Titre construit
10 étapes pour dessiner des animaux : Plus de 75 modèles d'animaux sauvages ou familiers !
10 étapes pour dessiner des fleurs : Plus de 75 modèles colorés !
10 grands empires : 10 cartes pour tout comprendre, d'Alexandre le Grand à la reine Victoria
100 trucs utiles et étonnants à savoir sur Minecraft
20 oeuvres d'art pour raconter la mythologie aux enfants
30 activités pour artistes en herbe
50 tours de magie faciles à réaliser
À bord du train : Un livre magique à éclairer !
À la découverture de la planète bleue
À la recherche de la carotte bleue : Les métiers
À la recherche du doudou perdu
À la recherche du Petit Chaperon rouge
À l'assaut d'un château fort
A l'ombre de l'olivier : Le Maghreb en 29 comptines, Berceuses, rondes, chansons arabes et berbères
À travers l'art
À vol d'oiseaux
ABC d'art
Am stram graine
Âme animale
Amis pour la vie
Amour, rouge : Poèmes-couleurs en langue des signes
An english year : Twelves months in the life of england's kids
Animaux sauvages : Les aventuriers de l'hiver
Anim'os
Archéologues : les nouveaux aventuriers
Art et jeux vidéo
Atlas des nuages
Atlas des régions de France
Atlas pour aventuriers
Au jardin
Au revoir Nono
Autos : Le catalogue voitures
Avec le petit guépard
Avengers
Bama et le blues
Bateaux mythiques
Bientôt ados ! : petit guide sans tabou de la puberté
Bientôt amoureuse
Bienvenue au CP : Les bons conseils d'un CM2 pour bien commencer la grande école
Bienvenue tristesse
Billets doux & rigolos : En quelques plis d'origami
Bonjour printemps
Bonjour tout le monde : + de 150 langues mises à l'honneur
Bonjour, sommeil : Des relaxations, en mots et en mouvements, à partager avec son enfant
Bouh ! Aaaaaa ! Iiiiiiiiiih !
Ca s'est passé où ? : Une histoire de France
Caché, trouvé ! : Devine qui se cache sous les volets !
Cache-cache monstres : Retourne l'objet et trouve le monstre caché !
Cache-cache surprise !
Cachés dans la mer : Cherche et trouve
Ce jour-là : Une info insolite pour chaque jour de l'année
Ces femmes incroyables qui ont changé le monde
C'est mathématique !
Chatangram
Cherche et trouve des tout-petits : A la ferme
Cherche et trouve géant au pays des contes
Cherche et trouve le cameleon
Cherche l'erreur ! : Les 7 erreurs dans l'art
Chez le coiffeur
Chez l'orthophoniste
Choisis un animal
Christophe Maé
Circus : Jonglage, acrobaties, numéros de clown et mise en scène
Cliky : L'énigme numérique
Coiffures pour les petites filles : 50 modèles faciles à réaliser
Communiquer à l'heure d'Internet
Compte sur tes doigts
Comptines et berceuses d'Amérique latine : Argentine, Colombie, Equateur, Mexique, Pérou, Uruguay, Venezuela
Consoles et jeux vidéo : comment ça marche ?
Copain de l'archéologie
Copain des chiens : comprendre et éduquer ton fidèle ami
Coucou, caché ! : un cherche et trouve trop cool
Créatures de la nuit
Créatures des abysses
Créatures rigolotes : à coudre et à tricoter !
Crêpes party : Des recettes salées et sucrées, Plein d'idées déco
Cultures rock
Dans la cour de l'école
Dans les coulisses du zoo
Dans mes oreilles, j'entends le monde
Dans mes yeux, je vois tout
Dans tous les sens
De Kopa à Pogba : 60 ans de football à se raconter en famille
Déclaration universelle des droits de l'enfant illustrée (GF)
Découvre le codage
Découvre le street-art
Découvrons le yoga en famille
Déjoue les pièges de la science
Déjoue les pièges de l'histoire
Demain entre tes mains
Des tonnes d'animaux : Un livre-jeu et mille infos qui détonnent !
Dessiner avec un compas
Deuxième livre des chansons de France et d'ailleurs
Dis, comment fonctionne mon corps ?
Dis, où tu habites ?
Djenia et le raï
Dragon chéri
Dragons
Écoute les arbres parler : A la découverte de la forêt
Ecrivains, qui êtes vous ?
Égyptomania
Elles aussi ont fait la Grande guerre
En compagnie des loups
En Égypte ancienne : Meryrê, Set Maât, 1480 av. J.-C.
Engins et machines animés : Air, terre, mer
Entre deux infinis
États-Unis d'Amérique
Fabrique-moi une fête : do it yourself et petites décos
Faut-il toujours obéir ?
Gare aux monstres ! : Le guide de survie Chair de poule
Gauguin
Girl power : Les sportives, 50 portraits de femmes extraordinaires qui ont marqué l'histoire du sport
Grécomania
Guide du petit écolo : Trucs et bons gestes pour la maison
Guiness World records 2017
Handball
Heureux & détendu : 20 secrets pour t'aider à vivre mieux !
Hier chenilles, aujourd'hui papillons ! : Les lépidoptères
Ici, il fait sombre
Inazuma Eleven, objectif but !
Incroyables dinosaures
Infomania : L'encyclo des faits curieux et records fous
Insectes
Internet et ses pièges expliqués aux enfants : et aux grands aussi parfois !, Mon Quotidien
Jacques Cartier à Hochelaga : deuxième voyage au Canada, extraits
J'aime être zen
J'aime l'équitation : apprends à monter au poney club
J'apprends la gym
J'apprends le handball
Je compte dans mon arbre
Je crée mes déguisements
Je cuisine avec un pot de yaourt : 50 recettes salées et sucrées pour apprendre à cuisiner
Je fais le loir, le cobra et la rainette : 50 exercices de yoga pour les enfants
Je me défends du harcèlement
Je m'endors bien
Je nomme, je comprends, j'apprends : Les véhicules
Jeanne d'Arc : un coeur héroïque
La belle bleue : océanologie
La chanson d'amour : petite anthologie
La clarinette : à la découverte d'un instrument
La coccinelle
La commune
La couleur des émotions
La couleur des émotions

1er responsable
Kilgour, Heather
Woodin, Mary
Feiner, Imre
Pilet, Stéphane
Du Mesnil, Sabine
Schaumann, Claudia
Banfield, Jake
Brown, Carron
Fontenoy, Maud (1977 - ...)
Telleschi, Sébastien (1967 - ...)
Solt, Héloïse
Brun-Cosme, Nadine (1960 - ...)
Biesty, Stephen (1961 - ...)
Furon, Frédéric
Soury, Gérard
Walcker, Yann
Le Roux, Anne-Catherine (1980 - ...)
Salvaje, Pablo
Beşkardeş, Levent (1949 - ...)
McCartney, Tania
Kudrnová, Jana K. (1981 - ...)
Guiraud, Florence (1957 - ...)
Compoint, Stéphane (1961? - ...)
Zeid, Jean
Guillem, Julie
Hédelin, Pascale
Sheppard, Sarah
Giuliani, Emma
Dalrymple, Jennifer (1966 - ...)
Craft, Paul (1990 - ...)
Eszterhas, Suzi
Boccador, Sabine
Sauerwein, Leigh (1944 - ...)
Zaglia, Carlo (1965 - ...)
Bailey, Jacqui
Meyer, Aurore
Salaün, Laurence
Eland, Eva
Mizutama
Lévy, Didier (1964 - ...)
Crahay, Anne (1973 - ...)
Godard, Delphine (1964 - ...)
Guibert Brussel, Cécile
Baruzzi, Agnese
Ramadier, Cédric (1968 - ...)
Nille, Peggy (1972 - ...)
Turner, Tracey
Pankhurst, Kate
Louart, Carina (1961 - ...)
Rinck, Maranke (1976 - ...)
Guittard, Florence
Bécue, Benjamin (1982 - ...)
Miyauni

Classifications
741.2 Techniques, procédés, appareils, matériaux (dessin)
741.2 Techniques, procédés, appareils, matériaux (dessin)
939 Autres parties du monde ancien
794.8 Jeu électronique
700 Les arts. Beaux-arts et arts décoratifs
745.5 Artisanat d'art (travail du bois, du cuir, du papier, du métal, du plastique...
793.8 Magie blanche. Prestidigitation, illusionnisme
553.7 Sources et nappes d'eau
793.7 Jeux sans action. Mots croisés. Puzzles
793.7 Jeux sans action. Mots croisés. Puzzles
793.7 Jeux sans action. Mots croisés. Puzzles
9.23 Algérie
793.7 Jeux sans action. Mots croisés. Puzzles
598 Oiseaux
704 Caractères particuliers
591 Zoologie générale
591.51 Comportement animal

591 Zoologie générale
590 Zoologie
930.1 Archéologie
794.8 Jeu électronique
551.57 Hydrométéorologie (brouillard, nuages, précipitations)
912.1 Des différentes régions (représentations graphiques ....)

629.22 Automobiles
741.5 Caricatures, bandes dessinées (dessin)
781.4 Rythm'n blues, soul
623.82 Les bâtiments
305.23 Jeunes (jusqu'à 20 ans)
152.41 Amour
371 Généralités de l'éducation
745.5 Artisanat d'art (travail du bois, du cuir, du papier, du métal, du plastique...

613.7 Condition physique (sport, relaxation, sommeil)
152.46 Peur, anxiété
944 France (histoire)

793.7 Jeux sans action. Mots croisés. Puzzles
793.7 Jeux sans action. Mots croisés. Puzzles
034 En français, provençal, catalan (Encyclopédies générales)
920.72 Femmes célèbres (biographies générales)
510 Mathématiques (sciences pures)
793.7 Jeux sans action. Mots croisés. Puzzles
793.7 Jeux sans action. Mots croisés. Puzzles
793.7 Jeux sans action. Mots croisés. Puzzles

Ledu, Stéphanie (1966 - ...)
646.72 Soins de beauté (coiffure, manucure)
Ellka, Léna (1976 - ...)
Bravi, Soledad (1965 - ...)
Ronan (1965 - ...)
782 Rock et variétés internationales apparentées
Davis, Jackie Leigh
791.3 Cirques
Tyou, Virginie
Strebe, Jenny
646.72 Soins de beauté (coiffure, manucure)
Cramer, Marianne
004 Informatique
Dé, Claire
Grosléziat, Chantal
9.9 Amérique latine
Ray, Cédric
794.8 Jeu électronique
Dieulafait, Francis (1957 - ...)
930.1 Archéologie
Simon, Serge (1947 - ...)
636.7 Chiens
Arhoj, Anders
793.7 Jeux sans action. Mots croisés. Puzzles
De la Bédoyère, Camilla
591 Zoologie générale
De la Bédoyère, Camilla
591 Zoologie générale
Bull, Jane
646.2 Couture
Marygribouille
641.5 Cuisine, art culinaire
Dister, Alain (1941 - 2008)
780 Généralités, Sciences et techniques musicales.
Loupy, Christophe (1962 - ...)
Centre d'étude et de reproduction zoologique augeron (20001014
914.42 Géographie
- ...)
de la Normandie
RomaniÏsin, Romana (1984 - ...)
Romanišin, Romana (1984 - ...)
612.84 Vision
Nessmann, Philippe (1967 - ...)
034 En français, provençal, catalan (Encyclopédies générales)
Nacci, Benoît (1942 - ...)
796.334 Foot-ball
Guerlais, Gérald
323 Droits civils et politiques
McCue, Camille
005.1 Programmation
Desnoëttes, Caroline
Porta, Claudia
Hédelin, Pascale
793.7 Jeux sans action. Mots croisés. Puzzles
Hédelin, Pascale
793.7 Jeux sans action. Mots croisés. Puzzles
Dion, Cyril
304.2 Ecologie humaine (les activités sociales humaines et l'environnement. Pollution)
Frattini, Stéphane (1964 - ...)
793.7 Jeux sans action. Mots croisés. Puzzles
Stefano, Laurent
741.2 Techniques, procédés, appareils, matériaux (dessin)
Sabatier, Roland (illustrateur pour la jeunesse; 1942 - ...)
Ducharme, Sophie (1961 - ...)
612 Physiologie humaine
Guibert, Françoise de (1970 - ...)
591 Zoologie générale
Lou-Nony, Virginie (1954 - ...)
789.21 Musique berbère
Bonameau, Isabelle (1967 - ...)
Dreamworks (199410 - ...)
793.7 Jeux sans action. Mots croisés. Puzzles
Wohlleben, Peter (1964 - ...)
574.9 Biogéographie
Ducrozet, Pierre (1982 - ...)
809 Histoire, analyse, critiques littéraires générales
Giuliani, Emma
932 Egypte jusqu'à 640 après J.-C.
Raquillet, Pauline (1970 - ...)
920.72 Femmes célèbres (biographies générales)
Huet, Philippe (1942 - ...)
599.75 Félidés,chiens,loups,renards
Marshall, Amandine
932 Egypte jusqu'à 640 après J.-C.
Baumann, Anne-Sophie
Pinaud, Florence (1966 - ...)
530 Physique, 523 Astronomie descriptive
Bathias-Rascalou, Céline
973.1 Histoire, découverte, exploration ---> 1607
Minereyve, Eve (1977 - ...)
745.5 Artisanat d'art (travail du bois, du cuir, du papier, du métal, du plastique...
Charvet, Céline
Lurie, Susan
791.43 Cinéma
Andrews, Sandrine (1971 - ...)
796 Sports, jeux athlétiques d'extérieur
Giuliani, Emma
938 Grèce jusqu'à 323
Gauvin, Fanny
640 Economie domestique, vie à la maison
034 En français, provençal, catalan (Encyclopédies générales)
Garay, Bruno
796.32 Basket-ball, hand-ball, volley-ball
Locatelli, Marine (1964 - ...)
152.4 Emotions et sentiments
Mathivet, Eric (1959 - ...)
Butterfield, Moira
793.7 Jeux sans action. Mots croisés. Puzzles
Woodward, John (1954 - ...)
560 Paléontologie. Paléozoologie
034 En français, provençal, catalan (Encyclopédies générales)
Tyler, Simon
595.7 Insectes
004 Informatique
Cartier, Jacques (1491 - 1557)
623.89 Navigation (pilotage, équipement)
Fouquier, Elsa
798.2 Equitation
Ousset, Emmanuelle
796.4 Athlétisme et gymnatisque
Rouche, Jérémy (1979 - ...)
796.32 Basket-ball, hand-ball, volley-ball
Nille, Peggy (1972 - ...)
Lacharron, Delphine (1974 - ...)
745.5 Artisanat d'art (travail du bois, du cuir, du papier, du métal, du plastique...
Beilin, Marion
641.5 Cuisine, art culinaire
Clémenceau, Jean-Pierre
613.7 Condition physique (sport, relaxation, sommeil)
Piquet, Emmanuelle
364.4 Prévention du crime et de la délinquance
Dumoutet, Sophie (1969 - ...)
5.43 Relaxation
Mercier, Julie (1976 - ...)
Bages, Sylvie (1959 - ...)
944.026 Charles VI, Charles VII, 1380-1461 (Jeanne d'Arc)
Tiberti, Marguerite (1954 - ...)
Dessons, Pierre
788 Chanson francophone
Turner, Barrie Carson
788.60 Chansons en lien avec d'autres genres : subdiviser par les autres classes
Tatsu Nagata
Elissée, Sabine
352.16 Municipal : conseils municipaux
Llenas, Anna
Llenas, Anna

La Fabuleuse histoire des trains
La famille dans tous ses états
La Flûte
La France
La Gaule
La grande fabrique à idées : le livre-jeu pour devenir supercréatif
La grande histoire du monde arabe : de l'Empire romain au Moyen âge
La Grande Muraille de Chine
La Grèce antique
La guerre de 39-45 racontée aux enfants
La gymnastique
La lapindicite
La lune
La maison à travers les âges
La mort
La musique
La musique des instruments
La mythologie grecque racontée aux enfants
La Normandie
La Normandie
La petite encyclopédie de la musique
La pluie et le beau temps : La météorologie
La poésie est un jeu d'enfant
La police
La pomme de Magritte
La presse à petits pas
La Révolution française
La Rivière
La ruée vers l'art : Quand le street art raconte l'histoire de l'art
La sagesse cachée des contes de Grimm : un guide pour les parents, les éducateurs et les enseignants
La vie connectée
La vie des pirates
La villa romaine
L'ABC du web : Le premier abécédaire pour les petits développeurs web de demain
L'archéologie
L'archéologie : sous la terre, l'histoire
Lascaux et son temps
L'astronomie
L'as-tu vu ?
L'atelier instrumental
Le bain de Mammout
Le caca de qui ?
Le champignon
Le chat de la mère Michel
Le château de Versailles raconté aux enfants
Le château du comte de La Trouille
Le code de la route
Le corps humain
Le corps humain
Le crayon magique de Malala
Le dico de l'archéologie
Le football
Le football
Le grand imagier chinois
Le grand livre animé de la mythologie grecque
Le grand livre de la magie : plus de 50 tours dévoilés et expliqués pas à pas pour...
Le grand livre des animaux
Le grand livre des dinosaures géants ; Le mini-livre des petits dinosaures
Le grand livre des échecs : Apprendre à maîtriser les règles du jeu
Le grand livre des instruments de musique
Le grand livre des tailles, des poids et des mesures
Le grand livre du dessin fantasy
Le grand livre du mou
Le grand livre-jeu pour sauver la planète
Le gros livre des petits bricolages
Le guide des idées de métiers
Le guide du builder Minecraft
Le handball raconté aux enfants
Le handicap, pourquoi ça me concerne ? : Et toutes les questions que tu te poses pour accepter les différences
Le jardin de Matisse
Le jardin plaisir avec les enfants
Le jazz
Le Léo Ferré
Le livre animé de l'hôpital
Le Livre d'activités des 6-10 ans
Le livre de couture pour enfants le plus facile du monde
Le livre de la jungle très jungle
Le livre de la paix
Le livre de la récup'
Le livre de yoga le + facile du monde : 5-10 ans
Le livre des mots qui font grandir
Le livre des vrai-faux du corps humain
Le livre extraordinaire des animaux des océans
Le livre extraordinaire des créatures fantastiques
Le livre pour ne plus se tromper
Le loup
Le petit livre des gestes qui sauvent
Le petit livre pour parler des sans-abri
Le petit Oulipo : anthologie de textes de l'Oulipo
Le p'tit abc du handball
Le rhume
Le rugby raconté aux enfants
Le sarcophage : vie et mort sur le Nil
Le sens des couleurs
Le soleil
Le spectacle de la nature : La campagne
Le spectacle de la nature : La forêt
Le tennis
Le tour du monde des animaux
Le tour du monde des bonnes manières : Savoir se présenter, saluer, remercier... ici et ailleurs !
Le tour du monde des écritures
Le tour du monde des sports
Le très grand Larousse du corps humain
Le tunnel
Le vélo de montagne extrême
Le voyage d'Henri Souris et madame Crombie : Autour du monde
Le zoo
Learn the colours
L'eau
L'école à la casserole : 50 recettes pour comprendre ses leçons en cuisinant
L'école racontée aux enfants
Lego birds : Les briques s'envolent
Legodino
L'électroacoustique : Loulou & Pierrot-la-Lune et les drôles de sons
L'Empire romain
L'encyclo de la vie sexuelle : 10-13 ans
Les animaux de la banquise
Les animaux de la forêt
Les animaux de la savane
Les animaux de Lascaux
Les animaux et leurs petits
Les animaux familiers
Les animaux magiques
Les Aztèques et les Mayas
Les baleines et les dauphins
Les billes font la course
Les Blagues de Toto (10) : L'Histoire drôle
Les catastrophes naturelles
Les catastrophes naturelles
Les chats
Les chiens
Les civilisations anciennes
Les Civilisations de l'Afrique
Les civilisations disparues
Les claviers : Faustine et les ogres et les instruments de musique
Les dangers dans la maison : Je fais attention
Les dinosaures
Les dinosaures
Les dinosaures
Les docs du CP (1) : Les dinosaures
Les docs du CP (2) : Les Indiens
Les docs du CP (4) : Les châteaux forts
Les émotions
Les engins de chantier
Les enquêtes de la fourmi n°7707 : Le mari de la mante religieuse a disparu !

Steele, Philip
Maxeiner, Alexandra
Gaussin-Boudigues, Françoise
Beaumont, Jacques
Brasseur, Philippe (1964 - ...)
Reynaert, François (1960 - ...)
Olive, Guillaume (1972 - ...)
Baussier, Sylvie (1964 - ...)
Godard, Philippe (1959 - ...)
Aubert, Kathleen
Naumann-Villemin, Christine (1964 - ...)
Delaroche, Jack (1949 - ...)
Lescaille, Nathalie (1981 - ...)
Duval, Stéphanie (1968 - ...)
Paker, Josephine
Fontanel, Béatrice (1957 - ...)
Piot, Jean-Christophe
Boyard, Évelyne (1962 - ...)
Moreau, Camille (1981 - ...)
Massin, Brigitte (1927 - 2002)
Lévêque, Anne-Claire
Carême, Maurice (1899 - 1978)
Verplancke, Klaas (1964 - ...)
Lamoureux, Sophie (1971? - ...)
Guyon, Thibaud (1971 - ...)
Videau, Valérie
Simon, Clémence (1986 - ...)
Kraneburg, Marcus (1970 - ...)
Julienne, Stéphan
Baumann, Anne-Sophie
Vanden-Heuvel, John C.
Dieulafait, Christine
Michaux, Madeleine
Ageorges, Véronique (1952 - ...)
Delaroche, Jack (1949 - ...)
Béal, Marjorie (1980 - ...)
Noclin, Olivier
Ichikawa, Satomi (1949 - ...)
Lunde, Darrin P.
Gervais, Bernadette (1959 - ...)
Le Roy, Virginie
Martin, Elsa
Éparvier, Hervé
Hédelin, Pascale
Rogers, Simon
Avison, Brigid
Yousafzai, Malala (1997 - ...)
Carlos, Philippe de
Nacci, Benoît (1942 - ...)
Ledu, Stéphanie (1966 - ...)
Louis, Catherine (1963 - ...)
Vinci, Juliette
Fullman, Joe
Pronto (1960 - ...)
Banfi, Cristina Maria (1966 - ...)
Pronto (1960 - ...)
Gifford, Clive (1966 - ...)
Follenn (1967 - ...)
Didier, Claire
Bouttier-Guérive, Gaëlle
Camillieri, Martine (1949 - ...)
Pouverreau, Sandrine
Davey, Joey
Brindelle, Frédéric
Baussier, Sylvie (1964 - ...)
Friedman, Samantha

625.2 Matériel roulant
306.85 Famille : matriarcale, patriarcale, nucléaire, élargie
780.67 Bois, vents : organologie et/ou technique instrumentale
914.4 Géographie de la France
936.4 Régions celtiques jusqu'à 486. Gaule
808 Rhétorique et recueils
909.049 27 Histoire des Arabes
721 Construction architecturale
938 Grèce jusqu'à 323
940.53 Seconde guerre mondiale 1939-1945 (histoire militaire)
796.4 Athlétisme et gymnatisque
523.3 Lune
690 Bâtiments (conception et construction), 720 Architecture
780 Généralités, Sciences et techniques musicales.
292.08 Religion grecque
914.42 Géographie de la Normandie
780 Généralités, Sciences et techniques musicales.
841 Poésie (littérature française)
363.2 Police (autres problèmes et services sociaux)
070.1 Média
944.04 Révolution de 1789
759 Histoire et géographie (peinture)
398.2 Littérature populaire orale (légendes et contes)
004 Informatique
910.45 Voyages et aventures maritimes (y compris les naufrages, trésors sous-marins,..
937 Péninsule italique et territoires annexes jusqu'à 476
004 Informatique
930.1 Archéologie
930.1 Archéologie
523 Astronomie descriptive

728.8 Châteaux, manoirs
793.7 Jeux sans action. Mots croisés. Puzzles
363.1 Sécurité publique
612 Physiologie humaine
612 Physiologie humaine
305.23 Jeunes (jusqu'à 20 ans)
930.1 Archéologie
796.334 Foot-ball
796.334 Foot-ball
495.1 Chinois
291.13 Mythologies
793.8 Magie blanche. Prestidigitation, illusionnisme
590 Zoologie
560 Paléontologie. Paléozoologie
794.1 Echecs
780.6 Organologie générale, techniques instrumentales et vocales
741.2 Techniques, procédés, appareils, matériaux (dessin)
500 Sciences pures
745.5 Artisanat d'art (travail du bois, du cuir, du papier, du métal, du plastique...
331.702 Choix du métier
794.8 Jeu électronique
796.32 Basket-ball, hand-ball, volley-ball
362.4 Handicapés physiques
635 Produits des jardins (Horticulture). Légumes

Brosse, Jean-Stéphane
Ferré, Léo (1916 - 1993)
Prénat, Sophie
Alagille, Corinne
Antòn, Josef
Parr, Todd

788.40 Chansons à texte (Texte prédominant)
745.5 Artisanat d'art (travail du bois, du cuir, du papier, du métal, du plastique...
646 Couture, confection de vêtements, vie personnelle et familiale à la maison
793.7 Jeux sans action. Mots croisés. Puzzles
745.5 Artisanat d'art (travail du bois, du cuir, du papier, du métal, du plastique...

Koch, Isabelle (1957 - ...)
Labbé, Brigitte (1960 - ...)
Dhôtel, Gérard
Jackson, Tom (1972 - ...)
Jackson, Tom (1972 - ...)
Baumann, Anne-Sophie
Yi, Hee-jeong
Tartière, Suzanne
Emmanuelli, Xavier (1938 - ...)
Fournel, Paul (1947 - ...)
Anic, Igor (1987 - ...)
Ledu, Stéphanie (1966 - ...)
Escot, Richard (1959 - ...)
Roland, Claudine (1955 - ...)
Andrews, Sandrine (1971 - ...)
Beaumont, Emilie (1948 - ...)
Pellissier, Caroline (1971 - ...)
Pellissier, Caroline (1971 - ...)
Crossingham, John (1974 - ...)
Bomsel-Demontoy, Marie-Claude (1946 - ...)
Fournier, Sophie (1979 - ...)
Michel, Cécile (1962 - ...)
Durry, Jean (1936 - ...)
Royer, Anne (1964 - ...)
Siri, Hege (1973 - ...)
MacAulay, Kelley
Harris, Jamie
Godard, Delphine (1964 - ...)
Husar, Stéphane (1963 - ...)
Faure, Cédric (1978 - ...)
Cruse, Seymourina
Godard, Philippe (1959 - ...)
Poulsom, Thomas
Goussard, Florent
Sauerwein, Leigh (1944 - ...)
Montardre, Hélène (1954 - ...)
Kahn-Nathan, Jacqueline (1924 - ...)
Ledu, Stéphanie (1966 - ...)
Romatif, Alexia
Denis-Huot, Michel (1953 - ...)
Mauriac, Muriel
Mullenheim, Sophie de
Krasinski, Géraldine
Vidal, Florence (1931 - ...)
Macdonald, Fiona (1958 - ...)
Lamy, Anne (1965 - ...)
Bertrand, Frédérique (1969 - ...)
Coppée, Thierry
Beaumont, Emilie (1948 - ...)
Mogil, H. Michael
Mayo, Carine
Masson, Claudine (1946 - ...)
Marchand, Pierre (1939 - 2002)
Moniot, Henri
Fleury-Alcaraz, Karine
Sauerwein, Leigh (1944 - ...)
Baumann, Anne-Sophie
Scott, Peter David (19.. - ...)
Willis, Paul
Magdalena (1961 - ...)
Magdalena (1961 - ...)
Magdalena (1961 - ...)
Dussaussois, Sophie
Figueras, Emmanuelle (1968 - ...)
Dedieu, Thierry (1955 - ...)

612 Physiologie humaine
591 Zoologie générale
398.4 Sujets du folklore : surnaturel et légendaire
440 Langues romanes. Français
599.7 Périssodactyles
362.5 Pauvres
841 Poésie (littérature française)
796.32 Basket-ball, hand-ball, volley-ball
796.333 Rugby
759 Histoire et géographie (peinture)
523.7 Soleil
577 Propriétés générales de la vie. Origine de la vie
577 Propriétés générales de la vie. Origine de la vie
796.342 Tennis
591.9 Zoologie générale : traitement géographique

612 Physiologie humaine
796.6 Cyclisme
793.7 Jeux sans action. Mots croisés. Puzzles

553.7 Sources et nappes d'eau
641.5 Cuisine, art culinaire
371 Généralités de l'éducation
793 Jeux d'intérieur
560 Paléontologie. Paléozoologie
784 Musiques électroniques
937 Péninsule italique et territoires annexes jusqu'à 476
613.96 Manuels d'éducation et de techniques sexuelles
591 Zoologie générale
591 Zoologie générale
930.1 Archéologie

970.011 Période précolombienne
599.5 Cétacés (baleines, dauphins, cachalots)
793.8 Magie blanche. Prestidigitation, illusionnisme
551.5 Météorologie
551.5 Météorologie
636.8 Chats
636.7 Chiens
930.1 Archéologie
930.1 Archéologie

567.9 Reptiles fossiles

629.22 Automobiles

Les enquêtes de la fourmi n°7707 : Mais qui a craché sur la maison du hérisson ?
Dedieu, Thierry (1955 - ...)
Les fêtes du monde
Aubert, Iréna
Les Francs
Delobbe, Karine (1960 - ...)
Les géants de l'âge de glace
Tite, Jack (1994 - ...)
560 Paléontologie. Paléozoologie
Les grands-parents
Moreau, Camille (1981 - ...)
Les hommes de la préhistoire
Jugla, Cécile
930 Histoire générale du monde ancien, jusqu'à 499 après J.-C.
Les incroyables savoirs
Josse, Benjamin (1978 - ...)
034 En français, provençal, catalan (Encyclopédies générales)
Les insectes
Baliteau, Lucas
595.7 Insectes
Les inventrices et leurs inventions
Lopez, Aitziber (1981 - ...)
500 Sciences pures
Les journalistes nous cachent-ils des choses? : 30 questions sur la presse et les médias
Groison, David
070 Journalisme, presse, édition
Les Mayas : Peuples et cultures
Halász, Zoltán
970.011 Période précolombienne
Les mers tropicales
MacAulay, Kelley
574.92 Biologie marine et des eaux douces
Les métiers de l'artisanat en images
Mettra, Mélanie
331.702 Choix du métier
Les Monsieur Madame : cherche et trouve
793.7 Jeux sans action. Mots croisés. Puzzles
Les Mots du Monde : De l'anorak à la poubelle, raconte-moi l'origine des mots !
Mory, Catherine
440 Langues romanes. Français
Les mots pour le dire : 22 thématiques pour apprendre à nommer les choses
Les nouveaux dinosaures : Paléontologie
Mathivet, Eric (1959 - ...)
Les océans, un trésor à protéger
Fontenoy, Maud (1977 - ...)
574.92 Biologie marine et des eaux douces
Les Oeuvres-clés de la musique
Soleil, Jean-Jacques
Les petites bêtes qui font peur mais pas trop
Lasserre, François (1968 - ...)
590 Zoologie
Les petites histoires Filliozat : La confiance et l'estime de soi : 3 histoires pour les faire grandir
Filliozat, Isabelle
152.46 Peur, anxiété
Les phoques et les otaries
Kalman, Bobbie (1947 - ...)
599.7 Périssodactyles
Les plus belles chansons de France pour les tout-petits
Sabatier, Claudine (1946 - ...)
Les poissons rouges
MacAulay, Kelley
639.34 En aquarium (élevage de vertébrés à sang froid)
Les pôles racontés aux enfants
Latreille, Francis
910.9 Histoire de la géographie en tant que discipline
Les pompiers
Chatel, Christelle (1973 - ...)
Les premières comptines des p'tits lascars
Bruley, Marie-Claire
8.11 Rondes et comptines
Les recettes chinoises de monsieur Panda roux
Wu, Xiao zhou (1985 - ...)
641.59 Cuisine régionale
Les recettes des films du Studio Ghibli
Vo, Minh-Tri
641.5 Cuisine, art culinaire
Les régions de France
Mirza, Sandrine
914.4 Géographie de la France
Les reines de France
Charron, Caroline
944 France (histoire)
Les religions
Mirza, Sandrine
200 Religion
Les reptiles
Hutchinson, Mark
597.9 Reptiles
Les requins
McMillan, Beverly
597 Vertébrés à sang froid. Anamniotes. Poissons
Les requins
Franco, Cathy
597 Vertébrés à sang froid. Anamniotes. Poissons
Les réseaux sociaux, comment ça marche ? : Et toutes les questions que tu te poses pour rester connecté !
Trédez, Emmanuel (1968 - ...)
004.678 Internet
Les Romains
937 Péninsule italique et territoires annexes jusqu'à 476
Les saisons de Montréal
Barbanègre, Raphaëlle (1985 - ...)
Les Schtroumpfs
Peyo (1928 - 1992)
793.7 Jeux sans action. Mots croisés. Puzzles
Les sports d'hiver
Guiller, Audrey
Les trains
Jugla, Cécile
Les transports
Les trolls, ça pue !
Willis, Jeanne (1959 - ...)
Les villes du monde : Labyrinthes, voyages
Corbineau, Antoine (1982 - ...)
793.7 Jeux sans action. Mots croisés. Puzzles
L'Europe, de l'Islande à la Moldavie
Billioud, Jean-Michel (1964 - ...)
940 Histoire de l'Europe. Europe de l'Ouest
L'évolution
Brundle, Harriet
570 Sciences de la vie
L'histoire de la cuisine : Du mammouth à la pizza
Ledu, Stéphanie (1966 - ...)
641.5 Cuisine, art culinaire
L'histoire du monde en BD
Bouchié, Pascale
909 Histoire générale du monde. Civilisation
Lili fait des cauchemars
Saint Mars, Dominique de (1949 - ...)
Lili n'aime que les frites
Saint Mars, Dominique de (1949 - ...)
L'imagerie de l'automobile
Beaumont, Emilie (1948 - ...)
629.22 Automobiles
L'imagier des silhouettes
Attiogbé, Magali
793.7 Jeux sans action. Mots croisés. Puzzles
L'imagier du Père Castor : Arabe- Français
Telier, A.
492.7 Arabe
L'incroyable aventure de la génétique
Coutard, Victor
575.1 Génétique (génétique humaine)
L'islam expliqué en images
Ben Jelloun, Tahar (1944 - ...)
297 Islam et religions dérivées
L'orchestre
Steghens, Alain
784 Musiques électroniques
L'ours contre la montre
Jolivet, Joëlle (1965 - ...)
Lunaparc en pyjamarama
Leblond, Michaël
793.8 Magie blanche. Prestidigitation, illusionnisme
Ma Colombine : un voyage en Colombie, juin 2017 ; Ma Colombine, la pièce : solo pour Omar Porras inspiré de sa propre histoirePorras, Omar (1963 - ...)
792 Théâtre. Représentations sur scène
Ma drôle de chambre
Romano, Hélène
362.11 Hôpitaux
Ma grande encyclopédie de danse
Mack, Lorrie (auteur d'ouvrages pour la jeunesse; 19.. - ...)
792.8 Ballets
Ma journée verte : 10 choses que je peux faire chaque jour
Walsh, Melanie
Ma première machine à coudre
Bull, Jane
646.2 Couture
Mais où est donc Hippo ?
Piroux, Nicolas
Mais où est donc Pompon ?
Piroux, Nicolas
Malala : pour le droit des filles à l'éducation
Frier, Raphaële (1970 - ...)
323 Droits civils et politiques
Maman, papa, on joue à quoi ?! : 70 activités à partager avec vos enfants, mais qui vont vous amuser aussi !
Lecaron, Agathe (1974 - ...)
793 Jeux d'intérieur, 745.5 Artisanat d'art (travail du bois, du cuir, du papier, du métal, du plastique...
Max en a marre de sa soeur
Saint Mars, Dominique de (1949 - ...)
Max Lapagaille : cherche & trouve
Holleben, Jan von (1977 - ...)
793.7 Jeux sans action. Mots croisés. Puzzles
Même pas bêtes ! : Les 5 sens, Comparons l'homme et l'animal
Kesri, Farah
591 Zoologie générale
Merveilleuse nature : Un fabuleux cherche et trouve
Béreau, Nathalie
Mes animaux du froid à toucher
Mercier, Julie (1976 - ...)
Mes bracelets brésiliens : macramé, perles tissées, tressés, faciles à réaliser !
Kobatake-Ginet, Mari
745.5 Artisanat d'art (travail du bois, du cuir, du papier, du métal, du plastique...
Mes encyclos : L'histoire de l'Odyssée
Ledu, Stéphanie (1966 - ...)
Mes histoires insolites : Pile-poil au top ! : les animaux les plus poilants, avec quiz
590 Zoologie
Mes petits moments de relaxation : 15 séances ludiques et en musique pour la vie de tous les jours
Serrat, Carole
613.7 Condition physique (sport, relaxation, sommeil), 5.43 Relaxation
Mes premières coutures : à partir de 5 ans pour la couture à la main et à partir de 7 ans pour la couture à la machine !
Paynot, Lise
646.2 Couture
Mes premières mascottes en feutrine
Teranishi, Eriko (1957 - ...)
745.5 Artisanat d'art (travail du bois, du cuir, du papier, du métal, du plastique...
Mes premiers projets au microscope
Bommer, Annerose
502.82 Microscopie
Mes p'tits bricos "Popi" : Mes premières activités avec maman et papa
Vilcoq, Marianne
745.5 Artisanat d'art (travail du bois, du cuir, du papier, du métal, du plastique...
Mes tracteurs
Kessel, Carola von (1969 - ...)
Micmac chez les animaux
Tamarkin, Annette (1955 - ...)
Mille milliards de trucs, et de moutons
Clément, Loïc
793.7 Jeux sans action. Mots croisés. Puzzles
Mission Mars
Nessmann, Philippe (1967 - ...)
Moi, Gulwali, réfugié à 12 ans
Passarlay, Gulwali
304.8 Mouvements de population
Moi, j'ai le droit, mais je dois
Brami, Élisabeth (1946 - ...)
Mon cherche et trouve sonore des animaux
Fonteneau, Solenne (1983 - ...)
Mon chien
Morley, Christine
636.7 Chiens
Mon gros imagier : français-allemand
Lattay, Muriel
Mon imagier animé : La journée de bébé
Bailey, Ella
Mon imagier animé : Les habits
Fouquier, Elsa
Mon imagier de la musique
Choux, Nathalie (1967 - ...)
Mon imagier des animaux familiers
Choux, Nathalie (1967 - ...)
Mon imagier-jeu de la maison
Choux, Nathalie (1967 - ...)
Mon imagier-jeu des animaux
Choux, Nathalie (1967 - ...)
Mon imagier-jeu des véhicules
Mon livre de chansons : de la Mère Michel au Gentil coquelicot, les chansons préférées des enfants
Mon petit musée hanté : Même pas peur !
Bensard, Eva
750 La peinture et les peintures
Mon premier dictionnaire : Le Robert benjamin anglais
Jouet, Laurent
Mon premier imagier français-arabe
Ayoub, Houda
Mon premier livre de chansons
Ceccarelli, Serge (1949 - ...)
Mon premier Noël à toucher
Mon tour du monde géant des dinosaures
Du Faÿ, Laure (1979 - ...)
Monnaies du monde expliquées aux enfants...
Thomazeau, Anne-Marie
737.4 Monnaies (numismatique et sigillographie)
Monsieur Mozart oe le cadeau des étoiles
Norac, Carl (1960 - ...)
Musée des museaux amusants
Pageaud, Fanny
590 Zoologie
Musée vivant des insectes
Lasserre, François (1968 - ...)
595.7 Insectes
Musique et danse
Dannaud, Sylvie (1946 - ...)
750 La peinture et les peintures
Ne lèche surtout pas ce livre !
Ben-Barak, Idan
New York de A à Z
Thurlby, Paul
Nos voisins les insectes
Lasserre, François (1968 - ...)
595.7 Insectes
N'oublie pas de te laver les dents !
Corentin, Philippe (1936 - ...)
Nous, notre histoire
Pommaux, Yvan (1946 - ...)
908 Histoire des diffèrents groupes de personnes
Objectif photo : Comment devenir des pros de l'image
Balagué, Julie (1986 - ...)
770 La photographie et les photographies
On mange quoi ce soir ? : Spécial kids, 80 recettes à faire avec les enfants, et les petites leçons qui vont avec !
Gabet, Sylvia
641.5 Cuisine, art culinaire
Où est la paire ?
Teckentrup, Britta
793.7 Jeux sans action. Mots croisés. Puzzles
Ouragan : l'odyssée d'un vent
Farmer, Jacqueline (1970 - ...)
551.55 Perturbations atmosphériques (cyclones, anticyclones, tempêtes)
Papa coq
Sarrazin, Jean-Charles
Parade : Les éléphants peints de Jaipur
Fréger, Charles (1975 - ...)
779 Photographies, recueils de photographies, 915.54 Géographie de l'Inde
Passion rugby
Billioud, Jean-Michel (1964 - ...)
796.333 Rugby
Pâte à sel
Desclides, Coline
745.5 Artisanat d'art (travail du bois, du cuir, du papier, du métal, du plastique...
Petit Pouce au cirque
Brignone, Marie
Petite Frida
Browne, Anthony (1946 - ...)
Petites créa faciles : Perles à repasser
Seret, Natacha
745.5 Artisanat d'art (travail du bois, du cuir, du papier, du métal, du plastique...
Petites et grandes histoires des animaux disparus
Rajcak, Hélène (1981 - ...)
560 Paléontologie. Paléozoologie
Petites histoires de nuits
Crowther, Kitty (1970 - ...)
Plantes vagabondes
Vast, Émilie (1978 - ...)
580 Botanique et conservation des spécimens biologiques
Pliages
Jezewski, Mayumi
745.5 Artisanat d'art (travail du bois, du cuir, du papier, du métal, du plastique...
Poèmes de roches et de brumes
Norac, Carl (1960 - ...)
Pop et le grand méchant loup
Bisinski, Pierrick (1961 - ...)
Pop! Dinosaures
Pour un jeune débutant Segovia mon livre de guitare
Segovia, Andrés (1893 - 1987)
780 Généralités, Sciences et techniques musicales.
Pourquoi je dois aller à l'école ?
Charvet, Céline
Pourquoi je me mets en colère ?
Pourquoi je suis jaloux ?
Premiers pas : Le voyage de l'ours Pompon
Alix, Cécile
Quel camion !
Savage, Stephen (1965 - ...)
Questions d'amour : 11-14 ans
Dumont, Virginie
613.96 Manuels d'éducation et de techniques sexuelles
Qui a peur des momies ?
Daugey, Fleur (1979 - ...)
393 Coutumes funéraires
Qui suis-je ? : Le livre-jeu des grands personnages de l'histoire
Saumande, Juliette
920 Biographies générales
Qui vit à la mer ?
Baretti, Sonia
Recordmania
Forgeron, Céline
034 En français, provençal, catalan (Encyclopédies générales)
Religions autour du monde
Buller, Laura
200 Religion
Requins : un monde fascinant
Civard-Racinais, Alexandrine
597 Vertébrés à sang froid. Anamniotes. Poissons
Retrouve-moi dans Londres
Drews, Judith
793.7 Jeux sans action. Mots croisés. Puzzles

Rois & reines de tous les temps et de tous les pays
Rome la conquérante
Rouge de colère
Ruby tête haute
Sam & Watson : Comme des grands !
Schubert
Secrets de sorcières : une initiation à notre histoire et nos savoirs
Selfie : Les différents visages de l'autoportrait
Sorcières : un livre à toucher
Souliers rouges
Sous l'oeil des rapaces
Sous nos pas, la Gaule
Sous nos pas, la Gaule
Spécial régions
Suis-moi ! : Et cherche mes amis
Super pâte à modeler
Super slime addict : Plus de 45 modèles faciles à réaliser
Superlapin
Surprenants animaux : Les animaux comme vous ne les avez jamais vus !
Tchaïkovski
Titanic
Titans
Tom et Anaïs apprennent la musique : débutants
Ton hamster en 50 questions
Ton lapin nain en 50 questions
Tous à la piscine !
Tous citoyens, tous politiques !
Tous des champions ! : Ils ont changé le monde
Tout autour
Tout ça
Tout sur les dinosaures
Tout sur les dinosaures
Tout sur l'univers
Transports
Trésors du langage : dire, lire, écrire
Tricoter avec les doigts en s'amusant : 28 modèles créatifs et faciles pour les enfants
Trois souris peintres
Trouve 10 papillons bleus : un livre pour compter
Un documentaire-jeu pour explorer l'histoire de France
Un été avec Homère : Voyage dans le sillage d'Ulysse
Un livre pour découvrir le monde : Mon très grand cherche et trouve
Une année avec les chouettes
Une année d'activités ludiques et sportives : 52 semaines pour se dépenser en famille
Une journée dans la savane
Une journée dans le désert Australien
Une journée en Antarctique
Une souris verte
Une vie de : Macaque
Versailles
Vikings !
Vive le sport !
Vive les jeux Olympiques !
Vivement mercredi ! : Les galets décorés
Vivement mercredi ! : Personnages en gobelets cartonnés
Vivre ensemble
Yoga en musique pour les enfants : La danse des animaux
Yves Coppens raconte nos ancêtres : L'éveil de l'homme au sacré
Zizis et zézettes
Zooptique : Imagine ce que les animaux voient

Lemasson, Anne-Florence
James, Simon
Kimiko (1963 - ...)
Cohen-Janca, Irène (1954 - ...)
Dulier, Ghislaine (1960 - ...)
Rachlin, Ann
Légère, Julie
Brooks, Susie
Bessard, Sylvie (1976 - ...)
Namur, Aurélie
Giraud, Marc (1955 - ...)
Grimaud, Renée
Grimaud, Renée
Deny, Madeleine
Hogan, Martina
Lebrun, Sandra (1972 - ...)
Reva Ytb
Blake, Stéphanie (1968 - ...)
Woodward, John (1954 - ...)
Mountfield, David (1938 - ...)
Beaumont, Jacques
Guignard, Théo
Lyon, Gilberte
Figueras, Emmanuelle (1968 - ...)
Figueras, Emmanuelle (1968 - ...)
Piffaretti, Marion (1978 - ...)
Laboucarie, Sandra
Murray, Lily
Green, Ilya (1976 - ...)
Martin, Marc (1979 - ...)
Benton, Michael (1956 - ...)
Brillante, Giuseppe
Goldsmith, Mike (1939 - ...)
Motomitsu, Maehara (1977 - ...)
Grosser, Anne-Marie (1938 - ...)
Howell, Vickie
Walsh, Ellen Stoll
Williams, Sam (1955 - ...)
Coppin, Brigitte
Tesson, Sylvain (1972 - ...)
Gwé (1979 - ...)
Müller, Thomas (1955 - ...)
Gouriou, Gaëlle
Bailey, Ella
Bailey, Ella
Bailey, Ella
Le Roy, Virginie
Quillardet, Alicia
Collectif
Carpentier, Vincent (1970 - ...)
Könnecke, Ole (1961 - ...)
Billioud, Jean-Michel (1964 - ...)
Pedevilla, Pia
Pedevilla, Pia
Dumontet, Astrid
Toorenburg, Hester van
Coppens, Yves (1934 - ...)
Laurans, Camille
Duprat, Guillaume

930 Histoire générale du monde ancien, jusqu'à 499 après J.-C.
937 Péninsule italique et territoires annexes jusqu'à 476

780.9 Histoire de la musique
133.4 Magie, sorcellerie, démonologie
757 Représentations de la personne
133.4 Magie, sorcellerie, démonologie
842 Littérature dramatique (littérature française)
598.9 Rapaces
936.4 Régions celtiques jusqu'à 486. Gaule
641.5 Cuisine, art culinaire
745.5 Artisanat d'art (travail du bois, du cuir, du papier, du métal, du plastique...
745.5 Artisanat d'art (travail du bois, du cuir, du papier, du métal, du plastique...
590 Zoologie
780 Généralités, Sciences et techniques musicales.
623.8 Génie naval et matelotage (navires marchands et militaires)
793.7 Jeux sans action. Mots croisés. Puzzles
780 Généralités, Sciences et techniques musicales.
636.9 Autres animaux domestiques à sang chaud (cochons d'Inde, cobaye)
636.9 Autres animaux domestiques à sang chaud (cochons d'Inde, cobaye)
320 Science politique (Politique et gouvernement)
920 Biographies générales

560 Paléontologie. Paléozoologie
560 Paléontologie. Paléozoologie
523.1 Univers (cosmologie)
440 Langues romanes. Français
746.43 Tricot, crochet
793.9 Autres jeux
793.7 Jeux sans action. Mots croisés. Puzzles

796 Sports, jeux athlétiques d'extérieur

599.8 Primates. Singes
728.8 Châteaux, manoirs
940.14 Féodalité 800-1099 (Moyen-Age)
796 Sports, jeux athlétiques d'extérieur
796.48 Jeux olympiques
745.5 Artisanat d'art (travail du bois, du cuir, du papier, du métal, du plastique...
745.5 Artisanat d'art (travail du bois, du cuir, du papier, du métal, du plastique...
158.2 Relations avec autrui
613.7 Condition physique (sport, relaxation, sommeil)
930 Histoire générale du monde ancien, jusqu'à 499 après J.-C.
591.51 Comportement animal

