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Titre : Poulpes 

Auteur : DAVEY Owen 

Le poulpe a trois coeurs, huit bras et un cerveau en forme de beignet. 

Cet animal, très intelligent, est capable de s'évader d'un aquarium ou 

encore de traverser un labyrinthe ! Roi du camouflage et de la nage à 

propulsion, chasseur hors-pair, découvrez ces splendides créatures 

marines. 

 

 

 

Titre : Le chantier 

Auteur : LEDU Stéphanie  

Etape par étape, suis la construction d'une maison. D'abord, il faut de 

gros engins pour niveler le sol et creuser les fondations. Ensuite, les 

ouvriers montent les murs, posent la charpente, le toit... et réalisent 

toutes les finitions. Un chantier, c'est beaucoup de travail ! 

 

 

Titre : La nuit est pleine de promesses 

Auteur : DECALF Jérémie 

C'est une " fiction de science " : l'histoire de la sonde Voyager 2, qui 

depuis plus de 40 ans explore les confins de notre système solaire et 

s'aventure désormais dans l'espace intersidéral, porteuse d'un 

message... 

 

 

Titre : Nous, les garçons. Le guide de ceux qui seront bientôt ados 

Auteur : MARTIN Raphaël 

Parce que la préadolescence est rarement une période facile à vivre, ce 

guide est conçu pour répondre à toutes les questions des garçons de 9-

13 ans sur le corps et ses transformations, l'amitié, l'amour, le collège, 

la famille, les loisirs.  

 



 

Titre : Ecoute les animaux parler. A la découverte des habitants des 

bois, des prés, et des champs 

Auteur : WOHLLEBEN Peter 

Pourquoi un faon a-t-il des points blancs sur le dos ? Lebousier est-il 

intelligent ? Comment les animaux font-ils pour communiquer entre eux 

? Pars à la rencontre des animaux sauvages qui peuplent la forêt, le 

jardin, le bord de l'eau, et même ta maison ! Tu apprendras tout sur eux 

et deviendras incollable sur tous les animaux qui t'entourent ! 

 

 

Titre : Dynamythes. 20 histoires mythologiques dont on parle sans le 

savoir 

Auteur : HEURTIER Annelise 

De nombreuses expressions quotidiennes trouvent leur origine dans la 

mythologie grecque. Annelise Heurtier propose de dépoussiérer un peu 

ces mythes, de les raconter différemment, tout en rappelant le sens des 

expressions 

 

 

Titre : La colère 

Auteur : LAURANS Camille 

Cette émotion difficile à maîtriser survient souvent chez l'enfant comme 

une explosion ! Dans ce "P'tit pourquoi", on suit Baptiste depuis le 

moment où sa colère éclate jusqu'à l'instant où il parvient à se calmer. 

On explique que les colères sont souvent à l'origine d'une frustration 

mais qu'elles ne sont pas réservées aux enfants ! Et, lorsqu'elle est 

maîtrisée, la colère peut aussi être saine et donner du courage pour 

mener de grandes luttes. 

 

 

Titre : Bon boulot, les bateaux ! 

Auteur : GILLINGHAM Sara 

Sara Gillingham nous présente une sélection de 15 bateaux, petits ou 

gigantesques, à usage commercial, scientifique, militaire ou de loisirs. 

A chaque double page, une illustration du bateau, un court texte pour 

expliquer sa fonction et une indication du pavillon - le drapeau - qu'il 

arbore et sa signification. 

 

Titre : Le diabète 

Auteur : CATHALA Agnès 

Zacharie est atteint de diabète : son corps n'arrive pas à utiliser le sucre 

qu'il consomme. Pour continuer à être en forme, Zacharie doit faire 

attention à ce qu'il mange, et utiliser une pompe à insuline et un lecteur 

de glycémie. Avec Zacharie, apprends à mieux connaître cette maladie. 

 



 

Titre : Sur la piste des espions 

Auteur : ARMSTRONG Zoë 

Découvre les incroyables aventures de huit espions à travers l'Histoire, 

qu'ils aient réussi à cacher des documents secrets dans une jambe de 

bois, à s'enfuir par les toits de Paris ou à accélérer la fin de la guerre en 

transmettant de fausses informations à l'ennemi. Amuse-toi ensuite à 

les retrouver dans les pages de ton livre. Attention, ils sont passés 

maîtres dans l'art du camouflage ! Et si toi aussi tu veux devenir un 

espion, apprends leurs techniques top secrètes comme l'art du 

déguisement, le codage de messages secrets ou l'écriture à l'encre 

invisible. A toi de jouer ! 

 

 

Titre : Les voyages d'Oscar et Margaux : Oscar et Margaux en 

Normandie. Eure, Seine-Maritime 

Auteur : TELLIER Sylvie 

Aujourd'hui, la mère d'Oscar et Margaux va en Haute-Normandie, où 

elle espère voir la voyageuse aux boucles bleues... Dès qu'elle est 

partie, Oscar et Margaux actionnent Tabilou, leur tablette magique, et 

sont tabiportés dans la région ! Et s'ils menaient leur enquête pour 

trouver cette mystérieuse voyageuse ? 

 

 

Titre : Les moustiques 

Auteur : LEDU Stéphanie 

Les moustiques aiment nous piquer une fois l'été venu. Ça gratte, ça 

démange... mais ce n'est pas grave !  

Un livre pour faire connaissance avec cet insecte, comprendre son rôle 

dans l'écosystème et apprendre les gestes de prévention contre les 

piqûres.  

 

 

Titre : Comment fonctionne un phare ? 

Auteur : BELIAEV Roman 

Les phares sont parmi les plus anciens ouvrages d'ingénierie sur la 

planète. Pendant des millénaires. Ils ont aidé les navires à surmonter 

le danger et sont ainsi devenus des symboles d'espoir.  

Adultes comme enfants rêvent de monter au moins une fois dans un 

vrai phare pour comprendre comment il fonctionne... 

 



 

Titre : Sherlock Nonosse et le mystère des additions & soustractions 

Auteur : MARX Jonny 

Sherlock Nonosse et le Docteur Chatterton ont besoin d'un(e) 

apprenti(e) détective. Aide-les à faire échouer les plans diaboliques du 

terrible Professeur Malfrat ! Tu auras à résoudre plein d'énigmes en te 

servant des additions, soustractions et fractions. La loupe magique de 

Sherlock te permettra de vérifier toutes tes réponses ! 

 

 

Titre : Don't Worry, Little Crab. Edition en anglais 

Auteur : HAUGHTON Chris 

Une merveille de Chris Haughton dans sa version originale !  

 

 

Titre : Autour du monde 

Auteur : MARTIN Paul 

Agata Crispy a décidé de faire un grand voyage autour du monde. Mais 

à chaque escale, il se passe des choses bizarres ! Vols, disparitions, 

sabotages, bien des énigmes l'attendent... Avec ton aide, elle va devoir 

résoudre ces mystérieuses affaires ! Huit enquêtes pleines d'humour 

qui demandent observation et réflexion. 

 

 

Titre : Enigmes à tous les étages. Tome 7, Rendez-vous chez les 

dingos ! 

Auteur : CHAURAND Rémi 

Bienvenue chez les dingos ! 

Pour chaque énigme, des questions sont posées et des indices donnés 

pour progresser. Le lecteur résout l'énigme grâce à des témoignages 

de victimes et à l'observation de décors intérieurs et extérieurs. Les 

textes sont bourrés d'humour grâce aux nombreux jeux de mots de Paul 

Martin. 12 nouvelles énigmes à résoudre dans des lieux et univers très 

différents ! 

 



 

Titre : Fleurs de saison 

Auteur : KECIR-LEPETIT Emmanuelle 

Au fil des saisons, suivez la ronde des fleurs qui se succèdent au jardin. 

Majestueuse, champêtre, délicate, exubérante, discrète, comestible,... 

découvrez leur origine, leurs couleurs, leur parfum et laissez-vous 

séduire ! 

 

 

Titre : Les catastrophes naturelles 

Auteur : MOGIL H. Michael  

Plongez au coeur des phénomènes climatiques les plus extrêmes. Et 

découvrez, grâce à des informations très précises et à de remarquables 

illustrations en 3 dimensions, comment naissent ces incroyables 

phénomènes. 

 

 

Titre : Le livre des animaux magiques 

Auteur : DAUGEY Fleur 

"Ceux aux quatre pattes sont venus avant ceux aux deux jambes. Ils 

sont nos grands frères, nous venons d'eux." Parole d'un Ancien du 

peuple Lakota. Dans notre imagination, les animaux ont toujours eu des 

pouvoirs magiques. Ce livre t'emmène dans un voyage au coeur des 

croyances de peuples du monde entier, des mythes ancestraux à la 

science d'aujourd'hui. 

 

 

Titre : Le débarquement. 20 récits du jour J 

Auteur : NOBLE Michael  

Cet album rassemble 20 témoignages d'hommes et de femmes, 

anglais, américains, français ou allemands, militaires ou civils, qui ont 

participé à cet événement unique dans l'Histoire. Ces récits permettent 

de comprendre les qualités humaines des participants au jour J ainsi 

que les prouesses logistiques et techniques mises en oeuvre ce jour-là. 

 



 

Titre : Enigmes à tous les étages. Tome 5, Frissons 

Auteur : MARTIN Paul  

Un livre-jeu au concept original : de grandes doubles-pages à plier qui 

se transforment à chaque enquête pour le plaisir du lecteur qui 

s'improvise détective en découvrant treize nouvelles énigmes ! 

 

 

Titre : Les Vikings 

Auteur : RICHARDS Jon 

En route pour explorer l'époque des vikings ! Ce peuple légendaire de 

guerriers étendit sa puissance vers l'Europe et l'Amérique du Nord, 

entre le VIIIe et le XIe siècle. Grâce à l'infographie colorée et attractive, 

les enfants découvriront leur mode de vie, leurs croyances, leur 

organisation sociale et politique, les guerres et les conquêtes des 

territoires... Tout pour devenir incollable sur le sujet ! 

 

 

Titre : Mathéo et le nuage noir 

Auteur : JEAN Manon  

Un matin, alors qu’il se lève du mauvais pied, Mathéo se retrouve avec 

un énorme nuage noir planant au-dessus de sa tête ! Comble de 

malheur, celui-ci l’accompagne à l’école et, durant toute la journée, ce 

nuage noir, reflétant les émotions négatives de Mathéo, contamine 

toutes ses relations avec les autres. Au cours de cette journée, Mathéo 

apprendra à reconnaître les émotions qui l’habitent et prendra 

conscience du pouvoir qu’il a de les transformer. Par cette histoire, qui 

s’adresse aux enfants, l’auteure souhaite leur démontrer qu’il est tout à 

fait normal de vivre de telles émotions, mais qu’il existe des stratégies 

pouvant les aider à se sentir mieux et à être plus heureux. 

 

 

Titre : Good Night Everyone. Edition en anglais 

Auteur : HAUGHTON Chris 

L’album « Bonne nuit, tout le monde ! » de Chris Haughton dans sa 

version originale !  

 


