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Merveilleux voisins / Hélène Lasserre, Gilles
Bonotaux
Livre
Lasserre, Hélène (1959-....). Auteur | Bonotaux, Gilles (1956-....). Auteur
Edité par Seuil jeunesse. Paris - DL 2016
Une famille de loups à moto, des vaches écologistes, un cochon photographe,
des cigognes sur le toit, des crocodiles garçons de café, des éléphants
mélomanes, une girafe, et même une pieuvre qui tricote des petits bonnets
pour les poissons...Tout ça bouleverse un peu trop la vie tranquille et bien
ordonnée de mes voisins les moutons...
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (non paginé [25] p.) ; ill. en coul. ; 37 cm
Date de publication
DL 2016
Cotes
• A LAS
Sections
Jeunesse
ISBN
979-10-235-0587-0
EAN
9791023505870
Sujets
• JnAlbum
• Tolérance
Classification
Albums

Devine qui je suis : les animaux de la forêt /
Sophie Bureau
Livre
Bureau, Sophie. Auteur
Edité par Circonflexe. Paris - DL 2013
Grâce aux indices représentés par des pictogrammes qui lui sont donnés au
fil des pages, l'enfant découvre cinq animaux de la forêt.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
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1 vol. (non paginé [48] p.) ; ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 22 cm
Date de publication
DL 2013
Cotes
• A BUR 1er DOC
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-87833-665-8
EAN
9782878336658
Sujets
• JnDScT
Classification
Albums

Devine qui je suis : les animaux de la ferme /
Sophie Bureau
Livre
Bureau, Sophie. Auteur
Edité par Circonflexe. Paris - DL 2014
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (non paginé [48] p.) ; ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 22 cm
Date de publication
DL 2014
Cotes
• A BUR 1er DOC
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-87833-695-5
EAN
9782878336955
Sujets
• JnDScT
Classification
Albums

Dedans dehors / Anne-Margot Ramstein &
Matthias Aregui
Livre
Ramstein, Anne-Margot. Auteur | Arégui, Matthias (1984-....). Auteur
Edité par Albin Michel jeunesse. Paris - DL 2017
Après la notion de temps déclinée dans Avant-Après, c'est de l'espace
dont il est question dans ce nouveau livre du duo Ramstein-Aregui. La
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narration se joue sur le contraste d'abord visuel, mais aussi sur des échelles
d'impressions, de sensations, comme sur l'appréciation relative des
évènements. La double page donne un aperçu en simultané d'un même
espace : l'intérieur d'un camion roulant sur une route déserte et, vu de
l'extérieur, l'embouteillage qu'il provoque à sa traîne ; l'excentricité d'un
intérieur surchargé de bibelots et l'austérité extérieure d'une cité où tous les
pavillons alignés sont absolument identiques. Les auteurs font aussi des
incursions dans la fiction, et n'hésitent pas à convoquer Raiponce échappée
de sa tour ou Pinocchio confortablement installé dans le ventre de la baleine...
Ces tableaux, riches de sens et de nuances, offrent dans leurs détails
beaucoup à lire, à découvrir et nous entraîne à ressentir la relativité des
événements selon que l'on place le curseur dedans ou dehors. A partir de 3
ans
Voir la collection «Trapèze (Paris), 2017»
Autres documents dans la collection «Trapèze (Paris)»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
non applicable, pas de contenu linguistique
Description physique
1 vol. (non paginé [37] p.) ; tout en ill. en coul. ; 35 cm
Date de publication
DL 2017
Collection
Trapèze
Cotes
• A RAM Imagier
• A RAM Imagiers
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-226-39925-0
EAN
9782226399250
Sujets
• JnAlbum
Classification
Albums

C'est dingue ! / Pittau & Gervais
Livre
Pittau, Francesco. Auteur | Gervais, Bernadette (1959-....). Auteur
Edité par Belem éd.. [Paris] - DL 2005
Un bestiaire décliné sur le principe d'images-valises. Les auteurs mélangent
un lézard et un chapeau, un ours blanc et des lunettes noires, une souris et
une brosse à cheveux, etc.
Voir la collection «Cloport e, 2005»
Autres documents dans la collection «Cloport e»
• Contient
• Sujet
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• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (non paginé [26] p.) ; ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 21 cm
Date de publication
DL 2005
Collection
Cloport e
Cotes
• A PIT BB
Sections
Jeunesse
ISBN
2-915577-31-5
EAN
9782915577310
Sujets
• JnAlbum
Classification
Albums

31 boîtes / Cécile Boyer
Livre
Boyer, Cécile (1981-....). Auteur
Edité par A. Michel jeunesse. Paris - DL 2011
L'auteure propose de découvrir ce que renferme chacune des boîtes
présentée à chaque page.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (non paginé [ca 80] p.) ; ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 24 cm
Date de publication
DL 2011
Autre titre
• Trente-et-une boîtes (Autre variante du titre)
Cotes
• A BOY BB
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-226-23035-5
EAN
9782226230355
Sujets
• JnAlbum
Classification
Albums
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Bêtes en devinettes / May Angeli
Livre
Angeli, May (1937-....). Auteur. Illustrateur
Edité par Les Editions des Eléphants. Paris - 2017
"Rose comme un bonbon, j'ai la queue en tire-bouchon. Devine qui je suis ?"
12 devinettes pour découvrir les animaux de la ferme en s'amusant.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Peintre, graveur, auteur et illustratrice de livres pour enfants
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
26 p. ; 15 x 21 cm
Date de publication
2017
Cotes
• A ANG BB
• A ANG CRECHE
• A ANG BB
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-37273-028-0
EAN
9782372730280
Numéro du document
9782372730280
Classification
Albums

Cherche la petite bête ! / Delphine Chedru
Livre
Chedru, Delphine (1971-....). Auteur
Edité par Naïve. Paris - DL 2008
Le renard dans la nuit, le poussin égaré ou la coccinelle affamée... Tous ces
animaux sont cachés dans des pages, se dissimulant sous les formes et les
couleurs. Jouant sur la perception et le camouflage, D. Chedru encourage
le lecteur à fouiller l'image pour découvrir l'intrus qui s'y est glissé. Un jeu
d'illusion et de cache-cache qui suscite l'éveil des petits.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
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1 vol. (non paginé [33] p.) ; ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 30 cm
Date de publication
DL 2008
Cotes
• A CHE
• A CHE
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-35021-147-3
EAN
9782350211473
Sujets
• JnAlbum
Classification
Albums

Dix dodus dindons et quatre coqs coquets :
le trésor des virelangues / Jean-Hugues
Malineau
Livre
Malineau, Jean-Hugues (1945-2017). Auteur
Edité par A. Michel jeunesse. Paris - DL 2010
Compilation de Dix dodus dindons et Quatre coqs coquets : le grand livre des
virelangues de la même collection Humour en mots.
Voir la collection «Collection Humour en mots, 2010»
Autres documents dans la collection «Collection Humour en mots»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (93 p.) ; ill. en coul, couv. ill. en coul. ; 24 cm
Date de publication
DL 2010
Collection
Collection Humour en mots
Contributeurs
• Pef (1939-....). Illustrateur
Cotes
• 782.4 PRI
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-226-19346-9
EAN
9782226193469
Sujets
• Virelangues français, Ouvrages pour la jeunesse
• JnPoeCom
Classification
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Langues

Éléphanfare / Sophie Loubière
Livre
Loubière, Sophie (1966-....). Auteur
Edité par A. Michel jeunesse. Paris - 2003
Des mots-valises évoquant des animaux féeriques, des lieux originaux, des
jeux hors du commun, pour s'amuser en jonglant avec les mots.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• La couv. porte en plus : "le jeu des mots-valises pour les petits"
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
35 p. ; ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 25 cm
Date de publication
2003
Contributeurs
• Latyk, Olivier (1976-....). Illustrateur
Cotes
• 447 JEU
Sections
Jeunesse
ISBN
2-226-12982-0
EAN
9782226129826
Classification
Humour

La fête d'anniversaire / Thé Tjong-Khing
Livre
Thé Tjong-Khing (1933-....). Illustrateur
Edité par Autrement Jeunesse. Paris - 2011
Dans le village, tous les animaux préparent une grande fête d'anniversaire.
Mais rien ne se passe comme prévu : le gâteau finit par terre, les enfants
multiplient les bêtises, et le collier de madame Cochon a disparu ! Album sans
texte composé de grandes scènes illustrées sur double page.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (28 p.) ; illustrations en couleur ; 30 x 26 cm
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Date de publication
2011
Collection
Albums
Cotes
• A THE
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-7467-1495-3
EAN
9782746714953
Numéro du document
9782746714953
Classification
Albums

La course au gâteau / Thé Tjong-Khing
Livre
Thé Tjong-Khing (1933-....). Auteur
Edité par Éd. Autrement. Paris - DL 2006
Dans la forêt, deux rats volent le gâteau de Monsieur et Madame Chien. Une
trépidante course-poursuite commence alors à travers différents paysages qui
va peu à peu impliquer tous les animaux : la famille Cochon en promenade,
les grenouilles qui jouent au football, les cigognes, les singes, etc. Une
histoire sans paroles.
Voir la collection «Autrement jeunesse (Paris), 2006»
Autres documents dans la collection «Autrement jeunesse (Paris)»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (non paginé [24] p.) ; ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 30 cm
Date de publication
DL 2006
Collection
Autrement jeunesse
Liens
• Est une traduction de : Waar is de taart ?
Cotes
• A THE
• A THE
Sections
Jeunesse
ISBN
2-7467-0818-3
EAN
9782746708181
Sujets
• JnAlbum
Classification
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La princesse attaque ! : un livre dont tu es le
héros ou l'héroïne / Delphine Chedru
Livre
Chedru, Delphine (1971-....). Auteur
Edité par Hélium. [Paris] - DL 2012
La princesse Attaque doit libérer son compagnon, le chevalier Courage,
prisonnier du cyclope à l'oeil vert. A chaque page, le lecteur doit faire un choix
afin de pouvoir continuer l'aventure.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (45 p.) ; ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 35 cm
Date de publication
DL 2012
Cotes
• A CHE livre-jeu
• 794 LIV
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-35851-082-0
EAN
9782358510820
Sujets
• Princesses, Ouvrages pour la jeunesse
• JnAlbum
Classification
Albums ; Jeux, Sports

Le chevalier courage / Delphine Chedru
Livre
Chedru, Delphine (1971-....). Auteur. Illustrateur
Edité par Hélium. Paris - 2010
Pour reconquérir son courage, un chevalier tout de bleu vêtu doit pénétrer
dans un arbre creux et résoudre différentes énigmes avant d'affronter un
dragon vert. Une histoire interactive où se succèdent jeux et énigmes à
résoudre.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
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français
Description physique
1 vol. (40 p.) ; illustrations en couleur ; 36 x 23 cm
Date de publication
2010
Cotes
• 794 LIV
• A CHE livre-jeu
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-35851-045-5
EAN
9782358510455
Numéro du document
9782358510455
Classification
Jeux, Sports ; Albums

Le monde en trompe-l'oeil / Joan Steiner
Livre
Steiner, Joan. Auteur
Edité par Circonflexe. [Paris] - DL 2007
Recueil de photographies sous la forme de cartes postales envoyées du
monde entier qui présentent diverses curiosités touristiques en trompe-l'oeil :
les chateaux de la Loire, les pyramides d'Egypte, la Grande Muraille de
Chine, New York, San Francisco...
Voir la collection «Aux couleurs du monde, 2007»
Autres documents dans la collection «Aux couleurs du monde»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (non paginé [36] p.) ; ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 24 x 31 cm
Date de publication
DL 2007
Collection
Aux couleurs du monde
Liens
• Est une traduction de : Look-alikes around the world
Cotes
• A STE
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-87833-434-0
EAN
9782878334340
Sujets
• Objets miniatures, Ouvrages pour la jeunesse
• JnDHuma

10

Export PDF

Classification
Albums

Le magicien vert / Bruno Munari
Livre
Munari, Bruno (1907-1998). Auteur
Edité par Seuil jeunesse. [Paris] - 2004
Un jeu de cache-cache tout en couleurs.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
Non paginé [6] p. ; ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 33 cm
Date de publication
2004
Cotes
• A MUN
• A MUN
• A MUN
Sections
Jeunesse
ISBN
2-02-064001-5
EAN
9782020640015
Sujets
• JnAlbum
Classification
Albums

Escape game, Lucky Luke : 3 aventures au
Far West / Benjamin Bouwyn, Rémi Prieur,
Mélanie Vives
Livre
Bouwyn, Benjamin. Auteur | Prieur, Rémi. Auteur | Vives, Mélanie. Auteur
Edité par Mango. [Paris] - DL 2017
Cambriolage, hors-la-loi en cavale, triche au saloon, train piégé... La vie au
far avent n'est pas de tout repos ! Suivez Lucky Luke et les Dalton à travers
3 aventures palpitantes dans lesquelles vous devrez observer, manipuler et
résoudre des casse-tête comme dans un vrai escape game ! Grâce à ces
énigmes (alphabet crypte, labyrinthe, déduction logique, etc.), vous avancerez
dans l'enquête, et dans le livre, pour réussir à trouver la solution en moins
de 60 minutes. L'évasion des Dalton : Vous incarnez Joe Dalton. Une fois
de plus, vos frères et vous venez d'être faits prisonniers, et comme toujours
vous ne pensez qu'à vous échapper ! C'est maintenant ou jamais : vous avez
60 minutes de tranquillité avant le retour du gardien. Coup de poker à Crazy
Town : Vous incarnez Lucky Luke. Vous vous détendez dans un saloon,
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quand soudain quatre joueurs de poker brandissent chacun les quatre as et
revendiquent la victoire... Prêt pour une enquête d'une heure ? Il faut que
vous démasquiez les tricheurs ! La locomotive piégée : Vous incarnez Lucky
Luke. Alors que vous venez de poser le pied à la gare, on vous apprend que
les Dalton ont saboté un train qui, dans une heure pile, percutera des bâtons
de dynamite... Vous n'avez qu'une idée en tête : sauver tous les voyageurs à
bord.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Solutions en fin de vol.
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (128 p.) ; ill. en coul. ; 30 cm
Date de publication
DL 2017
Cotes
• 794 JEU
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-317-0154-3-4
EAN
9782317015434
Sujets
• Livres-jeux
Classification
Jeux, Sports

Les animaux magiques / Florence Vidal
Livre
Vidal, Florence (1931-....). Auteur
Edité par Didier jeunesse. Paris - impr. 2017
"L'éléphant... bondit de nénuphar en nénuphar" , "Le papillon... fait coin-coin" ,
"La grenouille... rentre dans sa coquille s'il y a du danger" ... Les animaux
magiques est un album mêli-mêlo en forme de cadavre exquis, drôle et
chatoyant, sur les animaux du zoo. Une drôle de ménagérie qui donne à voir
des combinaisons à la fois visuelles et sonores, drôles et surprenantes ! Paru
initialement en 1967, le travail de Florence Vidal est surprenant de modernité.
Voir la collection «Cligne cligne, 2017»
Autres documents dans la collection «Cligne cligne»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
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1 vol. (non paginé [42] p. en lamelles) ; ill. en coul. ; 21 x 28 cm
Date de publication
impr. 2017
Collection
Cligne cligne
Cotes
• A VID
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-278-08545-3
EAN
9782278085453
Sujets
• JnAlbum
Classification
Albums

Le voyage fantastique / Martin Handford
Livre
Handford, Martin (1956-....). Auteur
Edité par Grund - 2014
Voir la série «Où est Charlie ? .»
Autres documents de la série «Où est Charlie ? .»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
n.p. ; ill. en coul. ; 32 cm
Date de publication
2014
Série
Où est Charlie ? ., 3
Cotes
• 794 LIV
Sections
Jeunesse
EAN
9782324006562
Classification
Albums
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Le Havre en pyjamarama : des images
qui s'animent comme par magie / Michaël
Leblond, Frédérique Bertrand
Livre
Leblond, Michaël. Auteur | Bertrand, Frédérique (1969-....). Auteur
Edité par Rouergue. [Arles] - DL 2017
Comme dans chaque album de la série « pyjamarama » (série à succès,
près de 100 000 ex. vendus), un petit garçon enfile son pyjama rayé avant
d'aller se coucher et s'endort. Son rêve l'entraîne alors dans la visite de
la ville du Havre. Toute la ville bouge et s'anime au passage de la grille
magique, l'effet de cette ancienne technique optique, l'ombro-cinéma. Ce
livre est réalisé en partenariat avec la ville du Havre et la région Normandie à
l'occasion de l'anniversaire des 500 ans du Havre, (27 mai-5 novembre), un
événement très attendu et orchestré par Jean Blaise, le Monsieur Culture de
Nantes, notamment du «Voyage à Nantes», et de «La nuit blanche» à Paris
(installations artistiques, performance de la compagnie Royal de Luxe etc...)
Voir la collection «Des Images qui s'animent comme par magie, 2017»
Autres documents dans la collection «Des Images qui s'animent comme par
magie»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Notice réd. d'après la couv.
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (non paginé [24] p.) ; ill. en coul. ; 32 cm ; 1 transparent
Date de publication
DL 2017
Collection
Le |monde en pyjamarama
Cotes
• A LEB
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-8126-1268-8
EAN
9782812612688
Sujets
• JnAlbum
Classification
Albums
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Imagine encore / [illustrations d'] Aaron
Becker
Livre
Becker, Aaron (1974-....). Illustrateur
Edité par Gautier-Languereau. Paris - DL 2016
Une petite fille s'ennuie et, lassée d'attendre que son père joue avec
elle, dessine une porte à l'aide de son crayon rouge. Celle-ci la conduit à
nouveau dans le pays lointain où elle rejoint son ami. Seulement, la porte est
restée ouverte et le père décrouvre alors le monde merveilleux de sa fille.
Ensembles, ils vont vivre une aventure extraordinaire.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (non paginé [38] p.) ; tout en ill. en coul. ; 26 x 29 cm
Date de publication
DL 2016
Liens
• Est une traduction de : Return
Cotes
• A BEC
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-01-323756-7
EAN
9782013237567
Classification
Albums

Imagine / Aaron Becker
Livre
Becker, Aaron (1974-....). Auteur
Edité par Gautier-Languereau. Paris - impr. 2014
Avec un simple crayon rouge, une fillette dessine une porte magique, qui
s'ouvre sur des mondes imaginaires. Crayon en main, elle crée tour à tour
un bateau, une montgolfière, et un tapis volant ; et traverse des royaumes
enchanteurs. Une aventure poétique à l'encre, plume et aquarelle, qui montre
que l'imagination offre un voyage sans limite.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
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1 vol. (non paginé [39] p.) ; ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 26 x 29 cm
Date de publication
impr. 2014
Liens
• Est une traduction de : Journey
Cotes
• A BEC
• A BEC
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-01-383157-4
EAN
9782013831574
Sujets
• JnAlbum
Classification
Albums

L' ours molaire / Vincent Pianina
Livre
Pianina, Vincent (1985-....). Auteur. Illustrateur
Edité par Gallimard Jeunesse Giboulées - 2014
L'ours molaire, la bouse de cristal, le coulant d'air, ainsi courent ou coulent les
mots... Une lettre change et tout est bouleversé.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Auteur de bandes dessinées
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
44 p. ; 23 x 18 cm
Date de publication
2014
Cotes
• A PIA
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-07-066033-9
EAN
9782070660339
Numéro du document
9782070660339
Classification
Albums
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Les cerveaux lents des cerfs-volants /
Renaud Perrin
Livre
Perrin, Renaud (1977-....). Auteur
Edité par T. Magnier. [Paris] - impr. 2010
Chaque double page propose deux phrases à la consonnance identique mais
avec un sens différent, Pour jouer avec les mots.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (non paginé [43] p.) ; ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 24 cm
Date de publication
impr. 2010
Cotes
• A PER
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-84420-810-1
EAN
9782844208101
Sujets
• JnAlbum
Classification
Albums

Lunaparc en pyjamarama / Michaël Leblond,
Frédérique Bertrand
Livre
Leblond, Michaël. Auteur | Bertrand, Frédérique (1969-....). Auteur
Edité par Rouergue. [Arles] - impr. 2012
Léo n'aime pas se retrouver tout seul le soir dans sa chambre. Mais lorsqu'il
enfile son pyjama à rayures, tout devient magique et la nuit, surprenante.
Avec un transparent rayé à promener sur les images pour les animer.
Voir la collection «Des Images qui s'animent comme par magie, 2012»
Autres documents dans la collection «Des Images qui s'animent comme par
magie»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
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Description physique
1 vol. (non paginé [22] p.) ; ill. en noir et en coul., couv. ill. ; 32 cm ; 1
transparent : ill. ; 26 x 20 cm
Date de publication
impr. 2012
Collection
images qui s'animent comme par magie (Des)
Cotes
• A LEB
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-8126-0333-4
EAN
9782812603334
Sujets
• JnAlbum
Classification
Albums

La tour labyrinthe : Serez-vous à la
hauteur ? / Hiro Kamigaki, IC4Design
Livre
Edité par Editions Milan. Toulouse - 2017
Deviens le héros d'une aventure qui donne le vertige. Traverse les
labyrinthes, trouve les objets cachés et relève les défis ! M. X a annoncé
son prochain forfait : voler la lampe géante installée au sommet de l'Empire
Maze Tower, le gratte-ciel de Laby City. Pierre et Carmen sont appelés à la
rescousse avec les plus grands détectives du monde. Leur mission : mener
l'enquête, arrêter M. X et éviter la catastrophe. Ils ont besoin de toi pour agir à
temps !
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
32 p. ; 35 x 26 cm
Date de publication
2017
Cotes
• 794 LIV
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-7459-9104-1
EAN
9782745991041
Numéro du document
9782745991041
Sujets
• Livres-jeux, Labyrinthes
Classification
Jeux, Sports
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1000 était une fois / Max Ducos
Livre
Ducos, Max. Auteur
Edité par Sarbacane. Paris - DL 2015
Voir la collection «Collection dirigée par Emmanuelle Beulque, 2015»
Autres documents dans la collection «Collection dirigée par Emmanuelle
Beulque»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Chaque page est découpée en 3 bandes de même largeur
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (non paginé [20] p.) ; ill. en coul. ; 24 x 33 cm
Date de publication
DL 2015
Collection
Collection dirigée par Emmanuelle Beulque
Cotes
• A DUC
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-84865-805-6
EAN
9782848658056
Sujets
• JnAlbum
Classification
Albums

Loup y es-tu ? / Mitsumasa Anno
Livre
Anno, Mitsumasa (1926-....). 9990
Edité par Ecole des loisirs (l'). Paris - 1995
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
31 p. ; ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 27 cm
Date de publication
1995
Cotes
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• A ANN
• A ANN
Sections
Jeunesse
ISBN
2-211-06157-5
Numéro du document
9782211061575
Sujets
• Loup
Classification
Albums

Auprès de La Fontaine : fables en haïkus /
Agnès Domergue, Cécile Hudrisier
Livre
Domergue, Agnès. Auteur | Hudrisier, Cécile (1976-....). Auteur
Edité par Éditions Thierry Magnier. [Paris] - DL 2016
Course à la salade, sous capot écaillé, un moteur Diesel.Vouloir raconter les
Fables de La Fontaine en trois lignes, c'est tenter de faire enter veau vache
et cochon dans un ridicule pot au lait ! Tout un bestiaire à dompter, vingt
haïkus illustrés, sous forme de devinettes dont la morale ne demande qu'à
être apprivoisée. A vos marques, prêts, partez !
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (non paginé [40] p.) ; ill. en coul. ; 19 cm
Date de publication
DL 2016
Cotes
• 841 LAF Fonds classes
• 841 LAF
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-36474-803-3
EAN
9782364748033
Sujets
• JnPoeCom
Classification
Poésie ; romans jeunesse

Commentaires
3 lignes à déguster!, 2017-02-14T11:35:34+01:00
par mediar
Quelle fable se cache derrière ces trois lignes? On s'amuse à essayer de retrouver
les fables de La Fontaine derrière ces devinettes en forme de poèmes, on savoure
ces petits textes espiègles et on plonge dans ces belles et riches illustrations.

20

Export PDF

Il était une fois : contes en haïku / Agnès
Domergue, Cécile Hudrisier
Livre
Domergue, Agnès. Auteur | Hudrisier, Cécile (1976-....). Auteur
Edité par T. Magnier. [Paris] - impr. 2013
Vingt contes se cachent derrière les lignes de ces haïkus magnifiquement
illustrés par Cécile Hudrisier. Un livre de poésie ludique.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (non paginé [40] p.) ; ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 19 cm
Date de publication
impr. 2013
Cotes
• C ANT
• C ANT
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-36474-215-4
EAN
9782364742154
Sujets
• JnContes
Classification
Contes
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