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Les petites bulles de l’attention, de Jean-Philippe Lachaux 

Aider nos enfants à mieux se concentrer à l’école (et au-dehors) et leurs parents 
à mieux résister à l’éparpillement de leur propre attention, c’est la mission que 
s’est fixée Jean-Philippe Lachaux, neuroscientifique, spécialiste de l’attention, 
avec ce livre vivant et coloré qui est bien plus qu’une simple bande dessinée 
(les dessins aussi sont de l’auteur !). 
On trouve dans cet ouvrage non seulement un guide illustré du cerveau (pour 
les plus jeunes), mais aussi des fiches pour approfondir les notions 
essentielles… 
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Romans enfants  

 
 

Vive les vacances  ! Vive l’insouciance  ! Mais, patience, patience… Il faut 
d’abord finir les bagages et affronter quelques embouteillages… 
La collection s’agrandit avec le niveau CE1  ! 
 
«  J’apprends à lire avec Sami et Julie  » est une collection de petites histoires 
spécialement conçue pour les enfants apprenant à lire.  



 

La forteresse du fou, Olivier Gay 

Fou. Cet homme est fou. Comment tu t'es retrouvé prisonnier de ce malade, tu 
n'en sais rien. Le milliardaire vous a enlevé, toi et une centaine de joueurs de 
Fortnite, pour vous défier sur son jeu préféré. Tu pensais que Fortnite était juste 
un jeu ? Cette fois c'est ta vie qui est en jeu ! Tu dois réagir ! 
À partir de maintenant, chacune de tes décisions compte : tu as 30 minutes 
pour survivre ! 

 

Les suites 

   

Les mangas       

 

Spy x family, tomes 1 et 2 

Twilight, le plus grand espion du monde, doit pour sa nouvelle mission créer 
une famille de toutes pièces afin de pouvoir s'introduire dans la plus prestigieuse 
école de l'aristocratie. Totalement dépourvu d'expérience familiale, il va adopter 
une petite fille en ignorant qu'elle est télépathe, et s'associer à une jeune femme 
timide, sans se douter qu'elle est une redoutable tueuse à gages. 
 

 

Astra, lost in space, tomes 1 et 2 

En 2063, Kanata, Aries ainsi que sept autres de leurs camarades débarquent 
sur une planète inconnue dans le cadre d’une mission spatiale de leur cursus 
scolaire. Mais ils ont à peine le temps de commencer à explorer ce nouvel 
univers qu’ils se voient projetés à des années-lumière de leur point de départ 
par une étrange sphère d’énergie ! Comment survivre perdus au beau milieu de 
l’espace ? Quelle est donc cette étrange sphère qui continue de les poursuivre 
? Autant de réponses à découvrir dans ce récit de survie haletant... 
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Les B.D.   

 
 

Bleak, par Squeezie 

Inspirées des vidéos thread horreur du youtubeur Squeezie, ces trois histoires 
vont repousser les limites de vos cauchemars. Une colonie de vacances qui 
ne se passe pas comme prévu, une fête foraine mystérieuse, un baby-sitting 
qui tourne mal... BLEAK vous invite dans un monde où tout peut arriver, surtout 
le pire. Une BD avec trois histoires originales mêlant suspense, angoisse mais 
également trois ambiances différentes… 

 
 

Le jardin des fées, tome 1 

Elles exaucent votre souhait, mais elles en meurent. 
Règle n°1 : Le berger doit garder secrète l'existence des fées.  
Règle n°2 : Jamais il n'exigera de voeu, car chaque voeu tue la fée qui 
l'exauce. 

 

Les 4 de Baker Street, tome 1 

Billy, Charlie et Black Tom sont inséparables. Et pour cause : impossible de 
survivre seul dans l'East End londonien, peuplé de faux mendiants, de vrais 
ruffians et de franches canailles ! Heureusement, les trois amis peuvent 
compter sur la protection d'un certain Sherlock Holmes, pour lequel ils font 
parfois office d'espions des rues...  

 

Masques, tome 1 

Al, Siera et Hector n'avaient rien en commun jusqu'à ce que des masques 
fassent irruption dans leurs vies. Des masques antiques qui leur confèrent 
des pouvoirs défiant l'imagination. Comment gérer un tel don quand on a 
quinze ans et d'autres problèmes en tête ? Pourquoi ont-ils été choisis ?Pas 
le temps de se poser trop de questions, un masque puissant est tombé dans 
de mauvaises mains. Il va falloir s'allier et le récupérer avant qu'il ne soit trop 
tard.... 

 

Les vous 

Dans un village tranquille des Alpes italiennes, un énorme rocher se 
décroche de la montagne et cause la mort d'un pêcheur. Les anciens disent 
que c'est la Main de Pierre, qui protégeait la région des esprits. Simple 
légende ? Pourtant, des vagues agitent la surface du lac. Un champion de 
kayak chavire sans raison. Une femme entend soudain son mari mort il y a 
plus de vingt ans. Et un gardien trouve des empreintes... mais de quoi ?  

 

 

Léna, les voyageurs du temps 

1905, Léna est danseuse et princesse en Russie. Alors qu'elle est en 
formation à l'Opéra National de Paris, elle franchit un portail temporel qui va 
la projeter en 2018. Henri, son fiancé, va tout mettre en oeuvre pour la 
retrouver. Coincée dans une autre époque, Léna va intégrer l'école de danse 
et s'adapter à un nouveau monde ! 

 

 

 



 

Juliette à New-York (tomes 1, 2 et 3) 

Juliette à New York. En compagnie de sa mère journaliste, Juliette, 13 ans, 
voyage aussitôt qu'un congé scolaire se présente. Pour cette première 
aventure, elle s'envole vers la Grosse Pomme quelques jours avant Pâques. 
La voilà partie pour une semaine dans la cité de ses rêves !  
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