
2019

MINI'MÔMES (CE2-CM1)

Fritosaure, de Sébastien Naert (éd. Teetras Magic)

Bienvenue dans la vallée des dinosaures ! Venez 
admirer son lac, sa forêt, son mignon petit volcan et 
son grand tournoi de pousse-pierre et découvrez 
comment les frites ont été inventées au jurassique !

25/04/2018 – 14,90€

979-10-90381-39-1 – 20 exemplaires



A l’avenir, d’Olivier de Solminihiac (éd.Ecole des 
loisirs)

Lucas le petit loup fête son anniversaire, huit ans ! Il a 
beaucoup changé depuis sa naissance. Que va-t-il 
devenir, quel sera son avenir ? Dans la forêt où il se 
perd, il rencontre un agneau astrologue, un renard qui 
fait des calculs, des chouettes qui regardent la 
télévision. ..

22/02/2017 - 7€

978-2211231114 – 30 exemplaires



Carlton Heston, t.3 : Les chiffons du profit, de Michael
Moslonka (Aconitum)

Alors que les lois sur le commerce du blé sont remises 
en cause, notre brillant Raton détective Carlton Heston 
prête main forte à la Police au sujet d’un vol de 
chiffons commis par des enfants.

Mais cette enquête, a priori si simple, ne cacherait-elle 
pas quelque chose de plus grave ?

2018 - 8€

978-2-37837-010-7 – 30 exemplaires



MAXI'MÔMES (CM1-CM2)

Phobie, de Fanny Vandermeersch (éd. Le Muscadier)

Sophia est une élève brillante. Mais, arrivée au 
collège, tout change. Ses notes baissent, ses amies 
l’abandonnent, l’angoisse la ronge. Jusqu’à ce jour où 
elle ne se sentira plus capable de passer la grille de 
l’établissement.

Avec l’aide de ses parents et de ce qu’il reste de ses 
amies, elle finira par poser des mots sur ses maux : elle
souffre de phobie scolaire.

Un roman qui démystifie, invite au partage et à 
l’échange, sur un sujet qui touche de nombreux ados 
aujourd’hui.

14/02/2017 – 9,50€

979-1090685789 – 30 exemplaires



L’araignée du marais, de Thierry Declercq (éd. 
Amanite)

Un front velu, quatre paires d'yeux sans paupières... 
C'est ce que jure avoir vu Marcelin Biberon, le vieux 
pêcheur de l'Ile du Fort au Chêne. Les habitants du 
marais disent de lui qu'il est un peu fou mais Charline 
le croit et, avec ses amis Alban, Robin, Badou et la 
chienne Omelette, l'audacieuse jeune fille se lance dans
une aventure intrépide pour tenter de percer ce 
mystère. A quels dangers vont s'exposer les quatre 
enfants ? Un monstre s'est-il réellement installé dans le 
marais ?

17/01/2019 – 9€

9782902414031 – 30 exemplaires



Ismir et le prince des loups, F V Syam (autoédition)

La jeune Helga et Ismir, son chien, sont inséparables. 
Un jour, au cours d'une promenade en forêt, Ismir 
conduit sa maîtresse jusqu'à un arbre magique : 
Yggdrasil. Il s'agit en réalité d'un portail qui les 
conduira jusqu'à Helheim, un monde enneigé peuplé de
créatures surprenantes. ? Ensemble, ils devront trouver 
le moyen de rentrer chez eux. Mais le royaume des 
glaces est dangereux... ? Pourront-ils compter sur le 
Prince des Loups, cet étrange garçon-fantôme qui 
prétend pouvoir les guider ?

25/03/2019 - 10€

 30 exemplaires



2018
MINI'MÔMES (CE2-CM1)

Les lettres anonymes, de Jeannick Elard 

(Edition du bout de la rue)

Les aventures de Chatlock Halmes tome 3

Deux lettres anonymes reçues avant son départ pour 
CatNew-York effraient la jolie Miss Peggy qui doit 
participer à un défilé de mode.
Chatlock et Witson décident de l’accompagner.
Le séjour sera mouvementé.
Entre alerte à la bombe sur Liberty Island et risque 
d’empoisonnement, Peggy est en danger !
Heureusement nos deux détectives veillent... 

20/03/2017 - 9€ - 978-2-37609-016-8



Envers, de Loup et Lucien 

(éd. Touches d’encre)

Dans une belle et grande forêt, deux animaux que tout 
oppose se voient pour la première fois. 

Oct. 2017, 10€ - 978-2-9553133-3-6

 



Les chiens, c’est facile à comprendre, de Valérie Warin

 (éd.La plume de l’Argilète)

« Nous sommes petits, grands, avec ou sans poils, 
trapus ou très fins…

Nous faisons le bonheur des grands comme des petits. 
Mais qui sommes-nous vraiment ? Comment nous 
éduquer, nous soigner et nous aimer tout en faisant 
votre bonheur, et le nôtre aussi ?[...]

20/11/2015 - 10€ - 9791025500408



MAXI'MÔMES (CM1-CM2)

Peur bleue aux Fontinettes, de Claudie Becques
éd. Ravet Anceau

Dans les rues d'Arques, une étrange demeure intrigue Martin et 
ses amis. On raconte que son ancien propriétaire s'y est pendu. 
Envahie par la broussaille, la maison semble pourtant habitée. 
Ou serait-elle hantée par un fantôme ? Pour éclaircir ce 
mystère, Martin et sa bande décident d'enquêter. Lorsqu'ils se 
rendent sur place, ils aperçoivent un colosse aux cheveux 
hirsutes devant l'habitation. Le moins que l'on puisse dire, c'est 
qu il n'a pas l'air commode... Soudain, les enfants entrevoient 
une silhouette de pendu se balancer derrière une fenêtre ! Les 
investigations de Martin et son équipe continuent malgré tout. 
En avant pour découvrir les secrets de la maison hantée !

Oct. 2017 – 7,50€ - 978-2359736731



Remue-ménage au poney club de l’Odyssée, de Delphine 
Dumouchel

éd. Miroir aux troubles

Xavianne rêve de profiter de ses vacances au poney-club 
familial avec ses amis Laurence, Marie et Cédric. Mais il y a eu 
du grabuge dans les écuries, et Xavianne entraîne ses amis dans 
une chasse au coupable. Ouvrage adapté aux enfants 
dyslexiques dans sa typographie et son fond : récit dans l'ordre 
chronologique et usage de mots simples.

06/02/2017 – 10€ - 979-1093585475



Le sac de nulle part, de  Ghislaine Lamotte
éd. Amalthée

Après leur rencontre farfelue dans « Rififi et
Fleurs », leurs contrariétés partagées dans « Mortelle
Confiture », Tom le gros ours râleur et Molly la taupe
futée sont devenus inséparables.
Voici donc venu le temps de leur premier Noël
ensemble, et vous pouvez compter sur eux et tous leurs
amis pour tenter d’en faire un moment inoubliable pour
les enfants de leur village.
Mais une catastrophe et un nouveau mystère vont
rendre ce Noël encore plus exceptionnel…

sortie le 05/11/2015 – 10,50 - 978-2310025379



2017

MINI'MÔMES (CE2-CM1)

Carlton Heston: Raton détective. Tome I Panique sur la 
Tamise

De Gaylord Kemp (illustrations Adeline Kemp)

L’action se déroule à Londres à l’époque de la révolution industrielle.

La science se développe à grande vitesse et les industries prospèrent.

Toutefois, un fossé commence à se créer entre la classe ouvrière et les

nantis.  En  résulte  des  tensions  qui  favoriseront  l’émergence  de  la

criminalité. Scotland Yard est vite dépassé et fait régulièrement appel

à  l’enquêteur  le  plus  connu  du  pays  :  Carlton  Heston,  le  raton

détective. Celui-ci est accompagné de son ami, le docteur Suri. 

La série se veut didactique sur la période dite victorienne, mais les

événements  liés  à  l’intrigue  pourront  faire  référence  à  l’actualité.

Carlton véhiculera certaines valeurs morales intéressantes à inculquer

aux enfants  alors  que  Suri  délivrera  des  informations  scientifiques

toujours dans un souci pédagogique. 

Le tome II sera écrit par Pierre Gaulon et Betty Séré de Rivières

Roman illustré jeunesse pour les + de 6 ans

Sortie le 16/02/2017 - 8€ - ISBN : 979-1096017126



MINI'MÔMES (CE2-CM1)

Le mille-pattes en baskets, de Hervé Mineur

"Tout le monde adore Illacmé, le gentil mille-pattes, toujours prêt à 

rendre service. Mais peut-on lui offrir des baskets? Mille paires de 

baskets ! Surtout que ce ne sont pas des baskets ordinaires. Pas du 

tout ordinaires !".

Roman "première lecture" (6/8 ans). Mai 2013, nouvelle couverture 
en juin 2015, à nouveau changée en mars 2017, avec en plus, les 
pages illustrées.

Par H. Mineur, d'après une idée de J. C. Demessine. Format poche 
12x17 cm. 6€.. ISBN : 9782373190106 



MINI'MÔMES (CE2-CM1)

Thierry le ver de terre - Complot à l'école de Ninja, de 
Paul Martin

Thierry reçoit un mystérieux appel à l’aide. Le message dit juste : 

“S.O.S. École NINJA”. Encore une mission pour le ver de terre 

espion !

4e volume de la série de Thierry ver de terre, parus dans un premier 

temps dans le magazine J'aime Lire, puis en format roman aux 

éditions Bayard

Roman cadet dès 6 ans | poche | Bayard Jeunesse | 09/2016 
5.30€  ISBN : 978-2747071062 



MAXI'MÔMES (CM1-CM2)

La balade de Prisca, de François Xavier Poulain

Prisca, une adorable petite chienne, a disparu d'une façon très 

mystérieuses lors d'une balade à la citadelle de Lille.

Louise-Marie et Margaux vont partir à sa recherche, arpenter tous 

les recoins du Central Parc lillois, braver les difficultés et relever des

défis dont elles ne se savaient pas capables. 

Après avoir exploré de nombreuses pistes et sans avoir jamais perdus

espoir, un incroyable rebondissement va les mener jusqu'à un lieu que

tout le monde avait oublié.

Le suspense est bien au rendez-vous avec ce premier roman policier 

jeunesse (8-10 ans) de François-Xavier Poulain qui nous avait habitué

aux albums pour enfants mettant en scène le personnage de la Petite 

Souris 

Un reportage, des photos et des éléments d'archives qui passionneront

les enfants se trouvent sur une page internet réservée aux lecteurs. Ils 

pourront y accéder grâce à un code caché dans le texte du livre.

Broché – 13 septembre 2016 

A partir de 9 ans  - 7,50€ - 978-2367900711 



MAXI'MÔMES (CM1-CM2)

Castex Menier Patricia : Bleu Baleine

illustrations de Céline Cristini

« On ne peut pas regarder 
les baleines à la télévision. 

Elles déborderaient de l'écran. 

On ne peut pas aller voir 
les baleines au cinéma. 

Cela ferait trop de remous dans la salle. 

Mais, si tu veux, 
garde-les en poche, 
entre les pages de ce livre : 

Chaque mot pour le poète est un océan. »

édité en 2016
Prix : 12.00 € TTC 
Référence : 978-2-36469-127-8 
Poids : 97 gr 
24x16 cm 32 pages 



MAXI'MÔMES (CM1-CM2)

Le voyage à Malo, de Josette Wouters

Début des vacances d’été pour Charlie Chaplini. Mais cette année, 

tout le programme est chamboulé : son père s’est cassé la jambe et la 

famille ne peut pas partir. Qu’à cela ne tienne ! Charlie et ses copains 

décident de passer une journée au soleil. Grâce au TER mer, Malo-

les-Bains et sa belle plage ne sont pas loin. Jules Baudion les 

accompagnera. Pourtant, une fois embarqués dans le train, les 

déconvenues s’enchaînent. Jusqu’à la disparition de Jules ! Pourquoi 

ne répond-il pas au téléphone ? L’aurait-on kidnappé ? Pour résoudre 

cette énigme, Charlie et ses amis inventent d’astucieux stratagèmes. 

Retrouveront-ils leur ami avant le départ du train retour pour Lille ?

 

Sortie en 2016 
ISBN : 9782359735628
12 x 18 cm - 96 pages

7,50€



2016

MINI'MÔMES (CE2-CM1)

Mystères à la chocolaterie, de Delphine Dumouchel

Sur le chemin de l'école, Sam et Maxence découvrent qu'une 

chocolaterie vient d'ouvrir. C'est Madame Cocon, leur ancienne 

institutrice, qui en est la propriétaire. Très vite, les deux amis vont se

rendre compte que des évènements très étranges s'y produisent. 

Sortie en 2015

ISBN : 9782845269781 

14,8 x 21cm  - 62 pages

2,50€



MINI'MÔMES (CE2-CM1)

Les bêtises de Cambrai, d'Eric Callens

Si toi aussi, comme Arthur et Laly, tu découvres, cachées au fond 

d'une vieille boutique inquiètante, les VRAIES  Bêtises de Cambrai, 

et si toi aussi tu avais un petit-frêre du genre de Jules, alors vraiment 

je te plaindrais...

J'espère au moins que tu ne ferais pas la même bêtise : qu'il ne te 

prendrait pas, à toi aussi,  l'envie d'en goûter une...

Quand tu auras lu cette aventure, fais-moi confiance, tu comprendras 

pourquoi on appelle ces bonbons des Bêtises de Cambrai !

Sortie en 2015

ISBN : 9782373190052 

12 x 17.5cm   - 40 pages

6,90€



MINI'MÔMES (CE2-CM1)

Notre cheval est en danger, de Claudie Becques

Vainqueur des hippodromes régionaux, Fiston fait la fierté de son 

propriétaire, un modeste fermier des Flandres. Il est aussi le héros de 

ses compagnons d'étable : Bouboule, un cheval de trait de la race 

Boulonnais et La Rouquine, une vache. Mais quand Fiston commence

à essuyer des défaites, son avenir est menacé...

Sorti en 2012

ISBN : 978-2916279565 

20,6 x 14,8 cm  - 48 pages

6,90€

 



MAXI'MÔMES (CM1-CM2)

Le mystère de l'abbaye, de Christine Vauchel

Chaque été, le Clan du Hip-Hop se réunit à Saint-Omer. Cette année, 

la bande accueille Tim, un Anglais en vacances chez ses grands-

parents. Le garçon a fait une découverte étonnante : des fouilles 

archéologiques au cœur de la ville. Sur le chantier, il a trouvé un 

mystérieux coffret. Y sont gravés un plan et d’étranges inscriptions. Il

n’en faut pas plus pour piquer la curiosité des enfants. Mais lorsqu’ils

veulent voir l’objet, il a disparu. On l’a dérobé ! Heureusement, Tim 

l’a photographié. Au clan de retrouver le voleur. Qui sait, peut-être y 

a-t-il un trésor à la clé ?

Sortie en 2016 

ISBN : 9782359735406

12 x 18 cm - 80 pages



MAXI'MÔMES (CM1-CM2)

Etranges disparitions, de Jeannick Elard

La voisine de Marion reçoit des colis étranges. Serait-ce des chats ? 

Normal ! diront certains puisqu’il s’agit d’une pension pour chiens et 

chats…

Mais Marion est peu convaincue. Les va-et vient d’une camionnette la

font douter de l’honorabilité de cette voisine étrange. Que deviennent 

les animaux qui arrivent chez elle ?

Et qu’est-il advenu du chat d’ Annabelle ? Elle mène l’enquête avec 

ses amis Agathe et David.

De mauvaises surprises les attendent. Vite ! Il faut sauver les 

animaux. Mais comment ?

Date de parution : novembre 2013

ISBN : 9782367900223

13  x 18 cm

88 pages
8 €



MAXI'MÔMES (CM1-CM2)

Itinéraire d'un sale gosse, Bénédicte Boullet-Bocquet

Août 1914 à Roubaix, Paul et Julien, deux frères jumeaux de douze 

ans, voient leur père partir combattre au front. Désormais, il incombe

aux enfants de prendre soin de leur foyer. Mais Paul refuse d'accepter

le départ de son père. Du jour au lendemain, il quitte la ville pour les 

champs de bataille. Son but ? Ramener le protecteur de la famille à la

maison. Julien se lance alors sur les traces de son frère. Après avoir 

interrogé des soldats, il embarque dans un train en direction d'Arras. 

Au bout du chemin, que va-t-il découvrir ? 

date de parution : 2014

978-2359734225 

8€
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