
 
     
 
 

De Yaël HASSAN et Matthieu RADENAC 
Editions tempo SYROS 

Maya est une amoureuse des livres. Elle en 
a déjà cent trente-quatre! Sa mère  qui ne 

peut pas lui acheter tous les livres de la 
terre, l’inscrit à la bibliothèque. Maya va 

faire la rencontre d’un vieux monsieur plein 
de fantaisie qui l’intrigue beaucoup. Mais 

qui est ce mystérieux Manuelo ? 
ISBN 978-2-74-851426-1 

CHF 12.20 

D’Isabelle COLLOMBAT 
Editions Thierry Magnier 
Dans la famille c’est la guerre! Solène et 
Gabriel n’ont plus le droit d’avoir le 

moindre contact avec leur grand-mère 
Bernadette. Pour les enfants c’est la 

catastrophe. La grand-mère décide de 
prendre tous les risques pour les revoir.  
Va-t-elle pouvoir renouer le dialogue avec 
son fils qui a décidé de l’oublier ? 
ISBN  978-2-36474-078-5 
CHF 9.30 
 

De Michael MORPURGO  
Illustrations Michael Foreman  
Editions Gallimard Jeunesse  
« Mauvais garçon ! » On l’a  toujours appelé 

comme ça. Petit, il faisait les quatre cents coups. 
En grandissant, il est devenu voyou et a été placé 
dans une maison de redressement. Un jour,  
M. Alfie, un vieil homme qui s’occupe des 

chevaux, lui offre une seconde chance et lui 
confie Dombey, un cheval maltraité et farouche. 
ISBN 978-2-07-064974-7 
CHF 14.50 

D’Agnès LAROCHE   
RAGEOT romans 
D’abord je n’ai pas cru Maminou. Un 

singe qui se promène la nuit dans sa 
rue ? Impossible ! Et puis elle m’a montré 

les photos qu’elle avait prises. Elle ne 

rêvait pas. J’ai alors décidé de mener 

mon enquête… 
ISBN 978-2-7002-3957-7 
CHF 12.30 

De Chantal CAHOUR - Oskar éditeur 
Joseph, l’arrière-grand-père de 

Juliette, ne fait rien comme tout le 
monde. A 91 ans, va-t-il s’adapter à 

la maison de retraite? Juliette, qui 
adore son papy, cherche des idées 

pour l’aider. Mais Joseph tombe fou 

amoureux de Suzanne, pensionnaire 
comme lui. Ils décident de se marier, 

ce qui n’est pas du goût de tous… 
ISBN  979-10-214-0050-4 

CHF 13.90  
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Editions Thierry Magnier
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Editions tempo SYROS
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De Michael MORPURGO 
Illustrations Michael Foreman 
Editions Gallimard Jeunesse 
« Mauvais garçon
comme ça. Petit, il faisait les quatre cents coups. 
En grandissant, il est devenu voyou et a été placé 
dans une maison de redressement. Un jour, 
M. Alfie, un vieil homme qui s’occupe des 

chevaux, lui offre une 
confie Dombey, un cheval maltraité et farouche.
ISBN 978
CHF 14.50
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