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JEUNESSE

COURS PETIT COQ !

POINTS FORTS
Une histoire proche des
préoccupations des enfants : bobo,
amitié, entraide.
Une conteuse de talent et des
illustrations tendres et
malicieuses.
Une structure répétitive, à la
musicalité entraînante, qui rappelle
les compines.

COLINE PROMEYRAT, DELPHINE RENON (ILL.)

Un conte-randonnée réjouissant
sur la solidarité et l’amitié.
Quand petit coq reçoit une noix sur la tête, il court se faire soigner par la fermière, qui,
en échange, lui demande 3 poils. Alors petit coq court trouver le chien, qui lui demande
un petit pain. S’ensuit une série de quêtes amusantes, qui met en valeur les vertus de
l’entraide.

PUBLIC
Dès 3 ans

THÈMES : Animaux – Entraide – Amitié

La collection d’albums "Nos histoires à partager" :
- Des histoires signées par de grands auteurs et illustrateurs qui plairont autant aux
enfants qu’aux parents.
- Avec une « boîte à idées » pour prolonger le plaisir de la lecture par des échanges et
des jeux.

Pagination : 32
Format : 19 x 24 cm
Présentation : Cartonné
ISBN : 978-2-410-01794-6

DANS LA MÊME COLLECTION

Coline PROMEYRAT enchante les petits depuis plus de 20 ans avec ses livres et ses
spectacles et ses ateliers créatifs autour des contes et des comptines.

Delphine RENON, illustratrice et graphiste, signe des univers pleins de fantaisie à la
plume ou au crayon de couleur.
9782410017861

9782410023183

9782410017946

Collection « Nos histoires à partager »
PARUTION : 22/09/2021
Prix : 10.9 €
Nouveauté

JEUNESSE

BIENVENUE AU FAR WEST

POINTS FORTS
Les disputes et leur résolution, un
thème qui touche les petits comme
les grands, traité ici avec humour et

ALEX COUSSEAU , AURÉLIE GUILLEREY (ILL.)

originalité.
Alex Cousseau, un auteur
incontournable, bien connu des
enfants et des libiraires, notamment
pour sa série "Charles", dont le 1er
album s'est vendu à 9 486 ex. (Seuil,
2014).

Aurélie Guillerey signe un univers
coloré et malicieux, qui réjouira les
enfants !

PUBLIC

Une histoire pleine de fantaisie pour apprendre à dédramatiser les
conflits.
Suzanne n’arrive pas à dormir. La faute à Big Billy le cow-boy et à Géronimama
l’indienne qui n’arrêtent pas de se disputer ! Heureusement, la petite ﬁlle ne manque
pas d’idées pour les raisonner.
Un texte qui aborde de manière subtile le thème délicat de la dispute en le
dédramatisant.
THÈMES : Conflit – Dialogue – Famille

Dès 5 ans

La collection d’albums "Nos histoires à partager" :
- Des histoires signées par de grands auteurs et illustrateurs qui plairont autant aux
enfants qu’aux parents.
- Avec une « boîte à idées » pour prolonger le plaisir de la lecture par des échanges et
des jeux.

Pagination : 32
Format : 19 x 24 cm
Présentation : Cartonné
ISBN : 978-2-410-02430-2

DANS LA MÊME COLLECTION

Après des études d’arts plastiques et d’audiovisuel, Alex COUSSEAU a été enseignant,
avant d’écrire des romans et des albums jeunesse. Il a collaboré avec plusieurs
éditeurs : L’École des Loisirs, Rouergue, Seuil Jeunesse, Sarbacane…

9782410017847

9782410017960

9782410024302

Diplômée des Arts décoratifs de Strasbourg, Aurélie GUILLEREY travaille pour
diverses maisons d’édition jeunesse, la presse et des compagnies de théâtre. Depuis
toute petite, elle aime dessiner des personnages et les faire dialoguer un peu comme on
joue à la poupée !

Collection « Nos histoires à partager »
PARUTION : 22/09/2021
Prix : 10.9 €
Nouveauté

JEUNESSE

PREMIERS GALOPS - MA BANDE
OLYMPIQUE T3

POINTS FORTS

MANU CAUSSE, ANTONIN FAURE (ILL.)
Un combo gagnant : amitié, humour,
aventure + la guest-star : Philou le
kangourou.
L’équitation, un sport très aimé et
demandé par les petits lecteurs.
Avec plein d'infos et de records
sportifs.
Des illustrations hyper
dynamiques dans l'air du temps !

PUBLIC
Dès 8 ans

Des romans illustrés dès 8 ans.
5 copains aussi unis que les 5 anneaux des JO et un nouveau déﬁ sportif :
monter à cheval !
L'HISTOIRE : La Bande Olympique part en vacances dans un centre équestre.
Malheureusement, ils déchantent vite : c'est un stage de haut niveau, alors qu’ils sont
débutants ! Et leurs camarades se montrent peu accueillants. Mais quand l’étalon star
de l’écurie disparaît, tout le monde va devoir se serrer les coudes…
LES THÈMES : Equitation - Sport - Entraide - Débrouillardise - Amitié

Enfant, MANU CAUSSE a été prof de français avant de se consacrer à l’écriture. Puis il a
signé + de quinze romans et albums.
Après l’école supérieure des Arts et Techniques, ANTONIN FAURE est devenu
directeur artistique et illustrateur. Une étoile montante !

DANS LA MÊME COLLECTION

9782410018134
Pagination : 128
Format : 13 x 19 cm
Présentation : Broché
ISBN : 978-2-410-01813-4
Collection « Romans 8-10 ans »
PARUTION : 08/09/2021
Prix : 6.9 €
Nouveauté

9782410018035

9782410018080

JEUNESSE

ROSA PARKS MON JOURNAL 1923-1964
LAURENCE PAIX-RUSTERHOLTZ, CHRISTIANE LAVAQUERIE-KLEIN,
ÉMILIE ANGEBAULT (ILL.)

POINTS FORTS
L’histoire vraie de Rosa Parks, une
femme engagée et inspirante.
Un journal intime à la 1re
personne pour faire découvrir aux
enfants une page de l’Histoire des
Etats-Unis.
Avec de nombreuses illustrations qui
font revivre l'Amérique de cette
époque.
Bonus : une fiche pédagogique à
télécharger gratuitement.

Le destin d'une petite fille noire révoltée,
devenue une figure de la lutte contre les discriminations raciales.
Rosa grandit dans le sud des États-Unis, à une époque où la ségrégation raciale est
très forte. À travers son journal, on suit son parcours de vie, mais aussi celui de son
indignation : de la prise conscience des injustices dont sont victimes les Noirs dans
son pays, à son engagement dans la lutte pour leurs droits. Ou comment une simple
couturière est devenue « la mère du mouvement des droits civiques »…
THÈMES : Racisme – Discrimination – Histoire du XXe siècle – Destin de femme

PUBLIC
Dès 9 ans

Laurence PAIX-RUSTERHOLTZ et Christiane LAVAQUERIE-KLEIN forment un duo
d’auteures spécialisé dans les cultures du monde et qui a co-écrit de nombreux livres
pour la jeunesse et le grand public (Bayard, Larousse, Actes Sud…).

DANS LA MÊME COLLECTION
Émilie ANGEBAULT, sortie des Arts décoratifs de Strasbourg, illustre albums et
romans. Elle signe la série "Les pointes noires" (Bayard).

9782410023138
Pagination : 80
Format : 14 x 21 cm
Présentation : Broché à rabats
ISBN : 978-2-410-02313-8
Collection « Des vies extraordinaires »
PARUTION : 08/09/2021
Prix : 10.9 €

9782410022407

9782410024432

JEUNESSE

LA FETE DES ETOILES - COPAINS DES
CABANES T3

POINTS FORTS
Des romans pleins d’entrain pour les
filles et les garçons qui aiment la
nature.
Des aventures bien ancrées dans le
quotidien, servies par une galerie de
personnages à la joie de vivre
communicative.
Une nouvelle auteure à suivre :
Marie Mazas. Sa plume vive et
spontanée rappelle celle d’Anna
Gavalda !

MARIE MAZAS, JOËLLE PASSERON (ILL.)

2 amis et 1 cabane
pour des aventures natures et solidaires
C’est bientôt la nuit des étoiles ﬁlantes ! Nour et Anaël ont hâte de les observer avec
leur nouveau télescope. Mais entre la pollution lumineuse de la ville et la fête foraine qui
vient de s’installer, ils risquent de ne pas voir grand-chose. Ils doivent trouver une
solution !
LES THÈMES : Amitié – Solidarité – Nature

PUBLIC
Dès 8 ans

MARIE MAZAS, éditrice free-lance, s’est tournée vers l’écriture et la question
écologique avec la série « Blackbone » (collectif d’auteurs, Nathan, 2020). Voici sa 1re
série en solo.

DANS LA MÊME COLLECTION

JOËLLE PASSERON est diplômée de l’école Estienne à Paris. Elle a illustré les séries «
Le Chat… » (Nathan), « La bande du CE1 » (Nathan) ou « Team Aventures » (Poulpe
Fictions).

9782410023657
Pagination : 128
Format : 13 x 19 cm
Présentation : Broché
ISBN : 978-2-410-02365-7
Collection « Romans 8-10 ans »
PARUTION : 22/09/2021
Prix : 6.9 €

9782410022254

9782410023084

JEUNESSE

POINTS FORTS
Un livre-jeu où l'on découre tous les
secrets des suffixes et des préfixes !
Pour se lancer des défis entre amis,
en famille ou à l'école.
Un long-seller du catalogue Belin
Jeunesse de nouveau disponible dans
une version relookée.
Avec les illustrations
humoristiques de Robin !

PUBLIC
Dès 8 ans

CES PETITS MOTS QUI FONT LES
GRANDS
Un livre-jeu pour découvrir
comment on construit les mots en s’amusant.
Les sufﬁxes et les préﬁxes, comment ça marche ? Comment les identiﬁer ? Que
signiﬁent-ils ? Vincent Gaudin, professeur des écoles, nous livre toutes ses astuces,
testées auprès de ses élèves.
Que veut dire « luci », « onyme », « cide » ? Toutes les réponses sont à chercher au ﬁl
des 5 parties thématiques, qui se déroulent comme une enquête !

THÈMES : Langue française ; Activités

Vincent GAUDIN est professeur des écoles. C’est l’intérêt de ses élèves pour toutes les
astuces qu’il leur a dévoilées qui lui a donné envie d’écrire ce livre.

ROBIN est illustrateur et directeur artistique chez Bayard. Il a signé de nombreux
albums chez Gallimard Jeunesse, Nathan, Sarbacane.

9782410024999
Pagination : 192
Format : 10.516165165 x 22 cm
Présentation : Broché
ISBN : 978-2-410-02499-9
Collection « Découverte de la langue
française 7-10 ans »
PARUTION : 01/09/2021
Prix : 12.9 €
Nouvelle édition

