
La sélection de Noël de Léonard et Joconde !

ROMAN - Orphéa Fabula  
et les larmes du dragon
Après l’Égypte et Versailles, retrouve 
Orphéa chez les Vikings ! Comme 
Joconde, elle y rencontre certains 
dieux nordiques et t’apprend avec 
humour qui était ce peuple du Nord.

LIVRE -  
Monstres & merveilles 
Grâce à de magnifiques 
illustrations, l’auteur présente les 
progrès de la science à travers  
le temps, les phénomènes 
anormaux, merveilleux et même 
extraordinaires, en passant par 
l’exotisme et les cabinets de 
curiosités. Chaque époque fait 
l’objet d’une grande illustration, 
dont les objets sont ensuite 
détaillés et expliqués. Un livre  
à la fois beau et passionnant 
pour satisfaire la curiosité  
des petits et des grands !

Dès 8 ans.  
Alexandre Galant, 

Delphine Jacquot, Seuil 
jeunesse, 48 p., 19,90€.

                       5 exemplaires  
     d’Orphéa Fabula et les larmes du dragon !
   Envoie un message avec l’objet « Mini concours Orphéa 
Fabula » à concours@lepetitleonard.com avant le 
31 décembre 2018. Un tirage au sort désignera 5 gagnants. 
N’oublie pas de préciser tes prénom, nom et adresse postale !

À GAGNER

Marie Alhinho, Miss Paty, 
Poulpe Fictions,  

190 p. 9,95€.

Davide Cali, 
Ronan Badel, 

L’élan vert / 
Pont des arts, 

78 p. 13€.

LIVRE - La chanson perdue  
de Lola Pearl
En recherchant une certaine  
Lola Pearl, un apprenti détective se 
promène dans l’Amérique du peintre 
Edward Hopper et finit par écrire 
l’histoire de son enquête. Coup de 
cœur pour ce joli livre-carnet,  
avec un texte de Davide Cali et  
des illustrations de Ronan Badel,  
qui s’achève sur quelques pages à 
propos du peintre et de son époque.

CAHIER - Les animaux 
fantastiques de Kells  
à enluminer
Avec du matériel de calligraphe  
ou tout simplement avec  
tes feutres, amuse-toi à enluminer 
ces planches tirées du livre  
de Kells, célèbre manuscrit 
médiéval celtique.

Valérie-Anne Bertin,  
commande exclusivement  
sur Amazon, 42 p. 8,97€.

LIVRE - L’Atlas des monstres 
légendaires
Cornelius Walters a écrit ce 
mystérieux atlas. Avec l’aide  
de cartes géographiques peuplées 
de créatures et de monstres plus 
extraordinaires les uns que les autres, 
tu devras mener l’enquête pour 
déterminer qui était réellement  
ce personnage et si ces créatures 
existent vraiment. Grâce au 
graphisme soigné et aux belles 
illustrations, on se plonge avec plaisir 
dans la résolution du mystère !

PUZZLE -  
Notre-Dame  
de Paris en 3D
Assemble les 
324 pièces de  
ce puzzle pour 
obtenir en 3D et  
avec de nombreux 
détails la cathédrale 
de Paris ! Ravensburger, environ 40€. 

Recommandé à partir de 12 ans.

Selwyn E. Phipps, Gallimard 
jeunesse, 128 p. 12,50€.

LIVRE - Le grand livre  
des licornes
Aimerais-tu faire partie de la 
Confrérie des licornes magiques ? 
Si oui ce manuel te passionnera 
et t’amusera ! Tu sauras dans  
les dernières pages si tu es apte 
à rejoindre cette mystérieuse 
confrérie et si tu en sais assez  
sur cet animal fantastique.

JEU - Kontour 
Avis aux fans de dessin et  
aux plus rapides d’entre vous : 
Kontour vous défie de faire 
deviner un mot avec un dessin de 
15 traits, réalisé en 30 secondes… 
À vos crayons !

Gigamic, boîte comprenant 
72 cartes, un bloc de dessin, 
1 crayon, 1 sablier.

ESCAPE GAME - Mystères et secrets  
de la pyramide
Si tu aimes les escape  
games et l’Égypte,  
tes deux passions sont  
ici réunies ! Ce coffret  
te propose tout le  
nécessaire pour résoudre  
une énigme et tenter  
de sortir de la pyramide  
en moins d’une heure…  
Relèveras-tu le défi ?

Dès 9 ans. Durée du jeu : 
60 mn. Larousse, 12,90€.

LIVRE - Le tour du ciel
Quand un écrivain de talent rencontre un 
grand artiste, cela donne un livre attachant 
et poétique ! Daniel Pennac invente une 
histoire autour des tableaux du peintre 
Joan Miró, dont tu 
peux découvrir en ce 
moment les œuvres 
au Grand Palais,  
à Paris. Une belle 
idée de Noël !

LIVRE - Le monde  
en 100 œuvres d’art
Voici une histoire du monde et de l’art  
à travers 100 œuvres choisies pour leur 
représentativité. Tu iras de découvertes  
en découvertes, en passant d’un pays  
à un autre et  
de l’Antiquité à  
nos jours. La mise 
en page est 
particulièrement 
réussie ! 

LIVRE -  
La vie en couleurs
Voici un livre passionnant 
pour tout savoir  
des couleurs et de  
leur histoire. L’origine,  
le caractère, le rôle de 
chaque couleur sont 
présentés, ainsi que leur 
utilisation à différentes 
périodes de l’histoire 
dans l’art ou la mode.  
Tu ne regarderas plus  
les couleurs de la  
même façon après avoir 
découvert tout ce 
qu’elles signifient !

Daniel Pennac,  
Jean-Claude Morice, 

RMN / Calmann-Lévy, 
40 p. 14,50€.

Céline Delavaux, 
Stéphane Kiehl, 
Actes Sud junior, 
70 p., 17,50€.

Béatrice Fontanel, 
Daniel Wolfromm, 

Seuil jeunesse,  
96 p 22€.

Dès 9 ans. 
Sandra 
Lawrence, 
Stuart Hill, 
Glénat 
jeunesse, 
64 p. 19,95€.


