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 CLASSIQUE PÉDAGOGIQUE

Ulysse et la guerre de Troie
Boussole Cycle 3
VIVIANE KOENIG, EWEN BLAIN (ILL.)

Ulysse, roi d’Ithaque, mène une vie paisible sur son île, avec son épouse Pénélope et
son fils Télémaque. Jusqu’au jour où l’enlèvement d’Hélène par le prince troyen Pâris
déclenche une terrible guerre, à laquelle il n’a d’autre choix que de prendre part. Au
milieu des affrontements entre Grecs et Troyens, Ulysse trouve une ruse : construire un
cheval de bois géant pour s’introduire dans la cité troyenne… Cette ruse suffira-t-elle
pour remporter la guerre ?

9791035814960

Pagination : 80
Présentation : Broché cousu

ISBN : 979-10-358-1496-0

Collection « Boussole »
PARUTION : 24/03/2021

Prix : 4.4 €



 CLASSIQUE PÉDAGOGIQUE

Hermès, messager de l'Olympe
Boussole Cycle 2
VIVIANE KOENIG, OLIVIA SAUTREUIL (ILL.)

POINTS FORTS

Un texte inédit écrit par une grande
auteure de littérature jeunesse

Un héros mythologique attachant

De nombreuses illustrations pour
faciliter la compréhension du texte

Une collection à succès à petit prix

Des livres conformes aux
programmes

PUBLIC

Élèves de cycle 2 (CE1-CE2)

La suite des aventures
passionnantes d'Hermès, messager des

dieux !

La suite des aventures passionnantes d'Hermès, messager des dieux !

• Genre littéraire : roman

La collection Boussole Cycle 2 propose :
- de vrais livres illustrés qui invitent les lecteurs débutants (CP-CE2) à découvrir le plaisir
de lire en autonomie ;
- un catalogue composé d’œuvres patrimoniales et de littérature jeunesse contemporaine ;
- des auteurs et des illustrateurs de renom pour découvrir la richesse de la littérature ;
- dans chaque ouvrage, un dossier de lecture et des ouvertures culturelles pour prolonger le
plaisir de la lecture.

Historienne de formation, Viviane Koenig a été enseignante et dessinatrice. Elle est
aujourd'hui auteure chez de nombreux éditeurs. Elle écrit pour les jeunes lecteurs des
romans historiques, des récits mythologiques ou des documentaires aussi passionnants
que fidèles à l’Histoire. Dans la collection Boussole, elle a publié Le Fil
d'Ariane (2017), Ulysse et le cyclope (2016), Merlin et les dragons (2018), Ulysse, Circé
et les sirènes (2019), Les 12 travaux d'Hercule (2019), Hermès, l'enfance d'un
dieu (2020) et Ulysse, le retour à Ithaque (2020). 

Olivia Sautreuil travaille à Bruxelles pour la presse, l’édition et la publicité. Chez Belin
Éducation, elle a illustré Prosper, président ! de Jean-Claude Mourlevat (collection
Colibri) et Hermès, l'enfance d'un dieu (Boussole).

Sous la direction d’Isabelle Antonini, conseillère pédagogique (académie de
Toulouse).

9791035815011

Pagination : 64
Présentation : Broché cousu

ISBN : 979-10-358-1501-1

Collection « Boussole »
PARUTION PARUTION :  24/03/2021:  24/03/2021

Prix : 4.4 €

Nouveauté



 CLASSIQUE PÉDAGOGIQUE
Histoire d'une mouette et du chat qui
lui apprit à voler
Boussole Cycle 3
ANTONIN FAURE (ILL.)

Un chat peut-il apprendre à une mouette à voler ? C’est en tout cas la
promesse qu’a fait Zorbas, un chat grand noir et gros, à la mouette qui est
venue mourir sur son balcon. Il protégera son œuf et apprendra au poussin qui
en sortira, Afortunada, à voler. Accompagné de tous les chats du port
de Hambourg, il tente de relever le défi. Un conte drôle et tendre de Sepulveda
qui célèbre la liberté et la solidarité.

9791035815387

Pagination : 176
Format : 144 x 190 cm

Présentation : Broché cousu
ISBN : 979-10-358-1538-7

Collection « Boussole »
PARUTION : 24/03/2021

Prix : 4.9 €

Nouveauté



 CLASSIQUE PÉDAGOGIQUE

Le voyage d'Ulysse
Boussole Cycle 2
VIVIANE KOENIG, THIERRY MANES (ILL.)

POINTS FORTS

Un héros mythologique dont les
exploits séduiront enfants et
enseignants

De nombreuses illustrations pour
faciliter la compréhension du texte

Une collection à succès à petit prix

Des livres conformes aux
programmes

PUBLIC

Élèves de cycle 2 (CE1-CE2)

Les aventures passionnantes d'Ulysse, le
héros aux mille ruses !

Affronter un Cyclope dangereux, éviter le chant ensorcelant des Sirènes,
déjouer les pièges du terrible Poséidon, remporter un concours de tir à l’arc…
Découvrez les nombreuses aventures passionnantes d’Ulysse après la guerre
de Troie, au long de son voyage pour rentrer chez lui à Ithaque !

• Genre littéraire : roman
La collection Boussole Cycle 2 propose :
- de vrais livres illustrés qui invitent les lecteurs débutants (CP-CE2) à découvrir le plaisir
de lire en autonomie ;
- un catalogue composé d’œuvres patrimoniales et de littérature jeunesse contemporaine ;
- des auteurs et des illustrateurs de renom pour découvrir la richesse de la littérature ;
- dans chaque ouvrage, un dossier de lecture et des ouvertures culturelles pour prolonger le
plaisir de la lecture.

Historienne de formation, Viviane Koenig a été enseignante et dessinatrice. Elle est
aujourd'hui auteure chez de nombreux éditeurs. Elle écrit pour les jeunes lecteurs des
romans historiques, des récits mythologiques ou des documentaires aussi passionnants
que fidèles à l’Histoire. Dans la collection Boussole, elle a publié Le Fil
d'Ariane (2017), Ulysse et le cyclope (2016), Merlin et les dragons (2018), Ulysse, Circé
et les sirènes (2019), Les 12 travaux d'Hercule  (2019), Hermès, l'enfance d'un
dieu (2020) et Ulysse, le retour à Ithaque (2020). 

Thierry Manes est né dans le sud de la France. Depuis tout petit, il adore dessiner.
Mais ce n’est que depuis 2013 qu’il décide d’en faire son métier. Il devient donc
illustrateur d’albums jeunesse (La maison sans escalier, Pik et Pok, Dis, le loup…) et de
livres pour les tout petits (notamment avec la collection « Petit Zen » parue chez Fleurus).
Il aime dessiner des personnages drôles et attachants. Dans la collection Boussole, il a

9791035816582

Pagination : 64
Présentation : Broché cousu

ISBN : 979-10-358-1658-2

Collection « Boussole »
PARUTION PARUTION :  24/03/2021:  24/03/2021

Prix : 4.4 €

Nouveauté



déjà illustré Les 12 travaux d'Hercule, de Viviane Koenig.

Laura Charrier, auteure du dossier pédagogique, est professeure des écoles à Paris.
Elle enseigne à des CE1.

Sous la direction d’Isabel le AntoniniIsabel le Antonini , conseillère pédagogique (académie de
Toulouse).



 PARASCOLAIRE
MATERNELLE-PRIMAIRE

Mais... mais...
Boussole CP
AGNÈS LESTRADE (DE), (ILLUSTRATIONS) RONAN BADEL (ILL.)

POINTS FORTS

Un texte inédit d'Agnès de Lestrade

Un conte de randonnée joyeux et
drôle pour découvrir le plaisir de lire
dès le CP

Une collection à succès à petit prix

Des livres conformes aux
programmes

PUBLIC

Élèves de CP

Un album "spécial CP" à déchiffrer... pour
découvrir le plaisir de lire !

Dans la forêt, tous les animaux flattent Crocodile pour ne pas être mangé par
lui. Mais Crocodile est-il si méchant qu’il en a l’air ? Un conte de randonné
tendre, drôle et inédit d’Agnès de Lestrade. Déchiffrable en autonomie dès le
CP.

• Genre littéraire : album
La collection Boussole Cycle 2 propose :
- de vrais livres illustrés qui invitent les lecteurs débutants (CP-CE2) à découvrir le plaisir
de lire en autonomie ;
- un catalogue composé d’œuvres patrimoniales et de littérature jeunesse contemporaine ;
- des auteurs et des illustrateurs de renom pour découvrir la richesse de la littérature ;
- dans chaque ouvrage, un dossier de lecture et des ouvertures culturelles pour prolonger le
plaisir de la lecture.

Agnès de Lestrade est auteure, journaliste, animatrice en musique et en arts plastiques.
Elle est l’auteur de La petite fille qui ne voulait plus cracher (Ricochet), L’abécédaire à
croquer (Milan Jeunesse) et Le petit théâtre de La Fontaine (Seuil Jeunesse). Chez Belin
Éducation, elle a déjà publié Victor l'inventeur et Un baleineau à sauver (collection
Colibri).

Né en 1972, Ronan BadelRonan Badel  est diplômé des Arts décoratifs de Strasbourg. Il s'oriente
vers l'édition jeunesse comme auteur et illustrateur. En 2006, il publie sa première
bande dessinée, Petit Sapiens, dont il signe les textes et les dessins. Sa série
d'albums Émile, co-écrits avec Vincent Cuvellier, est un succès de librairie.

9791035817008

Pagination : 40
Présentation : Broché cousu

ISBN : 979-10-358-1700-8

Collection « Boussole »
PARUTION PARUTION :  24/03/2021:  24/03/2021

Prix : 4.4 €

Nouveauté



 PARASCOLAIRE
MATERNELLE-PRIMAIRE

Vive Crocodile !
Boussole CP
AGNÈS LESTRADE (DE), (ILLUSTRATIONS) RONAN BADEL (ILL.)

POINTS FORTS

Un texte inédit d'Agnès de Lestrade

Un conte de randonnée joyeux et
drôle pour découvrir le plaisir de lire
dès le CP

Une collection à succès à petit prix

Des livres conformes aux
programmes

PUBLIC

Élèves de CP

Un album "spécial CP" à déchiffrer... pour
découvrir le plaisir de lire !

Dans la forêt, tous les animaux flattent Crocodile pour ne pas être mangé par
lui. Mais Crocodile est-il si méchant qu’il en a l’air ? Un conte de randonné
tendre, drôle et inédit d’Agnès de Lestrade. Déchiffrable en autonomie dès le
CP.

• Genre littéraire : album
La collection Boussole Cycle 2 propose :
- de vrais livres illustrés qui invitent les lecteurs débutants (CP-CE2) à découvrir le plaisir
de lire en autonomie ;
- un catalogue composé d’œuvres patrimoniales et de littérature jeunesse contemporaine ;
- des auteurs et des illustrateurs de renom pour découvrir la richesse de la littérature ;
- dans chaque ouvrage, un dossier de lecture et des ouvertures culturelles pour prolonger le
plaisir de la lecture.

Agnès de Lestrade est auteure, journaliste, animatrice en musique et en arts plastiques.
Elle est l’auteur de La petite fille qui ne voulait plus cracher (Ricochet), L’abécédaire à
croquer (Milan Jeunesse) et Le petit théâtre de La Fontaine (Seuil Jeunesse). Chez Belin
Éducation, elle a déjà publié Victor l'inventeur et Un baleineau à sauver (collection
Colibri).

Né en 1972, Ronan BadelRonan Badel  est diplômé des Arts décoratifs de Strasbourg. Il s'oriente
vers l'édition jeunesse comme auteur et illustrateur. En 2006, il publie sa première
bande dessinée, Petit Sapiens, dont il signe les textes et les dessins. Sa série
d'albums Émile, co-écrits avec Vincent Cuvellier, est un succès de librairie.

9791035817015

Pagination : 40
Présentation : Broché cousu

ISBN : 979-10-358-1701-5

Collection « Boussole »
PARUTION PARUTION :  24/03/2021:  24/03/2021

Prix : 4.4 €

Nouveauté
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