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LES ALBUMS
LES PETITS ALBUMS
Mes petits héros - Dès 3 ans
Suzon et la photo de classe
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

p.4-7

Pépites de Noël - Dès 3 ans
Calendrier de l’Avent et son livret
Où est le renne au nez rouge ?

p.8

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

p.9

LES GRANDS ALBUMS
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

p.9

3+

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

Une héroïne irrésistible qui fourmille d'idées
plus farfelues les unes que les autres !
Heureusement qu'elle sait parler aux animaux...
Format 18 x 18 cm. 32 p.
Prix public TTC : 9,50 euros

Suzon et la photo de classe
Sortie août 2020

LES ALBUMS - SOMMAIRE

3/6

6/9

LES NOUVEAUTÉS

LES ALBUMS
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3+

Aut. : Émilie Chazerand • Ill. : Amandine Piu

THÈMES

Animaux
Enfance
Vie quotidienne

Suzon, petite fille malicieuse et pas toujours sage
qui sait parler aux animaux !
Sortie août 2020
Tôptôp,

nutnut

NOUVEAUTÉ

tôp là.

nuts.

MES PETITS HÉROS - DÈS 3 ANS

Mes petits héros

Honk

honk !
pion

piioon

pi-pion !

Suzon et la photo de classe
Catastrophe ! C’est le jour de la photo de classe et la
robe de Suzon est tachée. Impossible de poser ainsi sur
le cliché ! Peut-être que ce papillon aux mille couleurs
pourrait sauver sa robe à fleurs ?
Format 18 x 18 cm. 32 p.
Prix public TTC : 9,50 euros

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 et le sapin
de Noël
Format 18 x 18 cm. 32 p.
Prix public TTC : 9,50 euros

Oui! Evidemment!

Je parle le taupe, l’écureuil et le daim!
Et je comprends aussi la plupart des lapins.

Suzon a des poux
Format 18 x 18 cm. 32 p.
Prix public TTC : 9,50 euros

Suzon à la mer

Suzon rêve

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 et la chasse
au trésor
Format 18 x 18 cm. 32 p.
Prix public TTC : 9,50 euros

Suzon en
classe verte
Format 18 x 18 cm. 32 p.
Prix public TTC : 9,50 euros

7

LES ALBUMS

8

3+

Aut. : Françoise de Guibert • Ill. : Dankerleroux

THÈMES

Chevalerie
Magie
Dragon

Gus le chevalier
minus et les
grenouilles voleuses

Les aventures fantastiques de Gus, petit chevalier pas
comme les autres, dans un univers coloré qui mêle
cartoons et contes de fées.

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

Gus le chevalier minus
et l'épée du roi

Gus le chevalier
minus et le
grand tournoi

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

MES PETITS HÉROS - DÈS 3 ANS

Mes petits héros

Gus le chevalier minus
et le dragon du grimoire
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

9

LES ALBUMS
THÈMES

Noël
Animaux
Nature

3+

Pépites de Noël

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.

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 décoration 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 distribuer, 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 20 x 22 cm. 26 p.
Prix public TTC : 14 euros

10

10

La Nature te le rendra

THÈME

Écologie

Aut. : Gilles Baum • Ill. : Thierry Dedieu

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

7+
Format 22 x 28 cm. 48 p.
Prix public TTC : 16 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

Frédéric Marais
Les Grands Albums

Musique
Recyclage
Entomophagie
Biodiversité

Des informations insolites !

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

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

THÈMES Astronomie

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

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

LES GRANDS ALBUMS - DÈS 7 ANS - PÉPITES DE NOËL - DÈS 3 ANS - LA NATURE TE LE RENDRA - DÈS 5 ANS

5+
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LES ROMANS
PREMIERS ROMANS

p.12-16
Dès 7 ans
Premiers romans 7 + (La Grande Affaire des noisettes ; Les Slips ; Attention ! v'là l'inspecteur ; Le tableau a disparu ; La Chaussette de Proust)
Futékati
Premiers romans 8 + (Les Tout-Cassés ; Bons Becs ; C'est Noël, c'est cadeau ! ; La Toute Petite Librairie)
Ma planète préférée
Alexis et Zoé
Lucien et Hermine, apprentis chevaliers
Puce et Globule (9 +)

LES GRAPHIQUES
Moi je veux VRAIMENT savoir ce qu'est la mort ! - Moi je sais VRAIMENT comment on fait les bébés ! - Dès 8 ans

p.17

Cycle Primaire (Coline, cap ou pas cap' ? ; Rackette-moi si tu peux)

p.17

ROMANS JUNIOR

Étincelles - Dès 9 ans
p.18-20
Skye et le Vieux Solitaire ; Panique à Gémélia ; L'Îlot mécanique ; Le Mystère de Hamilton House ; Les Joies de la jungle ; Touche pas à
ma cité ; L'Inquiétant Mister W. ; Zoé Comète et l'incroyable histoire des trois chats de monsieur Pompéï ; Zéphyr et l'usine à rêves ;
Le Retour de la Bête ; La Gloire de ma mère.
Séries - 9/12 ans
Mahaut et les maudits de Chêne-au-Loup
Jeanne de Mortepaille
Monstr’Hôtel
L'Héritier des Draconis
L'Imparfé
Les Compagnons de la cigogne
Tillô
Le Mystère de la Tête d'Or
Le Passage des Lumières
La Prophétie des runes
Lune et l'Ombre
La Malédiction de la pierre de lune

p.21-26

ROMANS ADOS

p.27-31
Échos - Dès 13 ans
Dans ma bulle ; Sueurs froides ; eToile ; Apprivoiser la bête ; Dead Lines ; Désaccordée ; Yiddish Tango ; La Fille sur le toit ; Dis non
Ninon ! ; Je peux te voir ; Chaque chose en son temps ; À cœurs battants ; Mes vies à l'envers ; Les Maux bleus.
GSE Poche - Dès 13 ans
Mémoire à vif d'un poilu de 15 ans ; Les Gentlemen de la nuit ; Kabylie Twist ; Noire Lagune

p.32

Courants noirs - Dès 13 ans
Elle posait pour Picasso

p.32

Séries - Dès 13 ans
Soryan Nesh
De l'autre côté du mythe
Totem Tom
Steam Sailors
L'Éveil
L'Anneau de Claddagh
Nina Volkovitch
Ceux de la Louve
CIEL

p.33-37

6/9

9/12 13+ 15+

6/9 13+
15+
9/12

ROMANS YOUNG ADULTS
Électrogène - Dès 15 ans
Entre terre et ciel ; Rouge ; Blé noir ; Un jour une étoile ; Ce qui coule dans nos veines ;
Il n'est si longue nuit ; Phobie ; Gingo ; Le Fer au cœur ; L'Œil de Chaac ; Celle qui venait des plaines ;
Là où tombent les anges ; Sang-de-Lune ; I.R.L. ; Erreur 404 ; La Boiteuse ; Detroit ; NOLA Forever ; Memorex.

p.39-44

Série - Dès 15 ans
Moitiés d'Âme
Les Outrepasseurs

p.44-45

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

p.38

Cycle Lycée (Secret pour secret ; Barricades)

p.38

LES NOUVEAUTÉS

LES ROMANS - SOMMAIRE

LES GRAPHIQUES

LES ROMANS

LES ROMANS

7+

LA COLLECTION | PREMIERS ROMANS

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 janvier 2020

La Grande Affaire des noisettes
Aut. : Isabelle Cabrit • Ill. : Eva Roussel

NOUVEAUTÉ

Détective : Loulou (7 ans), grande amatrice de romans policiers.
Assistant : Mister Poirot, chat fidèle et très gourmand.
Affaire : un intrus a ravagé le noisetier du potager et fait tomber
les noisettes. Un vrai gâchis car ce n’est pas encore la saison de la récolte…
Victime : maman, dans tous ses états !
Principal suspect : l’étrange voisin M. Grignote, vite accusé par maman…
L’enquête est lancée !

THÈMES

Amitié
Détective
Enquête
Mystère
Potager

GENRE

Réaliste

Format 14 x 18 cm. 128 p.
Prix public TTC : 6,90 euros

THÈMES

Enquêtes
Énigmes
Vie quotidienne
Aut. : Béatrice Nicodème • Ill. : Maurèen Poignonec

14

Quatre enquêtes d'une
future détective à résoudre
dans chaque tome !

Tome 1 : Panique au
14 x 18 cm. 128 p.
potager Format
Prix public TTC : 6,90 euros

Tome 2 : Tépakap,
14 x 18 cm. 128 p.
Futékati ! Format
Prix public TTC : 6,90 euros

Tome 3 : Le Voleur du
Format 14 x 18 cm. 120 p.
musée
Prix public TTC : 6,90 euros

Tome 4 : L'Eau qui pique

Tome 5 : Le Nuage au
Format 14 x 18 cm. 128 p.
citron
Prix public TTC : 6,90 euros

Tome 6 : Dans les
14 x 18 cm. 120 p.
pommes ! Format
Prix public TTC : 6,90 euros

Tome 7 : Le Fantôme à
14 x 18 cm. 128 p.
la fenêtre Format
Prix public TTC : 6,90 euros

Tome 8 : Cumulus en a
14 x 18 cm. 120 p.
plein le dos ! Format
Prix public TTC : 6,90 euros

Format 14 x 18 cm. 120 p.
Prix public TTC : 6,90 euros

THÈMES

Amitié
École
Enquête

GENRES

Humour
Réaliste

Format 14 x 18 cm. 112 p.
Prix public TTC : 6,90 euros

Les Slips

Attention ! v'là l'inspecteur

Aut. : Julien Artigue • Ill. : Loïc Méhée

Aut. : Julien Artigue • Ill. : Loïc Méhée

Un slip, par terre ? En pleine classe ? Ce n’est pas dans
les habitudes de 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 !
Discrètement, ils mènent l’enquête pour résoudre le
mystère des slips …
Format 14 x 18 cm. 112 p.

Lucas a intercepté un message de la directrice : un inspecteur viendra
le 22 dans leur classe ! Est-ce à cause de Bastien, qui a triché au
dernier contrôle ? De Nico ou de Lucas ? La bande en est persuadée,
l’inspecteur vient pour l’un d’eux…

LES ROMANS - PREMIERS ROMANS DÈS 7 ANS

LA COLLECTION | PREMIERS ROMANS

Le tableau a disparu !

Sortie mai 2020

Aut. : Julien Artigue • Ill. : Loïc Méhée

Lucas et ses amis sont intrigués : le tableau de leur classe a
disparu ! Seule explication possible : la maîtresse prend sa
retraite. À la pause de midi, la bande décide de la convaincre de
rester : ils ne veulent surtout pas revoir son horrible remplaçante !
Format 14 x 18 cm. 112 p.
Prix public TTC : 6,90 euros

La Chaussette de Proust

Aut. : Carina Rozenfeld • Ill. : Marie Touly

Sortie septembre 2020

La famille de Jordan vient de s’installer dans un nouvel appartement. De l’autre côté
du couloir vivent leurs voisins très particuliers… Des monstres de machine à laver
mangeurs de chaussettes ! Proust, désormais en âge d’habiter seul dans sa propre
machine, s’installe dans le modèle high-tech de la famille de Jordan. Alors que Proust
se montre nostalgique des délicieuses chaussettes puantes que préparait sa mère, il
commet la plus grande des imprudences : il se laisse attraper par un humain ! Que
va-t-il devenir entre les mains de Jordan ?

THÈMES
GENRE

Amitié
Monstre
Mystère

Fantastique

Format 14 x 18 cm. 128 p.
Prix public TTC : 6,90 euros

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

Prix public TTC : 6,90 euros
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LES ROMANS

8+
Aut. : Rod Marty • Ill. : Julie Olivi

Sortie février 2020

Une série qui fait de la différence de ses héros une force et met en
scène, avec tendresse et fantaisie, les petits et grands bobos de la vie.

Tome 2 : La Gymnaste infernale

NOUVEAUTÉ

Lucinelle, Ourie, Algua, Edmundo et Bastien
sont bien occupés aux Eaux brisées, entre
leur rééducation et les soirées passées en
compagnie de leurs gentils monstres. Cette
routine est perturbée quand l'exubérante
sœur de mademoiselle Sotiyante fait son
entrée au centre. Gorgonza est gymnaste
professionnelle et son exigence dépasse les
attentes auxquelles sont habituellement
soumis les enfants. Pour faire honneur à
leur infirmière préférée, la bande se lance
des défis repoussant leurs limites…
Céderont-ils à la tentation de s'aider de
leurs merveilleux compagnons ?

GENRE
Format 14 x 18 cm. 160 p.
Prix public TTC : 7,50 euros

Fantastique

THÈMES

Amitié
Confiance en soi
Handicap
Monstres
Rééducation

Tome 1 : Le Mystère
de la jambe de bois
Lucinelle et sa jambe abîmée entrent aux Eaux
brisées, un centre de rééducation. Elle fait la
connaissance d’Algua, Ourie, Edmundo et Bastien,
jeunes patients un peu cabossés tout comme elle. Lucinelle se
méfie 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 ?
Format 14 x 18 cm. 160 p.
Prix public TTC : 7,50 euros

BONS BECS

GENRE

Réaliste

THÈMES

Aut. : Sophie Adriansen • Ill. : Benjamin Strickler

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 pour les apprentis cuisiniers !

Miel
Chocolat
Sel
Citron
Mystère

NOUVEAUTÉ

Sortie janvier 2020

Maëlle met son grain
Format 14 x 18 cm. 96 p.
de sel
Prix public TTC : 6,90 euros

16

Manon et le piège
au citron Format 14 x 18 cm. 96 p.

Prix public TTC : 6,90 euros

Thomas n’aime pas
le chocolat
Format 14 x 18 cm. 96 p.
Prix public TTC : 6,90 euros

Cléo et le mystère
du miel indigo
Format 14 x 18 cm. 96 p.
Prix public TTC : 6,90 euros

Aut. : Hubert Ben Kemoun • Ill. : Elisabeth Jammes

Le père Noël n’est pas n’importe qui ! Pour Gaspard, qui s’apprête à lui poster
sa liste de cadeaux, ce véritable héros mérite aussi de recevoir une surprise.
Il décide de glisser dans l’enveloppe une jolie carte avec une image, que sa
maman voulait sans doute jeter…
Catastrophe, c’est un ticket très spécial que Gaspard vient de poster dans la
boîte aux lettres ! Récupérer ce courrier sera une mission difficile, peut-être
impossible… Mais qui sait si la magie de Noël n’opérera pas malgré tout ?

THÈMES

Noël
Famille

GENRE

Réaliste

Format 14 x 18 cm. 160 p.
Prix public TTC : 7,50 euros

GENRE

Fantastique

THÈMES

La Toute Petite Librairie

Magie
Livres
Sorcellerie

LES ROMANS - PREMIERS ROMANS DÈS 8 ANS

C'est Noël, c'est cadeau !

Aut. : Adeline Ruel • Ill. : Antoine Brivet

Augustin n’aime pas lire. Alors, quand la nouvelle maîtresse de CM2 demande à la
classe d’inventer une histoire, le garçon est dépité. Mais qui est réellement cette
madame Pandora ? Une dangereuse sorcière ? Un monstre dévoreur… d’enfants ?
Et que cherche-t-elle en essayant désespérément de pénétrer dans la toute petite
librairie tenue par la mère d’Augustin ? Le garçon et ses amis vont être entraînés dans
une aventure qui dépassera tout ce qu’ils pouvaient imaginer !
Format 14 x 18 cm. 160 p.

Prix public TTC : 7,50 euros

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

Une collection qui fait réfléchir sur des enjeux actuels sans dramatiser !

Génétik, la planète modifiée

Liquidia, la planète océan

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

THÈME

Génétique

Touristoc, la planète aux vacances
Format 12,5 x 18 cm. 80 p.
Prix public TTC : 11 euros

THÈME

Tourisme

THÈMES

Pollution
Écologie
Biodiversité

Bitumia, la planète aux voitures
Format 12,5 x 18 cm. 80 p.
Prix public TTC : 11 euros

THÈMES

Pollution
Écologie

Kipu, la planète aux ordures
Format 12,5 x 18 cm. 88 p.
Prix public TTC : 11 euros

THÈMES

Pollution
Recyclage
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8+

LES ROMANS

,
S
I
X
E
L
A
ET ZOE
Aut. : Jean-Baptiste de Panafieu • Ill. : Pierre-Yves Cezard

Des énigmes et des jeux pour lever le mystère sur d'étranges espèces animales

THÈMES
Énigmes
Biologie
Créatures
Dinosaures

Tome 1 : Le Retour
de l'ambulocète

Tome 2 : Drôles
d’oiseaux

Format 14 x 18 cm. 176 p.
Prix public TTC : 7,50 euros

Format 14 x 18 cm. 176 p.
Prix public TTC : 7,50 euros

Aut. : Sophie Adriansen • Ill. : Roland Garrigue (tomes 1 et 2) Marie de Monti (tomes 3 et 4)

Des énigmes et des jeux chevaleresques
THÈMES Énigmes

Chevalerie
Magie
Moyen Âge

Tome 1 : Un dragon
bien trop gros

Tome 2 : Un banquet Tome 3 : Un tournoi
explosif
plein de surprises

Format 14 x 18 cm. 176 p.
Prix public TTC : 7,50 euros

Format 14 x 18 cm. 176 p.
Prix public TTC : 7,50 euros

DÈS 9 ANS

9+
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THÈMES

Corps humain
Défenses
Immunitaires
Amitié
Jeux

Format 14 x 18 cm. 168 p.
Prix public TTC : 7,50 euros

P uce

Tome 4 : Le Grand
Voyage
Format 14 x 18 cm. 168 p.
Prix public TTC : 7,50 euros

et

Glob

e
l
u

o
o

Aut. : Lilie Bagage • Ill. : Yannick Robert

Des énigmes et des jeux pour découvrir le corps humain

Tome 1 :
Les Mages Tétanox

Tome 2 :
Les Fées Lonies

Tome 3 : Les Orques
de Barbarie

Tome 4 :
Les Gobelins-garous

Format 14 x 18 cm. 176 p.
Prix public TTC : 7,90 euros

Format 14 x 18 cm. 176 p.
Prix public TTC : 7,90 euros

Format 14 x 18 cm. 224 p.
Prix public TTC : 7,90 euros

Format 14 x 18 cm. 240 p.
Prix public TTC : 7,90 euros

en primaire - cycle 3

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

NOUVEAUTÉ

Sortie avril 2020

Moi, je veux VRAIMENT
savoir ce qu'est la mort !
Aut. : Monsieur Mouch • Ill. : Maria-Paz

Quand une mésange se fait croquer par le chat de Jules et
meurt, Emma se pose VRAIMENT beaucoup de questions sur
la mort. Heureusement, Jules en connaît un rayon sur le sujet.
Aidé de son carnet d’images, il explique et rassure son amoureuse : ils ont toute la vie devant eux.

Moi, je sais VRAIMENT
comment on fait les bébés !

Aut. : Monsieur Mouch • Ill. : Maria-Paz

Ça y est, Emma sait VRAIMENT comment on fait les bébés ! C’est sa
mère qui lui a tout expliqué, dessins à l’appui dans son carnet…
Alors, du haut de ses 9 ans, elle est fière d’aller tout raconter à
Jules, son amoureux. Lui est un peu dissipé et plaisantin, mais elle
conduit avec douceur cette discussion aussi scientifique qu’intime.
Format 24 x 17 cm. 56 p.
Prix public TTC : 11,90 euros

THÈMES

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

THÈMES

Deuil
Mort
Rites

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 !

Reproduction
Anatomie
Contraception
Menstruation

Rackette-moi si tu peux
Aut. : Sophie Adriansen • Ill. : Clerpée

Je m’apprêtais à passer une journée de plus 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 de prendre dans ma tirelire… 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 ?

THÈMES

Racket
Amitié
École
Solidarité

Coline, cap ou pas cap ?

Aut. : Sophie Adriansen • Ill. : Clerpée

Le centenaire de l'école se prépare. Pour cette journée d'épreuves physiques, 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 ?
Format 17 x 24 cm. 64 p.
Prix public TTC : 13 euros

THÈMES Handicap
Amitié
École
Solidarité

Sortie août 2020

NOUVEAUTÉ

Format 17 x 24 cm. 64 p.
Prix public TTC : 13 euros
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Sortie février 2020

Une collection de romans éclectiques et illustrés
pour raviver l’étincelle à chaque lecture.

Skye et le Vieux Solitaire

Aut. : Régine Joséphine • Ill. : Alexandre Cochez

NOUVEAUTÉ

Les habitants de l'archipel des Confins sont vireurs de
nuages, chevaucheurs de vent… et chasseurs de foudre, le
rêve de Skye ! Mais, depuis que son père (qui était aussi le
meilleur chasseur) a eu un accident lui ayant fait perdre la
raison, la jeune intrépide a renoncé à son rêve. Lorsqu’un
jour la mer engloutit les Îles Basses, les îliens, habitués
des fortes tempêtes, n’y prêtent guère attention. Pas plus
qu’aux invraisemblables prédictions du père de Skye.
Quand l’arbre le plus précieux de l’archipel est terrassé
par la brume, Skye comprend qu’elle n’a pas le choix :
avec l’aide de ses amis et de son père, elle doit trouver la
dernière graine, leur seul espoir…

THÈMES

Communauté
Solidarité
Tempête

GENRES

Aventure
Steampunk

Format 14 x 22 cm. 208 p.
Prix public TTC : 12,50 euros

NOUVEAUTÉ

Sortie avril 2020

Panique à Gémelia

Aut. : Betty Piccioli • Ill. : Nathanaël Ferdinand

Au royaume de Gémelia, tout le monde naît par deux. Perdre son jumeau est une malédiction. Ivan, jeune
garçon qui ne doute de rien et surtout pas de lui, ne peut accepter le mystère qui entoure la mort de son
frère : il mène l'enquête. TOUTES les enquêtes ! Un jour, il est sollicité en urgence au palais pour résoudre
l'énigme du prince empoisonné. Seule une potion magique préparée par la sorcière de la forêt enchantée
pourra le sauver. Mais voilà : la jumelle de cette sorcière est maléfique, et personne n'est encore parvenu
à les différencier ! Dans ce monde où tout est dédoublé, il est difficile de s'y retrouver… Heureusement,
Ivan peut compter sur Cornélius, une licorne aigrie ayant perdu sa corne, pour rassembler les indices.
Format 14 x 22 cm. 192 p.
Prix public TTC : 12,50 euros

GENRES

Fantasy
Humour

Sortie juin 2020

THÈMES

Enquête
Gémellité
Licorne
Magie
Prince(sse)
Sorcellerie

L'Îlot mécanique

Aut. : Elie Darco • Ill. : Nancy Peňa

THÈMES

GENRE

Enquête
Île
Inventions
Secrets

Science-fiction

Format 14 x 22 cm. 208 p.
Prix public TTC : 12,50 euros

GENRES

Libertalia

Aut. : Jean-Luc Marcastel
Format 14 x 22 cm. 208 p.
Prix public TTC : 16 euros
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Sortie août 2020

Aventure
Historique

THÈMES

Esclavage
Nantes
Racisme

Nantes, xviiie siècle. Apogée du commerce triangulaire.
Henri, 12 ans, est orphelin. Comme la petite Maugette, il a été recueilli par la mère de Luigi. Bien que pauvre, l’Italienne au
grand cœur se bat pour nourrir les siens. Les trois enfants chapardent quelques denrées de commerçants pour survivre. Alors
qu’ils fuyaient des réprimandes, ils tombent sur Nyah, une jeune fille noire qui cherche à échapper aux négriers… À une époque
où la couleur de peau conditionne l’avenir, ces enfants doivent apprendre à rêver en regardant au-delà de leurs différences.

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

Dino vit sur un îlot infertile en compagnie de l’Amiral – à
la fois le grand-chef-orchestrateur-créateur de tout ce
qui s'y trouve et son grand-père – et d’une trentaine
d’îliens. Dino rêve d’ailleurs, mais l’ailleurs est lointain,
dangereux, pollué, tandis que, grâce aux systèmes
mécaniques inventés par l’Amiral, personne ne manque
de rien sur l’îlot. Un jour, Dino et ses amis trouvent un
animal étrange, alors que toute vie est censée avoir
disparue. Cette découverte et d'autres évènements
inhabituels viennent gripper la bonne organisation
de l'île : le garçon s’interroge et enquête. Ce qu’il va
découvrir va remettre en question tout ce qu’il croit
savoir…

Le Mystère de Hamilton House
Aut. : Marie Pontacq • Ill. : Marine Cabidoche

Emily Hamilton, rentrée en Angleterre avec sa petite sœur Lizzy et son père, ancien officier de
l’armée des Indes, regrette son Bihar natal, sans compter sa nouvelle gouvernante qui lui est
profondément antipathique. Une série d’événements troublants vient mettre le comble à son
malaise : les poupées de Lizzy sont retrouvées décapitées ! Bientôt, c'est la statue du bouddha qui
trône dans le jardin qui subit le même sort… Pour découvrir l’auteur de ces déprédations, Emily
mène une enquête fertile en surprises et en rebondissements.

THÈMES

Format 14 x 22 cm. 216 p.
Prix public TTC : 12,50 euros

GENRE

Les Joies de la jungle

Aut. : Hubert Ben Kemoun • Ill. : Caroline Romanet

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

GENRES

Science-fiction
Humour

Historique

Touche pas à ma cité

Anarchie
Autogestion
Déshumanisation
École
Nourriture
Violence

L'Inquiétant Mister W.

Aut. : Calouan • Ill. : Gaël Henry

Quelque chose d’inhabituel se passe dans
la cité où vit Lili-Belle. Des hommes en
costume s’intéressent à son quartier…
Ils veulent y construire des résidences
bourgeoises ! Les habitants actuels seraient
alors évacués. Malgré ses défauts, Lili-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…
Format 14 x 22 cm. 184 p.
Prix public TTC : 12,50 euros

THÈMES

Angleterre
Colonisation
Enquête
Inde
Mystère
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NOUVEAUTÉ

Sortie octobre 2020

Parutions 2019

GENRES

Réaliste
Humour
Société

THÈMES

Solidarité
Cité
Manifestation

Aut. : Béatrice Nicodème • Ill. : Christine Circosta

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…
Format 14 x 22 cm. 208 p.
Prix public TTC : 12,50 euros

GENRES
THÈMES

Réalisme
Humour
Enquête
Fraternité
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THÈMES

Voyage dans
le temps
Rêve
Chats
Histoire

GENRES

Aventure
Historique

THÈMES

Famille
Rêve
Dépression
Alzheimer

GENRES

Fantastique
Humour

Format 14x22 cm. 192 p.
Prix public TTC : 12,50 euros

Format 14x22 cm. 176 p.
Prix public TTC : 11,90 euros

Zéphyr et l’usine à rêves

Zoé Comète et l’incroyable histoire
des trois chats de monsieur Pompéï

Aut. : Sylvain Tristan • Ill. : Zelda Zonk

Aut. : Adeline Délie-Platteaux • Ill. : Célia Niels

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 ! 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…

« 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’imagine plus de belles
histoires, il ne parle plus que du boulot. Maman dit qu’il a
attrapé une maladie de grands qui glisse des nuages dans la
tête. Son âme d’enfant se serait même envolée… Mais je suis
bien décidé à trouver un remède !

THÈMES

Amitié
Légende
Seconde Guerre
mondiale
Solidarité

THÈMES

GENRES

Historique
Fantastique

GENRES

Famille,
Vie quotidienne
École
Télévision
Célébrité
Réalisme
Humour

SÉLECTION

2019/2020 – CM2/6e

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

Le Retour de la Bête

La Gloire de ma mère

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 !

Aut. : Jean-Luc Marcastel • Ill. : Cécile et Lionel Marty
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Format 14 x 22 cm. 152 p.
Prix public TTC : 11,90 euros

Aut. : Hubert Ben Kemoun • Ill. : Anne-Lise Combeaud

DE

MAUDITS
CHÊNE-AU- OUP
ET LES

Aut. : Sophie Noël • Ill. : Julie Rouvière

Une série magique inspirée des contes au cœur d'une communauté médiévale soudée.
Un récit palpitant où se mêlent secrets de famille, histoires d'amour, loups amicaux et monstres maléfiques…
Sortie mars 2020

MAHAUT et les maudits de Chêne-au-Loup, tome 1

NOUVEAUTÉ

C’est la fête du printemps à Chêne-au-loup ! Mais la liesse des villageois est interrompue
lorsqu’une femme s’écroule, inconsciente, marquant le début d’une mystérieuse épidémie…
Mahaut, une adolescente à l’instinct particulièrement développé, est saisie d'un effroyable
pressentiment. Elle s’interroge : cette maladie est-elle le fruit du hasard ? Pourquoi ne touchet-elle que les adultes ? Et que signifient les cauchemars qui ne cessent de hanter la jeune fille ?
Aidée de son meilleur ami Aurèle, de leur bande de copains et de leur fidèle compagnon Loup,
Mahaut cherche un antidote et des réponses à ces questions. C’est une quête pleine d’embûches
qui les attend !
Format 14 x 22 cm. 168 p.
Prix public TTC : 13,90 euros

GENRE

Fantastique

THÈMES

Tome 2 (Sortie septembre 2020)

Épidémie
Héritage
Légende
Loup
Prophétie
Sorcellerie
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MAHAUT

THÈMES

Sorcellerie
Magie
Amitié

GENRES

Fantastique
Aventure

Aut. : Sophie Noël • Ill. : Noëmie Chevalier

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…

Tome 1 : Le Serment
des Sentinelles

Tome 2 : Les Passeurs
de savoirs

Tome 3 : La Prophétie
de l'Enfant-Source

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

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

Format 14 x 22 cm. 272 p.
Prix public TTC : 13,90 euros
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Format 14 x 22 cm. 168 p.
Prix public TTC : 12,90 euros
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Aut. : Carina Rozenfeld • Ill.: Xavier Collette

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' Hôtel
une série fantastique… à dévorer sans modération !
GENRE

Fantastique

THÈMES

Chasse au trésor
Monstres
Famille
Légende

Tome 1 : Les Chasseurs de trésor
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 ruine, Olivia va rapidement 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

Quelques mois ont passé depuis la première aventure d'Olivia et ses amis les monstres. C'est
le début de l'été, et la dernière semaine d'école. L'inauguration du Mont-Streuh hôtel a lieu
dans quelques jours et c'est l'effervescence dans le manoir. Mais ce n'est pas ce qui préoccupe
Olivia. Elle vient d'obtenir une information précieuse à propos de la pierre d'Onophior dont elle
détient un fragment : un autre morceau de cet artefact magique serait caché sur les rives du lac
et gardé par Gertrude, la créature qui y vit. Oui mais voilà, la gardienne a récemment disparu…
Que lui est-il arrivé ? Et comment savoir où se trouve la pierre ?
Format 14 x 22 cm. 224 p.
Prix public TTC : 13,90 euros

Tome 3 (Sortie août 2020)
Format 14 x 22 cm. 224 p.
Prix public TTC : 13,90 euros
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Sortie mars 2020

NOUVEAUTÉ

Tome 2 : Le Secret du lac

Aut. : Carina Rozenfeld • Ill. : Matthieu Martin

Tome 1 : Draconia
Format 14 x 18 cm. 336 p.
Prix public TTC : 12,90 euros

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 17 000 exemplaires vendus
et déjà 7 prix remportés pour le tome 1 !

Tome 2 :
Tome 3 :
Tome 4 : Les Secrets
La Sculptrice de dragons La Baie aux arcs-en-ciel de Brûle-Dragon
Format 14 x 18 cm. 336 p.
Prix public TTC : 12,90 euros

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

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

THÈMES

Dragons
Magie
Amitié

GENRES

Aventure
Merveilleux
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Bonus : un flip book inédit dans chaque tome !

Tome 5 :
La Dernière Bataille
Format 14 x 18 cm. 320 p.
Prix public TTC : 12,90 euros

Aut. : Johan Heliot • Ill. : Yann Tisseron

Tome 1 : Le Royaume
qui perdait ses couleurs
Format 14 x 22 cm. 232 p.
Prix public TTC : 13,90 euros

GENRES

Fantasy
médiévale
Aventure
Merveilleux

THÈMES

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

Tome 2 : Le Royaume
qui n'avait plus de roi
Format 14 x 22 cm. 232 p.
Prix public TTC : 13,90 euros

NOUVEAUTÉ

Une trilogie d’initiation à la magie dans un univers mêlant merveilleux et fantasy médiévale,
où l'on suit la quête d’un héros qui bouleverse les traditions lorsqu'il intègre,
malgré lui, l'école des fées d'ordinaire réservée aux filles…
Sortie mars 2020

Format 14 x 22 cm. 232 p.
Prix public TTC : 13,90 euros

Tome 3 : Le Royaume
qui ne voulait plus la guerre
25
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LES ROMANS
Les COMPAGNONS
de la CIGOGNE

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.

Aut. : Sophie Humann • Ill. : Raphaël Beuchot

Tome 1 : Le Lac
SÉLECTION
des Damnés 2018/2019
– CM2/6

e

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

THÈMES

Alsace
Légendes

GENRES

Historique
Aventure

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

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 ?
Aut. : Martial Caroff • Ill. : Marta Orzel

THÈME
GENRES

Tome 1 : Un torrent
de bisons
Format 14 x 18 cm. 256 p.
Prix public TTC : 12,90 euros

Tome 2 : Des feux
dans le froid

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
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Tome 3 : Les Hommes
qui transforment les os
Format 14 x 18 cm. 256 p.
Prix public TTC : 12,90 euros

Préhistoire
Historique
Aventure

Tome 1 : Le Trésor
de l’Isle
Format 14 x 18 cm. 248 p.
Prix public TTC : 12,50 euros

Tome 2 : L’Énigme
du grenat perdu
Format 14 x 18 cm. 256 p.
Prix public TTC : 12,50 euros

THÈMES

Chasse au trésor
Château hanté
Enquête
xix e siècle
Lyon

GENRES

Historique
Aventure

Tome 3 : Le Fantôme
de Cybèle
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Aut. : Catherine Cuenca • Ill. : Raphaël Beuchot

En compagnie de Jeannot, Riri et Céleste, partez
à la recherche d’un trésor perdu à Lyon
au xixe siècle. Réalité ou légende ?

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

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

le PASSAGE des

LUMIÈRES

Aut.  : Catherine Cuenca • Ill. : Raphaël Beuchot

Tome 1 : Espoirs
Format 14 x 18 cm. 192 p.
Prix public TTC : 12,30 euros

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

THÈMES

Voyage dans le temps
Révolution française
Amour

GENRES

Fantastique
Historique
Science-fiction

Tome 2 : Révoltes

Tome 3 : Victoires

Tome 4 : Révélations

Tome 5 : Trahisons

Format 14 x 18 cm. 168 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. 184 p.
Prix public TTC : 12,30 euros

Format 14 x 18 cm. 200 p.
Prix public TTC : 12,30 euros
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La Prophetie
des Runes
Aut. : Catherine Cuenca • Ill. : Raphaël Beuchot

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

Tome 2 : L'Énigme
sarmate
Format 14 x 18 cm. 208 p.
Prix public TTC : 12,90 euros

Tome 3 : La Guerre
des
dieux
Format 14 x 18 cm. 208 p.

THÈMES

Empire romain
Invasions barbares
Mythologie nordique
Mérovingiens
Prophétie

GENRES

Fantastique
Historique

Prix public TTC : 12,90 euros

Aut. : Catherine Cuenca • Ill. : Raphaël Beuchot

Un récit historique et
fantastique mêlant sorcellerie
et peinture, sur fond
de Renaissance italienne.
THÈMES

GENRES

Sorcellerie
Peinture
Renaissance
Malédiction
Amour
Italie
Historique
Fantastique

Tome 1 : Florence

Tome 2 : Rome

Tome 3 : Naples

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

Lune et

l’Ombre

Aut. : Charlotte Bousquet • Ill. : Mélanie Delon

Tome 1 : Fuir Malco

Tome 2 : Forger le lien Tome 3 : Briser le sort

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

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

Sélectionné pour le Prix
Littéraire d’Onet à Lire 2015
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Format 14 x 18 cm. 224 p.
Prix public TTC : 13,90 euros

Lune a 13 ans et 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.
THÈMES

Peinture
Malédiction
Amour

GENRES

Contemporain
Fantastique

Sortie janvier 2020

Dans ma bulle
Aut. : Hubert Ben Kemoun

NOUVEAUTÉ

Un petit smack savoureux et rapide. Mais un baiser tout de même. Il a gardé son sourire conquérant
et satisfait quand il nous a détachés l’un de l’autre, sa main, mon épaule, son autre main, ma
hanche. J’étais sur un nuage. J’avais déjà gagné.
Dès la première fois où elle l’a vu, Lison n’a pas eu le moindre doute : le beau Damien sera l’amour de sa
vie. Un véritable coup de foudre ! Quand Barbara – sa meilleure amie – lui annonce que, récemment tombée
malade, elle ne pourra pas danser dans le clip de Damien, Lison est aux anges et n’hésite pas une seconde. C’est
l’occasion rêvée d’approcher le chanteur ! Dès lors, ses journées sont rythmées par les séances d’espionnage
de Damien et un apprentissage de la danse en accéléré. Obsédée par ce garçon plus vieux qu’elle et bercée
d’espoirs faux, Lison délaisse Barbara, dont la santé ne cesse de se dégrader, sa famille, ses amis et tout ce
qu’elle était jusqu’alors… Au point de se perdre pour de bon ?
Une fable moderne sur l'obsession, qui résonnera pour tous ceux qui se sont
un jour perdus dans leur propre bulle.
Format 14 x 22 cm. 168 p.
Prix public TTC : 14,50 euros

THÈMES

Amitié
Amour
Obsession
Trahison

GENRE

Réaliste

Sortie mars 2020

Sueurs froides

NOUVEAUTÉ

Aut. : Nadia Coste

Dès qu’ils pénétrèrent dans le hall, les adolescents avisèrent les gouttes de sang aux coins des
yeux de la photo de Thomas. Samir pressa sa médaille porte-bonheur en bredouillant :
— On a mis le fantôme en colère… Les conséquences vont être terribles !
Des ricanements dans les conduits d’aération, des empreintes de mains ensanglantées, des objets qui
changent de place… Les jeunes hockeyeurs en sont persuadés : la patinoire de Greilles est hantée par le
fantôme de Thomas Grimbert, mort sur la glace 30 ans plus tôt.
Moins superstitieux, plus concentrés, les patineurs artistiques décrochent la place très convoitée de
l'ouverture du gala du club. La rivalité coutumière entre les athlètes s'accentue : coups bas, insultes, intimidations… Et lorsqu’un lycéen est retrouvé pendu dans les vestiaires, les accusations se multiplient.
Suicide ? Règlement de compte ? Et si Thomas était de retour pour se venger ?

LES ROMANS - LES SÉRIES - DÈS 13 ANS

Parutions 2019

LES ROMANS - ÉCHOS - DÈS 13 ANS

Une collection de romans unitaires, réalistes ou fantastiques,
reflet des problématiques politiques et sociales d’hier et d’aujourd’hui.

13+

Un thriller choral à l'ambiance glaciale dans lequel les volontés se révèlent parfois aussi puissantes et
acérées que la lame d’un patin.
Format 14 x 22 cm. 304 p.
Prix public TTC : 16 euros

GENRE

THÈMES

Thriller

Adolescence
Hockey
Homosexualité
Homophobie
Patinage artistique
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LES ROMANS
e.Toile

Pour la première fois, Ana sentit son estomac se contracter. Il y avait de la menace dans
le ton de l’Animateur. Dans quelle fichue galère était-elle allée se fourrer ?
« Je ne comprends pas pourquoi un homme qui s’intéresse à l’agrochimie et aux biotechnologies produit une téléréalité, confia-t-elle à son voisin. Je trouve ça louche. Ça ne te
fout pas les jetons ? »
Analys, Niklas, Stella et Ryane, comme les autres participants de la nouvelle téléréalité eToile, n’ont rien à perdre. Ils ont justement été sélectionnés pour cette raison : Oz, le
mystérieux milliardaire dont les productions affolent les toileurs, ne pourra que mieux les
manipuler… Les adolescents, filmés 24 heures sur 24, renoncent à toute intimité. Jour après
jour, ils s’affrontent sauvagement lors des épreuves de survie et remplissent des missions
secrètes pour espérer voir grimper leurs cotes de popularité. Les candidats naviguent entre
compétition et instinct de survie. Ce dont ils ne sont pas conscients, c’est que l’émission est
une couverture au véritable dessein d’Oz…
Une plongée dans un univers où les limites technologiques et scientifiques sont sans cesse
repoussées.

THÈMES

NOUVEAUTÉ

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

Éthique
Manipulation
Réalité virtuelle
Téléréalité

GENRES

NOUVEAUTÉ

Sortie septembre 2020

Aut. : Delphine Pessin

Science-fiction
Anticipation

Apprivoiser la bête

Sortie octobre 2020

Aut. : Taï-Marc Le Than

Polly le sait. Les policiers qui perquisitionnent sa maison recherchent la pilule qu’elle a tout juste eu le temps de dissimuler dans
sa bouche. Cette pilule, c’est le fruit des recherches menées depuis des années par sa mère : le projet Lilith. Bredouilles, les agents
l’emmènent au poste pour la questionner sans ménagements. Mais l’interrogatoire tourne mal : Polly avale la pilule et perd
connaissance. Lorsqu’elle se réveille, tout est détruit autour d’elle et elle ne souvient de rien. Seule certitude, la substance qu’elle a
absorbée attise toutes les convoitises. La traque peut commencer…
Format 14 x 22 cm. 288 p.
Prix public TTC : 16 euros

THÈMES

Amour
Espionnage
Secret

GENRE

Science-fiction

Dead Lines
Aut. : Arthur Ténor

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. »
Un roman haletant sur l'addiction et la bataille intérieure que se livre le héros pour échapper à la
spirale infernale.
Format 14 x 22 cm. 240 p.
Prix public TTC : 16 euros
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THÈMES

Darknet
Addiction

GENRES

Fantastique
Aventure
Horreur

Désaccordée
Aut. : Joanne Richoux

Violette, 17 ans, part en virée avec Maëva, Lucas et Alexis. Direction le château d’eau désaffecté de SaintCrépin-l'Hermite, un endroit à la mauvaise réputation. Les évènements s’enchaînent, 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 cassecœur qui la dévisage un peu trop fort ?
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 !

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

THÈMES

Musique
Parfum
Amour
Usurpation
Famille

GENRE
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13+

Fantastique

Yiddish Tango
Aut. : Mylène Mouton

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.
Un voyage dans le temps poétique et émouvant, sur un air de tango, entre aujourd’hui et la
Seconde Guerre mondiale.
Format 14 x 22 cm. 288 p.
Prix public TTC : 16 euros

THÈMES

Violon
Seconde Guerre mondiale
Shoah
Famille
Amitié
Secrets

GENRES

Historique
Fantastique

La Fille sur le toit
Aut. : Anne Loyer

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 ?
Un roman choral tout en délicatesse autour d’une histoire d’amour taboue.
Format 14 x 22 cm. 184 p.
Prix public TTC : 15 euros

THÈMES

Histoire d’amour
taboue
Secret de famille
Émancipation

GENRE

Réaliste
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Dis non Ninon !
Aut. : Lisa Chopale

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 ?
Une comédie irrésistiblement déjantée et douce-amère pour aborder le harcèlement scolaire.
Format 14 x 22 cm. 160 p.
Prix public TTC : 14,50 euros

THÈMES

Adolescence
Harcèlement
Double
Famille
Lycée

GENRE

Réaliste

Je peux te voir
Aut. : Carina Rozenfeld

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…
Un thriller haletant, dans lequel Carina Rozenfeld jongle à merveille entre réalité et
fantastique, course-poursuite et univers de comics.
Format 14 x 22 cm. 256 p.
Prix public TTC : 16 euros

THÈMES

Espionnage
Intuition
Société secrète
Vision à distance

Chaque chose en son temps
Aut. : Lorris Murail

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 ?
Un roman historique touchant auquel s’ajoute habilement une pointe de science-fiction.
Format 14 x 22 cm. 344 p.
Prix public TTC : 16,50 euros
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THÈMES

Première Guerre mondiale
Rencontre entre deux
époques
Modification du passé
Amour

GENRES

Historique
Science-fiction

GENRE

Thriller

À cœurs battants
Aut. : Charlotte Bousquet

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.
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.
Format 14 x 22 cm. 200 p.
Prix public TTC : 16 euros

THÈMES

Amitié
Liberté
Violence
Manifestations
Amour

GENRE

Société
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Mes vies à l'envers
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.
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.
Format 14 x 22 cm. 352 p.
Prix public TTC : 16,50 euros

THÈMES

Alchimie
Réincarnation
Voyage dans le temps

GENRES

Fantastique
Historique
Aventure

Les Maux bleus
Aut. : Christine Féret-Fleury

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 ?
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…
Format 14 x 22 cm. 200 p.
Prix public TTC : 15 euros

THÈMES

Adolescence
Découverte de soi
Famille
Homosexualité
Homoparentalité
Résilience

GENRE

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

gse
poche

Historique
Policier

Les Gentlemen de la nuit

Noire Lagune

Aut. : Béatrice Nicodème

Aut. : Charlotte Bousquet

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.

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 découvert 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

Angleterre
Contrebande

Format 11 x 18 cm. 320 p.
Prix public TTC : 6,90 euros

Kabylie Twist
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…

THÈMES

THÈMES

Venise
Empoisonnements
Épidémie

Mémoire à vif d’un poilu
de quinze ans

Aut. : Lilian Bathelot

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

GENRES

Amour
Guerre d'Algérie

Aut. : Arthur Ténor

En 1914, Maximilien a 15 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.

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

Journalisme
Première
Guerre mondiale

Couvertures illustrées par Aurélien Police.

Elle posait pour Picasso
Aut. : Béatrice Égémar

PARIS, 1905. Émile, 18 ans, vient vivre à Paris pour devenir poète. Il s’installe sur
la butte Montmartre, dans un drôle d’atelier d’artistes, le Bateau Lavoir ; il fait
la connaissance de son voisin, Pablo Picasso, de ses amis Max Jacob et Guillaume
Apollinaire. Quand on apprend que Linda, une jeune bouquetière qui posait comme
modèle, est retrouvée morte après être tombée du quatrième étage, tous pensent à
un suicide, mais Émile, l’apprenti poète, n’est pas convaincu. Avec l’aide de Max Jacob
et de la jolie Virginie, il va reconstituer la sombre histoire de la petite bouquetière.
Aimait-elle encore Louis, le bel apache qui l’avait abandonnée ? Qui était son mystérieux amoureux qui lui avait promis une vie meilleure, loin des ruelles de la butte ?
Du cabaret du Lapin Agile aux ateliers d’artistes, Émile va découvrir l’envers de la vie
de bohème.
Format 14 x 22 cm. 208 p.
Prix public TTC : 14 euros

THÈMES
Peinture
Spiritisme
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Historique
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DE

SORYAN

NESH
Aut. : Maxime Fontaine • Ill. : Biboun

GENRES

THÈMES

Contemporain
Fantastique

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

Tome 1 : L’Affaire Torrène
Après que Soryan a fait une entrée aussi fracassante
qu’intrigante chez Thomas, l’adolescent se retrouve entraîné
dans une enquête incroyable. Il découvre l’étonnant pouvoir
du détective. D’incarnation en incarnation, c’est un univers
nouveau, fascinant, maisaussitrèsdangereux, quis’ouvre à lui.
Il comprend vite que la capacité de devenir un autre réclame
un sombre prix à payer…

NOUVEAUTÉ

Sortie janvier 2020

Enquêtes
Surnaturel
Magie
Personnages célèbres
de la littérature classique

LES POCHES - COURANTS NOIRS - DÈS 13 ANS

Un détective haut en couleur
qui a la particularité de se transformer
en figures littéraires célèbres :
de Sherlock Holmes à Cyrano, en passant
par Barbe-Noire et Dracula…
Une série originale d'enquêtes pour
découvrir la littérature classique.

100 VISAGES

Format 14 x 18 cm. 240 p.
Prix public TTC : 16 euros

Tome 2 : La Malédiction Murillo
Soryan Nesh a des ennuis ! La belle Inès Murillo a piégé le
détective et lui a transmis un terrible sort. Il est désormais
en proie à des visions cauchemardesques et à une malchance
mortelle. La jeune femme vient de contraindre le détective à
résoudre le mystère et à lever cette malédiction dont elle et
sa famille sont aussi les victimes.

Tome 3 : L'Âme de fond
Soryan Nesh et ses deux assistants, Thomas et Alexandra, ont été engagés par un vieux
loup de mer : Tobias Carlsson. Cette fois, il ne s’agit pas de résoudre une enquête, mais
d’assurer la protection de cet arnaqueur aux nombreux ennemis, et dont la tête a été
mise à prix. Une course-poursuite s’engage à travers le monde. Les tueurs, nombreux
et déterminés, n’hésitent pas à les suivre jusqu’en mer. Soryan, obligé d’utiliser un
masque surpuissant qu’il maîtrise mal, provoque une effroyable tempête capable de
tout balayer sur son passage, amis comme ennemis. Au risque de provoquer la fin des
aventures de l’Agence 100 visages ?
Format 14 x 18 cm. 256 p.
Prix public TTC : 16 euros

Tome 4 : Danse macabre à Limerick
Un homme sans vie est retrouvé chez lui, en suspension dans
les airs, tel un danseur macabre. Décontenancée par le côté
surnaturel de ce crime, la police irlandaise appelle l’Agence 100
visages à la rescousse. Bientôt, d’autres danseurs apparaissent,
et l’affaire prend une tournure effrayante. Car, en remontant à la
source du problème, Soryan Nesh, Alex et Tom basculent bientôt
dans le monde des rêves et des souvenirs enfouis.
Format 14 x 18 cm. 240 p.
Prix public TTC : 16 euros

LES ROMANS - LES SÉRIES - DÈS 13 ANS

LES

Sortie juin 2020
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DE L'AUTRE CÔTÉ

DU MYTHE
Aut. : Flora Boukri • Ill.: Noëmie Chevalier

Découvrez ou redécouvrez les mythes de la mythologie grâce à leurs figures
féminines, ces voix de l'ombre qui retrouvent la place qui leur est due :
au cœur de l'histoire.

Sortie mai 2020

NOUVEAUTÉ

Ariádnê
Maintes fois, on a raconté que, jeune et naïve, j’offris mon aide au valeureux Theseus contre sa
promesse de m’épouser, avant d’être lâchement abandonnée par mon héros. Ceux-là veulent me
réduire, moi, Ariadnê, à un simple pion dans le grand échiquier des dieux de l’Olympe. Mais que
savent-ils de ce qu’il s’est réellement passé ?
Je vais vous confier comment, première fille du roi de Crète, j’ai vu deux frères partir pour la Grèce
et un seul revenir, détruit et humilié. Comment mon père Minos, fou de rage, s’est transformé
en tyran, exigeant que son ennemi le roi de Grèce le dédommage de la pire manière. Comment,
dans les profondeurs d’un labyrinthe monumental, a été enfermée une créature contre-nature, mihomme, mi-bête, condamnée à une existence de prisonnière. Et comment, nous, Áriadnê, Phaidra,
Pasiphaé, nous avons joué notre rôle… ou choisi notre propre destinée.
Format 14 x 22 cm. 192 p.
Prix public TTC : 15 euros

THÈMES

Amour
Crète
Labyrinthe
Minotaure
Mythologie

GENRE

Mythologie

TOTEM TOM

Couvertures provisoires

Aut. : Patrick McSpare • Ill. : Marie Bergeron

Une trilogie trépidante de dark fantasy urbaine postapocalyptique, une quête de liberté contre un pouvoir maléfique
établi par une Nature vengeresse… Dans une ambiance
métallique mêlant guérilla et mythologie celte, Tom doit
découvrir ses origines et accomplir une périlleuse mission.
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Tome 2 : Ex Nihilo
Format 14 x 22 cm. 256 p.
Prix public TTC : 16 euros

THÈMES

Origines
Magie
Mythologie celtique
Amitié
Amour
Violence
Nature

Sortie avril 2020

Tom est passé sous l’arche de Merlin de la forêt
Adirondacks pour gagner des pouvoirs magiques,
comme Styx, dans l'espoir de sauver Alystri et les
Sioux de l’attaque de Molhork et de son armée.
La magie de l’arche le fait atterrir dans le futur, au
xxviiie siècle, à l’époque où les Fomoré viennent de
reprendre le pouvoir sur le Reix Terrien et s’apprêtent
à retourner dans le passé – en 2051, à l’époque d’où
vient Tom – pour assurer leur victoire dans l’avenir…
Format 14 x 22 cm. 256 p.
Prix public TTC : 16 euros

NOUVEAUTÉ

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

Dark fantasy
post-apocalyptique

3. trinite

Tome 3 : Trinité

Tome 1 : Necropolis

GENRE

Dans un univers de machines extraordinaires et d'îles suspendues,
laissez-vous porter par les vents à bord de L'Héliotrope pour un voyage inoubliable
sur les traces d'une alchimie secrète et fascinante, depuis longtemps oubliée…

Sortie mars 2020

LES ROMANS - LES SÉRIES - DÈS 13 ANS

Aut. : E.S. Green • Ill. : Vaderetro

Tome 1 : L’Héliotrope

NOUVEAUTÉ

Il fut un temps où les Alchimistes nourrissaient le Haut et Bas-Monde de leurs inventions
merveilleuses, produits de magie et de science. Une époque révolue depuis
que les Industriels les ont éradiqués. On raconte que, avant de disparaître en emportant
leur savoir, les Alchimistes auraient caché leur fabuleux trésor dans une cité secrète…
Les habitants du Bas-Monde traversent une ère obscure et rétrograde, tandis que le HautMonde, figé depuis l’extinction des Alchimistes, demeure inaccessible et fait l’objet de tous
les fantasmes. Originaire du Bas-Monde, Prudence vit en paria car elle voit l’avenir en rêve.
Une nuit, son village est attaqué par des pirates du ciel. Enlevée et enrôlée de force à bord de
L’Héliotrope, un navire volant à la sinistre réputation, la jeune orpheline découvre un nouvel
univers, celui du ciel. Elle fait la connaissance des pirates, qui ne tardent pas à lui révéler leur
secret : ils détiennent un indice menant à une série de « clefs » disséminées dans le monde
qui permettrait de retrouver la cité des Alchimistes…

Format 14 x 22 cm. 384 p.
Prix public TTC : 17 euros

THÈMES

GENRE

Alchimiste
Magie
Pirates
Trésor

Steampunk
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13+

Sélectionné pour le Prix Gulli 2016
Sélectionné pour le Prix Utopiales
européen jeunesse 2017
Aut. : Jean-Baptiste de Panafieu • Ill. : Léonard Dupond

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 ?
THÈMES

Stade 1

Stade 2

Stade 3

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

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

Écologie
GENRE Science-fiction
Génétique
Conscience animale
Virus artificiel

O

L'ANNEAU de O

CLADDAGH

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

Aut. : Béatrice Nicodème • Ill. : Miles Hyman

Tome 1 : Seamróg
Format 14 x 22 cm. 256 p.
Prix public TTC : 16 euros

Tome 2 : Stoirm

Tome 3 : Bliss

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

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

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 !
THÈMES

Amour
Irlande
États-Unis
Voyage

GENRES Historique
Romance

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

Aut. : Carole Trébor • Ill. : Cali Rezo

Tome 1 : La Lignée
Format 14 x 22 cm. 224 p.
Prix public TTC : 14,90 euros

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
Tome 2 : Le Souffle Tome 3 : Le Combat
à haïr, à aimer et à grandir.
Format 14 x 22 cm. 216 p.
Format 14 x 22 cm. 256 p.
Prix public TTC : 14,90 euros

Prix public TTC : 14,90 euros

THÈMES
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Magie
Russie
Stalinisme
Anges

GENRES Historique

Fantastique

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.

THÈMES

GENRES

Tome 1 :
Nouveau départ
Format 14 x 22 cm. 224 p.
Prix public TTC : 16 euros

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

Tome 3 :
Les Mains ouvertes

Société secrète
Amitié
Enfance
Famille
Maltraitance
Aventure
Thriller

Sélectionné pour le Prix Garin 2019

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

LES ROMANS - LES SÉRIES - DÈS 13 ANS

Aut. : Pascale Perrier • Ill. : Romaric Dabin

Aut. : Johan Heliot • Ill. : Beb-deum

Tome 1 : L’Hiver
des machines

Tome 2 : Le Printemps
de l’espoir

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

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

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.

THÈMES

Résistance
Intelligence artificielle

GENRES Science-fiction
Anticipation

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

Tome 3 : L’Été de
la révolte

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

GRAPHIQUES
Les Graphiques

Les Graphiques au collège
THÈMES
Adolescence
Amitié
Amour
Homosexualité
Harcèlement
Réseaux
sociaux
Solidarité
Suicide

Mots rumeurs, mots cutter

Aut. : Charlotte Bousquet • Ill. : Stéphanie Rubini

Je me suis levée, les mains tremblantes.
J’entendais des chuchotements, des rires
dans mon dos. J’ai pris la 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…
Format 17 x 24 cm. 72 p.
Prix public TTC : 15 euros

Prix BDBOUM du conseil général
du Loir-et-Cher 2014
Prix Livrentête 2015/2016

Bulles & blues

Invisible

Aut. : Charlotte Bousquet
Ill. : Stéphanie Rubini

Aut. : Charlotte Bousquet
Ill. : Stéphanie Rubini

Aut. : Charlotte Bousquet
Ill. : Stéphanie Rubini

Elle était dans ma classe.
Quatrième D. Il y avait des
pimbêches qui riaient trop fort,
des garçons qui ne savaient
plus comment fonctionnaient
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.

Soan et moi, on ne se parle plus.
Apparemment, je lui fais honte.
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…

Marre d’être 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. Alors pour Soan… »
J’ai chassé cette voix familière
que je haïssais. J’ai eu tort.
J’aurais mieux fait de l’écouter.

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

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

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

Rouge Tagada

Finaliste du Prix BDBOUM
du conseil général
du Loir-et-Cher 2013

Les Graphiques au lycée

Barricades

Secret pour secret

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.

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’oublier les semaines en solitaire, le silence étouffant de cet appartement
trop grand. Là, c’est le contraire. Je me sens étrangère. Pas intégrée.
Désintégrée.

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. : Jaypee

Aut. : Charlotte Bousquet • Ill. : Jaypee
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THÈMES

Réseaux sociaux
Solidarité
Transition

THÈMES

IVG
Solidarité

LES ROMANS - LES GRAPHIQUES

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

Parutions 2019

Sortie février 2020

Entre terre et ciel
Aut. : Agnès Le Normand

ÉLECTROGÈNE - DÈS 15 ANS

NOUVEAUTÉ

À 17 ans, Mélody pensait avoir tout perdu. Son âme sœur l’a quittée à jamais. Désormais
seule sur scène, elle se raccroche à son violon pour honorer la mémoire de leur amour.
Sa mère lui impose un déménagement, loin de la tumultueuse vie parisienne, espérant
ainsi lui redonner espoir. Oscillant entre rêves et réalité, la jeune fille se confronte aux
fantômes de son passé, tout en se laissant porter par un incroyable enchaînement
d’événements : la rencontre avec une âme aussi torturée que la sienne et une master
class à Londres lui laissent à penser que tout n’est pas terminé pour elle… Serait-ce
possible que le destin lui ait réservé ce dont elle n’osait plus rêver ?
Un texte qui aborde tout en délicatesse la perte et le temps nécessaire à la
reconstruction. Un bel hommage à la musique, à l'amour et à la vie.

Format 14 x 22 cm. 328 p.
Prix public TTC : 17 euros

THÈMES

Amour
Deuil
Handicap
Musique

GENRE

Réaliste

Sortie avril 2020

Rouge
Accroché au versant du mont Gris et cerné par Bois-Sombre se trouve Malombre, hameau
battu par les vents et la complainte des loups. C’est là que survit Rouge, rejetée à cause
d’une particularité physique. Rares sont ceux qui, comme le père François, éprouvent
de la compassion à son égard. Car on raconte qu’il ne faut en aucun cas toucher la jeune
fille sous peine de finir comme elle : marqué par le Mal. Lorsque survient son premier
sang, les villageois sont soulagés de la voir partir, conformément au pacte maudit qui
pèse sur eux. Comme tant d’autres jeunes filles de Malombre avant elle, celle que tous
surnomment la Cramoisie doit s’engager dans les bois afin d’y rejoindre l’inquiétante
Grand-Mère. Est-ce son salut ou bien un sort pire que la mort qui attend Rouge ? Nul ne
s’en préoccupe et nul ne le sait, car aucune bannie n’est jamais revenue…
Un récit où le merveilleux se mêle à l'horreur et où l'innocence se dilue implacablement
dans le sang. Un conte sensible, sombre et envoûtant qui ne cherche à épargner
personne, et surtout pas son lecteur.
Format 14 x 22 cm. 320 p.
Prix public TTC : 17 euros

THÈMES

Abus sexuel
Amour
Loup
Obscurantisme
Sorcellerie

GENRE

NOUVEAUTÉ

Aut. : Pascaline Nolot

Fantasy
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15+
Ce qui coule dans nos veines
Aut. : Sophie Adriansen

Adam est tombé malade. Gravement. Tout avait pourtant si bien commencé. Leur rencontre, avaitil dit en début d’année à Garance, c’était le destin. Leur avenir, ils l’écrivaient déjà. Mais cette foutue maladie est venue tout bouleverser. Alors, quand Adam lui annonce que sa foi lui interdit
de suivre le seul traitement efficace contre le mal qui le ronge, Garance ne comprend pas. Est-il
vraiment prêt à risquer sa vie pour être en accord avec ses convictions ? L’amour qu’ils se portent
mutuellement convaincra-t-il Adam de faire le bon choix ?
Format 14 x 22 cm. 296 p.
Prix public TTC : 17 euros

THÈMES

Amour
Sectes
Transfusion
Leucémie
Solidarité

GENRE

Réaliste

Blé noir
Aut. : Aurélie Wellenstein

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. Mais leurs idéaux sont
brusquement rattrapés par les démons qui hantent la vie de Blé…
Format 14 x 22 cm. 224 p.
Prix public TTC : 16 euros

THÈMES

Amour
Protection
animale
Activisme
Fugue
adolescente
Violences
familiales

GENRE

Réaliste

Un jour une étoile
Aut. : Jean-Luc Marcastel

Saru et son clan vivent dans une cité en ruine en proie aux guerres intestines. Le jour où son
frère est emmené par les maraudeurs, des monstres de fer qui surgissent de nulle part, Saru est
désemparé. Au même moment, une capsule tombe du ciel avec en son sein deux créatures vêtues
d’armures étincelantes. Il 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…

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

Amour
Avenir de la Terre
Humanité
Technologies
futuristes

GENRES

Science-fiction
Space opera

LES ROMANS - ÉLECTROGÈNE - DÈS 15 ANS

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

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

THÈMES

GENRE

SÉLECTION

2019/2020 – 3e/Lycée

Berlin
Résistance allemande
Seconde Guerre
mondiale

Historique

Gingo
Aut. : Sarah Cohen-Scali

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…

THÈMES

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

Sélectionné pour le Grand Prix de l'Imaginaire 2019

GENRES

Amour filial
Différence
Génétique
Intelligence artificielle
Ségrégation
Science-fiction
Anticipation

Phobie

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 ?
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

THÈMES

GENRE

Peurs
Mémoire
Deuil
Psychothérapie
Enquêtes
Réalité virtuelle

Thriller
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15+
L'Œil de Chaac

Le Fer au cœur
Aut. : Johan Heliot

Aut. : Emma Lanero

Punie et brisée pour avoir bravé
le regard d'un défenseur de la
Vertu, 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, condamné pour avoir
laissé libre cours à son imagination.
Épris de justice, ils tentent d’unir
leurs forces pour survivre. Mais il
est difficile pour Maïan et Leonardo
d’accorder leurs ambitions…

À la fin du ixe siècle, une sphère
mystérieuse envoyée par Chaac,
le dieu de la Pluie, déclenche des
cataclysmes qui mettent fin à la
civilisation maya et à ses sacrifices
sanguinaires. En 2005, guidé par
un ancien chamane, Keith, un délinquant irlandais voyage jusqu’au
Guatemala en compagnie de l’énigmatique Kaya, à la recherche de
cette sphère avant qu’elle ne tombe
entre de mauvaises mains.

THÈMES

Format 14 x 22 cm. 288 p.
Prix public TTC : 17 euros

GENRE

Steampunk

Celle qui venait des plaines

Trahisons
Rébellion
Handicap
Extrémisme
religieux

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

Aventure
Fantastique

Là où tombent les anges

Aut. : Charlotte Bousquet

Aut. : Charlotte Bousquet

Sang-de-lune

Voici l’histoire de Winona, fille aînée du vent
et de la lumière, héritière de traditions ancestrales 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, cowboys et mercenaires – pour le meilleur et pour
le pire.

Solange court les bals parisiens. 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’organisent peu à peu sans les hommes…

Dans une cité où les femmes sont soumises
aux fils-du-soleil, Gia 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, elle se
prend à rêver à une possible liberté. Mais pour
atteindre ce monde mystérieux, il faut traverser
un territoire où cohabitent hordes barbares et
créatures monstrueuses…

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

THÈMES

GENRES

Vengeance
Amérindiens
Légendes
Maltraitance
Trahisons
Aventure
Western

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

THÈMES

GENRES

Aut. : Charlotte Bousquet

Première
Guerre
mondiale
Amour

Historique
Roman
épistolaire

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

44

GENRES

Animisme
Catastrophe
naturelle
Civilisation
maya
Amérique

Format 14 x 22 cm. 328 p.
Prix public TTC : 17 euros

THÈMES

Domination
masculine
Rébellion

GENRE

Dystopie

Sélectionné pour le Prix
Imaginales des lycéens 2017

Erreur 404

Je m’appelle Chloé et j’ai grandi à
Life City. Comme tous ses habitants,
j’ignorais que nous étions filmés.
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.

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 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…

Aut. : Agnès Marot

Aut. : Agnès Marot

Format 14 x 22 cm. 456 p.
Prix public TTC : 18 euros

THÈMES

Jeux vidéo
Réalité virtuelle
Téléréalité

GENRES

Science-fiction
Anticipation

THÈMES

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

GENRES

Jeux vidéo
Réalité virtuelle
Téléréalité
Amour

Science-fiction
Anticipation

LES ROMANS - ÉLECTROGÈNE - DÈS 15 ANS

I.R.L.

Finaliste du Prix des Halliennales 2016

NOLA Forever

La Boiteuse

Detroit

Aut. : Françoise Grard

Aut. : Fabien Fernandez

Aut. : Fabien Fernandez

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.

Au rythme des affrontements, des liquidations judiciaires et des combats de chiens,
Detroit observe sur son dos goudronné Ethan,
journaliste qui explore jusqu’aux tréfonds de
la Motor City et de Tyrell, qui n’attend que le
moment où il pourra enfin prendre son envol. Tout deux vont s’opposer à leur manière
aux gangs qui règnent en maîtres à Motown
et personne ne sera épargné.

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.

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

THÈMES

GENRE

Amour
Écosse
Handicap
Secrets

Thriller

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

THÈMES

GENRE

États-Unis
Gangs
Corruption
Urbex
Secrets

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

GENRES

THÈMES

Amour
États-Unis
Famille
Secrets

Romance
Thriller

Roman noir urbain
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15+

Memorex
Aut. : Cindy Van Wilder

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

THÈMES

Sélectionné pour le Prix Imaginales des collégiens 2017

GENRE

Gémellité
Génétique
Secrets

Science-fiction

Aut. : Cindy Van Wilder

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 !

Tome 1 : Les Héritiers
Format 14 x 22 cm. 352 p.
Prix public TTC : 18 euros

Prix Imaginales jeunesse 2014
Sélectionné pour le Prix Elbakin 2014
Finaliste du Grand Prix de l'Imaginaire
2015
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Tome 2 : La Reine
des Neiges

Tome 3 :
Le Libérateur

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

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

THÈMES

Tome 4 : Ferenusia
Format 14 x 22 cm. 392 p.
Prix public TTC : 18 euros

Féérie
Contes
Amour
Malédiction

GENRES

Fantastique
Fantasy

Chroniques des Cinq-Trônes
Chroniques des Cinq-Trônes s'éloigne des stéréotypes
de la fantasy médiévale avec sa magie originale,
fondée sur les relations entre Mäges.

Chronique 1

Moitiés d’âme
Moitiés d'âme
Aut. : Anthelme Hauchecorne • Ill. : O'lee

La mägerie n’obéit qu’à un seul principe : elle ne peut s’exercer qu’à deux.
Liutgarde le sait. Elle a pourtant fui Ortaire, l’époux qui lui avait été imposé,
renonçant ainsi à son pouvoir. Exilée au nord des terres, elle serait morte sans
l’aide des caravaniers et de Rollon, un mäge à l’esprit torturé. Épris l’un de
l’autre, Liutgarde et Rollon se déplacent en roulottes avec leur communauté
dans l’hostile forêt de la Sylverëe, ancien royaume des Faëes de l’Hiver. Mais
l’équilibre de cette vie en cavale va complètement basculer, les obligeant à
régler les dettes de leurs vies antérieures. Car dans ce monde tout se sait et
tout se paie un jour. Leur pouvoir et leur amour suffiront-ils à les protéger ?

THÈMES

GENRE

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

Amour
Féérie
Pacte
Nature
Mensonge

Fantasy

LES ROMANS - ÉLECTROGÈNE - LES OUTREPASSEURS - MOITIÉS D'ÂME - DÈS 15 ANS

LA NOUVELLE SAGA ÉVÉNEMENT

47

LES DOCUMENTAIRES
Animaux animés - Dès 2 ans
L'Escargot ; La Vache ; La Baleine bleue ; L'Abeille domestique ; L'Ours brun ; La Grenouille verte ; Le Loup ; Le Chat ; Le Pou ; L'Éléphant.

p.48

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

p.49

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

p.49

1, 2, 3 Partez ! - Dès 7 ans
Qu'est-ce qui fait la pluie et le beau TEMPS ?
Pourquoi je (me) pose tant de QUESTIONS ?
Puis-je adopter un DINOSAURE ?
Le CORPS peut-il battre tous les RECORDS ? ?
À quoi ça sert d'apprendre à ÉCRIRE ? ; Est-ce que FILLES = GARÇONS ? ; 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 ?

p.50-53

Dame Nature - Dès 8 ans
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….

p.54-55

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

p.56-57

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

p.57

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 !

p.58

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

p.59

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.

p.60

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.

p.60

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.

p.61

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.

p.61
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13+

Sortie mai 2020

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

Sortie janvier 2020

Format 24 x 29 cm. 48 p.
Prix public TTC : 15 euros
Format 15 x 21 cm. 36 p.
Prix public TTC : 5,90 euros

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

LES DOCUMENTAIRES - SOMMAIRE
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LES NOUVEAUTÉS

LES DOCUMENTAIRES
THÈME

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
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2+

Animaux animés
Aut/Ill. : Charles Paulsson

Ma première collection documentaire
pour découvrir les animaux.
Des ouvrages en tout carton avec des flaps et systèmes.

Biodiversité

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

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

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

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 !
THÈMES

Machines
Véhicules

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

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

5+
THÈMES

Animaux et leurs milieux
Adaptation
environnementale

DRÔLE

DE

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

Drôle de nature permet aux enfants dès 5 ans de découvrir les
animaux sous des aspects inédits et amusants.

JEU DE CARTES
3 EN 1
BATAILLE, MÉMO,
INTRUS

Drôles de parents

Drôles de couleurs

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

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

LES DOCUMENTAIRES - LES ANIMÉS - DÈS 2 ANS

Aut/Ill. : Chloé du Colombier

LES DOCUMENTAIRES - DRÔLE DE NATURE - DÈS 5 ANS

Machines animées
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5,90 €
6-9 ANS
15 X 21 CM
36 PAGES

LES DOCUMENTAIRES

8 nouveaux titres
chaque année

Dans chaque livre :

10 QUESTIONS / RÉPONSES ET DES FICHES ACTIVITÉS

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

AU PROGRAMME EN 2020 :

Janvier : voir page ci-contre

Qu'est-ce qui fait la pluie et le beau temps ?

Connaître des éléments qui façonnent la météo. Découvrir les
différents phénomènes météorologiques. Comprendre l'impact des
activités humaines sur le temps qu'il fait.
Aut. : Patricia Laporte-Muller et Sophie Fromager • Ill. : Yannick Robert
EAN : 978-2-35488-769-8

Pourquoi je (me) pose tant de questions ?

Se poser des questions c'est bien. Savoir pourquoi et comment on se
les poser, c'est encore mieux !
Aut. : Stéphanie Duval • Ill. : Marie de Monti
EAN : 978-2-35488-768-1

Avril :

Puis-je adopter un dinosaure ?

Comment j’entends la musique ?

Le bruits, les sons, leur création et leur propagation.
Les fonctions du corps pour entendre et les effets de la musique.
Aut. : Romuald Ollivier & Olivier Roubin
EAN : 978-2-35488-807-7

Que cachent les pyramides ?

La civilisation égyptienne et ses secrets. Il reste beaucoup à apprendre
des pyramides.
Aut. : Sophie Lamoureux • Ill. : Yannick Robert
EAN : 978-2-35488-799-5

Novembre :

Les écrans, anges ou démons ?

La disparition des espèces actuelles n'est pas un phénomène unique dans
l'histoire de la Terre. Les grandes extinctions ont des causes multiples.

La magie du numérique, matériel et technologie de transmission.
Un outil puissant à savoir utiliser correctement.

Aut. : Agnès Vandewiele • Ill. : Marie de Monti
EAN : 978-2-35488-779-7

Aut. : Romuald Ollivier & Olivier Roubin • Ill. : Maud Riemann
EAN : 978-2-35488-798-8

Le corps peut-il battre tous les records ?

Le corps est capable d'accomplir des exploits, mais a aussi ses limites.
Petit tour d'horizon des capacités du corps humain.
Aut. : Patricia Laporte-Muller et Sophie Fromager • Ill. : Yannick Robert
EAN : 978-2-35488-780-3
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Septembre :

Mais comment faisait-on avant ?

10 fonctions du quotidien révolutionnées par une invention.

Aut. : Patricia Laporte-Muller et Sophie Fromager • Ill. : Yannick Robert
EAN : 978-2-35488-808-4

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

Sortie janvier 2020
THÈMES

Nature
Sciences

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

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

Sortie janvier 2020

THÈMES

Société
Histoire

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

Qu'est-ce qui fait la pluie et le beau temps ?

Pourquoi je pose tant de questions ?

Aut. : Patricia Laporte-Muller et Sophie Fromager
Ill. : Yannick Robert

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

Pourquoi fait-il froid en hiver et chaud en été ? Qui fait
souffler le vent ? Comment les nuages se forment-ils ?
Que se passe-t-il quand le vent et la pluie se déchaînent ?

Pourquoi je suis moi et toi tu es toi ? Qu’est-ce qui
rend heureux ? C’est quoi la liberté ? Comment
savoir ce qui est bien et ce qui est mal ?

Pourquoi partir à la conquête
de l’espace ?

Comment sauver
la planète ?

Aut. : Agnès Vandewiele • Ill. : Clémence Lallemand

Aut. : Patricia Laporte-Muller et Sophie Fromager
Ill. : Clémence Lallemand

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

THÈME

Science
Société

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

THÈMES

Nature
Science
Société

À quoi ça sert d'apprendre à écrire ?

Est-ce que filles = garçons ?

Aut. : Sylvie Baussier • Ill. : Marie de Monti

Aut. : Stéphanie Duval • Ill. : Clémence Lallemand

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

THÈMES

Arts
Histoire
Société

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

THÈMES

LES DOCUMENTAIRES - 1,2,3 PARTEZ ! - DÈS 7 ANS

enfants
Des réponses aux questions des

Société
Histoire
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C’est quoi la vie ?

Pourquoi je ris, pourquoi j’ai peur ?

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

Aut. : Patricia Laporte-Muller et Sophie Fromager
Ill. : Cléo Germain

THÈMES

Aut. : Violène Riefolo • Ill. : Marie de Monti

Nature
Sciences

C'est quoi la magie du cinéma ?
Aut. : Réjane Hamue-Vallée • Ill. : Clémence Lallemand
Format 15 x 21 cm. 36 p.
Prix public TTC : 5,90 euros
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7+

THÈMES

Arts
Sciences
Société

THÈMES

Santé
Sciences
Société

Pourquoi c'est pas moi qui décide de tout ?
Aut. : Stéphanie Duval • Ill. : Marie de Monti
Format 15 x 21 cm. 36 p.
Prix public TTC : 5,90 euros

THÈME

Société

Comment mon corps fonctionne-t-il ?

Les microbes sont-ils méchants ?

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

Aut. : Anne Olliver • Ill. : Benjamin Lefort

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

THÈME

Santé

THÈMES

Santé
Nature
Sciences

Quels sont les secrets des peintres ?
Aut. : Sandrine Andrews • Ill. : Marie de Monti

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

THÈME

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

Société

THÈMES

Arts
Société
Nature

Comment les hommes
préhistoriques vivaient-ils ?

Pourquoi pas plus de bonbons
dans mon alimentation ?

Aut. : Jean-Marc Rio • Ill. : Benjamin Lefort

Aut. : Patricia Laporte-Muller • Ill. : Marie de Monti

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

THÈME

Histoire

THÈMES

Santé
Société

Mais d’où vient l’énergie ?

Pourquoi l’eau est-elle si précieuse ?

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

Aut. : Mathieu Grousson • Ill. : Maud Riemann

THÈMES

Nature
Sciences
Société

LES DOCUMENTAIRES - 1,2,3 PARTEZ ! - DÈS 7 ANS

Pourquoi vivre ensemble c’est chouette ?
Aut. : Stéphanie Duval • Ill. : Marie de Monti

Aut. : Anne Olliver • Ill. : Maud Riemann

THÈMES

Nature
Sciences
Santé
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8+
Dame

THÈMES

Botanique
Animaux et
leurs milieux
Évolution
Animaux
bizarres
Fossiles
Minéralogie

nature

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

EXEMPLAIRES VENDUS

+ DE 40 000

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

Les plantes qui puent,
qui pètent, qui piquent

Les plantes qui tatouent,
qui teignent, qui tissent

Histoires extraordinaires
de plantes ordinaires

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

Aut. : Lionel Hignard ;
Guillemette Resplandy-Taï
Ill. : Nikol ; Matthieu Rotteleur

Aut. : Lionel Hignard ;
Guillemette Resplandy-Taï
Ill. : Nikol ; Matthieu Rotteleur

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

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

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

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

Comportements, interactions et particularités des animaux

Les Bêtes
dangereuses,
dévoreuses,
venimeuses

Les Bêtes
biscornues,
saugrenues,
toutes nues

Aut. : Jean-Baptiste de Panafieu
Ill. : Benjamin Lefort, Lucie Rioland

Aut. : Jean-Baptiste de Panafieu
Ill. : Benoît Perroud, Lucie Rioland

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

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

56

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 DOCUMENTAIRES - DAME NATURE - DÈS 8 ANS

Les Bêtes arnaqueuses,
copieuses, trompeuses

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 animaux par écosystème

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

Les bêtes qui sautent,
qui sifflent, qui s’éclipsent
à la montagne
Aut. : Sophie Fauvette
Ill. : Benoît Perroud, Lucie Rioland

Les bêtes qui pincent,
qui pissent,
qui percent
à la campagne

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

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 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

Prix Orion 2012

Préhistoire, géologie et évolution

Dinosaures délirants
et fossiles affolants

Les pierres qui brûlent,
qui brillent, qui bavardent

Les fossiles ont la vie dure !

Aut. : Martial Caroff
Ill. : Pierre-Yves Cezard,
Matthieu Rotteleur

Aut. : Martial Caroff
Ill. : Marion Montaigne,
Matthieu Rotteleur

Aut. : Martial Caroff
Ill. : Benjamin Lefort,
Matthieu Rotteleur

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

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

Format 20,7 x 27,4 cm. 88 p.
Prix public TTC : 16 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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8 + les pièges
Des albums ludiques façon « cherche et trouve »
pour apprendre en s’amusant !

Sortie mars 2020

NOUVEAUTÉ

Déjoue les pièges
de la Mythologie

Aut. : Pascale Hédelin • Ill. : Benjamin Strickler

La déesse Artémis armée d'une arbalète ? Roméo et Juliette au cœur de la guerre de Troie ? Ulysse
face à un cyclope à trois yeux ? Le roi Arthur et son épée Excalibur dans la forge d’Héphaïstos ?
De l’Olympe de Zeus aux Enfers d’Hadès, du labyrinthe du Minotaure à la grotte de Polyphème,
cherche les erreurs qui se sont glissées dans dix scènes célèbres de la mythologie grecque, puis
découvre ses dieux, ses créatures et ses héros.
Format 24 x 29 cm. 48 p.
Prix public TTC : 15 euros

Déjoue les pièges de la Nature
Aut. : Pascale Hédelin • Ill. : Benjamin Strickler
Format 24 x 29 cm. 48 p.
Prix public TTC : 15 euros

THÈMES
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Déjoue

Biodiversité
Écologie

THÈMES

Mythologie
Littérature

Déjoue les pièges de la Science

Déjoue les pièges de l’Histoire

Aut. : Pascale Hédelin • Ill. : Benjamin Strickler

Aut. : Pascale Hédelin • Ill. : Julien Tixier

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

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

THÈMES

Sciences
Techniques

THÈME

Histoire

Dans chacune des scènes, 8 pièges et 4 faux pièges à trouver
Déjoue les pièges
des Arts

Déjoue les pièges
du Sport

Aut. : Pascale Hédelin
Ill. : Benjamin Strickler

Aut. : Pascale Hédelin
Ill. : Benjamin Strickler

THÈME

THÈME

Arts

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

THÈMES

Astronomie
Commerce
Écologie
Industrie
Nature
Planète Terre
Sciences
Vie quotidienne

Sport

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

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.

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

Sais-tu qu’en une journée les habitants de l’Équateur parcourent 40 075 km
sans bouger ? Que la Terre tremble environ 250 fois ? Et que pendant ce tempslà chaque humain respire assez d’air pour gonfler 87 bateaux pneumatiques ?
Il s’en passe beaucoup, en 24 heures !

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

Quand la nature
bouleverse l’Histoire

Quand le foot rencontre
l'Histoire

Magique ou scientifique ?

Aut. : Sylvie Baussier • Ill. : Clémence Dupont

Aut. : Jean-Michel Billioud • Ill. : FagoStudio

Découvrez comment des phénomènes
naturels, parfois catastrophiques, ont
contribué à façonner le monde tel que
nous le connaissons aujourd’hui.

Embarquez pour un voyage dans
le temps qui vous fera revivre des
événements footballistiques qui ont
marqué l'histoire du xxe siècle !

Découvrez comment les sciences peuvent
expliquer beaucoup de phénomènes
étonnants.

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

Format 24 x 29 cm. 40 p.
Prix public TTC : 15 euros
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10 planches illustrées + 10 planches
de réponses et d'explications !

Aut. : Jean-Christophe Piot • Ill. : Zelda Zonk

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

Le Petit Ami du Louvre
de l'Antiquité au siècle des Lumières

Le Petit Ami du Louvre
Spécial XIXe siècle

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

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

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.

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.

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

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

THÈME

Histoire de l’art

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

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.

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

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

ARABE
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Archéologie
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Handicap
Maladies
Psychologie
Différences
Tolérance

NOUVEAUTÉ

Sortie mai 2020

Les Addictions
Aut. : Sylvie Baussier • Ill. : Aurélien Boudault

L’usage du tabac, du cannabis ou de l’alcool, ainsi
que l’utilisation intense des écrans, en particulier
pour les jeux vidéo, sont autant de portes ouvertes vers une dépendance, voire une addiction.
À travers plusieurs personnages, découvrez les
risques, les conséquences et prenez conscience
qu'un accompagnement et un soutien des
proches, sans jugement, sont essentiels.
Format 16,5 x 24 cm. 48 p.
Prix public TTC : 11 euros

L'Autisme

Trop d'antibiotiques ?

Aut. : Sylvie Baussier • Ill. : Aurélien Boudault

Aut. : Sylvie Baussier • Ill. : Aurélien Boudault

Aut. : Sylvie Baussier • Ill. : Aurélien Boudault

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

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

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

Les Épilepsies

Alzheimer

Trop gros, trop maigre ?

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

Aut. : Odile Clerc • Ill. : Aurélien Boudault

Aut. : Jacques Motte, Nathalie Tordjman, Louis Vallée
Ill. : Aurélien Boudault
Format 16,5 x 24 cm. 48 p.
Prix public TTC : 9,50 euros

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

Ouvrage distingué
par l'Académie
vétérinaire de
France

Le Diabète

LES DOCUMENTAIRES - LE PETIT AMI DU LOUVRE - PARLONS-EN ! - DÈS 8 ANS

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

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

Sélectionné
pour le Prix
science pour
tous 2015-2016
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Le Ciel étoilé

Aut. : Olivier Sauzereau • Ill. : Yves Besnier

IMPRIMÉ À L’ENCRE
PHOSPHORESCENTE

Un livre pour aider les petits curieux de l’univers à découvrir l’astronomie 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.

THÈME

Astronomie

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

Autour
de l’Hermione
THÈMES

Guerre d'indépendance américaine
Hermione
Navigation

La reconstitution de l'Hermione, la célèbre frégate sur laquelle
Lafayette a rejoint l'Amérique, a traversé l'Atlantique en 2015. Un événement idéal pour découvrir ou redécouvrir ce bateau de légende qui a
sillonné les mers et les époques.

La Corderie Royale

La Vie à bord de la
frégate Hermione

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

Aut. / Ill. : Didier Georget

Aut. / Ill. : Didier Georget

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

EXISTE AUSSI
EN VERSION

ANGLAISE
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Ces drôles d’oiseaux et
l’aventure de l’Hermione
Aut. / Ill. : Didier Georget
Format 26 x 20 cm. 48 p.
Prix public TTC : 14,50 euros

EXISTE AUSSI
EN VERSION

ANGLAISE

De l'Antiquité à nos jours, une collection originale pour
découvrir l'histoire des ports de France.

Aut. : Frédéric Barrault
Ill. : Roland Garrigue, Lionel Tarchala
Format 19,5 x 26 cm. 56 p.
Prix public TTC : 13,50 euros

Aut. : Jean-Michel Deveau
Ill. : Benjamin Lefort, Lionel Tarchala
Préface d’Alain Juppé
Format 19,5 x 26 cm. 56 p.
Prix public TTC : 13,90 euros

Aut. : Sophie Humann
Ill. : Benjamin Lefort, Lionel Tarchala
Format 19,5 x 26 cm. 48 p.
Prix public TTC : 13,50 euros

Villes portuaires
Construction navale
Esclavage
Commerce
Invasions normandes

Aut. : Frédéric Barrault
Ill. : Benjamin Lefort, Lionel Tarchala
Format 19,5 x 26 cm. 48 p.
Prix public TTC : 13,50 euros

Aut. : Sophie Humann
Ill. : Benjamin Lefort, Lionel Tarchala
Format 19,5 x 26 cm. 48 p.
Prix public TTC : 13,90 euros

Aut. : Sophie Humann
Ill. : Roland Garrigue, Lionel Tarchala
Format 19,5 x 26 cm. 48 p.
Prix public TTC : 13,50 euros

Des albums pour se laisser emporter par les aventures d'explorateurs célèbres,
les découvertes de scientifiques ou le destin de héros de l'ordinaire.
Rose Valland,
l’espionne du musée
du Jeu de Paume
Aut. : Emmanuelle Polack
Ill. : Emmanuel Cerisier

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

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

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

Résistance
Histoire de l'art
Seconde Guerre
mondiale

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

Voyage
Exploration
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Passage à l’âge adulte p.23
Menstruation p.17
Peurs p.41, 52
Météorologie p.50, 51
Philosophie p.50, 51
Miel p.14
Prince(sse) p.18
Minéralogie p.55
Protection animale p.40
Nature p.5, 8, 34, 45, 51, 52, 53, 57 Racisme p.18
Planète Terre p.51, 57
Racket p.17
Pollution p.15
Rébellion p.42
Potager p.12
Rééducation p.14
Psychologie p.59
Résilience p.31
Psychothérapie p.41
Rêve p.5, 20
Recyclage p.9, 15, 51
Secrets p.18, 28, 29, 43, 44
Reproduction p.17
Ségrégation p.41
Santé p.52, 53
Solidarité p.17, 18, 19, 20, 38, 40
Sel p.14
Suicide p.38
Sciences p.51, 52, 53, 56, 57
Tolérance p.53, 59
Société p.51, 52, 53
Tourisme p.15
Trahison p.27, 42
Sons p.5
Transition p.38
Techniques p.56
Usurpation p.29
Technologies futuristes p.40
Vengeance p.42
Tempête p.18, 50, 51
Vie quotidienne p.5, 12, 20, 52, 53, 57
Transfusion p.40
Violence p.19, 31, 34
Véhicules p.49
familiale p.40
Virus artificiel p.36
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24 heures dans le monde p.57
À cœurs battants p.31
À la découverte du patrimoine
des Émirats arabes unis p.58
Alexis et Zoé :
- Drôles d’oiseaux p.16
- Le retour de l’ambulocète p.16
Allô les secours ? p.49
Alzheimer p.59
Apprivoiser la bête p.28
À quoi ça sert d'apprendre à écrire ? p.51
Attention ! v'là l'inspecteur p.13
Barricades p.38
Bienvenue à la ferme p.49
Bitumia, la planète aux voitures p.15
Blé noir p.40
Bons becs
- Cléo et le mystère du miel p.14
- Maëlle met son grain de sel p.14
- Manon et le piège au citron p.14
- Thomas n’aime pas le chocolat p.14
Bordeaux, l’histoire d’un port p.61
Brest, l’histoire d’un port p.61
Bulles & Blues p.38
C’est Noël, c’est cadeau ! p.15
C'est quoi la magie du cinéma ? p.52
C’est quoi la vie ? p.52
Calendrier de l’Avent p.8
Celle qui venait des plaines p.42
Ce qui coule dans nos veines p.40
Ces drôles d’oiseaux
et l’aventure de l’Hermione p.60
Ceux de la Louve :
- La Spirale de la peur p.37
- Les Mains ouvertes p.37
- Nouveau départ p.37
Chaque chose en son temps p.30
Chroniques des Cinq-Trônes :
- Moitiés d'âme p.45
CIEL :
- L’Automne du renouveau p.37
- L’Été de la révolte p.37
- L’Hiver des machines p.37
- Le Printemps de l’espoir p.37
Coline, cap ou pas cap ? p.17
Comment j'entends la musique ? p.50
Comment les hommes
préhistoriques vivaient-ils ? p.53
Comment mon corps
fonctionne-t-il ? p.52
Comment sauver la planète ? p.51
Dans ma Bulle p.27
Dead Lines p.28
Déjoue les pièges de l’Histoire p.56
Déjoue les pièges de la Mythologie p.56
Déjoue les pièges de la Nature p.56
Déjoue les pièges de la Science p.56
Déjoue les pièges des Arts p.57
Déjoue les pièges du Sport p.57
De l'autre côté du mythe :
- Áriadnê p.34
Désaccordée p.29
Detroit p.43
Dinosaures délirants
et fossiles affolants p.55
Dis non Ninon ! p.30
Drôles de couleurs p.49
Drôles de parents p.49
Elle posait pour Picasso p.32
Entre terre et ciel p.39
Erreur 404 p.43
Est-ce que filles = garçons ? p.51
eToile p.28
Futékati : Cumulus en a plein p.12
Futékati : Dans les pommes ! p.12
Futékati : L’Eau qui pique p.12
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Futékati : le Fantôme à la fenêtre p.12
Futékati : Le Nuage au citron p.12
Futékati : Le Voleur du musée p.12
Futékati : Panique au potager p.12
Futékati : Tépakap, Futékati ! p.12
Génétik, la planète modifiée p.15
Gingo p.41
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
Histoires extraordinaires
de plantes ordinaires p.54
Humanimal, notre zoo intérieur p.55
I.R.L. p.43
Il n’est si longue nuit p.41
Invisible p.38
J’ai adopté un crocodile p.9
J’ai fabriqué un chien méchant p.9
Je peux te voir p.30
Jeanne de Mortepaille :
- La Prophétie de l’Enfant-source p.21
- Le Serment des Sentinelles p.21
- Les Passeurs de savoirs p.21
Kabylie twist p.32
Kipu, la planète aux ordures p.15
L’Abeille domestique p.48
L’Amazonie dans mon jardin p.9
L’Anneau de Claddagh :
- Bliss p.36
- Seamróg p.36
- Stoirm p.36
L’Autisme p.59
L’Éléphant p.48
L’Escargot p.48
L’Éveil :
- Stade 1 p.36
- Stade 2 p.36
- Stade 3 p.36
L’Héritier des Draconis :
- Draconia p.23
- La Baie aux arcs-en-ciel p.23
- La Dernière Bataille p.23
- La Sculptrice de dragons p.23
- Les Secrets de Brûle-Dragon p.23
L'Îlot mécanique p.18
L’Imparfé :
- Le Royaume qui n'avait plus de roi p.23
- Le Royaume qui ne voulait plus la guerre p.23
- Le Royaume qui perdait ses couleurs p.23
L’Incroyable voyage
de monsieur de Lapérouse p.61
L’Inquiétant Mister W p.19
L’Œil de Chaac p.42
L’Ours brun p.48
La Baleine bleue p.48
La Boiteuse p.43
La Chaussette de Proust p.13
La Corderie royale p.60
La Fille sur le toit p.29
La Gloire de ma mère p.20
La Grande Affaire des noisettes p.12
La Grenouille verte p.48
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.42
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.61
La Science du caca p.9
La Toute petite librairie p.15
La Vache p.48
La Vie à bord de la frégate Hermione p.60
Le Chat p.48
Le ciel étoilé p.60
Le corps peut-il battre tous les records ? p.50
Le Diabète p.59
Le Fer au cœur p.42

Le Goût des insectes p.9
Le Loup p.48
Le Mystère de Hamilton House p.19
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.58
- Spécial XIXe siècle p.58
Le Pou p.48
Le Retour de la bête p.20
Les 100 visages de Soryan Nesh :
- Danse macabre à Limerick p.33
- L’Affaire Torrène p.33
- L'Âme de fond p.33
- La Malédiction Murillo p.33
Les Addictions p.59
Les bêtes arnaqueuses,
copieuses, trompeuses p.55
Les bêtes associées
pour le meilleur et pour le pire p.54
Les bêtes biscornues,
saugrenues, toutes nues p.54
Les bêtes dangereuses,
dévoreuses, venimeuses p.54
Les bêtes qui crachent, qui collent,
qui croquent à la mer p.55
Les bêtes qui pincent, qui pissent,
qui percent à la campagne p.55
Les bêtes qui rôdent, qui rongent,
qui rampent à la ville p.55
Les bêtes qui sautent, qui sifflent,
qui s’éclipsent à la montagne p.55
Les Compagnons de la Cigogne :
- Le Fantôme des Trois-Châteaux p.24
- Le Lac des Damnés p.24
- Le Marais ensorcelé p.24
Les écrans, anges ou démons ? p.50
Les Épilepsies p.59
Les Fossiles ont la vie dure ! p.55
Les Gentlemen de la nuit p.32
Les Grands Conquérants p.9
Les Héros de l’espace p.9
Les Joies de la jungle p.19
Les Maux bleus p.31
Les microbes sont-ils méchants ? p.52
Les Outrepasseurs :
- Ferenusia p.44
- La Reine de Neiges p.44
- Le Libérateur p.44
- Les Héritiers p.44
Les petites bêtes sans queue ni tête p.55
Les pierres qui brûlent,
qui brillent, qui bavardent p.55
Les plantes qui puent,
qui pètent, qui piquent p.54
Les plantes qui tatouent,
qui teignent, qui tissent p.54
Les Slips p.13
Les Tout-Cassés
- Le mystère de la jambe de bois p.14
- La Gymnaste infernale p.14
Le Tableau a disparu ! p.13
Libertalia p.18
Liquidia, la planète océan p.15
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.57
Mahaut :
- Les Maudits de Chêne-au-Loup p.21
Mais comment faisait-on avant ? p.50

Mais d’où vient l’énergie ? p.53
Mémoire à vif d’un poilu
de quinze ans p.32
Memorex p.44
Mes vies à l’envers p.31
Moi, je sais vraiment
comment on fait les bébés p.17
Moi, je veux vraiment
savoir ce qu'est la mort p.17
Monstr’hôtel :
- Les Chasseurs de trésor p.22
- Le Secret du lac p.22
Mots rumeurs, mots cutter p.38
Nantes, l’histoire d’un port p.61
Nina Volkovitch :
- La Lignée p.36
- Le Combat p.36
- Le Souffle p.36
Noire Lagune p.32
NOLA Forever p.43
Où est le renne au nez rouge ? p.8
Panique à Gémelia p.18
Phobie p.41
Pourquoi c’est pas moi
qui décide de tout ? p.52
Pourquoi je pose tant de questions ? p.50-51
Pourquoi je ris, pourquoi j’ai peur ? p.52
Pourquoi l’eau est-elle si précieuse ? p.53
Pourquoi partir à la conquête
de l'espace ? p.51
Pourquoi pas plus de bonbons
dans mon alimentation ? p.53
Pourquoi vivre ensemble c’est chouette ? p.53
Puce et Globule :
- Les Fées Lonies p.16
- Les Gobelins-garous p.16
- Les Mages Tétanox p.16
- Les Orques de Barbarie p.16
Puis-je adopter un dinosaure ? p.50
Quand la Nature bouleverse l’histoire p.57
Quand le Foot rencontre l’histoire p.57
Que cachent les pyramides ? p.50
Quels sont les secrets des peintres ? p.53
Qu'est-ce qui fait la pluie
et le beau temps ? p.50-51
Rackette-moi si tu peux p.17
Rose Valland, l’espionne du musée
du Jeu de Paume p.61
Rouen, l’histoire d’un port p.61
Rouge p.39
Rouge Tagada p.38
Saint-Malo, l’histoire d’un port p.61
Sang-de-Lune p.42
Secret pour secret p.38
Skye et le Vieux Solitaire p.18
Sueurs Froides p.27
SteamSailors :
- L'Héliotrope p.35
Suzon a des poux p.5
Suzon à la mer p.5
Suzon en classe verte p.5
Suzon et la chasse au trésor p.5
Suzon et la photo de classe p.5
Suzon et le sapin de Noël p.5
Suzon ne veut pas aller à l’école p.5
Suzon part en pique-nique p.5
Suzon rêve p.5
Tillô :
- Des feux dans le froid p.24
- Les Hommes qui transforment les os p.24
- Un torrent de bison p.24
Totem Tom :
- Ex Nihilo p.34
- Necropolis p.34
- Trinité p.34
Touche pas à ma cité ! p.19
Touristoc, la planète aux vacances p.15
Trop d'antibiotiques ? p.59
Trop gros, trop maigre ? p.59
Un jour une étoile p.40
Yiddish Tango p.29
Zéphyr et l’usine à rêves p.20
Zoé comète et l’incroyable histoire
des trois chats de monsieur Pompeï p.20

2020

EN
,
RETROUVEZ-NOUS À DE NOMBREUX ÉVÈNEMENTS TELS QUE :

- Le livre sur les quais de Morges
- Le livre sur la place de Nancy

- Le festival de Mouans-Sartoux
- Le salon de Genève
- La 25e Heure du livre du Mans

- La foire de Bruxelles du 5 au 8
- Le salon du Livre Paris du 20 au 23
- Le festival des Étonnants Voyageurs

- Les Imaginales d'Épinal du 14 au 17
- Le festival du livre de jeunesse
de Cherbourg-Octeville

- La foire de Brive

- Le salon du livre et
de la presse jeunesse de Montreuil
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SITE INTERNET
Une toute nouvelle interface pour
découvrir les livres (une recherche
possible par âge, thème et mot
clé), leurs auteurs et illustrateurs,
la maison d'édition, son équipe et
son actualité.
Vous pouvez également y retrouver
les ressources pédagogiques, les
informations sur les cessions de
droits à l'étranger, et vous abonner
à notre newsletter mensuelle.

LE NOUVEAU SITE
www.gulfstream.fr

ANIMATION EN POINT DE VENTE
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 par mail à jerome.bernez@gulfstream.fr.

L’ÉQUIPE DE DIFFUSION
Gulf stream éditeur confie la diffusion et la distribution
de ses livres à la société Interforum (groupe Editis).

Directeur des ventes
Cyrille Ernst

Assistante commerciale
Pauline Jalais

Diffusion Belgique : INTERFORUM BENELUX
Diffusion Suisse : SERVIDIS
Diffusion Canada : INTERFORUM CANADA

Reproduit et achevé d’imprimer en octobre 2019 par Imprimerie de Champagne (FR)
pour le compte de Gulf stream éditeur,
31 rue Alfred-Riom, 44100 Nantes

COMITÉS DE LECTURE
ADOS

LIBRAIRES

VOUS AVEZ ENTRE 9 ET 17 ANS, ET VOUS SOUHAITEZ RECEVOIR ET
DONNER VOTRE AVIS SUR LES FUTURES PARUTIONS DE GULF STREAM
ÉDITEUR :

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

En 2020, une nouvelle interface en ligne pour
devenir membre du comité de lecture Gulfstream
éditeur ! Plus de choix, plus d’ergonomie, et des
points cumulés à chaque retour de lecture validé,
pour s’offrir ensuite les livres de notre catalogue à
prix tout doux. Comment y accéder ? Rendez-vous
sur le site www.gulfstream.fr dès janvier 2020,
et vous découvrirez toutes les modalités d’inscription.

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

www.gulfstream.fr

C’EST À VOUS !

RELATIONS PRESSE

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 :

Vous souhaitez recevoir les livres Gulf stream éditeur :

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).

Vous êtes journaliste :
Envoyez un mail à angela.lery@gulfstream.fr
Vous êtes organisateur de salon, jury de prix :
Envoyez un mail à jerome.bernez@gulfstream.fr
Vous êtes blogueur, booktubeur :
Envoyez un mail à julie.vigneau@gulfstream.fr
En précisant vos nom, prénom, adresse mail et
postale, et références print et numériques (média,
blogs, réseaux sociaux, site Internet).

ÉDITO

À tous les passionnés du livre,
Aux mordus de lecture,
À nos lecteurs fidèles et à ceux qui nous découvrent,

Ne peut être vendu - ne pas jeter sur la voie publique.
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STEAMSAILORS tome 1

Gulf stream éditeur est heureux, et fier, et honoré, de vous
présenter son catalogue 2020 ! Et pas seulement parce
qu’il est très beau. Mais aussi parce qu’il a été concocté par
un équipage qui n’a pas peur de se mouiller. Pensez donc !
Pour plonger dans les 6 000 projets que le flux des marées
menace sans cesse d’engloutir, tous les membres de notre équipage sont certifiés waterproof. Pas étonnant, dans ces conditions, que
nous avons découvert plus de 50 trésors, des vrais de vrais, qui brillent
au soleil, et même sous la Lune par temps clair. Et nous les avons
enluminés, sertis, peaufinés afin d’en faire des objets, qu’on
appelle « livres », mais vous savez bien, et nous savons que
vous le savez, que c’est un peu plus que ça. Que ce sont aussi
des auteurs qu’on malmène pour qu’ils donnent le meilleur
d’eux-mêmes. Que ce sont des illustrateurs qu’on chahute
pour qu’ils offrent des visions à des idées. Que ce sont des
imprimeurs qui ne nous supportent plus parce qu’on leur
en fait voir de toutes les couleurs et de tous les jaspages,
vernis, ferrages, embossages et autres, la routine quoi… Un
grand merci, donc, à tous ces créateurs qui montent à bord
de notre navire, pour une courte traversée ou pour un voyage
au long cours. Revenons un instant, si vous le voulez bien,
à notre catalogue 2020. Beau, il l’est, nous l’avons déjà dit.
Mais avons-nous parlé de son concept révolutionnaire ?
Non ? Dans ce cas, sachez qu’on y navigue avec aisance
(grâce à son sommaire, ses couleurs, ses index, ses
repères thématiques, ses catégories d’âge), autant qu’on
s’y égare avec bonheur. Et pour le compléter, ce catalogue,
nous avons mis à flot notre nouveau site (www.gulftream.fr)
avec tout un tas d’infos régulièrement mises à jour.
Alors, si vous voulez découvrir de nouveaux horizons en 2020,
rejoignez notre équipage dévoué et voguons ensemble sur
des océans de lectures. Embarquement immédiat !

31 RUE ALFRED-RIOM
44100 NANTES

TÉLÉPHONE : 02 40 48 06 68
contact@gulfstream.fr
Retrouvez-nous sur

gulfstream.fr

