
Harry Potter

Orphelin, Harry Potter a été placé chez son oncle et sa tante qui le détestent. 
Sa vie bascule le jour de ses onze ans quand le géant Hagrid lui apprend qu’il
est un sorcier. Il fait alors son entrée à Poudlard, l'école dirigée par Albus 
Dumbledore, où il se lie d'amitié avec Ron et Hermione. Il y découvre avec 
joie ses pouvoirs et son don exceptionnel pour le Quidditch. Mais un mystère
entoure sa naissance. Que signifie l’étrange cicatrice qu’il porte sur le front ?
Et qui est Celui-Dont-On-Ne-Doit-Pas-Prononcer-Le-Nom ?

L'histoire du suppositoire qui voulait 
échapper à sa destinée

Une histoire désopilante pour tous les âges Par ALEX 
VIZOREK

Paul le suppositoire rêve de sortir de sa boîte pour parcourir 
le monde et découvrir l'odeur des roses. Son heure viendra, 
il en est certain ! Un jour, alors qu'une petite fille constipée 
est de passage dans la maison, Paul comprend la sombre 
réalité qui l'attend. Terrorisé, il n'a pas d'autre choix que de 
prendre la fuite et débuter une incroyable aventure. Le 
suppositoire réussira-t-il à échapper à sa destinée ? 



Bergères guerrières - Tome 1

La Relève
L’aventure, ce n’est pas que pour les garçons !
Voilà maintenant dix ans que les hommes du village sont partis, mobilisés
de force pour la Grande Guerre. Dix ans qu’ils ont laissé femmes, enfants 
et anciens pour un conflit loin de chez eux... La jeune Molly est heureuse 
car elle peut enfin commencer l’entrainement pour tenter d'entrer dans 
l’ordre prestigieux des Bergères guerrières : un groupe de femmes 
choisies parmi les plus braves, pour protéger les troupeaux mais aussi le 
village ! Pour faire face aux nombreuses épreuves qui l'attendent, Molly 
pourra compter, en plus de son courage, sur Barbe Noire, son bouc de 
combat, mais également sur l’amitié de Liam, le petit paysan qui rêve 

aussi de devenir Bergère guerrière – même si ce n’est réservé qu’aux filles...

Entre Dragons et Rebelle, Bergères guerrières raconte l’odyssée d’une jeune héroïne qui va vivre de 
grandes aventures dans un univers médiéval-fantastique inspiré des légendes celtiques. Une histoire 
attachante, tout public, qui fait la part belle aux liens familiaux et communautaires, portée par un 
graphisme chaleureux et un scénario riche en humour et en rebondissements.

Bergères guerrières - Tome 2

La Menace

Le village est en danger !

En mission pour chasser des brigands, Molly, Liam et leurs 
compagnons tombent sur une monstrueuse créature : la Malbête. Un 
terrible affrontement à lieu. La troupe parvient à en réchapper mais rentre 
au village dans un piteux état, des blessés dans ses rangs... Le conseil du 
village est inquiet : d’où vient ce monstre qui semble né de la magie 
noire ? Quelle menace représente-t-il pour le village ? Afin d’y voir plus 
clair et de chercher une protection, une délégation est envoyée sur la 
mystérieuse île des sorciers. Molly et Liam seront de la partie, l’occasion 
pour eux de faire connaissance avec Sarah, la jeune sorcière aux 

corbeaux...

Entre Dragons et Rebelle, Bergères guerrières raconte l’épopée d’une jeune héroïne qui va vivre de 
grandes aventures dans un univers médiéval-fantastique inspiré des légendes celtiques. Une histoire 
attachante, tout public, qui fait la part belle aux liens familiaux et communautaires, portée par un 
graphisme chaleureux et un scénario riche en humour et en rebondissements.



Toutes les familles

La notion de famille "traditionnelle" (père/mère/enfants) évolue,
avec de profondes modifications de la composition des familles. 
L'enfant est souvent au cœur des conséquences engendrées par 
ces changements sociétaux. 

Ce livre leur fait comprendre, à leur niveau, qu'une plus grande 
mobilité, l'accès aux études, le travail des femmes... mais aussi 
l'individualisme, l'isolement ou la précarité ont des incidences 
sur la structure familiale. 

Il aborde la notion de famille sous tous ces aspects en traitant de 
la composition des familles, de leur diversité, de leur rôle, de la 

place de chacun au sein de la cellule familiale.16 questions d'enfants et des réponses précieuses pour aider
l'enfant à se situer et participer à son apprentissage du vivre-ensemble. 

Les gens sont beaux

Découvrez une ode à la beauté et à l’acceptation de soi à travers le 
premier album jeunesse du médecin et écrivain Baptiste Beaulieu.

« Je vais te confier un secret : un être humain, c’est une histoire. Et 
quand tu connais cette histoire, ça change tout. » 

Papou est médecin généraliste à la retraite. Un beau matin, il raconte
à son petit-fils pourquoi les gens sont beaux. Pour Papou, c’est 
important de le répéter : le corps humain n’a pas vocation à être 
façonnée par la société, il n’a pas de modèle parfait. Derrière les 
imperfections se cachent toujours des histoires ou des traces de vie.

Paco et le jazz

16 musiques à écouter

La Nouvelle-Orléans est la ville du jazz. Paco a emporté son saxophone et espère 
bien se faire quelques amis!
Au fil de l'histoire, on découvre les instruments du jazz : le saxophone, la 
trompette, la clarinette, le trombone, la contrebasse, la guitare manouche, le 
violon, la batterie, le piano, la voix et, enfin, le groupe de jazz. 
Une histoire à lire et 16 musiques à écouter! 



Qui fait quoi ?

Une présentation de 100 métiers connus 
ou moins connus des enfants. 

De l’instituteur à l’archéologue, en passant par la droniste, 
le chaudronnier ou l’avocate, qui fait quoi ?

Une première découverte de la société à hauteur d’enfant
À travers une très large palette de métiers, dans différents secteurs d’activité, comme les métiers de bouche, du
journalisme, du gros œuvre ou du sport, ce documentaire explique à l’enfant comment et grâce à qui 
fonctionne le monde qui l’entoure. Les différents métiers, des plus connus (l’instituteur, le pompier, le 
caissier…) aux plus méconnus (le conservateur de musée, l’aiguilleur du ciel, l’urbaniste…), sont présentés en
lien avec l’environnement proche et connu du lecteur : ceux qui le soignent, ceux qui lui enseignent des 
choses, ceux qui le divertissent… Un bon moyen de répondre aux questions qu’il se pose (Pourquoi les 
avocats portent une robe ? Est-ce que la maîtresse connaît tout ? Un chercheur, ça cherche quoi ? Le 
vétérinaire sait soigner tous les animaux ?), mais aussi de comprendre l’importance de toutes les catégories de 
métiers et la façon dont elles coexistent pour faire marcher la société. 

Une plongée dans les coulisses
En plus de présenter un grand nombre de domaines professionnels, ce documentaire propose une véritable 
immersion dans les coulisses, une présentation très concrète des savoir-faire et du quotidien des travailleurs. On
apprend par exemple que l’ingénieur construit une maquette de son futur pont pour tester sa résistance à l’air 
dans une soufflerie. Ou que l’apiculteur doit déplacer régulièrement ses ruches pour que les abeilles produisent 
des miels différents… L’illustration vient compléter cette présentation précise en montrant par exemple à quoi 
ressemble une chaîne de montage ou un pressoir à fromage. De quoi donner une vision précise des corps de 
métier – parfois déconnectée des images toutes faites qu’on s’en fait – et susciter de nouvelles vocations !
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