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Noé est d’accord avec la maîtresse 
pour soumettre au vote des élèves 
les décisions importantes qui 
concernent la classe. Mais il n’est plus 
du tout d’accord quand il s’aperçoit 
que Capucine triche ! C’est toujours 
son choix qui l’emporte. 
C’est pas juste. Incorruptible Noé ! 

École, Vote, Enquête, Démocratie.

A VOTÉ !
Écrit par Jean-Charles Berthier
Illustré par Walter Glassof

À l’approche des élections, 

un récit instructif sur 

l’apprentissage de la démocratie 

à l’échelle d’une classe de petits 

citoyens en herbe !

DU CÔTÉ DE NOÉ
DU CÔTÉ DE NOÉ
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Grégor et Anita habitent une maison 
en forme de phare d’où s’échappe 
le délicieux fumet d’un bon repas… 
Ils sont très grands, plutôt grassouillets, 
dents acérées et oreilles pointues… 
de fins gourmets certes, mais avec 
un drôle de regard quand même…

Alimentation, Ogres, Végétarisme, 
Cuisine.

AU SECOURS, 
MES PARENTS SONT 
VÉGÉTARIENS !
Écrit par Jean-Charles Berthier
Illustré par Amélie Fontaine

C’est bien beau de vouloir 

sauver la planète, mais pas au prix 

d’une vie de privations. Faire pipi 

sous la douche pour économiser 

l’eau, passe encore, mais devenir 

végétarien, là, c’en est trop, et notre 

héros fuit cette maison de dingos 

pour trouver refuge chez Grégor 

et Anita.

DU

 CÔ
TÉ D

E GRÉGOR ET ANITA

DU

CÔ
TÉ DE GRÉGOR ET ANITA
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Les cadeaux inutiles, tout ce plastique, 
ça agace tante Fredo. Pour elle, il y a 
des choses bien plus importantes dans 
la vie… Un peu excentrique, la tante 
Fredo ? À voir, même si elle ne mange 
jamais de poulet rôti, qu’à son grand 
âge elle adore encore jouer à cache-
cache et qu’elle a repris récemment 
des études de biologie…

Anniversaire, Noël, Jeux, Paris, 
Imaginaire, Famille.

DES CADEAUX 
INOUBLIABLES
Écrit par Françoise Grard
Illustré par Guillaume Reynard

Guillaume ne serait-il pas 

un enfant un peu pourri gâté ? 

Il reçoit tant de cadeaux 

qu’il aurait tendance à un peu 

vite les oublier. Sa tante Fredo 

lui lance un dé�  : lui faire 

des présents différents dont 

il se souviendra toute sa vie.

DU
 CÔTÉ DE TANTE FREDO

DU
CÔTÉ DE TANTE FREDO
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Comme tous les fantômes, 
Fatou vit dans un manoir sinistre 
mais la ressemblance s’arrête là 
car elle n’a rien de terrifiant. 
Bien au contraire, elle adore jardiner, 
respirer le parfum des fleurs 
et regarder pousser ses légumes. 
Ce qu’elle a de plus précieux, 
c’est son joli potager !

Fantôme, Jardinage, Fantastique.

LA FANTÔME 
DU POTAGER
Écrit par Géraldine Bobinet
Illustré par Walter Glassof

Une petite fantôme doit 

s’extraire de l’emprise 

d’un machiavélique baron 

et d’une horripilante baronne, 

bien décidés à la chasser 

de son propre manoir... hanté !

DU CÔTÉ DE FATOUDU CÔTÉ DE FATOU
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C’est elle, La Joconde peinte 
par Léonard de Vinci. Et le jeune 
Léo, véritablement envoûté par 
le tableau, passe des heures au musée 
à la contempler. Quelle beauté ! 
Cette jeune femme au si mystérieux 
sourire, c’est bien elle aussi assise 
devant Léo, qui attend maintenant 
patiemment qu’il la dessine !

Voyage dans le temps, Art, 
De Vinci, Renaissance.

LÉO ET LÉONARD
Écrit par Sébastien Gayet
Illustré par Stéphane Kiehl

Un orage violent et un peu 

de magie vont faire voyager 

dans le temps un jeune apprenti 

artiste qui rencontrera son idole, 

le peintre le plus célèbre 

de la Renaissance.

DU CÔTÉ DE MONA LISA
DU CÔTÉ DE MONA LISA
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Meilleure copine d’Adam 
(c’est chouette d’avoir une fille comme 
meilleur copain) et meilleure joueuse 
de foot de la classe, Maryline ne fait 
rien comme les autres. Optimiste, 
elle affiche une belle confiance en soi. 
Elle a décidé que les filles auraient 
aussi leur mot à dire en matière 
de foot, non mais !

Foot, Sport, Amitié fille-garçon, 
Déménagement.

MA COPINE 
MARYLINE
Écrit par Pascal Ruter
Illustré par Simon Bailly

Une belle histoire d’amitié 

qui célèbre la différence 

et déconstruit avec humour 

les stéréotypes de genre.

DU CÔTÉ DE MARYLINEDU CÔTÉ DE MARYLINE
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Figure du quartier, tous les enfants 
de la cité sont un peu ses petits-
enfants. Dans sa jeunesse en Afrique, 
elle était une des seules femmes 
à pratiquer le catch, on la surnommait 
alors Fatou Mboloka – l’antilope 
en lingala –, agile, souple et rapide…

Féminisme, Sport, Voyage dans 
le temps, Afrique.

MAMIE FATOU, 
LA CATCHEUSE 
DE KINSHASA
Écrit par Sébastien Gayet
Illustré par Thomas Baas

Mina et Pablo tombent 

sur une vieille valise en croco 

contenant les souvenirs 

de Mamie Fatou, leur voisine. 

Point de départ d’un voyage 

dans le temps et en Afrique, 

qui va � nir en combat 

de catch ! Une histoire punchy 

et résolument féministe.

DU
 CÔTÉ DE MAMIE FATOU

DU
CÔTÉ DE MAMIE FATOU
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Ses parents qui animent les bals 
du samedi soir et les mariages, 
ils lui collent la honte, à Lili. 
De toute façon, elle, elle chante faux, 
archifaux. Alors n’allez pas 
lui demander de pousser 
la chansonnette, elle rentrerait 
dans un trou de souris !

Chanson, Musique, Famille, 
Humour, Conflit enfant-parents.

mememonprenom-INT-BAT-2020.indd   61 08/07/2020   17:28

DU CÔTÉ DE LILIDU CÔTÉ DE LILI

MÊME MON PRÉNOM 
EST UNE CHANSON
Écrit par Thomas Scotto
Illustré par Walter Glassof

Une histoire comme 

une chanson, enlevée et rythmée, 

qui dédramatise les petites 

hontes que ressentent parfois 

les enfants à l’égard de leurs 

parents. Et la musique, c’est vrai, 

peut enchanter la vie !
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Le héros que préfère Gaspard, 
c’est Hercule ! Au cri de “Métaphormose !”, 
le voilà qui se transforme, prêt 
à affronter tous les dangers. Quel est 
ce monstre qui se dresse face à lui ? 
Le terrible lion de Némée. Et ne dites 
pas à ce fier héros qu’il se bat contre 
le coussin en fourrure moche 
de sa mémé ! Le combat sera terrible…

 Mythologie, Héros imaginaire, 
Aventure.

LE MERCREDI 
D’HERCULE
Écrit par Richard Couaillet
Illustré par Walter Glassof

Quand la mythologie grecque, 

ses héros et leurs exploits 

n’en � nissent pas de fasciner 

les enfants… 

DU CÔTÉ DE GASPARD
DU CÔTÉ DE GASPARD
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C’est un prince, un vrai, avec 
le château, le beau destrier, les habits 
de soie, les valets, bref la panoplie 
complète. Un prince sympa et toujours 
de bonne humeur. Et comme tous les 
princes, Gaston est persuadé qu’il doit 
trouver une princesse à épouser ! 
Un peu trop facile, non ?

 Humour, Contes de fées, Sorcière, 
Féminisme, Relation fille-garçon.

1 000 MILLIARDS 
DE PRINCESSES
Écrit par Cédric Ramadier
Illustré par Thomas Baas

Comment trouver la princesse 

idéale, la perle rare avec qui 

vivre heureux pour toujours ? 

Un hilarant conte de fées 

moderne où, en matière d’amour,  

les princesses auront aussi 

leur mot à dire !

DU CÔTÉ DE GASTON
DU CÔTÉ DE GASTON
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Calme et courageux, même s’il claque 
des dents… et astucieux avec ça ! 
Il réfléchit, Robin, et élimine 
une à une toutes les hypothèses 
que son imagination débordante 
lui fait entrevoir au sujet de ces bruits 
bizarres dans le placard… Peut-être 
un chat, un voleur, ou carrément 
un dragon de Komodo ?!

 Rêve, Imaginaire, Monstres, 
Suspense.

LA NUIT 
DU DRAGON
Écrit par Anne Vantal
Illustré par Walter Glassof

Une histoire de frousse dans 

laquelle le monstre du placard 

ne sera peut-être pas celui 

que l’on croit... Les pouvoirs 

de l’imagination sont immenses !

DU CÔTÉ DE ROBINDU CÔTÉ DE ROBIN
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Certains combats méritent d’être 
menés, Léandre et Paula en sont 
convaincus. Militants écologistes 
en herbe, ils sont prêts à tout pour 
sauver leur petit coin de paradis, 
l’immense jardin partagé dont 
s’occupe la communauté qui 
les a recueillis. Courage 
et détermination !

 Écologie, Jardin, Solidarité, Amitié, 
Pauvreté.

LE PARADIS 
DES COCCINELLES
Écrit par Marie Colot
Illustré par Marie Leghima 

Léandre et sa maman pensaient 

en� n avoir trouvé un vrai foyer 

après avoir dû quitter leur maison 

et s’être retrouvés à la rue. Mais 

une mauvaise nouvelle risque 

de tout gâcher…
DU

 CÔ
TÉ D

E LÉANDRE ET PAULA

DU

CÔ
TÉ DE LÉANDRE ET PAULA
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Il n’est pas courageux, plutôt 
formidablement courageux, 
ce capitaine ! Il reste droit et fort 
face à la tempête, et n’a jamais peur 
des vagues qui submergent le pont. 
Grosse voix et barbe en bataille, 
c’est un aventurier, un vrai… tout 
comme Paul !

 Aventure, Rêve, Imaginaire, Mer, 
Relation frère-sœur.

pauldanslatempete-INT-BAT-2020.indd   39 20/07/2020   15:41

PAUL DANS 
LA TEMPÊTE
Écrit par Véronique Bizot
Illustré par Walter Glassof

Un récit poétique dans lequel 

un petit garçon apprend à faire 

face aux changements dans sa vie, 

comme l’arrivée d’une petite sœur. 

Pour se donner du courage, il pense 

au capitaine de son livre préféré. 

C’est le début d’une nuit pleine 

d’aventures…

DU CÔTÉ DU CAPITAINEDU CÔTÉ DU CAPITAINE
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Elle adore son Papou et leurs parties 
de pêche, rien que tous les deux. Mais 
depuis l’accident, son grand-père 
ne peut plus quitter son lit. Alors 
Flore va mettre toute son imagination 
et sa détermination dans un plan 
qui permettra à celui-ci de retourner 
pêcher sur le canal.

 Liens intergénérationnels, Pêche, 
Maladie.

LES PÊCHEURS 
D’ÉTERNITÉ
Écrit par Marie Colot
Illustré par Sébastien Mourrain

Un récit tendre sur la relation 

complice d’une petite � lle avec 

son grand-père. Et quand 

un malheur survient et que 

les adultes ne cessent de répéter 

que rien ne sera “plus jamais” 

comme avant, alors qu’à cela ne 

tienne, la débrouille, l’optimisme 

et l’imaginaire de Flore seront 

les meilleurs des médicaments.

DU CÔTÉ DE FLOREDU CÔTÉ DE FLORE
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Ika, c’est le chat de Tim. 
C’est peut-être lui le véritable 
héros de cette histoire. Il voit 
son propriétaire se disputer avec 
son meilleur ami pour des futilités, 
il disparaît, on le croit mort, 
et le voilà qui réapparaît finalement 
pour permettre à tous de se retrouver ! 

 Amitié, Jalousie, Foot, Enquête.

UN CHAT 
EN TRAVERS 
DE LA GORGE
Écrit par Marion Achard
Illustré par Walter Glassof

Dans un petit village 

où il ne se passe jamais 

grand-chose, quand débarquent 

de nouveaux voisins, la mé� ance 

et la jalousie peuvent avoir 

de graves conséquences...

DU CÔTÉ DU CHAT
DU CÔTÉ DU CHAT
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Bob, huit ans, est du genre à se faire 
du souci, ou comme le dit sa maman, 
il a tendance à trop réfléchir. Et là, 
il voit des cartons partout, Bob ; 
en plus, il faut faire du tri et ses parents 
n’ont plus une minute pour jouer 
avec lui.  Il n’y en a plus que pour 
cette nouvelle maison !
Bob se sent en chantier lui aussi. 
Réussira-t-il à remettre sa vie en ordre ? 

 Déménagement, Grandir, Peur, 
Relations frère-sœur.

mavieenchantier-INT-BAT-2020.indd   59 27/07/2020   17:33

MA VIE 
EN CHANTIER
Écrit par Jo Witek
Illustré par Amandine Laprun

Un roman très juste sur 

la peur d’un enfant à l’idée 

de déménager et de perdre 

ses repères.

DU CÔTÉ DE BOBDU CÔTÉ DE BOB
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LA NOUVELLE COLLECTION 
DE ROMANS POUR LES ENFANTS 
QUI COMMENCENT À LIRE 
TOUT SEULS !

• UNE MAQUETTE ÉTUDIÉE 
– typo, interlignage, justification 
sans césure des mots – pour 
faciliter la lecture autonome.

• DES INTRIGUES DÉCOUPÉES 
EN CHAPITRES pour rythmer 
la lecture et pour pouvoir 
faire des pauses.

• DES HISTOIRES TENDRES, 
SOUVENT DRÔLES, avec 
des héros attachants, qui reposent 
sur des situations, ou des émotions, 
familières à l’enfant. 

• DES AUTEURS RECONNUS.

Lecture SOLO
• 16 titres parus
• À partir de 6 ans
• Format 14 x 19 cm / 64 pages
• Illustrations intérieures 
en noir et blanc
• Prix unique : 8,50 euros

sans césure des mots – pour 
faciliter la lecture autonome.

 DES INTRIGUES DÉCOUPÉES 
pour rythmer 

la lecture et pour pouvoir 

• Format 14 x 19 cm / 64 pages
• Illustrations intérieures 
en noir et blanc
• Prix unique : 8,50 euros

www.actes-sud-junior.fr
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