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Nouvelle année : nouvelle recrue et nouveaux projets !

Quoi de neuf ? En février, Charlotte a laissé sa place pour quelques mois à Anne-Pascale, en

vue d’un heureux événement. Bienvenue à notre nouvelle Relations libraires joyeuse et

créative, qui a accepté de vous livrer quelques secrets et sa vision de son métier. 

Cette année a bien commencé, des coups de cœur palpitants et des dossiers

enthousiasmants en préparation. Nous vous les présentons dans cette deuxième édition de

notre gazette Chez ComJ, en vous ouvrant la porte de nos coulisses.

Toujours à votre entière disposition ! Au plaisir de vous lire bientôt,

Stéphanie

Adore la luge.

RELATIONS 
LIBRAIRES
Rejoindre ComJ , le temps que Charlotte

profite de son congé maternité est un

beau défi. Mettre à profit mes expériences

professionnelles pendant ces quelques

mois est un enchantement. Créativité,

disponibilité, relationnel, c’est tout ce que

j’aime. Chers libraires, je pense à vous du

mieux possible : appels, mails, visites,

organisation d'ateliers et partage de

coups de cœur. Je reste disponible pour

un printemps lumineux et un été joyeux.

m a r s  2 0 2 1  

contacts

2021 : UN BON CRU !

Aime regarder la télévision le
soir pour mieux s’endormir.

Collectionne les bibliothèques remplies
de livres et les mugs.

ZC H E #2

06 71 37 35 11

Est drôle malgré elle.

Ne sort jamais sans ses paillettes.

Se défoule en faisant du pilate.

Signe astrologique : poisson.



O CL E UT ERSN S

marie

Anne-pascale

stÉphanie
Lou va passer un été extraordinaire, des vacances parfaites qui
jonglent entre épicurisme et vibration amoureuse. 
Un roman passionnant et charmant au cœur des années 20.

Une bande dessinée bilingue et ludique avec une super héroïne comme on les aime, courageuse, positive
et une âme de justicière.

CRAQUANT

O SR E US ERSN SO C

Sous un ciel d'or – Laura Wood – Pocket Jeunesse

Green Goddess défend New York - Pierre Dosseul et Anthony Cocain - Chattycat

Vous aurez envie d'adopter ces cinq gamins originaux et attachants
dans ce récit d'aventure à Amsterdam avec une touche
d'extravagance et surtout beaucoup de tendresse. 

C'est une ode à la diversité des âges et des visages que nous offre JR dans ce nouvel
album photographique fascinant ! Une très belle manière de montrer ce qui nous différencie
et nous rassemble.

Les Aventures inter-sidérantes de l'Ourson Biloute – Julien et Reno Delmaire - Grasset-Jeunesse

Biloute est un ours extraordinaire et grâce à lui il n’y aura peut-être pas
d’invasion extraterrestre ! Ouf l’humanité sera sauve… ou pas ! Alors,
nom d'une fricadelle, soyez rock et partez à l’aventure avec lui. Un roman
innovant, détonnant et absolument amusant !

Loulou et Tétine sont les meilleures amies du monde, elles ne se quittent jamais. Oui
mais et si Loulou grandissait ? Et si tétine partait ? Un album résolument distrayant,
complètement craquant et définitivement attachant.

Kô habite au bord de l'océan, mais ne l'apprécie pas à sa juste valeur. Il attend le retour de
son père, parti en mer. Un roman magnifique sur le deuil et sur la manière de chacun de le
vivre, avec une vision poétique et positive.

Nous partageons nos lectures de ce premier trimestre, sous la forme d'un défi qui nous a

beaucoup amusées dans Chez ComJ#1. Après avoir associé nos lectures à un adjectif

en -ique, voici une nouvelle sélection qui nous ressemble, avec des adjectifs en -ant.

Nos coups de cœur en mode "défi"

Rendez-vous sur notre s ite internet onglet l ibrairie/bibliothèque pour découvrir tous les détails de nos animations !

Deux nouvelles expositions autour des livres de Grasset-Jeunesse sont disponibles
au prêt : une plongée dans le patrimoine classique ou dans un univers rock ! 

Nos expos

Au choix, partez à New York ou accueillez des artistes contemporains !
Alors art ou voyage ? 

Nos vitrines

Quand les textes du
patrimoine classique
pour enfants sont
revisités par des
artistes contemporains,
ça donne La Collection !
Découvrez le parti pris
graphique et unique de
ces albums dans une
exposition ludique et
joyeuse.

L'Ourson Biloute est la
star de cette
exposition ! Une
immersion idéale pour
entrer dans son
univers, avec trois
parcours : graphisme,
rock et l'intrigue du
roman, entre réalisme
et fantastique.

Et si on partait à New York
 à travers une sélection de livres ?

Cléo, Max et Anna Green vous
attendent !

Un kit vitrine est disponible avec
un lot d'affiches, un lot de marque-

pages et deux silhouettes.
(Nombre limité de kits)

 
[Chattycat]

Accueillez Pollock, Klein,
Kusama et Banksy dans votre

vitrine ! Mettez à l'honneur
des artistes contemporains
à travers les fabuleuses
biographies illustrées de

Fausto Gilberti. Des albums à
lire à voix haute sans

modération. 
 

[Phaidon]

Chaque exposition se compose de 20 panneaux Dibond, d'un livret ludique pour les enfants et d'un guide accompagnateur.

Quel âge as-tu ? – JR et Julie Pugeat – Phaidon

CHARMANT

ÉMOUVANT

INNOVANT

FASCINANT

ATTACHANT

DÉPAYSANTKô – Joëlle Ecormier – Zebulo

La Fabuleuse Histoire de cinq orphelins inadoptables – Hana Tooke – Pocket Jeunesse

Loulou et Tétine - Laure Lacour - Lacour des loulous

Showcase possible avec 

Julien Delmaire.

Rencontre possible avec

Christian Demilly, le

directeur de collection.



RENCONTRES DIGITALES
Nous allons organiser des rendez-vous régionaux
pour Pocket Jeunesse, une printanière avec Grasset-
Jeunesse et deux autres croisées avec plusieurs
éditeurs jeunesse. Contactez-nous pour  participer à
ces présentations joyeuses en compagnie
d'éditeur.rices, d'auteur.rices et d'illustrateur.rices. 

des ateliers bilingues
Dessins ou BD, au choix ! Les enfants pourront soit
inviter Cléo Lefort à découvrir leur ville préférée, soit
appeler Green Goddess à la rescousse dans une
enquête. Les deux ateliers clés-en-main les invitent à
découvrir ces deux héroïnes, et à s'initier à l'anglais !

ta cocotte émotions
Inspiré de 1,2,3 Rouge colère, cet atelier invite
l'enfant à réaliser une cocotte personnalisée. En
associant des émotions aux quatre éléments, elle
offre un terrain de jeu original pour exprimer son
humeur. Plusieurs variantes sont possibles selon
l'âge de l'enfant et selon vos envies d'exploitation.

Toutes nos ressources sontprésentées sous forme de fichetechnique sur notre site Internet.Rendez-vous dans votre onglet(Libraires / Bibliothécaires) pour avoirla liste de nos animations disponibles.

Nos projets sont nombreux à l'approche de l'été : des animations pendant Partir en livre,

des organisations de rencontres littéraires digitales et de nouvelles animations pour tous

les âges ! On vous dévoile même nos lectures enthousiasmantes...

PARTIR EN LIVRE
Si vous souhaitez organiser un événement, nous
pouvons vous soumettre des propositions et vous
indiquer des auteur.rices et illustrateur.rices
habitant près de chez vous. Nous avons également
préparé une bibliographie sur Mer et merveilles si
vous cherchez des titres sur cette thématique.

enquête avec arsÈne 
Arsène Lupin fascine plus d'un lecteur. Ce gentleman
cambrioleur, héros de Sherlock, Lupin et moi et des
Aventures de Lupin jeune, nous a inspiré un jeu
littéraire modulable. Autour d'une table ou en mode
"escape game", ce jeu littéraire va réveiller l'âme de
détective des jeunes adolescents. 

Nos animations et nos rendez-vous

N'hésitez  pas à nous contacter ! Nous pouvons vous envoyer des épreuves et vous donner plus d'informations sur les
ressources.  Au plaisir d'échanger avec vous très prochainement, Anne-Pascale, Marie et Stéphanie.

 Libraires & bibliothécaires,

Quelques prochains coups de cœur 

PARMI LES LIVRES PRÉSENTÉS, LESQUELS AVEZ-VOUS ENVIE DE LIRE ?

P OR J TEO SN S

Grasset-Jeunesse Phaidon SassiChattycatPocket Jeunesse

[Albin Michel Jeunesse]

[Chattycat]

[Zébulo]

QUELLE(S) ANIMATION(S) VOUS TENTE(NT) ?


