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Izzy et Frank déménagentNouveauté

• Une thématique recherchée par 
les parents : le déménagement.

• Un album plein de poésie sur 
l’incroyable amitié d’une petite fille 
et d’une mouette. 

• Un univers graphique original et 
lumineux. 

Une histoire touchante sur 
les amis de toujours et les 

nouveaux départs. 

Katrina Lehman est une autrice et une éditrice australienne. Sachant
manier les mots, elle donne également des cours d’écriture. Elle signe
avec Izzy et Frank déménagent son deuxième album jeunesse.

Sophie Beer vit en Australie. Elle est illustratrice de livres pour enfants. 
Quand elle ne dessine pas, elle s’adonne à son autre passion : l’écriture. 
Izzy et Frank déménagent est le deuxième album qu’elle signe avec 
Katrina Lehman.

Dès
3 ans

9782410022247

12/05/2021

12,90 € 



Izzy et Frank déménagent
Double-page intérieure 1/2

Nouveauté



Avec la famille Toubio, on découvre une ferme
verte ! Comment les volailles vivent dans la
basse-cour ? Pourquoi on tond les moutons ?
Comment cultiver un potager-verger au fil des
saisons ? Quelle est la différence entre une
chèvre et une brebis ?…

Au fil des pages, l’enfant apprend plein d’infos
étonnantes, écoute des bonus audio, partage
ses expériences, et prolonge la lecture par
des activités manuelles.

Elisabeth Dumont-Le Cornec, journaliste et historienne, est l’auteure de nombreux livres 
documentaires pour les enfants. Elle signe notamment chez Belin Jeunesse la série de 
beaux livres documentaires « Pour petits explorateurs ». Elle vit à Paris (75).

Hélène Chetaud est sortie de l’école Emile Cohl et crée des univers doux et colorés pour la 
presse et l’édition. Elle a illustré de nombreux ouvrages pour différents éditeurs (Milan, 
Auzou, Casterman, Nathan…) Elle vit à Lyon (69).

Pour découvrir la ferme
de manière ludique et active

Découvrons une ferme verte
Collection « Nos p’tits docs à partager»

Nouveauté

Dès
3ans

9782410016468

09/06/2021

9,90 €



Découvrons une ferme verte
Double-page 1/2

Nouveauté



Découvrons une ferme verte
Double-page 2/2

Nouveauté



Avec Noah et Zoé, on découvre comment
se passe une journée d’école. Qu’est-ce
que le coin regroupement ? Comment se
déroule la leçon d’écriture ? Quels sont les
bons gestes à la cantine ?

Au fil des pages, l’enfant manipule les
premières notions en s’amusant, s’initie à
l’anglais avec le support de bonus audio,
exprime ses avis et prolonge la lecture par
des activités manuelles.

Christophe Loupy a mené toute sa carrière comme professeur des écoles. Il a sans cesse 
imaginé des outils pédagogiques pour que les enfants apprennent à leur rythme en 
s’épanouissant. En tant qu’auteur, il a signé de nombreux textes pour les tout-petits 
comme les plus grands, chez Milan, Pocket Jeunesse... Il vit à Toulon (83).

Vanessa Robidou imagine des « images hautes en couleur pour les enfants rêveurs ». Elle a 
travaillé avec les éditions Auzou, Tourbillon… Et elle a reçu le prix Jeunes Talents-Quai des 
Bulles en 2016. Elle vit en Île-et-Vilaine (35).

Pour découvrir l’école maternelle
de manière ludique et active

Visuel à venir

Découvrons l’école maternelle
Collection « Nos p’tits docs à partager»

Nouveauté

Dès
3 ans

9782410023848

09/06/2021

9,90 €



Découvrons l’école maternelle
Double-page 1/3

Nouveauté



Découvrons l’école maternelle
Double-page 2/3

Nouveauté



Découvrons l’école maternelle
Double-page 3/3

Nouveauté



Ma bande Olympique
Champions de Foot (T1) et Les rois du Skate Park (T2)

Nouveauté

La bande olympique 
s’essaye aux sports de 
glisse en construisant 
un skatepark
improvisé. Mais 
François est repéré par 
un directeur sportif qui 
lui propose de rejoindre 
son équipe et lui 
promet la célébrité…

5 copains aussi unis que les 5 anneaux des 
JO se lancent des défis sportifs !

Enfant, MANU CAUSSE rêvait d’écrire ou de devenir une rock star, mais il a d’abord été prof 
de français avant de se consacrer à l’écriture. Il a signé une quinzaine de romans et albums, 
dont Nos cœurs tordus (Bayard, plus de 4 800 ex. GFK) et Le pire concert de l’histoire du 
rock (Thierry Magnier). Il vit à Toulouse (31).

Après des études à l’école supérieure des Arts et Techniques, ANTONIN FAURE travaille à la 
fois comme directeur artistique et illustrateur. Il a déjà illustré de nombreuses couvertures 
de romans, mais aussi des histoires dont Un baleineau à sauver et La Soupe au 
caillou (Belin). Il vit à Paris.

16/06/2021

6,90 €

Max a convaincu ses copains de 
monter une équipe de foot ! 
Mais où jouer dans leur cité, 
sans jardin ni square ? Quand 
Madame la maire leur 
demande de nettoyer le vieux 
stade, ils y voient l’opportunité 
d’en faire leur terrain. Mais la 
bande rivale qui l’occupe déjà 
les fait vite déchanter… 

T2 : 9782410018080T1 : 9782410018035

Un 3e tome
en septembre

sur l’équitation !

Visuel provisoire



Ma bande Olympique
Double-page intérieure 1/2 

Nouveauté



Ma bande Olympique
Double-page intérieure  2/2

Nouveauté



Ma bande Olympique
Les personnages

Nouveauté



Le Journal d’Armand Morgenzstern
Collection « Des vies extraordinaires »

Opération commerciale

9782410022407

19/05/2021

10,90 €

Nouveauté

Le bouleversant destin d’Armand, un 
enfant juif qui va vivre caché pendant 

la guerre,
et qui deviendra un grand 

mathématicien

• Une histoire vraie chargée 
d’émotion qui touchera les 
enfants, pour évoquer la 2nde 
Guerre mondiale, la persécution 
des Juifs et l’importance de la 
transmission de la mémoire.

• Un texte sensible et bien 
documenté, où la gravité des 
événements cohabite avec des 
tranches de vie pleines d’espoir.

• Avec les magnifiques 
illustrations de Nicolas Pitz.
• Avec une fiche pédagogique à 
télécharger gratuitement sur notre 
site (programme d’Histoire CM2)


