Pas de deux
Avril

Bande dessinée sans texte
Scénario : Delphine Cuveele / Dessin : Dawid
Ouvrage cartonné - 10,70 €
Format : 190 x 255 mm
48 pages - 979-10-92111-75-0
Taali, un nouvel élève, arrive dans la classe de Luce. En fin
d’après-midi, lorsque retentit la sonnerie, tous deux partent dans
la même direction, mais pas sur le même trottoir. En chemin,
ils tombent sur une drôle de petite souris. Ni une, ni deux, Luce
et Taali la suivent et vont vivre, ensemble, plein de joyeuses
péripéties. La petite souris va leur en faire voir de toutes les
couleurs !

les nouveautés
1er semestre 2018

Philippine Lomar
t. 3 Poison dans l’eau

MAI

Bande dessinée à partir de 8 ans
Scénario : Dominique Zay
Dessin : Greg Blondin / Couleur : Dawid
Ouvrage cartonné - 12,70 €
Format : 215 x 285 mm
48 pages - 979-10-92111-76-7
Philippine se trouve plongée dans une affaire bien trouble... aussi
trouble que la Somme qui, depuis quelques semaines, est de plus
en plus polluée ! Maxime a besoin de Philippine : non seulement
pour venir en aide aux poissons, mais surtout pour sortir son cousin
Jason de prison...

La Maison La Nuit
JUIN

Bande dessinée sans texte
Scénario et dessin : Joub et Nicoby
Ouvrage cartonné - 10,70 €
Format : 190 x 255 mm
32 pages - 979-10-92111-65-1
La journée se termine. On s’apprête à passer une soirée tranquille,
mais certains habitants de la maison en ont décidé autrement...
De planche en planche, suivez les péripéties d’une famille dans
chaque pièce de la maison, en compagnie d’un petit garçon, de
ses parents, d’un drôle de chat et d’un drôle de monstre !
couv provisoire
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Magisk Magi !

Qui n’a jamais rêvé de transformer, à volonté, le monde autour
de soi ? Avec la Magi ! Box, dont la télévision fait la publicité,
ça a l’air si facile. Mais, la pratique s’avère plus compliquée que
la théorie... avoir une baguette magique dans les mains ne fait
pas tout ! De maladresse en maladresse, le héros se retrouve
entraîné dans des situations de plus en plus rocambolesques...

t. 3 sacrilège au p’tit déj’

16 mars

19 janvier

Bande dessinée sans texte
Scénario : Alfred / Dessin : Régis Lejonc
Ouvrage cartonné - 9,70 €
Format : 148 x 210 mm
56 pages - 979-10-92111-67-5

Lili crochette

Bande dessinée à partir de 5 ans
Scénario : Joris Chamblain
Dessin : Olivier Supiot
Ouvrage cartonné - 10,70 €
Format : 239 x 175 mm
32 pages - 979-10-92111-70-5

La Pension Moreau

trappeurs de rien

2 février

Lorsque Paul revient après deux mois de cachot, plus rien n’est
comme avant… Révolté, il compte sur émile, Jeanne et Victor,
ses camarades, pour organiser la résistance ! émile, quant à lui,
réussit régulièrement à s’évader dans la forêt aux alentours pour
dessiner en paix. Lors de l’une de ses escapades nocturnes, il est
témoin d’une scène très inquiétante...

t. 4 La chasse aux papillons

16 mars

t. 2 La peur au ventre

Bande dessinée à partir de 8 ans
Scénario : Benoît Broyart / Dessin : Marc Lizano
Ouvrage cartonné - 14 €
Format : 195 x 273 mm
56 pages - 979-10-92111-69-9

Bande dessinée à partir de 5 ans
Scénario : Pog
Dessin : Thomas Priou
Couleur : Johann Corgié
Ouvrage cartonné - 10,70 €
Format : 239 x 175 mm
32 pages - 979-10-92111-71-2

LINETTE

Bande dessinée à partir de 6 ans
Scénario : Joris Chamblain
Dessin : Lucile Thibaudier / Couleur : Kmixe
Ouvrage cartonné - 10,70 €
Format : 218 x 289 mm / 32 pages - 979-10-92111-68-2

Bande dessinée sans texte
Scénario : Catherine Romat / Dessin : Jean-Philippe Peyraud
Ouvrage cartonné - 10,70 €
Format : 190 x 255 mm
32 pages - 979-10-92111-74-3

Chaque mois, de la nourriture est apportée au yéti, animal des
hautes montagnes enneigées, pour le remercier de son geste :
il y a cent ans, il protégea de l’attaque des tigres quatre moines
pris dans les neiges. Mais, depuis un certain temps, le yéti ne
semble plus toucher aux offrandes. Les moines craignent qu’il
ne soit arrivé malheur à leur protecteur...

Les pieds qui poussent

avril

23 février

Après avoir découvert de nouveaux lieux de
cueillette en compagnie de leur ami le vieux fou,
Croquette, Mike et Georgie rentrent chez eux. À
leur arrivée au chalet, ils se rendent compte que
la porte est ouverte, que la chaise de Mike a été
déplacée mais surtout qu’il manque la
tablette de chocolat de Georgie ! En
se dirigeant vers leur lit, ils découvrent
une jeune fille endormie... mais qui
est-elle ? Et pourquoi a-t-elle pris ses
aises dans leur cabane ?

enola

t. 4 Le yéti qui avait perdu l’appétit

couv provisoire

Elizabeth déteste toujours autant
être contrariée…
Lorsqu’elle apprend que les sirènes
ont envoyé par le fond à la fois un
galion et son p’tit dèj’ préféré, le
fameux pudding anglais, son sang ne
fait qu’un tour ! Elle se transforme une
fois de plus en Lili Crochette et part
à la recherche du trésor dérobé…
malgré le danger qui rôde !

couv provisoire

La petite Linette a très envie d’aider sa maman au potager : un
petit arrosoir, quelques gouttes de jus de fumier et c’est parti
pour le grand jardinage ! Mais, que se passe-t-il ? Toute l’eau
s’est renversée sur les petits pieds de la fillette... des petits
pieds, vraiment ? Un peu maladroitement, Linette se retrouve
bientôt dans un nouvel univers magique à explorer !

