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JEUNESSE

POINTS FORTS
40 expériences originales testées par
des enfants, avec des pas à pas
faciles à suivre, et des photos.
Un livre complet avec des doublespages « reportages » pour aller plus
loin.
Pour adopter en famille des gestes
éco-responsables, en passant de bons
moments.

PUBLIC
Dès 6 ans

40 expériences 100 % nature pour
petits éco-responsables
ALIX COSQUER, MARYGRIBOUILLE (ILL.)

Le 3e titre de la collection
« Pour petits éco-responsables » !
40 expériences à réaliser dans et autour de la nature pour mieux l’apprécier, la
connaître et à la protéger.
> Un livre d’activités pour que les enfants proﬁtent des bienfaits de la nature : son
contact favorise la créativité et la concentration, le calme et la confiance en soi.
> Des ateliers créatifs, des jeux et des expériences scientiﬁques pour s’amuser toute
l’année : on s’initie au land art, on observe la vie d’une plante, on fabrique sa pâte à
modeler, on fête les saisons, etc.
> Des doubles-pages « Au ﬁl des saisons » pour en savoir plus sur les ﬂeurs, les
arbres, les petites bêtes...
THÈMES : Nature – Découverte – Protection de la planète

9782410017731
ALIX COSQUER, chercheuse en psychologie environnementale et spécialiste de la
biodiversité, travaille sur l’évolution des comportements humains vis-à-vis de la nature.
Elle est l’instigatrice du projet Sirene, le premier du genre en France, portant sur 6
écoles élémentaires et comprenant des séances d’observations des classes lors
d’expériences dans la nature. Auteure de plusieurs articles pour Cerveau & Psycho, elle
a également signé La Sylvothérapie (« Que sais-je ») et Le Lien naturel (Le Pommier) à
paraître en avril 2021. Elle vit dans l’Hérault (34).
Pour cet ouvrage, elle s’est entourée des talents de photographe de CLARA
DIRENBERGER, diplômée de l’Institut international Image & Son.
MARYGRIBOUILLE est illustratrice et travaille pour le web, la publicité, l'édition et la
presse. Son univers est joyeux et ses personnages pleins d'humour. Elle vit au Havre
(76).

Pagination : 96
Format : 21 x 27 cm
Présentation : Broché
ISBN : 978-2-410-01773-1
Collection « Pour petits écoresponsables
»
PARUTION : 17/03/2021
Prix : 12.9 €
Nouveauté

JEUNESSE

POINTS FORTS
Un duo d’auteurs apprécié des
petits lecteurs :
- Prout de mammouth (Sarbacane,
2006) > + de 50 000 ex.
- Ce qui lisent les animaux avant de
dormir (Sarbacane, 2014) > 11 154 ex.
- Tout ce qu’une maîtresse ne dira
jamais (L’Élan vert, 2015) > 11 499 ex.
(GFK).
Des illustrations tendres et
désopilantes, aux couleurs
vitaminées.
Les maîtresses, ces héroïnes du
quotidien qui fascinent les enfants :
- Ma maîtresse est une ogresse
(Flammarion, 2018) > 8 480 ex.
- Gare à la maîtresse ! (Milan, 2007)
> 60 700 ex.
- Moi j’adore, la maîtresse déteste
(Le Seuil, 2003) > 73 175 ex. (GFK).

Ma maîtresse est une géante
NOÉ CARLAIN, JOËLLE DREIDEMY (ILL.)

Un hommage aux super maîtresses qu’on
n’oubliera jamais !
Quand une maîtresse originale et inspirante fait voir la vie en grand à ses élèves ! Une
histoire pleine d’humour et de fantaisie qui montre que les différences sont une force.
THÈMES : Différence – École – Humour
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 les parents qui veulent prolonger le plaisir de la
lecture par des échanges et des jeux.

PUBLIC
Dès 5 ans

9782410017960

NOÉ CARLAIN est le pseudonyme derrière lequel se cachent Alain Grousset et Carl
Norac, un duo d’auteurs bien connu des libraires. Ces deux complices écrivent
ensemble depuis des années. Alain Grousset vit dans le Loiret (45) et Carl Norac en
Belgique.
JOËLLE DREIDEMY est diplômée de l’école Émile Cohl. Elle illustre des albums, des
romans, des magazines, en France ou à l’étranger. Elle a notamment signé la série « Les
héros du CP » (Auzou, 2020) ou les romans d’Emilie Chazerand dans la coll. « Pépix »
(Sarbacane). Elle vit dans l'Hérault (34).

Pagination : 32
Format : 19 x 24 cm
Présentation : Cartonné
ISBN : 978-2-410-01796-0
Collection « Nos histoires à partager »
PARUTION : 21/04/2021
Prix : 10.9 €
Nouveauté

JEUNESSE

POINTS FORTS
Le nouveau texte de Sandrine Beau,
une auteure-phare de notre
catalogue. Ses derniers albums :
- Avec toi papa… (Fleurus, 2019)
> 4 300 ex.
- Avec toi maman… (Fleurus, 2018)
> 3 200 ex. (GFK).

9 mois... et te voilà
SANDRINE BEAU, QU LAN (ILL.)

Un album terriblement émouvant sur l’attente
d’un enfant et l’amour qui grandit.

Des illustrations signées Qu Lan d’une
infinie douceur.
L’amour maternel, un thème qui
reste incontournable :
- Mon amour (Albin Michel, 2015)
> 211 400 ex.
- Petit amour (Fleurus, 2018)
> 4 530 ex.
- Une maman c’est comme une maison
(Les Fourmis rouges, 2019) > 5 600 ex.
(GFK).

PUBLIC
Dès 3 ans

Une maman raconte à son enfant les 9 mois de joie, d’attente et d’émotion où elle l’a
porté dans son ventre.
Un texte juste, simple et poétique pour partager avec son enfant les grandes étapes de
la maternité.
THÈMES : Naissance – Amour mère/enfant
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 les parents qui veulent prolonger le plaisir de la
lecture par des échanges et des jeux.

9782410023183

SANDRINE BEAU a déjà signé plus de 60 titres, notamment pour Belin jeunesse, Milan
ou P’tit Glénat. Elle a reçu une vingtaine de prix, dont le Prix des Incorruptibles (2018).
Elle vit dans le Doubs (25).
QU LAN a grandi en Chine. Aujourd’hui installée en France, elle travaille en tant que
designer et illustratrice pour de nombreux éditeurs français et étrangers. Ses œuvres
sont exposées régulièrement et ont reçu des prix dans le monde entier. Elle vit en
Charente (16).

Pagination : 32
Format : 19 x 24 cm
Présentation : Cartonné
ISBN : 978-2-410-02318-3
Collection « Nos histoires à partager »
PARUTION : 21/04/2021
Prix : 10.9 €
Nouveauté

JEUNESSE

POINTS FORTS
Des romans pleins d’entrain pour
les filles et les garçons qui rêvent au
monde de demain.
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 !

PUBLIC
Dès 8 ans

La cabane d'anniversaire – Copains
des cabanes T1
MARIE MAZAS, JOËLLE PASSERON (ILL.)

Une nouvelle série de romans illustrés
pour les aventuriers verts et solidaires.
Nour et Anaël sont coincés dans leur immeuble HLM pour l’été et ne savent pas
comment s’occuper. Quand ils découvrent un terrain abandonné, ils ont une idée : ils
vont construire une super cabane ! Comment ? Avec les moyens du bord et l’aide des
voisins ! Et si c’était l’endroit rêvé pour fêter l’anniversaire de Papi Paulo, le grand-père
d’Anaël ?
LES THÈMES : Amitié – Solidarité – Nature

MARIE MAZAS, éditrice free-lance, s’est récemment tournée vers l’écriture et la
question écologique en écrivant pour la série « Blackbone » (collectif d’auteurs, Nathan,
2020). Elle signe ici sa première série en solo. Elle vit dans le Tarn-et-Garonne (82).
JOËLLE PASSERON est diplômée de l’école Estienne à Paris. Elle a notamment illustré
les séries « Le Chat… » (Nathan), « La bande du CE1 » (Nathan) ou « Team Aventures »
(Poulpe Fictions). Elle vit en région parisienne (94).

9782410022254
Pagination : 128
Format : 13 x 19 cm
Présentation : Broché
ISBN : 978-2-410-02225-4
Collection « Romans 8-10 ans »
PARUTION : 28/04/2021
Prix : 6.9 €
Nouveauté

JEUNESSE

POINTS FORTS
Des romans pleins d’entrain pour les
filles et les garçons qui rêvent au
monde de demain.
Des aventures bien ancrées dans le
quotidien, servies par une galerie de
personnages à la joie de vivre
communicative.

Le concours photo – Copains des
cabanes T2
MARIE MAZAS, JOËLLE PASSERON (ILL.)

Une nouvelle série de romans illustrés
pour les aventuriers verts et solidaires.

Une nouvelle auteure à suivre : Marie
Mazas. Sa plume vive et spontanée
rappelle celle d’Anna Gavalda !

PUBLIC
Dès 8 ans

Anaël décide d’accompagner son grand-père, Papi Paulo, dans sa traversée de la
France à vélo ! Son amie Nour sera bien sûr de la partie. Une escapade rêvée pour
découvrir d’autres cabanes, faire le plein d’idées et participer au jeu concours «
Raconte ton aventure nature de l’été en 3 photos ».
LES THÈMES : Amitié – Solidarité – Nature

9782410023084
Pagination : 128
Format : 13 x 19 cm
Présentation : Broché
ISBN : 978-2-410-02308-4
Collection « Romans 8-10 ans »
PARUTION : 28/04/2021
Prix : 6.9 €
Nouveauté

MARIE MAZAS, éditrice free-lance, s’est récemment tournée vers l’écriture et la
question écologique en écrivant pour la série « Blackbone » (collectif d’auteurs, Nathan,
2020). Elle signe ici sa première série en solo. Elle vit dans le Tarn-et-Garonne (82).
JOËLLE PASSERON est diplômée de l’école Estienne à Paris. Elle a notamment illustré
les séries « Le Chat… » (Nathan), « La bande du CE1 » (Nathan) ou « Team Aventures »
(Poulpe Fictions). Elle vit en région parisienne (94).

