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Dans le cadre des programmes du département d’État amé-
ricain, Nouveaux Horizons publie en français des livres 
d’auteurs américains et les propose à un prix subventionné 
aux lecteurs d’Afrique francophone et d’Haïti. Certains titres 
sont désormais accessibles en version numérique et/ou audio 
sur la bibliothèque en ligne YouScribe.

Pourquoi un catalogue Jeunesse ? Parce que l’éducation, c’est 
la clé de tout. Et parce que l’éducation passe par les livres : 
les livres ouvrent l’esprit, accroissent les connaissances, 
stimulent la curiosité, éveillent et alimentent l’imagination, 
repoussent nos limites géographiques et nous font découvrir 
le monde.

Bonne lecture !
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Les bilingues

Vivre ensemble
Apprendre aux jeunes enfants qu’on ne crie pas, qu’on ne tape pas, que les mots peuvent blesser, que l’hygiène 
est fondamentale, et que les soucis ne durent pas : ces cinq petits livres abordent de manière simple et ludique 
les règles de base pour bien vivre ensemble. Enfants, parents et enseignants pourront aussi parfaire leur anglais 
avec cette version bilingue.
Dès 5 ans
5 titres – 40 pages couleur – 20,3 x 20,3 cm
Version numérique sur la bibliothèque YouScribe

La voix, c’est pas fait pour crier !
Voices Are not for Yelling
Elizabeth Verdick, ill. Marieka Heinlen
2018 – ISBN : 978-2-35745-377-7

Les mains, c’est pas fait pour taper !
Hands Are Not for Hitting
Martine Agassi, ill. Marieka Heinlen
2015 – ISBN : 978-2-35745-265-7

Les microbes, ça se partage pas !
Germs Are Not for Sharing
Elizabeth Verdick, ill. Marieka Heinlen
2015 – ISBN : 978-2-35745-270-1

Les mots, c’est pas fait pour blesser !
Words Are Not for Hurting
Elizabeth Verdick, ill. Marieka Heinlen
2015 – ISBN : 978-2-35745-269-5



Les bilingues

I Have A Dream
Martin Luther King, ill. Kadir Nelson

Dès 10 ans
Le vibrant discours de Martin Luther King « I Have A Dream » est maintenant accessible aux enfants, 
grâce à cet album magnifiquement illustré par Kadir Nelson. Un insert reprend le texte en anglais pour 
les lecteurs, petits et grands, désireux de découvrir le célèbre discours dans sa version originale.

En coédition avec Steinkis Éditions – 36 pages couleur – 26,5 x 26,5 cm – 2013 
ISBN : 978-2-35745-211-4

Janjay
La petite porteuse d’eau
Chantal Victoria, ill. Adebayo Dare
Dès 9 ans
Janjay est une petite fille intelligente, énergique et à l’esprit curieux, qui vit au Liberia. Chargée de 
l’approvisionnement en eau de la famille, elle néglige un jour les tâches qui lui sont confiées pour aller 
s’amuser avec une amie. Elle va découvrir les terribles conséquences de son comportement et apprendre 
une bonne leçon sur l’obéissance et le sens des responsabilités. Misant sur l’humour, cette histoire met 
en relief une question primordiale, celle de l’accès à l’eau potable qui concerne des millions de petites 
filles à travers le monde.

96 pages – 15,2 x 22,8 cm – 2018 – ISBN : 978-2-35745-389-0 
Versions numérique et audio sur la bibliothèque YouScribe

Les peurs, c’est pas fait pour durer !
Worries Are not Forever
Elizabeth Verdick, ill. Marieka Heinlen
2021 – ISBN : 978-2-35745-521-4
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Les bilingues

Easy Bios
Des petits livres tout en couleurs traitant de grandes figures de l’histoire américaine. Le texte, court et simple, est 
en anglais. Un glossaire anglais-français figure en fin de volume. Pour découvrir l’Amérique et apprendre l’anglais 
en s’amusant.
Dès 12 ans
11 titres – 16 pages couleur – 15 x 23 cm
Version numérique sur la bibliothèque YouScribe

Abraham Lincoln
A Great President, a Great American
Violet Findley, ill. Doug Knutson
ISBN : 978-2-915236-51-4 
2007

Alexander Graham Bell
A Famous Inventor
Justin McCory Martin, ill. Stephen Snider
ISBN : 978-2-915236-54-5 
2007

Betsy Ross
The Story of Our Flag
Pamela Chanko, ill. Renee Graef
ISBN : 978-2-35745-333-3 
2017

Cesar Chavez
A Leader for Change
Eric Charlesworth, ill. Stephen Marchesi
ISBN : 978-2-35745-331-9 
2017
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George Washington
America’s First President
Justin McCory Martin, ill. Bert Dodson
ISBN : 978-2-915236-52-1 
2007

Harriet Tubman
Follow the North Star
Violet Findley, ill. Marcy Ramsey
ISBN : 978-2-915236-56-9 
2007

Helen Keller
An Inspiring Life
Carol Ghiglieri, ill. Antonio Castro
ISBN : 978-2-915236-53-8 
2007

Johnny Appleseed
An American Who Made a Difference
Alyse Sweeney, ill. Stephen Snider
ISBN : 978-2-35745-334-0 
2017
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Les bilingues

Martin Luther King
A Man With a Dream
Alyse Sweeney, ill. Stephen Marchesi
ISBN : 978-2-35745-332-6 
2017

Rosa Parks
Bus Ride to Freedom
Pamela Chanko, ill. Marcy Ramsey
ISBN : 978-2-915236-57-6 
2007

Squanto
A Friend to the Pilgrims
Carol Ghiglieri, ill. Cheryl Kirk Noll
ISBN : 978-2-915236-55-2 
2007
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Lis-moi une histoire

Des histoires tendres à lire et regarder ensemble. À l’école, à la bibliothèque, en famille : un moment partagé pour 
donner aux enfants le goût de la lecture et de la réflexion.

Le Dinosaure du Kilimandjaro
Donald Grant
Dès 5 ans
Un jour, la terre gronde. Une coulée de 
boue et de glace dégringole du sommet 
du Kilimandjaro. Surgit alors un œuf 
énorme et gelé. Il en sort une drôle de 
petite créature verte. Saura-t-elle trou-
ver sa place parmi les animaux de la 
savane ?

En coédition avec Le Sorbier 
36 pages couleur – 23,5 x 30,5 cm – 2016 

ISBN : 978-2-35745-317-3

Deux sœurs
Venus et Serena Williams
Jeanette Winter
Dès 5 ans
Avant de devenir des stars du tennis, Venus et Serena Williams sont 
deux sœurs avec de grands rêves qui vivent en Californie. Tous les 
matins, elles vont s’entraîner sur un court qu’elles doivent d’abord 
nettoyer. Elles gagnent chacune leur premier tournoi, et leur col-
lection de trophées ne cesse plus d’augmenter. Malgré les difficul-
tés, les sœurs Williams vont devenir deux des plus grandes cham-
pionnes de tous les temps. Une histoire tendre et une belle leçon 
de détermination.

48 pages couleur – 17,7 x 28,5 cm – 2021 
ISBN : 978-2-35745-561-0
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Lis-moi une histoire

Le Mot de Sophie
Jim Averbeck, ill. Yasmeen Ismail
Dès 6 ans
Sophie voudrait tellement une girafe pour son anniversaire ! Mais saura-t-elle 
trouver le mot qui convaincra les membres de sa famille ?

36 pages couleur – 28 x 21,6 cm – 2017 – ISBN : 978-2-35745-358-6

Le garçon qui 
dompta le vent
William 
Kamkwamba et 
Bryan Mealer 
ill. Elizabeth Zunon
Dès 6 ans
Il n’y a pas d’âge pour les 
héros ! À 14 ans, William 
Kamkwamba, jeune Afri-
cain du Malawi, réalise 

son rêve de bâtir une éolienne pour apporter à son 
village eau courante et électricité. Les illustrations 
servent magnifiquement cette histoire pleine de 
courage, de talent et de détermination.

36 pages couleur – 21,5 x 28 cm – 2016 
ISBN : 978-2-35745-315-9

Un sac plastique
Isatou Ceesay, 
les femmes 
gambiennes 
et l’aventure du 
recyclage 
Miranda Paul, ill. 
Elizabeth Zunon
Dès 6 ans

Les sacs plastique ne coûtent pas cher et sont bien pratiques. Mais 
que se passe-t-il lorsqu’on les jette par terre ? Isatou Ceesay est 
celle qui apporte le changement. Elle trouve le moyen de recycler 
les sacs et de transformer son environnement. Cette histoire vraie 
démontre qu’une seule personne est capable de changer le monde.

40 pages couleur – 28 x 21,6 cm – 2017 
ISBN : 978-2-35745-357-9 

Versions numérique et audio sur la bibliothèque YouScribe
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Lis-moi une histoire

La Reine du stade 
Alice Coachman, championne de saut en hauteur

Heather Lang , ill. Floyd Cooper
Dès 8 ans

Alice Coachman fut la première Noire américaine à remporter une médaille d’or aux Jeux 
olympiques. Enfant, elle n’avait accès à aucun gymnase, parc ou piste. Qu’à cela ne tienne ! 
Elle courait pieds nus sur les chemins de terre et confectionnait ses propres barres de saut 
en hauteur. Et elle est arrivée au sommet !

40 pages couleur – 20,3 x 28 cm – 2015 
ISBN : 978-2-35745-271-8

Elle dirige 
La matriarche des éléphants
June Smalls, ill. Yumi Shimokawara
Dès 6 ans
De superbes illustrations mettent en scène les déambulations de cette 
éléphante matriarche qui conduit sa famille à travers la nature africaine. 
Les jeunes lecteurs découvriront de nombreuses informations à 
propos des éléphants d’Afrique − ainsi que les qualités d’un vrai 
leader !

32 pages couleur – 25 x 25 cm – 2021 
ISBN : 978-2-35745-523-8 

Versions numérique et audio sur la bibliothèque YouScribe
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Le Bus magique
Mlle Bille-en-tête est une maîtresse peu ordinaire. Passionnée de sciences, elle organise des sorties dans son Bus 
magique, transformable à volonté. Toi aussi, monte dans le Bus magique et pars à l’aventure avec toute la classe 
de Mlle Bille-en-tête !
Ces courts romans ludiques donnent aux enfants de vraies leçons de science.
Joanna Cole
Dès 8 ans
En coédition avec Bayard Éditions Jeunesse – 8 titres – 96 pages – 12,2 x 17,7 cm

1. Attention aux dinosaures !
Une erreur de manipulation sur l’ordina- 
teur du Bus propulse la classe à l’époque des 
dinosaures...

ISBN : 978-2-35745-088-2 
2010

2. Objectif Mars
La classe part visiter le système solaire à 
bord du Bus transformé en vaisseau spatial ! 
Mais le chien robot Rocco disparaît dans 
l’espace...

ISBN : 978-2-35745-089-9 
2010

3. Baleines droit devant !
Découvre avec Véronique et ses copains 
la vie des baleines !

ISBN : 978-2-35745-151-3 
2012
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8. Au cœur 
des tornades !
Mlle Bille-en-tête emmène ses 
élèves dans un parc d’attractions 
construit autour du thème de la 
météo, mais le parc est fermé en 
raison d’un avis de tempête.

ISBN : 978-2-35745-207-7 
2013

15. Au pied des volcans
Découvre avec Anne-Laure et ses 
copains tous les secrets des 
volcans !

ISBN : 978-2-35745-165-0 
2012

18. Coup de tonnerre !
Les élèves de Mlle Bille-en-tête vont 
comprendre comment se forme un 
orage. 

ISBN : 978-2-35745-094-3 
2010

20. Virée au Grand 
Canyon !
Découvre avec Carlos et ses copains 
les secrets des roches et des pierres 
précieuses !

ISBN : 978-2-35745-167-4 
2012

12. Aimants 
en folie !
Découvre avec Carlos et ses 
copains le formidable pouvoir 
d’attraction des aimants !

ISBN : 978-2-35745-164-3 
2012
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La Cabane magique
Mary Pope Osborne
Entre vite avec Tom et Léa dans la cabane à remonter 
le temps !

Dès 8 ans
En coédition avec Bayard Éditions Jeunesse 
16 titres – 12,2 x 17,7 cm

7. Le Voyage sur la Lune
La Cabane Magique envoie Tom et Léa sur la Lune ! Équipés 
de combinaisons de cosmonautes, les enfants partent en 
exploration. Soudain, ils aperçoivent une silhouette au 
loin... Serait-ce un extra-terrestre ?

80 pages – 2020 – ISBN : 978-2-35745-514-6  

12. Sauvés par les dauphins 
Tom et Léa se retrouvent au fond de l’océan et découvrent 
des poissons multicolores et des hippocampes. Soudain, 
un requin croise leur route. Aide-les ! En plus, tu apprendras 
plein de choses sur les fonds marins.

80 pages – 2020 – ISBN : 978-2-35745-527-6

13. À la poursuite des voleurs de chevaux 
Tom et Léa se cachent dans des tonneaux, échappant de 
peu à des brigands. Aide-les ! En plus, tu apprendras plein 
de choses sur le Far West américain.

80 pages – 2020 – ISBN : 978-2-35745-529-0

14. Dans la gueule des lions
Tom et Léa sont dans la savane africaine. Ils croisent des 
gnous, des zèbres, des gazelles, des éléphants... Mais où 
sont les lions ? Aide-les ! En plus, tu apprendras plein de 
choses sur la savane africaine.

80 pages – 2020 – ISBN : 978-2-35745-526-9
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20 16. Les Dernières Heures du Titanic
Tom et Léa doivent recevoir quatre cadeaux pour délivrer 
le petit chien, Teddy, d’un mauvais sort. Aide-les ! En plus, 
tu apprendras plein de choses sur le Titanic.

80 pages – 2020 – ISBN : 978-2-35745-528-3

17. Sur la piste des Indiens
Aide Tom et Léa à délivrer le petit chien, Teddy ! En plus, 
tu apprendras plein de choses sur les Indiens d’Amérique 
du Nord.

80 pages – 2012 – ISBN : 978-2-35745-169-8 

18. Piégés dans la jungle
Tom et Léa font la connaissance de deux singes, Kah et Ko, 
qui les entraînent au plus profond de la jungle. Ils découvrent 
un tigre blessé. Aide-les ! En plus, tu apprendras plein de 
choses sur la jungle indienne.

80 pages – 2020 – ISBN : 978-2-35745-530-6

20. Sur scène !
La fée Morgane envoie nos deux héros Tom et Léa découvrir 
une machine bien différente de celle des magiciens et 
des sorciers. Une grande aventure à suivre au fil des 
tomes 20 à 23.

80 pages – 2012 – ISBN : 978-2-35745-170-4
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2121. Gare aux gorilles !
Lis vite la suite de l’aventure ! Tu apprendras également 
plein de choses sur les gorilles !

80 pages – 2012 – ISBN : 978-2-35745-171-1

22. Drôles de rencontres en Amérique
Tu apprendras plein de choses sur les origines de la fête 
de Thanksgiving !

80 pages – 2012 – ISBN : 978-2-35745-172-8

23. Grosses vagues à Hawaï
Suite et fin de l’aventure ! Tu apprendras également plein 
de choses sur l’île du surf !

80 pages – 2012 – ISBN : 978-2-35745-173-5

29. Tempête de sable
L’enchanteur Merlin demande à Tom et Léa d’aider le calife 
de Bagdad à répandre la sagesse dans le monde. Les enfants 
se sentent perdus… Aide-les ! De plus, tu apprendras plein 
de choses sur le désert !

160 pages – 2016 – ISBN : 978-2-35745-325-8 
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22 37. Le Jeune Chanteur de jazz
Tom et Léa doivent trouver un artiste. Aide-les ! De plus, 
tu apprendras plein de choses sur Louis Armstrong.

160 pages – 2012 – ISBN : 978-2-35745-174-2

42. Rendez-vous avec le président Lincoln
Tom et Léa se retrouvent à la Maison-Blanche au xixe siècle. 
Ils doivent rencontrer le président des États-Unis, Abra-
ham Lincoln.

160 pages – 2016 – ISBN : 978-2-35745-326-5

45. Houdini le magicien
Tom et Léa se retrouvent dans un parc 
d’attractions de New York afin d’y ren-
contrer le célèbre magicien Harry Houdini.

160 pages – 2016 
ISBN : 978-2-35745-328-9

46. Mission sur le Nil
Tom et Léa doivent découvrir le secret de l’infirmière 
anglaise Florence Nightingale. Les voilà en Égypte…

160 pages – 2016 – ISBN : 978-2-35745-329-6



Biographies et témoignagesLittérature et fiction

Le Vieil Homme 
et la Mer
Ernest Hemingway, 
ill. Bruno Pilorget
Dès 12 ans
Un homme seul face à la 
puissance de la mer... 
Ernest Hemingway, prix 
Nobel de littérature, fait 
là un récit fort et inou-
bliable sur le courage et 
la dignité.

144 pages – 2012 
ISBN : 978-2-35745-157-5

Tantoh le fermier
Naissance d’un mouvement écologiste au Cameroun
Miranda et Baptiste Paul, 
ill. Elizabeth Zunon
Dès 7 ans
Dès l’enfance, Tantoh sait qu’il n’est pas fait pour travailler dans 
un bureau. Malgré les moqueries de ses camarades, il persiste 
dans son amour de la nature. Aujourd’hui agriculteur, ce mili-
tant écologiste a fondé une association pour procurer à ses 
compatriotes camerounais eau potable et potagers biologiques 
fertiles.

40 pages couleur – 27 x 22,5 cm – 2020 – ISBN : 978-2-35745-439-2 

Versions numérique et audio sur la bibliothèque YouScribe
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Biographies et témoignages

Les Géants de la science
Melvin et Gilda Berger, ill. Brandon Dorman
Des livres d’histoire et de science qui racontent la vie de quatre scientifiques de génie en expliquant leurs 
inventions. La forme dynamique des questions/réponses, les expériences faciles à réaliser et les photos et 
illustrations qui rythment le texte captiveront l’intérêt du jeune lecteur.
Dès 8 ans
4 titres – 48 pages couleur – 15 x 23 cm – 2010

Comment avez-vous inventé le 
téléphone, Alexander Graham Bell ?
ISBN : 978-2-35745-047-9

Faut-il de la créativité pour créer 
la relativité, Albert Einstein ?
ISBN : 978-2-35745-046-2

Savez-vous voler dans les airs, 
frères Wright ?
ISBN : 978-2-35745-049-3

Qu’est-ce qui fait briller la lumière, 
Thomas Edison ?
ISBN : 978-2-35745-048-6
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Biographies et témoignages

A comme Amelia 
Vingt-six femmes qui ont changé le monde

Cynthia Chin-Lee, ill. Megan Halsey et Sean Addy
Dès 9 ans

D’Amelia Earhart (aviatrice) à Zora Neale Hurston (écrivain), en passant par Jane 
Goodall (scientifique, spécialiste des grands singes), Rachel Carson (écologiste) ou 
Oprah Winfrey (animatrice télé) : voici 26 portraits de femmes d’aujourd’hui qui 
forcent l’admiration. Le style rythmé et les merveilleux collages en font un album 
irrésistible pour les jeunes et les moins jeunes.

36 pages couleur – 28 x 21,6 cm – 2014 
ISBN : 978-2-35745-232-9

Fais de beaux rêves, Sarah
Vivian Kirkfield, ill. Chris Ewald
Dès 9 ans
Dans l’Amérique de la fin du xixe siècle aux logements minuscules, Sarah Goode, 
ancienne esclave, met au point un lit rabattable et se bat pour faire breveter son 
invention. Elle fait partie de la longue lignée de femmes s’étant consacrées au service 
de la communauté. 36 pages faciles à lire et entièrement illustrées pour montrer 
aux enfants qu’à force de persévérance, on peut réaliser ses rêves.

36 pages couleur – 25 x 25 cm – 2020 
ISBN : 978-2-35745-466-8

Versions numérique et audio 
sur la bibliothèque YouScribe
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Biographies et témoignages

Libéré par les mots
L’histoire du jeune Frederick Douglass

Lesa Cline-Ransome, ill. James Ransome
Dès 10 ans

Né d’une mère esclave et d’un père inconnu, le petit Frederick 
ne semble pas promis à un grand avenir, jusqu’à ce que Mme Auld 

lui apprenne à lire. Frederick Douglass deviendra l’un des pre-
miers leaders du mouvement contre l’esclavage.

36 pages couleur – 21,5 x 28 cm – 2016 – ISBN : 978-2-35745-309-8

Wangari Maathai
Militante pour l’environnement
Jennifer Swanson, ill. Chris Ewald
Dès 9 ans
Un livre illustré de photographies pour raconter aux enfants l’histoire de Wangari 
Maathai, première Africaine à recevoir un prix Nobel de la paix. On suit le parcours 
de la petite fille avide d’apprendre. Devenue une femme instruite, elle lance un 
mouvement de reboisement du pays avec l’aide des villageoises.

32 pages couleur – 17,7 x 22,8 cm – 2020 – ISBN : 978-2-35745-459-0

Versions numérique et audio sur la bibliothèque YouScribe
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Biographies et témoignages

Rosa Parks
De l’arrière d’un bus 
au devant de la scène
Camilla Wilson
Dès 10 ans
À l’époque de Rosa Parks, 
aux États-Unis, les Noirs ne 
pouvaient pas fréquenter 
les mêmes lieux que les 
Blancs. Dans les bus, ils de-
vaient s’asseoir à l’arrière. 
C’était la ségrégation. Rosa 
Parks est entrée dans la 
légende en refusant de céder sa place dans un bus. Voici 
son histoire, celle d’une petite fille déterminée, puis 
d’une femme courageuse qui a lutté avec acharnement 
pour la justice et pour les droits de ses semblables.

80 pages – 13,5 x 19,5 cm – 2006 
ISBN : 978-2-915236-29-3

Les Titans du high-tech 
Carla Killough McClafferty 
Dès 12 ans
Bill Gates (Microsoft), Mark Zuckerberg (Facebook), Steve 
Jobs (Apple), Sergey Brin (Google), Larry Page (Google) et 
Jeff Bezos (Amazon). Six biographies pour découvrir ces 
inventeurs de génie qui ont transformé nos vies.  

144 pages couleur – 13,5 x 19,5 cm – 2015 
ISBN : 978-2-35745-239-8

Oprah Winfrey
L’ascension d’une star 
des médias
Katherine Krohn
Dès 10 ans
Oprah Winfrey est une anima-
trice et productrice de télévi-
sion américaine immensément 
connue aux États-Unis. Elle est 
surtout célèbre pour son émis-
sion l’Oprah Winfrey Show, 
dans laquelle elle n’a eu de 
cesse de promouvoir le livre. 

Cette biographie retrace son parcours hors du commun, 
d’une enfance difficile, parfois dramatique, à la reconnais-
sance, en passant par la découverte de son talent d’oratrice 
et sa capacité à saisir sa chance.

100 pages – 14,4 x 20 cm – 2016 
ISBN : 978-2-35745-314-2
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Biographies et témoignages

Saisis ta chance !
De stagiaire à PDG : 
le guide hip-hop pour 
réussir en entreprise
Kevin Liles
Dès 15 ans
Kevin Liles raconte son ascension de gamin rêvant de rap dans les rues de Baltimore 
à vice-président de Warner Music Group. L’auteur délivre à la jeune génération un 
message fort : la clé du succès réside dans le travail, la volonté, la rigueur et l’en-
thousiasme. L’important n’est pas d’être blanc ou noir, homme ou femme ; l’impor-
tant est de se battre pour réaliser sa passion et pour se hisser au niveau des meilleurs.

256 pages – 15,5 x 24 cm – 2020 – ISBN : 978-2-35745-473-6

Versions numérique et audio sur la bibliothèque YouScribe

Pas besoin d’être un génie 
pour réussir

Mary Spio
Dès 15 ans

Petite fille ayant grandi pieds nus au Ghana, Mary Spio est devenue ingé-
nieure en aérospatiale. Aujourd’hui entrepreneuse du Net, elle s’adresse à 
des publics du monde entier à qui elle parle leadership et innovation. Son 
histoire est singulière mais son message est universel : chacun de nous peut 
changer la donne.

228 pages – 15,5 x 24 cm – 2016 
ISBN : 978-2-35745-323-4



Josias ira-t-il à l’école ?
Jennifer Riesmeyer Elvgren, 
ill. Nicole Tadgell
Dès 6 ans
Malgré tous ses efforts, Josias ne par-
vient pas à faire pousser les haricots 
qui doivent nourrir la famille. Et si la 
solution se trouvait à l’école ? Une his-
toire simple et forte qui met en lumière 
le pouvoir de l’éducation. Petits et 
grands seront sensibles à la musicalité 
du texte et à la beauté des illustrations 
à l’aquarelle.

36 pages couleur – 28 x 21,6 cm – 2015 
ISBN : 978-2-35745-308-1

Trois superbes albums aux couleurs vives pour sensibiliser les plus 
jeunes à la protection de la planète et aux droits des enfants partout 
dans le monde.
Donald Grant
Dès 6 ans
En coédition avec Gallimard Jeunesse – 64 pages couleur 
23 x 26,4 cm

Menace sur notre planète
2010 – ISBN : 978-2-35745-068-4

S.O.S. enfants du monde
2010 – ISBN : 978-2-35745-067-7

Bébés animaux en danger
2012 – ISBN : 978-2-35745-176-6

Éducation, vivre ensemble

29



30

Éducation, vivre ensemble

À l’école Robin Hill
L’ évocation de la vie quotidienne d’une classe élémentaire dans laquelle les jeunes lecteurs pourront se retrouver, 
par-delà les différences culturelles. Pour apprendre à vivre ensemble.
Margaret McNamara, ill. Mike Gordon
Dès 6 ans
7 titres – 32 pages couleur – 15,2 x 22,8 cm – 2010

La Fête de 
Martin Luther King
La classe de Mme Connor célèbre le grand homme en cherchant à en savoir 
plus sur le personnage et son rêve pour l’humanité. Les élèves découvrent 
alors leurs propres rêves pour un monde meilleur.

ISBN : 978-2-35745-084-4

Le Jour de l’élection
C’est jour d’élection dans la classe 
de Mme Connor. Les élèves vont 
voter pour désigner leur délé-
gué. C’est aussi le premier jour 
de Becky, la nouvelle. Va-t-elle 
se présenter, elle qui ne connaît 
personne ?

ISBN : 978-2-35745-081-3

La Journée de la Terre
Dans la classe de Mme Connor, cha-
cun a beaucoup d’idées pour sauver 
la planète... sauf Emma. Mais Emma 
va comprendre qu’avec de petites 
idées on peut accomplir de grandes 
choses.

ISBN : 978-2-35745-085-1
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Lave-toi les mains !
Atchoum !  Les  é lèves  de 
Mme Connor sont tous en train de 
tomber malades. Mais Mme Connor 
sait comment se débarrasser des 
microbes.

ISBN : 978-2-35745-103-2

Maman déléguée
C’est la fin de l’année scolaire 
et la classe de Mme Connor 
organise une fête. Nia pro-
pose l’aide de sa maman. 
La maman de Nia arrivera- 
t-elle à organiser une 
belle fête ?

ISBN : 978-2-35745-086-8

Papa va à l’école
C’est la semaine des parents à l’école 
Robin Hill. Chaque jour, des parents 
viennent dans la classe de Mme Connor 
pour parler de leur travail. Mais 
Ayanna s’inquiète, car son père n’est 
pas comme les autres.

ISBN : 978-2-35745-083-7

Le Problème 
de la cour de récré
Il y a un problème dans la cour de 
récré. Les garçons ne veulent pas 
que les filles jouent au foot avec 
eux. Emma est furieuse ! Elle ima-
gine un plan pour les faire changer 
d’avis.

ISBN : 978-2-35745-082-0
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Jada Jones, reine des pierres
Pour Jada Jones, il n’y a rien de mieux que 
les pierres ! Alors, quand son institutrice pro-
pose à la classe de former des équipes pour 
créer un projet ludique sur les roches et les 
minéraux, Jada sait qu’elle va cartonner ! Son 
seul problème est de trouver des camarades 
avec qui travailler. Et pour Jada, il est plus 
facile de trouver des pierres que de se faire 
des amis. Enfin, c’est ce qu’elle croit !

ISBN : 978-2-35745-554-2

Jada Jones, déléguée de classe
L’heure est venue d’élire le délégué de classe 
et Jada vient de présenter officiellement sa 
candidature ! Elle sera en lice avec son ami, 
Miles. Mais ses camarades ne tardent pas à 
lui mettre la pression pour qu’elle fasse des 
promesses qu’elle ne pourra pas tenir. Et 
quand une rumeur se propage sur sa peur 
secrète de parler en public, elle ne sait plus 
à qui faire confiance. Gagner des voix signi-
fierait-il perdre ses amis ?

ISBN : 978-2-35745-555-9

Fait ou Opinion ? 
Avec l’aide des robots !
Michael Rex
Dès 7 ans
Connais-tu la différence entre un fait et une opinion ? Certains éléments sont des faits – par 
exemple, le nombre de robots dans ce livre. D’autres sont des opinions – par exemple, le robot 
qui selon toi danse le mieux. Parfois, pour bien distinguer un fait d’une opinion, il faut attendre 
d’avoir un peu plus d’informations. C’est parce qu’un fait peut être vrai ou faux, tandis que les 
opinions ne sont ni vraies ni fausses ; elles reflètent tout simplement nos préférences.  Un sujet 
important traité de manière ludique. Au passage, l’auteur nous rappelle qu’il est important 
d’écouter les opinions des autres et de défendre les faits !

32 pages couleur – 21,5 x 28 cm – 2021 – ISBN : 978-2-35745-563-4 

Versions numérique et audio sur la bibliothèque YouScribe

Jada Jones
Les aventures d’une petite fille qui aime les sciences et donner le meilleur d’ elle-même.
Kelly Starling Lyons, ill. Vanessa Brantley Newton
Dès 8 ans
2 titres – 96 pages en 2 couleurs – 13,5 x 19,5 cm – 2020
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Des livres et des briques
Comment une école a reconstruit une communauté
Sindiwe Magona, ill. Cornelius Van Wright
Dès 9 ans
Raconté par la voix malicieuse de Salmina, 11 ans, Des livres et des briques est un formi-
dable témoignage de la façon dont une communauté peut se construire en prenant son 
destin en main. Le livre repose sur une histoire vraie qui s’est déroulée au Cap, en Afrique 
du Sud.

72 pages – 15,2 x 22,8 cm – 2019 – ISBN : 978-2-35745-397-5 

Versions numérique et audio sur la bibliothèque YouScribe

Une poule
Katie Smith Milway, 
ill. Eugenie Fernandes 
Dès 10 ans
Kojo vit sans beaucoup de moyens dans un petit village du 
Ghana. À partir d’un modeste em-
prunt, le jeune garçon va lancer 
peu à peu un élevage de volaille 
prospère qui deviendra source de 
revenus pour tout le village. L’al-
bum est tiré d’une histoire vraie et 
montre comment, avec un peu 
d’aide, une seule personne peut 
tout changer autour d’elle.

36 pages couleur 
23,5 x 31,5 cm – 2018 

ISBN : 978-2-35745-381-4

Je m’engage !
Guide du jeune bénévole
Barbara Lewis
Dès 10 ans
Pourquoi et comment se rendre 
utile ? À l’école, au sein d’asso-
ciations, en famille, avec ses amis 
ou tout seul, il existe mille façons 
de s’investir dans un projet qui 
peut changer le monde... ou 
simplement la vie de son quar-

tier ou de son voisin. Ce livre en deux couleurs propose 
une mine de causes à défendre, d’idées et de conseils 
pratiques pour s’engager efficacement. 

160 pages en 2 couleurs – 15,2 x 22,8 cm – 2019 
ISBN : 978-2-35745-395-1

Versions numérique et audio 
sur la bibliothèque YouScribe
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Comment faire un exposé
Valerie Bodden, ill. Nate Williams
Dès 12 ans
Préparer un exposé requiert des connaissances et de la pra-
tique. Quel sujet traiter ? Où faire ses recherches ? Quels 
visuels utiliser ? Comment éviter le trac ? Armé de ces infor-
mations, le jeune lecteur saura réaliser avec confiance un 
exposé intéressant et répondant aux exigences des profes-
seurs. De grandes illustrations colorées égaient le sérieux 
du propos.

48 pages couleur – 19 x 26,6 cm – 2019 
ISBN : 978-2-35745-398-2

Apprendre à gérer son argent
Travailler, économiser, dépenser, donner

Eric Braun et Sandy Donovan, ill. Steve Mark
Dès 12 ans

Clair, coloré et illustré, ce guide est idéal pour initier les adolescents aux questions 
budgétaires. Il leur apprendra entre autres à ne pas gaspiller leur argent et à l’investir 
sagement. Tout au long du livre, des formulaires et des graphiques à compléter les 
aideront à vérifier les compétences acquises, à fixer des objectifs et à établir un budget.

48 pages en 2 couleurs – 15,2 x 22,8 cm – 2019 
ISBN : 978-2-35745-396-8 

Versions numérique et audio sur la bibliothèque YouScribe
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Les mots font mal
En finir avec le cyberharcèlement 
et diffuser la bienveillance
Justin W. Patchin et Sameer Hinduja
Dès 12 ans
Dans une langue vivante et claire, les deux auteurs s’adressent 
directement aux jeunes pour leur expliquer ce qu’est le 
cyberharcèlement. Ils leur donnent des clés pour éviter d’en 
être victimes et leur montrent comment traiter les autres 
avec respect, diffuser la bienveillance et défendre leurs 
camarades. Avec ses témoignages et ses astuces toutes 
simples, ce livre se veut une véritable boîte à outils contre 
le cyberharcèlement. 

192 pages en 2 couleurs – 15,2 x22,8 cm – 2020 
ISBN : 978-2-35745-456-9 

Versions numérique et audio sur la bibliothèque YouScribe
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Les Petits Livres verts
Alison Inches 
Du recyclage des boîtes de conserve et bouteilles en plastique à la sauvegarde de la Terre et de l’océan, Les Petits 
Livres verts apprennent dès le plus jeune âge à respecter l’environnement !
4 titres – 24 pages couleur – 20,3 x 20,3 cm – 2014

Je sauve la Terre !
Ill. Viviana Garofoli
Dès 6 ans
Max est un petit monstre qui 
aime polluer et ne recycle 
jamais rien. Un jour, une 
panne d’électricité lui fait 
comprendre que sa planète 
a besoin de son aide !

ISBN : 978-35745-213-8

Je sauve l’océan !
Ill. Viviana Garofoli
Dès 6 ans
Max, le petit monstre vert, 
aime la mer. Quand il ap-
prend que ses amis les pois-
sons souffrent de la pollu-
tion, il se met en devoir de 
sauver l’océan !

ISBN : 978-35745-214-5

Les Aventures d’une 
boîte de conserve
Ill. Mark Chambers
Dès 7 ans
Lis le journal d’une boîte de 
conserve et suis-la dans ses ex-
traordinaires transformations !

ISBN : 978-35745-215-2

Les Aventures 
d’une bouteille en 
plastique
Ill. Pete Whitehead
Dès 7 ans
Lis le journal d’une bouteille 
en plastique et suis-la dans 
ses incroyables péripéties !

ISBN : 978-35745-216-9
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Fan de science
Découvre le mystère des plantes et des animaux !
Dès 7 ans
3 titres – 48 pages couleur – 15,2 x 22,8 cm – 2011

Plantes voraces
Mary Batten 
ill. Paul Mirocha
Comment  une p lante  peut- 
e l l e  m a ng e r  u n e  m o uc h e  ? 
Découvre-le dans ce livre !

ISBN : 978-2-35745-139-1

Félins
Mary Batten 
ill. Michael Langham Rowe
Lions, tigres, guépards… les félins 
sauvages du monde sont magnifiques, 
nobles, rapides et féroces !

ISBN : 978-2-35745-138-4

Baleines
Ces gentils géants
Joyce Milton 
ill. Alton Langford
Sais-tu que la plus petite baleine fait 
la taille d’un canoë ? Que la baleine 
à bosse chante ? Découvre dans ce 
livre le monde extraordinaire des 
baleines.

ISBN : 978-2-35745-136-0
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Au cœur de la science
Richement illustrés, bourrés d’information, ces petits livres ont tout pour éveiller la curiosité 
et émoustiller l’intelligence !
Dès 9 ans
17 titres – 24 pages couleur – 16,5 x 23,2 cm

L’Énergie, le Son 
et la Lumière
Peter Batchelor
Le monde n’existerait pas sans éner-
gie. Mais quand on te dit « énergie », 
à quoi penses-tu au juste ? Le son 
et la lumière sont-ils des formes 
d’énergie ?

ISBN : 978-2-35745-347-0 
2016

Et si on inventait 
un jeu vidéo
Anna Maria Crum
Il faut la collaboration de toute une 
équipe pour inventer un jeu vidéo. 
Et son travail ne serait pas possible 
sans la science et la technologie !

ISBN : 978-2-35745-344-9 
2016 

La Fée électricité
Ali Everts
La lumière et l’électricité sont deux 
formes d’énergie. Mais de quoi sont-
elles constituées, quels liens existe-
t-il entre elles et à quoi peuvent-elles 
te servir ?!

ISBN : 978-2-35745-362-3 
2017

Insectes en mouvement
Sophie Fern
Comment les insectes se déplacent- 
ils ? Ce n’est pas aussi simple que tu 
pourrais le croire !

ISBN : 978-2-35745-346-3 
2016

La Nourriture
Sophie Fern
Te nourris-tu d’insectes ? Bienve-
nue dans le monde étrange de la 
nourriture !

ISBN : 978-2-35745-051-6 
2010
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Le Réchauffement 
climatique
Sophie Fern
Le climat de la Terre a connu 
d’importants changements 
dans le passé. Où en est-on 
aujourd’hui ?

ISBN : 978-2-35745-053-0 
2010

Dans l’ouragan
Sue Gibbison
Des spécialistes effectuent des 
vols de reconnaissance à l’in-
térieur des ouragans et placent 
des instruments scientifiques 
sur le chemin des tornades. 
Leurs découvertes permettent 
de sauver des vies.

ISBN : 978-2-35745-341-8 
2016

La Météorologie
Sue Gibbison
Depuis toujours, les humains 
sont fascinés par le temps qu’il 
fait. Les changements météo 
ne sont pas aussi imprévisibles 
qu’on le croit en général. Ap-
prends à prévoir le temps qu’il 
va faire grâce à la science.

ISBN : 978-2-35745-360-9 
2017

Les Éruptions 
volcaniques
Maria Gill
Pourquoi certaines éruptions 
volcaniques sont-elles extrê-
mement violentes et d’autres 
plutôt modérées ? Que vient 
faire la chimie dans ces érup-
tions ? En fait, les deux sont 
liées !

ISBN : 978-2-35745-340-1 
2016
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La Magie de l’eau
Maria Gill
Qu’est-ce qui est invisible, 
flotte dans l’air, est dur comme 
la pierre et remplit l’océan ? 
Tu as deviné : c’est l’eau !

ISBN : 978-2-35745-052-3 
2010

Sous tes pieds
Maria Gill
Le centre de la Terre se situe 
environ à 6 400 kilomètres en 
dessous de toi. Tu crois peut-
être qu’il n’y a là que des 
roches, froides et solides ? Pas 
du tout !

ISBN : 978-2-35745-342-5 
2016

Les Catastrophes 
naturelles
Jane Kelley
Comment les gens survivent-ils 
aux catastrophes ? La techno-
logie est l’une des réponses.

ISBN : 978-2-35745-056-1 
2010

Comètes et Météores
Jane Kelley
Il y a 65 millions d’années, 
quelque chose d’énorme a 
heurté la Terre. À peu près au 
même moment, les dinosaures 
disparaissaient. Cette dispa-
rition est-elle due à une co-
mète ou à une météorite ?

ISBN : 978-2-35745-050-9 
2010
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Lune et Marées
Rob Lang
Quel effet a la Lune sur notre 
planète ? Et quel effet a la Lune 
sur les marées ? Sais-tu qu’il y a 
un lien entre les deux ?

ISBN : 978-2-35745-055-4 
2010

La Station spatiale
Bill O’Brien
La gravité terrestre t’empêche 
de partir à la dérive dans l’es-
pace. Mais que se passerait-il si 
tu étais à bord de la Station spa-
tiale internationale ? Tu te retrou-
verais dans l’univers étrange de 
la microgravité.

ISBN : 978-2-35745-363-0 
2017

Le Grand et le Petit
Julia Wall
Du microscope, qui nous permet 
de voir les cellules humaines, au 
télescope, grâce auquel nous 
pouvons observer la surface de 
planètes situées à des millions 
de kilomètres de la Terre, dé-
couvre les technologies sans les-
quelles il serait impossible d’étu-
dier notre univers, du plus grand 
au plus petit.

ISBN : 978-2-35745-364-7 
2017

La Robotique
Julia Wall
Tous les robots sont des ma-
chines, mais toutes les machines 
ne sont pas des robots. Bienvenue 
dans la robotique !

ISBN : 978-2-35745-343-2 
2016
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Questions science
Melvin et Gilda Berger
Toutes les questions que l’ on se pose à propos des étoiles et des planètes, de la forêt tropicale, des araignées et des 
serpents, des pandas et des espèces en danger, de l’ océan et de la vie océanique, des tornades et des ouragans ! Pour 
comprendre le monde qui nous entoure.
Dès 9 ans
6 titres – 48 pages couleur – 25,3 x 20,3 cm

Est-ce qu’il pleut toujours 
dans les forêts pluviales ?
Ill. Michael Rothman

2010 – ISBN : 978-2-35745-043-1

Les étoiles ont-elles 
des branches ?
Ill. Vincent Di Fate

2010 – ISBN : 978-2-35745-044-8

Les baleines ont-elles 
un nombril ?
Ill. Jim Effler

2012 – ISBN : 978-2-35745-155-1
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Où sont passés 
tous les pandas ?
Ill. Jim Effler

2012 – ISBN : 978-2-35745-154-4

Qu’est-ce qui fait onduler 
l’océan ?
Ill. John Rice

2012 – ISBN : 978-2-35745-153-7

Les tornades 
tourbillonnent-elles 
vraiment ?
Ill. B. Higgins Bond

2012 – ISBN : 978-2-35745-156-8
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Versions numériques et audio disponibles sur YouScribe  

Agassi, Martine, Les mains, c’est pas fait pour taper ! / Hands Are not for Hitting (numérique)

Braun, Eric et Donovan, Sandy, Apprendre à gérer son argent (numérique + audio)

Chanko, Pamela, Betsy Ross: The Story of Our Flag (numérique) 

Chanko, Pamela, Rosa Parks: Bus Ride to Freedom (numérique)

Charlesworth, Eric, Cesar Chavez: A Leader for Change (numérique)

Findley, Violet, Abraham Lincoln: A Great President, a Great American (numérique) 

Findley, Violet, Harriet Tubman: Follow the North Star (numérique)

Ghiglieri, Carol, Helen Keller: An Inspiring Life (numérique) 

Ghiglieri, Carol, Squanto: A Friend to the Pilgrims (numérique)

Kirkfield, Vivian, Fais de beaux rêves, Sarah (numérique + audio) 

Lewis, Barbara, Je m’engage ! (numérique + audio) 

Liles, Kevin, Saisis ta chance ! De stagiaire à PDG (numérique) 

Magona, Sindiwe, Des livres et des briques (numérique + audio)

Martin, Justin McCory, Alexander Graham Bell: A Famous Inventor (numérique)

Martin, Justin McCory, George Washington: America’s First President (numérique)

Patchin, Justin et Hinduja, Sameer, Les mots font mal (numérique + audio) 

Paul, Miranda, Un sac plastique (numérique et audio français et anglais)
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Paul, Miranda et Baptiste, Tantoh le fermier (numérique + audio français et anglais)  

Rex, Michael, Fait ou Opinion ? (numérique + audio) 

Smalls, June, Elle dirige (numérique + audio)

Swanson, Jennifer, Wangari Maathai (numérique + audio) 

Sweeney, Alyse, Johnny Appleseed: An American Who Made a Difference (numérique)

Sweeney, Alyse, Martin Luther King: A Man With a Dream (numérique)

Verdick, Elizabeth, La voix, c’est pas fait pour crier ! / Voices Are not for Yelling (numérique) 

Verdick, Elizabeth, Les microbes, ça se partage pas ! / Germs Are not for Sharing (numérique)  

Verdick, Elizabeth, Les mots, c’est pas fait pour blesser ! / Words Are not for Hurting (numérique) 

Verdick, Elizabeth, Les peurs, c’est pas fait pour durer ! / Worries Are not Forever (numérique)

Victoria, Chantal, Janjay (numérique + audio français et anglais)
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