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 Cité des argonnautes T1

DES 
MENSONGES 
PLUS GRANDS 
QUE LE COLLÈGE
L’odyssée dans une cité où l’innocence et les rires vont 
côtoyer le racisme, la violence, la révolte… Cette saga est 
l’occasion pour Insa Sané (auteur de romans jeunesse, 
musicien, slameur) de revisiter le roman populaire et 
de donner droit de cité à des personnages trop souvent 
oubliés par la littérature française. Les cités fascinent et 
sous-tendent des thématiques toujours d'actualité : le film 
Les Misérables de Ladj Ly a cumulé 2 millions d'entrées en 
France et a été nommé aux Oscars en 2020.

Milan jeunesse | 9782408019761 | 2021 
160 pages | 14 x 20,5 cm | 11,90 €

L'EXPO 
IDÉALE ! 
COFFRET
Des papiers de toutes sortes pour créer + des instructions 
détaillées pour 14 ateliers de création + un catalogue ins-
pirant des expos idéales réalisées partout dans le monde = 
L'expo idéale avec Hervé Tullet ! Dessiner, déchirer, coller, 
froisser, plier, assembler… et aiguiser son regard : c'est l'art 
tout simple d'Hervé Tullet ! Adapté de la web-série relayée 
dans le monde entier : expoideale.com

Bayard Jeunesse | 9791036320415 | 2020 
128 pages | 34 x 24,5 cm | 19,90 €

Jeunesse / Young Adult

Hervé Tullet

Hervé Tullet propose  
14 ateliers d'art pour  
monter, seul ou à plusieurs,  
sa propre exposition : 
joueuse, inventive,  
joyeuse, idéale !

Jeunesse / Young Adult

Insa Sané

Les Argonautes,  
c’est une cité comme  
les autres. Du béton érigé 
au milieu de nulle part. 
Seulement nulle part,  
ça n’existe pas, et 
Bounégueux, Jeanne,  
Mehdi, Erwan et Maya  
ont décidé d’exister.
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LE 
FEUILLETON 
D'ARTÉMIS
Les épisodes incontournables de la mythologie grecque, 
autour d'Artémis, fille de Zeus et de Léto, qui choisit de 
quitter l'Olympe pour se réfugier dans les forêts sauvages. 
La mythologie, un thème qui passionne petits et grands, 
pour un projet « cross over » qui s’adresse à tous les lec-
teurs. Le talent de Murielle Szac : faire de la mythologie une 
surface de projection des grandes questions existentielles : 
la maternité, l’amour, le deuil, le féminin, le masculin…

Bayard Jeunesse | 9782747088497 | 2019 
288 pages | 23 x 26,5 cm | 19,90 €

LE GRAND 
LIVRE ANIMÉ 
DE LA TERRE
45 animations, dont des pop-up géants, pour découvrir 
la Terre sous toutes ses facettes ! Une formule associant 
grand format, animations généreuses et effets spectacu-
laires. Un professionnel du domaine, un géologue, associé 
à l'écriture et à la relecture de ce titre.

Tourbillon | 9791027603527 | 2019 
22 pages | 25,5 x 33,5 cm | 22,50 €

Jeunesse / Young Adult

Anne-Sophie Baumann
Pierrick Graviou
Didier Balicevic

Le plus époustouflant  
des Grands livres animés !

Jeunesse / Young Adult

Murielle Szac
Olivia Sautreuil

Le nouveau feuilleton  
de Murielle Szac met  
à l'honneur l’une des plus 
célèbres déesses de  
la mythologie, celle de  
la nature et de la chasse.
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 Mortelle Adèle

TOUT ÇA 
FINIRA MAL 
(TOME 1)
« Que ce soit pour faire enrager mes parents, torturer mon 
stupide chat, lutter contre Jade et ses copines ou briser le 
cœur de Geoffroy… J'ai toujours une idée intéressante ! »

Bayard Jeunesse - BDKids | 9782848018676 | 2013 
93 pages | 16 x 21 cm | 10,95 €

Bande dessinée  
et Roman graphique

Idée originale  
et scénario : Mr Tan
Dessin : Miss Prickly

Une bonne dose  
d'humour noir et un soupçon 
de tendresse, voici la recette 
d'Adèle… Accrochez votre 
ceinture, ça va déménager !
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