Découvrez nos livres pour
la jeunesse #2
Nos livres Jeunesse sont des chemins de traverse !
Si vous cherchez la perle rare, si vous en avez assez de romans et
albums jeunesse industriels, aux graphismes parfois simplistes et
souvent pareils... Jetez un coup d’œil à notre catalogue jeunesse !
Nous proposons des ouvrages originaux, esthétiques et qui plaisent
aux enfants.
N'hésitez pas à commander directement sur notre site, les envois se
font depuis la Suisse ou depuis notre dépôt en France.
Après la découverte de nos livres pour les tout petits et premiers
lecteurs, voici la suite de notre collection!

A partir de 9 ans
Les dragons du Mormont
de Bénédicte Gandois, illustrée par GillesEmmanuel Fiaux. Un roman d'aventure à la fois
local et fantastique, qui emmène trois enfants de
Cossonay à Neuchâtel, sur le dos des derniers
dragons de Suisse. Un roman qui tisse des liens
entre les générations, puisque parents et grandparents s'en mêlent...

Un soupçon d'humour et beaucoup d'aventure,
pour ce roman qui plaît aux enfants: une grandmère est venue en acheter un autre car son petitfils voulait absolument l'offrir aussi à sa meilleure
copine!
Oeuvre présentée par l'Association Tulalu!? le 17
novembre dernier. Un extrait en vidéo ici.
138 pages, 20 CHF/ 14 euros
Voir le livre :-)

A partir de 10 ans
Les enfants du continent bleu
de Bénédicte Gandois, illustré par Luquarel (encre
et aquarelle). Nahté vit sur une planète
merveilleuse où tout est bleu, et parfait. Ou
presque. Contrairement à ses amis qui peuvent
voler, lui a les pieds collés au sol. Une nuit, toutes
les lumières de la ville où il vit s’éteignent. Qui
donc a fait cela ? Et pourquoi ? Un roman sur la
rencontre de l'autre.
Récit primé à Nemours, Prix du Club de la
presse de Seine et Marne.
76 pages, 20 CHF/ 12 euros
Voir le livre

L'Aède et la forêt
de Bénédicte Gandois et Luquarel. Dans une
période très ancienne, hommes et créatures
divines (nymphes, sirènes, cyclopes...) vivaient en
bonne harmonie. Jusqu’au jour où les Hommes
entreprenne guerres et conquêtes. Les créatures
divines choisirent alors de fuir… Mais un aède, un
poète, demande aux sylvains, les êtres magiques
de la forêt, de rester, et leur confie un gland
magique. Pourquoi? Comment cela ramènera-t-il la
paix?
74 pages, 20 CHF/ 12 euros
Ce conte a été étudié en classe:

- à l'Ecole Germaine de Staël, Etoy, VD
- à l'école Beaulieu/ La Colline de Lausanne
Voir le livre

Contes de Noël
de Bernard F. Crausaz. Dix contes rappelleront
l'esprit de Noël aux enfants et grands enfants. De
la magie de la crèche à l'enlèvement du Père Noël,
en passant par l'amitié d'un enfant et d'un loup, la
réconciliation d'une famille et la solitude d'une
enfant dont les parents sont divorcés... A la fois
actuel et tellement magique.

86 pages, 20 CHF/ 12 euros
- "Le Festin de la Nativité", paru dans La Côte ,

24/12/2004
- "L'histoire du boeuf de la crèche", La

Liberté, 05/12/2003
- "La tragique des tinée du sapin de Noël", La
Liberté , 06/12/2002

- " Message d'un enfant", Fribourg illustré n° 24,
17/12/1999
- "On a séquestré le Père Noël", paru
dans L'Echo magazine , n° 51, 20/12/2001

Voir le livre

Le monde selon Nyamba:
Les aventures d'une
tortue marine
Dans ce premier roman, vendu à un

Le monde selon Nyamba
2:
L'océan plastique

millier d'exemplaires, Patricia Tella,

Dans L'océan plastique , le lecteur suit

auteure spécialiste des tortues
marines, fait partager au lecteur sa

les aventures de Nyamba vers la plage
de sa naissance. Sa route croise celle

connaissance du monde marin, le

d'une petite Comorienne apparue

sensibilisant aux questios

dans le tome 1 et qui désormais

écologiques, et l'on suit la vie d'une

s'intéresse à la protection des

tortue de la naissance à l'âge adulte.

tortues.

Roman d'aventure, ouvrage
didactique, doté d'une belle narration

Beaucoup d'action dans ce tome,
l'amitié, la douleur, l'aventure, mais

avec un double point de vue: le "je" de

aussi la recherche d'un étrange

l'auteure qui vient rencontrer les

trésor. Et ce plastique, danger aussi

tortues aux Comores et se trouve

invisible qu'envahissant...

confrontée aux problèmes de

136 pages, 20 CHF/ 15 euros

contrebande de tortues, croise le "je"
de la petite tortue Nyamba, dans un

A découvrir en vidéo ici.
Nyamba 1 et 2 sont diffusés par les

joli va et vient. Une oeuvre qui a

magasins du réseau
Nature&Découvertes.
Nyamba 2 a été choisi comme "Coup
de coeur" d'Aquatis.

été mise au programme de
plusieurs collèges.
138 pages, 20 CHF/ 15 euros
Voir le livre

Les prisonniers du palais

Voir le livre

Italie, XVe siècle. Jacobello, orphelin de 13 ans
élevé à la campagne, découvre brutalement ses
origines et se retrouve plongé dans une aventure,
à la recherche de sa famille. Entre complots,
trahisons, duels, et intrigues de palais, il devra faire
des choix et découvrir en qui avoir confiance.
Un roman de cape et d'épée pour petits et grands,
illustré par l'aquarelliste Sylvy Rigal.
216 pages, 20 CHF/ 14 euros
Voir le livre

La fortune de Moeris
de Bénédicte Gandois. Un roman historique qui se
passe à Rome, au IIIe siècle de notre ère. Moeris,
jeune affranchi timide, se retrouve, à la mort de
son maître, au coeur d'un complot. Intrigue
politique, amour, amitié, poésie, religion et
recherche d'un trésor, pour un roman qu'on ne
peut plus lâcher avant la fin!
94 pages, 13 CHF/ 8 euros

Voir le livre

La fille du Diable
Premier roman de la jeune Lucie Zoé Meusy (voir
son interview ici). Noëlle est élevée loin de tout, vit
seule et ne connaît pas ses parents. Sa vie
bascule lorsqu'elle découvre qu'elle possède des
pouvoirs magiques. D'où viennent-ils, et surtout...
qui est-elle vraiment?
De rencontre en péripétie, dans une école bien
particulière, elle découvrira un monde étrange
dont elle ignorait l'existence. Et que dire de ce
garçon, tant détesté, qui fait chavirer son coeur?
Peut-on s'affranchir du destin de ses parents?
Un beau premier roman, 388 pages, 20 CHF/ 15
euros
Voir le livre
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