LIRE C’EST PARTIR
Des livres neufs à 0.80€ l’unité
Mini album couleur 19 x14 cm 16 pages à partir de 2-3 ans
AH LES
CROCODILES !
De JoannaBoillat.

UN NOUVEAU
COPAIN
DeBenoîtCharlat.

Histoireetchanson
decrocodiles

Unehistoired’amitiéentre
unchatonetungroschien

QUI FAIT PEUR
DeThierryLaval.
L’araignée,l’ogre oùle
vampirecomplètement
zinzin...

Album couleur 19 x21 cm à partir de 4 ans
UN NID POUR DEUX
Texte et illustrations deCoralie
Saudo , 24 pages

NEIGE
Texte et illustrations de Kaori Tajima, 16
pages

Histoire de deux oiseaux pas très
accueillants

Un petit lapin qui s’apprête à hiberner

J’AI SOMMEIL
Texte et illustrations deCorinne
Binois, 24 pages

DERRIERE CHEZ MOI
Texte de France Quatromme
illustrations de ShinHyuna, 24 pages

Histoire d’un gros ours qui a très
sommeil

Apprends les jours de la semaine avec
un petit oiseau !…

PETIT LOUP ET LE NOËL
TROP CHAUD
Texte de Jean-LoupCraipeau ,
illustrations de Pierre Fouillet, 32
pages
Le père Noël a bien des soucis avec
la fonte dela banquise
Album couleur 19 x21 cm à partir de 5-6 ans
DAME HIVER
Les frères Grimm, illustrationClaire
Pelosato, 32 pages
Une veuve avait deux filles, l’une
belle et active, l’autre laide et
paresseuse…
LE CHAT BOTTÉ
D’après le conte traditionnel de
CharlesPerrault.
illustrations Y. Couvin, 32 p
Un chat utilise la ruse pour offrir la
fortune et lamain de la princesse à
son maître

LA BALADE DE POULE
POULETTE , 24 pages
Texte de France Quatromme,
illustrations A. Goldoozain
En se promenant, Poule-Poulette perd
ses plumes une à une…
LA SOUPE AU CAILLOU
Texte de Julie Pincemin, illustrations
Julie Mellan, 32 pages
Que peut bien mijoter ce vieux renard
malicieux ?
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Album couleur 19 x21 cm à partir de 5-6 ans
BON ANNIVERSAIRE
GLORIA !
Texte de Louison Nielman,
illustrationsJean-Claude Alphen, 24
pages
Gloria a sept ans et fête son
anniversaire avec tous ses amis…
PAPA POULE
Texte de Bénédicte Carboneill,
illustrations SophieHérout, 32
pages
Un coq décide de couver les œufs
à la place dela poule.
C’EST L’AMOUR…
Texte et illustrations de Tullio Corda
24 pages
Par une bellematinée de
printemps, Vladimir le scarabée
sent naître un sentiment nouveau.
Et si c’était l’amour ?

MOI JE FAIS CE QUI ME PLAIT
Texte de Bénédicte Carboneill
illustrations Marie-Pierre Emorine, 24
pages
La liberté des uns s’arrête là où celle des
autres commence
LEON ET TOURBILLON
Texte et illustrations de Tullio Corda, 16
pages
Je vis dans une grandeville, mais je
n’aime pas vivre parmi les hommes qui
ne m’aiment pas beaucoup. Jesuis un
pigeon…
VAMPIRE OU PRESQUE
Texte de Marie Pagoulatos, illustrations
d’Emmanuel Toullat, 32 pages
L’histoire d’un petit vampire à
la croissance tardive…

HELLO PARIS
Texte de Claudette Bull-Buttay,
illustrations de Déborah Mocellin
Albumbilingue (français-anglais)
32 pages
A la découverte de Paris avec Mia
et Maël.
Album couleur 19 x21 cm à partir de 7 ans
COUP DE FOUDRE À LA
FERME
Texte de Gudule, illustrations de
Carali , 16 pages
Une histoire d’amour entre une
poule et un cochon

Album couleur 19 x21 cm à partir de 9 ans
LES ÉNIGMES
Enigmes et devinettes sélectionnées
par Lars Ton-That
Illustrations de Sophie Hérout
24 pages

Album couleur 19 x21 cm pour tous
Lire c’est partir est une association
loi 1901. Elle a pour objectif de
favoriser l’accès à la lecture pour
tous, en commençant par les plus
jeunes.

ÉTONNANTS ANIMAUX
Texte et illustrations Judith Pincemin,
32 pages
Et si on partait à la découverte
d’extraordinaires animaux aux
pouvoirs incroyables !
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Livre de poche à partir de 7 ans

Livre de poche à partir de 8 ans

couverture couleur, illustrations noir et blanc

couverture couleur, illustrations noir et blanc

LE CHATON DE CAPUCINE DUPONT
de Florence Kremer
64 pages

NOS VACANCES CHEZ LES GZ
Texte de Olivier Ka
illlustrations Thierry Laval, 128 pages

Un petit chat qui a bien des points communs
avec la chèvre de M. Seguin

Thomas et sa famille sont téléportés sur une
planète inconnue où viventles GZ…

LE SOURIRE DU SQUELETTE
Texte de Jean-LoupCraipeau
illustrations de Déborah Mocellin, 64 pages

CONTES D’HIER, D’AUJOURD’HUI ET
DE DEMAIN
Texte de Franck Schmid
illustrations de Claire Pélosato
96 pages

Deux enfants s’imaginent que lavoisine est
une sorcière.

Trois contes danslesquels l’humanité est en
danger…
LE JOUEUR DE FLÛTE DE HAMELIN
SUIVI DE RAIPONCE
Les Frères Grimm, illustrations G. Vallancien,
64 pages

DES FÉES AU PAYS DES CONTES
Texte de Elsa Devernois
Illustrations Déborah Mocellin
64 pages

Contrela promesse de 1000 pièces d’or, le
joueur de flûte débarrasseHamelin de rats
qui envahissentla ville, mais le maire refuse
de s’acquitter de sa dette…

La fée Héry, débutante, réussira-t-elle à sauver
Cendrillon ?

L’ARBRE DE LILIA
Texte de Pascal Herault, illustrations deClaire
Pelosato, 64 pages

Depuis 1998, Lire c’est partir
est une maison d’édition qui
édite et diffuse des livres
jeunesse vendus au prix
unique de 0,80 € l’exemplaire.

Quand un arbre sonne chezvous un matin, fautil le mettre àla porte ou l’adopter?

Livre de poche à partir de 9- 10 ans
couverture couleur, illustrations noir et blanc

ROBIN DES BOIS
Texte de Karine Tournade
illustrations de Grégoire Vallancien, 128
pages
Les célèbres aventures de Robin des Bois
défenseur des pauvres contre la tyrannie du
princeJean
L’APPEL DE LA FORÊT
Texte de Jack London
illustrations de Marie-Geneviève THOISY
160 pages.
Les aventures d’un chien qui redeviendra un
loup

LE MAMMOUTH ET LA CHÂTAIGNE
Texte de Jean-Côme Noguès,
illustrations de Véronique Lefèvre, 160 pages.
Les aventures d’un petit garçonintrépide àl’âge
des cavernes.

LES J.O. ÉCOLOS
Texte Gérard Hubert-Richou
illustrations Faujour
128 pages
Un groupe d’enfants se mobilisent pour sauver
leur environnement.
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Livre de poche à partir de 9- 10 ans
couverture couleur, illustrations noir et blanc

AU BOULOT LES CASTORS !
Texte d’Elsa Devernois
illustrations Thierry Desailly
64 pages

JEHANNE LA CHEVALIÈRE
Texte de Muriel ZURCHER
illustrations de Yann COUVIN
64 pages.

Trois petites fables sur l’écologie, l’entraide et
la responsabilité.

Au MoyenÂge, une jeune fille parviendraà
devenir chevalièremalgré les préjugés.

L’ÉVADÉ DE LA CHAMBRE 9
Texte de Pascal Garnier
illustrations Faujour
96 pages

MATHIAS, LÉA, LES BÊTES ET LES MÉCHANTS
illustrations de Thierry Laval,
128 pages
Les vacances de Mathias à la campagne… Un
véritable cauchemar ou de sacrées aventures ?!

Lucas, pour ne plus avoir à aller à l’école, fait
croire à ses parents qu’il a été enlevé.
MYSTÈRE AU MANOIR

LE ROI FOUDROYÉ
Texte de Gérard Hubert-Richou
illustrations de Yann Couvin, 128 pages

Texte AlexandraZaba
illustrations Loren Bez
128 pages

Suite à un accident, quatre enfants des rues sont
recueillis par Théophraste Renaudot, médecin du
roi Louis XIII. Ilsvont se retrouver au cœur des
intrigues de la cour…

Le mystérieux manoir est-il dangereux ?
MELUSINE ET LES YAOURTS DE LA
MORT
Texte et illustrations de YannAUTRET
Mille dangers guettent ceux qui traversentla
terrifiante forêt de Glezmol. (nouvelleédition
de« Al’assautdelaforêtinterdite»)

LA FILLE AUX YEUX PAPILLON
Texte de Yves-MarieClément
illustrations de Loren Bess
160 pages.
Les aventures rêvées d’Alice, petit fille adoptée, à
la recherche de samère de naissance.

Rapidos, le petit rat de l’opéra
Texte Sophia Chabanne
illustrations d’Estelle Nectoux
160 pages

Pour Tous
Poèmes farfelus
Couvertureillustrée parHenri GALERON
92 pages

Rapidos, jeune rat d’égout rêve de devenir
danseur étoile.

Tous les poèmes et dessins de ce recueil sont
parus aux éditions Motus dansla collection
« Pommes PiratesPapillons»

Livre de poche COLLEGE
LE PRINCE HEUREUX
Texte original Oscar Wilde, traduction Juliette
Gaillet Bilinguefrançais-anglais
Une hirondelle, attardée dans samigration,
se pose surla statue du prince heureux,
statue recouverte de feuilles d’or.
DE L’AUTRE CÔTÉ DU DÉSERT
Jean-Marc Pitte, 64 pages
Omar et Attar ont réuni leurs forces etleur
courage pour quitterleur pays et tenter de
changer de vie del’autre côté du désert…

LA CIGALE ET LES FOURMIS
illustrations Faujour
Nouvelle édition augmentée
64 pages
La célèbre fable de La Fontaine réécrite par un
collectif d’auteurs.
Lire c’est partir ne réalise pas de
bénéfice, n’a pas de subvention et
paye toutes les charges (fabrication,
droits d’auteur et d’illustration,
personnel et frais généraux).
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