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L'AMITIÉ

Ce n'est pas grave, mon crapaud,

Soyung Lee
9782372731003 - 15€ 

Bien que très différents, deux crapauds sont
amis. Un jour Crapaud Rouge blesse Crapaud
blanc. Vont-ils pouvoir se reconcilier ?  

Un album tendre à partager. Dès 3 ans

L'Ours Et Le Canard, May Angeli
9782372730730 - 14€ 

Un Ours mal léché va prendre sous son aile un
Canard blessé, ce dernier doit partir. 
Que va devenir l'Ours sans son nouvel ami ?
Un album rempli de douceur. Dès 3 ans

Le Jardin Du Dedans-Dehors,
Chiara Mezzalama et Régis Lejonc
9782372730334 - 15€ 

Prix Sorcières 2018

Un grand album inspiré de la vie de l'autrice,

qui raconte une belle amitié sous fond de
guerre. Sublime  !  A (re)découvrir !
Dès 7 ans.

Tigre, Jan Jutte
9782372730938 - 15€ 

La jolie rencontre improbable entre
Joséphine et un tigre. La petite fille aura-t-

elle le courage de le laisser rejoindre ses
terres ? Une ode à l'amitié.

Dès 3 ans

L'Amie, Sarah Stewart
9782372730068 - 15€ 

Belle et sa nourrice passent ensemble des
moments inoubliables jusqu'au moment 
où … Un album incontournable qui continue
d'émouvoir. Dès 5 ans

GRASSET-JEUNESSE

La Baignade, Emma Lidia Squillari
9782246824299 - 15€ 

Quand trois copines décident de passer du
bon temps près de l'étang... Ensemble Odile,

Coco et Pattie vont affronter un grand
mystère ! Dès 3 ans

Maëlle et Margot, Danny Parker
9782246860341 - 14,90€ 

Maëlle et Margot se rencontrent dans une
gare. Au cours de leur voyage en train,

sérieuses ou espiègles, elles apprennent à se
connaître. Dès 4 ans

Piouh, Estelle Billon-Spagnol
9782246816287 - 16€ 

Direction Le grand bois pour rencontrer tous
les amis de Piouh, ce petit habitant
reconnaissable entre tous avec son bonnet
multifonctions. Un recueil tendre et drôle.

Dès 3 ans

La Très Grande Aventure,

Anne Cortey & Olivier Latyk
9782246816560 - 14,50€ 

Imaginez la rencontre amicale improbable
entre un haricot, un petit pois et une fourmi ! 
Une aventure hilarante et incroyable avec
trois amis rêvant de liberté. Dès 5 ans

Lili et l'ours, Raymond Briggs
9782246787310 - 20€ 

Quelle chance a Lili d'avoir un ours (un vrai !)
comme meilleur ami. Mais s’il est immense
et magnifique, un ours, ça prend de la place
dans une maison ! Dès 3 ans

Le Voyage d'Ignacio, 

Anne Cortey & Vincent Bourgeau
9782246860358 - 15€ 

Ignacio mène une vie paisible dans la forêt
avec ses amis. Peut-il  entreprendre un
grand voyage seul pour rejoindre son cousin
dans le grand Nord ? Dès 4 ans

Les Amis de mon amie Carla, 

Stéphane Kiehl
9782246824312 - 16€ 

L’attachante Carla nous invite à faire la
connaissance de ses amis à poils. Et elle en 

a beaucoup… ! Ceux du voisinage, de la
famille, des vacances…  Dès 5 ans

Mon premier livre d'art : L'amitié,

Shana Gozansky
9781838662677 - 16,95€ 

Un imagier autour de l'art pour amener les
enfants à s'interroger sur le thème universel
de l'amitié. Aussi beau que poétique. 

Dès 3 ans

PHAIDON
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Lire notre article

CHATTYCAT
Cat Island, Bienvenue sur l'île aux chats
Emma Kausch & Bergamote Trottemenu
9791096106639 - 6,50€ 

Anna déménage et sera loin de Charlotte
désormais. Ces deux meilleures amies ont une
chance incroyable, elles se retrouvent la nuit
sur l’Ile aux chats ! Une série de premières
lectures bilingues magiques !  Dès 7 ans

Lire la chronique
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https://www.leslibraires.fr/personne/personne/olivier-latyk/1917604/
https://www.leslibraires.fr/personne/personne/raymond-briggs/1677864/
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https://www.leslibraires.fr/personne/personne/bergamote-trottemenu/2078443/
https://comj.fr/the-explorers-romaric-moins/
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POCKET JEUNESSE
L'Enchanteur, Stephen Carrière
9782266290111 - 18,50€ 

Stanislas est le pilier d'une bande d'amis fort
soudée. Toujours à l'écoute et disposé à aider
tout le monde, jusqu'à ce que l'un deux tombe
malade et qu'un chaos troublant s'empare de
leur ville... Dès 15 ans

Frissons au Mont Hemlock, 

Katherine Arden
9782266315081 - 15,90€ 

Ollie, Brian et Coco se retrouvent coincés
dans un hôtel pendant une tempête de neige.

Leur amitié suffira-t-elle à affronter des
phénomènes surnaturels ? Dès 10 ans

L'île, Vincent Villeminot
9782266315036 - 18,90€ 

Est-ce qu'une bande d'amis peut résister et
affronter ensemble la vie sur une île coupée
du monde avec une catastrophe inconnue et
mystérieuse qui se répand dans tout le pays ? 

Un roman poignant. Dès 13 ans

L'Incroyable Voyage de Coyote Sunrise 

Dan Gemeinhart
9782266296281 - 18,90€ 

Un road trip savoureux où Coyote Sunrise et
son père vont faire des rencontres
inoubliables sur la route. Un roman
magnifique et bouleversant. Dès 12 ans

Plein Gris, Marion Brunet
9782266305709 - 16,90€ 

Ils formaient une Bande, tous unis, tous liés,
tous amis et puis un jour de promenade en
mer, l'un d'eux ne reviendra pas au port.
Haletant. Dès 13 ans

La Fabuleuse Histoire de cinq orphelins
inadoptables, 
Hana Tooke & Ayesha L. Rubio
9782266307826 - 16,90€ 

Direction Amsterdam pour rencontrer cinq
amis inséparables bien décidés à ne jamais se
quitter. Un roman merveilleux. Dès 9 ans

Un Fabuleux destin, Sarah Watson
9782266314664 - 17,90€ 

Elles sont quatre amies : quatre personnalités,
quatre destins et une future Présidente des
USA, laquelle ? Une ode à l'amitié
contemporaine. Dès 13 ans

Chasseurs de livres, Jennifer Chambliss
Bertman & Sarah Watts
9782266305297 - 7,60€ 

Émily est une fan de la Chasse aux livres, tout
comme son voisin et ami, James. Ensemble ils
participent à des quêtes livresques et relèvent
tous les défis ! Dès 9 ans

SASSI
Clara catastrophe t.1, Des lapins partout !,
Alice Pantermuller
9788830305809 - 9,90€ 

Clara a une imagination débordante, une flûte
maléfique et une meilleure amie qui la suit dans
tous ses délires. Laissez-vous emporter par le
tourbillon Clara ! Une série drôlissime.

Dès 9 ans

Le club des nageoires et carapaces
extraordinaires t.1, Récif en danger !
N. Debertolis & C. Deregnaucourt
9782354888978 - 6,90€ 

Le club des NCE veille sur le récif et
heureusement ! Une série qui mêle écologie et
amitié, adhérez vite au NCE ! Dès 6 ans

GULF STREAM

KILOWATT
Tout le monde sait faire du

vélo, Ingrid Chabbert
9782917045374 - 7,30€

Antoine est triste et seul. Quand
Coralie devient sa voisine, il
découvre le bonheur d'avoir une
amie. Peut-être pourra-t-il
apprendre à faire du vélo avec
elle ? Dès 8 ans

Le chien avec une maison
sur la tête, 
Ingrid Chabbert & Barroux
9782917045220 - 12,90€

Cette fable poétique, drôle et
touchante aborde l'émergence
de l'amitié et la découverte de
l'autre. Dès 3 ans

Mon ami de la jungle, 

Marie Fouquet
9782917045558 - 7,30€

A l'école, Tom attend avec
curiosité Nadim un nouvel élève.

Ils vont vite devenir inséparables
car l'amitié se moque des
malentendus et des différences.
Dès 8 ans

Les Tout-cassés t.1, Le Mystère de la jambe
de bois, Rod Marty & Julie Olivie
9782354887018 - 7,50€ 

Lucinelle va dans un centre de rééducation suite à
un accident. Elle fait vite la connaissance de
quatre enfants un peu cabossés. Ensemble ils vont
enquêter sur de mystérieux monstres... Dès 6 ans

Haut nos coeurs, Yaël Hassan
9782354889029 - 16,50€ 

Seth échange avec un écrivain mystère et finit
par embarquer ses copains dans un road trip
improbable. Un roman  choral et joyeux qui fait
grandir. Dès 13 ans
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