
1- maintenant qu'il est trop tard   
Alors qu'elle regarde s'éloigner sa petite sœur serrant très fort son ours en peluche dans ses bras, 
Samantha, 7 ans, ne le sait pas encore, mais l'un d'entre eux ne rentrera jamais à la maison,
2- Mercredi gentil  

3- Audrey retrouvée
Audrey a 14 ans. Elle souffre de troubles anxieux. Elle vit cachée derrière ses lunettes noires, 
recluse dans la maison de ses parents à Londres. Ça, c'était avant... 
4- Max se trouve trop petit
Max ne supporte plus les moqueries sur sa taille. Il trouve que tout le monde grandit sauf lui... Qui 
va lui donner le secret pour ne plus dépendre du regard des autres ? ... 
5- Les ombres de kerohan
À douze ans, Viola a déjà traversé bien des épreuves. Lorsqu'elle est envoyée chez son oncle en 
Bretagne, avec son frère Sebastian, on lui dit que l'air marin lui fera du bien. ... 

6- La nébuleuse alma
Le jour où Alma a embrassé Robin pour la première fois devant le lycée, après huit semaines de 
patience, de faux espoirs, de SMS, et près de vingt-six nuits passées à dormir le téléphone contre 
l'oreille au risque de griller ses neurones déjà bien... 
7-Passe à beau
Dans la ville de Montmartigues, on parle, on rêve rugby, et surtout on y joue ! A 14 ans, Martin 
Bonfils porte le n° 13 dans l'équipe des cadets, tout comme son père et son grand-père avant lui. ... 
8- Déferlante
Trente mille créatures inquiétantes surgies de la mer : les Alphas. 
Veulent-elles nous envahir ou fuient-elles un danger terrifiant ? 
Lyric, une humaine, et Fathom, le prince des Alphas, doivent absolument s'entendre pour sauver 
l'humanité. 

 



9- Détente aux enfers 
Entrez dans la légende parmi les super-héros de l'ère antique et côtoyez les grands de la mythologie 
alors qu'ils n'étaient encore que des petits Mythos !  
10- Yin et le dragon
Un soir, alors que Liu sort en mer, Yin se faufile sur le bateau. Soudain une bête puissante se débat 
dans ses filets : un dragon d'or, blessé...
11- Fabuleux voyage du petit poisson
"Sapins pointus, monts enneigés. Qui a bougé dans l'eau glacée ? C'est un petit poisson qui frétille 
et s'élance. Le vent peut bien souffler, l'aventure commence". … 
12- moi maitre emmanuel pierrat avocat a la cour
Le deuxième titre de la collection MOI, livres-témoignages illustrés pour faire vibrer les pré-ados  

autour de métiers passions ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
13- Moi, capitaine Paul Watson pirate des océans 
 

Une nouvelle collection de livres-témoignages illustrés pour faire vibrer les lecteurs autour de 
métiers-passions ! À mi-chemin entre le récit d’aventure, la biographie et le documentaire, cette 
collection inédite innove avec un genre nouveau : des livres-témoignages vibrants écrits à la 1ère 

personne par les plus grands passionnés ! 

 

 14- Le monde arabe
Réédition. Une visite guidée savamment documentée du monde arabe, qui "s'étend du détroit de 
Gibraltar à la corne de l'Afrique, de l'océan Atlantique jusqu'à l'océan Indien" 
15- Pierre feuille pinceau  
Au fil des saisons, sensibilisez vos enfants à l'environnement tout en vous amusant ensemble ! 



Couronne de fleurs, masque de feuilles, dominos sur cailloux, tipi végétal... 

 


