La famille Choupignon
Volume 2, Vive Maman !
Un recueil de neuf épisodes qui relatent les
diverses aventures de la famille Choupignon
: les parents Léon et Juliette, les enfants
Lola, Oscar et Félix et la tortue Carapatte.
Capdevila, Roser

Couette
Volume 1, Tombée du ciel
Depuis qu'elle est tombée du ciel dans une
goutte d'eau, Couette, petite fille muette, vit
dans une décharge qui dans son regard est
devenue une prairie.
Gauthier, Séverine
MiniKim

9,05 EUR
Bayard Jeunesse
978-2-7470-5339-6

7,27 EUR
Zouk
Volume 10, L'amitié, c'est magique !

Dargaud
978-2-505-01389-1

Les aventures de Zouk, la petite sorcière qui
fait des rencontres magiques et découvre
l'amitié, avec ses hauts et ses bas.
Bloch, Serge
Hubesch, Nicolas

Couette
Volume 2, Bidou
Le suite des aventures de Couette, une
petite fille tombée du ciel lors de la dernière
pluie, qui met de la couleur partout où elle
passe.
Gauthier, Séverine
MiniKim

9,05 EUR
Bayard Jeunesse
978-2-7470-5305-1

7,27 EUR
La famille Choupignon
Volume 1, Histoires de tous les jours

Capdevila, Roser

Dargaud
978-2-505-01785-1

Le père, la mère, Félix, Oscar, Lola et la
tortue Carapatte sont réunis pour des
aventures liées aux préparatifs de la rentrée,
à l'attente des cadeaux de Noël, à la
varicelle, au départ en grandes vacances,
etc. Ces neuf épisodes ont été
précédemment publiés dans Pomme d'Api.

Lili Pirouli
Volume 3, En avant toute !

9,05 EUR

Bayard Jeunesse
978-2-7470-5275-7

Zouk
Volume 9, Sage comme une sorcière
Sept histoires de Zouk, la petite sorcière, et
de son difficile apprentissage de la
sorcellerie. Cette année, elle a décidé de
prendre de bonnes résolutions, d'être
gentille et sage comme une image. Elle va
cependant avoir beaucoup de mal à résister
à la tentation d'utiliser ses pouvoirs

magiques.
Bloch, Serge
Hubesch, Nicolas

9,05 EUR

Bayard Jeunesse
978-2-7470-5107-1

Zouk
Volume 11, Rencontres extraordinaires
Dans cet album, la petite sorcière Zouk fait
sept rencontres qui donnent lieu à autant
d'histoires, avec des personnages divers : un
géant, une baleine, un habitant de la Lune,
un ogre, un bonhomme de neige, une
princesse et un chien. Avec deux pages de
jeu.

Bloch, Serge
Hubesch, Nicolas

9,05 EUR

Bayard Jeunesse
978-2-7470-5417-1

10,83 EUR

Lili Pirouli, fière de son talent pour la danse,
perd néanmoins rapidement de son
assurance quand elle entend des histoires de
zombies, ce qui lui attire les moqueries des
garçons. Elle s'ingénie alors à les faire
trembler à son tour.
Guilbert, Nancy
Modéré, Armelle

Des ronds dans l'O
978-2-917237-90-8

Lili Pirouli
Volume 2, Demain, je serai présidente !
Six aventures d'une petite fille espiègle, qui
mène son entourage par le bout du nez, bien
décidée qu'elle est à devenir Présidente de la
République.
Guilbert, Nancy
Modéré, Armelle

10,83 EUR

Des ronds dans l'O
978-2-917237-75-5

Lili Pirouli
Volume 1, Tous avec moi !
Les aventures d'une petite fille espiègle qui
mène son entourage par le bout du nez.
Guilbert, Nancy
Modéré, Armelle

10,83 EUR

Des ronds dans l'O
978-2-917237-63-2

Petit Poilu
Volume 1, La sirène gourmande

La Vavache
Volume 2, Tagada tsoin tsoin

Sur le chemin de l'école, une inondation
précipite petit Poilu dans l'océan, demeure
de la sirène qui mange tout. Avalé par
l'immense femme-poisson, le voilà prisonnier
dans son énorme estomac.
Fraipont, Céline
Bailly, Pierre

La Vavache reçoit un banjo de son facteur
préféré. Aussitôt, tagada tsoin tsoin, elle se
pique d'en jouer et de chanter à tue-tête au
plus grand mécontentement de tous ceux qui
l'entourent. Au secours les oreilles ! Tout le
monde s'enfuit. Vexée mais obstinée,
Vavache continue de plus belle...
Vertonghen, Virginie

8,65 EUR
Dupuis
978-2-8001-5302-5

De Brab

8,65 EUR
Dupuis
978-2-8001-4154-1

La Vavache
Volume 3, Cousin Pinpin

Petit Poilu
Volume 3, Pagaille au potager

Le lapin Pinpin rend visite à sa cousine la
Vavache sur l'île folle sans se douter qu'il va
être brûlé, piqué, dévoré, écrasé...
Vertonghen, Virginie
De Brab

Petit Poilu se retrouve dans un potager et se
fait attaquer par une guêpe au dard pointu.
Heureusement, ses nouveaux amis sont là
pour le protéger...
Fraipont, Céline
Bailly, Pierre

8,65 EUR

Dupuis
978-2-8001-4393-4

Top Linotte
Volume 1, Trop top Linotte !

8,65 EUR
Dupuis
978-2-8001-5304-9

Linotte est une petite fille futée, gaie et
passionnée d'équitation. Avec ses copains
d'école et le fidèle Pimpon, son poney adoré,
elle n'est jamais à court d'idées.
Catel
Claire
Peignen, Judith

Hugo
Volume 4, Le Supermatou

9,65 EUR
Dupuis
978-2-8001-4679-9

Wilizecat

Petit Poilu
Volume 2, La maison brouillard
Petit Poilu part à l'école. En chemin, un
brouillard dense et épais le met sur la route
d'un manoir lugubre. Malgré sa peur, le petit
bonhomme se décide à y entrer...
Fraipont, Céline
Bailly, Pierre

8,65 EUR
Dupuis
978-2-8001-4344-6

Lily
Volume 2, Le peintre fou

8,65 EUR
Dupuis
978-2-8001-5303-2

La Vavache
Volume 1, Plif ! Plaf ! Plouf !
La Vavache reçoit une petite piscine
gonflable et s'amuse beaucoup avec. Mais
voilà que, un à un, tous les habitants de l'île
veulent l'y rejoindre... La petite piscine va
exploser !
Vertonghen, Virginie
De Brab

Hugo ne veut pas prendre son bain. Mais
l'eau du bain veut absolument s'emparer du
petit garçon et lui envoie des bulles de savon
ninjas pour lui piquer les yeux et le faire
prisonnier. Hugo se transforme en
Supermatou, son héros préféré, et combat
les bulles dans toute la maison, jusqu'au
retour de sa maman...

Brants, Elsa
Nykko

Leonardo, le peintre de la Cour, s'est attiré
les foudres du roi Grondin en réalisant un
portrait de lui barré de magnifiques
moustaches bleues. L'honneur de Grondin
est en jeu. Ses gardes se jettent sur le
pauvre Leonardo. Heureusement, la
princesse Lily et sa fidèle licorne
interviennent à temps.

8,65 EUR

Dupuis
978-2-8001-4554-9

Lily
Volume 1, Joyeux anniversaire,
princesse !

8,65 EUR
Dupuis
978-2-8001-4153-4

Nykko

Le jour de son anniversaire, la princesse Lily
découvre que les cadeaux de son père le roi
ont été fabriqués par des enfants dans les
caves du château. La nuit venue, pour libérer
les enfants, Lily se transforme en justicière
et son doudou en licorne...
Brants, Elsa

8,65 EUR
Dupuis
978-2-8001-4358-3

Hugo
Volume 6, Je veux des copains
Hugo voulait se faire des amis à l'école en
apportant son super jouet magique, mais ses
camarades s'occupent plus du jouet que de
lui.
Wilizecat

8,65 EUR

Dupuis
978-2-8001-4958-5

Myrmidon
Volume 2, Myrmidon dans l'espace
Quand Myrmidon change d'habits, le monde
autour de lui se transforme. Lorsqu'il revêt
une combinaison d'astronaute, tout porte à
croire que les petits hommes verts ne vont
pas tarder à apparaître dans cette histoire
toute en images. Fiches pédagogiques téléchargeables
gratuitement.
Dauvillier, Loïc
Martin, Thierry

8,83 EUR

Ed. de la Gouttière
979-10-92111-05-7

Méchant Benjamin
Volume 2, Pas beau !
Benjamin se retrouve en pleine campagne et
n'aime pas ça du tout : l'herbe, les insectes
et même les canards, tout lui est hostile !
Mais quand sa petite copine de classe tombe
amoureuse de lui, tout se mélange dans sa
tête et les bêtises s'enchaînent...
De Brab

8,65 EUR
Dupuis
978-2-8001-4159-6

Myrmidon
Volume 1, Myrmidon au pays des cowboys
Quand Myrmidon change d'habits, le monde
autour de lui se transforme. Lorsqu'un
chapeau de cow-boy lui tombe sur la tête,
les flèches pleuvent du ciel et les Indiens se rapprochent.
Fiches pédagogiques téléchargeables gratuitement.
Dauvillier, Loïc
Martin, Thierry

8,83 EUR

Ed. de la Gouttière
979-10-92111-03-3

Hugo
Volume 5, Je ne veux pas faire la sieste !

Poncho et Semelle
Volume 3, Le cow-boy du siècle

Hugo n'a pas sommeil, mais pas question de
se morfondre : un gros chien jaune, tout
droit sorti de son imagination, va jouer avec
lui.
Wilizecat

Tout Pox City prépare le concours du
meilleur cow-boy, sauf Poncho et Semelle,
qui, convaincus de leur prochaine victoire, se
reposent au soleil.
Piette, Hugo

8,65 EUR

Dupuis
978-2-8001-4674-4

9,92 EUR

Ed. Sarbacane
978-2-84865-292-4

Le monde selon François
Volume 3, Le Maître du temps

Poncho et Semelle
Volume 2, La colère de l'Ouest

Le Maître du temps a décidé de transformer
le père de François, un publicitaire, en
homme productif, au point d'en oublier sa
vie de famille. François décide de changer
cette situation.
Zabus, Vincent
Collin, Renaud

8,65 EUR
Dupuis
978-2-8001-4376-7

Méchant Benjamin
Volume 3, Brutus

De Brab

Benjamin a l'habitude d'imposer sa mauvaise
humeur à tout son entourage. Cette fois,
c'est dans la cour de récréation de l'école
qu'il sévit, affichant la moue boudeuse de
celui qui n'a rien à faire des autres. Mais,
dans cette cour, Brutus, un autre garçon, a
décidé de montrer que sa mauvaise humeur
est bien plus grande que celle de Benjamin...

8,65 EUR
Dupuis
978-2-8001-4160-2

9,92 EUR

Le Far West n'est pas de tout repos pour les
trois amis, surtout quand les sentiments s'en
mêlent. Ces trois aventures permettent de
découvrir un Poncho jaloux, boudeur et
revanchard, un Semelle mauvais perdant et
colérique et un Poum fier et amoureux...
Piette, Hugo

Ed. Sarbacane
978-2-84865-222-1

Poncho et Semelle
Volume 1, Joyeux western
Bienvenue dans le Far West de Poncho,
l'apprenti cow-boy, et de son fidèle cheval
Semelle. Tout y est, le décor comme
l'ambiance. Mais dans ce western
humoristique, les deux héros ont le don de
se fourrer dans des situations totalement
absurdes. Au cours de leurs aventures, ils
rencontrent squelettes, zombies,
champignons bavards à l'accent mexicain... Heureusement,
Ploum le fantôme est là.
Piette, Hugo

9,92 EUR
Ed. Sarbacane
978-2-84865-183-5

L'ours Barnabé : intégrale
Volume 3
Barnabé vit paisiblement dans la montagne.
Avec son ami le lapin, il livre les secrets de
sa logique et de son raisonnement. Cette
édition contient également les 46 dernières
pages de Tout est possible.
Coudray, Philippe

18,20 EUR

La Boîte à bulles
978-2-84953-153-2

Où es-tu Léopold ?
Volume 3, Micmac à la ferme
Léopold et sa soeur Céline doivent passer
tout l'été chez leurs grands-parents. Bien
décidés à libérer tous les animaux de la
ferme, ils tentent également de découvrir
l'identité du mystérieux voleur qui sévit dans
les alentours.
Schmitt, Michel-Yves
Caut, Vincent

12,29 EUR
La Boîte à bulles
978-2-84953-213-3

