
Pour tous les livres marqués

d'une        une animation est

disponible ! 

Rencontres avec les

auteurs.rices, ateliers et

jeux, n'hésitez pas à nous

contacter pour

en savoir plus.   

9782955895979 - 16€
Eau, Claire Lecoeuvre et Adrienne Barman

Plein gris, Marion Brunet
9782266305709 - 16,90€

Un roman en pleine tempête qui explore les
relations entre une bande d'adolescents à la
lumière de la mort de l'un d'entre eux. Une
histoire puissante et glaçante, dès 13 ans.

Kô, Joëlle Ecormier
9791096163175 - 11€ 

Au large de la plage, une aile d'avion est
retrouvée. Le symbole d'un espoir pour Kô,

qui espère retrouver son père disparu en
mer. Un roman sensible dès 13 ans.

MER ET
MERVEILLES
Pour préparer Partir

 en Livre 2021, découvrez notre

sélection de livres sur le thème !

Une bibliographie valable également pour toutes vos

mises en avant sur la mer !

The Explorers, t.1 L'inconnue
du Titanic, Romaric Moins
9791096106554 - 9,50€

Le premier tome d'une aventure
fantastique et historique en
bilingue français-anglais pour les
collégiens !

Bibliographie - Agence ComJ  - contact@comj.fr
Titres disponibles en date du 23 février 2021

A2MIMO

POCKET JEUNESSE

GRASSET-JEUNESSE

ET DES ANIMATIONS !

CHATTYCAT

PHAIDON

Lire notre article

Bon boulot, les bateaux !, Sara
Gillingham
9781838661847 - 10,95€

Un documentaire pour les petits à
partir de 2 ans pour découvrir une
sélection de bateaux !

Lire notre article

A partir de légendes
autour de l'eau, un
documentaire dès 6
ans pour protéger
cette ressource
indispensable à la vie. 

Lire notre article

L'île, Vincent Villeminot
9782266315036 - 16,90€ (avril 2021)

Confinés sur leur île quand une terrible
épidémie semble prendre possession du
reste de la France - et du monde ? - Poléon
et ses amis s'organisent. Dès 13 ans.

La carte des confins, Marie Reppelin
9782266310666 - 17,90€ (mai 2021)

Un roman de piraterie haletant, saupoudré
de magie, pour une aventure qui emmènera
nos deux héros au confins de leur monde.

Dès 13 ans.

ZEBULO

Lire notre article

Robinson, Peter Sis
9782246860686 - 18,90€

Un petit garçon se déguise en
Robinson Crusoé pour la fête de
l'école mais personne n'a la
référence... Déçu, l'enfant se
réfugie dans son lit, où l'attend
une aventure extraordinaire...

Jonas, le requin mécanique,

Bertrand Santini et Paul
Mager
9782246787235 - 12,90€

Lorsque Jonas, ancienne star
d'un film à succès est menacé
d'aller à la casse, ses amis
veulent le sauver et le redonner
à la mer...

Lire notre article

https://comj.fr/the-explorers-romaric-moins/
https://comj.fr/bon-boulot-les-bateaux-sara-gillingham/
https://comj.fr/plein-gris-marion-brunet/
https://comj.fr/ko-joelle-ecormier/
https://comj.fr/eau-claire-lecoeuvre/


Igor et Souky en classe de
mer, Sigrid Baffert et Sandrine
Bonini
9782372730839 - 11€

Nos deux héros partent pour la
première fois en classe de mer
avec l'école. L'occasion de
découvrir que la mer est parfois
tout autant polluée que la ville... 

Bibliographie - Agence ComJ  - contact@comj.fr
Titres disponibles en date du 23 février 2021
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Une marée noire, Marie-Lenne
Fouquet et Marjorie Béal
9782917045657- 15,80€

Une histoire pour découvrir le
naufrage de l'Amaco Cadiz et de
ses conséquences terribles pour la
mer et les côtes.

Gogo et Golo sont sur un
bateau, Nicolas Cavaillès et
Marjorie Béal
9782917045602 - 10€

Inspiré de la comptine bien
connue, un album plein d'humour
et de fantaisie pour les plus petits.

Mon cerf-volant, Marie-Laurie
Cohen et Marjorie Béal
9782917045459 - 13,70€

Au bord de l'eau, une petite fille
joue avec son cerf-volant dans
une histoire poétique et toute en
douceur.

Les bêtes qui crachent, qui collent, qui
croquent à la mer, Jean-Baptiste de
Panafieu
9782354880453 - 15€

Un documentaire drôle et passionnant pour
découvrir différents espèces qui peuplent la
mer, présentées dans une classification
étonnante qui renouvelle le genre. Un
indispensable ! 

Suzon à la mer, Emilie Chazerand et
Amandine Piu
9782354885489 - 9,50€

L'irrésistible Suzon est en vacances à la mer
chez sa mamie. Tout y est parfait, sauf la
petite lumière qu'il manque la nuit ! Suzon
trouvera-t-elle une solution avec cette
méduse qui brille dans le noir ?

Alexis et Zoé, t.1, Jean-Baptiste de
Panafieu
9782354886400 - 7,50€

Mêlant énigmes et biologie, ce premier tome
des aventures d'Alexis et Zoé nous propose
de lever le mystère sur une créature marine
qui laisse des traces étonnantes sur les
planches de surf. Une série à découvrir dès
8 ans.   

Le club des NCE : récif en danger,
Nadine Debertolis et Céline
Deregnaucourt
9782354888978 - 6,90€ (mai 2021)

Aux côtés d'un club de jeunes aventuriers à
nageoires et à carapaces, défendez le récif
coralien menacé par un envahisseur ! Une
toute nouvelle série pour les premiers
lecteurs pour sensibiliser à l'écologie
marine.    

La baleine bleue, Jenni
Desmond
9782372730389 - 14€

Un superbe documentaire pour
découvrir la non moins
majestueuse baleine et
l'importance de la protéger. 

L'amie, Sarah Stewart et David
Small
9782372730839 - 11€

Une petite fille partage ses
journées avec sa nourrice au bord
de l'océan. Jusqu'au jour où la
petite s'en va toute seule dans
l'eau... Un album bouleversant
d'après une histoire vraie. 

Le phare, Sophie Blackall
9782372731133 - 15€ (juin 2021)

Un très bel album (prix Caldecott
2019) qui nous fait découvrir le
quotidien d'un gardien de phare,

au fil des saisons et des nombreux
événements qui rythment sa vie.  


