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NOUVEAUTÉ COUP DE CŒURSPI

Apolline Arnaud

Bénédicte Delelis

Héritières de Malassy- Tome 1 : Le soleil brillera de nouveau
Ed : Mame- 288 pages – septembre 2021- 14,90€
Co-auteur : Colomba Jubert

Lettre aux mamans
Ed : Mame – 96 pages – avril 2022 – 12,90€

Mars 1902. Quand Éléonore, dix-sept ans, jeune et jolie orpheline, apprend qu’elle 
est l’héritière du trône de Malassy, elle quitte l’orphelinat dans lequel elle a grandi, 
accompagnée de sa meilleure et inséparable amie, Jeanne. Ensemble, elles affronteront 
de multiples dangers sur leur route pour se rendre en Malassy, une île imaginaire au 
large de la Corse en Méditerranée. Le cousin d’Éléonore, Charles, fait régner la terreur 
dans ce royaume dont il a usurpé le trône. Les jeunes filles auront-elles assez de 
courage et de détermination pour lutter contre Charles et libérer le royaume du joug 
de ce cruel tyran? Des épreuves, des rencontres, des combats, tous les ingrédients 
d’un bon roman de cape et d’épée sont réunis sous la plume de deux jeunes auteures 
prometteuses (elles ont l’âge de leurs héroïnes !) .
Le courage, la loyauté, l’amitié et l’amour seront les clés de ce roman à l’écriture douce 
et élégante, nourri de belles valeurs, qui séduira les jeunes lectrices sentimentales 
aimant l’aventure !

Conseil : Pour les filles- A partir de 11-12 ans

Une ode à toutes les mamans qui œuvrent dans l’ombre ou dans la lumière, dans la 
joie ou dans la peine, bien accompagnées ou seules, mais qui, quelque soient les 
difficultés et les situations à affronter ne seront jamais abandonnées par Dieu. Tel est 
le cœur du message délivré par Benedicte Delelis, un auteur que l’on ne présente plus, 
et qui, une fois n’est pas coutume, a cette fois ci, offert son talent, sa sensibilité et sa 
foi au service des mamans et non de leurs enfants ; du moins pas directement ! Car 
nul doute que la lecture de ce livre plein de sens, de charme et d’une belle profondeur, 
redonnera à chacune la force et l’amour de la mission qui lui est confiée, ce dont 
profitera toute la famille !

Un essentiel indispensable pour la fête des mères !
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NOUVEAUTÉ COUP DE CŒURSPI

Paul Beaupère

Paul Beaupère

Le club des voleurs de pianos- Tome 1 : Un piano par la fenêtre 
Ed : Fleurus – 288 pages - septembre 2020 – 13,90€

Le club des voleurs de pianos – Tome 2 : Un concert dans le ciel 
Ed : Fleurus – 288 pages - septembre 2021 – 13,90€

Au 4 de la rue Pernety se trouve un café parisien nommé Le Quatrième Round. Un 
soir de novembre 1919, le hasard y fait échouer un paysan russe en fuite avec son 
piano, une lady ayant filé à l’anglaise du château familial, une charmante Américaine et 
son fils en cavale, et un Français dont la main gauche a été ravie dans les tranchées. 
Tous musiciens, ils font le bonheur de Raoul, le patron du Quatrième Round, dont 
les affaires sont mauvaises dans le Paris morose de l’après-guerre, en faisant salle 
comble trois soirs par semaine. Ils fondent ensemble une école de musique, puis 
le mystérieux CAP (Club des Amateurs de Pianos), sorte de Robins des Bois des 
instruments de musique. Bientôt rattrapés par ceux qu’ils ont fuis, c’est le début d’une 
épopée rocambolesque sur les toits de Paris ! 
Un roman aussi captivant que réjouissant.

Conseil : Pour les garçons et les filles – A partir de 8 ans

Réfugiés dans les combles de la gare d’Orsay, nos amis du club des voleurs de piano 
s’ennuient. Mary file alors découvrir les clubs de jazz de la bute Montmartre. Raoul 
prépare quelques bons petits plats dans le restaurant de la gare. Andreï, du haut du 
pont Alexandre III, regarde la Seine et pense à la Volga. Lucien installe un piano dans le 
grand hall de la gare Saint-Lazare. Ethy et John, quant à eux , bricolent avec l’aide de 
Eiffel. Mais Anna et les sbires de Bronshült ont décidé de retrouver tous les membres 
du club et de se venger d’eux…
Une série d’aventures dans le Paris animé et musical de 1920 ! La plume pleine 
d’humour et d’imagination de Paul Beaupère ne laissera aucun lecteur indifférent !

Un roman d’aventures riche en rebondissements et dynamique, un vrai régal pour les 
jeunes lecteurs et les jeunes musiciens.

Conseil : Pour les garçons et les filles – A partir de 8 ans
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NOUVEAUTÉ COUP DE CŒURSPI

Paul Beaupère

Paul Beaupère

Paul Beaupère

Les chroniques de Follebreuil – Tome 1 : Le jour de l’ours 
Ed :Mame – 224 pages - septembre 2021 – 10,90€

Les chroniques de Follebreuil - Tome 2 : Le tournoi
Ed : Mame – 240 pages – septembre 2021 – 10,90€

Les chroniques de Follebreuil – Tome 3 : L’Odyssée de la Flamboyante
Ed : Mame – 224 pages – mai 2022 – 12,90€

Au royaume de Follebreuil, le roi Crépin se réveille de bonne humeur : c’est l’anniversaire 
de sa fille Colysne et il prépare en son honneur un grand banquet. Mais Colysne n’a 
pas envie de fêter ses 13 ans avec les amis de son père et elle se rend sur la plage. Là, 
les terribles Vikings viennent de débarquer…
La nouvelle série de Paul Beaupère, pleine de personnages attachants et pleine 
d’humour !

Conseil : Pour les garçons et les filles – A partir de 8 ans

Au château, la vie a repris son cours et, à l’abbaye, les travaux de restauration se 
poursuivent. Le roi Crépin décide d’organiser un tournoi pour fêter la paix retrouvée 
et trouver un guerrier capable de devenir roi de Follebreuil. Colysne est une fille et n’a 
pas le droit de participer…
Le tome 2 d’une série drôle et pleine d’imagination !

Conseil : Pour les garçons et les filles – A partir de 8 ans

Le royaume de Follebreuil est en proie à un hiver très rigoureux : la neige recouvre tout 
et le château devient le refuge de tous ceux qui n’ont plus rien. Mais le froid perdure 
et les vivres vont venir à manquer… A l’abbaye Saint-Loup, le frère Octave fait une 
découverte intéressante : il existe une île, à l’Ouest, où il fait toujours beau, même en 
hiver et où fruits et légumes poussent en abondance.
Une expédition se prépare pour aller chercher des provisions.
On retrouve avec un grand plaisir la plume vive et enjouée de Paul Beaupère !

Conseil : Pour les garçons et les filles – A partir de 8 ans
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NOUVEAUTÉ COUP DE CŒURSPI

Anne-Sophie Chauvet

Anne-Sophie Chauvet

Série Les quatre aventuriers - Tome 5 : Captif en Bavière
Ed : Emmanuel Jeunesse – 156 pages - septembre 2021- 10,90€

Série Les quatre aventuriers - Tome 6 : Enquête en Alsace – 
Ed : Fleurus – – 150 pages - novembre 2021- 10,90€

Nous retrouvons dans ce tome 5 notre fratrie préférée dans des aventures qui mèneront 
Louis, Xavier, Isabelle et Marguerite, de Paris au château de Neuschwanstein en 
Allemagne ! Aidés d’une célèbre actrice, d’un descendant de Louis II de Bavière et de 
leur oncle Thibault, les Petits aventuriers s’embarquent avec plaisir dans l’aventure et 
emmèneront avec eux leurs jeunes lecteurs dans leur enquête palpitante !
De jeunes héros plus attachants les uns que les autres, embarqués dans de folles 
péripéties où humour et tendresse sont au rendez-vous sous la plume délicate d’Anne-
Sophie Chauvet !

Conseil : Pour les garçons et les filles - A partir de 7 ans

En vacances en Alsace, les quatre aventuriers de la famille Clerval luttent contre des 
malfrats décidés à saboter les fêtes de Noël. Ils se lancent sur la piste de ces criminels 
et partent également à la recherche de la superbe vieille voiture de leur oncle qui a été 
volée.
Une nouvelle enquête palpitante, pleine de suspense, pendant laquelle les enfants 
découvriront quelques hauts-lieux alsaciens ! Une plume douce, à hauteur d’enfant !

Conseil : Pour les garçons et les filles – A partir de 8 ans

Anne-Sophie Chauvet
Mon carnet de gratitude
Ed : L’Emmanuel – 128 pages – mars 2022 – 12,90 €

Un élégant carnet à la manière d’un journal intime qui nous aide à voir le beau et le 
bon dans chacune de nos vies avec des suggestions de passages de l’évangile, des 
écrits de saints et des pages que l’on peut remplir avec le bilan de notre journée mais 
toujours sous le regard du Christ et de son amour infini pour chacune d’entre nous ! A 
quand la version masculine de ce trésor de carnet qui s’offrira très facilement pour des 
occasions aussi diverses qu’un anniversaire, une profession de foi, un moment entre 
mère et fille ou marraine et filleule !

Conseil : A partir de 10 ans
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Annick Masson, illustratrice

Annick Masson, illustratrice

Le Secret de Grand Cœur
Ed : Fleurus - février 2022 – 12,95€
Illustratrice : Annick Masson / Auteur : Sophie de Mullenheim

Ma famille déconnectée
Ed : Mijade - mai 2022 -12€

Coup de cœur ! Un dimanche, Victor reçoit de O’Ma, sa grand-mère, un cadeau très 
précieux : la coiffe de chef Indien de Grand Cœur, l’arrière-arrière-grand père de Victor. 
Grand Cœur offrait des plumes de sa coiffe à ceux qu’il rencontrait et offrait ainsi du 
bonheur. Victor va faire l’expérience de la générosité et comprendre que lorsqu’on 
donne avec le cœur, on reçoit beaucoup !
Le secret du bonheur révélé par une coiffe un peu magique !
Un album essentiel qui apprend l’importance de la générosité et du partage !
Un album magnifique, superbement illustré par Annick Masson .

Conseil : Pour les filles et les garçons- A partir de 4 ans et sans limite d’âge !

Cookie était le chien le plus heureux du monde…jusqu’à ce que les écrans arrivent 
à la maison. César, Barnabé et Anémone ne quittent plus leurs consoles, tablettes et 
smartphones. Les parents également. Cookie décide alors de reconnecter toute la 
famille à de vraies activités, à eux-mêmes et à lui !

Conseil : Pour les filles et les garçons- A partir de 6 ans 

Annick Masson, illustratrice
Les petites lumières- Le goût de la vie
Ed :Père Castor - février 2022 – 10€
Illustratrice : Annick Masson/Auteur : Chiara Pastorini

Marcello a cinq ans et sourit tout le temps. Mais un matin il révèle à sa maman qu’il a 
peur qu’un jour elle ne soit plus là. A partir de ce moment-là il a comme un nœud dans 
le ventre qui ne veut pas disparaître. Heureusement sa maman le rassurera en trouvant 
des images et des mots réconfortants.
Un album très doux et délicat, une première approche pour mettre des mots sur des 
émotions et qui peut répondre tout en douceur aux angoisses des petits sur la perte 
de leurs parents un jour. Un message admirablement porté par les illustrations pleines 
de tendresse d’Annick Masson.

Conseil : Pour les filles et les garçons- A partir de 4-5 ans 
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Sophie de Mullenheim

Sophie de Mullenheim

Jules et Louise-Sous la flèche de Notre-Dame
Ed : Fleurus- 215 pages - mars 2022 – 14,90€ - Collection : Au cœur de l’Histoire

Léon et Gustave-Au cœur de la mine
Ed : Fleurus – 233 pages – mars 2021 – 14,90€ - Collection : Au cœur de l’Histoire

Dans la même collection, sont conseillés : 
-Pierrot et Miette -Héros des tranchées – Ed :Fleurus - avril 2018 (Prix du Roman historique Jeunesse 2019)
-Emile et Mado -Enfants dans la résistance – Ed :Fleurus – mars 2020

Paris, 1859. L’histoire se déroule pendant les travaux de restauration de la cathédrale 
Notre-Dame par l’architecte Viollet-Le-Duc. Louise, douze ans, passionnée de 
dessin, est la fille du gardien de Notre-Dame. Jules habite quant à lui juste à côté de 
la cathédrale et rêve de devenir un jour architecte. Quand du matériel commence à 
disparaître sur le chantier de la cathédrale, Jules, Louise et le chat Suif se trouvent 
emportés dans une enquête pleine de rebondissements. 
Un très beau roman jeunesse, dans lequel tous les personnages sont attachants. Au 
fil du roman, Jules et Louise apprennent à prendre des décisions, à faire confiance, à 
croire en l’amitié. 
Un très beau roman d’amitié avec le Paris du XIXème siècle en toile de fond et la 
cathédrale Notre-Dame au premier plan de l’intrigue.
Un très bon moment de lecture, très bien écrit et très bien documenté !

Conseil : Pour les garçons et les filles - A partir de 9 ans 

Sophie de Mullenheim situe son roman en pleine révolution industrielle, à Paris dans 
les années de la construction de la Tour Eiffel, et dans le nord de la France où l’activité 
minière fait vivre de nombreuses familles.
Léon est un enfant de 12 ans qui grandit dans les corons. Il a une passion pour sa 
jument Cachou et suit avec enthousiasme les avancées de la construction de la Tour 
Eiffel. Son rêve est de devenir apprenti dans les ateliers de Gustave Eiffel. Mais dans 
sa famille, on est mineur de père en fils. Pas question de l’envoyer à Paris faire des 
études malgré sa brillante réussite au certificat d’étude. 
Dans la mine, Léon rencontre une jeune fille de son âge, Marie, qui l’initie aux secrets 
de la mine, sait le réconforter et l’encourager à accomplir ses rêves. 
Une belle histoire d’amitié qui nous apprend beaucoup sur le monde de la mine et sur 
l’histoire de la construction de la Tour Eiffel.

Conseil : Pour les garçons et les filles – A partir de 9 ans 
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Sophie de Mullenheim

Sophie de Mullenheim

Gipsy Book- Tome 5 : Jusqu’à toucher les étoiles
Ed : Mame – 351 pages - avril 2021 – 15,90€

Gipsy Book – Tome 6 : Nouveau départ
Ed : Mame – 368 pages – mai 2022 – 15,90€

1962. Les histoires parallèles mais qui se rejoignent de Vadim et de Tania. Le premier 
vit aux Etats-Unis, la seconde en URSS. Vadim est sur le point d’intégrer la NASA, 
mais il craint que les origines russes de sa mère ne soient un obstacle à son rêve. Le 
Gipsy book réussira-t-il à aider Vadim sur le chemin de l’acceptation et de l’honnêteté 
? Tania espère être sélectionnée pour être la première femme à voyager dans l’espace 
et puise au plus profond d’elle-même pour se montrer à la hauteur des entraînements 
auxquels on la soumet mais le passé resurgit… 
Un livre passionnant, très bien écrit et très instructif sur cette époque de la course à 
l’espace !

Conseil : Pour les filles et les garçons - A partir de 11 ans 

1942. Lord Mounbatten, le nouveau vice-roi, prend ses fonctions en Inde. Il est chargé 
de négocier l’indépendance du pays, mais très vite la scission du pays s’impose : 
d’un côté l’Inde hindoue, de l’autre le Pakistan musulman. Les déchirements sont 
nombreux. A Londres, Charles et Elisabeth Richardson apprennent qu’ils ont tout 
perdu et partent pour l’Inde. Un nouveau départ que le frère et la sœur sont prêts à 
tenter. Le Gipsy Book s’invitera dans leurs bagages…

Conseil : Pour les filles et les garçons – A partir de 11 ans 
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Sophie de Mullenheim

Sophie de Mullenheim

Le Secret de Grand Cœur
Ed : Fleurus - février 2022 – 12,95€
Auteur : Sophie de Mullenheim - Illustratrice : Annick Masson

Encore une histoire, une prière et au lit !
Ed : Mame – 56 pages – mars 2022 – 12,90 €
Co-écrit avec Sophie de Mullenheim

Coup de cœur ! Un dimanche, Victor reçoit de O’Ma, sa grand-mère, un cadeau très 
précieux : la coiffe de chef Indien de Grand Cœur, l’arrière-arrière-grand père de Victor. 
Grand Cœur offrait des plumes de sa coiffe à ceux qu’il rencontrait et offrait ainsi du 
bonheur. Victor va faire l’expérience de la générosité et comprendre que lorsqu’on 
donne avec le cœur, on reçoit beaucoup !
Le secret du bonheur révélé par une coiffe un peu magique !
Un album essentiel qui apprend l’importance de la générosité et du partage !
Un album magnifique, superbement illustré par Annick Masson .

Conseil : Pour les filles et les garçons- A partir de 4 ans et sans limite d’âge !

Le talent de ces deux auteurs alliés dans cet ouvrage pour notre plus grande joie, n’est 
plus à démontrer ! Un très joli album de 7 histoires et de 7 prières pour accompagner 
son petit enfant tout au long de la semaine avec des récits tous plus jolis les uns que 
les autres et qui permettront à l’enfant de s’endormir en contemplant la beauté de la 
création. Ne pas se priver de se procurer bien sur le tome 1, Une Histoire, Une prière 
et au lit des mêmes auteurs ! Mention spéciale pour les ravissantes illustrations. 

Conseil : A partir de 4 ans


