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Le Secret de Léonard
Opération commerciale

Le 1er roman jeunesse de Mireille Calmel : 
le roman historique page–turner de l’automne !

Auteure à succès, Mireille Calmel a publié plus d’une 
vingtaine de romans historiques aux éditions XO, qui  
figurent tous sur les listes de best-sellers en France 
comme à l’étranger (elle est traduite dans une douzaine 
de pays). Elle vit en Gironde (33).

Romain Mennetrier illustre des albums et des romans, 
notamment chez Auzou, Nathan, Le Père Castor ou 
Milan, et travaille régulièrement pour Bayard Presse. Il 
vit à Grenoble (39).

Visuel Au château d’Amboise, le temps s’est arrêté : 
Léonard de Vinci vient de mourir. Mais pour 
Flore, Raphaël, Louis et Pierre, il n’y a plus 
une minute à perdre : ils doivent retrouver le 
dessin de « L’aile volante », l’une des plus 
grandes inventions du maître. Qui l’a dérobé 
et pourquoi ?

Le compte à rebours est lancé, car le roi 
François Ier ne doit pas s’apercevoir de sa 
disparition… 

Dès
8 ans

9782410018196

14/10/2020

10,90€

156 pages
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Le Journal de Mozart
Collection « Des vies extraordinaires »

Opération commerciale

9782410017717

21/10/2020

13,90 €

80 pages

Le récit biographique illustré 
d’un enfant prodige : Mozart

EN BONUS
des extraits 

audioDès
9 ans

• Des extraits audio des plus grandes 
œuvres de Mozart pour lire en musique.

• Une initiation à la musique classique 
par une pédagogue passionnée. 

• Un récit richement illustré par les 
ambiances dynamiques et hautes en 
couleur d’Elléa Bird.

• Avec en fin d’ouvrage : les grandes 
dates de la vie de Mozart illustrées de 
documents.

Spécialiste de la musique classique, Marianne Vourch 
anime « Histoire de musique » sur France Musique et a 
créé « Les Concerts du Mercredi » destinés au jeune 
public. Elle vit à Paris. 

Elléa Bird est diplômée de l’école Emile Cohl. Elle 
travaille pour la bande dessinée, la littérature jeunesse 
et la presse. Elle a notamment illustré Molière en BD 
(Casterman) et la collection « Histoires et Mystères » 
(Hatier). Elle vit à Lyon.
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David Litchfield mêle technique tradition
nelle et outils numériques pour créer des
atmosphères magiques. Il a déjà publié
L’Ours qui jouait du piano (2016), L’Ours et
son orchestre (2018) et Un jour, j’irai dans
l’espace (2019, 4 500 ex. VN) chez Belin
Jeunesse. Il vit au Royaume-Uni.

L’ours et le concert de petite ourse Opération commerciale

• Après le succès de L’Ours qui jouait
du piano et L’Ours et son orchestre
(plus de 14 000 ex. VN), voici la
nouvelle pépite de David Litchfield !

• Des illustrations magnifiques qui ont
séduit les lecteurs de nombreux pays.

• Un album qui parle avec sensibilité
des relations père-fille et de la
transmission.

9782410022308

04/11/20

12,90 €

32 pages

La 3e aventure du 
célèbre Ours musicien !

Cadeau
de Noël

Dès
4 ans
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L’aveugle à la voix d’or
Opération commerciale

Abandonné par son père, un
jeune prince né aveugle va se
découvrir un talent hors-norme :
une voix qui guérit tous les maux.

9782410017953

04/11/20

15,90 €

32 pages

Un conte puissant sur la vertu de la musique, 
le retour à la vie sauvage et le handicap

Passionnée par les mythologies et la
découverte d'autres cultures, Maria Diaz a
adapté des contes français et étrangers, et
aussi illustré de nombreux romans et
documentaires jeunesse. Elle vit à Rennes
(35).

Nicolas Duffaut est diplômé de l’école Émile
Cohl. Il a notamment illustré Ce que lisent les
animaux avant de dormir (Sarbacane, 11 154
ex. GFK) et de nombreux titres de la collection
« Petites histoires de la mythologie » dont
Achille, le guerrier (Nathan, 14 186 ex. GFK). Il
vit à Lyon (69).

Bonus audio
à télécharger :

une lecture musicale
du conteDès

6 ans
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Opération commerciale

9782410017939

04/11/20

19,90 €

64 pages

Un passionnant tour du monde 
pour visiter des maisons pas comme 

les autres et découvrir une 
incroyable variété d’arts de vivre

Dès
6 ans

• De magnifiques illustrations
panoramiques en grand format
pour le plaisir d’observer et de rêver.

• Des cartes, des zooms et des 
anecdotes pour apprendre plein 
d’infos. 

• Des quiz, des jeux d’observation 
et des ateliers pour s’amuser.

Étonnantes maisons pour petits explorateurs
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