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Bon de Commande

Les prix communiqués sur nos tarifs 
sont donnés à titre indicatif et peuvent 
subir des variations applicables à la facturation.

dans la famille dacodac, 
je voudrais des nouveautés

mais aussi...

esprit de famille !
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:Quand la maîtresse d’Adam lui demande de 

dessiner son arbre généalogique, le garçon 
est bien embêté car sa famille est immense 
et vraiment… comment dire… différente.
Un nouveau recueil d’histoires par Piret 
Raud qui au fil de ce portrait de famille 
nous transporte et nous fait rire !

Dans la famille de Philibert Merlin, tout le 
monde a un don... Tous, sauf Philibert  ! 
Ses parents et ses six frères et sœurs sont 
chacun des génies dans leur domaine : 
musique, danse, sciences, etc. 
Normal, ce sont des enchanteurs ! Mais 
Philibert a beau chercher son talent, faire 
des expériences, il ne trouve rien... Serait-il 
un simple petit garçon ? Pas sûr !Une drôle de famille

Piret RAUD
14  x 19 - 160 pages - 8,50 e	 .......... ex Philibert Merlin, apprenti enchanteur

Gwladys CONSTANT
14  x 19 - 128 pages - 9,50 e	 .......... ex

N N

Marre ! Des mois que le père de Benjamin 
ne lui parle que de ses mauvaises notes. 
En plus, pour les vacances, il veut partir trois 
semaines en rando, super... Mais ce qui 
s’annonçait comme les pires vacances de 
Benjamin, prennent un virage serré car les 
deux loustics semblent avoir encore plein de 
choses à partager !
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Kilomètre zéro
Vincent CUVELLIER   
14 x 19 - 144 pages - 8,50 e	 .......... ex

> dès 10 ans

> dès 6 ans

> dès 9 ans

Vivien vit dans une grande famille, au sein 
de laquelle il passe souvent inaperçu. Ce 
qui l’entraîne à penser qu’il possède un 
don, celui d’invisibilité !
Le portrait plein d’humour d’un gamin 
décalé et ingénieux…
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Manuel d’un garçon invisible
Hélène VIGNAL
14 x 19 - 96 pages - 8,50 e	 .......... ex

Mon père est une saucisse
Agnès DE LESTRADE  
12 x 17 - 64 pages - 6,60 e	 .......... ex

Qui a tué Michka ?
Irène COHEN-JANCA 
12 x 17 - 64 pages - 6,60 e	 .......... ex

Un indien dans mon jardin
Agnès DE LESTRADE 
14 x 19 - 56 pages - 6 e	 .......... ex

Le mystère Primrose
Hervé MESTRON
12 x 17 - 144 pages - 8 e	.......... ex

Noir grand
Sébastien JOANNIEZ - Daniela TIENI (ill.)
14 x 19 - 64 pages - 11,50 e	 .......... ex

L’attrape fantôme
Alex COUSSEAU
12 x 17 - 80 pages - 7 e	 .......... ex

L’autre cœur
Irène COHEN-JANCA
12 x 17 - 64 pages - 6,50 e	 .......... ex

Le rire des baleines
Rachel CORENBLIT   
12 x 17 - 128 pages - 8,50 e	 .......... ex

Le jour où j’ai abandonné mes parents
Agnès DE LESTRADE   
12 x 17 - 64 pages - 6 e	 .......... ex

Une semaine chez ma mère
Gladys MARCIANO 
12 x 17 - 128 pages - 7,50 e	 .......... ex

Comment j’ai connu papa
Séverine VIDAL
12 x 17 - 80 pages - 6,50 e	 .......... ex

> dès 9 ans

> dès 9 ans

> dès 9 ans

> dès 9 ans

> dès 9 ans > dès 9 ans

> dès 9 ans > dès 9 ans

> dès 9 ans > dès 9 ans

> dès 9 ans > dès 9 ans
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