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ANNIE  
AU MILIEU
Annie est « différente ». Elle a un chromosome en plus. Et 
de la gentillesse, de la fantaisie, de l’amour en plus, aussi. 
Elle a un travail, des amis et une passion : les majorettes. 
D’ailleurs, Annie est très heureuse car cette année, sa 
troupe aura l’honneur de défiler à la fête de la ville. Mais 
voilà, l’entraîneuse ne veut pas d’elle pour cet événement : 
elle n’est pas au niveau, elle est dodue… Bref : elle est  
« différente ». C’est bête et méchant. Ça mord Annie et 
les siens, presque plus. Alors, qu’à cela ne tienne : Annie 
défilera, avec son équipe brinquebalante, un peu nulle mais 
flamboyante.

9782377316953 | 2021 | 312 pages | 13,5 x 21,5 cm | 17,00 €

L'ART ET  
LA MANIÈRE 
DE BIEN 
S'ENNUYER
C’est l’histoire d’un enfant qui aimerait bien s’ennuyer, 
pour voir ce que ça fait. Il commence par prendre un air 
morne, en regardant par la fenêtre la cour vide et les toits 
gris… mais il se met à dessiner sur la buée des carreaux ! 
Raté ! Alors il s’allonge sur le canapé et fixe le plafond… 
Bientôt Max le chat et Irma la souris le rejoignent… et 
les trois se font des guilis ! Encore raté ! Alors ses amis 
décident de s’en aller. L’enfant se retrouve seul… et il se 
rend à l’évidence : sans ses deux amis… il s’ennuie ! Pour 
de vrai, cette fois. Et si Max et Irma avaient fait exprès de 
l’abandonner là ?

9782377317103 | 2021 | 40 pages | 22,3 x 29,7 cm | 15,90 €

Jeunesse / Young Adult

Didier Lévy
Marie Mignot

Une réflexion sur l’ennui 
pleine de malice, sur fond 
d’amitié.

Jeunesse / Young Adult

Émilie Chazerand

L'histoire d'Annie,  
une héroïne attachante  
et inoubliable, et de Velma  
et Harold, son frère  
et sa sœur.
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LE JOURNAL 
DE GURTY
VACANCES EN PROVENCE
« Moi, c’est Gurty (quand j’étais petite, je croyais que je 
m’appelais ”Arrête”, mais en fait non). Aujourd’hui, c’était 
le premier jour des vacances. Gaspard et moi, on a pris le 
train pour la Provence. Gaspard, c’est mon humain. Il est 
gentil, joueur, fidèle… et quelle propreté ! En arrivant dans 
notre cabanon provençal, j’étais si excitée que je faisais 
des petits bonds, comme quand j’ai des vers. Le vestibule 
sentait toujours le fenouil, le salon toujours le thym, la 
cuisine toujours l’andouille et mon panier toujours le chien. 
Bref, nous étions en vacances. »

9782848657899 | 2015 | 144 pages | 14 x 21 cm | 10,90 €

LES 
ENFANTS DU 
TONNERRE
DES ÉCLAIRS DANS LA VALLÉE
Mais que font Nuage Fou et Tornade Céleste à cette heure 
de la journée, à galoper au fin fond de la vallée Loindetou ? 
Harmonie, leur maîtresse, a fermé l’école, désespérée de 
voir le village endormi devant les écrans… Heureusement, 
Grizzli Sage, leur grand-père adoptif, vieux chaman à moto 
aux pouvoirs surnaturels, a la recette pour les réveiller : 
grimper au sommet de la Dent Cassée et rapporter une 
queue de lézard bleue… et puis déclencher un orage !

9782377314553 | 2020 | 56 pages | 21,5 x 24,5 cm | 14,90 €

Jeunesse / Young Adult

Guillaume Guéraud
Laurent Audouin

Une nouvelle série farfelue  
et trépidante : les aventures 
de deux petits Apaches  
à l’heure des smartphones…

Jeunesse / Young Adult

Bertrand Santini

Gurty est le journal  
de bord d’une petite chienne, 
pleine de petites illustrations 
hilarantes ! Un condensé 
d’humour, d’aventure  
et d’irrévérence !
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PERMACITÉ !
LA VILLE DE MES RÊVES
C’est le grand jour : Camille et sa famille déménagent dans 
une « permacité », un quartier économe et écologique ! 
Mais Camille boude et en plus, voilà que Imhotep, son chat, 
s’échappe ! En le poursuivant à travers cette drôle de ville 
où les maisons sont construites les unes sur les autres, et 
dans laquelle la nature est reine, Camille découvre cette 
ville du futur, qui lui réserve bien des surprises.

9782377316045 | 2021 | 48 pages | 23 x 32 cm | 16,90 €

Jeunesse / Young Adult

Olivier Dain Belmont
Fachri Maulana

Un documentaire ultra-vivant 
sur une extraordinaire utopie 
qui donne envie.
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