
Noël au Liseron
5, rue du Couvent
68100 Mulhouse



Avant Noël

Calendrier de l’avent du Loup
Auzou - 24,95€

Découvrez 24 figurines
de Loup et ses amis jour
après jour.

Mon calendrier de l’avent créatif
Auzou - 29,95€

Un joli calendrier qui propose
des petits articles de papeterie,
mais aussi des bijoux à bricoler !

Calendrier de l’avent à images
Minedition - De 10€ à 12€

Chaque jour, découvrez une
nouvelle image de Noël.
Plusieurs modèles disponiblesAttention, les titres présents dans ce catalogue sont disponibles en stock limité à la librairie.

Contactez-nous au 03.89.43.47.37 ou par mail leliseronmulhouse@gmail.com pour réserver
votre sélection de livre.
En cas de rupture de stock, nous pouvons encore commander chez notre fournisseur et ce,
jusqu’à nouvel ordre.

Un Noël à Poudlard
Calendrier de l’avent pop-up
Hachette – 35€

Célébrez les fêtes à Poudlard grâce à ce livre
unique en son genre ! Vous y trouverez la
Grande Salle enneigée ainsi qu'un sapin de
Noël au centre. Découvrez, dans ce lieu
emblématique, 25 objets-souvenirs cachés à
accrocher à votre arbre pop-up : artefacts magiques
cultes et autres éléments du monde des sorciers, du
Retourneur de Temps d'Hermione au Vif d'Or.



Les tout-petits

Mon grand livre d’éveil tactile
Tourbillon – 25€

Faites voyager la petite abeille à
travers les pages et les textures
dans ce grand livre coloré !
Dès 6 mois

Regarde dans la jungle
Nathan – 13,95€

Suivez les aventures du
petit jaguar dans la jungle.
Textures douces et reflets
brillants pour une jolie histoire
colorée.
Dès 1 ans

Les rêves de Trotro
Gallimard – 25€

Découvre les rêves magiques
et farfelus de Trotro dans ce
magnifique livre pop-up !

Promenons-nous dans la nuit
Père Castor – 16,90€

Découvre la vie nocturne
des animaux de la campagne.

Les plus du Liseron

Les mini-héros de la savane
Auzou – 21,50€

Un livre tout carton à onglets de 4 histoires,
et 4 marionnettes à doigt de très belle qualité.
Les onglets permettent à l’enfant de choisir
facilement l’histoire de son héros/héroïne
préféré/e. Et les marionnettes, de revivre
les aventures des petits amis.

Petit Hérisson et l’aventure de Noël
Milan – 9,90€

Noël approche ! Petit Hérisson et ses amis
cherchent du houx pour décorer leurs maisons.
Mais la neige tombe de plus en plus fort, une
tempête s’annonce. Le trajet est bien plus
compliqué que prévu. Petit Hérisson et ses amis
arriveront-ils à rentrer à temps pour fêter Noël ?



Les tout-petits

Hop au dodo !
Haba – 12,50€

Lapin, Ours et Chat doivent
aller au lit ! Aide-les à préparer
leur lit le plus vite possible en
retournant les bonnes cartes !
Un premier jeu de mémoire dès 2 ans

Mon premier Dalida
Playbac – 10,95€
Livre sonore

Découvrez les grands classiques
de ces icônes de la musique
française, mais pas que…
Autres titres : Jacques Brel,
Serge Gainsbourg, France Gall,
Goldmann, Johnny, Trenet…

Collection Les contes à toucher
Milan – 13,90€

Redécouvrez les contes de notre
enfance avec de jolies illustrations
et des textures à toucher.

Coffret où est ma licorne ?
Usborne – 15€
Joli coffret comprenant le livre « Où est
ma licorne » et une peluche de licorne
toute douce.

Écoute et découvre les dinosaures
Larousse – 10,95€
Livre sonore

Suivez l’histoire en appuyant sur les
différents boutons et découvrez les
plus célèbres dinosaures.



Les tout-petits

Une cuillère pour Martin
Haba – 13,90€

L’ourson Martin à très faim !
Pour le nourrir, il faudra faire
attention à ce qu’indique le dé.
Le jeu présente plusieurs
variante qui permettent de
Stimuler la mémoire, l’adresse
et le langage !
Dès 2 ans

Petit Paon
Auzou – 7,95€

Cherche dans tes
cartes un paon qui
a, soit la même
couleur de tête,
soit la même couleur
de roue que le paon
posé sur la table.
Sois le premier à te
débarrasser de tes cartes !
Un jeu d’observation
dès 3 ans

Cherche et trouve géant
Auzou – 22,95€

Des cherche et trouve géant pour
s’amuser pendant des heures !
Différents thèmes disponibles :
Au spectacle, À tous les étages, En plein
imaginaire, Au pays des contes, Animaux
du monde

P’tit Loup sauve la planète
Auzou – 5,95€

P’tit Loup est un peu inquiet,
La maîtresse a expliqué que la
planète est en danger !
Heureusement, sa maman lui
explique que nous pouvons faire
pleins de petites choses pour
prendre soin de l’environnement.

Je découvre Beethoven/Vivaldi
Didier jeunesse – 11,90€
Livre sonore

Découvrez les grandes œuvres
de Vivaldi dans ce petit livre
musical aux illustrations délicates.
Dès 1 an

Les plus du Liseron



Les tout-petits

La course au chocolat de Max et Lapin
Nathan – 14,90€

Lapin suit une bonne odeur de
chocolat qui flotte dans l'air.
Max se met lui aussi à le suivre
mais rencontre beaucoup de
difficultés. Une histoire et un
jeu d'observation dans un
univers magique.

Mon puzzle des animaux
Auzou – 19,95€

Un puzzle de 9 pièces en
forme d’animaux à
encastrer ou à empiler.
Dès 3 ans

Vous aimerez aussi
Max et Lapin la belle nuit de Noël

La journée de Bongromeuh
Bayard – 12,90€

Que va faire Bongromeuh
aujourd’hui ?
Un livre interactif où l’enfant
peut (presque) choisir comment
se déroulera la journée de
Bongromeuh !

L’imagier des couleurs de la nature
Grandes Personnes – 19,50€

Rouge, orange, jaune, bleu, vert, noir,
Blanc… Réalisé à la gouache, cet imagier
se déploie sur de larges rabats. En fin
d'ouvrage, une petite histoire de chaque
couleur !Toutes les couleurs sont la nature !

Le loto des câlins
Nathan – 12,90€

Un premier Loto plein de tendresse pour
initier l'enfant au plaisir de jouer. Les
animaux, le papa ou la maman, à
associer au bébé correspondant :
petit panda, renardeau, lionceau et
ourson.
Des duos complices et affectueux, pour
créer et recréer des câlins à l'envie !

Les plus du Liseron



Albums 4-5 ans

Gaston grognon c’est la fête !
Casterman – 13,90€

Porc-épic, l’ami de Gaston
organise une grande fête pour
tous les animaux, mais Gaston
n’est pas content, il n’a aucune
envie de danser, pourquoi les
Autres animaux tiennent-ils
tellement à lui apprendre ?

Le très grand Marsu
Little Urban – 17,90€

Les petits Marsu ont entendu
parler d’une créature énorme !
Il est immense, à des oreilles
géantes, des dents très longues…
Peu importe, les petits Marsu
n’ont pas peur : ils vont partir à
la recherche de cet étrange animal
qui se cache dans la jungle.
Et s’il n’était pas si différent d’eux ?

Premier volume
de la collection

La petite fille qui cueillait des histoires
L’élan vert – 15€

Nous suivons une petite fille autour du
monde :Prairie, forêt, récif de corail,
marais... À chaque rencontre, un
animal ou un végétal nous accueille et
des héroïnes d'histoires du monde plus
ou moins connues se sont glissées dans
l'image. Au lecteur de se laisser porter
dans cette balade aux multiples clins
d'œil (Alice au pays des merveilles,
Heidi, Hermione dans Harry Potter,
Le Magicien d'Oz, Mafalda...) et de
retrouver toutes les références cachées.

Pompon ours et Pompons blancs
Hélium – 15,90€

Ce matin, Pompon ours doit s'occuper
de son petit frère. C'est une grande
responsabilité ! Pourquoi ne pas préparer
une fête avant l'hibernation ?
Mais Tout Petit ours n'en fait qu'à sa tête
et Pompon ours doit se lancer à sa
poursuite, Sur son chemin, il rencontre
un, puis deux, puis trois, puis... Encore
plus de petits ours qui ressemblent tous
à Tout Petit ours, mais en blanc.

Nino et la lune
Minedition – 12€

Nino, le petit ver luisant, voudrait
tellement que tous les animaux de
la forêt le remarquent.
Mais la lune éclaire les nuits bien
assez et personne ne fait attention
aux petits points lumineux qui brillent
dans la nuit. Par une belle nuit, la lune
entend Nino et lui propose de la
remplacer le lendemain dans le ciel
afin qu'elle puisse se reposer un peu.
Les vers luisant pourront-ils remplacer
la lune et éclairer le ciel ?

Les plus du Liseron



Albums 4-5 ans

La grosse gratouille
Didier Jeunesse – 13,90€

Ours s'est réveillé avec une horrible,
pénible, terrible grattouille dans le
dos. Pas de problème, l'arbre à
gratouille est fait pour ça ! Mais CRAC !
Castor le coupe pour son barrage.
Heureusement pour Ours, c'est un gentil
Castor : il lui dégote des tas d'arbres à
grattouille... mais aucun n'est assez bien
pour Ours. Peut-être que ce n'est pas
d’un arbre, dont Ours a besoin ?

Jules et le renard
EDL– 12,20€
Jules le souriceau vivait tout seul dans
son terrier et il aimait ça. Il échappait ainsi
à tous ceux qui voulait le croquer, sous la
terre ou en surface. Mais la vie est pleine
de surprises. Un jour, parce qu’il a eu
pitié d’un renard très rusé, mais surtout
affamé, Jules finit par devenir… non !
pas sa proie, beaucoup mieux que ça !

Le dernier des loups
Rue du monde – 16€

Un jour, la petite Rouge va dans les
bois pour attraper un loup. Elle y
rencontre bien des surprises… mais
y a-t-il vraiment encore un loup
parmi ces arbres ? Redécouvrez la
nature, et les bonheurs du conte,
dans cette version verte du Petit
Chaperon Rouge !

Le secret du rocher noir
EDL – 12,20€

Erine a de la chance : elle habite au bord
des flots, à côté d'un joli port de pêche.
Erine n'a pas de chance : sa maman lui a
interdit de sortir en mer car au large, un
terrible rocher noir fracasse les bateaux,
terrifie les marins, et s'amuse à changer
de place pour mieux les transpercer de ses
pics acérés !
Erine a du courage : tous les jours, elle
essaie de se cacher à bord, pour s'en aller
voir ce fameux rocher de plus près. Et tous
les jours, sa mère la trouve. Sauf aujourd'hui...
Une histoire touchante avec des illustrations
magnifiques et un beau message d’espoir et
d’écologie.

Dans sa valise
Seuil jeunesse – 16,90€

Il était une fois, derrière les collines,
une petite maison habitée par un
petit homme qui préparait sa valise…
Navigant sur l’océan, gravissant des
montagnes, plongeant dans les
profondeurs de la mer, le lecteur
avance en soulevant plus de 35 flaps !
Une histoire d’aventure plutôt magique !

Les plus du Liseron



Albums 6-7 ans

Le talisman du loup
Gallimard – 14,90€

Dans une forêt lointaine vivait
un Loup que tous craignaient.
Sa fourrure était noire comme
le jais, ses yeux dorés comme la
lune. Ce Loup avait un secret. Au
milieu de la forêt, vivait une jeune
Femme dont la voix l'avait envoûté.
Et chaque jour, en cachette, il la suivait.
Mais un matin, la jeune femme n'était
plus là. Alors, commença pour le loup
une longue quête, qui le mènera
jusqu'à un talisman...

Einstein
Nordsud – 20€

Souriceau n'en revient pas, il
a raté la Fête du fromage de
Berne, à un jour près. Ne peut-il 
revenir en arrière ? Il s'interroge
sur la notion de temps. Comment
remonter le temps ?
Voilà le défi qu'il tente de relever,
avec l'aide d'un ami horloger, et
les précieuses notes d'un certain
Albert Einstein.

Léo et la méduse
Sarbacane - 13,50€ l’unité

Suivez les aventures des différents
membres de la famille Vieillepierre à travers
les mythologies !
Chaque album présente un personnage
appartenant à cette incroyable famille
Vieillepierre et qui évolue dans une
Mythologie spécifique : nordique, égyptienne,
chinoise et maintenant grecque !
Le tout accompagné de dessins magnifiques.
Les quatre tomes sont disponibles

Dans la même collection

Mulu
Casterman – 14,95€

Bientôt, Mulu sera assez grand pour aller
chasser pour son clan d’homme des cavernes.
Mais Mulu ne veut pas faire de mal aux
animaux. Lui, ce qu’il aime, c’est dessiner sur
les murs et caresser la douce fourrure… d’un
ours qui hiberne dans la caverne !

Le portrait du lapin
Didier jeunesse – 14,90€

Lapin est riche, mais il ne connait
rien à l’art ! Heureusement, son
ami Cochon est un expert et lui
conseille la galerie d’Âne, où
s’exposent les œuvres du grand
Maître Renard. C’est décidé,
Renard peindra son portrait !
Mais Lapin est déconfit en voyant
le résultat… justement, il ne voit
rien !
Une histoire sur l’art et le
paraître, tout en rimes et références.



Albums 6-7 ans

Le flocon
Gallimard – 26,50€

Pour célébrer la nuit du nouvel an, le
Roi d'un immense empire offre une
fête en son château. De tout le
Royaume, les nobles invités se
pressent pour déposer aux pieds de
Sa Majesté des cadeaux rivalisant de
splendeur. À minuit, Johann Kepler,
jeune mathématicien de la cour se
présente devant le Roi avec pour
unique cadeau, un flocon de neige...
Un album sublime à l’histoire poétique.

Silex
Kaléidoscope – 13,50€

Rencontrez le plus grand chasseur
de dinosaures de tous les temps !
Sur la planète Homo-Dino, les petits
sont mangés par les gros. Alors
comment devenir chasseur quand
on est haut comme trois pommes ?
Pour faire taire les moqueries , Silex
lance un dangereux pari : dans moins
de sept lunes, il viendra à bout... Du
terrible Mange-Tout !

Nico et Ouistiti explorent la forêt
ABC Melody – 16€

Attention aux turbulences! Direction la
forêt, qui cache bien des surprises : des
« Comme Moi » pour Ouistiti et une
ribambelle de nouveaux amis qui ont l’air
tous très pressés… de disparaître sous
terre. Où vont-ils ? Entre rencontres
insolites et galeries souterraines, voilà un
nouveau mystère à explorer pour Nico et
Ouistiti.
Avec des illustrations multicolores au
format panoramique révélées par de
grandes pages dépliantes.

Dans la même collection

Les riches heures de Jacominus Gainsborough
Sarbacane – 19,50€

De riches heures, comment ça ?
Disons toute une vie... Celle de Jacominus
Gainsborough. Les feuilles mortes du parc,
la pluie, la marée basse. Un roulé-boulé, un
au revoir sur le quai, un bonjour dans un jardin
plein de pierres. Un pique-nique, quelques
courses et l'ombre fraîche sous l'amandier.
Tout ça. Une vie.
Un magnifique album, richement illustré par
Rebecca Dautremer. Une petite pépite entre nos
mains !



Albums sur Saint Nicolas

La légende de Saint Nicolas
Ballon – 4,95€

La légende de Saint Nicolas
Auzou – 9,80€

Saint Nicolas, c’est qui celui-là ?
Alice édition – 5,20€

Bienvenue Saint Nicolas
Petit Train – 10€

Saint Nicolas… Père Fouettard
Éditions du père fouettard – 14€

Léo et Emma attendent Saint Nicolas
Auzou – 10,95€

C’est quand la Saint Nicolas ?
Mijade – 12€



Albums sur Noël

Le Noël des crayons
EDL – 15,90€

C’est bientôt Noël et, pour la
première fois, Duncan reçoit des
lettres... qui ne lui sont pas
adressées ! Elles sont destinées à
ses crayons et sont remplies de
cadeaux.
Duncan est triste et personne ne
s’en rend compte. Mais quelque
chose se trame... Que préparent
les crayons ?

Souriceau et la nuit de Noël
Père Castor – 13,50€

C'était la nuit de Noël et Souriceau
s'ennuyait... Quand le Père Noël et
ses rennes apparurent, perdus dans
le blizzard, il proposa de les aider. Et
si, en sauvant la nuit de Noël,
Souriceau recevait le plus beau des
Cadeaux ?

En attendant Noël
Gründ – 12,95€

Noël arrive, le compte à rebours a commencé !
Pour faire patienter ses amis, Ours a préparé
un petit jeu avec chaque jour un cadeau à
découvrir. Et pour le dernier, la veille de Noël,
il leur réserve une belle surprise ! En attendant
Noël, découvre-toi aussi ses petites attentions…
Et il y en a une pour toi à l’intérieur !

Bienvenue chez le Père Noël
Fleurus – 18,90€

Découvrez l'histoire d'Augustine,
Léopold, Eugène le lutin et le Père
Noël dans un magnifique livre-théâtre !
Les acteurs vous attendent pour
entrer en scène.
Bienvenue chez le Père Noël !

La veille de Noël au pays des merveilles
Little Urban – 14,50€

Ce n’est pas une veille de Noël comme les autres.
Le Père Noël et ses rennes prennent leur envol et
traversent le ciel jusqu’au Pays des Merveilles,
celui d’Alice, du lapin blanc et du Chapelier fou…
Ils ont un cadeau très spécial à livrer à la Reine de
Cœur ! Malheur ! Elle déteste Noël… Qu’on leur
coupe la tête !

Les plus du Liseron

Joyeux Noël Petite Taupe
Auzou – 9,80€

C'est la veille de Noël. Installée dans
son canapé, Petite taupe regarde la
neige tomber. Elle soupire : que
va-t-elle faire de cette longue
journée ? Soudain : Toc, toc, toc !
Qui frappe à la porte de la Petite
taupe ?



Albums sur Noël

Trois histoires de Noël
Père Castor– 8€

3 histoires de neige, de
cadeaux et d'ours en
peluche... en attendant Noël.

Un toit pour Noël
Gründ– 12,95€

C'est le jour du réveillon, et Souricette
vient d'arriver dans la Forêt des Cimes.
Le temps de rencontrer ses voisins Plume,
Renardeau et Nounours, voilà que le soleil
est déjà presque couché... et Souricette n’a
toujours pas de toit pour Noël ! Où va-t-elle
bien pouvoir passer la nuit ? Heureusement,
ses nouveaux amis lui ont préparé une belle
surprise !

Dessinez sur les vitres - Noël
1 2 3 Soleil – 10,95€

Un coffret créatif pour faire de jolis
motifs de Noël sur les vitres ou les miroirs,
pour une déco de Noël personnalisée

J’adore Noël
Mijade – 12€

Petit Ours adore Noël. Tout comme
Papa Ours et Maman Ours. Il se
réjouissent de préparer le sapin, les 
petit gâteaux, les cadeaux...et surtout
de passer du temps ensemble ! Un album
rempli de bonne humeur et d'amour.

Noé et le Père Noël / Le Noël de Mila
Nathan – 3,20€ l’unité

C'est la veille de Noël et Mila aide Noé à décorer sa
maison. Dans le grenier, ils découvrent un habit de
père Noël. Sans attendre, Noé l'essaie. Mais est-ce bien
un déguisement oublié dans le grenier ou ne serait-ce
pas les vrais habits du père Noël ?
Des petits romans pour les enfants qui apprennent à lire
tout seul !

Debout Père Noël
Casterman – 9,90€

Vite, réveille le Père Noël, les
lutins, les jouets, le renne...
C'est la veille de Noël, et il y a
plein de choses à préparer ! Un
astucieux système de fenêtres
vénitiennes anime le Père Noël
et ses amis par la simple action
de tourner la page... pour le plus
grand bonheur des plus petits. Un 
livre authentiquement magique !

L’atelier biscuit de Noël
Larousse – 7,95€

Un petit coffret comprenant un livret et un tampon
pour décorer ses biscuits pour Noël !



Les Bande-Dessinées

Miss Charity
Rue de Sèvre – 18€

Charity est une petite fille solitaire.
Elle est comme tous les enfants :
débordante d’imagination et de
curiosité, malheureusement, elle n’a
rien le droit de faire... Dans
l’Angleterre de 1880, les filles ne sont
pas autorisées à grand-chose en fait.
Malgré ça, elle décide un jour de
recueillir et soigner un petit oiseau
blessé. De là naîtra sa passion :
observer et étudier les animaux et
en faire des croquis.
Un semblant de liberté pour une
jeune fille qui rêve d’un grand
départ !

La boîte à musique
Dupuis – 12,50€

Pour son anniversaire, Nola
reçoit la vieille boîte à musique
qui appartenait à sa maman.
En l’écoutant le soir, elle
s’aperçoit qu’à l’intérieur, une
petite fille l’appelle à l’aide !
La voilà aspirée dans la boîte
où elle découvrira le monde
caché de Pandorient.
Tome 1, 2, 3 et 4 disponibles

Mug Mortelle Adèle
Bayard – 12,90€

Fan de Mortelle Adèle
jusqu’au petit déjeuner ?
voici le mug exclusif de
Mortelle Adèle !

Mortelle Adèle – Hors série 2
Tourbillon – 13,90€

Les parents ont été bannis, et ce sont les
enfants qui dirigent la galaxie !
Mortelle Adèle est la cheffe d’un vaisseau
spatial de rebelles qui tentent de contrer
l’Impératrice Jade. Une aventure à couper
l’oxygène !
Disponible en coffret collector avec des surprises (24,90€)
et Mortelle Adèle – Hors série 1 (13,90€)
Les autres volumes de Mortelle Adèle sont également
disponibles ! 

Le cinérêve
Casterman – 11,95€

En jouant à espionner sa voisine,
Augustin et sa chienne Croquette
vont découvrir l’existence du
Cinérêve, un cinéma très
étrange où les rêves deviennent
réalité et évoluent en fonction de la
volonté des utilisateurs.
Augustin n’a pas le droit
d’utiliser le cinérêve… Et pourtant,
il va le faire.

À découvrir aussi, le roman Mortelle Adèle

Les plus du Liseron



Les Bande-Dessinées

Lucky Luke
Lucky Comics – 10,95€

Lucky Luke se retrouve malgré
lui propriétaire d’une
plantation de coton. Il va
devoir se battre pour restituer
ces terres aux fermiers noirs.

Le temps des Marguerite
Gallimard – 14€

Deux Marguerite à deux
époques différentes. Un jour
qu’elles s’ennuient, chacune
décide de grimper au grenier
et enfile une robe ayant
appartenu à une mystérieuse
aïeule. Les voilà projetées dans
l’époque de l’autre !

Ana Ana
Dargaud – 7,95€

Ana Ana est une petite fille astucieuse,
vive et rigolote. Elle vit de grandes
aventures avec ses doudous chéris :
Touffe de poils, Grizzou, Pingpong,
Zigzag, Goupille et Baleineau.
Comme un chef, elle les guide au gré
De ses aventures et surtout de ses bêtises !
Tome 10 – 16 disponibles Ariol

BD Kids – 11,95€

Ariol est un petit ânon comme
vous et moi. Super fan du
dessin animé du Chevalier
Cheval, toujours prêt à faire
des bêtises avec son ami
Ramono et surtout, très
amoureux de Petula !
On n’a pas le temps de s’ennuyer
quand on a 9 ans (et demi)

Coffret Jason et la Toison d’or
Glénat – 44€

Redécouvrez le mythe de Jason à
la recherche de la Toison d’or
dans ce coffret regroupant les
3 tomes de la série.
Autres tomes disponibles à l’unité
(14,50€) :
Eros et Psyché

Les plus du Liseron

Attention, Astérix n’est
pas une BD mais un album

Découvrez aussi le nouveau

hors-série !

9,95€



Les p’tits héros

Chien Pourri à l’honneur !
Découvrez les magnifiques peluches de Chien
Pourri créé par l’École des Loisirs et Moulin Roty
Petit chien (24,90€) Grand chien (34,90€)

Le superbe pop-up du roman Chien Pourri à Paris (24,90€)

Le dvd du dessin animé Le Noël de Chien Pourri (17€)

Les lampes à histoires (13,20€)

Ainsi que le dernier roman de la collection : Chien Pourri et
La poubelle à remonter le temps (8€)

Super Lapin en peluche !
Un nouveau héros en peluche
toute douce (15,90€)

Les P’tites Poules
Découvrez les différents albums de la collection des
P’tites Poules à 10,70€
Les P’tites Poules et l’œuf de l’Empereur en petit format (4,95€)
Ou encore le jeu de société le Mindo des P’tites Poules (18€)



Romans 7-9 ans

Bonnie et Mortimer
Gallimard – 6,60€

Le jour de la rentrée, Mortimer la
citrouille à lunette se retrouve à côté
de la nouvelle, Bonnie, une géante
avec un appareil dentaire. Ça
commence bien: ils se détestent.
Pourtant, lorsque la maîtresse, Mme
Stabilo, leur demande de faire équipe
pour le projet de classe, Bonnie et
Mortimer ont une idée... d'enfer!

Tome 2 disponible

Marilou et le grand incendie
EDL – 8€

Ça grandit vite, un écureuil. À huit
mois, Marilou n’est déjà plus tout à
fait une enfant. C’est le moment pour
elle de quitter sa famille et
d’explorer la forêt. Pour la première
fois, elle va cueillir des cerises. Pour
la première fois, elle va se faire un
ami. Il s’appelle Malik et il a du soleil
dans les yeux. Quelle aventure… Mais
le danger est là : un incendie
gigantesque éclate dans la forêt. Vite,
Marilou, il faut se sauver ! Dans la fuite,
elle ne retrouve plus rien. Son chemin ?
Sa maison ? Son ami ? Où sont-ils ? La
quête d’un monde nouveau commence.

Le petit peintre
EDL – 6,50€

Noël ! Etienne était très impatient
de découvrir son cadeau. Une
console, des baskets ? Non, une
petite boîte de peinture. Très déçu,
il l’a vite rangée sous son lit. Un
jour où il s’ennuie, il la ressort. Il
dessine ce qui lui passe par la tête :
la mer, un bateau, des pirates… Et
voilà qu’un grand vent souffle dans
sa chambre. Il ferme les yeux un
instant. Quand il les ouvre à
nouveau, il est là, au milieu des
pirates ! Est-ce qu’il est devenu fou ?

Les aventures fantastiques de Sacré Cœur
Petit Lézard – 14€

Pour une fois, tout semble aller pour le
mieux au 28, rue du Chemin-vert. Les
parents de Sacré-Coeur sont venus lui
rendre visite et tante Finelouche a
décidé de les emmener voir un spectacle
extraordinaire : une séance de
cinématographe au parc des Buttes
Chaumont ! Mais dans les allées du
parc, c'est la panique. Des enfants sont
enlevés en plein jour par une étrange
créature. C'est une affaire pour
Sacré-Coeur et Abigail !

Les cousins Karlsson tome 10
Thierry Magnier – 7,40€
Pour cette dixième et dernière aventure, les
cousins Karlsson s’apprêtent à passer Noël tous
ensemble sur l’île aux Grèbes. Mais voilà que
Chatpardeur manque à l’appel. Puis, c’est au tour
de George, de Julia et d’Alex de disparaître
mystérieusement. Bourdon mène l’enquête :
personne ne l’empêchera de passer un délicieux
Noël en famille !

Tous les autres tomes de la série

Les Cousins Karlsson sont

Également disponibles !



Romans 10-12 ans

L’herboriste de Hoteforais
Didier jeunesse – 12,90€

Ywen a grandi dans la forêt
avec sa mère, une herboriste
de renom qui lui a transmis
son savoir. Mais un jour, elle
est enlevée par les soldats du
duc et Ywen se retrouve seul…
Décidé à aller secourir sa mère,
il part pour la plus grande
aventure de sa vie ! Un univers
foisonnant, et un voyage
époustouflant !

L’évasion magique de
l’orpheline Clémentine
Gallimard – 16,50€

Clémentine, la jeune orpheline, vit
enfermée chez sa cruelle Tante
Vermilla et son affreux Oncle Rufus.
Croyez-moi, ça ne vous plairait pas
d'avoir un oncle et une tante comme
ces deux-là. Clémentine rêve de liberté,
et d'un Lieu magique en pleine nature.
N'existe-t-il que dans son imagination ?
Elle est encore loin de le savoir, mais une
grande aventure l'attend, avec son ami Andy,
un chat très particulier.
Espoir, courage et course-poursuite sur les
toits de la ville... Chris Wormell signe et
illustre un conte rocambolesque, entre
Roald Dahl et Charles Dickens !

La guilde des aventuriers
Bayard – 15,90€
Les monstres ont envahi le monde,
mais une cité continue de résister à
l’envahisseur. Dans la cité de Pierrefranche,
plusieurs guildes organisent la résistance.
Parmi elles, la guilde des aventuriers :
de jeunes intrépides souvent recrutés
de force Et avec une espérance de vie
plutôt… réduite.
Zed, Brock et Liza vont devoir faire
équipe dans ce monde sans pitié. Ils

vont peu à peu découvrir, derrière les
murailles de la ville, un monde aussi
dangereux que merveilleux. Or, les
aventuriers sont la dernière ligne de
protection de la ville…

Les travaux d’Apollon tome 5
Albin Michel – 16,90€

Le dernier volume de la saga de
Rick Riordan !
Après la terrible bataille du Camp
Jupiter, Apollon doit faire face à
une dernière épreuve. Avec Meg,
il doit affronter le terrible Néron,
dans sa tour infernale de New York.
Parviendront-ils à triompher de cet
empereur cruel qui ne craint même
plus la mort ? Nul ne peut échapper
à son destin...

Le secret de Léonard
Belin jeunesse – 10,90€

C’est la panique au château
D’Amboise ! Léonard de Vinci 
vient de mourir et les plans de 
sa machine volante ont été 
dérobés !
Flore, Raphaël, Louis et Pierre 
se lancent dans une course 
contre la montre pour tenter 
de découvrir qui a volé les 
plans, pourquoi et à les 
rapporter au plus vite au roi 
François Ier.
Une histoire d’aventure, 
d’enquête et d’amitié.

La maison aux 36 clés
Magnard – 13,50€

Pour les prochaines vacances, la
mère de Dimitri et Tesse décide
de les emmener dans la maison
d’un grand-oncle décédé depuis
des années.
Leur mère leur donnera un
trousseau comptant 36 clés,
chacune ouvrant une porte
verrouillée dans le manoir.
Une porte, un secret dissimulé.
Dimitri et Tesse ne sont pas au
bout de leurs surprises.

Du même auteur



Romans 10-12 ans

Journal de Gurty
« J’appelle pas ça des vacances »
Sarbacane – 10,90€

Le nouveau tome de la série du
journal de Gurty. Suivez les
nouvelles aventures de la petite
chienne qui part une nouvelle
fois en vacances en Provence.
Seulement tout ne va pas se
passer comme prévu… Les
vacances vont être
mouvementées !
Sortie le 4 novembre

Le seul et unique Ivan
Seuil – 12,50€
Ivan est un vieux gorille qui vit
dans un centre commercial. Il
s’accommode assez bien de sa
situation et passe le plus clair de
son temps à dessiner et peindre.
Mais l’arrivée d’une petite éléphante
nommée Ruby vient chambouler son
quotidien. La tristesse de l’éléphante
va le frapper en plein cœur et il se
fera la promesse de lui rendre son
sourire et de les faire quitter ce lieu
coûte que coûte.

L’anguille
Thierry Magnier – 11,50€

Camille est née sans bras.
Avant son déménagement cela
ne posait de problème à personne
mais dans ce nouveau collège, le
regard des autres ne la quitte plus.
C'est vrai qu'elle est impressionnante
avec sa bouche et ses pieds d’une
rare dextérité. Quand ils la voient
nager comme un poisson, ses
camarades n'en croient pas leurs
yeux. Enfin, acceptée, l'enthousiasme
de Camille l'anguille va gagner Halis,
cet élève que l'on chahute à cause
de son poids.

Anne de Green Gables
Toussaint Louverture – 16,50€

Orpheline à l’esprit vif, à l’imagination
sans bornes et qui adore employer de
« grands mots », Anne se retrouve par
erreur chez Marilla et Matthew Cuthbert
qui attendaient un garçon pour les aider à 
a ferme. Féministe involontaire, romantique
impénitente, elle est impulsive, dramatique,
maligne, drôle, et telle une authentique naïve,
elle va bousculer le calme et la monotonie de
la vie à Green Gables, en semant partout joies
et rêveries, en dénichant la beauté dans les
moindres recoins, en ne s’exprimant qu’en
points d’exclamation, même dans « les affres
du désespoir ».

Les plus du Liseron

Charlock
Flammarion – 8,50€

Étrange fait divers à Paris : Magali
la souris a disparu !Et avec elle, toutes les
souris du quartier. Grâce à son grand courage,
Charlock et ses voisins à plumes ou à quatre
pattes se lancent à sa recherche. Charlock n’a
(presque) peur de rien !Par les moustaches de
Charlock, encore une enquête à résoudre !

Tome 2 également disponible



Harry Potter

Le chemin de Traverse en pop-up
Gallimard – 80€

Traverser le Chemin de Traverse comme
si vous y étiez dans ce pop-up géant aux
illustrations somptueuses et très
détaillées.
Observez toutes les boutiques de cette
rue mythique pour préparer vos
affaires pour l’école de sorcellerie.

Harry Potter à l’école des sorciers
Gallimard – 35€

Redécouvrez le premier tome de la
saga culte avec de sublimes images créées
par MinaLima, l’équipe de designer des
films Harry Potter.
De petites surprises se glissent entre les
pages, ouvrez la lettre d’admission à
Poudlard, faites apparaître un festin dans
la grande salle…
Une petite pépite à dévorer en famille !

Poudlard, le château en pop-up
Gallimard – 80€

Premier né dans la collection
pop-up, le château de Poudlard.
Visitez les lieux de fonds en comble,
de la grande salle en passant
par le terrain de Quidditch ou la
cabane d’Hagrid.
Un livre magique pour une
Immersion totale !La bibliothèque de Poudlard

Gallimard – 20,10€

Coffret regroupant les trois
Ouvrages indispensables à la
Bibliothèque d’un sorcier :
Vies et habitats des animaux
fantastiques, Le
Quidditch à travers les âges
Et Les contes de Beedle le
Barde.
Les livres peuvent être achetés
Séparément.

Le Quidditch à travers les âges
Gallimard – 32,50€

L’un des trois grand grands
classiques de la bibliothèque de
Poudlard en grand format illustré.
Découvrez tout ce qu’il faut
savoir sur le sport préféré des
sorciers ! Les différents balais,
les meilleurs joueurs, les matchs
qui ont marqué l’histoire !



JK Rowling

La magie du tricot
Hachette – 25€

L’hiver est là ! Et quoi de mieux
que de l’affronter avec une
confection maison sur le thème
de Harry Potter ?
Pulls, écharpes, chaussettes et
moufles, Tout y est pour affronter
le froid des Détraqueurs avec classe !

L’Ickabog
Gallimard – 20€

Le royaume de Cornucopia est un endroit
sans histoires pourtant, un monstre rôde : 
selon la légende, l’Ickabog habiterait les
Marécages brumeux et froids du nord du
pays. On dit de lui qu’il a de formidables
pouvoirs et sort la nuit pour dévorer les
moutons et les enfants.
Des histoires pour les petits et les naïfs ?
Parfois, les mythes prennent vie de façon
étonnante... Alors suivez deux jeunes héros
déterminés et perspicaces dans une folle
aventure qui changera pour toujours le sort
de Cornucopia.
Sortie repoussée jusqu’à nouvel ordre

La bataille de Poudlard
Gallimard – 19,90€

Dans la même série que La carte du Maraudeur,
ce livre fascinant avec rabats dévoile de nombreux
secrets sur l'origine et le déroulement de la
mythique bataille de Poudlard. La baguette
lumineuse qui l'accompagne permet de lire ou
d'écrire à l'encre invisible, et de dessiner un
masque de Mangemort, retrouver les Patronus
des personnages, découvrir les noms des membres
de l'armée de Dumbledore ou faire apparaître les
détails cachés des sortilèges utilisés dans les
films Harry Potter.

Les différents tomes de Harry Potter sont disponibles
au format poche de 8,90€ à 14,90€
Les trois premiers volumes sont disponibles en édition
Collector des 20 ans à 21,50€
Les quatre premiers volumes sont disponibles en
grand livre illustré de 39€ à 45€

Poudlard : Manuel à usage des élèves
Gallimard – 12,95€

Pour cette deuxième année à
Poudlard, découvre de nouveaux
secrets fantastiques et teste tes
connaissances pour progresser
dans ta formation de sorcier.
Ce manuel d'activités te permettra
de passer la plus
magique des années
à Poudlard !



La croisée des mondes
Philip Pullman

La trilogie La Croisée des Mondes
Gallimard - dès 17€

Pourquoi la jeune Lyra, élevée dans l'atmosphère confinée
d'une prestigieuse université anglaise, est-elle l'objet de tant
d'attentions ? De quelle mystérieuse mission est-elle investie ?
Lorsque son meilleur ami, Roger, disparaît, victime des
ravisseurs d'enfants qui opèrent dans tout le pays, elle n'hésite
pas à se lancer sur ses traces...Un voyage vers le Grand Nord,
périlleux et exaltant, qui lui apportera la révélation de ses
extraordinaires pouvoirs et la conduira à la frontière d’un
autre monde.

La trilogie de la Poussière tome 1 et 2
Gallimard – dès 19,90€

Dans l'auberge tenue par ses parents, Malcolm, onze ans,
voit passer de nombreux visiteurs. Certains sont
étrangement intéressés par un bébé, Lyra, et son dæmon,
Pantalaimon, gardés par les nonnes du prieuré voisin. Qui
est-elle? Quels secrets, quelles menaces entourent son
existence? Pour la sauver, Malcolm et Alice, sa compagne
d'équipée, s'enfuient avec elle sur La Belle Sauvage dans
une nature déchaînée.

La mécanique du diable
Flammarion – 12,90€

Par une nuit glaciale, dans une petite ville d’Allemagne, 
Karl l’apprenti horloger rumine son malheur. Il doit
présenter le lendemain le nouvel automate de la grande 
horloge. Mais il n’a rien fait. L’inquiétant docteur Kalmenius
arrive alors pour l’aider. Désespéré, Karl accepte.
La mécanique est enclenchée, c’est le début d’une
abominable nuit…
Le pacte est scellé, impossible de faire marche arrière...
Dès 11 ans



Romans ado

Coffret La Passe-Miroir
Gallimard – 80€

Redécouvrez la sage complète de
Christelle Dabos dans un coffret
somptueux.
Ophélie vit tranquillement sur l'arche
d'Anima quand on la fiance à Thorn, du
puissant clan des Dragons. La jeune fille
doit quitter sa famille et surtout :
dissimuler son don de pouvoir traverser
les miroirs. Sans le savoir, Ophélie devient
le jouet d’un complot mortel. Une héroïne
inoubliable, un univers riche et foisonnant,
une intrigue implacable.

L’année de grâce
Casterman – 19,90€
C’est une tradition dans le comté, chaque
année, toutes les filles âgées de 16 ans
doivent partir au camp pour vivre leur
année de grâce. Une année durant laquelle
leur pouvoir magique se révèlent et doivent
disparaître avant qu’elles ne rejoignent la
société en tant que femmes purifiées. C’est
au tour de Tierney de partir pour le camp.
Une jeune fille forte, intelligente et
déterminée qui n’aspire qu’à un peu de
liberté. Seulement la communauté en aura
décidé autrement… Enfermée dans une
clairière bordée d’une forêt profonde, les
filles sont livrées à elles-mêmes pour une
année entière. Leur objectif : survivre
ensemble à leur pouvoir magique et surtout
aux autres.

Idéalis
Bayard – 19,90€

Faites la connaissance de Kira,
une exobiologiste en mission sur
une planète inhabitée. Elle y
découvrira un être vivant d'origine
extraterrestre. Mue par la curiosité,
elle va s'en approcher.
Malheureusement, l'entité réagira
instantanément et la contaminera.
Les conséquences de cette trouvaille
seront épouvantables, aussi bien pour
elle que le reste de l'univers.
Une plume acerbe pour un roman à couper le souffle !

La folle épopée de Victor Samson
Flammarion – 15,90€
Victor Samson a un but : faire découvrir
l’invention de son père au monde entier :
la Jacobine, un remède qui fait des
miracles. Il part alors pour l’Amérique,
mais tout ne va pas se passer comme
prévu… Tantôt soldat dans les tranchées,
espion à Berlin, héros de la révolution
soviétique et fameux acteur à Hollywood,
Victor vivra la plus folle épopée de sa vie.
Voyage extraordinaire, Drôle et émouvant,
Victor rencontrera des personnages illustres
de cette époque et connaîtra la joie, la peur,
l’amitié et l’amour.

On ne coupe pas les pieds d’une
jeune fille
Ecole des Loisirs – 15,50€

Depuis son opération, les jambes
de Nola ne répondent plus. Impossible
pour cette jeune danseuse de se
remettre debout sans aide. Seulement
voilà, Nola n’est pas du genre à se
laisser abattre et cette paralysie
temporaire, elle compte bien lui faire
sa fête !
Un roman poignant qui retrace tout
du long le parcourt de Nola vers la
guérison, le temps et les difficultés
qu’elle rencontre, avec un brin de
folie, quand même.

Les plus du Liseron



Romans ado

L’affaire des fées de Cottingley
Rageot – 13€

Vivez l’un des plus grands canulars
du XXè siècle !
1917, Elsie et Frances passe l’été à
Cottingley. Elsie, passionnée de
photographie décide de capturer
sa cousine qui pose à côté de fées
fabriquées en carton.
Un jour qu’elles se font réprimander
après une promenade, les deux filles
inventent comme excuse qu’elles ont
vu des fées, la photo pour preuve !
Seulement leurs mères, face à la qualité
de la photo, les croit. C’est ainsi que né
le plus gros mensonge du siècle.

Derrière toi
Bayard – 14,90€

Tess a un don : elle peut voir les
morts. Au cours d'une visite
guidée du château d'Amboise,
la jeune fille fera la découverte
d'un objet bien étrange qui la
propulsera dans le corps d’un
parfait inconnu — qui plus est,
un soldat — à une époque lointaine.
Pourquoi revit-elle ces moments,
pourtant passés depuis des
centaines d'années ? Et si ces
nombreux et incohérents
flashbacks avaient un rapport
avec la sorte de malédiction qui
touche uniquement les hommes de
sa famille et les fait mourir à l’âge
de trente-trois ans ?

Le prince cruel
Rageot – 19,90€

A 7 ans, Jude assiste à l’assassinat de ses
parents par le général de l’armée fae. Elle
et ses deux sœurs sont arrachées au monde
humain pour être élevées au milieu de la
noblesse magique. Seulement les jeunes
filles sont mortelles et par conséquent
rejetées par les autres membres du peuple
fae. Pire encore, Jude est le souffre-douleur
du prince Cardan, le sixième et dernier
prince de la lignée du Grand Roi actuel.
Mais la jeune fille est bien décidée à ne pas
se laisser faire. Sa mortalité ne l’empêchera
pas de se battre contre ses agresseurs.
Une vraie belle découverte dans un univers 
enchanteur. Une lutte des trônes sanglante et 
de l’action à en perdre haleine.

Même les araignées ont une maman
Syros – 17,95€

Depuis quelque temps, Thomas ne
dort plus. Il a de quoi être inquiet :
son chat a disparu alors qu'un tueur
d'animaux sévit en ville... Une nuit, il
distingue une silhouette dans son
jardin. Malgré le masque d'opéra
chinois qui cache son visage, Thomas
reconnaît Emma, sa voisine. Ce qu’il
ne sait pas encore, c'est qu'Emma est
télépathe, et que ce don extraordinaire
pourrait peut-être les mener jusqu’au
tueur. Ou mener le tueur à eux.

Winterwood
Rageot – 17,50€

Certains disent que les bois de Wicker
Woods sont magiques. Hantés, mêmes.
Nora Walker, héritière d’une longue lignée
de sorcière, sait à quoi s’en tenir : toutes les
femmes de sa famille partagent un lien
particulier avec la forêt. Et c’est ce lien qui
met Oliver Huntsman sur sa route. Lorsque
l’adolescente le retrouve, gelé, au milieu de
ces arbres inquiétants, elle n’en croit pas
ses yeux. Oliver, c’est le garçon du Camp
de Redressement pour jeunes en difficulté
qui a disparu en pleine tempête de neige
voilà plusieurs semaines. Il devrait être
mort. Et pourtant, il est là, vivant.



Le conseil de poche

Nouvelle Sparte
Pôle Fiction – 6,90€

Deux siècles après les
Grands bouleversements
qui ont balayé le monde
d'avant, Nouvelle-Sparte
vit en paix au bord du lac
Baïkal. Valère et Alexia,
seize ans, se préparent à devenir
pilotes d'élite quand une série
d'attentats frappent la cité. Chargé
par le Directoire de mener l'enquête,
Valère s'engage dans une mission
périlleuse qui va faire voler en éclat son univers...

Madame Doubtfire
EDL – 6,80€

Cette année, Miranda Hilliard a
besoin de quelqu'un pour s'occuper
de ses trois enfants et de la maison.
Pourquoi pas moi ? propose Daniel,
son ex-mari, un acteur au chômage.
Pas question, réplique Miranda. Elle
veut une personne de confiance,
quelqu'un de solide, avec des
principes et sans aucune fantaisie.
Tout le contraire, pense-t-elle, de
Daniel. Alors arrive Madame
Doubtfire. Une vraie perle. Du
moins en apparence.

L’Anti-Magicien
Pôle Fiction – 8,50€

Kelen, 16 ans, est l'héritier d’une
des grandes familles qui se
disputent le trône de la cité. Il
prépare son premier duel pour
devenir mage. Mais ses pouvoirs
ont disparu. Il doit ruser... ou tricher,
quitte à risquer l'exil, voire pire.
Ses seuls soutiens : deux acolytes
explosifs - Furia, la vagabonde
imprévisible, et Rakis, un chacureuil
féroce et acerbe.

Le faiseur de rêves
Pôle Fiction – 9,90€

Depuis la bibliothèque du royaume
de Zosma, Lazlo Lestrange tente de
percer les mystères de désolation, la
ville oubliée. Quand des guerriers
lancent une expédition vers la Cité
mythique, le jeune homme n'hésite 
pas à les suivre. Mais est-il prêt à
affronter les ombres du passé ? Et qui
est la déesse à la peau bleue qui
apparaît dans ses rêves ?

Génération K
Rouergue – 9,90€

Kassandre, Mina et Georg, tous
trois un peu marginaux et révoltés,
ont un point commun que la plupart
des gens ignorent : un pouvoir
terrifiant... D'un pensionnat luxueux
en Suisse aux quartiers chauds de
Naples, la traque commence car leurs
dons sont convoités par de
redoutables puissances.

Sally Jones
Folio – 9,20€

Mécanicienne hors-pair, la
jeune gorille Sally Jones
sillonne les mers en  compagnie
du capitaine Henri Koskela,
Surnommé «le Chef». Du jour
où le Chef, injustement accusé
de meurtre, est emprisonné,
Sally n’a qu'une idée: prouver
l'innocence de son ami. Des
rues de Lisbonne au somptueux
palais du maharadja de Bahpur,
Elle est prête à braver tous les
dangers. Mais comment un
singe pourrait-il dénouer les
fils d'un vaste complot ?

Les plus du Liseron



Les lots de poche

La trilogie Red Rising
Livre de poche – 25,70€

Darrow n’est pas un héros. Tout ce qu’il souhaite,
c’est vivre heureux avec l’amour de sa vie. Mais les
Ors, les dirigeants de la Société, en ont décidé
autrement. Ils lui ont tout enlevé : sa raison de
vivre, ses certitudes, jusqu’à son reflet dans le
miroir. Darrow n’a plus d’autre choix que de devenir 
comme ceux qui l’écrasent. Pour mieux les détruire.
Il va être accepté au légendaire Institut, y être formé
avec l’élite des Ors, dans un terrain d’entraînement
grandeur nature. Sauf que même ce paradis est un
champ de bataille.

La trilogie La Sélection
PKJ – 22,80€

Dans un futur proche, les États-Unis ont été
rachetés par la Chine. De ses ruines est née
Illeá, une petite monarchie régie par un système
de castes. Pour trente-cinq jeunes filles du
royaume, le jeu de télé-réalité « La Sélection »
s'annonce comme l'unique chance de troquer un
destin misérable contre la vie de château, en
séduisant le jeune Prince Maxon. Mais pour America
Singer, être sélectionnée relève plutôt du cauchemar.
Elle doit renoncer à son amour interdit avec Aspen,
un soldat d'une caste inférieure, entrer dans une
compétition sans merci, et vivre dans un palais sans
cesse menacé par des attaques de rebelles...

Trilogie Alex Verus
Points – 21,90€

Alex Verus est un voyant. Il peut en se
concentrant avoir la vision des différents
futurs possibles en fonction de ses choix.
Cela lui a déjà permis de se sortir d’un
paquet de situations périlleuses. Mais
cela ne lui a pas donné une très bonne
relation avec le conseil des mages. Sa seule
ambition est de mener une existence sans
histoires, caché dans sa petite boutique
d’accessoires pour magiciens amateurs.
Quand une relique puissante échoue entre
ses mains, il se retrouve la proie des forces
auxquelles il avait essayé d’échapper, forcé
de choisir un camp dans une bataille qui le
dépasse.

Nos âmes jumelles-rebelles
Livre de poche – 13,80€

L’une est blonde, l’autre brune. L’une solaire
et populaire, l’autre timide et solitaire. Sonia
écrit pour une association appelée Trames,
qui publie un fanzine. Elle y rencontre Lou, qui
s’affirme dans l’art du dessin suite au divorce
brutal de ses parents. Si Sonia est la plume,
Lou est le crayon. Ensemble, elles inventent,
osent, racontent, décrivent… Leur amitié
virtuelle se double d’échanges sur leurs
créations et sur leur vie affective. Jusqu’au
jour où les deux jeunes filles se rencontrent
un week-end autour d’un projet…
De virtuel sur un forum, leur duo peut-il leur
faire vivre une amitié réelle ? Et y seraient-elles
arrivées l’une sans l’autre ?



Documentaires

L’univers mystérieux
Auzou – 19,95€

Ce beau documentaire
propose un voyage depuis la
Terre jusqu’aux confins de
l’univers, à la rencontre de
planètes étranges, d’étoiles
lointaines et de galaxies
complexes. Il permet de percer
les secrets de plus de 100 objets
célestes, d'observer des
phénomènes surprenants et de
découvrir les incroyables découvertes
des scientifiques.

C’est par où Yellowstone ?
Milan – 25€

En route pour un voyage
autour du monde en
compagnie de Kuba le bison
et Ula l’écureuil à la
découverte de huit spectaculaires
parcs nationaux américains

Anatomicum
Casterman – 25€

Un cœur qui bat, les cellules de
la peau qui poussent, une
pensée qui apparaît... Rien de
plus naturel, et pourtant quels
incroyables phénomènes du
quotidien ! À quoi ressemble
le corps humain vu de
l'intérieur ?

Animalium et Botanicum
10,90€ l’un

Mon grand animalier
P’tits génie – 13,90€

Un livre de référence qui présente
des photos incroyables et des
informations surprenantes et détaillées
sur plus de 70 espèces animales du
monde entier !

Dans la même collection en poche

Ornithorama
Helvetiq – 24,90€

Les oiseaux sont passionnants !
Ce livre organisé par habitat
dresse le portrait de 80 oiseaux
européens que vous pouvez
observer près de chez vous.
Chaque portrait est illustré de
façon réaliste, indiquant les
spécificités de chaque oiseau,
de la taille et la couleur de ses
œufs à son alimentation, en
passant par sa migration.

L’arche aux dragons
Milan – 19,90€

Embarque dans l’arche aux dragons
en compagnie de son équipage et
de la Protectrice des dragons, qui
te livre son journal de bord, en
quête du dragon le plus rare, le
dragon céleste, en voie de disparition.
Un ouvrage aux dimensions
impressionnantes sur les dragons
pour tous les spécialistes en herbe.

Observe le monde autour de toi au microscope
Gallimard – 24,95€

Découvre le monde grossi 30 fois grâce à des
expériences simples et étonnantes. Après avoir
construit ton propre microscope, prélève tout
autour de toi des échantillons pour faire des
observations passionnantes ! Tu vas découvrir
des phénomènes minuscules et des détails
invisibles à l’œil nu.



Documentaires

Il était une fois les pionniers fabuleux
Larousse – 14,95€

Qu'ils soient architectes futuristes,
ingénieurs de génie, pédagogues
novateurs… Ce livre raconte la vie,
le talent et l’esprit visionnaire de ces
pionniers, hommes et femmes, qui
chacun dans leur domaine, se sont
illustrés par des connaissances, des
découvertes, des créations, des idées
hors du « commun » et précurseuses.

Jamais trop d’art
Langue de chat – 14,95€

Des faits réels et pourtant incroyables
pour découvrir les sept familles de
l'art ! Et des quiz pour tester tes
connaissances sur les différentes
œuvres présentées.
Ce livre aborde de façon humoristique
la vie des plus grandes œuvres d'art de
la planète et de leurs créateurs !

Les sept merveilles de l’antiquité
Milan – 15,90€

Visite les Sept Merveilles de l'Antiquité,
découvre les mystères de leur
construction et pars à la rencontre des
civilisations qui les ont bâties.
Du cœur de la pyramide de Khéops
jusqu'au sommet du phare d'Alexandrie,
un incroyable voyage dans le temps
t'attend !

Musique !
Milan – 19,90€

Comment fonctionnent les instruments ?
À quoi sert un chef d’orchestre ? Comment
est réalisée la bande-son d’un film ?
Pourquoi l’architecture des salles de concert
est-elle importante ? De ton film préféré à
un concert classique, découvre comment les
compositeurs et les musiciens créent la
musique.

Le grand livre des animaux fantastiques
Gautier Languereau – 18€

Tu as toujours rêvé d’approcher des animaux
fantastiques ? Découvre dans ce journal
d’apprenti soigneur, tout ce que tu dois
savoir sur ces fabuleuses créatures.
Lesquelles tu pourras apprivoiser, lesquelles
risquent de te dévorer… Licornes, Phoenix,
Hydres et dragons n’auront plus de secrets
pour toi !

Atlas d’histoire d’où vient la France ?
Actes Sud – 24,90€

Un superbe atlas de 34 cartes illustrées et commentées
Qui racontent chronologiquement comment s’est construite
La France depuis la préhistoire, jusqu’à nos jours !



Encyclopédies

Incroyable Histoire
Gallimard – 19,95€

L'encyclopédie Incroyable
Histoire répond à toutes les
questions sur l'épopée des
hommes. Près de 100 grands
moments historiques sont abordés
et expliqués, depuis les origines de 
l'homme jusqu'au monde actuel,
en passant par l'époque des
Croisade, le Japon Edo ou la Première
Guerre mondiale.

Encyclopédie visuelle de la Nature
Gallimard – 24,95€

Cette encyclopédie offre une somme
considérable de connaissances sur le
monde vivant à travers 10 grands
chapitres traitant de tous les aspects
du monde végétal (graines, racines,
feuilles...) et des grandes familles du
règne animal (invertébrés, poissons,
amphibiens, reptiles, oiseaux et
mammifères) sans oublier la description
des milieux naturels.

Encyclopédie visuelle des Sciences
Gallimard – 24,95€

Cette encyclopédie propose une plongée
époustouflante au cœur des sciences grâces
à d'incroyables photographies d'expériences.
Plus de 150 entrées permettent de découvrir
tous les grands domaines scientifiques
comme dans son propre laboratoire.

Encyclopédie visuelle
Gallimard – 24,95€

Plus de 10 000 images pour
s'émerveiller, découvrir et
comprendre. Une encyclopédie
visuelle pour toute la famille. À la 
fois beau livre foisonnant d'images 
captivantes et encyclopédie de 
référence offrant une inépuisable 
mine de savoirs

Les plus du Liseron



Mythologies

Femmes libres de la mythologie
Fleurus – 14,95€

La mythologie est traversée par des
femmes, héroïnes comme déesses,
au caractère exceptionnel. Aphrodite
se vengera d’un mariage forcé, Ariane
sauvera son bien-aimé de la tyrannie
de son père, Gaïa se délivrera du joug
de son mari et Penthésilée se battra
aux côtés des Troyens...

Thésée et le Minotaure
Didier jeunesse – 24,90€

Redécouvrez le mythe de Thésée
contre le minotaure dans le célèbre
labyrinthe de Dédale !
Un livre CD exceptionnel,
accompagné par la musique
de Beethoven !
Une petite pépite.

Le feuilleton d’Hermès
Bayard – 19,90€

Renouant avec la tradition orale, l'auteur
présente les épisodes fondateurs de la
mythologie grecque en prenant le parti
des émotions et des passions. Chaque
épisode est conçu individuellement mais
laisse planer le suspense sur la suite des
aventures d'Hermès, naviguant dans
l'Olympe parmi les colères de Zeus et la
jalousie d'Héra, l'amour d'Orphée pour
Eurydice, etc.
Existe en version livre CD à 23,90€

Coffre au trésor – L'Égypte ancienne
Gallimard – 22,90€

Depuis le Nil, source de vie au beau
milieu du désert, jusqu'aux superbes
tombes construites pour accéder à 
l'éternité, la vie et la mort étaient
toujours associées dans l'Égypte
ancienne. Grâce à des illustrations très
graphiques et de nombreux modèles à
fabriquer soi-même, les lecteurs
découvriront l'une des plus grandes
civilisations de l'Antiquité.

Top 10 des Héros de la mythologie grecque
Larousse – 14,95€

Les 10 plus grands héros de la mythologie abordés
chacun en une séquence de deux doubles pages
avec : les informations les plus importantes à
connaître sur lui , les anecdotes les plus
passionnantes et incontournables, une grande
scène affiche, racontant par le dessin une des
scènes les plus importantes de la légende du héros



Contes

Dix contes magiques à lire le soir
pour faire grandir la nuit
Hatier – 14,95€

Dix histoires bienveillantes à
lire avant de se coucher qui
permettent à l'enfant d'apaiser
ses craintes, de s'endormir en
douceur et de grandir
sereinement.

Contes des mille et une nuits
Lito – 14,90€

Plongez dans l’univers féérique des mille
et une nuits et découvrez un classique de
la littérature. Il était une fois Shéhérazade...
Déçu par l’amour, le roi Schahriar décide
d’épouser chaque jour une femme
différente pour la tuer au petit matin
suivant. Shéhérazade le sait mais choisit
malgré tout de dire oui à la demande en
mariage du roi. En femme maligne et
intelligente, elle raconte chaque soir à son
époux une histoire si intense, si pleine de
rebondissements, qu’elle ne peut la finir au
petit matin, éloignant par là même le roi de
son funeste projet. C’est ainsi que voient le
jour, pendant mille et une nuits, Ali Baba,
Aladdin, et bien d’autres !

1000 ans de contes classiques
Milan – 14,50€

Ce livre propose des contes de
référence connus et moins connus
des auteurs incontournables que
sont Perrault, Andersen et les frères
Grimm. Ces contes étonnent par leur
qualité, leur originalité et même par
leur modernité et s'inscrivent dans un
grand respect du texte original.

Histoires du monde entier
Père castor – 20€

Un recueil de contes venant des quatre
Coins de la planète.
Découvrez des contes traditionnels de
tous les horizons, avec notamment :
- Le Garçon et l’aigle - Le Joueur de flûte
de Hamelin - L’Ours et les trolls de la
Montagne - Le Petit Bonhomme de pain
d’épice - Un si gros mensonge - Les Trois
Grains de riz

La belle au bois dormant
Nathan – 19,95€

Redécouvrez le célèbre conte
de Charles Perrault dans une
magnifique édition aux illustrations
en papier découpé ! Délicat et raffiné,
laissez-vous tenter par ce décor à
couper le souffle !



Beaux Livres

Trésors de l’Océan
Kimane – 24,95€

Le Long des plages, les coquillages
scintillent au soleil et nous
émerveillent. Ils protègent de
nombreux animaux marins, peuplent
les récifs coralliens, et parfois même
dissimulent une jolie perle... Embarque
pour un fabuleux voyage dans le monde
des coquillages avec ce livre pop-up
interactif qui te réserve de nombreuses
surprises !

Midi Pile
Sarbacane – 49,50€

Vivez un instant précieux de la vie de
Jacominus Gainsborough, comme si
vous y étiez !
Il a donné rendez-vous à Douce à midi
pile, car il va s’embarquer et il a quelque
chose de très important à lui dire…
Viendra-t-elle ? Et arrivera-t-elle à temps ?
En attendant, il l’imagine : il voit avec ses
yeux, entend avec ses oreilles… tandis que
le lecteur traverse ce livre délicat en papier
découpé.

Le cerisier de grand-père
Les grandes personnes – 22€

Un très joli livre animé qui raconte l’histoire
du cerisier de Grand-Père au fil des saisons.
Grâce à un système de tirettes, on fait voler
les oiseaux, éclore les œufs, cheminer les
fourmis… Un pop-up très coloré, plein de
poésie qui ravira les petits lecteurs.

Ernest et Célestine amis pour la vie
Casterman – 17,90€

Aujourd’hui, c’est l’anniversaire
d’Ernest. Et Célestine a une
surprise pour lui :
– Ernest, mon cher Ernest, notre
troupe a été sélectionnée pour le
concours du plus beau spectacle !
Il nous faut rejoindre la grande ville
dès demain, en train, pour la finale.
C’est une grande aventure qui
commence pour nos amis.
Une histoire inédite mise en
musique, pour chanter et danser
avec Ernest et Célestine !

Merveilles de la nature
Tourbillon – 14,50€

Un tour du monde des plus belles merveilles de la nature... en relief !
Un voyage à travers 10 paysages extraordinaires, non façonnés par l'homme.

Siam au fil de l’eau
Flammarion - 23,90€

Siam vit sur les bords du Mékong. Le soir,
sa mère lui raconte l'histoire d'amour
qu'elle a vécue avec un soldat américain,
pendant la guerre. Siam aimerait tant le
connaître...Elle va traverser les océans
pour aller à San Francisco, où se prépare
une grande comédie musicale. Au fil
d'une aventure en chansons, elle y
trouvera son véritable destin.



Escape game

Escape game au château
Auzou – 29,95€

Max et Enzo sont bloqués dans
le château de Rochebrune.
Aidez-les à en sortir avant minuit
en résolvant toutes les énigmes
nichées dans les différentes salles
du château. Attention, l’horloge tourne…
Un escape game qui se joue seul ou
à plusieurs !
Dès 6 ans.

Échappe-toi de la cité engloutie
Milan – 16,90€

Les sirènes ont kidnappé ta monitrice de
plongée et te demandent de les aider !
Tu n’as plus le choix ! Cherche les indices,
découvre les perles manquantes et
reconstitue le collier sacré.
Tu n’as pas une minute à perdre !
Reste calme, observe bien les lieux : tous
les indices sont là, mais sauras-tu les voir ?
Un livre-jeu avec une page à déverrouiller !

Le secret Gutenberg
Le Robert – 14,95€

Un des exemplaires originaux de la Bible de
Gutenberg détient un secret qui peut vous
apporter la célébrité ! Mais en l'ouvrant, vous
voici malgré vous propulsé dans un autre
temps. Comment regagner le présent et percer
ce secret jalousement gardé depuis des siècles ?
Le premier escape game qui vous fera voyager 
au cœur des chefs-d'œuvre de la langue
française. Une immersion ludique et captivante !

Unlock!
Rageot – 11,90€

Résous les énigmes pour sortir indemne des catacombes !
Tu es Alex, avec des copains, vous avez fondés les Escape
Geeks, votre première mission ? Découvrir si la rumeur qui
circule dans votre collège est vraie : il y a des années, un
élève aurait été emmuré dans les sous-sols… Mais un groupe
dangereux a semé des obstacles sur votre route !

Escape Game contre le Minotaure
Larousse – 14,95€

Minos, roi de Crète, exige des victimes pour nourrir
le minotaure, caché dans un labyrinthe. Thésée se porte
volontaire : il veut vaincre ce monstre à tout prix ! Mais
le temps vous est compté ! Ensemble, vous allez affronter
chacune des épreuves. Dépêchez-vous, Thésée n’a plus que
60 minutes pour trouver le minotaure au cœur du dédale et
le combattre ! Ressortira-t-il vivant du labyrinthe… ?



3 ans

Les jeux
École des Loisirs

Où es-tu Petit-Bleu
11,90€

Installez le plateau et choisissiez
votre couleur. Serez-vous Petit-Bleu
ou Petit-Jaune ? Réunissez-les sur
la case départ, devenez Petit-Bleu
ou Petit-jaune, revivez-avec eux leurs
aventures (au parc, en classe, avec
leurs amis) et aidez-les à rejoindre
leurs parents. Le premier arrivé a
gagné ! Un jeu tendre et coloré pour
les tout-petits.
Dès 3 ans

Rikiki et le trésor de
Barbe Noire
11,90€

À l’abordage ! Récoltez
tous les trésors de
Barbe-Noire avant que
le puzzle de son bateau
ne soit constitué et qu’il
ne vous rattrape !
Un jeu de hasard
et de stratégie
coopératif.
Dès 5 ans

Haut les pattes !
11,90€

Comme Billy et Jean-Claude,
préparez-vous à un festin de
noisettes ! Vous devrez imiter,
les yeux fermés, tous les gestes
rigolos de nos deux petits héros
Afin de récolter le plus de noisettes
possible. Attention, des cartes spéciales
peuvent tomber à tout moment et
chambouler la récolte !
Observation, mémoire et stratégie : que
le meilleur se régale !
Dès 4 ans

Supra Méga Giga Top Jeu
11,90€

Le coffret Supramegagigatop
c’est 3 jeux dans une seule boîte.
C’est de famille : un jeu de 7
familles avec 7 histoires « tlo tlo dlôles »
à reconstituer.
Au loup ! : un jeu de Mistigri dans
lequel il ne faut pas garder la carte
MisterLoup en main.
La course aux bêtises : un jeu de
mémoire et d’association pour jouer
aux bêtises sans se faire attraper.
Dès 4 ans

Coffret Cornebidouille
18€
Ce joli coffret comprend la première
histoire de Cornebidouille en petit format,
le jeu du Mistigrouille de Cornebidouille,
ainsi qu’un livre de recettes exclusif de 
la célèbre sorcière !
De sacrées surprises à découvrir en
famille !
Dès 5 ans

Pas le loup !
11,90€

Toc toc toc ? Qui est là ?
Oh non, pas le loup ! Vite,
piochez une carte et
dépêchez-vous de constituer
des paires avant que le
méchant loup ne vous
croque. Un jeu de mémoire
collaboratif et original pour
déjouer les plans de ce vilain
loup !
Dès 3 ans

Les plus du Liseron 4 ans 5 ans



Jeux de société

Chop ! Chop !
Djeco – 34€
Les chats veulent manger les souris
et les souris, le fromage !

Un joueur incarnera le chat et l'autre
ou les autres joueurs joueront le rôle
des souris. Les souris pourront se cacher
dans les trous de souris ou sous la table
alors que le chat lui pourra bondir sur la
table pour rapidement passer de l'autre
côté.
Alors qui du chat ou des souris gagnera la partie ?

La salsa des œufs
Asmodee – 24,50€

C'est la folie dans la basse-cour ! Les
poules se volent dans les plumes et
chacune rivalise de rapidité et d'adresse
pour accumuler le plus d'œufs possible !
Après s'être toutes coincées un œuf dans
un endroit improbable (au creux du
coude... entre les jambes), on place un
œuf sur le coquetier et c'est parti. C’est
le dé qui va décider de l'action à accomplir
le plus vite possible.

Bandido
Helvetiq – 12€
Bandido est un petit jeu simple,
rapide (si on gagne !) et vraiment
ludique. Un bandit cherche à
s’évader, tous ensemble, on va tenter
de boucher les tunnels qu’il creuse.
facile pour les plus jeunes, mais
offrant des possibilités de stratégie
pour les plus grands, voire les adultes !
Bandido permet de jouer seul ou en
famille sans s’ennuyer !

Trois Chapo
Orang-outan – 8,90€

Trois amis voyagent seuls
ou ensemble aux quatre
coins du monde. Sois le
plus rapide à trouver le
maximum de combinaisons
gagnantes de 3 cartes !
Lieux, personnages ou
chapeaux, à toi de jouer !
Dès 6 ans

Le jeu des P’tites Poules
Dragon d’or – 7,95€

Chaque carte met en scène un
personnage à découvrir : Pitikok,
un copain des P'tites Poules ou
encore Goupil Mains Rouges. Sois
le premier à imiter correctement
le cri des animaux pour remporter
une carte supplémentaire ! Mais
attention au poulailler !

Kam-Kam
Auzou – 12,95€
Superpose les cartes transparentes et
essaie de créer un alignement de trois
animaux similaires pour pouvoir récupérer
un jeton ! Collectionne ainsi les 5 animaux
typiques de l’île de Madagascar : lémurien,
foussa, crocodile, papillon-comète et boa.
Dès 5 ans
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Jeux de société

Kezao
Laboludic – 17€

Un jeu d'observation et de rapidité
sur le thème des couleurs pour jouer
à partir de 6 ans. Un jeu de rapidité
qui fait appel au sens de l’observation
des couleurs figurant sur un dessin.
Les joueurs doivent trouver dans leur
jeu une carte compatible avec les
indications de couleurs, présentes ou
absentes, indiquées sur les dés. Le but
du jeu est d’être le premier à se
défausser de toutes ses cartes.

La tour du dragon
Haba – 40€

L’effroyable dragon a enfermé la
princesse dans sa tour. Aussitôt le
prince et ses compagnons viennent à
son secours. Avec une bonne mémoire
et beaucoup d’adresse, vous pourrez
sauver ensemble la princesse avant
que le dragon ne fasse tout s’effondrer
Un jeu coopératif de mémoire et
d’adresse constitué d’une superbe
structure en 3 dimensions !
De 2 à 4 joueurs dès 5 ans

Alien café
Djeco – 25,50€

Devenez serveur à l’Alien café, le
fastfood le plus renommé de la galaxie.
Soyez coopératifs, rapides et ne
commettez pas d’impair : les clients
venus des 4 coins de l’univers sont
exigeants !

Devine mon dino
Fleurus – 12,95€

Associe 3 parties de dinosaures
pour créer le tien et fais-le deviner
à ton partenaire. Il y a 1 000 dinos
trop rigolos à composer ! Un jeu
pour développer son imagination et
sa réflexion tout en s’amusant.
Dès 5 ans

Cheese Rescue
Djeco – 11,90€

Les souris dévorent les fromages,
les chats chassent les souris et
les chiens effrayent les chats…
Avec tout ce remue-ménage,
saurez-vous conserver vos
fromages sur la table ?
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Puzzles

500 pièces

1000 pièces
50 pièces

54 pièces

36 pièces

4 puzzles
16, 24, 36 pièces

Plusieurs autres modèles sont disponibles dans

la gamme Djeco, des puzzles allant de 16 pièces à

1000 !

24 pièces

1000 pièces

54 pièces

150 pièces

24 pièces

54 pièces

24 pièces

100 pièces Prix allant de 13€ à 23€



Loisirs créatifs

Mon joli jardin japonais
Auzou – 16,95€

Réalise un magnifique jardin
japonais pour décorer ta
chambre ! Le socle en bois avec
fentes permet de monter un
grand décor 3D en papier, haut
de 20 centimètres.
Dès 7 ans

Mes jolis œufs en bois
Auzou – 14,95€

Décore 4 magnifiques œufs en bois
grâce à la feutrine. Avec l’aide du petit
livret, réalise un joli lapin, une biche,
un raton-laveur et un mouton.

24 crayons de cire
Moulin Roty – 25,90€

Une valisette très pratique pour emmener
les 24 crayons de cire partout avec soi.
L'enfant pourra laisser libre court à son
imagination et dessiner avec les
nombreuses couleurs que contient cette
valisette.

L’atelier ombres et lumière
Mango – 11,95€

Huit bricolages sur le thème des
ombres et de la lumière, pour
petits bricoleurs curieux et
inventifs à partir de 6 ans.

Poster 3D
Djeco – 13,20€

Réalises toi-même ton poster 3D grâce aux
pièces prédécoupées.
Il ne te reste qu’à les plier et les assembler
comme un puzzle en suivant
Les indications pour réaliser un superbe
poster en trois dimensions !

Les petits coffrets créatifs

DIY Kaléidoscope des étoiles
Djeco – 13,20€

Fabrique ton propre kaléidoscope avec ce coffret
ludique aux couleurs des étoiles et des planètes !



Divers

Calendrier Totoro 2021
Studio Ghibli – 15€

Calendrier mural avec
des illustrations de l’un des
chefs-d'œuvre de Miyazaki :
Mon voisin Totoro !

Mon petit monde de papeterie
Gründ – 19,95€

Bienvenue dans le monde enchanteur
de Peggy Nille !
Gommes, stylos pailletés, planches de
stickers et strass, plastique fou,
normographe avec motifs pochoirs,
masking tape, cartes et enveloppes…
Ouvre les volets et les tiroirs pour
découvrir tous les éléments dont tu
auras besoin pour écrire, dessiner et créer !

Box de papeterie surprise
De 15€ à 20€ 
Nous vous proposons des box de
papeterie aléatoire comprenant
des carnets, stylos, stickers,
crayons, pochettes, petits bijoux,
etc…
Précisez-nous simplement l’âge
du destinataire

Déco en fil de fer renard
Deux coqs d’or – 7,95€

Un joli coffret comprenant un livret
Et tout le matériel nécessaire pour
Fabriquer sa petite déco de renard
En fil de fer !

Mon joli porte bijoux
Auzou – 12,95€

Découvre dans ce coffret un magnifique porte-bijoux
en bois à construire et à décorer avec des autocollants
en liberty ! Il ornera joliment ta chambre et accueillera
tous tes bijoux.



Divers

Little Bracelet
Djeco – 5,50€

3 motifs disponibles : Panda,
Cœur et Chevaux

Pendentifs Little Surprise
Djeco – 6,90€

3 motifs disponibles : cygne, cœur,
félins

Lovely Badge
Djeco – 5,90€

4 motifs disponibles :
Misa, Chevaux, Chat,
Danseuse

Pendentifs Lovely Sweet
Djeco – 4€

3 motifs disponibles :
Oiseau, chat, fée du printemps

Mini boule à neige
Vendue à l’unité
Djeco – 6,50€
7 modèles disponibles :
lapin, ourson blanc, ourson
Skieur, ourson héros, kokeshi, danseuse,
poney

Veilleuse boule à neige
Djeco – 40€

De magnifiques boules à neige
qui s’illuminent et changent de
Couleur
Modèles différents : licorne, faon,
Ballerine, avion

Diverses marionnettes sont également disponibles

Broches ou collier lumineux à fabriquer
Djeco – 26€

Fabrique ton bijoux lumineux grâce à ce coffret.
Il contient tout le matériel et un petit livret
Explicatif.
Deux modèles de broches disponibles : Licorne et Fille lapin
Un modèle de collier disponible : Perroquet



Infos pratiques

Les titres présents dans ce catalogue sont disponibles en stock limité à la librairie.

Pour réserver votre sélection de livre, contactez-nous au :

• 03.89.43.47.37 du mardi au samedi de 10h30 à 12h

• leliseronmulhouse@gmail.com

• https://fr-fr.facebook.com/leliseron.mulhouse/

• https://www.librairie-leliseron.fr

Retrait des réservations à la librairie du

• Mardi au vendredi de 14h à 18h

• Samedi de 10h à 18h

Vous souhaitez être livré ?

C’est possible !

L’entreprise Bike in the City vous sert sur Mulhouse, Riedisheim, Brunstatt.

Dans un rayon de 20 km, c’est Mail Boxes Etc qui s’occupe de tout !

Au-delà, l’envoi se fera par La Poste

Frais de port à partir de 5€ (offert à partir de 60€ d’achat)

Règlements :

CB et chèques uniquement

Nous pouvons également emballer vos paquets

mailto:leliseronmulhouse@gmail.com
https://fr-fr.facebook.com/leliseron.mulhouse/
https://www.librairie-leliseron.fr/
https://www.librairie-leliseron.fr/
https://www.librairie-leliseron.fr/

