
“Never trust anyone who has not brought 

a book with them.” – Lemony Snicket
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Un sac de billes

by Joseph Joffo

Paris en 1941 n'est plus la capitale d'une terre d'asile qui 

arbore pour devise au fronton de ses mairies « Liberté, 

Egalité, Fraternité ». Paris est une ville occupée où

l’ennemi nazi impose ses lois d'exception et le port de 

l'étoile jaune à tous les Juifs. Leur mère en a donc cousu

une au revers du veston de Maurice et de Joseph avant

leur départ pour l'école. Le résultat est immédiat, le 

racisme des gamins se déchaîne et les deux Joffo

rentrent qui avec l'oreille en chou-fleur, qui avec l'oeil 

poché et le genou meurtri

Jeux Dangereux (Alex Leroc, Journaliste)

by Christian Lause

Dan Desroles risque sa vie pour de l'argent, 

beaucoup d'argent. Il pratique les sports extremes 

et offre des sensations dortes au public. Alex et 

ses collégues de L' Avis ont l'exclusivité pour 

réaliser une série de reportages sur l'acrobate. Ils

observent que certaines personnes s'intéressent

à Desrolles pour des raisions mystérieuses

Sans famille

by Hector Malot

Rémi, l'enfant trouvé, est vendu à Vitalis, 

un vieux musicien ambulant. Et les voici

tous deux sur les routes par tous les 

temps. Bientôt, Vitalis meurt et, seul au 

monde, Rémi part à la recherche de sa

vraie famille. Ses aventures le mènent

d'Auvergne en Angleterre. Il rencontre 

des personnages terrifiants, bourreaux

d'enfants ou voleurs.

“Vingt mille lieues sous les mers

(L'épopée sous-marine du capitaine 

Némo ici accompagnée de croquis 

originaux expliquant le contexte

documentaire du roman, en

plusieurs thèmes: naviguer en 1866, 

le Nautilus, le scaphandre, le Canal 

de Suez, les mammifères marins, 

les mystères de l'infiniment profond, 

et les coquillages et la pêche des 

perles.

Am I small? Je suis petite, moi ?: 
Children's Picture Book English-
French (Bilingual Edition)

"Am I small?" - Tamia is not sure and 
keeps asking various animals that she 
meets on her journey. Eventually she 
finds the surprising answer..

Little Red Riding Hood: Le Petit 
Chaperon Rouge: English and 
French fairy tale (Dual Language 
Readers)

Easy to read dual Language retellings 
of classic fairy tales, accompanied by 
beautiful colour artwork

.

Le Petit Prince

by Joann Sfar

Joann Sfar retrouve en

bande dessinée la poésie, 

l'émotion et toute la force 

symbolique du célèbre 

conte. Fidèle au livre de son 

enfance, il l'est aussi à lui-

même et raconte l'histoire

avec la grâce et la 

générosité qui le 

caractérisent.

https://www.goodreads.com/author/show/223807.Joseph_Joffo
https://www.goodreads.com/series/269684-extraordinary-voyages

