
                  Nouveautés octobre 2022 : Romans pour la jeunesse  

 

Les mille et une nuits 
Ecole des loisirs 
Classiques. Texte abrégé 
Le sultan Schahriar condamne à mort son épouse infidèle et, afin d'être certain de ne plus être trompé, décide de faire 

exécuter chaque matin la femme qu'il aura épousée la veille. Shéhérazade, fille du grand vizir, se propose d'épouser le 

sultan. Elle lui raconte chaque nuit une histoire dont la suite est reportée au lendemain. Une version abrégée, complétée 

par un dossier pédagogique. 
6,50 EUR 
07/11/2018 
 

 

Le peuple du chemin 

Achard, Marion 
Voir de près 
Collection 20 
Dans la forêt amazonienne, une tribu est massacrée par une compagnie de déforestation. Loca et Daboka, deux soeurs 

survivantes, sont prises en charge par une équipe médicale et par une Indienne, Mayta. Accueillies dans une famille, Loca, 

la plus jeune, s'adapte à sa nouvelle vie mais Daboka ne pense qu'à rejoindre une tribu cousine et retrouver sa liberté. Une 

histoire tirée d'un fait réel. 
18,00 EUR 
02/09/2022 
 

 

Enquête au collège 

Le professeur a disparu 

Arrou-Vignod, Jean-Philippe 
Voir de près 

La librairie des grands caractères 
Collection 18 
Le professeur qui accompagnait à Venise Rémi Pharamon, Mathilde Blondin et Pierre-Paul de Culbert, les trois enfants 

vainqueurs du concours d'histoire, a disparu. Ces derniers partent à sa recherche. 
19,00 EUR 
15/09/2021 
 

 

5 histoires spécial animaux : début de CP 

Baudet, Sylvie 

Albertin, Isabelle 

Massonaud, Emmanuelle 
Hachette Education 
J'apprends avec Sami et Julie 
Cinq histoires courtes sur le thème des animaux, avec des mots simples et une mise en page adaptée pour accompagner 

les enfants dans l'apprentissage de la lecture. 
12,90 EUR 
05/10/2022 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782211238410
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782378284565
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782378283971
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782017194460


 

La mascotte de l'école : début CP 

Bourset, Carole 
Récréalire 
Apprendre à lire avec les Alphas 
Pour son premier jour d'école, Petit Malin peut compter sur le gulu, qui se glisse parmi les élèves pour découvrir de quoi il 

retourne. Un récit pour s'initier à la lecture avec des codes couleurs pour mettre en valeur les difficultés orthographiques et 

des questions de compréhension. 
4,40 EUR 
02/06/2022 
 

 

Gare au dinosaure ! : fin CP 

Bourset, Carole 
Récréalire 
Apprendre à lire avec les Alphas 
Si les enfants s'amusent au musée des dinosaures, le gulu s'ennuie jusqu'à ce que de mystérieuses traces de pas 

perturbent leur visite. Un récit pour s'initier à la lecture avec des codes couleurs pour mettre en valeur les difficultés 

orthographiques et des questions de compréhension. 
4,40 EUR 
02/06/2022 
 

 

Une super cabane : début CP 

Bourset, Carole 
Récréalire 
Apprendre à lire avec les Alphas 
Noémie et Théo sont invités à venir dormir chez Petit Malin. Dans le salon de ce dernier, ils construisent une cabane pour 

jouer et dîner. Mais lorsqu'ils viennent à manger les sucreries, des choses étranges se passent. Un récit pour s'initier à la 

lecture avec des codes couleurs pour mettre en valeur les difficultés orthographiques, des questions de compréhension et 

des activités. 
4,20 EUR 
17/03/2022 
 

 

Trois aventures d'Olga 

Brisac, Geneviève 
Voir de près 

La librairie des grands caractères 
Collection 18 
Trois histoires mettant en scène Olga, petite fille espiègle qui déborde d'imagination. 
18,00 EUR 
15/09/2021 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782366471281
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782366471304
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782366471250
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782378283667


 

Jouons du violon ! : milieu CP 

Claire, Céline 
Récréalire 
Apprendre à lire avec les Alphas 
Petit Malin souhaite montrer à ses amis comment jouer du violon mais son instrument est mal accordé. Mamie vient à son 

secours. Un récit pour s'initier à la lecture avec des codes couleurs pour mettre en valeur les difficultés orthographiques et 

des questions de compréhension. 
4,40 EUR 
02/06/2022 
 

 

Julie a la varicelle : 3-5 ans 

Cléry, Nine 
Hachette Education 
J'apprends avec Sami et Julie. Les histoires de p'tit Sami : maternelle 
Ce matin, le corps et le visage de Julie sont couverts de boutons roses. Elle a attrapé la varicelle. Heureusement sa maman 

est là pour la rassurer et elle peut compter sur Sami et Tobi pour lui changer les idées. Une histoire à lire à deux voix, avec 

des questions pour vérifier la compréhension et susciter des réflexions ainsi qu'une partie documentaire. 
3,90 EUR 
18/05/2022 
 

 

Sami et les étoiles : 3-5 ans 

Cléry, Nine 
Hachette Education 
J'apprends avec Sami et Julie. Les histoires de p'tit Sami : maternelle 
Sami et Julie profitent de l'été pour observer le ciel à la recherche d'étoiles filantes et de constellations. De belles surprises 

les attendent. Une histoire à lire à deux voix, avec des questions pour vérifier la compréhension et susciter des réflexions 

ainsi qu'une partie documentaire. 
3,90 EUR 
06/07/2022 
 

 

La lettre au Père Noël : 3-5 ans 

Cléry, Nine 
Hachette Education 
J'apprends avec Sami et Julie. Les histoires de p'tit Sami : maternelle 
A l'approche du 24 décembre, Sami et Julie écrivent leur lettre pour le Père Noël. Une histoire à lire à deux voix, avec des 

questions pour vérifier la compréhension et susciter des réflexions ainsi qu'une partie documentaire. 
3,90 EUR 
05/10/2022 
 

 

Sami en classe de mer : fin de CP, niveau 3 

Fallot, Marion 
Hachette Education 
J'apprends avec Sami et Julie 
Sami part en classe de mer. Il profite des balades sur la plage et des sorties en mer, ramasse des coquillages, observe les 

marées et fait des batailles d'eau avec ses amis. Avec des exercices pour préparer la lecture et des questions de 

compréhension. 
3,40 EUR 
04/05/2022 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782366471298
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782017183624
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782017185673
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782017185697
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782017183655


 

Le dernier jour d'un condamné 

Hugo, Victor 
Voir de près 
Collection 20 
Récit jour par jour, puis heure par heure, de la vie d'un condamné à mort : la description de sa cellule à la prison de 

Bicêtre, son transfert à la Conciergerie pour son exécution, son ultime trajet, ses derniers instants. Un plaidoyer de 

l'écrivain pour l'abolition de la peine de mort. 
20,00 EUR 
08/04/2021 
 

 

Petit Malin va à la pêche : début CP 

Huguenin, Claude 
Récréalire 
Apprendre à lire avec les Alphas 
Papy, Petit Malin et le gulu partent à la pêche. Ce dernier attrape les poissons d'une manière très particulière. Un récit pour 

s'initier à la lecture avec des codes couleurs pour mettre en valeur les difficultés orthographiques, des questions de 

compréhension et des activités. Une histoire mettant en scène les personnages du conte La planète des Alphas. 
4,20 EUR 
08/04/2021 
 

 

Zélie et Poison 

Trois histoires de Zélie et Poison 

Kuperman, Nathalie 
Voir de près 

La librairie des grands caractères 
Collection 22 
Après le divorce de ses parents, Zélie vit la moitié du temps chez son papa, Philippe-Henri, un prince maniaque, et l'autre 

chez sa maman, Tempétarouste, une sorcière fantasque et désordonnée. La petite fille doit jongler entre leurs deux univers 

opposés. Heureusement, sa chienne Poison est là pour la réconforter. Les trois premières histoires de la série. 
17,00 EUR 
15/09/2021 
 

 

Deux familles pour Lulu 

Lacor, Agnès 
Voir de près 

La librairie des grands caractères 
Collection 20 
Lulu, 10 ans, fait la connaissance de sa nouvelle famille d'accueil. Depuis qu'il est petit, il est ballotté de famille en famille 

car sa mère, trop jeune, n'a pas pu s'occuper de lui. Peu à peu, il est séduit par la douceur et la gentillesse de Mme 

Fournier et de son mari Jean-Mi, chauffeur routier. Mais un jour, sa mère lui annonce qu'il va venir vivre avec elle et 

Joseph, son nouveau compagnon. 
19,00 EUR 
15/09/2021 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782378283070
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782366471137
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782378283940
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782378283681


 

La baby-sitter de Sami et Julie : CE1 

Lesbre, Laurence 
Hachette Education 
J'apprends avec Sami et Julie 
Sarah s'occupe de Sami et Julie pendant que leurs parents sont au restaurant. Avec des questions pour vérifier la 

compréhension et susciter des réflexions ainsi qu'une partie documentaire. 
3,40 EUR 
04/05/2022 
 

 

Disparition au château de Versailles : CE2 

Massonaud, Emmanuelle 
Hachette Education 
J'apprends avec Sami et Julie. Mes premiers romans 
Au cours d'une sortie scolaire au château de Versailles, Sami et Julie se perdent dans un passage secret et tombent nez à 

nez avec des personnages vêtus à la mode du XVIIIe siècle. Avec des questions pour vérifier la compréhension et susciter 

des réflexions ainsi qu'une partie historique. 
3,90 EUR 
18/05/2022 
 

 

Julie, déléguée de classe : CE1 

Massonaud, Emmanuelle 
Hachette Education 
J'apprends avec Sami et Julie 
Julie et Mathieu sont élus délégués de leur classe et font face à de nouvelles responsabilités. Avec des questions pour 

vérifier la compréhension et susciter des réflexions ainsi qu'une partie documentaire. 
3,40 EUR 
05/10/2022 
 

 

Le château hanté : CE2 

Massonaud, Emmanuelle 
Hachette Education 
J'apprends avec Sami et Julie. Mes premiers romans 
Sami, Julie, Tom et Léna sont invités par leur copain Léo à passer les vacances de la Toussaint dans le vieux château que 

possède sa famille en Dordogne. La nuit tombée, des bruits mystérieux résonnent dans les couloirs, et les enfants espèrent 

apercevoir le fantôme de la belle Mahaut. Avec des questions pour vérifier la compréhension et susciter des réflexions ainsi 

qu'une partie documentaire. 
3,90 EUR 
05/10/2022 
 

 

Sami et Julie voyagent tout seuls : CE1 

Massonaud, Emmanuelle 
Hachette Education 
J'apprends avec Sami et Julie 
Sami et Julie prennent le train tout seuls pour rejoindre leurs grands-parents afin d'y passer leurs vacances. Avec des 

questions pour vérifier la compréhension. 
3,40 EUR 
06/07/2022 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782017183662
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782017183679
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782017194408
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782017194415
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782017185741


 

 

Bel-Ami 

Maupassant, Guy de 
Ecole des loisirs 
Classiques. Texte abrégé 
Georges Duroy, surnommé Bel-Ami, doit son ascension sociale aux femmes qui succombent à son charme irrésistible. Une 

peinture féroce du milieu journalistique parisien du XIXe siècle. Version abrégée. 
6,50 EUR 
20/02/2019 
 

 

Moby Dick 

Melville, Herman 
Ecole des loisirs 
Classiques. Texte abrégé 
Raconte la lutte entre Achab, le capitaine du navire le Pequod, et un cachalot albinos géant. Achab s'est juré de se venger 

de l'animal qui l'a estropié et mène son équipage dans une folle poursuite à travers les océans. Texte abrégé. 
6,00 EUR 
30/05/2018 
 

 

La ballade de Cornebique 

Mourlevat, Jean-Claude 
Voir de près 

La librairie des grands caractères 
Collection 18 
Accablé par un chagrin d'amour, le bouc Cornebique quitte son village et s'en va par les chemins, le coeur gros et le banjo 

en bandoulière. En chemin, une cigogne lui confie Pié, un petit loir qu'il protège contre vents et marées. 
20,00 EUR 
15/09/2021 
 

 

Jefferson 

Mourlevat, Jean-Claude 
Voir de près 
Collection 18 
Au pays des animaux, Jefferson, un jeune hérisson, se rend chez Edgar, son coiffeur. Arrivé au salon, à son grand effroi, il 

découvre le corps sans vie de ce dernier, une paire de ciseaux plantée dans la poitrine. Jefferson décide de résoudre ce 

crime. L'enquête le mène au pays des hommes. Prix jeunesse des libraires du Québec 2019 (catégorie hors Québec, 6-11 

ans). 
21,00 EUR 
15/09/2021 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782211239769
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782211124508
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782378283926
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782378283919


 

Le sorcier de Quiberon : CE2 

Mullenheim, Sophie de 
Hachette Education 
J'apprends avec Sami et Julie. Mes premiers romans 
Au camping de Quiberon, un nouveau campeur installe sa caravane. Il se tient à l'écart des vacanciers et semble mener 

d'étranges activités. Sami, Julie et leurs amis s'interrogent sur son métier. Avec des questions pour vérifier la 

compréhension et susciter des réflexions ainsi qu'une partie documentaire. 
3,90 EUR 
18/05/2022 
 

 

Le pique-nique de Sami et Julie : 3-5 ans 

Mullenheim, Sophie de 
Hachette Education 
J'apprends avec Sami et Julie. Les histoires de p'tit Sami : maternelle 
Par une belle journée ensoleillée, maman propose un pique-nique au parc. Sami et Julie aident leurs parents à tout 

préparer : les sandwichs, les chips et même un succulent gâteau au chocolat. Une histoire à lire à deux voix, avec des 

questions pour vérifier la compréhension et susciter des réflexions ainsi qu'une partie documentaire. 
3,90 EUR 
06/07/2022 
 

 

Sami et Julie au parc 

Mullenheim, Sophie de 
Hachette Education 
J'apprends avec Sami et Julie. Les histoires de p'tit Sami : maternelle 
Sami et Julie passent leur après-midi au parc, à faire du vélo, de la balançoire et des tours de manège. 
3,90 EUR 
18/05/2022 
 

 

Sami et Julie aiment le foot ! : 3-5 ans 

Mullenheim, Sophie de 
Hachette Education 
J'apprends avec Sami et Julie. Les histoires de p'tit Sami : maternelle 
Sami et Julie sont invités à une journée de découverte du football. Après l'échauffement, ils participent à un match. Le soir, 

ils vont au stade avec leurs parents pour assister à une vraie rencontre. Une histoire à lire à deux voix, avec des questions 

pour vérifier la compréhension et susciter des réflexions ainsi qu'une partie documentaire. 
3,90 EUR 
05/10/2022 
 

 

La surprise d'Halloween : CE2 

Mullenheim, Sophie de 
Hachette Education 
J'apprends avec Sami et Julie. Mes premiers romans 
Pour la soirée d'Halloween, Sami et Julie se sont déguisés pour traverser le quartier avec leurs amis à la recherche de 

bonbons. Mais de drôles d'apparitions viennent perturber la fête. Avec des questions pour vérifier la compréhension et 

susciter des réflexions ainsi qu'une partie documentaire. 
3,90 EUR 
05/10/2022 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782017183686
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782017185666
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782017183617
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782017185680
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782017194422


 

La légende des quatre 

Volume 1, Le clan des loups 

O'Donnell, Cassandra 
Voir de près 

La librairie des grands caractères 
Collection 18 
Quatre héritiers de clans ennemis capables de se transformer en animal dès qu'un danger survient sont obligés d'unir leurs 

forces pour maintenir la paix. 
27,00 EUR 
02/09/2022 
 

 

Etoile 

Volume 4, Pas de deux 

Pietragalla, Marie-Claude 
M. Lafon 
Ma vie en série 
Après des progrès fulgurants, Marie fait partie des éléments les plus en vue de l'Opéra national de Paris. Mais l'adolescence 

amène avec elle de nombreux changements, aussi bien moraux que physiques. Cette année, l'examen final comporte une 

danse avec un partenaire, ce qui implique de passer des heures en tête-à-tête. Marie espère alors voir le beau Lancelot 

accepter de danser avec elle. 
10,95 EUR 
14/02/2019 
 

 

Etoile 

Volume 5, L'envol 

Pietragalla, Marie-Claude 
M. Lafon 
Ma vie en série 
Marie Pietro est sur le devant de la scène du palais Garnier, mais certains camarades se retournent contre elle. Sans le 

soutien d'Elsa et d'Emilie, elle se retrouve seule dans l'adversité. 
10,95 EUR 
27/06/2019 
 

 

Etoile 

Volume 6, La consécration 

Pietragalla, Marie-Claude 
M. Lafon 
Ma vie en série 
A 16 ans, enfin admise dans le corps de ballet du palais Garnier, Marie n'est désormais plus une élève mais une artiste à 

part entière. Passionnée et acharnée à donner le meilleur d'elle-même, elle se produit bientôt sur les scènes les plus 

prestigieuses, à Paris, à Bruxelles et à New York. Elle a pourtant encore du chemin à faire pour réaliser son rêve : devenir 

danseuse étoile. 
10,95 EUR 
10/10/2019 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782378284305
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782749933306
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Quatre soeurs et les mystères de Bretagne 

Rigal-Goulard, Sophie 
Rageot 
Quatre soeurs 

Grand format 
Laure, Lou, Luna et Lisa partent en vacances dans le Finistère. Elles découvrent le charme de Kerlouan, les géants de 

pierre de Meneham et font la connaissance d'une druidesse. 
13,10 EUR 
05/10/2022 
 

 

Le journal de Gurty 

Vacances en Provence 

Santini, Bertrand 
Voir de près 
Collection 18 
Les vacances en Provence de la petite chienne Gurty et de Gaspard, son ami humain. 
18,00 EUR 
02/09/2021 
 

 

Le journal de Gurty 

Volume 3, Marrons à gogo 

Santini, Bertrand 
Voir de près 
Collection 18 
C'est l'automne et Gurty s'apprête à vivre de nouvelles aventures. Plus redoutable que les citrouilles fantômes et les 

champignons vénéneux, un mystérieux voleur d'animaux kidnappe les chats et les chiens du voisinage. Gurty, aidée de 

Fleur, décide alors de se prémunir contre tout nouvel enlèvement. Mais, malgré leur vigilance, Tête de Fesses est enlevé à 

son tour. 
18,00 EUR 
12/01/2022 
 

 

Le journal de Gurty 

Volume 2, Parée pour l'hiver 

Santini, Bertrand 
Voir de près 
Collection 18 
Les vacances de la petite chienne Gurty, qui raconte avec humour comment elle veut profiter des joies de l'hiver : les 

batailles de neige, la chasse aux châtaignes et les roupillons devant la cheminée. 
18,00 EUR 
29/11/2021 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782700279634
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Autour de Jupiter 

Schmidt, Gary D. 
Voir de près 
Collection 20 
Récemment sorti d'un centre de rééducation où il était placé après avoir tenté d'assassiner l'un de ses professeurs, Joseph, 

14 ans, est accueilli par les Hurd dans leur ferme du Maine. A la suite d'une altercation avec le chauffeur, il descend du bus 

scolaire, suivi par Jack Hurd. Entre les deux adolescents naît une amitié indéfectible. 
20,00 EUR 
11/01/2021 
 

 

La bête humaine 

Zola, Emile 
Ecole des loisirs 
Classiques. Texte abrégé 
Sous le second Empire, Jacques Lantier, un mécanicien de locomotive, est tourmenté par une lourde hérédité et des 

pulsions meurtrières. 
6,00 EUR 
31/03/2021 
 

 

Germinal 

Zola, Emile 
Ecole des loisirs 
Classiques. Texte abrégé 
Dans la mine de charbon du Voreux, dans le nord de la France, à la fin du XIXe siècle, Etienne Lantier trouve un travail 

après avoir été renvoyé des chemins de fer pour activité syndicale. Logé chez les Maheu, une famille de mineurs, il tombe 

amoureux de Catherine. Le travail est rude et mal payé, les conditions de sécurité ne sont pas respectées : la grève 

commence. Texte abrégé. 
5,50 EUR 
30/05/2018 
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