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éditeur :  
Grandes Personnes

Pages :  
16

Prix :  
17.50 €

Parution :   
05/10/2017

Poids :  
Léger

Dimension : 
16 x 21 x 2.2 cm

Nombre de pop-up : 
8

Niveau de kawaï : 
Plus de 9000

Noisettes récoltées : 
7 300 tonnes / an

La Noisette
Dominique Ehrhard, Anne-Florence Lemasson

La Noisette est un livre pop-up qui nous fait ressentir le grand 
froid de l’hivers au travers d’une histoire touchante et poétique. 
Une ôde au blanc sous toute ses formes, un récit d’une douceur 
incroyable que l’on offre aux petits comme aux grands.
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On ne présente plus Patrick Baud. Depuis 2009 avec la création 
de son blog Axolot, il nous fait voyager de curiosité en incongruité, 
de lieux incroyables en anecdotes improbables. Le premier tome 
de la BD Axolot sort en 2014. Cet hiver, il revient avec le tome 4 : 
toujours autant de talentueux dessinateurs viennent illustrer ses 
histoires. Si vous voulez savoir comment un cochon a pu déclencher 
une guerre, ou découvrir la fabuleuse histoire de l’échelle de 
Jérusalem, vous êtes au bon endroit !

éditeur :  
Delcourt

Pages :  
125

Prix :  
20.50 €

Parution :   
15/11/2017

Poids :  
780 g

Dimension : 
22.8 x 29.9 x 1.7 cm

Âge de l’auteur : 
38 ans

Abonnés Youtube :  
461 269

Nombres de vues : 
13 802 974

Axolot, volume 4
Histoires extraordinaires et sources d’étonnement

Patrick Baud
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éditeur :  
L’Agrume

Pages :  
2

Prix :  
24 €

Parution :   
01/11/2017

Poids :  
898 g

Dimension : 
29 x 23 x 2 cm

Couleurs utilisées :  
8

Date du big bang : 
- 13 800 000 000 
d’années

La Grande Expédition
Clémence Dupont

Pourquoi ce livre est génial ? Parce qu’il est inutile d’avoir des 
bras pour le lire ! Une fois déplié, cette frise accordéon vous fait 
voyager dans le temps, du big bang à notre époque. Une aventure 
muette et sérigraphiée, dans laquelle chaque scène fourmille de 
détails – vous y viendrez plus d’une fois !
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Les grands sont des gens bizarres. On 
dirait qu’ils sont déguisés, tous ces facteurs, 
astronautes, ninjas, pilotes de course, pâtissiers 
ou basketteurs. Alors, pour rendre ça plus simple, 
les grandes personnes ont été rangées dans un 
grand livre, avec des dessins minimalistes, pour 
bien comprendre qui fait quoi comment avec 
quoi.

Un album superbement illustré, pour 
découvrir les métiers et personnages qui nous 
entourent (de 4 à 104 ans).

Le Who’s Who
des grandes personnes

Owen Davey
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éditeur :  
Milan

Pages :  
96

Prix :  
19 €

Parution :   
20/09/2017

Poids :  
1266 g

Dimension : 
20 x 27 x 2 cm

Traduction française : 
Le kiki des grandes personnes

Plus grande personne : 
272 cm
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Ce livre d’anatomie pour le moins original propose aux lecteurs 
de se plonger au coeur du corps humain. Grâce à un système de 
filtres, vous pourrez observer les différentes parties qui compose 
notre corps. Un documentaire qui met en lumière les dix principaux 
système du corps humain au travers de trois filtres. L’un présente 
les muscles, l’autre le système sanguin et le dernier les os. Un livre 
pour les curieux qui veulent faire disparaître les mystères du corps 
humain.

éditeur :  
Milan

Pages :  
64

Prix :  
25 €

Parution :   
11/10/2017

Poids :  
890 g

Dimension : 
28.8 x 34.7 x 1.3 cm

Os dans le corps : 
206

Un pouce d’homme : 
2.56 cm

Majoration 3D cinéma : 
1€

Majoration 3D livre : 
ça n’a pas de prix

Humanissime
La beauté du corps humain révélée par la magie des filtres colorés

Rachel Williams
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éditeur :  
Alice Editions

Pages :  
24

Prix :  
13.50 €

Parution :   
02/11/2017

Poids :  
500 g

Dimension : 
23.8 x 32 x 1.2 cm

Apparition du saint : 
Xe siècle

Enfants tués : 
3

Enfants ressuscités : 
3

Saint Nicolas,
c’est qui celui là ?

Charlotte Belière, Ian De Haes

Avez-vous déjà frémit d’envie devant un magasin de jouets ? 
Vous êtes vous déjà demandé quels trésors vous pourriez y trouver 
? Et, plus important encore, ne voudriez vous pas faire briller les 
yeux d’un enfant ? Installez vous au chaud avec lui, ouvrez lui les 
portes de ce conte de Noël et ne faites pas durer le suspense trop 
longtemps : Saint Nicolas, c’est qui celui là ?
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Connaissez vous un seul enfant qui n’est pas curieux ?
« Pourquoi ils ont cette forme les nuaaaaaaages ? Dis, pourquoi 

il y a pleins d’écritures différeeeeeeentes ? C’est quoi qu’on a dans 
le cooooorps ??? »

Ils n’arrêtent pas, n’arrêteront jamais de poser mille et une 
questions.

Vous ne savez pas non plus ? Après avoir lu ce livre ils vous 
l’apprendront, tout fier… Ou peut être serez-vous celui qui le 
bluffera en ayant toutes les réponses ?

éditeur :  
Larousse

Pages :  
64

Prix :  
19.95 €

Parution :   
11/10/2017

Poids :  
930 g

Dimension : 
27.6 x 37.6 x 1.3 cm

Âge max de lecture : 
107 ans

Inforama
Le grand livre des esprits curieux

James Brown, Richard Platt
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Cette sélection vous est présentée par :

Valentin Morel , l ibrairie Jeux Bouquine, Laval

Nicolas Robert, l ibrairie Le Forum du Livre, Rennes

Johann Drouet, l ibrairie Le Fail ler, Rennes

UCO Laval  Licence libraire  Noël 201 7

Éveil lez la curiosité des enfants !
(ou uti l isez les comme excuse

pour vous acheter des beaux bouquins)
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