
	

Place	du	Marché,	1	
1227	Carouge	GE	

www.lalibrerit.ch	 T	022	343	97	71	
info@lalibrerit.ch	

	
	

	

Bon voyage, Louise !	
Majaluoma, Markus	
Joie de lire	
	
Louise et Victor prennent l'avion pour partir en vacances et découvrent les surprises et les joies du 
voyage.	
1	vol.	(25	p.)	;	illustrations	en	couleur	;	19	x	14	cm	
8,50	CHF	

	

	
	

Des mutants dans l'étang	
Cauchy, Véronique 
Barroux	
Enquête graphique	
Kilowatt	
	
Dans l'étang proche de la ferme de leur grand-tante où ils passent leurs vacances, Louis et Susie 
découvrent des poissons et des têtards mutants. D'ailleurs, depuis quelques jours, toute la famille et 
Morderire, leur chien, ont les mêmes symptômes, à savoir des troubles digestifs et des démangeaisons. 
Les deux enfants décident de mener l'enquête.	

1	vol.	(61	p.)	;	illustrations	en	couleur	;	25	x	18	cm	
28,10	CHF	

	

	
	

Vol d'été	
Abesdris, Marie-Anne	
Moucheron : je peux lire !	
Ecole des loisirs	
	
Ce dernier jour d'école signe pour le narrateur le début des vacances d'été et un long voyage en 
voiture, loin de son quartier et de ses amis.	
1	vol.	(40	p.)	;	illustrations	en	noir	et	en	couleur	;	19	x	13	cm	
8,70	CHF	
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Un alligator dans ma piscine	
Claire, Céline	
Primo	
Alice	
	
Agathe, son frère et leur père se préparent à partir en vacances en Floride. Avant le départ, Agathe 
plonge dans leur piscine et découvre avec horreur qu'elle est occupée par un alligator. Dans un élan de 
bonté, son père a recueilli l'animal dans une animalerie et souhaite le ramener avec eux en Floride.	
1	vol.	(51	p.)	;	illustrations	en	couleur	;	21	x	15	cm	
19,82	CHF	

	

	
	

La dame aux oiseaux	
Lévy, Didier	
Album	
Ed. Sarbacane	
	
Sam doit passer ses vacances chez sa tante Eléonore, une femme étrange qui vit dans une maison 
perdue au fond des bois. Cette dernière, qui sait reproduire le chant des oiseaux au piano, emmène le 
garçon dans son nid-cabane où ils jouent les Robinsons. Emerveillé, Sam découvre tout un monde de 
possibles et se prend au jeu des sensations, de l'écoute de la nature et au plaisir de la liberté.	
1	vol.	(40	p.)	;	illustrations	en	couleur	;	30	x	23	cm	

27,30	CHF	

	

	
	

Les cuistots de la colo	
Tévélis, Jean	
Bayard poche. J'aime lire, n° 47	
Bayard Jeunesse	
	
Un concours de cuisine est organisé dans la colonie de vacances. Amina, Léa, Ludo et Mike se 
retrouvent dans la même équipe. Bien que très différents, les quatre enfants doivent apprendre à 
collaborer s'ils veulent gagner.	
1	vol.	(44	p.)	;	illustrations	en	couleur	;	19	x	13	cm	
10,30	CHF	

	

	
	

La famille Oukilé 
En Europe avec la famille Oukilé	
Veillon, Béatrice	
Bayard Jeunesse	
	
La famille Oukilé part à la découverte de quinze pays européens, de leurs habitants et de leurs 
cultures. Le lecteur s'amuse à chercher Flore, Nestor, leurs parents et Opié dans les grandes images 
foisonnant de détails. Chaque illustration permet de découvrir les particularités de chaque pays. Une 
partie documentaire aborde l'histoire de l'Europe, les drapeaux, l'architecture et les coutumes.	

1	vol.	(53	p.)	;	illustrations	en	couleur,	cartes	;	27	x	24	cm	;	1	poster	
19,50	CHF	
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Tom-Tom et Nana 
Volume 05, Les vacances infernales	
Cohen, Jacqueline 
Després, Bernadette	
Bayard BD	
Bayard Jeunesse	
	
En neuf histoires, les inépuisables bêtises du frère et de la soeur, duo infernal. C'est l'heure du départ 
en vacances et l'occasion de nouvelles catastrophes. Histoires initialement parues dans le magazine 

J'aime lire.	
1	vol.	(94	p.)	;	illustrations	en	couleur	;	21	x	17	cm	
15,10	CHF	

	

	
	

	


