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Rencontre avec les éditeurs de littérature de jeunesse
Les 8 - 12 ans : Quelles lectures ? Quels supports ?
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DIDIER JEUNESSE

$IDIER *EUNESSE
3mLECTION   ANS

Sous la peau
d’un homme

Les trois ﬁleuses

La femme-phoque

Les chaussures

Sylvie Delom - Géraldine Alibeu

Catherine Gendrin - Martine Bourre

Praline Gay-Para - Aurélia Fronty

14 E

14 E

Gigi Bigot - Pepito Mateo
Isabelle Chatellard

Maligne et déterminée, une
jeune ﬁlle décide de se rendre
au palais d’un prince, connu
pour mépriser les femmes.
Déguisée en cavalier, elle met
tout en oeuvre pour le faire
changer d’avis. Un conte qui
bouscule les idées reçues sur
les hommes et les femmes.

Suite à un affreux mensonge
de sa mère, la jeune Nini,
grande paresseuse, va devoir
prouver à la reine qu’elle ﬁle le
lin mieux que personne.
Alors peut-être épousera-t-elle
le prince…

Natatok surprend un jour des
phoques qui s’ébrouent sur la
banquise, retirent leur peau et
se transforment en belles jeunes
femmes. Le jeune chasseur
s’éprend de la plus belle, subtilise sa peau et l’épouse... Mais
peut-on empêcher quelqu’un
d’être ce qu’il est ?

Cette histoire délicate qui
retrace la destinée d’une
enfant est racontée du
point de vue d’une paire de
chaussures exclue, obligée de
se cacher, puis jetée dans un
fossé. Un album bouleversant
qui évoque la guerre avec
pudeur.

La neige vive

Le Petit Poucet

La Bestiole

La Tour de Babel

Michel Piquemal - Nathalie Novi

J.P. Kerloc’h - Isabelle Chatellard

Sylvie Delom - Judith Gueyﬁer

Francine Vidal - Elodie Nouhen

14 E

14 E

14 E

14 E

Par la fenêtre, un jeune garçon
émerveillé voit pour la première
fois de sa vie la neige tomber.
Mais il est cloué au lit par une
grave maladie. Sa mère, touchée
par l’excitation de son ﬁls, se
laisse convaincre de l’emmener
dehors. Commence alors une
échappée belle en famille qui
marquera à jamais le jeune
garçon…

Revisité par la plume décapante de Jean-Pierre Kerloc’h,
le texte traditionnel de Charles
Perrault se redécouvre avec
le plaisir d’une première fois.
Truffé d’allusions étonnantes,
d’expressions mordantes et
inattendues, ce conte mis en
scène avec force par Isabelle
Chatellard fera le bonheur des
grands comme des petits.

Pour (re)découvrir l’éternelle
histoire d’Adam et Éve, faite
de tentation et de désir. Un
récit ﬁdèle à la Bible, écrit
à la manière d’un conte
populaire, dans une langue
riche et savoureuse.

On raconte qu’au tout début
du monde, nous parlions tous
la même langue. Avec ses mots
savoureux, la conteuse Francine
Vidal invite petits et grands
à une relecture de La tour
de Babel : un récit issu de la
Genèse qui n’est pas seulement
celui d’un projet orgueilleux
des hommes punis par la main
de Dieu, mais bel et bien celui
d’une véritable providence.

14 E

Pour feuilleter des extraits et découvrir tous nos albums
www.didierjeunesse.com
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14 E

$IDIER *EUNESSE
3mLECTION   ANS

L’enfant du bananier

Le phare des sirènes

Jazyâa, la Tapageuse

Isabelle Sauer - Cécile Gambini

Rascal - Régis Lejonc

Catherine Gendrin - Claire Degans

14 E

18,90 E

16,90 E

Il était une fois un vieux
bossu qui habitait le sud de la
Chine. Il possédait pour seul
bien un champ de bananiers.
Mais un jour, celui-ci est dévasté
par une tempête. Seule une petite
pousse est épargnée…
Une merveilleuse aventure
mettant en scène un jeune
garçon courageux, à la recherche
du remède qui guérira son père.

Une superbe histoire d’amour
poignante sur fond de guerre
entre une sirène et un jeune
garçon orphelin. Un beau livre,
au format généreux et aux
illustrations somptueuses !

Jazyâa est une jeune ﬁlle indépendante au tempérament de
feu. Avide de liberté, mais surveillée par son frère, elle rencontre un jeune pêcheur espagnol
dont elle tombe éperdument
amoureuse. L’histoire tragique
d’un amour impossible. Un texte
fort et engagé sur l’émancipation
de la femme.

Din’Roa la vaillante

Les deux vies de Taro

Patron et employé

J.P. Kerloc’h - Elodie Nouhen

Gianni Rodari - Clotilde Perrin

13,50 E

14 E

Issu d’une longue lignée de pêcheurs, Taro sait que le moment
venu, il sera pêcheur à son tour.
Pour avoir sauvé une tortue de
la mort à deux reprises, Taro est
conduit au fond du fond des
eaux de la mer. Là, il rencontre
une princesse merveilleusement
belle dont il tombe éperdument
amoureux. Il vivra des années de
parfait bonheur. Mais un jour, il
est pris de mélancolie et souhaite
retrouver les siens…

Tous les matins, monsieur
Mambretti, PDG d’une usine
interroge le rétroviseur
de sa super cylindrée : «Petit
miroir, petit miroir chéri, quelle
est la plus belle automobile du
pays ?». Tout allait bien jusqu’au
jour où son rétroviseur lui
annonce la terrible nouvelle...
Blancheneige au pays des
patrons revisité par la plume
délicieuse de Gianni Rodari.
Irrésistible !

Jean-Louis Le Craver Martine Bourre
12,50 E

À la demande de sa mère,
Din’Roa s’en est allée chez sa
grand-mère… Une version chinoise
du Petit Chaperon rouge.

Raja,

le plus grand
magicien du monde
Carl Norac - Aurélia Fronty

16,90 E

Cette histoire délicate qui
retrace la destinée d’une enfant est racontée du point de
vue d’une paire de chaussures
exclue, obligée de se cacher,
puis jetée dans un fossé. Un
album bouleversant qui évoque la guerre avec pudeur.

Le Petit Chaperon
rouge ou la petite ﬁlle aux
habits de fer-blanc
Jean-Jacques Fdida - Régis Lejonc
14 E

Quel chemin vas-tu prendre ?
Le chemin des aiguilles ou le
chemin des épingles ?
L’éternelle histoire d’une ﬁlle à
la croisée des chemins… Loin
des versions édulcorées
diffusées depuis Perrault,
voici un petit chaperon rouge
authentique et savoureux.
Une édition inédite et rafﬁnée,
sublimée par les images
mystérieuses de Régis Lejonc.
Avec une préface de Bernadette
Bricout.
A paraître le 23 avril : La Barbe
bleue ou Conte de l’Oiseau d’Ourdi.

Pour feuilleter des extraits et découvrir tous nos albums
www.didierjeunesse.com
Rencontre avec les éditeurs de littérature de jeunesse
Les 8 - 12 ans : Quelles lectures ? Quels supports ?
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ÉDITIONS COURTES ET LONGUES

ejujpot

dpvsuft

fu!mpohvft

mÖbsu!qpvs!mft!fogbout!
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tmfdujpo!9.23!bot
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'VqIVEZIG¬
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HIWEGXMZMXqWPYHMUYIWIXJSVQEXVMGIW
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mÖbsu bcpsjhof
mÖbsu!bcpsjhof

mÖbsu eft dbwfsoft
mÖbsu!eft!dbwfsoft

mÖbsu ephpo
mÖbsu!ephpo

mÖbsu hpuijrvf
mÖbsu!hpuijrvf

mÖbsu opvwfbv
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mÖbsu qpnqjfs
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Rencontre avec les éditeurs de littérature de jeunesse
Les 8 - 12 ans : Quelles lectures ? Quels supports ?
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GALLIMARD JEUNESSE

• Folio Junior
Les titres incontournables de la littérature pour la jeunesse en format poche.

«Folio Junior Textes classiques», les grands textes du passé pour les collégiens d’aujourd’hui.

• Grand format littérature

• Écoutez Lire
Écouter un livre est une autre façon de lire. Notre collection de livres audio
interprétés par les plus grands comédiens.

• Fétiche
Nos grands textes adaptés en bande dessinée.

10

• Mon histoire
Des romans historiques sous la forme de journaux intimes.

• Journal d'un enfant
Un enfant raconte sa vie dans un style simple, précis et sensible.
Une mine d'informations et des dépliants expliquent et illustrent
la période historique ou le pays abordé dans le récit.

• Sur les traces de...
En partant sur les traces d'un héros légendaire ou d'un personnage historique, le lecteur
découvre les fondements de notre histoire.

• Chouette ! Penser
Une collection qui initie les enfants à la philosophie avec des textes originaux,
illustrés avec ﬁnesse et humour.

www.cercle-enseignement.com
Découvrez le site du Cercle Gallimard de l’Enseignement,
le site pour enseigner la littérature à l’école !
Rencontre avec les éditeurs de littérature de jeunesse
Les 8 - 12 ans : Quelles lectures ? Quels supports ?

11

FLAMMARION JEUNESSE
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Tout un monde de lecture entre les mains.
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Rencontre avec les éditeurs de littérature de jeunesse
Les 8 - 12 ans : Quelles lectures ? Quels supports ?

13

HACHETTE JEUNESSE
collège

Textes de l'Antiquité au

Texte intégral 4,90€

Texte intégral 4,90€

Texte abrégé 5,50€

Texte intégral 4,90€

Texte intégral 4,90€

5HVVRXUFHSpGDJRJLTXHGLVSRQLEOH

5HVVRXUFHSpGDJRJLTXHGLVSRQLEOH

5HVVRXUFHSpGDJRJLTXHGLVSRQLEOH

5HVVRXUFHSpGDJRJLTXHGLVSRQLEOH

5HVVRXUFHSpGDJRJLTXHGLVSRQLEOH

Contes et récits merveilleux

Texte intégral 5,50€

Texte intégral 4,90€

Texte intégral 4,90€

Texte intégral 4,90€

Texte intégral 4,90€

5HVVRXUFHSpGDJRJLTXHGLVSRQLEOH

5HVVRXUFHSpGDJRJLTXHGLVSRQLEOH

5HVVRXUFHSpGDJRJLTXHGLVSRQLEOH

5HVVRXUFHSpGDJRJLTXHGLVSRQLEOH

5HVVRXUFHSpGDJRJLTXHGLVSRQLEOH

A paraître en 2012 : /¶eQpLGH9LUJLOH7H[WHLQWpJUDO¼

collège

Littérature du Moyen Age et de la Renaissance au

Texte intégral 4,90€

Texte intégral 5,50€

Texte intégral 5,50€

Texte intégral 5,50€

Texte intégral 4,90€

5HVVRXUFHSpGDJRJLTXHGLVSRQLEOH

5HVVRXUFHSpGDJRJLTXHGLVSRQLEOH

5HVVRXUFHSpGDJRJLTXHGLVSRQLEOH

5HVVRXUFHSpGDJRJLTXHGLVSRQLEOH

5HVVRXUFHSpGDJRJLTXHGLVSRQLEOH

Récits d'aventures

Texte abrégé 5,50€

Texte intégral 5,50€

Texte intégral 5,50€

Texte intégral 4,90€

Texte intégral 4,90€

5HVVRXUFHSpGDJRJLTXHGLVSRQLEOH

5HVVRXUFHSpGDJRJLTXHGLVSRQLEOH

5HVVRXUFHSpGDJRJLTXHGLVSRQLEOH

5HVVRXUFHSpGDJRJLTXHGLVSRQLEOH

5HVVRXUFHSpGDJRJLTXHGLVSRQLEOH

En conformité avec les instructions officielles du 28 août 2008

14

collège

Le récit au

Texte intégral 4,90€

XIXe siècle

- Nouvelles réalistes et fantastiques

Texte intégral 4,50€

Texte intégral 5,50€

Texte intégral 4,90€

Texte intégral 4,90€

Texte abrégé 5,50€

Texte abrégé 6,50€

Texte intégral 4,90€

Texte abrégé 4,90€

Roman

Texte abrégé 5,50€

collège

Formes du récit aux XXe et XXIe siècles au

Texte intégral 4,90€

Théâtre

Texte intégral 4,50€

Texte abrégé 5,50€

5HVVRXUFHSpGDJRJLTXHGLVSRQLEOH

Texte intégral 5,50€

Texte intégral 5,50€

Texte intégral 5,00€

Texte intégral

Texte intégral 6€

jSDUDvWUH

En conformité avec les instructions officielles du 28 août 2008

Rencontre avec les éditeurs de littérature de jeunesse
Les 8 - 12 ans : Quelles lectures ? Quels supports ?
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LE POMMIER

JCARSPCQ?LQ 1CPNGEL?L ?TPGJ

eGLWLRQV

/H3RPPLHU

Sérieux et amusants, les livres du Pommier
nourrissent l’émerveillement des jeunes curieux et les accompagnent dans leur découverte du monde.

JCQKGLGNMKKCQ

/HVPLQLSRPPHVPHWWHQWjSRUWpHGHVHQIDQWVGHjDQVXQVDYRLUVFLHQWLÀTXHGHTXDOLWpH[SRVpDYHFKXPRXUHW
IDQWDLVLH&KDTXHOLYUHHVWOHIUXLWG·XQpFKDQJHQRXUULHQWUHXQFKHUFKHXUHWOHVpOqYHVG·XQHFODVVHGHSULPDLUH
&KDTXHYROXPHSDJHV[PP

Rg
LMSTC?S

BgHcRGRPCQ
B?LQJ?AMJJCARGML
13. Les Organes de mon corps
/'HJRVLOOXV6-DQVHP
½

4X·HVWFH TX·XQ RUJDQH" &RPPHQW IRQFWLRQQHQW OHV
SRXPRQV"TXRLVHUWOHFRHXU"4X·HVWFHTX·XQRUJDQH
YLWDO" (W OH IRLH" /H SDQFUpDV F·HVW TXRL" &RPPHQW
IDEULTXHWRQXQEpEp"
19. Le Surprenant Cycle de l’eau
QRXYHOOHpGLWLRQ
9$QGUpDVVLDQHW-/HUDWLOOXV&'HODIRVVH
38. Les poubelles et le recyclage
6WpSKDQLH*XLJQDUGLOOXV3DVFDO/HPDvWUH

½

4XHGHYLHQQHQWQRVGpFKHWVXQHIRLVTXH
QRXVOHVDYRQVMHWpV"2QWLOVXQHVHFRQGH
YLH"3RXUTXRLSURGXLWRQDXWDQWGH
GpFKHWV"4X·HVWFHTXHOHUHF\FODJH"3HXW
RQWRXWUHF\FOHU"

½

)DXWLOERLUHO·HDXGXURELQHW "
)DXWLOERLUHO·HDXGXURELQHW"
&RPPHQWODSURGXLWRQ
"'·RYLHQWO·HDXGHVULYLqUHV "
&RPPHQWODSURGXLWRQ"'·RYLHQWO·HDXGHVULYLqUHV"
&RPPHQWQHWWRLHWRQO·HDXXVpH
&RPPHQWQHWWRLHWRQO·HDXXVpH""
22. L’Hibernation
)0RXWRXLOOXV*.HUDYDO
½

4XHOOHHVWODGLIIpUHQFHHQWUHO·KLEHUQDWLRQO·KLYHUQDWLRQ
HW O·HVWLYDWLRQ" 4XH IRQW OHV KpULVVRQV HW OHV FKDXYHV
VRXULVHQKLYHU"+LEHUQHUHVWFHFRPPHGRUPLU"
23. Les Mystères du hasard
%5LWWDXGLOOXV+0DXUHO
½

(VWFH TXH WRXW DUULYH SDU KDVDUG
KDVDUG"
" 2 HVW OH KDVDUG"
KDVDUG "
&RPPHQWO·pWXGLHWRQ
"3HXWRQOHFRPPDQGHU "6XLWLO
&RPPHQWO·pWXGLHWRQ"3HXWRQOHFRPPDQGHU"6XLWLO
GHVUqJOHV
")LQDOHPHQWHVWFHTXHOHKDVDUGH[LVWH "
GHVUqJOHV")LQDOHPHQWHVWFHTXHOHKDVDUGH[LVWH"
33. Les Volcans et leurs éruptions
-0%DUGLQW]HIILOOXV%6WULFNOHU
½

Rg
LMSTC?S
37. Les animaux volants
2LVHDX[LQVHFWHVHWDXWUHVJDOpRSLWKqTXHV
)UDQoRLV0RXWRXLOOXV4XHQWLQ'XFNLW
½

1RXVVRPPHVjF{WpGXYLOODJHGH6XNDX
HQ0DODLVLH)UDQoRLVYpWpULQDLUHHW
H[SORUDWHXUHPPqQH&KDUORWWHHW$QWRLQH
IDLUHXQWRXUHQSLURJXHVXUOHVEHUJHVGH
ODULYLqUHLOVDSHUoRLYHQWGHVErWHVTXL
SODQHQWTXLYROHQWTXLEDWWHQWGHVDLOHV
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8QYROFDQTX·HVWFHTXHF·HVW"4X·HVWFHTXLSURYRTXH
XQH pUXSWLRQ" 4XDQG OHV pUXSWLRQV DSSDUDLVVHQWHOOHV"
&RPELHQH[LVWHWLOGHYROFDQVHQFRUHDFWLIV"([LVWHWLO
GLIIpUHQWHVVRUWHVGHYROFDQV"(QTXRLFRQVLVWHOHWUDYDLO
G·XQYXOFDQRORJXH"
34. Le Pétrole
6&DXYLQ'HODLGHLOOXV*/HURXYLOORLV
½

4X·HVWFHTXHOHSpWUROH"'HTXRLHVWLOFRPSRVp"2
HWFRPPHQWOHWURXYHWRQ"(QTXRLHVWLOWUDQVIRUPp"
4X·HVWFHTX·XQHPDUpHQRLUH"(WTXDQGOHVUHVVRXUFHV
VHURQWpSXLVpHVTXHOOHVDXWUHVpQHUJLHVXWLOLVHURQVQRXV"

JCQ?J@SKQBSNMKKGCP

Rg

LMSTC?S

Le Labo des sons et des lumières
Nouvelles expériences de physique sur le son et la lumière
$ODLQ6FKXKOLOOXV+pOqQH0DXUHO
&DUWRQQpSDJHV[PP½


/HVDSSUHQWLVVFLHQWLÀTXHV6DNKDULQHHW6DNKDURVHQRXVHPPqQHQWGDQVOHVFRXOLVVHV
GHO·RSpUDSRXUWHVWHUWRXWHVVRUWHVG·H[SpULHQFHVGHSK\VLTXHDXWRXUGXVRQHWGHOD
OXPLqUH1RXVDSSUHQGURQVFRPPHQWVHGpSODFHQWOHVRQHWODOXPLqUHFRPPHQWOD
OXPLqUHVHUpÁpFKLWFRPPHQWIDLUHGHODPXVLTXHDYHFOHVYHUUHVHQFULVWDOGHPDPLHHWF
$YHFGHVSDJHVH[SpULHQFHVGHVSDJHV©&RPPHQWoDPDUFKH"ªHWGHVSDJHV©YRXVGH
MRXHUª
'pMjSDUXGDQVFHWWHFROOHFWLRQLe labo du cuistot
La Science horrible
1$UQROGLOOXVGH7GH6DXOOHV
7UDGXFWLRQ$HW(%RXTXHW

Pourquoi les taupes ne portent-elles pas de
lunettes ?
)0RXWRXLOOXV3/HPDvWUH





&DUWRQQpSDJHV[PP½

&DUWRQQpSDJHVêPP½

&RPSUHQGUHOHELJEDQJSpQpWUHUGDQVXQ
PLQXVFXOHDWRPHHQWUHUGDQVOHFRHXUGX
6ROHLOJUkFHj/D6FLHQFHKRUULEOHF·HVW
SRVVLEOH*XLGpVSDUXQHpTXLSHGHPLQLVFLHQWLÀTXHVXQODSLQGH
ODERUDWRLUHXQEDQFDOSORXFPDXYHXQGpWHFWLYHYpQDOHWXQURERW
GpSUHVVLIYHQH]GpFRXYULUWRXWFHTXHODVFLHQFHDGHSOXVKRUULEOH
HWGHSOXVGU{OH

3RXUTXRLOHVWDXSHVQHSRUWHQWHOOHVSDVGH
OXQHWWHVSRXUFUHXVHUOHXUVWXQQHOV"3RXUTXRL
OHVFULTXHWVRQWLOVOHVW\PSDQVSODFpVVXUOHV
SDWWHV"(WSRXUTXRLOHVYHUVOXLVDQWVEULOOHQWLOVGDQVOHQRLU"'HOD
SOXVSHWLWHIRXUPLjODSOXVJURVVHGHVEDOHLQHVHQSDVVDQWSDUOHV
JDOpRSLWKqTXHVFROLEULVHWDXWUHVRUQLWKRU\QTXHVYRXVVDXUH]WRXW
VXUODIDoRQGRQWOHVDQLPDX[YRLHQWOHPRQGH«HWSDVVHXOHPHQW
DYHFOHXUV\HX[

PMK?LQNJSQHSLGMP
Rg

LMSTC?S

Théo et l’énigme des diamants
'LGLHU/HWHUT

%URFKpSDJHV[PP½


'DQVOHSDUFDXIRQGG·XQHSRXEHOOHXQHP\VWpULHXVHHQYHORSSHIHUPpHG·XQVFHDXPDUTXp
GHODOHWWUHSL7KpRDQVPDOLFLHX[HWDYHQWXULHUHVWVXUODSLVWHGHO·pQLJPDWLTXH6SKLQ[
FDPEULROHXUGHODELMRXWHULH$LGpGH*UDQG3DDQFLHQHVSLRQSRXUO·DUPpHEULWDQQLTXH
7KpRGHYUDGpFRGHUOHVFXULHX[DVVHPEODJHVGHFKLIIUHVOHWWUHVVLJQHVSRXUUHWURXYHUOHV
GLDPDQWV0DLVO·RPEUHGX6SKLQ[U{GH«
8QURPDQjVXVSHQVXQSDQRUDPDGHVWHFKQLTXHVGHFU\SWRJUDSKLHXQHHQTXrWHKDOHWDQWH
HWGHO·KXPRXU
Le Cercle des Carbophages
6.KRQHSUpIDFHGH1+XORW
%URFKpSDJHV[PP½


3. Thomas l’Aristoloche et l’affaire des bleus
*5HVSODQG\7DwLOOXV&3HUULQ
%URFKpSDJHV[PP½



/DQFHORWHWVDVRHXU/pRQLHUHFXHLOOHQW7DPLHO
7KRPDVO·$ULVWRORFKHHWVRQLQVpSDUDEOHFRSDLQ
*DVSDUGVHUHWURXYHQWDXFRHXUG·XQHQRXYHOOH
XQHMHXQHÀOOHYHQXHGHO·$WODQWLGHSRXUODQFHU
DIIDLUHGHVWDEOHDX[©FODQGHVWLQVªRQWpWp
XQ626DX[WHUULHQVOHVIRQGVPDULQVVRQWHQ
DFFURFKpVGDQVXQJUDQGPXVpHSDULVLHQDXQH]
GDQJHU/DQFHORWGpFLGHG·DJLUHQFUpDQWOH&HUFOH
HWjODEDUEHGHVJDUGLHQV7HLQWXUHVSHLQWXUHV
GHV&DUERSKDJHV3RXU\DGKpUHUXQHVHXOH
FRORUDQWVDOLPHQWDLUHVRXPDTXLOODJHVGHFDUQDYDO
FRQGLWLRQWRXWIDLUHjVRQpFKHOOHSRXUUpGXLUH
QRVGHX[KpURVSpQpWUHQWGDQVOHPRQGHIDEXOHX[GHVSODQWHVj
OHVpPLVVLRQVGHJD]jHIIHWGHVHUUHGDQVO·DWPRVSKqUH«
FRXOHXUSRXUGpPDVTXHUOHFRXSDEOH/HOLYUHHVWFRPSRVpG·XQ
Le Trou dans le calendrier QRXYHOOHpGLWLRQ
URPDQHWG·XQKHUELHU/DVpULHGH7KRPDVDDXVVLVRQEORJKWWS
$6KLPRQ\LOOXV-6KLPRQ\
WKRPDVODULVWRORFKHEORJVSRWFRP
%URFKpSDJHV[PP½
'pMjSDUXVGDQVODVpULH

Thomas l’Aristoloche et l’empoisonneur fou
HVWXQHDQQpHGHVPRLQVRUGLQDLUHVSXLVTX·HOOHHVWFHOOHG·XQ
Thomas l’Aristoloche et le secret du basilic
FKDQJHPHQWGHFDOHQGULHUFHOXLTX·DYDLWpWDEOL-XOHV&pVDUDFRQGXLW
5HWURXYH]WRXVQRVWLWUHVVXUZZZHGLWLRQVOHSRPPLHUIU
HQTXLQ]HVLqFOHVjXQGpFDODJHG·XQHGL]DLQHGHMRXUVHQWUHODGDWH
eGLWLRQVOH3RPPLHUUXH6DLQW-DFTXHV3DULV
RIÀFLHOOHHWODGDWHVRODLUH
&DPLOOH&KpURX[FDPLOOHFKHURX[#HGLWLRQVOHSRPPLHUIU

Rencontre avec les éditeurs de littérature de jeunesse
Les 8 - 12 ans : Quelles lectures ? Quels supports ?

17

LE SABLIER JEUNESSE
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Rencontre avec les éditeurs de littérature de jeunesse
Les 8 - 12 ans : Quelles lectures ? Quels supports ?
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,OOXVWUDWLRQ0DUF%RXWDYDQW

LE SEUIL JEUNESSE - LA MARTINIÈRE JEUNESSE

20

.URNUR
:[tWOHUL;HTHPSSVU

9DQLOOH
)OLEXVWL·UH
GHV$QWLOOHV
5PJVSL4H`TH[

-RXUQDO
GXQG¶JRQIO¶

/(OIH
DXGUDJRQ

;VTL

;VTL

1LMM2PUUL`

(Y[O\Y;tUVY

0¶PRLUHV
GXQHSLUDWH
*LSPH9LLZ

+LVWRLUH
GXQHPRXHWWH
HWGXFKDWTXLOXL
DSSULW°YROHU
3\PZ:LWS]LKH

/HVGHPRLVHOOHV
GX3DODLV5R\DO

7DUD'XQFDQ

;VTL

:VWOPL(\KV\PU4HTPRVUPHU

;VTL

1,Z[OLY:PUNLY

Rencontre avec les éditeurs de littérature de jeunesse
Les 8 - 12 ans : Quelles lectures ? Quels supports ?
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MILAN

Liste d’ouvrages pour les 8-12 ans,
sélection des éditions Milan

Z Pas d’école
pour Tisha
8\P[[LYPL:PTVU
PSS\Z[YtWHY1\SPL4LYJPLY
3H]PLK»\ULWL[P[LÄSSL
HMYPJHPULWYP]tLK»tK\JH[PVU

Z Fables d’Ésope
.YHUKWYP_KLS»HSI\T
nSHMVPYLK\SP]YL
KL)VSVNUL
<ULUV\]LSSL
[YHK\J[PVUKLZMHISLZ
KHUZSHJVSSLJ[PVU
(SI\TZJSHZZPX\LZ®
THNUPÄX\LTLU[
PSS\Z[YtLWHY1LHU
-YHUsVPZ4HY[PU

Z Des étoiles
dans le c±ur
(NUuZKL3LZ[YHKL
PSS\Z[YtWHY3H\YLU[9PJOHYK
1\PU .HIYPLS[VTIL
HTV\YL\_KL:HSVTt
<ULt[VPSLQH\ULSLZ\UP[¯

Z Apolline
et le chat masqué

Z Mes premiers poètes

*OYPZ9PKKLSS[YHK\J[PVU
K»(TtSPL:HYU"WYP_;HT;HT
1»HPTLSPYL
<ULMVYTLNYHWOPX\LPUtKP[L
WV\Y\ULWYLTPuYLYLUJVU[YL
H]LJSLYVTHUWVSPJPLY

;L_[LZJOVPZPZ
WHY4PJOLS7PX\LTHS
7V\Y\ULWYLTPuYLYLUJVU[YL
H]LJSLZNYHUKZWVu[LZ¯

Z Chroniques
du marais qui pue

Z Histoires pressées
)LYUHYK-YPV[
+LZOPZ[VPYLZJV\Y[LZ[V\Y
n[V\YPTWLY[PULU[LZKYSLZ
KV\JLZV\HTuYLZ
<UJSHZZPX\LKLSHSP[[tYH[\YL
QL\ULZZLJVU[LTWVYHPUL

Z La bouche pleine
)LYUHYK-YPV[
8\HUKWVtZPLYPTL
H]LJNV\YTHUKPZL¯

22

7H\S:[L^HY[L[*OYPZ9PKKLSS
[YHK\J[PVUKL(TtSPL:HYU
<UQL\ULNHYsVUKLZWS\Z
VYKPUHPYLZZLYL[YV\]LWYVW\SZt
KHUZ\UTVUKLI\YSLZX\L
L[JVJHZZLX\»PSKVP[ZH\]LY
KLZWSHUZTHStÄX\LZK\[LYYPISL
KVJ[L\Y*oSPUV\

Z Blart
+VTPUPJ)HYRLY
[YHK\J[PVUK»(TtSPL:HYU
<UHU[POtYVZOPSHYHU[WV\Y
\ULWHYVKPLYtQV\PZZHU[L
KLZYVTHUZK»OLYVPJMHU[HZ`

Liste d’ouvrages pour les 8-12 ans,
sélection des éditions Milan
Z La maison penchée
Z C’est bien
7OPSPWL+LSLYT
+LZWL[P[ZIVUOL\YZ
nKtN\Z[LYLU[YLSLZSPNULZ

Z Histoires courtes
à rallonge

+L2H[OP(WWLS[[YHK\P[
WHY1HJX\LSPUL6KPU
<U[L_[LZ\ISPTL
L[HTIP[PL\_<ULOPZ[VPYL
KL]LUNLHUJLL[K»HTV\Y
Z\YMVUKKLMVYv[
KL3V\PZPHULL[KLJYtH[\YLZ
T`[OPX\LZ¯

Z Les mystères
romains

-YHUsVPZ3LZJ\`LY
+LZUV\]LSSLZYLSPtLZ
WHYSL[OuTLKLS»O\TV\Y
L[KLS»PYY\W[PVUK\MHU[HZ[PX\L
KHUZSLX\V[PKPLU

*HYVSPUL3H^YLUJL
[YHK\J[PVUK»(SPJL
4HYJOHUK
9VTL HWY1*
8\H[YLLUMHU[ZWSVUNtZ
H\Jµ\YKLS»/PZ[VPYL
QV\LU[SLZKt[LJ[P]LZ
LUOLYIL

Z Moi, Félix, 10 ans,
sans-papiers

Z Chroniques du
bout du monde

4HYJ*HU[PU
7V\YM\PYSHTPZuYL
KLSL\YWH`Z-tSP_
L[ZHMHTPSSLZ»LTIHYX\LU[
JSHUKLZ[PULTLU[WV\Y
SH-YHUJL¯

7H\S:[L^HY[L[
*OYPZ9PKKLSS[YHK\P[
WHY1HJX\LSPUL6KPU
<ULTLY]LPSSL\ZLZHNH
MHTPSPHSLKHUZ\UTVUKL
L_[YHVYKPUHPYL

Z Un foulard
pour Djelila
(TtSPL:HYU
:VOHULHUUVUJLnZHZµ\Y
+QLSPSHX\»LSSLHKtJPKt
KLWVY[LYSLMV\SHYK
+QLSPSHULJVTWYLUKWHZ
LSSLX\P]L\[v[YLSPIYL¯

Rencontre avec les éditeurs de littérature de jeunesse
Les 8 - 12 ans : Quelles lectures ? Quels supports ?

Z 2065
1LHU4PJOLS7H`L[
<ULWSVUNtL
KHUZS»H]LUPY
VSLOtYVZWYLUK
JVUZJPLUJLX\L
S»tJVSVNPLLZ[
\ULH]LU[\YL
KL[V\ZSLZQV\YZ
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NATHAN JEUNESSE

6pOHFWLRQ1DWKDQ-HXQHVVH

/LWWpUDWXUH GRFXPHQWDLUH±3HUSLJQDQ$YULO
&(

&(

&(&0

&0

&RQWH









)DQWDVWLTXH







&RQWH









+XPRXU









&0


+XPRXU









&0

&0

0\WKRORJLTXH









9LYUHHQVHPEOH





7L-HDQHWOD%HOOHVDQV&RQQDvWUH



$X[$QWLOOHV7L-HDQSURILWHGHODYLHVDQVVHSRVHUGHTXHVWLRQ8QMRXUTX¶LOHQWUHGDQVXQHJURWWH
SRXU\WURXYHUXQSHXGHIUDvFKHXULOWURXYHXQSDVVDJHTXLOHFRQGXLWGDQVOHUR\DXPHGHVPRUWV
,O\UHQFRQWUHGHVGU{OHVGHSHUVRQQDJHVHWGHVGDQJHUHXVHVFUpDWXUHV+HXUHXVHPHQWODERQWpHW
OHFRXUDJHGH7L-HDQYRQWOXLVDXYHUODYLHjWURLVUHSULVHVHWOXLIDLUHJDJQHUODPDLQGHODILOOHGX
URLOD%HOOHVDQVFRQQDvWUH

&ROO©/HVFRQWHVGHODQXLWª[FPS¼



/HEXYHXUG¶HQFUH

$XWHXUeULF6DQYRLVLQ,OOXVW0DUWLQ0DWMH

2GLORQQ¶DLPHSDVOLUH,OYDSRXUWDQWVRXYHQWjODOLEUDLULHGHVRQSqUHFDULODLPHREVHUYHUOHV
SHWLWHVPDQLHVGHVFOLHQWV&HMRXUOjXQFXULHX[SHUVRQQDJHHQWUHGDQVODERXWLTXH3OXVpWUDQJH
HQFRUHLOVRUWXQHSDLOOHHWODJOLVVHGDQVOHOLYUH&¶HVWXQYDPSLUHEXYHXUG¶HQFUH

&ROO©QDWKDQSRFKHª[FPS¼



7HUULEOHPHQWYHUW

6pULH6DPXHO
$XWHXU+XEHUW%HQ.HPRXQ,OOXVW)UDQoRLV5RFD

/¶RQFOHGH6DPXHO-XOLXVOHJUDQGDYHQWXULHUDUDSSRUWpGHVSHWLWHVJUDLQHVWUqVUDUHV/LRQHOTXL
SDVVHO¶DSUqVPLGLFKH]6DPXHODXQSHWLWFUHX[,OJULJQRWHOHVSUpFLHXVHVJUDLQHVOHVSUHQDQWSRXU
GHVERQERQV/DFDWDVWURSKHQHVHIDLWSDVDWWHQGUH/LRQHOVHPpWDPRUSKRVHELHQW{WHQDUEUH
WURSLFDO«

&ROO©QDWKDQSRFKHª[FPS¼



0DWKpPDWLFHWWDF

$XWHXU-R+RHVWODQGW,OOXVW2OLYLHU/DW\N

FDVVHWrWHVVRXVODIRUPHGHGHYLQHWWHVKXPRULVWLTXHVG\QDPLTXHVHWSRpWLTXHV&KDFXQGHV
FRXUWVUpFLWVGHFHWDOEXPVHWHUPLQHSDUGHVTXHVWLRQVDPXVDQWHVHWIDUIHOXHVGRQWLOIDXWWURXYHU
OHVUpSRQVHV(QV¶DPXVDQWRQUpYLVHDGGLWLRQVVRXVWUDFWLRQVGLYLVLRQVHWPXOWLSOLFDWLRQVVDQV
PrPHV¶HQUHQGUHFRPSWH&HSHWLWUHFXHLOGRQQHHQILQG¶RXYUDJHOHVUpSRQVHVjWRXWHVOHV
pQLJPHVSRVpHV

&ROO©QDWKDQSRFKHª[FPS¼



/H&KDW3LWUH

$XWHXU)ORUHQFH+LQFNHO,OOXVW-RsOOH3DVVHURQ

6LGRQLHHVWELHQHPErWpH6RQSqUHHVWSHXWrWUHDOOHUJLTXHj3LWUHVRQFKDWELHQDLPpHWHQYLVDJH
GHV¶HQGpEDUUDVVHU/DSHWLWHILOOHHVWSUrWHjWRXWSRXUVDXYHUVRQPDWRX(OOHGpFLGHGHOHFDFKHU
jO¶pFROH0DLVF¶HVWVDQVFRPSWHUVXUOHFDUDFWqUHELHQWUHPSpGH3LWUH«
&ROO©QDWKDQSRFKHª[FPS¼




'DQVOHYHQWUHGXFKHYDOGH7URLH

$XWHXU+pOqQH0RQWDUGUH,OOXVW1LFRODV'XIIDXW
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SYROS
Une collection de textes courts
pour découvrir tous les genres.
Dès 8 ans / 2, 95 € / 11 x 16,5 cm

Roman

Conférence :
« Quelles lectures,
quels supports
pour les 8-12 ans ? »
le 14 avril 2011
à Perpignan

Science-fiction
Mon p’tit vieux

À la poursuite
des Humutes

Jo Hoestlandt
Le Vieux, personne ne
sait son nom. Sur sa
boîte aux lettres, c’est
tout gribouillé. Il y a
même quelqu’un qui
a graffité « pourri »
dessus. Le Vieux
râle, crache sur les
enfants, shoote dans
leur ballon. Personne
ne peut le piffer. Un
jour, à la supérette,
Tim surprend le Vieux
en train d’avaler une tablette de chocolat à toute
vitesse, en cachette…
Vie dans une cité, relation enfant / personne âgée,
solidarité, dénuement
40 p. / 978-2-74-850871-0 / Dès 9 ans

Carina Rozenfeld

L’enfaon
Éric Simard

Mutants, superpouvoirs, guerre, manipulation, tolérance

« Tous les enfants
étaient accompagnés
de leurs parents. Tous
sauf lui. Lorsqu’un
oiseau passait
au-dessus de l’école,
il levait la tête et le
suivait des yeux. Ses
yeux… Je me souviens
qu’ils étaient larges,
très larges, plus larges
que tous ceux de
nos camarades qui
jouaient dans la cour. » Il y a un nouveau dans la
classe de Leïla. Mais L’enfaon n’est pas un élève
comme les autres, il vient du CHGM, le Centre des
Humains Génétiquement Modifiés…

48 p. / 978-2-74-850882-6 / Dès 9 ans

Humains génétiquement modifiés, différence, nature,
poésie, amour

Depuis des années,
les médias diffusent
les images d’une
guerre sans merci
entre les humains
et les Humutes, ces
mutants qui, vers
l’âge de dix ans,
développent des
superpouvoirs, et
que l’on reconnaît à
la bosse qui orne leur nuque. Ce soir-là, à table,
Tommy a du mal à regarder ses parents en face
car il sent depuis quelque temps une légère
excroissance à l’arrière de son cou.

48 p. / 978-2-74-850885-7 / Dès 8 ans

Contes

Théâtre à jouer
Le petit Cépou

La manifestation

Pépito Matéo

Grégoire Kocjan

Saint-Denis, banlieue
Nord. Chez les
Perrault, personne n’a
jamais gagné au Loto.
Sept gosses à nourrir,
pas de boulot, et la
grand-mère qui s’est
cassé le col du fémur !
Un matin, les parents
complotent, le nez
dans leur bol : « Kader,
Monique, Nono,
Aïcha, Tintin… en rang
par trois, on va faire un tour. Il paraît qu’à cette
saison, c’est plein de jolis parcmètres ! » Dans la
jungle de la ville, Cépou retrouve son chemin en
suivant les tags qu’il a tracés…

L’école est fermée.
Les instituteurs ?
Pouf ! Disparus,
volatilisés. Devant
l’établissement, les
élèves mécontents
manifestent. « On
veut des devoirs ! »,
« Vive les dictées ! »
La maîtresse leur
manque… Ah, la
maîtresse ! Sa voix
quand elle faisait
l’appel, son parfum, et même les punitions qu’elle
donnait, c’était bien ! Et puis peu à peu, les
élèves commencent à perdre leurs mots et à tout
mélanger.

Pastiche, Petit Poucet, ville, pauvreté, danger

Théâtre, manifestation, humour, complot,
amour des mots, école

32 p / 978-2-74-850851-2 / Dès 8 ans

48 p. / 978-2-74-850976-2 / Dès 8 ans

qui voulait voyager
avant de s’endormir

Cathy Ytak
Le Livre de
Géographie en a
assez d’être classé à
la lettre G ! Un soir,
après le départ de
la bibliothécaire, il
décide d’entreprendre
un petit voyage… En
chemin, il va rencontrer de drôles d’énergumènes
(l’Encyclopédie mal lunée, le Livre des Insultes
et des Gros Mots…) et se fera des amis précieux
(le Manuscrit qui se sent toujours un peu rejeté).
Mais le Livre de la Police de l’Air et des Frontières
n’est pas content du tout que l’ordre habituel soit
bousculé…
Théâtre, bibliothèque, humour, rencontres, solidarité
40 p. / 978-2-74-850927-4 / Dès 8 ans

Polar
Le chat de Tigali

Cœur de pierre

Didier Daeninckx

Didier Dorin

Vanessa et ses
parents, de retour
d’Algérie, s’installent
dans un petit village
du sud de la France.
Un jour, ils reçoivent
une lettre anonyme
menaçant leur chat
Amchiche, qu’ils ont
ramené de Kabylie.
Pourquoi lui en veuton?
Algérie, racisme , violation des droits de l’homme
32 p. / 978-2-74-850568-9 / Dès 9 ans
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Les aventures
du Livre de
Géographie

Trois fêlés
et un pendu
Jean-Hugues Oppel

« Elle sort un stylo
feutre de sa poche.
Après m’avoir lissée
comme une pomme
dans son chandail, elle
écrit deux prénoms
sur mon dos, Pierre et
Claire, qu’elle entoure
d’un cœur. » Une
pierre, qui passe de
main en main, devient
tour à tour preuve
d’amour, talisman,
arme du crime et pièce à conviction...

Trois copains, Lucien,
Marco et Dédé,
font une terrifiante
découverte. Lucien
conduit en effet
ses amis dans une
grange abandonnée
qui abrite un coffre
rempli de lingots
d’or ! Sauf que dans
la grange, il y a aussi
un pendu accroché à une poutre, qui n’a pas l’air
vraiment mort…

Jeux, meurtre, polar

Suspense, humour, trésor

48 p. / 978-2-74-850552-8 / Dès 8 ans

48 p. / 978-2-74-850821-5 / Dès 9 ans

Collection
, des textes d’une
grande diversité qui ne laissent jamais indifférent.
Dès 10 ans / 4,95 ou 5,95 € / 12 x 18 cm

Tous les genres du polar sont dans
la collection
Dès 10 ans / 5,95 € / 12 x 18 cm

On dirait
le Sud

C’était
mon oncle !

L’assassin
de papa

Dominique
Brisson

Yves Grevet

Malika
Ferdjoukh

Zap et sa
maman, qui
ont des soucis,
quittent
Aubervilliers sur
un coup de tête.
Direction : le
Sud ! Embarqués à bord de l’Estafette
Renault que leur a prêtée leur GrandTonton, mère et fils suivent la ligne
imaginaire qui relie Paris, Orléans,
Bourges, Clermont-Ferrand, Avignon,
Cannes, en évitant soigneusement
l’autoroute. Ils feront en chemin des
rencontres formidables, comme
autant de bouffées d’air... C’est parti !
Relation mère/fils, évasion, voyage,
campagne, bonheur de vivre
96 p. / 978-2-74-850702-7 / Dès 10 ans

Un garçon
solitaire
apprend que
le frère de son
père, qui vient
de mourir, était
sans domicile
fixe. En se
plongeant dans
sa correspondance, il cherche à
comprendre qui était cet oncle dont
il ignorait l’existence.
Poèmes, relation père-fils, SDF, secret de
famille
112 p. / 978-2-74-850524-5 / Dès 10 ans

Momo
des
Coquelicots
Yaël Hassan

Un écrivain
à la maison
Roland Fuentès
Organiser le
premier salon
du livre de la
ville de SaintCloque ? Épaulés
par leur prof
de français,
Gérald, Dédé,
Tomate et quelques autres se sont
lancés dans cette entreprise un peu
folle ! Recherche d’un local, vente
d’encarts publicitaires, impression
d’une affiche, hébergement des
auteurs… autant de défis auxquels la
petite troupe s’attelle dans la bonne
humeur. Christian Rivage et Juliette
Carton, les deux écrivains invités,
sont attendus de pied ferme !
Écrivain, salon du livre, organisation,
critique, coup de foudre

Momo est
maintenant
en sixième. Il
rêve toujours
de devenir
écrivain, si bien
qu’il a décidé
d’apprendre par cœur tous les mots
du dictionnaire ! Mais surtout,
pour la première fois, il a une amie,
Émilie, qui aime lire et écrire comme
lui. Pourtant, à la maison, Momo a
beaucoup de soucis. Heureusement,
madame Ginette, la plus ancienne
locataire de la cité des Bleuets, est
de bon conseil et monsieur Édouard
continue de veiller sur son petit
protégé…
Vie dans une cité, lecture, amour des
mots, amitié, famille, relations enfants/
personnes âgées
160 p. / 978-2-74-850923-6 / Dès 10 ans

Le
violoncelle
poilu

160 p. / 978-2-74-850872-7 / Dès 10 ans

L’heure
des chats

Hervé Mestron

Myriam Gallot
Après les
vacances, la
vie d’Élise va
changer, car elle
rentre au collège
où elle sera
pensionnaire.
Tous ceux du
village qui sont partis là-bas en sont
revenus transformés. Ce sont ces
grands qui pétaradent à longueur
de journée sur leurs mobylettes. Ces
grands qui cueillent des plantes en
cachette dans le jardin de la vieille
aux chats, et fascinent de plus en
plus Basile, l’amoureux d’Élise depuis
toujours…

Trois nouvelles
sur la Première
Guerre
mondiale.
« Le violoncelle
poilu » : le
tragique destin de ce magnifique
instrument de musique, emmené au
front malgré lui.
« Quoi de neuf depuis 14-18 ? » :
un texte sur les liens qui unissent
trois générations : le grand-père
ancien poilu, le fils faussement
indifférent, le petit-fils passionné.
« Derniers pets d’un fusil à
baïonnette » : les souvenirs d’un fusil
à baïonnette, désormais coincé dans
un musée.

Amitié, fin de l’enfance, vie dans un village,
extrême vieillesse, rumeur, sagesse

Guerre 14-18, tranchées, musique, famille,
souvenirs, histoire

160 p. / 978-2-74-850977-9 / Dès 10 ans

96 p. / 978-2-74-850776-8 / Dès 10 ans

ǁǁǁ͘ƐǇƌŽƐ͘Ĩƌ
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Valentin ne va
pas à l’école
et vit avec
son père,
sans domicile
fixe. L’été, ils
dorment dans
une vieille péniche grinçante sous
le pont de Grenelle à Paris. L’hiver,
c’est leur amie Mona, une concierge
portugaise, qui les loge. Un soir, tous
deux surprennent le tueur en série
qui s’attaque aux jeunes femmes
du quartier. Ils seraient capables de
donner un portrait robot à la police...
Mais celle-ci risquerait d’arracher le
petit garçon à son père.

Ippon
Jean-Hugues
Oppel
Sébastien,
qui a treize
ans, s’apprête
à passer
une soirée
sympathique
en compagnie
de Justine,
l’étudiante
censée le faire travailler en l’absence
de ses parents. Mais un dangereux
intrus s’introduit dans la maison…
Un huis clos à couper le souffle.
Suspense, huis clos, meurtre, stratégie,
judoka
96 p. / 978-2-74-851116-1 / Dès 10 ans

Les bizarres

Meurtre, SDF, suspense, tueur en série,
Paris 16e
112 p. / 978-2-74-850459-0 / Dès 10 ans

Une
incroyable
histoire
William Irish

Valérie Sigward
Une nuit où il a
du mal à trouver
le sommeil,
Thibault
aperçoit à la
fenêtre du
pavillon d’en
face une fille
de son âge aux
cheveux noirs
et courts, qui regarde les étoiles.
Soudain, un homme entre dans
la chambre, l’air affolé, et éteint
brusquement la lumière. Intrigué
par cette scène étrange, Thibault
sonne chez ses voisins le lendemain.
Mais la dame qui lui ouvre lui assure
qu’il a dû se tromper : son mari et
elle n’ont pas d’enfants…

Buddy aime
bien raconter
des histoires.
Pourtant, cette
fois, Buddy
n’invente rien :
il a vu ses voisins tuer un homme,
et devient alors un témoin gênant...
Mais qui va le croire ? Parce qu’il a
trop souvent menti par le passé,
chacune de ses tentatives pour
parler aux adultes va se retourner
contre lui.

Mystère, humour, amour, amitié, société,
clandestinité

États-Unis, mensonge, meurtre, suspense

144 p. / 978-2-74-850613-6 / Dès 10 ans

128 p. / 978-2-74-850574-0 / Dès 10 ans

Wiggins
et le
perroquet
muet

Il va venir
Marcus Malte
David vit
dans une
maison isolée
en pleine
montagne,
avec une
vieille femme
pour seule
famille. Mais
celle qu’il aime appeler mamie
perd peu à peu la tête. Postée à sa
fenêtre, elle attend que son fils dont
elle est sans nouvelles depuis trente
ans revienne de la guerre. Un jour,
un homme blessé frappe à la porte…
Suspense, huis clos, niveaux de réalité,
braquage, relation enfant/personne âgée,
solitude
112 p. / 978-2-74-851122-2 / Dès 11 ans

Béatrice
Nicodème
Violet Juniper,
une danseuse
de cabaret
bien connue à
Londres, a été étranglée ! Sherlock
Holmes, qui a remarqué sur le
lieu du crime de petites traces
circulaires, ainsi qu’une forte
odeur de poisson, charge le jeune
Wiggins de l’enquête. Les choses
se compliquent lorsque l’apprenti
détective apprend que peu de
temps avant sa mort, la jeune
femme avait reçu en cadeau un
perroquet empaillé, et que l’animal
a été dérobé…
Enquête, Londres, XIXe siècle, gamin des
rues, meurtre, empailleur
96 p. / 978-2-74-850702-7 / Dès 10 ans
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