN 978-2-8126-0892-6

-:HSMILC=[U]^W[:
Frank SECKA

  koi
Illustré par Julie MERCIER
6,60 € / ISBN 978-2-84156-765-2

-:HSMIOB=Z[\[ZW:

Claire FRANEK et Frank SECKA
  lA ferme hAllucinAnte

6,10 € / ISBN 978-2-84156-437-8
-:HSMIOB=Z[YX\]:

Karin SERRES
  pourquoi tu cours ?

Illustré par Anne-Charlotte GAUTIER
6,10 € / ISBN 978-2-8126-0005-0

-:HSMILC=[UUUZU:
  tricot d’Amour

7,50 € / ISBN 978-2-8126-0114-9
-:HSMILC=[UVVY^:

Hélène VIGNAL
  les rois du monde

Illustré par Eva OFFRÉDO
6,10 € / ISBN 978-2-84156-714-0

-:HSMIOB=Z[\VYU:
  sorcières en colère

Illustré par Diego FERMIN
7,70 € / ISBN 978-2-84156-966-3

-:HSMIOB=Z[^[[X:
Elisa VIX

  superfuret
Illustré par Chiara DATTOLA
7 € / ISBN 978-2-8126-0400-3

-:HSMILC=[UYUUX:

dacodac

De vrais romans ok pour les 9/12 ans dans tous les 
genres, du polar aux aventures du quotidien.

Anne-Gaëlle BALPE
  Aristote in love

7,50 € / ISBN 978-2-8126-0406-5
-:HSMILC=[UYU[Z:

Géraldine BARBE
  lA vie rêvée des grAnds

7 € / ISBN 978-2-8126-0857-5
-:HSMILC=[U]Z\Z:

  l’invité surprise
7 € / ISBN 978-2-8126-0463-8

-:HSMILC=[UY[X]:
  s.o.s. pArents en pAnne

12,50 € / ISBN 978-2-8126-1688-4
-:HSMILC=[V[]]Y:

Marine CARTERON
  l’AttAque des cuBes

12,80 € / ISBN 978-2-8126-1678-5
-:HSMILC=[V[\]Z:

Cécile CHARTRE
  elliot vient de mArs     N

MARS 2019Illustré par Zoé THOURON
8,50 € / ISBN 978-2-8126-1736-2

-:HSMILC=[V\X[W:
  elliot, super héros

6,70 € / ISBN 978-2-8126-0743-1
-:HSMILC=[U\YXV:

  joyeux ornithorynque !
8 € / ISBN 978-2-8126-1131-5

-:HSMILC=[VVXVZ:
  petit meurtre et menthe à l’eAu

8 € / ISBN 978-2-8126-1112-4
-:HSMILC=[VVVWY:

Irène COHEN-JANCA
  docteur pim et moi

7 € / ISBN 978-2-8126-0684-7
-:HSMILC=[U[]Y\:

  l’Autre cŒur 
6,60 € / ISBN 978-2-8126-0256-6

-:HSMILC=[UWZ[[:

E
D

. R
O

U
E

R
G

U
E

 JE
U

N
E

SSE



49

  le grAnd chevAl Bleu
Illustré par Maurizio QUARELLO
12,20 € / ISBN 978-2-8126-0299-3

-:HSMILC=[UW^^X:
  le plus vieux de lA clAsse

6,80 € / ISBN 978-2-8126-0067-8
-:HSMILC=[UU[\]:

  quAnd j’étAis déesse
7,50 € / ISBN 978-2-8126-0193-4

-:HSMILC=[UV^XY:
  qui A tué michkA ?

6,70 € / ISBN 978-2-8126-0303-7
-:HSMILC=[UXUX\:

Gwladys CONSTANT
  mAmie fAit sA vAlise       N

MARS 2019Illustré par Juliette BARBANEGRE
8,50 € / ISBN 978-2-8126-1752-2

-:HSMILC=[V\ZWW:
  philiBert merlin, 
Apprenti enchAnteur
9,50 € / ISBN 978-2-8126-1505-4

-:HSMILC=[VZUZY:
Rachel CORENBLIT

  le rire des BAleines
8,70 € / ISBN 978-2-8126-0255-9

-:HSMILC=[UWZZ^:
Alex COUSSEAU

  déguisés en rien
Illustré par Nathalie CHOUX
7,50 € / ISBN 978-2-8126-1618-1

-:HSMILC=[V[V]V:
  grizzli et moi

Illustré par Pierre FRAMPAS
8 € / ISBN 978-2-8126-1218-3

-:HSMILC=[VWV]X:
  l’AttrApe-fAntôme

7 € / ISBN 978-2-8126-0394-5
-:HSMILC=[UX^YZ:

  l’explosion du petit pois
6,60 € / ISBN 978-2-8126-0495-9

-:HSMILC=[UY^Z^:
  mA première nuit à lA Belle étoile

5,60 € / ISBN 978-2-8126-0156-9
-:HSMILC=[UVZ[^:

  tout le monde s’emBrAsse sAuf moi
Illustré par Nathalie CHOUX
7,50 € / ISBN 978-2-8126-1596-2

-:HSMILC=[VZ^[W:
Vincent CUVELLIER

  BenjAmin et ses copAins
Illustré par Aurélie GRAND
11,50 € / ISBN 978-2-8126-1195-7

-:HSMILC=[VV^Z\:
  BenjAmin et ses copines

Illustré par Aurélie GRAND
11 € / ISBN 978-2-8126-1480-4

-:HSMILC=[VY]UY:
  je suis BellAque

Illustré par Aurélie GRAND
8,50 € / ISBN 978-2-8126-1651-8

-:HSMILC=[V[ZV]:
  kilomètre zéro

Illustré par Max DE RADIGUÈS
8,50 € / ISBN 978-2-8126-1059-2

-:HSMILC=[VUZ^W:
  l’été pop

7,80 € / ISBN 978-2-8126-0403-4
-:HSMILC=[UYUXY:

Agnès DE LESTRADE
  mon père est une sAucisse

6,60 € / ISBN 978-2-8126-0497-3
-:HSMILC=[UY^\X:

  un indien dAns mon jArdin
6,10 € / ISBN 978-2-8126-0180-4

-:HSMILC=[UV]UY:

Florence DELAPORTE
  à quoi rêve crusoé ?

8,10 € / ISBN 978-2-8126-0446-1
-:HSMILC=[UYY[V:

Benjamin DESMARES
  cornichon jim

14,50 € / ISBN 978-2-8126-0851-3
-:HSMILC=[U]ZVX:

Myren DUVAL
  mon chien, dieu et les pokétrucs

Illustré par Charles DUTERTRE
8,50 € / ISBN 978-2-8126-1647-1

-:HSMILC=[V[Y\V:
ELZBIETA

  les Aventures rocAmBolesques 
de l’oncle migrelin
8 € / ISBN 978-2-8126-0994-7

-:HSMILC=[U^^Y\:
Elise FONTENAILLE

  l’été à pékin
5,10 € / ISBN 978-2-8126-0122-4

-:HSMILC=[UVWWY:
  un koAlA dAns lA tête

6,50 € / ISBN 978-2-8126-0068-5
-:HSMILC=[UU[]Z:

Guillaume GUÉRAUD
  cAptAin mexico

8,80 € / ISBN 978-2-8126-1619-8
-:HSMILC=[V[V^]:

  les chiens écrAsés
8,50 € / ISBN 978-2-8126-1445-3

-:HSMILC=[VYYZX:
  mA grAnd-mère est une terreur

Illustré par Gaspard SUMEIRE
8,50 € / ISBN 978-2-8126-1222-0

-:HSMILC=[VWWWU:
Sebastien JOANNIEZ

  noir grAnd
Illustré par Daniela TIENI
11,70 € / ISBN 978-2-8126-0306-8

-:HSMILC=[UXU[]:
  vAmpires, cArtABle et poésie

7 € / ISBN 978-2-8126-0473-7
-:HSMILC=[UY\X\:

Olivier KA
  les chroniques d’hurluBerlAnd

8 € / ISBN 978-2-8126-1060-8
-:HSMILC=[VU[U]:

  les chroniques d’hurluBerlAnd 2
Illustré par Juliette BARBANEGRE
9,50 € / ISBN 978-2-8126-1439-2

-:HSMILC=[VYX^W:
Ahmed KALOUAZ

  Au gAlop sur les vAgues
8,70 € / ISBN 978-2-8126-0119-4

-:HSMILC=[UVV^Y:
  l’Aventure Au Bout du chemin

8,70 € / ISBN 978-2-8126-0494-2
-:HSMILC=[UY^YW:

  les chiens de lA presqu’île
9,20 € / ISBN 978-2-8126-0336-5

-:HSMILC=[UXX[Z:
Gladys MARCIANO

  une semAine chez mA mère
7,70 € / ISBN 978-2-8126-0152-1

-:HSMILC=[UVZWV:
Hervé MESTRON

  le mystère primrose
8,20 € / ISBN 978-2-8126-0167-5

-:HSMILC=[UV[\Z:
Isabelle MINIÈRE

  chouette divorce !
7 € / ISBN 978-2-8126-0619-9

-:HSMILC=[U[V^^:
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Isabelle MINIÈRE
  j’Aime pAs les BéBés

7 € / ISBN 978-2-8126-0752-3
-:HSMILC=[U\ZWX:

Guillaume NAIL
  BAnde de zAzous !

Illustré par Camille JOURDY
9,50 € / ISBN 978-2-8126-1444-6

-:HSMILC=[VYYY[:
  qui veut lA peAu de BArAck 
et AngelA ?
Illustré par Gaspard SUMEIRE
9 € / ISBN 978-2-8126-1140-7

-:HSMILC=[VVYU\:
Anne PERCIN

  à quoi servent les cloWns ?
8,70 € / ISBN 978-2-8126-1276-3

-:HSMILC=[VW\[X:
Coline PIERRÉ

  lA révolte des AnimAux moches
Illustré par Anne-Lise COMBEAUD
11,50 € / ISBN 978-2-8126-1603-7

-:HSMILC=[V[UX\:
  l’immeuBle qui AvAit le vertige

7 € / ISBN 978-2-8126-0853-7
-:HSMILC=[U]ZX\:

Pascal PRÉVOT
  l’enlèWement du v           N

MAI 20199,50 € / ISBN 978-2-8126-1778-2
-:HSMILC=[V\\]W:

  théo et elisA à lA poursuite de 
lA grAnde BAignoire BlAnche
Illustré par Gaspard SUMEIRE
11,50 € / ISBN 978-2-8126-1598-6

-:HSMILC=[VZ^][:
  théo, chAsseur de BAignoires 
en lAponie
8,50 € / ISBN 978-2-8126-1061-5

-:HSMILC=[VU[VZ:
Piret RAUD

  Au secours ! mAmAn rétrécit
Roman traduit de l’estonien par Martin CARAYOL
9,50 € / ISBN 978-2-8126-1197-1

-:HSMILC=[VV^\V:
  une drôle de fAmille

Roman traduit de l’estonien par Martin CARAYOL
10,80 € / ISBN 978-2-8126-1513-9

-:HSMILC=[VZVX^:
Marie-Sabine ROGER

  les tArtines Au kétcheupe
9 € / ISBN 978-2-8126-1518-4

-:HSMILC=[VZV]Y:
Arnaud TIERCELIN

  l’AccélérAteur d’Amour
9,90 € / ISBN 978-2-8126-0982-4

-:HSMILC=[U^]WY:
  mon frère est une sorcière

7,80 € / ISBN 978-2-8126-0582-6
-:HSMILC=[UZ]W[:

Séverine VIDAL
  comment j’Ai connu pApA

6,60 € / ISBN 978-2-8126-0157-6
-:HSMILC=[UVZ\[:

  lA meilleure nuit de tous les temps
7,50 € / ISBN 978-2-8126-0344-0

-:HSMILC=[UXYYU:
Hélène VIGNAL

  mAnuel d’un gArçon invisiBle
8,50 € / ISBN 978-2-8126-1110-0

-:HSMILC=[VVVUU:

doado

Une collection libre pour les ados et jeunes adultes, 
du récit quotidien au grand roman d’aventures, pour 
s’ouvrir au monde et aux autres, sans concession.

Emmanuel ARNAUD
  lA gloire de mon frère

6,60 € / ISBN 978-2-84156-860-4
-:HSMIOB=Z[][UY:

  les trilingues
7,70 € / ISBN 978-2-84156-737-9

-:HSMIOB=Z[\X\^:
Louis ATANGANA

  Billie h.
9,70 € / ISBN 978-2-8126-0636-6

-:HSMILC=[U[X[[:
  chAmBre 27

7,10 € / ISBN 978-2-84156-486-6
-:HSMIOB=Z[Y][[:

  dAns lA voiture de johnny
8,70 € / ISBN 978-2-8126-0254-2

-:HSMILC=[UWZYW:
  jimi-x

11,70 € / ISBN 978-2-8126-0967-1
-:HSMILC=[U^[\V:

  mA
9,20 € / ISBN 978-2-8126-0307-5

-:HSMILC=[UXU\Z:
  une étoile dAns le cŒur

11 € / ISBN 978-2-8126-0462-1
-:HSMILC=[UY[WV:

Florence AUBRY
  mAmie en miettes 

6,10 € / ISBN 978-2-84156-848-2
-:HSMIOB=Z[]Y]W:

  titAn noir
12,50 € / ISBN 978-2-8126-1597-9

-:HSMILC=[VZ^\^:
Vivien BESSIÈRES

  même pAs en rêve           N
févRIER 201912,80 € / ISBN 978-2-8126-1754-6

-:HSMILC=[V\ZY[:
Pierre-Antoine BROSSAUD

  guenon                               N
AvRIl 201911,70 € / ISBN 978-2-8126-1774-4

-:HSMILC=[V\\YY:
Kalisha BUCKHANON

  en cAge
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Elodie 
LEPLAT
13,70 € / ISBN 978-2-8126-0015-9

-:HSMILC=[UUVZ^:
Marine CARTERON

  les AutodAfeurs - tome 1
14 € / ISBN 978-2-8126-0667-0

-:HSMILC=[U[[\U:
  les AutodAfeurs - tome 2

14,90 € / ISBN 978-2-8126-0717-2
-:HSMILC=[U\V\W:

  les AutodAfeurs - tome 3
14,90 € / ISBN 978-2-8126-0893-3

-:HSMILC=[U]^XX:
Cécile CHARTRE

  Brouzouf tour ou lA folle virée 
Avec mA grAnd-mère 
complètement BArrée
9,20 € / ISBN 978-2-8126-1617-4

-:HSMILC=[V[V\Y:
Cécile CHARTRE

  poil Au nez
8,50 € / ISBN 978-2-8126-0412-6

-:HSMILC=[UYVW[:
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Fanny CHIARELLO
  lA vitesse sur lA peAu

11,50 € / ISBN 978-2-8126-1109-4
-:HSMILC=[VVU^Y:

Irène COHEN-JANCA
  demAnder l’impossiBle.com

13,20 € / ISBN 978-2-8126-0354-9
-:HSMILC=[UXZY^:

  fAshion victim
10 € / ISBN 978-2-84156-615-0

-:HSMIOB=Z[[VZU:
  fils d’Antigone

8,50 € / ISBN 978-2-8126-1128-5 -:HSMILC=[VVW]Z:
  le chAnt de l’innocent

11,20 € / ISBN 978-2-84156-921-2
-:HSMIOB=Z[^WVW:

Isabelle COLLOMBAT
  Bienvenue à gomA

10,80 € / ISBN 978-2-84156-918-2 -:HSMIOB=Z[^V]W:
  quAnd mon frère reviendrA

11,70 € / ISBN 978-2-8126-0019-7
-:HSMILC=[UUV^\:

Gwladys CONSTANT
  le mur des AppArences

12,50 € / ISBN 978-2-8126-1650-1 -:HSMILC=[V[ZUV:
  pAssionnément, à mA folie

13,20 € / ISBN 978-2-8126-1490-3
-:HSMILC=[VY^UX:

Rachel CORENBLIT
  dix-huit BAisers plus un

7,70 € / ISBN 978-2-84156-945-8 -:HSMIOB=Z[^YZ]:
  encore plus de Bonheur

12 € / ISBN 978-2-8126-1482-8 -:HSMILC=[VY]W]:
  lA plus Belle de toutes

12,90 € / ISBN 978-2-8126-1587-0 -:HSMILC=[VZ]\U:
  que du Bonheur !

10,20 € / ISBN 978-2-8126-1056-1 -:HSMILC=[VUZ[V:
  shAlom sAlAm mAintenAnt

12,80 € / ISBN 978-2-8126-1690-7
-:HSMILC=[V[^U\:

Alex COUSSEAU
  je suis le chApeAu

12,70 € / ISBN 978-2-8126-0090-6
-:HSMILC=[UU^U[:

  le cri du phAsme
7,10 € / ISBN 978-2-84156-625-9

-:HSMIOB=Z[[WZ^:
  le fils de l’omBre et de l’oiseAu

15,90 € / ISBN 978-2-8126-0986-2
-:HSMILC=[U^][W:

  les trois vies d’Antoine AnAchArsis
15,70 € / ISBN 978-2-8126-0435-5

-:HSMILC=[UYXZZ:
  les yeux qui chAntent

6,10 € / ISBN 978-2-84156-868-0
-:HSMIOB=Z[][]U:

  mon corps est un Œil
7,70 € / ISBN 978-2-84156-825-3

-:HSMIOB=Z[]WZX:
  poisson-lune

7,70 € / ISBN 978-2-84156-578-8
-:HSMIOB=Z[Z\]]:

  sAnguine
7,10 € / ISBN 978-2-84156-674-7

-:HSMIOB=Z[[\Y\:
  soleil métAllique

9,20 € / ISBN 978-2-84156-718-8
-:HSMIOB=Z[\V]]:

  un lézArd Amoureux
8,70 € / ISBN 978-2-8126-0562-8

-:HSMILC=[UZ[W]:
Vincent CUVELLIER

  lA fois où je suis devenu écrivAin
8,50 € / ISBN 978-2-8126-0332-7

-:HSMILC=[UXXW\:
  mA tronche en slip

8,70 € / ISBN 978-2-8126-0669-4
-:HSMILC=[U[[^Y:

Agnès DE LESTRADE
  il fAisAit chAud, cet été-là

8,30 € / ISBN 978-2-8126-0523-9
-:HSMILC=[UZWX^:

Marita DE STERCK
  AvAler tout cru

Roman traduit du flamand par Cynthia LAALAND
14,20 € / ISBN 978-2-84156-829-1

-:HSMIOB=Z[]W^V:
Pierre DESCHAVANNES

  Belle gueule de Bois
8,30 € / ISBN 978-2-8126-0682-3

-:HSMILC=[U[]WX:
Sylvie DESHORS

  fugueuses
9,20 € / ISBN 978-2-8126-0584-0

-:HSMILC=[UZ]YU:
  mes nuits à lA cArAvAne

12,50 € / ISBN 978-2-8126-1611-2
-:HSMILC=[V[VVW:

Benjamin DESMARES
  une histoire de sABle

10,70 € / ISBN 978-2-8126-0997-8
-:HSMILC=[U^^\]:

Elise FONTENAILLE
  BAnksy & moi

9,20 € / ISBN 978-2-8126-0661-8
-:HSMILC=[U[[V]:

  chAsseur d’orAges
8 € / ISBN 978-2-8126-0018-0

-:HSMILC=[UUV]U:
  eBen ou les yeux de lA nuit

8,30 € / ISBN 978-2-8126-0742-4
-:HSMILC=[U\YWY:

  lA cité des filles-choisies
9,20 € / ISBN 978-2-8126-0680-9

-:HSMILC=[U[]U^:
  lA dernière reine d’Ayiti

10,20 € / ISBN 978-2-8126-1048-6
-:HSMILC=[VUY][:

  le gArçon qui volAit des Avions
8,30 € / ISBN 978-2-8126-0203-0

-:HSMILC=[UWUXU:
  les trois sŒurs et le dictAteur

8,70 € / ISBN 978-2-8126-0617-5
-:HSMILC=[U[V\Z:

Claudie GALLAY
  les Années cerises

9,20 € / ISBN 978-2-84156-580-1
-:HSMIOB=Z[Z]UV:

Hélène GAUDY
  AtrABile

7,70 € / ISBN 978-2-84156-821-5
-:HSMIOB=Z[]WVZ:

Thomas GORNET
  qui suis-je ?

9,20 € / ISBN 978-2-8126-1506-1
-:HSMILC=[VZU[V:

  sept jours à l’envers
8,70 € / ISBN 978-2-8126-0560-4

-:HSMILC=[UZ[UY:
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Catherine GRIVE
  je suis qui je suis

9,20 € / ISBN 978-2-8126-1058-5
-:HSMILC=[VUZ]Z:

  lA fille qui mentAit pour de vrAi
11 € / ISBN 978-2-8126-1515-3

-:HSMILC=[VZVZX:
  lA plus grAnde chAnce de mA vie

10,70 € / ISBN 978-2-8126-1206-0
-:HSMILC=[VWU[U:

  le BureAu des oBjets perdus
10,20 € / ISBN 978-2-8126-0750-9

-:HSMILC=[U\ZU^:
Guillaume GUÉRAUD

  ApAche
7,10 € / ISBN 978-2-84156-389-0

-:HSMIOB=Z[X]^U:
  chAssé-croisé

6,50 € / ISBN 978-2-84156-608-2
-:HSMIOB=Z[[U]W:

  cité nique-le-ciel 
6,60 € / ISBN 978-2-84156-844-4

-:HSMIOB=Z[]YYY:
  coup de sABre 

7,70 € / ISBN 978-2-84156-845-1
-:HSMIOB=Z[]YZV:

  couscous clAn
10,20 € / ISBN 978-2-84156-551-1

-:HSMIOB=Z[ZZVV:
  sAns lA télé

9,70 € / ISBN 978-2-8126-0162-0
-:HSMILC=[UV[WU:

Béatrice HAMMER
  kivousAvé

13,70 € / ISBN 978-2-84156-915-1
-:HSMIOB=Z[^VZV:

Sebastien JOANNIEZ
  c’est loin d’Aller où

6,60 € / ISBN 978-2-84156-494-1
-:HSMIOB=Z[Y^YV:

Olivier KA
  loukoum mAyonnAise

12 € / ISBN 978-2-8126-1652-5
-:HSMILC=[V[ZWZ:

Ahmed KALOUAZ
  Après lA peine

9,70 € / ISBN 978-2-8126-0640-3
-:HSMILC=[U[YUX:

  colère d’Amour
9,30 € / ISBN 978-2-8126-1681-5

-:HSMILC=[V[]VZ:
  je préfère qu’ils me croient mort

9,70 € / ISBN 978-2-8126-0195-8
-:HSMILC=[UV^Z]:

  lA chAnson pour sonny
8,70 € / ISBN 978-2-8126-0855-1

-:HSMILC=[U]ZZV:
  lA mArAude

9,70 € / ISBN 978-2-8126-1132-2
-:HSMILC=[VVXWW:

  lA première fois, on pArdonne
9,20 € / ISBN 978-2-8126-0158-3

-:HSMILC=[UVZ]X:
  les regArds des Autres

9,20 € / ISBN 978-2-8126-0995-4
-:HSMILC=[U^^ZY:

  les sAuvAgeons
10,20 € / ISBN 978-2-8126-0594-9

-:HSMILC=[UZ^Y^:
  mon cŒur dAns les rApides

10,70 € / ISBN 978-2-8126-0443-0
-:HSMILC=[UYYXU:

  uppercut
11 € / ISBN 978-2-8126-1491-0

-:HSMILC=[VY^VU:

Claire-Lise MARGUIER-BOULVARD
  le fAire ou mourir

9,70 € / ISBN 978-2-8126-0258-0
-:HSMILC=[UWZ]U:

Bart MOEYAERT
  c’est l’Amour que nous 
ne comprenons pAs
Roman traduit du néerlandais par Daniel CUNIN
8,70 € / ISBN 978-2-84156-678-5

-:HSMIOB=Z[[\]Z:
  emBrAsse-moi

Roman traduit du flamand par Daniel CUNIN
7,70 € / ISBN 978-2-8126-0016-6

-:HSMILC=[UUV[[:
  frères

Récit traduit du flamand par Daniel CUNIN
10,20 € / ISBN 978-2-84156-914-4

-:HSMIOB=Z[^VYY:
  lA rue des étoiles

Roman traduit du flamand par Daniel CUNIN
11,70 € / ISBN 978-2-8126-0452-2

-:HSMILC=[UYZWW:
  nid de guêpes

10,20 € / ISBN 978-2-84156-624-2
-:HSMIOB=Z[[WYW:

  oreille d’homme
Roman traduit du flamand par Daniel CUNIN
6,10 € / ISBN 978-2-84156-753-9

-:HSMIOB=Z[\ZX^:
Unni NIELSEN

  ritA, neW york, 1964
Roman traduit du norvégien par Jean-Baptiste 
COURSAUD
11,70 € / ISBN 978-2-84156-898-7

-:HSMIOB=Z[]^]\:
Frédérique NIOBEY

  léonore
9 € / ISBN 978-2-84156-875-8

-:HSMIOB=Z[]\Z]:
Martin PAGE

  plus tArd je serAi moi
8,70 € / ISBN 978-2-8126-0491-1

-:HSMILC=[UY^VV:
Anne PERCIN

  comme des trAins dAns lA nuit
9,70 € / ISBN 978-2-8126-0192-7

-:HSMILC=[UV^W\:
  comment (Bien) gérer sA love story

13,50 € / ISBN 978-2-8126-1269-5
-:HSMILC=[VW[^Z:

  comment (Bien) rAter ses vAcAnces
13,50 € / ISBN 978-2-8126-1270-1

-:HSMILC=[VW\UV:
  comment devenir une rock 
stAr (ou pAs)
14,50 € / ISBN 978-2-8126-1271-8

-:HSMILC=[VW\V]:
  comment mAximiser (enfin) 
ses vAcAnces
14,90 € / ISBN 978-2-8126-1272-5

-:HSMILC=[VW\WZ:
  mA mère, le crABe et moi

10,20 € / ISBN 978-2-8126-0929-9
-:HSMILC=[U^W^^:

  Western girl
12,60 € / ISBN 978-2-8126-0492-8

-:HSMILC=[UY^W]:
Coline PIERRÉ

  nos mAins en l'Air           N
MAI 201914,60 € / ISBN 978-2-8126-1800-0

-:HSMILC=[V]UUU:
  mA fugue chez moi

10,20 € / ISBN 978-2-8126-1052-3
-:HSMILC=[VUZWX:
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Olivier POUTEAU
  ABrAcAdABrA AmAndA

10,20 € / ISBN 978-2-8126-0618-2
-:HSMILC=[U[V]W:

  mes vAcAnces à pétAouchnok
12,60 € / ISBN 978-2-8126-1137-7

-:HSMILC=[VVX\\:
Stéphane SERVANT

  lA lAngue des Bêtes
15,90 € / ISBN 978-2-8126-0926-8

-:HSMILC=[U^W[]:
  le cŒur des louves

17,50 € / ISBN 978-2-8126-0558-1
-:HSMILC=[UZZ]V:

Florence THINARD
  entre chien et  lou

10,70 € / ISBN 978-2-84156-673-0
-:HSMIOB=Z[[\XU:

  une gAuloise dAns 
le gArAge à vélos
9,20 € / ISBN 978-2-84156-481-1

-:HSMIOB=Z[Y]VV:
Arnaud TIERCELIN

  entre deux rAfAles
9,70 € / ISBN 978-2-8126-0202-3

-:HSMILC=[UWUWX:
  moi et lA mer de Weddell

12,40 € / ISBN 978-2-8126-0304-4
-:HSMILC=[UXUYY:

Hélène VIGNAL
  cAsseurs de solitudes

10,20 € / ISBN 978-2-8126-0639-7
-:HSMILC=[U[X^\:

  pAsser Au rouge
7 € / ISBN 978-2-84156-763-8

-:HSMIOB=Z[\[X]:
  plAn B pour l’été

13 € / ISBN 978-2-8126-0340-2
-:HSMILC=[UXYUW:

  trop de chAnce
6,60 € / ISBN 978-2-84156-864-2

-:HSMIOB=Z[][YW:
Magali WIÉNER

  à quoi tu ressemBles ?
10,70 € / ISBN 978-2-8126-1441-5

-:HSMILC=[VYYVZ:
  j’Ai envie qu’on m’Aime

13 € / ISBN 978-2-8126-1680-8
-:HSMILC=[V[]U]:

Cathy YTAK
  ce soir, je le fAis / 
ce soir, je le quitte
8,50 € / ISBN 978-2-8126-1654-9

-:HSMILC=[V[ZY^:

doado noir

Pour les ados qui aiment se promener dans les zones 
d’ombre, polars, thrillers, romans noirs et explora-
tions de la réalité sociale.

Claudine AUBRUN
  dossier océAn

9,70 € / ISBN 978-2-8126-0621-2
-:HSMILC=[U[WVW:

Florence AUBRY
  le gArçon tAlismAn

10,70 € / ISBN 978-2-8126-0337-2
-:HSMILC=[UXX\W:

Elise BROACH
  lA fille mirAge

Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Etaïnn ZWER
15 € / ISBN 978-2-8126-0499-7

-:HSMILC=[UY^^\:

Kevin BROOKS
  Being

Roman traduit de l’anglais par Ariane BATAILLE
15,30 € / ISBN 978-2-84156-900-7

-:HSMIOB=Z[^UU\:
Marine CARTERON

  dix                                             N
MARS 201914,80 € / ISBN 978-2-8126-1732-4

-:HSMILC=[V\XWY:
Michael COLEMAN

  BArjo
Roman traduit de l’anglais par Ariane BATAILLE
12,70 € / ISBN 978-2-84156-964-9

-:HSMIOB=Z[^[Y^:
  filer droit

Roman traduit de l’anglais par Judith ROZE
13,70 € / ISBN 978-2-84156-769-0

-:HSMIOB=Z[\[^U:
Rachel CORENBLIT

  un petit Bout d’enfer
8,20 € / ISBN 978-2-8126-0073-9

-:HSMILC=[UU\X^:
Sylvie DESHORS

  Anges de Berlin
11,20 € / ISBN 978-2-84156-822-2

-:HSMIOB=Z[]WWW:
  douce nuit, minus !

9,70 € / ISBN 978-2-8126-0441-6
-:HSMILC=[UYYV[:

  fuite en mineur
11,20 € / ISBN 978-2-8126-0093-7

-:HSMILC=[UU^X\:
  l’inconnue des Andes

12,20 € / ISBN 978-2-8126-0233-7
-:HSMILC=[UWXX\:

  mon Amour kAlAchnikov
12,70 € / ISBN 978-2-84156-985-4

-:HSMIOB=Z[^]ZY:
Benjamin DESMARES

  des poings dAns le ventre
8,70 € / ISBN 978-2-8126-1199-5

-:HSMILC=[VV^^Z:
Elise FONTENAILLE

  lA cérémonie d’hiver
7,50 € / ISBN 978-2-8126-0117-0

-:HSMILC=[UVV\U:
  lA révolte d’évA

8,30 € / ISBN 978-2-8126-0964-0
-:HSMILC=[U^[YU:

Claudine GALEA
  rouge métro

8,10 € / ISBN 978-2-84156-819-2
-:HSMIOB=Z[]V^W:

Claire GRATIAS
  l’été où j’Ai vu le tueur N

JANvIER 2019
12,80 € / ISBN 978-2-8126-1730-0

-:HSMILC=[V\XUU:
Guillaume GUÉRAUD

  AnkA
9,70 € / ISBN 978-2-8126-0302-0

-:HSMILC=[UXUWU:
  déroute sAuvAge

8,70 € / ISBN 978-2-8126-0065-4
-:HSMILC=[UU[ZY:

  je mourrAi pAs giBier
8 € / ISBN 978-2-84156-717-1

-:HSMIOB=Z[\V\V:
  lA BrigAde de l’Œil

14,20 € / ISBN 978-2-84156-863-5
-:HSMIOB=Z[][XZ:

  le contour de toutes les peurs
9 € / ISBN 978-2-84156-949-6

-:HSMIOB=Z[^Y^[:
  plus de morts que de vivAnts

13,70 € / ISBN 978-2-8126-0861-2
-:HSMILC=[U][VW:
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Olivier KA
  jAnis est folle

14 € / ISBN 978-2-8126-0930-5
-:HSMILC=[U^XUZ:

Magnus NORDIN
  lA princesse et l’AssAssin

13,70 € / ISBN 978-2-8126-0070-8
-:HSMILC=[UU\U]:

  les Anges de l’ABîme
Photographies de PLAIN PICTURE
Roman traduit du suédois par Emmanuel CURTIL
14,90 € / ISBN 978-2-8126-0716-5

-:HSMILC=[U\V[Z:
Ingelin ROSSLAND

  Aile d’Ange
Roman traduit du norvégien par Jean-Baptiste 
COURSAUD
13 € / ISBN 978-2-8126-0581-9

-:HSMILC=[UZ]V^:
  chAsse à l’Ange

Roman traduit du néo-norvégien par Jean-Baptiste 
COURSAUD
13,50 € / ISBN 978-2-8126-0719-6

-:HSMILC=[U\V^[:
Stéphane SERVANT

  souviens-toi de lA lune
14,20 € / ISBN 978-2-8126-0161-3

-:HSMILC=[UV[VX:
Arne SVINGEN

  ivoire noir
Roman traduit du norvégien par Jean-Baptiste 
COURSAUD
14,20 € / ISBN 978-2-8126-0120-0

-:HSMILC=[UVWUU:
Hélène VIGNAL

  lA fille sur lA rive
8,30 € / ISBN 978-2-8126-0205-4

-:HSMILC=[UWUZY:

epik

Cette collection regroupe des romans dédiés à l’ima-
ginaire (SF, fantasy, dystopie, horreur, etc.) pour 
repousser les frontières du réel. À destination des 
ados et jeunes adultes.

Florence AUBRY
  le royAume des cercueils suspendus

11 € / ISBN 978-2-8126-0710-3
-:HSMILC=[U\VUX:

Marine CARTERON
  générAtion k (tome 1)

14 € / ISBN 978-2-8126-1108-7
-:HSMILC=[VVU]\:

  générAtion k (tome 2)
14,90 € / ISBN 978-2-8126-1219-0

-:HSMILC=[VWV^U:
  générAtion k (tome 3)

14,90 € / ISBN 978-2-8126-1483-5
-:HSMILC=[VY]XZ:

Alex COUSSEAU
  n.i.h.i.l

15,90 € / ISBN 978-2-8126-1646-4
-:HSMILC=[V[Y[Y:

Alex COUSSEAU et Valie LE GALL
  pArmi les vivAnts

Illustré par Patrick CONNAN
13,70 € / ISBN 978-2-8126-1139-1

-:HSMILC=[VVX^V:
  pArmi les vivAnts 2

14 € / ISBN 978-2-8126-1223-7
-:HSMILC=[VWWX\:

Benjamin DESMARES
  lA triBu des désormAis (t.1) N

MAI 201915 € / ISBN 978-2-8126-1799-7
-:HSMILC=[V\^^\:

Claire-Lise MARGUIER-BOULVARD
  intemporiA tome 1

17,50 € / ISBN 978-2-8126-0693-9
-:HSMILC=[U[^X^:

  intemporiA tome 2
14,90 € / ISBN 978-2-8126-0935-0

-:HSMILC=[U^XZU:
  intemporiA tome 3

Illustré par Lorenzo MASTROIANNI
15,50 € / ISBN 978-2-8126-1200-8

-:HSMILC=[VWUU]:
Pascale QUIVIGER

  le royAume de pierre 
 d’Angle (tome 1)                      N

MAI 2019Illustré par Patrick CONNAN
16,90 € / ISBN 978-2-8126-1804-8

-:HSMILC=[V]UY]:
Karin SERRES

  hAppA no ko
12,60 € / ISBN 978-2-8126-1689-1

-:HSMILC=[V[]^V:
Stéphane SERVANT

  sirius
Illustré par Patrick CONNAN
16,50 € / ISBN 978-2-8126-1433-0

-:HSMILC=[VYXXU:
Pam SMY

  thornhill
Roman traduit de l’anglais 
par Julia KERNINON
18 € / ISBN 978-2-8126-1528-3

-:HSMILC=[VZW]X:
Keto VON WABERER

  mingus
Roman traduit de l’allemand par Jacqueline 
CHAMBON
15,90 € / ISBN 978-2-8126-0746-2

-:HSMILC=[U\Y[W:
Jesper WUNG-SUNG

  les copies
Roman traduit du danois par Jean-Baptiste 
COURSAUD
11,70 € / ISBN 978-2-8126-0981-7

-:HSMILC=[U^]V\:

roman graphique

Olivier DOUZOU
  BuffAlo Belle

12 € / ISBN 978-2-8126-1055-4
-:HSMILC=[VUZZY:

Gérard DUBOIS
  enfAntillAges

15,90 € / ISBN 978-2-8126-0963-3
-:HSMILC=[U^[XX:

Claudine GALEA
  morphoses

Illustré par Goele DEWANCKEL
25,40 € / ISBN 978-2-84156-755-3

-:HSMIOB=Z[\ZZX:
Frédérique BERTRAND et Frédéric REY

  tour de mArché
7,70 € / ISBN 978-2-84156-118-6

-:HSMIOB=Z[VV][:
Olivier DOUZOU et Frédéric REY

  Authentiques exploits 
et cruelles désillusions
7,60 € / ISBN 978-2-84156-119-3

-:HSMIOB=Z[VV^X:
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Olivier DOUZOU
  les coulisses de lA répuBlique 
du vent
15,20 € / ISBN 978-2-84156-147-6

-:HSMIOB=Z[VY\[:
Olivier DOUZOU et Frédéric REY

  réclAmes
7,70 € / ISBN 978-2-84156-190-2

-:HSMIOB=Z[V^UW:
Jochen GERNGERNER

  Berlin 
7,60 € / ISBN 978-2-84156-241-1

-:HSMIOB=Z[WYVV:
Jochen GERNGERNER et Frédéric REY

  prospectus Box
7,70 € / ISBN 978-2-84156-120-9

-:HSMIOB=Z[VWU^:
Eric LASSERRE

  toreros
7,70 € / ISBN 978-2-84156-382-1

-:HSMIOB=Z[X]WV:
Nathalie LÉTÉ

  Bon BAiser de pAris
Illustré par Frédéric REY
15,30 € / ISBN 978-2-84156-613-6

-:HSMIOB=Z[[VX[:
Nathalie LÉTÉ et Frédéric REY

  BretAgne
7,60 € / ISBN 978-2-84156-318-0

-:HSMIOB=Z[XV]U:
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N
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Gianpaolo PAGNI
  dActylo

7,60 € / ISBN 978-2-84156-220-6
-:HSMIOB=Z[WWU[:

  futeBol 2002
7,70 € / ISBN 978-2-84156-353-1

-:HSMIOB=Z[XZXV:
Helge REUMANN

  BAgArre
7,60 € / ISBN 978-2-84156-336-4

-:HSMIOB=Z[XX[Y:

essai

ELZBIETA
  le lAngAge des contes

15 € / ISBN 978-2-8126-0686-1
-:HSMILC=[U[][V:

  l’enfAnce de l’Art 
25,40 € / ISBN 978-2-8126-0694-6

-:HSMILC=[U[^Y[:
Fabrice ALLIER

  lA ruche et les ABeilles 
à hAuteur d’enfAnt            

N
MARS 2019

15,80 € / ISBN 978-2-8126-1750-8
-:HSMILC=[V\ZU]:

Jean-Marie LESPINASSE
  le potAger nAturel 
à hAuteur d’enfAnt            N

MARS 201915,80 € / ISBN 978-2-8126-1586-3
-:HSMILC=[VZ][X:

CORENTIN
  porc de pêche

10,15 e / ISBN 978-2-90305-979-8
-:HSMJKD=UZ^\^]:

Alain LE SAUX
  comment élever son pApA

15,50 e / ISBN 978-2-7436-1127-9
-:HSMHOD=[VVW\^:

  le prof m’A dit que je devAis 
 ABsolument repAsser mes leçons

10,65 e / ISBN 978-2-7436-0118-8
-:HSMHOD=[UVV]]:

  mAmAn m’A dit que son Amie yvette 
 étAit vrAiment chouette

12,20 e / ISBN 978-2-7436-0132-4
-:HSMHOD=[UVXWY:

  pApA et mAmAn m’ont dit
21 e / ISBN 978-2-7436-1876-6

-:HSMHOD=[V]\[[:
NADJA

  mAis qu’est-ce qu’il fAit momo ?
20 e / ISBN 978-2-7436-2740-9

-:HSMHOD=[W\YU^:
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albums

big tête de lard
tête de lard
pim ! pam ! pom !
boris
signes
albums 
livres pratiques
les décadrés
livres-cd

romans

petite poche
en voiture, simone !
romans

hors collections
romans aDolescents 

grands romans
nouvelles
les intégrales
photoroman

albums

big tête de lard

Virginie ALADJIDI
  un cŒur qui BAt (grand format)

Illustré par Joëlle JOLIVET
8,90 € / ISBN 978-2-36474-987-0

-:HSMDQE=\Y^]\U:
Menena COTTIN

  à l’endroit à l’envers (grand format)
8,90 € / ISBN 978-2-36474-829-3

-:HSMDQE=\Y]W^X:
Carine HAZAN

  les petites mAins (grand format)
Illustré par Vincent BOURGEAU
8,90 € / ISBN 979-10-352-0126-5

-:HTLANF=WUVW[Z:
Martin JARRIE et Antonin LOUCHARD

  ceci est un livre (grand format)
8,90 € / ISBN 978-2-36474-929-0

-:HSMDQE=\Y^W^U:
Patrice KILLOFFER

  léon l’étron (grand format)
8,90 € / ISBN 978-2-36474-934-4

-:HSMDQE=\Y^XYY:
Antonin LOUCHARD

  c’est lA p’tite Bête (grand format)
8,90 € / ISBN 978-2-36474-665-7

-:HSMDQE=\Y[[Z\:
  dAns lA gAlette, il y A (grand format)

Illustré par Olivier MORENO
8,90 € / ISBN 978-2-36474-806-4

-:HSMDQE=\Y]U[Y:
  des milliArds d’étoiles (grand format)

Illustré par Katy COUPRIE
8,90 € / ISBN 978-2-36474-830-9

-:HSMDQE=\Y]XU^:
  lA promenAde de flAuBert 

 (grand format)
8,90 € / ISBN 978-2-36474-678-7

-:HSMDQE=\Y[\]\:
  oh ! lA vAche (grand format)

Illustré par Katy COUPRIE
8,90 € / ISBN 978-2-36474-677-0

-:HSMDQE=\Y[\\U:
  sur lA Bouche (grand format)

8,90 € / ISBN 978-2-36474-986-3
-:HSMDQE=\Y^][X:

  sur le nez (grand format)
8,90 € / ISBN 979-10-352-0127-2

-:HTLANF=WUVW\W:
  tiens, c’est pour toi (grand format)

8,90 € / ISBN 978-2-36474-818-7
-:HSMDQE=\Y]V]\:

Anaïs MASSINI
  chApAchA (grand format)

8,90 € / ISBN 979-10-352-0128-9
-:HTLANF=WUVW]^:

MATHIS
  escArgogo ! (grand format)

8,90 € / ISBN 979-10-352-0206-4
-:HTLANF=WUWU[Y:N

JANvIER 2019

Johan TROÏANOWSKI
  Boom Boom Boom (grand format)

8,90 € / ISBN 978-2-36474-938-2
-:HSMDQE=\Y^X]W:

VOUTCH
  lA plAnète BizArre 

 (grand format)
8,90 € / ISBN 979-10-352-0205-7

-:HTLANF=WUWUZ\:
  pourquôôâA (grand format)

8,90 € / ISBN 978-2-36474-676-3
-:HSMDQE=\Y[\[X:

tête de lard

Virginie ALADJIDI
  AvAnt d’être grAnd

Illustré par Charlotte DES LIGNERIS
6,60 € / ISBN 978-2-36474-058-7

-:HSMDQE=\YUZ]\:
  un cŒur qui BAt

Illustré par Joëlle JOLIVET
6,60 € / ISBN 978-2-84420-304-5

-:HSMIOE=WUXUYZ:
BARROUX

  cAtchmAn
6,60 € / ISBN 978-2-36474-213-0

-:HSMDQE=\YWVXU:
Alexis BEAUCLAIR

  dAns l’infini
6,60 € / ISBN 978-2-36474-135-5

-:HSMDQE=\YVXZZ:
Olivier BESSON

  et moi et moi ?
6,60 € / ISBN 978-2-84420-149-2

-:HSMIOE=WUVY^W:
Jean-Pierre BLANPAIN

  mAdAme lA poule
6,60 € / ISBN 978-2-84420-303-8

-:HSMIOE=WUXUX]:
  mon cochon

6,60 € / ISBN 978-2-84420-043-3
-:HSMIOE=WUUYXX:

BLEXBOLEX
  Bim de lA jungle

6,60 € / ISBN 978-2-84420-305-2
-:HSMIOE=WUXUZW:

Vincent BOURGEAU
  Au-delà de moi

6,60 € / ISBN 978-2-84420-834-7
-:HSMIOE=WU]XY\:

Alice BRIÈRE-HAQUET
  dis-moi l’oiseAu...

Illustré par Claire GARRALON
6,60 € / ISBN 978-2-36474-230-7

-:HSMDQE=\YWXU\:
COLLECTIF

  coffret tête de lArd
Boîte à glissière contenant 1 ex. des titres :  C'est la p'tite bête ; Dans la galette, il y a ; 
Des milliards d'étoiles ; La planète bizarre ; La promenade de Flaubert ; Léon l'étron ; 
Mon cochon ; Oh ! la vache ; Petit bout de bois ; Pourquôôâa ; Que regardent les vaches 
dans le pré ? ; Sur la bouche ; Sur le nez ; Toc-toc-toc ; 
Un cœur qui bat
99 € / ISBN 978-2-36474-168-3

-:HSMDQE=\YV[]X:

N
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Menena COTTIN
  pAs tAnt que çA

6,60 € / ISBN 978-2-36474-409-7
-:HSMDQE=\YYU^\:

Philippe DE KEMMETER
  qui peut mAnger tout çA ?

6,60 € / ISBN 978-2-84420-356-4
-:HSMIOE=WUXZ[Y:

Yann FASTIER
  j’en Ai mArre

6,60 € / ISBN 978-2-36474-448-6
-:HSMDQE=\YYY][:

GALOTA
  Bonhomme-Bonhomme

6,60 € / ISBN 978-2-84420-078-5
-:HSMIOE=WUU\]Z:

Stéphanie LE BEGGE
  10 hiBoux

6,60 € / ISBN 978-2-36474-214-7
-:HSMDQE=\YWVY\:

Jean LECOINTRE
  les dents du loup

6,60 € / ISBN 978-2-84420-150-8
-:HSMIOE=WUVZU]:

Antonin LOUCHARD
  c’est lA p’tite Bête

6,60 € / ISBN 978-2-84420-007-5
-:HSMIOE=WUUU\Z:

  des milliArds d’étoiles
Illustré par Katy COUPRIE
6,60 € / ISBN 978-2-84420-012-9

-:HSMIOE=WUUVW^:
  dodo

Illustré par Katy COUPRIE
6,60 € / ISBN 978-2-84420-108-9

-:HSMIOE=WUVU]^:
  sur lA Bouche

6,60 € / ISBN 978-2-84420-899-6
-:HSMIOE=WU]^^[:

Henri MEUNIER
  toc-toc-toc

6,60 € / ISBN 978-2-84420-228-4
-:HSMIOE=WUWW]Y:

Elisa ARGUILÉ et Daniel NESQUENS
  chApeAu volAnt

6,60 € / ISBN 978-2-84420-632-9
-:HSMIOE=WU[XW^:

Adrien PARLANGE
  pArAde

6,60 € / ISBN 978-2-84420-742-5
-:HSMIOE=WU\YWZ:

Renaud PERRIN
  de fil en Aiguille

6,60 € / ISBN 978-2-84420-646-6
-:HSMIOE=WU[Y[[:

PEUTEUP
  coco

6,60 € / ISBN 978-2-84420-741-8
-:HSMIOE=WU\YV]:

Vincent PIANINA
  en piste, tAche !

6,60 € / ISBN 978-2-36474-136-2
-:HSMDQE=\YVX[W:

Alexandra PICHARD
  hermAn et dominique

6,60 € / ISBN 978-2-84420-740-1
-:HSMIOE=WU\YUV:

Terkel RISBJERG
  crocs

6,60 € / ISBN 978-2-36474-498-1
-:HSMDQE=\YY^]V:

Philippe ROUX
  plus ou moins

6,60 € / ISBN 978-2-84420-226-0
-:HSMIOE=WUWW[U:

Sylvain VICTOR
  que regArdent les vAches 

              dAns le pré ?
6,60 € / ISBN 978-2-84420-462-2

-:HSMIOE=WUY[WW:
Laëtitia ZUCCARELLI

  zizi ou zézette?
6,60 € / ISBN 978-2-84420-627-5

-:HSMIOE=WU[W\Z:

pim ! pam ! pom !
Cécile BOYER

  tu As vu comme çA Brille ?
11,90 € / ISBN 979-10-352-0191-3

-:HTLANF=WUV^VX:
Sarah CHEVEAU

  1, 2, 3, mArelle à doigts
11,90 € / ISBN 979-10-352-0238-5

-:HTLANF=WUWX]Z:
Corinne DREYFUSS

  BéBé BéABA
              le tout premier dico

Illustré par Lam KEI
16 € / ISBN 979-10-352-0260-6

-:HTLANF=WUW[U[:
  Bonjour soleil !

11,90 € / ISBN 978-2-36474-892-7
-:HSMDQE=\Y]^W\:

  dAns mon jArdin
11,90 € / ISBN 979-10-352-0077-0

-:HTLANF=WUU\\U:
  pomme pomme pomme

11,90 € / ISBN 978-2-36474-730-2
-:HSMDQE=\Y\XUW:

IRIS F.
  1 et 1 font 3

11,90 € / ISBN 979-10-352-0239-2
-:HTLANF=WUWX^W:

Véronique JOFFRE
  imAgier cAché

12,90 € / ISBN 979-10-352-0030-5
-:HTLANF=WUUXUZ:

  imAgier mouillé
11,90 € / ISBN 978-2-36474-891-0

-:HSMDQE=\Y]^VU:
  imAgier mouvementé

11,90 € / ISBN 979-10-352-0078-7
-:HTLANF=WUU\]\:

Pauline KALIOUJNY
  des poules et des Œufs

14,90 € / ISBN 979-10-352-0233-0
-:HTLANF=WUWXXU:

  pAndA
11,90 € / ISBN 978-2-36474-729-6

-:HSMDQE=\Y\W^[:
  un jArdin en hiver

11,90 € / ISBN 978-2-36474-535-3
-:HSMDQE=\YZXZX:

Florence KOENIG
  le dessert

11,90 € / ISBN 979-10-352-0000-8
-:HTLANF=WUUUU]:

Antoinette OHANNESSIAN
  les pAssions 

             d’un monochrome Bleu
Illustré par Richard TAKVORIAN
11,90 € / ISBN 978-2-36474-534-6

-:HSMDQE=\YZXY[:

N
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N
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N
AvRIl 2019

N
MARS 2019



58

boris

MATHIS
  Boris, à l’AttAque !

6,60 € / ISBN 978-2-84420-906-1
-:HSMIOE=WU^U[V:

  Boris, à l’eAu !
6,60 € / ISBN 978-2-84420-819-4

-:HSMIOE=WU]V^Y:
  Boris, BAnde de trouillArds !

6,60 € / ISBN 978-2-84420-869-9
-:HSMIOE=WU][^^:

  Boris, cAche-cAche !
6,60 € / ISBN 978-2-36474-132-4

-:HSMDQE=\YVXWY:
  Boris, c’est mA chAmBre !

6,60 € / ISBN 978-2-84420-817-0
-:HSMIOE=WU]V\U:

  Boris, c’est moi qui commAnde !
6,60 € / ISBN 978-2-36474-133-1

-:HSMDQE=\YVXXV:
  Boris, et moi, et moi ?

6,60 € / ISBN 979-10-352-0232-3
-:HTLANF=WUWXWX:

  Boris, et pAn !
6,60 € / ISBN 978-2-36474-663-3

-:HSMDQE=\Y[[XX:
  Boris, il neige !

6,60 € / ISBN 978-2-84420-868-2
-:HSMIOE=WU][]W:

  Boris, j’Ai 1 An + 1 An + 1 An + 1 An !
6,60 € / ISBN 978-2-36474-495-0

-:HSMDQE=\YY^ZU:
  Boris, je sAis compter jusqu’à 1 !

6,60 € / ISBN 978-2-84420-818-7
-:HSMIOE=WU]V]\:

  Boris, je suis un Bon jArdinier !
6,60 € / ISBN 978-2-36474-223-9

-:HSMDQE=\YWWX^:
  Boris, je tomBe !

6,60 € / ISBN 978-2-36474-064-8
-:HSMDQE=\YU[Y]:

  Boris, je veux cette pomme !
6,60 € / ISBN 978-2-36474-001-3

-:HSMDQE=\YUUVX:
  Boris, je veux des Bisous

6,60 € / ISBN 978-2-84420-867-5
-:HSMIOE=WU][\Z:

  Boris, le jour des Bisous
6,60 € / ISBN 979-10-352-0080-0

-:HTLANF=WUU]UU:
  Boris, le noël des petits Amis

6,60 € / ISBN 978-2-36474-317-5
-:HSMDQE=\YXV\Z:

  Boris, le petit livre de 
             mes grAnds secrets

14,50 € / ISBN 979-10-352-0138-8
-:HTLANF=WUVX]]:

  Boris, moi, je dis... oui !
6,60 € / ISBN 978-2-36474-318-2

-:HSMDQE=\YXV]W:
  Boris, mon petit mAnuel 

             de politesse
14,50 € / ISBN 978-2-36474-956-6

-:HSMDQE=\Y^Z[[:
  Boris, mouche-toi !

6,60 € / ISBN 978-2-36474-300-7
-:HSMDQE=\YXUU\:

  Boris, on fAit quoi Aujourd’hui ?
6,60 € / ISBN 978-2-36474-844-6

-:HSMDQE=\Y]YY[:
  Boris, petit cochon !

6,60 € / ISBN 978-2-36474-843-9
-:HSMDQE=\Y]YX^:

  Boris, prout !
6,60 € / ISBN 978-2-36474-953-5

-:HSMDQE=\Y^ZXZ:

N
MARS 2019

  Boris, quAnd je serAi grAnd
6,60 € / ISBN 978-2-36474-224-6

-:HSMDQE=\YWWY[:
  Boris, qu’est-ce que tu fAis ?

6,60 € / ISBN 978-2-84420-900-9
-:HSMIOE=WU^UU^:

  Boris, sAlut cousine !
6,60 € / ISBN 978-2-36474-496-7

-:HSMDQE=\YY^[\:
  Boris, sAlut voisin !

6,60 € / ISBN 978-2-36474-029-7
-:HSMDQE=\YUW^\:

  Boris, t’es qui, toi ?
6,60 € / ISBN 978-2-36474-438-7

-:HSMDQE=\YYX]\:
  Boris, tous à l’école !

6,60 € / ISBN 978-2-36474-299-4
-:HSMDQE=\YW^^Y:

  Boris, un pArfAit petit Avion !
6,60 € / ISBN 978-2-36474-664-0

-:HSMDQE=\Y[[YU:
  Boris, vive lA nAture !

6,60 € / ISBN 978-2-36474-439-4
-:HSMDQE=\YYX^Y:

  Boris, vive l’Aventure !
6,60 € / ISBN 978-2-36474-082-2

-:HSMDQE=\YU]WW:
  Boris. l’ABécédAire à colorier

10,90 € / ISBN 978-2-36474-492-9
-:HSMDQE=\YY^W^:

signes

Bénédicte GOURDON et Roger RODRIGUEZ
  signes - l’intégrAle ne

Illustré par Olivier BALEZ, Claude CACHIN, 
Charlotte CHAMO, Claire FRANEK, Martin 
JARRIE, Olivier LATYK, Régis LEJONC, Delphine 
PERRET, Lili SCRATCHY, Alexios TJOYAS
25,50 € / ISBN 978-2-36474-985-6

-:HSMDQE=\Y^]Z[:
  signes de voyAge

Illustré par Olivier BALEZ
13,20 € / ISBN 978-2-84420-131-7

-:HSMIOE=WUVXV\:

albums

Francesco ACERBIS
  Bons BAisers de pAris

Illustré par Arianna TAMBURINI
19,90 € / ISBN 979-10-352-0129-6

-:HTLANF=WUVW^[:
Annie AGOPIAN

  dAns lA tête d’AlBert
Illustré par Carole CHAIX
17 € / ISBN 978-2-36474-724-1

-:HSMDQE=\Y\WYV:
Virginie ALADJIDI et Caroline PELLISSIER

  envole-toi !
Illustré par Emmanuelle TCHOUKRIEL
13,80 € / ISBN 978-2-36474-531-5

-:HSMDQE=\YZXVZ:
  le cAlme de lA nuit

Illustré par Emmanuelle TCHOUKRIEL
13,50 € / ISBN 978-2-36474-126-3

-:HSMDQE=\YVW[X:
  le cri des Bêtes

Illustré par Marc DANIAU
15,30 € / ISBN 978-2-84420-362-5

-:HSMIOE=WUX[WZ:
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Chloé ALMÉRAS
  les oiseAux

16 € / ISBN 979-10-352-0258-3
-:HTLANF=WUWZ]X:

Sylvain ALZIAL
  lA cAge du perroquet

Illustré par Christophe MERLIN
18,50 € / ISBN 978-2-36474-303-8

-:HSMDQE=\YXUX]:
May ANGELI

  chApeAu perdu
15,30 € / ISBN 978-2-84420-406-6

-:HSMIOE=WUYU[[:
  chAt

15,80 € / ISBN 978-2-84420-101-0
-:HSMIOE=WUVUVU:

  des oiseAux
15,80 € / ISBN 978-2-36474-148-5

-:HSMDQE=\YVY]Z:
  oskAr le coq

15,80 € / ISBN 978-2-84420-725-8
-:HSMIOE=WU\WZ]:

Matthias AREGUI
  pApAyou

20,50 € / ISBN 979-10-352-0132-6
-:HTLANF=WUVXW[:

ARNO
  mA rosée du mAtin

Illustré par Catherine HO
15,50 € / ISBN 979-10-352-0146-3

-:HTLANF=WUVY[X:
Philippe ARTIÈRES

  jours trAnquilles 
               à l’éducAtion nAtionAle

10,10 € / ISBN 978-2-36474-028-0
-:HSMDQE=\YUW]U:

ATAK
  dAns un jArdin

Traduit de l’allemand par Isabelle ENDERLEIN
25 € / ISBN 978-2-36474-667-1

-:HSMDQE=\Y[[\V:
  un monde à l’envers

Traduit de l’allemand par Olivier MULLER-CYRAN
15,30 € / ISBN 978-2-84420-851-4

-:HSMIOE=WU]ZVY:
Stanislas BARTHELEMY

  l’ABécédAire illustré de stAnislAs
16,80 € / ISBN 978-2-84420-672-5

-:HSMIOE=WU[\WZ:
  l’immeuBle

16,50 € / ISBN 979-10-352-0013-8
-:HTLANF=WUUVX]:

Marion BATAILLE
  Bruits 

14 € / ISBN 978-2-36474-928-3
-:HSMDQE=\Y^W]X:

  livre de lettres
15,30 € / ISBN 978-2-84420-036-5

-:HSMIOE=WUUX[Z:
Ghislaine BEAUDOUT

  lA fABrique à musique
Illustré par Carole CHAIX et Claire FRANEK
20 € / ISBN 978-2-36474-693-0

-:HSMDQE=\Y[^XU:
  lA fABrique à théâtre 

Illustré par Claire FRANEK
19,50 € / ISBN 978-2-36474-710-4

-:HSMDQE=\Y\VUY:
Azouz BEGAG et Catherine LOUIS

  un trAin pour chez nous
13,70 € / ISBN 978-2-84420-139-3

-:HSMIOE=WUVX^X:
Jeanne BENAMEUR et Nathalie NOVI

  le petit être
15,80 € / ISBN 978-2-84420-092-1

-:HSMIOE=WUU^WV:

N
MAI 2019

Jeanne BENAMEUR et Katy COUPRIE
  prince de nAissAnce, 

             Attentif de nAture
18,30 € / ISBN 978-2-84420-319-9

-:HSMIOE=WUXV^^:
Olivier BESSON

  du rouge pApou Au vert de rAge, 
             vingt histoires de couleurs

20,20 € / ISBN 978-2-84420-871-2
-:HSMIOE=WU]\VW:

  explorAteurs
17,30 € / ISBN 978-2-84420-700-5

-:HSMIOE=WU\UUZ:
  grAvures de Bêtes 

19,20 € / ISBN 978-2-84420-877-4
-:HSMIOE=WU]\\Y:

Muriel BLOCH
  comment lA mort est revenue 

 à lA vie
Illustré par Hans-Georg ATAK
18,10 € / ISBN 978-2-84420-475-2

-:HSMIOE=WUY\ZW:
  le rêveur

Illustré par Christophe MERLIN
20,50 € / ISBN 978-2-36474-960-3

-:HSMDQE=\Y^[UX:
  mette et les cygnes sAuvAges

Illustré par Sandra DUFOUR
18,80 € / ISBN 978-2-36474-155-3

-:HSMDQE=\YVZZX:
Betty BONE

  de hAut en BAs
15,80 € / ISBN 978-2-84420-891-0

-:HSMIOE=WU]^VU:
Emmanuel BOURDIER

  mAurice et moi
Illustré par Alejandro GALINDO BUITRAGO
16,10 € / ISBN 978-2-36474-006-8

-:HSMDQE=\YUU[]:
Laetitia BOURGET

  l’enfAnt idéAl
Illustré par Alice GRAVIER
17 € / ISBN 978-2-36474-296-3

-:HSMDQE=\YW^[X:
Laetitia BOURGET et Émmanuelle HOUDART

  les heureux pArents
Illustré par Émmanuelle HOUDART
17,50 € / ISBN 978-2-84420-782-1

-:HSMIOE=WU\]WV:
Laetitia BOURGET

  une Amie pour lA vie
Illustré par Émmanuelle HOUDART
17,50 € / ISBN 978-2-36474-157-7 -:HSMDQE=\YVZ\\:
Christian BRUEL

  AlBoum
Illustré par Nicole CLAVELOUX
11 € / ISBN 978-2-36474-271-0

-:HSMDQE=\YW\VU:
  ce que mAngent les mAîtresses

Illustré par Anne BOZELLEC
11 € / ISBN 978-2-36474-166-9

-:HSMDQE=\YV[[^:
  d’ici là

Illustré par Katy COUPRIE
23,80 € / ISBN 978-2-36474-930-6

-:HSMDQE=\Y^XU[:
  histoire de julie qui AvAit 

 une omBre de gArçon
Illustré par Anne BOZELLEC
16,50 € / ISBN 978-2-36474-501-8

-:HSMDQE=\YZUV]:
  les chAtouilles

Illustré par Anne BOZELLEC
11 € / ISBN 978-2-36474-165-2

-:HSMDQE=\YV[ZW:
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  l’heure des pArents
Illustré par Nicole CLAVELOUX
11 € / ISBN 978-2-36474-260-4

-:HSMDQE=\YW[UY:
  liBerté nounours

Illustré par Anne BOZELLEC
11 € / ISBN 978-2-36474-221-5

-:HSMDQE=\YWWVZ:
  nours

Illustré par Nicole CLAVELOUX
11 € / ISBN 978-2-36474-442-4

-:HSMDQE=\YYYWY:
  un jour de lessive

Illustré par Anne BOZELLEC
11 € / ISBN 978-2-36474-220-8

-:HSMDQE=\YWWU]:
  vrrr...

Illustré par Nicole CLAVELOUX
11 € / ISBN 978-2-36474-443-1

-:HSMDQE=\YYYXV:
Nathalie BÉREAU et Michaël CAILLOUX

  merveilleuse nAture
19,80 € / ISBN 979-10-352-0102-9

-:HTLANF=WUVUW^:
  merveilleuses couleurs

20,50 € / ISBN 979-10-352-0199-9
-:HTLANF=WUV^^^:

Nicole CLAVELOUX
  quel genre de Bisous ?

8,90 € / ISBN 978-2-36474-816-3
-:HSMDQE=\Y]V[X:

COLLECTIF
  16 nouvelles

13,20 € / ISBN 978-2-84420-705-0
-:HSMIOE=WU\UZU:

  cAhier d’AnniversAire
6,10 € / ISBN 978-2-84420-796-8

-:HSMIOE=WU\^[]:
  les quAtre sAisons d’en sortAnt 

             de l’école
29,90 € / ISBN 979-10-352-0063-3

-:HTLANF=WUU[XX:
  rue de l’Articho

Illustré par Christian AUBRUN, Arnaud BOUTIN, Charlotte CHAMO, Benjamin 
CHAUD, Yassine DE VOS, Charles DUTERTRE, Damien FILLIATRE, Espen 
FRIDBERG, Nathalie LÉTÉ, Vincent MATHY, Vincent PIANINA, Ken POSTICS, 
Anouk RICARD, Florie SAINT VAL
18,30 € / ISBN 978-2-36474-004-4 -:HSMDQE=\YUUYY:

  un monde pAlestinien
14,20 € / ISBN 978-2-84420-141-6

-:HSMIOE=WUVYV[:
Anne CORTEY

  l’Année ordinAire de 
             l’extrAordinAire olgA

Illustré par Marion PIFFARETTI
16,50 € / ISBN 979-10-352-0155-5

-:HTLANF=WUVZZZ:
Katy COUPRIE et Antonin LOUCHARD

  à tABle !
12,50 € / ISBN 979-10-352-0240-8

-:HTLANF=WUWYU]:
  Au jArdin

15 € / ISBN 978-2-84420-703-6
-:HSMIOE=WU\UX[:

Katy COUPRIE
  dictionnAire fou du corps

33 € / ISBN 978-2-36474-150-8
-:HSMDQE=\YVZU]:

Katy COUPRIE et Antonin LOUCHARD
  tout un louvre

17,80 € / ISBN 978-2-84420-386-1
-:HSMIOE=WUX][V:

  tout un monde
16,80 € / ISBN 978-2-84420-063-1

-:HSMIOE=WUU[XV:

N
MAI 2019

  tout un monde, 
             le coffret collector

21 € / ISBN 979-10-352-0158-6
-:HTLANF=WUVZ][:

Marc DANIAU
  comme un géAnt

Illustré par Yvan DUQUE
18 € / ISBN 979-10-352-0079-4

-:HTLANF=WUU\^Y:
Gauthier DAVID

  kiWi grizzly
Illustré par Claire DE GASTOLD
15,80 € / ISBN 979-10-352-0181-4

-:HTLANF=WUV]VY:
  le jour où le grAnd chêne 

             est tomBé
Illustré par Marie CAUDRY
16,50 € / ISBN 978-2-36474-993-1

-:HSMDQE=\Y^^XV:
  le loup venu

Illustré par Marie CAUDRY
17,50 € / ISBN 978-2-36474-741-8

-:HSMDQE=\Y\YV]:
Camille DE CUSSAC

  ko à cuBA
20,50 € / ISBN 979-10-352-0209-5

-:HTLANF=WUWU^Z:
Françoise DE GUIBERT

  Billy le môme
13,10 € / ISBN 978-2-84420-894-1

-:HSMIOE=WU]^YV:
  les sŒurs rAmdAm

Illustré par Ronan BADEL
12,50 € / ISBN 978-2-36474-697-8

-:HSMDQE=\Y[^\]:
  oumpApoose cherche lA BAgArre

Illustré par Ronan BADEL
12,50 € / ISBN 978-2-36474-226-0

-:HSMDQE=\YWW[U:
Philippe DE KEMMETER

  le poids des choses
12,20 € / ISBN 978-2-84420-548-3

-:HSMIOE=WUZY]X:
Jean-Philippe BASELLO et Aline DEGUEN

  lA divergence des iceBergs
18 € / ISBN 979-10-352-0040-4

-:HTLANF=WUUYUY:
Pauline DELABROY-ALLARD

  Avec toi
Illustré par Miyoko HIFUMIYO
14,90 € / ISBN 979-10-352-0226-2

-:HTLANF=WUWW[W:
Stéphane DELABRUYÈRE et Jean-Marc FIESS

  livre de fesses 
13,20 € / ISBN 978-2-36474-175-1

-:HSMDQE=\YV\ZV:
François DELEBECQUE

  les songes de l’ours
14,20 € / ISBN 978-2-84420-388-5

-:HSMIOE=WUX]]Z:
Marie DESPLECHIN

  l’Argent
Illustré par Émmanuelle HOUDART
21,90 € / ISBN 978-2-36474-305-2

-:HSMDQE=\YXUZW:
Marie DESPLECHIN et Émmanuelle HOUDART

  sAltimBAnques
Illustré par Émmanuelle HOUDART
21,90 € / ISBN 978-2-36474-000-6

-:HSMDQE=\YUUU[:
Agnès DOMERGUE

  Auprès de lA fontAine
Illustré par Cécile HUDRISIER
11,50 € / ISBN 978-2-36474-803-3

-:HSMDQE=\Y]UXX:

N
JANvIER 2019

N
fEvRIER 2019
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  Autrefois l’olympe... mythes en hAïku
Illustré par Cécile HUDRISIER
11 € / ISBN 978-2-36474-550-6

-:HSMDQE=\YZZU[:
  il étAit une fois...

Illustré par Cécile HUDRISIER
11 € / ISBN 978-2-36474-215-4

-:HSMDQE=\YWVZY:
Corinne DREYFUSS

  cAché ! le premier romAn 
              des BéBés

16 € / ISBN 979-10-352-0072-5
-:HTLANF=WUU\WZ:

  c’est qui le petit ?
Photographies de Virginie VALLIER
13,50 € / ISBN 978-2-36474-225-3

-:HSMDQE=\YWWZX:
Fanny DUCASSE

  de lA tArte Au citron, du thé 
              et des étoiles

11,90 € / ISBN 978-2-36474-554-4
-:HSMDQE=\YZZYY:

  le jArdin des ours
14,90 € / ISBN 978-2-36474-783-8

-:HSMDQE=\Y\]X]:
  louve

13,90 € / ISBN 978-2-36474-528-5
-:HSMDQE=\YZW]Z:

  rosAlie et le lAngAge des plAntes
16 € / ISBN 979-10-352-0075-6

-:HTLANF=WUU\Z[:
Sandra DUFOUR

  ulysse et pénélope
16,50 € / ISBN 979-10-352-0169-2

-:HTLANF=WUV[^W:
Marguerite DURAS

  Ah ! ernesto
Illustré par Katy COUPRIE
Directeur d’ouvrage François RUIZ-VIDAL
14,50 € / ISBN 978-2-36474-335-9

-:HSMDQE=\YXXZ^:
  Ah ! ernesto coffret

29 € / ISBN 978-2-36474-336-6
-:HSMDQE=\YXX[[:

Wolf ERLBRUCH
  lA grAnde question

14,50 € / ISBN 978-2-36474-154-6
-:HSMDQE=\YVZY[:

Ludovic FLAMANT et Émmanuelle HOUDART
  émilie pAstèque

Illustré par Émmanuelle HOUDART
17,80 € / ISBN 978-2-84420-595-7

-:HSMIOE=WUZ^Z\:
Virginie ALADJIDI, Claire FRANEK et Caroline PELLISSIER

  AlmAnAch Bric à BrAc
16,80 € / ISBN 978-2-84420-711-1 -:HSMIOE=WU\VVV:
Claire FRANEK

  les quAtre  sAisons 
             d’Antonio vivlAvie

14,20 € / ISBN 978-2-84420-922-1
-:HSMIOE=WU^WWV:

Claudine GALEA
  tu t’Appelles qui ?

Illustré par Françoise PÉTROVITCH
19,50 € / ISBN 978-2-36474-937-5

-:HSMDQE=\Y^X\Z:
Cécile GAMBINI

  tine ou les idées noires Au plAcArd
13,80 € / ISBN 978-2-36474-462-2

-:HSMDQE=\YY[WW:
Loïc GAUME

  cAtAstrophes !
17 € / ISBN 979-10-352-0159-3

-:HTLANF=WUVZ^X:

  contes Au cArré
15,50 € / ISBN 978-2-36474-936-8

-:HSMDQE=\Y^X[]:
Elisa GEHIN

  il étAit plusieurs fois une forêt
13,50 € / ISBN 978-2-84420-738-8

-:HSMIOE=WU\X]]:
  les vers de terre mAngent 

              des cAcAhuètes 
13,50 € / ISBN 978-2-36474-463-9

-:HSMDQE=\YY[X^:
  mAisons-mAison

15 € / ISBN 978-2-36474-849-1
-:HSMDQE=\Y]Y^V:

Catherine GRIVE
  les mots du temps

Illustré par Janik COAT
12,50 € / ISBN 978-2-36474-440-0

-:HSMDQE=\YYYUU:
Sébastien GUÉNARD

  tu vAs kiffer le nAvet !
Photographies de Adeline MONNIER
12,80 € / ISBN 978-2-36474-146-1

-:HSMDQE=\YVY[V:
Chris HAUGHTON

  Bonne nuit tout le monde
14,80 € / ISBN 978-2-36474-927-6

-:HSMDQE=\Y^W\[:
  Bonne nuit tout le monde 

 tout carton
Traduit de l’anglais par Camille GAUTIER
11,50 € / ISBN 979-10-352-0098-5

-:HTLANF=WUU^]Z:
  chut ! on A un plAn

14,80 € / ISBN 978-2-36474-410-3
-:HSMDQE=\YYVUX:

  chut ! on A un plAn
              tout carton

11 € / ISBN 978-2-36474-721-0
-:HSMDQE=\Y\WVU:

  oh non, george !
14,80 € / ISBN 978-2-36474-050-1

-:HSMDQE=\YUZUV:
  oh non, george ! 

 tout carton
9 € / ISBN 978-2-36474-476-9

-:HSMDQE=\YY\[^:
  un peu perdu

14,80 € / ISBN 978-2-84420-893-4
-:HSMIOE=WU]^XY:

  un peu perdu 
 tout carton

9 € / ISBN 978-2-36474-340-3
-:HSMDQE=\YXYUX:

Tom HAUGOMAT
  à trAvers

20 € / ISBN 979-10-352-0170-8
-:HTLANF=WUV\U]:

Marie HAUMONT
  trop

10,70 € / ISBN 978-2-84420-140-9
-:HSMIOE=WUVYU^:

Émmanuelle HOUDART
  lA Boîte à imAges

13,90 € / ISBN 978-2-36474-493-6
-:HSMDQE=\YY^X[:

  lA pArAde de noël
19,50 € / ISBN 979-10-352-0081-7

-:HTLANF=WUU]V\:
  l›ABécédAire de lA colère

17,30 € / ISBN 978-2-84420-681-7
-:HSMIOE=WU[]V\:
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Émmanuelle HOUDART et Stéphane SERVANT
  mA mère

18 € / ISBN 978-2-36474-743-2
-:HSMDQE=\Y\YXW:

Émmanuelle HOUDART
  monstres mAlAdes 

19,20 € / ISBN 978-2-84420-876-7
-:HSMIOE=WU]\[\:

  tout vA Bien merlin !
13,20 € / ISBN 978-2-84420-798-2

-:HSMIOE=WU\^]W:
Fabrice HOUDRY

  le yéti
14,20 € / ISBN 978-2-84420-500-1

-:HSMIOE=WUZUUV:
Philippe JALBERT

  jeu de loup
11,70 € / ISBN 978-2-36474-036-5

-:HSMDQE=\YUX[Z:
Mohamed KACIMI EL HASSANI et Rachid KORAÏCHI

  BouqAlA
Illustré par Rachid KORAÏCHI
22,40 € / ISBN 978-2-84420-259-8

-:HSMIOE=WUWZ^]:
Pauline KALIOUJNY

  promenons-nous dAns les Bois
18,20 € / ISBN 979-10-352-0074-9

-:HTLANF=WUU\Y^:
Betty BONE et Martine LAFFON

  Bec-en-l’Air
Illustré par Betty BONE
16,80 € / ISBN 978-2-36474-003-7

-:HSMDQE=\YUUX\:
Fabienne BURCKEL et Martine LAFFON

  c’est comme çA chez moi
Illustré par Fabienne BURCKEL
13,70 € / ISBN 978-2-84420-788-3

-:HSMIOE=WU\]]X:
Martine LAFFON et Sacha POLIAKOVA

  en AttendAnt le printemps
Illustré par Sacha POLIAKOVA
13,20 € / ISBN 978-2-84420-634-3

-:HSMIOE=WU[XYX:
Martine LAFFON

  lA fois où j’Ai eu si peur
Illustré par Fabienne BURCKEL
17,30 € / ISBN 978-2-84420-701-2

-:HSMIOE=WU\UVW:
Loren CAPELLI et Juliette LAMARCA

  histoire d’un loup
Illustré par Loren CAPELLI
14,20 € / ISBN 978-2-84420-737-1

-:HSMIOE=WU\X\V:
Philippe LECHERMEIER

  lettres à pAttes et à poils
Illustré par Delphine PERRET
10 € / ISBN 978-2-36474-441-7

-:HSMDQE=\YYYV\:
Philippe LECHERMEIER et Delphine PERRET

  lettres à plumes et à poils
Illustré par Delphine PERRET
10 € / ISBN 978-2-84420-865-1

-:HSMIOE=WU][ZV:
Philippe LECHERMEIER

  nAyA ou lA messAgère de lA nuit
Illustré par Claire DE GASTOLD
17 € / ISBN 978-2-36474-935-1

-:HSMDQE=\Y^XZV:
Jean LECOINTRE

  à lA mode
16,30 € / ISBN 978-2-84420-833-0

-:HSMIOE=WU]XXU:
  BAzAr BizArre

14,50 € / ISBN 978-2-36474-153-9
-:HSMDQE=\YVZX^:

  cAche-cAche cAuchemArs
16,80 € / ISBN 979-10-352-0183-8

-:HTLANF=WUV]X]:
  les AnimAux domestiques

16,30 € / ISBN 978-2-84420-556-8
-:HSMIOE=WUZZ[]:

  l’odyssée d’outis
19,90 € / ISBN 978-2-36474-319-9

-:HSMDQE=\YXV^^:
Françoise LEGENDRE

  le soulier noir
Illustré par Jean-François MARTIN
15,50 € / ISBN 978-2-36474-156-0

-:HSMDQE=\YVZ[U:
Régis LEJONC

  quelles couleurs ! (édition augmentée)
17 € / ISBN 978-2-36474-539-1

-:HSMDQE=\YZX^V:
Jeanne-Marie LEPRINCE DE BEAUMONT

  lA Belle et lA Bête
Illustré par Nicole CLAVELOUX
23 € / ISBN 978-2-36474-337-3

-:HSMDQE=\YXX\X:
Antonin LOUCHARD

  cékicékApété ?
12 € / ISBN 978-2-36474-459-2

-:HSMDQE=\YYZ^W:
  je suis ?

16,50 € / ISBN 978-2-36474-123-2
-:HSMDQE=\YVWXW:

  l’AffAire du collier
12,80 € / ISBN 978-2-36474-847-7

-:HSMDQE=\Y]Y\\:
  le chevAlier noir

12,80 € / ISBN 978-2-36474-552-0
-:HSMDQE=\YZZWU:

  le crocolion
12,80 € / ISBN 978-2-36474-293-2

-:HSMDQE=\YW^XW:
Thierry MAGNIER.

  Ah ! durAs
14,50 € / ISBN 978-2-36474-334-2

-:HSMDQE=\YXXYW:
Frédéric MARAIS et Frédéric MARAIS

  sequoyAh
13 € / ISBN 978-2-36474-030-3

-:HSMDQE=\YUXUX:
Delphine JACQUOT et Pascale MARET

  l’oiseAu Arlequin
Illustré par Delphine JACQUOT
18,80 € / ISBN 978-2-36474-008-2

-:HSMDQE=\YUU]W:
Jean-François MARTIN

  l’inventeur
13,70 € / ISBN 978-2-84420-822-4

-:HSMIOE=WU]WWY:
MATHIS

  cocorico !
13,80 € / ISBN 979-10-352-0139-5

-:HTLANF=WUVX^Z:
MATHIS

  du Bruit sous le lit 
9,90 € / ISBN 978-2-36474-778-4

-:HSMDQE=\Y\\]Y:
  le petit oiseAu, lA vAche 

              et le renArd
12 € / ISBN 978-2-36474-994-8

-:HSMDQE=\Y^^Y]:
Candice HAYAT et MATHIS

  petit ours A froid
13,20 € / ISBN 978-2-84420-396-0

-:HSMIOE=WUX^[U:
MATHIS

  potAge pApotAge
12,20 € / ISBN 978-2-84420-600-8

-:HSMIOE=WU[UU]:
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Fanny MICHAËLIS
  une île

17 € / ISBN 978-2-36474-736-4
-:HSMDQE=\Y\X[Y:

Isabel MINHOS MARTINS
  Avec du temps

Illustré par Madalena MATOSO
Traduit du portugais par Fanny GAUVIN
14,80 € / ISBN 978-2-36474-804-0

-:HSMDQE=\Y]UYU:
Eva MONTANARI

  tintAmArre et gAzouillis
14,50 € / ISBN 979-10-352-0190-6

-:HTLANF=WUV^U[:
François MOREL

  hyAcinthe et rose
Illustré par Martin JARRIE
31,50 € / ISBN 978-2-84420-826-2

-:HSMIOE=WU]W[W:
Niki ORFANOU

  le petit ivAn
Illustré par Yvan DUQUE
15,50 € / ISBN 979-10-352-0202-6

-:HTLANF=WUWUW[:
Lucienne PEIRY et Anic ZANZI

  Bestioles d’Art Brut
11,20 € / ISBN 978-2-84420-443-1

-:HSMIOE=WUYYXV:
Lucienne PEIRY

  Bonhomme d’Art Brut (Bilingue)
Traduit de l’anglais par Lily ROBERT FOLLEY
12 € / ISBN 978-2-36474-656-5

-:HSMDQE=\Y[Z[Z:
PERE VILÀ I BARCELO

  même pAs peur du noir
Illustré par Sergio MORA
Traduit de l’espagnol par Denise LAROUTIS
14,50 € / ISBN 978-2-36474-127-0

-:HSMDQE=\YVW\U:
Delphine PERRET

  imAgier ron-ron
10,20 € / ISBN 978-2-84420-671-8

-:HSMIOE=WU[\V]:
  moi, le loup et lA cABAne

12,50 € / ISBN 978-2-36474-143-0
-:HSMDQE=\YVYXU:

  moi, le loup et les chocos
12,50 € / ISBN 978-2-84420-347-2

-:HSMIOE=WUXY\W:
  moi, le loup et les vAcAnces 

 Avec pépé
12,20 € / ISBN 978-2-84420-843-9

-:HSMIOE=WU]YX^:
  moi, le loup...

19,90 € / ISBN 979-10-352-0097-8
-:HTLANF=WUU^\]:

Aurore PETIT
  ménAgeries

13,70 € / ISBN 978-2-84420-665-7
-:HSMIOE=WU[[Z\:

Vincent PIANINA
  le chAt le plus mignon du monde

12,50 € / ISBN 978-2-36474-981-8
-:HSMDQE=\Y^]V]:

  le mAgicien etc.
9,90 € / ISBN 978-2-36474-662-6

-:HSMDQE=\Y[[W[:
Philippe GRAMMATICOPOULOS et Eve PISLER

  mAmAn jour et pApA nuit
Illustré par Philippe GRAMMATICOPOULOS
13,20 € / ISBN 978-2-84420-474-5

-:HSMIOE=WUY\YZ:
Aude POIROT

  l’Amphitryon des couleurs
13 € / ISBN 978-2-36474-231-4

-:HSMDQE=\YWXVY:

Béatrice PONCELET
  miroirs

29,80 € / ISBN 978-2-36474-533-9
-:HSMDQE=\YZXX^:

Hélène RICE
  le meilleur livre pour Apprendre 

 à dessiner une vAche
Illustré par Ronan BADEL
10,90 € / ISBN 978-2-36474-505-6

-:HSMDQE=\YZUZ[:
Cécile ROUMIGUIÈRE

  le fil de soie
Illustré par Delphine JACQUOT
15,50 € / ISBN 978-2-36474-295-6

-:HSMDQE=\YW^Z[:
  mon chAgrin éléphAnt

Illustré par Madalena MATOSO
13,90 € / ISBN 978-2-36474-728-9

-:HSMDQE=\Y\W]^:
  une princesse Au pAlAis

Illustré par Carole CHAIX
19 € / ISBN 978-2-36474-129-4

-:HSMDQE=\YVW^Y:
Julien ROUX

  un jour en ville
12,70 € / ISBN 978-2-84420-790-6

-:HSMIOE=WU\^U[:
Bjorn RUNE LIE

  tout schuss !
Traduit du norvégien par Pascale MENDER
15,80 € / ISBN 978-2-36474-031-0

-:HSMDQE=\YUXVU:
SARA

  lA revAnche du cloWn
Illustré par Anne SARA
17,30 € / ISBN 978-2-36474-032-7

-:HSMDQE=\YUXW\:
  lA trAque

19 € / ISBN 979-10-352-0157-9
-:HTLANF=WUVZ\^:

Thomas SCOTTO
  kodhjA

Illustré par Régis LEJONC
20,50 € / ISBN 978-2-36474-777-7

-:HSMDQE=\Y\\\\:
Gabrielle SPARWASSER

  où sont pAssées les filles ?
15,80 € / ISBN 978-2-36474-232-1

-:HSMDQE=\YWXWV:
James THURBER

  le tigre qui voulAit être roi
Illustré par JooHee YOON
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Angèle 
CAMBOURNAC
18 € / ISBN 978-2-36474-776-0

-:HSMDQE=\Y\\[U:
Dagmar URBANKOVA

  il étAit une mAison
8,20 € / ISBN 978-2-84420-596-4

-:HSMIOE=WUZ^[Y:
Annelise HEURTIER et Raphaël URWILLER

  comBien de terre fAut-il 
 à un homme ?

16,50 € / ISBN 978-2-36474-491-2
-:HSMDQE=\YY^VW:

Annick LORANT-JOLLY et Sophie VAN DER LINDEN
  imAges des livres 

 pour lA jeunesse
28,40 € / ISBN 978-2-84420-482-0 -:HSMIOE=WUY]WU:
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Sylvain VICTOR
  Brigitte, lA BreBis 

             qui n’AvAit peur de rien
12,50 € / ISBN 978-2-36474-077-8

-:HSMDQE=\YU\\]:
  lulu, l’AgneAu qui n’en 

 fAisAit qu’à sA tête
12,50 € / ISBN 979-10-352-0228-6

-:HTLANF=WUWW][:
  michel le mouton 

             qui n’AvAit pAs de chAnce
12,70 € / ISBN 978-2-84420-623-7

-:HSMIOE=WU[WX\:
Jenny WAGNER

  le Bunyip
Illustré par Ron BROOKS
16,50 € / ISBN 978-2-36474-555-1

-:HSMDQE=\YZZZV:
Anic ZANZI

  Architectures d’Art Brut
13 € / ISBN 978-2-36474-782-1

-:HSMDQE=\Y\]WV:
  le corps dAns l’Art Brut

14,50 € / ISBN 979-10-352-0103-6
-:HTLANF=WUVUX[:

Muriel ZÜRCHER
  il étAit trop de fois

Illustré par Ronan BADEL
10,90 € / ISBN 978-2-36474-925-2

-:HSMDQE=\Y^WZW:

livres pratiques

Virginie ALADJIDI, Marion BILLET et Caroline PELLISSIER
  cuisiner Avec les petits 

             Au fil des sAisons
15,30 € / ISBN 978-2-84420-874-3

-:HSMIOE=WU]\YX:
Virginie ALADJIDI, Caroline PELLISSIER et Savine PIED

  le grAnd livre de BricolAge 
             des enfAnts

Illustré par Elisa GEHIN
21,50 € / ISBN 979-10-352-0010-7

-:HTLANF=WUUVU\:
Virginie ALADJIDI et Caroline PELLISSIER

  le grAnd livre de jArdinAge 
             des enfAnts

Illustré par Elisa GEHIN
21,50 € / ISBN 978-2-36474-669-5

-:HSMDQE=\Y[[^Z:
Seymourina CRUSE

  ils étAient fAits l’un pour l’Autre
Illustré par Amélie FALIERE
21,50 € / ISBN 978-2-36474-958-0

-:HSMDQE=\Y^Z]U:
  le grAnd livre de cuisine 

             des enfAnts
Illustré par Elisa GEHIN
21,50 € / ISBN 978-2-36474-321-2

-:HSMDQE=\YXWVW:
  le pAin perdu du petit poucet et Autres  

             recettes de contes de fées
Illustré par Marie CAUDRY
21,20 € / ISBN 978-2-36474-532-2

-:HSMDQE=\YZXWW:
Aurélie CAUDRON et Seymourina CRUSE

  l’école à lA cAsserole
Illustré par Matthias MALINGRËY
21,50 € / ISBN 978-2-36474-725-8

-:HSMDQE=\Y\WZ]:

les décadrés

Claire DE GASTOLD et Philippe LECHERMEIER
  rAcontArs de minuit

16,50 € / ISBN 978-2-36474-163-8 -:HSMDQE=\YV[X]:
Maylis DE KERANGAL

  hors-pistes
Illustré par Tom HAUGOMAT
16,50 € / ISBN 978-2-36474-320-5

-:HSMDQE=\YXWUZ:
Valentine GOBY et Muriel KERBA

  le sorcier vert
16,80 € / ISBN 978-2-36474-530-8

-:HSMDQE=\YZXU]:

N
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Gaia GUASTI et Audrey SPIRY
  en ce temps-là

16,80 € / ISBN 978-2-36474-909-2
-:HSMDQE=\Y^U^W:

les livres cd

Francis BLANCHE et Émmanuelle HOUDART
  le cArnAvAl des AnimAux

Illustré par Émmanuelle HOUDART
23,40 € / ISBN 978-2-84420-464-6

-:HSMIOE=WUY[Y[:
Jean BROUSSOLLE et PEF

  piccolo sAxo et cie, lA petite 
             histoire d’un grAnd orchestre

23,40 € / ISBN 978-2-84420-145-4
-:HSMIOE=WUVYZY:

Nancy HUSTON
  nAncy huston rAconte 

             et chAnte ultrAviolet
13,50 € / ISBN 978-2-36474-306-9

-:HSMDQE=\YXU[^:

romans

petite poche

Gilles ABIER
  tout pour le violon

3,90 € / ISBN 978-2-36474-903-0
-:HSMDQE=\Y^UXU:

Claudine AUBRUN
  les yeux d’AlBert

5,10 € / ISBN 978-2-84420-862-0
-:HSMIOE=WU][WU:

Mariannick BELLOT
  les enfAnts pArfAits

3,90 € / ISBN 979-10-352-0224-8
-:HTLANF=WUWWY]:

Hubert BEN KEMOUN
  Amour, impérAtif et pistolet

5,10 € / ISBN 978-2-84420-774-6
-:HSMIOE=WU\\Y[:

  joyeuses pâques et Bon noël !
3,90 € / ISBN 978-2-36474-979-5

-:HSMDQE=\Y^\^Z:
  les monstres de là-BAs 

3,90 € / ISBN 978-2-36474-832-3
-:HSMDQE=\Y]XWX:

  mercedes cABossée
5,10 € / ISBN 978-2-84420-884-2

-:HSMIOE=WU]]YW:
  profession nAin de jArdin

5,10 € / ISBN 978-2-84420-351-9
-:HSMIOE=WUXZV^:

Jeanne BENAMEUR
  vAlentine-remède 

3,90 € / ISBN 978-2-36474-745-6
-:HSMDQE=\Y\YZ[:

Arno BERTINA
  dompter lA BAleine

5,10 € / ISBN 978-2-36474-067-9
-:HSMDQE=\YU[\^:

Raphaële BOTTE
  sidonie, c’est fini

5,10 € / ISBN 978-2-36474-406-6
-:HSMDQE=\YYU[[:

Emmanuel BOURDIER
  çA s’est pAssé là

5,10 € / ISBN 978-2-84420-864-4
-:HSMIOE=WU][YY:

Fabrice BOURLAND
  le chAt de lA mère mustAng

5,10 € / ISBN 978-2-36474-211-6
-:HSMDQE=\YWVV[:

Adrien CADOT
  lA légende de tidéon

3,90 € / ISBN 978-2-36474-738-8
-:HSMDQE=\Y\X]]:

  le livre de l’empereur
3,90 € / ISBN 978-2-36474-982-5

-:HSMDQE=\Y^]WZ:
Angèle CAMBOURNAC

  Allô, docteur ?
3,90 € / ISBN 978-2-36474-893-4

-:HSMDQE=\Y]^XY:
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Eleonore CANNONE
  en mArche

5,10 € / ISBN 978-2-36474-499-8
-:HSMDQE=\YY^^]:

Jean-François CHABAS
  le père tire-BrAs 

3,90 € / ISBN 978-2-36474-709-8
-:HSMDQE=\Y\U^]:

Hélène COUTURIER
  c’est trop lA clAsse !

5,10 € / ISBN 978-2-84420-731-9
-:HSMIOE=WU\XV^:

Vincent CUVELLIER
  le roi des mouettes, 

             lA reine des chouettes
5,10 € / ISBN 978-2-36474-404-2

-:HSMDQE=\YYUYW:
Marc DANIAU

  lA confiture Aux cochons 
3,90 € / ISBN 978-2-36474-737-1

-:HSMDQE=\Y\X\V:
Valérie DAYRE

  le dernier orAng-outAn
5,10 € / ISBN 978-2-84420-882-8

-:HSMIOE=WU]]W]:
  tes petits cAmArAdes

5,10 € / ISBN 978-2-84420-693-0
-:HSMIOE=WU[^XU:

DEDIEU
  le chevAl qui gAlopAit sous lA terre

3,90 € / ISBN 979-10-352-0071-8
-:HTLANF=WUU\V]:

  l’homme qui pArlAit pour deux
3,90 € / ISBN 979-10-352-0033-6

-:HTLANF=WUUXX[:
  l’homme qui perd le feu 

              et le retrouve
3,90 € / ISBN 979-10-352-0140-1

-:HTLANF=WUVYUV:
Sylvie DESHORS

  des couleurs dAns lA nuit
5,10 € / ISBN 978-2-36474-066-2

-:HSMDQE=\YU[[W:
  lA soupe Aux AmAndes

5,10 € / ISBN 978-2-84420-812-5
-:HSMIOE=WU]VWZ:

Corinne DREYFUSS
  mA grAnd-mère perd lA tête

3,90 € / ISBN 978-2-36474-814-9
-:HSMDQE=\Y]VY^:

  un Week-end sur deux 
3,90 € / ISBN 978-2-36474-901-6

-:HSMDQE=\Y^UV[:
Patrice FAVARO

  les oreilles de sigismond
5,10 € / ISBN 978-2-36474-661-9

-:HSMDQE=\Y[[V^:
Caryl FÉREY

  jour de colère 
3,90 € / ISBN 978-2-36474-808-8

-:HSMDQE=\Y]U]]:
Raphaële FRIER

  c’est notre secret
3,90 € / ISBN 979-10-352-0171-5

-:HTLANF=WUV\VZ:
  chAmBre Avec vue

3,90 € / ISBN 978-2-36474-732-6
-:HSMDQE=\Y\XW[:

Gaia GUASTI
  les enfAnts du temps qui vient

3,90 € / ISBN 979-10-352-0134-0
-:HTLANF=WUVXYU:

  lettres d’un mAuvAis élève
3,90 € / ISBN 978-2-36474-961-0

-:HSMDQE=\Y^[VU:
  mollo mollo le mAtin 

             et pAs trop vite l’Après-midi 
3,90 € / ISBN 978-2-36474-711-1

-:HSMDQE=\Y\VVV:
Guillaume GUÉRAUD

  çA vA déménAger !
5,10 € / ISBN 978-2-84420-264-2

-:HSMIOE=WUW[YW:
  çA vA vAlser 

3,90 € / ISBN 978-2-36474-900-9
-:HSMDQE=\Y^UU^:

Eric GUILLOTTE
  je ne dors jAmAis

5,10 € / ISBN 978-2-84420-593-3
-:HSMIOE=WUZ^XX:

HANNO
  sur le Bout des doigts 

3,90 € / ISBN 978-2-36474-712-8
-:HSMDQE=\Y\VW]:

Jo HOESTLANDT
  cousin contre cousine

5,10 € / ISBN 978-2-84420-205-5
-:HSMIOE=WUWUZZ:

  fourmidABle
3,90 € / ISBN 978-2-36474-831-6

-:HSMDQE=\Y]XV[:
  grAnd Ami

3,90 € / ISBN 979-10-352-0067-1
-:HTLANF=WUU[\V:

  lA demoiselle d’horreur
5,10 € / ISBN 978-2-84420-292-5

-:HSMIOE=WUW^WZ:
  l’homme clé

3,90 € / ISBN 979-10-352-0173-9 -:HTLANF=WUV\X^:
  un AnniversAire cAmion 

3,90 € / ISBN 978-2-36474-833-0
-:HSMDQE=\Y]XXU:

Nancy HUSTON
  plus de sAisons !

5,10 € / ISBN 978-2-36474-509-4
-:HSMDQE=\YZU^Y:

KOCHKA
  cher monsieur thierry pAnier

5,10 € / ISBN 978-2-84420-494-3
-:HSMIOE=WUY^YX:

  citron, frAise et chocolAt
5,10 € / ISBN 978-2-84420-247-5

-:HSMIOE=WUWY\Z:
  lA cArAvAne 

3,90 € / ISBN 978-2-36474-980-1
-:HSMDQE=\Y^]UV:

  mA mère s’écrit Avec 
             une petite étoile

3,90 € / ISBN 979-10-352-0242-2
-:HTLANF=WUWYWW:

Françoise LEGENDRE
  lA nAppe BlAnche

3,90 € / ISBN 978-2-36474-811-8
-:HSMDQE=\Y]VV]:

  l’Armée du diABle
3,90 € / ISBN 979-10-352-0223-1

-:HTLANF=WUWWXV:
  le trAin des BArrAcAs

3,90 € / ISBN 979-10-352-0142-5
-:HTLANF=WUVYWZ:

Christophe LEON
  demAin, promis !

5,10 € / ISBN 978-2-36474-403-5
-:HSMDQE=\YYUXZ:

  écrAn totAl 
3,90 € / ISBN 978-2-36474-957-3

-:HSMDQE=\Y^Z\X:
  le goût de lA tomAte 

3,90 € / ISBN 978-2-36474-708-1
-:HSMDQE=\Y\U]V:

  l’os
3,90 € / ISBN 978-2-36474-810-1

-:HSMDQE=\Y]VUV:
  musique verte

3,90 € / ISBN 979-10-352-0243-9
-:HTLANF=WUWYX^:

MATHIS
  Attention... je mords

5,10 € / ISBN 978-2-84420-732-6
-:HSMIOE=WU\XW[:

  chAcun sA cABAne
5,10 € / ISBN 978-2-36474-209-3

-:HSMDQE=\YWU^X:
  cinq, six Bonheurs 

3,90 € / ISBN 978-2-36474-703-6
-:HSMDQE=\Y\UX[:

  comme un grizzly
5,10 € / ISBN 978-2-84420-592-6

-:HSMIOE=WUZ^W[:
  dieu, mon Ami

3,90 € / ISBN 979-10-352-0220-0
-:HTLANF=WUWWUU:

  extrAterrestres et vieux cAnifs
5,10 € / ISBN 978-2-84420-493-6

-:HSMIOE=WUY^X[:
  lA chAsse Aux pApAs

5,10 € / ISBN 978-2-36474-502-5
-:HSMDQE=\YZUWZ:
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  lA gelée d’été
3,90 € / ISBN 978-2-36474-694-7

-:HSMDQE=\Y[^Y\:
  lA glu 

3,90 € / ISBN 978-2-36474-898-9
-:HSMDQE=\Y]^]^:

  le BéBé et le hérisson 
3,90 € / ISBN 978-2-36474-740-1

-:HSMDQE=\Y\YUV:
  les enfAnts le shérif et les Affreux

5,10 € / ISBN 978-2-84420-847-7
-:HSMIOE=WU]Y\\:

  mAçon comme pApA
5,10 € / ISBN 978-2-84420-354-0

-:HSMIOE=WUXZYU:
  mAdemoiselle pif-pAf

5,10 € / ISBN 978-2-36474-141-6
-:HSMDQE=\YVYV[:

  romAin desBois, prince des menteurs
5,10 € / ISBN 978-2-84420-249-9

-:HSMIOE=WUWY^^:
  tAtie griBouille

5,10 € / ISBN 978-2-84420-427-1
-:HSMIOE=WUYW\V:

Yann MENS
  A BAs lA vAisselle ! 

3,90 € / ISBN 978-2-36474-828-6
-:HSMDQE=\Y]W][:

  à tABle, président ! (nne)
3,90 € / ISBN 979-10-352-0005-3

-:HTLANF=WUUUZX:
  ce soir y A mAtch

5,10 € / ISBN 978-2-84420-244-4
-:HSMIOE=WUWYYY:

  c’est mA chAmBre ! 
3,90 € / ISBN 978-2-36474-734-0

-:HSMDQE=\Y\XYU:
  chAmp de mines

3,90 € / ISBN 978-2-36474-805-7
-:HSMDQE=\Y]UZ\:

  dAns vos petites poches
5,10 € / ISBN 978-2-36474-402-8

-:HSMDQE=\YYUW]:
  tout le monde Au poste ! 

3,90 € / ISBN 978-2-36474-904-7
-:HSMDQE=\Y^UY\:

Susie MORGENSTERN
  je t’Aime (encore) quAnd même

5,10 € / ISBN 978-2-84420-381-6
-:HSMIOE=WUX]V[:

  je t’Aime 
3,90 € / ISBN 978-2-36474-704-3

-:HSMDQE=\Y\UYX:
  je te hAis

5,10 € / ISBN 978-2-84420-323-6
-:HSMIOE=WUXWX[:

  pAs de proBlème !
3,90 € / ISBN 978-2-36474-699-2

-:HSMDQE=\Y[^^W:
Charlotte MOUNDLIC

  je suis le fruit de leur Amour 
3,90 € / ISBN 978-2-36474-899-6

-:HSMDQE=\Y]^^[:
  juste en fermAnt les yeux

5,10 € / ISBN 978-2-84420-776-0
-:HSMIOE=WU\\[U:

  les invités
5,10 € / ISBN 978-2-84420-883-5

-:HSMIOE=WU]]XZ:
  les invités 

3,90 € / ISBN 979-10-352-0007-7
-:HTLANF=WUUU\\:

  petit mABoul 
3,90 € / ISBN 978-2-36474-896-5

-:HSMDQE=\Y]^[Z:
  presque Ado

5,10 € / ISBN 978-2-36474-022-8
-:HSMDQE=\YUWW]:

  seul sous lA pluie
5,10 € / ISBN 978-2-36474-144-7

-:HSMDQE=\YVYY\:
Jean-Claude MOURLEVAT

  les trois cArAmels cApitAux
3,90 € / ISBN 978-2-36474-698-5

-:HSMDQE=\Y[^]Z:
  l’homme à l’oreille coupée 

3,90 € / ISBN 978-2-36474-705-0
-:HSMDQE=\Y\UZU:

  l’homme qui levAit les pierres 
3,90 € / ISBN 978-2-36474-706-7

-:HSMDQE=\Y\U[\:

  l’homme qui ne possédAit rien 
3,90 € / ISBN 978-2-36474-707-4

-:HSMDQE=\Y\U\Y:
Mikaël OLLIVIER

  et si lA mer étAit Bleue ?
3,90 € / ISBN 979-10-352-0009-1

-:HTLANF=WUUU^V:
  jAck est là

5,10 € / ISBN 978-2-84420-369-4
-:HSMIOE=WUX[^Y:

  mAnge tes pâtes !
5,10 € / ISBN 978-2-84420-207-9

-:HSMIOE=WUWU\^:
  mAnge tes pâtes ! 

3,90 € / ISBN 979-10-352-0008-4
-:HTLANF=WUUU]Y:

  peAu de lApin 
3,90 € / ISBN 978-2-36474-897-2

-:HSMDQE=\Y]^\W:
  sur un ArBre perché

5,10 € / ISBN 978-2-84420-836-1
-:HSMIOE=WU]X[V:

  t’es un grAnd gArçon mAintenAnt
5,10 € / ISBN 978-2-84420-245-1

-:HSMIOE=WUWYZV:
  trop fort, victor !

3,90 € / ISBN 978-2-36474-702-9
-:HSMDQE=\Y\UW^:

  tsunAmi 
3,90 € / ISBN 978-2-36474-744-9

-:HSMDQE=\Y\YY^:
  vivement jeudi ! 

3,90 € / ISBN 978-2-36474-713-5
-:HSMDQE=\Y\VXZ:

Delphine PERRET
  le moustAchu 

3,90 € / ISBN 978-2-36474-895-8
-:HSMDQE=\Y]^Z]:

Mathieu PIERLOOT
  rouge

3,90 € / ISBN 979-10-352-0036-7
-:HTLANF=WUUX[\:

Franck PRÉVOT
  voleuse ! 

3,90 € / ISBN 978-2-36474-733-3
-:HSMDQE=\Y\XXX:

Marie-Sabine ROGER
  le royAume des reines

5,10 € / ISBN 978-2-84420-321-2
-:HSMIOE=WUXWVW:

  le terriBle effAceur
3,90 € / ISBN 978-2-36474-696-1

-:HSMDQE=\Y[^[V:
Catherine SANEJOUAND

  un peu, BeAucoup, à lA folie...
5,10 € / ISBN 978-2-84420-886-6

-:HSMIOE=WU]][[:
Thomas SCOTTO

  droit devAnt, pour un peu, 
             c’est toute une Aventure 

3,90 € / ISBN 978-2-36474-894-1
-:HSMDQE=\Y]^YV:

Thomas SCOTTO
  le meilleur en tout 

3,90 € / ISBN 978-2-36474-742-5
-:HSMDQE=\Y\YWZ:

  mA grAnd-mère en contAiner 
5,10 € / ISBN 978-2-84420-380-9

-:HSMIOE=WUX]U^:
  tutto vA Bene (c’est de l’itAlien)

5,10 € / ISBN 978-2-84420-733-3
-:HSMIOE=WU\XXX:

  un poussin mouillé sur le Bord 
             de lA route

3,90 € / ISBN 978-2-36474-819-4
-:HSMDQE=\Y]V^Y:

Murielle SZAC
  j’Attends mAmAn 

3,90 € / ISBN 978-2-36474-735-7
-:HSMDQE=\Y\XZ\:

  lA mAîtresse A pleuré trois fois
5,10 € / ISBN 978-2-84420-813-2

-:HSMIOE=WU]VXW:
  l’expulsion 

3,90 € / ISBN 979-10-352-0069-5
-:HTLANF=WUU[^Z:

  reBeccA
5,10 € / ISBN 978-2-84420-290-1

-:HSMIOE=WUW^UV:
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Colin THIBERT
  un grAnd Bol d’Air AvAnt 

 chAque repAs
3,90 € / ISBN 979-10-352-0192-0

-:HTLANF=WUV^WU:
Ingrid THOBOIS

  Brunhilde d’en fAce
5,10 € / ISBN 978-2-36474-065-5

-:HSMDQE=\YU[ZZ:
Sarah TUROCHE DROMERY

  chArly 
3,90 € / ISBN 978-2-36474-976-4

-:HSMDQE=\Y^\[Y:
  citrouille

3,90 € / ISBN 979-10-352-0137-1
-:HTLANF=WUVX\V:

  une voleuse Au mAxi-rAcket
5,10 € / ISBN 978-2-36474-137-9

-:HSMDQE=\YVX\^:
Frédéric VINCLÈRE

  fête sAuvAge
3,90 € / ISBN 979-10-352-0187-6

-:HTLANF=WUV]\[:

en voiture, simone !
AUDREN

  les vrAis filles 
 et les vrAies gArçons

Illustré par Sébastien TOUACHE
7,40 € / ISBN 979-10-352-0227-9

-:HTLANF=WUWW\^:
Valentine GOBY

  juliette pommerol 
 chez les Angliches

7,20 € / ISBN 978-2-36474-911-5
-:HSMDQE=\Y^VVZ:

  lA fiestA de mAmie pommerol
7,40 € / ISBN 979-10-352-0070-1

-:HTLANF=WUU\UV:
  le grAnd mensonge 

 de lA fAmille pommerol
7,40 € / ISBN 978-2-36474-559-9

-:HSMDQE=\YZZ^^:
Claire GRATIAS

  l’occAsion fAit le lArron 
7,40 € / ISBN 979-10-352-0014-5

-:HTLANF=WUUVYZ:
Gaia GUASTI

  viens, mon BeAu chAt
Illustré par Daniela OLEJNÍKOVÁ
7,40 € / ISBN 979-10-352-0175-3

-:HTLANF=WUV\ZX:
Guillaume GUÉRAUD

  lA course impitoyABle
7,40 € / ISBN 979-10-352-0136-4

-:HTLANF=WUVX[Y:
Rachel HAUSFATER

  Aïe love l’AnglAis
Illustré par Popy MATIGOT
7,40 € / ISBN 979-10-352-0249-1

-:HTLANF=WUWY^V:
Pascale MARET

  Bon zigue et clotAire
7,20 € / ISBN 978-2-36474-494-3

-:HSMDQE=\YY^YX:
MATHIS

  le secret du lAc vert
7,40 € / ISBN 979-10-352-0104-3

-:HTLANF=WUVUYX:
  le trésor du lAc des trois chAts

7,40 € / ISBN 978-2-36474-839-2
-:HSMDQE=\Y]X^W:

N
fEvRIER 2019

N
MAI 2019

Katarina MAZETTI
  les cousins kArlsson tome 1 - 

 espions et fAntômes
Roman traduit du suédois par Marianne SÉGOL-
SAMOY et Agneta SEGOL
7,40 € / ISBN 978-2-36474-257-4

-:HSMDQE=\YWZ\Y:
  les cousins kArlsson tome 2 - 

 sAuvAges et WomBAts
Roman traduit du suédois par Marianne SÉGOL-
SAMOY et Agneta SEGOL
7,40 € / ISBN 978-2-36474-316-8

-:HSMDQE=\YXV[]:
  les cousins kArlsson tome 3 - 

 vikings et vAmpires
Roman traduit du suédois par Marianne SÉGOL-
SAMOY et Agneta SEGOL
7,40 € / ISBN 978-2-36474-405-9

-:HSMDQE=\YYUZ^:
  les cousins kArlsson tome 4 - 

 monstres  et mystères
Roman traduit du suédois par Marianne SÉGOL-
SAMOY et Agneta SEGOL
7,20 € / ISBN 978-2-36474-461-5

-:HSMDQE=\YY[VZ:
  les cousins kArlsson tome 5 - vAisseAu fAntôme 

             et  omBre noire
Roman traduit du suédois par Marianne SÉGOL-
SAMOY et Agneta SEGOL
7,40 € / ISBN 978-2-36474-670-1

-:HSMDQE=\Y[\UV:
  les cousins kArlsson tome 6 - pApAs et pirAtes

Roman traduit du suédois par Marianne SÉGOL-
SAMOY et Agneta SEGOL
7,20 € / ISBN 978-2-36474-813-2

-:HSMDQE=\Y]VXW:
  les cousins kArlsson tome 7 - cArte Au trésor 

             et code secret
Roman traduit du suédois par Marianne SÉGOL-
SAMOY et Agneta SEGOL
7,40 € / ISBN 978-2-36474-983-2

-:HSMDQE=\Y^]XW:
  les cousins kArlsson tome 8

 pièges et contrefAçons
Roman traduit du suédois par Marianne SÉGOL-
SAMOY et Agneta SEGOL
7,40 € / ISBN 979-10-352-0143-2

-:HTLANF=WUVYXW:
  les cousins kArlsson tome 9

             trompettes et complicAtions
Roman traduit du suédois par Marianne  
SÉGOL-SAMOY et Agneta SEGOL
7,40 € / ISBN 979-10-352-0254-5

-:HTLANF=WUWZYZ:
Fred PARONUZZI

  cApitAine triplefesse - tome 1
7,40 € / ISBN 978-2-36474-691-6

-:HSMDQE=\Y[^V[:
  cApitAine triplefesse - tome 2

7,20 € / ISBN 978-2-36474-781-4
-:HSMDQE=\Y\]VY:

  il fAut sAuver lA lune !
7,40 € / ISBN 979-10-352-0006-0

-:HTLANF=WUUU[U:
Isabelle RENAUD

  BABy-sittor
7,20 € / ISBN 978-2-36474-955-9

-:HSMDQE=\Y^ZZ^:
Colin THIBERT

  le Bus 666
7,20 € / ISBN 978-2-36474-315-1

-:HSMDQE=\YXVZV:
  un cAillou sur le toit

7,20 € / ISBN 978-2-36474-553-7
-:HSMDQE=\YZZX\:

N
MAI 2019
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Florence THINARD
  le jour des poules

7,20 € / ISBN 978-2-36474-314-4
-:HSMDQE=\YXVYY:

  totems - tome 1
7,20 € / ISBN 978-2-36474-995-5

-:HSMDQE=\Y^^ZZ:
  totems - tome 2

7,40 € / ISBN 979-10-352-0038-1
-:HTLANF=WUUX]V:

  totems - tome 3
7,80 € / ISBN 979-10-352-0099-2

-:HTLANF=WUU^^W:
  totems - tome 4

7,80 € / ISBN 979-10-352-0130-2
-:HTLANF=WUVXUW:

  totems - tome 5
Illustré par Sarah LOULENDO
7,80 € / ISBN 979-10-352-0176-0

-:HTLANF=WUV\[U:
Ingrid THOBOIS

  dur dur d’être une stAr
7,20 € / ISBN 978-2-36474-444-8

-:HSMDQE=\YYYY]:
Sarah TUROCHE DROMERY

  mArtin gAffeur tout-terrAin
Illustré par Charles DUTERTRE
7,20 € / ISBN 978-2-36474-445-5

-:HSMDQE=\YYYZZ:
  sAm de BergerAc

Illustré par Vincent PIANINA
7,40 € / ISBN 979-10-352-0244-6

-:HTLANF=WUWYY[:
Muriel ZÜRCHER

  lA forêt des totems
7,20 € / ISBN 978-2-36474-503-2

-:HSMDQE=\YZUXW:

romans

hors collection

Finn-Ole HEINRICH
  lA vie de l’unique, l’étonnAnte, lA spectAculAire,

              lA mirAculeuse lArA schmitt - tome 1
Illustré par Ran FLYGENRING
Roman traduit de l’allemand par Isabelle 
ENDERLEIN
11 € / ISBN 978-2-36474-549-0

-:HSMDQE=\YZY^U:
  lA vie de l’unique, l’étonnAnte, lA spectAculAire,   

              lA mirAculeuse lArA schmitt - tome 2
Illustré par Ran FLYGENRING
Roman traduit du français par Isabelle ENDERLEIN
12,90 € / ISBN 978-2-36474-739-5

-:HSMDQE=\Y\X^Z:
  lA vie de l’unique, l’étonnAnte, lA spectAculAire,

              lA mirAculeuse lArA schmitt - tome 3
Illustré par Ran FLYGENRING
Roman traduit du français par Isabelle ENDERLEIN
13,50 € / ISBN 978-2-36474-912-2

-:HSMDQE=\Y^VWW:
JAKOB WEGELIUS

  sAlly jones
Roman traduit du suédois par Marianne SÉGOL-
SAMOY et Agneta SEGOL
16,90 € / ISBN 978-2-36474-913-9

-:HSMDQE=\Y^VX^:
  sAlly jones, lA grAnde Aventure

Traduit du suédois par Agneta SEGOL et Marianne 
SÉGOL-SAMOY
15,50 € / ISBN 978-2-36474-966-5

-:HSMDQE=\Y^[[Z:

N
AvRIl 2019

romans aDolescents

Jean-Philippe ARROU-VIGNOD
  léo des villes, léo des chAmps

7,70 € / ISBN 978-2-84420-237-6
-:HSMIOE=WUWX\[:

Kate BANKS
  le monde de lenny

Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Valérie 
DAYRE
9 € / ISBN 978-2-84420-762-3

-:HSMIOE=WU\[WX:
Hubert BEN KEMOUN

  quelques heures de folie dAns 
 lA vie de BArnABé rosenthAl

7,70 € / ISBN 978-2-84420-208-6
-:HSMIOE=WUWU][:

Jeanne BENAMEUR
  si même les ArBres meurent

8 € / ISBN 978-2-84420-086-0
-:HSMIOE=WUU][U:

Clotilde BERNOS
  le si gentil monsieur henry

7,70 € / ISBN 978-2-84420-425-7
-:HSMIOE=WUYWZ\:

Bodil BREDSDORFF
  lA fille Au châle

Roman traduit du danois par Jean-Baptiste 
COURSAUD
9,20 € / ISBN 978-2-84420-574-2

-:HSMIOE=WUZ\YW:
  lA fille corneille

Roman traduit du danois par Jean-Baptiste 
COURSAUD
9,20 € / ISBN 978-2-84420-450-9

-:HSMIOE=WUYZU^:
  le gArçon qui pensAit être de trop

Roman traduit du danois par Jean-Baptiste 
COURSAUD
9,20 € / ISBN 978-2-84420-620-6

-:HSMIOE=WU[WU[:
  le gArçon qui voulAit chAnger de nom

Roman traduit du danois par Jean-Baptiste 
COURSAUD
9,20 € / ISBN 978-2-84420-685-5

-:HSMIOE=WU[]ZZ:
Florence CADIER

  lA fAute de rose
7,70 € / ISBN 978-2-36474-071-6

-:HSMDQE=\YU\V[:
  l’omBre d’un père

9,50 € / ISBN 978-2-36474-217-8
-:HSMDQE=\YWV\]:

Arnaud CATHRINE
  je suis l’idole de mon père

9,20 € / ISBN 978-2-36474-447-9
-:HSMDQE=\YYY\^:

Manu CAUSSE
  le pire concert de l’histoire du rock

7,50 € / ISBN 978-2-36474-464-6
-:HSMDQE=\YY[Y[:

Claude CLÉMENT
  les fous d’oliviers

7,10 € / ISBN 978-2-84420-334-2
-:HSMIOE=WUXXYW:

Shaïne CASSIM, COLLECTIF, Véronique M. LE NORMAND, 
Pascale MARET, Frédérique MARTIN, MATHIS, Charlotte 
MOUNDLIC, Mikaël OLLIVIER et Florence THINARD

  comme chiens et chAts
9,20 € / ISBN 978-2-84420-920-7 -:HSMIOE=WU^WU\:
COLLECTIF

  des filles et des gArçons
8 € / ISBN 978-2-84420-271-0

-:HSMIOE=WUW\VU:
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Jean-Noël BLANC, COLLECTIF, Régine DETAMBEL, Dominique 
DYENS, Carole FIVES, Hervé GIRAUD, Jean MOLLA et Selim 
NASSIB

  dire l’Amour
Illustré par Marie-Laure CRUSCHIFORM
10,50 € / ISBN 979-10-352-0221-7

-:HTLANF=WUWWV\:
COLLECTIF

  mixité(s)
7,70 € / ISBN 978-2-84420-521-6

-:HSMIOE=WUZWV[:
Pierre BORDAGE, Benoît BROYART, COLLECTIF, Elisabeth 
COMBRES, Christian GRENIER, Yann MENS, Viviane MOORE, 
Jean-Paul NOZIÈRE, Mikaël OLLIVIER et Florence THINARD

  nouvelles vertes
8,60 € / ISBN 978-2-84420-377-9 -:HSMIOE=WUX\\^:
Jean-Noël BLANC, Manu CAUSSE, COLLECTIF, HANNO, 
Christophe LEON, Pascale MARET, MATHIS, Yann MENS, 
Viviane MOORE, Mikaël OLLIVIER, Robert PINCE, Colin 
THIBERT, Florence THINARD et Emmanuelle URIEN

  nouvelles re-vertes
8,70 € / ISBN 978-2-84420-715-9 -:HSMIOE=WU\VZ^:
Jeanne BENAMEUR, Jean-Noël BLANC, COLLECTIF, Patrice 
FAVARO, GUDULE, Johan HELIOT et Colin THIBERT

  rêves scientifiques
Illustré par Marie-Laure CRUSCHIFORM
10,80 € / ISBN 979-10-352-0225-5

-:HTLANF=WUWWZZ:
Régine DETAMBEL

  lA tête Au ciel
7,20 € / ISBN 978-2-36474-216-1

-:HSMDQE=\YWV[V:
  tout en hAut du monde

8 € / ISBN 978-2-36474-557-5
-:HSMDQE=\YZZ\Z:

Marie-Florence EHRET
  fille des crocodiles

9 € / ISBN 978-2-84420-520-9
-:HSMIOE=WUZWU^:

Patrice FAVARO
  mAhout

10,70 € / ISBN 978-2-84420-816-3
-:HSMIOE=WU]V[X:

Maxime FLEURY
  lA source

11 € / ISBN 978-2-36474-695-4
-:HSMDQE=\Y[^ZY:

Bernard FRIOT
  c’est loin, vAlpArAiso ? 

8,20 € / ISBN 978-2-84420-512-4
-:HSMIOE=WUZVWY:

Hervé GIRAUD
  le jour où on A retrouvé 

 le soldAt Botillon
9 € / ISBN 978-2-36474-329-8

-:HSMDQE=\YXW^]:
Hervé GIRAUD

  prends tA pelle et ton seAu et vA 
             jouer dAns les sABles mouvAnts

8,60 € / ISBN 978-2-36474-671-8
-:HSMDQE=\Y[\V]:

Roland GODEL
  prisonniers du chAos

10,70 € / ISBN 978-2-84420-873-6
-:HSMIOE=WU]\X[:

Allegra GOODMAN
  de l’Autre côté de l’île

Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Jean ESCH
11 € / ISBN 978-2-36474-229-1

-:HSMDQE=\YWW^V:
Nanine GRÜNER

  isABelle et lA porte jAune
8,70 € / ISBN 978-2-84420-438-7

-:HSMIOE=WUYX]\:

N
JANvIER 2019

N
JANvIER 2019

Gaia GUASTI
  lA tête dAns les choux

9,20 € / ISBN 978-2-36474-240-6
-:HSMDQE=\YWYU[:

  mAyo, ketchup ou lAit de sojA
8,20 € / ISBN 978-2-36474-014-3

-:HSMDQE=\YUVYX:
GUDULE

  l’Amour en chAussettes
8,20 € / ISBN 978-2-84420-414-1

-:HSMIOE=WUYVYV:
Peter HÄRTLING

  voyAge contre le vent
Traduit de l’allemand par Bernard FRIOT
8,70 € / ISBN 978-2-84420-329-8

-:HSMIOE=WUXW^]:
Rachel HAUSFATER

  fugue en mineure
7,10 € / ISBN 978-2-84420-120-1

-:HSMIOE=WUVWUV:
  lA dAnse interdite

8,50 € / ISBN 978-2-84420-489-9
-:HSMIOE=WUY]^^:

  le gArçon qui AimAit les BéBés
8 € / ISBN 978-2-84420-518-6

-:HSMIOE=WUZV][:
  quAnd elle serA reine

8,70 € / ISBN 978-2-84420-619-0
-:HSMIOE=WU[V^U:

  un soir, j’Ai divorcé de mes pArents
7,70 € / ISBN 978-2-84420-728-9

-:HSMIOE=WU\W]^:
  yAnkov

9,20 € / ISBN 978-2-36474-453-0
-:HSMDQE=\YYZXU:

Martha HEESEN
  le jour de toutes les dernières fois

Roman traduit du néerlandais par Emmanuèle 
SANDRON
9,70 € / ISBN 978-2-84420-718-0

-:HSMIOE=WU\V]U:
Martha HEESEN

  moi, mon frère et le nouveAu
Roman traduit du néerlandais par Emmanuèle 
SANDRON
9,70 € / ISBN 978-2-36474-017-4

-:HSMDQE=\YUV\Y:
Christophe HONORÉ

  je ne suis pAs une fille à pApA
Illustré par Antoine GUILLOPPÉ
7,70 € / ISBN 978-2-84420-030-3

-:HSMIOE=WUUXUX:
Nancy HUSTON

  ultrAviolet
Illustré par Claude CACHIN
8,20 € / ISBN 978-2-84420-904-7

-:HSMIOE=WU^UY\:
Marjolaine JARRY

  pieds nus dAns lA nuit
9 € / ISBN 978-2-36474-159-1

-:HSMDQE=\YVZ^V:
Jeffry W. JOHNSTON

  le survivAnt
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Jean 
ESCH
11,20 € / ISBN 978-2-84420-801-9

-:HSMIOE=WU]UV^:
KOCHKA

  le grAnd joseph
8,70 € / ISBN 978-2-84420-805-7

-:HSMIOE=WU]UZ\:
Franck KREBS

  lA cérémonie du cAfé
8,40 € / ISBN 978-2-36474-452-3

-:HSMDQE=\YYZWX:
Valérie LACROIX

  coline, 17 Ans, dAns lA rue
9,20 € / ISBN 978-2-84420-855-2

-:HSMIOE=WU]ZZW:
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Valérie LACROIX
  tifi en hAïti

Illustré par Charlotte CHAMO
8,20 € / ISBN 978-2-84420-903-0

-:HSMIOE=WU^UXU:
Véronique M. LE NORMAND

  lA sAison des chAmAilles 
7,70 € / ISBN 978-2-84420-435-6

-:HSMIOE=WUYXZ[:
  les égArements de lily

8,70 € / ISBN 978-2-84420-747-0
-:HSMIOE=WU\Y\U:

Christophe LEON
  grAnpA’

7,70 € / ISBN 978-2-84420-853-8
-:HSMIOE=WU]ZX]:

  lA rAndonnée
8,40 € / ISBN 978-2-36474-038-9

-:HSMDQE=\YUX]^:
  qui vA loin revient près

9 € / ISBN 978-2-36474-208-6
-:HSMDQE=\YWU][:

  silence, on irrAdie
8,50 € / ISBN 978-2-84420-772-2

-:HSMIOE=WU\\WW:
Maud LETHIELLEUX

  j’Ai quinze Ans et je ne l’Ai jAmAis fAit
9,20 € / ISBN 978-2-84420-844-6

-:HSMIOE=WU]YY[:
Corinne LOVERA VITALI

  pirAte des gArAges vides
8 € / ISBN 978-2-84420-763-0

-:HSMIOE=WU\[XU:
Pascale MARET

  à vos risques et périls
8,70 € / ISBN 978-2-84420-581-0

-:HSMIOE=WUZ]VU:
  lA véritABle histoire d’hArrison trAvis, 

             hors lA loi, rAcontée pAr lui-même
9,80 € / ISBN 978-2-36474-125-6 -:HSMDQE=\YVWZ[:

  le monde Attend derrière lA porte
8,70 € / ISBN 978-2-84420-751-7

-:HSMIOE=WU\ZV\:
  les Ailes de lA sylphide

9,80 € / ISBN 978-2-36474-313-7
-:HSMDQE=\YXVX\:

  sur l’orénoque
7,70 € / ISBN 978-2-84420-420-2

-:HSMIOE=WUYWUW:
  une Année douce Amère

8,20 € / ISBN 978-2-84420-485-1
-:HSMIOE=WUY]ZV:

  vert jAde, rouge sAng
9,70 € / ISBN 978-2-84420-918-4

-:HSMIOE=WU^V]Y:
  zone triBAle

9,20 € / ISBN 978-2-84420-838-5
-:HSMIOE=WU]X]Z:

Janet MC DONALD
  Brooklyn BABies

Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Nathalie 
ZIMMERMAN
8,70 € / ISBN 978-2-84420-455-4

-:HSMIOE=WUYZZY:
Viviane MOORE

  le chevAlier Au loup
8,70 € / ISBN 978-2-84420-746-3

-:HSMIOE=WU\Y[X:
Jean-Paul NOZIÈRE

  ci-gît, pour l’éternité 
7,70 € / ISBN 978-2-84420-511-7

-:HSMIOE=WUZVV\:
  lA vie comme elvA

7,70 € / ISBN 978-2-84420-374-8
-:HSMIOE=WUX\Y]:

  nous sommes tous tellement 
             désolés

8,70 € / ISBN 978-2-84420-575-9
-:HSMIOE=WUZ\Z^:

  tu peux pAs rester là
8,70 € / ISBN 978-2-84420-677-0

-:HSMIOE=WU[\\U:
  un jour Avec lolA

8,20 € / ISBN 978-2-84420-103-4
-:HSMIOE=WUVUXY:

Raymond CLARINARD et Mikaël OLLIVIER
  e-den 

9,50 € / ISBN 978-2-84420-418-9
-:HSMIOE=WUYV]^:

Mikaël OLLIVIER
  frères de sAng

Illustré par Lucia CALFAPIETRA
8 € / ISBN 979-10-352-0193-7

-:HTLANF=WUV^X\:
  hier encore, mon père étAit mort

7,70 € / ISBN 978-2-84420-498-1
-:HSMIOE=WUY^]V:

  lA vie, en gros
Illustré par Lucia CALFAPIETRA
8 € / ISBN 979-10-352-0234-7

-:HTLANF=WUWXY\:
  l’AliBi

7,70 € / ISBN 978-2-84420-639-8
-:HSMIOE=WU[X^]:

  le monde dAns lA mAin
Illustré par Lucia CALFAPIETRA
8 € / ISBN 979-10-352-0196-8

-:HTLANF=WUV^[]:
  pApA est à lA mAison 

7,70 € / ISBN 978-2-84420-506-3
-:HSMIOE=WUZU[X:

  sous le même signe
7,10 € / ISBN 978-2-84420-340-3

-:HSMIOE=WUXYUX:
  stAr-crossed lovers

Illustré par Lucia CALFAPIETRA
8 € / ISBN 979-10-352-0194-4

-:HTLANF=WUV^YY:
  tout doit dispArAître

Illustré par Lucia CALFAPIETRA
8 € / ISBN 979-10-352-0197-5

-:HTLANF=WUV^\Z:
  tu ne sAis rien de l’Amour

Illustré par Lucia CALFAPIETRA
8 € / ISBN 979-10-352-0195-1

-:HTLANF=WUV^ZV:
  tu sAis quoi ? 

8,20 € / ISBN 978-2-84420-422-6
-:HSMIOE=WUYWW[:

Anna ONICHIMOWSKA
  héro mon Amour

Roman traduit du polonais par Margot CARLIER et 
Lydia WALERYSZAK
10,70 € / ISBN 978-2-84420-773-9

-:HSMIOE=WU\\X^:
Fred PARONUZZI

  là où je vAis
7,20 € / ISBN 978-2-36474-207-9

-:HSMDQE=\YWU\^:
  mon père est AméricAin

9,30 € / ISBN 978-2-36474-035-8
-:HSMDQE=\YUXZ]:

  un cArgo pour Berlin
8,20 € / ISBN 978-2-84420-885-9

-:HSMIOE=WU]]Z^:
Maria PARR

  cAscAdes et gAufres à gogo
Roman traduit du norvégien par Jean-Baptiste 
COURSAUD
10,70 € / ISBN 978-2-84420-723-4

-:HSMIOE=WU\WXY:

N
MARS 2019

N
MARS 2019

N
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  foot et rAdeAux à gogo
Illustré par Juliette BARBANÈGRE
Roman traduit du norvégien par Aude PASQUIER
13 € / ISBN 979-10-352-0188-3

-:HTLANF=WUV]]X:
  lA petite terreur de glimmerdAl

Roman traduit du néo-norvégien par Jean-Baptiste 
COURSAUD
11,70 € / ISBN 978-2-36474-039-6

-:HSMDQE=\YUX^[:
Sabine PANET et Pauline PENOT

  le cŒur n’est pAs un genou 
             que l’on peut plier

9 € / ISBN 978-2-36474-151-5
-:HSMDQE=\YVZVZ:

Pauline PENOT
  l’été de mes nuits BlAnches

9,50 € / ISBN 978-2-36474-551-3
-:HSMDQE=\YZZVX:

Anne PERCIN
  né sur x

7,80 € / ISBN 978-2-84420-613-8
-:HSMIOE=WU[VX]:

  point de côté
8,30 € / ISBN 978-2-84420-486-8

-:HSMIOE=WUY][]:
Franck PRÉVOT

  les tortues de BolilAngA
7,70 € / ISBN 978-2-84420-749-4

-:HSMIOE=WU\Y^Y:
Charlie PRICE

  ce qu’ils sAvent
Roman traduit de l’américain par Pierre CHARRAS
11,20 € / ISBN 978-2-84420-637-4

-:HSMIOE=WU[X\Y:
  l’interrogAtoire de gABriel jAmes

Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Valérie 
DAYRE
11,20 € / ISBN 978-2-84420-907-8

-:HSMIOE=WU^U\]:
Anne RAMBACH et Marine RAMBACH

  comment je suis devenue flic
9,20 € / ISBN 978-2-84420-881-1

-:HSMIOE=WU]]VV:
Dana REINHARDT

  Brèves rencontres Avec mA mère
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Dominique 
PIAT
10,70 € / ISBN 978-2-84420-722-7

-:HSMIOE=WU\WW\:
Marie-Sabine ROGER

  le quAtrième soupirAil
8,50 € / ISBN 978-2-84420-419-6

-:HSMIOE=WUYV^[:
  une poignée d’Argile

7,10 € / ISBN 978-2-84420-279-6
-:HSMIOE=WUW\^[:

Madeline ROTH
  à mA source gArdée

7,20 € / ISBN 978-2-36474-558-2
-:HSMDQE=\YZZ]W:

Jaime SANDOVAL
  oAsis dAns le pAcifique

Roman traduit de l’espagnol (Mexique) par Aleksandar 
GRUJICIC
11,20 € / ISBN 978-2-84420-729-6

-:HSMIOE=WU\W^[:
François SCHOESER

  les Autres, ils disent
7,10 € / ISBN 978-2-84420-284-0

-:HSMIOE=WUW]YU:
Marcus SEDGWICK

  revolver
Roman traduit de l’anglais par Valérie DAYRE
11,40 € / ISBN 978-2-36474-034-1

-:HSMDQE=\YUXYV:

Quitterie SIMON
  un ours dAns lA Bergerie

7,50 € / ISBN 978-2-36474-674-9
-:HSMDQE=\Y[\Y^:

Chiara SIMONETTI
  contredAnse

Roman traduit de l’italien par Marguerite 
POZZOLI
10,70 € / ISBN 978-2-84420-766-1

-:HSMIOE=WU\[[V:
Laila STIEN

  des têtArds dAns un BocAl
Traduit du norvégien par Jean-Baptiste 
COURSAUD
8,70 € / ISBN 978-2-84420-215-4

-:HSMIOE=WUWVZY:
Florence THINARD

  cAvAlcAdes
9,80 € / ISBN 978-2-36474-446-2

-:HSMDQE=\YYY[W:
  encore heureux qu’il Ait fAit BeAu

9,70 € / ISBN 978-2-36474-080-8
-:HSMDQE=\YU]U]:

Gaia GUASTI, Philippe LECHERMEIER, Yann MENS, 
Mikaël OLLIVIER, Fred PARONUZZI, Thomas SCOTTO, 
Colin THIBERT, Florence THINARD et Sarah TUROCHE 
DROMERY

  sAuve qui peut les vAcAnces !
9 € / ISBN 978-2-36474-265-9 -:HSMDQE=\YW[Z^:
Florence THINARD

  un Boulot d’enfer
8,70 € / ISBN 978-2-84420-483-7

-:HSMIOE=WUY]X\:
Annika THOR

  les profondeurs de lA mer
Traduit du suédois par Agneta SEGOL
9,20 € / ISBN 978-2-84420-399-1

-:HSMIOE=WUX^^V:
  une île trop loin

Traduit du suédois par Agneta SEGOL
10,20 € / ISBN 978-2-84420-410-3

-:HSMIOE=WUYVUX:
Johanna THYDELL

  des étoiles Au plAfond
Roman traduit du suédois par Agneta SEGOL
11 € / ISBN 978-2-36474-236-9

-:HSMDQE=\YWX[^:
Marie-Sophie VERMOT

  cAmille Aime pAs dAnser
8,20 € / ISBN 978-2-36474-009-9

-:HSMDQE=\YUU^^:
  deux fois rien

8,20 € / ISBN 978-2-84420-432-5
-:HSMIOE=WUYXWZ:

  mAis il pArt... 
7,70 € / ISBN 978-2-84420-509-4

-:HSMIOE=WUZU^Y:
  pouvoir se tAire, et encore 

7,70 € / ISBN 978-2-84420-517-9
-:HSMIOE=WUZV\^:

  tout le monde est une idole
8,20 € / ISBN 978-2-84420-861-3

-:HSMIOE=WU][VX:
Daniel GERBAUD et Charles VILDRAC

  l’île rose
8,70 € / ISBN 978-2-84420-439-4

-:HSMIOE=WUYX^Y:
Adrienne Maria VRETTOS

  comment j’Ai dispAru
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Pierre 
CHARRAS
10,70 € / ISBN 978-2-84420-522-3

-:HSMIOE=WUZWWX:
Barbara WERSBA

  notre petite vie cernée de rêves
Roman traduit de l’américain par Jean ESCH
9,80 € / ISBN 978-2-84420-676-3

-:HSMIOE=WU[\[X:
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Ruth WHITE
  le fils de Belle prAter

10,70 € / ISBN 978-2-84420-799-9
-:HSMIOE=WU\^^^:

  petite Audrey
10,20 € / ISBN 978-2-84420-800-2

-:HSMIOE=WU]UUW:
Muriel ZÜRCHER

  çA déménAge Au 6B
7,20 € / ISBN 978-2-36474-407-3

-:HSMDQE=\YYU\X:

grands romans

Arnar Már ARNGRÍMSSON
  viré Au vert

Illustré par Franck PELLEGRINO
Roman traduit de l’islandais par Jean-Christophe 
SALAÜN
16,90 € / ISBN 979-10-352-0200-2

-:HTLANF=WUWUUW:
Pam BACHORZ

  cAndor
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Valérie 
DAYRE
17,30 € / ISBN 978-2-36474-015-0

-:HSMDQE=\YUVZU:
Aina BASSO

  de lA pArt du diABle
Roman traduit du néo-norvégien par Pascale 
MENDER
14,80 € / ISBN 978-2-36474-779-1

-:HSMDQE=\Y\\^V:
Jeanne BENAMEUR

  pAs Assez pour fAire une femme
12,80 € / ISBN 978-2-36474-309-0

-:HSMDQE=\YXU^U:
Jeanne BENAMEUR, Fabrice COLIN, Kéthévane DAVRICHEWY, 
Hélène GAUDY, Hervé GIRAUD, Thierry ILLOUZ, Rouja 
LAZAROVA, Christophe LEON, Marie NIMIER et Mikaël 
OLLIVIER

  tu vAs rire !
11,50 € / ISBN 978-2-36474-933-7

-:HSMDQE=\Y^XX\:
Nathalie BERNARD

  keep hope
Illustré par Tom HAUGOMAT
14,80 € / ISBN 979-10-352-0222-4

-:HTLANF=WUWWWY:
  sAuvAges

Illustré par Tom HAUGOMAT
14,50 € / ISBN 979-10-352-0185-2

-:HTLANF=WUV]ZW:
  sept jours pour survivre

14,50 € / ISBN 979-10-352-0039-8
-:HTLANF=WUUX^]:

André BOESBERG
  fuir les tAliBAn

Roman traduit du néerlandais par Emmanuèle 
SANDRON
17,30 € / ISBN 978-2-84420-921-4

-:HSMIOE=WU^WVY:
C. KUEVA

  les porteurs - tome 1
14,90 € / ISBN 979-10-352-0016-9

-:HTLANF=WUUV[^:
  les porteurs - tome 2

14,90 € / ISBN 979-10-352-0105-0
-:HTLANF=WUVUZU:

  les porteurs - tome 3
14,90 € / ISBN 979-10-352-0174-6

-:HTLANF=WUV\Y[:
Stefan CASTA

  de l’Autre côté
Roman traduit du suédois par Agneta SEGOL
17 € / ISBN 979-10-352-0012-1

-:HTLANF=WUUVWV:

N
JANvIER 2019

  fAire le mort
Roman traduit du suédois par Agneta SEGOL
14 € / ISBN 978-2-36474-931-3

-:HSMDQE=\Y^XVX:
  lA vie commence

Traduit du suédois par Agneta SEGOL
17,30 € / ISBN 978-2-84420-768-5

-:HSMIOE=WU\[]Z:
  mAry-lou

Roman traduit du suédois par Agneta SEGOL et 
Marianne SÉGOL-SAMOY
17 € / ISBN 978-2-36474-142-3

-:HSMDQE=\YVYWX:
Chloé CATTELAIN

  coup de foudre à pékin
14,20 € / ISBN 979-10-352-0068-8

-:HTLANF=WUU[]]:
  mA vie à lA BAguette

Illustré par Anne-Lise BOUTIN
14,50 € / ISBN 978-2-36474-727-2

-:HSMDQE=\Y\W\W:
Manu CAUSSE

  le Bonheur est un déchet toxique
Illustré par Béatrix BEAX
14,50 € / ISBN 979-10-352-0015-2

-:HTLANF=WUUVZW:
Aiden CHAMBERS

  lA mAison du pont
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Elodie 
LEPLAT
18,80 € / ISBN 978-2-84420-856-9

-:HSMIOE=WU]Z[^:
Alexandre CHARDIN

  jonAs dAns le ventre de lA nuit
11,50 € / ISBN 978-2-36474-932-0

-:HSMDQE=\Y^XWU:
  lA fosse Au loup

Illustré par Nicolas GALKOWSKI
12 € / ISBN 979-10-352-0203-3

-:HTLANF=WUWUXX:
Marina COHEN

  pour un oeil de poupée
Roman traduit de l’anglais par Valérie DAYRE
16,40 € / ISBN 979-10-352-0131-9

-:HTLANF=WUVXV^:
Raphaële BOTTE, Manu CAUSSE, COLLECTIF, Hervé 
GIRAUD, Dominique LEGRAND, MATHIS, Eric SENABRE, 
Stéphane SERVANT, Colin THIBERT, Florence THINARD et 
Sarah TUROCHE DROMERY

  poilus
11,80 € / ISBN 979-10-352-0189-0

-:HTLANF=WUV]^U:
Isabelle COLLOMBAT

  lA mémoire en BlAnc
14,50 € / ISBN 978-2-36474-668-8

-:HSMDQE=\Y[[]]:
Audrey DEMAURY

  mon grAnd soir
9,90 € / ISBN 979-10-352-0133-3

-:HTLANF=WUVXXX:
Claudine DESMARTEAU

  jAn
14,50 € / ISBN 978-2-36474-846-0

-:HSMDQE=\Y]Y[U:
Claudine DESMARTEAU

  t’ArrAcher
13,80 € / ISBN 979-10-352-0076-3

-:HTLANF=WUU\[X:
  un mois à l’ouest

14,50 € / ISBN 979-10-352-0147-0
-:HTLANF=WUVY\U:

Mary DOWNING HAHN
  Attends qu’helen vienne...

Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Valérie 
DAYRE
14,50 € / ISBN 978-2-36474-954-2

-:HSMDQE=\Y^ZYW:
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Endre Lund ERIKSEN
  l’été où pApA est devenu gAy

Roman traduit du norvégien par Aude PASQUIER
17,90 € / ISBN 978-2-36474-517-9

-:HSMDQE=\YZV\^:
  super

Roman traduit du norvégien par Pascale MENDER
16 € / ISBN 978-2-36474-413-4

-:HSMDQE=\YYVXY:
Maxime FLEURY

  lA source tome 2
12 € / ISBN 978-2-36474-812-5

-:HSMDQE=\Y]VWZ:
Hélène GAUDY

  en plein dAns lA nuit 
9,50 € / ISBN 978-2-36474-845-3

-:HSMDQE=\Y]YZX:
Lorenza GHINELLI

  heureusement que le chien, lui, 
 est un type Bien

Illustré par Aurore PETIT
Roman traduit de l’italien par Anaïs BOUTEILLE-
BOKOBZA
14,90 € / ISBN 979-10-352-0172-2

-:HTLANF=WUV\WW:
Hervé GIRAUD

  histoire du gArçon qui courAit Après 
               son chien qui courAit Après sA BAlle

10,50 € / ISBN 978-2-36474-838-5
-:HSMDQE=\Y]X]Z:

  y Aller
Illustré par Laurent BAZART
12,90 € / ISBN 979-10-352-0177-7

-:HTLANF=WUV\\\:
Valentine GOBY

  une preuve d’Amour
9,90 € / ISBN 978-2-36474-988-7

-:HSMDQE=\Y^]]\:
Allegra GOODMAN

  de l’Autre côté de l’île
Photographies de Jean ESCH
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Jean ESCH
17,30 € / ISBN 978-2-84420-752-4

-:HSMIOE=WU\ZWY:
Mélody GORNET

  les filles du nord
Illustré par Nicolas GALKOWSKI
14,80 € / ISBN 979-10-352-0235-4

-:HTLANF=WUWXZY:
  tout revivre

12,90 € / ISBN 978-2-36474-772-2
-:HSMDQE=\Y\\WW:

Gaia GUASTI
  lA voix de lA meute tome 1 

             les remplAçAnts
14,50 € / ISBN 978-2-36474-460-8

-:HSMDQE=\YY[U]:
  lA voix de lA meute tome 2

             les prédAteurs
14,50 € / ISBN 978-2-36474-538-4

-:HSMDQE=\YZX]Y:
  lA voix de lA meute tome 3

             les origines
14,50 € / ISBN 978-2-36474-660-2

-:HSMDQE=\Y[[UW:
GUDULE

  l’Amour en chAussettes
9,90 € / ISBN 978-2-36474-809-5

-:HSMDQE=\Y]U^Z:
Wolfgang HERRNDORF

  goodBye Berlin
Roman traduit de l’allemand par Isabelle ENDERLEIN
14,50 € / ISBN 978-2-36474-037-2

-:HSMDQE=\YUX\W:

N
MARS 2019

Carl HIAASEN
  dAns lA gueule de l’AlligAtor

Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Valérie 
DAYRE
16,90 € / ISBN 978-2-36474-723-4

-:HSMDQE=\Y\WXY:
  snAke Boy

Illustré par Lucile PIKETTY
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) 
par Valérie DAYRE
16,90 € / ISBN 979-10-352-0248-4

-:HTLANF=WUWY]Y:
Jenny JÄGERFELD

  mère forte à Agitée
Roman traduit du suédois par Agneta SEGOL et 
Marianne SÉGOL-SAMOY
17,50 € / ISBN 978-2-36474-560-5

-:HSMDQE=\YZ[UZ:
Hildur KNÚTSDÓTTIR

  dernier hiver
Roman traduit de l’islandais par Jean-Christophe 
SALAÜN
15,90 € / ISBN 979-10-352-0145-6

-:HTLANF=WUVYZ[:
  sAnglAnt hiver

Roman traduit de l’islandais par Jean-Christophe 
SALAÜN
15,90 € / ISBN 979-10-352-0037-4

-:HTLANF=WUUX\Y:
Richard KURTI

  lA guerre des singes
Roman traduit de l’anglais par Valérie DAYRE
18,80 € / ISBN 978-2-36474-519-3

-:HSMDQE=\YZV^X:
Raphaële BOTTE, Adrien CADOT, Chloé CATTELAIN, Gaia 
GUASTI, Véronique M. LE NORMAND, Christophe LEON, 
Pascale MARET et Colin THIBERT

  et si jAmAis...
11 € / ISBN 978-2-36474-910-8

-:HSMDQE=\Y^VU]:
Christophe LEON

  et j’irAi loin, Bien loin
12,90 € / ISBN 979-10-352-0066-4

-:HTLANF=WUU[[Y:
Anne LOYER

  cAr Boy
12 € / ISBN 978-2-36474-991-7

-:HSMDQE=\Y^^V\:
Pascale MARET

  n’y pense plus, tout est Bien
11,50 € / ISBN 978-2-36474-840-8

-:HSMDQE=\Y]YU]:
Séraphine MENU

  les déclinAisons de lA mArguerite
Illustré par Lucia CALFAPIETRA
Illustré par Nicolo GIACOMIN
12,80 € / ISBN 979-10-352-0184-5

-:HTLANF=WUV]YZ:
Jean-Paul NOZIÈRE

  mAmAn, j’Ai peur
14,50 € / ISBN 978-2-36474-815-6

-:HSMDQE=\Y]VZ[:
  que deviennent les enfAnts 

             quAnd lA nuit tomBe ?
14,50 € / ISBN 978-2-36474-227-7

-:HSMDQE=\YWW\\:
  roméo sAns juliette

14,50 € / ISBN 978-2-36474-701-2
-:HSMDQE=\Y\UVW:

Mikaël OLLIVIER
  le monde dAns lA mAin 

15,80 € / ISBN 978-2-36474-011-2
-:HSMDQE=\YUVVW:

N
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Sabine PANET et Pauline PENOT
  lA tête ne sert pAs qu’à retenir 

             les cheveux
14 € / ISBN 978-2-36474-726-5

-:HSMDQE=\Y\W[Z:
Mitali PERKINS

  en AttendAnt neW york
Photographies de Valérie DAYRE
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Valérie 
DAYRE
18,30 € / ISBN 978-2-84420-840-8

-:HSMIOE=WU]YU]:
Charlie PRICE

  desert Angel
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Valérie 
DAYRE
16 € / ISBN 978-2-36474-235-2

-:HSMDQE=\YWXZW:
  le temps des lézArds est venu

Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Pierre 
CHARRAS
16,30 € / ISBN 978-2-84420-753-1

-:HSMIOE=WU\ZXV:
Madeline ROTH

  tAnt que mon cŒur BAt
9,50 € / ISBN 978-2-36474-940-5

-:HSMDQE=\Y^YUZ:
Jessica SCHIEFAUER

  trois gArçons
Roman traduit du suédois par Marianne SÉGOL-
SAMOY
16 € / ISBN 979-10-352-0230-9

-:HTLANF=WUWXU^:
Marcus SEDGWICK

  sAcrifice à lA lune
Roman traduit de l’anglais par Valérie DAYRE
14,90 € / ISBN 978-2-36474-301-4

-:HSMDQE=\YXUVY:
Marie SELLIER

  lA peAu de mon tAmBour
13,90 € / ISBN 979-10-352-0141-8

-:HTLANF=WUVYV]:
Elizabeth STEWART

  justice pour louie sAm
Roman traduit de l’anglais (Canada) par Jean ESCH
18,50 € / ISBN 978-2-36474-508-7

-:HSMDQE=\YZU]\:
Johanna THYDELL

  des étoiles Au plAfond
Roman traduit du suédois par Agneta SEGOL
17,80 € / ISBN 978-2-84420-857-6

-:HSMIOE=WU]Z\[:
Sarah TUROCHE DROMERY

  Aloys
11,50 € / ISBN 978-2-36474-907-8

-:HSMDQE=\Y^U\]:
Nils BARRELLON et Sarah TUROCHE DROMERY

  i invAde you
14,50 € / ISBN 979-10-352-0032-9

-:HTLANF=WUUXW^:
Marie-Sophie VERMOT

  soixAnte-douze heures
Illustré par Edith CARRON
13 € / ISBN 979-10-352-0135-7

-:HTLANF=WUVXZ\:
Muriel ZÜRCHER

  et lA lune, là-hAut
14,50 € / ISBN 979-10-352-0250-7

-:HTLANF=WUWZU\:
  roBin des grAffs

14,50 € / ISBN 978-2-36474-817-0
-:HSMDQE=\Y]V\U:

N MAI 2019

N
MAI 2019

nouvelles

Brigitte AUBERT
  scènes de crime

9,90 € / ISBN 978-2-84420-544-5
-:HSMIOE=WUZYYZ:

  totAle Angoisse
9,70 € / ISBN 978-2-84420-770-8

-:HSMIOE=WU\\U]:
Adam BAGDASARIAN

  Avec lA lAngue
Nouvelle traduite de l’anglais (États-Unis) par 
Rachel HAUSFATER
9,70 € / ISBN 978-2-84420-543-8

-:HSMIOE=WUZYX]:
Jeanne BENAMEUR

  une histoire de peAu
10 € / ISBN 978-2-36474-076-1

-:HSMDQE=\YU\[V:
Jean-Noël BLANC

  couper court
10 € / ISBN 978-2-84420-589-6

-:HSMIOE=WUZ]^[:
  nouvelles frAîches

10,10 € / ISBN 978-2-36474-302-1
-:HSMDQE=\YXUWV:

  tAilles douces
10,10 € / ISBN 978-2-84420-845-3

-:HSMIOE=WU]YZX:
Éric BOISSET

  lA Botte secrète
9,70 € / ISBN 978-2-84420-716-6

-:HSMIOE=WU\V[[:
Armand CABASSON

  noir AméricAin
9,70 € / ISBN 978-2-84420-686-2

-:HSMIOE=WU[][W:
  pAr l’épée et le sABre

9,70 € / ISBN 978-2-84420-590-2
-:HSMIOE=WUZ^UW:

Isabelle COLLOMBAT
  pArtir

10,10 € / ISBN 978-2-36474-454-7
-:HSMDQE=\YYZY\:

Vincent CROUZET
  mAd froggy

10 € / ISBN 978-2-84420-858-3
-:HSMIOE=WU]Z]X:

  mAd l’AfricAin
10,10 € / ISBN 978-2-36474-140-9

-:HSMDQE=\YVYU^:
Régine DETAMBEL

  des petits riens Au goût de citron
9,70 € / ISBN 978-2-84420-611-4

-:HSMIOE=WU[VVY:
Dominique DYENS

  pAr cŒurs
10 € / ISBN 978-2-36474-020-4

-:HSMDQE=\YUWUY:
Patrice FAVARO

  empreinte digitAle
11 € / ISBN 978-2-36474-807-1

-:HSMDQE=\Y]U\V:
Carole FIVES

  honte de tout
10,10 € / ISBN 978-2-36474-218-5

-:HSMDQE=\YWV]Z:
Hervé GIRAUD

  çA me file le Bourdon
10,10 € / ISBN 978-2-36474-134-8

-:HSMDQE=\YVXY]:
  pAs folle lA guêpe

9,70 € / ISBN 978-2-84420-769-2
-:HSMIOE=WU\[^W:
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  quelle mouche nous pique
10 € / ISBN 978-2-84420-859-0

-:HSMIOE=WU]Z^U:
GUDULE

  le chAnt des lunes
9,70 € / ISBN 978-2-84420-642-8

-:HSMIOE=WU[YW]:
Johan HELIOT

  tu veux sAvoir ?
10,10 € / ISBN 978-2-36474-234-5

-:HSMDQE=\YWXYZ:
Christophe LEON

  de mieux en mieux
10,50 € / ISBN 978-2-36474-657-2

-:HSMDQE=\Y[Z\W:
  désoBéis !

10,10 € / ISBN 978-2-36474-019-8
-:HSMDQE=\YUV^]:

MATHIS
  fAire et défAire

9,90 € / ISBN 978-2-84420-545-2
-:HSMIOE=WUZYZW:

  les fils de l’ogre
10,10 € / ISBN 978-2-36474-072-3

-:HSMDQE=\YU\WX:
Yann MENS

  l’écho des Armes
9,70 € / ISBN 978-2-84420-640-4

-:HSMIOE=WU[YUY:
Jean MOLLA

  Amour en cAge
10,10 € / ISBN 978-2-84420-803-3

-:HSMIOE=WU]UXX:
  lA revAnche de l’omBre rouge

10,10 € / ISBN 978-2-84420-546-9
-:HSMIOE=WUZY[^:

Selim NASSIB
  un soir à Beyrouth

9,70 € / ISBN 978-2-84420-588-9
-:HSMIOE=WUZ]]^:

Jean-Paul NOZIÈRE
  demAin çA irA mieux

9,70 € / ISBN 978-2-84420-758-6
-:HSMIOE=WU\Z][:

  et vous mourrez longtemps
11 € / ISBN 978-2-36474-977-1

-:HSMDQE=\Y^\\V:
Fred PARONUZZI

  dAns les cordes
10,10 € / ISBN 978-2-36474-537-7

-:HSMDQE=\YZX\\:
  terrAins minés

10,10 € / ISBN 978-2-84420-804-0
-:HSMIOE=WU]UYU:

Louis SANDERS
  périgord noir

9,70 € / ISBN 978-2-84420-757-9
-:HSMIOE=WU\Z\^:

Thomas SCOTTO
  mi-Ange mi-démon

11 € / ISBN 978-2-84420-908-5
-:HSMIOE=WU^U]Z:

Colin THIBERT
  le BâtArd de l’espAce

10,10 € / ISBN 978-2-84420-717-3
-:HSMIOE=WU\V\X:

Rachid KORAÏCHI
  une Anthologie des poésies ArABes

Directeur d’ouvrage Farouk MARDAM-BEY
28,50 € / ISBN 978-2-36474-536-0

-:HSMDQE=\YZX[U:
François MOREL

  frAnçois morel rAconte hyAcinthe et rose
Illustré par Martin JARRIE
Composé par Antoine SAHLER
13,50 € / ISBN 978-2-36474-206-2

-:HSMDQE=\YWU[W:

Per NILSSON
  seventeen

Roman traduit du suédois par Agneta SEGOL et 
Marianne SÉGOL-SAMOY
21,80 € / ISBN 978-2-36474-456-1

-:HSMDQE=\YYZ[V:

les intégrales

Jeanne BENAMEUR
  vivre c’est risquer

14,50 € / ISBN 978-2-36474-222-2
-:HSMDQE=\YWWWW:

Véronique M. LE NORMAND
  lA vie de lily

14,50 € / ISBN 978-2-36474-118-8
-:HSMDQE=\YVV]]:

Marie-Sabine ROGER
  liBerté(s)

13,50 € / ISBN 978-2-36474-272-7
-:HSMDQE=\YW\W\:

Annika THOR
  une île trop loin

Roman traduit du suédois par Agneta SEGOL
18,50 € / ISBN 978-2-36474-117-1

-:HSMDQE=\YVV\V:

photoroman

Malek ALLOULA
  pAysAges d’un retour

Photographies de Pierre CLAUSS
14,20 € / ISBN 978-2-84420-841-5

-:HSMIOE=WU]YVZ:
Alain ANDRÉ

  lA pAssion, dit mAx
Photographies de Olivier CULMANN
13,20 € / ISBN 978-2-84420-526-1

-:HSMIOE=WUZW[V:
Jean-Philippe BLONDEL

  qui vive ?
Photographies de Florence LEBERT
14,20 € / ISBN 978-2-84420-842-2

-:HSMIOE=WU]YWW:
Abdelkader DJEMAÏ

  un tAxi vers lA mer
Photographies de Jean-André BERTOZZI
13,20 € / ISBN 978-2-84420-577-3

-:HSMIOE=WUZ\\X:
Sylvain ESTIBAL

  nAufrAgée
Photographies de Yannick VIGOUROUX
13,20 € / ISBN 978-2-84420-524-7

-:HSMIOE=WUZWY\:
Claudine GALEA

  un Amour prodigue
Photographies de Colombe CLIER
16,30 € / ISBN 978-2-84420-756-2

-:HSMIOE=WU\Z[W:
Hélène GAUDY

  en plein dAns lA nuit
Photographies de Bertrand DESPREZ
9,20 € / ISBN 978-2-36474-025-9

-:HSMDQE=\YUWZ^:
Valentine GOBY

  lA porte rouge
Photographies de Hortense VINET
9,90 € / ISBN 978-2-36474-327-4

-:HSMDQE=\YXW\Y:
Ahmed KALOUAZ

  Brûler de l’intérieur
Photographies de Alain CORNU
9,50 € / ISBN 978-2-36474-161-4

-:HSMDQE=\YV[VY:
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Ariel KENIG
  mon Œil

Photographies de Eric FRANCESCHI
13,20 € / ISBN 978-2-84420-578-0

-:HSMIOE=WUZ\]U:
Véronique M. LE NORMAND

  nostAlgiA
Photographies de Iris ALELUIA
9,90 € / ISBN 978-2-36474-331-1

-:HSMDQE=\YXXVV:
Guillaume LE TOUZE

  derrière le rideAu de pluie
Photographies de Michel SEMENIAKO
13,20 € / ISBN 978-2-84420-523-0

-:HSMIOE=WUZWXU:
Christian MOIRE

  le chAnt du volcAn
Photographies de Stéphane ZAUBITZER
13,20 € / ISBN 978-2-84420-707-4

-:HSMIOE=WU\U\Y:
Chantal PORTILLO

  et que lA nuit glisse sur le Bleu 
             de tA jupe

Photographies de Hally PANCER
13,70 € / ISBN 978-2-84420-631-2

-:HSMIOE=WU[XVW:
Ingrid THOBOIS

  recto verso
Photographies de Francis JOLLY
9,20 € / ISBN 978-2-36474-091-4

-:HSMDQE=\YU^VY:
Fabrice VIGNE

  les giètes
Photographies de Anne REHBINDER
14,70 € / ISBN 978-2-84420-525-4

-:HSMIOE=WUZWZY:
Cathy YTAK

  il se peut qu’on s’évAde
Photographies de Gérard RONDEAU
9,20 € / ISBN 978-2-36474-012-9

-:HSMDQE=\YUVW^:

carnets de cuisine

Seymourina CRUSE
  cocottes mAde in frAnce

Illustré par Carole CHAIX
6,12 € / ISBN 978-2-36474-497-4

-:HSMDQE=\YY^\Y:
  coffret cArnets de recettes 

             Bonnes à croquer et à colorier
Illustré par Carole CHAIX
24,50 € / ISBN 978-2-36474-967-2

-:HSMDQE=\Y^[\W:
  confitures et chutneys 

             à plein pot !
Illustré par Carole CHAIX
6,12 € / ISBN 978-2-36474-451-6

-:HSMDQE=\YYZV[:
  espèces de tArtes !

Illustré par Carole CHAIX
9,90 € / ISBN 978-2-36474-259-8

-:HSMDQE=\YWZ^]:
  plAts tout droit venus d’Ailleurs

Illustré par Carole CHAIX
6,12 € / ISBN 978-2-36474-506-3

-:HSMDQE=\YZU[X:
Seymourina CRUSE

  goûters et desserts 
              extrAordinAires

Illustré par Lucia CALFAPIETRA
21,50 € / ISBN 979-10-352-0154-8

-:HTLANF=WUVZY]:

                   T
H

IE
R

R
Y

 M
A

G
N

IE
R

    


	CLIENT: 
	Représentant: 
	ADRESSE 1: 
	ADRESSE 2: 
	Date livraison: 
	REMARQUES: 
	N de compte: 
	à lintérieur de moi: 
	Bonjour et Bonne nuit: 
	chAuvesouris: 
	copAins: 
	Œuf dix: 
	ArBre: 
	cirque: 
	je suis une couleur: 
	doudou cherche BéBé: 
	doudou est perdu: 
	lionel mAnge tout seul: 
	lionel rêve en couleurs: 
	lionel tApe: 
	lionel veut pAs prêter: 
	crocolou Aime compter: 
	crocolou Aime cuisiner: 
	crocolou Aime dessiner: 
	crocolou Aime dormir: 
	crocolou Aime être: 
	crocolou Aime jArdiner: 
	crocolou Aime lA cAntine: 
	jeAnmichel le cAriBou des Bois: 
	crocolou Aime lA gAlette: 
	jeAnmichel contre vents et mArées: 
	crocolou Aime: 
	compte comme moi: 
	crocolou Aime lA musique: 
	mon imAgier Après lA tempête: 
	crocolou Aime lA nAture: 
	crocolou Aime le père noël: 
	le sApin de lionel: 
	crocolou Aime lA piscine: 
	lionel et le perroquet: 
	crocolou Aime le sport: 
	lionel cAsse tout: 
	crocolou Aime leAu: 
	lionel dit non: 
	crocolou Aime lécole: 
	lionel fAit cAcA: 
	crocolou Aime les câlins: 
	lionel fAit comme pApA: 
	crocolou Aime les fArces: 
	crocolou vA Au cirque: 
	crocolou Aime les gâteAux: 
	crocolou visite le zoo: 
	crocolou Aime les livres: 
	AtlAs de crocolou: 
	crocolou Aime_2: 
	lA rentrée de crocolou: 
	lAnniversAire de crocolou: 
	crocolou Aime les pirAtes: 
	crocolou Aime les sAisons: 
	crocolou Aime les vAcAnces: 
	quiquoioù: 
	quiquoiqui: 
	crocolou Aime les voyAges: 
	quiquoiquoi: 
	crocolou Aime sA mAîtresse: 
	quiquoiquoiqui: 
	crocolou Aime sA mAmAn: 
	crocolou Aime sA petite sŒur: 
	mes Amis monstres: 
	crocolou Aime sAvoir pourquoi: 
	Achile et lA rivière: 
	crocolou Aime se déguiser: 
	crocolou Aime ses copAins: 
	les yeux fermés: 
	crocolou Aime son chien: 
	le joueur de flûte de hAmelin: 
	crocolou Aime son doudou: 
	BArBe Bleue: 
	crocolou Aime son pApA: 
	chez moi: 
	petit pois: 
	crocolou découvre: 
	BestiAire indien: 
	crocolou fête noël: 
	crocolou joue à cAchecAche: 
	lA tête en vAcAnces: 
	oh  si jAvAis un dinosAure: 
	le cArnAvAl des insectes: 
	roger chéri: 
	mon petit pApA fAit des cAuchemArs: 
	douze: 
	pour toujours: 
	Avril le poisson rouge: 
	comment élever le monstre: 
	un petit chAperon rouge: 
	lA princesse le loup: 
	le monstre du plAcArd existe: 
	lA plume le chApeAu: 
	le livre des métiers imAginAires: 
	lA jeune fille Au visAge de pierre: 
	lhomme qui dessinAit les ArBres: 
	cAchés dAns lA jungle: 
	BAptême de lAir: 
	cAchés dAns lA mer: 
	le pApyrus sAcré: 
	cAchés dAns les rêves: 
	je compte dAns mon ArBre: 
	lA règle dor du cAchecAche: 
	où estu: 
	le terriBle six heures du soir: 
	sindBAd le mArin: 
	lune Belle lAutre pAs: 
	poèmes pour mieux rêver ensemBle: 
	issun Bôshi: 
	lA très petite zéBuline: 
	BestiAire du gAnge: 
	pAlomA et le vAste monde: 
	le cAtAlogue des voitures: 
	dessinemoi un dieu: 
	puces circus: 
	chAts indiens: 
	un deux trois dAns lArBre: 
	cAliciA 7 Ans mAgicienne: 
	inventAire de lA terre Au ciel: 
	Achile et lA rivière_2: 
	lA nuit où jAi grAndi: 
	presque pAreils: 
	chAperon rouge: 
	lA merveilleuse légende: 
	à lA lAverie du rAton lAveur: 
	Au BureAu des oBjets trouvés: 
	le doudou des cAmions pouBelles: 
	le voyAge de poucette suivez les rimes: 
	le géAnt de noël: 
	jen rêvAis depuis longtemps: 
	lA vie des minihéros: 
	rien nest plus BeAu: 
	louis ier roi des moutons: 
	le sAc à soucis: 
	ce que zoé préfère: 
	lA nuit: 
	sAlut lA peur: 
	le doudou de tiloulou: 
	le BureAu des pApAs perdus: 
	le secret dun prénom: 
	mAmAn à lécole: 
	le voyAge de mAomi: 
	dAns lA Boutique: 
	lA princesse qui nAimAit: 
	créAtion: 
	Adieu chAussette: 
	je vAis tAvAler tout cru: 
	quAnd je dessine je peux dépAsser: 
	premier jour décole: 
	ce quil y AvAit sur limAge: 
	petite lune: 
	mA voisine est Amoureuse: 
	gustAve tAloche roi de lA BAgArre: 
	fAit pour çA: 
	rendezvous à: 
	un petit chAperon rouge_2: 
	monsieur cArotte: 
	rond rouge: 
	lA moufle: 
	il étAit plusieurs fois une forêt: 
	Avis de tempête: 
	je hAis les vAcAnces: 
	prédAteurs: 
	lA BABysitter: 
	lA dent deve: 
	nuit de rêve: 
	quel stress pour lA mAîtresse: 
	pAs de Bol: 
	les voyAges merveilleux: 
	mArcel A des poux: 
	monstres mAlAdes: 
	lApprenti sorcier: 
	lA très petite zéBuline_2: 
	AnimAl en cAvAle: 
	je veux pAs fAire cAcA dAns le pot: 
	lA princesse pArfAite: 
	eléphAnts: 
	le doudou qui pArle: 
	jAi AttrApé lA dyslexie: 
	le chAnt des génies: 
	mots de tête: 
	jérôme pAr cŒur: 
	lA légende du coliBri: 
	lA dentriste: 
	le mystère des couleurs: 
	un flocon dAmour: 
	le peuple des dunes: 
	pAs de pitié pour les BAskets: 
	léonArd A une sensiBilité de gAuche: 
	louis ier roi des moutons_2: 
	lA Boîte à joujoux: 
	lhistoire vrAie des BonoBos à lunettes: 
	demAin: 
	rose BonBon: 
	les contes des sAisons: 
	pAtABulle cultive son jArdin: 
	AlBums: 
	gigi reine de lA mode: 
	le BureAu des pApAs perdus_2: 
	lA plus Belle des Berceuses: 
	mAmAn à lécole_2: 
	lA légende du coliBri_2: 
	un monstre à chAussettes: 
	pompier tu dors: 
	lA guitAre dAns lA vitrine: 
	Allô docteur ludo cd: 
	les cromosAures de lespAce: 
	le stylo à cAncre: 
	léon lâne de provence: 
	lA petite louise: 
	milAnimo: 
	lA colonie des optimistes: 
	coquillette lA mAuviette  cd: 
	lA tête de lemploi: 
	le quArtier enchAntAnt: 
	les quiquoi et létrAnge sorcière: 
	les quiquoi Bd et le petit: 
	un ours of course: 
	jeAnmichel et lA révolution: 
	jurAssic poule: 
	jeAnmichel et le père noël: 
	juliettA: 
	jeAnmichel et victoriA lA fée: 
	kAcAsting le grAnd: 
	jeAnmichel fAtigué dêtre: 
	lA trouilleuse fAntôme: 
	jeAnmichel le cAriBou: 
	le complexe dAdèle: 
	jeAnmichel le cAriBou_2: 
	les sept sŒurs dolly: 
	peter le poussin péteur: 
	roBAnk des Bois: 
	tictAc le coucou toctoc: 
	Au Bout de 5 minutes jen Ai mArre: 
	tyrAnik lours: 
	Au secours jAi peur: 
	jAi un Amoureux: 
	jAime pAs lécole: 
	les quiquoi et létrAnge mAison: 
	jAime pAs les légumes: 
	je ferAi une colère si je veux: 
	les quiquoi et le Bonhomme de neige: 
	je le veux  Achètelemoi: 
	les quiquoi et le chien moche: 
	je mennuie jsAis pAs quoi fAire: 
	je ne dis pAs toujours lA vérité: 
	les quiquoi et létrAnge AttAque: 
	je suis Accro Aux écrAns: 
	je suis jAloux comme un pou: 
	je suis un peu timide: 
	les enfAnts du cinémA: 
	merci qui: 
	tous à lA plAge: 
	les quAtre ours: 
	cAhier dActivités du louvre: 
	ninA chez lA reine dAngleterre: 
	un petit monde: 
	une journée Avec: 
	du noir vers le ciel: 
	mAnon dit toujours non: 
	un hiBou deux Boutons: 
	le cAhier de chimères: 
	jeAnmichel le cAriBou_3: 
	Ah leAu: 
	le pAysAge à lA cArte: 
	BrouhAhA et tintAmArre: 
	Artiste de plAge: 
	clApzoom: 
	lAnd Art: 
	collective folie: 
	çA cArtonne: 
	oh hisse  chApiteAu: 
	cAhier de coloriAge jungles: 
	photo performAnces: 
	grAnds lAByrinthes: 
	vlà le Bon vent vlà le joli vent: 
	grAnds lAByrinthes 2: 
	joseph hABite en ville: 
	le moyen âge à très petits pAs: 
	monstres en pApier: 
	lespAce à très petits pAs: 
	sorcières à chAtouiller: 
	les inventions à très petits pAs: 
	les trAnsports à très petits pAs: 
	Alerte Au dinopArk: 
	lA conspirAtion du corAil rouge: 
	les pirAtes à très petits pAs: 
	lA mAlédiction de lArBAlétrier: 
	les romAins à très petits pAs: 
	le Butin du requin: 
	lArchéologie à très petits pAs: 
	le mystère de lA jonque noire: 
	le sceptre dor: 
	lA forêt à très petits pAs: 
	les ruBis de lA reine de cAtyminie: 
	opérAtion drAgon jAune: 
	lA mer et les océAns à très petits pAs: 
	950 €  ISBN 9782330102883: 
	le climAt à très petits pAs: 
	40 énigmes pour fAns de foot: 
	lA vie des AnimAux à très petits pAs: 
	les enquêtes de lA mAin noire: 
	legypte à très petits pAs: 
	les indiens dAmérique: 
	le néolithique à très petits pAs: 
	filles et gArçons: 
	lA photo à très petits pAs: 
	lA gAule romAine à très petits pAs: 
	les gAulois à très petits pAs: 
	le sport à très petits pAs: 
	mAestro à vous de jouer: 
	lA répuBlique à très petits pAs: 
	des mots gloBetrotters: 
	leAu à très petits pAs: 
	lA mAre Aux crocos: 
	lécologie à très petits pAs: 
	tour du monde en terres indigènes: 
	les volcAns à très petits pAs: 
	un ArBre une histoire: 
	le ciel à très petits pAs: 
	pApy mAmmouth: 
	les Aliments à très petits pAs: 
	vikings: 
	le corps humAin à très petits pAs: 
	lA pointeuse BotAnique: 
	les chevAliers à très petits pAs: 
	lA préhistoire à très petits pAs: 
	des héros pour lA terre: 
	lA sAnté à très petits pAs: 
	elle court lA rivière: 
	lA vie Amoureuse des AnimAux: 
	les oiseAux gloBetrotters: 
	mots rimés pour lire sAns tréBucher: 
	quels BAvArds ces AnimAux: 
	mots polissons pour AttrAper: 
	qui A peur des momies: 
	mots clés pour réussir: 
	yôkAi: 
	mots futés pour écrire: 
	lislAm Au louvre: 
	lA vie en couleurs: 
	chAque seconde dAns le monde: 
	lA vie en design: 
	les journAlistes: 
	lA vie en typo: 
	lhistoire vrAie des grAndes photos: 
	lhistoire vrAie des grAndes photos_2: 
	questce quelle A donc: 
	photos chopées: 
	WhAts so speciAl ABout monA lisA: 
	prises de vue: 
	et eugène inventA lA pouBelle: 
	quAnd lA nAture prend forme: 
	les voyAges du goût: 
	lA vie en Architecture: 
	les voyAges pArfumés: 
	lA vie en dAnse: 
	demAin entre tes mAins: 
	AtlAs des nuAges: 
	les plAntes ontelles un zizi: 
	Archéo AnimAux: 
	ourAgAn lodyssée dun vent: 
	derrière lécrAn: 
	chiens et chAts: 
	il étAit une forêt: 
	lA glAce et le ciel: 
	insectes superstArs: 
	Boucle dor Au musée: 
	cABinet de curiosités: 
	cendrillon Au musée: 
	lA Belle Au Bois dormAnt Au musée: 
	à lA découverte: 
	199 drApeAux  formes: 
	mA mAmAn et moi: 
	lâme des sAmourAïs: 
	chArles dArWin une révolution: 
	quel est cet oiseAu: 
	plAnète migrAnts: 
	tout çA: 
	sur lA piste des héros de lomBre: 
	AtlAs des AnimAux du monde: 
	sur lA piste du soldAt inconnu: 
	tour de frAnce en histoires: 
	lA preuve pAr lA science: 
	les mondes invisiBles: 
	question de mémoire: 
	petites et grAndes histoires: 
	mAgie et sorcellerie: 
	escArgots à gogo: 
	à lécole des espions: 
	les milieux nAturels se reBellent: 
	cest mAthémAtique: 
	les poulpes futurs mAîtres du monde: 
	lA guerre secrète des microBes: 
	lincroyABle vie des pAysAges: 
	lA mode sous toutes: 
	destinAtion pAris: 
	les droits des AnimAux: 
	toutes les idées sont dAns lA nAture: 
	louis pAsteur  enquêtes: 
	AtlAs comment vA le monde: 
	question dintelligence: 
	riposte  comment répondre à lA Bêtise ordinAire: 
	entre deux infinis: 
	750 Ans à pAris: 
	voyAge dAns lA rome Antique: 
	Arlequin chArlot guignol  cie: 
	le néolithique à petits pAs: 
	mille et une fourmis: 
	générAtion roBots: 
	lA gAule romAine à petits pAs: 
	lA grAnde Aventure du lAngAge: 
	le moyen Age à petits pAs: 
	lA voix: 
	les romAins à petits pAs: 
	explore ton corps: 
	lArchéologie à petits pAs: 
	métropolis: 
	guide du petit écolo: 
	legypte à petits pAs: 
	lencyclopédie des mAmies: 
	les gAulois à petits pAs: 
	les secrets de lécole: 
	tout sur le grAnd méchAnt loup: 
	lA préhistoire à petits pAs: 
	lhistoire stupéfiAnte: 
	les nAissAnces du monde mythologies grecque: 
	dong  numéro 1: 
	les nAissAnces du monde mythologies chinoise: 
	dong  numéro 2: 
	dong  numéro 3: 
	isrAëlpAlestine  une terre pour deux: 
	cAmérAs: 
	i like europe: 
	oBjectif louvre: 
	sexe sAns complexe: 
	oBjective louvre 3 version anglaise: 
	oBjectif muséum: 
	le reflet de sAm: 
	oBjectif musée du quAi BrAnly: 
	Arthur et iBrAhim: 
	oBjectif louvre_2: 
	lA véridique histoire du petit chAperon rouge: 
	oBjective louvre: 
	même les chevAliers tomBent dAns louBli: 
	oBjective louvre 2 version anglaise: 
	petits sAuvAges: 
	oBjectif louvre_3: 
	Ah lA lA  quelle histoire: 
	oBjective versAilles version anglaise: 
	le crocodile de pAris: 
	pour mieux comprendre: 
	lA Belle et les Bêtes: 
	dico des signes et symBoles: 
	dAns le ventre du loup: 
	lodyssée: 
	guide du mieuxvivre ensemBle: 
	les orphelines: 
	il étAit une fois les filles: 
	lA révolte des couleurs: 
	Algérie 19541962 lA sAle guerre: 
	limpArfAit: 
	lA reine mAigre: 
	lomBre Amoureuse: 
	le petit chAperon uf: 
	le petit violon: 
	le petit poucet: 
	mA chère vieille terre: 
	je vois des choses que vous ne voyez pAs: 
	mAnge tA mAin: 
	dormir cent Ans: 
	mArie des grenouilles: 
	le jeune prince et lA vérité: 
	momAn: 
	petit nAvire: 
	mon étoile: 
	pinok et BArBie: 
	à lA poursuite de loiseAudu sommeil: 
	jojo le récidiviste: 
	lAdoptée: 
	le théâtre des pApAs: 
	lenfAnt cAchée dAns lencrier: 
	léBloui: 
	les Aventures dAuren le petit seriAl killer: 
	lA promesse: 
	grAndir: 
	le mArin deAu douce: 
	les cinq doigts de lA mAin: 
	mAmie ouAte en pApoâsie comédie insulAire: 
	mon Ami le BAnc: 
	pinkpunk cirkus: 
	ceci nest pAs un nez: 
	tête hAute: 
	iq et ox: 
	je vous jure que je peux le fAire: 
	Allez ollie à leAu: 
	pAcAmAmBo: 
	Bouh: 
	elle pAs princesse lui pAs héros: 
	lA nuit électrique: 
	lA course Aux chAnsons: 
	le gArçon à lA vAlise: 
	joséphine: 
	le jArdinier: 
	pierres de gué: 
	lomBre dun gArçon: 
	sur lA corde rAide suivi de lenfAnt perdue: 
	le murmonde: 
	mArion pierre et loiseAu: 
	thélonius et lolA: 
	moi et mA Bouche: 
	lA chAmBre désAccordée: 
	les ogres pupuces: 
	les nuits de léo: 
	jAi trop peur: 
	mAster: 
	lA cArpe de tAnte goBert: 
	cent vingttrois: 
	le rêve dAnnA: 
	cendrillon: 
	le petit chAperon rouge: 
	pinocchio: 
	lAmour vAinqueur: 
	lA vrAie fiAncée: 
	lA rAge des petites sirènes: 
	les trois jours de lA queue du drAgon: 
	jérémy fisher: 
	un enfAnt comme les Autres: 
	les sifflets de monsieur BABouch: 
	à lA renverse: 
	un villAge sAns pApAs: 
	comment jAi survécu à lA sixième: 
	des petits trous Au Bout des doigts: 
	méchAnt: 
	echAnge cArAvAne pourrie: 
	lŒuf et lA poule: 
	je veux un chAt et: 
	le voyAge de BenjAmin: 
	les extrAordinAires Aventures: 
	AnAcoluthe: 
	jAime pAs les filles: 
	hAnsel et gretel: 
	le BAiser du mAmmouth: 
	mon cŒur cAméléon: 
	lA grève de lA vie: 
	quArAnte exercices: 
	cest lA vie mes chéris: 
	trente cinq exercices dinitiAtion: 
	les premiers jours: 
	trentecinq exercices dinitiAtion: 
	meryptAh et le mystère: 
	construire un feu: 
	petit nAvire_2: 
	quAnd jétAis petit je voterAi: 
	le duel des frères flint: 
	mAscArAde: 
	Au Bout làBAs: 
	chère théo: 
	je hAis lA comtesse: 
	le nouveAu roi de lA frAnce: 
	mAtAkondA lA terriBle: 
	un nuAge dAns le ventre: 
	pourquoi jAi pAs les yeux Bleus: 
	une grAine en cAdeAu: 
	sAuf que: 
	Aïko lA jeune fille à léventAil: 
	BloB lAnimAl le plus lAid: 
	BAo et le drAgon de jAde: 
	le trésor des pAndAs géAnts: 
	les fils du ciel: 
	trop de chefs pAs Assez dindiens: 
	li le jeune Archer du roi de chine: 
	lA vie étonnAnte dellis spencer: 
	zhAng le peintre mAgicien: 
	mA vie en chAntier: 
	jemBrAsse pAs: 
	les Aventures étonnAntes du merveilleux: 
	sitting Bull: 
	mA vie de grAnd et pArfAit: 
	stAline: 
	une petite voix: 
	les présidents de lA répuBlique: 
	lA triBu des zippoli: 
	Agrippine lA jeune: 
	lAmulette dAmBre: 
	BenjAmin frAnklin: 
	y A pAs de héros dAns mA fAmille: 
	dAns les dents  une vie dogre: 
	lA grAnde epopée des chevAliers t1: 
	les vitAlABri: 
	lA grAnde épopée des chevAliers: 
	un enfAnt de pAuvres: 
	lA grAnde épopée des chevAliers_2: 
	AdAmA: 
	mordechAï AnieleWicz: 
	ABd elkAder  non à lA colonisAtion: 
	diderot  non à lignorAnce: 
	hArvey milk  non à lhomophoBie: 
	mArie durAnd: 
	primo levi  non à louBli: 
	george sAnd: 
	rosA luxemBurg  non Aux frontières: 
	générAl de BollArdière: 
	non à lintolérAnce: 
	non à lindividuAlisme: 
	gisèle hAlimi  non Au viol: 
	non à lindifférence: 
	mArie curie  non Au décourAgement: 
	chico mendes: 
	sophie scholl  non à lA lâcheté: 
	jAnusz korczAk: 
	Aimé césAire  non à lhumiliAtion: 
	rosA pArks: 
	AnnA politkovskAïA  non à lA peur: 
	jeAn jAurès  non à lA guerre: 
	célestin freinet: 
	louise michel  non à lexploitAtion: 
	lucie AuBrAc  non Au nAzisme: 
	victor schoelcher  non à lesclAvAge: 
	simone veil: 
	federico gArciA lorcA: 
	gAndhi  non à lA violence: 
	lounès mAtouB  non Aux fous de dieu: 
	AngelA dAvis  non à loppression: 
	victor jArA  non à lA dictAture: 
	leonArd peltier: 
	gABriel mouescA: 
	olympe de gouges  non à lA: 
	joseph Wresinski  non à lA misère: 
	emile zolA  non à lerreur judiciAire: 
	jAcques prévert: 
	Accrocs: 
	Amour mortel: 
	victor hugo  non à lA peine de mort: 
	comment je me suis: 
	nelson mAndelA  non à lApArtheid: 
	stéréotypes: 
	tout seuls: 
	mA réputAtion: 
	lA dictAture nous AvAit jetés là: 
	mon âme frère: 
	ouBlier cAmille: 
	les héros ouBliés t1: 
	replAy: 
	les héros ouBliés t 2: 
	Au reBond: 
	Blog: 
	ses griffes et ses crocs: 
	Brise glAce: 
	lA mAison ABAndonnée: 
	dAncers: 
	douBle jeu: 
	lucile finemouche et le BAlAfré: 
	lA coloc: 
	le groupe: 
	à lA recherche de lA serenA: 
	mA vie nest pAs un romAn: 
	emily et le chAsseur détoiles: 
	Angélique Boxe: 
	lA dernière course: 
	ce qui ne nous tue pAs: 
	mush  lincroyABle odyssée: 
	nAissAnce des cŒurs de pierre: 
	lémerAude sAcrée de shWedAgon: 
	ueno pArk: 
	mAuvAis joueurs: 
	lA piscine étAit vide: 
	20 pieds sous terre: 
	BAchA posh: 
	le rAmAdAn de lA pArole: 
	coupée en deux: 
	un endroit pour vivre: 
	lA suBlime communAuté t1: 
	Arrête de mourir: 
	Au moins un: 
	lA suBlime communAuté  t2: 
	146298: 
	jAck: 
	à lA dure: 
	cAssée: 
	nightWork: 
	mA nuit dAmour: 
	stolen: 
	tout foutre en lAir: 
	orAges: 
	Boom: 
	pensée Assise: 
	highline: 
	peine mAximAle: 
	lA fille qui rit: 
	cut the line: 
	rien dire: 
	le voyAge immoBile: 
	le domAine: 
	peur express: 
	sous silence: 
	rêves en noir: 
	un clAndestin Aux pArAdis: 
	un hiver en enfer: 
	mAl fringuée: 
	un jour jirAi chercher: 
	tes seins tomBent: 
	rAttrApAge: 
	un oBus dAns le cŒur: 
	mA tempête de neige: 
	chevAl océAn: 
	une fille de: 
	50 minutes Avec toi: 
	pAs couché: 
	rien que tA peAu: 
	je suis un ArBre: 
	lA chienne de lourse: 
	10 ptits pingouins: 
	Au pArc: 
	Bonjour pAntin: 
	dAns lA jungle: 
	çA vA pAs lA tête: 
	dAns lA mer: 
	le livre des jouets de pApier: 
	en AvAnt: 
	mAgique circus tour petit format: 
	dAns lA forêt du pAresseux: 
	un voyAge en mer: 
	chien  compAgnie: 
	fAmille AcroBAte: 
	lion  compAgnie: 
	océAno: 
	tigre  compAgnie: 
	tortue  compAgnie: 
	oh  mon chApeAu: 
	le retour du loup: 
	tu préfères: 
	çA dépend: 
	pierre et le loup: 
	cest lundi: 
	popville ne: 
	le lutin Bleu: 
	comment tu dors: 
	le jour lA nuit tout Autour: 
	grenouille où estu: 
	lA BArBe Bleue: 
	jument que cAchestu: 
	sittelles Belles Belles: 
	le chAt Botté: 
	tu fAis quoi: 
	le petit chAperon rouge_2: 
	le livre des jouets de pApier_2: 
	mAgique circus tour petit format_2: 
	Au pArc_2: 
	un voyAge en mer_2: 
	dAns lA jungle_2: 
	chien  compAgnie_2: 
	dAns lA mer_2: 
	lion  compAgnie_2: 
	en AvAnt_2: 
	tigre  compAgnie_2: 
	dAns lA forêt du pAresseux_2: 
	tortue  compAgnie_2: 
	fAmille AcroBAte_2: 
	le retour du loup_2: 
	océAno_2: 
	pierre et le loup_2: 
	oh  mon chApeAu_2: 
	popville ne_2: 
	tu préfères_2: 
	çA dépend_2: 
	le jour lA nuit tout Autour_2: 
	cest lundi_2: 
	lA BArBe Bleue_2: 
	le lutin Bleu_2: 
	le chAt Botté_2: 
	comment tu dors_2: 
	le petit chAperon rouge_3: 
	grenouille où estu_2: 
	le très grAnd petit poucet: 
	jument que cAchestu_2: 
	sittelles Belles Belles_2: 
	tu fAis quoi_2: 
	Bon voyAge BéBé: 
	10 ptits pingouins_2: 
	les légumes en culottes: 
	Bonjour pAntin_2: 
	trAlAli lA musique: 
	çA vA pAs lA tête_2: 
	1 2 3 pArtons: 
	je sens tout: 
	ABrAcAdAdoigts: 
	je touche tout: 
	lA chAsse Aux pApillons: 
	je vois tout: 
	lA petite Bête qui monte: 
	jentends tout: 
	cherche lA petite Bête: 
	limAgier de petit chien: 
	pAul A dit: 
	nAgeur comme fossile: 
	vive lA fête: 
	trAnquille comme fossile: 
	les 4 sAisons  coffret: 
	mes BeAux AnimAux: 
	mes AffAires un imAgier à toucher: 
	mes BeAux oiseAux: 
	mes couleurs un imAgier puzzle: 
	Au mArché je choisis: 
	Bonjour dinosAure: 
	le poulpe pressé: 
	Bonjour toucAn: 
	mA grAnde ferme: 
	Bonne nuit hiBou: 
	mA petite forêt: 
	compte Avec moi: 
	mA petite jungle: 
	dAns mon quArtier il y A: 
	mA petite montAgne: 
	touchetouche lA ferme: 
	mon petit étAng: 
	touchetouche lA voiture: 
	mon petit jArdin: 
	touchetouche le zoo: 
	encore plus de BéBés AnimAux: 
	les cinq mAlfoutus: 
	encore plus de hiBoux: 
	encore plus dours: 
	mon premier imAgier: 
	dAns le livre: 
	groslApin: 
	je goûte tout: 
	lA petite envie de groslApin: 
	BeAu et Bon: 
	mille méduses: 
	le livre du livre du livre: 
	en route pour lA tour eiffel: 
	youk le râleur: 
	lA souris qui voulAit fAire: 
	rosAlie lA petite poule: 
	mAis où A filé mAlo lA musArAigne: 
	frAncfort un teckel qui A du chien: 
	quAnd je serAi grAnd: 
	les sentiers perdus: 
	jAi perdu mA clAsse Au musée: 
	Antoinette: 
	je nAi pAs fAit mes devoirs: 
	gAston: 
	je suis en retArd à lécole: 
	chez nous: 
	lA vérité sur mes incroyABles: 
	koi ke Bzzz: 
	coquillAges et petit ours: 
	à ton âge: 
	le pire AnniversAire de mA vie: 
	comment fAire gArder ses pArents: 
	pompon ours dAns les Bois: 
	poupoupidours: 
	10 ptits pingouins Autour du monde: 
	une chAnson dours: 
	lours contre lA montre: 
	365 pingouins: 
	les jours pAirs: 
	os court: 
	lhomme qui vivAit comme un ours: 
	cendrillon_2: 
	le chien cornet: 
	sAul monsieur rêve et: 
	qui est donc dAns notre nid: 
	couleurs: 
	vues dici: 
	formes: 
	le roi des pAncAkes: 
	le villAge sens dessus dessous: 
	léo le fAntôme: 
	gilles A un pépin: 
	le loup dAns le livre: 
	du mAtin Au soir: 
	toto veut lA pomme: 
	ourse et loup: 
	cAchecAche dinos: 
	comment élever un écureuil: 
	muséum dinos: 
	cAmille et jeAnne sentendent Bien: 
	tAupe et mulot 1: 
	cAmille et jeAnne veulent: 
	lABécédAire des émotions: 
	expédition BAlthAzAr: 
	A quoi pensestu: 
	Après: 
	cher grAndpère: 
	jouer dehors: 
	toutes les choses Avec lesquelles: 
	mA fAmille sAuvAge ne: 
	le potAger dAlenA: 
	lA ville des AnimAux: 
	pour Andrée: 
	le BAzAr de crABtree: 
	Bouh cest dégoûtAnt: 
	une nuit loin dici: 
	les chAussettes de tinA: 
	chère toi que je ne connAis pAs: 
	10 ptits pingouins sur le frigo: 
	deux crevettes: 
	rApido dAns lA ville: 
	trois fourmis: 
	sAc dos pvc 1250 €: 
	une hirondelle: 
	à tABle cest AmusAnt: 
	tip tAp on the roAd: 
	dAns lA forêt des mAsques: 
	tip tAp mon imAgier interActif: 
	les BeAux instAnts: 
	Bêtes: 
	mA grAnde sŒur mA dit  cd: 
	conter: 
	métiers: 
	cherche et trouve un jenesAisquoi: 
	lABc des mots: 
	mémo de pApA ours et: 
	lA pArtie de cAchecAche: 
	puzzle de pApA ours et: 
	memory de fossile le crocodile: 
	chien rond chAt cArré: 
	lA course des lutins: 
	mélAngemoi: 
	lA princesse AttAque: 
	le chevAlier courAge: 
	une histoire de george: 
	mission mArs: 
	orient express: 
	lA ménAgerie dAgAthe: 
	mini mAxi: 
	les théories de suzie: 
	les vAcAnces de félix ellA: 
	jAcotte: 
	compte Avec les pingouins: 
	les Aventures de pinocchio: 
	chroniques de lA pAmpA: 
	sirocco  mission kAkApo: 
	les AnimAux mAnient les mots: 
	hoW to stop time: 
	ninA et les oreillers: 
	humAins: 
	un gArçon nommé noël: 
	le mAnuel du docteur schnock: 
	où mène lA vie: 
	lA fille qui A sAuvé noël: 
	une vie exemplAire: 
	le père noël et moi: 
	oups: 
	Alice Au pAys des merveilles de leWis cArroll: 
	le WorldshAker: 
	lA mémoire de léléphAnt: 
	Gemma MALLEY: 
	souvenirs de mArcel Au grAnd hôtel: 
	une triBu dAns lA nuit: 
	colin fischer: 
	linvention du jeu et: 
	BAleine rouge: 
	rien de plus précieux que le repos: 
	le chAnt de lA grAnde rivière: 
	lA sAgA des mArquises: 
	les terres inondées: 
	lincroyABle destin de quentin liBellule: 
	une fille nommée hAmlet: 
	deAr george clooney tu veux: 
	le journAl mAlgré lui de henry k lArsen: 
	roBêêrt: 
	les optimistes meurent en premier: 
	le jour où lA vAche A éternué: 
	moi AmBrose roi du scrABBle: 
	si les pommes AvAient des dents: 
	on est tous fAits de molécules: 
	sur le fil: 
	tous les AnimAux étAient en colère: 
	pArtis sAns lAisser: 
	tout toute seule: 
	lA fugue dAlexAndre rAimBAud: 
	Asseyezvous: 
	floriAn BAtes enquête Alerte Au musée ne: 
	lA ville quoi de neuf: 
	tous les grAtteciel sont: 
	floriAn BAtes enquête mystères Au collège: 
	tous les ponts sont: 
	le lAByrinthe vers lA liBerté: 
	toutes les mAisons sont: 
	henri vA à pAris: 
	plAylist deluxe: 
	comme un secret pour toi: 
	lA frAnçAise pop: 
	docteur dolittle: 
	nos humAnités: 
	cApitAine serAfinA: 
	les chAts de lA tour eiffel: 
	lA pAix les colomBes: 
	serAfinA lA girAfe: 
	cher Auteur: 
	contes de fesses: 
	lArt à tABle: 
	lhistoire de ned kelly: 
	jAi Appris à ne pAs rire du démon: 
	femmes et sport: 
	mAgie industrielle: 
	tendAnce chAt: 
	louAnge et épuisement dun: 
	nAger Aide à vivre: 
	lAmour lA gueule ouverte: 
	souvenirs pop: 
	chroniques de renAud: 
	coffret ce que je sAis de lA mort: 
	un temps pour se sépArer: 
	HSMDNAUZUX: 
	le pAssé du fAntAsme: 
	hergé Archéologue: 
	vohounâ une légende préhistorique: 
	HSMIRHWZWXV: 
	coloriAges Avec ron mueck: 
	coloriAges Avec jeAn nouvel: 
	coloriAges Avec chéri sAmBA: 
	le cercle et ses Amis coloriAges: 
	pAnthéon vAudou: 
	HSMIQJWZUY: 
	mAriA  josé: 
	entre le chAperon rouge et le loup cest fini: 
	le gArçon qui voulAit devenir un être humAin: 
	petit nez: 
	petit ventre: 
	petites mAins: 
	petits pieds: 
	moi je sAis: 
	mon grAnd éléphAnt: 
	BintA dAnse: 
	milo joue du tAmBour: 
	simon se promène: 
	lolA olifAnte vol1: 
	lolA olifAnte vol2: 
	lolA olifAnte vol 3: 
	dessinemoi une montAgne: 
	superhéros  cie: 
	mouton: 
	Alice et lisA: 
	Alice et lisA et lénA: 
	le repAire: 
	lA mAison de pAul: 
	leni mon josef à moi: 
	leni fAit lA grAnde: 
	leni fAit le BéBé: 
	vilAin dessin: 
	une journée Avec mon petit frère: 
	lécole Buissonnière: 
	lécole des rêves: 
	lA course Au renArd: 
	le roi de lA piste: 
	le refuge: 
	on fAit des miettes on imite le coucou: 
	voilà le chAt: 
	les Aventures de trois gouttes deAu: 
	moi cAnArd: 
	lAmour: 
	mon tout petit pAys: 
	tous différents: 
	mon Ami de lAutre coté: 
	tout le monde sAit dessiner: 
	lA vieille dAme et les Brioches dor: 
	lA princesse et le poney: 
	le roi BéBé: 
	un grAnd jArdin: 
	à chAque pied sA chAussure: 
	un jArdin pour demAin: 
	cest BeAu: 
	le voyAge de BlAireAu: 
	où est lA lune: 
	le châle de grAndmère: 
	se lAver quelle Aventure: 
	les petites Bêtes: 
	le seigneur des herBes: 
	gogolplex: 
	meslAmA lA sorcière: 
	histoires de lA vAllée des moomins: 
	où sont nos Bonnets: 
	les moomins: 
	tout le monde sen vA: 
	moomins le dAngereux voyAge: 
	sylviA lespiègle: 
	moomins que crois tu quil ArrivA: 
	sylviA lespiègle_2: 
	noël dAns lA vAllée des moomins: 
	sylviA lespiègle_3: 
	Au voleur: 
	gArçon et fille: 
	les Autres: 
	gArçon et fille Bricolent: 
	mille milliArds de pères noël: 
	léchAppée: 
	lusine à BAllons: 
	les trois Boucs à lA mAison: 
	mon grAnd pApA: 
	les trois Boucs Au pArc à ploufs: 
	le tApir Aux pAs de velours: 
	pApA tAtoué: 
	des chiens et des frites: 
	sAilor est mAlAde: 
	et on est devenus Amis: 
	sAilor et pekkA font des courses: 
	jAime pAs leAu: 
	comme un million: 
	je mévAde: 
	olli et mA: 
	molly et sue: 
	les trois petits cochons: 
	pourquoi les chiens ont lA truffe humide: 
	je veux enlever lA nuit: 
	les mAisons des Autres enfAnts: 
	voilà le vent: 
	Au lit  toute une histoire: 
	messi et mystère: 
	châteAu de sABle: 
	Au 10 rue des jArdins: 
	les voisins: 
	lode à loignon: 
	questce quun fleuve: 
	joAn procter: 
	cArl et elsA prennent le lArge: 
	le lion mAngeur de dessins: 
	cArl et elsA séchAppent: 
	knigi et le livre fAntôme: 
	trois enfAnts uniques: 
	le livre de lecture: 
	chAsseurs de dents: 
	trop cest trop: 
	rAyonsx: 
	pleine lune: 
	BonBon: 
	pom pom pomme: 
	petit grAnd: 
	zéro: 
	cApitAine: 
	deBout: 
	hArry stAute: 
	très très loin: 
	tic tAc: 
	méééétro Boulot: 
	quAnd lhiver Arrive: 
	mon Œil: 
	monsieur kit: 
	stripteAse: 
	lA tour de léo: 
	comme si: 
	molly mollo: 
	plus grAnd que toi: 
	lA vAlise: 
	tu vAs voir: 
	les Billes font lA course: 
	hourrA: 
	chAussettes: 
	ouliBouniche: 
	donner corps deux pAr deux: 
	hAut comme trois pommes: 
	prendre forme de lun à lAutre: 
	tout doux: 
	sAlut: 
	chAcun chez soi: 
	cAmion toc toc: 
	comme deux gouttes: 
	esquimAu: 
	fourmi: 
	jojo lA mAche: 
	le premier: 
	lexplosion du têtArd: 
	lolA: 
	lolA  version luxe: 
	loup: 
	mono le cyclope: 
	pipeAu: 
	touït touït: 
	minou: 
	ours: 
	poney: 
	teckel: 
	truite: 
	zignongnon: 
	lécole du soir: 
	petit mops: 
	soleil de jour lune de nuit: 
	rouge: 
	couleurs à sensAtion: 
	cest moi qui lApin: 
	girAfe: 
	grosse légume: 
	le millepAttes: 
	les ogres: 
	pour grAndir il fAut: 
	chut il ne fAut pAs réveiller: 
	entrez: 
	go escArgot go: 
	le pArAdis: 
	Bientôt: 
	méli mélodie: 
	tout comme: 
	pAs: 
	AvAnt dêtre un BéBé: 
	le roi du silence: 
	moins une: 
	fernAnd: 
	nioui et ninon: 
	plouf plouf: 
	AnimAnège: 
	plAnète dimAnche: 
	loup un jour: 
	cui cui: 
	trois petits pois: 
	il fAit BeAu làhAut: 
	jAime jAime pAs: 
	le petit poucet_2: 
	cest pAs mA fAute: 
	il est où: 
	quel BAzAr: 
	toujours rien: 
	le nid: 
	le coupABle: 
	montAgne en BAlAde: 
	gArdez lA culotte: 
	le hAvre en pyjAmArAmA: 
	mes roBots en pyjAmArAmA: 
	musée en pyjAmArAmA: 
	pAris en pyjAmArAmA: 
	lunApArc en pyjAmArAmA: 
	moi en pyjAmArAmA: 
	neW york en pyjAmArAmA: 
	tsétsé: 
	mes grAndspArents sont timBrés: 
	mes pArents sont mArteAux: 
	Au petit Bonheur lA chAnce: 
	le mAuvAis pli: 
	dAns 3500 mercredis: 
	un courAnt dAir: 
	le jeu de cette fAmille: 
	trolls de dents: 
	lheure du fActeur: 
	explorAteur: 
	Ange ou démon: 
	le sens de lAmour: 
	cAchecAche: 
	le doudou de lolA: 
	AlBA BlABlA  moi: 
	le chAt qui est chien: 
	mon Ami: 
	plus tArd: 
	points: 
	tonio: 
	Bon pour le coiffeur: 
	le défilé: 
	les mAuvAis perdAnts: 
	on ne copie pAs: 
	Boucle dor et les trois ours: 
	louison mignon cherche son chiot: 
	costA BrAvA: 
	louison mignon contre: 
	forêtWood: 
	le Bon docteur poutingue: 
	louison mignon et le cochon cAché: 
	le conte du prince en deux: 
	louison mignon fAit des: 
	misto tempo: 
	le poisson: 
	pAr ici: 
	lenfAnt qui mAngeAit les nuAges: 
	répuBlique du vent: 
	reviens: 
	pArler Avec les ArBres: 
	voici lhistoire: 
	super h: 
	chAtnouille: 
	sens interdit: 
	minute pApillon: 
	mA mAison: 
	lA pêche à lA sirène: 
	le nuAge de clArA: 
	le troun et loiseAu musique: 
	fAcile à dire: 
	oui: 
	monsieur 2d: 
	pipistrello et lA poule: 
	une histoire pAs terriBle terriBle: 
	hyper Bien: 
	chips et Biscotte: 
	le grAnd spectAcle: 
	le mordcul: 
	qui est Au Bout du fil: 
	dizzy mood: 
	tous à poil: 
	le nomBril du monde: 
	mA cABAne: 
	mA mAuvAise humeur: 
	lA vie rêvée: 
	petit ouBli: 
	le grAnd trou AméricAin: 
	le vilo de torticolo: 
	à quoi sert le zizi des gArçons: 
	BricàBrAc: 
	le miel des trois compères: 
	le proBlème Avec gisèle: 
	roBots intergAlActiques: 
	loup yéti: 
	hulot domino: 
	opérA Bouffe: 
	jukeBox: 
	sAle Bête: 
	le jAcquot de m hulot: 
	tyrAnik: 
	monsieur hulot à lA plAge: 
	lA fAce cAchée: 
	Au pAnier: 
	sAfAri dAns le lAvABo: 
	ernest lenfAnt: 
	jAcques et le hAricot mAgique: 
	à pAs de fourmi: 
	un temps: 
	à quoi rêve mArco: 
	liA: 
	le chAt: 
	lA nuit de vAlentine: 
	lenfAnt dAns lA tempête: 
	léBouriffée: 
	à lA pêche à lA sArdine: 
	à fond lA gomme: 
	kiquekoi: 
	Bêêêtes: 
	le petit pArrondo  tome 1: 
	chouette de vie: 
	le petit pArrondo  tome 2: 
	comme chAque mAtin: 
	le petit pArrondo  tome 3: 
	dAns lAtelier de christiAn voltz: 
	miroliouBov: 
	heureux: 
	où: 
	lA cAresse du pApillon: 
	WAf  WAf: 
	loupé: 
	un Amour de verre: 
	nous les hommes: 
	emily et tout un tAs de choses: 
	pAtAtes: 
	stromBoli: 
	lhistoire de lA petite mAison: 
	un Aigle dAns le dos: 
	trooommmpfff ou lA voix delie: 
	vous voulez rire: 
	à moi: 
	les gros mots: 
	soupe de mAmAn: 
	lAscension de sAussure: 
	uïk le cochon électrique: 
	mon jArdin: 
	les frères moustAches: 
	loiseAu BlAnc: 
	le trou: 
	lA nuit quAnd je dors: 
	moi à trAvers les murs: 
	ici londres: 
	pAntherA tigris: 
	le petit Bonhomme pAné: 
	les Aoûtiens: 
	les Aventures dAlexAndre le glAnd: 
	monsieur pivert monsieur moineAu: 
	cAtsou: 
	plupk: 
	poèmes de terre: 
	les ArBres pleurent Aussi: 
	nAvrAtil: 
	monsieur personne: 
	les petits Bonshommes: 
	frAnçAis à lA petite semAine: 
	BoB et compAgnie: 
	histoire à lA petite semAine: 
	gouniche: 
	les mous: 
	mAths à lA petite semAine: 
	rAtApoil: 
	gArgouilles sorcières: 
	philo à lA petite semAine: 
	hocus pocus: 
	lA BrigAde du silence: 
	lécuyère: 
	petit fiston: 
	les poings sur les îles: 
	mArcel et giselle: 
	Au pAys de titus: 
	mêmepAspeur: 
	sAns toi: 
	pABlo et floyd: 
	concentretoi: 
	des Ailes dAns le dos: 
	le mensonge: 
	Arcenfiel: 
	mA rue: 
	rAspoutine: 
	le grAnd poisson: 
	coink: 
	récréAtion: 
	cest giorgio: 
	kid: 
	mA grAndmère chAnte le Blues: 
	hello monsieur hulot: 
	cent grillons et Autres contes: 
	cour des mirAcles: 
	lAutre fois: 
	ronde de nuit: 
	fritz: 
	lA recette des pArents: 
	lA femme à BArBApApA: 
	les péripéties de sidonie: 
	pool: 
	le jour où les ogres ont cessé: 
	leurope de A à z: 
	mAchines: 
	Ailleurs: 
	moi je sAis qui: 
	frisson de fille: 
	pAgAille: 
	konnichiWA mArtin   sAlut hikAru: 
	mon omBre et moi: 
	infernAl léotendre mAx: 
	Adieu croquettes   Adieu cAresses: 
	remue ménAge: 
	plié de rire  vert de peur: 
	monsieur hulot sexpose: 
	je suis né sous lA terre: 
	le roi des fous  lA licorne invisiBle: 
	mon frère est un chevAl: 
	pAr lA forêt  pAr le lAc: 
	totem  je tAime: 
	zizou Au désert  zizA dAns loAsis: 
	en compAgnie des ours: 
	le gArçon Au chien pArlAnt: 
	le thé des poissons: 
	jAime pAs mA petite sŒur: 
	princesse lulu et monsieur nonosse: 
	sA mAjesté verdeterre et: 
	le jour du slip: 
	voisins zinzins et Autres histoires: 
	le gArçon des rives: 
	chAt pArci  chAt pArlà: 
	qui estu morille: 
	çA tourne pAs rond: 
	lAmi liguAne: 
	moi et mA BAnde  zélie et moi: 
	le pirAte et lAcroBAte: 
	une indienne dAns lA nuit: 
	BenjAmin et ses copAins: 
	je sens pAs Bon: 
	lA chAuffeuse de Bus: 
	pAs de pitié pour les pAttes noires: 
	lA nuit de mes 9 Ans: 
	sAle temps pour les pAttes noires: 
	tu pArles chArles: 
	vive lA mAriée: 
	le lion des montAgnes: 
	super chAnteuse et petit pirAte: 
	le proBlème Avec noël: 
	lenvol du hérisson: 
	çA déménAge: 
	linvention des pArents: 
	fil dor et Bottes BlAnches: 
	mes yeux menthe à leAu: 
	je veux un vieux noël: 
	mon cŒur nouBlie jAmAis: 
	lA mine à BonBecs: 
	mon pApA en cAge: 
	ceux qui nAiment pAs lire: 
	tout le monde veut voir lA mer: 
	le métier de pApA: 
	des jours BlAncs: 
	lili lA BAgArre: 
	petit sAmourAï: 
	lA reine des chAts: 
	à mes Amoures: 
	quAnd jétAis cAgiBi: 
	à BAs les Bisous: 
	mercredi cest sport: 
	Arrête ton cinémA: 
	je sAuve le monde: 
	sidonie quenouille: 
	mArABout dficelle: 
	lA ferme hAllucinAnte: 
	pourquoi tu cours: 
	tricot dAmour: 
	les rois du monde: 
	sorcières en colère: 
	superfuret: 
	Aristote in love: 
	lA vie rêvée des grAnds: 
	même les nuAges je ne sAis pAs: 
	linvité surprise: 
	€ comme émotion: 
	mA tAnte est épAtAnte: 
	ptit mec: 
	rien ne presse mAjesté: 
	koi: 
	sos pArents en pAnne: 
	lAttAque des cuBes: 
	elliot vient de mArs: 
	elliot super héros: 
	joyeux ornithorynque: 
	petit meurtre et menthe à leAu: 
	docteur pim et moi: 
	lAutre cŒur: 
	le grAnd chevAl Bleu: 
	à quoi rêve crusoé: 
	le plus vieux de lA clAsse: 
	cornichon jim: 
	quAnd jétAis déesse: 
	mon chien dieu et les pokétrucs: 
	qui A tué michkA: 
	mAmie fAit sA vAlise: 
	les Aventures rocAmBolesques: 
	philiBert merlin: 
	lété à pékin: 
	un koAlA dAns lA tête: 
	le rire des BAleines: 
	cAptAin mexico: 
	déguisés en rien: 
	les chiens écrAsés: 
	grizzli et moi: 
	mA grAndmère est une terreur: 
	lAttrApefAntôme: 
	noir grAnd: 
	lexplosion du petit pois: 
	mA première nuit à lA Belle étoile: 
	vAmpires cArtABle et poésie: 
	tout le monde semBrAsse sAuf moi: 
	BenjAmin et ses copAins_2: 
	BenjAmin et ses copines: 
	je suis BellAque: 
	kilomètre zéro: 
	lété pop: 
	mon père est une sAucisse: 
	un indien dAns mon jArdin: 
	les chroniques dhurluBerlAnd: 
	les chroniques dhurluBerlAnd 2: 
	Au gAlop sur les vAgues: 
	lAventure Au Bout du chemin: 
	les chiens de lA presquîle: 
	une semAine chez mA mère: 
	le mystère primrose: 
	chouette divorce: 
	jAime pAs les BéBés: 
	BAnde de zAzous: 
	qui veut lA peAu de BArAck: 
	lA gloire de mon frère: 
	les trilingues: 
	à quoi servent les cloWns: 
	Billie h: 
	lA révolte des AnimAux moches: 
	chAmBre 27: 
	dAns lA voiture de johnny: 
	limmeuBle qui AvAit le vertige: 
	jimix: 
	lenlèWement du v: 
	mA: 
	théo et elisA à lA poursuite de: 
	une étoile dAns le cŒur: 
	mAmie en miettes: 
	théo chAsseur de BAignoires: 
	titAn noir: 
	Au secours  mAmAn rétrécit: 
	même pAs en rêve: 
	une drôle de fAmille: 
	guenon: 
	en cAge: 
	les tArtines Au kétcheupe: 
	lAccélérAteur dAmour: 
	les AutodAfeurs  tome 1: 
	mon frère est une sorcière: 
	les AutodAfeurs  tome 2: 
	les AutodAfeurs  tome 3: 
	comment jAi connu pApA: 
	Brouzouf tour ou lA folle virée: 
	lA meilleure nuit de tous les temps: 
	mAnuel dun gArçon invisiBle: 
	poil Au nez: 
	lA vitesse sur lA peAu: 
	un lézArd Amoureux: 
	demAnder limpossiBlecom: 
	lA fois où je suis devenu écrivAin: 
	fAshion victim: 
	mA tronche en slip: 
	fils dAntigone: 
	il fAisAit chAud cet étélà: 
	le chAnt de linnocent: 
	AvAler tout cru: 
	Bienvenue à gomA: 
	quAnd mon frère reviendrA: 
	Belle gueule de Bois: 
	le mur des AppArences: 
	fugueuses: 
	pAssionnément à mA folie: 
	mes nuits à lA cArAvAne: 
	dixhuit BAisers plus un: 
	une histoire de sABle: 
	encore plus de Bonheur: 
	BAnksy  moi: 
	lA plus Belle de toutes: 
	chAsseur dorAges: 
	que du Bonheur: 
	eBen ou les yeux de lA nuit: 
	shAlom sAlAm mAintenAnt: 
	lA cité des filleschoisies: 
	je suis le chApeAu: 
	lA dernière reine dAyiti: 
	le cri du phAsme: 
	le gArçon qui volAit des Avions: 
	le fils de lomBre et de loiseAu: 
	les trois sŒurs et le dictAteur: 
	les trois vies dAntoine AnAchArsis: 
	les yeux qui chAntent: 
	les Années cerises: 
	mon corps est un Œil: 
	AtrABile: 
	poissonlune: 
	qui suisje: 
	sAnguine: 
	sept jours à lenvers: 
	soleil métAllique: 
	je suis qui je suis: 
	le fAire ou mourir: 
	lA fille qui mentAit pour de vrAi: 
	cest lAmour que nous: 
	lA plus grAnde chAnce de mA vie: 
	le BureAu des oBjets perdus: 
	emBrAssemoi: 
	ApAche: 
	frères: 
	chAssécroisé: 
	lA rue des étoiles: 
	cité niqueleciel: 
	nid de guêpes: 
	coup de sABre: 
	oreille dhomme: 
	couscous clAn: 
	sAns lA télé: 
	ritA neW york 1964: 
	kivousAvé: 
	léonore: 
	cest loin dAller où: 
	plus tArd je serAi moi: 
	loukoum mAyonnAise: 
	comme des trAins dAns lA nuit: 
	Après lA peine: 
	comment Bien gérer sA love story: 
	colère dAmour: 
	comment Bien rAter ses vAcAnces: 
	je préfère quils me croient mort: 
	comment devenir une rock: 
	lA chAnson pour sonny: 
	lA mArAude: 
	comment mAximiser enfin: 
	lA première fois on pArdonne: 
	mA mère le crABe et moi: 
	les regArds des Autres: 
	Western girl: 
	les sAuvAgeons: 
	mon cŒur dAns les rApides: 
	nos mAins en lAir: 
	uppercut: 
	mA fugue chez moi: 
	ABrAcAdABrA AmAndA: 
	Being: 
	mes vAcAnces à pétAouchnok: 
	dix: 
	lA lAngue des Bêtes: 
	BArjo: 
	le cŒur des louves: 
	filer droit: 
	entre chien et lou: 
	une gAuloise dAns: 
	un petit Bout denfer: 
	entre deux rAfAles: 
	Anges de Berlin: 
	moi et lA mer de Weddell: 
	douce nuit minus: 
	fuite en mineur: 
	cAsseurs de solitudes: 
	linconnue des Andes: 
	pAsser Au rouge: 
	mon Amour kAlAchnikov: 
	plAn B pour lété: 
	trop de chAnce: 
	des poings dAns le ventre: 
	à quoi tu ressemBles: 
	lA cérémonie dhiver: 
	jAi envie quon mAime: 
	lA révolte dévA: 
	ce soir je le fAis: 
	rouge métro: 
	lété où jAi vu le tueur: 
	AnkA: 
	déroute sAuvAge: 
	je mourrAi pAs giBier: 
	dossier océAn: 
	lA BrigAde de lŒil: 
	le gArçon tAlismAn: 
	le contour de toutes les peurs: 
	lA fille mirAge: 
	plus de morts que de vivAnts: 
	jAnis est folle: 
	lA triBu des désormAis t1: 
	lA princesse et lAssAssin: 
	intemporiA tome 1: 
	les Anges de lABîme: 
	intemporiA tome 2: 
	intemporiA tome 3: 
	Aile dAnge: 
	le royAume de pierre: 
	chAsse à lAnge: 
	hAppA no ko: 
	souvienstoi de lA lune: 
	sirius: 
	ivoire noir: 
	thornhill: 
	lA fille sur lA rive: 
	mingus: 
	les copies: 
	le royAume des cercueils suspendus: 
	BuffAlo Belle: 
	générAtion k tome 1: 
	générAtion k tome 2: 
	enfAntillAges: 
	générAtion k tome 3: 
	morphoses: 
	nihil: 
	tour de mArché: 
	pArmi les vivAnts: 
	Authentiques exploits: 
	pArmi les vivAnts 2: 
	les coulisses de lA répuBlique: 
	dActylo: 
	futeBol 2002: 
	réclAmes: 
	BAgArre: 
	Berlin: 
	prospectus Box: 
	le lAngAge des contes: 
	toreros: 
	lenfAnce de lArt: 
	lA ruche et les ABeilles: 
	Bon BAiser de pAris: 
	le potAger nAturel: 
	BretAgne: 
	porc de pêche: 
	comment élever son pApA: 
	le prof mA dit que je devAis: 
	mAmAn mA dit que son Amie yvette: 
	pApA et mAmAn mont dit: 
	mAis questce quil fAit momo: 
	un cŒur qui BAt grand format: 
	Boom Boom Boom grand format: 
	lA plAnète BizArre: 
	pourquôôâA grand format: 
	à lendroit à lenvers grand format: 
	les petites mAins grand format: 
	AvAnt dêtre grAnd: 
	ceci est un livre grand format: 
	un cŒur qui BAt: 
	léon létron grand format: 
	cAtchmAn: 
	cest lA ptite Bête grand format: 
	dAns linfini: 
	dAns lA gAlette il y A grand format: 
	et moi et moi: 
	des milliArds détoiles grand format: 
	mAdAme lA poule: 
	lA promenAde de flAuBert: 
	mon cochon: 
	oh  lA vAche grand format: 
	Bim de lA jungle: 
	sur lA Bouche grand format: 
	Audelà de moi: 
	sur le nez grand format: 
	dismoi loiseAu: 
	tiens cest pour toi grand format: 
	coffret tête de lArd: 
	chApAchA grand format: 
	escArgogo  grand format: 
	pAs tAnt que çA: 
	que regArdent les vAches: 
	qui peut mAnger tout çA: 
	zizi ou zézette: 
	jen Ai mArre: 
	BonhommeBonhomme: 
	tu As vu comme çA Brille: 
	10 hiBoux: 
	1 2 3 mArelle à doigts: 
	les dents du loup: 
	BéBé BéABA: 
	cest lA ptite Bête: 
	des milliArds détoiles: 
	Bonjour soleil: 
	dodo: 
	dAns mon jArdin: 
	sur lA Bouche: 
	pomme pomme pomme: 
	toctoctoc: 
	1 et 1 font 3: 
	chApeAu volAnt: 
	pArAde: 
	de fil en Aiguille: 
	coco: 
	en piste tAche: 
	hermAn et dominique: 
	crocs: 
	plus ou moins: 
	imAgier cAché: 
	imAgier mouillé: 
	imAgier mouvementé: 
	des poules et des Œufs: 
	pAndA: 
	un jArdin en hiver: 
	le dessert: 
	les pAssions: 
	Boris quAnd je serAi grAnd: 
	Boris à lAttAque: 
	Boris questce que tu fAis: 
	Boris à leAu: 
	Boris sAlut cousine: 
	Boris BAnde de trouillArds: 
	Boris sAlut voisin: 
	Boris cAchecAche: 
	Boris tes qui toi: 
	Boris cest mA chAmBre: 
	Boris tous à lécole: 
	Boris cest moi qui commAnde: 
	Boris un pArfAit petit Avion: 
	Boris et moi et moi: 
	Boris vive lA nAture: 
	Boris et pAn: 
	Boris vive lAventure: 
	Boris il neige: 
	Boris lABécédAire à colorier: 
	Boris jAi 1 An  1 An  1 An  1 An: 
	Boris je sAis compter jusquà 1: 
	Boris je suis un Bon jArdinier: 
	signes lintégrAle ne: 
	Boris je tomBe: 
	Boris je veux cette pomme: 
	signes de voyAge: 
	Boris je veux des Bisous: 
	Boris le jour des Bisous: 
	Boris le noël des petits Amis: 
	Boris le petit livre de: 
	Bons BAisers de pAris: 
	Boris moi je dis oui: 
	dAns lA tête dAlBert: 
	Boris mon petit mAnuel: 
	envoletoi: 
	Boris mouchetoi: 
	Boris on fAit quoi Aujourdhui: 
	le cAlme de lA nuit: 
	Boris petit cochon: 
	le cri des Bêtes: 
	Boris prout: 
	les oiseAux: 
	prince de nAissAnce: 
	lA cAge du perroquet: 
	du rouge pApou Au vert de rAge: 
	chApeAu perdu: 
	explorAteurs: 
	chAt: 
	grAvures de Bêtes: 
	des oiseAux: 
	comment lA mort est revenue: 
	oskAr le coq: 
	pApAyou: 
	le rêveur: 
	mA rosée du mAtin: 
	mette et les cygnes sAuvAges: 
	jours trAnquilles: 
	de hAut en BAs: 
	mAurice et moi: 
	dAns un jArdin: 
	un monde à lenvers: 
	lenfAnt idéAl: 
	lABécédAire illustré de stAnislAs: 
	les heureux pArents: 
	limmeuBle: 
	une Amie pour lA vie: 
	Bruits: 
	livre de lettres: 
	AlBoum: 
	lA fABrique à musique: 
	ce que mAngent les mAîtresses: 
	lA fABrique à théâtre: 
	dici là: 
	histoire de julie qui AvAit: 
	un trAin pour chez nous: 
	le petit être: 
	les chAtouilles: 
	lheure des pArents: 
	tout un monde: 
	liBerté nounours: 
	comme un géAnt: 
	nours: 
	kiWi grizzly: 
	un jour de lessive: 
	le jour où le grAnd chêne: 
	vrrr: 
	le loup venu: 
	merveilleuse nAture: 
	merveilleuses couleurs: 
	ko à cuBA: 
	quel genre de Bisous: 
	Billy le môme: 
	16 nouvelles: 
	les sŒurs rAmdAm: 
	cAhier dAnniversAire: 
	oumpApoose cherche lA BAgArre: 
	les quAtre sAisons den sortAnt: 
	le poids des choses: 
	rue de lArticho: 
	lA divergence des iceBergs: 
	un monde pAlestinien: 
	Avec toi: 
	lAnnée ordinAire de: 
	livre de fesses: 
	les songes de lours: 
	à tABle: 
	Au jArdin: 
	lArgent: 
	dictionnAire fou du corps: 
	sAltimBAnques: 
	tout un louvre: 
	Auprès de lA fontAine: 
	tout un monde_2: 
	Autrefois lolympe mythes en hAïku: 
	contes Au cArré: 
	il étAit une fois: 
	il étAit plusieurs fois une forêt_2: 
	les vers de terre mAngent: 
	cAché  le premier romAn: 
	mAisonsmAison: 
	cest qui le petit: 
	les mots du temps: 
	de lA tArte Au citron du thé: 
	tu vAs kiffer le nAvet: 
	le jArdin des ours: 
	louve: 
	Bonne nuit tout le monde: 
	rosAlie et le lAngAge des plAntes: 
	Bonne nuit tout le monde_2: 
	ulysse et pénélope: 
	chut  on A un plAn: 
	Ah  ernesto: 
	chut  on A un plAn_2: 
	Ah  ernesto coffret: 
	oh non george: 
	oh non george_2: 
	lA grAnde question: 
	émilie pAstèque: 
	un peu perdu: 
	un peu perdu_2: 
	AlmAnAch Bric à BrAc: 
	à trAvers: 
	les quAtre sAisons: 
	trop: 
	tu tAppelles qui: 
	lA Boîte à imAges: 
	tine ou les idées noires Au plAcArd: 
	lA pArAde de noël: 
	l›ABécédAire de lA colère: 
	cAtAstrophes: 
	mA mère: 
	cAchecAche cAuchemArs: 
	les AnimAux domestiques: 
	monstres mAlAdes_2: 
	lodyssée doutis: 
	tout vA Bien merlin: 
	le soulier noir: 
	le yéti: 
	quelles couleurs  édition augmentée: 
	jeu de loup: 
	lA Belle et lA Bête: 
	BouqAlA: 
	cékicékApété: 
	promenonsnous dAns les Bois: 
	je suis: 
	BecenlAir: 
	lAffAire du collier: 
	le chevAlier noir: 
	cest comme çA chez moi: 
	le crocolion: 
	en AttendAnt le printemps: 
	Ah  durAs: 
	lA fois où jAi eu si peur: 
	sequoyAh: 
	loiseAu Arlequin: 
	histoire dun loup: 
	linventeur: 
	lettres à pAttes et à poils: 
	cocorico: 
	lettres à plumes et à poils: 
	du Bruit sous le lit: 
	nAyA ou lA messAgère de lA nuit: 
	le petit oiseAu lA vAche: 
	à lA mode: 
	petit ours A froid: 
	BAzAr BizArre: 
	potAge pApotAge: 
	une île: 
	Avec du temps: 
	tintAmArre et gAzouillis: 
	hyAcinthe et rose: 
	le petit ivAn: 
	Bestioles dArt Brut: 
	miroirs: 
	le meilleur livre pour Apprendre: 
	le fil de soie: 
	mon chAgrin éléphAnt: 
	une princesse Au pAlAis: 
	un jour en ville: 
	Bonhomme dArt Brut Bilingue: 
	tout schuss: 
	même pAs peur du noir: 
	lA revAnche du cloWn: 
	imAgier ronron: 
	lA trAque: 
	moi le loup et lA cABAne: 
	kodhjA: 
	moi le loup et les chocos: 
	moi le loup et les vAcAnces: 
	où sont pAssées les filles: 
	moi le loup: 
	le tigre qui voulAit être roi: 
	ménAgeries: 
	le chAt le plus mignon du monde: 
	il étAit une mAison: 
	le mAgicien etc: 
	comBien de terre fAutil: 
	mAmAn jour et pApA nuit: 
	imAges des livres: 
	lAmphitryon des couleurs: 
	Brigitte lA BreBis: 
	en ce tempslà: 
	lulu lAgneAu qui nen: 
	michel le mouton: 
	le cArnAvAl des AnimAux: 
	le Bunyip: 
	piccolo sAxo et cie lA petite: 
	Architectures dArt Brut: 
	nAncy huston rAconte: 
	le corps dAns lArt Brut: 
	il étAit trop de fois: 
	tout pour le violon: 
	cuisiner Avec les petits: 
	les yeux dAlBert: 
	les enfAnts pArfAits: 
	le grAnd livre de BricolAge: 
	Amour impérAtif et pistolet: 
	le grAnd livre de jArdinAge: 
	joyeuses pâques et Bon noël: 
	les monstres de làBAs: 
	ils étAient fAits lun pour lAutre: 
	mercedes cABossée: 
	profession nAin de jArdin: 
	le grAnd livre de cuisine: 
	vAlentineremède: 
	le pAin perdu du petit poucet et Autres: 
	dompter lA BAleine: 
	lécole à lA cAsserole: 
	sidonie cest fini: 
	çA sest pAssé là: 
	le chAt de lA mère mustAng: 
	rAcontArs de minuit: 
	lA légende de tidéon: 
	horspistes: 
	le livre de lempereur: 
	le sorcier vert: 
	Allô docteur: 
	en mArche: 
	le père tireBrAs: 
	cest trop lA clAsse: 
	le roi des mouettes: 
	lA confiture Aux cochons: 
	le dernier orAngoutAn: 
	tes petits cAmArAdes: 
	sur le Bout des doigts: 
	cousin contre cousine: 
	fourmidABle: 
	grAnd Ami: 
	lA demoiselle dhorreur: 
	lhomme clé: 
	un AnniversAire cAmion: 
	plus de sAisons: 
	cher monsieur thierry pAnier: 
	le chevAl qui gAlopAit sous lA terre: 
	citron frAise et chocolAt: 
	lhomme qui pArlAit pour deux: 
	lA cArAvAne: 
	lhomme qui perd le feu: 
	mA mère sécrit Avec: 
	des couleurs dAns lA nuit: 
	lA nAppe BlAnche: 
	lA soupe Aux AmAndes: 
	lArmée du diABle: 
	mA grAndmère perd lA tête: 
	le trAin des BArrAcAs: 
	un Weekend sur deux: 
	demAin promis: 
	les oreilles de sigismond: 
	écrAn totAl: 
	jour de colère: 
	le goût de lA tomAte: 
	los: 
	cest notre secret: 
	musique verte: 
	chAmBre Avec vue: 
	Attention je mords: 
	les enfAnts du temps qui vient: 
	chAcun sA cABAne: 
	lettres dun mAuvAis élève: 
	cinq six Bonheurs: 
	mollo mollo le mAtin: 
	comme un grizzly: 
	çA vA déménAger: 
	dieu mon Ami: 
	çA vA vAlser: 
	extrAterrestres et vieux cAnifs: 
	lA chAsse Aux pApAs: 
	je ne dors jAmAis: 
	lA gelée dété: 
	lhomme qui ne possédAit rien: 
	lA glu: 
	et si lA mer étAit Bleue: 
	le BéBé et le hérisson: 
	jAck est là: 
	les enfAnts le shérif et les Affreux: 
	mAnge tes pâtes: 
	mAçon comme pApA: 
	mAnge tes pâtes_2: 
	mAdemoiselle pifpAf: 
	peAu de lApin: 
	romAin desBois prince des menteurs: 
	sur un ArBre perché: 
	tAtie griBouille: 
	tes un grAnd gArçon mAintenAnt: 
	A BAs lA vAisselle: 
	trop fort victor: 
	à tABle président  nne: 
	tsunAmi: 
	ce soir y A mAtch: 
	vivement jeudi: 
	cest mA chAmBre: 
	le moustAchu: 
	chAmp de mines: 
	rouge_2: 
	dAns vos petites poches: 
	tout le monde Au poste: 
	voleuse: 
	je tAime encore quAnd même: 
	le royAume des reines: 
	je tAime: 
	le terriBle effAceur: 
	je te hAis: 
	un peu BeAucoup à lA folie: 
	pAs de proBlème: 
	droit devAnt pour un peu: 
	je suis le fruit de leur Amour: 
	juste en fermAnt les yeux: 
	le meilleur en tout: 
	les invités: 
	mA grAndmère en contAiner: 
	les invités_2: 
	tutto vA Bene cest de litAlien: 
	petit mABoul: 
	un poussin mouillé sur le Bord: 
	presque Ado: 
	seul sous lA pluie: 
	jAttends mAmAn: 
	lA mAîtresse A pleuré trois fois: 
	les trois cArAmels cApitAux: 
	lexpulsion: 
	lhomme à loreille coupée: 
	reBeccA: 
	lhomme qui levAit les pierres: 
	un grAnd Bol dAir AvAnt: 
	les cousins kArlsson tome 1: 
	Brunhilde den fAce: 
	les cousins kArlsson tome 2: 
	chArly: 
	citrouille: 
	les cousins kArlsson tome 3: 
	une voleuse Au mAxirAcket: 
	les cousins kArlsson tome 4: 
	fête sAuvAge: 
	les cousins kArlsson tome 5 vAisseAu fAntôme: 
	les vrAis filles: 
	les cousins kArlsson tome 6 pApAs et pirAtes: 
	juliette pommerol: 
	les cousins kArlsson tome 7 cArte Au trésor: 
	lA fiestA de mAmie pommerol: 
	le grAnd mensonge: 
	les cousins kArlsson tome 8: 
	loccAsion fAit le lArron: 
	les cousins kArlsson tome 9: 
	viens mon BeAu chAt: 
	cApitAine triplefesse tome 1: 
	lA course impitoyABle: 
	cApitAine triplefesse tome 2: 
	Aïe love lAnglAis: 
	il fAut sAuver lA lune: 
	Bon zigue et clotAire: 
	BABysittor: 
	le secret du lAc vert: 
	le Bus 666: 
	le trésor du lAc des trois chAts: 
	un cAillou sur le toit: 
	le jour des poules: 
	totems tome 1: 
	léo des villes léo des chAmps: 
	totems tome 2: 
	le monde de lenny: 
	totems tome 3: 
	totems tome 4: 
	quelques heures de folie dAns: 
	totems tome 5: 
	si même les ArBres meurent: 
	dur dur dêtre une stAr: 
	le si gentil monsieur henry: 
	mArtin gAffeur toutterrAin: 
	lA fille Au châle: 
	sAm de BergerAc: 
	lA fille corneille: 
	lA forêt des totems: 
	le gArçon qui pensAit être de trop: 
	le gArçon qui voulAit chAnger de nom: 
	lA vie de lunique létonnAnte lA spectAculAire: 
	lA fAute de rose: 
	lomBre dun père: 
	lA vie de lunique létonnAnte lA spectAculAire_2: 
	je suis lidole de mon père: 
	lA vie de lunique létonnAnte lA spectAculAire_3: 
	le pire concert de lhistoire du rock: 
	les fous doliviers: 
	sAlly jones: 
	comme chiens et chAts: 
	sAlly jones lA grAnde Aventure: 
	des filles et des gArçons: 
	lA tête dAns les choux: 
	dire lAmour: 
	mAyo ketchup ou lAit de sojA: 
	mixités: 
	lAmour en chAussettes: 
	voyAge contre le vent: 
	nouvelles vertes: 
	fugue en mineure: 
	lA dAnse interdite: 
	nouvelles revertes: 
	le gArçon qui AimAit les BéBés: 
	rêves scientifiques: 
	quAnd elle serA reine: 
	un soir jAi divorcé de mes pArents: 
	lA tête Au ciel: 
	yAnkov: 
	tout en hAut du monde: 
	le jour de toutes les dernières fois: 
	fille des crocodiles: 
	moi mon frère et le nouveAu: 
	mAhout: 
	lA source: 
	je ne suis pAs une fille à pApA: 
	cest loin vAlpArAiso: 
	ultrAviolet: 
	le jour où on A retrouvé: 
	pieds nus dAns lA nuit: 
	prends tA pelle et ton seAu et vA: 
	le survivAnt: 
	prisonniers du chAos: 
	le grAnd joseph: 
	de lAutre côté de lîle: 
	lA cérémonie du cAfé: 
	isABelle et lA porte jAune: 
	coline 17 Ans dAns lA rue: 
	tifi en hAïti: 
	nous sommes tous tellement: 
	tu peux pAs rester là: 
	lA sAison des chAmAilles: 
	un jour Avec lolA: 
	les égArements de lily: 
	eden: 
	grAnpA: 
	lA rAndonnée: 
	frères de sAng: 
	qui vA loin revient près: 
	hier encore mon père étAit mort: 
	silence on irrAdie: 
	lA vie en gros: 
	jAi quinze Ans et je ne lAi jAmAis fAit: 
	lAliBi: 
	pirAte des gArAges vides: 
	le monde dAns lA mAin: 
	à vos risques et périls: 
	pApA est à lA mAison: 
	lA véritABle histoire dhArrison trAvis: 
	sous le même signe: 
	stArcrossed lovers: 
	le monde Attend derrière lA porte: 
	tout doit dispArAître: 
	les Ailes de lA sylphide: 
	sur lorénoque: 
	tu ne sAis rien de lAmour: 
	une Année douce Amère: 
	tu sAis quoi: 
	vert jAde rouge sAng: 
	héro mon Amour: 
	zone triBAle: 
	Brooklyn BABies: 
	là où je vAis: 
	mon père est AméricAin: 
	le chevAlier Au loup: 
	un cArgo pour Berlin: 
	cigît pour léternité: 
	cAscAdes et gAufres à gogo: 
	lA vie comme elvA: 
	foot et rAdeAux à gogo: 
	un ours dAns lA Bergerie: 
	contredAnse: 
	lA petite terreur de glimmerdAl: 
	des têtArds dAns un BocAl: 
	le cŒur nest pAs un genou: 
	lété de mes nuits BlAnches: 
	cAvAlcAdes: 
	encore heureux quil Ait fAit BeAu: 
	né sur x: 
	point de côté: 
	sAuve qui peut les vAcAnces: 
	les tortues de BolilAngA: 
	un Boulot denfer: 
	ce quils sAvent: 
	les profondeurs de lA mer: 
	linterrogAtoire de gABriel jAmes: 
	une île trop loin: 
	comment je suis devenue flic: 
	des étoiles Au plAfond: 
	Brèves rencontres Avec mA mère: 
	cAmille Aime pAs dAnser: 
	le quAtrième soupirAil: 
	deux fois rien: 
	une poignée dArgile: 
	mAis il pArt: 
	pouvoir se tAire et encore: 
	à mA source gArdée: 
	tout le monde est une idole: 
	oAsis dAns le pAcifique: 
	lîle rose: 
	les Autres ils disent: 
	comment jAi dispAru: 
	revolver: 
	notre petite vie cernée de rêves: 
	le fils de Belle prAter: 
	fAire le mort: 
	petite Audrey: 
	lA vie commence: 
	çA déménAge Au 6B: 
	mArylou: 
	coup de foudre à pékin: 
	viré Au vert: 
	mA vie à lA BAguette: 
	cAndor: 
	le Bonheur est un déchet toxique: 
	lA mAison du pont: 
	de lA pArt du diABle: 
	jonAs dAns le ventre de lA nuit: 
	pAs Assez pour fAire une femme: 
	lA fosse Au loup: 
	pour un oeil de poupée: 
	tu vAs rire: 
	keep hope: 
	sAuvAges: 
	poilus: 
	sept jours pour survivre: 
	lA mémoire en BlAnc: 
	fuir les tAliBAn: 
	mon grAnd soir: 
	jAn: 
	les porteurs tome 1: 
	tArrAcher: 
	les porteurs tome 2: 
	un mois à louest: 
	les porteurs tome 3: 
	Attends quhelen vienne: 
	de lAutre côté: 
	lété où pApA est devenu gAy: 
	dAns lA gueule de lAlligAtor: 
	super: 
	snAke Boy: 
	lA source tome 2: 
	mère forte à Agitée: 
	en plein dAns lA nuit: 
	heureusement que le chien lui: 
	dernier hiver: 
	sAnglAnt hiver: 
	histoire du gArçon qui courAit Après: 
	y Aller: 
	lA guerre des singes: 
	une preuve dAmour: 
	et si jAmAis: 
	de lAutre côté de lîle_2: 
	et jirAi loin Bien loin: 
	les filles du nord: 
	cAr Boy: 
	tout revivre: 
	ny pense plus tout est Bien: 
	lA voix de lA meute tome 1: 
	les déclinAisons de lA mArguerite: 
	lA voix de lA meute tome 2: 
	mAmAn jAi peur: 
	lA voix de lA meute tome 3: 
	que deviennent les enfAnts: 
	lAmour en chAussettes_2: 
	roméo sAns juliette: 
	goodBye Berlin: 
	le monde dAns lA mAin_2: 
	lA tête ne sert pAs quà retenir: 
	scènes de crime: 
	en AttendAnt neW york: 
	totAle Angoisse: 
	Avec lA lAngue: 
	desert Angel: 
	une histoire de peAu: 
	le temps des lézArds est venu: 
	couper court: 
	nouvelles frAîches: 
	tAnt que mon cŒur BAt: 
	tAilles douces: 
	trois gArçons: 
	lA Botte secrète: 
	sAcrifice à lA lune: 
	noir AméricAin: 
	pAr lépée et le sABre: 
	lA peAu de mon tAmBour: 
	pArtir: 
	justice pour louie sAm: 
	mAd froggy: 
	des étoiles Au plAfond_2: 
	mAd lAfricAin: 
	des petits riens Au goût de citron: 
	Aloys: 
	pAr cŒurs: 
	i invAde you: 
	empreinte digitAle: 
	soixAntedouze heures: 
	honte de tout: 
	et lA lune làhAut: 
	çA me file le Bourdon: 
	roBin des grAffs: 
	pAs folle lA guêpe: 
	quelle mouche nous pique: 
	seventeen: 
	le chAnt des lunes: 
	tu veux sAvoir: 
	vivre cest risquer: 
	de mieux en mieux: 
	lA vie de lily: 
	désoBéis: 
	liBertés: 
	fAire et défAire: 
	les fils de logre: 
	une île trop loin_2: 
	lécho des Armes: 
	Amour en cAge: 
	pAysAges dun retour: 
	lA revAnche de lomBre rouge: 
	un soir à Beyrouth: 
	lA pAssion dit mAx: 
	demAin çA irA mieux: 
	qui vive: 
	et vous mourrez longtemps: 
	un tAxi vers lA mer: 
	dAns les cordes: 
	terrAins minés: 
	nAufrAgée: 
	périgord noir: 
	un Amour prodigue: 
	miAnge midémon: 
	en plein dAns lA nuit_2: 
	le BâtArd de lespAce: 
	une Anthologie des poésies ArABes: 
	lA porte rouge: 
	frAnçois morel rAconte hyAcinthe et rose: 
	Brûler de lintérieur: 
	mon Œil_2: 
	nostAlgiA: 
	derrière le rideAu de pluie: 
	le chAnt du volcAn: 
	et que lA nuit glisse sur le Bleu: 
	recto verso: 
	les giètes: 
	il se peut quon sévAde: 
	cocottes mAde in frAnce: 
	coffret cArnets de recettes: 
	confitures et chutneys: 
	espèces de tArtes: 
	plAts tout droit venus dAilleurs: 
	goûters et desserts: 


