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D
1- 

Dans un coin perdu d'Ardoisie, la reine mère d'un vieux cirque s'éclipse en  
Vespa. Ses deux enfants, Pink et Punk, décident de continuer à faire leur cirque  
sans elle. Avec deux compagnons d'infortune, Ficelle et Manouche, ils inventent  
de nouveaux numéros, jonglent avec les mots, font des cabrioles avec la  
grammaire. Devenus des majeurs, ils partent sur le dos du Gros Madaire à la  
conquête du public de la vaste Pampa. Mais tout comme la grammaire, la  
Pampa a ses lois. 

2-

L’été 1822. Au cœur de sa Charente natale, Martin est un jeune garçon de 9 ans  
sensible et passionné, qui porte un amour sans bornes aux oiseaux et au dessin.  
« Armé » de son fusil en bois (qui n’est autre que son crayon), il croque  
patiemment toutes les espèces qui s’offrent à ses yeux. Sa rencontre avec le  
pharmacien René-Primevère Lesson le poussera à se faufiler en douce à bord de  
« La Coquille« , un voilier affrété pour une expédition de plusieurs mois autour  
du monde, et qui a pour mission de recenser un maximum d’espèces animales,  
végétales et d’informations géographiques. 

3-

Recueil d'une cinquantaine de courts poèmes faisant partager la vie des enfants  
de différentes régions du monde. Ces textes inédits sont signés Chambaz,  
Dumortier, Malineau, Pef, Pinguilly, Siméon, etc. 

4-

Kevin s'est encore fait voler son vélo ! Il s'enferre dans un mensonge. Mais  
jusqu'où aller sans risquer de faire accuser un innocent ? 
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5-

Avec ses amis Nab et Paulo, Abel aime par-dessus tout se rendre chez Mine, la  
marchande de bonbons. Son magasin est une fabuleuse caverne d'Ali Baba,  
regorgeant de sucreries de toutes les formes et de toutes les couleurs. Là, les  
garçons apprennent à compter bien mieux qu'à l'école ! Et le plaisir des  
gourmands semble décuplé quand, échappant au regard de Madame Mine,  
leurs mains dérobent des bonbons supplémentaires. Jusqu'à ce qu'un jour, le  
magasin menace de fermer... 

6-

Tous les enfants étaient accompagnés de leurs parents. Tous sauf lui. Lorsqu'un  
oiseau passait au-dessus de l'école, il levait la tête et le suivait des yeux. Ses  
yeux... Je me souviens qu'ils étaient larges, très larges, plus larges que tous ceux  
des enfants qui jouaient dans la cour. Il y a un nouveau dans la classe de Leïla.  
Mais L'enfaon n'est pas un élève comme les autres, il vient du CHGM, le Centre  
des Humains Génétiquement Modifiés. 
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