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HORS SÉRIE LITTÉRATURE 

Le Miroir brisé 

Jonathan Coe 
 

En explorant une décharge, un éclat de lumière attire l'attention de 
Claire, une jeune fille solitaire souvent livrée à elle-même. Il provient 
d'un objet mystérieux, un miroir en forme d'étoile, aux contours 
irréguliers. Claire découvre qu'il lui reflète un monde différent, bien 
plus agréable que celui dans lequel elle vit. Il semble que ce bout de 
verre ait des pouvoirs magiques. 
Un conte moderne sur le pouvoir du rêve accessible à tous 
 
Thèmes : Imaginaire, Vie quotidienne  
Collection: Grand format littérature  
112 pages - 140 x 205mm 
ISBN 9782070657957 

21.95 $ 
 
 

HORS SÉRIE LITTÉRATURE 

Sujet : Tragédie 
Elizabeth Laban 
Dans un internat privé près de New York, deux adolescents se 
retrouvent les héros involontaires d'une tragédie moderne. Amour 
impossible ou fragile, difficultés à s'accepter, choix cruciaux : de leurs 
récits croisés surgit une histoire poignante où suspense, humour et 
sentiments se mêlent avec brio.  
Un roman envoûtant, qui vous touche au cœur, dans la veine de John 
Green : ampleur des personnages, qualité du scénario de l’histoire, de 
nombreuses dimensions intéressantes autour du récit des 
adolescents (par exemple, ce qu’apporte le professeur de français qui 
fait étudier la tragédie, ou encore la difficulté à trouver une meilleure 
confiance en soi lorsqu’on est albinos). 
 
Thèmes : Amour, Initiation, Lycée, Secret 
Collection: Grand format littérature 
320 pages - 155 x 225mm 
ISBN 9782070656561 
27.95 $ 



HORS SÉRIE LITTÉRATURE 

Reckless Tome 2 
Cornelia Funke 
 
De l'autre côté du miroir : un univers fascinant, où se trouvent 
créatures fantastiques et objets aux pouvoirs prodigieux, mais aussi 
pièges et cruels sortilèges. Jacob Reckless le sait bien : pour sauver 
son frère et le ramener dans leur monde, le jeune homme a attiré 
sur lui une malédiction mortelle. Depuis, il parcourt inlassablement 
les royaumes, à la recherche d'un 
antidote. Fox, la belle et troublante fille-renarde, est son alliée... 
Mais comment aimer lorsque la mort vous poursuit ? 
Après «Le sortilège de pierre», le nouvel opus flamboyant d'une 
grande fresque fantastique, par l'auteur de la trilogie best-seller 
«Coeur d'encre». Le tome 1 a reçu le "Coup de coeur RTL" et le prix 
"Imaginales 2011". 
 
À partir de 13 ans 
Thèmes : Amour, Conte, Fantastique, Fée, Fratrie, Monstre, Quête 
Traduit (allemand) 
Collection: Grand format littérature 
448 pages - 155 x 225mm 
ISBN 9782070695140 
32.95 $ 

 

Pour celles et ceux qui ne l’auraient pas encore découvert… 

Reckless Tome 1 - Le sortilège de pierre 
 
En découvrant un monde extraordinaire derrière le miroir de leur 
appartement new-yorkais, Jacob Reckless pensait avoir trouvé la 
liberté. Mais cet univers fascinant est aussi dangereux et, un jour, 
Will, son jeune frère, déjoue la vigilance de Jacob et le suit à travers 
le miroir. Victime d'un maléfice, il se transforme en monstre, 
brisant ainsi le coeur de celle qu'il aime... Reckless n'a que deux 
jours pour le sauver! Après le succès de la trilogie «Coeur d'encre», 
la nouvelle saga fantastique de Cornelia Funke. 
Prix des Imaginales 2011. 
Thèmes : Amour, Conte, Fantastique, Fée, Fratrie, Monstre, Quête 
ISBN 9782070634774 

24.95 $ 

 



GRAND FORMAT LITTÉRATURE 
Un roman de l'ancien temps 
Volume 1, Grandclapier 
Joann Sfar 

 
Comment l’ogre Grandclapier, par amour pour la reine Mathilde, 
partit en quête d’une licorne introuvable, affronta une femme 
renard, s’associa à un barbare sans nom et désossa à tour de bras 
les soldats du Balafré… Auteur de bandes dessinées, scénariste et 
réalisateur de cinéma, Joann Sfar montre avec ce roman une 
nouvelle face de son talent. Pour nous conter l’épopée de Nissa, 
royaume déchiré entre vieilles croyances et culte du dieu unique, il 
aborde le genre de l’heroïc fantasy avec une verve et un sens de 
la démesure tout rabelaisiens. Un régal de drôlerie, d’invention et 
de féerie. Jubilatoire ! 
 
Premier volume de la série 

A partir de 14 ans 
Thème Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman / Fantastique, Merveilleux 
300 pages - illustrations en noir et blanc - 23 x 16 cm 
ISBN 978-2-07-065682-0 

26.95 $ 

 

SCRIPTO 

Dis-moi qu'il y a un ouragan 

Fabrice Émont 

Nouvelle au lycée Camille-Claudel, Léa, quinze ans, se sent un 
perdue. Mais pour le cours d'art visuel, des groupes se constituent. 
Chacun doit réaliser un court métrage avec son portable. Léa, la 
sauvage au grand cœur, se retrouve ainsi avec les parias de la 
classe... À sa façon, Léa, avec sa franchise, sa soif de justice et son 
envie d'aider les autres, va bouleverser la vie de chacun et trouver 
enfin celui à qui elle pourra. Les relations entre adolescents, pour le 
meilleur et pour le pire, racontées avec une fraicheur, un humour et 
une sensibilité étonnants. Un nouvel auteur à découvrir 
absolument! 
 
À partir de 13 ans 
Thèmes : Adolescence, Amitié, Amour, Lycée 
272 pages - 130 x 200mm 
ISBN 9782070656516                18.95 $ 



ALBUM JEUNESSE 
Pile-poil pour deux 
Tracey Corderoy 

Illustrations de Rosalind Beardshaw 

Les trésors de Chien sont bien rangés dans sa grande valise bleue. Il 

pense qu'elle contient tout ce dont il a besoin pour être heureux. 

Mais, le jour où Chien rencontre Souris, sa vie est bouleversée... 

Et s'il avait finalement besoin d'autre chose ? 

Des illustrations magnifiques! 

De 3 à 7 ans  

Thèmes : Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en images 

978-2-07-065698-1 

21.95 $ 

 

ALBUM JEUNESSE 
La nature, c'est génial ! 
Angie Morgan 

Si tu aimes les lapins, les insectes, les grenouilles, les écureuils et 
les épées alors ne fais pas trop de bruit et viens avec nous pour 
découvrir la nature sauvage...  
 
Un album plein d'humour pour tous les apprentis observateurs ! 
Mais pas seulement… C’est aussi une histoire sur l’amour fraternel, 
le partage et les différences de comportement.  
 
De 3 à 6 ans 
Thèmes : Animaux sauvages, Campagne, Humour, Nature 
9782070657797 

21.95 $ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALBUM JEUNESSE 
Tout le monde dit : coucou !  
 Mary Murphy 

Un coucou de chien, ça léchouille et ça aboie... comme ça! Ouaf 
ouaf! Un coucou de chat, ça ronronne et ça fanfaronne... comme ça! 
Miaou! Un coucou de grenouille, ça bondit et ça coasse... comme ça ! 
Croa croa!  
Oh, là, là, quel brouhaha! Un vrai tohu-bohu! Il ne manque qu'un 
seul coucou, c'est le tien... COUCOU !   
Des rabats proposent de découvrir le coucou et le cri de chaque 
animal.  

A partir de 2 ans 

Thème  Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en images / La nature 

978-2-07-065780-3 

21.95 $ 

 

 

 

ALBUM JEUNESSE 
Bon anniversaire Boa ! 
Jeanne Willis 

Illustrations Tony Ross 

Boa a invité ses amis pour son anniversaire. Ils sont tous très fiers 

des cadeaux qu'ils ont trouvés... mais ils ont vraiment eu de drôles 

d'idées ! Pour Boa la fête est un peu ratée. Jusqu'à l'arrivée du 

dernier invité... 

Un album plein d'humour, pour ne plus jamais être déçu par un 

cadeau ! Mais aussi sur les animaux et leurs constitutions, sur l’idée 

de ne pas se fier aux apparences. 

 

Thèmes : Animaux sauvages, Anniversaire, Cadeau, Humour 

9782070657827 

21.95 $ 

 

 

 

 

 

 



ALBUM JEUNESSE 
Pip et Prune : j'ai oublié mon doudou !  
Axel Scheffler  
 
Prune est venue passer la nuit chez Pip. Quelle bonne soirée! Mais au 
moment d'aller se coucher, Prune s'aperçoit qu'elle a oublié son 
doudou. Oh, là, là! Heureusement, Pip va trouver une solution...  
Partagez les grands moments de la vie des petits avec deux très bons 
amis: Pip et Prune.  
De 2 à 4 ans  
Thèmes : Amitié, Vie quotidienne  
 ISBN 9782070657780  

16.95 $ 

 

 

UNE NOUVELLE COLLECTION DOCUMENTAIRE !  

Pour les 5-7 ans, livres à rabats 

LE MONDE ANIMÉ  
A bord du bateau pirate  

Jean-Michel Billioud- llustrations Olivier Latyk 
Découverte du quotidien des pirates, sur la mer des Caraïbes, sous la 

forme d'un récit mêlé de textes documentés. Des volets à soulever 

pour approfondir une question, des rabats à déplier révélant l'envers 

du décor et des roues à tourner pour répondre aux questions. 
Thème : Jeunesse - Personnages et héros / Pirates 
978-2-07-065481-9               23.95 $ 

Bienvenue au poney club 
Anne-Sophie Baumann- Illustrations Elsa Fouquier 

Découverte d'un poney club et présentation de différentes races de 

chevaux pour apprendre à les différencier, à les soigner et à les 

monter sous la forme d'un récit mêlé de textes documentés. Des 

volets à soulever pour approfondir une question, des rabats à déplier 

révélant l'envers du décor et des roues à tourner pour répondre aux 

questions. 

Thème :Jeunesse - Sports / Equitation et autres sports équestres 

978-2-07-065482-6                        23.95 $ 

 



 

 

 

MÉDIUM (Grand format) 

Lunerr, Morgan - tome 2   

Frédéric Faragorn  

Keraël a été rayée de la carte. Après la disparition de la cité, avalée 
par la terre, Lunerr s’est retrouvé à la tête d’une troupe de rescapés, 
une centaines d’enfants qui ont aussitôt vu en lui un sauveur, un 
guide, un chef. Lunerr, un chef ? Malgré l’aide et les conseils de son 
amie Morgan, l’ancien banni de Keraël s’est vite senti perdu, en proie 
à d’insupportables cauchemars et surtout incapable de contrer les 
ambitions de certains membres de la troupe. Ceux-là ont convaincu 
les plus jeunes de bâtir une petite Keraël au milieu du désert et 
d’obéir aux mêmes règles et contraintes que par le passé. Reprendre 
la vie d’avant comme si de rien n’était ? Lunerr et Morgan s’y 
opposent farouchement… 
Thèmes : Conscience politique -Fantastique /Surnaturel -

Totalitarisme 

EAN13 : 9782211216548                             26.95 $  
 
 

Pour celles et ceux qui n’auraient pas encore découvert Lunerr, une série 
qui n’est pas sans rappeler Le Passeur de Lois Lowry… 

Lunerr, tome 1 
Frédéric Faragorn  

Pour les habitants de Keraël, la cité des aëls, il n’y a pas d’ailleurs. Leur 
ville est située dans un désert de sable, de pierre et de sel. Keraël est 
une île sans eau autour. Le mot Ailleurs y est interdit, considéré comme 
une insulte, un blasphème. Le jeune Lunerr l’a appris à ses dépens. Pour 
avoir enfreint la règle, il a été fouetté jusqu’au sang et mis au ban de la 
société. À cause de lui, mamig a perdu son travail. Qui oserait 
embaucher la mère d’un paria ? Ken Werzh ! L’homme le plus vieux et 
le plus craint de l’île les a convoqués dans son brug, demeure unique et 
fabuleuse toute de bois sculpté. L’adolescent reste sur ses gardes : le 
vieillard aux yeux morts et au corps fripé comme celui d’un cadavre 
paraît doté d’une force singulière…  
Thèmes : Conscience politique - Fantastique / Surnaturel - Totalitarisme 
- Transmission du savoir  

EAN13 : 9782211209625                     23.50 $ Remise à l’office  



MOUCHE 
Le Chat assassin s’en va 
Anne Fine 
Illustrations de Véronique Deiss 
 
Onze secondes ! Il a fallu onze secondes interminables avant 
qu'Ellie éclate en sanglots et prenne ma défense quand ses 
parents lui ont suggéré de se débarrasser de moi. Pire ! Lorsqu'ils 
lui ont parlé d'adopter un chaton, cette enfant déloyale a semblé 
hésiter. Qu'Ellie puisse songer un seul instant à me remplacer 
par une boule de poils qui sait à peine faire sa toilette ou 
attraper un oisillon dans son nid, c'est impardonnable ! 
Puisqu'on ne veut plus de lui dans cette maison, Tuffy décide de 
partir à la recherche d'un nouveau foyer, où il sera enfin 
apprécié à sa juste valeur.  
 
Thème : Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman / Romans 
123 pages - illustrations en noir et blanc - 19 x 13 cm 
ISBN 9782211212137 
12.95 $ 

 

 

ALBUMS 
Je suis le plus GRAND 
Texte et illustrations : Stephanie Blake 
 
Simon, alias Superlapin, est contrarié. Quand sa maman les a 
mesurés, lui et son petit frère Gaspard, elle a trouvé que 
Gaspard avait beaucoup grandi : trois centimètres ! Et Simon, un 
peu seulement : un ridicule centimètre. Du coup, Simon voit des 
injustices partout. Fâché ?  Pas seulement. Triste aussi. Et au 
bord de détester Gaspard, le chouchou de la vie… 
Heureusement, au square, il suffit qu’un grand tente d’embêter 
Gaspard pour que Simon retrouve son rôle, sa place et son 
amour de frère le plus grand, le plus protecteur ! 
 
Âge : 3 à 5 ans 
Thèmes : Frères et sœurs (Aîné / Cadet) - Humour - Lapin / Lièvre -Taille 
EAN13 : 9782211216128 
19.95 $ 

 

 
 
 
 
 



PASTEL  
Ogre vole  
Texte : Rascal Illustrations : Edith  
 
Lorsqu’il se réveilla ce matin-là, l’ogre ne parvint pas à ouvrir la 
porte, tant la neige était tombée durant la nuit. Ogre passa alors ses 
jambes par la fenêtre et s’enfonça à hauteur de ses grandes bottes 
de cuir rouge. Puis il aperçut quelque chose frétiller au loin. Il pensa 
d’abord à un animal familier, chat ou lapin, mais lorsqu’il s’en 
approcha, il comprit qu’il n’en était rien. C’était une aile. Quitte à 
porter une aile, je préférerais en porter deux ! pensa Ogre.  
Magnifique livre poétique de Rascal à l’interprétation très ouverte. 
7-10 ans 

Thèmes : Ange - Culpabilité (sentiment de) – Ogre 

EAN13 : 9782211215626                  21.95 $  
 
 

PASTEL  
Petit Ours Mal Peigné et le ballon rouge  
Texte et illustrations : Chris Wormell  
 
Un jour, un ballon rouge traversa les airs et atterrit aux pieds de Petit 

Ours Mal Peigné qui donna un coup dedans. Le ballon s’envola et 
disparut entre les branches d’un chêne. Petit Ours attendit que le 
ballon retombe. Mais rien ne se passa. Alors, Petit Ours interrogea les 
lapins, escalada l’arbre où se trouvait l’écureuil, dérangea le hibou et 
chercha dans le nid de la cigogne. Mais un ballon, ça rebondit ! 
Âge : 3 à 5 ans  

EAN13 : 9782211216289                  21.95 $ 

 
 
KALEIDOSCOPE 
Rébellion chez les crayons 
Texte : Drew Daywalt 
Illustrations : Oliver Jeffers 
 
La révolte gronde chez les crayons de couleur, certains se plaignent de 
trop travailler, d’autres souffrent de se sentir délaissés, voire ignorés… 
Duncan est bien embêté ! 
Âge : 5 à 7 ans 
Thèmes : Couleurs - Rivalité / Bagarre / Dispute 

EAN13 : 9782877678087                  23.95  



En LUTIN POCHE ce mois-ci …de grands albums à petits prix (8,95$) 

 

 

Bébé dans le ventre de maman (Un) 
Texte et illustrations : Stephanie Blake 
 

Thèmes : Frères et soeurs (Relation entre) - Lapin / Lièvre - Naissance / 
Maternité 
EAN13 : 9782211216333 
 

 

 
 

Câlin Express  
Texte et illustrations : Emile Jadoul 
 
Thèmes : Heure - Lapin / Lièvre - Relation avec le père - Vie quotidienne 
EAN13 : 9782211216432 

 

 
 
 
 
Dans sa maison, un grand cerf 
Texte et illustrations : Jutta Bauer 
 
Livre sélectionné par le Ministère de l'Education nationale 
Retrouvez la fiche pédagogique de ce livre sur le site 
enseignants.ecoledesloisirs.fr 
 
EAN13 : 9782211216555 

 

 

 

Maître des Brumes 
Texte et illustrations : Tomi Ungerer 
 
Seul album d’Ungerer sur l’Irlande. 
Âge : 7 à 10 ans 
Thèmes : Aventure et mystère - Culture / Tradition - Irlande - Mer - Vie rurale 
EAN13 : 978221121649 
 
 



À découvrir 
 

 
LOULOU ET CIE  
Couleurs  
Texte et illustrations : Grégoire Solotareff  
 
Les couleurs en photos, avec une phrase comme un fil conducteur, 
comme un dialogue entre les différentes couleurs, et parfois des 
images qui montrent que les choses ne sont pas toujours de la 
couleur que l’on croit…  
Un magnifique imagier des couleurs, bien différent des classiques, qui 
fait réfléchir à notre perception des choses.  
 
Âge : 2 à 5 ans  

Thèmes : Couleurs - Imagier - Photographie (livre de) 

 
 

 

KALEIDOSCOPE 
Louna et la chambre bleue 
Texte : Magdalena Guirao Jullien 
Illustrations : Christine Davenier  
 
Louna est une enfant calme, trop calme pour les adultes qui ne se 
doutent pas de la richesse de ses voyages intérieurs et s’inquiètent. Rien 
de tel qu’une visite chez sa grand-mère pour traverser la toile de Jouy à 
l’heure de la sieste et nous faire partager ses rêveries pleines de 
délicatesse et de fantaisie. 
 
Âge : 5 à 7 ans 
Thèmes : Grand-mère - Imagination / Imitation / Fabulation 

EAN13 : 9782877678056 

22.95 $ 

 

 

 

 

 
 



ALBUMS 
Pilotin 
Texte et illustrations : Leo Lionni 
Pilotin était le seul petit poisson noir parmi des milliers de petits 
poissons rouges. 
Arriva un gros poisson féroce et affamé... 
La réédition d’un grand classique de Leo Lionni, une fable sur la force 
d’être ensemble. 
 
Âge : 5 à 7 ans 
Thèmes : Entraide / Solidarité - Générosité - Meneur / Leader / Chef - 

Poisson - Rusé / Astucieux 

EAN13 : 9782211024884 

Première édition à l'école des loisirs : 1973 

17.75 $ Remise à l’office 

 
 

 
NEUF 
Brochettes à gogo  
Anne Fine  
 
À l’entrée du bateau, le contrôleur a dit quelque chose comme «Grine 

douskha sabédou ». Mais comment se douter que cela signifiait «Rien 

avant samedi ». Quand Harry et son oncle Tristram comprennent le 

sens de cette phrase, il est trop tard. Une fois sur l’île, ils sont coupés 

du monde pour une durée incompressible de sept jours. Belle-de-Jour, 

la petite amie de Tristram qui les accueille sur place, est très « nature ». 

Chez elle, pas d’ordinateur ni de télé. Pas même une radio. 

Heureusement, elle est très jolie, et la vie sur cette île n’est pas si 

ennuyeuse que prévu. Harry se dit qu’il aurait pu plus mal tomber. En 

attendant le ferry du retour, c’est terrine d’orties et beignets de 

pissenlits au menu, sauf le jour de la fête de l’île, où, paraît-il, on mange 

toutes sortes de choses à condition qu’elles soient piquées sur des brochettes. 

Âge : 9 à 12 ans 
EAN13 : 9782211201650 
17.95 $  

 

 

 

 



MÉDIUM (Grand format) 

Garçons sans noms  
Kashmira Sheth 
 
Dans un petit atelier aux volets clos, six garçons s’installent pour la nuit. 
Ils ne se parlent presque pas. Ils n’osent pas. Ils ne connaissent même pas 
les prénoms les uns des autres, le patron l’interdit. Ils savent seulement 
qu’ils doivent se coucher tôt, et se mettre au travail avant l’arrivée du 
patron. Sinon, ils recevront des coups et seront privés de nourriture. 
Gopal est le dernier arrivé, et apparemment le seul qui songe à 
s’échapper. Sa famille a récemment quitté son village pour venir à 
Bombay dans l’espoir d’une vie meilleure. Ses parents ignorent qu’il a été 
enlevé et enfermé ici. Dans cette prison, le silence qui règne entre les 
garçons et le climat de délation entretenu par 
leur geôlier sont pires que les barreaux aux fenêtres. Gopal ne sait s’il 
parviendra à les briser. Mais si une solution existe, elle ne peut être que 
dans sa tête.  
Après avoir abordé la condition des veuves en Inde dans Un sari couleur 

de boue, Kashmira Sheth, auteure indienne installée aux États-Unis,  
dénonce le travail des enfants. Des millions d’enfants « sans noms »  
car privés de leur identité en même temps que de leur enfance. 
 
Âge : 12 à 16 ans 
Thèmes : Apprentissage de la vie - Conditions sociales - Inde - Travail des enfants 
EAN13 : 9782211204583 
Illustration de couverture de Rascal 

28.95 $ 

 
 

À découvrir 

 
Pénélope à l'hôpital 

Anne Gutman  

Illustrations de Georg Hallensleben 

Pénélope a inventé un jeu : traverser toute la maison sans mettre le 

pied par terre. Mais boumbadaboum ! Pénélope est tombée. Sa 

jambe est toute gonflée et elle a très, très mal. On appelle 

l'ambulance, et en route pour l'hôpital!  

Thème : Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en images 

Albums animé et pop-up 

9782070652594                                      22.95 $ 



MES PETITS IMAGIERS SONORES 

Les instruments du monde 
6 images à regarder, 6 sons à écouter, tome II 

Illustrations de Marion Billet 

 

Un mot, une image, un son. Il suffit d'appuyer sur les puces sonores 

pour découvrir le son de chaque instrument de musique. Six 

instruments de musique du monde sont représentés par un mot et un 

dessin accompagnés d'une puce électronique qui en restitue le son.  

Pour les yeux, les illustrations tendres, fraîches et colorées de Marion 

Billet! 

 

À partir de 1 an 

Thème : Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en images / Les loisirs et les jeux 

Genre : Livres d'éveil / Imagiers 

14 pages - 150 x 150 mm, cartonné 

9782070657353 

16.95 $ 

 

 

MES PETITS IMAGIERS SONORES 
 

Les oiseaux exotiques 
Illustrations de Marion Billet 

6 images à regarder, 6 sons à écouter, tome II 

 

Pour les petits doigts, une puce électronique restitue les vrais sons 

d'oiseaux du monde : le loriquet arc-en-ciel, le mainate de Ceylan, le 

martin-pêcheur géant, le toucan, le flamant rose et... le manchot! 

Pour les yeux, les illustrations tendres, fraîches et colorées de Marion 

Billet! 

 

À partir de 1 an 

Thème : Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en images / La nature 

9782070657360 

16.95 $ 

 

 

 


