ma première bd

des bd pour les plus petits
mamut est une collection pensée
exclusivement pour les enfants.
Elle est divisée en trois sections :
• des livres pour les plus de 3 ans
qui ne savent pas encore lire,
• pour ceux de plus de 6 ans qui
sont en apprentissage,
• et pour ceux de plus de 9 ans qui
sont des lecteurs confirmés.
Le point commun reste un dessin
et une narration branchés pour
réjouir les enfants aussi bien que
les parents.

mamut 3+
À partir de 3 ans, l’enfant ne
sait pas encore lire mais a fait
l’apprentissage du langage. Les
histoires pour cette tranche d’âge
ne contiennent pas de texte ou
très peu. Le récit est totalement
compréhensible grâce aux
cases dessinées. Mais
il s’agit bien de lecture :
l’enfant lit, de manière
autonome, un récit complexe où
les dessins ne sont pas de simples
illustrations mais contiennent une
véritable grammaire.

mamut 6+
À partir de 6 ans l’enfant a
assimilé le langage visuel et est
en permanence en contact
avec le monde des mots.
C’est pourquoi la collection
Mamut imagine une série de
bandes dessinées directement
connectées à l’imaginaire du
petit lecteur, et en lien avec son
entourage : la famille et les amis.
Des bandes dessinées pleines
d’humour, d’aventure, de magie,
de rêve...

mamut 9+
À partir de 9 ans, l’enfant
sait lire et les récits que
nous développons sont plus
adaptés à leurs attentes. Le
vocabulaire employé et la trame
de l’histoire sont d’un niveau plus
élevé mais l’imaginaire reste très
présent, afin que lecture rime
toujours avec plaisir.

collection
dirigée par
ED & MAXI

D’autres collections !

Tous nos titres
sont disponibles
en français, en
castillan, et en
catalan !

mamut Golden Age
reprend des classiques de la
bande dessinée jeunesse pour
en faire profiter les nouvelles
générations et un peu pour
redevenir les enfants que nous avons été
et que nous ne cesserons jamais d’être.

Mamut & Wistiti est
une collection pour
premiers lecteurs.
Une combinaison
de livre illustré et bande dessinée qui, de
manière rigolote, nous emmène au monde
des mots.

Mamut savant est
une collection de
bandes dessinées
sur la science et les
scientifiques, car sans
eux la vie serait bien
différente !

mamut.
(du russe mamout, du
sous
toungouse mamut, qui vit
t
son
s
use
ngo
la terre. Les Tou
)
un peuple de Sibérie
quaternaire des
Éléphant fossile de l’ère
t d’une toison à
régions boréales, couver
il y a environ
u
longs poils, qui a dispar
10.000 ans.

Mon monde est une
collection de livres
illustrés destinés
à expliquer les
évènements actuels de
notre société de la façon
la plus simple et la plus
objective possible, pour que tous les
enfants puissent posséder l’information
nécessaire à leur compréhension.

En lisant
de manière
continue,
l’imagination
et l’amusement
grandiront
jusqu’à devenir
aussi grands
que notre
mamut !

Le samedi, Federico se lève
tard, engloutit un chocolat
chaud pour son petit déjeuner,
dessine beaucoup et joue au
tennis avec ses amis... Mais
parfois, le jeu se complique
un peu trop, surtout quand ils
découvrent un objet étrange
aux pouvoirs incroyables...
Maxi Luchini
isbn 9788415051077

9 788415 051077

Alors que Federico joue
au football avec son ami
pingouin et sa petite soeur,
une tempête se lève sur la
banquise et les abandonne
au milieu de l’océan, jusqu’à
ce qu’ils arrivent sur les
berges d’un énorme château
de glace. Ils découvriront
que c’est l’anniversaire du
roi, mais qu’il est triste car,
n’ayant pas d’amis, il ne peut
le célébrer. Ensemble, ils lui
organiseront une fête qu’il
n’oubliera jamais !
Maxi Luchini
isbn 9788415051213

9 788415 051022

Tous les livres
de cette section ont
ces caractéristiques :
bd muette • cartonnée à
bords ronds • 40 pages
19 x 26 cm • couleur
13 euros

Le parc est l’endroit idéal
pour se faire des copains.
Même les plus petits
découvrent leurs différences
et s’aperçoivent très vite que
jouer à deux, c’est mieux !
Cristian Turdera & Sergio Kern
isbn 9788493775124

Un matin, petit Olaf sort se
promener, et comme à chaque
fois, une idée lui vient à
l’esprit ! Cette fois-ci, il décide
de s’envoler dans les airs
avec son amie la taupe. Les
deux compères découvrent
alors une forêt complètement
brûlée, un vrai désastre ! Petit
Olaf décide immédiatement
d’y rémédier et se lance dans
la construction d’une navette
spatiale... Quelle drôle d’idée !
Parviendra-t-il à sauver la
forêt ?
Pep Brocal
isbn 9788415051824

9 788415 051824

Pablo adore les glissades. Il
n’est pas rare de voir ce petit
garçon utiliser le dos de son
ami Dino comme toboggan.
Il faut dire que Dino est un
énorme dinosaure vert...
Pablo ne le sait pas encore
mais il va vite découvrir que
les gros dinosaures réservent
parfois des surprises...

Coco est un croco tout terrain.
Traverser les rivières, surfer
sur les arcs-en-ciel, avec lui
tout devient possible. Mais
au-delà de ses incroyables
pouvoirs, c’est un véritable
ami qui se cache derrière
cette gentillesse, un ami sur
lequel on peut compter.

Baptiste Amsallem & Loïc
Dauvillier

isbn 9788415051763

Ankh

isbn 9788415051022

9 788415 051763
9 788415 051022

Avant de sortir se promener,
Inès et Antoine choisissent la
meilleure casquette à mettre
à Antoine. Rapidement, Inés
se rend compte qu’il s’agit
d’une casquette magique !
Elle prend la forme des objets
qu’ils rencontrent au cours
de leur promenade, et c’est
à mourir de rire ! Antoine se
rendra-t-il compte de tout ce
qui se passe au-dessus de sa
tête ?
Juan Berrio
isbn 9788416114412

Antoine adore dessiner.
Un jour, alors qu’il dessine
une coccinelle, il se passe
quelque chose de magique :
elle s’envole et devient bien
réelle ! La coccinelle joue
avec Alex et lui fait découvrir
un monde fantastique. Son
vol forme un mouton, qui
à son tour prend vie ; ce
dernier trace avec sa laine
les contours d’un canard
qui, soudain, commence à
marcher. Et ainsi viennent
s’ajouter de nombreux
nouveaux amis.

Ti-Jack fait naufrage sur une
île apparemment déserte...
enfin, presque. En réalité,
elle est habitée par des
milliers d’oiseaux, ce qui, à
priori, ne devrait pas poser de
problème. Oui, mais voilà...
Ti-Jack est un chat, et il va en
voir de toutes les couleurs...
Estelle Billon Spagnol
isbn 9788415051602

9 788415 051602

Juan Berrio

9 788416 114412

isbn 9788415051350

Aujourd’hui c’est l’anniversaire de Matthias ! Sa mère le réveille

9très788415
tôt afin de051350
le célébrer en famille et avec ses amis. Pendant

toute la fête, Matthias joue, mange et s’amuse inlassablement. Il
souffle aussi ses bougies et brise la piñata. Et arrive le moment
qu’il préfère, celui où il se retouve seul pour ouvrir ses cadeaux...
Quelle surprise en déballant le dernier... C’est un nuage ! Mais...
Comment on y joue ? Matthias et son chien vont alors imaginer
tous les moyens possibles de s’amuser avec leur nuage avant la
tombée de la nuit.
Ana Sanfelippo & Jorge G. Palomera
isbn 9788416114443

En vacances avec ses
parents, Manu découvre la
plage pour la première fois.
Que fait ce sable entre ses
doigts de pieds ? Pourquoi
toute cette crème solaire ?
Où est la télé ? Des crabes
qui marchent de côté ?
Des montagnes d’eau qui
n’arrêtent pas de bouger ?
Et... qu’est-ce que cette chose
qui se cache sous le sable ?
Des mystères que Manu
mettra à jour avec l’aide de sa
petite pelle, un jour ensoleillé
de juillet.

Manu est un petit garçon
peureux et la sortie de classe
à la montagne a tout pour le
rendre malade. Mais, armé
de son appareil photo, sa
curiosité sera plus forte que
ses peurs. Sans s’en rendre
compte, il s’éloigne petit à
petit du groupe pour suivre
les curieuses créatures
qu’il rencontre dans les
bois... jusqu’à se perdre
complètement. Il trouvera
alors refuge dans une étrange
maison...

Poïpoï et Tito sont amis.
Ils font tout ensemble. Ils
dorment ensemble, mangent
ensemble, jouent ensemble
et parfois même ils se
disputent ensemble ! Ce jourlà, Poïpoï et Tito se fachent
et se séparent. Au début
Poïpoï se sent bien... Enfin
tranquille ! Mais rapidement
il s’ennuie, s’inquiète et part
à la recherche de son ami.
Sa quête sera longue et
semée d’embûches. Poïpoï
retrouvera-t-il Tito ?

Ed & Diego Arandojo

Mathilde Domecq

Ed & Diego Arandojo

isbn 9788417178031

isbn 9788415051121

isbn 9788493775100

9 788493 775100

9 788417 178031

9 788415 051121

Barbosa et ses compagnons
naviguent tranquillement
lorsqu’un pélican facteur leur
livre une mystérieuse lettre
qui les mènera à l’autre bout
du monde. Mais ils devront
faire vite, trouveront-ils le
meilleur raccourci ?
Mateo & Jorge Gonzalez
isbn 9788416114788

Aujourd’hui, c’est
l’anniversaire de Babita et
elle décide d’inviter tous ses
amis et voisins à une grande
fête dans sa maison. Tous ?
Pas tout à fait. Alors qu’elle
glisse ses invitations dans
toutes les boîtes aux lettres
des alentours, elle passe
subrepticement devant la
maison du moineau sans ne
rien y déposer...
Natalia Colombo

Barbosa le pirate navigue
tranquillement au gré des
flots en compagnie de ses
matelots quand soudain,
une mouette dérobe son
chapeau. Pour Barbosa, pas
question de rester le crâne
à l’air ! Avec l’aide de ses
fidèles compagnons, il se met
en quête de cet oiseau de
malheur afin de retrouver son
couvre-chef bien-aimé..
Jorge Gonzalez
isbn 9788415051572

9 788415 051572

9 788416 114788

isbn 9788416114504

9 788416 114504
Petit poisson... deviendra
grand ! Pour notre petit héros
c’est génial, il suffit de trouver
le bocal qui convient, mais ce
ne sera pas du goût de tout le
monde...
Marta Cunill
isbn 9788417178000

9 788417 178000

Léa adore la musique. Au
milieu de la forêt, elle passe
ses journées à la recherche
d’oiseaux multicolores le
matin, et à donner des
concerts avec eux l’aprèsmidi. Elle les garde dans une
immense cage de verre pour
mieux admirer leurs couleurs.
Mais un jour, les oiseaux
perdent leurs couleurs et
cessent de chanter...
Katia Klein
isbn 9788417178321

9 788417 178321

Quelle est cette chose
tombée de l’arbre ?, se
demande le petit renard
espiègle. À quoi peut-elle
donc bien servir ? Tout le
monde répondra en choeur
que c’est une poire, et que
c’est bon ! Mais personne
ne l’a appris au petit renard.
Sa curiosité le pousse
à expérimenter, signe
d’ingéniosité pour certains, et
de maladresse pour d’autres.
Il ne le sait sûrement pas,
mais les scientifiques ont
fait de grandes découvertes
lorsqu’ils ont appris à
questionner l’évidence...

Ce jour-là, Pticawa rencontre
un étrange petit caneton en
pleurs : il a perdu sa maman.
Le caneton confortablement
installé sur la tête de Pticawa,
tous deux partent à la
recherche de cette maman
disparue… Sur le chemin, ils
rencontrent de nombreuses
mamans mais aucune ne
convient au caneton. Il est
vrai qu’une autruche, une
poule, une chauve-souris et
une truie, ne ressemblent que
vaguement à une canne !
Mister Egg
isbn 9788416114245

Jim Pluk
isbn 9788416114276

9 788416 114283

Churro rate son bus pour l’école
mais trouve une baguette
magique. La journée
s’annonce des plus
divertissantes, mais pas
pour tout le monde...
Gastón Caba
isbn 9788416114962

9 788416 114245

Un garçon déguisé
en lapin fait la
sieste sous un
arbre jusqu’à
ce qu’un petit
oiseau le réveille et
transforme sa vie
en cauchemard..
à moins que ce ne
soit en rêve ?

Tous les livres
de cette section ont
ces caractéristiques :
Souple à bords ronds
56 à 64 pages
19 x 26cm • couleur
10 ou 11 euros

Sergio Mora
isbn 9788415051145

Et si, un jour,
un grand accident
chimique donnait aux
insectes des dimensions
humaines, que se
passerait-il ? Quand on
sait qu’une fourmi peut
porter jusqu’à 60 fois
son poids et un certain
bousier plus de mille
fois le sien, les humains
auraientEVA
bien du souci
patas
ày elsejardín
faire...
La arriba
petite
provisional)
Lily va (títol
le vivre,
mais pas
n’importe comment !
Une ode écologique en
trois tomes !

9 788415 051145

Miki est très
curieux et
le monde qui
l’entoure est des
plus appétissants. Un
univers d’expériences et
de distractions l’attend.
Miguel B. Nuñez
isbn 9788417178376

9 788417 178376

nouvelle série
Par Pep Brocal

Dans un futur pas si lointain,
Lily vit avec sa famille dans une
vieille maison au coeur de la
ville. Un jour, dans le complexe chimique de Solikamsk,
une explosion provoque un
nuage toxique de dimensions
colossales couvrant prairies,
montagnes, rivières et villes
alentour. Ses effets génèrent
une altération cellulaire sur
les insectes engendrant une
mutation ultra-rapide de leur
taille qui s’accroit de manière
spectaculaire. Un des leurs va
s’ériger en chef d’une rébellion
contre les hommes qui les ont
persécutés pendant des siècles.
Alors qu’ils assaillent la maison
de Lily, son grand-père et elle
ont une idée folle pour sauver
leur famille.
Au programme : luttes de
pouvoir, persécutions, coups de
poing, et surtout... une bonne
brassée d’insectes !

La petite Lily (désormais
transformée en Lily
Mégamouche) et ses trois
nouveaux amis se sont réfugiés
dans la forêt car Gorgo et
sa bande d’insectes géants
dominent déjà la ville. Leur
objectif est d’asservir l’humanité
et de détruire tout ce qu’elle a
construit au cours des siècles de
sa civilisation. Lily doit retrouver
sa mère et son grand-père,
captifs des envahisseurs. Pour
ce faire, elle doit s’armer de
courage et organiser avec ses
amis une intrusion dans le camp
adverse pour les espionner
et élaborer un plan. Mais ce
ne sera pas tâche facile car,
sous la carapace de Gorgo
se cache un ennemi sournois,
puissant et cruel dont personne
ne soupçonnait l’existence
jusqu’ici.
isbn 9788417178154

isbn 9788416114672

9 788417 178154

Lily et ses amis sont à la
merci du cruel Gorgo. Le
despote tout-puissant peut
désormais librement mener
à bien ses machiavéliques
projets : construire un immense
monument à son image,
et détruire toute trace de
civilisation humaine. Grâce
à la machine inventée par
le grand-père de Lily, Gorgo
entreprend de transformer
les humains en insectes, pour
en faire de parfaits ouvriers
travailleurs et efficaces...
L’avenir s’assombrit... Mais Lily
Mégamouche veille... Percerat-elle les secrets de Gorgo, et
parviendra-t-elle à libérer le
monde de ce cruel tyran ?
isbn 9788417178673

9 788417 178673

9 788415 051992
Robert, endormi depuis
bien longtemps dans son
terrier, se fait réveiller
de force par ses amis : il
leur manque quelqu’un
pour jouer aux cartes ! Un
hérisson jaloux, un écureuil
frimeur, une partie de foot
un peu spéciale mais très
amusante... Il y a bien
trop de choses à faire et
à découvrir dans les bois
pour que Robert ait encore
envie de rester dans
Peut-être
son terrier.
Lucie Deroin

9 788416 114641

Touffik vit bien tranquille dans
son buisson au coeur de la
forêt, entouré de ses plantes.
Mais sa vie ne manque pas de
piquant : Robert commence
par lui poser un lapin, Édith se
déchaîne à faire des farces,
heureusement, quand tous les
copains se retrouvent pour la
partie de cartes, on rit comme
des baleines !
Depuis quelques jours, un
catalogue d’objets étranges
circule dans la forêt. À quoi
peuvent bien servir ces
articles insolites ? Impossible
d’y résister !

un peu trop
élastique !

isbn 9788415051992

Lucie Deroin
isbn 978841611461

9 788415 051381

Un matin, Olaf et trois de ses amis partent, bienheureux, faire
un piquenique dans les bois. Mais un terrible et cruel chasseur
en capture trois pour les manger. Alors que la nuit le surprend
loin de son terrier, Olaf, seul, triste et désemparé, ne sait que
faire. Soudain, une boule de feu traverse le ciel. Tout va changer ! Une drôle d’aventure l’attend alors, pleine de navettes
spatiales, de robots, de rayons laser, d’inondations, de coups de
poing et de “tortillas” !
Pep Brocal
isbn 9788415051381

Giotto est un papillon, bien
qu’en réalité il ne soit encore
qu’une chenille. Drôle de
personnage ce Giotto ! Et
quelles drôles d’aventures
il vit ! Sa future grande et
incroyable transformation ne
semble pas le tracasser.

Alex Fito

isbn 9788415051183

isbn 9788415051541

Marco Paschetta & Luca
Blengino

9 788415 051183

9 788415 051541
Jean ne connaît que trop
bien son petit village où
tout l’ennuie, des parties de
football aux chevauchées
avec ses amis. Mais bientôt,
tout cela va changer. Sa
famille doit déménager à la
grande ville ! Jean pourra-t-il
s’adapter aux changements
de sa nouvelle vie ?

Bill Bolet est un jeune
champignon descendant
d’une illustre famille de
cèpes de Bordeaux. Élevé
comme un prince, loin de la
misère des sous-bois, il est
capricieux, râleur, prétentieux,
et ne pense qu’à une seule
chose : devenir le roi des
champignons ! En compagnie
de Lastiko, son fidèle
compagnon, Bill Bolet va
poursuivre sa noble mission
et faire connaissance avec le
peuple de la forêt.
Sylvain Alzial & Lionel Serre
isbn 9788494069598

Quel
culot !

Mais
quel
toupet !

Eh bien va le
chercher et je te
le dédicace. J'ai
beaucoup de fans qui
attendent...

À la
queue !
Faut pas
se gêner !
Il passe
devant
tout le
monde !

Ce n'est qu'une petite
signature de rien du tout.
Pourquoi pas ici, sur mon
derrière, comme ça je
l'aurai toujours près
du cœur ?

Une

Il exagère
vraiment...

Ferm

séri

e de

ín S
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Cosmo-souris s’est perdu,
mais pas dans le centre
commercial. Il s’est perdu
dans l’immensité de
l’espace ! Heureusement
qu’il peut compter sur l’aide
d’Ampoulette et de Caca pour
trouver le chemin du retour à
la maison.
isbn 9788493775117

Cosmo-souris, Ampoulette
et Caca voyagent à travers
l’espace lorsque Cosmopoulet croise leur chemin,
accompagné de son fidèle
serviteur Lampe. Ni une
ni deux, Cosmo-poulet
s’approprie le vaisseau
et s’autoproclame chef. Il
donne l’ordre de retrouver sa
médaille de chef, perdue dans
l’espace. Nos amis tenteront
de se débarrasser de ce
fâcheux personnage mais la
tâche ne s’avèrera pas des
plus faciles.
isbn 9788493775162

9 788493 775162

9 788493 775117

12

Cosmo-souris, Ampoulette
et Caca continuent leur
voyage intersidéral. Alors
qu’ils visitent une planète
identique à la Terre, au détail
près qu’elle compte 4 lunes,
ils retrouvent une vieille
connaissance, le fameux
catcheur Patatator, en tournée
pour présenter son livre
de mémoires. Puisqu’il ne
pouvait en être autrement,
les retrouvailles tournent au
vinaigre, et Cosmo-souris et
ses amis devront redoubler
d’astuces pour se sortir de ce
mauvais pas.
isbn 9788416114382

Nom d’un filament !
5

sort le

9 788417 178291

Le tome

2

avri l !

Le hasard conduit Cosmo-Souris et Ampoulette
sur la planète dragée, où l’on adorerait
vivre, si elle n’était pas régulièrement pillée
par une bande d’horribles méchants : les 4
Fâcheux. Nos amis tenteront de leur résister,
mais ils devront réunir une poignée de vieilles
connaissances pour parvenir à les vaincre.

Cosmo-Souris est déprimé : sa maison
et sa famille lui manquent... Ampoulette,
Lampe, Cosmo-Poulet et les deux soldats de
la planète Chewigon tentent de lui remonter
le moral... en vain. Jusqu’à ce qu’apparaisse
dans leur champ de vision une étrange planète
qui ressemble à… Mais oui ! C’est la Terre !
Malheureusement, celle-ci a bien changé et est
envahie par les dinosaures… Où nos héros de
l’espace ont-ils bien pu atterrir ? Sont-ils dans
le passé ou… dans le futur ? Cosmo-souris
retrouvera-t-il enfin sa famille ?

isbn 9788417178291

isbn 9788417178925

Marcopola, avant de s’appeler
ainsi, était une petite ile
isolée au milieu de l’océan qui
s’ennuyait beaucoup ; jusqu’à
ce qu’elle découvre, un matin
au réveil, un drôle d’objet
sur le rivage de sa plage...
Qu’est ce donc ? À quoi cela
peut-il bien servir ? Ainsi
commence cette aventure où
nous découvrirons également
beaucoup d’eau, de ciel, de
terre, un avion, des papillons,
un livre, un monstre, des
étoiles, une petite barque, des
géants, un cactus, une fleur...
et pleins d’amis.

Depuis qu’il vit sur Marcopola,
l´île rameuse, Livre s’ennuie
et rêve d’aventures. Quelle
joie alors, quand les deux amis
déterrent un trésor et que les
pirates de la Lune s’invitent
pour fêter cette découverte !
Mais tous les pirates ne sont
pas aussi bien intentionnés...
Entre batailles navales et
combats de sabre, Livre,
Marcopola et leurs nouveaux
amis ne sont pas au bout de
leurs surprises !

Le terrible serpent des mers,
Demoneta, avec l’aide de
son alchimiste Brisgovius,
réussit enfin à se voir pousser
des ailes et à cracher du
feu comme un vrai dragon !
Évidemment, elle est ravie.
Toutefois, afin de rester ainsi
pour toujours, elle devra
réaliser une bonne action.
C’est là que ça se corse !
isbn 9788416114306

isbn 9788494069550

9 788416 114306

isbn 9788415051237

9 788494 069550

9 788415 051237

Une série de

Jacobo
Fernández

Marcopola, Livre et Dragonette
atteignent la côte des
Pommes de Terre pour aller
voir Seara, la grand-mère de
Livre, aussi dénommée grandmère power. Mais le terrible
voleur, Blake Le Tigre, rôde
dans le voisinage et tous ses
habitants sont victimes de ses
vols. Marcopola va découvrir
les pouvoirs extraordinaires
des peintures de la grandmère de son ami, et ensemble,
ils essaieront de récupérer
tous les objets volés. Mais
Blake ne va pas leur faciliter la
tâche...
isbn 9788416114726

L’été, c’est la meilleure
période de l’année. L’école est
finie, les jours sont plus longs
et surtout, Martin peut enfin
rendre visite à son grand-père
à la campagne. Il aura alors
tout loisir de se perdre dans
les bois, de partir en excursion
à la rivière, de chasser les
dinosaures, de rencontrer des
extra-terrestres ou encore
de lutter à mort contre les
monstres mythologiques,
enfin, toutes ces choses qu’il
peut faire avec son grandpère et son livre magique qui
se transmet apparemment de
génération en génération...

Martin attend la visite de son
grand-père avec impatience.
Celui-ci a en sa possession
un livre magique transmis
de génération en génération
qui permet de voyager dans
des lieux plus insolites les
uns que les autres. Mais
cette fois, c’est Nora, la
petite soeur de Martin qui est
tombée malencontreusement
dans une des pages du livre.
Courant à sa rescousse,
Martin et son grand-père
découvrent avec surprise
Copiopolis, une ville où tout
peut être copié.

Marc Brocal

isbn 9788416114757

Marc Brocal

isbn 9788416114122

9 788416 114122

9 788416 114757
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9 788416 114726

Oui !

9 788494 069581

9 788415 051732
Le maléfique Docteur
Malévolo a transformé
Supermax, le défenseur de
la justice le mieux peigné
de l’univers, en patate. Tout
ne serait pas si terrible, s’il
ne menaçait pas tous ceux
qui le contredisent de les
transformer en pomme de
terre à leur tour. Mais ce
dont il ne se doutait pas,
c’est que Supermax, même
réduit à l’état de patate n’est
pas un simple tubercule.
C’est Superpatate !

Pour la première fois,
une véritable navette
extraterrestre visite la Terre.
Dommage que ce soit celle
de Zort le trois, le terrible roi
Baveux. Avec l’aide de son
unique compagnon, le fidèle
Robotin, il prétend emporter
un souvenir très spécial de
notre planète. Par chance,
Superpatate, même sans le
vouloir, est toujours là quand
on a besoin de lui.
isbn 9788415051732

isbn 9788415051275

Les meilleurs scientifiques
de la planète ont travaillé
d’arrache-pied pour créer un
rayon dépatatiseur afin de
rendre leur forme originelle
à Supermax et aux victimes
du terrible Docteur Malévolo,
malheureusement sans y
parvenir. Ils n’ont réussi
qu’à élaborer une machine
à remonter le temps pour
que Superpatate déjoue les
plans du Docteur Malévolo et
change le cours de l’Histoire.
Superpatate parviendra-t-il à
redevenir Supermax ?
isbn 9788494069581

9 788417 178260

Supersuperpatate
s’apprête à
vivre une nouvelle
aventure. Oui, tu
as bien lu : Supersuperpatate.
Cette fois, notre
petit grand tubercule
devra affronter la menace du
docteur Malévolo et de son
tout nouvel acolyte, Boris
l’Araignée. Quelle menace ?
Bonne question. Et surtout :
Supersuperpatate redeviendra-t-il Superpatate ? Bonne
question aussi. Tu trouveras
les réponses dans ces pages
isbn 9788416114993

isbn 9788416114214

9 788416 114610

9 788416 114474
Un poulet insomniaque, une
vengeance, une armée de
babouins, l’enlèvement de la
charmante Olivia Bartavelle
et, si ce n’était pas suffisant,
une chienne appelée Trufa
qui n’arrête pas d’aboyer et
de sauter dans tous les sens.
Superpatate réussira-t’il à
supporter tout cela ?

Encore une fois, Superpatate
est appelé à la rescousse.
Cette fois-ci, c’est pour
stopper un étrange robot qui
terrorise les paisibles clients
d’un centre commercial.
Mais d’où vient cet étrange
robot ? Qui le contrôle ?
Et comment ? S’ensuit
l’énigmatique disparition
d’une spécialiste en robotique.
Superpatate arrivera-t-il à
percer tous ces mystères ?

Au Cortex™, centre de recherches ultraavancées, les
professeurs Rose et Molécule
sont plus qu’affolés et n’ont
d’autre choix que d’appeler
Superpatate en renfort. Leurs
expériences ont engendré des
mouches géantes, qui pour
le moment restent confinées
dans le secteur 13, mais
jusqu’à quand ?
isbn 9788416114610

isbn 9788416114474

super

PATATE
Augusta Rupin, la petite fille
probablement la plus gâtée
du monde, s’est lassée de
son hamster licorne et veut
à présent un ptérosaure.
Pour son bonheur, son père
ne peut rien lui refuser. Mais
pour le malheur des autres,
un ptérosaure est un animal
difficile à maîtriser... Sauf si
l’on s’appelle Superpatate.
isbn 9788417178260

9 788417 178710

d’Artur Laperla
Augusta
Rupin s’est
lassée de son hamster
licorne ainsi que de
ses ptérosaures. Elle veut
désormais Supersuperpatate.
Pour Malice la maléfique,
sa capture est un défi
de taille, mais elle a
un plan machiavélique.
Supersuperpatate devra
faire face à une avalanche
d’animaux préhistoriques et à
un danger insoupçonné.
isbn 9788417178710

Dans les ténèbres du sous-sol de la ville, juste
sous tes pieds, perdure un mystère insondable,
presqu’oublié… une histoire pleine de péripéties et
aujourd’hui encore jamais révélée.

9 788415 051107

Tous les livres de
cette section ont ces
caractéristiques : souple à
bords ronds • 56 à 64 pages
19 x 26 cm • couleur
10 ou 11 euros

Suivez sans crainte notre petit guide. Et même si sa
stature n’est pas celle d’un géant, son coeur brave
est des plus vaillants.
Dani Cruz & Stygryt

9 788415 051664

isbn 9788415051107

Le père Noël
va avoir une drôle
de surprise...

C’est L’histoire de deux jeunes oiseaux qui
décident de ne pas migrer pour voir à quoi
ressemble ce fameux « Père Noël » qu’ils ne
connaissent pas. C’est vrai, quoi ! Qui c’est ce
mec qui rentre par effraction chez toi et laisse
des cadeaux ! C’est pas clair cette histoire !
Wassim Boutaleb
isbn 978-8415051664

9 788416 114566

9 788415 051466
Cécilia est la petite dernière de l’illustre
famille Van Helsing, chasseurs de monstres de
génération en génération. Toutefois, elle est
aussi douée pour attraper ces bestioles que
pour faire du tricot avec ses oreilles.
Comme chaque année, Céci, accompagnée
de son chien Goutonez, se rend à la maison
de son oncle. Malheureusement, le pont qui
y mène s’est écroulé. Elle se voit obligée
de passer la nuit à Cacatopia, où suite à
un fâcheux malentendu, elle doit élucider
de mystérieux évènements : rues désertes,
goûters qui disparaissent, d’étranges pirates
et même un monstre gigantesque pas très
commode ! Rien que ne puissent affronter une
fillette de 8 ans et son froussard de chien!
Julio A. Serrano
isbn 9788415051466

Céci et Goutonez arrivent finalement à
la maison de l’oncle Fred, mais pas pour
longtemps. Là, ils reçoivent la COURS,
visite du comte
Von Culen, un vampire sinistre
qui vient
RENIFLEUR!
demander de l’aide parce que sa fille a cessé
C’EST
CE QUE JE
de manger et qu’il craint
qu’elle
commence à
FAIS. C’EST CE
s’alimenter de sang comme
QUE JEles
FAIS.vampires l’ont
fait par le passé.

TU
Q
PA

Nos protagonistes se rendront au manoir
du comte pour l’aider et découvriront que
d’horribles secrets s’y cachent : pourquoi la fille
du comte ne mange-t-elle rien ? Pourquoi les
serviteurs sont-ils tous timbrés? Et comment
se peut-il que la maison soit décorée avec si
mauvais goût ?
Autant de mystères que Cecilia Van Helsing et
BEN, TA THÉORIE A
son fidèle compagnon devront mettre
jour
BIEN à
FAILLI
NOUS
AVALER TOUT CRU.
dans cette nouvelle aventure des détectives
improvisés les plus efficaces des Terres du
Sud-Ouest.
Julio A. Serrano & Juanjo
isbn 9788416114566
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RENIFLEUR!
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ICI?
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C’ÉTAIT
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C’ÉTAIT
THÉORIE.
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OUF, JE CROIS QU’ON
EST ASSEZ LOIN.
MON PAUVRE
COEUR DE CHIEN
VA S’ARRÊTER.
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Miga est une fillette qui a
des pouvoirs surnaturels et
les ignore. Son passé lui est
également totalement inconnu
mais elle va devoir bientôt s’y
confronter. Elle n’est pas à la
fin de ses surprises!
Alex Fuentes & Santi Navarro
isbn 9788493703189

9 788493 703189

Naître d’un oeuf est déjà
quelque chose d’étrange,
mais les aventures de ce
drôle de personnage sont
encore plus loufoques. Le
Roi Oeuf va rencontrer
des Pipiyamas braillards,
René le poulet, l’insoumise
Catalina, l’aimable Yéti, les
excentriques Juiyajumos, les
béliqueux Bobos, la lumineuse
Lotia, et une famille à
trompe qui s’alimentent de
bulbes... Mais le Roi Oeuf
refuse catégoriquement que
quiconque mange les bulbes!
Miguel B. Nuñez
isbn 9788415051435

Imaginez un monstre
affreux, malodorant et mal
élevé amoureux d’une fée
magnifique et délicate.
C’est l’histoire de comment
Grot-Grot-Krank, le gobelin
le plus craint sur la face de
la terre, tombe éperdument
amoureux d’une fée des bois.
Il n’a alors plus qu’une idée
en tête : conquérir le coeur
de sa bien aimée, ce qu’il
tentera par tous les moyens.
Pour y arriver, il devra se
surpasser et lutter contre tous
les préjugés qui entourent son
espèce… La fée se laissera-telle séduire ?
Luca Blengino & Marco
Paschetta
isbn 9788415051701

9 788415 051428
9 788415 051701

Batou vit de folles aventures
avec son chien toutoum qui,
bien évidemment, est doué
de parole. Sa curiosité et sa
forte personnalité le poussent
à examiner attentivement
le monde qui l’entoure et
à expérimenter à sa façon
toutes sortes de choses, dont
se passerait bien toutoum.
Tute
tome 1 - isbn 9788493775193
tome 2 - isbn 9788415051510

9 788493 775193

9 788415 051510

Lidia
est en sixième
et mène
9 788417
178772
une vie normale, si ce n’est
qu’elle se croit surprotégée
par ses parents et par son ami
Martin, un garçon deux ans
plus âgé qu’elle qui, depuis
toujours, la voit comme si
elle était sa petite soeur. Un
beau jour, elle découvre avec
surprise que Martin lui écrit
une histoire dans laquelle il lui
explique la raison de tant de
protection...
Vicente Montalbá
isbn 9788417178772

Partagée entre un jeu vidéo et
son prochain contrôle d’histoire, Lulu attend sa mère
coincée au travail à la télé, sur
Canal Temps. Quand sous ses
yeux, l’affreux Max Simome la
zappe et l’envoie en zombie dans un monde lointain,
Super-Lulu entre en scène. La
bande des Super retrouverat-elle sa mère perdue dans le
temps ? Arrivera-t-elle au bout
du voyage, au temps présent ?
A Gentiville, on a dix vies, et
la frontière entre l’imaginaire
et la réalité est parfois très
mince… Rien de mieux pour
vivre des histoires incroyables
dans la grande Histoire !

isbn 9788415051411

isbn 9788415051954

9 788415 051954

9 788415 051411
Lulu est une petite fille comme
les autres, à un détail près :
son père, Robert Châtainclair,
est James Blonde, un agent
secret. Tellement super-topsecret que même lui ne le sait
pas. Enfin, c’est ce qu’il prétend. À Gentiville, il n’y a pas
que des gentils. L’ignoble Max
Simome et ses toutous Zéro
+ Zéro enlèvent les parents
de Lulu, qui se transforme en
Super-Lulu. Accompagnée de
son dinosaure Super-James et
du chat Saucisse, parviendra-telle à les sauver ? Un tutu, une
cape, un crayon, une gomme,
une bouée gonflable et en
avant l’aventure ! Le pouvoir
de l’imagination est le plus fort
qui soit. Un album où, enfin,
avec des petits bouts de rien,
les enfants veillent sur leurs
parents… dans un univers où
tout le monde peut devenir un
super-héros.

Une série
imaginée par
Pierre Fouillet
et
Christine Beigel

La maîtresse de Lulu a eu un
mystérieux « petit accident
». Elle est remplacée par…
Mini Mum, la mère de Max
Simome ! Le programme
scolaire du jour est simple :
survivre jusqu’à la fin de l’école
! Super-Lulu pourra-t-elle
sauver la classe des griffes de
la sorcière et de ses méchants
invités, vampire, ogre, zombie,
monstre et autres ?
isbn 9788416114870

est une collection
pour premiers lecteurs. Une
combinaison de livre illustré et
bande dessinée qui, de manière
rigolote, nous emmène au
monde des mots.

La collection Golden Age reprend des
classiques de la bande dessinée jeunesse
pour en faire profiter les nouvelles
générations et un peu pour redevenir les
enfants que nous avons été et que nous
ne cesserons jamais d’être.

9 788415 051046

Tous les livres
de cette section ont ces
caractéristiques : cartonné
à bords ronds • 32 pages
16,5 x 22 cm • couleur
10 euros

Que serait le monde si tout y était à
angle droit, les fleurs, les papillons...?
Drôle de monde s’il en est, Casper
et Jasper, nos deux petits clowns
protagonistes vont devoir se faire
aider de nombreux personnages
pittoresques afin de contrer les
actions du roi qui transforme en cube
tous leurs jouets, et particulièrement
leur ballon.
Graham Marks + Oscar Grillo
Cartonné à bords ronds, dos toilé
56 pages • 19 x 26 cm • couleur
15 euros
isbn 9788415051046

et

Mamut & Wistiti est une collection
pour premiers lecteurs.
Une combinaison de livre illustré et
bande dessinée qui de manière rigolote
nous emmène au monde des mots.

CLIL : 3745
ISBN : 9788416114108

9 788416 114115

et

Jour de pêche !

PRECIO : 10 euros

9 788416 114108

Marc Clamens
Laurence Jammes

Aujourd’hui il pleut. Bien que petite grenouille,
Mia s’ennuie. Accompagnée de son fidèle ami,
Puik, son canard en mousse, ils vont trouver
de nouveaux jeux à partir de petits riens et de
pas grand-chose. Quand l’inventivité n’a pas de
limite, le plaisir est d’autant plus grand !
Laurence Jammes & Marc Clamens
isbn 9788416114108

9 788416 114085

9 788417 178635

Miranda est une chipie qui ne fait que
des bêtises. Ses parents n’ont d’autre choix
que de la punir au coin. Ce qu’ils ne savent
pas c’est qu’aucun coin ne retient cette
petite fille !
Amélie Billon & Lili Scratchy
isbn 9788416114085

Trois amis en ont assez de migrer et
décident de rester dans le nord. Mais l’hiver
s’installe et avec lui, le froid et la faim. Après
avoir tout essayé, ils n’auront d’autre choix
que de partir. Après un voyage épuisant, une
nouvelle effrayante les attend.
Marta Cunill
isbn 9788417178635

Je crois que tu as raison Puik !
Ce serait plus facile pour toi
d’attraper le ballon si tu avais
de plus grands bras !

9 788416 114344
La luciole Chispa en a assez de
s’illuminer toujours… en vert ! Et s’il
était possible que les lucioles puissent
briller en rouge, en orange… de toutes
les couleurs ? Peut-être que quelqu’un
pourrait lui montrer comment faire…
Luca Blengino & Marco Paschetta
isbn 9788416114344

Monsieur Colibri est un drôle d’oiseau. S’il a plus d’un tour dans
son sac, ceux-ci ne lui ont pas encore permis de réaliser son
rêve : voler. Heureusement, Monsieur Colibri est philosophe,
curieux, gourmand et généreux ce qui le rend très sympathique.
Où qu’il aille, il se fait de nouveaux amis.
Amélie Billon & Marc Brocal
isbn 9788416114368

9 788416 114368

9 788417 178147

Poisson-ballon adore changer
de forme. Mais, un jour, il
rencontre quelqu’un de très
spécial qui changera tout.
Babriela Rubio & Edgar
Ramírez
isbn 9788417178147

9 788417 178796

Poisson ballon se
demande ce qu’il pourrait
bien être quand il sera
grand. Il s’interroge,
il cherche… jusqu’à
ce qu’il le découvre
d’une manière très
surprenante.
Babriela Rubio & Edgar
Ramírez
isbn 9788417178796

À l’école des moulins, deux
clans s’affrontent : les minus
zigotos et les affreux jojos.
La bagarre, c’est notre pain
quotidien ! Très remontés,
nos parents et professeurs
auront bientôt trouvé une
solution radicale qui sera loin
de nous ravir et qui aura de
surprenantes conséquences

Elo adore les bandes
dessinées, par contre, pas
trop l’obscurité, c’est pour
cela qu’elle décide de devenir
super Elo avec l’aide de son
chat Coco pour affronter ses
peurs. Elle va rapidement se
rendre compte que les choses
ne sont pas si terribles !

Ingrid Chabbert & Cécile
Bonbon

isbn 9788416114597

María Ramos
isbn 9788417178277

María Ramos

9 788417 178277

isbn 9788416114573

9 788416 114603
9 788416 114580

Badbat a faim, très faim,
et quoi de mieux que mes
madeleines aux myrtilles, mes
préférées ! C’est ce soir-là
que je l’ai rencontré, lors d’un
de ces banals dîners où je
dois finir tous mes légumes.

Mamut Savant est une collection de bandes dessinées
consacrée aux sciences et aux scientifiques, parce que
sans eux, notre vie serait bien différente !
SECTION D’EXERCICES-JEUX

SECTION DE CURIOSITÉS

9 788417 178215

Archimède et son œuvre ont prévalu durant
près de 2000 ans. Peu de scientifiques peuvent
se vanter d’avoir autant marqué l’histoire de
l’humanité par leur travail. Archimède fut le
meilleur mathématicien de l’Antiquité, ce qui n’est
pas peu dire, car ils furent nombreux (Pythagore,
Euclide, Ératosthène…).

isbn : 9788417178642

9 788417 178642

Carl Friedrich Gauss est considéré comme l’un
des plus grands mathématiciens de tous les
temps. Il est d’ailleurs surnommé « le prince des
mathématiciens ». Issu d’une famille modeste,
il s’est hissé aux niveaux les plus élevés dans
presque toutes les branches des mathématiques :
arithmétique, géométrie, astronomie, géodésie…

Il a calculé avec une grande précision le nombre Pi,
a énoncé le premier théorème de l’hydrostatique,
qui porte son nom, il fut un maître en matière de
poulies et de leviers, inventa des engins de guerre
pour défendre sa ville, Syracuse, contre le siège
des légions romaines, et put ainsi tenir la puissante
armée de Rome en échec durant deux années, un
véritable exploit.

Gauss fut un enfant prodige qui éblouit le monde
entier par son talent et, grâce à ses efforts, réalisa
d’incroyables découvertes. Cet album présentant
sa biographie lui rend un sincère hommage.
isbn : 9788417178215

Dans l’Allemagne du début du XXe siècle, une
jeune personne est déterminée à étudier les
mathématiques à l’université, mais pour ce faire,
elle doit résoudre plusieurs problèmes, dont un
particulièrement épineux : elle s’appelle Emmy et
elle est une femme.

Une série de Santi Selvi et Zarzo
livres cartonnés • 64 pages • couleurs
11 euros

La vie d’Emmy Noether est un exemple
d’émancipation et de dépassement des
circonstances difficiles qui ont jalonné sa vie.
Par son enthousiasme, sa joie et sa passion pour
les mathématiques, Emmy est parvenue à des
sommets qu’aucune de ses contemporaines
n’aurait seulement rêvé d’atteindre.
isbn : 9788417178611

9 788417 178093

Mon monde est une collection de livres illustrés destinés à
expliquer les évènements actuels de notre société de façon la
plus simple et objective possible, pour que tous les enfants
puissent posséder l’information nécessaire à leur compréhension.

Cicéron a défini la guerre comme l’affirmation par la force. Deux
mille ans plus tard et au lendemain du siècle le plus meurtrier
de son histoire, l’humanité est toutefois, plus que jamais, en
mesure de la faire disparaître. Pour cela, il faut bien comprendre
quels en sont tous ses mécanismes, ses causes, ses tenants et ses
aboutissants.
Connaître la guerre c’est le premier pas vers la paix. Ce livre
explique de manière synthétique et à travers de brefs rappels
historiques ce qu’est la guerre et tous les moyens déployés afin
de l’éviter.
isbn : 9788417178086

INCLUS, UN DOSSIER SUR
LA GUERRE EN SYRIE !

NOUVEAUTÉ !
L’humanité a toujours été nomade. Sa sédentarité, les frontières et les documents d’identité aux contrôles de plus en plus
renforcés sont un phénomène finalement très récent. Quel
paradoxe alors que le monde n’a jamais été aussi globalisé ! La
récente émergence des mouvements populistes en Occident
centrés sur la fermeture des frontières et le rejet de l’autre
questionne lourdement notre fraternité, particulièrement à
l’aube des grandes migrations climatiques qui s’annoncent,
alors qu’elles pourraient directement nous toucher.
Ce livre explique de manière synthétique ce qu’est la migration, ses causes, ses conséquences et les aspects humanistes
et légaux qui la concernent.
isbn : 9788417178598

9 788417 178598
De Eduard Altarriba

Livres illustrés cartonnés
23 x 29 cm • 48 pages • couleurs
Prix : 12,50 €
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9 788415 051299

