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C’est par là que ça se passe !
 
Dans ce catalogue spécial romans pour les 6-11 ans, 
nous vous proposons de découvrir des textes illustrés, des 
recueils d’histoires ou des fictions. 
Courtes ou longues, avec un petit peu ou vraiment beaucoup 
d’illustrations, les histoires que nous publions peuvent se 
lire en une après-midi, une semaine ou le temps qu’il faudra. 
Portée bien haut par nos auteurs maison ou de nouvelles 
plumes, cette collection dacodac, petite sœur de notre doado 
(collection de romans ados et jeunes adultes), se donne toutes 
les libertés pour encore plus de plaisir !
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C’est parti !
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Vous n’êtes plus très loin !
 
Depuis sa création en 2008, la collection dacodac 
n’a jamais cessé d’accueillir de nouveaux projets.
Pour vous guider parmi toutes nos publications, 
nous vous proposons un classement par thématique. 
Notre sommaire est là pour vous aider
(et un index complet à la fin) : 
vous y trouverez de l’aventure, de l’humour, 
de l’amour et plein d’autres thèmes à explorer !
 
En avant toute !

nos thématiques
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Vivien vit dans une grande famille, au sein 
de laquelle il passe souvent inaperçu. Ce qui 
l’entraîne à penser qu’il possède un don, celui 
d’invisibilité ! Le portrait plein d’humour d’un 
gamin décalé et ingénieux…

La mère de Mado et de Louise n’aime vraiment pas fêter 
son anniversaire ! Alors, toute la famille embarque pour 
une promenade en Combi, comme si c’était un dimanche 
ordinaire. Mais la rencontre avec une autre famille, qui 
fête, elle, un anniversaire très particulier, va redonner à 
leur maman le goût de la fête.

Marre ! Des mois que le père de Benjamin ne lui 
parle que de ses mauvaises notes. En plus, pour 
les vacances, il veut partir trois semaines en 
rando, super... Mais ce qui s’annonçait comme 
les pires vacances de Benjamin, prend un virage 
serré car les deux loustics semblent avoir encore 
plein de choses à partager !

Manuel d’un garçon invisible
HÉLÈNE VIGNAL

14 x 19 - 112 pages - 8,50 e
ISBN : 978-2-8126-1110-0

Joyeux ornithorynque !
CÉCILE CHARTRE

14 x 19 - 64 pages - 8 e
ISBN :  978-2-8126-1131-5

Kilomètre zéro
VINCENT CUVELLIER

14 x 19 - 144 pages - 8,50 e
ISBN :  978-2-8126-1059-2

esprit 
de famille

esprit 
de famille

Dans la famille de Philibert Merlin, tout le monde a un 
don... Tous, sauf Philibert ! Ses parents et ses six frères 
et sœurs sont chacun des génies dans leur domaine : 
musique, danse, sciences, etc. Normal, ce sont des 
enchanteurs ! Mais Philibert a beau chercher son talent, 
faire des expériences, il ne trouve rien... Serait-il un 
simple petit garçon ? Pas sûr !  

Philibert Merlin,
apprenti enchanteur
GWLADYS CONSTANT
ILL. JULIETTE BARBANÈGRE

Roman illustré
14 x 19 - 112 pages - 9,50 e
ISBN : 978-2-8126-1505-4

Un don, ça ne se trouve pas comme par magie !

Quand la maîtresse d’Adam lui demande de dessiner son arbre 
généalogique, le petit garçon est bien embêté car sa famille 
est immense et vraiment… comment dire… différente...
On vous laisse le plaisir de la découvrir !
26 histoires à lire seul ou en famille.

Une drôle de famille
PIRET RAUD
Traduit de l’estonien 
par Martin Carayol

Roman illustré
14 x 19 - 160 pages - 10,80 e
ISBN :  978-2-8126-1513-9

"Un roman illustré irrésistible !" LIVRES HEBDO

"C’est un texte drôle, où l’importance de l’art, quelle que 
soit sa forme, a tout son sens pour la communauté. 
Un ouvrage généreux, où l’altruisme et l’amour des autres   
sont développés. Une  belle histoire qui fait du bien."
PAGE DES LIBRAIRES

"Un roman pétillant !" MON QUOTIDIEN

La collection dacodac

Le père de Séraphine veut démissionner de son poste 
de comptable pour faire du théâtre ! Séraphine est 
plutôt amusée et admirative  - mais que va penser sa mère, 
la PDG de "Sucre et Cie" ? Ce n’est pas trop son style...  
D’ailleurs, quand il décroche le premier rôle de saucisse 
dans une publicité, seule Séraphine est solidaire....

Mon père
est une saucisse
AGNÈS DE LESTRADE

12 x 17 - 64 pages - 6,60 e
ISBN : 978-2-8126-0497-3

Des histoires de famille
à dévorer !
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Le père d’Héloïse vient 
d’être greffé du cœur. Lors 
de son retour à la maison, 
sa fille ne le reconnaît 
pas. Son père est-il bien 
toujours le même avec
"un autre cœur" ?

Pour un temps, Antoine doit vivre chez son 
père, avec sa nouvelle femme et la fille de 
celle-ci, une pimbêche intello du même âge 
que lui. Les deux ados ne se supportent 
pas… Sauf qu’ils vont devoir vivre ensemble 
un événement dramatique : une grave 
inondation de leur quartier...

Les parents de Léo divorcent et trouvent ça 
vraiment très chouette ! Sauf que Léo ne 
trouve pas l’idée aussi sympa qu’ils le disent 
et il est bien décidé à le faire comprendre. 
Mais quand tout le monde est très content, 
y compris les nouveaux compagnons et 
leurs enfants, c’est pas gagné…
Une histoire originale et pleine d’humour 
sur le thème du divorce.

Ava a toujours cru être une "fille sans papa", 
abandonnée par son père à sa naissance. Mais 
il s’agit d’un gros mensonge raconté par sa 
mère, qui refuse depuis la naissance que père 
et fille se rencontrent. Un très beau texte 
sur la relation père-fille.

Bianca passe la semaine chez sa mère, 
la garde alternée, elle s’y est habituée. 
Mais cette semaine, c’est une tornade qui 
va s’abattre sur la famille... On rit de bout 
en bout, grâce à l’humour et au regard 
très décapant de l’auteure sur ces familles 
divorcées !

Karla-Madeleine est issue d’un couple pas ordinaire, 
un père communiste et une mère catholique et fille 
de banquier ! Même si ses parents s’aiment, ce n’est 
pas toujours facile. Aussi, ils ne fréquentent plus du 
tout leurs familles respectives, ce que regrette Karla-
Madeleine qui aimerait que les choses changent...

Une fois de plus, Hippolyte se retrouve bien 
seul dans sa vie de nomade : ses parents, 
chanteurs d’opéra, viennent de s’installer 
à Lille pour quelques mois. Mais il va être 
entraîné dans une série d’aventures, où son 
imagination va peut-être lui jouer des tours...

Nora vient d’emménager dans une grande 
maison avec sa famille. La disparition de 
sa peluche Michka dans le déménagement 
l’inquiète beaucoup...

Un matin, Mia découvre son père dans le jardin, 
habillé en Indien… Dans sa tente, il attend un 
signe, celui qui lui permettra de reprendre une 
vie normale. Toute la vie de la famille en est 
gentiment bouleversée…

L’autre cœur
IRÈNE COHEN-JANCA

12 x 17 - 64 pages - 6,60 e
ISBN :  978-2-8126-0256-6

Le rire 
des baleines
RACHEL CORENBLIT

12 x 17 - 128 pages - 8,70 e
ISBN : 978-2-8126-0255-9

Chouette 
divorce !
ISABELLE MINIÈRE

12 x 17 - 80 pages - 7 e
ISBN : 978-2-8126-0619-9

Comment
j’ai connu papa
SÉVERINE VIDAL

12 x 17 - 80 pages - 6,60 e
ISBN : 978-2-8126-0157-6

Une semaine
chez ma mère
GLADYS MARCIANO

12 x 17 - 128 pages - 7,70  e
ISBN :  978-2-8126-0152-1

Le jour où 
j’ai abandonné 
mes parents
AGNÈS DE LESTRADE

12 x 17 - 64 pages - 6,60 e
ISBN : 978-2-8126-0222-1

Le Mystère
Primrose
HERVÉ MESTRON

12 x 17 - 144 pages - 8,20  e
ISBN : 978-2-8126-0167-5

Qui a tué 
Michka ?
IRÈNE COHEN-JANCA

12 x 17 - 64 pages - 6,70 e
ISBN : 978-2-8126-0303-7

Un Indien
dans mon jardin
AGNÈS DE LESTRADE

12 x 17 - 56 pages - 6 e
ISBN : 978-2-8126-0180-4

Louis a une famille TROP normale. Alors il a une 
idée : même si ses parents s’aiment, ils pourraient 
divorcer. C’est sûr, c’est pas une idée facile à 
accepter... mais Louis a un plan ! Un roman drôle 
et tendre sur la famille et... le bonheur !

Antonin fait ses devoirs : il doit écrire 
une poésie. Oui, mais, c’est quoi la 
poésie ? Entouré de sa mère et de 
sa Grand-ma, Antonin va trouver la 
réponse. Un très beau texte pour 
mener le lecteur à la poésie.

L’invité surprise
GÉRALDINE BARBE

12 x 17 - 80 pages - 7 e
ISBN : 978-2-8126-0463-8

L’attrape-fantôme
ALEX COUSSEAU

12 x 17 - 80 pages - 7 e
ISBN : 978-2-8126-0394-5

Dans le petit village où il habite, un jeune 
garçon à la peau noire, ça ne va pas trop dans 
le paysage. Pas facile d’être un enfant adopté, 
même si on aime ses parents. Heureusement, 
il y a la nature qui le prend comme il est, 
et l’amour de ses parents qui le rend fort.

Noir Grand
SÉBASTIEN JOANNIEZ
ILL. DANIELA TIENI

Roman illustré
14 x 19 - 64 pages - 11,70 e
ISBN : 978-2-8126-0306-8

esprit 
de famille

esprit 
de famille
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Philippe a dix ans et en plus de son prénom, il 
boîte sévère, c’est vraiment pas de chance mais 
il est comme ça depuis longtemps... Philippe est 
aussi persuadé d’une chose : ses parents veulent 
se débarrasser de lui. Alors un jour, il fugue dans 
Paris ou dans l’espace, bref, quelque part où il va 
lui arriver des trucs, où il ne s’ennuiera plus. Et, 
entre nous, c’est exactement ce qui va se passer.

Retrouvez toutes les aventures de Benjamin 
dans deux compilations !
Dans Benjamin et ses copains : Tu parles, Charles ! (Prix 
Tam-Tam J’aime Lire 2004),  La Chauffeuse de bus et 
Jean-Débile Monchon et moi.
Dans Benjamin et ses copines : La nuit de mes neuf ans, 
Mon père Noël et Vive la mariée !

SOS parents en panne
GÉRALDINE BARBE

Roman illustré
14 x 19 - 176 pages - 9,70 e
ISBN : 978-2-8126-XXXX-X

Bande de zazous !
GUILLAUME NAIL
ILL. CAMILLE JOURDY

Roman illustré
14 x 19 - 128 pages - 9,50  e
ISBN : 978-2-8126-1444-6

Benjamin et ses copains
VINCENT CUVELLIER • ILL. AURÉLIE GRAND

Roman illustré
14 x 19 - 176 pages - 11,50 e
ISBN : 978-2-8126-1195-7

Benjamin et ses copines
VINCENT CUVELLIER • ILL. AURÉLIE GRAND

14 x 19 - 160 pages - 11 e
ISBN : 978-2-8126-1480-4

Les gazes, c’est une bande de trois copains, Germain, Matilda 
et Mehdi, habituée à se retrouver le soir après le collège sur 
le toit de leur immeuble, à Ménilmontant. Un de leurs points 
communs, c’est que les parents des trois passent un moment 
difficile… et que leurs enfants sont parfois obligés d’être plus 
responsables qu’eux !

salut
les potes !

salut
les potes !

Depuis qu’un langage universel a été inventé et permet à tous 
les êtres vivants, humains et non-humains, de communiquer, 
il n’y en a plus que pour les chevaux. Chevaux par-ci, chevaux 
par-là, mais y en a marre à la fin ! Surtout qu’à cause d’eux, 
les animaux moches sont totalement snobés et méprisés. 
La révolte gronde ! Mais si derrière ce système se cachait un 
vaste complot ? Et si les chevaux avaient infiltré les plus hautes 
instances de l’État pour s’assurer une popularité sans faille ?

La révolte 
des animaux moches
COLINE PIERRÉ
ILL. ANNE-LISE COMBEAUD

Roman illustré
14 x 19 - 208 pages - 11,50 e
ISBN : 978-2-8126-1603-7

Embarquez-vous 
dans une fable animale 
pas comme les autres !

Déguisés en rien
ALEX COUSSEAU
ILL. NATHALIE CHOUX

Roman illustré
14 x 19 - 64 pages - 7,50 e
ISBN : 978-2-8126-1618-1

Le premier jour d’école de Titouan ne se passe pas comme prévu. 
D’abord, il est nul en foot puis personne ne l’a prévenu que c’était 
carnaval. Résultat : il est déguisé en rien. 
Nadia, elle, est déguisée toute l’année, avec une cagoule sur 
la tête. Que cache-t-elle dessous ? Pourquoi les autres enfants 
l’appellent la sorcière ? Pour elle, Titouan est prêt à se transformer 
en chevalier...

NOUVELLE ÉDITION

La collection dacodac
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Avoir un bon copain, 
voilà ce qu’il y a de meilleur 
au monde !
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Les parents de Violette voient d’un mauvais œil 
sa relation avec Mona, son amie secrète, un double 
qu’elle s’est inventée. Ils préféreraient qu’elle se 
fasse de "vrais" amis. Alors Violette cherche à faire 
de nouvelles rencontres.

Leurs parents ne voyant pas leur relation d’un 
bon œil, Colombe et Raphaël décident alors 
de vivre clandestinement leur amour. Ils se 
retrouvent en cachette dans le pavillon vide de 
sa grand-mère pour la "meilleure nuit de tous 
les temps". Enfin, c’est ce qu’ils croient...

Cet été-là, en 1976, Michel rencontre Mario. 
Parce qu’il vit dans une communauté hippie, 
Mario n’est pas bien vu au village. Leur rencontre 
ne commence pas très bien, mais Michel et Mario 
vont apprendre à se connaître.
Ensemble, ils découvrent le plaisir d’une musique 
en pleine effervescence, du blues au rock, 
en passant par la pop !

Aristote rentre au collège. Avec un prénom pareil, 
c’est quitte ou double. Mais Yasmine trouve ça 
"stylé", un vrai prénom de guerrier. Mais Aristote 
préfère lui expliquer qu’en fait, c’est un prénom 
de philosophe. Ça peut paraître moins excitant, 
mais ça permet de réfléchir à des questions 
fondamentales : est-ce que Yasmine est amoureuse 
d’Aristote ? Quel est le meilleur jeu vidéo de 
l’année et... qui est le père d’Aristote ?

Pour leur première nuit à la belle étoile, Cléo et son 
cousin campent dans le jardin. La nuit s’installe et 
les deux enfants se racontent leurs peurs, petites 
et grandes. Un récit tendre et plein d’humour où 
l’imagination débordante des enfants est à l’honneur.

Quels drôles de personnages ces docteurs-
clowns ! Seul Nino, 11 ans, n’aime vraiment pas 
qu’ils débarquent chaque semaine à l’hôpital, 
avec leurs blagues idiotes. Heureusement qu’il 
devient ami avec un autre garçon, Valentin, 
et un docteur-clown pas comme les autres, le 
docteur Pim.

Clément est très amoureux de Kenza… mais, 
elle, ne s’est même pas encore aperçue de 
sa présence à lui ! La seule personne à qui 
il ose parler d’elle, c’est à Solenn, la fille de 
l’amoureuse de son père, qui vit chez eux… 
Entre ces deux filles, son cœur va bientôt 
exploser ! 

Nikita part vivre en Chine pendant deux ans et 
sa meilleure copine, Pauline, se trouve bien seule 
à la rentrée des classes. Heureusement, il y a les 
ordinateurs, les mails, mais si, finalement, rien ne 
remplaçait les retrouvailles en vrai ?

L’explosion 
du petit pois
ALEX COUSSEAU

12 x 17 - 64 pages - 6,60 e
ISBN : 978-2-8126-0495-9

La meilleure nuit
de tous les temps
SÉVERINE VIDAL

12 x 17 - 96 pages - 7,50 e
ISBN : 978-2-8126-0344-0

L’été pop
VINCENT CUVELLIER

12 x 17 - 112 pages - 7,80 e
ISBN :  978-2-8126-0403-4

Aristote in love
ANNE-GAËLLE BALPE

12 x 17 - 80 pages - 7 e
ISBN : 978-2-8126-0406-5

Ma première nuit
à la belle étoile
ALEX COUSSEAU

12 x 17 - 56 pages - 5,60 e
ISBN :  978-2-8126-0156-9

Docteur Pim et moi
IRÈNE COHEN-JANCA

12 x 17 - 64 pages - 7 e
ISBN : 978-2-8126-0684-7

L’accélérateur
d’amour
ARNAUD TIERCELIN

14 x 19 - 160 pages - 9,90 e
ISBN : 978-2-8126-0982-4

L’été à Pékin
ÉLISE FONTENAILLE

12 x 17 -  48 pages - 5,10 e
ISBN :  978-2-8126-0122-4

salut 
les potes !

salut
les potes !
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amour
coe ur coe ur

Tout le monde
s’embrasse sauf moi
ALEX COUSSEAU
ILL. NATHALIE CHOUX

Roman illustré
14 x 19 - 64 pages - 7,50 e
ISBN : 978-2-8126-1596-2

Autour de Grégoire, tout le monde s’aime. 
Son père aime sa mère, son chien aime une taupe, et lui aime 
Léonor, une "vieille" de 19 ans amoureuse du jardinier municipal !

NOUVELLE ÉDITION

amour
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Des romans pour les amoureux
ou pour tomber amoureux !
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girl power

Pauline a 8 ans, elle a une chambre, un chien, un sacré caractère et 
des Pokémon, tout va bien. Elle est donc très contrariée d’apprendre 
que ses parents vont accueillir une famille syrienne avec deux 
enfants. L’aînée, Zein, a le même âge qu’elle mais les débuts de la 
cohabitation sont diffi ciles. Pauline n’a plus le choix, si elle veut être 
tranquille, elle va devoir trouver une solution à la guerre...

Mon chien, dieu et les Pokémon
MYREN DUVAL
ILL. CHARLES DUTERTRE

Roman illustré
14 x 19 - 64 pages - XX e
ISBN : 978-2-8126-XXXX-X

Entre rires et émotions, un petit roman 
qui parle d’amitié et de solidarité !

Par l’auteure de Comment (bien) rater ses vacances 
et des autres aventures de Maxime Mainard !

À quoi servent 
les clowns ?
ANNE PERCIN

14 x 19 - 144 pages - 8,70 e
ISBN :  978-2-8126-1276-3

Mélinda vit près d’un terrain vague, dans une vieille caravane. 
Depuis l’incendie de leur appartement, elle ne va plus à l’école et 
s’invente un monde bien à elle, plein de mystères et de richesses. 
L’arrivée d’un cirque va lui donner matière à rêver. D’autant que, par 
la faute de Pablo, le fi ls du directeur du cirque, le bébé tigre s’est 
échappé... Dans l’histoire, Mélinda va même retrouver son père !

NOUVELLE ÉDITION

La collection dacodac

De quatre à douze ans, Rashmila a été une 
déesse vivante, la Kumari Royale, choisie pour 
sa beauté parfaite. Mais elle est brutalement 
destituée et doit retrouver une vie normale, 
dans sa famille de tailleurs. Quel est le mystère 
qui entoure sa destitution ?

Charlotte trouve un jour une photo très 
mystérieuse d’un monsieur portant un koala 
sur la tête… C’est ainsi qu’elle découvre 
plein de choses sur son grand-père et sur 
l’Australie où il vivait !

Rose vit dans l’imaginaire, avec son frère 
inventé, Jac. À l’école aussi, elle est à 
l’écart. Plutôt que de s’avouer timide, elle 
dit avoir un sphinx en elle... Peut-être, 
quand elle sera adulte, elle saura vraiment 
vivre sa vraie vie ?

Quand 
j’étais déesse
IRÈNE COHEN-JANCA

12 x 17 - 96 pages - 7,50 e
ISBN : 978-2-8126-0193-4

Un koala 
dans la tête
ÉLISE FONTENAILLE

12 x 17 - 48 pages - 6,50 e
ISBN :  978-2-8126-0068-5

La vie rêvée 
des grands
GÉRALDINE BARBE

12 x 17 - 80 pages - 7 e
ISBN : 978-2-8126-0857-5

Ludi, elle aime pas les bébés, les 
poupées et tous les trucs un peu trop 
fi lle. Son petit frère Colas, lui, il adore 
mais surtout il aime chanter. Et leurs 
parents, eux, ils s’arrachent les cheveux 
et voudraient bien que tout rentre dans 
l’ordre. Un roman plein d’humour sur les 
goûts et les différences.

J’aime pas 
les bébés !
ISABELLE MINIÈRE

12 x 17 - 96 pages - 7 e
ISBN : 978-2-8126-0752-3

Mais qui ose vider chaque nuit le tube de 
dentifrice royal ? La reine en est sûre, c’est la 
princesse Lulu ! Révoltée par cette accusation, 
Lulu décide de démasquer le coupable… 
L’enquête commence !

Princesse Lulu
et monsieur Nonosse
PIRET RAUD
Traduit de l’estonien 
par Jean-Pascal Ollivry

Roman illustré
14 x 19 - 224 pages - 13 e
ISBN :  978-2-8126-0690-8

girl power

> dès  8 ans

> dès  9 ans
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Dans ces livres,
les filles tiennent
le premier rôle !

Août 2018
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> dès  8 ans

Hannah et sa famille viennent d’emménager 
dans un immeuble tout neuf, très haut, très 
beau. Mais cet immeuble est aussi très bizarre. 
Il tremble... Hannah va prendre les choses en 
main et essayer de soigner ces tremblements.

L’immeuble
qui avait le vertige
COLINE PIERRÉ

12 x 17 - 80 pages - 7 e
ISBN :  978-2-8126-0853-7

> dès  9 ans
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mystère 
et boule 
de gomme

Une enquête ! Avec des moutons noirs (et d’autres blancs) ! 
Dans le Cotentin ! Pour ses vacances, Léa avait peur de 
s’ennuyer avec ses parents. C’est raté.
Après avoir assisté à un étrange kidnapping, elle décide
de mener sa petite enquête. Mais les apparences sont parfois 
trompeuses. Sans le savoir, elle vient de mettre les deux pieds 
dans une mystérieuse affaire d’enlèvement de moutons....

Qui veut la peau 
de Barack et Angela ?
GUILLAUME NAIL
ILL. GASPARD SUMEIRE

Roman illustré
14 x 19 - 176 pages - 9 e
ISBN :  978-2-8126-1140-7

Un polar bio et équitable
pour les cultivateurs de 9 ans ou plus.

"Avec une intelligence vive et un humour très second degré, 
Guillaume Nail signe un premier roman pour enfants de  
« bobos » pas bégueules où les parents s’amuseront des 
allusions à Godard, X-Files ou Xavier Dolan."
LE MONDE DES LIVRES

"Une histoire très enlevée !" J’AIME LIRE

La collection dacodac

Les chiens écrasés
GUILLAUME GUÉRAUD

14 x 19 - 112 pages - 8,50 e
ISBN :  978-2-8126-1445-3

Chaque élève de 3e doit passer une semaine de stage en 
entreprise. Comme il est bon élève, énergique et plein d’esprit 
critique, Alex est envoyé dans le journal local découvrir le métier 
de journaliste. Lui qui se rêve critique de cinéma se retrouve aux 
faits divers, à la rubrique des chiens écrasés. Il lui faudra peu de 
temps pour soulever un gros scandale local et la semaine de stage 
va finir en vrai polar.

NOUVELLE ÉDITION

Victor Fauchoins, 10 ans, CM2, ancien détective privé 
plus connu sous le nom de Cornichon Jim. Les enquêtes, 
c’était de l’histoire ancienne mais lorsqu’un mystérieux 
garçon lui demande d’espionner sa mère, l’appel de 
l’aventure est trop fort. Cornichon Jim reprend du 
service sauf que la cible n’est autre que la directrice de 
son école… C’est là que les ennuis commencent.

Cornichon Jim
BENJAMIN DESMARES

14 x 19 - 320 pages - 14,50 e
ISBN : 978-2-8126-0851-3

Cornichon Jim a 10 ans mais c’est déjà le plus
redoutable des détectives privés !

"Benjamin Desmares signe un roman haletant et réutilise avec 
brio les codes du roman policier. Pas de doute, Cornichon Jim est 
dans la place !"
LE MONDE DES LIVRES

"Un polar aussi drôle qu’haletant." MOI, JE LIS

Nouvellement installée dans un hameau 
breton, Julie noue une amitié avec un 
vieux monsieur, Armand, et son cheval. 
Lorsque celui-ci se trouve hospitalisé après 
un accident, elle doit s’occuper du cheval 
et surtout le protéger des mauvaises 
intentions du neveu d’Armand... 

Au galop
sur les vagues
AHMED KALOUAZ

12 x 17 - 128 pages - 8,70 e
ISBN :  978-2-8126-0119-4

mystère
et boule
de gomme

Toutes nos enquêtes à couper le souffle !
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Deux enquêtes en pleine nature 
menées par Childéric, son "grand-père 
de vacances" Monsieur Signol et son 
fidèle compagnon, le chien Lasco.
Deux aventures haletantes et une belle 
amitié entre un jeune garçon et un 
grand-père !

Les chiens 
de la presqu’île
AHMED KALOUAZ

12 x 17 - 160 pages - 9,20 e
ISBN : 978-2-8126-0336-5

L’aventure 
au bout du chemin
AHMED KALOUAZ

12 x 17 - 144 pages - 8,70 e
ISBN : 978-2-8126-0494-2

> dès  9 ans
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action
réaction

Depuis que le magasin Cubetout a ouvert ses portes, des 
événements très étranges se passent dans le quartier de 
Vénus et Antoine. Toutes les personnes qui ont eu le malheur 
de passer dans cette boutique, dédiée au jeu vidéo Minecraft, 
en sont ressorties transformées. Comme zombifi ées ! Et si 
Cubetout était utilisée par des personnages de Minecraft pour 
nous envahir ? Vénus et Antoine vont lâcher les manettes pour 
sauver le monde !

 À la frontière mexicaine, dans le petit village de Matamoros, 
Paco découvre un étrange sombrero magique. Lorsqu’il le 
porte, tout est possible : Laser explosif ! Crachat de grenades ! 
Souffl e du cyclone ! Paco est prêt à affronter les injustices et se 
battre contre le président américain Donald Trumpette, et son 
super héros en combi, Big Boss !

L’attaque des cubes
MARINE CARTERON
ILL. GASPARD SUMEIRE

Roman illustré
14 x 19 - 192 pages - 12 e
ISBN : 978-2-8126-XXXX-X

Captain Mexico
GUILLAUME GUÉRAUD
ILL. RENAUD FARACE

Roman illustré
14 x 19 - 96 pages - 8,50 e
ISBN : 978-2-8126-1619-8

Embarquez-vous dans un monde
 virtuel de zinzin !

Par l’auteure des séries Les Autodafeurs et Génération K

Ça va déménager les chicos !

La collection dacodac

Nos héros s’embarquent dans une nouvelle aventure !
Théo, son père et Elisa, équipés de leurs harpons et 
autres détecteurs d’humidité, partent sur les traces 
d’une nouvelle baignoire redevenue sauvage… 
la mystérieuse, la légendaire, l’incroyable, grande 
baignoire blanche ! 

action
réaction

Le comte Krolock Van Rujn a un gros problème... Une des baignoires 
de son immense château en Laponie est redevenue sauvage et sème 
la terreur parmi ses habitants. Heureusement pour lui, Théo et son 
père vont l’aider. Normal, ils sont chasseurs de baignoires !

Théo,
chasseur de baignoires
en Laponie
PASCAL PRÉVOT
ILL. GASPARD SUMEIRE

Roman illustré
14 x 19 - 128 pages - 8,50 e
ISBN :  978-2-8126-1061-5

On l’appelle Mémé Kalashnikov ! Car la grand-mère de 
Louis est une terreur, il déteste passer des vacances dans 
sa maison au fond des bois. Mais cette fois-ci, il ne va 
vraiment pas s’ennuyer...
Du rire, de l’aventure et un soupçon de fantastique pour 
les jeunes lecteurs. 

Ma grand-mère 
est une terreur
GUILLAUME GUÉRAUD
ILL. GASPARD SUMEIRE

Roman illustré
14 x 19 - 96 pages - 8,50 e
ISBN :   978-2-8126-1222-0

"Un livre surprenant, poétique et très amusant." J’AIME LIRE

"Un roman qui fait la part belle 
à l’imagination et à l’écriture !" ELLE

> Prix Gulli du roman 2016

"Foutu conte, vraiment ! Aussi original et décapant 
qu’une bonne tarte aux orties, spécialité 
de la « sorcière rouge », la mémé Kalashnikov."
TÉLÉRAMA

Théo et Elisa
à la poursuite de la grande 
baignoire blanche
PASCAL PRÉVOT
ILL. GASPARD SUMEIRE

Roman illustré
14 x 19 - 176 pages - 11,50 e
ISBN :  978-2-8126-1598-6

> dès  9 ans

> dès  9 ans

Tous nos romans 
pour les aventuriers en herbe !

Octobre 2018
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Mia et son frère jumeau Thor habitent à Sydney, en 
Australie, dans un quartier où les relations entre 
Blancs et Aborigènes sont tendues. Les jumeaux 
ne sont plus aussi proches depuis que Thor fait ses 
preuves dans une bande où les Aborigènes ne sont 
pas bien vus. Mia, de son côté, rencontre Crusoé, 
un nouvel élève d’origine aborigène. Mais celui-ci 
va disparaître. Une aventure bien menée sur fond 
de discrimination raciale, où rêves et symboles se 
lisent comme des prémonitions.

À quoi rêve 
Crusoé ?
FLORENCE DELAPORTE

12 x 17 - 128 pages - 8,10 e
ISBN :  978-2-8126-0446-1

action
réaction

action
réaction

La collection dacodac

La maman de Sander a un gros problème ! À chaque fois qu’elle a un 
souci, elle rétrécit et les soucis, elle en a beaucoup. Petit à petit, elle 
devient minuscule et bientôt, Sander n’a plus qu’une seule solution : 
l’emporter dans son sac partout où il va. Mais un jour, à l’école, elle 
disparaît ! Avec l’aide du chien Muri, Sander part à sa recherche.

Au secours ! 
Maman rétrécit
PIRET RAUD
Traduit de l’estonien 
par Martin Carayol

Roman illustré
14 x 19 - 128 pages - 9,50 e
ISBN :  978-2-8126-1197-1

"Un livre drôle et émouvant qui se lit très facilement et qui
permet d’aborder des thèmes diffi ciles, comme le manque de
confi ance en soi." LE PARISIEN / AUJOURD’HUI EN FRANCE

"L’auteure peint un petit monde délicat et allègre où l’absurde 
se dispute au réel, la tendresse au burlesque. Très slave, très 
charmant." LE FIGARO LITTÉRAIRE

À 9 ans et demi, Migrelin a vécu une grande 
aventure bien mystérieuse aux côtés de sa 
mamie, à la poursuite d’un dragon-bisou... 
Des années plus tard, son neveu découvre 
ses archives secrètes, bourrées de rapports 
de police, d’articles de journaux et de 
correspondances avec des personnages 
étonnants.

Les aventures
rocambolesques
de l’oncle Migrelin
ELZBIETA

14 x 19 - 64 pages - 8 e
ISBN :  978-2-8126-0994-7

Arnaud adore son maître, aussi quand ce dernier part 
pour une semaine de formation et qu’il est remplacé par 
une certaine Viviane, ça ne lui plaît pas. Viviane, c’est un 
prénom de sorcière, lui apprend son frère aîné. De jour en 
jour, Arnaud a de plus en plus peur d’elle, au point de se 
rendre malade. Un roman drôle autour d’un gamin qui se 
laisse emporter par son imagination… et celle de son frère !

Elliot est un garçon trop sérieux, un peu fayot 
aussi… Pas étonnant qu’il n’ait aucun copain à 
l’école. Mais sa vie bascule le jour où il casse sans 
le faire exprès la vitre du directeur. Le voilà puni 
en même temps que deux autres élèves et qu’il se 
produit quelque chose qui leur donne à chacun des 
super pouvoirs… Enfi n, c’est ce que croit Elliot ! Un 
roman désopilant sur un gang de trois gamins !

Mon frère 
est une sorcière
ARNAUD TIERCELIN
12 x 17 - 104 pages - 7,80 e
ISBN : 978-2-8126-0582-6

Elliot, 
super-héros
CÉCILE CHARTRE

12 x 17 - 64 pages - 6,70 e
ISBN : 978-2-8126-0743-1

lol

Petit meurtre
et menthe à l’eau
CÉCILE CHARTRE

14 x 19 - 64 pages - 8 e
ISBN : 978-2-8126-1112-4

Pour le troisième été de suite, Philibert est 
obligé de passer ses vacances avec son père 
et sa belle-mère dans un village paumé à 
la montagne. Pour éviter de les suivre en 
randonnée, il trouve un job de gardien de chat.
Tout semble rouler facile, jusqu’à l’incident 
mortel… Un roman drôle, très rythmé !

lol

Je suis Bellaque
VINCENT CUVELLIER

Roman illustré
14 x 19 - 64 pages - 8,50 e
ISBN : 978-2-8126-XXXX-X

Le lendemain d’un attentat, le GIGN vient arrêter dans son école 
Bellaque Mostaganem, 9 ans, qui ne comprend rien à ce qui lui 
arrive. Apparemment il aurait le même nom que l’auteur des 
attentats ! Sur une thématique délicate, Vincent Cuvellier nous 
fait rire et réfl échir, pointant avec malice les absurdités de notre 
époque sans jamais minimiser ses drames.
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Des romans plein d’humour
pour lire en s’amusant !

> dès  8 ans

Septembre 2018
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chut,
au dodo...

La collection dacodac

Hurluberland n’est pas une ville comme les autres. Il s’y passe 
toujours des choses incroyables : des chanteuses qui font 
pousser les fleurs, une couturière qui pleure des diamants ou 
un pêcheur qui découvre une île minuscule. Dans ces deux 
recueils d’histoires, découvrez les étonnantes aventures des 
habitants d’Hurluberland !

Les chroniques
d’Hurluberland
OLIVIER KA

14 x 19 - 96 pages - 8 e
ISBN : 978-2-8126-1060-8

Les chroniques
d’Hurluberland - 2
OLIVIER KA

Roman illustré
14 x 19 - 160 pages - 9,50 e
ISBN : 978-2-8126-1439-2

Des histoires courtes totalement farfelues !

"Avec beaucoup de malice et un grand talent 
de conteur, Olivier Ka nous embarque dans des 
histoires courtes et fabuleuses, que l’on a envie de 
lire et relire, seul ou a plusieurs, pour soi ou à voix 
haute. Et laissez-moi vous dire qu’on ne s’en lasse 
pas." PAGE DES LIBRAIRES

chut,
au dodo...

Paolo vit dans l’asile de Trieste, en Italie, où sa 
mère est lingère. Son seul ami est le cheval de 
corvée, qui transporte les ballots de linge. Mais, 
devenu trop vieux, il va être remplacé par une 
camionnette… et peut-être vendu au boucher. 
Alors Paolo demande le soutien du nouveau 
directeur de l’asile, qui se bat pour que les 
fous soient respectés et trouvent une forme 
de liberté. Inspiré de la véritable histoire du 
"Cheval bleu" de Trieste.

La vie des ours est tout à fait surprenante, 
la preuve, dans ce recueil d’histoires, pas 
question de chasser mollement le saumon ! 
Ici, on traverse l’océan à la nage, on fait ses 
courses au supermarché et parfois, pour mettre 
un peu de piment, on attaque des randonneurs 
pour leur piquer leur goûter !
Douze histoires à lire en attendant le printemps...

Le grand
cheval bleu
IRÈNE COHEN-JANCA
ILL. MAURIZIO QUARELLO

Roman illustré
14 x 19 - 72 pages - 12,20 e
ISBN : 978-2-8126-0299-3

En compagnie
des ours
ALEX COUSSEAU

Roman illustré
14 x 19 - 96 pages - 9 e
ISBN : 978-2-8126-0715-8

Les exploits du chat le plus paresseux du monde, racontés par 
son amie la chaussette... Ces deux inséparables inventent des 
poèmes, survivent au vétérinaire, prennent peur devant une 
feuille d’arbre extra-terrestre, pianotent sur internet, jouent de 
la musique avec une cafetière... Pour les jeunes lecteurs, des 
histoires courtes et drôles, à la gloire de leur animal préféré.

Grizzli et moi
Les jours heureux
d’un chat et d’une chaussette
ALEX COUSSEAU

14 x 19 - 80 pages - 8 e
ISBN : 978-2-8126-1218-3

Douze histoires à la gloire d’un chat paresseux,
racontées par une chaussette bavarde.

"Douze contes, parfois à la limite de l’absurde, 
où les mœurs félines sont finement observées, 
douze petits bijoux sans un mot de trop."
TÉLÉRAMA

"À miauler de bonheur !" ELLE

Toutes nos petites histoires du soir
à lire seul ou accompagné
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chut,
au dodo...

chut,
au dodo...

La collection dacodac

Dans l’immeuble où habitent Taavi et sa maman, les habitants 
sont plus farfelus les uns que les autres… 
Et vous allez tous les rencontrer ! La voisine championne de 
bulles de chewing-gum  ou madame Inger au nez surpuissant. 
Ce recueil d’histoires farfelues ressemble à une fête des 
voisins un peu spéciale, tendre et totalement incroyable.

20 histoires pleines de fantaisie et d’humour, où l’on 
s’attache à des personnages aussi étonnants qu’un 
téléphone portable trop timide, un œuf qui fait du yoga 
et un poisson qui adore inviter ses amis à boire le thé, 
quitte à vider son étang... De courts récits qui mêlent 
poésie et absurde, tout en invitant les enfants à réfléchir.

Voisins zinzins
et autres histoires 
de mon immeuble
PIRET RAUD
Traduit de l’estonien par Jean-Pascal Ollivry

Roman illustré
14 x 19 - 144 pages - 10,50 e
ISBN : 978-2-8126-0980-0

Le thé des poissons
et autres histoires 
PIRET RAUD
Traduit de l’estonien par Jean-Pascal Ollivry

Roman illustré
14 x 19 - 96 pages - 9 e
ISBN : 978-2-8126-0466-9

Dans la même veine inventive et drôle, Piret Raud choisit 
de s’attaquer aux princesses, figures incontournables 
du livre jeunesse, en cassant durablement le mythe. Ses 
trente princesses sont loin d’être des poupées roses : elles 
font hurler de rire et grincer des dents ! 

Sa majesté Ver-de-Terre
et autres folles princesses
PIRET RAUD
Traduit de l’estonien par Jean-Pascal Ollivry

Roman illustré
14 x 19 - 160 pages - 11 e
ISBN :  978-2-8126-0564-2

C’est la rentrée des classes. Le nouvel élève, cette 
année-là, est adulte ! Car nous ne sommes pas 
en France, mais au Kenya, où le gouvernement 
souhaite favoriser l’apprentissage de la lecture 
pour tous. Après avoir subi les moqueries de 
certains, cet élève pas comme les autres, qui rêve 
de devenir policier pour pouvoir nourrir sa famille, 
va devenir un héros pour ses jeunes camarades...

Ses parents l’appelent le "Non", car il refuse 
d’utiliser la magie. Il préfère aller à l’école, 
apprendre les mathématiques et jouer 
avec les enfants de son âge... Ses parents 
ne le comprennent pas : la vie est pourtant 
tellement simple quand on est sorcier ! 
Dans une belle langue libre et rebelle, un 
roman poético-gothique unique, une sorte 
d’anti Harry Potter.

Le plus vieux
de la classe
IRÈNE COHEN-JANCA

12 x 17 - 72 pages - 6,80 e
ISBN : 978-2-8126-0067-8

Vampires, 
cartable et poésie
SÉBASTIEN JOANNIEZ

12 x 17 - 80 pages - 7 e
ISBN : 978-2-8126-0473-7

DRING DRING
en classe !

Les tartines
au kétcheupe
MARIE-SABINE ROGER

14 x 19 - 96 pages - 9 e
ISBN : 978-2-8126-1518-4

Nicolas est un petit garçon de cinq ans qui multiplie les bêtises et 
les bagarres. Il a aussi une façon très particulière de comprendre 
les choses… Mais son regard plein de drôlerie cache difficilement 
la façon dont il est traité chez lui : un papa violent, une maman 
qui pleure souvent et des frères aux coups de pied faciles… Pour 
s’échapper de cette réalité, Nicolas s’invente un monde intérieur 
déjanté. Sur un sujet difficile mais jamais larmoyant, ce roman fait
vraiment rire, par son invention langagière, ses situations cocasses...

NOUVELLE ÉDITION

dring dring
en classe !
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Des romans autour de l’école
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