Le calife que personne n'aimait

La liste des fournitures

Le calife Biba Bedouda a beau être le plus
riche, il est aussi le plus triste des califes :
malgré les cadeaux dont il couvre son
peuple, personne n'est content de lui.
Jusqu'au jour où son vizir lui propose de lui
trouver une idée qui le fasse aimer de ses
sujets.
Armange, Xavier

La rentrée scolaire de Emma, Ugo, Farrida et
Josselin vécue avec humour.
Morgenstern, Susie

8,20 EUR

Ecole des Loisirs
2-211-06600-3

7,00 EUR
2-84238-065-7

D'Orbestier

Mémé Dusa
Hélène, 9 ans, timide bonne élève, pense
que ses parents lui cachent des choses à
propos de ses origines grecques. Avec son
frère, ils se retrouvent parachutés en Grèce
antique parmi les dieux et les monstres et,
surprise, parmi eux se trouve Mémé Dusa,
qui est en réalité la vraie Médusa.
Schmauch, Anne
Ferrier, Katherine

La poule qui avait pondu un boeuf
A la surprise générale, la poule Denise a
pondu un boeuf. Les autres poules essaient
de comprendre d'où vient ce b, à l'origine de
toute cette confusion.
Oster, Christian

7,00 EUR
Ecole des Loisirs
978-2-211-22708-7

10,90 EUR
Ed. Sarbacane
978-2-84865-816-2

La chose qui ne pouvait pas exister
Lucille vient de gagner une place à bord d'un
voilier pour effectuer un stage de deux mois
en pleine mer. Dès le départ, elle regrette
son choix et en plus, elle semble attirer le
mauvais sort. Mais, le pire reste à venir...
Moka

Souliers de sable
Elise et Léo vivent en vase clos dans
l'univers que les adultes ont inventé pour
eux, prisonniers de la peur de l'inconnu et
d'un temps rigide. Jusqu'au jour où la porte
de leur chambre restée béante pique leur
curiosité et les invite à aller explorer ce
dehors tant redouté.
Lebeau, Suzanne

8,20 EUR

Ecole des Loisirs
2-211-04617-7

7,00 EUR
Le chat assassin tombe amoureux

Ed. théâtrales
978-2-84260-236-9

Le chat Tuffy est certain que l'amour, c'est
pour les nuls, que ça rend bête et pertube
tout simplement le monde. Donc pas
question de tomber amoureux ! Pourtant,
son coeur bat la chamade lorsqu'il est en
présence de la belle Coco...
Fine, Anne

Au secours !
Mon père se remarie

8,70 EUR

Ecole des Loisirs
978-2-211-22284-6

Le retour de l'ogre
Une vieille sorcière, avec l’aide d’un loup,
élève Caralouva, une petite fille trouvée dans
la forêt. Ils veulent qu’elle devienne une
grande méchante mais celle-ci est trop
gentille et accourt pour aider les personnes
en péril.
Leroy, Jean

7,00 EUR

Ecole des Loisirs
978-2-211-22775-9

6,90 EUR

Gaspard a du mal à accepter le remariage de
son père. Sur les conseils de ses copains, il
décide de tout faire pour remettre ses
parents ensemble. Les choses se
compliquent quand sa mère lui présente à
son tour son nouveau compagnon, un
archéologue passionné de dinosaures.
Brière-Haquet, Alice

Flammarion-Jeunesse
978-2-08-136517-9

Clément aplati
Clément est tout aplati depuis que le tableau
d'affichage au-dessus de son lit lui est tombé
dessus : il mesure un mètre vingt-deux pour
un centimètre d'épaisseur. Dorénavant,
Clément peut se glisser partout.
Brown, Jeff

6,70 EUR

Gallimard-Jeunesse
978-2-07-065994-4

Les deux gredins

Will et ses frères
Volume 1, Panique à la bibliothèque

Cette histoire pleine d'humour noir met en
scène de vieilles personnes haineuses, sales
et méchantes.
Dahl, Roald

5,70 EUR
Gallimard-Jeunesse
978-2-07-060163-9

Mystère
Le roi et la reine sont contrariés de voir que
Mystère, leur quatrième fille, est si belle
avec ses cheveux bleus qu'elle fait de
l'ombre à ses soeurs. Ils décident de la
perdre dans la forêt.
Murail, Marie-Aude

Colfer, Eoin

6,20 EUR

Gallimard-Jeunesse
978-2-07-060139-4

Tristan, chevalier débutant
Volume 1, La dent du dragon

6,70 EUR

Gallimard-Jeunesse
978-2-07-066210-4

Lubin et Lou : les enfants loups-garous
Volume 1, Une nouvelle maison

4,90 EUR

Lubin et Lou, les jumeaux loups-garous,
déménagent pour se rapprocher de leur
nouvelle école. Ils doivent apprendre à
cohabiter avec les humains et à garder leur
secret. Dès le premier jour de classe, Lubin
se lie d'amitié avec Arnold qui ne tarde pas à
remarquer sa différence.
Gaudy, Hélène

Gallimard-Jeunesse
978-2-07-066953-0

Le nez de la reine
Harmony adore les animaux, mais ses
parents lui interdisent d'en avoir un. Elle
compte sur son oncle Ginger et sur sa pièce
de monnaie magique pour obtenir ce qu'elle
veut.
King-Smith, Dick

6,00 EUR

Marty, Will, Donnie, Bert et HP sont cinq
frères plutôt remuants. Le jour où leur père
les a surpris accrochés aux rideaux, le visage
peinturluré avec les produits de maquillage
de leur mère, il a décidé que les aînés
passeraient leurs après-midi à la
bibliothèque jusqu'à la fin des vacances. Il
découvrent ainsi le royaume de Patator, la
bibliothécaire.

McLay, John

Le père, le frère et la soeur de Tristan sont
chevaliers. Le jeune garçon n'est qu'un
écuyer mais il voudrait lui aussi porter une
armure et des éperons. Pour cela, il doit
vaincre le terrible dragon qui dévore tous
ceux qui l'approchent. En compagnie de son
cheval Avoine, il se lance courageusement à
l'aventure à travers le royaume.

5,90 EUR

Gallimard-Jeunesse
978-2-07-066880-9

Olive le chat : comment j'ai adopté mon
humain
Olive, chat errant et fier de son
indépendance, a du mal à se trouver un
maître. Un jour, pourtant, il rencontre une
petite fille un peu moins agaçante que les
autres humains. Pour obtenir ce qu'il veut,
l'animal sait s'y prendre : ronronnements,
regards charmeurs, etc.
Surovec, Yasmine

8,90 EUR
Gallimard-Jeunesse
978-2-07-066877-9

Gallimard-Jeunesse
978-2-07-062623-6

Le Petit Nicolas
Volume 23, L'attaque du château fort
Bogueugueu entre en sixième
Ferdinand Popon et son copain Basile
Tambour, dit Bogueugueu parce qu'il bégaie,
se donnent rendez-vous pour faire ensemble
leur rentrée en sixième. Très anxieux de son
handicap, Bogueugueu simule une extinction
de voix pour ne pas avoir à décliner luimême son identité devant la classe.
Fontanel, Béatrice

Nicolas et ses copains vont jouer aux
chevaliers. Le papa de Nicolas leur construit
un magnifique château fort, mais il aura fort
à faire avec les critiques des petits
spécialistes.
Kecir-Lepetit, Emmanuelle

4,90 EUR

Gallimard-Jeunesse
978-2-07-065732-2

6,20 EUR

Gallimard-Jeunesse
978-2-07-063437-8

Bogueugueu, les copains, l'école et moi
Une compilation de quatre titres de la série
qui relate les aventures de Basile Tambour,
surnommé Bogueugueu en raison de son
bégaiement, et de son ami Ferdinand
Pompon.
Fontanel, Béatrice
Boutavant, Marc

13,50 EUR

Gallimard-Jeunesse
978-2-07-058988-3

Le sac à sorcière
Chaque enfant a un voeu ou un souhait
secret qu'il désirerait voir se réaliser. A. de
Lestrade décrit avec poésie et tendresse ces
rêves d'enfants qui deviennent parfois
réalité. Il suffit d'un peu de magie.
Lestrade, Agnès de
Robin

Mordicus, apprenti sorcier
Volume 5, Classe verte pour magie noire

5,90 EUR

La fin de l'année arrive. Mordicus et ses
camarades partent en classe verte. Partagés
entre la peur et l'excitation de découvrir les
merveilles et les dangers de la nature, les
apprentis sorciers sont intenables.
Mademoiselle Sépia, l'institutrice, menace de
les punir.
Chevreau, Éric

5,60 EUR
Nathan
Nathan Jeunesse
978-2-09-253682-7

Magnard jeunesse
978-2-210-96213-2

L'exploit de Gustave Eiffel
En 1884, Gustave Eiffel propose la
construction de la plus haute tour du monde
pour l'Exposition universelle de 1889 à Paris.
Ce projet controversé se dresse, peu à peu,
sous les regards étonnés des Parisiens. Avec
un complément d'informations historiques
pour aller plus loin.
Montardre, Hélène

Le grand monstrouilleux
Le loup est ravi d'avoir rencontré Petit
Poulet, qu'il croit suffisamment naïf pour
l'emmener directement à la ferme. Mais Petit
Poulet lui confie avoir moins peur de lui que
du Monstrouilleux, avec ses griffes acérées
et ses dents démesurées. Du coup, le loup
commence à avoir vraiment peur lui aussi...
Une histoire précédée de jeux pour
s'échauffer à la lecture et suivie d'une

4,95 EUR

Nathan Jeunesse
978-2-09-256498-1

comptine.
Loupy, Christophe

Un beau jour pour être riche

4,99 EUR

Milan jeunesse
978-2-7459-7779-3

Gaspard et les drôles de machines : je
lis, je découvre Léonard de Vinci

inventions.
Broyart, Benoît

Gaspard est impressionné par sa rencontre
avec Léonard de Vinci au Clos Lucé : lui qui
est si curieux peut lui poser toutes les
questions qu'il veut. Dans son bureau, il
découvre des peintures, des plans,
d'incroyables maquettes... Avec une partie
documentaire sur la Renaissance, la vie
artistique de Léonard de Vinci et ses

5,70 EUR

Milan jeunesse
978-2-7459-7841-7

Les enquêtes de Scarlett et Watson
Mystère et crustacés
Pendant que Scarlett construisait un château
de sable avec Bao, quelqu'un a volé ses
nouvelles tongs. Dès qu'elle s'en aperçoit,
elle décide de mener l'enquête, mais ni Bao
ni Watson, trop occupé à dormir sous le
parasol, ne lui sont d'une grande aide. Tout
à coup, elle se retrouve face à une bande de
filles avec les mêmes tongs qu'elle.
Payet, Jean-Michel

5,70 EUR

Milan jeunesse
978-2-7459-7142-5

5,80 EUR

En Inde, à Manakulu, devant le temple de la
déesse Lakhshmi, Jagan et son père Sriram
sont deux saltimbanques qui montrent des
marionnettes et jouent du sarangi. Ils
espèrent une petite aumône de la part des
pèlerins, mais c'est un billet de 500 roupies
qui tombe dans leur sébile. Pourtant au lieu
du bonheur, les soucis arrivent.
Favaro, Patrice

Nathan Jeunesse
978-2-09-253680-3

Les chemins de l'école
Devi : Inde
Le portrait de Devi, 13 ans, qui vit dans un
village sur la côte de la mer du Bengale.
Tous les matins, la fillette, qui rêve de
devenir médecin, parcourt des kilomètres à
travers les plaines et les rivières pour
atteindre son école.
Dahman, Myriam

6,90 EUR
Nathan Jeunesse
978-2-09-255959-8

Apollon, le dieu dauphin
Léto, enceinte de Zeus, est poursuivie par
Héra, son épouse folle de jalousie. Délos
accueille Léto sur son île en échange d'une
promesse : l'enfant à naître devra y bâtir un
temple splendide.
Montardre, Hélène

4,95 EUR

Nathan Jeunesse
978-2-09-255859-1

La famille trop d'filles
Cara et la fée des devoirs
La jeune Cara, comédienne hors pair,
n'obtient que de mauvais résultats à l'école.
Billy trouve la solution dans les petites
annonces : un professeur à la retraite aide
les enfants à faire leurs devoirs après l'école
avec des méthodes magiques. Fée ou
sorcière, personne dans le quartier ne sait
vraiment qui est cette dame.
Morgenstern, Susie

5,70 EUR

Plumette, une poule super chouette
Aux élections de la basse-cour, le jeune
Coqhardi se présente face au vieux
Coqenpâte. La campagne bat son plein entre
les deux candidats dont l'un ne veut rien
changer et l'autre tout bouleverser. Mais
arrive une candidate surprise, Plumette, qui
rassemble tout le monde.
Desplat-Duc, Anne-Marie

5,70 EUR
Rageot
978-2-7002-3484-8

Nathan Jeunesse
978-2-09-255626-9

Les chemins de l'école
Francklyn : Madagascar

Digard, Nicolas

Le portrait de Francklyn et d'Olivier, deux
frères qui vivent dans le village
d'Andranotakatse, dans le sud de
Madagascar. Chaque dimanche, ils
parcourent 20 km à travers la savane pour
aller à l'école. Afin d'accéder à cette
éducation, ils vivent seuls, loin de leur
famille, le reste de la semaine.

6,90 EUR

Nathan Jeunesse
978-2-09-255958-1

La famille trop d'filles
Anna la rebelle
Anna en a assez de s'occuper sans cesse de
son frère et de ses soeurs. Elle décide alors
de faire une fugue.
Morgenstern, Susie

Panique au château : une aventure dans
les Flandres
Mayou, 10 ans, qui aime bien jouer avec les
garçons, raconte à son ami Juan qu'elle a vu
de la lumière dans le château abandonné.
Elle lui dit qu'elle va aller voir mais sans le
dire à ses parents.
Reumaux, Geneviève

6,90 EUR

Ravet-Anceau
978-2-35973-444-7

L'assassin habite à côté
Regarder des films policiers à la télévision
permet de jouer à se faire peur, en
imaginant des choses horribles sur son
nouveau voisin. Mais être témoin d'un
assassinat, c'est une autre histoire, surtout
quand l'assassin habite à côté.
Dutruc-Rosset, Florence

3,00 EUR

Syros
978-2-7485-1536-7

5,90 EUR

Nathan Jeunesse
978-2-09-256169-0

Le chevalier Têtenlère
Le chevalier Thibaud Têtenlère, l'homme le
plus distrait du royaume, décide de parcourir
le vaste monde afin de trouver sa future
épouse. Après de nombreuses mésaventures
cocasses, il pourra se marier avec la belle
Rose.
Daniel, Stéphane

5,70 EUR
Rageot
978-2-7002-3487-9

Les enquêtes de Nino
Qui a fouillé chez les Wisigoths ?
En vacances chez ses grands-parents, Nino
participe à un chantier de fouilles
archéologiques visant à mettre à jour une
nécropole du Ve siècle. Dans cet ossuaire
wisigoth et mérovingien, il remarque un
objet métallique peut-être laissé par un
pilleur de tombes.
Aubrun, Claudine

3,00 EUR
Syros
978-2-7485-1669-2

Mamie a disparu
Enquête avec Léa

6,90 EUR

Léa, fille d'un capitaine de gendarmerie,
emménage avec son père dans une petite
ville où se produisent d'étranges
cambriolages. Son nouvel ami Brayton, de la
communauté des gens du voyage, lui
demande de l'aide, car son oncle est accusé.
Léa, Brayton et leur ami métis Maxime
mènent l'enquête. Avec des encadrés et des
jeux de réflexion dans chaque chapitre.
Miraucourt, Christophe

Rageot
978-2-7002-5224-8

Hugo vient de passer les vacances avec son
père, ses deux frères et sa grand-mère, de
laquelle il se sent très complice. Le jeune
garçon voit bien que sa chère mamie n'a
aucune envie d'entrer en maison de retraite.
Leymarie, Marie

3,00 EUR

Syros
978-2-7485-1668-5

Aller chercher Mehdi à 14 heures

Juliette Pommerol chez les Angliches

Il y a des jours comme ça où tout va de
travers, où le destin s'ingénie à vous mettre
des bâtons dans les roues, se dit le père de
Medhi. Mais quand même, aller chercher
Medhi à 14 heures, c'est pourtant pas
compliqué !
Oppel, Jean-Hugues

Juliette Pommerol, jeune héroïne qui se
caractérise par sa propension au mensonge,
effectue un séjour linguistique dans une
famille anglaise, qui fait son possible pour
répondre aux voeux de la jeune fille :
promenade à Londres, camping en Ecosse...
Goby, Valentine

Syros
978-2-7485-1113-0

Thierry Magnier
978-2-36474-911-5

Des filles dans l'équipe

Le trésor du lac des trois chats

A l'occasion du championnat de football des
CM2, une nouvelle disposition stipule que
chaque équipe devra inclure au moins deux
filles. Les garçons expriment rapidement leur
mécontentement. Devant une telle attitude,
les filles décident de créer une équipe
exclusivement féminine.
Dieuaide, Sophie

Alex et ses amis sont en vacances. Ils
découvrent un plan indiquant la cachette
d'un trésor datant du Moyen Age. Cette
chasse pimentera leurs longues journées
d'été.
Mathis

3,00 EUR

7,00 EUR

7,20 EUR

7,20 EUR

Thierry Magnier
978-2-36474-839-2

Talents hauts
978-2-36266-153-2

En marche
Esther et Mandragore
Une sorcière et son chat
Esther a reçu le prix de la curiosité. Elle est
autorisée à explorer le monde des humains
en compagnie de son chat Mandragore et
doit secourir celui de Zoé.
Dieuaide, Sophie

Quand préférer des bonbons à la marche à
pied sauve la mise...
Cannone, Éléonore

5,10 EUR

Thierry Magnier
978-2-36474-499-8

9,90 EUR

Talents hauts
978-2-36266-139-6

Allô, docteur ?
Maxime aime jouer la comédie et faire croire
à ses soeurs qu'elle attrape des maladies de
plus en plus graves. Mais lorsque sa mère
tombe malade, elle ne pense pas à
l'explication la plus simple et s'imagine le
pire.
Cambournac, Angèle

3,90 EUR

Un anniversaire camion
Pour son dixième anniversaire, Stéphanie est
invitée par Paulette, sa grand-mère routière,
à l'accompagner en Angleterre. Mais des
clandestins se sont cachés dans le camion de
Paulette. Elle leur offre le gâteau
d'anniversaire de Stéphanie et fait promettre
à la petite fille de garder le secret.
Hoestlandt, Jo

3,90 EUR
Thierry Magnier
978-2-36474-833-0

Thierry Magnier
978-2-36474-893-4

Tout pour le violon
Les trois caramels capitaux
Le héros de cette histoire s'interroge. Ayant
volé trois caramels alors qu'il n'avait que 7
ans, il craint de se voir refuser l'accès au
paradis à 80 ans.
Mourlevat, Jean-Claude

3,90 EUR

Thierry Magnier
978-2-36474-698-5

Le frère de Cerise est un prodige du violon,
ce qui nécessite des sacrifices de la part de
toute la famille. La fillette, qui avait
l'habitude d'être la plus gâtée des deux, ne
supporte pas ce changement et prépare sa
revanche.
Abier, Gilles

3,90 EUR

Thierry Magnier
978-2-36474-903-0

