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Imagier des loisirs. En créole des 
Antilles. x1 5,10 €

Efsie

Imagier de l'école. En créole des 
Antilles x1 5,10 €

Efsie

Abécédaire animalier des Antilles 
x1 11,00 €

Rabeha Fagour-Dairi

Abécédaire du jardin des Antilles 
x1 11,00 €

Rabeha Fagour-Dairi

Abécédaire du Carnaval des 
Antilles-Guyane x1 11,00 €

Rabeha Fagour-Dairi

Tiprens-La x1 13,20 € Antoine de Saint-Exupéry
Ti Nikola Kréyol Gwadloup x1 
13,70 €

Sempé et Goscinny

Le cheval à trois pattes

Tim tim bwa chèch : 500 kont 
devinèt ayisyen

Gerard-Marie Tardieu

" Voilà ce qui arriva une fois à mon grand-père. " La Manman d'lo le laissa 
approcher, assise sur une vague de dix mètres. Quand elle passa juste au-
dessous de l'étoile la plus brillante, grand-père vit qu'elle était belle comme 
la lune. La Manman d'lo lui souriait de ses dents éclatantes. Ses longs 
cheveux ondulaient autant, sinon plus, que les vagues mouvantes qui 
viennent mourir sur la plage. Elle semblait avoir la peau brune des 
capresses d'ici. . .

Manman d'Lo et autres contes des 
Antilles: bilingues français-créole

Renée Maurin-Gotin

Désiré et Zéklè, coq de combat / 
Désiré épi Zéklè, kok-djenn ~ 
bilingue français - créole

Isabelle et Henri Cadoré

Petit-Jacques et la Manman Dlo x1 
13,70 €
Cendrillon. Une Cendrillon 
caribéenne x1 12,50 €

Robert D San Souci

Doudourillon & autres contes à la 
saveur créole x1 12,20 €
La Petite Fille Aux Gros Cheveux 
x1 11,00 €

Ti Racoun d'île en île x1 3,20 € Emsie

Ti racoun et le cyclone x1 3,20 € Emsie

Ti Racoun et Vaval x1 3,20 € Emsie

Ti Racoun campe sur la plage x1 
3,20 €

Emsie

Citoyenneté
How to Be a Good Citizen: A 
Question and Answer Book About 
Citizenship

Emily James

Education au numérique
Digital Citizens: My Rights and 
Rules

Ben Hubbard

Education au numérique
Digital Citizens: My Safety and 
Security

Ben Hubbard

Ignacio and chichibird Jocelyne Arnell

Ignacio and the mysterious egg Jocelyne Arnell

The Classic Tale of Mr. Jeremy 
Fisher

Charles Santore

The Crow's Tale Naomi Howarth

Where the Wild Things Are Maurice  Sendak 

The Day the crayons quit
Drew Daywalt

Happy Birthday! - Joyeux 
anniversaire ! (Oops & Ohlala)

Mellow

Holly hedgehog’s holiday - Les 
vacances de Holly Hérisson ~ 
bilingue anglais-français

Louise Marsan

La naissance de Vanille Claudine Weber
The cat in the Hat Dr. Seuss

Kevin and Kate Tome 1 Sandrine Lemoult

Kevin and Kate Tome 2 Sandrine Lemoult

Kevin and Kate Tome 3 Sandrine Lemoult

Comptines

Des livres sonores pour jouer et chanter avec bébé ! 6 puces, 6 comptines 
: il suffit d'appuyer et d'écouter ! Découvrez 6 comptines anglaises, parce 
qu'il n'est jamais trop tôt pour se familiariser avec la musique d'une autre 
langue. - Un graphisme doux et coloré, avec les illustrations de Cécile 
Hudrisier, l'illustratrice de la collection "Comptines pour". - Une très grande 
qualité sonore et une durée d'écoute de 10 à 16 secondes par puce ! - 
Tous les morceaux sont interprétés par des voix d'enfants avec un 
accompagnement très simple pour toucher les bébés

Sing sing sing 50 comptines en 
anglais

Cécile Hudrisier

One Fish, Two Fish, Red Fish, 
Blue Fish

Dr. Seuss

My little abécédaire - animaux 
français anglais 

Daniel Roode

Les chiffres, les saisons, l'école, l'espace, les métiers, le zoo... en tout 26 
thèmes pour découvrir 500 mots de la vie de tous les jours en anglais. 
Pour une bonne prononciation, la phonétique simplifiée est indiquée sous 
chaque mot. Avec des phrases, des expressions courantes et des quiz 
pour apprendre l'anglais en s'amusant !

Mon imagier anglais-français
500 mots de la vie de tous les jours 

Collectif

Cherche et trouve en anglais, au 
zoo - Look and find at the zoo ~ 
bilingue anglais

Thierry Laval
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Enigmes

Pon a prueba tus neuronas con 365 enigmas y juegos de lógica, uno para 
cada día del año.¿Te gustan los desafíos? ¿Eres el rey de los enigmas? 
Abre este libro y prepárate para exprimir tu cerebro con 365 divertidos y 
estimulantes juegos de ingenio. De la mano del matemático Miquel Capó, 
descubrirás los mejores acertijos, paradojas, ilusiones ópticas y problemas 
matemáticos.

365 enigmas y juegos de lógica: 
Pon a prueba tus neuronas (Cajon 
Desastre)

Miquel Capó

Érase una vez un pueblo donde las noches eran largas y la muerte 
contaba su propia historia. En el pueblo vivía una niña que quería leer, un 
hombre que tocaba el acordeón y un joven judío que escribía bellos 
cuentos para escapar del horror de la guerra. Al cabo de un tiempo, la niña 
se convirtió en una ladrona que robaba libros y regalaba palabras. Con 
estas palabras se escribió una historia hermosa y cruel que ahora ya es 
una novela inolvidable.

La ladrona de libros MARKUS ZUSAK

El gran libro de los superpoderes es una colección de talentos 
bellísimamente ilustrada que te hará reflexionar sobre la identidad, y sobre 
tus virtudes y capacidades.

El gran libro de los superpoderes  Susanna Isern Iñigo

Cuentos de buenas noches para 
ninas rebeldes

 Favilli 

EL PEQUEÑO NICOLAS SEMPE GOSCINNY 

Mafalda 1 QUINO

Mafalda 0 QUINO

Créativité Dessin

¡ Los niños adoran a los animales! Y siempre pintan lo que les gusta. Con 
el método presentado en este libro, los niños aprenden de forma muy 
divertida a dibujar animales en solo cuatro pasos, a partir de formas 
básicas simples. Las imágenes y las instrucciones se ofrecen a modo de 
propuesta, para que ellos dibujen sus propias figuras de animales y luego 
se inventen otras en las que desarrollen toda su fantasía y creatividad. 
Cati, la sonriente canguro; Eric, el gracioso oso polar; Simón, el orgulloso 
avestruz y muchos más. Colocados en simpáticas escenas, los animales 
cuentan su vida cotidiana en el zoológico.

Escuela De Dibujo Para Niños. 
Animales

 Corina Beurenmeister

Descubre 25 emocionantes y divertidos relatos con los que te 
transportarás a los acontecimientos más importantes de la Historia 
Universal, desde el Paleolítico hasta la Edad Contemporánea. Empieza un 
emocionante viaje a través del tiempo. ¡No te lo pierdas!

La historia del mundo en 25 
historias

 Javier Alonso López

¿Sabes cuántos aviones han desaparecido al sobrevolar el Triángulo de 
las Bermudas?
¿Existe de verdad el monstruo del lago Ness?, ¿son reales sus 
fotografías?
¿Sabías que, en tiempos de la Antigua Roma, desapareció una legión 
entera y nadie supo nunca qué fue de los soldados?
¿Sabías que años después, en China, se encontraron escritos que podrían 
demostrar que reaparecieron allí, en la otra punta del mundo?
¿Crees que Nicolas Flamel llegó a crear la piedra filosofal?

22 misterios misteriosos de la 
historia 

Georgia Costa

Pequeña historia de la Música  JVLIVS

Santé / Sommeil
Le sommeil

-

Depuis que Kahôl
  s'est installé dans notre village, nos parents ont changé, ils sont devenus 
bizarres, dit Antonin. Un jour, Kahôl est arrivé avec sa roulotte sur la place 
du village et il a parlé d'une potion à nos parents, avec des mots 
compliqués. Il leur a dit : "Ma potion guérit tout ! Plus de tristesse, plus de 
peur, plus de douleur, envolée la mauvaise humeur !"

Célestin et la potion maléfique Muriel Manssens

alimentation
Où l'on apprend en riant, pourquoi c'est important de bien se nourrir pour 
bien grandir ! Au menu du P'tit Miam - des histoires croustillantes pour 
découvrir à quoi servent les aliments !

Le p'ti miam Aline Goldschmidt

Livre d'activités. Véritable parcours d'exploration autour du goût, ce livre 
est organisé en dix séquences progressives et cohérentes, animé par deux 
enfants et un animal compagnon qui en sait long! Une petite scène de la 
vie quotidienne amène la question, puis une expérience facile à réaliser, 
avec du matériel simple, répond à la question. Le phénomène qui vient 
d'être observé est alors expliqué aux enfants et une explication plus 
approfondie est fournie aux parents. Elle leur permet d'adapter le propos 
selon l'âge et l'intérêt de l'enfant. Enfin un jeu d'observation ou 
d'association conclut la séquence.

Le gout et la cuisine Pascal Desjours

Ève-Anne n'aime que les pâtes. Elle ne voudrait rien manger d'autre. Hélas 
! sa maman n'est pas d'accord, et l'oblige à manger aussi de la viande et 
des légumes. La petite fille en fait des cauchemars la nuit, ça ne peut plus 
durer ! Alors Ève-Anne a une riche idée : offrir à Maman, pour son 
anniversaire, un beau livre de cuisine qui ne propose que des recettes de 
pâtes !

Beurk! encore des légumes Sylvie de Mathuisieulx

on suit le quotidien de Léo, Coline, leurs parents et même de Pois Chiche, 
leur chien. Dans cette famille, comme dans toutes les autres, tout le 
monde ressent des émotions et des sentiments.

Le livre des émotions Amanda McCardie

Le livre qui te rend super méga 
heureux

F. Boucher

Deuil
La mort d'une grand-mère : Malika Doray traite avec douceur et émotion de 
ce thème délicat. Le graphisme très épuré des illustrations renforce la 
simplicité et la justesse du propos. Un livre qui touche au plus profond.

Et après... Malika Doray

A través de Mafalda y sus amigos Quino reflexiona con humor crítico e 
inteligente sobre la política, la economía y la sociedad en general. Mafalda 
ha sido traducida y publicada en varios idiomas y países.

Roman
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Livre original et plein de charme, destiné aux Enfants de 5 à 12 ans et à 
leur parents, propose de brefs exercices pour tous les jours. Inclus un CD 
de méditations guidées

Calme et attentif comme une 
grenouille

Eline Snel

Depuis toujours, on nous apprend que la colère, ce n'est pas super. En 
réalité, on confond souvent violence et colère, et ça n'a rien à voir ! La 
colère est une belle émotion... Elle me permet de m'affirmer. Les crises de 
rage et de stress, ce n'est pas de la vraie colère. Voyons ensemble 
comment tout cela marche. Elle me permet de dire stop quand je me sens 
menacée

Colère et retour au calme Isabelle Filliozat

Billy se fait de la bile. Tout l'inquiète, surtout ce qui n'existe que dans son 
imagination. Et malgré les câlins rassurants de ses parents, il en perd le 
sommeil... Une nuit, Billy se confie à sa mamie qui lui apporte, dans le 
creux de sa main, un remède aussi étonnant qu'efficace !

Billy se fait de la bile Aanthony Browne

Pavlina était son prénom, mais tout le monde l'appelait Brindille. Il faut dire 
qu'à la maison il n'y avait que des hommes. Des carrés. Des costauds. 
Alors, forcément, Brindille contrastait. A priori, dans cette famille de 
garçons, la jolie Brindille aurait dû être chouchoutée. Eh bien pas 
vraiment...

Brindille Rémi Courgeon

corps, anatomie, eveil a la sexualité, sexualité

Max et Lili sont en vacances. Ils discutent avec leurs nouveaux copains qui 
savent déjà beaucoup de choses sur la vie. Ce petit livre de Max et Lili 
parle de la vie, de l'amour et
de la façon de faire les bébés, en montrant que c'est normal d'être curieux 
de la sexualité, même  si ça reste intime

Max et Lili veulent tout savoir sur 
les bébés

Dominique de Saint Mars

sentiments amoureux, relations
Sentiments amoureux avec humour et vérité pour se connaître, exprimer 
ce que l'enfant ressent, comprendre le comportement chez les autres

Lili est amoureuse Dominique de Saint Mars

sentiments amoureux, relations
Crocodile est amoureux d'une girafe. Mais tous ses efforts pour attirer son 
attention restent vains. Jusqu'au jour où par accident, les deux animaux se 
rencontrent… Un album coloré, un récit pétillant et plein d’humour.

Le crocodile amoureux Daniela Kulot

eveil à la sexualité encyclopédie qui aborde la vie sexuelle sans tabou sous forme d'histoires L'encyclo de la vie sexuelle 4-6ans Isabelle Fougère

notions d'intimité

Ce livre de Max et Lili parle de la pudeur, vécue différemment selon 
l'époque, la religion ou la famille. Les enfants sont naturellement curieux 
de leur corps et de la sexualité. Mais un jour, ils ne veulent plus se montrer 
nus, ni voir leurs parents nus. On doit respecter leurs secrets et leur 
intimité, et ne pas s'en moquer ! Ça peut les aider à s'accepter et à aimer 
ce corps qui leur appartient, avec lequel ils vont passer toute leur vie !

Lili ne veut plus se montrer toute 
nue

Dominique de Saint Mars

égalité filles garçons, lutte contre les stéréotypes

Comment aborder la délicate question de l’égalité homme-femme? Ce livre 
propose de le faire d’une manière très concrète: grâce aux images mobiles 
indépendantes qui constituent la partie inférieure et la partie supérieure de 
chaque page, l’enfant peut associer librement une figure masculine ou une 
figure féminine à telle ou telle activité de la vie quotidienne qui y est 
représentée.livre-jeu, sans texte

Et pourquoi pas toi? Madalena Motaso

sentiments amoureux, 
relations

Les filles, elles sont bizarres. Parfois elles sont gentilles et puis d'un coup, 
elles se mettent à ricaner et à se moquer. Je préfère garder une distance 
de sécurité. Avec Carmen, c'est différent. Depuis qu'elle est arrivée, c'est 
comme si elle m'avait ensorcelé

Mon cœur en miettes Charlotte Moundlic

Lutte contre les stéréotypes de genre

Mine veut faire du foot ! «Mais c’est un sport de garçon !» lui dit Poka. 
«Oui, et alors ?» Poka inscrit Mine à un club, lui achète des protège-tibias 
et des chaussures à crampons. Pendant l’entraînement, les garçons ne 
sont pas tendres avec elle. «Un peu de nerf, Mine», dit l’entraîneur. 
l'accueil ménagé par ses camarades et l'entraîneur ne l'aide pas vraiment ! 
Mais samedi, il y a le match, et il se peut que l'heure de gloire de Mine soit 
arrivée…

Poka et Mine le football Kitty Crowther

Lutte contre les stéréotypes de genre
La princesse Finemouche ne voulait pas se marier. Elle désirait continuer 
de vivre dans le château, avec la Reine-sa-Mère, ses petits chéris 
(monstres, crapauds, bestioles en tous genres), et toute sa liberté…

La princesse finemouche Babette Cole

Lutte contre les stéréotypes de genreUn album qui détourne les contes classiques pour dénoncer les 
stéréotypes.

boucle d'ours Stephane Servant

Petit-Ours, qui aime être seul, reçoit une 
 lettre de Léontine, sa nouvelle voisine. Elle veut jouer avec lui. Mais Petit-
Ours ne voit pas pourquoi il se lierait d’amitié avec qui que ce soit – une 
fille en plus ! Quelques peurs surmontées rapprocheront les deux 
complices qui dès lors partageront les beaux moments de l’enfance, entre 
galets sur l’eau et libellules.

Petit Ours et Léontine : la 
rencontre

Florence Ducatteau

Apprendre à dire NON aux petites maltraitances de tous les jours 
calmement mais fermement pour savoir se faire écouter, respecter, aider 
et pouvoir se défendre en cas de grandes maltraitances. Un petit livre pour 
se connaître et s’affirmer

Le petit livre pour apprendre à dire 
non

Dominique de St Mars

Citoyenneté Vivre ensemble  
Astrid Dumontet, Elodie 
Durand

Alerte au cyclone Michel Piquemal
documentaire Tempêtes Mike Graf

Qu’est-ce qu’un écran ? Que fait mon cerveau quand je joue sur l’ordi ? 
Pourquoi on dit que ça fatigue les yeux ? Ce petit livre aux pages 
plastifiées de la collection «Mes p’tites questions» te permet de bien 
comprendre pourquoi on devient vite accro à la télé, à l’ordi et au 
téléphone des parents !

Les écrans

robot
Une grande Imagerie pour présenter les robots, leurs différentes fonctions 
et leurs usages en médecine, dans l'industrie, dans l'espace…

Les robots

Phénomènes 
naturels : Tempêtes 
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inclusion numérique

Une présentation des objets connectés tels que les ordinateurs, les 
smartphones, les tablettes, les outils périphériques, les logiciels et les 
applications, et des informations sur les jeux vidéo, la réalité virtuelle, la 
culture geek, les jeux de rôle, les héros et les hackers. Eclaire sur les 
répercussions de la dématérialisation sur la société. Avec des activités 
pour manipuler les outils. 

Copain des geeks

Cette petite encyclopédie illustrée déborde d'informations étonnantes.
Elle nous donne envie d'en savoir encore plus sur la fascinante diversité 
du monde animal aujourd'hui si menacée.

La petite encyclopédie illustrée des 
animaux les plus étonnants

Maja Säfström

Maman Béatrice Lalinon Gbado

Luc est très content. Sa maman lui a acheté le beau
  cartable rose qui lui plaisait tant. Fièrement, il entre dans la cour de la 
grande école mais, à sa grande surprise, tous les enfants se moquent de 
lui.

Le petit garçon qui aimait le rose Jeanne Taboni Misérazzi

Mon petit amour, je t'aime tous les jours. Même ceux où je pars, car je 
reviens toujours. 
Pour des temps de lecture parents-Enfants et parler de la séparation.

Je t'aime tous les jours Malika Doray

Pour des temps de lecture parents-Enfants et parler du corps. Loup Olivier Douzou

Oceano
Anouck Boisrobert, Louis 
Rigaud

Sur mon île Myung-Ae-Lee

Compere Lapin n'a plus un sou ! Ruse, il s'en va trouver le ver de terre, 
reussit a l'apitoyer, le deleste d'un denier puis s'en va en demander deux a 
la poule. Fier de son succes, il devient de plus en plus gourmand, mais 
reussira-t-il a rembourser ses dettes ? Compere Lapin, en vrai gredin, a 
plus d'un tour dans son sac... Un livre desopilant sur l'appat du gain et 
l'appetit sans limites de certains !

Les deniers de compère Lapin
Michèle Simonsen, Magali 
Le Huche

album pour les 3 - 5 ans, pour travailler les parties du visage et les 
couleurs. Le lecteur est acteur et peut faire apparaître ou disparaître le 
monstre. 
Idées de médiation : 
http://maternailes.net/leblog2/va-ten-grand-monstre-vert-par-melanie/ 
http://maternelle-bambou.fr/grand-monstre-vert-ed-emberley/

Va-t-en, grand monstre vert ! Ed Emberley 

Ce livre publié en 1970 est très vite devenu un classique de la littérature 
jeunesse, tant par son approche graphique originale que par la profondeur 
des sujets qu'il aborde, notamment l'amitié et la différence. Il rappellera 
des souvenirs aux ados et jeunes adultes également.

Petit Bleu et Petit Jaune Leo Lionni

La véritable histoire du marchand 
de sable

Marie-Anne Boucher

Ce recueil propose 10 contes traditionnels du monde entier abordant avec 
humour et finesse les grands thèmes de la vie tels l'amitié, l'identité, la 
tolérance, l'égoïsme ou encore la sagesse Dépaysement garanti avec ces 
petits contes hauts en couleurs, illustrés avec talent pour le plus grand 
plaisir des enfants.

PETITS CONTES POUR...
Grandir

Albena Ivanovitch-Lair 
Mario Urbanet

Odilon soupçonne Draculivre d'être devenu accro aux fautes, comment va-
t-il s'y prendre pour le sauver ? Un roman illustré pour les enfants de 7 à 
11 ans, facile à lire tout seul et à comprendre. Une histoire rythmée et 
passionnante qui donne vraiment envie de lire.

Le buveur d'encre - le buveur de 
fautes d'orthographe 

Eric Sanvoisin

Ça va barder dans les cours de récré, monsieur le curé a intérêt à se 
méfier, la prof de math va avoir beaucoup de succès, la cantine risque 
d'être ravagée, le prof de gym sera encore ridiculisé : Le Petit Spirou et sa 
bande vont s'en donner à coeur joie ! Toujours prêt à faire les quatre cents 
coups, Le Petit Spirou entraîne Vertignasse et Suzette dans la plus folle 
des sarabandes. Comme toujours, cette nouvelle série de gags est 
précédée d'une magnifique histoire de six pages, drôle et tendre, qui a été 

Petit Spirou Janry

Pour pouvoir rire n'importe où sur la planète, voici un aperçu international 
des blagues et devinettes les plus drôles ! Car l'humour est universel et 
traverse les frontières... sans se faire arrêter par la douane.

Blagues et devinettes du monde Sophie de Mullenheim

 L'atlas des 10-14 ans

Des panthères de Perse au premier roi viking de Norvège, de la banquise 
de l'Antarctique à la joyeuse fête de la boue en Corée, nos yeux n'en 
finissent pas de s'étonner de la fabuleuse diversité de la nature et des 
cultures qui font notre planète ! Arbres géants, châteaux fascinants, plats 
traditionnels, grands artistes... En quelque 6000 vignettes, cet album 
exceptionnel nous raconte 64 pays du monde à la manière des cartes 
illustrées des grands explorateurs. 

Cartes

Aleksandra Mizielinska
Sais-tu qu'au Tibet on se tire la langue pour se saluer ? Que les Québécois 
disent « bonjour » lorsqu'ils se quittent ? Qu'un Indien tire ses propres 
oreilles pour s'excuser ? Qu'en Afrique, on ne mange qu'avec la main 
droite ?
Tu découvriras dans ce livre que les règles de politesse et les coutumes 
françaises ne sont pas universelles : chaque pays, avec sa culture, ses 
traditions et sa langue, a son propre savoir-vivre et ses expressions bien à 
lui.

Le tour du monde des bonnes 
manières

Sophie Fournier

Pars en voyage à travers l'Histoire et les continents et découvre les 
secrets des écritures du monde entier !

Ecritures du monde Cécile Michel

Cet inventaire illustré nous présente les records spectaculaires et 
fascinants de notre planète, de sa flore et de sa faune. Nous découvrons 
ainsi des records vertigineux ou colossaux (en taille, en poids, en surface), 
extrêmes (les animaux les plus résistants, la plus longue migration, la 
température la plus froide) ou plus étonnants (l oiseau le plus prolifique, la 
chenille la plus vorace, le mammifère le plus bruyant).

Inventaire illustré des records de la 
nature

Virginie Aladjidi

Un documentaire comme je les aime , rigolo mais tellement intéressant, à chaque double page, le jeune lecteur découvre la vie sous terre ou sous l'eau et s'interroge sur cette vie qui n'est pas visible à l’œil et qui pourtant fourmille ! Que ce soit les fourmis, les taupes , les petites et grandes bestioles ou même l'électricité , le gaz naturel , les geysers etc ... perce les secrets du monde souterrain et deviens incollable sur ce monde invisible ! Très joli documentaire !Sous la terre sous l'eau Aleksandra Mizielinska
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u fruit de la bardane au brevet de la fermeture Velcro, de la graine de 
pissenlit à l’invention du parapente, de l’aération des termitières à la 
climatisation, des plantes carnivores au papier tue-mouches, de la 
symphonie d’une journée de printemps à l’oeuvre d’Olivier Messiaen… il 
n’y a qu’un pas, souvent ingénieux, parfois encore à l’état de prototype. 
Mais une chose est certaine, dans tous les cas, la muse du savant est 
bien la nature ! C’est que la biomimétique intéresse aussi bien les 
ingénieurs, les industriels, les chimistes, les architectes que les artistes et 
à toutes les échelles : depuis l’observation de l’atome jusqu’à celle des 
écosystèmes. Un sujet riche, qui passionnera petits et grands, se prêtant 
une fois de plus parfaitement à l’imagination et à l’humour de Roland 
Garrigue.

Toutes les idées géniales qu'on a 
piquées à la nature

Anne Jankéliowitch, Roland 
Garrigue

Coumba, une fillette de 9 ans, est capturée dans la brousse africaine. 
Avec d'autres prisonniers auxquels elle est enchaînée, elle est embarquée 
sur un navire. Destination : l'île de la Barbade dans les Caraïbes. Là, 
Coumba va être vendue comme petite esclave à un couple propriétaire 
d'une vaste plantation de canne à sucre. Déracinée, maltraitée, épuisée, 
Coumba n'a qu'un rêve : s'enfuir et retrouver la liberté.

La véritable histoire de Coumba, 
petite esclave au XVIIIe siècle

Pascale Hédelin

Diego a 12 ans. Il travaille dans la taverne de son père sur le port de 
Palos, dans le sud de l'Espagne. Il parvient à se faire engager comme 
apprenti marin sur la Santa Maria, le bateau de Christophe Colomb. Le 
voyage est long... Les Indes se trouvent-elles bien de l'autre côté de la mer 
Océane ?

La véritable histoire de Diego, le 
jeune mousse de Christophe 
Colomb

Corinne Vandelet

Au Moyen Âge, les seigneurs du royaume de France se font souvent la 
guerre. Les paysans, de loin les plus nombreux, cultivent les terres. Paulin 
a dix ans. Il rêve de devenir chevalier, ce qui est impossible pour un fils de 
paysan. Mais un tournoi d'enfants est organisé et Paulin est bien décidé à 
y participer...

La véritable histoire de Paulin, le 
petit paysan qui rêvait d'être 
chevalier

Estelle Vidard

Yéga a 10 ans. Yéga boite. Bébé, elle a été victime d'un accident dans 
lequel ses parents ont trouvé la mort. Elle vit avec son oncle, le chaman du 
clan de la Rivière. Bronx, le fils du chef, se moque méchamment d'elle et 
de son handicap.

La véritable histoire de Yega, 
l'enfant de la préhistoire qui aimait 
les chevaux

Pascale Bouchié

Chaque page est consacrée à une lettre de l'alphabet, avec : la lettre, 
accompagnée d'un mot clé et d'un dessin illustrant la forme de la bouche 
pour aider l'enfant à reproduire le bruit de la lettre ; une jolie illustration 
dans laquelle l'enfant s'amusera à retrouver des mots contenant le son de 
la lettre étudiée ; les 3 graphies de la lettre (majuscule bâton, minuscule 
d'imprimerie, minuscule cursive) étudiées à l'école ; 3 exercices (dont un 
avec autocollant) pour s'entraîner à reconnaître le graphisme de la lettre et 
à bien la prononcer dans des mots courants. En fin d'ouvrage, 3 pages 
thématiques permettent à l'enfant d'enrichir son vocabulaire et de vérifier la 
bonne acquisition visuelle et auditive des 26 lettres de l'alphabet.

J'apprends l'alphabet avec Sami et 
Julie

Genevieve Flahaut-
Lamorere

Sur des volets ronds, six questions demandent à l'enfant de se plonger 
dans un univers vivant, coloré et amusant. Ces questions portent sur le 
chiffre de la double page, mais aussi sur des notions apprises à l'école 
maternelle : dessus/dessous, près/loin, premier/dernier, plus/moins, 
grand/petit... L'enfant soulève les volets pour vérifier ses réponses.

Les chiffres font leur numéro Sylvie Misslin

Et si on se déplaçait dans l'alphabet en comptant les lettres du bout du 
doigt ? A+1 = B Surgissent alors la baleine, le bateau, la bouteille... G-4 = 
C Et voilà le cochon, la cloche, le coeur... 1, 2, 3... A toi de jouer !

A+1=un alphabet à compter BRUNO GIBERT

Tout un monde
Katy Couprie et Antonin 
Louchard

Avec des astuces, des conseils, de nombreux jeux d'écriture et bien sûr 
beaucoup d'espace pour écrire, ce livre est un véritable atelier d'écriture. 
De quoi inspirer les auteurs, poètes, journalistes ou scénaristes en herbe. 
Avec des astuces, des conseils, de nombreux jeux d'écriture et bien sûr 
beaucoup d'espace pour écrire, ce livre est un véritable atelier d'écriture. 
De quoi inspirer les auteurs, poètes, journalistes ou scénaristes en herbe. 
Les jeunes lecteurs pourront se familiariser avec différents types d'écriture, 
du journal intime aux œuvres littéraires, en passant par les scénarios, les 
blogs, les critiques de livres et la poésie. Ce guide essentiel de l'apprenti 
écrivain est rempli d'activités, de listes de mots et d'illustrations 
dynamiques qui encourageront la créativité des jeunes auteurs. En suivant 
les techniques et les conseils, ils apprendront comment trouver et 
développer des idées, faire un plan, créer des personnages et écrire des 
scènes d'action et des dialogues passionnants. 

Petit atelier d'écriture créative Louie Stowell

Bricolage

Construire un garage pour ses voitures, aménager une fourmilière, 
inventer des marionnettes, fabriquer un arc et ses flèches... Les Enfants 
n'auront plus jamais le temps de s'ennuyer avec ces cinquante activités. 
Des bricolages faciles à réaliser pour créer, jouer et... rêver !

Le grand livre de bricolage des 
Enfants

Créativité

Que diriez-vous de fabriquer vos propres cartes avec des papiers de 
toutes les couleurs ? Idéales à offrir, les cartes pop-up sont un délice une 
fois ouvertes. C'est du bonheur garanti aussi bien pour celui qui la fabrique 
que pour celui qui la reçoit. Ce livre présente de nombreuses cartes pour 
tous les moments et les événements de la vie.

Les cartes pop-up - Originales et 
amusantes

Takami Suzuki

Créativité/narration

Cet ouvrage revisite 16 des plus célèbres fables de Jean de La Fontaine 
avec de splendides illustrations en couleurs. Mais à le rendre absolument 
unique sont les 16 modèles d'origami dont il est équipé: ces modèles 
d'exécution facile, faciles à exécuter par un adulte débutant comme par un 
enfant, ils permettront aux jeunes lecteurs de reproduire eux-mêmes les 
animaux des fables 

Fables de La Fontaine en origami Sara Gianassi

Recyclage et créativité 40 réalisations ludiques 100% récup' Jouets de fortune Vandervost

Retrouvez un bloc proposant 30 pliages sur le thème des contes pour jouer 
et se raconter plein d'histoires ! Des modèles prêts à l'emploi et d'auters à 
colorier. Pour des heures d'activités et de jeux !

contes en origami Stéphanie Rousseau

créativité

imagiers

Fondamentaux
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