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 La terre, un monde à protéger

DANS  
LA FORÊT
CHERCHE ET TROUVE 100 ANIMUAX
Dans ce cherche et trouve original, un couple d’écureuils 
est à la recherche de son petit. Dans chaque double page, 
ils croisent un animal et sa famille : le cerf, la biche et leur 
faon  ; le sanglier, la laie et leur marcassin… Au total plus de 
100 animaux à chercher et des intrus incongrus à découvrir. 
Un album pour apprendre à reconnaître les animaux de la 
forêt en s’amusant.

Gautier-Languereau | 9782017167822 | 2021 
40 pages | 27 x 36 cm | 15,90 €

L'EAU, 
UN BIEN 
PRÉCIEUX
Cet album documentaire a pour vocation d’expliquer tout 
ce qu’il y a à savoir sur l’eau, ressource essentielle à la vie. 
Il explique son apparition et ses utilisations, mais aussi 
son rôle d’enjeu écologique, car le changement climatique, 
comme nos habitudes, menacent ses réserves. Ce livre en 
présente très simplement les problématiques, mais aussi 
toutes les initiatives qui ont pour but la bonne gestion de 
l’eau, expliquant les recherches actuelles et les situations 
qui existent déjà.

Hachettes Enfants | 9782017089827 | 2021 
72 pages | 23,5 x 35 cm | 18,90 €

Jeunesse / Young Adult

David Blanchon
Sylvia Lorrain

Vincent Louzouet

Une collection documentaire 
pour informer les enfants 
sur le monde qui les entoure, 
écrite par des experts sur 
des sujets environnementaux 
actuels !

Jeunesse / Young Adult

Philippe Jalbert

Un cherche et trouve  
unique et poétique.  
Des heures de recherche 
inlassable dans l'univers 
incroyable de  
Philippe Jalbert !
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 Les contes de la chouette  Enquête mystère

L'ÎLE DE 
LA LIBERTÉ
« Rangez votre chambre ! » « Faites vos devoirs ! » Lily et 
Danilo en ont marre des obligations, marre de suivre les 
règles. Ils veulent être libres ! Mais peut-on être libre sans 
tenir compte des autres ? Pour le savoir, rien de tel qu’une 
expérience. Minerva la chouette les emmène vérifier par 
eux-mêmes.

Hachettes Enfants | 9782017135302 | 2021 
32 pages | 19,5 x 26 cm | 9,95 €

MISSION 
AUTOUR  
DU MONDE
Hugo et Mia, accompagnés de leur chien Péplum, partent 
à la recherchent de leur oncle explorateur, qui a mysté-
rieusement disparu alors qu'il était sur les traces d'une 
créature fantastique. Grâce à un talisman magique, les 
voilà transportés à l'autre bout du monde. Ils vont devoir 
parcourir montagne, désert, jungle, océan, et résoudre pas 
moins de 40 énigmes (labyrinthes, jeux de logique, jeux 
d'association, cherche et trouve...) tout en apprenant plein 
d'informations sur notre planète !

Deux Coqs d'Or | 9782017134909 | 2021 
56 pages | 17,5 x 24 cm | 8,95 €

Jeunesse / Young Adult

Catherine Mollica
Maud Liénard

Shiilia

La nouvelle collection 
d'enquêtes et énigmes 
interactives et instructives 
pour les 6 et plus.

Jeunesse / Young Adult

Eric-Emmanuel Schmitt
Barbara Brun

Les contes philosophiques 
d'Éric-Emmanuel Schmitt 
aident les enfants à  
devenir grands !
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UN RENARD 
DANS MON 
ÉCOLE
« Un renard est arrivé dans l’école, mais je n’ai rien dit. 
Pourtant, son regard me grattait le dos. D’abord, il s’est 
moqué de moi. Puis un jour, il a cassé mes lunettes. Un 
autre, il a pris ma trottinette. Avec le temps, le renard 
s’est transformé en loup, puis en tigre. » Une histoire pour 
parler du harcèlement scolaire avec un enfant et donner un 
message clair : une seule solution pour arrêter un renard, 
briser le silence.

Gautier-Languereau | 9782017876137 | 2021 
32 pages | 20 x 23 cm | 10,95 €

Jeunesse / Young Adult

Olivier Dupin
Lola Dupin

Ronan Badel

Un album nécessaire  
pour parler avec les enfants 
du harcèlement scolaire.
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