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• Les animaux qui existent peut-etre du professeur o'logh (Little urban, 7 Janvier 2022, 15.5 €)
• Ma tribu Pieds Nus (Casterman  Romans Junior, 2021, 9,90€)

1 : Adieu, béton !
2 : Passion blaireau

• Mon chien est une princesse, avec Sandra Le Guen (5,95€)
• Deux maisons et des cartons, avec Sandra Le Guen (2021, 17,20€)
• Les enquêtes de Quentin et Sophie, 5 tomes à ce jour, avec Valentin Mathé (6,50€)
• 226 bébés, avec Flore Vesco (dès 8 ans, 12€)
• Mes 150 porquoi, t. 3, avec Anne-Claire Lévêque (Pere castor, 10€)
• Le marteau du bricolage, avec Emmanuel Trédez (Castor astral 12,90€)
• Je ne suis pas un cochon, avec Etienne Archambault (La poule qui pond, 14€) 
• Le cerf-volant de Toshiro, avec Ghislaine Roman (Nathan, 11,90 €)
• Moutz et Bobine, avec Arnaud Tiercelin (La poule qui pond, 16€)
• Comme chez mémé ; l'été où j'ai appris la cuisine (Orso editions, 15€)
• Comme si de rien n'était, avec Richard Marnier (Orso, 2021, 14.20 €)
• Le refuge, avec Sandra Le Guen (Orso editions, 13.50 €)
• Dragon cherche métier, avec Emmanuel Trédez (Nathan Premiers Romans 6.20 €)
• J'aurais dû écouter papa et maman, avec Etienne Archambault (La poule qui pond, 14€)
• Terriens, mode d'emploi ; petit guide de survie de l'alien en mileu humain, avec Muriel 

Zürcher (Casterman, 11.90 €)
• Recherche super princesse, avec Orianne Lallemand (Nathan, 14.95 €)
• Carnet de voyage en Gitanie, Emmanuelle Garcia (Mama josefa, 16€)
• Rugby ; à la decouverte de la planète ovalie, avec Cecile Gallineau, Emmanuelle Garcia 

(Mama josefa, 2011, 14 €)
• Inspecteur Londubec ; la cigogne marche sur des œufs, avec Emmanuel Trédez (Ed. du long 

bec, 12€)
• Grandes capitales du monde, avec Gérard Dhôtel (2013, 7.50 €)
• A quoi on joue ? Avec Muriel Zürcher (Gautier languereau, 11.90 €)


