
 

     
 
 

Toute seule dans la nuit 

De Sandrine Beau 

Illustrations: Eva Chatelain 

Editions Alice / 2014 

Venue passer quelques jours dans la 

ferme de son papy, Miette s'est endormie 

à force d'attendre son grand-père parti 

acheter un urgence une bombe de 

chantilly. Mais il tarde à revenir... Seule 

dans le nuit, Miette est réveillée en 

sursaut : elle entend des pas qui ne sont 

pas familiers. 

ISBN 978-2-87426-205-0 

CHF 17.90 

Un Chien pour deux De Kochka 

Graphisme: Jean-François Saada 

Editions Oskar  / 2013 

Othilie est une fillette très solitaire. Pour 
Noël, son parrain lui promet le plus beau 
des cadeaux : une petite chienne ! 
Passionnée par les animaux et vivant 
dans une maison à la campagne, Othilie 
espère obtenir l’accord de sa mère et de 
Pierre, son beau-père. Mais l’arrivée 

du chiot coïncide également avec 

l’arrivée d’un petit frère. La 

cohabitation s’annonce compliquée… 
ISBN  979-10-214-0112-9 

CHF 18.60 

 

Dur dur d’être une star 

De Ingrid Thobois 

Illustrations: Anne-lise Boutin  

Editions Thierry Magnier / 2014  

Chanter, Mathis adore ça ! Etre célèbre et riche 

comme Justin Bieber, il en rêve. Encouragé par 

Simone, sa vieille voisine qui croit très fort en 

son talent, il va passer une audition. Et là ça se 

corse ! Pas si facile d'être une star... 

ISBN 978-2-36474-444-8 

CHF 11.20 

Coups tordus et traits de génie 

D’Emilie Fort-Ortet et Laurent Jouin 

Graphisme: Jean-François Saada 

Editions Oskar / 2014 

Attendu par son grand-père à la sortie de 

l’école, Victor se retrouve embarqué à 

bord d’un avion. Direction Florence, la 

ville de Michel-Ange, pour un week-end 

surprise parmi les chefs-d’oeuvre de la 

Renaissance. Grand-père est en service 

commandé pour un musée, mais à vouloir 

jouer au plus fin, il pourrait bien tomber 

dans un guet-apens, et Victor aura fort à 

faire pour déjouer les sombres desseins 

des trafiquants d’art. 

ISBN 979-10-214-0194-5 

CHF 20.10 

Courir avec des ailes de géant 

D’Hélène Montardre 

Couverture: Yann Tisseron 

Editions Rageat romans / 2014 

Mon père aime courir sur le sable le 

long de l’océan, chez nous en 

Australie. Et j’aime le suivre, parfois 

le devancer. Quand je cours, j’ai 

l’impression d’avoir des ailes. Je 

vole! Mais un jour… 

ISBN  978-2-7002-3962-1 

CHF 12.20  

 

Sélection du Prix Chronos 2016 en Suisse romande 

 

 

 

 


