
 A PARTIR DE 3 ANS 

 A PARTIR DE 4 ANS 
      
 A PARTIR DE 5-6 ANS 

 A PARTIR DE 7 ANS  

 A PARTIR DE 8 ANS 

A PARTIR DE 9-10 ANS  

Nouveautés 2020-2021

http://www.lirecestpartir.fr/



 A PARTIR DE 3 ANS (petit album 18x14 cm)

1

Texte de Louison NIELMAN et Illustrations de 
Nathalie JANER, Un étrange chiffon apparaît dans la 
forêt…

illustration de Joanna BOILLAT.

Nouveautés 2020-2021 Lire c’est partir

Benoît CHARLAT
Une amitié entre un chaton et un gros chien

Thierry LAVAL 
un extra terrestre ? une araignée ? ....

Ah ! Les cro, cro, cro
Les cro, cro, cro
Les crocodiles
Sur les bords du Nil, ils 
sont partis,
N’en parlons plus.



 A PARTIR DE 4 ANS (album 21x19 cm) 
      

Le père Noël a bien des soucis avec la fonte de la 
banquise
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2

 A PARTIR DE 3 ANS (petit album 18x14 cm)

Histoire d’un gros ours qui a très sommeil. 

Un petit lapin va bientôt hiberner....
et il neige et il neige.... 

Histoire de 2 oiseaux pas très accueillants…
et d’un petit hérisson 



 A PARTIR DE 5-6 ANS (album 21x19 cm) 
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3

A la découverte de Paris avec Mia et Maël. 
(Billingue, Français et Anglais) 

Que peut bien mijoter ce vieux renard malicieux ?

Une veuve avait deux filles, l’une belle et 
active, l’autre laide et paresseuse. 
Les frères GRIMM

Où se cachent les jouets disparus ?

http://www.lirecestpartir.fr/



 A PARTIR DE 5-6 ANS suite (album 21x19 cm) 
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4

Un coq décide de couver les œufs à la place de la poule !

Pendant sa promenade, Poule-Poulette perd ses plumes une à une.

Une fée découvre que la liberté s’arrête là où 
commence celle des autres …

Un chat utilise la ruse pour offrir la 
fortune et la main de la princesse à 
son maître mal-né.



 A PARTIR DE 5-6 ANS (album 21x19 cm) 

 A PARTIR DE 7 ANS 

5

ALBUM
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SUITE

Une aventure du Père Noël.

Une histoire d’amour entre 
une poule et un cochon…

(Réimpression)



6
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 A PARTIR DE 7 ANS  - LIVRE
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(Réimpression)

Deux enfants imaginent 
que leur voisine est une 
sorcière.

Un petit chat qui a bien des points 
communs avec la chèvre de M. 
Seguin

Un joueur de flûte, des 
rats, une promesse non 
tenue et des enfants qui 
disparaissent….



 A PARTIR DE 8 ANS suite (livre) 

7
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Quand un arbre sonne chez vous, 
faut-il le mettre à la porte ou 
l’adopter ?

La fée Héry, débutante, 
réussira-t-elle à sauver 
Cendrillon ?

Trois contes dans lesquels 
l’humanité est en danger

(Réimpression)

(Réimpression)

Thomas et sa famille sont téléportés sur une 
planète inconnue où vivent les GZ…



 A PARTIR DE 9-10 ANS (livre) 
Nouveautés 2020-2021 Lire c’est partir

8

http://www.lirecestpartir.fr/

(Réimpression)

Les vacances de Mathias à la cam-
pagne… Un véritable cauchemar ou de 
sacrées aventures ?!

Lucas, pour ne plus avoir à aller 
à l’école, fait croire à ses parents 
qu’il a été enlevé.

Le mystérieux manoir est-il dangereux ?

Un groupe d’enfants se mobilisent 
pour sauver la planète.

Trois petites fables sur l’écologie, 
l’entraide et la responsabilité.

Les aventures d’un petit 
garçon intrépide à l’âge des 
cavernes.

(Réimpression)

(Réimpression)



 A PARTIR DE 9-10 ANS suite (livre) 

9
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Les célèbres aventures de Robin des Bois qui 
fut le défenseur des pauvres contre la tyrannie 
du prince Jean.

Les aventures d’un chien qui 
reviendra un loup. Au Moyen Âge, une jeune fille 

parviendra à devenir chevalière 
malgré les préjugés.

(Réimpression)

(Réimpression)

Une galerie d’animaux 
aux pouvoirs incroyables

 POUR TOUS (Album) 

Réponses à la fin de l’album 

ALBUM


