ROMANS HISTORIQUES JEUNESSE 8 ans +
Les Veilleurs du Temps
Deux enfants de CM2 se trouvent, par
hasard, embarqués dans une machine à
voyager dans le Temps. De la Préhistoire
à la Révolution, en passant par Ramses,
les chevaliers francs et les Temps
Modernes, le voyage ne manque pas
d'imprévu...

Les Foudres de Taranis
Novembre 406, au sommet du Donon,
dieux celtes et romains veillent. Aetius,
jeune artisan, doit délivrer les siens,
retenus en otages par les terribles Francs
rhénans. Taranis, dieu du ciel et de la
foudre, lui viendratil en aide ?

La Rançon du Croisé
1194, le convoi qui transporte la rançon
destinée à la libération de Richard Coeur
de Lion, est détourné. François et Julie
rejoignent le XIIe siècle pour prêter main
forte à Aliénor qui veut faire libérer son
fils.Mais le terrible Alfonso est un
adversaire redoutable...

Guillaume le dernier Templier
Mars 1314. Guillaume fuit Paris et galope
vers Strasbourg. Il emporte avec lui le
parchemin de l'Ordre du Temple. C'est une
mission dangereuse et ses amis Hélène,
Bertrand, Gaspard et Johann ne seront
pas de trop pour lui prêter main forte.

Magellan, le défi
Septembre 1519, Fernando de
Magallanes va tenter de rejoindre les
Indes en naviguant vers l'Ouest. Il lui faut
découvrir un passage dans le nouveau
continent. Les tempêtes, les mutineries, la
faim et le froid, la maladie... le voyage est
un véritable enfer.

1789, on a enlevé Julie
Julie est enlevée lors d'une banale
promenade en forêt. Son ravisseur
l'entraîne en 1789 où elle va être
confrontée aux évènements de l'époque.
Comment faire pour échapper à cette
épreuve et à ce voyage apparemment
sans retour ?

La Pierre des Druides
Comment François et Julie, ayant traversé
la pierre mystérieuse, se trouvent plongés
en pleine période celte. Ils seront les
témoins des luttes entre les peuplades,
car, qui détient le talisman, détient le
pouvoir.

Les Chevaliers de Turquestein
Au XIe siècle, le Comte de Metz tente de
s'emparer du château de Turquestein.
Luccina, fille de serf , et Olric, jeune
écuyer, ont une mission à remplir pour
sauver la contrée : récupérer le bouclier
aux mille pouvoirs...

Le Talisman de Langstein
Qui est donc cet étrange personnage qui
hante les souterrains du château de
Blâmont ? Quelle ert cette pierre curieuse
qui possède des pouvoirs étonnants ?
Comment Julie et François pourrontils
échapper au terrible Comte Ferri qui s'est
emparé du talisman ?

Les Ombres de la Cathédrale
QStrasbourg, 1440, premier anniversaire
dce la cathédrale. Le Confrérie des
Ombres prépare un terrible complot.
Clément et Margot pourrontils, aidés de
leurs amis, contrecarrer les projets de ces
revenants d'outretombe ?

Le Temps des rois
Rencontrer les Mousquetaires du roi Louis
XIII, visiter le Louvre du XVIIe siècle, le
château de Versailles et ses fabuleux
jardins, c'est le souhait de rançois et Julie.
Mais comme de bien entendu, ce voyage
ne pouvait pas se dérouler sereinement.

Trois rois pour un empire
Jacques Sentier naît le jour de la bataille
de Waterloo. Son parcours entraîne le
lecteur au coeur des révolutions de 1830
et 1848, dans un Paris tumultueux et
bouillonnant. De Louis XVIII à Napoléon
III, ce livre ne pourra laisser indifférent.

La Vie de Benjamin Petit
Nicolas, élève de CM2, doit réaliser un
exposé sur l'un de ses ancêtres. C'est
ainsi, grâce aux documents trouvés dans
le grenier, qu'il va nous faire découvrir la
vie de Benjamin petit, son arrièrearrière
grandpère qui participa à la guerre de
19141918.

ENQUETES POLICIERES 8 ans +
Les Aventures de Charlotte / t1
le tombeau mérovingien

Les Aventures de Charlotte / t 2
le manoir aux oiseaux

Charlotte l'intrépide, curieuse et volontaire,
s'intéresse d'un peu trop près à un
tombeau mérovingien découvert par son
père archéologue. Avec ses amis Zoé et
Félix, la voici embarqué dans une
aventure risquée...

Un weekend paisible qui vire aux
cauchemar. Charlotte et son amie Zoé
s'aventurent dans un étrange manoir.
Vampires, oiseaux agressifs et insectes
géants, pièges, passages secrets...
Comment se sortir de cette situation ?

RECUEILS DE TEXTES ILLUSTRES 7 ans +
Dix Histoires / vol. 1

Dix Histoires / vol. 1

10 textes illustrés

10 textes illustrés

 Le Kroctou /  Un visiteur dans la nuit
 Filou, mon ami /  Le soldat Sargeant
 De bons gardiens /  Le Champignon
 Une chasse mouvementée /  L'homme du
foin /  la cave /  Une panne d'électricité

 Sauvons Max /  Guerre ou paix
 Au voleur /  Tout est déréglé
 Oiseau à réaction /  Renard
 Les soucoupes volantes /  Disparue
 Coup de vent /  Les envahisseurs

LES ACCOMPAGNEMENTS PEDAGOGIQUES
9 romans historiques jeunesse sont accompagnés d'un fichier (lecture, documentaires),
disponible en CDROM ou sous forme numérique PDF.

LES LIVRES DOCUMENTS
Le livre document (env. 20 pages) se compose d'un texte de fiction, d'un questionnaire, d'un document historique et
d'une iconographie de qualité. Format PDF. Uniquement sur http://www.dveditions.org/bookshop

LD_01 /
le 14 juillet
1789

LD_02 /
1917, les
tranchées

LD_03 /
la féodalité
XIIe siècle

LD_04 /
l'école en
1889

catalogue mai 2020
Ouvrages disponibles pour les particuliers et les collectivités (écoles, collèges, médiathèques...) sur le
site https://www.dveditions.org/bookshop
Les ouvrages sont disponibles sous format papier (livre broché) et sous format numérique EPUB ou
PDF.
Vous pouvez aussi les retrouver (livres papier) sur la plateforme MarketPlace d'Amazon et en
numérique sur la plupart des sites de libraires.
dvéditions / 29 a, rue de Dalis 67100 Strasbourg / 0950 36 67 29 / admin@dveditions.org

