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Albums – Grandir

9:HSMDRI=[WX^^^:
Tout ira bien

9:HSMDRI=[WYW^X:

9:HSMDRI=[WXXUW:

Anna Dewdney – Judy Schachner

Narvie n’est pas comme
les autres

Les Minimonstres :
Je peux jouer avec toi ?

Jessie Sima

Caryl Hart – Tony Neal

C’est une journée compliquée pour Petit Lapin :
son sandwich est à la confiture, et non au
fromage, il a perdu son cerf-volant, il s’est cogné
l’orteil… Il apprend que certaines journées sont
plus tristes que d’autres… mais que tout finit par
s’arranger.
Un album tendre qui enseigne aux jeunes lecteurs
que toutes les situations sont surmontables.

Narvie vit sous l’océan au milieu des narvals.
Seulement voilà, Narvie est différent. Sa défense
est plus petite, il n’est pas bon nageur, et
la nourriture marine n’est pas vraiment à
son goût. Lorsqu’un jour, Narvie est emporté par
un courant jusqu’à la surface, il décide d’explorer
les environs pour finalement découvrir qu’il est…
une licorne !

Louisa et Arthur ont décidé d’organiser un grand
spectacle de magie… Mais quand Tom demande
à se joindre à eux, Louisa n’en a pas du tout
envie ! Louisa laissera-t-elle Tom jouer avec eux ?
Un ouvrage qui met en valeur sur les grandes
émotions qui peuvent submerger les tout-petits
lors de leurs premières interactions.

3-5 ans / 24.5 x 27 cm / 32 pages / 14,50 €

3-5 ans / 22.5 x 22.5 cm / 40 pages / 14,90 €

9:HSMDRI=[WXUYX:
Petit Élephant et
Ndjou-Ndjou Kalaba

9:HSMIRI=XX^ZX[:

3-5 ans / 26 x 26 cm / 32 pages / 13,00 €

9:HSMDRI=[WX[V[:

Petit Loir a peur du noir

Petit-Arbre est devenu grand

Susanna Insern – Marco Somà

Nancy Guilbert – Coralie Saudo

Ce soir, Maman Éléphant décide que Petit
Éléphant dormira seul dans son lit. Mais
c’est impossible ! Petit Éléphant a bien trop peur
du Gros Grand Méchant Monstre de la Nuit :
le Ndjou-Ndjou Kalaba. Mais Petit Éléphant va
apprendre à vaincre sa peur, grâce à l’aide
de ses amis et à la fabrication d’un Kokolé.

Petit Loir a peur du noir et, pour ne pas dormir
seul, choisit chaque nuit un lit différent :
la boîte à carottes de Lapin, le tiroir à cravates
de RougeGorge, et même les bois de Cerf. Mais
un jour, ses amis en ont assez : Petit Loir doit
rester dans son lit ! Mais avec qui Petit Loir va-til bien pouvoir dormir ?

Souvenez-vous de Petit-Arbre : jeune pousse,
il pensait être inutile jusqu’à ce que, à l’ombre
de Grand-Chêne bienveillant, il se rende compte
que de nombreux animaux de la forêt avaient
besoin de lui… Aujourd’hui, le temps a passé,
Petit-Arbre est devenu grand tandis que GrandChêne sent ses forces l’abandonner.

3-5 ans / 23 x 23 cm / 40 pages / 13,00 €

3-5 ans / 28.5 x 24.5 cm / 32 pages / 13,50 €

3-5 ans / 25.5 x 25.5 cm / 32 pages / 13,00 €

Alain Serge Dzotap – Ana Zurita

9:HSMIRI=XX\YUW:
Petit-Arbre veut grandir
Nancy Guilbert – Coralie Saudo
À l’ombre de Grand-Chêne, Petit-Arbre a
un souci : il se trouve inutile et trop petit.
Mais au fil des saisons, Petit-Arbre grandit
et voilà que d’autres ont besoin de lui… Un bel
ouvrage avec lequel l’enfant apprendra à s’aimer
et à grandir tout en douceur.
3-5 ans / 25.5 x 25.5 cm / 32 pages / 13,00 €
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– Albums

9:HSMDRI=[WYUW[:

Famille et vie quotidienne

9:HSMDRI=[WX^\Z:

Le chant de mon papa

Dépêche-toi, Noa !

Gianna Marino

Loes Riphagen

Petit Bleuet, le baleineau, part pour une longue
migration avec son père. Curieux, le baleineau
s’enfonce dans les abysses de l’océan… Il y
découvre un monde magique, jusqu’à ce que
l’obscurité l’entoure. S’il reste silencieux,
pourra-t-il entendre le chant de Papa ?
Un album sur la beauté du monde marin et
le réconfort de la présence d’un parent.

Noa et son père sont en route pour un concert
et doivent se dépêcher pour ne pas arriver
en retard. Mais en chemin, Noa s’émerveille
de la beauté de la nature et des détails qui
paraissent insignifiants aux yeux des adultes…
jusqu’à ce que son père ait la peur de sa vie
et comprenne l’attention que son fils porte
au monde qui l’entoure.

3-5 ans / 28.5 x 24.5 cm / 32 pages / 15,00 €

3-5 ans / 24.5 x 31 cm / 40 pages / 14,90 €

9:HSMDRI=[WYU\V:

9:HSMDRI=[WYVV]:

9:HSMDRI=[WXWW\:

Rendez-vous sous la lune

En attendant Maman

À vos masques les doudous !

Gianna Marino

Gianna Marino

Lenia Major – Leïla Brient

Un éléphanteau, surnommé Petit-Bout, vit avec
sa maman dans la savane africaine. Lorsque
la maman de Petit-Bout doit s’absenter, il se
retrouve confronté à la solitude et au manque.
Mais avant de partir, elle lui a laissé plein de
conseils pour qu’il ressente toujours sa présence.
Une véritable ode aux relations mère-enfant.

Nous suivons les premiers instants de vie
d’un bébé manchot dont l’œuf est sur le point
d’éclore. Lorsque sa maman s’absente pour
quelque temps, il doit faire face à la séparation.
Mais heureusement, papa est là. Ensemble,
ils attendront le retour de maman. Un album
qui adopte un angle peu commun pour traiter
les relations parents-enfants.

Une petite fille enseigne à ses doudous
les gestes barrière qui vont leur permettre
de cohabiter en toute quiétude en ces temps
de coronavirus. Ce n’est pas chose facile et
notre maîtresse en herbe devra faire preuve
de pédagogie. Une fiction adaptée aux plus
petits, qui explique tous les gestes barrière
qu’ils vont ainsi pouvoir s’approprier.

5-8 ans / 28 x 24 cm / 48 pages / 17,50 €

3-5 ans / 21 x 23.5 cm / 32 pages / 13,00 €

5-8 ans / 28.5 x 24 cm / 32 pages / 17,00 €

9:HSMDRI=[WWY\X:

9:HSMIRI=XX^ZZU:

9:HSMDRI=[WW^^W:

Encore cinq minutes...

Frères pour la vie

Les ballons du souvenir

Marta Altés

Claudia Boldt

Jessie Oliveros – Dana Wulfekotte

Le temps, Papa en parle beaucoup ! Mais très
différemment du petit héros de cette histoire.
En effet, avec le rythme trépidant de la vie
de famille, Papa n’en a pas vraiment la même
perception que ses enfants. Heureusement,
ces derniers connaissent la valeur de chaque
moment, et savent lui rappeler que chaque
instant est précieux.

Deux frères sont les meilleurs amis du monde.
Ils font tout ensemble : préparer des gâteaux,
manger des glaces, jardiner… Mais la rentrée
des classes arrive avec son lot de questions et
de petites angoisses. Comment les deux frères,
qui seront séparés pour la première fois vivrontils ces changements ?

Eliott a plusieurs ballons où il garde
ses souvenirs. Son Papi, lui, en a énormément !
Chaque ballon renferme une de ses histoires
extraordinaires : celle de son mariage à
la campagne ou celle d’un jour de pêche très
fructueux. Mais un jour, Papi a laissé un ballon
s’envoler. Puis un autre. Et encore un autre,
jusqu’à ne plus en avoir aucun.

5-8 ans / 22.5 x 28 cm / 32 pages / 13,00 €

3-5 ans / 20.5 x 23.5 cm / 32 pages / 13,00 €

5-8 ans / 22.5 x 28.5 cm / 48 pages / 13,50 €
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Albums – Famille et vie quotidienne

9:HSMIRI=XX^Y]W:

9:HSMDRI=[WXW^[:

9:HSMIRI=XX^UV\:

Papa Coin Coin !

Petit Singe adore les câlins

Rororiro

Rosalinde Bonnet

Blake Liliane Hellman – Chad Otis

I. Wlodarczyk et E. Figueras – X. Devos

Apout, le renard, profite des derniers instants
de soleil sur la toundra. Il observe les oies
qui prennent leur envol quand il s’aperçoit
que l’une d’elle a oublié un œuf. Au même
instant en surgit un mignon oison qui l’appelle
immédiatement papa ! Mais Apout ne se sent
pas capable de s’occuper de lui et décide de
trouver une famille au petit bébé.

Petit Singe adore les câlins. D’ailleurs, il en
réclame toute la journée ! Mais ni ses amis, ni
son maître d’école ne sont disponibles pour
faire des câlins. Et ses parents portent toute leur
attention sur son petit frère… jusqu’au moment
du coucher où ses parents peuvent enfin lui
consacrer ce moment tant attendu.

Lorsqu’un petit hérisson arrive dans un
poulailler, à la recherche d’un endroit douillet où
dormir, Suzie la poule décide de le prendre sous
son aile. Pleine de bonne volonté, elle tente de
l’élever pour en faire un coq modèle. Mais ça
n’est pas si facile quand on est un hérisson, et
qu’on aime beaucoup dormir…

3-5 ans / 23 x 28 cm / 32 pages / 13,00 €

3-5 ans / 22.5 x 28 cm / 32 pages / 13,00 €

3-5 ans / 28 x 23.5 cm / 40 pages / 13,00 €

9:HSMDRI=[WXXV^:

9:HSMIRI=XX^^XW:

9:HSMDRI=[WXYY^:

C’est mon premier jour d’école

Le livre que personne ne lisait

Le mystérieux croqueur de livres

Simon Philip – Ged Adamson

Carolina Rabei

Emily MacKenzie

C’est mon premier jour d’école ! Mes parents
sont persuadés que je vais bien m’amuser. Mais
je n’en suis pas si sûre ! Tant d’événements
pourraient m’empêcher de passer une belle
journée ! Comme ce rhinocéros qui me barrera la
porte d’entrée, ou cet ours qui prendra ma place
dans la classe… Mais si au contraire, tout se
passe à merveille ?

Rémi est un livre de la bibliothèque. À l’inverse
des autres ouvrages, Rémi n’a jamais été
emprunté : il ne sait même pas quel genre de
livre il est ! Il rêve pourtant de partager son
histoire avec quelqu’un. Finira-t-il par trouver le
lecteur parfait ? Un album coloré sur le bonheur
du partage de la lecture.

Félicien le lapin adore lire. D’ailleurs, son endroit
préféré au monde est la bibliothèque. Alors
qu’il s’y réfugie une fois de plus pour être enfin
tranquille, il constate qu’il y a un énorme trou
dans le livre qu’il a ramené ! Quelqu’un en a
croqué un morceau ! Félicien décide de mener
l’enquête.

5-8 ans / 25 x 28 cm / 32 pages / 13,50 €

5-8 ans / 25 x 25 cm / 32 pages / 13,90 €

5-8 ans / 26 x 26 cm / 32 pages / 13,00 €

9:HSMIRI=XX^^V]:

9:HSMIRI=XX\[UU:

9:HSMIRI=XX^YZV:

Les ours ne vont pas à l’école

Rufus va à l’école

Veux-tu lire avec moi ?

Mark Sperring – Britta Teckentrup

Kim T. Griswell – Valeri Gorbachev

Lawrence Schimel – Thiago Lopes

Lors du tout premier jour d’école, les ours
sont interdits. Et pour cause ! Ils sont trop
bruyants, trop embarrassants, trop inattentifs…
Mais comment va se passer cette journée si
importante sans ce fidèle compagnon ? Un livre
coloré et plein d’humour qui va préparer les plus
jeunes à la séparation causée par la rentrée des
classes.

Chaque jour, Rufus Philippe Martin tourne
inlassablement les pages de son livre préféré,
sans parvenir à en déchiffrer les mots. Pour y
remédier, une seule solution : aller à l’école et
apprendre à lire. Seulement Rufus est un petit
cochon, et le principal a été clair : « Pas de
cochons à l’école ! » Le petit animal va tenter de
le convaincre.

Antonio sait lire. Mais aujourd’hui il a très envie
qu’on lui fasse la lecture. Il demande donc à sa
maman. Celle-ci est trop occupée et lui promet
qu’ils partageront une histoire le soir venu. Alors
Antonio descend dans sa rue et demande aux
différents commerçants qui le connaissent bien
de lire avec lui. Mais ils sont tous trop occupés…

3-5 ans / 22.5 x 23 cm / 40 pages / 13,50 €

5-8 ans / 26 x 26 cm / 32 pages / 13,00 €

5-8 ans / 21.5 x 25.5 cm / 32 pages / 12,50 €
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Personnalité

9:HSMDRI=[WYWY]:
L’invincible
Petit Chaperon Rouge
Wallace West

9:HSMDRI=[WX^VX:
La princesse, le lapin et le loup
Violaine Troffigué – Eloïse Mutter

– Albums

9:HSMDRI=[WX]X]:
Le sac à dos rose
Olivier Dupin – Émilie Graebling

Lucas a une belle collection de manteaux. Mais
de tous, c’est son beau chaperon rouge qu’il
préfère. Les froufrous et les petits nœuds du
vêtement le font se sentir invincible ! Un jour
qu’il apporte des muffins à sa mamie, Lucas
est embêté par un loup qui pointe du doigt
son manteau « de fille ». Mais pour Lucas, pas
question d’en changer !

Au pays de Tralala, le méchant Loup a très
certainement enlevé les petits de Monsieur
Lapin ! La Princesse enfile son armure et tous
deux volent à leur secours. Mais ils découvrent
vite que le Loup vit finalement… dans une
adorable chaumière. Qui est donc ce Loup si
terrifiant ? Une histoire originale qui revisite les
codes du conte classique.

Ce matin, Auguste part en sortie scolaire. Alors
que Maman est en cuisine, Papa lit le journal
avant d’aller au travail. Soudain, c’est la panique :
Auguste n’a pas de sac à dos !
Sa sœur propose de lui prêter le sien : un sac
à dos… ROSE. Mais le héros commence à
s’énerver ! Qu’est-ce que c’est que cette histoire
pleine de clichés poussiéreux ?

8-11 ans / 22 x 28.5 cm / 40 pages / 16,80 €

5-8 ans / 23.5 x 31.5 cm / 32 pages / 14,50 €

5-8 ans / 23.5 x 31.5 cm / 32 pages / 14,50 €

9:HSMIRI=XX^WVZ:
Emma ne veut pas dépasser
Céline Person –
Francesca Dafne Vignaga
Emma est une petite fille très appliquée, elle
aime dessiner sans dépasser, alors le jour où
cela lui arrive elle est désespérée… et pourtant
une chose inouïe survient : elle s’envole dans
le ciel où elle rencontre des personnages
extraordinaires. Une histoire poétique et originale
sur la curiosité, le dépassement de soi et la
créativité.
5-8 ans / 26.5 x 33.5 cm / 32 pages / 15,00 €

9:HSMDRI=[WW^Y\:

9:HSMDRI=[WW][W:

Je m’appelle Wakawakaloch !

Je ne veux pas être petit

Chana Stiefel – Mary Sullivan

Laura Ellen Anderson

Personne n’arrive à prononcer le prénom de
Wakawakaloch et ça l’énerve beaucoup. Il
est vrai que c’est un peu long. Elle aurait pu
s’appeler Gloup à la place, voilà un prénom
qu’on trouve facilement sur un t-shirt ! Un livre
qui aide les enfants à accepter qui ils sont,
qu’importe leurs différences.

Être le plus petit, c’est vraiment énervant ! On
ne voit rien, on flotte dans nos vêtements et
surtout, on ne peut pas récupérer notre peluche
coincée dans les arbres ! Comment faire pour
enfin devenir grand ? Manger des légumes
verts ? Monter sur des échasses ? Une histoire
amusante pour apprendre à nous aimer tels que
nous sommes .

5-8 ans / 21 x 26 cm / 32 pages / 13,00 €

5-8 ans / 24.5 x 27 cm / 32 pages / 13,50 €
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Albums – Personnalité

9:HSMDRI=[WWXZU:
Le flamant rose qui ne voulait
pas être rose

9:HSMDRI=[WXY[X:

9:HSMDRI=[WX\VZ:

Le popotin de Potamie

Essaie encore, lola !

Christelle Saquet – Éloïse Oger

Tom Percival

Pinky le flamant rose déteste le rose. C’est une
couleur de fille ! Il interroge alors les animaux
qu’il croise au bord des marécages… Tous
envient sa couleur bonbon ! Pinky n’en revient
pas. Comment estce possible ? Un album drôle
et touchant sur l’acceptation de soi, sublimé par
des illustrations tout en finesse.

Potamie, le bébé hippopotame, est impatiente de
pouvoir se lever pour voler comme une libellule,
faire des pirouettes comme les chimpanzés ou
encore, gambader comme une gazelle… Mais, le
jour venu, elle se rend compte que son popotin
l’encombre et qu’elle est beaucoup trop lourde
pour réaliser tous ses rêves.

5-8 ans / 22 x 28 cm / 32 pages / 13,00 €

5-8 ans / 22 x 28 cm / 32 pages / 14,50 €

Lola adore son quotidien avec ses amis, ses
livres et ses jouets. Mais un jour, tout est sens
dessus dessous. Même les choses les plus
simples semblent très compliquées à réaliser.
Lola n’a même plus envie de voir ses amis.
D’ailleurs, elle n’a plus envie de… rien. À moins
que Lola essaie, encore et encore, de se sentir
mieux ?

Christelle Saquet – Alice De Page

5-8 ans / 24 x 30.5 cm / 32 pages / 13,50 €

9:HSMDRI=[WWXYX:

9:HSMDRI=[WXYXW:

9:HSMDRI=[WWW^^:

Le souci de Julie

Lina se fait des amis

Un garçon (extra) ordinaire

Tom Percival

Tom Percival

Tom Percival

Julie est une petite fille parfaitement normale
jusqu’au jour où un souci s’immisce dans sa vie.
Elle essaie de continuer à vivre et de ne pas
prendre garde à ce souci qui prend de plus en
plus de place dans son quotidien. Un jour, elle
rencontre un garçon, également tourmenté. Ils
découvrent ensemble que pour s’en débarrasser,
il faut parler !

Lina est très créative et adore se fabriquer toutes
sortes d’objets. Mais elle ne parvient pas à
se faire des amis. Elle préfère rester dans son
monde, avec des amis qu’elle confectionne ellemême et avec qui elle sait se comporter. Mais
un jour, ses parents l’emmènent à une fête où
beaucoup d’enfants seront présents…

Norman est un garçon parfaitement normal…
jusqu’au jour où une paire d’ailes pousse dans
son dos. Cette différence le gêne et il fait tout
pour la cacher, en s’enveloppant dans un grand
manteau qu’il garde constamment sur lui. Mais il
finit par se rendre compte que c’est l’acceptation
de ce qui le rend unique qui lui permettra d’être
heureux !

5-8 ans / 24 x 30.5 cm / 32 pages / 13,50 €

5-8 ans / 24 x 30.5 cm / 32 pages / 13,50 €

5-8 ans / 24 x 30.5 cm / 32 pages / 13,50 €

9:HSMDRI=[WW]Y]:
Une colère de tigre
Tom Percival
Ravi est le plus petit de sa famille. Cela donne
lieu à des situations exaspérantes : il court
moins vite que les autres, il ne trouve personne
lors des parties de cache-cache et il ne peut pas
profiter des grands toboggans. Un jour, c’en est
trop ! Ravi laisse le tigre se réveiller en lui… et
se met très en colère !
5-8 ans / 24 x 30.5 cm / 32 pages / 13,50 €
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Amitié et solidarité

– Albums

9:HSMDRI=[WYW[W:
Le jour des câlinous
Lénia Major – Eloïse Mutter
C’est enfin le jour annuel des câlinous !
Goudgoudi est ravi et impatient qu’on l’enlace.
Mais l’un après l’autre, Sanglier, Lapin, Mouton,
Marmotte et même Castor trouvent de bonnes
excuses pour ne pas le prendre dans leurs bras…
Trouvera-t-il quelqu’un pour le câliner cette
année ? Une histoire qui apprend à ne pas rejeter
ceux qui sont différents.
5-8 ans / 25 x 27 cm / 32 pages / 16,80 €

9:HSMDRI=[WX\^V:
Une montagne à déplacer
Kate et Jol Temple – Terri Rose Baynton
Il y a toujours deux versions d’une même
histoire. Après le succès de Une place pour
tous, les auteurs et l’illustratrice nous offrent
un nouveau conte qui se lit dans les deux sens.
Avec Une montagne à déplacer, un petit groupe
de macareux tente désespérément d’aider une
baleine échouée sur une plage… Leur petite taille
a-t-elle une importance ?
5-8 ans / 28.5 x 24 cm / 32 pages / 13,90 €

9:HSMDRI=[WWXVW:

9:HSMIRI=XX^Y^^:

9:HSMIRI=XX]X\^:

Une place pour tous

Amis pour la vie

Flip et Flap cherchent un trésor

Kate et Joe Temple –
Terri Rose Baynton

Lenia Major – Claire Vogel

Roxane Tilman – Axelle Vanhoof

Trois otaries doivent quitter leur banquise et
cherchent un abri ailleurs, mais toutes les autres
otaries refusent de les accueillir. En lisant cette
fiction dans l’autre sens, on remarque que l’issue
est complètement différente… Le message est
clair et amène le lecteur à réfléchir : il a toujours
le choix d’accueillir ou non ceux dans le besoin.

Alors que deux amis discutent, l’un d’eux
s’inquiète de leur éventuelle séparation : «
Comment on ferait, si on était séparés ? »
Communiquer par signaux de fumée, s’envoyer
des pensées par papillons, Éléphanteau ne
manque pas d’idées pour garder le contact avec
Petit Cochon ! Et si la meilleure solution était la
plus simple ?

Le grand-père de Flip et Flap leur a laissé une
mystérieuse carte avant de disparaître. Les deux
ratons laveurs décident de partir à la recherche
du trésor. Au terme de leur aventure, ils sont
heureux d’avoir rencontré de nouveaux amis,
n’est-ce pas le plus beau trésor qu’on puisse
espérer trouver ?

5-8 ans / 28 x 23 cm / 32 pages / 13,50 €

3-5 ans / 3 x 24 cm / 32 pages / 13,00 €

5-8 ans / 21 x 23 cm / 32 pages / 12,50 €
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Albums – Amitié et solidarité

9:HSMDRI=[WYUXX:
Swing Renard
Violaine Troffigué – Olivier Chéné
Renard souhaite montrer son amour à la belle
Ella. Mais comment ? Grâce à la trompette de
blaireau, ou au trombone d’Ours ? Ou peutêtre avec la guitare d’Écureuil ? Mais Renard se
rend vite compte qu’il ne sait pas jouer de ces
différents instruments. Alors, il se fie au conseil
de Loup : il écoute la musique dans son cœur…
et se met à chanter !
5-8 ans / 23.5 x 31.5 cm / 32 pages / 14,50 €

9:HSMIRI=XX^YVX:

9:HSMDRI=[WWZUX:

Le bateau de l’amitié

Le bâton de hérisson

Kit Chase

Milja Praagman

Les trois amis, Charlie, Lulu et Oliver, sont
réunis cet après-midi pour pêcher. Lulu et Oliver
s’amusent beaucoup. Mais Charlie, lui, est très
triste car il n’attrape que des bâtons… Il propose
alors de s’en servir pour construire des bateaux
et faire une course sur la rivière. Là encore,
le sort ne lui sourit pas et Charlie perd.

Hérisson n’a qu’une envie : jouer avec ses amis
dans la nature. Mais ceux-ci ne sont pas du
même avis, ils restent scotchés à leur téléphone
portable et ne répondent même pas à ses
diverses propositions. Un ouvrage intelligent et
joliment illustré qui sensibilise à l’addiction des
écrans et à l’importance des relations humaines.

3-5 ans / 21 x 23.5 cm / 32 pages / 12,50 €

5-8 ans / 23.5 x 28 cm / 32 pages / 13,00 €

9:HSMIRI=XX^Y[]:

9:HSMIRI=XX^^WZ:

9:HSMDRI=[WW]\^:

Le manteau de Ferdinand

La bonne étoile de Taupe

Allons chercher le printemps

Tom Percival – Christine Pym

Britta Teckentrup

Laura Hedon

Ferdinand est très heureux. Il vient de s’offrir
un magnifique manteau. Il récolte de nombreux
compliments quand il se promène en le portant.
Très bientôt, il découvre une famille grenouille
en détresse. Il n’y a qu’une seule chose à faire :
déchirer un morceau de son précieux manteau
pour l’aider à fabriquer un bateau. Ferdinand
n’hésite pas.

Chaque soir, Taupe contemple les étoiles. Un
jour, elle fait le vœu de toutes les posséder !
Le reste de la forêt se trouve alors plongé dans
l’obscurité, rendant ses amis très tristes et
inquiets. Consciente de la grave erreur qu’elle
a commise, Taupe tente de se rattraper et
comprend que la beauté du monde doit être
partagée.

Aujourd’hui est une belle journée pour le
rougegorge Petit-Louis et ses amis : c’est
le printemps, qui était attendu depuis fort
longtemps ! Toute la journée, Petit-Louis et ses
amis l’attendent impatiemment mais ils finissent
par se rendre à l’évidence : le printemps ne
viendra pas. Est-il en retard ? S’est-il perdu ?

3-5 ans / 24 x 30.5 cm / 32 pages / 13,00 €

3-5 ans / 24 x 25 cm / 32 pages / 13,50 €

5-8 ans / 28 x 24 cm / 48 pages / 14,50 €
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Amitié et solidarité

9:HSMDRI=[WW^U^:

9:HSMDRI=[WW]^X:

Je m’appelle Ours !

Petit nuage

Nicola Killen

Anne Booth – Sarah Massini

Ours n’a qu’une hâte : se présenter à ses
nouveaux voisins. En effet, Ours adore son
prénom ! Et quand il entend les différents
prénoms de ces voisins, Ours ne peut
s’empêcher de se moquer et de faire des
remarques désagréables. Ours est vraiment un
plus beau prénom que Maki ou Escargot ! Mais
quand Ours apprendra-t-il les bonnes manières ?

Petit Nuage est un joli nuage blanc,
particulièrement apprécié des habitants de la
ville jusqu’au jour où il s’assombrit, grossit
et fait tomber la pluie ! Petit Nuage est alors
persuadé que plus personne ne l’aime. Mais
est-ce vraiment le cas ? Un album charmant sur
l’importance d’accepter et d’aimer les autres
comme ils sont.

5-8 ans / 24.5 x 27.5 cm / 40 pages / 13,00 €

5-8 ans / 24.5 x 27.5 cm / 32 pages / 13,00 €

9:HSMIRI=XX]XUU:

– Albums

9:HSMDRI=[WXYWZ:
Près de toi
Milja Praagman
Tous les jours, Ana rend visite à son grand-père
à l’hôpital. Et tous les jours, elle lui demande : «
Tu te souviens de moi ? ». Dans cet album d’une
grande poésie, la maladie d’Alzheimer est traitée
avec sensibilité. Les illustrations d’Owen Swan
soulignent la douceur et l’espoir de cet album au
sujet rarement abordé.
3-5 ans / 24 x 28.5 cm / 32 pages / 14,50 €

9:HSMIRI=XX^][Y:

9:HSMIRI=XX]^^\:

Un bisou, ça change tout !

Différents, et alors ?

Le chien de la bibliothèque

Smriti Prasadam-Halls – Sarah Massini

Tom Mclaughlin

Lisa Papp

Avec beaucoup de tendresse et d’amour, une
maman ours soigne les petits bobos et les gros
chagrins de son ourson avec des bisous. Un
bisou pour rassurer, un bisou pour guérir, un
bisou pour dorloter ou pour aider à se coucher…
Une histoire réconfortante !

Les Rouges adorent être rouges, les Jaunes
adorent être jaunes et les Bleus adorent être
bleus. Le problème est qu’ils ne s’apprécient
pas du tout entre eux ! Ils instaurent alors une
série de règles pour se fréquenter le moins
possible. Mais un nouvel arrivant change tout.
Est-cequ’une vie commune et heureuse sera
possible ?

Madeline est une petite fille qui n’aime pas
lire. Ce qu’elle redoute le plus est de devoir lire
devant toute la classe. Un jour, la bibliothécaire
lui propose de faire la lecture à un chien,
Bonnie ! Petit à petit, la petite fille prend
confiance en elle et reçoit alors la récompense
ultime de la part de sa maîtresse : l’étoile des
bons lecteurs.

5-8 ans / 30 x 24 cm / 32 pages / 13,00 €

5-8 ans / 24 x 28 cm / 32 pages / 13,00 €

3-5 ans / 24.5 x 27.5 cm / 32 pages / 13,00 €

9:HSMDRI=[WWZ[Z:

9:HSMDRI=[WXVVV:

9:HSMDRI=[WXWYV:

Le chien du refuge

Le chien qui aidait les autres

Plus forts ensemble

Lisa Papp

Lisa Papp

Susan Vaught – Kelly Murphy

Quand Madeline apprend ce qu’est un refuge
pour animaux, elle se pose des questions. Qui
joue avec les chiens qui y sont, qui les câline ?
Grâce à ses idées et à la lecture, elle montrera
que la volonté et la compassion sont parfois
suffisants pour faire la différence. Une tendre
et magnifique suite au livre Le chien de la
bibliothèque.

Madeline entraîne son chien Étoile pourqu’il
devienne apte à aider les personnes âgées en
maison de retraite. Étoile réussit parfaitement
les tests et sa présence est très appréciée par
les personnes âgées. Mais l’une d’elles reste en
retrait et s’isole : Madeline et Étoile vont faire
leur possible pour redonner le sourire à cette
personne.

Suite à une tornade, une famille de renards
cherche désespérément un abri. Mais la ferme où
il souhaite se réfugier ne leur réserve pas un bon
accueil… jusqu’à ce que l’appréhension se lève et
que les animaux s’apprivoisent mutuellement et
font preuve de solidarité face à la tourmente.

5-8 ans / 24 x 28 cm / 32 pages / 13,00 €

5-8 ans / 24 x 28 cm / 32 pages / 13,00 €

5-8 ans / 26 x 26 cm / 32 pages / 13,00 €
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Albums – Humour

9:HSMDRI=[WX\]Y:
Sacré Hippo

9:HSMDRI=[WX][^:

Charles Santoso

Malia et sa très grande
majesté le lion

Hippo est un hippopotame. Tout simplement.
Mais justement, Hippo souhaiterait avoir un petit
quelque chose en plus qui le rende remarquable :
une longue trompe comme Éléphant ou une
magnifique crinière comme Lion. Quand Hippo
rencontre une tortue qui peut exaucer tous
ses rêves, il ne se prive pas… jusqu’à ce qu’il
regrette de ne plus être lui-même !

Alors que Malia se balade dans la savane, elle
croise… sa grande majesté le lion ! Ce dernier
n’hésitera pas à dévorer la petite fille. Mais Malia
se moque du lion : persil entre les dents, crinière
emmêlée… elle refuse de se faire avaler par un
animal qui n’honore pas son titre ! Commence
alors une leçon de nettoyage et de bonnes
manières.

5-8 ans / 24.5 x 25.5 cm / 32 pages / 14,00 €

5-8 ans / 23.5 x 31.5 cm / 32 pages / 14,50 €

Anne Derenne

9:HSMDRI=[WWZ\W:
C’est occupé !
Harmen van Straaten
Voici l’histoire charmante d’Ours qui veut aller
au petit coin. Mais celui-ci est déjà occupé.
L’attente est longue, et notre ours est bientôt
rejoint par Cochon, puis Éléphant, puis Tigre…
On se bouscule, on chahute, on se crie dessus,
mais une question demeure : qui est donc à
l’intérieur ?
3-5 ans / 30 x 23.5 cm / 32 pages / 13,00 €

9:HSMDRI=[WX^U[:

9:HSMDRI=[WXVW]:

9:HSMDRI=[WX[U^:

Oh là là, qui crie comme ça ?

On n’ira pas au lit !

À vos marques, prêts

Harmen van Straaten

Harmen van Straaten

Harmen van Straaten

Graouuu ! Mais d’où vient ce terrible
rugissement ? Petit Ours s’en va enquêter auprès
de ses amis les animaux. Ce n’est ni Lion,
ni Croco, ni Vache… Pourtant, tous se vantent
d’émettre ce cri si impressionnant. Mais alors,
qui crie comme ça ? Ensemble, ils vont tenter
de le découvrir. Une histoire pétillante et pleine
de rebondissements !

Ce soir, Mouton n’est pas du tout fatigué ! Il
propose à ses amis une partie de cache-cache
avant d’aller dormir. Hippopotame, lui, préfère
glisser sur la rampe des escaliers. Et Lion
est très partant pour une bataille d’oreillers.
Finalement, tous les prétextes sont bons pour ne
pas aller se coucher, jusqu’à ce que Croco
se mette à bâiller…

Notre petit héros affronte une ribambelle
d’animaux dans une course effrénée. Chacun se
vante d’avoir le meilleur véhicule pour remporter
la coupe et se moquent du tracteur du petit
garçon... Mais une fois la course lancée, ils vont
tous tellement vite qu’ils ont un accident. Alors,
qui va gagner la course ? Le plus rapide ou le
plus prudent ?

5-8 ans / 30 x 23.5 cm / 32 pages / 14,00 €

3-5 ans / 30 x 23.5 cm / 32 pages / 13,00 €

3-5 ans / 30 x 23.5 cm / 32 pages / 13,00 €
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Humour
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9:HSMDRI=[WYWV\:

– Albums

9:HSMDRI=[WXUZU:

Beurk, Beurk, Beurk

À qui est cette histoire ?

Évelyne Delmon-Le Loc’h –
Nathalie Janer

Céline Claire – Purificación Hernández

Souricette la petite souris n’aime que les
œufs. Ses parents ont beau lui proposer de
magnifiques morceaux de fromage, sa réponse
est sans appel : « beurk, beurk, beurk ! » Un
jour où les œufs viennent à manquer et que
Souricette se voit obliger de manger du fromage,
elle décide de partir en chercher elle-même.

En se promenant dans la forêt, un petit garçon
trouve un livre par terre. Il part alors en quête
du propriétaire de l’ouvrage. En chemin,
il croisera la route de la Petite Poule Rousse,
du Chat Botté, du Petit Poucet et de plein
d’autres personnages de contes célèbres,
mais aucun ne reconnaît le livre. Mais à qui
peut bien être cette histoire ?

Longue Barbe et sa terrible bande de pirates
passent leurs journées à attaquer et piller le
moindre navire en vue. Mais le redoutable
capitaine a un secret : caché dans les plis de son
veston, il garde son précieux doudou qui ne le
quitte jamais. Alors que les pirates abordent un
navire et commencent une bagarre sanglante,
Longue Barbe le perd.

5-8 ans / 22 x 28.5 cm / 40 pages / 16,50 €

3-5 ans / 22.5 x 28 cm / 32 pages / 13,00 €

5-8 ans / 22 x 28.5 cm / 32 pages / 13,50 €

9:HSMDRI=[WWX[\:
Le mystère du paquet de biscuits
Audrey Bouquet –
Fabien Öckto Lambert
Alors qu’elle gambade aux abords de son
village adoré, Wendy tombe sur un paquet de
biscuits vide, par terre. Qui a osé commettre un
tel crime ? Elle décide de mener l’enquête en
questionnant tour à tour ses amis. Cet album
aux illustrations drôles et colorées sensibilise
avec humour les enfants à l’écologie.
5-8 ans / 22 x 28 cm / 32 pages / 13,00 €

9:HSMDRI=[WX\U]:

Le doudou du Capitaine
Stéphanie Clo – Adeline Ruel

9:HSMIRI=XX^X\[:

Il n’y a pas de grand méchant
loup dans cette histoire

Il n’y a pas de dragon
dans cette histoire

Lou Carter – Deborah Allwright

Lou Carter – Deborah Allwright

Le grand méchant loup est toujours en retard
dans ses histoires ! Comment peut-il être
présent dans le conte du Petit Chaperon rouge,
puis dans celui des Trois petits cochons ? Trop,
c’est trop ! Il décide de faire grève et de ne
plus travailler. Les personnages de ces contes
essaient en vain de trouver un remplaçant
à ce loup si essentiel…

Le pauvre dragon de cette aventure est triste
car personne ne veut de lui dans son histoire.
Ni le bonhomme de pain d’épices qu’il pourrait
pourtant sauver du renard, ni les trois petits
cochons qu’il pourrait protéger du loup, pas
même Hansel et Gretel à qui il indiquerait leur
chemin… Personne.
5-8 ans / 25 x 28 cm / 32 pages / 13,00 €

5-8 ans / 25 x 28 cm / 32 pages / 13,50 €

9:HSMDRI=[WYVZ[:
La moumoute du mammouth
Helmouth
Val Reiyel – Éloïse Oger
Helmouth le mammouth est né sans un cheveu
sur la tête et cette particularité lui vaut bien
des moqueries. Les animaux de son entourage
se proposent de lui faire don de quelques
poils pour se couvrir le crâne. Mais en fin de
compte, Helmouth n’est-il pas déjà très bien
comme ça ? Un ouvrage qui aborde avec humour
l’acceptation des différences.
5-8 ans / 21.5 x 29 cm / 32 pages / 16,50 €
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Albums – Humour

9:HSMIRI=XX]VV^:
Satanés lapins !
Ciara Flood
Monsieur Ours vit seul au beau milieu de
nulle part et c’est justement ce qu’il aime : la
tranquillité. Imaginez son agacement à l’arrivée
de ses nouveaux voisins, une famille de lapins
qui a fait construire sa maison juste à côté de
la sienne. Cet ouvrage aborde merveilleusement
bien la relation avec autrui et le « bien vivre »
ensemble.

9:HSMIRI=XX^ZUZ:

9:HSMDRI=[WXZ][:

Le Petit Chaperon rouge qui
adorait lire

Les trois petits cochons et le
grand méchant livre

Lucy Rowland – Ben Mantle

Lucy Rowland – Ben Mantle

Il était une fois un Petit Chaperon Rouge qui
adorait lire. Elle lisait tout le temps et partout et
pour assouvir sa soif de lecture elle empruntait
des livres à la bibliothèque. Cette histoire est
un véritable hymne à la lecture et au pouvoir de
l’imagination.

Alors que Ben attend patiemment que sa mère
soit disponible pour lui lire la fin de son conte
préféré, les trois petits cochons s’introduisent
dans sa maison. Tant que l’histoire n’est pas
terminée, personne ne peut aller dormir !
En essayant de déchiffrer le livre, Ben et ses
nouveaux amis se rendent compte que le loup
n’est pas loin…

5-8 ans / 23 x 28 cm / 32 pages / 13,00 €

5-8 ans / 22 x 28 cm / 40 pages / 13,00 €

5-8 ans / 23 x 28 cm / 32 pages / 13,50 €

9:HSMDRI=[WX[\]:
Les drôles de provisions de Léon
Coralie Saudo – Pauline Caudrillier
Le tout jeune loup Léon s’apprête à passer
son premier hiver… Il est très surpris de voir
les animaux de son entourage préparer leurs
provisions. L’hiver est-il si rude que cela ? Léon
décide de s’y mettre également et attrape
quelques lapins, quelques grenouilles et un
agneau. Mais eux aussi ont besoin de leur stock
de nourriture !

9:HSMIRI=XX\Z[X:

9:HSMIRI=XXY^VX:

Deux drôles de bêtes
dans la forêt

La petite grenouille qui avait mal
aux oreilles

Fiona Roberton

Voutch

Une petite fille recueille une étrange bête dans
la forêt et décide de s’en occuper. Mais ce n’est
pas vraiment du goût de cette dernière. Une
même histoire vécue et racontée de manière très
différente selon les protagonistes !

Ayant mal aux oreilles, une petite grenouille va
consulter un médecin. Mais celui-ci la renvoie
à un collègue, qui en fait tout autant. Et ainsi
de suite… Docteurs et spécialistes se succèdent
mais ça ne s’arrange pas, et même pas du tout.
Prenant la forme d’une randonnée, cette quête,
très drôle, offre à l’occasion de jouer avec les
maux.

5-8 ans / 26 x 27 cm / 40 pages / 13,00 €

3-5 ans / 21 x 21 cm / 40 pages / 12,00 €

9:HSMIRI=XXYUX[:

3-5 ans / 22.5 x 29 cm / 32 pages / 13,00 €

Le roi de la grande savane

9:HSMIRI=XX^\W\:

Voutch

Les aventures d’Hubert
le ver de terre

Si le lion n’est plus le roi de la grande savane,
qui est le roi ? Le singe pense que c’est lui, mais
d’autres animaux ne l’entendent pas de cette
oreille… Un ouvrage où la drôlerie des textes est
accentuée par les illustrations savoureuses et
pleines de malice.

Affamé, Hubert le ver de terre cherche de la
nourriture. Il découvre une belle pomme rouge :
c’est celle de Blanche-Neige, qui l’avale avant
qu’Hubert ait pu en croquer un bout ! Dépité,
il s’empresse de trouver autre chose à manger,
mais ses mésaventures ne font que commencer !

5-8 ans / 25 x 18 cm / 40 pages / 12,00 €

5-8 ans / 26.5 x 33.5 cm / 32 pages / 15,00 €

Lenia Major – Leïla Brient

9:HSMDRI=[WWZVU:
Panda a un problème
Deborah Underwood – Hannah Marks
Chaque histoire nécessite un personnage
principal et un problème. Mais il s’avère que
Panda n’a aucun problème ! Comment le
narrateur peut-il bien raconter une histoire digne
de ce nom ? Panda a alors l’idée de devenir
lui-même un problème. Un album pétillant et
plein d’humour qui initie les plus jeunes à la
construction d’une histoire.
5-8 ans / 28 x 23 cm / 48 pages / 13,50 €
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Réfléchir

9:HSMDRI=[WYUUW:

9:HSMDRI=[WYWUU:

– Albums

9:HSMDRI=[WYV^Y:

Un abri sous la terre

La peur de Loup

Sarah L. Thomson – Charles Santoso

Nane et Jean-Luc Vézinet –
Sandra Lizzio

Les feux de brousse qui ont ravagé la côte
sud-est de l’Australie en 2019-2020 ont marqué
durablement les esprits. Dans cet ouvrage, nous
percevons les incendies à travers les yeux d’un
wombat. Cet animal a joué un rôle crucial grâce à
ses galeries qui ont permis d’abriter de nombreux
animaux.
Un album magnifiquement illustré sur la solidarité.

Un jeune loup vit en forêt avec ses parents. Ses
frères et sœurs ayant déjà quitté la tribu, il sait
qu’il doit prendre son indépendance. Mais ce
n’est pas facile quand le monde extérieur nous
paraît si effrayant. Le jeune loup se retranche
alors au fin fond de la forêt. Là, il y rencontre
Ours et Hibou qui vont lui redonner confiance.

Léna vit avec trois loups qu’elle a recueillis
chez elle. Pour eux, pas question de se rendre
au village, au risque d’être pourchassés par les
hommes apeurés ! Mais un jour, Léna cède à la
tentation de les y emmener… Malheur ! Malgré
leurs costumes, l’épicier les reconnaît ! Tous les
quatre s’enfuient alors vers le pays des loups.

8-11 ans / 25 x 32 cm / 32 pages / 18,50 €

8-11 ans / 25 x 32 cm / 32 pages / 18,50 €

Les protégés de Léna
Céline Claire – Marta Migliore

5-8 ans / 24.5 x 31 cm / 32 pages / 14,50 €

9:HSMDRI=[WWYUY:

9:HSMIRI=XXZ\X[:

9:HSMDRI=[WWU[U:

Dessine-moi un ours blanc

Grand-père

Le doudou du roi Léonard

Véronique Cauchy – Virginie Grosos

Gilles Rapaport

Phoebe Swan

Pour avoir de la compagnie, une princesse
demande à sa dessinatrice de lui créer un ours
blanc. Mais celle-ci lui en fait un gris car la fonte
de la banquise salit la belle fourrure des ours.
La princesse décide d’y remédier. Un album
d’une grande poésie, magnifiquement illustré
et qui sensibilisera les plus jeunes à l’urgence
écologique.

Comment transmettre une mémoire qui n’est
pas la nôtre, qui n’est pas seulement celle d’un
homme, mais de millions d’êtres… À travers le
récit de la vie de Grand-père, celui d’un individu
broyé par les camps nazis pendant la Seconde
Guerre mondiale, qu’un père de famille va
transmettre à ses enfants, cet album interrogela
nature humaine.

Le très riche roi Léonard achète constamment de
nouveaux objets, sitôt que les siens s’usent un
peu. Mais un jour, l’irremplaçable doudou du roi
se déchire. Ce dernier va tout mettre en œuvre
pour le réparer. Un album drôle et touchant
au message écologique fort, suivi de quelques
pages d’astuces pour éviter le gaspillage inutile.

5-8 ans / 22 x 28 cm / 32 pages / 13,00 €

8-11 ans / 23 x 31 cm / 32 pages / 13,50 €

9:HSMDRI=[WXU\Y:

5-8 ans / 25.5 x 25.5 cm / 48 pages / 13,50 €

9:HSMDRI=[WW^]Z:

9:HSMDRI=[WXZV\:

Le mystère des deux dragons

Les leçons de la Terre

Moi, l’arbre

Nane Jean-Luc Vézinet –
Virginie Grosos

Shelley Moore Thomas –
Christopher Silas Neal

Nane et Jean-Luc Vézinet –
Sandra Lizzio

L’empereur Lizong souhaite orner la grande
salle de son palais de magnifiques peintures de
dragons. Il confie cette tâche délicate à Chen
Suoweng, considéré comme le plus grand peintre
de l’empire du milieu. Après plus de deux années
de travail et alors que l’empereur s’impatiente
dangereusement, le peintre présente son travail…

Grâce à cet album magnifiquement illustré et
d’une grande poésie, initiez-vous aux leçons
de la Terre. Que nous apprennent les fourmis,
l’océan et les pierres ? Un ouvrage qui célèbre la
sagesse de la faune et de la flore, du minuscule
et de l’immense, et qui incite à la contemplation
de la nature.

Planté durant le règne de Louis XIV, Grand Chêne
nous raconte sa vie faite d’heureux hasards :
une limace qui l’épargne, les bûcherons qui le
délaissent malgré sa splendeur… Grand Chêne
devient un arbre majestueux, un berceau de vie,
accueillant une très grande diversité de faune et
de flore. Mais le poids du temps et de l’âge fait
son œuvre.

5-8 ans / 22.5 x 23 cm / 32 pages / 13,00 €
5-8 ans / 24.5 x 32.5 cm / 32 pages / 15,00 €

5-8 ans / 26 x 34 cm / 32 pages / 18,50 €
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Albums – Imaginaire

9:HSMDRI=[WXW[Z:
Zoom

9:HSMIRI=XX]XY]:

Istvan Banyai

La petite fille qui inventait
des histoires

Cet album offre une lecture sans paroles avec
une mise en abyme vertigineuse. Ouvrez le livre
et zoomez sur une ferme, une ville, un paysage
désertique… et si vous pensez savoir où vous
êtes, détrompez-vous ! Nous partons ainsi de
la crête d’un coq pour atteindre l’infini… Une
manière de regarder différemment.

Une petite fille se voit remettre par sa maîtresse
un livre étrange qui ne contient que des images.
Elle qui est avide de belles histoires, la voilà
bien déçue. C’est alors qu’un murmure s’élève,
qui l’invite à inventer les mots qu’elle ne voit
pas. Au fil des pages, son imagination s’envole
et elle devient elle-même conteuse.

5-8 ans / 19 x 23 cm / 64 pages / 13,00 €

5-8 ans / 25.5 x 33.5 cm / 40 pages / 16,00 €

Pamela Zagarenski

9:HSMIRI=XX^\Z]:
Haïkus des animaux
Marie-Odile Vervisch – Philippe Auriol
Grâce à cette série d’énigmes présentée sous
forme de haïkus, ce petit poème de trois
lignes venu du Japon, partez à la découverte
des animaux du monde entier, du yack au
kiwi en passant par l’ours polaire et le singe.
Ces portraits, poétiques et facétieux, sont
accompagnés d’illustrations qui invitent à la
contemplation.
5-8 ans / 20 x 20 cm / 64 pages / 16,00 €

9:HSMIRI=XX^\]^:

9:HSMDRI=[WXUW^:

9:HSMIRI=XX^WWW:

Imagine... un monde

Le poisson dans le chapeau

Rob Gonsalves

Melek Ozlem Sezer – Deniz Uçbasaran

L’incroyable voyage
d’une peluche

Les peintures de cet ouvrage, à la fois réalistes
et oniriques, nous transportent dans un monde
étrange et fascinant, où les chemins deviennent
des villages, les feuilles mortes des papillons et
les nuages des montagnes… Les subtilités des
images se dévoilent peu à peu grâce au regard
qui les apprivoisent au fil des pages et aux
textes poétiques.

Lors d’un pique-nique au bord de l’eau, une
bourrasque fait s’envoler le chapeau du papi.
Après l’avoir récupéré, toute la famille découvre
qu’un petit poisson rouge se trouve à l’intérieur
et le ramène à la maison. Mais ce poisson n’a
qu’une envie : revoir la mer… Un album d’une
grande poésie sur le respect de la nature.

Léo n’est pas seulement une peluche : il est
le meilleur ami d’Henri. Mais lorsqu’au cours
d’une promenade en forêt, ils se retrouvent
malencontreusement séparés, la famille d’Henri
ne peut pas croire que Léo soit suffisamment
réel pour pouvoir retrouver le chemin de sa
maison…Et pourtant...

5-8 ans / 22 x 28 cm / 32 pages / 13,50 €

5-8 ans / 28 x 34 cm / 32 pages / 16,00 €

Pamela Zagarenski

8-11 ans / 28.5 x 28.5 cm / 40 pages / 15,00 €

9:HSMDRI=[WW^[V:
Ours veut écrire une histoire
Claire Freedman – Alison Friend
Quand le livre d’histoires préféré d’Ours tombe
en morceaux, il prend la décision d’écrire ses
histoires lui-même ! Il part alors à l’aventure
dans la forêt pour trouver l’inspiration. Mais
écrire, c’est bien plus difficile qu’il n’y paraît, et
il découvrira bien vite qu’il a besoin de l’aide de
tous ses amis pour construire son histoire.
5-8 ans / 22.5 x 28 cm / 40 pages / 14,80 €

Peut-être que toute bonne idée commence par de VRAIES aventures, pensa-t-il.
Ours se mit à écrire et écrire.

Il continua d’écrire jusqu’au coucher du soleil, et son histoire fut enfin terminée.
C’est alors qu’on toqua à la porte.
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9:HSMDRI=[WXU]V:

9:HSMDRI=[WYWWY:

Fabulons

Le petit bonhomme de réglisse

Johanne Gagné – Éloïse Mutter

Véronique Cauchy – Virginie Grosos

Pensons « fables », elles qui ne cessent de
nous inspirer depuis plus de trois siècles car
ces classiques sont le reflet de leur société.
Aujourd’hui, à quoi ressembleraient-elles ? Dans
ce livre, Johanne Gagné revisite les fables les
plus connues de Jean de La Fontaine, actualisant
les personnages, les lieux et les modes de vie.

Un jour, une petite vieille décide de
confectionner un enfant à partir de bâtons de
réglisse. Aussitôt éveillé, le Petit Bonhomme
s’empresse d’aller voir le monde extérieur. En
chemin, il croise différents personnages qui
aimeraient bien le voir rester auprès d’eux…
Mais pour le Petit Bonhomme de Réglisse, pas
question de s’arrêter !

8-11 ans / 22 x 28 cm / 48 pages / 14,50 €

– Albums

9:HSMDRI=[WYVXW:

Classiques et beaux livres

Poule Plumette
Paul Galdone
Un jour que Poule Plumette picore dans les
feuilles, un gland lui tombe dessus. Persuadée
que c’est le ciel qui lui tombe sur la tête, Poule
Plumette donne l’alerte et entraîne, tour à tour,
toute la basse-cour. Mais la petite troupe tombe
bientôt sur Renard Roublard qui les attire jusqu’à
son terrier…
5-8 ans / 25,5 x 17,5 cm / 40 pages / 15,00 €

5-8 ans / 25 x 27 cm / 32 pages / 16,80 €

9:HSMDRI=[WYWXV:
Graine d’empereur
Paolo Proietti
L’empereur de Chine cherche un héritier digne
de lui succéder. Pour ce faire, il distribue des
graines à plusieurs enfants, leur accordant un
an pour les faire pousser. Tous y parviennent,
excepté Peng, d’ordinaire très doué dans ce
domaine. Mais ce qui semble être un échec ne
révélerait-il pas finalement le courage et la vertu
du jeune garçon ?
5-8 ans / 20.5 x 29.5 cm / 32 pages / 16,50 €

9:HSMDRI=[WX]WV:
Les mésaventures de Nasreddine
Nane et Jean-Luc Vézinet –
Virginie Grosos
Nasreddine, figure emblématique de la tradition
musulmane, part pour Bagdad. Au fil des pages,
le lecteur se délecte des bouffonneries du héros,
juché sur son âne, aussi sincère que menteur.
Chaque épisode de cette épopée transmet,
subtilement, une petite morale. Un bel album qui
met à l’honneur ces histoires traditionnelles.
8-11 ans / 26.5 x 27.5 cm / 32 pages / 14,50 €
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Albums – Classiques et beaux livres

9:HSMDRI=[WXZXV:

9:HSMDRI=[WX]^U:

9:HSMIRI=XX^Z^]:

Lundi matin

Une souris verte

Bientôt Noël !

Leïla Brient

Leïla Brient

Joyce Dunbar – Victoria Turnbull

Tout le monde connaît la célèbre comptine :
« Lundi matin, l’empereur, sa femme et le p’tit
prince… ». Oui, mais s’il manquait quelques vers
à la chanson ? Par exemple, saviez-vous que
notre cortège royal cherchait à retrouver le roi
des lutins ? Celui-ci est très fort pour se cacher,
mais le petit prince est têtu !

Encore une fois trempée dans l’huile puis dans
l’eau, la souris verte décide qu’elle en a assez !
Elle décide de changer de changer le cours de
son histoire… Finalement, qu’est-ce qui se cache
derrière la célèbre comptine ? Un détournement
drôle et décalé qui fait suite à Lundi matin. Le
QR code permettra de chanter en famille !

Il ne reste plus qu’une seule nuit à passer
avant le matin de Noël, mais Lucas ne peut pas
attendre. Pour le faire patienter, sa sœur Suzy
lui rappelle tout ce qu’ils aiment dans cette
merveilleuse fête de Noël. Et bientôt, sans qu’ils
s’en aperçoivent, la magie opère… Une histoire
qui fait chaud au cœur.

5-8 ans / 24 x 26.5 cm / 32 pages / 14,00 €

5-8 ans / 24 x 26.5 cm / 32 pages / 14,50 €

3-5 ans / 26 x 26.5 cm / 32 pages / 16,00 €

9:HSMDRI=[WXWUX:

9:HSMIRI=XXWY[^:

9:HSMIRI=XX^ZW^:

La grande course

L’arche de Noé

Les contes d’Andersen

Nathan Kumar Scott – Jagdish Chitara

André Hellé

Hans Christian Andersen

Kanchil le cerf-souris est persuadé d’être l’animal
le plus rapide de la forêt. ll a alors une idée
pour démontrer sa supériorité : organiser la
grande course, mettant au défi tous les animaux
de le battre. Mais personne ne souhaite se prêter
au jeu, à l’exception de Pelan l’escargot…

Dans cette Arche de Noé, André Hellé a
rassemblé, dans un joyeux désordre, toutes
sortes d’animaux familiers et exotiques. Avec la
précision feinte du naturaliste et le talent d’un
grand conteur, voilà dépeintes et mises en scène
ces « drôles de bêtes » tant aimées.

5-8 ans / 26 x 35 cm / 32 pages / 16,50 €

8-11 ans / 28 x 37 cm / 56 pages / 24,50 €

Plongez-vous dans l’univers d’Andersen à travers
douze de ses plus beaux contes illustrés par
les plus grands artistes. De Goya à Degas et de
Turner à Van Gogh, plusieurs siècles d’histoire
de l’art et de l’illustration éclairent ces textes
qui, du plus célèbre au plus insolite, rivalisent
d’imagination et d’humour.
Tout public / 23 x 29 cm / 192 pages / 39,00 €

9:HSMDRI=[WWZYV:

9:HSMDRI=[WXZWY:

9:HSMDRI=[WXZY]:

Les fables de La Fontaine

Les Fables de La Fontaine

Jean de La Fontaine

Jean de la Fontaine –
Emmanuel Fornage

Pour garder la vie sauve, la belle Shéhérazade
conte à son époux, lors de sa nuit de noces,
une extraordinaire histoire qu’elle prend soin
de ne pas terminer. Le sultan reporte alors
son exécution… et cela dure mille et une nuits.
Plongez-vous dans la magie de sept de ces
contes, illustrés par les œuvres de grands
artistes,

Cet ouvrage inédit présente une sélection
de fables, parmi les plus remarquables de
Jean de La Fontaine, illustrées par les plus
grands artistes dans un jeu de correspondances
inédit. De François Chauveau à Picasso, en
passant par Grandville ou Gustave Doréaux,
ce recueil met en regard de grands artistes
contemporains avec ces textes classiques.

À l’aide de simples ciseaux, l’illustrateur
transforme les fables en véritables œuvres de
papier. Voici donc un choix de fables parmi les
plus emblématiques et célèbres du grand auteur
qui mettent à l’honneur le patrimoine français et
le régionalisme au travers de tableaux évoquant
à la fois la dentelle et les ombres chinoises.

Tout public / 23 x 29 cm / 192 pages / 39,00

Tout public / 23 x 29 cm / 192 pages / 39,00 €

Les contes des mille et une nuits

Tout public / 25.5 x 33 cm / 64 pages / 29,00 €
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Classiques et beaux livres

9:HSMIRI=XXW\VV:

9:HSMIRI=XXZUUW:

– Albums

9:HSMDRI=[WX\Y[:

Macao et Cosmage

La moufle

Édy-Legrand

Jim Aylesworth – Barbara McClintock

Unis par un amour intense, Macao et Cosmage
vivaient heureux sur leur île déserte. Quand,
un jour, la Civilisation vint à leur rencontre…
Chef-d’œuvre de l’édition pour enfants,
Macao et Cosmage fut l’un des tout premiers
albums à privilégier l’image, opérant ainsi une
véritable révolution dans la conception du livre
pour enfants.

Un jour d’hiver, un petit garçon égare l’une
de ses moufles dans la neige… Pour le plus
grand bonheur d’un écureuil qui se faufile à
l’intérieur pour se réchauffer. Mais il n’est pas
le seul à avoir cette idée ! Viennent rapidement
le rejoindre un lapin, puis un ours, puis une
souris… Une histoire drôle et attendrissante à
découvrir absolument !

Un jour d’hiver, un petit garçon égare l’une
de ses moufles dans la neige… Pour le plus
grand bonheur d’un écureuil qui se faufile à
l’intérieur pour se réchauffer. Mais il n’est pas
le seul à avoir cette idée ! Viennent rapidement
le rejoindre un lapin, puis un ours, puis une
souris… Ce classique est ici en version grand
format avec un dos toilé.

Tout public / 33 x 33 cm / 56 pages / 27,50 €

5-8 ans / 21.5 x 28 cm / 32 pages / 13,50 €

5-8 ans / 26.5 x 34 cm / 32 pages / 16,90 €

9:HSMDRI=[WXUVW:
La soupe aux piquants
de porc-épic
Alain Durant – Dale Blankenaar
Noko le porc-épic a parcouru un long chemin
sans avoir mangé . Au loin, il aperçoit un village
qui pourra certainement subvenir à ses besoins
et s’empresse de s’y rendre. Mais les habitants
sont méfiants et lui livrent divers prétextes pour
ne pas le nourrir. Une revisite magnifiquement
illustrée du conte La Soupe aux cailloux.
5-8 ans / 24 x 28 cm / 32 pages / 13,50 €

La moufle
Jim Aylesworth – Barbara McClintock

9:HSMIRI=XXZ\YX:

9:HSMDRI=[WX\ZX:

Le bonhomme de pain d’épice

Le bonhomme de pain d’épice

Jim Aylesworth – Barbara McClintock

Jim Aylesworth – Barbara McClintock

Courez, courez, courez, aussi vite que vous le
pourrez, jamais vous ne me rattraperez ! Je suis
le Bonhomme de Pain d’épice ! J’ai échappé au
bon vieux ! J’ai échappé à la bonne vieille ! J’ai
échappé à la vache noir et blanc ! J’ai échappé
à la vieille truie pleine de boue ! Je vous
échapperai aussi ! Foi de Bonhomme de Pain
d’épice !

Courez, courez, courez, aussi vite que vous le
pourrez, jamais vous ne me rattraperez ! Je suis
le Bonhomme de Pain d’épice ! J’ai échappé au
bon vieux ! J’ai échappé à la bonne vieille ! J’ai
échappé à la vache noir et blanc ! J’ai échappé à
la vieille truie pleine de boue Ce classique est ici
en version grand format avec un dos toilé.
5-8 ans / 26.5 x 34 cm / 32 pages / 16,90 €

5-8 ans / 22 x 29 cm / 32 pages / 13,50 €

9:HSMDRI=[WXWVU:

9:HSMIRI=XX\]]Y:

9:HSMDRI=[WWZ^[:

Le gant

Le petit poussin rouge

Okavango

Véronique Cauchy – Virginie Grosos

Tina Matthews

Nane et Jean-Luc Vézinet – Suzy Vergez

Un jour d’hiver, une souris trouve pour son plus
grand bonheur un gant égaré où se réfugier. Elle
est rapidement rejointe par d’autres animaux qui
se faufilent dans chaque doigt. Mais comment
accueillir la biche une fois que le gant est
entièrement occupé ? Une revisite poétique
du célèbre conte russe « La Moufle ».

Le jour où la petite poule rouge trouve une
graine, personne ne veut l’aider à la planter,
ni le chat bien gras, ni le rat des champs, ni le
cochon gourmand… Leur en voudra-t-elle ? Une
belle histoire sur la générosité et l’indulgence,
illustrée de linogravures où dominent le rouge
et le noir. Une version renouvelée de La Petite
Poule Rousse.

Dans ce bel album vous est contée l’histoire du
troisième plus grand cours d’eau d’Afrique : le
fleuve Okavango. Il prend sa source en Angola
et ne rejoint jamais l’océan : son cours s’achève
dans le terrible désert de Kalahari. Un voyage
plein de poésie et de délicatesse à travers
l’Afrique.

5-8 ans / 30.5 x 32.5 cm / 32 pages / 16,50 €

8-11 ans / 33 x 26 cm / 32 pages / 20,00 €

5-8 ans / 21 x 21 cm / 32 pages / 12,00 €
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Albums – Audio et anglais

9:HSMDRI=[WXVYW:

Avec un
QR code
et un
CD audio

9:HSMDRI=[WXXYU:

9:HSMDRI=[WXVZ^:

Amis pour la vie

Artus et les dinosaures

Le dragon du jour de l’an

Lenia Major – Claire Vogel

Nancy Guilbert – Séverine Duchesne

Marie-Hélène Lafond – Suzy Vergez

Alors que deux amis discutent, l’un d’eux
s’inquiète de leur éventuelle séparation : «
Comment on ferait, si on était séparés ? »
Communiquer par signaux de fumée, s’envoyer
des pensées par papillons, Éléphanteau ne
manque pas d’idées pour garder le contact avec
Petit Cochon ! Et si la meilleure solution était la
plus simple ?

Bonjour, je m’appelle Artus. Un dinosaure s’est
introduit dans ma chambre la nuit dernière…
Il faut absolument trouver une solution pour
l’empêcher de recommencer ! Cet album, écrit
et réalisé comme un véritable journal intime,
permet à l’enfant de suivre l’élaboration des
différents stratagèmes qu’Artus conçoit avec sa
peluche Tom-le-rusé.

Au temps où les dragons régnaient sur la terre
et sur les mers, on ne célébrait pas le Nouvel An.
Dans un petit village de l’île de Taïwan, c’était
même le jour le plus triste de l’année car, bien
longtemps auparavant, un homme avait eu le
malheur de tuer un dragon des mers. Et depuis,
son fantôme revenait les hanter chaque année !

5-8 ans / 21 x 23.5 cm / 32 pages / 12,90 €

5-8 ans / 21 x 23.5 cm / 32 pages / 12,90 €

9:HSMDRI=[WXV\X:

9:HSMDRI=[WXV[[:

8-11 ans / 21 x 23.5 cm / 32 pages / 12,90 €

9:HSMDRI=[WXXZ\:

Le trésor caché de Flip et Flap

L’ogre et les sept frères Biquet

Robinson l’aventurier

Roxane Tilman – Axelle Vanhoof

Véronique Cauchy –
Fabien Öckto Lambert

Elise Rengot – Axelle Vanhoof

Le grand-père de Flip et Flap a laissé une
mystérieuse carte avant de disparaître. Les deux
ratons laveurs décident de partir à la recherche
du trésor dans la forêt et croisent de nombreux
animaux s. Au terme de leur aventure, ils sont
heureux d’avoir rencontré plein de nouveaux
amis, n’est-ce pas le plus beau trésor qu’on
puisse trouver ?

Sept tendres enfants seuls et sans défense…
Voilà de quoi satisfaire l’appétit vorace d’un
ogre affamé ! Mais il va falloir faire preuve
d’imagination, car avant de partir faire ses
courses, Madame Biquet a fait promettre à ses
sept fils de n’ouvrir à personne. Et si le gros
méchant ogre se faisait passer pour l’élégante
mère de famille ?

Robinson Nérisson décide de passer la nuit dans
sa cabane. Comme tout grand aventurier qui se
respecte, il s’équipe d’une lampe de poche et
d’un sac de couchage avant de quitter le foyer.
Mais a-t-il vraiment pensé à tout ? Qu’importe !
La maison est à côté, en quelques allers-retours
Robinson déménage tout ce dont il a besoin et
bien plus encore…

3-5 ans / 21 x 23.5 cm / 32 pages / 12,90 €

5-8 ans / 21 x 23.5 cm / 32 pages / 12,90 €

3-5 ans / 21 x 23.5 cm / 32 pages / 12,90 €

9:HSMDRI=[WXX\V:

9:HSMDRI=[WXYUV:

9:HSMDRI=[WXX[Y:

Enquête en forêt

Grand frère, petit frère

Suricate a le hoquet

Audrey Bouquet –
Fabien Öckto Lambert

France Quatromme – Maïté Schmitt

Christelle Saquet – Leïla Brient

Alors qu’elle gambade aux abords de son
village adoré, Wendy tombe sur un paquet de
biscuits vide, par terre. Qui a osé commettre
un tel crime ? Elle décide de mener l’enquête en
questionnant tour à tour ses amis. Cet album
aux illustrations drôles et colorées sensibilise
avec humour les enfants à l’écologie.

Simon a une super-totote, Victor, son grand frère,
n’en a pas, mais il s’en moque : la totote ce
n’est que pour les bébés ! Victor est super-fort,
il a un super-slip, il a droit au super-couteau, il
peut glisser sur le super-toboggan et dire des
mots super-compliqués… mais la totote est très
tentante malgré tout, pourra-t-il y résister ?

5-8 ans / 21 x 23.5 cm / 32 pages / 12,90 €

3-5 ans / 21 x 23.5 cm / 32 pages / 12,90 €

Ce matin, dans son terrier, Suricate se réveille
avec le hoquet ! Bien décidé à s’en défaire,
il part à la recherche d’animaux qui pourront
l’aider. Sauter à cloche pied ? Foncer droit dans
un gros baobab les yeux fermés ? Hic… rien à
faire, ce satané hoquet continue de le secouer !
Pourtant, il existe un remède infaillible pour s’en
débarrasser…
5-8 ans / 21 x 23.5 cm / 32 pages / 12,90 €
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Audio et anglais

9:HSMDRI=[WXYV]:

9:HSMDRI=[WXX]]:

Un cadeau mystérieux

Un doudou autour du monde

Laury Blavoet – Magali Attiogbé

Lenia Major – Claire Shorrock

À l’ombre de l’arbre à palabre, Papa Dialy
raconte la vie et de ses aïeuls et l’histoire de
l’Afrique. Le vieux griot, usé et fatigué, décide
de confier un mystérieux cadeau à son fils,
Lamine, qui va bientôt quitter le continent. Pour
y parvenir, Papa Dialy peut compter sur les
animaux de la savane qui uniront leurs forces
dans cette course.

Que deviennent les doudous tombés du sac,
oubliés sur un banc ou perdus au détour
d’un chemin ? Ils vivent des aventures
extraordinaires ! L’histoire de Caramel en est la
preuve : ce petit ours attachant charme tous
ceux qu’il croise sur son chemin. C’est dans les
bras d’une adorable petite fille qu’il terminera
son périple…

5-8 ans / 21 x 23.5 cm / 32 pages / 12,90 €

3-5 ans / 21 x 23.5 cm / 32 pages / 12,90 €

9:HSMDRI=[WX^X\:
The princess, the rabbit
and the wolf
Violaine Troffigué – Eloïse Mutter

– Albums

9:HSMDRI=[WXX^Z:
Un drôle de poussin
I. Wlodarczyk et E. Figueras – X. Devos
Lorsqu’un petit hérisson arrive dans un
poulailler, à la recherche d’un endroit douillet où
dormir, Suzie la poule décide de le prendre sous
son aile. Pleine de bonne volonté, elle tente de
l’élever pour en faire un coq modèle. Mais ça
n’est pas si facile quand on est un hérisson,
et qu’on aime beaucoup dormir…
5-8 ans / 21 x 23.5 cm / 32 pages / 12,90 €

9:HSMDRI=[WX]ZW:
The Pink Backpack
Olivier Dupin – Émilie Graebling

Au pays de Tralala, le méchant Loup a très
certainement enlevé les petits de Monsieur
Lapin ! La Princesse enfile son armure et tous
deux volent à leur secours. Mais ils découvrent
vite que le Loup vit finalement… dans une
adorable chaumière. Qui est donc ce Loup si
terrifiant ? Une histoire originale qui revisite les
codes du conte classique.

Ce matin, Auguste part en sortie scolaire.
Alors que Maman est en cuisine, Papa lit le
journal avant d’aller au travail. Soudain, c’est la
panique : Auguste n’a pas de sac à dos ! Sa sœur
propose de lui prêter le sien : un sac à dos…
ROSE. Mais le héros commence à s’énerver !
Qu’est-ce que c’est que cette histoire pleine de
clichés poussiéreux ?

5-8 ans / 23.5 x 31.5 cm / 32 pages / 16,90 €

5-8 ans / 23.5 x 31.5 cm / 32 pages / 16,90 €

9:HSMDRI=[WYUYU:

9:HSMDRI=[WX]]X:

9:HSMDRI=[WYV\U:

Foxtrot in the Forest

Malia and Her Majesty the Lion

A Hairpiece for Hairless Helmut

Violaine Troffigué – Olivier Chéné

Anne Derenne

Val Reiyel – Éloïse Oger

Renard souhaite montrer son amour à la belle
Ella. Mais comment ? Grâce à la trompette de
blaireau, ou au trombone d’Ours ? Ou peutêtre avec la guitare d’Écureuil ? Mais Renard se
rend vite compte qu’il ne sait pas jouer de ces
différents instruments. Alors, il se fie au conseil
de Loup : il écoute la musique dans son cœur…
et se met à chanter !

Alors que Malia se balade dans la savane, elle
croise… sa grande majesté le lion ! Ce dernier
n’hésitera pas à dévorer la petite fille. Mais Malia
se moque du lion : persil entre les dents, crinière
emmêlée… elle refuse de se faire avaler par un
animal qui n’honore pas son titre ! Commence
alors une leçon de nettoyage et de bonnes
manières.

Helmouth le mammouth est né sans un cheveu
sur la tête et cette particularité lui vaut bien
des moqueries. Les animaux de son entourage
se proposent de lui faire don de quelques
poils pour se couvrir le crâne. Mais en fin de
compte, Helmouth n’est-il pas déjà très bien
comme ça ? Un ouvrage qui aborde avec humour
l’acceptation des différences.

5-8 ans / 23.5 x 31.5 cm / 32 pages / 16,90 €

5-8 ans / 23.5 x 31.5 cm / 32 pages / 16,90 €

5-8 ans / 21.5 x 29 cm / 32 pages / 17,90 €
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Albums – Gros caractères

9:HSMDRI=[WX]\[:

9:HSMDRI=[WYV[X:

9:HSMDRI=[WX]YZ:

Malia et sa très grande
majesté le lion

La moumoute
du mammouth Helmouth

Anne Derenne

Val Reiyel – Éloïse Oger

Alors que Malia se balade dans la savane, elle
croise… sa grande majesté le lion ! Ce dernier
n’hésitera pas à dévorer la petite fille. Mais Malia
se moque du lion : persil entre les dents, crinière
emmêlée… elle refuse de se faire avaler par un
animal qui n’honore pas son titre ! Commence
alors une leçon de nettoyage et de bonnes
manières.

Helmouth le mammouth est né sans un cheveu
sur la tête et cette particularité lui vaut bien
des moqueries. Les animaux de son entourage
se proposent de lui faire don de quelques
poils pour se couvrir le crâne. Mais en fin de
compte, Helmouth n’est-il pas déjà très bien
comme ça ? Un ouvrage qui aborde avec humour
l’acceptation des différences.

Ce matin, Auguste part en sortie scolaire.
Alors que Maman est en cuisine, Papa lit le
journal avant d’aller au travail. Soudain, c’est la
panique : Auguste n’a pas de sac à dos ! Sa sœur
propose de lui prêter le sien : un sac à dos…
ROSE. Mais le héros commence à s’énerver !
Qu’est-ce que c’est que cette histoire pleine de
clichés poussiéreux ?

5-8 ans / 23.5 x 31.5 cm / 32 pages / 16,90 €

5-8 ans / 21.5 x 29 cm / 32 pages / 17,90 €

5-8 ans / 23.5 x 31.5 cm / 32 pages / 16,90 €

9:HSMDRI=[WYUZ\:

9:HSMDRI=[WX^WU:

Le sac à dos rose
Olivier Dupin – Émilie Graebling

9:HSMDRI=[WXY]\:

Swing Renard

La princesse, le lapin et le loup

Beurk, beurk, beurk

Violaine Troffigué – Olivier Chéné

Violaine Troffigué – Eloïse Mutter

Évelyne Delmon-Le Loc’h –
Nathalie Janer

Renard souhaite montrer son amour à la belle
Ella. Mais comment ? Grâce à la trompette de
blaireau, ou au trombone d’Ours ? Ou peutêtre avec la guitare d’Écureuil ? Mais Renard se
rend vite compte qu’il ne sait pas jouer de ces
différents instruments. Alors, il se fie au conseil
de Loup : il écoute la musique dans son cœur…
et se met à chanter !

Au pays de Tralala, le méchant Loup a très
certainement enlevé les petits de Monsieur
Lapin ! La Princesse enfile son armure et tous
deux volent à leur secours. Mais ils découvrent
vite que le Loup vit finalement… dans une
adorable chaumière. Qui est donc ce Loup si
terrifiant ? Une histoire originale qui revisite les
codes du conte classique.

Souricette la petite souris n’aime que les
œufs. Ses parents ont beau lui proposer de
magnifiques morceaux de fromage, sa réponse
est sans appel : « beurk, beurk, beurk ! » Un
jour où les œufs viennent à manquer et que
Souricette se voit obliger de manger du fromage,
elle décide de partir en chercher elle-même.

5-8 ans / 23.5 x 31.5 cm / 32 pages / 16,90 €

5-8 ans / 23.5 x 31.5 cm / 32 pages / 16,90 €

9:HSMDRI=[WXY^Y:

9:HSMDRI=[WX[]Z:

5-8 ans / 22 x 28.5 cm / 32 pages / 16,00 €

9:HSMDRI=[WX[WX:

Le popotin de Potamie

Les drôles de provisions de Léon

Petit-Arbre est devenu grand

Christelle Saquet – Éloïse Oger

Coralie Saudo – Pauline Caudrillier

Nancy Guilbert – Coralie Saudo

Potamie, le bébé hippopotame, est impatiente de
pouvoir se lever pour voler comme une libellule,
faire des pirouettes comme les chimpanzés ou
encore, gambader comme une gazelle… Mais, le
jour venu, elle se rend compte que son popotin
l’encombre et qu’elle est beaucoup trop lourde
pour réaliser tous ses rêves.

Le tout jeune loup Léon s’apprête à passer
son premier hiver… Il est très surpris de voir
les animaux de son entourage préparer leurs
provisions. L’hiver est-il si rude que cela ? Léon
décide de s’y mettre également et attrape
quelques lapins, quelques grenouilles et un
agneau. Mais eux aussi ont besoin de leur stock
de nourriture !

Souvenez-vous de Petit-Arbre : jeune pousse, il
pensait être inutile jusqu’à ce que, à l’ombre de
Grand-Chêne bienveillant, il se rende compte que
de nombreux animaux de la forêt avaient besoin
de lui… Aujourd’hui, le temps a passé, Petit-Arbre
est devenu grand tandis que Grand-Chêne sent
ses forces l’abandonner.

5-8 ans / 22 x 28 cm / 32 pages / 16,00 €

3-5 ans / 25.5 x 25.5 cm / 32 pages / 16,00 €

3-5 ans / 22.5 x 29 cm / 32 pages / 16,00 €
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Vie quotidienne

9:HSMDRI=[WYU^Z:

– Aux couleurs du monde

9:HSMDRI=[WXVXZ:

Le monde des illusions d’optique Devine les animaux
Olivier Prézeau

Sophie Bureau

Notre perception du monde repose en
grande partie sur ce que l’on en voit. Mais
que se passe-t-il quand on ne peut plus faire
confiance à notre vue ? Dans cet ouvrage, le
lecteur découvre les mécanismes qui sont à
l’origine des illusions d’optique. Sous forme
d’explications ludiques, l’auteur explore toutes
les facettes de ce phénomène curieux.

Dans cet ouvrage magnifiquement illustré,
l’enfant doit deviner l’animal qui se profile grâce
à une série d’indices qui lui sont donnés au fil
des pages. L’image se remplit jusqu’à ce que
l’animal apparaisse. Une manière originale et
ludique d’en apprendre plus sur six animaux
familiers, très appréciés des tout-petits.

9:HSMDRI=[WW^XU:
Le monde des couleurs
Anaïs Vially
Notre monde est rempli de couleurs. Elles nous
inondent et ont une influence directe sur nos
vies. Elles ont façonné nos cultures et notre
langage. Par cette plongée dans le monde des
couleurs, ce sont les différentes cultures du
monde qui se révèlent.
8-11 ans / 22 x 27.5 cm / 48 pages / 14,50 €

3-5 ans / 20 x 20 cm / 48 pages / 13,00 €

8-11 ans / 22 x 27.5 cm / 48 pages / 14,50 €

9:HSMDRI=[WWXX[:
Les objets au fil
du temps en images
Mélanie Mettra – Mélie Lychee
Pars à la découverte des nombres en suivant
Léa et Anatole dans deux adorables petites
histoires ! En faisant preuve de logique, les deux
enfants vont inventer plusieurs techniques pour
dénombrer combien de billes chacun a gagné ou
encore combien de jours il reste jusqu’à leurs
anniversaires…
8-11 ans / 21.5 x 30.5 cm / 64 pages / 14,00 €

9:HSMDRI=[WX[^W:

9:HSMDRI=[WXVUY:

Des étoiles dans la nuit

Le monde des ciels

Rola Shaw – Lara Hawthorne

Anaïs Vially

Des Égyptiens aux marins polynésiens, en
passant par les premiers astronomes chinois…
tous ont contemplé la nuit étoilée pour y trouver
un guide, une inspiration. Cet ouvrage propose
un voyage complet à travers notre galaxie, à la
découverte des étoiles et des planètes, de leurs
histoires et de leurs secrets qui ont traversé les
millénaires.

De tous temps, les hommes ont été fascinés par
la contemplation de la voûte céleste. Chaque
culture a peuplé le ciel de figures légendaires et
créatures fantastiques pour tenter d’en expliquer
les mystères et d’en déchiffrer les messages
cachés. Puis nous avons lancé nos machines à la
découverte de cet espace infini...
8-11 ans / 22 x 27.5 cm / 48 pages / 14,50 €

8-11 ans / 24.5 x 27.5 cm / 32 pages / 14,50 €

9:HSMDRI=[WW[UW:
Voir le monde
Henri Desbois
Des pétroglyphes préhistoriques jusqu’à
Google Earth, les cartes ont été présentes à
toutes les époques. Les hommes ont dessiné
des territoires-reflets de la société et les ont
modifiés au fil des évolutions du monde et
des civilisations. Ce livre résume l’histoire de
la cartographie des premiers temps aux cartes
numériques d’aujourd’hui.
8-11 ans / 24.5 x 30.5 cm / 112 pages / 22,50 €
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Aux couleurs du monde – Mathématiques

9:HSMDRI=[WXZ^X:

9:HSMDRI=[WX[[V:

Petites histoires
mathématiques : 3-5 ans

Petites histoires
mathématiques : 5-7 ans

Nathalie Sayac – Caroline Modeste

Nathalie Sayac – Caroline Modeste

En compagnie de Léa et Anatole, les plus
jeunes vont s’initier en douceur aux premières
notions mathématiques. Dans cet ouvrage,
ils découvrent les nombres et les mesures.
Des histoires accessibles, des logiques et des
démonstrations qui se déroulent de manière
progressive : les mathématiques deviennent un
jeu d’enfant !

En compagnie de Léa et Anatole, les plus
jeunes vont s’initier en douceur aux premières
notions mathématiques. Dans cet ouvrage, ils
découvrent le calcul, la géométrie et la résolution
de problèmes. Des histoires accessibles, des
logiques et des démonstrations qui se déroulent
de manière progressive : les mathématiques
deviennent un jeu d’enfant !

3-5 ans / 20 x 20 cm / 64 pages / 13,00 €

5-8 ans / 20 x 20 cm / 96 pages / 13,00 €

9:HSMIRI=XX\[\^:
Un petit nombre de rien du tout
Nathalie Sayac – Caroline Modeste
Pars à la découverte des nombres en suivant
Léa et Anatole dans deux adorables petites
histoires ! En faisant preuve de logique, les deux
enfants vont inventer plusieurs techniques pour
dénombrer combien de billes chacun a gagné ou
encore combien de jours il reste jusqu’à leurs
anniversaires…
5-8 ans / 19.5 x 19.5 cm / 32 pages / 8,95 €

9:HSMDRI=[WW]][:

9:HSMIRI=XX][X]:
Un petit calcul de rien du tout
Nathalie Sayac – Caroline Modeste
Léa et Anatole, cette fois-ci, entraînent l’enfant à
la découverte des calculs. Et quoi de plus facile
que d’additionner ou de diviser quand on s’aide
de gommes, de crayons, de stylos et même de
chocolat ! Grâce à Léa et Anatole, l’apprentissage
des mathématiques se fait en douceur et avec
humour
5-8 ans / 19.5 x 19.5 cm / 32 pages / 8,95 €

9:HSMIRI=XX][YZ:

Un petit problème de rien du tout Une petite forme géométrique
de rien du tout
Nathalie Sayac – Caroline Modeste
Nathalie Sayac – Caroline Modeste

Avec Léa et Anatole, les petits problèmes
mathématiques deviennent un jeu d’enfant.
Comment calculer le nombre de roues de
différents véhicules ? En dessinant, en comptant
sur ses doigts ou en utilisant le calcul mental,
les possibilités sont finalement nombreuses !
5-8 ans / 19.5 x 19.5 cm / 32 pages / 8,95 €

Avec un peu de logique et beaucoup
d’imagination, Léa et Anatole rendent la
géométrie très accessible. Créer un losange,
un rectangle ou un pentagone avec un simple
élastique, ou dessiner un carré avec deux
triangles ? Tout est possible ! Ils réussissent
même à inventer un bateau ou un chat en
utilisant plusieurs formes.
5-8 ans / 19.5 x 19.5 cm / 32 pages / 8,95 €

9:HSMIRI=XX\[][:
Une petite mesure
de rien du tout
Nathalie Sayac – Caroline Modeste
Pars à la découverte des mesures en suivant
Léa et Anatole dans deux adorables petites
histoires ! En faisant preuve de logique, les
deux enfants vont inventer plusieurs techniques
pour savoir qui pèse le plus lourd ou encore se
mesurer… Ils apprendront finalement que le plus
simple c’est d’utiliser les bons outils !
5-8 ans / 19.5 x 19.5 cm / 32 pages / 8,95 €
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Sciences et Philosophie

9:HSMDRI=[WW^ZY:
La grande aventure
des nombres et du calcul
Jason Lapeyronnie

– Aux couleurs du monde

9:HSMDRI=[WX]VY:
Tout se transforme !
Une histoire d’évolution
Éric Bapteste – Mélie Lychee

À l’origine, les chiffres n’existaient pas. Compter
ne signifiait rien. Mais nos sociétés se sont
complexifiées et avec elles, les techniques
de calcul. Nous avons appris à additionner,
soustraire, multiplier et diviser... Des
Mésopotamiens à nos jours, revivez l’incroyable
épopée des chiffres, à travers l’Histoire et les
civilisations.

Notre Terre est peuplée de milliards d’humains,
de mammifères, de reptiles, de poissons… mais
ce n’était pas le cas autrefois. Avant, il y avait
des dinosaures et des animaux géants. Alors
qu’est-ce qui a changé ? Pourquoi les êtres
vivants d’aujourd’hui ne ressemblent plus à ceux
d’hier ? D’ailleurs, pourquoi ne ressembles-tu pas
à ton voisin ?

8-11 ans / 22 x 31 cm / 64 pages / 14,50 €

8-11 ans / 20 x 20 cm / 96 pages / 14,00 €

9:HSMDRI=[WYWZZ:
Le monde surprenant
des microbes
Éric Bapteste – Thomas Tessier
Il existe autour de toi de nombreux petits
êtres que tu ne vois pas. Dans cet ouvrage
aux explications scientifiques accessibles aux
plus jeunes, l’enfant découvrira l’importance de
ces Minuscules ! Une exploration inédite du
monde minuscule qui nous entoure pour devenir
incollable sur les secrets les mieux gardés des
microbes.
8-11 ans / 25 x 25 cm / 48 pages / 16,50 €

9:HSMDRI=[WXUX[:

9:HSMDRI=[WWY^\:

9:HSMDRI=[WX[ZY:

Darwin - L’origine des espèces

D’où je viens ?

Qui suis-je ?

Michael Bright – Margaux Carpentier

Philip Bunting

Philip Bunting

Pourquoi les crabes marchent-ils sur le côté ?
Quel poisson fut le premier à sortir de l’eau ?
Pourquoi nos cerveaux se trouvent-ils dans
nos têtes et non dans nos pieds ? Des premières
créatures ayant vécu il y a plus de quatre
milliards d’années aux animaux qui nous
entourent aujourd’hui, voici la description
de l’évolution des espèces sur Terre.

Mais d’où viens-tu ? Qui était ton tout premier
ancêtre ? Comment a été créée notre planète ?
A-t-elle toujours été habitée ? De la théorie du
Big Bang à l’apparition de l’être humain sur
Terre, ce documentaire plein d’humour est une
première initiation ludique aux sciences et à la
physique

Qui es-tu ? Qu’est-ce qui te définit ? Ton genre,
tes pensées, tes habitudes ? Voici un ouvrage
sur l’identité à travers un voyage introspectif,
perspicace et plein d’humour. Les illustrations
font de cet ouvrage un outil essentiel pour les
petits et les plus grands qui se demandent tout
simplement qui ils sont.

5-8 ans / 24.5 x 25.5 cm / 32 pages / 13,50 €

5-8 ans / 24.5 x 25.5 cm / 32 pages / 13,50 €

8-11 ans / 24 x 29.5 cm / 48 pages / 16,50 €
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Aux couleurs du monde – Nature et animaux

9:HSMDRI=[WX^YY:

9:HSMDRI=[WX^ZV:

9:HSMDRI=[WYU]]:

Super copains du jardin :
Super Ver de terre

Super copains du jardin :
Super Bourdon

Super copains du jardin :
Super Bousier

Véronique Cauchy – Olivier Rublon

Véronique Cauchy – Olivier Rublon

Véronique Cauchy – Olivier Rublon

La nouvelle collection intitulée « Super copains
du jardin » est inaugurée avec Super Ver de
terre ! Dans cet album drôle et décalé nous
sont présentés tous les atouts de cet insecte.
Un album qui permet une première approche
ludique de notre biodiversité et qui souligne
l’importance de la protection des petites bêtes.

La nouvelle collection intitulée « Super copains
du jardin » est inaugurée avec Super Bourdon !
Dans cet album drôle et décalé nous sont
présentés tous les atouts de cet insecte. Un
album qui permet une première approche
ludique de notre biodiversité et qui souligne
l’importance de la protection des petites bêtes.

La collection des « Super copains du jardin »
s’enrichit du titre Super Bousier ! Dans cet album
drôle et décalé nous sont présentés tous les
atouts de cet insecte. Un ouvrage qui permet une
première approche ludique de notre biodiversité
et qui souligne l’importance de la protection des
petites bêtes.

5-8 ans / 21 x 27 cm / 32 pages / 13,90 €

5-8 ans / 21 x 27 cm / 32 pages / 13,90 €

5-8 ans / 21 x 27 cm / 32 pages / 14,50 €

9:HSMDRI=[WYUV^:

9:HSMDRI=[WYVUV:

9:HSMDRI=[WX[Y\:

Dans les plaines du Serengeti

Protégeons-les !

Amis du monde

Leslie Bulion – Becca Stadtlander

Chelsea Clinton – Gianna Marino

Sophy Henn

Dans cet album, Leslie Bulion rend hommage
à l’un des écosystèmes les plus spectaculaires
de la planète : la plaine du Serengeti, en
Tanzanie. À travers un récit en vers accompagné
d’illustrations luxuriantes, le lecteur part à la
découverte des plantes et des animaux qu’abrite
cette région époustouflante.

Qui sont ces animaux qui peuplent notre belle
planète ? Mais surtout, comment empêcher
leur extinction ? Chelsea Clinton dresse ici le
portrait de douze animaux dont la survie est
aujourd’hui menacée. Un album qui aidera
l’enfant à comprendre chaque espèce afin d’agir
au quotidien pour lutter contre son extinction.

8-11 ans / 29 x 25 cm / 48 pages / 17,50 €

8-11 ans / 23.5 x 28.5 cm / 32 pages / 16,00 €

Tout comme les humains, les animaux
tissent toutes sortes d’amitiés. Grâce à cet
ouvrage, tu vas découvrir les liens étonnants
qu’entretiennent certains animaux entre eux : les
autruches avec les zèbres, les poissons rémoras
avec les requins-citron, les baleines avec les
dauphins… Un ouvrage original et coloré sur la
diversité des amitiés.
3-5 ans / 25 x 28 cm / 32 pages / 13,00 €

9:HSMDRI=[WX[XU:

9:HSMDRI=[WXU^]:

Familles du monde

Sociétés animales

Sophy Henn

Agatha Liévin-Bazin

Tout comme chez les humains, il existe une
grande diversité de familles chez les animaux.
Mais qu’ont-elles en commun ? L’amour bien
sûr ! Grâce à cet ouvrage, découvre le rôle de
la maman orang-outan, du papa émeu… et bien
d’autres encore ! Un magnifique hommage à la
diversité des familles dans le monde.

De nombreuses espèces animales s’organisent
pour vivre ensemble, en créant des liens,
en assignant des rôles précis à chacun, en
éduquant les plus jeunes… Cet ouvrage permet
de découvrir les structures qu’elles mettent en
place. Ces animaux tissent des liens sociaux
extraordinaires et redéfinissent, à leur façon, ce
qu’est le « vivre-ensemble ».

3-5 ans / 25 x 28 cm / 32 pages / 13,00 €

8-11 ans / 21.5 x 30.5 cm / 48 pages / 14,50 €
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Nature et animaux

9:HSMDRI=[WWXW^:

9:HSMDRI=[WWYVV:

Le monde des arbres

Fantaisies naturelles

Anaïs Vially

Cécile Benoist – Sandra Lizzio

Ce livre initie l’enfant au monde merveilleux
des arbres. Il peut y apprendre comment
l’arbre grandit, se développe et communique,
découvrir tous les mythes et les coutumes qui
en découlent et admirer la façon dont les grands
artistes ont représenté les arbres en littérature,
en peinture, au cinéma.

Certains aspects de la nature sont étonnants,
qu’ils soient effrayants, rares, extraordinaires…
mais toujours spectaculaires pour l’homme.
Découvrez certaines deces excentricités, telles
que le lac rose du Sénégal, le volcan bleu en
Indonésie mais aussi la foule des monarques
ainsi que leurs significations et leurs origines
parfois inexpliquées.

8-11 ans / 22 x 27.5 cm / 48 pages / 14,50 €

– Aux couleurs du monde

9:HSMDRI=[WX\WW:
Iceberg
Claire Saxby – Jess Racklyef
Cet album nous fait voyager jusqu’en Antarctique
où on observe la vie et la mort d’uniceberg
au fil des saisons. Dans ce paysage immense,
parfois inquiétant, mais surtout très fragile, on
y aperçoit orques, oiseaux de mer, phoques et
baleine… tout un écosystème mis en danger par
le dérèglement climatique.
8-11 ans / 24.5 x 33 cm / 32 pages / 16,00 €

8-11 ans / 33 x 26 cm / 56 pages / 20,00 €

9:HSMDRI=[WWXUZ:
Le jardin magique
Lemniscates

9:HSMIRI=XX^YYY:
Les merveilles de la nature
au fil des saisons
Helen Ahpornsiri

Chloé commence à être attentive aux merveilles
que recèle son jardin : les couleurs vives des
feuilles, une chenille se transformant en papillon,
une luciole brillant dans la nuit…. Elle découvre
la magnificence de la nature. L’histoire est suivie
de quatre pages documentaires et ludiques
sur les merveilles du jardin présentées dans la
fiction.

Partez pour un ravissant voyage dans la faune
et la flore à travers les quatre saisons… Dans
ce magnifique ouvrage, toutes les illustrations,
depuis la lueur dans l’œil du renard jusqu’aux
silhouettes délicates des toiles d’araignée, sont
composées de minutieux collages de centaines
de plantes séchées.
8-11 ans / 19.5 x 25 cm / 64 pages / 14,00 €

5-8 ans / 22.5 x 23 cm / 40 pages / 13,00 €

9:HSMDRI=[WX^[]:

9:HSMDRI=[WWY]U:
Merveilles marines
Lily Murray – Helen Ahpornsiri
Partez à la découverte de la végétation et
des animaux marins. Les illustrations de ce
magnifique ouvrage sont entièrement faites à
partir d’algues pressées à la main et de plantes
côtières, capturant le miracle de la nature
et la beauté du monde. Les textes, justes et
documentés, en sont le parfait complément. Une
véritable invitation au voyage.
8-11 ans / 19.5 x 25 cm / 64 pages / 14,00 €

9:HSMDRI=[WX\X^:

9:HSMDRI=[WWYZ^:

Beautés sauvages : Flore

Beautés sauvages : faune

Arbres

Anne Baudier – Rebecca Roméo

Anne Baudier – Rebecca Romeo

Lemniscates

Dans cet ouvrage ludique, des textes courts
et simples se mettent au service de belles
illustrations pour rendre hommage à la flore de
nos régions. Le lecteur en apprendra beaucoup
sur les arbres, les fleurs, les fruits, les légumes…
Pour compléter cela, une planche thématique
détachable rassemble toutes les espèces à la fin
du livre.

La faune de nos régions et d’ailleurs est
magnifiée dans cet ouvrage. Les textes courts
et simples sont au service des illustrations qui
rendent hommage aux dessins naturalistes
tout en assumant leur empreinte résolument
moderne. Petites bêtes, félins, oiseaux… une
multitude d’espèces sont ainsi présentées, puis
rassemblées dans un superbe poster.

As-tu déjà prêté attention aux arbres et à
leur manière de vivre ? Ces êtres merveilleux
te permettent de respirer, de te nourrir, de
t’abriter… Viens les découvrir dans cet ouvrage
poétique et magnifiquement illustré ! Une
histoire d’une grande poésie sur le partage,
l’amitié et la beauté du monde.

8-11 ans / 23.5 x 26.5 cm / 48 pages / 16,90 €

8-11 ans / 23.5 x 26.5 cm / 48 pages / 16,90 €

5-8 ans / 22.5 x 23 cm / 40 pages / 13,00 €
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Aux couleurs du monde – Langage

9:HSMDRI=[WYU[Y:

9:HSMDRI=[WXZ\^:

9:HSMDRI=[WXZ[W:

Marion Lemerle – Henri Choimet

One, two, three…
Happy birthday!

Partons à la découverte des hiéroglyphes.
De la naissance de cette écriture à
son fonctionnement, le lecteur découvrira
ses plus grands secrets. Il apprendra à lire les
hiéroglyphes, puis à les utiliser pour écrire des
messages à son tour. Cet ouvrage est un outil
essentiel pour percer les secrets de l’alphabet le
plus énigmatique de l’Histoire.

Cet ouvrage permet une première initiation à
l’anglais à travers des phrases très simples
sur des thématiques essentielles. Les premiers
apprentissages (nombres) sont présentés à
travers des illustrations graphiques et des
phrases très courtes. La narration, brève mais
ludique et entraînante, est adaptée aux plus
petits.

Cet ouvrage permet une première initiation à
l’anglais à travers des phrases très simples
sur des thématiques essentielles. Les premiers
apprentissages (formes et couleurs) sont
présentés à travers des illustrations graphiques
et des phrases très courtes. La narration, brève
mais ludique et entraînante, est adaptée aux
plus petits.

8-11 ans / 22 x 27.5 cm / 32 pages / 14,50 €

3-5 ans / 21.5 x 21.5 cm / 32 pages / 13,00 €

3-5 ans / 21.5 x 21.5 cm / 32 pages / 13,00 €

Le monde des hiéroglyphes

9:HSMDRI=[WXV^\:

Sophie Bureau

9:HSMDRI=[WXUUZ:

Histoire de notre alphabet

À la découverte du braille

Bette Westera – Autobahn

M. Angelier et M. Oddoux – M. Lychee

D’où viennent les lettres de notre alphabet ?
Depuis quand existent-elles et qui les a
conçues ? Cet ouvrage vous fera voyager dans
le temps, alors que nos ancêtres dessinaient
pour écrire quelque chose. Puis ces dessins ont
évolué jusqu’à devenir notre alphabet. Partez à
la découverte de cette histoire fascinante.

De tous les systèmes d’écriture en relief qui
ont vu le jour, le braille reste le code le plus
utilisé. On le retrouve partout au quotidien,
jusque sur les boutons d’ascenseur et les boîtes
de médicaments. Ce livre retrace l’histoire d’un
monde qui s’imprime en trois dimensions pour
permettre à tous de plonger dans l’univers
des livres.

8-11 ans / 24.5 x 24.5 cm / 80 pages / 18,50 €

Abracadabra… Shapes!
Sophie Bureau

9:HSMIRI=XX]Y^W:
Précis de la Langue
des Signes Française
Olivier Marchal – Thomas Tessier
Une approche inédite fondée sur l’histoire des
signes et les différentes façons de signer :
dactylologie (lettre à lettre), signes iconiques
(selon une caractéristique principale), familles
de signes (variation du signe selon l’histoire,
la géographie, l’évolution de la société…),
les signes à ne pas confondre…
Tout public / 17 x 23 cm / 128 pages / 16,95 €

Tout public / 17 x 22.5 cm / 96 pages / 17,50 €

9:HSMIRI=XX^X^U:
Codes secrets
Philippe Nessmann – Thomas Tessier
Les codes secrets existent depuis des milliers
d’années ! Écolier ou militaire, espion ou
informaticien, chacun les utilise sous diverses
formes : documents chiffrés, lettres codées,
signaux lumineux, drapeaux… À travers de
nombreuses anecdotes, découvre comment
fonctionnent le code César, la scytale, ou encore
le chiffrement sur Internet.
8-11 ans / 25 x 25 cm / 32 pages / 13,00 €
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Titre
A Hairpiece for Hairless Helmut
À la découverte du braille
À qui est cette histoire ?
À vos marques, prêts
À vos masques les doudous !
Abracadabra… Shapes!
Allons chercher le printemps
Amis du monde
Amis pour la vie
Amis pour la vie
Arbres
Artus et les dinosaures
Beautés sauvages : Faune
Beautés sauvages : Flore
Beurk, Beurk, Beurk
Beurk, beurk, beurk
Bientôt Noël !
C'est mon premier jour d'école
C'est occupé !
Codes secrets
D'où je viens ?
Dans les plaines du Serengeti
Darwin - L'origine des espèces
Dépêche-toi, Noa !
Des étoiles dans la nuit
Dessine-moi un ours blanc
Deux drôles de bêtes dans la forêt
Devine les animaux
Différents, et alors ?
Emma ne veut pas dépasser
En attendant Maman
Encore cinq minutes...
Enquête en forêt
Essaie encore, lola !
Fabulons
Familles du monde
Fantaisies naturelles
Flip et Flap cherchent un trésor
Foxtrot in the Forest
Frères pour la vie
Graine d'empereur
Grand frère, petit frère
Grand-père
Haïkus des animaux
Histoire de notre alphabet
Iceberg
Il n'y a pas de dragon dans cette histoire
Il n'y a pas de grand méchant loup dans cette histoire
Imagine... un monde
Je m'appelle Ours !
Je m'appelle Wakawakaloch !
Je ne veux pas être petit
L'arche de Noé
L'incroyable voyage d'une peluche
L'invincible Petit Chaperon Rouge
L'ogre et les sept frères Biquet
La bonne étoile de Taupe
La grande aventure des nombres et du calcul
La grande course
La moufle
La moufle
La moumoute du mammouth Helmouth
La moumoute du mammouth Helmouth

EAN
9782378624170
9782378623005
9782378624217
9782378623609
9782378623227
9782378623562
9782378622879
9782378623647
9782878339499
9782378623142
9782378622459
9782378623340
9782378623739
9782378623968
9782378623456
9782378623487
9782878339598
9782378623319
9782378622572
9782878339390
9782378622497
9782378624019
9782378623036
9782378623975
9782378623692
9782378622404
9782878337563
9782378623135
9782878339864
9782878339215
9782378624118
9782378622473
9782378623371
9782378623715
9782378623081
9782378623630
9782378622411
9782878338379
9782378624040
9782878339550
9782378624231
9782378623401
9782878335736
9782878339758
9782378623197
9782378623722
9782878339376
9782378623708
9782878339789
9782378622909
9782378622947
9782378622862
9782878332469
9782878339222
9782378624248
9782378623166
9782878339925
9782378622954
9782378623203
9782878335002
9782378623746
9782378624156
9782378624163

Prix ( € )
17,90
17,50
16,50
13,00
13,00
13,00
14,50
13,00
12,50
12,90
13,00
12,90
16,90
16,90
13,50
16,00
16,00
13,00
13,00
13,00
13,50
17,50
16,50
14,90
14,50
13,00
13,00
13,00
13,00
15,00
17,50
13,00
12,90
13,50
14,50
13,00
20,00
13,00
16,90
13,00
16,50
12,90
13,50
16,00
18,50
16,00
13,00
13,50
15,00
13,00
13,00
13,50
24,50
16,00
16,80
12,90
13,50
14,50
16,50
13,50
16,90
16,50
17,90

Page
21
28
13
12
5
28
10
26
9
20
27
20
27
27
13
22
18
6
12
28
25
26
25
5
23
15
14
23
11
7
5
5
20
8
17
26
27
9
21
5
17
20
15
16
28
27
13
13
16
11
7
7
18
16
7
20
10
24
18
19
19
13
22
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La petite fille qui inventait des histoires
La petite grenouille qui avait mal aux oreilles
La peur de Loup
La princesse, le lapin et le loup
La princesse, le lapin et le loup
La soupe aux piquants de porc-épic
Le bateau de l'amitié
Le bâton de hérisson
Le bonhomme de pain d'épice
Le bonhomme de pain d'épice
Le chant de mon papa
Le chien de la bibliothèque
Le chien du refuge
Le chien qui aidait les autres
Le doudou du Capitaine
Le doudou du roi Léonard
Le dragon du jour de l'an
Le flamant rose qui ne voulait pas être rose
Le gant
Le jardin magique
Le jour des câlinous
Le livre que personne ne lisait
Le manteau de Ferdinand
Le monde des arbres
Le monde des ciels
Le monde des couleurs
Le monde des hiéroglyphes
Le monde des illusions d'optique
Le monde surprenant des microbes
Le mystère des deux dragons
Le mystère du paquet de biscuits
Le mystérieux croqueur de livres
Le petit bonhomme de réglisse
Le Petit Chaperon rouge qui adorait lire
Le petit poussin rouge
Le poisson dans le chapeau
Le popotin de Potamie
Le popotin de Potamie
Le roi de la grande savane
Le sac à dos rose
Le sac à dos rose
Le souci de Julie
Le trésor caché de Flip et Flap
Les aventures d'Hubert le ver de terre
Les ballons du souvenir
Les contes d'Andersen
Les contes des mille et une nuits
Les drôles de provisions de Léon
Les drôles de provisions de Léon
Les fables de La Fontaine
Les Fables de La Fontaine
Les leçons de la Terre
Les merveilles de la nature au fil des saisons
Les mésaventures de Nasreddine
Les Minimonstres : Je peux jouer avec toi ?
Les objets au fil du temps en images
Les ours ne vont pas à l'école
Les protégés de Léna
Les trois petits cochons et le grand méchant livre
Lina se fait des amis
Lundi matin
Macao et Cosmage
Malia and Her Majesty the Lion

EAN
9782878338348
9782878334913
9782378624200
9782378623913
9782378623920
9782378623012
9782878339413
9782378622503
9782878335743
9782378623753
9782378624026
9782878338997
9782378622565
9782378623111
9782378623050
9782378622060
9782378623159
9782378622350
9782378623210
9782378622305
9782378624262
9782878339932
9782878339468
9782378622329
9782378623104
9782378622930
9782378624064
9782378624095
9782378624255
9782378623074
9782378622367
9782378623449
9782378624224
9782878339505
9782878337884
9782378623029
9782378623463
9782378623494
9782878334036
9782378623838
9782378623845
9782378622343
9782378623173
9782878339727
9782378622992
9782878339529
9782378622541
9782378623678
9782378623685
9782378623524
9782378623548
9782378622985
9782878339444
9782378623821
9782378623302
9782378622336
9782878339918
9782378624194
9782378623586
9782378623432
9782378623531
9782878332711
9782378623883

Prix ( € )
16,00
12,00
18,50
14,50
16,90
13,50
12,50
13,00
13,50
16,90
15,00
13,00
13,00
13,00
13,00
13,50
12,90
13,00
16,50
13,00
16,80
13,50
13,00
14,50
14,50
14,50
14,50
14,50
16,50
15,00
13,00
13,90
16,80
13,00
12,00
13,50
14,50
16,00
12,00
14,50
16,90
13,50
12,90
15,00
13,50
39,00
39,00
13,00
16,00
39,00
29,00
13,00
14,00
14,50
13,00
14,00
13,50
18,50
13,50
13,50
14,00
27,50
16,90

Page
16
14
15
7
22
19
10
10
19
19
5
11
11
11
13
15
20
8
19
27
9
6
10
27
23
23
28
23
25
15
13
6
17
14
19
16
8
22
14
7
22
8
20
14
5
18
18
14
22
18
18
15
27
17
4
23
6
15
14
8
18
19
21
93
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Malia et sa très grande majesté le lion
Malia et sa très grande majesté le lion
Merveilles marines
Moi, l'arbre
Narvie n'est pas comme les autres
Oh là là, qui crie comme ça ?
Okavango
On n'ira pas au lit !
One, two, three… Happy birthday!
Ours veut écrire une histoire
Panda a un problème
Papa Coin Coin !
Petit Élephant et Ndjou-Ndjou Kalaba
Petit Loir a peur du noir
Petit nuage
Petit Singe adore les câlins
Petit-Arbre est devenu grand
Petit-Arbre est devenu grand
Petit-Arbre veut grandir
Petites histoires mathématiques : 3-5 ans
Petites histoires mathématiques : 5-7 ans
Plus forts ensemble
Poule Plumette
Précis de la Langue des Signes Française
Près de toi
Protégeons-les !
Qui suis-je ?
Rendez-vous sous la lune
Robinson l'aventurier
Rororiro
Rufus va à l'école
Sacré Hippo
Satanés lapins !
Sociétés animales
Super copains du jardin : Super Bourdon
Super copains du jardin : Super Bousier
Super copains du jardin : Super Ver de terre
Suricate a le hoquet
Swing Renard
Swing Renard
The Pink Backpack
The princess, the rabbit and the wolf
Tout ira bien
Tout se transforme ! Une histoire d'évolution
Un abri sous la terre
Un bisou, ça change tout !
Un cadeau mystérieux
Un doudou autour du monde
Un drôle de poussin
Un garçon (extra) ordinaire
Un petit calcul de rien du tout
Un petit nombre de rien du tout
Un petit problème de rien du tout
Une colère de tigre
Une montagne à déplacer
Une petite forme géométrique de rien du tout
Une petite mesure de rien du tout
Une place pour tous
Une souris verte
Veux-tu lire avec moi ?
Voir le monde
Zoom

EAN
9782378623869
9782378623876
9782378622480
9782378623517
9782378624293
9782378623906
9782378622596
9782378623128
9782378623579
9782378622961
9782378622510
9782878339482
9782378623043
9782878339536
9782378622893
9782378623296
9782378623616
9782378623623
9782878337402
9782378623593
9782378623661
9782378623241
9782378624132
9782878338492
9782378623425
9782378624101
9782378623654
9782378624071
9782378623357
9782878339017
9782878337600
9782378623784
9782878338119
9782378623098
9782378623951
9782378624088
9782378623944
9782378623364
9782378624033
9782378624057
9782378623852
9782378623937
9782378623999
9782378623814
9782378624002
9782878338300
9782378623418
9782378623388
9782378623395
9782378622299
9782878338638
9782878337679
9782378622886
9782378622848
9782378623791
9782878338645
9782878337686
9782378622312
9782378623890
9782878339451
9782378622602
9782378623265

Prix ( € )
14,50
16,90
14,00
18,50
14,90
14,00
20,00
13,00
13,00
14,80
13,50
13,00
13,00
13,50
13,00
13,00
13,00
16,00
13,00
13,00
13,00
13,00
15,00
16,95
14,50
16,00
13,50
17,00
12,90
13,00
13,00
14,00
13,00
14,50
13,90
14,50
13,90
12,90
14,50
16,90
16,90
16,90
14,50
14,00
14,50
13,00
12,90
12,90
12,90
13,50
8,95
8,95
8,95
13,50
13,90
8,95
8,95
13,50
14,50
12,50
22,50
13,00

Page
12
22
27
15
4
12
19
12
28
16
14
6
4
4
11
6
4
22
4
24
24
11
17
28
11
26
25
5
20
6
6
12
14
26
26
26
26
20
10
22
21
21
4
25
15
11
21
21
21
8
24
24
24
8
9
24
24
9
18
6
23
16
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Circonflexe

+33 (0)1 46 34 78 78
info@circonflexe.fr
www.circonflexe.fr
Visuel de couverture : Tout ira bien – Judy Schachner

Palette…

+33 (0)1 46 34 77 54
info@editionspalette.com
www.editionspalette.com
Visuel de couverture : L’adieu de Heptu à la cité de Obb – John Duncan, 1909

Mila

+33 (0)1 46 34 70 07
info@mila-editions.fr
www.mila-editions.fr

15 boulevard Bourdon
75004 Paris
Diffusion – Distribution hors Canada : Dilisco
Diffusion – Distribution Canada : Agence du Livre
Illustrations non contractuelles. Prix susceptibles de modifications par l’éditeur. SA au capital de 300 000 euros. RCS Paris : B352 053 433 – TVA FR61 352 053 433

CATALOGUE 2022 – 2023

Visuel de couverture : Mon cahier de coloriage : les dinosaures – Joséphine Vanderdoodt

CATALOGUE 2022 – 2023

Millepages

+33 (0)1 46 34 78 78
info@millepages.com
www.millepages.com
Visuel de couverture : Collection Je découvre en chantant – I-stock

Rue des enfants

+33 (0)1 46 34 78 78
info@ruedesenfants.fr
www.ruedesenfants.fr
Visuel de couverture : Si l’Océanie m’était contée – Bergamote Trottemenu

À dos d’âne

+33 (0)1 46 34 76 91
info@adosdane.com
www.adosdane.com
Visuel de couverture : Quand je dis non, 4 histoires de harcèlement sexuel – Thomas Tessier
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