NOUVEAUTES JEUNESSE
Le livre des secrets de mon dinosaure préféré
Maxime DEROUEN
La maîtresse demande à chaque enfant de sa classe de
préparer un exposé sur son dinosaure préféré. Attendezvous à un tour d'horizon haut en couleur, humour et
anecdotes... Tout, tout, tout, vous saurez tout sur les
dinos !

Glouton le croqueur de livres
Emma YARLETT
Glouton, le croqueur de livres, a grignoté un trou
pour s’enfuir de son livre. Maintenant, il sème la
pagaille dans les autres histoires. Vite ! Il faut le
rattraper !

Je ne suis pas un cochon
Etienne ARCHAMBAULT
Moi-Moi, le canard, n'en fait qu'à sa tête, il parle
beaucoup trop et n'écoute pas les consignes. Moi-Moi
va finir par faire une bêtise. Moi, moi, je ne suis pas un
cochon !

Réveille-toi petit hérisson !
Steph HINTON
Le soleil brille ce matin, mais tout le monde dort...
Comment réveiller petit hérisson et ses amis ? En
secouant le livre ! Une "boîte à bruit" déclinée en
livre, un concept nouveau et ingénieux pour jouer
et participer à l'histoire !

Non Cronebidouille pas mon doudou !
BONNIOL/ BERTRAND
Pierre ne veut toujours pas manger sa soupe...
et pour cause : il a craché la sorcière
Cornebidouille toute rétrécie dedans, la dernière
fois ! Condamné à vider la soupière maudite
dans les toilettes, Pierre va dormir tranquille.
Mais voilà qu'au beau milieu de la nuit il est
réveillé par une Cornebidouille en furie, bien
décidée à lui infliger la pire souffrance
de sa vie : lui voler son doudou !
Un enfant parfait
ESCOFFIER/ MAUDIET
Au supermarché L'Enfant Roi, on trouve un très
vaste choix. Un choix de quoi ? De vêtements, de
friandises, de jouets pour enfants ? Pas du tout. Un
choix d'enfants pour parents exigeants. Tailles,
caractères, dons variés, on trouve de tout. Même
des enfants parfaits. Et, effectivement, au fil des
jours, l'enfant acheté par M. et Mme Dupré se
révèle sage, raisonnable, poli, propre et calme,
souriant, intelligent.
Parfait, c'est le mot. Le seul problème, c'est qu'il se
met à exiger des parents... comme lui.

Un peu beaucoup
Olivier TALLEC
J'adore les pommes de pin. Mon arbre en a tellement !
Mais attention, il ne faut en prendre que quelquesunes. Juste celles dont on a besoin.

La sorcière de la rue Moufettard – Adapté Dys
GRIPARI/ BOUSMAR
Une sorcière vieille et laide, découvre, dans le
journal des sorcières, une recette pour
rajeunir : manger une petite fille à la sauce
tomate. Il y a cependant une condition : le nom
de la petite fille doit commencer par la lettre N.
La sorcière essaye alors de piéger
Nadia, la fille de papa Saïd....

Copain du foot
Plus de 200 photos. Plein d'astuces pour améliorer sa
technique. Des jeux et des exercices pour s'entraîner sur
le terrain.

Moyen-Age
Edition adapté Dys
Le Moyen Age... c'est le temps des seigneurs et des
châteaux forts, des chevaliers et des tournois, des
serfs et des paysans, des habiles artisans. Dans ce
livre adapté, une historienne et une spécialiste des
troubles DYS répondent à la curiosité de tous les
enfants sur ces mille ans d'histoire.

Histoire du monde- Les bouleversements de
l'humanité
Préparez-vous pour un grand voyage dans le temps
et dans l'espace, à la rencontre des personnages les
plus célèbres et des événements les plus étonnants,
grâce au Premium Histoire du Monde de Quelle
Histoire. Grâce à un livre richement illustré, aux
textes ludiques et accessibles, les enfants sont
amenés à découvrir l'Histoire du Monde, depuis
l'Antiquité jusqu'à l'époque contemporaine.

Filles et garçons, la parité
LOUART / PAICHELER
Les filles et les garçons ont-ils les mêmes droits partout
dans le monde ? Et en France, qu'en est-il, au travail ou
dans la vie sociale ? Comment peut-on faire changer les
choses ? Des questions simples et des réponses claires
sur un sujet de société incontournable, dès 6 ans.

Nous les garçons
MARTIN / POMEL
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.
En 208 pages : des témoignages de préados,
des tests, des solutions pratiques aux
problèmes rencontrés à cet âge, des conseils
d'experts, des actions écocitoyennes à la portée
de tous...

Les langues
Catherine COPPET
C'est quoi, la langue maternelle ? Combien il existe
de langues sur Terre ? Peut-on s'exprimer sans
parler ? 16 questions-réponses sur un thème au
coeur de nos vies, pour les enfants qui débutent
l'apprentissage de la langue écrite et d'une langue
étrangère.

Vive les filles Edition 2021
CLOCHARD/ HUDRISSIER
Parce que la préadolescence est rarement une
période facile, ce guide est conçu pour répondre à
toutes les questions des filles de 8 à 13 ans. Toutes
les thématiques qui les préoccupent ou les
passionnent y sont abordées. L'ouvrage est divisé
en 7 grands chapitres, chacun consacré à un thème
précis : - Ton corps, fais-en un ami ; - Qui es-tu ? ; L'amitié, c'est sacré ; - Tu es amoureuse ; - L'école,
pas de problème ; - Planète famille ; - Il y a une vie
après l'école !

Encyclopédie des animaux
Tout ce que vous avez voulu savoir sur le monde
fascinant et merveilleux des animaux. Plus de 2000
photographies superbes et étonnantes qui révèlent les
secrets de la vie sauvage. Près de 600 fiches
synthétiques et illustrées détaillent des espèces
particulières et renseignent sur le milieu, la taille, le
comportement mais aussi sur les menaces qui pèsent
sur chacune d'elles. Une mine d'informations
inépuisable pour tous les passionnés d'animaux,
articulée autour de 6 chapitres : Mammifères, Oiseaux,
Reptiles, Amphibiens, Poissons et Invertébrés.
MILLEPIED-FLORI : Mon yoga du matin,
mon yoga du soir
Deux contes d'initiation au yoga. Le premier
met en scène Oscar qui, chaque matin, réalise
six postures de yoga pour bien débuter sa
journée, en compagnie de Tichou le chat. Le
second est centré sur Anaïs qui, chaque soir,
toujours avec Tichou, effectue six autres
positions pour se préparer au sommeil. Avec
un CD et des compléments accessibles en
ligne.

Paola CALIARI :Crée tes animaux avec des objets
à recycler

