
ARBRE DE NOËL 2020

LIVRES  POUR ENFANTS

LIBRAIRIE MAUPETIT 

ACTES SUD

1



CHOIX 1 – LA MER – 10 €

Des sons immersifs et des couleurs chatoyantes pour 
découvrir les multiples facettes de l'univers marin. Appuyez 
sur les puces et écoutez les bateaux, les otaries, les 
dauphins, la plongée sous-marine, les mouettes, les 
loutres... La mer comme si vous y étiez !
Editions Gallimard - 15 x 1,8 x 15 cm

CHOIX 2 – MES PREMIÈRES COMPTINES – 9,95 € 

Avec ses puces sonores musicales, ce recueil est unique. 
Ce sont des comptines ludiques et familières des enfants 
que l'on retrouve au fil des pages : " Un, deux, trois, nous 
irons au bois " ; " Le furet " ; " Si tu as d'la joie au cœur " ; " 
Coccinelle, demoiselle " ; " Pomme de reinette " et " Am 
stram gram ". 
Editions Gründ - 15,7 x 1,7 x 17,1 cm 

CHOIX 3 – ON SE CACHE DANS L’ARBRE – 9,95 €

Un nouveau livre de coucou/caché pour partir à la 
découverte de la nature. Des racines à la pointe des 
branches, bébé découvre tous les habitants qui peuplent 
un arbre. Derrière chaque feutrine se cachent des insectes, 
des rongeurs, des oiseaux... 
Editions Nathan - 20,5 x 2,5 x 18,5 cm 
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CHOIX 4 – ENCORE PLUS DE BÉBÉS ANIMAUX – 8,90 €

Un ouvrage carré et cartonné, aux couleurs de la ferme et 
de la forêt, où les jeunes animaux, cachés par leurs 
parents, sont dissimulés derrière les mécanismes. Le 
jeune lecteur sera ravi de les découvrir !
Editions Hélium - 17,9 x 1,6 x 17,9 cm

CHOIX 5 – L’IMAGIER QUI REND HEUREUX – 11,90 € 

Un livre partage qui fait du bien et pointe tous les petits 
bonheurs qu'on ne voit pas toujours, pour les enfants dès 
18 mois et jusqu’à 4 ans. Apprendre à être heureux, ça 
commence tout petit ! 8 doubles pages pour apprécier les 
petits bonheurs du quotidien.
Editions Nathan - 23.8 x 1.9 x 23.8 cm

CHOIX 6 – SAUTE PETITE GRENOUILLE – 11,95 €

Le premier livre-encastrement de bébé avec un bouton 
pour faciliter la compréhension et développer la motricité 
fine. Quand il pleut, la petite grenouille est tellement 
contente qu'elle saute partout.
Une histoire à raconter en déplaçant la grenouille de page 
en page et à encastrer.
Editions Nathan - 17.8 x 4.3 x 17.8 cm
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CHOIX 7 – LES CHOSES PRÉCIEUSES – 9,90 €

Archibald se dit que ces objets, une fois qu'on les possède, 
finissent enfermés dans des tiroirs. Au contraire, il réalise 
que le rossignol qui lui apprend à chanter, le grand pommier 
qui lui offre un goûter, ou bien la lune qui reste allumée 
toute la nuit pour le rassurer... ces choses-là, elles ne lui 
appartiennent pas, elles ne sont ni rares ni chères et 
pourtant il ne voit rien de plus précieux au monde. 
Editions Albin Michel - 20.2 x 1 x 23.3 cm

CHOIX 8 – LA MOUFLE – 9,90 € 

Très joli album !
Il suffit d' une petite moufle égarée et hop ! de nombreux 
animaux veulent se blottir dedans pour se réchauffer 
durant l' hiver... Une petite souris aperçoit la moufle et se 
glisse à l' intérieur pour se protéger du froid. Puis, un lapin 
passe par ici, et regarde la moufle avec envie ! 
Editions Lito - 27.8 x 1 x 22.8 cm

CHOIX 9 – LE LOUP QUI APPRIVOISAIT SES ÉMOTIONS – 9,80 €

Il était une fois un gentil loup qui vivait dans une belle 
forêt, entouré de tous ses amis. Il s’appelait Loup. Mais ce 
loup avait un souci : il était trop émotif. Joyeux, fâché, 
triste, excité il changeait d’humeur à cent à l’heure ! 
Heureusement ses amis avaient un plan pour lui apprendre 
à maîtriser ses émotions et à reprendre le contrôle de lui...
Editions Auzou - 25,7 x 1,3 x 25,7 cm 
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CHOIX 10 – LES SAISONS – 11,90 €

"Mes années pourquoi", une collection documentaire qui 
développe, pour les petits, des encyclopédies complètes, 
accessibles et modernes. À travers 5 grandes parties (1 pour 
expliquer ce que sont les saisons, 1 pour le printemps, 1 
pour l'été, 1 pour l'automne, 1 pour l'hiver), l'enfant 
découvre le rythme des saisons.
Editions Milan - 20,3 x 1,5 x 24,7 cm

CHOIX 11 – LA MER – 11,50 € 

Hisse ta voile et prends le large dans ce documentaire animé 
pour découvrir les mers de la planète. Construis un château 
de sable sur une plage de la Méditerranée, explore une 
épave dans les profondeurs marines, plonge avec les 
poissons colorés des lagons et glisse avec les manchots 
autour du pôle Sud. Ouvre l’œil : une tempête est vite 
arrivée !
Editions Milan - 20 x 3 x 20 cm

CHOIX 12 – LE MONDE – 9,90 €

"Mes docs en forme", une nouvelle collection de livres-
objets sous forme d'imagiers à 9,90 € seulement, dès 
3 ans ! Avec une forme de découpe attractive adaptée à 
chaque titre. Une centaine d'illustrations légendées pour 
découvrir et apprendre à nommer le monde.
Editions Milan - 25 x 1.8 x 26 cm
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CHOIX 13 – BD TIB ET TATOUM TOME 1 – 10,50 €

Tib est un petit garçon qui vit au sein d'un clan, pendant la 
Préhistoire. Son souci, c’est d'avoir une tache de naissance 
autour de l'œil, ce qui lui attire constamment les moqueries 
des autres enfants. Alors qu'il ne l'attendait plus, il trouve le 
copain idéal : un dinosaure tout rouge, qu'il va appeler 
Tatoum. Reste à le faire cohabiter avec papa, maman et tout 
le clan !
Editions Glénat - 21,5 x 1 x 29,3 cm

CHOIX 14 – BD MORTÈLE ADELE TOME 1 – 10,95 € 

Une bonne dose d'humour noir et un soupçon de tendresse, 
voici la recette d'Adèle, une héroïne d'un nouveau genre... 
Accrochez votre ceinture, ça va déménager !
Editions Tourbillon - 16 x 1 x 20,2 cm  

CHOIX 15 – JOYEUX NOËL CHIEN POURRI – 12 €

C'est Noël dans la poubelle de Chien Pourri et Chaplapla. 
Cette année, les deux amis sont bien décidés à passer le 
réveillon dans une maison. Mais qui voudrait d'un chien 
mité et d'un chat aplati un soir de fête ? C'est le début d'un 
merveilleux conte de poubelle.
Editions L’école des Loisirs - 26 x 1,2 x 18,5 cm
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CHOIX 16 – LES MONUMENTS DU MONDE EN PAPERTOYS – 9,95 €

Un livre qui vous permettra de réaliser 12 monuments du 
monde en papertoys ! Le papertoys : il suffit de monter et de 
coller les monuments pour ensuite les placer sur une carte 
géante. Ce livre est également éducatif : vous disposez de 
toutes les informations importantes sur le monument. L'enfant 
apprend, situe et crée en suivant une notice.
Editions Auzou - 22.2 x 0.9 x 30 cm

CHOIX 17 – ESTELLE ET NOÉ A LA DÉCOUVERTE DE L’UNIVERS – 11,50 € 

Pars à la découverte de l'Univers !
Pourquoi vit-on sur une planète ? Pourquoi la Lune change-t-
elle de forme chaque nuit ? Qu'est-ce qu'un astéroïde, et à 
quoi sert le Soleil ? Estelle et Noé sont des enfants curieux. 
Ensemble, ils revisitent l'histoire de notre planète et révèlent 
les mystères de l'Univers grâce aux sciences.
Editions Millepages - 21.7 x 1 x 21.6 cm

CHOIX 18 – LES P’TITES POULES SUR L’ÎLE DE TOUTEGRATOS – 10,70 €

Classe de mer pour les P'tites Poules ! Carmélito, Carmen, 
Bélino et leurs amis ont débarqué sur une île merveilleuse. 
Dans ce pays béni des dieux, friandises et douceurs vous 
tombent généreusement dans le bec. Sans parler des 
collines de pop-corn et des rivières de menthe à l'eau 
glacée. Et ici, tout est gratuit ! Un vrai paradis. Mmouais... 
Peut-être trop beau ?
Editions Pocket Jeunesse - 23,1 x 0,9 x 29,4 cm
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CHOIX 19 – 4 SOEURS DANSENT – 12,90 €

Laure gagne dix cours gratuits dans un cours de danse. Se 
croyant peu gracieuse, elle fait des premiers pas hésitants 
tandis que Lisa se passionne pour la danse Bollywood et 
que Lou s’essaie au hip-hop. Là, Justine, l’amie de Laure, 
leur révèle sa vocation pour devenir petit rat de l’Opéra 
avant que les 4 sœurs entourent des amis handicapés 
dans une « danse adaptée » pleine de créativité ! 
Editions Rageot - 15.2 x 1.6 x 21.5 cm

CHOIX 20 – CLIN TISWOUD – 10,90 € 

"Salut toi ! Moi, c'est Chico - dit " Clin Tiswoud " - et... j'ai une 
vie compliquée. Depuis que Maman a décidé d'organiser un 
anniversaire surprise pour mes 10 ans ! ! Bon d'accord, y a plus 
grave, tu me diras ? Mais le truc, c'est que... je suis un menteur 
professionnel. Je dis aux uns que mon père est pilote de chasse, 
aux autres que j'ai chassé le lion. Alors forcément, ils vont me 
démasquer. Et ça, c'est IM-POS-SI-BLE ! " 
Editions Sarbacane - 21,1 x 2 x 14,1 cm

CHOIX 21 – LE JOURNAL DE GURTY : VACANCES EN PROVENCE – 9,90 €

Quand j'étais petite, je croyais que je m'appelais 
«Arrête». Mais c'était parce qu'on me criait tout le temps 
«Arrête !». Maintenant je sais que je m'appelle Gurty, et 
tant mieux : c'est plus joli. 
Fait remarquable, c'est la première fois dans l'histoire de 
la littérature qu'un ouvrage est entièrement rédigé par un 
chien. Un grand cocktail d'humour, d'aventure et 
d'irrévérence ! 
Editions Sarbacane - 20,5 x 1,8 x 14 cm
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CHOIX 22 – TROUILLE ACADEMIE T1 – 9,95 €

Clovis et Liang sont en classe verte au château du Comte Frick, 
un scientifique qui semble garder bien des secrets... Pourquoi 
les élèves ont interdiction formelle de s'approcher de son 
laboratoire ? D'où viennent ces murmures et ces hurlements 
qui emplissent le parc à la tombée de la nuit ? Clovis et Lang 
devront s'armer de courage pour déjouer les pièges de la forêt 
et échapper aux créatures terrifiantes lancées à leurs 
trousses...Editions Poulpe fictions - 14.1 x 1.7 x 21.1 cm

CHOIX 23 – OÙ EST CHARLIE - LE VOYAGE FANTASTIQUE – 9,95 € 

Cet album met au défi, une fois de plus, votre sens de 
l'observation. Il faut bien sûr retrouver Charlie qui a changé de 
place dans chaque scène, mais aussi Félicie, Pouah, 
Blanchebarbe et Ouaf. Alors n'hésitez pas à vous plonger dans 
ce monde fantastique où vous assisterez entre autres à un bal 
des vampires ou à une frénésie de tapis volants !
Editions Gründ - 26,2 x 1,1 x 32,7 cm

CHOIX 24 – BD LES LÉGENDAIRES TOME 1 – 10,95 €

On les surnomme "les Légendaires". Ils sont cinq. Ils 
incarnent les vraies valeurs oubliées (noblesse, 
courage, intelligence, etc.). Ils sont grands... Ou 
plutôt, ils l'étaient! Lors de leur dernier combat contre 
les forces maléfiques, les choses se sont mal 
terminées, et tous les adultes sont redevenus des 
enfants! Aujourd'hui les Légendaires doivent racheter 
leur bévue!
Editions Delcourt - 30 x 0,7 x 23 cm
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CHOIX 25 – BD SEULS TOME 1 – 10,95 €

Cinq enfants se réveillent un matin et constatent que tous les 
habitants de la ville ont mystérieusement disparu. Que s'est-il 
passé ? Ils se retrouvent livrés à eux-mêmes dans une grande 
ville vide et vont devoir apprendre à se débrouiller... SEULS 
Editions Dupuis - 21,8 x 0,7 x 30 cm

CHOIX 26 – BD LOU TOME 1 – 10,50 € 

La série BD Lou,  nous conte la vie d'une petite fille 
d'aujourd'hui avec énormément de tendresse, d'intelligence et 
de poésie... Une BD qui séduira autant les enfants et les 
adolescents que les adultes.
Editions Glénat - 29 x 0,8 x 21,5 cm 

CHOIX 27 – BD LES SISTERS TOME 1 – 10,95 €

Du rififi chez les filles : découvrez le quotidien 
savoureux de deux soeurs volcaniques ! 
Wendy, c'est ma grande sister. Moi, du coup, j'suis la 
plus petite. Si qu'on m'avait demandé mon avis, 
j'aurais préféré être l'aînée des deux. En fait, ça 
m'aurait trop plu d'être ma propre sister... juste pour 
avoir la chance de m'avoir moi comme sister !
Editions Bamboo - 21,5 x 1 x 29,3 cm  
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