Catalogue 2021

Explorateur de langues
et de cultures
À la découverte de nouveaux pays,
de nouvelles cultures,
avec une bonne dose d’humour et de suspense,
et parfois même en musique…

Attachez vos ceintures !

DES ALBUMS
POUR DÉCOUVRIR
LE MONDE

ALBUMS

NICO ET OUISTITI
EXPLORENT LE CIEL
Nadine Brun-Cosme - Anna Aparicio Català
Dans ce troisième titre de la série, quand Nico
rejoint le hangar secret, Ouistiti est déjà aux commandes du grand Ballon-Machine qui les emportera
vers le ciel et l’espace. Entre de surprenantes
rencontres avec les moutons-nuages, un drôle de
petit homme vert, les Grandes Princesses du Ciel
et un Père Noël en détresse, l’aventure continue
avec une nouvelle mission acrobatique sur la
ISBN: 978-2-36836-192-4
Planète Sucrée !
24 x 31 cm • 48 pages • relié
9 782368 361924

NICO ET OUISTITI
EXPLORENT LES FONDS MARINS

NICO ET OUISTITI
EXPLORENT LA FORÊT

Nadine Brun-Cosme - Anna Aparicio Català

Nadine Brun-Cosme - Anna Aparicio Català

Nico est un petit inventeur. Chaque soir, il
descend dans sa pièce secrète : Le Hangar
à Machines. Aidé de Ouistiti, son fidèle ami le
singe bricoleur, il fabrique d’étonnantes inventions pour partir à la découverte du monde.
Dans ce premier titre, Nico et Ouistiti plongent
au milieu de la faune et la flore aquatiques, où
ils rencontrent toutes sortes de magnifiques
créatures marines : pieuvres, sirènes, baleines…
et tortues en détresse ! Ni une, ni deux, nos
ISBN: 978-2-36836-197-9
deux héros vont les aider à rejoindre la plage…

Dans ce deuxième titre, Ouistiti est déjà aux
commandes de la nouvelle machine, prête à
décoller, quand Nico arrive dans le hangar
secret. Attention aux turbulences ! Direction
la forêt, qui cache bien des surprises : des
« Comme Moi » pour Ouistiti et une ribambelle de
nouveaux amis qui ont l’air tous très pressés…
de disparaître sous terre. Où vont-ils ? Entre
rencontres insolites et galeries souterraines,
voilà un nouveau mystère à explorer pour Nico
ISBN: 978-2-36836-191-7
et Ouistiti.

24 x 31 cm • 48 pages • relié

24 x 31 cm • 48 pages • relié

9 782368 361979

16 €

9 782368 361917

Téléchargez gratuitement l’histoire
racontée par l’autrice avec accompagnement
musical et sons aquatiques, de la forêt
et du ciel sur www.abcmelody.com
6

À PARAÎTRE EN OCTOBRE 2021 :
NICO ET OUISTITI EXPLORENT LE PÔLE NORD

16 €
AVEC PAGES DÉPLIANTES
PANORAMIQUES !

16 €

ALBUMS

LE VOYAGE DE GRAND OURS
Nadine Brun-Cosme - Sébastien Pelon
Grand Ours s’ennuie fort, seul sur sa banquise.
Un jour, sa canne à pêche à la main, il voit passer
un gros morceau de glace sur lequel est posée
une petite chose toute colorée. Jamais ici il n’a
rien vu de pareil ! Ici, tout est blanc. D’où peut
bien venir cette chose étrange ? Et hop ! Ni une,
ni deux, Grand Ours saute sur le bout de glace et
part à la dérive avec la petite chose rouge, verte
et bleue. C’est le début d’une grande aventure à la
rencontre d’animaux extraordinaires et de paysages
ISBN: 978-2-36836-204-4
merveilleusement colorés. Et de nouveaux amis.
23 x 29 cm • 40 pages • relié
9 782368 362044

14 €

« Un album d’une grande douceur fort bienvenu
en ce début d’automne. » Marie-Claire Enfants

8

ALBUMS

LES AVENTURIERS
DE LA GORGONE-POURPRE

Trafic d’animaux en Amazonie
Nathalie & Yves-Marie Clément
Laurent Audouin

Bienvenue à bord de la Gorgone Pourpre, magnifique trois-mâts qui parcourt les mers, avec pour
équipage deux classes de matelots et jeunes
mousses, prêts à découvrir le monde ! Pour veiller
sur ces jeunes aventuriers, Cap’tain Génial : un
savant extravagant qui fait d’incroyables découvertes dans son labo. Dans cette première mission,
cap sur l’Amazonie ! Au milieu de cette forêt légendaire, Tallulah, Alice, Hugo et leurs camarades vont
affronter bien des dangers, et tenter de mettre fin
à un terrible trafic d’animaux !
ISBN: 978-2-36836-226-6

20 x 25 cm • 48 pages • relié
À paraître en mai 2021
9 782368 362266

10

14 €

À PARAÎTRE EN OCTOBRE 2021 :
LES AVENTURIERS DE LA GORGONE POURPRE - TOME 2

ALBUMS

GRANDS, MÉCHANTS,
ET PAS CONTENTS !
Davide Cali - Maurèen Poignonec
C’est la pagaille dans la forêt. Les affreux jojos qui
hantent les lieux ne sont pas contents du tout, et
pour cause : PLUS PERSONNE N’A PEUR D’EUX  !
La faute à qui ? À Bergamote, une mamie bien
culottée qui est venue squatter l’ancienne maison
des sept nains. Mais ogres, sorcières, grands
méchants loups et autres monstres poilus sont bien
décidés à ne pas se laisser faire face aux dangers
qui menacent leurs petites affaires…
ISBN: 978-2-36836-227-3

23 x 29 cm • 40 pages • relié
À paraître en février 2021
9 782368 362273

12

14 €

ALBUMS

ALBUMS

MISSION DRAGON

MISSION DRAGON

Juliette Vallery - Anna Aparicio Català

Juliette Vallery - Anna Aparicio Català

Quand un dragon un peu lunaire se cogne en
plein vol contre une fée au mauvais caractère,
ça fait des éclairs. Mais plutôt que de se fâcher,
autant s’associer ! Car, quelque part dans la forêt,
il y a une princesse à sauver. Lucille, la filleule de
Callune la fée, a été enlevée par un chevalier. Voilà
Doug le dragon embarqué dans une improblable
mission. Le problème, c’est que les chevaliers lui
ISBN: 978-2-36836-218-1
donnent des boutons…

Connaissez-vous un dragon, même très très fort,
capable de résister à l’appel d’un trésor ? Quand il
y a une montagne de rubis à la clé, peu importent
les dangers ! Voilà Doug le dragon parti pour une
nouvelle mission. Une île déserte, des palmiers…
serait-ce là que le trésor est caché ? C’est en
tout cas ce qu’affirment la princesse Lucille et sa
marraine Callune la fée. Mais ce qu’elles ignorent,
c’est que quelqu’un veille sur ce trésor…

20 x 25 cm • 40 pages • relié

20 x 25 cm • 40 pages • relié
À paraître en avril 2021

Princesse en détresse

9 782368 362181

13,50 €

Trésor à bâbord

ISBN: 978-2-36836-118-4

9 782368 361184

14

13,50 €

15

ALBUMS

ALBUMS

Le grand imagier
des petits curieux
Un imagier grand format pour découvrir, à partir de 2 ans, les premiers mots de
la vie quotidienne avec trois petits curieux : Foxy, Tom et Nina.
15 doubles-pages thématiques composent cet imagier : sur les pages de
gauche, un lexique illustré pour découvrir plus de 200 mots et sur les pages de
droite, une mise en scène du lexique et un jeu « Cherche et trouve ».
Textes d’Anne-Sophie Cayrey & Stéphane Husar - Illustrations d’Alexandre Bonnefoy

14 € • 24 x 31 cm • 40 pages plastifiées • relié

RÉMI, CHAT-MUSICIEN

HONORÉ, PIQUE-NIQUE EN FORÊT

Stéphane Husar - Clothilde Delacroix

Stéphane Husar - Clothilde Delacroix

Avec son prénom tout plein de notes, Rémi
n’a qu’une passion : la musique ! Guitare,
trompette, batterie… il joue de tous les instruments. Une passion encombrante qui ne
ravit pas ses parents. Fatigués par les bruits
incessants de leur chaton, ils l’envoient jouer
dans le jardin. Rémi est triste. Pas facile d’être
chat-musicien sans personne avec qui le partager… Par chance, une fois dans le jardin, les
rencontres s’enchaînent. Très vite, notre chatmusicien retrouve le sourire… et son sens du
ISBN: 978-2-36836-168-9
rythme !

Le soleil brille à la fenêtre. Les parents d’Honoré
décident de partir pique-niquer. On prépare le
repas. L’ourson veut du miel. Dans son sandwich,
dans son lait, sur ses crêpes… plein, plein, plein
de miel ! On saute dans la voiture : direction la
forêt. Sur le chemin, la famille croise Loulou
avec son vélo cassé et décide de faire un petit
bout de chemin avec lui. La route est longue
mais une fois arrivé, Honoré est si heureux de
pouvoir déguster du miel… Plein, plein, plein de
miel ! Une histoire touchante sur la générosité
ISBN: 978-2-36836-169-6
et le partage.

20 x 21 cm • 40 pages • relié

20 x 21 cm • 40 pages • relié

9 782368 361689

12 €

9 782368 361696

Bonus audio ! Deux options gratuites et pratiques pour écouter
les mots, les dialogues et le jeu : flasher le QR code ou
télécharger le MP3 sur www.abcmelody.com

Plus de
200 mots de
vocabulaire
en images

15 scènes illustrées
avec des dialogues

12 €
ISBN: 978-2-36836-184-9

9 782368 361849

� Découvrez les versions
16

en anglais p. 48,
en allemand p. 67,
en espagnol p. 68,
en italien p. 69

Jeu « Cherche
et trouve »

17

ALBUMS

ALBUMS

AU SECOURS LA RENTRÉE !

SING SING SWING!

Éric Sanvoisin - Mylène Rigaudie

Stéphane Husar - Thomas Baas,
Ronan Badel, Aurélie Guillerey
et Sébastien Mourrain

C’est le grand jour pour Jules : il entre en CP ! La
journée commence mal car il est en retard… et
quand il arrive, quel étonnement de voir que les
autres élèves sont tous des animaux ! Une belle
balade à travers le monde dans cette salle de classe
où les différences sont ratatinées par l’ouverture
ISBN: 978-2-36836-073-6
d’esprit et la tolérance.
21,5 x 27 cm • 40 pages • relié
9 782368 360736

12,90 €

Un livre-CD pour voyager et chanter en anglais
sur des rythmes pop ! Quatre grands noms
de l’illustration jeunesse ont conjugué leurs
talents et leur humour pour donner vie à cette
sélection de 14 chansons originales et festives
ISBN: 978-2-36836-124-5
aux mélodies entraînantes. Let’s go!
Livre-CD • 25 x 29 cm • 40 pages • relié
9 782368 361245

18

22,50 €

19

ALBUMS

ALBUMS

MON VIEUX TOUTOU

ARRÊTE DE BOUGER !

Nadine Brun-Cosme - Marion Piffaretti

Stéphane Husar - Gabriel Alborozo

Ninon adore son vieux toutou Hector. Ils sont
inséparables, ils courent ensemble, sautent partout
ensemble, s’amusent toujours ensemble. Mais
lorsque Hector commence à être trop fatigué, la
maman de Ninon lui explique que son compagnon
préféré est maintenant bien vieux. Même si elle est
un peu inquiète, Ninon décide de faire de cette
nouvelle journée la plus merveilleuse, la plus folle
journée d’Hector. Une belle histoire d’amitié entre
ISBN: 978-2-36836-199-3
une petite fille et son chien adoré.

Le grand artiste-peintre Salvador va faire ton portrait. Tu es prêt ? Mais attention, il ne faut pas
bouger, sinon, tout est raté ! Et Salvador n’est pas
commode. La patience n’est pas son fort et il peut
même s’énerver tout rouge. Alors, si tu veux lui
servir de modèle, il faudra te tenir à carreau… et
rester bien tranquille sur ta chaise ! Une séance
de peinture hilarante où le lecteur est aussi un
ISBN: 978-2-36836-198-6
protagoniste de l’histoire.

23 x 29 cm • 40 pages • relié
9 782368 361993

20

14 €

23 x 29 cm • 40 pages • relié
9 782368 361986

14 €
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ALBUMS

ALBUMS

ELÉCTRICO 28
Davide Cali - Magali Le Huche
Amadeo est conducteur de tram à Lisbonne. Dans
son magnifique Eléctrico 28, c’est le bonheur. On
se presse pour monter à bord du joyeux tram jaune
et se joindre à la fête. Ça monte, ça descend, ça
zigzague… Un simple trajet se transforme en un
voyage plein de surprises… et de bisous ! Amadeo
y est sûrement pour quelque chose…
K SÉLECTION PRIX DES INCORRUPTIBLES 2018-2019
K PRIX PAILLE-EN-QUEUE 2018
K PRIX KILITOU 2018
ISBN: 978-2-36836-104-7
K PRIX CHRONOS VOYAGE 2018

23 x 29 cm • 40 pages • relié
9 782368 361047

22

14 €

TUK-TUK EXPRESS
Didier Lévy - Sébastien Mourrain
Finies les vacances en Thaïlande ! Dans le tuk-tuk
qui la ramène à l’aéroport, Miss Crumble fait la
connaissance de Tham-Boon. Virtuose du juron et
de la chanson, ce joyeux poète ne recule devant
rien pour satisfaire ses clients. Et ne vous fiez
pas à l’allure étrange de son tricycle rafistolé et
pétaradant… Pour conduire Miss Crumble à bon
port dans le tumulte des véhicules, Tham-Boon a
plus d’un tour sous le capot !
ISBN: 978-2-36836-163-4

K SÉLECTION PRIX DES INCORRUPTIBLES 2020-2021

23 x 29 cm • 40 pages • relié
9 782368 361634

14 €
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ALBUMS

ALBUMS

TRAIN DE NUIT
Rodolphe - Louis Alloing
Pour les vacances de Noël, Marie et son papa
prennent le train pour aller chez Grand-Mère.
Marie aime le train. Pas le train de banlieue. Celui
qui traverse le pays… Aujourd’hui il a neigé et la
campagne est toute blanche. Mais voilà que le train
s’arrête près d’une forêt. Marie, curieuse, s’aventure
dehors. Entre les arbres, une incroyable rencontre
l’attend. Une histoire où l’imagination et la féerie
ISBN: 978-2-36836-162-7
de l’enfance triomphent.
23 x 29 cm • 40 pages • relié
9 782368 361627

14 €

MADAME DE BEAUPOIL

Voyage à Londres

Béatrice Fontanel - Christine Roussey
Dans son journal illustré, Rodolphe nous raconte son
voyage scolaire mouvementé à Londres avec Madame de
Beaupoil. Cette prof pas comme les autres est passionnée
par l’Angleterre : son histoire, sa culture… ses rugbymen !
Entre deux visites, la classe et son professeur vont faire la
connaissance de Jack qui fera un bout de chemin avec
eux. Et il semblerait que cet ancien rugbyman aux oreilles
gonflées à l’hélium ne soit pas indifférent au charme fanISBN: 978-2-36836-130-6
tasque de Madame de Beaupoil…
17,5 x 23,5 cm • 56 pages • broché avec rabats
9 782368 361306

24

11,90 €

25

ALBUMS

ALBUMS

LONDON MYSTERY CLUB

Le loup-garou de Hyde Park
(Tome 1)

LONDON MYSTERY CLUB

Une momie dans le métro
(Tome 2)

Davide Cali - Yannick Robert

Davide Cali - Annalisa Ferrari

Quatre écoliers anglais, un blog et des événements surnaturels : bienvenue au London
Mystery Club ! Kyle, Zoey, Ashley et Tyler doivent,
pour leur première enquête, faire face à une
véritable épidémie : les loups-garous envahissent Londres ! Aucun temps mort pour ces
apprentis détectives, qui suivent les indices dans
les recoins les plus mystérieux de la capitale.
Une bande dessinée junior pleine d’humour et
de mystère.

Après le succès de leur première enquête, les
membres du London Mystery Club sont plus
que jamais sollicités pour éclaircir les phénomènes étranges qui se multiplient à Londres.
Aujourd’hui, une momie a été aperçue dans le
métro. Ni une, ni deux, Kyle, Ashley, Tyler et
Zoey se lancent à ses trousses : des couloirs
du British Museum (en pleine nuit !) au cimetière
de Highgate, rien ne les arrêtera… Pas même
le retour de l’inquiétant Harnak !

Bande dessinée • 23 x 29 cm
56 pages • relié

Bande dessinée • 23 x 29 cm
56 pages • relié

ISBN: 978-2-36836-084-2

9 782368 360842

14 €

� Découvrez la version anglaise p. 64

ISBN: 978-2-36836-116-0

9 782368 361160

14 €

� Découvrez la version anglaise p. 64

LET’S GO TO LONDON

LES BACON BROTHERS

Paul Thurlby

Davide Cali - Ronan Badel

Illustrateur devenu incontournable en GrandeBretagne, Paul Thurlby nous fait découvrir
Londres, ses personnalités et ses lieux mythiques
à travers cet abécédaire graphique grand format
et au style délicieusement vintage. Abbey Road,
Cabs, London bus, Wimbledon, London Zoo…
tout y est ! Et en prime, un jeu s’est glissé dans
l’album : saurez-vous retrouver le petit renard
caché dans chaque illustration ? Il y en a plein
ISBN: 978-2-36836-076-7
la ville et plein l’album !

Vous connaissez les trois petits cochons… Mais
pouvez-vous les imaginer à bord d’une Cadillac
rutilante, traversant les États-Unis avec leurs
instruments de musique ? Un détournement
hilarant et décalé qui suit les Bacon Brothers,
vedettes tombées dans l’oubli qui reviennent sur
la scène 20 ans après, et leur manager Wolf, à
travers les lieux emblématiques de l’Amérique,
pour une tournée décoiffante. Rock’n’roll et
évasion garantis !

25 x 32 cm • 64 pages • relié

K PRIX MICHEL TOURNIER 2018

Abécédaire pour les curieux

9 782368 360767

16 €

Retour en Amérique

ISBN: 978-2-36836-079-8

23 x 29 cm • 40 pages • relié
9 782368 360798

14 €

Téléchargez gratuitement la chanson
officielle sur www.abcmelody.com

� Découvrez la version anglaise p. 65

� Rejoignez la communauté
London Mystery Club
sur Facebook !
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ALBUMS

ALBUMS

MON PONEY DE PARIS

OÙ EST MON CHAT ?

Béatrice Fontanel - Sun Hsin-Yu

Camille Garoche

La très belle rencontre entre une petite fille et un
poney du jardin du Luxembourg, au cœur de l’hiver.
Laissez-vous entraîner dans cette visite magnifique
et insolite de Paris, de la butte Montmartre au Jardin
des Plantes, en passant par le Centre Pompidou et
découvrez la Ville Lumière avec des yeux d’enfants
grâce au trait délicat de Sun Hsin-Yu, l’une des plus
ISBN: 978-2-36836-081-1
grandes illustratrices taïwanaises…

Mistigri, le chat de Lola, s’est sauvé. Commence
une vraie partie de cache-cache dans Paris, à la
découverte de ses quartiers et à la rencontre de
ses commerçants. Il faudra aider Lola à retrouver
ISBN: 978-2-36836-145-0
son chat qui file dès qu’on l’aperçoit !

23 x 29 cm • 40 pages • relié

9 782368 361450

9 782368 360811

21 x 25 cm • 32 pages • relié

Téléchargez gratuitement les textes lus avec
les ambiances sonores sur www.abcmelody.com

14 €

� Découvrez la version anglaise p. 65

14,50 €

EN
A
C DEAU

� Découvrez la version anglaise p. 65

À L’INTÉRIEUR

15 STICKERS
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ALBUMS

ALBUMS

Viens voir ma ville

Des enfants du monde entier nous invitent chez eux pour nous
faire découvrir leur pays, leur culture, leur quotidien. Un petit
lexique bilingue en images à la fin de chaque album sera
l’outil essentiel du jeune lecteur-voyageur pour apprendre
quelques phrases usuelles avant le grand départ !
14 € • 22 x 22 cm • 40 pages • relié

Téléchargez gratuitement les textes lus
avec les ambiances sonores sur www.abcmelody.com

MP3 + JEU

POUR PARLER
ROS
AVEC NOS HÉ
DANS LES
NOUVELLES
ÉDITIONS

PAOLO DE ROME

DIEGO DE MADRID

Stéphane Husar - Claire Le Grand

Dulce Gamonal - Laurent Audouin

Paolo nous fait découvrir son petit monde
de façon ludique et originale : sa maison, sa
ISBN: 978-2-36836-210-5
famille,
ses copains, son école, le Colisée et le
Forum Romain, le café de son père, les glaces
à la sortie de l’école…

Diego nous présente sa famille, son quartier,
son école, ses copains, les fêtes traditionnelles
978-2-36836-209-9
etISBN:
la cuisine
espagnole avec ses délicieuses
tapas…

9 782368 362105

30

� Version italienne p. 69

9 782368 362099

� Version espagnole p. 68

PING PING DE PÉKIN

MARIE DE PARIS

Stéphanie Ollivier - Sun Hsin-Yu

Isabelle Pellegrini - Camille Garoche

Ping Ping nous entraîne à Pékin pour partager
son
quotidien
et découvrir la Cité interdite et le
ISBN:
978-2-36836-208-2
temple du Ciel, la place Tiananmen, la Grande
Muraille et la fête du Nouvel an chinois…

Découvre Paris avec Marie, qui nous présente
saISBN:
maison,
sa famille, son école, ses copines,
978-2-36836-138-2
Montmartre, le jardin du Luxembourg…

9 782368 362082

9 782368 361382

� Version anglaise p. 65
31

ALBUMS

ALBUMS

VIENS VOIR MA VILLE

CHARLIE DE
LONDRES

LILY DE
NEW YORK

MIYAKO DE
TOKYO

FELIX DE
BERLIN

EVA DE
STOCKHOLM

NAVANI DE
DELHI

Stéphane Husar
Yannick Robert

Stéphane Husar
Mylène Rigaudie

Miho Yamada
Camille Garoche

EN CADEAU :
15 stickers et 1 poster

EN CADEAU :
15 stickers et 1 poster

Anne Benoit-Renard
Mylène Rigaudie

Embarquement immédiat pour
Londres avec Charlie et ses
amis à la découverte de son
quotidien et des lieux emblématiques de la ville : Big Ben,
ISBN: 978-2-36836-176-4
Buckingham
Palace, Hyde
Park, London Eye…

Direction New York à la rencontre de Lily, de sa famille
et de ses amis. Au programme : balade en roller à
Central Park en passant par
978-2-36836-177-1
la ISBN:
Statue
de la Liberté, découvertes culinaires et festivités
d’Halloween…

Direction le Japon avec
Miyako ! Découvrons sa maison, sa famille, son école, ses
copines, le kendō, le sumō, le
mont Fuji, les fêtes traditionISBN: 978-2-36836-143-6
nelles
et la cuisine japonaise
avec ses délicieux sushi…

� Version
9 782368 361764

32

anglaise
p. 56

Anke Feuchter
Élodie Durand

Suivons Felix à Berlin et découvrons sa famille, sa maison, son école, ses copains,
le ISBN:
parc978-2-36836-139-9
du Tiergarten, la porte
de Brandebourg, son quartier
de Kreuzberg…

� Version
9 782368 361771

anglaise
p. 57

Isabelle Pellegrini
Charline Picard
Partons visiter la Suède avec
Eva ! Sa maison, sa famille,
ses copines, les balades en
ISBN: 978-2-36836-140-5
bateau
dans l’archipel, la fête
de la Sainte-Lucie et les pâtisseries suédoise…

Cap sur l’Inde avec Navani
qui nous présente sa famille,
ses amis, nous fait visiter les
bazars, le Taj-Mahal et découvrir la danse, la musique
978-2-36836-142-9
etISBN:
la cuisine
indiennes !

� Version
9 782368 361436

9 782368 361399

allemande
p. 67

9 782368 361405

9 782368 361429
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DES ROMANS
POUR RIRE
ET S’ÉVADER

ROMANS

ROMANS

Une collection incontournable de romans illustrés pour les globe-trotters de 7-9 ans
qui ont soif d’aventures, de frissons, d’humour et de dépaysement !
Série « Mystères » • Alain Surget - Louis Alloing • 9 € • 13 x 18 cm • 96 pages • broché

MYSTÈRES
CHEZ LES MAYAS
Cap sur le Mexique en pays maya
pour nos jeunes aventuriers !
Lors d’un déplacement en pirogue, les élèves se perdent dans
la jungle. Fuyant devant une
bande de trafiquants, ils se
réfugient chez les Lacandons
puis s’engouffrent dans une
caverne qui débouche sur une
cité maya en parfait état…et
ISBN: 978-2-36836-219-8
habitée
! Pour préserver leur
secret, les Mayas laisseront-ils
repartir les enfants ?

MYSTÈRES À TOKYO
La classe d’Alex Moury a obtenu une bourse
lui permettant de se rendre au Japon afin de
découvrir son histoire, sa culture et ses traditions.
Au cours de la première nuit à l’hôtel, Jasper a
la désagréable surprise de tomber nez à nez
avec un dragon en armure de samouraï qui
hante les lieux. Y a-t-il un rapport entre cette
étrange apparition, une attaque de yakuzas,
un mystérieux monsieur Izomu qui ne cesse de
suivre les élèves et un singulier voleur qui ne
ISBN: 978-2-36836-224-2
s’intéresse qu’à des bagages vides ?
À paraître en février 2021
9 782368 362242
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9€

MYSTÈRES DANS
LE TRANSSIBÉRIEN

9 782368 362198

9€

MYSTÈRES À ROME

MYSTÈRES SUR LE NIL

Romain, Amytis, Jasper et leur
classe de CM2 participent à un
stage archéologique à Rome
avec des élèves italiens. Au
cours de leurs fouilles, ils
découvrent un tombeau
étrusque qui serait soi-disant
celui d’un dieu malfaisant.
Mais n’est-il pas dangereux de
réveiller un dieu capable de
lancer des foudres sur la ville ?
EtISBN:
qu’est-il
arrivé au professeur
978-2-36836-201-3
dont le corps est retrouvé dans
le sarcophage de pierre ?

Embarqués sur le Sobek qui
tient plus du navire pirate que
d’un palace flottant, les CM2
descendent le Nil, de Louxor
à Assouan, tout en visitant des
temples et des tombeaux. Mais
le voyage n’est pas sans périls :
outre le danger des crocodiles,
deux touristes se font agresser
dans un temple sous les yeux
des enfants, des pirates suivent
l’avancée
du bateau et tentent
ISBN: 978-2-36836-200-6
une attaque. Y aurait-il un secret
sur le Sobek ?

9 782368 362013

9€

9 782368 362006

9€

Partis à la découverte de la Russie, les CM2
d’Alex Moury entament un long voyage jusqu’à
Irkoutsk à bord du mythique Transsibérien. Mais
lors de leurs différentes étapes pour visiter les
monuments et se tremper dans l’histoire du
pays et des régions qu’ils traversent, les enfants
remarquent qu’un espion s’est attaché à leurs
traces. Plus précisément à celles d’Alex Moury.
Pour quelle raison ? Le maître cacherait-il un
secret ? Est-il en danger ? Amytis, Romain et
ISBN: 978-2-36836-225-9
Hugo sont bien décidés à en avoir le coeur net…
À paraître en février 2021
9 782368 362259

9€
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MELOKIDS

Alain Surget - Louis Alloing • 9 €

Alain Surget - Louis Alloing • 9 € • 13 x 18 cm • 96 pages • broché

13 x 18 cm • 96 pages • broché

Premiers frissons
en Écosse (Tome 1)

Les secrets du château
de Glamis (Tome 2)

Panique au Loch Ness
(Tome 3)

Le voleur du British
Museum (Tome 1)

Les pirates du Golden
Hinde (Tome 2)

Le trésor de Captain
Kidd (Tome 3)

C’est le grand départ pour la
classe de CM1 de Monsieur
Moury ! Direction l’Écosse et
ses paysages brumeux, son
atmosphère mystérieuse et ses
drôles de coutumes ! Entre la
visite d’un château hanté et
la cavale d’une inquiétante
bande de voleurs de bijoux à
Édimbourg, Amytis, Romain,
ISBN: 978-2-36836-065-1
Hugo
et leurs copains ne
devraient pas oublier leur
voyage de sitôt !

L’aventure continue pour Alex
Moury et sa classe ! Après un
bref passage dans la belle
cité écossaise d’Édimbourg,
Amytis, Romain, Hugo et leurs
amis arrivent au mystérieux
château de Glamis. Entre les
étranges gémissements qui
s’échappent des murs et les
apparitions de lugubres fanISBN: 978-2-36836-071-2
tômes,
les enfants vont connaître les plus belles frayeurs de
leur vie…

Le dernier volet des aventures
écossaises de la classe d’Alex
Moury s’ouvre dans les Hautes
Terres. D’inquiétantes  créatures, telles que les Bonnets
Rouges ou Nessie, le monstre
légendaire du Loch Ness,
s’immiscent dans le voyage, et
le mystère s’épaissit autour du
vol de bijoux… Amytis, Romain
978-2-36836-078-1
etISBN:
Hugo
parviendront-ils à
résoudre l’énigme et à démasquer la bande de voleurs ?

Alex Moury et ses CM2 repartent sur les routes anglaises
et découvrent Londres, ses
parcs, ses musées fascinants
et sa diversité culturelle… mais
se retrouvent aussi au cœur
d’une nouvelle intrigue. Tout
commence par une étrange
mallette tombée par mégarde
entre les mains d’Alex Moury,
ISBN: 978-2-36836-110-8
avec
à l’intérieur un manuscrit original signé d’un certain
William Shakespeare…

Après le vol au British Museum,
les élèves d’Alex Moury sont
plus en danger que jamais !
Cambriolage, course-poursuite à
travers les musées et les rues de
Londres jusque sur le pont d’un
navire de pirate… Les enfants
parvien-dront-ils à semer leurs
poursuivants ? Et Alex Moury
réussira-t-il à démêler le mystère
ISBN: 978-2-36836-123-8
autour
du (faux) manuscrit de
Shakespeare ?

Bien que la réputation de
Shakespeare soit sauve, les
élèves d’Alex Moury ne connaissent aucun répit ! Les voleurs
sont toujours à leurs trousses,
prêts à tout pour s’emparer
de la carte de Captain Kidd.
Déterminés, Hugo et ses amis
n’hésiteront pas à s’aventurer
jusque dans les bas fonds d’un
ISBN: pub
978-2-36836-128-3
vieux
londonien pour enfin
découvrir le trésor du pirate !

9 782368 360651

9 782368 360712

9 782368 360781

9 782368 361108

9 782368 361238

9 782368 361283
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ROMANS
LES ZARNAK (TOME 2)

Une collection de romans illustrés pour les bons lecteurs à partir de 8 ans, qui
veulent dévorer des histoires drôles et décalées.
LES ZARNAK (TOME 1)
Julian Clary - David Roberts
Quand des hyènes de la savane africaine prennent l’identité
d’un couple d’Anglais et s’installent dans leur pavillon londonien, ça donne les Zarnak. Mais chut… c’est un secret !
Les Zarnak parviendront-ils à s’intégrer ? Dans la lignée des
romans de Roald Dahl, le duo détonant Clary-Roberts nous
fait plonger dans un univers tendrement déjanté pour nous
montrer la folie des humains et la sagesse des animaux !

À la rescousse

Julian Clary - David Roberts
Les Zarnak se sont tellement bien fondus dans la vie londonienne qu’ils font des envieux ! Réussiront-ils à garder
le contrôle sur leur maison, peu à peu envahie par tous les
animaux en détresse qui rêvent d’une vie meilleure ? Un tome
2 encore plus déjanté et hilarant.
ISBN: 978-2-36836-070-5

13 x 19,5 cm • 288 pages • broché
Plus de 100 illustrations en noir et blanc
9 782368 360705

13,50 €

K PRIX LIVRENTÊTE 2018
ISBN: 978-2-36836-069-9

13 x 19,5 cm • 280 pages • broché
Plus de 100 illustrations en noir et blanc
9 782368 360699

13,50 €

« À dévorer
sans attendre ! »
Junior magazine
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Une collection de romans pour les 10 ans et plus. Des mystères à résoudre,
du suspense et une bonne dose d’humour !

les expl rateurs
du temps
Suivez les aventures de Nanie, Yann et Loup,
trois collégiens comme les autres, passionnés d’Histoire,
à travers leurs voyages dans le temps…

Double complot à Rome
(Tome 3)
Alain Surget
La nouvelle mission de Nanie, Yann et Loup
les propulse en 46 avant J.C., à Rome, où
César règne en maître. Revenu d’Égypte avec
Cléopâtre, le dictateur prépare son Triomphe
auprès des Romains sans se douter qu’une
menace plane sur le reine. Les trois héros
arpentent la ville pour enquêter mais ils sont
brutalement séparés : Nanie a disparu ! Si l’un
des Explorateurs du Temps est en danger,
comment pourront-ils déjouer le complot et
rentrer chez eux ?
KISBN:
PRIX978-2-36836-196-2
LITTÉRATURE JEUNESSE
ANTIQUITÉ 2020 (ROMANS CYCLE 4)

14 x 21,5 cm • 224 pages • broché
9 782368 361962

42

10,90€

Sur la piste de Pharaon
(Tome 1)

À l’assaut de Troie
(Tome 2)

Alain Surget

Alain Surget

Avides d’aventures, Yann, Loup et Nanie adorent
se retrouver chez Gaspard. Ce vieil inventeur un
peu fou a mis au point une machine à voyager
dans le temps, et les trois amis vont pouvoir
se rendre dans le passé ! Premier voyage  ?
Une journée dans l’Égypte antique des pharaons. Mais il semblerait qu’Anubis en ait décidé
autrement... Si nos trois héros souhaitent retrouver leur époque, ils vont d’abord devoir sauver
ISBN: 978-2-36836-148-1
Khéphren,
l’héritier du trône d’Égypte !

Envoyés par Gaspard au cœur de la guerre de
Troie, Nanie, Yann et Loup ont une mission :
retrouver le trésor du roi Priam. Mais leur recherche est compromise quand Astyanax, fils d’Hector, est kidnappé durant un banquet. Si nos
trois héros ne retrouvent pas le jeune garçon,
l’issue de la guerre tout entière est menacée…
Infiltrant tour à tour les camps grecs et troyens,
les Explorateurs du Temps braveront tous les
ISBN: 978-2-36836-161-0
dangers
pour rétablir le cours de l’Histoire !

14 x 21,5 cm • 208 pages • broché

14 x 21,5 cm • 224 pages • broché

9 782368 361481

10,90 €

9 782368 361610

10,90 €
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ROMANS

MELOTEENS

LES CAHIERS DE LILY-SUE
MON SUPRARÊVE
Pakita - Joëlle Dreidemy
Sophie, alias Lily-Sue, a 12 ans, une imagination débordante et une détermination sans faille.
Pour reprendre en main son destin et réaliser son
suprarêve – devenir Anglaise –, elle a besoin d’un
complice. Elle décide donc de rédiger un cahier
pour convaincre ses lecteurs et lectrices de lui
prêter main-forte. Et pour ça, elle a pensé à tout :
des arguments super solides, une sincérité à toute
épreuve et même des jeux pour qu’on ne s’ennuie
pas ! Lily-Sue nous fait découvrir sa vie avec ses
hauts et ses bas… Mais il se pourrait bien qu’un
coup
pouce inattendu bouscule ses plans !
ISBN:de
978-2-36836-157-3
14 x 21,5 cm • 160 pages • broché
Plus de 100 illustrations en noir et blanc
9 782368 361573

44

10,90€

ROMANS

MELOTEENS

PICCADILLY KIDS (TOME 1)

Londres, Secrets & Rock Stars
Éric Senabre - Joëlle Passeron
Qu’est ce qui pousse une rock star à quitter précipitamment son concert et son groupe ? Dave, Chuck
et Vera, qui assistaient en douce aux répétitions de
leur groupe favori, vont devoir le découvrir au cours
d’une folle journée ! Une aventure rock’n’roll où
suspense et humour se conjuguent pour découvrir
Londres et les lieux iconiques du rock !
978-2-36836-066-8
14ISBN:
x 21,5
cm • 160 pages • broché
40 illustrations en noir et blanc

9 782368 360668

10,50 €

PICCADILLY KIDS (TOME 2)

La malédiction de Miss Kensington
Éric Senabre
Dave, Chuck et Vera retrouvent Thomas, le chanteur
de leur groupe préféré, dans les mythiques studios
d’Abbey Road. Thomas a décidé d’enregistrer son
nouvel album sur un vieux magnétophone qui porterait malheur à tous ceux qui s’en approchent…
Lorsque l’appareil disparaît, les Piccadilly Kids
plongent dans une enquête à hauts risques.
ISBN: 978-2-36836-080-4

14 x 21,5 cm • 256 pages • broché

9 782368 360804
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12,90 €

APPRENDRE
LES LANGUES
EN S’AMUSANT !

ANGLAIS

ANGLAIS

the big book of
english words and pictures
Un imagier grand format pour découvrir, à partir de 2 ans, les premiers mots de
la vie quotidienne en anglais avec trois petits curieux : Foxy, Tom et Nina.
15 doubles-pages thématiques composent cet imagier : sur les pages de
gauche, un lexique illustré pour découvrir plus de 200 mots et sur les pages de
droite, une mise en scène du lexique et un jeu « Cherche et trouve ».

Learn English with Cat and Mouse
Plébiscitée par les enseignants des écoles maternelles et élémentaires, cette
collection de livres-CD propose une initiation ludique et thématique à l’anglais
en 3 niveaux, dès 4 ans.
Textes de Stéphane Husar - Illustrations de Loïc Méhée

14,90 € • Livre-CD • 24 x 24 cm • 32 et 36 pages • relié

FICHIERS
PÉDAGOGIQUES
voir p. 74

Textes d’Anne-Sophie Cayrey & Stéphane Husar - Illustrations d’Alexandre Bonnefoy

14 € • 24 x 31 cm • 40 pages plastifiées • relié

Bonus audio ! Deux options gratuites et pratiques pour écouter
les mots, les dialogues et le jeu : flasher le QR code ou
télécharger le MP3 sur www.abcmelody.com

Plus de
200 mots de
vocabulaire
en images

15 scènes illustrées
avec des dialogues

LEARN THE COLOURS!

MEET THE ANIMALS!

Red, blue, yellow, brown, white… Avec nos deux
héros,
les enfants vont apprendre les couleurs
ISBN 978-2-916947-56-3
en anglais et découvrir d’où viennent tous ces
ballons qui s’envolent d’une page à l’autre…

Vache, mouton, lion, singe ou encore abeille, Cat
ISBN: 978-2-36836-205-1
and
Mouse rencontrent de nombreux animaux
et apprennent leur nom. Saviez-vous qu’un coq
anglais dit « cock-a-doodle-doo » ?

9 782 916 94 7563

9 782368 362051

EAT GOOD FOOD!

LET’S GO SHOPPING!

Avec Cat and Mouse, partons à la découverte
des
et légumes en anglais : de toutes les
ISBNfruits
978-2-916947-66-2
tailles, de toutes les couleurs… et pour tous
les goûts !

Cat and Mouse font les boutiques et apprennent
leISBN
nom
des vêtements en anglais. Mais un chat
978-2-916947-65-5
et une souris sont-ils vraiment faits pour porter
des vêtements ?

9 782 916 94 7662

9 782 916 94 7655

ISBN: 978-2-36836-170-2

9 782368 361702

� Découvrez les versions
50

en français p. 15,
en allemand p. 67,
en espagnol p. 68,
en italien p. 69

Jeu « Cherche
et trouve »
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LEARN ENGLISH WITH CAT AND MOUSE

GO TO SPACE!

GO TO LONDON!

GO UNDER THE SEA!

GO TO SCHOOL!

Cat and Mouse partent à l’aventure dans l’espace
pour découvrir le système solaire et apprendre
leISBN:
nom978-2-36836-111-5
des planètes. Mais une panne les oblige
à atterrir sur Mars où il leur faudra chercher de
l’aide pour revenir sur Terre…

Cat and Mouse décident de partir à Londres !
Des moments désopilants immortalisés par des
ISBN: 978-2-36836-207-5
selfies
plus ou moins réussis ponctuent cette
belle aventure à la rencontre des Londoniens
et des monuments célèbres…

Alors qu’ils rêvent d’un voyage en bateau,
Cat and Mouse rencontrent le Capitaine Nemo.
NiISBN:
une,978-2-36836-129-0
ni deux, nos deux amis embarquent à
bord du Nautilus à la découverte des fonds
marins !

C’est le grand jour ! Cat and Mouse vont à l’école
pour la première fois… C’est parti pour une jourISBN: 978-2-36836-166-5
née
bien remplie pour apprendre le vocabulaire
de l’école grâce au cartable bien fourni de Cat.

9 782368 361115

9 782368 362075

9 782368 361290

9 782368 361665

Dialogues simples sous forme
de bulles (niveaux 1 et 2)

COME TO MY HOUSE!

FEELINGS

Cat invite Mouse à rencontrer son nouvel animal
978-2-36836-000-2
deISBN:
compagnie.
Mais Coco a disparu de sa
cage ! La famille entière part à sa recherche
dans toutes les pièces de la maison.

Cat and Mouse vont au cirque. Ils seront tour
à ISBN:
tour 978-2-36836-206-8
heureux, surpris, amusés puis effrayés
lorsque Cat devra participer au spectacle.
Beaucoup d’émotions en une seule journée !

9 782368 360002

9 782368 362068
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FICHIERS
PÉDAGOGIQUES
voir p. 74

� Découvrez la collection en allemand p. 66 :

ICH LERNE DEUTSCH MIT KATZE UND MAUS

CD audio avec
dialogues, ambiances
sonores et lexique

Illustrations pleine page

Les niveaux ➊ et ➋
préparent à la compréhension
de vraies histoires en niveau ➌

À PARAÎTRE EN AOÛT 2021 : CAT AND MOUSE TRAVEL AROUND THE WORLD 53
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LITTLE ZOO

Une collection de joyeux albums reliés pour initier les enfants à l’anglais, dès
5 ans. Partant d’un mot ou d’une phrase simple, chaque livre raconte la journée
d’un petit animal dans une langue vivante et musicale. Grâce au trait délicat de
Clothilde Delacroix, ces aventures du quotidien se parent d’humour et de poésie.
Ouvrez l’œil : un personnage bien connu des enfants s’invite dans chaque album !
12 € • 20 x 21 cm • 40 pages • relié

Téléchargez gratuitement les textes lus avec les ambiances sonores
sur www.abcmelody.com

HUNGRY BEAR

HAPPY MONKEY

Maisie Fieschi - Clothilde Delacroix

Stéphane Husar - Clothilde Delacroix

Bébé ours est très gourmand. Il ne se sépare
jamais de son pot de miel… Un pique-nique
en famille se prépare, qui devient une véritable
ISBN: 978-2-36836-109-2
aventure
quand des invités surprise se mêlent
au voyage… Au menu : gourmandise et joie
de vivre !

Jack, le petit singe, est bien triste aujourd’hui.
C’est son anniversaire, il n’a pas de chapeau et
ISBN:
978-2-36836-108-5
les
grands
se moquent de lui. Jill arrive et grâce
à elle, tout le monde retrouve le sourire… Une
belle histoire de partage et de réconciliation.

FUNNY PENGUIN

NOISY CAT

Stéphane Husar - Clothilde Delacroix

Stéphane Husar - Clothilde Delacroix

Milo et Pablo sont deux jeunes pingouins qui
adorent jouer ! Chaque jour, ils rejoignent leurs
ISBN:sur
978-2-36836-122-1
amis
le terrain de jeu. Marelle, toboggan…
quel bonheur ! Mais un drôle d’intrus vient se
mêler à la partie de cache-cache…

C’est l’histoire d’un chat musicien qui ne quitte
jamais ses instruments. Ses parents se plaignent
ISBN:fait
978-2-36836-121-4
qu’il
trop de buit. Comment ça du bruit ?
C’est de musique qu’il s’agit ! Dans le jardin,
une surprise l’attend…

9 782368 361221

9 782368 361214

9 782368 361085
9 782368 361092
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CHANTE & DÉCOUVRE

Paroles des chansons

Des livres-CD de chansons spécialement composées pour apprendre l’anglais.
Interprétées par des artistes anglais, américains et australiens, les 12 titres
invitent les enfants à chanter et danser sur des rythmes pop, jazz, salsa… Une
façon ludique et efficace de faire découvrir l’anglais aux enfants, dès 4 ans.
En bonus, chaque livre-CD propose les versions instrumentales pour chanter
en karaoké. À écouter en classe, à la maison ou en voiture avec toute la famille !
16 € • Livre-CD • 15 x 21 cm • 32 pages • relié

Lexique en images

CHANTE & DÉCOUVRE
L’ANGLAIS

CHANTE & DÉCOUVRE
L’ANGLAIS - VOLUME 2

12ISBN
CHANSONS
978-2-916947-95-2

12ISBN
CHANSONS
978-2-916947-30-3

9 782 916 94 7952

9 782 916 94 7303

Stéphane Husar
Loïc Méhée & Adam Thomas

Stéphane Husar & Frédéric Gire
Loïc Méhée & Tom Viguier

Contenu du livre-CD
• 12 chansons originales
• Styles musicaux variés et modernes : pop, jazz, salsa…
• Thèmes incontournables : se présenter, les saisons, les couleurs, les animaux…
• Versions instrumentales pour chanter avec l’accompagnement
• Traductions françaises des chansons à la fin du livre

� Découvrez dans la même collection : l’allemand p. 67, l’espagnol p. 68,
l’italien p. 69, l’arabe, le chinois et le français p. 70

FICHIER PÉDAGOGIQUE
voir p. 78
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Hello Kids
Charlie, Lily, Fiona , Max et Molly, les cinq petits héros des écoles élémentaires,
invitent les enfants à une immersion riche et ludique dans les cultures des pays
anglophones. Chaque double-page thématique est accompagnée de mots-clés
illustrés pour faciliter la compréhension de la narration. Le CD audio propose
les textes lus par des enfants natifs de chaque ville et les ambiances sonores.
Une collection incontournable pour l’apprentissage de l’anglais dès 8 ans.
16 € • Livre-CD • 22 x 22 cm • 40 pages • relié

HELLO, I AM LILY
HELLO, I AM FIONA
FROM NEW YORK CITY FROM SCOTLAND

HELLO, I AM MAX
FROM SYDNEY

Jaco & Stéphane Husar
Mylène Rigaudie

Mark Graham
Mark Sofilas

Stéphane Husar
Mark Sofilas

Direction New York avec Lily
pour rencontrer ses proches,
à l’occasion d’une balade à
Central Park et d’une visite à
978-2-36836-049-1
la ISBN:
statue
de la Liberté avant de
célébrer Halloween avec ses
fameux trick-or-treat…

Partons à la rencontre de la
famille et des amis de Fiona,
une jeune Écossaise d’Édimbourg, qui nous fait découvrir
ISBN: 978-2-36836-135-1
les
Highland Games et même
rencontrer le monstre du Loch
Ness…

Max, un petit Australien de
Sydney, nous présente sa
famille et ses amis, nous fait
découvrir l’opéra de Sydney
etISBN:
nous978-2-36836-136-8
mène auprès des kangourous, au cœur du bush.

9 782368 361351

9 782368 361368

� Version
9 782368 360491

HELLO, I AM MOLLY
FROM IRELAND

HELLO, I AM CHARLIE
FROM LONDON

Maisie Fieschi - Yannick Robert

Stéphane Husar - Yannick Robert

Viens visiter l’Irlande avec Molly, une jeune
irlandaise de 8 ans ! Chaque double-page te
fera découvrir sa famille, son école, ses amis,
sa ferme et ses chevaux. Avec un lexique illus978-2-36836-202-0
tréISBN:
et le
CD de l’histoire dans une ambiance
musicale pour profiter au mieux de ce beau
voyage avec Molly.

Charlie, un jeune Londonien, nous fait découvrir
sa petite maison typiquement anglaise, sa famille
de musiciens, son petit déjeuner, son école
et sa ville : Big Ben, la Tamise, les autobus à
ISBN: 978-2-36836-050-7
impériale
et les fameux cabs…

9 782368 362020

9 782368 360507

française
p. 30

CD audio avec textes lus par
des enfants natifs de chaque
ville et ambiances sonores

Mots-clés illustrés

� Version française p. 30

FICHIERS
PÉDAGOGIQUES
voir p. 76
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À PARAÎTRE EN AOÛT 2021 : HELLO, I AM NOAH FROM CANADA

59

ANGLAIS

ANGLAIS

Hello Kids READERS
Suite au succès de Hello, I am Charlie from London, la collection « Hello Kids
Readers » nous emmène dans des récits pleins de suspense avec le jeune
Londonien et ses copains. Ces lectures progressives en anglais en 4 niveaux
(STARTER, LEVEL 1, LEVEL 2, LEVEL 3) sont accompagnées d’illustrations en
couleur, de huit pages d’activités ludiques, d’un lexique en images et d’un CD
audio pour écouter les histoires et bien progresser en anglais, dès 9 ans.
Textes de Sue Finnie & Danièle Bourdais - Illustrations de Yannick Robert

11,50 € • Livre-CD • 16 x 21 cm • 40 pages • souple avec rabats

Lexique
en images

CD audio
avec le texte lu

Histoire illustrée,
avec les mots
importants
soulignés

CHARLIE AND
THE BIRTHDAY PARTY

Charlie et ses amis découvrent l’Écosse
lors d’un voyage scolaire. Au programme :
châteaux hantés, paysages grandioses,
ISBN: 978-2-36836-112-2
gastronomie
pleine de surprises… et peutêtre une rencontre avec le monstre du Loch
Ness ?

Pour l’anniversaire de Charlie, un autobus à
impériale va chercher tous ses copains déguisés : Peter Pan, James Bond, Harry Potter et
978-2-36836-094-1
la ISBN:
Reine
d’Angleterre ! La fête commence, mais
rapidement, les enfants s’aperçoivent que les
cadeaux de Charlie ont disparu…

9 782368 361122

9 782368 360941

CHARLIE AND
THE DINOSAURS

CHARLIE AND
THE QUEEN’S HAT

Sam, le chien des voisins, déterre un énorme os
dans le jardin de Charlie. Cette nuit-là, Charlie
fait un rêve étrange : avec sa copine Stella, ils
ISBN: 978-2-36836-098-9
tombent
dans un long tunnel et se retrouvent
dans le centre de Londres désert. Soudain
arrivent des dinosaures…

La classe de Charlie est invitée à la garden-party
donnée par la Reine d’Angleterre, et accueillie
avec les honneurs. Sa Majesté arrive. Mais une
ISBN: 978-2-36836-093-4
bourrasque
de vent emporte son chapeau,
quelle catastrophe ! La course au chapeau
commence…

9 782368 360989

9 782368 360934

8 pages
d’activités

ÉQUIVALENCES DES NIVEAUX DE LECTURE
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CHARLIE AND
THE LOCH NESS MONSTER
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200

LEVEL 3
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300
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ANGLAIS

ANGLAIS

HELLO KIDS READERS

CHARLIE AND
THE PIRATE TREASURE

CHARLIE AND
THE NOTTING HILL CARNIVAL

CHARLIE AND
THE PHOTO COMPETITION

CHARLIE AND
THE SPORTS DAY SURPRISE

En voyage dans les Cornouailles, Charlie
et ses amis découvrent les petits ports de
pêche et les légendes locales, notamment les
ISBN: 978-2-36836-113-9
pixies.
Ces petits lutins farceurs leur jouent
des tours et vont les mener vers un trésor
enfoui…

Où vont tous ces gens déguisés et masqués ?
Charlie et sa copine Stella sont bien curieux et
décident de les suivre. Ils se retrouvent plongés
ISBN: 978-2-36836-100-9
dans
l’ambiance festive et musicale du plus
grand carnaval londonien.

Un concours de photos est organisé à Londres.
Charlie et son copain Abdul y participent et nous
font découvrir Big Ben, Buckingham Palace et
Tower
Bridge. Qui prendra la meilleure photo et
ISBN: 978-2-36836-095-8
sera le vainqueur du concours ?

Aujourd’hui, c’est Sports Day en GrandeBretagne. À l’école de Charlie, plusieurs
compétitions ont lieu et l’équipe gagnante
seISBN:
verra
offrir des billets pour Wimbledon.
978-2-36836-097-2
Charlie et ses amis seront-ils prêts pour
l’événement ?

9 782368 361139

9 782368 361009

9 782368 360958

9 782368 360972
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ANGLAIS

CHARLIE AND
THE AUSTRALIAN ADVENTURE

CHARLIE AND
THE CANADIAN SNOWSTORM

CHARLIE AND
THE NEW YORK MYSTERY

CHARLIE AND
THE GREAT FIRE OF LONDON

C’est les vacances ! Charlie et Stella partent en
Australie. Accueillis par Max, le cousin de Stella,
ils découvrent le surf, le camping et la culture
ISBN: 978-2-36836-195-5
aborigène.
Ils partent à l’aventure dans le bush
à la rencontre d’animaux sauvages.

Charlie, James et Pierre découvrent les joies de
la montagne au Canada. Mais un matin au réveil,
une énorme tempête de neige isole leur châlet.
ISBN:faire
978-2-36836-221-1
Que
? Sortir trouver de l’aide et risquer de
se perdre ou courir le risque de rester bloqué
plusieurs jours à l’intérieur sans nourriture ?

Charlie et son copain James s’envolent pour New
York où ils vont rencontrer Lily, la correspondante
de Charlie. Lily a joué un tour à nos deux amis
ISBN:
978-2-36836-194-8
qui
ont
oublié que c’est la fête d’Halloween…
Les monstres, les sorcières et les fantômes
sont de sortie !

Charlie et sa classe sont en excursion scolaire
à Monument, lieu dédié au Grand Incendie de
Londres de 1666. Poussés par la curiosité,
ISBN: 978-2-36836-099-6
Charlie
et son copain Pierre ouvrent une porte
et sont projetés quatre siècles en arrière, au
beau milieu de la ville en flammes.

9 782368 361955

9 782368 362211

9 782368 361948

9 782368 360996

À PARAÎTRE EN AOÛT 2021 :
CHARLIE AND THE NORTH POLE MISSION – CHARLIE AND THE AMAZON RESCUE

CHARLIE AND
THE IRISH PARTY

CHARLIE AND
THE TOY SHOP GANG

Charlie, Stella et Pierre prennent le ferry pour
une escapade en Irlande, dans la ferme de
Tante Sarah. Une surprise les attend : le grand
ISBN: 978-2-36836-193-1
défilé,
à Cork, de la Saint-Patrick, avec ses
chars, sa musique, ses danseurs et ses costumes tout verts !

C’est bientôt Noël ! Charlie et ses copains sont
à Hamleys, le célèbre magasin de jouets londonien. Les enfants ne voient pas l’heure passer
et,ISBN:
à la978-2-36836-096-5
fin de la journée, se retrouvent coincés
parmi les jouets. C’est alors que des cambrioleurs font irruption dans le magasin…

9 782368 361931

9 782368 360965
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ALBUMS EN ANGLAIS

LA BD
E N AN
G L AIS
POU R
B IE N
PROG
R ES S E
R!

LONDON MYSTERY CLUB

A werewolf in Hyde Park (Book 1)
ISBN: 978-2-36836-083-5

23 x 29 cm • 56 pages • relié

23 x 29 cm • 56 pages • relié

� Version

française p. 24

MARIE FROM PARIS

WHERE IS MY CAT?

Isabelle Pellegrini - Camille Garoche

Camille Garoche

22 x 22 cm • 40 pages • relié

21 x 25 cm • 32 pages • relié

9 782368 361498

14 €

� Version

française p. 29

ISBN: 978-2-36836-146-7

9 782368 361467

14,50 €

� Version

française p. 27

ISBN: 978-2-36836-117-7

Davide Cali - Annalisa Ferrari

15 €

15 STICKERS

15 STICKERS
1 POSTER

A mummy on the tube (Book 2)

Davide Cali - Yannick Robert

9 782368 360835

R

À L'INTÉRIEU

R
À L'INTÉRIEU

ISBN: 978-2-36836-149-8

LONDON MYSTERY CLUB

EN
CADEAU

EN
CADEAU

Lire dans la langue de Shakespeare n’a jamais été aussi amusant ! Des textes
accessibles et pleins d’humour pour motiver les enfants à lire en anglais.

9 782368 361177

15 €

� Version

française p. 24

MY PONY FROM PARIS
Béatrice Fontanel - Sun Hsin-Yu
ISBN: 978-2-36836-092-7

23 x 29 cm • 40 pages • relié

THE BACON BROTHERS

Back
in America
ISBN: 978-2-36836-101-6

Davide Cali - Ronan Badel
23 x 29 cm • 40 pages • relié

9 782368 360927

66

14 €

� Version

française p. 26

9 782368 361016

14 €

� Version

française p. 25
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ALLEMAND

ALLEMAND

Ich lerne Deutsch mit Katze und Maus
Plébiscitée dans les écoles, la collection « Learn English with Cat and Mouse »
est également disponible en allemand ! Suivez Katze und Maus dans 6 albums
thématiques, pour bien démarrer et progresser en allemand. Les enfants apprendront les couleurs et les noms des animaux (niveau 1), feront du shopping et
goûteront de succulents fruits et légumes (niveau 2), iront au cirque et dans la
maison de Katze pour rencontrer sa famille (niveau 3). Dès 6 ans.
Texte de Stéphane Husar - Illustrations de Loïc Méhée
Coffret 6 livres + 1 CD audio + fiches à télécharger • 89,95 €

Chaque album : 24 x 24 cm • 28 ou 32 pages • souple

HALLO, ICH BIN FELIX AUS BERLIN

CHANTE & DÉCOUVRE L’ALLEMAND

Anke Feuchter - Élodie Durand

Anke Feuchter & Stéphane Husar
Loïc Méhée & Adam Thomas

Felix nous fait découvrir son petit monde de
façon ludique et originale : sa maison, sa famille,
ses copains, son école, les ours de Berlin, le parc
du Tiergarten, les Currywurst et ses vacances
à ISBN:
la plage
à Warnemünde…
978-2-36836-228-0
Livre-CD • 22 x 22 cm • 40 pages • relié
À paraître en janvier 2021
9 782368 362280

16 €

10 chansons spécialement composées pour
apprendre l’allemand, interprétées par des
artistes natifs, invitent les enfants à chanter et
danser sur des rythmes pop, jazz, funk, rock…
Le livre propose les paroles et un lexique illustré.
En bonus sur le CD : versions instrumentales
ISBN 978-2-916947-97-6
pour chanter en karaoké.
Livre-CD • 15 x 21 cm • 32 pages • relié

� Version française p. 31

9 782 916 94 7976

FICHIER PÉDAGOGIQUE voir p. 80

16 €

� Découvrez dans la même collection :

l’anglais p. 54, l’espagnol p. 68, l’italien p. 69,
l’arabe, le chinois et le français p. 70

DAS GROSSE BILDWÖRTERBUCH
FÜR KINDER
ISBN: 978-2-36836-105-4

Anne-Sophie Cayrey & Stéphane Husar
Alexandre Bonnefoy
Un imagier grand format pour découvrir, à partir de 2 ans,
les
premiers
mots de la vie quotidienne en allemand avec
ISBN:
978-2-36836-171-9
trois petits curieux : Foxy, Tom et Nina.

9 782368 361054

Fiches pédagogiques et Bilderkarten
à télécharger gratuitement sur www.abcmelody.com
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� Découvrez la collection en anglais p. 49 :

LEARN ENGLISH WITH AVEC CAT AND MOUSE

24 x 31 cm • 40 pages • relié
9 782368 361719

14 €

à télécharger
Plus d’informations p. 48

� Découvrez les versions en français p. 15,
en anglais p. 48, en espagnol p. 68,
en italien p. 69
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ESPAGNOL

ITALIEN

HOLA, SOY DIEGO DE MADRID

CHANTE & DÉCOUVRE
L’ESPAGNOL

CIAO, SONO PAOLO DI ROMA

CHANTE & DÉCOUVRE L’ITALIEN

Dulce Gamonal - Laurent Audouin
Diego nous présente, en espagnol, sa famille,
ses amis, ses activités dans son quartier et
dans le parc du Retiro, les fiestas et les tapas…
Chaque double-page est accompagnée de
mots-clés illustrés pour faciliter la compréhension de la narration. Le CD audio propose
les textes lus par un petit Espagnol avec les
ISBN: 978-2-36836-174-0
ambiances sonores de la ville.

Stéphane Husar - Loïc Méhée & Adam Thomas

Stéphane Husar - Claire Le Grand

10 chansons spécialement composées pour
apprendre l’espagnol, interprétées par des
artistes natifs, invitent les enfants à chanter et
danser sur des rythmes salsa, pop, cha-cha…
Le livre propose les paroles et un lexique illustré.
En bonus sur le CD : versions instrumentales
ISBN 978-2-916947-96-9
pour chanter en karaoké.

Direction Rome avec Paolo qui nous fait découvrir, en italien, sa famille, ses copains, son école,
le Colisée et le Forum Romain, et les délicieuses
glaces italiennes ! Chaque double-page est
accompagnée de mots-clés illustrés pour faciliter
la compréhension de la narration. Le CD audio
propose les textes lus par un petit Italien avec
ISBN: 978-2-36836-175-7
les ambiances sonores de la ville.

Stéphane Husar
Loïc Méhée & Adam Thomas

Livre-CD • 22 x 22 cm • 40 pages • relié

Livre-CD • 15 x 21 cm • 32 pages • relié

Livre-CD • 22 x 22 cm • 40 pages • relié

9 782368 361740

16 €

� Version française
p. 29

9 782 916 94 7969

16 €

16 €

Livre-CD • 15 x 21 cm • 32 pages • relié

� Version française
p. 29

9 782368 360101

16 €

EL GRAN LIBRO DE PRIMERAS PALABRAS
PARA PEQUEÑOS CURIOSOS

IL GRANDE LIBRO DELLE PAROLE
PER PICCCOLI CURIOSI

Anne-Sophie Cayrey & Stéphane Husar
Alexandre Bonnefoy

Anne-Sophie Cayrey & Stéphane Husar
Alexandre Bonnefoy

Un imagier grand format pour découvrir, à partir de 2 ans,
les
premiers
mots de la vie quotidienne en espagnol avec
ISBN:
978-2-36836-172-6
trois petits curieux : Foxy, Tom et Nina.

Un imagier grand format pour découvrir, à partir de 2 ans,
les
premiers
mots de la vie quotidienne en italien avec trois
ISBN:
978-2-36836-173-3
petits curieux : Foxy, Tom et Nina.

24 x 31 cm • 40 pages • relié

24 x 31 cm • 40 pages • relié

9 782368 361726

14 €

à télécharger
Plus d’informations p. 48

� Découvrez les versions en français p. 15,
en anglais p. 48, en allemand p. 67
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9 782368 361757

10 chansons spécialement composées pour
apprendre l’italien, interprétées par des artistes
natifs, invitent les enfants à chanter et danser
sur des rythmes pop, jazz, funk, rock… Le livre
propose les paroles et un lexique illustré. En
bonus sur le CD : versions instrumentales pour
ISBN: 978-2-36836-010-1
chanter en karaoké.

9 782368 361733

14 €

à télécharger
Plus d’informations p. 48

� Découvrez dans la collection Chante & découvre :
l’anglais p.54, l’allemand p. 67,
l’arabe, le chinois et le français p. 70
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AUTRES LANGUES

AUTRES LANGUES

CHANTE & DÉCOUVRE

Paroles des chansons

Des livres-CD de chansons spécialement composées pour apprendre l’arabe,
le chinois et le français. Interprétées par des artistes natifs, les 10 titres invitent
les enfants à chanter et danser sur des rythmes pop, jazz, salsa… Une façon
ludique et efficace de faire découvrir les langues aux enfants, dès 4 ans.
En bonus, chaque livre-CD propose les versions instrumentales pour chanter
en karaoké. À écouter en classe, à la maison ou en voiture avec toute la famille !
16 € • Livre-CD • 15 x 21 cm • 32 pages • relié

Lexique en images
CHANTE & DÉCOUVRE
L’ARABE

CHANTE & DÉCOUVRE
LE CHINOIS

CHANTE & DÉCOUVRE
LE FRANÇAIS

Qaïs Saadi
& Stéphane Husar
Loïc Méhée & Adam Thomas

Peng Ya-Yun
& Stéphane Husar
Loïc Méhée & Adam Thomas

Stéphane Husar
Loïc Méhée & Adam Thomas

10 chansons modernes sur des
rythmes pop, reggae, jazz…
accompagnés d’instruments
arabes (oud, qanoun, flûtes ney,
darbouka…) pour découvrir la
langue en s’amusant. Les textes
sont présentés en caractères
ISBN: 978-2-36836-016-3
arabes
avec les transcriptions, un lexique illustré et les
traductions.

10 chansons modernes sur
des rythmes pop, reggae, jazz,
rock… accompagnés d’instruments chinois (erhu, guzhen…)
pour découvrir la langue en
s’amusant. Les textes sont présentés en caractères chinois
etISBN:
en 978-2-36836-021-7
pynyin avec un lexique
illustré et les traductions.

9 782368 360163

9 782368 360217
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10 chansons spécialement
composées pour apprendre
le français, interprétées par
des artistes natifs, invitent les
enfants à chanter et danser
ISBN: 978-2-36836-019-4
sur
des rythmes salsa, pop,
jazz, rock… Le livre propose
les paroles et un lexique illustré.

Contenu du livre-CD
• 10 chansons originales
• Styles musicaux variés et modernes : pop, jazz, salsa…
• Thèmes incontournables : se présenter, les saisons, les couleurs, les animaux…
• Versions instrumentales pour chanter avec l’accompagnement
• Traductions françaises des chansons à la fin du livre

9 782368 360194

FICHIER
PÉDAGOGIQUE
voir p. 78

� Découvrez dans la même collection : l’anglais p. 54, l’allemand p. 67,
l’espagnol p. 68, l’italien p. 69
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FICHIERS
PÉDAGOGIQUES

FICHIERS PÉDAGOGIQUES

ANGLAIS
PACK FICHIER PÉDAGOGIQUE
NIVEAU 2

Learn English with Cat and Mouse

Sarah Vernet & Claudine Peysson

64,80
€ • Fourni exclusivement par l’éditeur
ISBN: 978-2-36836-212-9

Les fichiers « Cat and Mouse » accompagnent les enseignants, de la maternelle
au cycle 2, dans leurs démarches pédagogiques. Ils offrent des pistes d’activités qui permettent une mise en œuvre ludique et interactive des albums de la
collection. Les séances des fichiers sont présentées avec leurs objectifs, leur
déroulement et le matériel nécessaire à leur réalisation. Une méthode en trois
niveaux plébiscitée par les enseignants et les formateurs.

2 livres-CD • 24 x 24 cm • 32 pages • reliés
Fichier pédagogique au format numérique (PDF)
9 782368 362129

Contenu

PACK FICHIER PÉDAGOGIQUE
NIVEAU 1
Sarah Vernet & Catherine Lair

64,80 € • Fourni exclusivement par l’éditeur
ISBN 978-2-916947-74-7

2 livres-CD • 24 x 24 cm • 32 pages • reliés
Fichier pédagogique au format numérique (PDF)
9 782 916 94 7747

Contenu

� Livres-CD
p. 49

• 116 fiches d’activités à imprimer
• Grilles d’évaluation à imprimer
• 100 flashcards couleurs
• 2 mascottes Cat and Mouse à découper
• Jeu de Kim, jeu de doigts…
• MP3 avec chansons, jeux de phonologie,
dialogues, onomatopées…
Fiches
Mascotte à habiller Vêtements
d’activités format A3
à découper

� Livres-CD
p. 49

• 82 fiches d’activités à imprimer :
nombreux jeux (Qui est-ce ?, les chaises
musicales, l’épervier…), flashcards…
• Grilles d’évaluation à imprimer
• 3 mascottes Cat and Mouse à découper,
dont une à habiller
• MP3 avec chansons, jeux de phonologie,
dialogues…

PACK FICHIER PÉDAGOGIQUE
NIVEAU 3
Valérie Thibault

124,40
€ • Fourni exclusivement par l’éditeur
ISBN: 978-2-36836-178-8
6 livres-CD • 24 x 24 cm • 36 pages • reliés
Fichier pédagogique au format numérique (PDF)
9 782368 361788

Contenu
• 193 pages d’activités à imprimer :
« texte à trous », jeux, flashcards…
• Grilles d’évaluation à imprimer
• 2 mascottes de Cat and Mouse
à découper
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Flashcards
couleurs

� Livres-CD p. 50-51
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FICHIERS PÉDAGOGIQUES

ANGLAIS

Hello Kids

FLASHCARDS

Fiches d’activités
photocopiables

En complément des quatre albums (Charlie, Lily, Fiona et Max, voir p. 56-57),
cet ensemble avec guide pédagogique, flashcards et CD audio propose
des séquences complètes pour aborder l’aspect culturel de l’enseignement
de l’anglais. Cette méthode pour le cycle 3 est plébiscitée par de nombreux
enseignants.

100 planches
à découper
Activités
de classe

GUIDE
PÉDAGOGIQUE

Fiches
d’évaluation

En classe
ISBN 978-2-916947-49-5
Retrouvez
les histoires lues par Charlie, Lily, Max et Fiona
avec leurs accents respectifs et les ambiances sonores des quatre villes !

HELLO KIDS
GUIDE PÉDAGOGIQUE

HELLO KIDS
ISBN 978-2-916947-58-7
FLASHCARDS

Stacey Wilson-McMahon - Brigitte
Cojean-Pointeau - Stéphane Husar

65 € • 21 x 29,7 cm • sous blister

49,95 € • 21 x 29,7 cm

9 782 916 94 7587

ISBN 978-2-916947-53-2

300 pages perforées • sous blister
9 782 916 94 7532

• 12 unités de 4 ou 5 séances
• Déroulé pédagogique clair
• Objectifs clairement définis
• Fiches d’activités et
d‘évaluation photocopiables
78

• 400 flashcards illustrées
• Planches prêtes à découper
• Versions grand format
des mots-clés des albums

9 782 916 94 7495

CD audio – 20 €

CD audio fourni uniquement par l’éditeur.

ALBUMS SOUPLES
37 € • le pack de 4 titres 22 x 22 cm • 32 pages

Voir sur www.abcmelody.com • Albums non vendus à l’unité et fournis uniquement par l’éditeur.

ISBN  978-2-916947-70-9

ISBN  978-2-916947-72-3

ISBN  978-2-916947-71-6

ISBN  978-2-916947-73-0
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FICHIERS PÉDAGOGIQUES

ANGLAIS ET FLE

CHANTE & DÉCOUVRE
Destinée aux enseignants du cycle 3, cette méthode ludique d’apprentissage de
l’anglais et du français langue étrangère par la chanson propose des séquences
complètes pour travailler les cinq compétences du Cadre européen commun de
référence (niveau A1) conformément aux instructions officielles. Ces guides ont
été élaborés par des formateurs et des équipes d’enseignants en école primaire.
65 € • 21 x 29,7 cm • 180 pages perforées + flashcards • sous blister (livre-CD non inclus)

Contenu des guides
• Un déroulé pédagogique clair, riche et détaillé
• Les objectifs ainsi que le matériel à prévoir pour chaque séance
• Des fiches photocopiables avec des activités et des jeux variés
• Des fiches d’évaluation photocopiables
• Des flashcards couleurs
• Des flashcards noir et blanc photocopiables
• Consignes de classe bilingues (dans Chante et découvre l’anglais)

Objectifs
clairement
définis

Fiches
d’activités

CHANTE & DÉCOUVRE
L’ANGLAIS
GUIDE PÉDAGOGIQUE
Christelle Bagnard
Corinne Marchois
Stéphane Husar

� Livre-CD p. 54

Flashcards
couleurs

CHANTE & DÉCOUVRE
LE FRANÇAIS
GUIDE PÉDAGOGIQUE
Camille
Vorger
ISBN 978-2-916947-20-4
Françoise Sabatier-Morel
Stéphane Husar

� Livre-CD p. 70
80

9 782 916 94 7204

Flashcards noir et blanc
à colorier
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FICHIERS PÉDAGOGIQUES

ALLEMAND

Felix aus Berlin
L’ensemble pédagogique Felix aus Berlin propose une approche culturelle et
ludique de l’allemand en cycle 3, à partir de la vie quotidienne de Felix, un petit
Berlinois de 8 ans. Un merveilleux voyage dans l’univers culturel berlinois grâce à
des jeux authentiquement allemands et des activités linguistiques, culturelles et
plastiques variées autour des lieux incontournables de Berlin.
FELIX AUS BERLIN
FICHIER PÉDAGOGIQUE
Armelle Berthot
ISBN 978-2-916947-25-9

65 € • 21 x 29,7 cm • 80 pages perforées

+ 1 CD-ROM • sous blister
9 782 916 94 7259

Jeux de découverte variés

Contenu du fichier
• Fiches d’activités photocopiables
• Flashcards
• Poster de Berlin
• Plan de métro
• Jeux

Bilderkarten
de la ville

Contenu du cd-rom
• Vidéo et photos de Berlin
• Fichiers audio de l’album
• Cartes-images sonores
• Plan de métro

� Album p. 67
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