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COUP DE CŒUR EN 3D

Même les plus petits ont 

droit à leur livre pop-up !

Gallimard, 18€

Le petit prince prend vie en 

papier et en découpe

Gallimard, 27,50€

Tous les livres Pop-Up de Philippe UG 

se résument en 1 mot : SUBLIMES

Les grandes Personnes,  17,50€

http://www.gallimard-jeunesse.fr/Catalogue/GALLIMARD-JEUNESSE/Petite-Enfance/Le-Monde-du-Petit-Prince/Le-Petit-Prince2
https://www.editionsdesgrandespersonnes.com/portfolio_page/drole-doiseau-philippe-ug-septembre-2011/
https://www.gallimard-jeunesse.fr/9782075110020/mon-premier-pop-up-dinosaures.html


On adore grandir avec Esther ! 

Elle a maintenant 14 ans. 

Allary, 16,90€

Grande qualité pédagogique 

pour cette BD documentaire

Le Lombard, 13,45€

Avec des lunettes 3D, une 

BD comme vous n’en avez 

jamais vue ! Un exploit… 

2024, 19€

COUP D’   BANDES-dESSINÉEs

https://www.allary-editions.fr/publication/les-cahiers-desther-5/
https://www.lelombard.com/bd/hubert-reeves-nous-explique/la-biodiversite
http://www.editions2024.com/livres/jim-curious-jungle


Le classique de R. Dahl illustré 

par l’auteure des Culottées, 

c’est pétillant et magique !  

Gallimard Jeunesse, 23,90€

Objet littéraire non identifié ! 

Belle fable mythologique. 

Dès 8 ans

Joie de Lire,  10€

Mickey perdu dans les 

couloirs du temps.

Glénat, 15€

COUP D’   BANDES-dESSINÉEs

https://www.gallimard-jeunesse.fr/9782075126939/sacrees-sorcieres.html
https://www.lajoiedelire.ch/livre/alcibiade/
https://www.glenat.com/creations-originales/mickey-travers-les-siecles-9782344023839


Loufoque et décalé, voilà 

des contes revisités !

Ankama, 13,90€

Groupe de rock seventies dans 

un univers graphique coloré

Gallimard Jeunesse,  16,75€

BD sans texte pour très 

jeunes lecteurs·trices, avec 

pull magique ! 

Frimousse, 14€

SÉLECTION BANDES-dESSINÉEs

https://www.ankama-shop.com/fr/livres/838-contes-rock-n-roll-bd-.html?search_query=contes&results=5
http://www.gallimard-jeunesse.fr/Catalogue/GALLIMARD-JEUNESSE/Bayou/Melo-Pop
https://www.emmel-a.net/pullboy-et-le-pull-over-violet/


Les mois qui suivent le drame 

familial et les années collège

Allary, 22,90€

Il fait chaud, il pleut, 

c’est la Guyane !

Dargaud, 13€

De 1870 à 1973, la jeunesse 

du rabbin du rabbin

Poisson Pilote, 16€

NOUVEAUTÉS BANDES-dESSINÉEs

https://www.allary-editions.fr/publication/larabe-du-futur-5/
https://www.dargaud.com/bd/les-vieux-fourneaux/les-vieux-fourneaux/les-vieux-fourneaux-tome-6-loreille-bouchee-bda5326070
https://www.dargaud.com/bd/le-chat-du-rabbin/le-chat-du-rabbin/le-chat-du-rabbin-tome-10-rentrez-chez-vous-bda5289060


Des parents heu-reux...

Sur une planète rien que pour eux !

Globulle, 13,90€

La société de consommation, 

avec un regard de loup !

Dargaud, 9,99€

Louisiane, Esclavage et 

Racisme, et les Dalton.

Lucky Comics, 10,95€

NOUVEAUTÉS BD JEUNESSE

https://www.mortelleadele.com/
https://www.dargaud.com/bd/les-vieux-fourneaux/le-loup-en-slip/le-loup-en-slip-tome-5-le-loup-en-slip-passe-un-froc
https://www.dargaud.com/bd/lucky-luke/les-aventures-de-lucky-luke-dapres-morris/les-aventures-de-lucky-luke-dapres-morris-8


Livres Neufs, Livres d’occasion, 

adaptés à chaque âge et à chaque niveau de lecture, 

n’hésitez pas à nous solliciter pour des conseils 

ou des idées !

LITTÉRATURE JEUNESSE



TOUT-PETITS

Tous les animaux ont quelque 

chose dans la couche… 

Albin Michel Jeunesse, 12,50€

Un “cherche et trouve” 

pour les tout-petits

Elan vert, 12€

Imagier cartonné

100% Nature

Hélium, 8,50€

https://www.albin-michel.fr/ouvrages/quy-a-t-il-dans-ta-couche-9782226186393
http://www.elanvert.fr/petite-enfance/roudoudou/article/ou-se-cache-ma-voiture
https://helium-editions.fr/livre/mon-petit-ocean/


TOUT-PETITS

Mots et Musique, un régal pour 

oreilles de toutes tailles

Père Castor, 12,90€

Avec un CD, comptines 

traditionnelles et inédites

Seuil Jeunesse, 16,90€

Avec des rabats pour regarder 

les animaux dormir

Langue au chat, 9,95€

https://www.flammarion-jeunesse.fr/Catalogue/petite-enfance/areuh
http://www.seuiljeunesse.com/ouvrage/mes-premieres-berceuses-cecile-gambini/9782021113099
https://www.lisez.com/livre-cartonne/chut-ne-reveille-pas-le-loup-qui-dort-la-foret/9782806310422


TOUT-PETITS

Documentaire qui répond 

aux premières questions

MeMo 16€

Mettre en mots l’autonomie ! 

Ecole des Loisirs, 13,50€

Imagier, très stylisé

Agrume, 12,50€

https://www.editions-memo.fr/livre/dou-ca-vient/
https://www.ecoledesloisirs.fr/livre/moi-je-vais-pot
https://www.editionslagrume.fr/collections/jeunesse/quel-cirque/


TOUT-PETITS

Gigantesque format !

Seuil Jeunesse, 14,50€

Des livres dans tous leurs états

Ecole des Loisirs, 10,50€

Imagier sonore

Gallimard Jeunesse, 10€

http://www.gallimard.fr/Catalogue/GALLIMARD-JEUNESSE/Gallimard-Jeunesse-Musique/Mes-petits-imagiers-sonores/Bonne-nuit2
https://www.ecoledesloisirs.fr/livre/livre-colere
http://www.seuiljeunesse.com/ouvrage/une-poule-sur-un-mur-thierry-dedieu/9791023511574


3 - 6 ANS

D’accidents en 

catastrophes… 

Thierry Magnier, 17€

Des illustrations douces pour 

parler d’émotions  

Flammarion, 8 €

Très grand format pour une 

grande aventure

Little Urgan, 12,90€

https://www.editions-thierry-magnier.com/auteur-loic-gaume-23020.htm
https://www.little-urban.fr/la-tete-dans-les-nuages/
https://www.flammarion-jeunesse.fr/Catalogue/les-albums-du-pere-castor/que-demotions/une-bulle-de-timidite-pour-gabin


3 - 6 ANS

Haut en couleur !

Livré grâce à un libraironyx...

Grasset Jeunesse, 16,90€

Tous les thèmes du quotidien 

abordés avec Lulu. 

Nathan, 6,95€

Un détournement de la 

célèbre comptine

Lilly Jeunesse, 12€

https://www.grasset.fr/livres/le-livre-des-secrets-de-mon-dinosaure-prefere-9782246816690
https://lillyjeunesse.com/nos-livres/
http://www.laurence-gillot.net/lulu.html


3 - 6 ANS

Grande originalité graphique

Sublime ! 

Le Rouergue, 16€

Livre des métiers… 

tout en rime ! 

Sarbacane, 5,95€

Une belle déclaration d’amour !  

Little Urban, 14,50€

https://editions-sarbacane.com/albums/prout-de-pompier
https://www.lerouergue.com/catalogue/un-nom-de-bete-feroce
https://www.little-urban.fr/mon-petit-coin-de-paradis/


3 - 6 ANS

Savoir prendre son temps...

Maison Eliza, 14,90€

Un conte, avec du rythme

Didier Jeunesse, 12,90€

Le plus beau rose fluo de 

toute la littérature ! 

Albin Michel Jeunesse, 15,90€

https://didier-jeunesse.com/collections/petits-petons/poussin-et-le-porte-monnaie-9782278085446
https://maisoneliza.com/boutique/chemin-de-lecole/
https://www.albin-michel.fr/ouvrages/le-merveilleux-dodu-velu-petit-9782226257819


6 - 9 ANS

Les exploits de Maxime et Clara

Premières lectures

Belin, 5,20€

Adaptation réussie d’un conte

La chèvre de M. Seguin

Seuil Jeunesse, 12,90€

Un documentaire où la Nature 

essaie de se faire entendre !

Actes Sud Junior, 16,50€

http://www.seuiljeunesse.com/ouvrage/l-affaire-mechant-loup-marie-sabine-roger/9791023511475
https://www.belin-education.com/londres


6 - 9 ANS

Les contrariétés d’enfant à l’

épreuve du temps… 

De la martinière Jeunesse, 14,90€

Beaucoup de douceur pour cet album 

sur l’attention qu’on porte aux autres

Actes Sud Junior, 16€

Jusqu’où mènent les 

chamailleries

Didier Jeunesse, 14,20€

https://www.editionsdelamartiniere.fr/livres/un-jour/
https://www.actes-sud-junior.fr/9782330108380-l-jo-witek-nathalie-choux-dans-la-boutique-de-madame-nou.htm
https://didier-jeunesse.com/collections/grands-contes/les-deux-cailloux-9782278075881


6 - 9 ANS

Regardons un arbre de près...

Rouergue, 15,90€
L’Aventure, avec un grand A

Sarbacane, 16,90€

Une enquête au coeur du 

marché des capuçins

Milathéa, 6,90€

https://www.lerouergue.com/catalogue/parler-avec-les-arbres
https://editions-sarbacane.com/le-garcon-du-phare/
http://www.milathea.fr/3_larcins_milathea.html


6 - 9 ANS

L'épreuve d'un déménagement

Actes Sud Junior, 8€
Pour voir la vie différemment ! 

Gallimard Jeunesse, 6,60€

Scoop. Les filles jouent au foot.

Hatier Jeunesse, 5€

https://www.actes-sud-junior.fr/livre.php?isbn=9782330141639
http://www.gallimard-jeunesse.fr/Catalogue/GALLIMARD-JEUNESSE/Folio-Cadet/Meli-Melo-a-la-tete-a-l-envers
https://www.editions-hatier.fr/livre/noemie-broussailles-la-conquete-de-la-recre-cpce1-67-ans-9782401061842


9 - 12 ANS

Enquête de Lily et Lucas 

dans une école hantée...

Syros, 6,95€

Des fantômes, ici aussi… 

Gallimard Jeunesse, 13€

… et des monstres, par là. 

Bayard Jeunesse, 10,90€

https://www.gallimard-jeunesse.fr/9782075134590/l-eleve-qui-n-existait-pas.html#:~:text=Serge%20Bloch&text=Un%20%C3%A9l%C3%A8ve%20qui%20n'existe,dans%20les%20couloirs%20endormis...&text=Il%20n'en%20faut%20pas,priv%C3%A9s%20de%20vacances%20de%20No%C3%ABl!
https://www.syros.fr/les-fantomes-de-l-ecole-de-police-9782748523423.html
https://www.bayard-editions.com/jeunesse/litterature/des-10-ans/le-village-des-monstres


9 - 12 ANS

Une drôle d’enquête dans 

une ville sans adultes… 

Gulf Stream, 11,90€

Finesse et Humour 

pour traiter du deuil

Le Rouergue, 8,80€

10 ans : pile entre l’enfance et 

l’adolescence 

Actes Sud Junior, 14€

https://gulfstream.fr/produit/agatha-et-hercule-1-une-mysterieuse-disparition/
https://www.lerouergue.com/catalogue/les-trois-enterrements-de-mon-chien
https://www.actes-sud-junior.fr/9782330130404-l-jo-witek-une-photo-de-vacances.htm


9 - 12 ANS

Sacrée Mamie Kalachnikov !

Actes Sud Junior, 8€

Les vampires jouent à cache-cache ?

Actes Sud Junior, 8€
Roman policier et ... d'amour

Les Petites Moustaches, 12,50€

https://lerouergue.com/catalogue/ma-grand-mere-est-une-terreur
http://www.talentshauts.fr/zazou/311-vlad-le-pire-vampire-du-monde-2-9782362663505.html
https://lespetitesmoustaches.com/produit/pourquoi-jai-mange-du-lion/


9 - 12 ANS

La magie de Luis Sepulveda 

opère une dernière fois

Métailié, 12€

Collection idéale pour lecteurs “en 

panne”, mais pas que !

Rageot, 7,50€

Une trilogie, pleine de 

rebondissements

Gallimard Jeunesse, 12€

https://www.rageot.fr/livre/une-ecole-parfaitement-normale-9782700255096
https://www.gallimard-jeunesse.fr/9782075135726/la-tribu-de-vasco-1.html
https://editions-metailie.com/livre/histoire-dune-baleine-blanche/


ADO

La musique est au coeur 

de ce roman

Plume de papier, 17€

Coup de poing, coup de 

coeur… Offrez-le !

Talents hauts, 16€

Greta, et tant d’autres 

militants à découvrir ! 

Gallimard Jeunesse, 9,90€

https://plumedepapier.net/collections/livre-broche/products/new-soul-livre-broche
http://www.talentshauts.fr/les-heroiques/256-d-un-trait-de-fusain-9782362661976.html
https://www.gallimard-jeunesse.fr/9782075130158/ecologie.html


ADO

Sublime documentaire sur le 

monde des végétaux

Actes Sud Junior, 19€

Etre abusée et en avoir honte, 

un sujet difficile, un ton juste.

Talents hauts, 8€

Des héros de tous les jours ! 

Bayard Jeunesse, 22,90€

https://www.actes-sud-junior.fr/9782330018146-l-va-ronique-pellissier-jeanne-failevic-ca-cile-gambini-les-plantes-ont-elles-un-zizi-a.htm
http://www.talentshauts.fr/ego-ados/133-mauvaise-connexion.html
https://www.bayard-editions.com/jeunesse/litterature/des-8-ans/les-formidables


ADO

L'amitié a l'épreuve des 1ères 

vacances sans parent.

Nathan, 8€

Fresque historique et grand 

roman d'aventures

Gallimard Jeunesse, 18€

Documentaire passionnant 

Courtes et Longues, 19,50€

https://editions.nathan.fr/actualites/auteurs-et-illustrateurs/six-talents-six-ouvrages-une-collection-court-toujours
http://www.gallimard-jeunesse.fr/Catalogue/GALLIMARD-JEUNESSE/Grand-format-litterature/Alma/(group)/author
http://www.cleditions.com/Neandertal-et-moi


CATALOGUE ADULTE

https://www.deslivresabord.fr/catalogue.pdf


QUI SOMMES NOUS ?
Une association de promotion du livre et de la littérature, basée à Léognan, circulant en Gironde depuis 2017.

18 bénévoles actifs et une salariée mènent des actions dans trois domandes : 

ANIMATIONS LIBRAIRIE RECYCLAGE

. Favorise l’accès à l’
éducation par le média Livre
. Participe à la lutte contre 
l'illettrisme 
. Concourt au 
développement personnel 
des bénéficiaires

LECTURES (Crèche, ecole, Ehpad, …)
. Favorise l’accès à la culture 
et à la bibliodiversité 
. Participe à la lutte contre la 
désertification des territoires
. Favorise l’accès plus 
égalitaire aux 
consommateurs 

VENTE LIVRES NEUFS ET D’OCCASION
. Développe une 
consommation responsable 

. Sensibilise au recyclage du 
papier

RECUPERATION DE LIVRES



CONTACT@DESLIVRESABORD.FR                   06 22 39 05 14


