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3 - 5 ans

PREMIERS ROMANS

PETITS ALBUMS

LES ROMANS

ROMANS YOUNG ADULTS

7 +   9 +

 9+  11 +

  15 +

p.6-7

p.8

p.9

LES ALBUMS

Les recommandations de l'Éducation nationale
 Gulf stream éditeur sur le web
Animations en point de vente
Comités de lecture et relations presse

Index par âges
Index par auteurs
Index par thèmes
Index par titres

2 - 5 ans

5 - 10 ans

10 ans et +

ENFANCE

LES DOCUMENTAIRES

 EN SAVOIR +

JUNIOR ET ADOS

PETITE ENFANCE
p.44-45

p.45-56

p.57-60

3  - 5 ans

PÉPITES DE NOËL

p.10-11
p.64
p.64
p.65

p.61
p.61
p.62
p.63

5 - 7 ans

GRANDS ALBUMS

p.14-18

p.20-26

p.27-30, 32-35

p.36-41

9 +

13 +

 15 +

CYCLE COLLÈGE

CYCLE LYCÉE

CYCLE PRIMAIRE
LES GRAPHIQUES

 ROMANS JUNIOR

 13 +

ROMANS ADOS

p.19

p.31

p.31
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Chers passionnés du livre,

Gulf stream éditeur voit grand en 2019 !
 À commencer par notre catalogue annuel, qui fait peau neuve et s’étire en un grand format confortable, pour vous mettre à l’aise et en appétit
 page après page. Afin de vous en faciliter la lecture, nous avons repensé les repères visuels par ordre croissant d’âge et dressé des index par âge,
 par thème, par auteur et par titre.
 Grand aussi le nombre de nouveautés que nous proposons aux jeunes lecteurs pour rythmer leur année de pépites, d’émotions, de décryptages,
d’aventures et d’émerveillement, puisque 50 titres en donneront le tempo.
 Grande, bien sûr, la diversité de notre offre, qui s’adresse autant aux primolecteurs qu’aux jeunes adultes, en passant par les préados et les ados,
qu’ils soient dévoreurs de romans ou picoreurs de documentaires.

 Grande, ou plutôt immense, notre joie d’accueillir, aux côtés de nos chers auteurs déjà présents dans notre catalogue, des plumes talentueuses,
nouvelles ou reconnues, qui portent haut les couleurs de la création littéraire française et francophone.
Grand et gourmand notre plaisir de travailler avec des illustrateurs tous plus créatifs les uns que les autres.
 Grand – et ambitieux ! – notre souhait de toujours proposer des textes de qualité, des illustrations dynamiques en adéquation avec chaque âge
 de lecture et de jolies maquettes, pertinentes et efficaces, pour que les jeunes lecteurs gardent grands ouverts leurs yeux sur le monde qui les
 entoure aujourd’hui, et qu’ils façonneront demain…
 Un grand merci à vous, chers lecteurs, prescripteurs, partenaires et collaborateurs, qui nous suivez et nous soutenez depuis toutes ces années.
L’aventure est belle, continuons-la ensemble, sur ce grand et fascinant chemin de la littérature pour la jeunesse !

2 3

ÉDITO

Paola Grieco,
directrice éditoriale
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LES NOUVEAUTÉS

p.6-7

p.8

p.9

p.9

p.9

LES PETITS ALBUMS

LES GRANDS ALBUMS

p.9

Mes petits héros - Dès 3 ans
Suzon en classe verte
Suzon rêve
Suzon à la mer
Suzon et le sapin de Noël
Suzon et la chasse au trésor
Suzon a des poux
Suzon part en pique-nique
Suzon ne veut pas aller à l'école
Gus le chevalier minus et le grand tournoi
Gus le chevalier minus et le fantôme égaré
Gus le chevalier minus et les grenouilles voleuses
Gus le chevalier minus et le dragon du grimoire
Gus le chevalier minus et l'épée du roi

Pépites de Noël - Dès 3 ans
Calendrier de l’Avent et son livret

 Où est le renne au nez rouge ?

La Nature te le rendra - Dès 5 ans
Une fraise en hiver
J'ai adopté un crocodile
J'ai fabriqué un chien méchant
L'Amazonie dans mon jardin

Les Grands Albums de Frédéric Marais - Dès 5 ans
La Musique des animaux
Les Grands Conquérants
La Science du caca
Le Goût des insectes
Les Héros de l'espace

Les Grands Albums - Dès 5 ans
Le Grand Livre pratique de la sorcière

Les Grands Albums de Davide Cali - Dès 7 ans
Baisers ratés de New York
Baisers ratés de Paris
Baisers ratés de Venise

 Dès
5/7 ans

 Dès
3 ans

Sortie mai 2019

Mes petits héros
Aut. : Émilie Chazerand • Ill. : Amandine Piu

Une héroïne irrésistible qui fourmille 
d'idées plus farfelues les unes 

que les autres ! 

3+

Format 18 x 18 cm. 32 p. 
Prix public TTC : 9,50 euros

LES ALBUMS



Mes petits hérosMes petits héros3+

 Suzon est en classe verte dans les bois, et elle adore ça !
 Mais dans le dortoir, c’est une autre histoire. À cause
 de sa culotte avec un ourson imprimé, ses copines la
 traitent de bébé. Peut-être qu’elles riraient moins, si
Suzon leur présentait l’ours qui se promène pas loin ?

Suzon à la mer

Suzon en classe verte

Format 18 x 18 cm. 32 p. 
Prix public TTC : 9,50 euros

Format 18 x 18 cm. 32 p. 
Prix public TTC : 9,50 euros
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É
Aut. : Émilie Chazerand • Ill. : Amandine Piu

 Suzon ne veut pas 
aller à l'école

 Suzon part 
en pique-nique
Format 18 x 18 cm. 32 p. 
Prix public TTC : 9,50 euros

Format 18 x 18 cm. 32 p. 
Prix public TTC : 9,50 euros

Suzon a des poux

 Suzon et la chasse
au trésor

 Suzon et le sapin
de Noël

Format 18 x 18 cm. 32 p. 
Prix public TTC : 9,50 euros

Format 18 x 18 cm. 32 p. 
Prix public TTC : 9,50 euros

Format 18 x 18 cm. 32 p. 
Prix public TTC : 9,50 euros

THÈMES Chevalerie
Magie
Dragon

THÈMES Animaux
Enfance
Vie quotidienne

 Gus le chevalier
 minus et les
grenouilles voleuses

 Gus le chevalier
 minus et le
grand tournoi

 Gus le chevalier
 minus et le
fantôme égaré

Format 18 x 18 cm. 32 p. 
Prix public TTC : 9,50 euros

Format 18 x 18 cm. 32 p. 
Prix public TTC : 9,50 euros

Format 18 x 18 cm. 32 p. 
Prix public TTC : 9,50 euros

Aut. : Françoise de Guibert  • Ill. : Dankerleroux

 Gus le chevalier minus 
et le dragon du grimoire

 Gus le chevalier minus 
et l'épée du roi
Format 18 x 18 cm. 32 p. 
Prix public TTC : 9,50 euros

Format 18 x 18 cm. 32 p. 
Prix public TTC : 9,50 euros

Sortie mai 2019
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Suzon rêve
Format 18 x 18 cm. 32 p. 
Prix public TTC : 9,50 euros

Suzon, petite fille malicieuse et pas toujours sage 
qui sait parler aux animaux ! 

LES ALBUMS

Oui! Evidemment! 
Je parle le taupe, l’écureuil et le daim! 

Et je comprends aussi la plupart des lapins.

Tôptôp,
tôp là.

nutnut
nuts.

pion
piioon
pi-pion !

Honk
honk !

76

Les aventures fantastiques de Gus, petit chevalier pas 
comme les autres, dans un univers coloré qui mêle 

cartoons et contes de fées.



PÉ
PI

TE
S 

DE
 N

OË
L -

 D
ÈS

 3
 A

NS
 - 

LA
 N

AT
UR

E 
TE

 LE
 R

EN
DR

A 
- D

ÈS
 5

 A
NS

 - 
LE

S 
GR

AN
DS

 A
LB

UM
S 

- D
ÈS

 7
 A

NS5+
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Aut. : Gilles Baum • Ill. : Thierry Dedieu

La Nature te le rendra

Format 18 x 18 cm. 32 p. 
Prix public TTC : 11 euros

Format 18 x 18 cm. 32 p. 
Prix public TTC : 11 euros

Format 18 x 18 cm. 32 p. 
Prix public TTC : 11 euros

Format 18 x 18 cm. 32 p. 
Prix public TTC : 11 euros

Format 18 x 18 cm. 32 p.

THÈME Écologie

THÈMES Astronomie
Musique
Recyclage
Entomophagie
Biodiversité

Frédéric Marais 
Les Grands Albums

Davide Cali
Les Grands Albums

Format 22 x 28 cm. 48 p. 
Prix public TTC : 16 euros

Format 22 x 28 cm. 48 p. 
Prix public TTC : 16 euros Format 22 x 28 cm. 48 p. 

Prix public TTC : 16 euros
Format 22 x 28 cm. 48 p. 
Prix public TTC : 16 euros

Format 22 x 28 cm. 48 p. 
Prix public TTC : 16 euros

Format 25,5 x 31,5 cm. 40 p. 
Prix public TTC : 19,50 euros

Format 25,5 x 31,5 cm. 40 p. 
Prix public TTC : 19,50 euros

Format 25,5 x 31,5 cm. 40 p. 
Prix public TTC : 19,50 euros

Amour
Paris
Venise
New York

Format 23 x 33 cm. 96 p. 
Prix public TTC : 13,50 euros

 Le Grand Livre pratique
de la sorcière
Aut. : Malcolm Bird

SorcellerieTHÈME

Une collection qui dénonce, en humour et en beauté, les mauvaises pratiques.

Le héros parviendra-t-il à embrasser sa dulcinée ?

Des informations insolites !

8

3+ Pépites de Noël

Calendrier de l’Avent et son livret
Aut. : Françoise de Guibert • Ill. : Lucie Brunellière

 Du 1er décembre jusqu’à Noël, les animaux apportent aux
 habitants de la maisonnette un élément pour embellir
leur arbre de Noël.

 Belette, lynx, merle, ours, musaraigne… Sauras-tu
 les reconnaître grâce aux traces laissées dans la neige
 fraîche ? Soulève les 25 rabats pour en apprendre un peu
plus sur eux et découvrir leur contribution à la décora-
tion du sapin.

Prix public TTC : 13,90 euros

Où est le renne au nez rouge ?
Aut. : Sophie Adriansen • Ill. : Marta Orzel

Panique à bord ! Les cadeaux sont emballés, les rennes sont prêts à les dis-
 tribuer, mais l’un d’eux manque à l’appel… Où est Rudolphe, le renne au nez
 rouge qui doit mener le traîneau à bon port ? Une quête pleine de surprises
dans un décor enchanté.

Format 18 x 18 cm. 32 p. 
Prix public TTC : 14 euros

La douceur des illustrations de Lucie Brunellière 
et de Marta Orzel pour vivre la magie de Noël avant l'heure. 
Des volets à soulever et un pop-up pour éveiller la curiosité.

THÈMES Noël
Animaux
Nature

LES ALBUMS

8

tribuer, mais l’un d’eux manque à l’appel… Où est Rudolphe, le renne au nez
? Une quête pleine de surprises

Format 18 x 18 cm. 32 p.
Prix public TTC : 14 euros

98

 Aut. : Davide Cali
Ill. : Anne Rouquette

Aut. : Davide Cali
Ill. : Isabella Mazzanti

Aut. : Davide Cali
Ill. : Raphaëlle Barbanègre



LES RECOMMANDATIONS
de l'Éducation nationale

Cycle 3 - école (CM1 - CM2)

Format 20,7 x 27,4 cm. 88 p. 
Prix public TTC : 15 euros

Format 20,7 x 27,4 cm. 88 p. 
Prix public TTC : 15 euros

Format 20,7 x 27,4 cm. 88 p. 
Prix public TTC : 15 euros

Format 25 x 22 cm. 80 p. 
Prix public TTC : 15,50 euros

Format 25 x 22 cm. 80 p. 
Prix public TTC : 15 euros

Format 25 x 22 cm. 80 p. 
Prix public TTC : 15 euros

Format 16,5 x 24 cm. 48 p. 
Prix public TTC : 9,50 euros

Format 15,5 x 22 cm. 72 p. 
Prix public TTC : 13,50 euros

Format 15,5 x 22 cm. 72 p. 
Prix public TTC : 13,50 euros

Biologie - animaux
biodiversité - environnement

Biologie - nature
animaux - environnement

Biologie - animaux
nature - environnement

Biologie - animaux
nature - environnement

Biologie - animaux
nature - environnement

Biologie - sciences
animaux - évolution

Santé - SVT - handicap
système nerveux

SVT - agriculture
écologie - alimentation 

Biologie - agriculture
écologie - alimentation 

Préhistoire

Format 14 x 22 cm. 232 p. 
Prix public TTC : 12 euros Format 14 x 22 cm. 256 p. 

Prix public TTC : 12,50 euros

Format 14 x 22 cm. 176 p. 
Prix public TTC : 12 euros

Format 13 x 19 cm. 128 p. 
Prix public TTC : 5,90 euros

SVT - Évolution 

Guerre des Gaules - liberté
adolescence - fraternité

Seconde Guerre mondiale
amitié - citoyenneté - Nantes

Première Guerre mondiale
amitié 

Cycle 3 - collège (6e)
Cycle 4 - collège (5e - 4e - 3e)

Format 22 x 28 cm. 96 p. 
Prix public TTC : 16,50 euros

Occupation - Résistance
Histoire de l’art  - Seconde Guerre mondiale

Format 19,5 x 26 cm. 48 p. 
Prix public TTC : 13,50 euros

Géographie - Europe - ville
liberté - esclavage - HGEC

Format 24,5 x 30,5 cm. 60 p. 
Prix public TTC : 19,50 euros

Découvertes - sciences
nature - planètes - SPC

Technologies - guerre
sciences

Format 15,5 x 22 cm. 64 p. 
Prix public TTC : 13,50 euros

Format 14 x 22 cm. 232 p. 
Prix public TTC : 12 euros

Musique

Format 14 x 22 cm. 232 p. 
Prix public TTC : 12,50 euros

Cinéma- arts

Format 17 x 24 cm. 72 p. 
Prix public TTC : 15 euros

Format 17 x 24 cm. 72 p. 
Prix public TTC : 15 euros

Harcèlement - Solidarité
Réseaux sociaux

Suicide
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Format 14 x 18 cm. 256 p. 
Prix public TTC : 12,90 euros
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LES NOUVEAUTÉS
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p.14-18

p.20-21

p.19

p.22-25

p.26

p.27-29

PREMIERS ROMANS

ET PLUS ENCORE…

LES ROMANS LES GRAPHIQUES

ROMANS ADOS

Lycée

Collège
 Dès

11 ans Dès
9 ans Dès

7 ans
 Dès

15 ans Dès
13 ans

p.31

p.31

p.30

p.32-35

p.36-40

ROMANS YOUNG ADULTS

Primaire

Échos - Dès 13 ans
Les Maux bleus
Mes vies à l'envers
Chaque chose en son temps
À cœurs battants
Je peux te voir
Dis non Ninon !
La Fille sur le toit
Yiddish Tango
Le Livre stupéfiant
  Désaccordée

Électrogène - Dès 15 ans
Blé noir
Un jour une étoile
Le Choix d'Adam
Gingo
Phobie
Le Fer au Cœur
Là où tombent les anges
Sang-de-Lune
Celle qui venait des plaines
Il n'est si longue nuit
 Detroit
NOLA Forever
L'Œil de Chaac

 I.R.L.
 Erreur 404
 Memorex
La Boiteuse

Série - Dès 15 ans
Moitiés d'Âme
Les Outrepasseurs

Dès 7 ans
Premiers romans 7 + (Les Slips)
Futékati
Premiers romans 8 + (La Toute Petite Librairie, Les Tout-Cassés, C’est Noël c’est cadeau - Bons becs)

 Alexis et Zoé
Lucien et Hermine, apprentis chevaliers
Ma planète préférée
Puce et Globule (9 +)

Moi je sais VRAIMENT comment on fait les bébés !

 Cycle Primaire (Handicap, même pas cap' ?, Rackette-moi si tu peux)

Étincelles - Dès 9 ans
L'Inquiétant Mister W
Touche pas à ma cité
Zoé Comète et l'incroyable histoire des trois chats de monsieur Pompeï
Les Joies de la jungle
Zéphyr et l'usine à rêves
Le Retour de la Bête
La Gloire de ma mère

Séries - Dès 9 ans
L’Imparfé
Monstr’hôtel
Jeanne de Mortepaille
L'Héritier des Draconis
Les Compagnons de la cigogne
Tillô
Le Mystère de la Tête d'or 
Le Passage des Lumières

Séries - Dès 11 ans
La Prophétie des runes

 Lune et l'Ombre
La Malédiction de la pierre de lune

Séries - Dès 13 ans
Totem Tom
Soryan Nesh
Ceux de La Louve
L'Anneau de Claddagh
CIEL
L'Éveil
Nina Volkovitch

GSE Poche - Dès 13 ans
Mémoire à vif d'un poilu de 15 ans
Les Gentlemen de la nuit
Kabylie Twist
Noire Lagune

Courants noirs - Dès 13 ans
Ami, entends-tu…
Le Bouclier de Gergovie
Vous ne tuerez pas le printemps
Elle posait pour Picasso

Cycle Collège (Invisible ; Rouge Tagada ; Mots rumeurs, mots cutter ; Bulles & Blues)

Cycle Lycée (Secret pour secret ; Barricades)

LES ROMANS

ROMANS JUNIOR

LES GRAPHIQUES

p.19

p.30

LES GRAPHIQUES

p.41



THÈMES Enquêtes
Énigmes
Vie quotidienne

Quatre enquêtes à résoudre dans chaque tome !
Futékati a une grande passion pour  

les énigmes. Quand elle sera plus grande,  
elle sera détective ! En attendant,  

elle mène l’enquête dans son quartier.  
Et aucun mystère ne lui résiste ! 

Tome 5 : Le Nuage au citron

Les Slips

Les Tout-Cassés

Tome 6 : Dans les pommes !

Aut. : Julien Artigue • Ill. : Loïc Méhée

Aut. : Rod Marty • Ill. : Julie Olivi

Format 14x18 cm. 128 p. 
Prix public TTC : 6,90 euros

Format 14x18 cm. 120 p. 
Prix public TTC : 6,90 euros
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Sortie février 2019

Tome 1 : Panique au potager Tome 2 : Tépakap, Futékati !
Format 14x18 cm. 128 p. 
Prix public TTC : 6,90 euros

Format 14x18 cm. 128 p. 
Prix public TTC : 6,90 euros

Tome 3 : Le Voleur du musée

Tome 4 : L'Eau qui pique

Format 14x18 cm. 120 p. 
Prix public TTC : 6,90 euros

Format 14x18 cm. 120 p. 
Prix public TTC : 6,90 euros

Aut. : Béatrice Nicodème • Ill. : Maurèen Poignonec

LES ROMANS

Tome 8 : Cumulus en a plein le dos !
Format 14x18 cm. 120 p. 
Prix public TTC : 6,90 euros
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É

Sortie juin 2019

Tome 7 : Le Fantôme à la fenêtre
Format 14x18 cm. 128 p. 
Prix public TTC : 6,90 euros

Sortie janvier 2019

Un vieux mouchoir, un stylo bleu, un slip… Comment ça ?
 Un slip, par terre ? En pleine classe ? Ce n’est pourtant pas dans les
habitudes de madame Lafrape, la maîtresse, de laisser traîner ses affaires…
 Lucas et ses copains ne le savent pas encore, mais ce slip n’est que le
premier d’une longue série !
 Le plus discrètement possible, la bande des quatre va devoir mener
l’enquête pour résoudre le « mystère des slips »…

Format 14x18 cm. 112 p. 
Prix public TTC : 6,90 eurosPrix public TTC : 6,90 euros

Format 14x18 cm. 160 p. 
Prix public TTC : 7,50 euros

 Lucinelle, et sa jambe abîmée suite à un accident, font leur
 entrée dans un centre de rééducation : les Eaux brisées. Si
 la petite fille de 8 ans est triste de quitter ses parents, elle
 fait rapidement la connaissance d’Algua, Ourie, Edmundo et
 Bastien, des jeunes patients un peu cabossés, tout comme elle.
 Mais très vite, Lucinelle se méfie un peu de l’infirmière qui, bien
 que très gentille, semble cacher un secret… Aurait-il un lien
avec les monstres effrayants que ne cesse de dessiner Bastien ?

Des romans unitaires ou des séries, avec ou sans énigme, illustrés en 
couleurs, avec une grille adaptée à chaque niveau pour accompagner 

les progrès et les envies de lecture des enfants.

Sortie septembre 2019
C'est Noël, c'est cadeau !
 Aut. : Hubert Ben Kemoun

NO
UV

EA
UT

É

Format 14x18 cm. 160 p. 
Prix public TTC : 7,50 euros

 Gaspard est fin prêt : les cadeaux ont été sélectionnés, sa lettre
 a été rédigée, l'adresse et le timbre apposés sur l'enveloppe…
 Mais est-ce qu'il ne manquerait pas un petit quelque chose pour
 se distinguer auprès du père Noël cette année ? Cette jolie image
 peut-être ? Personne ne remarquera qu'il l'a récupérée…
 Lorsque sa maman découvre que Gaspard a envoyé, avec sa
 lettre, un ticket gagnant, elle se lance dans une quête dont le prix
  pourrait bien ne pas être tout à fait celui qu'elle imaginait…

Sortie octobre 2019

THÈMES

THÈMES

THÈMES Noël
Famille

Amitié
École
Enquête

Amitié
Handicap
Monstres

L A  C O L L E C T I O N  |  P R E M I E R S  R O M A N S

L A  C O L L E C T I O N  |  P R E M I E R S  R O M A N S

1514
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8+

Format 14x18 cm. 176 p. 
Prix public TTC : 7,50 euros

Tome 2 : Drôles d’oiseaux

Des énigmes et des jeux pour lever le mystère sur d'étranges espèces animales… 
Alexis est incollable sur la biologie et Zoé est passionnée de technologie. Entre leurs 

sessions de surf, les deux amis unissent leurs connaissances pour résoudre les nombreux 
mystères qui touchent leur ville. Apparition de créatures disparues ou nouvelles espèces 

créées par l’homme, ils ne sont pas au bout de leurs surprises !

Format 14x18 cm. 176 p. 
Prix public TTC : 7,50 euros

 Tome 1 : Le Retour
de l'ambulocète

Tome 2 : Un banquet plein de surprises
  Aut. : Sophie Adriansen • Ill. : Roland Garrigue

Format 14x18 cm. 176 p. 
Prix public TTC : 7,50 euros

Format 14x18 cm. 176 p. 
Prix public TTC : 7,50 euros

THÈMES

THÈMES

THÈMES

Énigmes
Chevalerie
Magie
Moyen Âge

Énigmes
Biologie
Créatures
Dinosaures

Magie
Livres
Sorcellerie

THÈMES Miel
Chocolat
Sel
Citron
Mystère

Tome 3 : Un tournoi explosif
Aut. : Sophie Adriansen • Ill. : Marie de Monti

Tome 4 : Le Grand Voyage
Aut. : Sophie Adriansen • Ill. : Marie de Monti

Format 14x18 cm. 168 p. 
Prix public TTC : 7,50 euros

Format 14x18 cm. 168 p. 
Prix public TTC : 7,50 euros

Des jeux et énigmes chevaleresques 
Lucien n’aime rien tant que jouer aux échecs toute la journée, la 

princesse Hermine rêve de devenir chevalière et Enguerrand préfère 
percer les secrets des grands sorciers que manier l’épée… Mais 

au Moyen Âge, les vocations des enfants sont parfois contrariées. 
Heureusement, grâce à leur curiosité et à leur flair, les trois amis 

vivent des aventures extraordinaires !

Tome 4 : Le Grand Voyage

Tome 1 : Un dragon bien trop gros
Aut. : Sophie Adriansen • Ill. : Roland Garrigue

Ma planète préférée
La famille Plume voyage de planète en planète pour rédiger un guide touristique intergalactique. 

À chaque destination son progrès technique… et ses conséquences écologiques. 
Une collection qui fait réfléchir sur des enjeux actuels sans dramatiser !

Format 12,5 x 18 cm. 80 p. 
Prix public TTC : 11 euros

Format 12,5 x 18 cm. 88 p. 
Prix public TTC : 11 euros

Format 12,5 x 18 cm. 80 p. 
Prix public TTC : 11 euros

Format 12,5 x 18 cm. 80 p. 
Prix public TTC : 11 euros

Génétik, la planète modifiée

Touristoc, la planète aux vacances

Aut. : Sylvie Baussier, Pascale Perrier • Ill. : Marie de Monti

Kipu, la planète aux ordures

Liquidia, la planète océan

Bitumia, la planète aux voitures

Aut. : Sylvie Baussier, Pascale Perrier • Ill. : Marie de Monti

THÈME Génétique

THÈME Tourisme

THÈMES Pollution
Recyclage

THÈMES Pollution
Écologie
Biodiversité

THÈMES Pollution
Écologie

Format 12,5 x 18 cm. 88 p. 
Prix public TTC : 11 euros

La Toute Petite Librairie
 Aut. : Adeline Ruel • Ill. : Antoine Brivet

 Cléo et le mystère
du miel indigo

 Thomas n’aime pas
le chocolat

LES ROMANS

Format 14x18 cm. 160 p. 
Prix public TTC : 7,50 euros

Format 14x18 cm. 120 p. 
Prix public TTC : 6,90 euros

Format 14x18 cm. 120 p. 
Prix public TTC : 6,90 euros
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 BONS BECS
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Sortie février 2019

Sortie avril 2019Sortie avril 2019

 Ismaël met son
grain de sel

 Manon et le piège
au citron

Sortie septembre 2019 Sortie octobre 2019

Format 14x18 cm. 120 p. 
Prix public TTC : 6,90 euros

Format 14x18 cm. 120 p. 
Prix public TTC : 6,90 euros

Augustin n’aime pas lire. Alors quand la nouvelle 
maîtresse de CM2 demande à la classe d’inventer 
une histoire, il est dépité. Mais qui est réellement 
cette madame Pandora ? Que cherche-t-elle 
en essayant de pénétrer dans la librairie de la 
mère d’Augustin ? Le garçon et ses amis vont être 
entraînés dans une aventure qui dépassera tout ce 
qu’ils pouvaient imaginer !

ALEXIS 

ET ZOE
,

Aut. : Jean-Baptiste de Panafieu • Ill. : Pierre-Yves Cezard
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Aut. : Sophie Adriansen • Ill. : Benjamin Strickler

Bons Becs c’est, à chaque tome, une délicieuse histoire  
qui met un ingrédient à l’honneur, complétée d’un petit 

dossier documentaire illustré. Et, pour finir,  
une recette destinée aux apprentis cuisiniers !

Thomas n’aime pasCléo et le mystère
du miel indigo

Manon et le piège

1716
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9+
Aut. : Lilie Bagage • Ill. : Yannick Robert

Format 14x18 cm. 176 p. 
Prix public TTC : 7,90 euros

Format 14x18 cm. 176 p. 
Prix public TTC : 7,90 euros

Tome 1 : Les Mages Tétanox Tome 2 : Les Fées Lonies

Je m’apprêtais à passer une journée de plus tout seul dans cette nouvelle école quand c’est 
arrivé : à la récré, Florie est venue me parler. Il y a de nouveaux bonbons à la boulangerie, des 
poulpes piquants, et elle voudrait que j’apporte de quoi en acheter demain. Ça m’embête 
un peu de prendre dans ma tirelire, j’économise depuis si longtemps pour cette magnifique 
maquette de bateau… Mais deux euros, ce n'est pas grand-chose en échange d’une amitié !
Et puis, ce n’est que pour une fois, n’est-ce pas ?

Aut. : Sophie Adriansen • Ill. : Clerpée

Aut. : Sophie Adriansen • Ill. : Clerpée

Rackette-moi si tu peux

Format 17 x 24 cm. 64 p. 
Prix public TTC : 13 euros

Les Graphiques
en primaire - cycle 3

Dans une approche bande dessinée vive et colorée, la collection « Les Graphiques Primaire »  
aborde les thématiques et questionnements auxquels les enfants de 8 à 10 ans sont confrontés  

à l’école et dans leur vie quotidienne.

THÈMES Racket
Amitié
École
Solidarité

Des énigmes et des jeux pour découvrir le corps humain !

Le corps de Coline est comme un royaume, avec ses forêts et ses cavernes,  
ses canaux et ses rivières… Peuplé de gnomes, de fées et autres créatures,  

il est en perpétuelle agitation ! Puce l’éclaireuse, Globule l’archer et Terrible  
la championne sillonnent ses provinces pour mieux le défendre  

contre ses ennemis, qui sont nombreux et astucieux !

Corps humain
Défenses immunitaires
Amitié
Jeux
Enquêtes
Vaccins
Gastroentérite
Appendicite
Herpès
Énigmes
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Sortie mars 2019 Sortie juin 2019

THÈMES

Format 14x18 cm. 224 p. 
Prix public TTC : 7,90 euros

Tome 3 : Les Orques de Barbarie
Format 14x18 cm. 240 p. 
Prix public TTC : 7,90 euros

Tome 4 : Les Gobelins-garous

Handicap, même pas cap' ?

Sortie septembre 2019

Puce          
Globuleet

o

Des énigmes et des jeux pour découvrir le corps humain !

P

 Moi, je sais VRAIMENT
 comment on fait les bébés !
Aut. : Monsieur Mouch • Ill. : Maria-Paz
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Sortie mars 2019

Ça y est, Emma sait VRAIMENT comment on fait les bébés ! C’est sa mère qui lui a tout expliqué, des-
sins à l’appui dans son carnet… Alors, du haut de ses 9 ans, elle est fière d’aller tout raconter à Jules, 
son amoureux de l’école. Lui est un peu dissipé et plaisantin, mais elle conduit avec douceur cette 
discussion aussi scientifique qu’intime.
Pour les enfants qui veulent TOUT savoir et pour les parents qui ne savent plus quoi inventer !

THÈMES Reproduction
Anatomie
Contraception
Menstruation

Format 24 x 17 cm. 56 p. 
Prix public TTC : 11,90 euros

Un livre audacieux, drôle et juste,  
qui apporte aux enfants des réponses 

adaptées sur le mystère de la vie...  
et qui soulage les parents !

Des illustrations explicites 
Des explications drôles et scientifiques

Pour les enfants qui veulent TOUT savoir et pour les parents qui ne savent plus quoi inventer

LES ROMANS 9+
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Le centenaire de l'école se prépare. Pour cette journée d'épreuves phy-
siques, Coline demande à être traitée comme les autres, malgré son 
handicap moteur. Face à l'intolérance de camarades et après avoir fait 
perdre une épreuve à son équipe, Coline compte bien sur la course 
d'orientation pour leur faire gagner des points ! La soirée de fête sera-
t-elle aussi l'occasion pour Coline de révéler un de ses talents ?

THÈMES Handicap
Amitié
École
Solidarité

Format 17 x 24 cm. 64 p. 
Prix public TTC : 13 euros

o

 3   Les Orques de Barbarie

: Les Gobelins-garous

 4   Les Gobelins-garous
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Zoé Comète et l’incroyable histoire
des trois chats de monsieur Pompeï
Aut. : Adeline Délie-Platteaux • Ill. : Célia Niels

Les Joies de la jungle
Aut. : Hubert Ben Kemoun • Ill. : Caroline Romanet

Zéphyr et l’usine à rêves
Aut. : Sylvain Tristan • Ill. : Zelda Zonk

Le Retour de la Bête
Aut. : Jean-Luc Marcastel • Ill. : Cécile et Lionel Marty

La Gloire de ma mère
Aut. : Hubert Ben Kemoun • Ill. : Anne-Lise Combeaud

Avant de commencer cet incroyable voyage dans le temps et 
à travers le monde, sache que les chats ne racontent pas leur 
Histoire à n’importe qui ! Par exemple : mon frère Aramis, qui a 
14 ans, eh bien je suis certaine que jamais Neko, Mau, Grabuge 
ne se seraient confiés à lui (bien trop puéril !). Alors que moi, 
Zoé Comète, du haut de mes 10 ans, j’ai su me montrer digne de 
découvrir tous leurs secrets… Et toi, le seras-tu ? Attention, cela 
implique d’apprivoiser monsieur Pompéï…

Égypte, Grèce, Moyen Âge, antiquité... Percez les mystères de 
la fascinante histoire des chats lors d'un tour du monde et un 
voyage dans le temps surprenant !

Au commencement, il n’était question que de deux ou trois 
entartages, quelques petits pois et un peu de purée. Mais 
avec l’apparition des Tireuses de cheveux et des Gifleurs, c’est 
devenu plus embêtant et avec l’arrivée des Mygaleuses et des 
Enflammeurs, carrément effrayant. Heureusement, moi, Sonny, 12 
ans, je me suis rapproché des leaders au bon moment. Pas besoin 
de choisir mon camp. Enfin je crois…

Un univers absurde et surconnecté dans lequel Sonny et ses cama-
rades sont livrés à eux-mêmes... Attendez-vous au pire !

Mêlant la sombre période de la France occupée aux histoires de la 
Bête du Gévaudan, Jean-Luc Marcastel démontre avec talent que 
les monstres ne sont pas toujours des légendes et qu'ils ne sont 
pas toujours ceux que l'on pense...

Que se passera-t-il pour Fanny, adolescente ordinaire, quand tout 
le collège apprendra que sa mère est une star de la télé ?  Entre 
fiction et réalité, il lui faudra trouver sa place !

« Zéphyr, je possède un super-pouvoir ! me confia un jour papa. Le pouvoir des rêves ! »
J’étais émerveillé.

Mais depuis quelque temps, papa ne rêve plus. Il n’a plus la tête dans les étoiles, il n’imagine plus de 
belles histoires, il ne parle plus que du boulot. Maman dit qu’il a attrapé une maladie de grands. Une 
maladie qui rend triste et qui glisse des nuages dans la tête. Son âme d’enfant se serait même envolée… 
Mais je suis bien décidé à trouver un remède ! Je dois comprendre comment fonctionnent les rêves pour 
guérir papa et lui rendre son super-pouvoir.  Mais par où commencer ?

Comment fabrique-t-on les rêves ?
Zéphyr va devoir le découvrir pour venir en aide à son père.
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Sortie mars 2019 Sortie mai 2019

LES ROMANS

Format 14 x 22 cm. 176 p. 
Prix public TTC : 12,50 euros

Format 14 x 22 cm. 152 p. 
Prix public TTC : 11,90 euros

Format 14 x 22 cm. 192 p. 
Prix public TTC : 12,50 euros

Format 14 x 22 cm. 176 p. 
Prix public TTC : 12,50 euros

Format 14 x 22 cm. 144 p. 
Prix public TTC : 11,90 euros

Sortie février 2019
Une collection de romans éclectiques et illustrés 

pour raviver l’étincelle à chaque lecture.

Touche pas à ma cité
Aut. : Calouan • Ill. : Gaël Henry Sortie août 2019

Format 14x22 cm. 192 p. 
Prix public TTC : 12,50 euros
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Quelque chose d’inhabituel se passe dans la cité où vit Lilie-Belle. Des hommes en costumes 
s’intéressent à son quartier… Ils veulent y construire des résidences bourgeoises ! Les habitants 
actuels seraient alors évacués. Malgré ses défauts, Lilie-Belle aime sa cité. Pour mettre toutes les 
chances de son côté, la jeune fille solitaire va devoir s’allier aux autres habitants pour défendre sa 
cité. L’occasion pour elle de mieux connaître ceux qui vivent près d’elle et de s’ouvrir aux autres…

L'Inquiétant Mister W
Aut. : Béatrice Nicodème

Pour Martin et Noémie, chaque arrivée de clients dans la maison d'hôtes maternelle est l'occasion rêvée de 
jouer les détectives. Un nom imprononçable, des déambulations nocturnes suspectes, une sinistre voiture 
noire...  Martin en est sûr, celui que lui et sa sœur ont surnommé « Mister W » cache quelque chose… L'enquête 
est lancée ! Mais cette fois, il se pourrait bien que ce qui n'était qu'un jeu prenne des proportions inattendues...

THÈMES Famille
Rêve
Dépression
Alzheimer

THÈMES  Voyage dans
le temps
Rêve
Chats
Histoire

THÈMES Amitié
Légende
 Seconde Guerre
mondiale
Solidarité

THÈMES Famille,
 Vie quotidienne
École
Télévision
Célébrité

THÈMES  Anarchie
Autogestion
 Déshumanisation,
École
Nourriture
Violence

GENRES Fantastique
Humour

GENRES Aventure
Historique

GENRES Historique
Fantastique GENRES Réalisme

Humour

GENRES Science-fiction
Humour

M

9+

2120

Sortie octobre 2019

Format 14x18 cm. 208 p. 
Prix public TTC : 12,50 euros

THÈMES Solidarité
Cité
Manifestation

GENRES Réalisme
Humour
Société

THÈMES Enquête
Fraternité

GENRES Réalisme
Humour
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Format 14 x 18 cm. 336 p. 
Prix public TTC : 12,90 euros

Format 14 x 18 cm. 336 p. 
Prix public TTC : 12,90 euros

Aut. : Carina Rozenfeld • Ill. : Matthieu Martin

 Tome 2 :
La Sculptrice de dragons

Tome 1 : Draconia

 Tome 4 : Les Secrets
de Brûle-Dragon

Tome 5 :
La Dernière Bataille

Format 14 x 18 cm. 328 p. 
Prix public TTC : 12,90 euros

 Tome 3 :
La Baie aux arcs-en-ciel

THÈMES Dragons
Magie
Amitié

GENRES Aventure
Merveilleux

Format 14 x 18 cm. 336 p. 
Prix public TTC : 12,90 euros
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Les garçons ont leurs héros : Harry Potter, Frodon Sacquet, Eragon... 
Mais qu’en est-il des filles ? Doivent-elles toujours avoir le second 

rôle ? Ou bien celui d'elfe ou de princesse, de potiche, de fashionista 
ou de faire-valoir ? Pourquoi devraient-elles toujours avoir besoin d'un 

protecteur ? Jeanne Rossignol a 10 ans et demi quand sa chatte Rébellion 
lui apprend qu'elle est une sorcière. La jeune fille n’a que six mois pour 

réactiver son instinct afin de pouvoir débuter sa formation… 

Une série moderne, à la croisée du fantastique et de la 
fantasy, qui s’inspire de classiques comme Narnia et Harry 
Potter, pour faire découvrir ces genres aux jeunes lecteurs.

Plus de 13 000 exemplaires vendus 
et déjà 7 prix remportés pour le tome 1 !

Une trilogie d’initiation à la magie dans un univers mêlant 
merveilleux et fantasy médiévale, où l'on suit la quête d’un héros 

attachant, propulsé dans un monde féérique.

THÈMES Sorcellerie
Magie
Amitié

GENRES Fantastique
Aventure

Aut. : Sophie Noël • Ill. : Noëmie Chevalier

 Tome 1 :  Le Serment 
des Sentinelles
Format 14 x 22 cm. 224 p. 
Prix public TTC : 13,90 euros

Tome 2 : Les Passeurs 
de savoirs
Format 14 x 22 cm. 224 p. 
Prix public TTC : 13,90 euros

Sortie janvier 2019

Sortie avril 2019

LES ROMANS

 Tome 3 : La Prophétie
de l'Enfant-Source
Format 14 x 22 cm. 272 p. 
Prix public TTC : 13,90 euros

Format 14 x 18 cm. 320 p. 
Prix public TTC : 12,90 euros

Tome 1 : Le Royaume qui perdait ses couleurs
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Sortie mars 2019

C’est le grand jour pour Tindal et ses amis : au royaume de Faërie, l’intendance de la capitale 
vient chercher les adolescents qui sont dans leur treizième année pour leur faire intégrer des 
formations prestigieuses. Les jeunes garçons s’en vont à l’École des guerriers, apprendre le 
maniement des armes. Les jeunes filles, elles, se destinent à protéger la nature en pratiquant 
l’art de la magie ancienne des dames fées. L’enjeu est grand, seuls les meilleurs des novices 
poursuivront leur apprentissage.
Tout ne va pas se passer comme prévu : l’empire est attaqué par un être que l’on pensait 
déchu depuis les Batailles Sans Merci, et l’ordre risque bien de ne jamais revenir en Faërie...
Quant à Tindal, sa destinée qu’il pensait toute tracée dépasse de loin tout ce qu’il aurait pu 
imaginer.
Format 14 x 22 cm. 232 p. 
Prix public TTC : 13,90 euros

Aut. : Johan Heliot • Ill. : Yann Tisseron

Tome 1 : Les Chasseurs de trésor
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Sortie septembre 2019

Au village de Mont-Streuh, on raconte que d’étranges créatures habitent le lac et l’ancien hôtel 
du mont. Certains prétendent aussi qu’un trésor serait dissimulé dans le Mont-Streuh hôtel…
Les parents d’Olivia, 10 ans, ne le savaient pas lorsqu’ils ont choisi d’acheter le vieux manoir 
pour le rénover. Dépitée de devoir emménager dans cet endroit perdu et en ruines, Olivia va ra-
pidement découvrir qu’elle a un pouvoir spécial : elle seule peut voir les familles de monstres 
qui vivent dans les chambres d’hôtel ! Tandis qu’un tout autre univers s’ouvre à elle, une 
équipe d’ouvriers peu sympathiques commence les travaux. Olivia l’a compris, ils veulent tout 
détruire pour mettre la main sur le fabuleux trésor de la légende ! Olivia, aidée de ses amis, va 
s’employer à les chasser… Et pour cela, quoi de mieux qu’une bande de monstres ?

Format 14 x 22 cm. 224 p. 
Prix public TTC : 13,90 euros THÈMES Chasse au trésor 

Monstres
Famille
Légende

THÈMES Amitié
Magie
Fée,
Guerriers
Aventure
Famille
Passage à l’âge adulte
Famille
Adoption

GENRE Fantastique

GENRES  Fantasy
médiévale
Merveilleux

9+

2322

Bonus : un flip book inédit dans chaque tome !

Un manoir qui n'attendait que de livrer ses secrets, des monstres gentils qui ne 
demandent qu'à faire ami-ami, un pouvoir spécial, un trésor et une prophétie… 

Tous les ingrédients sont réunis pour faire de Monstr'Hotel une série fantastique… 
à dévorer sans modération !

 Aut. : Carina Rozenfeld • Ill.: Xavier Collette



THÈMES Alsace
Légendes

Une trilogie qui redonne vie à la capitale alsacienne du XIXe siècle,  
dans une atmosphère mystérieuse, à travers les aventures 

palpitantes de Gaspard, Basile et Margot.

 Tome 1 : Le Lac
des Damnés

Aut. : Sophie Humann • Ill. : Raphaël Beuchot

Format 14 x 18 cm. 224 p. 
Prix public TTC : 12,90 euros

 Tome 2 : Le Fantôme 
des Trois Châteaux
Format 14 x 18 cm. 224 p. 
Prix public TTC : 12,90 euros

Tome 3 : Le Marais ensorcelé
Format 14 x 18 cm. 224 p. 
Prix public TTC : 12,90 euros

GENRES Historique
Aventure

THÈME Préhistoire

GENRES Historique
Aventure

Aut. : Martial Caroff • Ill. : Marta Orzel

 Tome 3 : Les Hommes
qui transforment les os

 Tome 2 : Des feux
dans le froid

Partez sur la piste des bisons avec Tillô, jeune Néandertalien curieux et 
plein de ressources, ses amis Sélas, Rutôr, Khamaï et le loup Tête-à-crocs. 
Tillô sera-t-il assez rusé pour surmonter tous les périls qui l'attendent ?

 Tome 1 : Un torrent
de bisons

Format 14 x 18 cm. 256 p. 
Prix public TTC : 12,90 euros Format 14 x 18 cm. 256 p. 

Prix public TTC : 12,90 euros

Sélectionné pour le Prix Livrentête 2017
Sélectionné pour le Prix des Embouquineurs 2017
Sélectionné pour le Prix LEA 2017

Format 14 x 18 cm. 256 p. 
Prix public TTC : 12,90 euros

 Tome 2 : L’Énigme
du grenat perdu

Format 14 x 18 cm. 248 p. 
Prix public TTC : 12,50 euros

En compagnie de Jeannot, Riri et Céleste, partez 
à la recherche d’un trésor perdu à Lyon  

au XIXe siècle. Réalité ou légende ? 

 Tome 1 : Le Trésor
de l’Isle

Prix Dimoitou Ouest-France 2013
Finaliste du Prix Gulli du Roman Jeunesse 2013

THÈMES  Chasse au trésor
Château hanté
Enquête
19e siècle
Trio
Lyon

GENRES Historique
Aventure

Format 14 x 18 cm. 256 p. 
Prix public TTC : 12,50 euros

Tome 3 : Victoires Tome 4 : Révélations Tome 5 : Trahisons

THÈMES Voyage dans le temps
Révolution française
Amour

GENRES Fantastique
Historique
Science-fiction

Aut.  : Catherine Cuenca •  Ill. : Raphaël Beuchot

Tome 1 : Espoirs
Zélie, malicieuse et intrépide, tombe amoureuse 

de Léandre. Seul hic à leur idylle : trois siècles 
les séparent. Une série entre XXIe siècle et 

Révolution française, entre passion et raison...

Sélectionné pour le Prix Passerelle 2014

Tome 2 : Révoltes
Format 14 x 18 cm. 200 p. 
Prix public TTC : 12,30 euros

Format 14 x 18 cm. 184 p. 
Prix public TTC : 12,30 euros

Format 14 x 18 cm. 200 p. 
Prix public TTC : 12,30 euros

Format 14 x 18 cm. 168 p. 
Prix public TTC : 12,30 euros

Format 14 x 18 cm. 192 p. 
Prix public TTC : 12,30 euros

Format 14 x 18 cm. 248 p. 
Prix public TTC : 12,50 euros

 Tome 3 : Le Fantôme
de Cybèle

Aut. : Catherine Cuenca • Ill. : Raphaël Beuchot

LES ROMANS
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THÈMES Empire romain
Invasions barbares
Mythologie nordique
Mérovingiens
Prophétie

GENRES Fantastique
Historique

 Tome 3 : La Guerre
des dieux

 Tome 2 : L'Énigme
sarmate

L'épopée historique et 
fantastique de la valeureuse 
Mogiane, entre mythologie 

nordique et invasions 
barbares, dans l’Empire 

romain déclinant.

 Tome 1 : La Rouelle
de feu
Format 14 x 18 cm. 208 p. 
Prix public TTC : 12,90 euros

Format 14 x 18 cm. 208 p. 
Prix public TTC : 12,90 euros

Format 14 x 18 cm. 208 p. 
Prix public TTC : 12,90 euros

: La Rouelle

THÈMES Sorcellerie
Peinture
Renaissance
Malédiction
Amour
Italie

GENRES Historique
Fantastique

Un récit historique et 
fantastique mêlant sorcellerie 

et peinture, sur fond  
de Renaissance italienne.

Tome 1 : Florence Tome 3 : NaplesTome 2 : Rome
Format 14 x 18 cm. 256 p. 
Prix public TTC : 14,50 euros

Format 14 x 18 cm. 256 p. 
Prix public TTC : 14,50 euros

Format 14 x 18 cm. 256 p. 
Prix public TTC : 14,50 euros

THÈMES Peinture
Malédiction
Amour

Aut. : Charlotte Bousquet • Ill. : Mélanie Delon

Tome 3 : Briser le sortTome 2 : Forger le lien
Format 14 x 18 cm. 208 p. 
Prix public TTC : 13,90 euros

Format 14 x 18 cm. 224 p. 
Prix public TTC : 13,90 euros

 Sélectionné pour le Prix
Littéraire d’Onet à Lire 2015

Tome 1 : Fuir Malco

GENRES Contemporain
Fantastique

Format 14 x 18 cm. 208 p. 
Prix public TTC : 13,90 euros

13+

Tome 1 : Necropolis

Aut. : Patrick Mc Spare • Ill. : Marie Bergeron
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En proie à un cauchemar, Tom, adolescent de l’East End de Londres, se retrouve sur une terre ravagée et désolée. Cauchemar… ou réalité ? Qui 
est donc ce mystérieux Styx, qu’il sauve in extremis de la noyade mais dont il doit se méfier ? D’où viennent ces jeunes gens, armés jusqu’aux 
dents, qui le font prisonnier et l’emmènent sur leurs véhicules de métal hurlant ? Et cette ville en ruine qui semble vivre sous le joug d’un 
pouvoir maléfique, quels secrets recèle-t-elle dans ses entrailles ? À un rythme d’enfer, Tom lève peu à peu le voile sur la raison de sa présence 
sur la terre des morts...

Format 14 x 22 cm. 256 p. 
Prix public TTC : 16 euros THÈMES Origines

Magie
 Mythologie celtique
Amitié
Amour
Violence
Nature

Aut. : Catherine Cuenca • Ill. : Raphaël Beuchot

Aut. : Catherine Cuenca • Ill. : Raphaël Beuchot

Aut. : Maxime Fontaine • Ill. : Biboun

Tome 1 : L’Affaire Torrène

THÈMES Enquêtes
Surnaturel
Magie
Personnages célèbres
 de la littérature classique

Dans une petite rue de Montmartre, une trappe mène à une curieuse agence : 
celle du meilleur détective de Paris. Le secret de son propriétaire Soryan Nesh ? 
Une fabuleuse collection d’objets magiques qui lui permet d’incarner d’illustres 
personnages au fil de ses affaires, en fonction des périls qu’il doit affronter… Après 
que l’imprévisible Soryan a fait une entrée aussi fracassante qu’intrigante chez 
Thomas, l’adolescent se retrouve entraîné malgré lui dans une enquête incroyable. 
Il découvre l’étonnant pouvoir du détective. D’incarnation en incarnation, c’est 
un univers nouveau, fascinant, mais aussi très dangereux, qui s’ouvre à Thomas. 
Il comprend vite que la capacité de devenir un autre peut avoir de lourdes conséquences 
et réclamer un sombre prix à payer…

Format 14 x 18 cm. 208 p. 
Prix public TTC : 16 euros GENRES Contemporain

Fantastique

Un détective haut en couleur, volubile et mystérieux, qui a la 
particularité de se transformer en figures littéraires célèbres : de 

Cyrano à Sherlock Holmes, en passant par le Horla… 
Une série originale d'enquêtes pour découvrir la littérature classique.

Totem Tom

GENRE Dark fantasy
post-apocalyptique

Une trilogie trépidante de dark fantasy urbaine post-apocalyptique, 
une quête de liberté contre un pouvoir maléfique établi par une 

Nature vengeresse… Dans une ambiance métallique mêlant 
guérilla et mythologie celte, Tom devra découvrir ses origines et 

accomplir une mission aussi périlleuse que fascinante.

Lune a 13 ans. Lune voit le 
monde en noir et blanc. Lune 
souffre d’une maladie dont 

nul ne connaît l’origine...

Une intrigue originale, qui 
fait voyager de tableau en 

tableau.

   

La Prophetie 
   des Runes

Lune et 
l’OMBRE

SORYAN

NESH

LES 100 VISAGES DELES ROMANS
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Stade 2 Stade 3
Format 14 x 22 cm. 232 p. 
Prix public TTC : 16,50 euros

Format 14 x 22 cm. 216 p. 
Prix public TTC : 16,50 euros

THÈMES Écologie
Génétique
Conscience animale
Virus artificiel

Un mystérieux virus qui développe 
l'intelligence animale échappe 

à tout contrôle et contamine 
progressivement toutes les espèces. 

Et si le rapport de force entre les 
hommes et les animaux s'inversait ?

Stade 1
GENRE Science-fiction

Sélectionné pour le Prix Gulli 2016
 Sélectionné pour le Prix Utopiales
européen jeunesse 2017

Format 14 x 22 cm. 272 p. 
Prix public TTC : 16,50 euros

THÈMES Société secrète
Amitié
Enfance
Famille
Maltraitance

GENRES Aventure 
Thriller

 Tome 3 :
Les Mains ouvertes

Aut. : Pascale Perrier • Ill. : Romaric Dabin

 Tome 2 :
La Spirale de la peur
Format 14 x 22 cm. 224 p. 
Prix public TTC : 16 euros

Sortie février 2019

Format 14 x 22 cm. 224 p. 
Prix public TTC : 16 euros

Elyo et sa petite sœur Lucile sont en danger... L'organisme secret Ceux de La Louve 
est le seul à pouvoir les protéger. Ses membres parviendront-ils à les sauver ?

Un regard à la fois fort et sensible sur la protection  de l’enfance et la puissance du lien fraternel.

Et si l'intelligence artificielle des machines prenait le 
contrôle, qu'adviendrait-il des Hommes ? 

Une tétralogie qui questionne l'humanité  
sur ce qu'elle a de pire et de meilleur.

 Tome 1 : 
Nouveau départ

Format 14 x 22 cm. 224 p. 
Prix public TTC : 16 euros

THÈMES Amour
Irlande
États-Unis
Voyage

Format 14 x 22 cm. 256 p. 
Prix public TTC : 16 euros

Tome 3 : Bliss

Aut. : Béatrice Nicodème • Ill. : Miles Hyman

Romance, tragédie, mystère : 
une trilogie teintée de fantastique qui 

vous emmène de l’Irlande du XIXe siècle 
à la construction de New York.

Bonus : un pendentif représentant 
l’anneau de Claddagh offert avec  

le premier tome !Tome 1 : Seamróg
Format 14 x 22 cm. 264 p. 
Prix public TTC : 16 euros

Sélectionné pour le Prix Ados de la ville de Rennes 2016 / 2017

GENRES Historique
Romance

THÈMES Résistance
 Intelligence artificielle

Aut. : Johan Heliot • Ill. : Beb Deum

 Tome 1 : L’Hiver
des machines

  Lauréat pour le Prix de La Science pour tous 2018
Sélectionné pour le Prix Imaginales des Collégiens 2016
 Sélectionné pour le Prix Lire à sénart 2015-2016,
Sélectionné pour le Prix Ados de la ville de Rennes 2015-2016
Sélectionné pour le Prix des libraires du Québec 2015-2016
Sélectionné pour le Prix Utopiales européen jeunesse 2015

Format 14 x 22 cm. 248 p. 
Prix public TTC : 16 euros

 Tome 3 : L’Été de
la révolte

 Tome 2 : Le Printemps
de l’espoir

 Tome 4 : L’Automne
du renouveau

Format 14 x 22 cm. 248 p. 
Prix public TTC : 16 euros

Format 14 x 22 cm. 248 p. 
Prix public TTC : 16 euros

Format 14 x 22 cm. 232 p. 
Prix public TTC : 16 euros

GENRES Science-fiction
Anticipation

THÈMES Magie
Russie
Stalinisme
Anges

GENRES Historique
Fantastique

Une jeune fille qui hérite d’un don 
ancestral : réveiller les anges peints 

sur des icônes. Une orpheline en 
quête d’identité : retrouver sa mère 

et découvrir le vrai visage de son 
père. Une adolescente qui apprend  

à haïr, à aimer et à grandir.
Tome 1 : La Lignée

Aut. : Carole Trébor • Ill. : Cali Rézo

 Récompensé par 12 prix, 
 dont le Prix Imaginales des Collégiens 2013
et le Prix Saint-Exupéry 2013

Format 14 x 22 cm. 256 p. 
Prix public TTC : 14,90 euros

Format 14 x 22 cm. 216 p. 
Prix public TTC : 14,90 euros

Tome 2 : Le Souffle Tome 3 : Le CombatTome 1 : La Lignée Tome 3 : Le CombatTome 2 : Le Souffle
Format 14 x 22 cm. 224 p. 
Prix public TTC : 14,90 euros
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 Aut. : Jean-Baptiste de Panafieu • Ill. : Léonard Dupond

Tome 2 : Stoirm
Format 14 x 22 cm. 256 p. 
Prix public TTC : 16 euros
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Sélectionné pour le Prix Garin 2019
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Couvertures illustrées par Aurélien Police.

THÈMES
Résistance britannique
Seconde Guerre mondiale

Aut.  : Béatrice Nicodème

 Vous ne tuerez pas 
le printemps

Format 14 x 22 cm. 336 p. 
Prix public TTC : 15 euros

THÈMES
Peinture
Spiritisme

Format 14 x 22 cm. 208 p. 
Prix public TTC : 14 euros

 Elle posait 
pour Picasso
Aut. : Béatrice Égémar

GENRE Policier
Historique

THÈMES
Résistance française
 Seconde Guerre mondiale
Secrets de famille

Ami, entends-tu…
Aut.  : Béatrice Nicodème

Prix Littéraire des Collégiens de l’Hérault 2009
Finaliste du Prix Tatoulu 2010

Format 14 x 22 cm. 256 p. 
Prix public TTC : 12,50 euros

THÈMES
 Espionnage
Guerre des Gaules

Aut. : Gérard Streiff

 Le Bouclier
de Gergovie

Format 14 x 22 cm. 176 p. 
Prix public TTC : 12 euros

Finaliste du Prix Latulu 2011

THÈMES Journalisme
 Première 
Guerre mondiale

Aut. : Arthur Ténor

 Mémoire à vif d’un poilu 
de quinze ans

En 1914, Maximilien a quinze ans et rêve 
de devenir correspondant de guerre. Il se 
glisse clandestinement à travers les lignes 
pour y découvrir l’horreur des tranchées, 
la sauvagerie des combats, mais aussi la 
poignante solidarité de ses frères d’armes.

GENRES Historique
Policier

gse
poche

Aut. : Béatrice Nicodème

Aut. : Lilian Bathelot

Kabylie Twist

Les Gentlemen de la nuit

Sur l’île de Wight, on est contrebandier 
de père en fils depuis des générations. 
Mais les affaires sont difficiles pour 
Ebenezer Curtis, le père d’Elizabeth. 
Confrontée à des affaires de trahison 
et de meurtre, la jeune fille doit choisir 
entre innocenter l’homme qu’elle aime 
ou préserver les siens.

C’est à Oran, dans un petit port inondé 
de lumière, que se croisent les destins 
d’un jeune inspecteur de police, d’un 
combattant du FLN, d’un musicien de 
Saint-Tropez récemment mobilisé et 
de sa petite amie. Lopez, Najib, Ricky 
et Sylvie, abandonnés par l’insouciance 
des sixties, se voient plongés malgré 
eux dans la violence et les déchirements 
de la guerre…

Format 11 x 18 cm. 256 p. 
Prix public TTC : 6,50 euros

Format 11 x 18 cm. 368 p. 
Prix public TTC : 6,90 euros THÈMES  Amour

 Guerre d'Algérie
Yéyé

THÈMES Angleterre
Contrebande

Noire Lagune
Aut. : Charlotte Bousquet

 À l’aube du carnaval, la cité des Doges
 s’éveille sur des cris : le corps sans vie d’un
imprimeur, les lèvres noircies, est décou-
 vert derrière un étal de marché. La peste
 est de retour en ville ! Peste… ou complot ?
 Seule Flora, une jeune courtisane, entrevoit
la vérité. Mais qui la croira ?

THÈMES  Venise
 Empoisonnements
Épidémie

Format 13 x 19 cm. 128 p. 
Prix public TTC : 5,90 euros

Format 11 x 18 cm. 320 p. 
Prix public TTC : 6,90 euros Aut. : Charlotte Bousquet • Ill. : Stéphanie Rubini

 Finaliste du Prix BDBOUM 
du Conseil Général du Loir-et-Cher 2013

Prix BDBOUM du Conseil Général 
du Loir-et-Cher 2014
Prix Livrentête 2015/2016

THÈMES
Adolescence 
Amitié
Amour
Homosexualité
Harcèlement
 Réseaux
sociaux
Solidarité
Suicide

Je me suis levée, les mains tremblantes. 
J’entendais des chuchotements, des rires dans 
mon dos. J’ai pris le morceau de craie, regardé 
les chiffres inscrits sur le tableau. Des fractions 
qui auraient dû être faciles, des fractions qui 
se délitaient devant moi, des chiffres bizarres, 
monstrueux, qui me frappaient comme les 
insultes et les ricanements, comme la vérité 
qui me sautait au visage…

Mots rumeurs, mots cutter

Marre d’être la grosse serviable, 
la fille gentille dont on ne se 
souvient jamais, l’invisible 
qui traverse sa propre vie en 
faisant bien attention de ne 
pas se faire remarquer. « Même 
pour tes parents, t’es invisible. 
Nulle. Néant. Nada. Alors pour 
Soan… » J’ai chassé cette voix 
familière, cette voix que je 
haïssais. J’ai eu tort. J’aurais 
mieux fait de l’écouter.

Invisible

Elle était dans ma classe. 
Quatrième D. D comme délire, 
débile, dévergondé, début, 
douleur, douceur aussi. Il y 
avait  des pimbêches qui riaient 
trop fort, des garçons qui ne 
savaient plus comment fonc-
tionnaient leurs mains ni leurs 
pieds. Il y avait les bons copains 
toujours là en cas de coup de 
blues, prêts à refaire le monde. 
Mais il n’y avait qu’une Layla.

Rouge Tagada

Soan et moi, on ne se parle plus 
du tout. Apparemment, je lui 
fais honte, je suis un gros bou-
let qu’il en a marre de traîner. 
Je m’en fous, il n’a qu’à rester 
avec ses nouveaux copains du 
théâtre et baver devant Layla. 
Non. Ce n’est pas vrai. Je ne 
m’en fous pas. Ça me fait mal. 
J’ai l’impression d’avoir un trou 
à la place du cœur et je ne sais 
même pas à qui en parler…

Bulles & blues
 Aut. : Charlotte Bousquet
Ill. : Stéphanie Rubini

Format 17 x 24 cm. 72 p. 
Prix public TTC : 15 euros

Format 17 x 24 cm. 72 p. 
Prix public TTC : 15 euros

 Aut. : Charlotte Bousquet
Ill. : Stéphanie Rubini

 Aut. : Charlotte Bousquet
Ill. : Stéphanie Rubini

Format 17 x 24 cm. 72 p. 
Prix public TTC : 15 euros

Les Graphiques
au collège

Format 17 x 24 cm. 72 p. 
Prix public TTC : 15 euros

Les Graphiques
au lycée

Aut. : Charlotte Bousquet • Ill. : Jaypee

Voilà Lucas. Lucas et ses yeux de chien battu. Lucas et ses mains 
moites, ses baisers trop mouillés. Lucas, qui n’a toujours pas compris 
qu’entre nous c’est terminé. Dégage, Lucas. Disparais ! Fous-moi la 
paix ! D’habitude, en soirée, je danse, je m’éclate. Ça me permet d’ou-
blier les semaines en solitaire, le silence étouffant de cet appartement 
trop grand. Là, c’est le contraire. Je me sens étrangère. Pas intégrée. 
Désintégrée.

Secret pour secret

THÈME IVG
Format 17 x 24 cm. 72 p. 
Prix public TTC : 15 euros

Aut. : Charlotte Bousquet • Ill. : Jaypee

Ça fait trois semaines, maintenant, que je chante dans le groupe. Je 
n’ai plus peur d’être regardée, moins qu’avant en tout cas et quand 
je me rends aux toilettes, j’arrive même à ne pas m’enfuir comme 
une voleuse lorsque d’autres filles y entrent. Je me dis que la vie est 
belle, que je ne devrais plus avoir peur des autres, que ce n’est qu’une 
question de mois, d’années – deux ans maximum avant d’être opérée, 
même si ce n’est pas obligé. Avant que mon vieux costume de garçon 
soit définitivement oublié, brûlé, anéanti.

Barricades

THÈMES Réseaux sociaux
Solidarité
Transition

Format 17 x 24 cm. 72 p. 
Prix public TTC : 15 euros

LES ROMANS 13+

3130

Des romans graphiques qui abordent sans détour, mais avec pudeur, 
les interrogations au cœur de la vie des collégiens et des lycéens.



Sortie février 2019
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Format 14 x 22 cm. 160 p. 
Prix public TTC : 14,50 euros

 Une collection de romans unitaires, réalistes ou
 fantastiques, reflet des problématiques politiques 

et sociales d’hier et d’aujourd’hui.

THÈMES Adolescence
Harcèlement
Double
Famille
Lycée

GENRE Réaliste

Aut. : Lisa Chopale

Dis non Ninon !

Ninon est une ado complexée à cause de ses kilos en trop. Lors de sa rentrée de troisième dans 
un nouveau collège, elle devient rapidement la cible des railleries de sa classe. De moqueries 
en humiliations, Ninon refuse un jour de retourner en cours. Elle va alors recevoir l’aide d’une 
alliée pour le moins inattendue : Niwi, son double déluré ! Hallucinations ? Folie ? Surnaturel ? 
Toujours est-il que Niwi, par son humour et sa confiance en elle, va vite retourner la classe 
et devenir la star du collège ! Mais à quel prix ?
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THÈMES Musique
Parfum
Amour
Usurpation
Famille

GENRE Fantastique

Aut. : Joanne Richoux

Désaccordée

Violette, 17 ans, part en virée avec Maëva, Lucas et Alexis. Direction le château d’eau désaf-
fecté de Saint Crépin l’Hermite, un endroit à la mauvaise réputation. Les évènements s’en-
chaînent, tempo incontrôlable, et emmènent Violette bien loin de chez elle. Ici, les gens 
s’appellent Dièse, Trille, Sonate. En prime, on la confond avec une certaine Princesse Croche, 
disparue trois ans plus tôt. Où est sa place dans cet endroit énigmatique ?
Quels dangers se cachent derrière les fleurs et les airs de musique ? Et puis… qui est Arpège, 
ce garçon casse-cœur qui la dévisage un peu trop fort ?

Format 14 x 22 cm. 288 p. 
Prix public TTC : 16 euros

Sortie avril 2019

Sortie septembre 2019

Format 14 x 22 cm. 184 p. 
Prix public TTC : 15 euros THÈMES  Histoire d’amour

taboue
 Secret de famille
Émancipation

GENRE Réaliste

Aut. : Anne Loyer

La Fille sur le toit

L’attirance est partagée, la relation charnelle et passionnée. Mais lorsque Axelle, 
16 ans, comprend que son professeur de français considère cette aventure comme 
un dérapage et la chasse de sa vie, elle s’effondre. Le rejet incompréhensible d’une 
mère face au désespoir de sa fille va finir d’entraîner Axelle dans une spirale infernale. 
Silence, douleurs, lumière pâle, chambre vide, des mains douces qui prennent soin 
d’elle, une voix rassurante, puis c’est la sortie de l’hôpital. Seule face à cette nouvelle 
réalité en ruine, Axelle ne sait plus vers qui se tourner. Miette, son amie d’enfance, à qui 
elle a caché sa liaison ? Éric, son père, artiste aux ambitions déçues et qu’Axelle connaît 
si peu ? Rachel, sa tante, confidente de toujours ? Qui ?
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Format 14 x 22 cm. 288 p. 
Prix public TTC : 16 euros THÈMES Violon

 Seconde Guerre
mondiale
Shoah
Famille
Amitié
Secrets

GENRES Historique
Fantastique

Aut. : Mylène Mouton

Yiddish Tango

Étienne, 14 ans, est un violoniste chevronné. Il rend régulièrement visite à sa grand-
mère, qui coule ses vieux jours dans une maison de retraite. Parmi les pensionnaires vit 
un vieux monsieur hostile, qu’Étienne a baptisé Furax en raison de son caractère exécrable 
et agressif. À l’approche de Noël et pour faire plaisir à sa Mamé, Étienne joue un air de 
tango devant un public conquis. C’est le déclic. Furax invite Étienne à lui rendre visite dans 
sa chambre, car ce dont il veut lui parler doit rester secret. Et ce secret, c’est Le Maudit. Un 
violon, autrefois Prince, aujourd’hui enfermé dans un grenier, qui aurait causé du mal et 
aurait perdu son âme. Étienne doit s’en méfier comme de la peste. Délire d’un homme 
sénile ? Pourquoi Furax lui lance-t-il ce mystérieux avertissement ? Et si ce violon existait 
vraiment ? Commence alors pour Étienne une enquête qui lui fera remonter le temps et le 
plongera dans les heures sombres de l’Histoire.

Sortie juin 2019
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Un roman choral tout en délicatesse autour d’une histoire d’amour taboue.

— Axelle… 
C’est tout ce qu’il trouve à dire. Un murmure, 
un son à peine audible… ridicule. Il ne me touche pas. Il n’y arrive pas, il n’y arrive 
plus. C’était pourtant simple pour lui jusque-là.

Une comédie irrésistiblement déjantée et douce-amère pour aborder le harcèlement 
scolaire.

Ninon ?! Mais Ninon, elle était là, dans sa chambre ! Elle n’avait pas bougé de la 
journée… Plus rien n’avait de sens ! C’était sûrement un extraterrestre qui avait pris 
possession du corps de sa mère, un truc comme ça ! Soudain, elle entendit des pas 
dans l’escalier.

Un roman sensuel, musical et exubérant aux parfums envoûtants, une Alice au pays 
des Merveilles qui aurait rencontré Tim Burton, Lana del Rey et Lolita Lempicka !

La nature était touffue dans les parages, luxuriante. Les arbres arboraient un 
feuillage vert émeraude et ne ressemblaient en rien aux sapins du village. À ma 
gauche, une branche fleurie s’enroulait autour d’un tronc. L’écorce était lisse et 
satinée, de la couleur du caramel au beurre. Interloquée, je me suis approchée 
pour la caresser du bout de l’index. Plusieurs pétales se sont alors… tournés vers 
moi ? Non, j’avais dû frôler la branche ; les faire pivoter dans ma direction. Il était 
impossible que des plantes se tournent vers quelqu’un.

Un voyage dans le temps poétique et émouvant, sur un air de tango, entre 
aujourd’hui et la Seconde Guerre mondiale.



Aut. : Maxime Fontaine

 En rentrant chez lui, Yohann Massart, jeune lycéen, se fait assassiner par trois personnes masquées.
 Parmi elles, il reconnaît sa petite amie. Mais au lieu de mourir, son esprit remonte le temps, pour
 atterrir dans le corps d’un simple soldat de la Première Guerre mondiale. Complètement déboussolé,
 Yohann déserte son bataillon pour traverser la France d’Est en Ouest, et rejoindre son village natal.
 La tête emplie de questions, il souhaite comprendre le pourquoi de ce voyage à l’aube du XXe siècle.
Mais sur son chemin se dresse un nouveau trio d’assassins qui n'ont qu’un but : le faire disparaître.

Mes vies à l'envers

Format 14 x 22 cm. 304 p. 
Prix public TTC : 16,50 euros THÈMES Alchimie

Réincarnation
Voyage dans le temps

GENRES Fantastique
Historique
Aventure

Aut. : Charlotte Bousquet

À cœurs battants

Format 14 x 22 cm. 204 p. 
Prix public TTC : 16 euros THÈMES Amitié

Liberté
Violence
Amour

GENRE Société

 Dans une France mise à mal par le climat poisseux qui règne depuis les attentats du Bataclan,
 de nombreux citoyens se sont rassemblés, ce samedi, pour se faire entendre. Parmi eux, trois
 adolescents, Apolline, JB et Harley, soutiennent le mouvement social. D'autres veulent témoigner,
 comme Samia, une youtubeuse venue filmer et interviewer les participants. Il y a aussi Aurélien,
 impuissante victime, qui se retrouve malgré lui happé par les violences et le chaos d'une
 manifestation qui dégénère en bataille rangée. À travers le récit de cette journée infernale, ces voix
dessinent le portrait d’une société soudée et résistante dans la lutte pour la liberté.
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Aut. : Carina Rozenfeld

Je peux te voir

Format 14 x 22 cm. 272 p. 
Prix public TTC : 16 euros THÈMES Espionnage

Intuition
Société secrète
Vision à distance

GENRE Thriller

 Alors qu’il se réveille après un mois de coma, unique survivant d’un accident de voiture qui a coûté
 la vie à ses parents, Maxime Vidal est pris en charge par le Pater. L'homme lui apprend que son
 expérience de mort imminente a développé chez Max un don très particulier : la vision à distance.
 Isolé de tout, le garçon apprend à maîtriser ses capacités, sous l’œil exigent de son mentor dont le but
 avoué est de faire de lui un espion surdoué à sa solde. Lors d’une mission, Max fait une découverte qui
 bouleverse ses certitudes et le pousse à fuir pour tenter d’apprendre la vérité. Mais le Pater ne compte
 pas laisser partir son meilleur élément sans réagir. Pour le retrouver, il envoie à sa recherche la jeune
 Liza, dotée des mêmes aptitudes. Une course-poursuite très particulière s’engage alors, mettant en
scène des jeux de superpouvoirs entre êtres hors du commun…

Aut. : Christine Féret-Fleury

Les Maux bleus

 Armelle le sait depuis trois ans, elle aime les filles. Seul son carnet bleu est mis dans la confidence.
 L’adolescente solitaire et férue de lecture y confie ses peurs, ses espoirs. Elle lui parle d’Inès, une
 nouvelle élève qui l’attire. Lorsque son amie la rejette violemment, Armelle devient rapidement l’objet
 du mépris et des insultes de ses camarades. Pourtant, cet événement n’est qu’un tournant dans sa vie
 qui bascule définitivement un dimanche soir. Alors que ses parents découvrent son secret, Armelle
 est jetée dehors. Elle n’a que 16 ans quand, cette nuit-là, elle voit la porte de sa maison se fermer
 brutalement devant ses yeux. Seule dans la rue avec son carnet, elle doit apprendre à survivre… Mais
est-elle vraiment seule ?

Format 14 x 22 cm. 200 p. 
Prix public TTC : 15 euros THÈMES Adolescence

Beauté
 Découverte de soi
Famille
Homosexualité
 Homoparentalité
Journal intime
Résilience
Rivalités féminines

GENRE Réaliste

13+

3534

Un récit sur les traces d’une héroïne qui doit emprunter un chemin de douleur pour se découvrir. 
Pour apprendre à rester fière, à ne jamais renoncer, surtout pas à soi-même…

Le thème de la réincarnation présentée d’une manière inédite, au cœur d’une enquête à rebours 
haletante qui surprend jusqu’à la dernière page.

À travers le récit bouleversant d’une journée infernale, six voix dessinent avec émotion le 
portrait d’une société soudée, courageuse et résistante dans la lutte pour la liberté.

Un thriller haletant, dans lequel Carina Rozenfeld jongle à merveille entre réalité et fantastique, 
course-poursuite et univers de comics.

Aut. : Lorris Murail

Chaque chose en son temps

 1915. À quelques kilomètres de la ligne de front, la jeune Reine, infirmière, a pour mission de
 transmettre discrètement des lettres à un homme mystérieux, Louis Nikolic. Soudain, une explosion
 ébranle la demeure de cet étranger qui la fascine. En tentant de le secourir, la jeune fille découvre
 dans les décombres une étrange machine dont le canon pointe vers une tache surnaturelle, plus noire
que la nuit.

 2015. Deux adolescents découvrent une tache noire dans le sous-sol de leur maison. Poussés par
 leur imagination débordante, Blaise et Quentin s’imaginent qu’il s’agit de l’entrée d’un monde
 intergalactique. Mais c’est une voix mystérieuse, celle de Reine, qui leur parvient à travers cette porte
 étrange. Quel mystère se cache derrière ce portail temporel ?
Quelles conséquences le contact entre ces deux siècles aura-t-il pour Reine et sur l’Histoire ?

Format 14 x 22 cm. 348 p. 
Prix public TTC : 16,50 euros THÈMES  Première Guerre

mondiale
 Rencontre entre deux
époques
Modification du passé
Amour

GENRES Historique 
Fantastique

Un roman historique touchant auquel s’ajoute habilement une pointe de science-fiction.

Format 14 x 22 cm. 240 p. 
Prix public TTC : 16 euros THÈMES Darknet

Aventure
Horreur
Addiction

GENRE Fantastique

Aut. : Arthur Ténor

Le Livre stupéfiant

Aurélien, 15 ans, n’est ni une tête brûlée, ni un irresponsable. Ce jour-là pourtant, il s’enhardit avec son copain 
Kader à partir en exploration dans un monde souterrain et dangereux, celui de l’Internet caché, autrement 
appelé le Darknet. Il savait qu’on y trouve de tout, le meilleur comme le pire, surtout le pire, mais jamais il 
n’aurait imaginé qu’un écrivain y propose à la vente, en chapitres, un roman d’horreur numérique. À 0,12 euro 
le premier achat, Aurélien croit ne pas risquer grand-chose à essayer. Pourtant, l’auteur a été clair dans son 
avertissement : « Mon roman fonctionne comme une drogue à accoutumance. À la première prise, c’est trop 
génial. Après la troisième, il est trop tard, l’addiction est installée et s’aggrave jusqu’à la déchéance totale. » 
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Un roman haletant sur l'addiction et la bataille intérieure que se livre le héros pour échapper à la spirale 
infernale.



15+

Blé noir Un jour une étoile
Aut. : Aurélie Wellenstein Aut. : Jean-Luc Marcastel

Lilian est membre d’un réseau de hackers engagé dans la 
défense animale. Il rencontre Blé, jeune fille enflammée et 
charismatique, prête à tout pour dessiner un monde plus 
juste et sans souffrance animale. Mais Blé cache des brûlures 
à l’âme qu’il doute de savoir panser… Elle va pourtant lui 
montrer qu’il est capable d’aller plus loin, laissant derrière 
lui le confort de son quotidien. Ils se sont trouvés pour 
ne plus se quitter. Mais leurs idéaux sont brusquement 
rattrapés par les démons qui hantent la vie de Blé… 
Il faut fuir, et vite !   

Saru et son clan vivent à M’martre, une cité en ruines en 
proie aux guerres intestines. Le jour où son frère, ayant 
atteint ses 6 570 matins, est emmené par les maraudeurs, 
des monstres de fer qui surgissent de nulle part, Saru est dé-
semparé. Au même moment, une capsule tombe du ciel avec 
en son sein deux créatures vêtues d’armures étincelantes. 
L’une d’elles, à la voix d’ange et à la silhouette troublante, 
bouleverse Saru. Ce dernier apprend petit à petit à connaître 
celle qu’il appelle « sa fée de métal » et comprend qu’il a 
vécu jusqu’à présent dans un gigantesque leurre…

Jade vit du côté bleu de Smartcity, là où la vie est rude. Là où ses ancêtres ont un jour 
décidé de se déconnecter pour échapper à l’œil inquisiteur du Net. Elle doit ainsi se 
soumettre aux lois imposées par la Cité Blanche. Lui accordera-t-on ce qu’elle désire 
par-dessus tout ? Le droit d’avoir un enfant ? Accord refusé. Jade doit adopter. Or les 
Adoptés ne sont pas des enfants comme les autres…

Gingo
Aut. : Sarah Cohen-Scali

Amour filial
Différence
Génétique
Intelligence artificielle
Ségrégation

THÈMES GENRES Science-fiction
Anticipation

Format 14 x 22 cm. 360 p. 
Prix public TTC : 17,50 euros

Aut. : Sarah Cohen-Scali

Une odeur de moisi. Une cave. L’obscurité totale. Et la peur. La peur qui prend aux tripes. 
Cauchemar… ou réalité ? Anna ouvre les yeux et prend peu à peu conscience qu’elle n’est 
pas en train de faire le cauchemar récurrent qui la tourmente depuis son enfance, mais 
qu’elle est bel et bien séquestrée. Qui l’a enlevée ? Le croque-mitaine qui la terrorise 
depuis qu’elle a cinq ans, ou un homme de chair et d’os ?

Phobie

THÈMES Peurs
Mémoire
Deuil
Psychothérapie
Enquêtes
Réalité virtuelle

GENRE Thriller

Format 14 x 22 cm. 408 p. 
Prix public TTC : 18 euros

Prix PolarMD du Meilleur Roman 
 Jeunesse du festival Polar
de Cognac 2017 
Sélectionné pour le Prix Ados 
Rennes/Ille-et-Vilaine 2018
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Format 14 x 22 cm. 256 p. 
Prix public TTC : 16 euros

Format 14 x 22 cm. 224 p. 
Prix public TTC : 16 euros

THÈMES Amour
 Protection
animale
Activisme
Fugue 
adolescente
 Violences
familiales

THÈMES Amour
 Avenir de la Terre
Humanité
 Technologies
futuristes

GENRE Réaliste

GENRES Science-fiction
Space opera

 Une collection de romans hétérogènes et
 électriques pour les jeunes adultes, entre
littérature blanche et littérature de genre.

Aut. : Sophie Adriansen

Le Choix d'Adam

Garance, dix-sept ans, brillante élève de classe préparatoire scientifique, vit son pre-
mier grand amour avec un camarade de classe. Après trois mois d'une idylle sans 
nuages, Adam rentre de vacances fatigué. On lui diagnostique une leucémie aiguë. Il 
faut agir vite pour tenter de le guérir. Mais le jeune homme, élevé par une mère témoin 
de Jéhovah, refuse la transfusion qui pourrait le sauver. Garance se jette dans l'arène 
afin de combattre la déstabilisation mentale et pour que son amour vive...

THÈMES Amour
Sectes
Transfusion
Leucémie
Solidarité

GENRE Réaliste
Format 14 x 22 cm. 296 p. 
Prix public TTC : 17 euros
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Une réflexion sensible et profonde sur la question du consentement. 

Sélectionné pour le Grand Prix de l'Imaginaire 2019



Berlin, 1940. Sophie, Hugo, Magda, Jonas, Otto, Franz… Ils sont jeunes, ils aiment la vie, ils ont le 
cœur plein de rêves. Hugo aime Magda, Sophie aime Otto, Franz ne vit que pour son piano, Jonas 
veut aider à bâtir un monde meilleur. 

Le rêve d’Adolf Hitler est tout autre : il veut créer un empire qui dominera le monde pendant mille 
ans. Un empire dans lequel les hommes seront forts et inflexibles, les femmes soumises et fertiles. 
Dans lequel il n’y aura ni Juifs, ni communistes, ni homosexuels, ni malades. Ceux qui n’ont pas 
leur place dans ce Reich millénaire seront éliminés un par un jusqu’au dernier.

THÈMES Berlin
Résistance allemande
Seconde Guerre 
mondiale

GENRE Historique

Detroit
Aut. : Fabien Fernandez

Au rythme des affrontements, des liquidations 
judiciaires des entreprises et des combats de chiens, 
Detroit observe les allées et venues sur son dos 
goudronné des quelques résidents qu’il lui reste. 
Tandis qu’Ethan, jeune journaliste fraîchement 
débarqué de New York, explore jusqu’aux tréfonds 
de la Motor City pour ses articles, Tyrell n’attend que 
le moment où il pourra enfin prendre son envol et 
fait tout pour terminer son dernier semestre sans 
histoires. Tout deux vont s’opposer à leur manière 
aux gangs qui règnent en maîtres à Motown et 
personne ne sera épargné.

THÈMES États-Unis
Gangs
Corruption
 Urbex
Secrets de famille

GENRE Roman noir urbain

Format 14 x 22 cm. 336 p. 
Prix public TTC : 17,50 euros

Il n'est si longue nuit
Aut. : Béatrice Nicodème

 Dernier volet d’un triptyque
original sur la Résistance 
en France (Ami, entends-tu…), 

 au Royaume-Uni (Vous ne
tuerez pas le printemps) 
et en Allemagne.

Aut. : Fabien Fernandez
NOLA Forever

Deux amants opposés par leur famille mais 
rassemblés par leurs sentiments… La plus 
célèbre histoire d’amour revisitée de nos 
jours sur la scène de la Nouvelle-Orléans.

GENRES Romance
Thriller

Format 14 x 22 cm. 336 p. 
Prix public TTC : 18 euros

Amour
Famille
Nouvelle-Orléans
Secrets
Roméo et Juliette

THÈMES

Format 14 x 22 cm. 336 p. 
Prix public TTC : 18 euros

 Celle qui venait 
des plaines
Aut. : Charlotte Bousquet

 Voici l’histoire de Winona, fille aînée du vent
et de la lumière, héritière de traditions an-
 cestrales qu’elle fut contrainte de recracher
 comme le pire des venins, métisse éprise de
 liberté et de justice dont la route ne cesse de
croiser celle des célèbres Steele Men, cow-
 boys et mercenaires – pour le meilleur et pour
le pire.

THÈMES Vengeance
Amérindiens
Légendes
Maltraitance
Trahisons

GENRES Aventure
Western

Format 14 x 22 cm. 304 p. 
Prix public TTC : 17,50 euros

 Sélectionné pour le Prix ado 2016 
 du festival livre et musique de Deauville
 Sélectionné pour le 
 Prix Gayant Lecture 2016/2017 
Sélectionné pour le Prix Tatoulu 2017

Format 14 x 22 cm. 400 p. 
Prix public TTC : 17 euros

Aut. : Charlotte Bousquet

 Solange, dix-sept ans, court les bals parisiens
 en compagnie de Clémence et Lili. Naïve, la tête
 pleine de rêves, elle accepte d'épouser Robert
 Maximilien. Mais son prince est un tyran jaloux.
 Solange étouffe à petit feu. Quand la Première
 Guerre mondiale éclate, Robert est envoyé sur le
 front. C’est l’occasion pour Solange de s’affranchir
 de la domination de son mari et de commencer
enfin à vivre, dans une ville où les femmes s’orga-
nisent peu à peu sans les hommes…

Là où tombent les anges

THÈMES Première Guerre mondiale
Amour

GENRES Historique
 Roman
épistolaire

 Sélectionné pour le 
Prix Imaginales des lycéens 2017

Aut. : Charlotte Bousquet

 Alta. Une cité où les femmes sont soumises à
 l’autorité des fils-du-soleil. Gia, comme toutes
 les sang-de-lune, doit docilement se plier aux
 règles sous peine de réclusion, ou pire, de mort.
 Pourtant, le jour où sa petite sœur découvre la
 carte d’un monde inconnu, les deux jeunes filles
 se prennent à rêver à une possible liberté. Mais
pour atteindre ce monde mystérieux qui cristal-
lise leurs espoirs, il leur faut traverser un terri-

 toire effrayant où cohabitent hordes barbares et
créatures monstrueuses…

Sang-de-lune

Format 14 x 22 cm. 320 p. 
Prix public TTC : 17 euros

THÈMES Domination masculine
 Rébellion

GENRE Dystopie

Le Fer au cœur
Aut. : Johan Heliot

 Cité de Pérennia. Punie et brisée pour avoir bravé le regard d'un défenseur de la Vertu, la jeune Maïan est envoyée
 dans les tréfonds de la Ville Basse pour y expier sa faute. C’est au cœur de ce purgatoire de vapeur dont personne ne
 revient jamais qu’elle rencontre Leonardo, un étudiant condamné pour avoir laissé libre cours à son imagination.
 Épris de justice, ils tentent d’unir leurs forces pour survivre. Mais dans cet enfer nauséabond où les âmes sont
corrompues à force d’être brimées, il est difficile pour Maïan et Leonardo d’accorder leurs ambitions…

THÈMES Trahisons
Rébellion
Handicap
Extrémisme religieux

GENRE Steampunk
Format 14 x 22 cm. 288 p. 
Prix public TTC : 17 euros
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L'Œil de Chaac
Aut. : Emma Lanero

Fin du IXe siècle. Une sphère mysté rieuse en-
 voyée par Chaac, le dieu de la Pluie, déclenche
 des cataclysmes qui mettent fin à la civilisation
maya et à ses sacrifices sanguinaires.

 2005. Guidé par un ancien chamane, Keith, un
 délinquant irlandais exilé au Venezuela, voyage
jusqu’au Guatemala en compagnie de l’énigma-

 tique Kaya, à la recherche de cette sphère avant
qu’elle ne tombe entre de mauvaises mains.

THÈMES Animisme
Catastrophe naturelle
Civilisation maya
Amérique

Format 14 x 22 cm. 336 p. 
Prix public TTC : 17 euros

GENRES Aventure
Fantastique

15+
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Format 14 x 22 cm. 392 p. 
Prix public TTC : 18 euros

Format 14 x 22 cm. 368 p. 
Prix public TTC : 18 euros

Tome 2 : La Reine 
des Neiges

Format 14 x 22 cm. 352 p. 
Prix public TTC : 18 euros

Tome 3 : Le Libérateur Tome 4 : Ferenusia

THÈMES Féérie
Contes
Amour
Malédiction

GENRES Fantastique
Fantasy

Tome 1 : Les Héritiers

Aut. : Cindy Van Wilder

Prix Imaginales jeunesse 2014
Sélectionné pour le Prix Elbakin 2014
Finaliste du Grand Prix de l'Imaginaire 2015

Format 14 x 22 cm. 352 p. 
Prix public TTC : 18 euros

: Les Héritiers

Amour, féérie, Inquisition, syndrome de Stockholm, métamorphose : un mélange envoûtant et explosif ! 
La première série young adulte de Cindy Van Wilder, aux plus de 24 000 exemplaires vendus ! 

 2022. Cela fait un an que la vie de Réha a basculé. Un an que sa mère est morte dans un attentat contre sa fondation.
 Un an que son père, un scientifique de génie, ne quitte plus l’île familiale. Un an que son frère jumeau s’est muré dans
 une indifférence qui la fait souffrir. Le jour de ce sinistre anniversaire, la famille est réunie sur l’île : c’est le moment de
lever les mystères, les tabous, les rancœurs que Réha ressasse depuis un an.

THÈMES Gémellité
Génétique
Secrets de famille

Format 14 x 22 cm. 408 p. 
Prix public TTC : 17 euros

 Sélectionné pour le Prix Imaginales des collégiens 2017 

GENRE Science-fiction

Memorex
Aut. : Cindy Van Wilder

La Boiteuse
Aut. : Françoise Grard

Trahie par Wilfred, qui l’a abandonnée blessée au milieu des Highlands, Aurore se protège des autres et de 
l’amour comme elle le peut. Elle se reconstruit à tâtons et étouffe en elle colère et angoisses, bien décidée à 
ne plus jamais entendre parler de celui qu’elle a tant aimé. Mais à la suite d’étranges révélations et de signes 
inquiétants, elle doit se résigner, malgré elle, à remonter sa piste.

THÈMES Amour
Écosse
Handicap
Secrets de famille

Format 14 x 22 cm. 264 p. 
Prix public TTC : 16 euros GENRE Thriller

15+
Aut. : Agnès Marot

 Je m’appelle Chloé et j’ai grandi à Life City. Comme tous ses habitants, j’ignorais que nous étions filmés en
 permanence. J’ignorais que nous étions un divertissement pour des milliers de foyers. J’ignorais surtout à quel point
 nous étions manipulés. Puis j’ai rencontré Hilmi, qui faisait battre mon cœur mais que ceux qui tirent les ficelles ne
me destinaient pas. C’est ainsi que j’ai découvert ce que nous étions : les personnages d’un jeu vidéo.

I.R.L.

 Finaliste du Prix 
 des Halliennales 2016 

Format 14 x 22 cm. 456 p. 
Prix public TTC : 18 euros GENRES Science-fiction

Anticipation

GENRES Science-fiction
Anticipation

Aut. : Agnès Marot

Salut ! Moi, c’est Moon.
 J’ai toujours voulu devenir gamer professionnel, mais ce n’était pas aussi simple… Disons que je ne corresponds pas
 vraiment au profil habituel. C’est pas grave, j’ai un plan B. Je vais te raconter, mais pour ça tu dois être prêt à entrer
dans la partie, toi aussi. Et à remettre en question tout ce que tu crois savoir…

Erreur 404

Format 14 x 22 cm. 424 p. 
Prix public TTC : 18 euros

THÈMES Jeux vidéo
Réalité virtuelle
 Téléréalité

THÈMES Jeux vidéo
Réalité virtuelle
Téléréalité
 Amour

4140

THÈMES Amour
Féérie
Pacte
Nature
Mensonge

GENRE Fantasy

Aut. : Anthelme Hauchecorne

Moitiés d'âme

Mägerie, arbres-faës, Sylverëe, lïances… Ces mots évoquent un conte de fées. Derrière 
eux pourtant, des secrets rôdent. Ceux d’un monde oublié, le royaume de Cinq-Saisons.
Rollon et Liutgarde sont liés l’un à l’autre. De bourgs en cités, ils voyagent sans at-
taches, parmi une caravane de fugitifs, d’écorchés vifs et de mäges brisés.
L’un comme l’autre sont pourchassés, Liutgarde par son mari délaissé, Rollon par la 
ténébreuse dame Hölle, dernière des Faëes de la Maison d’Hiver.
Perceront-ils le mystère de la Bête qui les traque dans leurs songes ? Qui de leurs com-
pagnons saura les aider ? Griche, le forgeron bourru ? Muse et Diane, les mägeresses 
d’Automne ? Ou bien maître Cernault, le chroniqueur féru de vieilles légendes ?
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Moitiés d’âme invite à une quête éperdue, dans un monde tour à tour ombre et 
lumière, où les monstres ne sont pas monstres, pour qui regarde avec le cœur…

Format 14 x 22 cm. 424 p. 
Prix public TTC : 18 euros

Découvrez la nouvelle série 
de fantasy young adults
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 Dès
2 ansAnimaux animés - Dès 2 ans

L'Éléphant ; Le Pou ; L'Escargot ; La Vache ; L'Abeille domestique ; L'Ours brun ; La Baleine bleue ; Le Loup ; La Grenouille verte ; Le Chat.

Machines animées - Dès 2 ans
Allô les secours ? ; Bienvenue à la ferme !

Drôle de nature - Dès 5 ans
Une collection de drôles de documentaires dirigée par Jean-Baptiste de Panafieu.

1, 2, 3 Partez ! - Dès 7 ans
C'est quoi LA VIE ?
Pourquoi JE RIS, pourquoi J'AI PEUR ?

 Pourquoi VIVRE ENSEMBLE c'est chouette ? ; Pourquoi pas plus de BONBONS dans mon ALIMENTATION ? ; Pourquoi L'EAU
 est-elle si précieuse ? ; Les MICROBES sont-ils MÉCHANTS ? ; Quels sont les SECRETS des PEINTRES ? ; Comment les HOMMES
    PRÉHISTORIQUES vivaient-ils ? ; Comment mon CORPS fonctionne-t-il ? ; Mais d'où vient L'ÉNERGIE ?

Dame Nature - Dès 8 ans
 La collection documentaire aux plus de 100 000 exemplaires vendus fête ses 10 ans ! Pour l'occasion, les plantes font leur grand retour
 avec deux nouveaux titres, pour découvrir leurs utilisations, leurs particularités, leurs histoires et beaucoup d'autres informations
à leur sujet.

 Déjoue les pièges - Dès 8 ans
Déjoue les pièges de la Nature, des Arts, du Sport, de la Science, de l'Histoire.

Doc'mania - Dès 8 ans
Quand la nature rencontre l'histoire
Quand le foot rencontre l'histoire ; Magique ou scientifique ? ; 24 heures dans le monde.

Le Petit Ami du Louvre et À la découverte du patrimoine - Dès 8 ans
 Deux riches collections documentaires pour visiter les musées autrement, en apprenant et en s’amusant, sur place ou à la maison
tranquillement. De l’iconographie, du dessin, des activités… les enfants ne regarderont plus les musées de la même façon !

Parlons-en ! - Dès 8 ans
Le Diabète
Trop d'antibiotiques ? ; L'Autisme ; Trop gros, trop maigre ? ; Les Épilepsies ; Alzheimer.

La Vie tous azimuts - Dès 8 ans
 Une étude intelligente et drôle du vivant qui présente les principales fonctions physiologiques à partir d'exemples de plantes et
d'animaux de différents milieux.

Le Grand Livre lumineux - Dès 8 ans
 Un bel album en grand format imprimé à l'encre phosphorescente, à lire dans l'obscurité, pour découvrir les merveilles de la
nature.

Sauvegarde - Dès 10 ans
 Un inventaire des races animales et des espèces végétales d'Europe pour comprendre les richesses et la diversité de notre
monde à travers l'histoire et la vie des animaux élevés ou des plantes cultivées.

Autour de l’Hermione - Dès 8 ans
 En bande dessinée, une mouette espiègle explique les principales activités de l'arsenal de Rochefort autour du chantier de
l'Hermione et de la Corderie royale, et nous entraîne avec elle dans une traversée de l'Atlantique.

L’Histoire d’un port - Dès 10 ans
De l'Antiquité à nos jours, une collection originale pour découvrir l'histoire des ports de France.

Vivre la mer - Dès 10 ans
 Découvrir l’univers méconnu des métiers maritimes ainsi que les différents moyens dont s’est doté l’homme pour apprivoiser
 la mer et en exploiter les ressources.

L’Histoire en images - Dès 10 ans
 Des albums pour se laisser emporter par les aventures d'explorateurs célèbres, les découvertes de scientifiques ou le destin
de héros de l'ordinaire.

Et toc ! - Dès 13 ans
Une collection d'abécédaires destinée aux adolescents pour parler avec sérieux et humour des thèmes qui font l'actualité.
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Sortie avril 2019

Sortie janvier 2019
Sortie janvier 2019

Format 16,5 x 24 cm. 48 p. 
Prix public TTC : 11 euros

p.57

p.58

p.58

p.60

p.59

p.59

LES DOCUMENTAIRES

Format 15 x 21 cm. 36 p. 
Prix public TTC : 5,90 euros

Format 15 x 21 cm. 36 p. 
Prix public TTC : 5,90 euros

Format 15 x 21 cm. 36 p. 
Prix public TTC : 5,90 euros

Format 15 x 21 cm. 36 p. 
Prix public TTC : 5,90 euros

Sortie mars 2019

Format 24 x 29 cm. 48 p. 
Prix public TTC : 15 euros



45

2+ Aut/Ill. : Charles Paulsson
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Prix public TTC : 8 euros

Format 14 x 14 cm. 14 p. 
Prix public TTC : 8 euros

Format 14 x 14 cm. 14 p. 
Prix public TTC : 8 euros

Format 14 x 14 cm. 14 p. 
Prix public TTC : 8 euros

Format 14 x 14 cm. 14 p. 
Prix public TTC : 8 euros

Animaux animés

Format 14 x 14 cm. 14 p. 
Prix public TTC : 8 euros

THÈME Biodiversité

Format 14 x 14 cm. 14 p. 
Prix public TTC : 8 euros
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 Camion de pompier, voiture de police, Canadair, tracteur, moissonneuse,
 tractopelle, grue, paquebot, chasse-neige et autres engins n’auront plus

de secrets pour les petites mains !

Ma première collection documentaire
pour découvrir les animaux.

 Des ouvrages en tout carton avec des flaps et systèmes.

Machines animées
Aut/Ill. : Chloé du Colombier

Format 14 x 14 cm. 24 p. 
Prix public TTC : 8 euros

Format 14 x 14 cm. 24 p. 
Prix public TTC : 8 euros

THÈMES Machines
Véhicules
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THÈMES Animaux et leurs milieux
Adaptation 
environnementale

JEU DE CARTES
3 EN 1

BATAILLE, MÉMO, 
INTRUS

Drôles de couleursDrôles de parents

Aut. : Jean-Baptiste de Panafieu / Ill. : Anne-Lise Combeaud

DRÔLE DE

 Drôle de nature permet aux enfants dès 5 ans de découvrir les
animaux sous des aspects inédits et amusants, en utilisant 
plusieurs supports : livres, jeux et applications numériques.

5+

Format 23 x 20 cm. 48 p. 
Prix public TTC : 9,50 euros

Format 23 x 20 cm. 48 p. 
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Des réponses aux questions des enfants
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La nouvelle collection déjà vendue à plus de 15 000 exemplaires !
?
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Des réponses aux questions des enfants

La nouvelle collection déjà vendue à plus de 15000 exemplaires !
?

000 exemplaires !
? ?000 exemplaires !?

CETTE COLLECTION A BÉNÉFICIÉ DU SOUTIEN FINANCIER DE LA DRAC PAYS DE LA LOIRE

Dans chaque livre : 
10 QUESTIONS / RÉPONSES ET DES FICHES ACTIVITÉS

?
?

?
?

??
?

?
? ?

?
?
?

??
?

?
?

Des réponses illustrées pour comprendre,  
des expériences et des activités pour retenir !

8 NOUVEAUX TITRES EN 2019

LES DOCUMENTAIRES

 C’est quoi la vie ?

 C'est quoi la magie du cinéma ?  Pourquoi c'est pas moi
 qui décide de tout ?

 Pourquoi je ris,
 pourquoi j’ai peur ?Aut. : Patricia Laporte-Muller et Sophie Fromager

 Ill. : Cléo Germain

Aut. : Réjane Hamue-Vallée • Ill. : Clémence Lallemand

Aut. : Stéphanie Duval • Ill. : Marie de Monti

Aut. : Violène Riefolo • Ill. : Marie de MontiC’est quoi la vie ? D’où vient-elle ? De quoi a-t-on besoin pour 
vivre ? Y a-t-il de la vie partout sur Terre ? Et ailleurs ?  

Qui a inventé le cinéma ? Comment fait-on un film ? Comment 
le cinéma arrive-il à nous faire rire, pleurer ou trembler ? 
Comment ça marche les effets spéciaux ? C’est quoi le cinéma 
de demain ?

Pourquoi je ne peux pas faire tout ce que je veux ? Qui dessine 
les frontières des pays ? Qui dit que c’est juste ou pas ? Qui 
choisit à quel âge je peux m’asseoir devant en voiture ? Qui 
fixe le prix des choses ?

C’est quoi les émotions ? À quoi ça sert ? Comment s’expri-
ment-elles ? Pourquoi a-t-on tantôt envie de rire, tantôt envie 
de taper ? Est-ce que les filles pleurent plus que les garçons ? 
Est-ce que nos émotions peuvent nous tromper ?
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7+
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6-9 ANS 
15 X 21 CM
36 PAGES

THÈMES Nature
Sciences

THÈMES Arts
Société
Sciences

THÈME Société

THÈMES Santé
Sciences
Société

Format 15 x 21 cm. 36 p. 
Prix public TTC : 5,90 euros

Format 15 x 21 cm. 36 p. 
Prix public TTC : 5,90 euros
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 Comment mon corps
 fonctionne-t-il ?

 Pourquoi vivre ensemble
 c’est chouette ?

 Les microbes sont-ils méchants ?

 Quels sont les secrets
 des peintres ?

Aut. : Sophie Fromager • Ill. : Marie de Monti

Aut. : Stéphanie Duval • Ill. : Marie de Monti

Aut. : Anne Olliver • Ill. : Benjamin Lefort

Aut. : Sandrine Andrews • Ill. : Marie de Monti

Qu’est-ce qui me permet de bouger ? Pourquoi mon cœur 
bat-il ? Pourquoi mes parents me disent toujours d’aller me 
coucher tôt ? Pourquoi mes dents tombent-elles ? Pourquoi 
les grands ont-ils des poils sous les bras ?

Pourquoi dit-on qu’on est tous égaux ? À quoi ça sert d’être 
poli ? Pourquoi c’est important de dénoncer les injustices ?  
À quoi ça sert d’aider les autres ? Pourquoi ne peut-on pas 
faire les mêmes choses que les adultes ?

C’est quoi les microbes ? Où vivent-ils ? Sont-ils mé-
chants ? Faut-il à tout prix s’en débarrasser ? Peuvent-ils 
devenir nos amis ?

Qui est le premier peintre du monde ? C’est quoi les couleurs 
chaudes et les couleurs froides ? Comment créer l’illusion de 
la profondeur ? À quoi servent l’ombre et la lumière dans un 
tableau ? Comment les peintres peuvent-ils nous tromper ?
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Comment les hommes
 préhistoriques vivaient-ils ?

 Pourquoi pas plus de bonbons
 dans mon alimentation ?

 Mais d’où vient l’énergie ?  Pourquoi l’eau est-elle
 si précieuse ?

Aut. : Jean-Marc Rio • Ill. : Benjamin Lefort Aut. : Patricia Laporte-Muller • Ill. : Marie de Monti

Aut. : Mathieu Grousson • Ill. : Maud Riemann

Aut. : Anne Olliver • Ill. : Maud Riemann

Est-ce que l’homme descend du singe ? Les hommes 
préhistoriques vivaient-ils dans des cavernes ? Pourquoi 
dessinaient-ils dans les grottes ? Que mangeaient-ils ? Est-ce 
qu’ils voyageaient ? 

Pourquoi faut-il manger tous les jours ? Et pourquoi pas que 
des bonbons ? D’où viennent les aliments du supermarché ? 
Pourquoi les bébés ne mangent-ils que du lait ? Pourquoi 
n’a-t-on pas tous les mêmes goûts ?

C’est quoi l’énergie ? D’où vient l’électricité ? Comment marche 
l’énergie nucléaire ? Peut-on se passer du pétrole ? Comment 
faire pour économiser l’énergie ? 

Pourquoi l’eau de mer est-elle salée ? L’eau est-elle toujours 
liquide ? Pourquoi est-ce qu’il pleut ? C’est quoi l’eau potable ? 
Est-ce que tous les enfants du monde boivent l’eau du 
robinet ?

Format 15 x 21 cm. 36 p. 
Prix public TTC : 5,90 euros
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Format 15 x 21 cm. 36 p. 
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THÈMES HistoireTHÈME Santé

THÈMES Nature
Sciences
Société

THÈME Société
THÈMES Nature

Sciences
SantéTHÈME Arts

Société
Nature

THÈMES Santé
Société

THÈME Santé
Nature
Sciences
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Dame nature

 Les plantes qui tatouent,
qui teignent, qui tissent
 Aut. : Lionel Hignard ;
Guillemette Resplandy-Taï 
Ill. : Nikol ; Matthieu Rotteleur

Format 20,7 x 27,4 cm. 80 p. 
Prix public TTC : 16 euros

 Histoires extraordinaires 
de plantes ordinaires
 Aut. : Lionel Hignard ; 
 Guillemette Resplandy-Taï 
Ill. :  Nikol ; Matthieu Rotteleur

Format 20,7 x 27,4 cm. 88 p. 
Prix public TTC : 16 euros

THÈMES Botanique
 Animaux et
 leurs milieux
 Évolution
 Animaux
bizarres
Fossiles
Minéralogie

 Les plantes qui puent,
qui pètent, qui piquent

 Aut. : Lionel Hignard,
Alain Pontoppidan 
Ill. : Yann Le Bris

Format 20,7 x 27,4 cm. 80 p. 
Prix public TTC : 15 euros

Prix Saint-Fiacre 2008, mention 
« Jeunesse et botanique » 
 Finaliste du Prix de la Science
se Livre 2009

 Les Bêtes arnaqueuses, 
copieuses, trompeuses

Aut. : Jean-Baptiste de Panafieu 
 Ill. : Anne-Lise Combeaud,
Matthieu Rotteleur

Format 20,7 x 27,4 cm. 88 p. 
Prix public TTC : 16 euros

 Les Bêtes associées pour
le meilleur et pour le pire
Aut. : Jean-Baptiste de Panafieu 

 Ill. : Anne-Lise Combeaud,
Matthieu Rotteleur

Format 20,7 x 27,4 cm. 88 p. 
Prix public TTC : 16 euros

 Finaliste du prix
Le Goût des sciences 2016

 Les Bêtes
dangereuses, 
 dévoreuses,
venimeuses
Aut. : Jean-Baptiste de Panafieu 
Ill. : Benjamin Lefort, Lucie Rioland

Format 20,7 x 27,4 cm. 88 p. 
Prix public TTC : 16 euros

 Les Bêtes
biscornues, 
 saugrenues,
toutes nues
Aut. : Jean-Baptiste de Panafieu 
Ill. : Benoît Perroud, Lucie Rioland

Format 20,7 x 27,4 cm. 88 p. 
Prix public TTC : 16 euros

 Les Petites Bêtes 
sans queue ni tête

Aut. : Jean-Baptiste de Panafieu 
 Ill. : Anne-Lise Combeaud,
Matthieu Rotteleur
Format 20,7 x 27,4 cm. 88 p. 
Prix public TTC : 16 euros

 Les Bêtes qui crachent, 
 qui collent, qui croquent
à la mer
Aut. : Jean-Baptiste de Panafieu 
 Ill. : Amandine Labarre,
 Benoît Perroud,
Lucie Rioland

Format 20,7 x 27,4 cm. 88 p. 
Prix public TTC : 15 euros

Dinosaures délirants 
et fossiles affolants
Aut. : Martial Caroff 

 Ill. : Pierre-Yves Cezard,
Matthieu Rotteleur
Format 20,7 x 27,4 cm. 88 p. 
Prix public TTC : 16 euros

Les fossiles ont la vie dure !
Aut. : Martial Caroff 
Ill. : Benjamin Lefort,
Matthieu Rotteleur

Format 20,7 x 27,4 cm. 88 p. 
Prix public TTC : 16 euros

 Les pierres qui brûlent, 
qui brillent, qui bavardent
Aut. : Martial Caroff 

 Ill. : Marion Montaigne,
Matthieu Rotteleur

Format 20,7 x 27,4 cm. 88 p. 
Prix public TTC : 15,50 euros

 Les bêtes qui rôdent,
 qui rongent, qui rampent
à la ville
Aut. : Jean-Baptiste de Panafieu 
Ill. : Marion Montaigne, Lucie Rioland

Format 20,7 x 27,4 cm. 88 p. 
Prix public TTC : 15 euros

Prix Orion 2012

 Les bêtes qui pincent,
qui pissent, 

 qui percent
à la campagne

Aut. : Sophie Fauvette 
Ill. : Benoît Perroud, Lucie Rioland
Format 20,7 x 27,4 cm. 88 p. 
Prix public TTC : 15 euros

 Les bêtes qui sautent,
 qui sifflent, qui s’éclipsent
à la montagne
Aut. : Sophie Fauvette 
Ill. : Benoît Perroud, Lucie Rioland
Format 20,7 x 27,4 cm. 88 p. 
Prix public TTC : 15 euros

 Humanimal,
notre zoo intérieur
Aut. : Jean-Baptiste de Panafieu 
Ill. : Benoît Perroud, Lucie Rioland
Format 20,7 x 27,4 cm. 88 p. 
Prix public TTC : 15 euros

Prix de la Science se Livre 2012
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Les animaux par écosystème

Préhistoire, géologie et évolutionComportements, interactions et particularités des animaux

Les plantes d'hier et d'aujourd'hui dans notre environnement quotidien

 La collection qui pince, qui pisse, qui perce, qui crache, qui
 colle, qui croque, qui saute, qui siffle, qui s’éclipse, qui

 rôde, qui ronge, qui rampe…

Une maquette claire et ludique
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Format 24 x 29 cm. 48 p. 
Prix public TTC : 15 euros

THÈMES Biodiversité
Écologie

Déjoue les pièges de la Nature
Aut. : Pascale Hédelin • Ill. : Benjamin Strickler

THÈMES Sciences
Techniques

Déjoue les pièges de la Science
Aut. : Pascale Hédelin • Ill. : Benjamin Strickler

Format 24 x 29 cm. 48 p. 
Prix public TTC : 15 euros

les pièges 
Déjoue 

 Déjoue les pièges
du Sport
Aut. : Pascale Hédelin
Ill. : Benjamin Strickler

THÈME Sport

Format 24 x 29 cm. 48 p. 
Prix public TTC : 15 euros

Techniques
THÈME Histoire

Déjoue les pièges de l’Histoire
Aut. : Pascale Hédelin • Ill. : Julien Tixier

Format 24 x 29 cm. 48 p. 
Prix public TTC : 15 euros

THÈME Arts

Format 24 x 29 cm. 48 p. 
Prix public TTC : 15 euros

 Déjoue les pièges
des Arts
Aut. : Pascale Hédelin
Ill. : Benjamin Strickler

24 heures dans le monde
Aut. : Sandrine Mirza • Ill. : Atelier Cartographik

Sais-tu qu’en une seule journée, les habi-
tants de l’Équateur parcourent 40 075 kilo-
mètres sans bouger ? Que la Terre tremble 
environ 250 fois chaque jour ? Pendant ce 
temps-là, chaque humain respire assez 
d’air pour gonfler 87 bateaux pneuma-
tiques, et chaque abeille butine près de 
700 fleurs… Il s’en passe beaucoup, en  
24 heures !

Format 24 x 29 cm. 40 p. 
Prix public TTC : 15 euros

Format 24 x 29 cm. 48 p. 
Prix public TTC : 15 euros

Léviter à un mètre du sol, retrouver des 
objets perdus à l'aide d'un pendule, 
charmer un serpent au son d'une flûte, 
avaler un sabre ou encore marcher sur des 
braises... Mais comment font-ils ? Magique 
ou scientifique ? 

Apprenez à douter et découvrez comment 
les sciences peuvent expliquer la plupart 
des secrets qui entourent ces phénomènes 
étonnants.

Une féministe qui dribble sur un terrain 
jusqu’alors réservé aux hommes, le Duce 
qui s’empare du ballon rond pour faire sa 
propagande, des nazis qui se font tacler 
par ceux qu’ils écrasent avec leurs chars… 
Embarquez pour un voyage dans le temps 
qui vous fera revivre 10 événements 
footballistiques qui ont marqué l'histoire 
du XXe siècle !

Magique ou scientifique ?
Aut. : Jean-Christophe Piot • Ill. : Zelda Zonk

Format 24 x 29 cm. 48 p. 
Prix public TTC : 15 euros

THÈMES Astronomie
Commerce
Écologie
Industrie
Nature
Planète Terre
Sciences
Vie quotidienne

Véritable marmite d’idées et d’informations,  
voici une collection de documentaires malins pour les 8-12 ans  

pour voir le monde autrement, en micro ou en macro.Des albums ludiques façon « cherche et trouve » 
pour apprendre en s’amusant ! 

10 planches illustrées !
Dans chacune d’elles, 8 pièges et 4 faux pièges.

Format 24 x 29 cm. 40 p. 
Prix public TTC : 15 euros

 Quand le foot rencontre
l'Histoire
Aut. : Jean-Michel Billioud • Ill. : FagoStudio
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Quand la nature bouleverse l’Histoire
Aut. : Sylvie Baussier • Ill. : Clémence Dupont

Un astéroïde géant et des éruptions volcaniques qui provoquent 
la disparition des dinosaures, un ouragan qui s’allie aux Anglais 
contre l’Invincible Armada, un volcan islandais qui précipite 
l’avènement de la Révolution française, un parasite qui provoque 
une grande famine en Irlande et change le destin des États-Unis… 
Et si la nature pouvait influencer l’histoire ? Embarquez pour un 
voyage dans le temps et à travers le globe, au milieu des éléments 
déchaînés, pour découvrir comment des phénomènes naturels, 
parfois catastrophiques, ont contribué à façonner le monde tel que 
nous le connaissons aujourd’hui.
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THÈME Histoire de l’Art

 Deux riches collections documentaires
 pour visiter les musées autrement,
 en apprenant et en s’amusant, sur

 place ou à la maison tranquillement.
 De l’iconographie, du dessin, des

 activités… les enfants ne regarderont
 plus les musées de la même façon.

 Pour comprendre et mieux connaître une maladie
ou un handicap déroutants, parlons-en !

Format 21,5 x 28,5 cm. 88 p. 
Prix public TTC : 16,50 euros

Devine pourquoi les Taureaux de Khorsabad ont cinq pattes ? Imagines-tu passer 
six heures assis en tailleur comme le Scribe ? Connais-tu l’histoire de Persée et 
d’Andromède ? De l’Antiquité au Siècle des Lumières, découvre dix chefs-d’œuvre 
du musée du Louvre, et apprends à les connaître grâce à plus de 150 reproductions 
en couleur et à de nombreux jeux.

Une coédition Gulf stream éditeur, les éditions du musée du Louvre et La 
Société des Amis du Louvre.

Inclus : Un jeu de l'oie à travers les œuvres du musée.

Le Petit Ami du Louvre
de l'Antiquité au Siècle des Lumières
Aut. : Guillaume Kazerouni • Ill. : Giulia d’Anna Lupo

Format 21,5 x 28,5 cm. 88 p. 
Prix public TTC : 16,50 euros

Aut. : Guillaume Kazerouni • Ill. : Giulia d’Anna Lupo

Exemples : 

- Le Sacre de Napoléon Ier

- Le Radeau de la Méduse

- La Liberté guidant le peuple

Inclus : Une enquête à mener à travers les salles 
du musée ! Un jeu de cartes et un plateau.

Le Petit Ami du Louvre
Spécial XIXe siècle

THÈMES Handicap
Maladies
Psychologie

Aut. : Odile Clerc • Ill. : Aurélien Boudault

Trop gros, trop maigre ?

Format 16,5 x 24 cm. 48 p. 
Prix public TTC : 11 euros

Les Épilepsies
 Aut. : Jacques Motte, Nathalie Tordjman,
Louis Vallée 

 Ill. : Aurélien Boudault 

Format 16,5 x 24 cm. 48 p. 
Prix public TTC : 9,50 euros

 Aut. : Jean-François Dartigues,
Agnès Hémar, Patricia Marini
Ill. : Aurélien Boudault

Alzheimer

Format 16,5 x 24 cm. 48 p. 
Prix public TTC : 10,50 euros

 Sélectionné pour le Prix 
science pour tous 2015-2016

 Ouvrage distingué par l'Académie vétérinaire
 de France

Aut. : Sylvie Baussier
Ill. : Aurélien Boudault

Trop d'antibiotiques ?

Format 16,5 x 24 cm. 48 p. 
Prix public TTC : 11 euros

Aut. : Sylvie Baussier
Ill. : Aurélien Boudault

L'Autisme

Format 16,5 x 24 cm. 48 p. 
Prix public TTC : 11 euros
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Format 21,5 x 28,5 cm. 88 p. 
Prix public TTC : 16,50 euros

Ce livre est une invitation à remonter dans le temps à la découverte du patrimoine des 
Émirats arabes unis. Comme les archéologues, tu devras observer au plus près les objets et 
les maquettes présentés dans les musées de Sharjah et Mleiha pour reconstituer l’histoire 
de l’émirat de Sharjah. 

Ton enquête te mènera de l’âge de pierre à la fin de l’Antiquité à la recherche des modes de 
vie, des coutumes et des croyances des sociétés du passé. Elle te permettra, par la même 
occasion, de découvrir qui sont les archéologues et comment ils travaillent.

À la découverte du patrimoine des Émirats arabes unis
Aut. : Julien Charbonnier • Ill. : Giulia d’Anna Lupo

En partenariat avec L’Institut français d’Abu Dhabi, 
 le musée archéologique de Sharjah et l’École Primaire
Française de Sharjah

THÈME Archéologie

À LA DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE 

 EXISTE  AUSSI 
EN VERSION 
ANGLAISE

 EXISTE  AUSSI 
EN VERSION 

ARABE

Aut. : Sylvie Baussier • Ill. : Aurélien Boudault

Le Diabète

Découvre ce qu’être diabétique signifie 
aujourd’hui, en balayant au passage 
quelques idées reçues.

Un livre plein de vie, tourné vers l’avenir, qui 
rappelle qu’une bonne prise en charge de la 
maladie permet aujourd’hui de continuer à 
vivre comme les autres, avec les autres !
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Format 16,5 x 24 cm. 48 p. 
Prix public TTC : 11 euros
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8+

Format 24,5 x 30,5 cm. 60 p. 
Prix public TTC : 19,50 euros

Un livre pour aider les petits curieux de l’univers à découvrir l’as-
tronomie et à reconnaître les étoiles, les galaxies ou les planètes. 
Ses cartes du ciel, dessinées avec précision par l’auteur, passionné 
d’astronomie, sont imprimées à l’encre phosphorescente. Elles 
plongent les jeunes lecteurs au cœur du monde des astres et, 
saison après saison, les guident parmi les constellations.

Le Ciel étoilé
Aut. : Olivier Sauzereau • Ill. : Yves Besnier

THÈME Astronomie

 IMPRIMÉ À L’ENCRE 
PHOSPHORESCENTE

THÈMES Reproduction
 Chaîne alimentaire
Fonctions physiologiques
Adaptation

Une rainette qui grimpe dans les arbres ou un insecte qui 
marche sur l’eau alors qu’il ne sait pas nager, dans la nature, 
tout est possible ! Un livre pour découvrir comment les 
animaux et les végétaux parviennent à se déplacer dans leur 
environnement.

 1001 manières de naître 
et de se reproduire

 1001 manières
de se nourrir

1001 manières de se déplacer

 1001 manières
de sentir

Finaliste du Prix de la Petite Salamandre 2012 
Finaliste du Prix de la Science se Livre 2013

Format 25 x 22 cm. 80 p. 
Prix public TTC : 15 euros

Format 25 x 22 cm. 80 p. 
Prix public TTC : 15 euros

Format 25 x 22 cm. 80 p. 
Prix public TTC : 15,50 euros

Format 25 x 22 cm. 80 p. 
Prix public TTC : 15 euros

Aut. : Véronique Gaspaillard, Françoise de Guibert
Ill. : Lydiane Karman, Benjamin Lefort, Marion Vanderbroucke

 LA VIE TOUS

AZIMUTS 10+

Format 15,5 x 22 cm. 72 p. 
Prix public TTC : 13,50 euros

Format 15,5 x 22 cm. 72 p. 
Prix public TTC : 13,50 euros

Format 15,5 x 22 cm. 64 p. 
Prix public TTC : 12,50 euros

Format 15,5 x 22 cm. 72 p. 
Prix public TTC : 13,50 euros

Format 15,5 x 22 cm. 68 p. 
Prix public TTC : 12,50 euros

Format 15,5 x 22 cm. 72 p. 
Prix public TTC : 13,50 euros

Format 15,5 x 22 cm. 68 p. 
Prix public TTC : 12,50 euros

Format 15,5 x 22 cm. 68 p. 
Prix public TTC : 12,50 euros

Format 15,5 x 22 cm. 68 p. 
Prix public TTC : 12,50 euros

Format 15,5 x 22 cm. 68 p. 
Prix public TTC : 12,50 euros

Format 15,5 x 22 cm. 68 p. 
Prix public TTC : 12,50 euros

Format 15,5 x 22 cm. 68 p. 
Prix public TTC : 12,50 euros

Format 15,5 x 22 cm. 72 p. 
Prix public TTC : 13,50 euros

Format 15,5 x 22 cm. 72 p. 
Prix public TTC : 13,50 euros

Format 15,5 x 22 cm. 68 p. 
Prix public TTC : 12,50 euros

Format 15,5 x 22 cm. 68 p. 
Prix public TTC : 13,50 euros

Format 15,5 x 22 cm. 64 p. 
Prix public TTC : 12,50 euros

Format 15,5 x 22 cm. 72 p. 
Prix public TTC : 13,50 euros

Format 15,5 x 22 cm. 72 p. 
Prix public TTC : 13,50 euros

THÈME Biodiversité

Format 15,5 x 22 cm. 72 p. 
Prix public TTC : 13,50 euros

Format 15,5 x 22 cm. 72 p. 
Prix public TTC : 13,50 euros

Format 15,5 x 22 cm. 72 p. 
Prix public TTC : 13,90 euros
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Format 15,5 x 22 cm. 72 p. 
Prix public TTC : 13,50 euros

Format 15,5 x 22 cm. 72 p. 
Prix public TTC : 13,50 euros

Un inventaire des races animales et des espèces végétales d'Europe pour 
comprendre les richesses et la diversité de notre monde à travers l'histoire 

et la vie des animaux élevés ou des plantes cultivées.

5756

Une étude intelligente et drôle du vivant qui présente 
les principales fonctions physiologiques à partir 

d’exemples de plantes et d’animaux 
de différents milieux.



 L’Incroyable Voyage 
de Monsieur de Lapérouse
Aut. : Sophie Humann • Ill. : Emmanuel Cerisier
Préface de l’amiral Jean-Louis Battet

THÈMES Voyage
Exploration

Format 22 x 28 cm. 96 p. 
Prix public TTC : 16,50 euros

Format 22 x 28 cm. 64 p. 
Prix public TTC : 15,50 euros

Aut. : Françoise Grard • Ill. : Emmanuel Cerisier 
Préface de Ghislain de Diesbach

 La Comtesse de Ségur, bonheurs 
et malheurs de Sophie Rostopchine

Littérature
Russie

THÈMES

Format 22 x 28 cm. 96 p. 
Prix public TTC : 16,50 euros

 Rose Valland,
 l’espionne du musée
du Jeu de Paume
Aut. : Emmanuelle Polack • Ill. : Emmanuel Cerisier

 Préface de Marie-Paule Arnault,
conservateur général du patrimoine
Avant-propos d’Isabelle Rive-Doré

Résistance
Histoire de l'Art 
 Seconde Guerre 
mondiale

THÈMES

Format 15,5 x 22 cm. 64 p. 
Prix public TTC : 13,90 euros

Les Phares et balises

Format 15,5 x 22 cm. 64 p. 
Prix public TTC : 13,90 euros

L’Océanographie

Format 15,5 x 22 cm. 64 p. 
Prix public TTC : 13,50 euros

La Piraterie
Format 15,5 x 22 cm. 64 p. 
Prix public TTC : 13,50 euros

Les Monstres marins

Construction navale
 Métiers maritimes
Monstres
Piraterie

THÈMES

Format 15,5 x 22 cm. 64 p. 
Prix public TTC : 13,50 euros

La Pêche en mer
Format 15,5 x 22 cm. 64 p. 
Prix public TTC : 13,50 euros

Les Porte-avionsLes Porte-avions

Format 15,5 x 22 cm. 64 p. 
Prix public TTC : 13,50 euros

Les Sous-marins

 Autour
de l’Hermione

 EXISTE  AUSSI 
EN VERSION 
ANGLAISE

 EXISTE  AUSSI 
EN VERSION 
ANGLAISE

Format 22 x 28 cm. 48 p. 
Prix public TTC : 14,50 euros

 La Vie à bord de la
frégate Hermione
Aut. / Ill. : Didier Georget

THÈMES
Guerre d'indépendance américaine
Hermione
Navigation

Format 26 x 20 cm. 48 p. 
Prix public TTC : 14,50 euros

Aut. / Ill. : Didier Georget

 Ces drôles d’oiseaux et 
l’aventure de l’Hermione

Format 26 x 20 cm. 32 p. 
Prix public TTC : 9,50 euros

La Corderie Royale
Aut. / Ill. : Didier Georget

orderie oyale

Format 19,5 x 26 cm. 48 p. 
Prix public TTC : 13,50 euros

Format 19,5 x 26 cm. 48 p. 
Prix public TTC : 13,50 euros

Format 19,5 x 26 cm. 48 p. 
Prix public TTC : 13,50 euros

Format 19,5 x 26 cm. 48 p. 
Prix public TTC : 13,90 eurosFormat 19,5 x 26 cm. 56 p. 

Prix public TTC : 13,90 euros

Format 19,5 x 26 cm. 56 p. 
Prix public TTC : 13,50 euros

Nantes Brest

Bordeaux

La Rochelle

Rouen

Saint-Malo
Aut. : Frédéric Barrault
Ill. : Roland Garrigue, Lionel Tarchala

Aut. : Jean-Michel Deveau
Ill. : Benjamin Lefort, Lionel Tarchala 
Préface d’Alain Juppé

Aut. : Sophie Humann
Ill. : Benjamin Lefort, Lionel Tarchala

 Aut. : Sophie Humann
Ill. : Benjamin Lefort, Lionel Tarchala

Aut. : Sophie Humann
Ill. : Benjamin Lefort, Lionel Tarchala

Aut. : Sophie Humann
Ill. : Roland Garrigue, Lionel Tarchala

THÈMES
Villes portuaires
Construction navale
Esclavage
Commerce
Invasions normandes

10+

 La reconstitution de l'Hermione, la célèbre frégate sur laquelle
Lafayette a rejoint  l'Amérique, a traversé l'Atlantique en 2015. Un évé-
 nement idéal pour découvrir ou redécouvrir ce bateau de légende qui a

sillonné les mers et les époques.

 De l'Antiquité à nos jours, une
 collection originale pour découvrir

l'histoire des ports de France.

LES DOCUMENTAIRES
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 Découvrir l’univers méconnu des métiers maritimes ainsi que les différents moyens 
 dont s’est doté l’homme pour apprivoiser la mer et en exploiter les ressources.

 Des albums pour se laisser emporter par les aventures d'explorateurs célèbres, 
  les découvertes de scientifiques ou le destin de héros de l'ordinaire.
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ET TOC ! 

Format 14 x 22 cm. 240 p. 
Prix public TTC : 12,50 euros

Format 14 x 22 cm. 232 p. 
Prix public TTC : 12,50 euros

Format 14 x 22 cm. 232 p. 
Prix public TTC : 12,50 euros

Format 14 x 22 cm. 240 p. 
Prix public TTC : 12,50 euros

Format 14 x 22 cm. 232 p. 
Prix public TTC : 12,50 euros

Format 14 x 22 cm. 232 p. 
Prix public TTC : 12,50 euros

Format 14 x 22 cm. 232 p.Format 14 x 22 cm. 232 p.

Format 14 x 22 cm. 232 p.Format 14 x 22 cm. 232 p.

Format 14 x 22 cm. 232 p. 
Prix public TTC : 12,50 euros

Format 14 x 22 cm. 240 p. 
Prix public TTC : 12,50 euros

Aut. : Benoît Broyart, Sylvie Muniglia 
Ill. : Mathieu de Muizon

Aut. : Marion Gillot
Ill. : Nicolas Wild

 Aut. : Jean-Baptiste de Panafieu 
Ill. : Julien Revenu

Aut. : Charlotte Bousquet 
Ill. : Stéphanie Rubini

Aut. : Alexandra Strauss
Ill. : Aseyn

 Sélectionné pour
 le Prix Lire pour
demain 2013
 Finaliste du Prix 
 de la Petite 
Salamandre 2013

Aut. : Philippe Godard
Ill. : Marion Montaigne

Aut. : Jean-Michel Billioud
Ill. : Manu Boisteau

 Aut. : Françoise Grard
Ill. : Nicolas Wild

THÈME THÈME

THÈME Journalisme

THÈME Publicité THÈME Cinéma

THÈME Féminisme

THÈME Internet

Écologie École

THÈMES Nucléaire - Radioactivité

Aut. : Emmanuel Brousse, Béatrice Égémar
Ill. : Renart

Aut. : Pascale Vd’Auria
Ill.  Julien Castanié

Aut. : Sylvie Baussier
Ill. : Anne Rouquette

Aut. : Jean-Baptiste de Panafieu
Ill. : Benjamin Lefort

THÈME

THÈME

THÈME

THÈME

Musique

Langage

Évolution

Théâtre

Format 14 x 22 cm. 232 p. 
Prix public TTC : 12 euros

Format 14 x 22 cm. 240 p. 
Prix public TTC : 12,50 euros

Format 14 x 22 cm. 232 p. 
Prix public TTC : 12 euros

Format 14 x 22 cm. 224 p. 
Prix public TTC : 12,50 euros

Aut. : Alexandre Messager
Ill. : Pacco

THÈME Argent

Format 14 x 22 cm. 240 p. 
Prix public TTC : 12 euros

Aut. : Béatrice Nicodème
Ill. : Charlotte Gastaut

THÈME Police

Format 14 x 22 cm. 232 p. 
Prix public TTC : 12,50 euros

Aut. : Carole Trébor
Ill. : Clotka

THÈME Télévision

Format 14 x 22 cm. 240 p. 
Prix public TTC : 12 euros

LES DOCUMENTAIRES 13+  INDEX
PAR ÂGES

 INDEX
PAR AUTEURS

 Une collection d'abécédaires destinée aux adolescents
pour parler avec sérieux et humour des thèmes qui font l'actualité. Dès 2 ans

Machines animées  p.45
Animaux animés  p.44

Dès 3 ans
Mes petits héros  p.6-7
Pépites de Noël  p.8

Dès 5 ans
La Nature te le rendra  p.9
Les Grands Albums  
de Frédéric Marais  p.9
Le Grand Livre pratique de la sorcière  p.9 
Drôle de Nature  p.45

Dès 7 ans
Les romans à énigmes  p.14, 16, 18
Les Grands Albums 
de Davide Cali  p.9
Les premiers romans  p.15
1,2,3 Partez !  p.46-49

Dès 8 ans
Ma planète préférée  p.17
Dame Nature  p.50-51
Doc'mania  p.53
Déjoue les Pièges  p.52
Le Petit Ami du Louvre p.54
À la découverte du patrimoine  p.54
Parlons-en ! p.55
La Vie tous azimuts  p.56
Autour de l'Hermione  p.54
Le Grand Livre lumineux  p.56
Les premiers romans  p.15, 17

Dès 9 ans
L'Héritier des Draconis  p.22
Jeanne de Mortepaille p.23
Les Compagnons de la cigogne  p.24
Tillô  p.24
Le Mystère de la Tête d'or  p.25
Le Passage des Lumières  p.25
Les Graphiques en primaire  p.19
L'Imparfé  p.23
Monstr'hôtel  p.22
Étincelles  p.20-21

Dès 10 ans
L'Histoire d'un port  p.58
L'Histoire en images  p.59
Vivre la mer  p.59
Sauvegarde  p.57

Dès 11 ans
L'Éveil  p.28
La Prophétie des runes  p.26
La Malédiction de la pierre de Lune  p.26
Lune et l'Ombre  p.26

Dès 12 ans
Courants noirs  p.30
GSE poche  p.30

Dès 13 ans
Ceux de La Louve  p.29
L'Anneau de Claddagh  p.28
CIEL  p.29
Nina Volkovitch  p.28
Les Graphiques au collège  p.31
Et toc !  p.60
Échos  p.32-35
Les 100 visages de Soryan Nesh  p.27
Totem Tom  p.27

15 ans et +
Les Graphiques au lycée  p.31
Les Outrepasseurs  p.41
Électrogène  p.36-40

ADRIANSEN Sophie  p.8, 16, 17, 19, 37
ANDREWS Sandrine  p.48
ARTIGUE Julien  p.15
ASEYN  p.60
ATELIER CARTOGRAPHIK  p.53
BAGAGE Lilie  p.18
BARBANÈGRE Raphaëlle  p.9
BARRAULT Frédéric  p.11, 58
BATHELOT Lilian  p.30
BATTET Jean-Louis  p.11, 59
BAUM Gilles  p.9
BAUSSIER Sylvie  p.17, 53, 55, 60
BEB DEUM  p.29
BEN KEMOUN Hubert  p.15, 20, 21
BERGERON Marie  p.27
BESNIER Yves  p.11, 56
BEUCHOT Raphaël  p.24, 25, 26
BIBOUN  p.27, 37
BILLIOUD Jean-Michel  p.53, 60
BIRD Malcolm   p.9
BOISTEAU Manu  p.60
BOUDAULT Aurélien  p.10, 55
BOUSQUET Charlotte  p.11, 26, 30, 31, 35, 
38, 60
BRIVET Antoine  p.17
BROUSSE Emmanuel  p.60
BROYART Benoît  p.60
BRUNELLIÈRE Lucie  p.8
CALI Davide  p.9
CALOUAN  p.21
CAROFF Martial  p.24, 51
CASTANIE Julien  p.60
CÉCILE  p.20
CERISIER Emmanuel  p.11, 59
CEZARD Pierre-Yves  p.16, 51
CHARBONNIER Julien  p.54
CHAZERAND Émilie  p.6
CHEVALIER Noëmie  p.23
CHOPALE Lisa  p. 32
CLERC Odile  p.55
CLERPÉE  p.19
CLOTKA  p.60
COHEN-SCALI Sarah  p. 37 
COLLETTE Xavier  p.22
COMBEAUD Anne-Lise  p.20, 45, 50, 51
CUENCA Catherine  p.25, 26
D’ANNA LUPO Giulia  p.54
DABIN Romaric  p.29
DANKERLEROUX  p.7
DARTIGUES Jean-François  p.55
DE GUIBERT Françoise  p.7, 8, 56
DE MONTI Marie  p.16, 17, 47, 48, 49
DE MUIZON Mathieu  p.60
DE PANAFIEU Jean-Baptiste  p.10, 16, 28, 45, 
50, 51, 60
DEDIEU Thierry  p.9
DÉLIE-PLATTEAUX Adeline  p.21
DELON Mélanie  p.26
DEQUEST Pierre-Emmanuel  p.11
DEVEAU Jean-Michel  p.58
DU COLOMBIER Chloé  p.45
DUPOND Léonard  p.28
DUPONT Clémence  p.53
DUVAL Stéphanie  p.47, 48
ÉGEMAR Béatrice  p.11, 30, 60
FAUVETTE Sophie  p.10, 51
FERET-FLEURY Christine  p.34
FERNANDEZ Fabien  p.39
FONTAINE Maxime  p.27, 35
FROMAGER Sophie  p.47, 48
GAROCHE Hervé  p.59
GARRIGUE Roland  p.11, 16, 58
GASPAILLARD Véronique  p.10, 56
GASTAUT Charlotte  p.60
GEORGET Didier  p.58
GERMAIN Cléo   p.47

GILLOT Marion   p.60
GODARD Philippe  p.60
GRARD Françoise  p.40, 59, 60
GROUSSON Mathieu  p.49
HAUCHECORNE Anthelme  p.41
HÉDELIN Pascale  p.52
HELIOT Johan  p.23, 29, 38
HEMAR Agnès  p.55
HENRY Gaël  p.21
HIGNARD Lionel  p.50
HUMANN Sophie  p.24, 58, 59
JAYPEE  p.31
KARMAN Lydiane  p.10, 56
KAZEROUNI Guillaume  p.53
LABARRE Amandine  p.51
LANERO Emma  p.39
LAPORTE-MULLER Patricia  p.47, 49
LE BRIS Yann  p.50
LEFORT Benjamin  p.10, 48, 49, 50, 51, 56, 
58, 60
LOYER Anne  p.32
LOZAC’H Alain  p.59
MARAIS Frédéric  p.9
MARCASTEL Jean-Luc  p.20, 36
MARIA-PAZ  p.19
MARINI Patricia  p.55
MAROT Agnès  p.40 
MARTIN Matthieu  p.22
MARTY Rod  p.15
MARTY Lionel  p.20
MAZZANTI Isabella  p.9
Mc SPARE Patrick  p.27
MÉHÉE Loïc  p.15
MESSAGER Alexandre  p.60
MIRZA Sandrine  p.53
MONSIEUR MOUCH  p.19
MONTAIGNE Marion  p.51, 60
MOUTON Mylène  p.33
MUNIGLIA Sylvie  p.60
MURAIL Lorris  p.34
NICODÈME Béatrice  p.11, 14, 20, 28, 30, 39, 60
NIELS Célia  p.21
NIKOL  p.50
NOËL Sophie  p.23
OLIVI Julie  p.15
OLLIVER Anne  p.48, 49
ORZEL Marta  p.8, 24
PACCO  p.60
PAULSSON Charles  p.44
PERRIER Pascale  p.17, 29
PERROUD Benoît  p.10, 50, 51
PIOT Jean-Christophe  p.53
PIU Amandine  p.6
POIGNONEC Maurèen  p.14
POLACK Emmanuelle  p.11, 59
POLICE Aurélien  p.11
PONTOPPIDAN Alain  p.50
RENART  p.11, 60
RESPLANDY-TAÏ Guillemette  p.50
REVENU Julien  p.60
REZO Cali  p.28
RICHOUX Joanne  p.33
RIEFOLO Violène  p.47
RIEMANN Maud  p.49
RIOLAND Lucie   p.10, 50, 51
ROBERT Yannick  p.18
ROMANET Caroline  p.21
ROTTELEUR Matthieu  p.50, 51
ROUQUETTE Anne  p.9, 60
ROZENFELD Carina  p.22, 35
RUBINI Stéphanie  p.11, 31, 60
RUEL Adeline  p.17
SAUZEREAU Olivier  p.11, 56
STRAUSS Alexandra  p.60
STREIFF Gérard  p.30
STRICKLER Benjamin  p.17, 52

TARCHALA Lionel  p.11, 58
TENOR Arthur  p.11, 30, 34
TISSERON Yann  p.23
TIXIER Julien  p.52
TORDJMAN Natalie  p.10, 55
TRÉBOR Carole  p.28, 60
TRISTAN Sylvain  p.20
V D’AURIA Pascale  p.60
VAN WILDER Cindy  p.40, 41
VANDENBROUCKE Lucie  p.10, 56
VANDEVIELDE Agnès  p.59
WELLENSTEIN Aurélie  p.36
WILD Nicolas  p.60
ZONK Zelda  p.20, 53

6160



ARTS & LOISIRS
Arts p.11, 47, 48, 52
Cinéma p.11, 47, 60
Histoire de l’Art p.11, 54, 59
Jeux vidéo p.40
Musique p.9, 11, 33, 60
Peinture p.26, 30, 36, 48
Sport p.52
Télévision p.20, 60
Théâtre p. 60
Urbex p.39

AVENTURE
Chasse au trésor p.6, 22, 25
Château hanté p.25
Chevalerie p.7,16
Contrebande p.30
Corruption p.39
Énigmes p.14, 16, 18
Enquêtes p.14, 18, 20, 27, 37
Empoisonnements p.30
Espionnage p.30, 35
Exploration p.59
Gangs p.39
Intuition p.35
Piraterie p.59
Société secrète p.35
Voyage p.28, 59
    dans le temps p.21, 25, 35

CONTINENTS & PAYS
Amérique p.39
    États-Unis p.28, 39
    New York p.9
Angleterre p.30
Allemagne
    Berlin p.39
Écosse p.40
France 
    Alsace p.24
    Paris p.9
    Bordeaux p.58
    Brest p.58
    La Rochelle p.58
    Nantes p.58
    Rouen p.58
    Saint-Malo p.58
Irlande p.28
Italie p.26
     Venise p.9, 30
Russie p.28, 59

CROYANCES
Alchimie p.35
Animisme p.39
Anges p.28, 38
Contes p.41
Dragons p.22
Féerie p.37, 41
Légendes p.24, 38
Magie p.7, 16, 17, 22, 23, 27, 28
Malédiction p.41, 26
Monstres p.15, 22, 59
Mythologie p.26, 27
Noël p.6, 8
Prophétie p.26
Rennes (de Noël) p.8
Réincarnation p.35
Sorcellerie p.9, 17, 23, 26
Spiritisme p.30

ENSEIGNEMENT
École p.19, 6, 60, 15, 21, 20
Littérature p.27, 59

1001 manières de se déplacer  p.10, 56
1001 manières de se nourrir  p.56
1001 manières de se reproduire  p.10, 56
1001 manières de sentir  p.10, 56
24 heures dans le monde  p.53
À cœurs battants  p.35
À la découverte du patrimoine
des Émirats arabes unis  p.54
Alexis et Zoé :
- Drôles d’oiseaux  p.16
- Le retour de l’ambulocète  p.16
Allô les secours ?  p.45
Alzheimer  p.55
Ami, entends-tu…  p.11, 30
Baisers ratés de New York  p.9
Baisers ratés de Paris  p.9
Baisers ratés de Venise  p.9
Barricades  p.31
Bienvenue à la ferme  p.45
Bitumia, la planète aux voitures  p.17
Blé noir  p.36
Bons becs
- Cléo et le mystère du miel  p.17
- Thomas n’aime pas le  chocolat p.17
Bordeaux, l’histoire d’un port  p.58
Brest, l’histoire d’un port  p.58
Bulles & Blues  p.31
C’est Noël, c’est cadeau  p.15
C’est quoi la vie ?  p.47
Calendrier de l’Avent  p.8
Celle qui venait des plaines  p.38
Ces drôles d’oiseaux
et l’aventure de l’Hermione  p.58
Ceux de la Louve :
- La Spirale de la peur  p.29
- Les Mains ouvertes  p.29
- Nouveau départ  p.29
Chaque chose en son temps  p.34
CIEL :
- L’Automne du renouveau  p.29
- L’Été de la révolte  p.29
- L’Hiver des machines  p.29
- Le Printemps de l’espoir  p.29
Comment faire du cinéma ?  p.47
Comment les hommes
préhistoriques vivaient-ils ?  p.49
Comment mon corps
fonctionne-t-il ?  p.48
Déjoue les pièges de l’Histoire  p.52
Déjoue les pièges de la Nature  p.52
Déjoue les pièges de la Science  p.52
Déjoue les pièges des Arts  p.52
Déjoue les pièges du Sport  p.52
Derrière le petit écran  p.60
Des Abeilles  p.57
Des ânes et des mulets  p.57
Des Arbres p.57
Des Céréales  p.10, 57
Des Champignons p.57
Des Chats  p.57
Des Chevaux  p.57
Des Chèvres  p.57
Des Chiens des champs  p.57
Des Chiens des villes  p.57
Des Cochons  p.57
Des Fruits de la mer  p.57
Des Lapins  p.57
Des Oies et des canards  p.57
Des Poissons d’élevage  p.57
Des Pommes  p.57
Des Pommes de terre  p.57
Des Poules  p.57
Des Raisins  p.57
Des Roses  p.57

GENRES
Anticipation p.29, 37, 40
Aventure p.38, 39, 21, 23, 34, 22, 24, 
25, 29, 35
Contemporain p.26, 27
Dystopie p.38
Fantastique p.41, 34, 23, 25, 26, 28, 35, 
33, 27, 39, 20, 22
Fantasy p.23, 27, 41
Historique 33, 34, 24, 25, 26, 28, 30, 35, 
39, 38, 21
Humour p.20, 21
Merveilleux p.22, 23
Policier p.30
Réalisme p.20, 21
Roman noir urbain p.39
Romance p.28, 39
Roman épistolaire p.38
Science-fiction p.36, 21, 40, 25, 28, 29, 
37
Société p.21, 35, 47, 48, 49
Steampunk p.38
Thriller p.29, 35, 37, 39, 40
Western p.38
HISTOIRE & CIVILISATIONS
Amérindiens p.38
Civilisation maya p.39
Empire romain p.26
Esclavage p.11, 58
Guerre d’Algérie p.30
Guerre d’indépendance américaine p.58
Guerre des Gaules p.11, 30
Histoire p.53, 21, 49, 52
Invasions p.26, 58
Invasions normandes p.58
Mérovingiens p.26
Moyen Âge p.24, 49, 51
Préhistoire p.17
Première Guerre mondiale p.12, 34 ,38
Renaissance p.26
Résistance p.29, 59
     allemande p.39
     britannique p.30
     française p.30
Révolution française p.25
Seconde Guerre mondiale p.11, 20, 30, 33, 
39, 59
Stalinisme p.28
Yéyé p.30

MARINE
Construction navale p.58, 59
Hermione p.58
Métiers maritimes p.59
Navigation p.58
Villes portuaires p.58

MULTIMÉDIAS
Intelligence artificielle p.29, 37
Internet p.60
Journalisme p.30, 60
Publicité p.60
Réalité virtuelle p.37, 40
Réseaux sociaux p.11, 31
Téléréalité p.40
Télévision p.20, 60

SCIENCES NATURELLES ET TECHNIQUES
Adaptation environnementale p.45, 56
Animaux p.6, 8, 10, 50
Animaux bizarres p.50
Animaux et leurs milieux p.45, 50
Archéologie p.54
Astronomie p.9, 53, 56

Biodiversité p.9, 10, 17, 44, 52, 57
Botanique p.50
Catastrophe naturelle p.39
Chaîne alimentaire p.56
Conscience animale p.28
Écologie p.9, 10, 17, 28, 52, 53, 60
Entomophagie p.9
Épidémie p.30
Évolution p.10, 11, 50, 60
Fonctions physiologiques p.56
Fossiles p.50, 51
Gémellité p.40
Génétique p.17, 28, 37, 40
Industrie p.53
Machines p.45
Maladies p.55
Mémoire p.37
Minéralogie p.50
Nature p.10, 11, 52, 53, 27, 8, 41, 47, 
48, 49
Nucléaire p.60
Planète Terre p.53
Pollution p.17
Poux p.6, 44
Psychologie p.55
Psychothérapie p.37
Radioactivité p.60
Recyclage p.9, 17
Reproduction p.19, 56
Sciences p.47, 48, 49, 10, 11, 52, 53
Techniques p.52
Véhicules p.45
Virus artificiel p.28

SOCIÉTÉ
Amitié p.15, 20, 33, 19, 11, 22, 23, 29, 31, 
35, 18, 27
Adolescence p.11, 31, 32, 34
Amour p.93 32, 40, 41, 37, 34, 25, 26, 28, 
30, 31, 35, 37, 39, 9, 38, 27, 33, 36
Argent p.60
Cité p.21
Commerce p.53, 58
Deuil p.37
Différence p.37
Domination masculine p.38
École p.19, 6, 60, 15, 21, 20
Enfance p.6, 29
Extrémisme religieux p.38
Famille p.23, 29, 39, 32, 33, 34, 15, 20, 22
Féminisme p.60
Fraternité p.20
Handicap p.38, 55, 15, 40, 19, 10
Harcèlement p.11, 31, 32
Homosexualité p.31, 34
IVG p.31
Langage p.60
Liberté p.11, 35
Maltraitance p.29, 38
Manifestation p.21
Passage à lâge adulte p.23
Peurs p.37
Racket p.19
Rébellion p.38
Secrets de famille p.30, 39, 40
Ségrégation p.37
Solidarité p.11, 19, 20, 21, 31, 37
Suicide p.11, 31
Trahisons p.25, 38
Transition p.31
Vengeance p.38
Vie quotidienne p.6, 14, 20, 53
Violence p.21, 27, 35, 36
Tourisme p.17

 INDEX
PAR THÈMES

 INDEX
PAR TITRES

Des Tomates  p.10, 57
Des Vaches  p.57
Des Zoos  p.57
Désaccordée  p.33
Detroit  p.39
Dinosaures délirants  
et fossiles affolants  p.51
Dis non Ninon  p.32
Drôles d’élevages  p.57
Drôles de couleurs  p.45
Drôles de parents  p.45
Elle posait pour Picasso  p.30
En Scène !  p.60
Erreur 404  p.40
Futékati : Cumulus en a plein  p.14
Futékati : Dans les pommes !  p.14
Futékati : L’Eau qui pique  p.14
Futékati : le Fantôme à la fenêtre  p.14
Futékati : Le Nuage au citron  p.14
Futékati : Le Voleur du musée  p.14
Futékati : Panique au potager  p.14
Futékati : Tépakap, Futékati !   p.14
Génétik, la planète modifiée  p.17
Gingo  p.37
Gus le chevalier minus :
- et l’épée du roi  p.7
- et le dragon du grimoire  p.7
- et le grand tournoi  p.7
- et les grenouilles voleuses  p.7
- et le fantôme égaré  p.7
Handicap, même pas cap’ ?  p.19
Histoires extraordinaires
de plantes ordinaires  p.50
Humanimal, notre zoo intérieur  p.10, 51
I.R.L.  p.40
Il n’est si longue nuit  p.39
Invisible  p.11, 31
J’ai adopté un crocodile  p.9
J’ai fabriqué un chien méchant  p.9
Je peux te voir   p.35
Jeanne de Mortepaille :
- La Prophétie de l’Enfant-source  p.23
- Le Serment des Sentinelles  p.23
- Les Passeurs de savoirs  p.23
Kabylie twist  p.30
Kipu, la planète aux ordures  p.17
L’Abeille domestique  p.42
L’Amazonie dans mon jardin  p.9
L’Anneau de Claddagh : Bliss  p.28
L’Anneau de Claddagh : Seamróg  p.28
L’Anneau de Claddagh : Stoirm  p.28
L’Autisme  p.55
L’Éléphant  p.42
L’Escargot  p.42
L’Éveil : stade 1  p.28
L’Éveil : stade 2  p.28
L’Éveil : stade 3  p.28
L’Héritier des Draconis :
- Draconia  p.22
- La Baie aux arcs-en-ciel  p.22
- La Dernière Bataille  p.22
- La Sculptrice de dragons  p.22
- Les Secrets de Brûle-Dragon  p.22
L’Imparfé - Le Royaume
qui perdait ses couleurs  p.23
L’Incroyable voyage
de monsieur de Lapérouse  p.59
L’Inquiétant Mister W  p.20
L’Océanographie  p.59
L’Œil de Chaac   p.39
L’Ours brun  p.42
La Baleine bleue  p.42
La Boiteuse  p.40
La Comtesse de Ségur  p.59

La Corderie royale  p.58
La Fille sur le toit  p.32
La Gloire de ma mère  p.20
La Grenouille verte  p.42
La Malédiction de la pierre de lune :
- Florence  p.26
- Naples  p.26
- Rome  p.26
La Musique des animaux  p.9
Là où tombent les anges  p.38
La Pêche en mer  p.59
La Piraterie  p.59
La Prophétie des runes :
- L’Énigme sarmate  p.26
- La Rouelle de feu  p.26
- La Guerre des dieux  p.26
La Rochelle, l’histoire d’un port  p.11, 58
La Science du caca  p.9
La Toile et toi  p.60
La Toute petite librairie  p.17
La Vache  p.42
La Vie à bord de la frégate Hermione  p.58
La Vie secrète des profs  p.60
Le Bouclier de Gergovie  p.11, 30
Le Chat  p.42
Le Choix d’Adam  p.37
Le ciel étoilé  p.11, 56
Le Cinéma s’affiche  p.11, 60
Le Diabète  p.55
Le Fer au cœur  p.38
Le Fric, c’est chic  p.60
Le Goût des insectes  p.9
Le grand livre pratique de la sorcière  p.9
Le Livre stupéfiant  p.34
Le Loup  p.42
Le Mystère de la Tête d’Or :
- L’Énigme du grenat perdu  p.25
- Le Fantôme de Cybèle  p.25
- Le Trésor de l’Isle  p.25
Le Passage des Lumières :
- Espoirs  p.25
- Révélations  p.25
- Révoltes  p.25
- Trahisons  p.25
- Victoires  p.25
Le Petit Ami du Louvre, 
- de l’Antiquité au Siècle des Lumières  p.54
- Spécial XIXe siècle  p.54
Le Pou  p.42
Le Retour de la bête  p.20
Les 100 visages de Soryan Nesh :
- L’Affaire Torrène  p.27
Les Antibios, c’est trop beau  p.55
Les Bêtes arnaqueuses,
copieuses, trompeuses  p.51
Les Bêtes associées
pour le meilleur et pour le pire  p.50
Les Bêtes biscornues,
saugrenues, toutes nues  p.50
Les Bêtes dangereuses,
dévoreuses, venimeuses  p.50
Les Bêtes qui crachent, qui collent,
qui croquent à la mer  p.51
Les Bêtes qui pincent, qui pissent,
qui percent à la campagne  p.10, 51
Les Bêtes qui rôdent, qui rongent,
qui rampent à la ville  p.51
Les Bêtes qui sautent, qui sifflent,
qui s’éclipsent à la montagne  p.10, 51
Les Compagnons de la Cigogne :
- Le Fantôme des Trois-Châteaux  p.24
- Le Lac des Damnés  p.24
- Le Marais ensorcelé  p.24
Les Dessous de la presse  p.60

Les Épilepsies  p.10, 55
Les Fossiles ont la vie dure !  p.51
Les Gentlemen de la nuit  p.30
Les Grands Conquérants  p.9
Les Héros de l’espace  p.9
Les Joies de la jungle  p.21
Les Maux bleus  p.34
Les microbes sont-ils méchants ?  p.48
Les Monstres marins  p.59
Les Outrepasseurs :  
- Ferenusia  p.41
- La Reine de Neiges  p.41
- Le Libérateur   p.41
- Les Héritiers  p.41
Les Petites Bêtes sans queue ni tête  p.51
Les Phares et balises  p.59
Les Pierres qui brûlent, 
qui brillent, qui bavardent  p.51
Les Plantes qui puent, 
qui pètent, qui piquent   p.50
Les plantes qui tatouent, 
qui teignent, qui tissent  p.50
Les Porte-avions  p.59
Les Slips  p.15
Les Sous-marins  p.11, 59
Les Tout-Cassés, T1  p.15
Liquidia, la planète océan  p.17
Lucien et Hermine :
- Le Grand Voyage  p.16
- Un banquet plein de surprises  p.16
- Un dragon bien trop gros  p.16
- Un tournoi explosif  p.16
Lune et l’Ombre :
- Briser le sort   p.26
- Forger le lien  p.26
- Fuir Malco  p.26
Magique ou scientifique ?  p.53
Mais d’où vient l’énergie ?  p.49
Mais que fait la police ?  p.60
Mémoire à vif d’un poilu 
de quinze ans  p.11, 30
Memorex  p.40
Mes vies à l’envers  p.35
Moi, je sais vraiment
comment on fait les bébés  p.19
Moitiés d’Âme  p.41
Monstr’hôtel : 
- Les Chasseurs de trésor  p.22
Mots rumeurs, mots cutter  p.11, 31
Nantes, l’histoire d’un port  p.58
Nina Volkovitch : La Lignée  p.28
Nina Volkovitch : Le Combat  p.28
Nina Volkovitch : Le Souffle  p.28
Noire Lagune  p.30
NOLA Forever  p.39
Nucléaire, pour quoi faire ?  p.60
Où est le renne au nez rouge ?  p.8
Pages de pub  p.60
Phobie  p.37
Pourquoi c’est pas moi 
qui décide de tout ?  p.47
Pourquoi je ris, pourquoi j’ai peur ?  p.47
Pourquoi l’eau est-elle si précieuse ?  p.49
Pourquoi pas plus de bonbons
dans mon alimentation ?  p.49
Pourquoi vivre ensemble c’est chouette ?  p.48
Précieuses, pas ridicules  p.60
Puce et Globule :
- Les Fées Lonies  p.18
- Les Gobelins-garous  p.18
- Les Mages Tétanox  p.18
- Les Orques de Barbarie  p.18
Quand la Nature bouleverse l’histoire  p.53
Quand le Foot rencontre l’histoire  p.53
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Quels sont les secrets des peintres ?  p.48
Rackette-moi si tu peux  p.19
Révolution des mutants  p.11, 60
Rose Valland, l’espionne du musée
du Jeu de Paume  p.11, 59
Rouen, l’histoire d’un port  p.58
Rouge Tagada  p.31
Saint-Malo, l’histoire d’un port  p.58
Sang-de-Lune  p.38
Secret pour secret  p.31
Suzon a des poux  p.6
Suzon à la mer  p.6
Suzon en classe verte  p.6
Suzon et la chasse au trésor  p.6
Suzon et le sapin de Noël  p.6
Suzon ne veut pas aller à l’école  p.6
Suzon part en pique-nique  p.6
Suzon rêve  p.6
T’as la tchatche  p.60
T’es Rock ou t’es ringue ?  p.11, 60
Tillô :
- Des feux dans le froid  p.24
- Les Hommes qui transforment les os  p.24
- Un torrent de bison  p.24
Totem Tom : Necropolis  p.27
Touche pas à ma cité !  p.21
Touristoc, la planète aux vacances  p.17
Trop gros, trop maigre ?  p.55
Un jour une étoile  p.36
Une fraise en hiver  p.9
Vers un monde alternatif ?  p.60
Vous ne tuerez pas le printemps  p.30
Yiddish Tango  p.33
Zéphyr et l’usine à rêves  p.20
Zoé comète et l’incroyable histoire 
des trois chats de monsieur Pompeï  p.21
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Assistante commerciale
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Gulf stream éditeur confie la diffusion et 
la distribution de ses livres à la société 
Interforum (groupe Editis).
Nous changeons d’équipe commerciale à 
compter de janvier 2019, pour rejoindre celle 
de Nicolas Cluzeau, spécialisée en littérature 
jeunesse. Nouvelle équipe, nouvelle aventure 
humaine et commerciale.  

C’EST À VOUS !
Vous souhaitez faire partie de notre comité de lecture, nous soumettre votre manuscrit, envoyer votre book, organiser un 
événement autour de nos titres et/ou de nos auteur.e.s, recevoir un service de presse, ou tout simplement nous rencontrer, 
poser une question ou donner votre avis ? C’est très simple et c’est ici : contact@gulfstream.fr

Vous pouvez aussi nous retrouver dans nos bureaux nantais, 
sur des salons, sur les réseaux sociaux (et probablement sur la côte en été). 

Directeur des ventes
Nicolas Cluzeau

Diffusion / Distribution Livres :
INTERFORUM

 VOUS AVEZ ENTRE 9 ET 16 ANS, ET VOUS SOUHAITEZ RECEVOIR ET
 DONNER VOTRE AVIS SUR LES FUTURES PARUTIONS DE GULF STREAM
ÉDITEUR :

 Envoyez un mail à comitedelecture@gulfstream.fr, en précisant
 vos nom, prénom, âge, adresse mail et postale, et niveau scolaire.
 Afin que nous puissions sélectionner au mieux les manuscrits qui
 correspondraient à vos attentes, merci de nous indiquer vos genres
 de prédilection (historique, fantastique, science-fiction, fantasy,
 réaliste, etc.).

 Il vous faudra remplir une fiche à chaque manuscrit et la retourner
 dans un délai d'un mois à réception du texte. Aucune rémunération
n'est prévue pour la lecture d'un ou plusieurs manuscrits. 
 En revanche, un livre publié dans le catalogue de Gulf stream éditeur
est offert toutes les trois lectures de manuscrits accomplies.

COMITÉS DE LECTURE
ADOS

 VOUS SOUHAITEZ DÉCOUVRIR LES AVANT-PREMIÈRES, DONNER VOTRE AVIS SUR
LES SÉLECTIONS DE MANUSCRITS ET LES COUVERTURES :

 Envoyez un mail à jerome.bernez@gulfstream.fr, en précisant vos nom,
prénom, librairie, adresse mail et postale et numéro de téléphone.

LIBRAIRES

 VOUS ÊTES JOURNALISTE, ORGANISATEUR DE SALON, JURY DE PRIX, BLOGUEUR,
BOOKTUBEUR... 

 ET VOUS SOUHAITEZ RECEVOIR LES PUBLICATIONS DE GULF STREAM ÉDITEUR :

 Envoyez un mail à  communication@gulfstream.fr en précisant vos nom,
 prénom, adresse mail et postale, et références print et numériques (média,
blogs, réseaux sociaux, site Internet).
 Afin que nous puissions sélectionner au mieux les manuscrits qui
 correspondraient à vos attentes, merci de nous indiquer vos genres de
 prédilection (historique, fantastique, science-fiction, fantasy, réaliste, etc.) et la
cible d'âge de votre lectorat/public.
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Diffusion Belgique : INTERFORUM BENELUX
Diffusion Suisse : SERVIDIS
Diffusion Canada : INTERFORUM CANADA
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UN NOUVEAU SITE 
SERA EN LIGNE EN 2019 

Pour l'animation de vos ventes  
et la mise en relation avec les auteurs, 

contactez Jérôme Bernez-Binder 
au 02 40 48 62 64 

ou jerome.bernez@gulfstream.fr

 ANIMATIONS
EN POINT DE VENTE

 EN 2019, RETROUVEZ-NOUS
À DE NOMBREUX ÉVÉNEMENTS TELS QUE  :

- La foire de Bruxelles du 14 au 17 février
- Le salon du livre de Paris du 15 au 18 mars
- Les Imaginales d'Épinal du 23 au 26 mai

  - Le festival des Étonnants Voyageurs du 8 au 10 juin
- Le festival de Mouans-Sartoux du 4 au 6 octobre

  - Le salon du livre et de la presse jeunesse 
de Montreuil du 27 novembre au 2 décembre

 Vous êtes libraire et/ou organisateur d'événements :
 n'hésitez pas à nous contacter. Gulf stream éditeur 
  vous accompagne pour les déplacements de ses auteurs
et les commandes de livres.

  
www.gulfstream.fr
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