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Poésie

— Allo le 18 ?
— Oui ?
— Y’a le feu chez moi.
— Vous connaissez l’origine du feu ?
— Ben c’était à la préhistoire je crois, mais on s’en fout là… venez vite !!!
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Sor t ie s 20 2 2
Marjolaine Pauchet

Anna et le jardin
de Mme Suzanne
Un jardin sans vie ? Anna ne peut y croire.
Pourquoi la vie semble avoir désertée le
lieu ? Un mystère à résoudre pour Anna et
un nouveau défi : faire revenir la
biodiversité au jardin.
Histoire : 12 pages ; illustrations : 12
pages ; coloriages et dessins : 6 pages.
Parution avril

EAN 9782491431136

« Remarquablement écrit et conduit ce

32 p

14,50 €

21 x 21

roman, outre le plaisir d’être
Hélène Chambaud

Ombres et lumières
en poésie
Des textes forts et engagés. Des
textes contemporains qui balaient
l’âme et le cœur. Parentalité,
injustices sociales, Karima Manaa a
été inspirée.
Parution mars

EAN 9782491431129

68 p

14,8 x 21

10,00 €

4

Aurore Buisson

Le crocodile qui avait
peur de l’eau
Un petit crocodile qui a peur de l’eau ? Dans
la communauté croco, ça jase.
Heureusement, toute sa famille est là pour le
soutenir et l’aider à vaincre sa peur.
Parution juin

EAN 9782491431143

16 p

10,50 €

19,5 x 19,5

Abdel-Hamid Hasnaoui

Kévin et le papillon
Kévin rêve d’attraper le plus beau des papillons,
celui qui manque encore à sa collection. Mais il se
pourrait bien que ce faisant, il reçoive une belle
leçon de vie…

Parution août

EAN 9782491431150

16 p

14,8 x 21

8,00 €
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Océane Pesnel

Invocatrices
Le village de Naïma l’a préservée de tout, y
compris des terribles dictateurs qui règnent pardelà la plaine. Mais la jeune fille rêve de découvrir
le monde. Pourtant, son destin est tout tracé :
saura-t-elle l’accomplir et délivrer les peuples des
deux mondes ?
Un remarquable roman de fantasy.
Parution octobre

EAN 9782491431167

14,8 x 21
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Ro ma ns
Todd Anderson

Le Système
Deux étudiants et leur professeure se
mettent en tête de changer le monde. Se
serait pure folie que de croire qu’ils
peuvent y arriver : personne ne peut aller
contre le Système…

Parution octobre 2021EAN 9782491431099

256 p

14,8 x 21

21,00 €

Marjolaine Pauchet

Au seuil du monde
Une étudiante en médecine hérite d’un monde
étrange dont elle devient la gardienne. Même le
temps semble s’y écouler de façon différente. Et
quand des intrigants découvrent ce monde à leur
tour, elle doit faire preuve de fair-play pour le
préserver. En reviendront-ils tous vivants ?

Parution septembre 2020

EAN 9782491431051

270 p

14,8 x 21

17,00 €
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Ré c it s
Hélène Chambaud

Envol
Récits mystérieux, historiques ou
amoureux. Fictions mêlant réflexion,
partage et développement personnel.
Se sont les promesses d’Envol, le
troisième et dernier volet de la série
Le cycle de l’Éveil.
Parution juin 2021

EAN 9782491431075

184 p

14,8 x 21

17,00 €

Hélène Chambaud

Papillon
Voguer sur les flots en furie, déterrer un monde
précolombien, aller à la rencontre de la
littérature ou frissonner pour cet amour à sens
unique pendant la Seconde Guerre mondiale.
Voilà quelques-unes des expériences promises
dans Papillon.

Parution août 2020

EAN 9782491431037

202 p

14,8 x 21

17,00 €

8

Hélène Chambaud

Chrysalide
Des récits éclectiques dans lesquels les
personnages aussi bien que les lecteurs sont
entraînés dans des histoires mystérieuses et
oniriques où les sens s’entremêlent, incitant à la
réflexion et à l’épanouissement personnel. De
quoi charmer le cœur et l'âme.

Parution mai 2019

EAN 9782955194270

146 p

14,8 x 21

15,00 €
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Je u ne s s e
Marjolaine Pauchet

Anna et les Marguerite
Qu’on prenne leurs petits à des mères ?
Intolérable ! Cela fait pleurer tout le monde.
Anna, aidée de ses amis, va tout faire pour les
réunir.
Histoire : 12 pages ; illustrations : 12 pages ;
coloriages et dessins : 6 pages.
Collection Anna
Parution mai 2021

EAN 9782491431068

32 p

21 x 21

14,50 €

Marjolaine Pauchet

La véritable histoire du loup
Et si la mère-grand et les trois petits cochons
avaient menti ? Et si le loup n’avait jamais voulu
les manger ? Le voici enfin réhabilité dans cet
adorable conte.

Parution octobre 2021

EAN 9782491431112

20 p

14,8 x 21

8,00 €

10

Aurore Buisson

La poule qui voulait être maman
Paulette est une petite poule adorable qui rêve
de devenir maman. Seulement voilà, dans le
poulailler, il n’y a pas coq et le fermier lui prend
toujours ses œufs. Alors lorsque enfin arrive un
coq, elle se met enfin à croire à son rêve.
Collection Je rêve

Parution juillet 2020

EAN 9782491431013

12 p

14,8 x 14,8

6,00 €

Marjolaine Pauchet

L’autruche qui voulait voler
Kenjo est un autruchon qui rêve de voler. Seulement
voilà, une autruche, ça ne vole pas ! Qu’à cela ne tienne,
Kenjo est prêt à tout pour réaliser son rêve ! Peut-être
pourra-t-il compter sur une aide inattendue ?
Collection Je rêve

Parution juillet 2019

EAN 9782955194294

24 p

14,8 x 21

8,00 €
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Marjolaine Pauchet

Anna et la Dame du Fond de la Forêt
Anna est une petite fille qui adore parler aux
animaux. Pourtant quand l’un d’eux lui répond pour
réclamer son aide, elle est la première surprise.
Saura-t-elle être à la hauteur ?
Histoire : 13 pages ; illustrations : 13 pages ;
coloriages et dessins : 4 pages.
Collection Anna
Parution janvier 2018

EAN 9782955194249

32 p

21 x 21

14,50 €

Marjolaine Pauchet

Anna et le petit ru
Les animaux d’un petit bois meurent de soif car
Monsieur l’agriculteur leur prend toute leur eau.
Anna va devoir trouver une solution pour que tout
le monde ait de l’eau…
Histoire : 12 pages ; illustrations : 12 pages ;
coloriages et dessins : 6pages.
Collection Anna
Parution décembre 2019

EAN 9782491431006

32 p

21 x 21

14,50 €
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G ui de s pr at i que s
Aude Fennec

Ré us s it e s c o la ir e ,
j ’a i d e mo n e nf a nt
Professeure à domicile, Aude Fennec a voulu aider plus
d’élèves en aidant leurs parents. Car parfois, ceux-ci ne
savent pas comment s’y prendre pour guider leurs
enfants ? Dans ce livre, des conseils, des trucs et astuces,
pour savoir enfin comment aider son enfant à réussir sa
scolarité. En un mot, du coaching pour parents…
Parution juin 2016

EAN 9782955194232

76 p

12,7 x 20,3

7,50 €
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P oé s ie
Marjolaine Pauchet

Un Art de Vivre
Quelques vers doux ou farouches, rêveurs ou
militants pour parler de tout ce qui inspire l’autrice
avec une fraicheur toute poétique, de l’écologie, de
la protection animale, de chats ou de la neige.
Préface d’Allain Bougrain Dubourg.

Parution mars 2015

EAN 9782955194201

72 p

14,8 x 21

9,60 €
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Conditions générales de vente
Entreprise non assujettie à la TVA (TVA non applicable, art. 293B du CGI). Les
marchandises sont facturées aux prix en vigueur le jour de la commande, dans la limite
des stocks disponibles.
La remise libraire est de 30 %, la remise pour les collectivités de 9 %. Une remise
supplémentaire peut être envisagée (uniquement sur demande) en fonction de
l’importance de la commande.
Port et emballage sont facturés en fonction de l’importance de la commande. Livres
payables d’avance ou au comptant à réception de la facture.
Livres voyageant aux risques et périls du destinataire qui devra faire toutes les réserves
nécessaires à l’arrivée d’un colis détérioré ou ouvert. Tout litige sur facture ou défaut
d’origine des livres doit être signalé dans les huit jours suivant la réception du colis.
Les livres restent la propriété du vendeur jusqu’au paiement intégral de la facture. En cas
de contestation, les Tribunaux d’Épinal sont seuls compétents.
Tout retour se fait aux frais exclusifs de l’acheteur.
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Délai de traitement
De la réception de votre commande à sa prise en charge par notre transporteur, le délai
est de 2 jours ouvrés. Sans précision de votre part, pendant les périodes de congés
scolaires (Toussaint, Noël, Février, Printemps et Été) et en raison de la fermeture des
établissements, les commandes à destination des écoles sont mises en attente.
Cependant, si vous souhaitez être livrés à une autre adresse durant ces périodes, merci
de le préciser sur votre bon de commande.

RC Épinal 810 263 095

