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Nouveautés
Albums et contes
La noisette /
Battut, Eric

Ce que j'aime faire /
Browne, Anthony

Marlène Baleine / Cali,
Davide

Les activités préférées d'un
petit chimpanzé.

A la piscine, Marlène est la
risée des filles de sa classe car
elle est grosse. Chaque fois
qu'elle plonge, ça fait une
vague énorme et on la traite de
baleine. Jusqu'au jour où le
maître nageur lui glisse un mot
à l'oreille pour qu'elle prenne
confiance en elle. Et ça marche
: la voilà qui se met à nager
comme un poisson.
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La petite souris a trouvé une
noisette, mais ne parvient pas à
l'ouvrir en sautant dessus. La
tortue, le lapin, le zèbre, le lion
et l'éléphant viennent à la
rescousse.

La petite mauvaise humeur /
Carrier, Isabelle

Pit et Pat s'entendent tellement
bien qu'ils décident de partager
la même embarcation. Mais au
fil du voyage, une petite
mauvaise humeur s'installe
entre eux et prend toute la
place sur le bateau.

Macao & Cosmage : ou
l'expérience du bonheur /
Edy-Legrand

La grosse faim de P'tit
Bonhomme /
Delye, Pierre

C'est le matin. P'tit Bonhomme,
qui a le ventre vide, court chez le
boulanger et lui demande de
quoi combler sa faim dévorante.
Mais celui-ci refuse de lui donner
du pain car il n'a pas d'argent.
P'tit Bonhomme va devoir en
gagner. Commence une quête
qui le fera courir de chez le
boulanger chez le meunier, puis
chez le paysan et jusqu'à la
rivière.

Macao et Cosmage sont les seuls et heureux
habitants d'une île perdue, jusqu'au jour où un
navire les découvre. Chef-d’œuvre de l'édition
pour enfants, cet album, d'un modernisme
exceptionnel pour l'époque, n'avait jamais été
réimprimé depuis sa parution en 1919.

Le petit monstre du matin /
Denys, Joëlle

Papa
et
maman
Taupe
prennent leur petit déjeuner
quand la petite voix de Louise
s'élève pour dire qu'elle ne veut
pas aller à l'école.

Haut les pattes ! /
Valckx, Catharina
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Le roi de la bibliothèque /
Knudsen, Michelle

L'abécédaire à croquer /
Lestrade, Agnès de

Documentaires
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Il n'y a aucune règle pour les
lions qui fréquentent les
bibliothèques. Le lion devient
vite indispensable. Comment
faisait-on avant son arrivée ?
Un jour, la directrice tombe et
se casse le bras. Le lion
appelle au secours... en
hurlant. Et hurler est contraire
aux règles des bibliothèques.

Tout pour ma pomme /
Manceau, Edouard
Petit Loup a très faim. Quand ses
amis arrivent pour déguster des
salades, il leur fait croire qu'un
monstre va les attraper et peut
ainsi déguster tranquillement son
repas. Au moment de sa
digestion, un vrai monstre apparaît
qui n'aime pas les égoïstes. Petit
Loup réfléchit, fait pousser un
arbre et invite ses 3 amis à
manger les pommes qui ont
poussé. Mais il n'y en a que 3.

26 lettres pour 26 mots autour
du
loup,
personnage
emblématique de la littérature
de jeunesse. En plus des textes
rythmiques, l'album multiplie les
pistes de lecture graphiques.

Si tous les éléphants
s'appelaient Bertrand... /
Manceau, Edouard

Chez
les
éléphants,
on
s'appelle tous Bertrand de père
en fils. Cela ne simplifie pas la
vie car on ne sait jamais de qui
on parle. Un jour, fatigués des
quiproquos, les éléphants se
réunissent pour trouver une
solution. Cette histoire qui joue
sur l'absurde offre un regard
teinté
d'humour
sur
l'importance du nom dans la
société et la perception de
chacun par rapport aux autres.

Tchou tchou ! /
Mase, Naokata

Un livre qui interroge l'enfant et
lui demande de raconter ce
qu'il voit et qui se lit dans les
deux sens pour jouer et
voyager à bord d'un petit train.

Le livre dans le livre dans le
livre dans le livre dans le
livre dans le livre... /
Müller, Jörg

Tut tut, c'est Noël ! /
Mase, Naokata

Un couple et ses deux enfants
traversent la ville et la campagne
le soir de Noël avant de se
retrouver au restaurant pour le
repas.
Les
pages
sont
découpées pour ménager des
transitions, laissant apparaître
une partie de la scène
précédente dans celle qui la suit.

Les illustrations emmènent le
lecteur là où il ne serait jamais
allé, c'est-à-dire au cœur d'un
livre pour en faire évoluer le
dénouement.

A quoi ça sert de vivre si on
meurt à la fin ? /
Piquet, Emmanuelle
Une petite fille interroge sa famille : sa
petite sœur, son grand frère, sa
cousine, ses parents, ses grandsparents sur la finalité de la vie. Chacun
y répond selon sa personnalité, avec
humour et tendresse. Une façon
optimiste d'aborder une question
existentielle.
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Nouveautés
Rom ans
Zazie. Pas de magie à l'école !
/ Impey, Rose

Fée en herbe. La bêtise de
Zoomi /
Paoletti, Claire

A l'école, Zazie passe plus de
temps à jeter des sorts qu'à
apprendre à lire.

Zoomi est une apprentie fée et
cet apprentissage lui demande
beaucoup. De plus, elle doit
aussi gérer ses relations avec
sa grande sœur ainsi que sa
découverte du monde des
humains.

Le secret de Louise /
Marie-Claude Bertrand
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Cheval de roi /
Silvestre, Anne-Sophie
Philippe, roi de Macédoine, est
passionné de chevaux et il est
très fier que son fils Alexandre
partage cette passion.

Comment un banal séjour
linguistique
peut-il
se
transformer en une sombre
aventure ? C’est ce qui arrive à
Emma,
une
étudiante
allemande, venue perfectionner
son français à Bordeaux. Un
jour, elle trouve le journal intime
de
Louise,
l’ancienne
colocataire, et découvre alors
quelque chose de vraiment
inquiétant… Elle décide donc
de mener l’enquête pour percer
Le secret de Louise.

Nouveautés
Bandes Dessinées
Cédric, 13.
Papa, je veux un cheval ! /
Laudec

Cédric. Feu aux trousses :
recueil de gags animaliers /
Laudec

Cédric, 25.
Qu'est-ce qu'il a ? /
Laudec
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De l'astucieux grand-père au
bouillant
petit-fils,
trois
générations sont unies pour
transformer les petits riens
et les gros chagrins de tous
les jours en éclats de rire
permanents.

De l'astucieux grand-père au
bouillant
petit-fils,
trois
générations sont unies pour
transformer les petits riens et
les gros chagrins de tous les
jours en éclats de rire
permanents.

Une sélection de gags mettant
en scène Cédric et des
animaux. Avec une couverture
spéciale effet feu d'artifice.

Cédric, 24. J'ai gagné ! /
Laudec
Comment déclarer sa flamme à l'élue de
son cœur quand on ne peut pas faire un
pas sans être suivi par sa petite voisine,
vraiment trop collante ? Tel est le
principal problème de Cédric, que ni les
conseils avisés de Christian, ni ses
tentatives ratées pour attirer l'attention
de Chen ne parviennent à résoudre.

Hugo, 1. Le croque-mouton /
Wilizecat

BD sans texte
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Petit Poilu, 8. La forêt des
ombres / Bailly, Pierre

BD sans texte

Oliver Twist, 3. Oliver Twist /
Dauvillier, Loïc

Oliver Twist, 4. Oliver Twist /
Dauvillier, Loïc

Oliver tombe dans les pattes de
Bill Sikes qui le conduit hors de
la ville. Il n'a aucune idée de sa
destination ni du mauvais coup
qui se prépare. Il va être forcé
à commettre son premier
cambriolage et frôlera la mort
de très près.

Blessé par une balle lors du
cambriolage organisé par Bill
Sikes,
Oliver
se
remet
lentement, grâce aux soins de
mademoiselle Rose, qui s'est
prise de pitié pour lui. Mais la
jeune femme tombe gravement
malade... Oliver va-t-il être à
nouveau abandonné ?

Petit Poilu, 2. La maison
Brouillard / Bailly, Pierre

BD sans texte

La suite des
tomes 1 et 2 !

Nouveautés
Documentaires
Calendrier perpétuel, avec chevalet intégré,
proposant, pour chaque jour de l'année,
l'histoire d'une invention, d'une découverte
scientifique, d'un événement historique, etc.

Actualités

365 dates historiques et
amusantes
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Dictionnaire Hachette

Rappel !
Le mois dernier,
nous avions reçu ce
dictionnaire
encyclopédique !

Généralités, Internet

Sont présentés 125.000 définitions réparties entre 58.000 noms
communs
et
25.000
noms
propres,
600
articles
encyclopédiques pour approfondir des sujets importants et en
annexes : mots nouveaux, conjugaison, maximes et
proverbes... Avec un guide pratique de la langue française et
un mémento encyclopédique.

Sciences sociales
Langage, langue française
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La Terre vue d'Alban, 4.
Comment vivent les enfants
dans le monde ? /
Arthus-Bertrand, Yann

J'ai des droits mais j'ai aussi
des devoirs /
Tirabosco, Tom

J'ai bien le droit /
Tirabosco, Tom

Documentaires

Alban le poisson s'intéresse à
la vie quotidienne des enfants,
leur école, leur famille, les
modes de nourriture, les loisirs.
Pour
aider
l'enfant
à
comprendre l'environnement et
le développement durable.

Cet album rappelle aux
enfants qu'ils ont des droits
et également des règles à
respecter
comme
par
exemple ils ont le droit de
vivre leur enfance mais ils
doivent accepter d'obéir.

La route des costumes /
Maupomé, Frédéric

Le droit de vivre avec sa
famille, de manger, de jouer,
d'apprendre, d'être protégé ou
d'exprimer son opinion font
partie des droits de l'enfant
garantis par la Convention des
Nations unies de 1989. Chacun
de ces droits est énoncé et
illustré par un dessin et une
courte phrase qui apporte le
témoignage direct d'un enfant.

Mon imagier à toucher : les lettres /
Bureau, Sophie

Tour
du
monde
des
coutumes
vestimentaires sous le regard malicieux et
ingénu de deux enfants. Chaque grande
partie de l'ouvrage correspond à un
continent, et chaque double page à un
pays choisi en fonction de la richesse de
ses costumes traditionnels. L'aspect
technique (méthodes de tissage...) est
aussi abordé.

Cet imagier tactile permet d'explorer les
lettres, associées à des mots, à travers
leur écriture classique, mais aussi en
braille, ainsi qu'à travers des illustrations
en relief.

Etoiles et planètes /
Masson, Claudine

Les saisons /
Hédelin, Pascale

Les séismes expliqués de
manière
simple.
Les
explications
scientifiques
s'appuient sur des exemples
réels
et
souvent
spectaculaires.

Découverte de la nature et des
activités humaines au fil des
saisons, au travers d'un récit
documentaire. L'enchaînement
des milieux d'une saison à
l'autre permet de percevoir les
changements du climat : le
printemps dans les champs et
au bord de l'étang, l'été au bord
de l'étang et sur la colline, etc.
Les saisons dans les autres
parties
du
monde
sont
également présentées.

Sciences

Tremblements de terre /
Haddad, Leïla

Ce carnet permet aux jeunes
enfants de reconnaître les
cinq planètes visibles de la
Terre : Venus, Mars, Mercure,
Jupiter et Saturne. Avec des
conseils pour l’observation
des astres.
Volcans & séismes /
Rubin, Ken

Documentaire
pour
découvrir
l'univers
des
dinosaures : leur anatomie,
leur comportement, leur
reproduction, leur évolution,
leur environnement, leur
disparition, etc.

Sciences

Images en trois
dimensions
et
informations
d'un
volcanologue pour
comprendre
le
fonctionnement des
volcans, la dérive
des continents, les
séismes...

Les animaux à protéger /
Chiapponi, Francesca
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Arbres des villes et des jardins /
Gourier, James

Sciences

Les animaux /
Billet, Marion

Une soixantaine d'arbres des villes et des
jardins, classés en trois grands groupes :
les feuillus, les résineux et les palmiers.
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Sciences

Copain des chats /
Frattini, Stéphane

Ce documentaire apprend
toutes
les
attitudes
naturelles du chat et livre de
nombreux conseils pratiques
pour
accueillir,
soigner,
éduquer son chat.

Un imagier qui permet à l'enfant de découvrir les
mots du monde animal, de nommer les différents
milieux naturels et de visiter un zoo dans le
détail. Chaque double page développe un thème
induit par le sujet de la page, en invitant l'enfant
à la réflexion.

Retrouve d’autres « Copain de... »
à la médiathèque !

La cuisine des super copains ! /
Chatel, Christelle

Avions et fusées

Un livre de cuisine pour les garçons proposant
conseils, astuces et explications pas à pas des
gestes de base. Les recettes sont classées en
fonction des quatre saisons avec, au menu
notamment : légumes frites, médailles en chocolat,
salade carnaval, soupe des sorciers, magic milkshake, mini-choux fromagers, pommes de terre
surprise ou encore pâtes en nœuds papillons.
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La cuisine des enfants
L'alimentation : pourquoi
on ne mange pas que des
frites ? / Rastoin-Faugeron

Pour découvrir des notions de
santé
et
d'hygiène,
en
compagnie de Rémi, Lilou et
leur petit monstre rigolo. En
regard, l'histoire illustrée et des
informations documentaires.

Cuisine amusante : pour
les petits et les grands /
Theulet-Luzié, Bernadette

Des recettes simples à base
d'ingrédients faciles à trouver,
peu coûteux et prétextes à une
présentation ludique : une
pomme de terre devient un
dromadaire, un concombre une
barque avec des rameurs, une
brioche un singe...

Sciences appliquées

Les enfants découvriront grâce
à ce livre qu'on peut faire la
cuisine en s'amusant. De
l'entrée au dessert, 80 recettes
étonnantes et délicieuses sont
expliquées, étape par étape, à
l'aide
de
photographies
légendées.

techniques

Imagier pour découvrir les mots et
l'univers des engins volants : avions
de ligne, montgolfières, deltaplanes,
hélicoptères, fusées, etc. Avec une
double-page d'auto-évaluation à la fin
de chaque partie.

Arts, sports et loisirs

999 chefs-d’œuvre
incontournables

Un panorama didactique des chefsd’œuvre de l'art depuis l'art rupestre des
grottes préhistoriques jusqu'au Pop art en
passant par l'art grec ou romain ancien.

L'art du XXe siècle /
Farina, Violetta

Ce parcours initiatique de l'art du XXe siècle
permet de dresser un panorama des œuvres et
des artistes, révélant la diversité des voies
explorées par l'art : fauvisme, cubisme,
abstraction,
surréalisme,
futurisme,
expressionnisme et hyperréalisme.
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Arts, sports et loisirs

Les maisons du monde /
Ledu, Stéphanie

Des textes courts et instructifs
pour présenter les maisons des
villes, des campagnes, des forêts
ou
des
montagnes,
de
Madagascar au Japon, de la
Turquie à la Papouasie, etc.

Cabanes et abris /
Kayser, Renée

Seize modèles de cabanes : de la
cabane canadienne à l'igloo, en
passant par le tipi et la cabane
bambou...

L'art du pliage est expliqué aux enfants,
de façon à réaliser lapin, poisson, fusée,
chapeau, etc.

Animaux en pliages
faciles /
Six, Maryse

Des créations ludiques accompagnées
d'explications simples mettant l'art de
l'origami à la portée de tous.

Arts, sports et loisirs

Premiers origami /
Jezewski, Mayumi
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Danses folkloriques de
France pour les enfants

Ce carnet d'activités apprend comment
écrire des textes énigmatiques, mais
faciles à déchiffrer pour le destinataire qui
connaîtra le code secret.

Arts, sports et loisirs

Ce livre-CD propose une sélection de 16
danses folkloriques des régions de France
comme la Normandie, l'Alsace, la Savoie ou
la Bretagne. Chaque danse est présentée sur
une double page illustrée avec des indications
chorégraphiques, la musique notée et une
courte présentation historique.

Messages secrets /
Bertherat, Marie

Histoire, géographie
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Châteaux de la Loire /
Dumont-Le Cornec, Élisabeth

Ce guide touristique pour enfants mêle culture,
évasion, découverte et amusement : histoire, faune et
flore, traditions, légendes de la région ; carte détachable
illustrée avec 25 sites de premier plan à visiter ;
emplacements pour noter ses souvenirs, dessiner ; jeux
pour continuer à découvrir la Loire ; pages dédiées
spécifiquement à la visite de certains châteaux.

Histoire, géographie

Copain de la Bretagne /
Genevois, Françoise

Un ouvrage pour découvrir la Bretagne :
géographie, climat, géologie, histoire, traditions,
culture, faune et flore, richesses archéologiques, art
de vivre, activités culturelles et sportives, agriculture
et produits locaux, industries, activités humaines,
etc. Une invitation au voyage sur des terres où
légendes et croyances font partie de la vie
quotidienne et où l'identité régionale est forte.

Les chevaliers /
Hédelin, Pascale

Imagier pour découvrir la vie au
Moyen Age à travers l'univers des
chevaliers et des châteaux forts.

La Bretagne, c’est où ?

Documentaire
photographique
présentant
la
vie
quotidienne
d'Halil,
vivant en Cappadoce,
en Turquie : sa
famille, son école, le
repas, et le travail à la
maison.

Mes images de
New York /
Grant, Donald

Mes images du Japon /
Watanabe, Etsuko

Présentation de la vie
quotidienne au Japon en
compagnie d'une petite fille :
la famille, la maison, la ville,
l'école, les fêtes...

Un ouvrage qui décrit l'Afrique
actuelle, sans misérabilisme ni
complaisance, organisé en
grandes sections thématiques :
histoire, politique et société,
développement, culture.

Au cœur de l'Afrique /
Nantet, Bernard

Pour découvrir l'Afrique noire :
berceau de l'humanité, terre
d'échanges,
mosaïque
de
cultures et de pays, histoire et
tragédies, vie quotidienne, etc.
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Histoire, géographie

Aujourd'hui, l'Afrique /
Joannidis, Marie

Steve vit à New York, dans le
quartier de Brooklyn. Il raconte
son quotidien, présente sa famille,
sa passion (le base-ball), son
école et sa ville. Puis lorsque
arrivent les vacances, il part sur la
côte ouest rendre visite à ses
grands-parents et découvre le
Grand Canyon et les parcs
nationaux. Enfin, il décrit les fêtes
traditionnelles de fin d'année :
Halloween, Thanksgiving et Noël.

Histoire, géographie

Halil, enfant de
Turquie /
Rey, Jean-Charles

Histoire, géographie
Histoire, géographie
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N'Deye, Oury et Jeanpierre vivent au Sénégal /
Diallo, Bilguissa

Trois enfants font découvrir
leur pays et leur culture.
N'Deye fait partie de l'ethnie
wolof, elle vit avec sa famille
dans un quartier populaire de
Saint-Louis-du-Sénégal. Oury,
le petit Peul, vit à Dakar. Son
père est tailleur et a deux
femmes, comme le permet la
loi sénégalaise. Jean-Pierre vit
en
Casamance,
à
la
campagne, et aide son père
dans les champs de maïs et
de riz.

Leila, Reda et Anissa
vivent au Maroc /
Veillères, Claire

La vie de trois enfants du
Maroc, un pays qui fait face à
de grandes inégalités. Leila
appartient à une famille aisée
et vit dans la médina de Fès.
Reda habite dans un bidonville
de Casablanca. La vie est si
dure qu'il envisage de faire
comme son frère, vendre du
cannabis et soutenir l'action
islamiste. Anissa est berbère et
vit dans un village, dans les
montagnes du Haut Atlas.

Leïla, enfant touarègue /
Rey, Jean-Charles
En suivant la vie de Leïla avec sa
famille, dans ses déplacements et au
camp, découvre les coutumes et la
vie des Touaregs dans le désert du
Sahara.

Anna, Kevin et Nomzipo
vivent en Afrique du Sud /
Veillères, Claire

Trois enfants font découvrir leur
pays et leur culture : Anna, 10
ans, qui vit dans le quartier
blanc
de
Melville,
à
Johannesburg,
dans
une
famille d'origine britannique ;
Kevin, 11 ans, dont les parents
possèdent une ferme à l'ouest
de la province de l’État libre,
près de la frontière avec le
Kwazulu Natal ; Nomzipo, 12
ans, troisième fille d'une grande
famille d'Umtata, ville à majorité
noire.

Nouveautés
Le coin des profs
e
r
u
t
a
r
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t
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Les premières lectures
expliquées aux parents /
Olivier, Marie-Christine

Kamishibaï
La légende du sapin /
Chapeau, Thierry

Des idées d'activités à faire à
la maison pour accompagner
les
enfants
dans
leur
découverte de la lecture.

D’autres kamishibaï...

Le petit oiseau blessé, perdu au cœur de l'hiver,
est chassé par tous les arbres de la forêt.
Seul le sapin l'accueille. C'est pourquoi, d'après
cette légende d'Alsace, il est aujourd'hui l'arbre
de Noël.
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Gram

Vous pouvez
retrouver la liste de
tous ces manuels
directement en
cliquant ici !

Documentaires

Exercices de
grammaire en
contexte, niveau
débutant
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Grammaire en
action A1
débutant /
Lafon, Mathieu

s
t
n
a
f
n
e
E
L
F
s
M ét h o d e
Vitamine 2
(livre élève,
exercices et guide
péda)

Vitamine 1
(livre élève,
exercices et guide
péda)

M é t h o d e s Ad o s

PIXEL
Nouvelle
méthode
chez CLE
international
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Adosphère
Nouvelle
méthode
chez
Hachette
FLE

s
e
r
i
a
l
o
c
s
s
l
e
u
n
a
M

Écolier et citoyen,
instruction
civique et
morale : cycle 2

Retrouvez tous les
« dossiers hachette »
dans le Coin des profs

De la rue au
monde, la France
à toutes les
échelles : cycle 3
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Tous les
manuels vous
attendent dans
le coin des
Profs !
Français CE1,
cycle 2 : livre
unique : étude de
langue, lecture

Chut... Je lis !
CE1, cycle 2 :
manuel de lecture
et d'écriture

