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NOUVEAUTÉS Avril 2012
JEUNESSE  BD
Hélium
albums

Sophie STRADY, Jean-François MARTIN

La mémoire de l’éléphant

La journée d’un éléphant qui n’a rien oublié… sauf la date de son avviversaire, prétexte à une encyclopédie bric-a-brac aussi
fournie que sa mémoire…
Avril 2012 / 28 x 36 / 40 pages / 15,90 € / ISBN 978-2-35851-086-8

-:HSMDPI=ZVU][]:

Didier CORNILLE

Toutes les maisons sont dans la nature

-:HSMDPI=ZVU^ZU:

Dix maisons de grands architectes du xxe siècle expliquées aux enfants, avec élégance et fataisie.
Avril 2012 / 25 x 17 / 96 pages / 14,90 € / ISBN 978-2-35851-095-0
du même auteur :

Mini Maxi

Bon voyage !

12 € / ISBn 978-2-35851-008-0 / AC

12 € / ISBn 978-2-35851-027-1 / AC

-:HSMDPI=ZVUU]U:

-:HSMDPI=ZVUW\V:

Sophie Andrews, Julia CHAUSSON

le poisson rouge de matisse

-:HSMDPI=ZVVUWZ:

Coédition Palette

Au travers le regard naïf de son poisson rouge, quelques pistes pour découvrir l’œuvre de Matisse.
Avril 2012 / 23 x 26 / 40 pages / 13,90 € / ISBN 978-2-35851-102-5

contes illustrés
Gwenaël DAVID, Amélie FONTAINE

Chroniques de la pampa

Que reste-t-il dans la pampa : un fourmilier, un tatoo, un nandou, un crotale, une viscache… et
peut-être un loup ? Un récit fantaisiste et zoologique.

-:HSMDPI=ZVU]X\:

Avril 2012 / 17 x 24 / 156 pages / 19,90 € / ISBN 978-2-35851-083-7

Thierry Magnier
Albums
Chris HAUGHTON

Oh non George !
Harris laisse son chien George tout seul à la maison. George a promis d’être sage, mais autour de
lui, il y a bien trop de tentations... L’après-midi promet d’être agité!

-:HSMDQE=\YUZUV:

Avril 2012 / 25,5 x 26,6 / 40 pages / 14 € / ISBN 978-2-36474-050-1
affiche “oh non George !”					
Lot six badges Oh non George !				

remise en vente du même auteur :
Un peu perdu

14 € / ISBN 978-2-84420-893-4 / AC

-:HSMIOE=WU]^XY:
Elisa GEHIN

Les vers de terre mangent des cacahuètes
Dans un monde où les vers de terre mangent des cacahuètes, les oiseaux des vers de terre et les chats des
oiseaux, tout se met à dérailler quand un vers de terre, très énervé, avale un chat…

-:HSMDQE=\YU\XU:

Avril 2012 / 22,5 x 33 / 40 pages / 15 € / ISBN 978-2-36474-073-0

Romans adolescents
Florence CADIER

La faute de Rose
Rose a fauté, elle a désobéi à ses parents qui l’ont fait enfermer dans un couvent pour jeunes filles.
Histoire inspirée de faits réels qui ont donné lieu au film The Magdalene sisters.
Avril 2012 / 12 x 21 / 176 pages / 9,50 € / ISBN 978-2-36474-071-6
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-:HSMDQE=\YU\V[:

Florence THINARD

Encore heureux qu’il ait fait beau
Une bibliothèque se retrouve en une fraction de seconde en pleine mer. À son bord, élèves et professeurs
s’organisent pour survivre. Les rôles changent, un mauvais élève se révéler un excellent bricoleur.

-:HSMDQE=\YU]U]:

Avril 2012 / 12 x 21 / 192 pages / 9,50 € / ISBN 978-2-36474-080-8

Nouvelles
MATHIS

Les fils de l’ogre

-:HSMDQE=\YU\WX:

Mathis explore avec âpreté les relations père/fils.
Avril 2012 / 13,5 x 16 / 192 pages / 9,80 € / ISBN 978-2-36474-072-3

Jeanne BENAMEUR

Une histoire de peau
Dans ces trois nouvelles, Jeanne Benameur dénonce les dérives d’une société incapable d’établir une harmonie entre les
hommes et le temps.

-:HSMDQE=\YU\[V:

Avril 2012 / 13,5 x 16 / 128 pages / 9,80 € / ISBN 978-2-36474-076-1

Actes Sud Junior
Albums
Claire GARRALON

Rond rouge

Ça, c’est un rond rouge. Mais si on le regarde avec d’autres ronds rouges,il est différent. Ceux-là
peuvent être rouge pâle ou rouge foncé, un peu ovales ou limite carrés, minuscules ou gigantesques...
Bref, il n’y en a pas deux pareils. Un album au graphisme simple pour inviter les tout-petits à observer
les nuances d’une forme et d’une couleur, à appréhender l’abstraction et à s’enrichir des différences.

-:HSMDNA=UUZ[UX:

Avril 2012 / 18 x 18 / 24 pages / 11 € / ISBN 978-2-330-00560-3

ARNO

Ce matin
Tu veux du lait ? Tu veux une tartine ? Avec de la confiture ? A l’enfant de rejouer les étapes du petitdéjeuner, en se laissant porter par la simplicité tendre et poétique des images. A la fin, un oiseau vient
se poser sur la table... et s’envole. Un album d’éveil très graphique.

-:HSMDNA=UUZZ]U:

Avril 2012 / 18 x 18 / 24 pages / 11 € / ISBN 978-2-330-00558-0

Gwen LE GAC

Douze

Douze mois, douze moments, douze visages. Douze presque douce. Douze premiers mois donc et deux naissances, celle du
bébé et celle des parents. Un vrai big bang ! Un album au graphisme subtil pour parler du lien avec simplement quelques
traits colorés (réalisés d’abord en broderie artisanale).

-:HSMDNA=UUZZ^\:

Avril 2012 / 17 x 23 / 26 pages / 13 € / ISBN 978-2-330-00559-7

Roman benjamin
Christophe LÉCULLÉE

Une petite sŒur

-:HSMDNA=UUZ[W\:

Illustré par Amandine Laprun

Le regard candide et touchant d’un enfant sur les préparatifs à l’arrivée d’une petite sœur. Avec des parents aux petits soins
pour qu’il ne soit pas jaloux, la vie est plutôt belle, sa place d’enfant-roi inentamée. Les mois passent, la chambre du bébé
est prête, et c’est enfin le grand jour, celui du bonheur annoncé. Vous avez dit bonheur ?
Avril 2012 / 12,3 x 18 / 40 pages / 8 € / ISBN 978-2-330-00562-7

Roman cadet
Gilles ABIER

Un départ en fanfare

-:HSMDNA=UUZ[VU:

Illustré par Pénélope Paicheler

Pour rendre le sourire à sa grand-mère malade, Joséphine est prête à tout. Quand elle découvre une vieille photo de ses
grand-parents dans une fanfare, elle a une illumination : pour mamie Maddie, elle apprendra l’hélicon ! Heureusement,
pour mener à bien son défi, elle rencontre le jeune Chung, qui va s’avérer un excellent professeur... et un nouvel ami.
Avril 2012 / 12,3 x 18 / 96 pages / 7,50 € / ISBN 978-2-330-00561-0
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Anne VANTAL

Au bout là-bas

-:HSMDNA=UUZZ\X:

Illustré par Olivier Balez

Les cinq petits-enfants de Mamycha sont aux anges de passer les vacances chez elle. Toute la journée pour jouer entre
cousins et se régaler des petits plats de leur grand-mère... un programme qui convient à tous ! Pourtant cette année, il se
passe quelque chose de bizarre au village. La maison de la vieille madame Ferrand, morte l’année passée, semble à nouveau
occupée. Qui est ce mystérieux locataire qui refuse de mettre le nez dehors et semble vivre uniquement la nuit ? C’est
l’occasion pour la petite troupe de mener l’enquête.
Avril 2012 / 12,3 x 18 / 104 pages / 7,50 € / ISBN 978-2-330-00557-3

À Petits pas
Sophie LAMOUREUX

Les Indiens d’Amérique à petits pas

-:HSMDNA=UUZ[YV:

Illustré par Vincent Caut

La vie des Indiens des plaines des Etats-Unis, les Vrais Hommes : Sioux, Comanches, Cheyennes... Le livre évoque leurs
coutumes, leur mode de vie, et leurs combats pour résister à l’oppression de l’homme blanc.
Avril 2012 / 16,5 x 24,5 / 80 pages / 12,50 € / ISBN 978-2-330-00564-1

Eric DARS et Éric TEYSSIER

Les Romains à petits pas (NE)
La vie quotidienne sous la République puis sous l’Empire romain. De l’organisation politique à
l’éducation, de l’agriculture à la guerre, ce livre explique le fonctionnement de la société, l’importance du
monde divin, et comment cette civilisation nous a laissé nombre d’empreintes qui constituent le socle
de la nôtre.

-:HSMDNA=UUZ[[Z:

Avril 2012 / 16,5 x 24,5 / 80 pages / 12,50 € / ISBN 978-2-330-00566-5

livres d’enquêtes
Michèle MIRA PONS

Les experts mènent l’enquête

-:HSMDNA=UUZ[XY:

Illustré par Benjamin Bachelier

Un documentaire sur les différentes techniques scientifiques d’investigation qui sont désormais au service des enquêtes
criminelles.
Avril 2012 / 22 x 28 / 112 pages / 15 € / ISBN 978-2-330-00563-4

Guides des Musées

Frédéric MORVAN

Objectif Louvre 3

Histoire des arts en famille

-:HSMDNA=UUZ[\W:

Illustré par Vincent Bergier. Coédition Musée du Louvre

De nouveaux parcours dans ce troisième guide pour des visites passionnantes en famille au Musée du Louvre ! Une
invitation à découvrir les oeuvres au gré d’histoires et de détails et captivants, qui convient aussi bien aux grands qu’aux
plus petits !
Avril 2012 / 13,5 x 21,5 / 144 pages / 14 € / ISBN 978-2-330-00567-2

remise en vente des deux premiers volumes :

Objectif louvre vol. 1

Objectif louvre vol. 2

14 € / ISBn 978-2-7427-6775-5 / AC

14 € / ISBn 978-2-7427-8508-7 / AC

-:HSMHOC=\[\\ZZ:

-:HSMHOC=\]ZU]\:
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Rouergue
Albums
Olivier DOUZOU

Poèmes de terre

-:HSMILC=[UXYV^:

Illustré par Anouk Ricard

Un recueil de poèmes en ver… Un recueil de poèmes sur les vers… … les vers de terre. Des Poèmes
de terre, donc ! Et si les vers (de terre) n’ont pas de pieds, ces poèmes-là ne sont pourtant pas boîteux.
Dans la veine des poètes oulipiens, des “Exercices de style” de Queneau, Olivier Douzou rédige une
quarantaine de poèmes sur les vers, jouant avec les mots, les homonymes, les palindromes et les
contrepèteries, usant de nombreuses figures de style, passant de l’argot au verlan… Anouk Ricard
lui répond en composant ses propres uni(vers) visuels.
Avril 2012 / 12 x 18 / 96 pages / 15 € / ISBN 978-2-8126-0341-9

Gaëtan DORÉMUS

Tonio

Dans une île, un serpent, un papillon, un oiseau et une panthère décident pour tromper leur
ennui de donner corps à un personnage, Tonio. Mais cet ami normalement à leur image a des
comportements étranges, bien éloignés des facultés que chacun des animaux revendiquent. Tous
ont du mal à assumer les réactions de cette créature sensée être d’excellente composition. Tonio
trouvera une recette simple et originale pour donner une réponse à ce vrai problème de projection,
de mélange, de parentalité et finalement d’existence.

-:HSMILC=[UXX^[:

Avril 2012 / 21,5 x 30 / 40 pages / 16 € / ISBN 978-2-8126-0339-6

Zig Zag
Cécile CHARTRE

Ça déménage

-:HSMILC=[UXYW[:

Illustré par Charlotte des Ligneris

“Avant on était quatre. Papa, maman, Jean-Claude Chipolatas et moi.” Moi, c’est Alexandre, 8 ans et
demi et Jean-Claude, c’est le chat. Et puis, une nuit ça a crié sévère entre papa et maman : maman a
pris un sac d’affaires sous un bras, le chat et moi sous l’autre et nous sommes partis... Maman avait
beau essayer d’être gentille et de rendre notre nouvel appartement agréable, je n’arrivais pas à trouver
belle cette nouvelle vie. Jusqu’au jour où elle m’a demandé ce qu’il fallait faire pour me rendre mon
sourire. Le point de vue d’un enfant, à la fois drôle et émouvant, sur la séparation de ses parents et
les changements qui en découlent.
Avril 2012 / 12 x 17 / 80 pages / 6,80 € / ISBN 978-2-8126-0342-6

DoAdo
Hélène VIGNAL

Poupée russe
Parce que sa mère a dû remplacer au dernier moment une collègue de travail, Louise doit annuler la
semaine de camping avec elle et son meilleur pote (celui qui préfère les garçons…) et la passer chez
sa grand-mère, en Bretagne. Cette dernière est une vieille dame en apparence parfaite, très gentille
mais effrayée de tout. Comment faire pour la persuader de se mettre au camping à 72 ans ? Sur un
ton drôle et offensif, Hélène Vignal nous emmène à la découverte du passé de sa grand-mère… et du
don mystérieux qu’elle dissimule. Car sa grand-mère a un secret, qui pourrait, cette fois-ci, la mener
au bonheur… Un roman plein de rebondissements. Parmi ses succès : Les rois du monde (Zig Zag)
et Passer au rouge (doado).
Avril 2012 / 14 x 20,5 / 240 pages / 13 € / ISBN 978-2-8126-0340-2

5

-:HSMILC=[UXYUW:

Naïve
Albums
COCOBÉ

Les Zôzôs 3 - Johnny part en classe verte
Pour la première fois, Johnny et ses amis les Zôzôs partent ensemble en classe verte pendant une semaine ! Les Zôzôs vont
découvrir la nature dans la joie et la rigolade, jusqu’à ce que Johnny s’aperçoive qu’il a oublié sa valise à Zôzôville !

-:HSMDPA=WVW\^V:

Avril 2012 / 21 x 15 / 92 pages / 14 € / ISBN 978-2-35021-279-1

COCOBÉ

Les Zôzôs 4
Mais Claudine n’aime pas aller dans l’eau, derrière le maître nageur tous les zôzôs sont heureux dans leurs maillots de bain,
ils se baignent avec joie pendant que Claudine n’arrive pas à descendre de l’échelle... Grâce aux Zôzôs et à sa natte rouge et
magique, elle vaincra sa peur de l’eau et plongera parmi tous ses amis !

-:HSMDPA=WVW]U\:

Avril 2012 / 21 x 15 / 92 pages / 14 € / ISBN 978-2-35021-280-7
dans la même collection :

Les Zôzôs 1
L’Anniversaire de Samo

Les Zôzôs 2
Plume fait sa rentrée des classes

14 € / ISBN 978-2-35021-264-7 / AC

14 € / ISBN 978-2-35021-256-2 / AC

-:HSMDPA=WVW[Y\:

-:HSMDPA=WVWZ[W:
Éditions Palette
Valérie METTAIS

Portraits

Une initiation au genre du portrait, à partir de 8 ans, à travers un vaste panorama d’œuvres, des
plus célèbres aux plus étonnantes.

-:HSMDPI=XWVUYY:

Avril 2012 / 23 x 28 / 80 pages / 24 € / ISBN 978-2-35832-104-4

Éditions Montparnasse - DVD
Thomas SZABO

Minuscule saison 2 vol. 1
La vie privée des insectes

La saison 2 offre un voyage dépaysant de la verte campagne normande jusqu’aux montagnes enneigées des Alpes, en passant
par les rues de Paris ou encore les plages de l’Ile de Ré ; avec, toujours, la coccinelle, l’abeille, l’araignée, le vers... et une
nouvelle venue : la fourmi rouge.

&:DEQKNA=UWY]ZU:

Avril 2012 / PG HT 10,65 € / PG TTC 12,99 € (TVA 19,6 %, TSA 2%)

Thomas SZABO

Minuscule saison 2 vol. 2
La vie privée des insectes

&:DEQKNA=UWY][\:

Avril 2012 / PG HT 10,65 € / PG TTC 12,99 € (TVA 19,6 %, TSA 2%)
remise en vente :

L’unité : PG HT 8,19 € / PG TTC 9,99 € (TVA 19,6 %, TSA 2 %) / AC
Minuscule vol. 1

Minuscule vol. 2

Minuscule vol. 3

Minuscule vol. 4

&:DEQKNA=UV[[W[:

&:DEQKNA=UV[[XX:

&:DEQKNA=UV[[YU:

&:DEQKNA=UV\U\Y:

6

BANDE DESSINÉE
L’An 2
Henry Mayo BATEMAN

mimodrames

Dessinateur culte en Angleterre, longtemps vedette du Punch, Bateman est notamment l’auteur
de nombreuses séquences dessinées muettes et humoristiques, réunies dans cet album. Une
exposition lui sera consacrée à Londres en mai 2012.

-:HSMDNA=UUZU[V:

Avril 2012 / 20,5 x 28 / 100 pages / 22,50 € / ISBN 978-2-330-00506-1

Cambourakis
Eleonore ZUBER

Lorsque...
L’intégrale

La série à succès de Eleonore Zuber (32 000 exemplaires vendus) enfin ressemblée en une intégrale en
poche. Un concentré d’humour, un éventail des situations cocasses et drôlement ridicules, inspirées de
la vie quotidienne de l’auteure, qui fait ici preuve d’une bonne dose d’auto dérision.

-:HSMJLG=Z]^^Y\:

Avril 2012 / 10,5 x 15 / 160 pages / 9 € / ISBN 978-2-916589-94-7

Naïve
Sébastien CONVARD

Even If

Super-héros au chômage, Even If parcourt le monde avec la ferme intention de le changer. Mais quels sont ses super
pouvoirs ? Une aventure qui rassemble une palette de talents renommés de la bd derrière cet “anti super héros”.

-:HSMDPA=WVW[WX:

Avril 2012 / 23,5 x 31 / 64 pages / 25 € / ISBN 978-2-35021-262-3

Paris Musées
COLLECTIF

Crumb

Catalogue de l’exposition rétrospective au musée d’art moderne de la Ville de Paris (12 avril - 14 août 2012) du travail du
dessinateur Robert Crumb, figure mythique de l’underground parsien.
Avril 2012 / 22 x 27 / 256 pages / 29 € / ISBN 978-2-7596-0192-9
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-:HSMHPJ=[UV^W^:

Notes

