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Un vrai temps de chien
Alice Brière-Hacquet et Csil
Un temps à ne pas mettre un chien dehors…
ça ressemble à quoi ? Qu’il pleuve, qu’il
vente, qu’il grêle, le nôtre promène sa bonne
humeur et ses oreilles de page en page, et
le texte le suit dans ses aventures météorologiques. Car si le bonheur prend souvent la
couleur bleu ciel, et il se marie aussi très bien
avec le blanc neige ou le brun boue.
Oct 2021 - 40 pages - dès 4 ans - 15,50 €
ISBN : 9782930787749

Va chavoir
Alice Brière-Hacquet et Csil
Les chats sont partout. Ils se glissent dans
nos
étagères, se couchent sur nos phrases,
envahissent
nos expressions, ronronnent dans nos mots.
Alors pourquoi ce serait eux qui sont tous
gris la nuit ? Et qu’est-ce qu’il y a de mal à
être comme chien et chat ? Ce petit livre
vient faire ses griffes sur la langue française
et ses drôles de manières.
Octobre 2021 - 40 pages - dès 4 ans - 15,50 €
ISBN : 978-29307877-32

Deux pingouins
Stéphanie Demasse-Pottier
et Éva Offredo
Un album qui ose le voyage de l’extrême,
celui qui relie le point le plus froid au point le
plus chaud de la planète.
Au départ: la banquise et ses flocons de neige.
À l’arrivée: la brousse et son soleil de feu. Mais,
l’amitié ne mérite-t-elle pas à elle-seule le
déplacement, malgré les obstacles? Comment
nos deux comparses des glaces vivront-ils le
voyage au bout du monde ? Un «road-book»
qui étire le temps au fil des pages et des
paysages traversés et où l’humour se niche
dans les détails, à chaque détour de chemin.
Un livre aux couleurs pops qui donne envie
de faire et défaire ses valises, rien que pour le
principe de partir et de revenir.
dès 4 ans 40 pages - 16 € - septembre 2021
ISBN : 9782930787718

Regarder les mouches voler
Claire Garralon
Claire Garralon a eu envie de donner la parole
aux primates, leur poser des questions, comme
à des hommes, les animer comme des êtres de
chair, de coeur et d’âme. Elle a imaginé que ces
singes vivaient soit parmi nous, soit dans un pays
imaginaire et que quelqu’un, une anthropologue
par exemple, viendrait à leur rencontre pour leur
poser une seule question qui faisait écho à la période que nous vivions : Qu’est-ce que le bonheur
pour vous ?
80 pages- 17 € - dès 7ans
Juin 2021 - ISBN : 9782930787725

Christine de Pizan
Anne Loyer et Claire Gaudriot
Un album qui permettra aux lecteurs de faire connaissance avec cette femme du Moyen-âge au destin hors
du commun. Mariée très jeune et veuve trop tôt, elle n’a
jamais choisi la facilité. Refusant de se remarier, elle a
décidé au contraire de subvenir à ses besoins et à ceux
de sa famille en écrivant.. Elle a ouvert la voie à toutes
les écrivaines d’aujourd’hui et leur a offert la chance de
pouvoir prendre la plume en toute liberté !
Mars 2021 - 48 pages - dès 8 ans - 16,50 €
ISBN : 9782930787671
Sélection Prix 1, 2, 3 albums 2022

La forêt de travers
Marie Colot et Françoise Rogier
Il était une fois, une forêt de plus de mille ans où la
Belle au bois dormant restait éveillée tout le temps, le
chasseur et le loup montaient ensemble des mauvais
coups tandis que les trois petits cochons étaient tout
maigrichons.
Tous vivaient en parfaite harmonie jusqu’au jour où
l’inspecteur des histoires parfaites débarqua avec sa
horde de contrôleurs pour rectifier toutes les erreurs…
février 2021 - 40 pages - dès 4 ans - 16 €
ISBN : 978-2-930787-68-8
Sélection Mange-livres 2022
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L’appel du large
Cathy Ytak et Laurent Corvaisier
Madame hibou cherche appartement
Caroline Dorka-Fenech
et Géraldine Alibeu
Madame Hibou vivait dans un vieil arbre. Un très vieil
arbre. Elle aurait voulu avoir un toit, un vrai, au-dessus de ses aigrettes. Elle aurait voulu avoir une vraie
cuisine, une vraie salle de bains et un vrai lit moelleux
dans une vraie chambre peinte en jaune.
Bien sûr, tous ses voisins nocturnes pensaient qu’elle
devait être un peu folle. Mais Madame Hibou n’était
pas du genre à se laisser décourager.
dès 5 ans Prix : 16,50 €, 40 pages
Sortie : mai 2021 ISBN : 9782930787695

Cet album parle de mer, d’exil, de migration,
d’enracinement et de déracinement, de paix et
de guerre, de voyage, de solidarité, d’écologie,
de protection des humains, des animaux, des
plantes. Un livre pour prendre conscience de
la beauté et de la fragilité de la nature tout en
encourageant les enfants à rêver, à réinventer un
monde différent, un livre plein d’espoir !
dès 7 ans 48 pages - 17,50 €- avril 2021
ISBN : 9782930787619
Sélection Prix Nénuphar 2022

Les bottes à splatchhh…
et autres mini-délices inquiétants
Annie Agopian et Albertine

Cache cache carotte
Maria Jalibert

Un recueil de 25 textes proposant au lecteur des situations
variées de jeux intensément vécus par les enfants. Des
moments drôles, heureux, malicieux parfois cruels mais
délicieusement vivants !
Ces instants qui font Enfance où l’inquiétude peut se mêler à la joie, la peur à l’exaltation, la jubilation à la crainte
sont illustrés avec toute la sensibilité et la délicatesse d’Albertine.
64 pages- 17 € - dès 7ans
Nov 2020 - ISBN : 9782930787657

Où sont cachées les carottes ? En ville, dans le
jardin, dans le désert, près du château
ou à la montagne ?
Cache-Cache Carotte est un cherche-et-trouve
original, entièrement réalisé avec des jouets, où
l’enfant s’amusera à regarder, observer et trouver une multitude de petits trésors cachés avec
malice par Maria Jalibert.
dès 3 ans 24 pages - 14 € - septembre 2020
ISBN : 9782930787633
 élection Quinzaine du livre jeunesse
S
d’Indre-et-Loire 2021

L’incroyable bibliothèque Almayer
Philippe Debongnie - Cindya Izzarelli
et… collectif d’auteurs.rices
Une bibliothèque hors du commun où se re-trouvent
toutes les histoires du monde, et plus particulièrement les histoires de tous les personnages ayant un
jour fréquenté de près ou de loin cette mystérieuse
Pension Almayer...
C’est un projet collectif, choral, mosaïque où
12 auteurs.rices se sont emparés des personnages
créés par Philippe Debongnie, Cyndia Izzarelli se chargeant de sertir ces courts récits dans la trame d’une
histoire plus vaste.
Dès 7 ans - 100 pages - 18 €- novembre 2020
ISBN : 9782930787664
B
 NF mars 2021

collectifs
Mamie, ça suffit !
Marie Colot et Françoise Rogier

Je t’emmène en voyage
Carl Norac et...
Collectif d’illustrateurs.rices

Ce soir, mes parents sont de sortie. Et j’aime pas ça. Du
tout du tout. Parce que quand ils ne sont pas là, c’est
Mamie qui vient me garder. Et, même si je la surveille,
elle fait plein de bêtises ! Et c’est toujours moi qui doit
payer les pots cassés.
L’histoire décalée d’une grand-mère turbulente et de
son petit-fils complètement dépassé.

On ne fait pas un voyage, c’est le voyage qui nous fait.”
C’est inspiré par cette citation de Nicolas Bouvier que
Carl Norac a eu l’idée d’un album collectif sur le thème
du voyage. Avec Laurence Nobécourt, l’éditrice, il a
invité quarante illustrateurs et illustratrices (dont Kitty
Crowther, Régis Lejonc, Albertine, Beatrice Alemagna,
Ingrid Godon, Susanne Janssen...) à livrer leur interprétation du titre pour ensuite les accompagner un texte
très poétique. Êtes-vous prêts pour le départ ?

dès 4 ans 40 pages - 15,50 € - mars 2020
ISBN : 9782930787596
Sélection Prix Versele 2022

Tout public - 88 pages - 20 € - juin 2019
ISBN : 978-2-930787-54-1
Télérama octobre 2019

Kini le monde à bras le corps
Ingrid Thobois et Géraldine Alibeu
Comment une petite fille est-elle devenue
une des plus grandes aventurières du xxe siècle ?
De la Suisse à l’Inde, en passant par la Russie, le Turkestan
chinois et l’Afghanistan, de grands voyages en grandes
amitiés et en grandes réflexions, Ella Maillart a vécu de
passion et d’audace. Sa très longue vie est un roman qui
fait rêver et donne des ailes.
Dès 7 ans - 72 pages - 16,50 € - septembre 2019
ISBN 978-2-930787-57-2
Télérama septembre 2019
Sélection 1,2,3 albums 2021

S’aimer
Cécile Roumiguière et …
Collectif d’illustrateurs.rices
Et si s’aimer était l’aventure suprême ?
Ils sont 39 illustrateurs à donner relief au plus grand
des sentiments, à lui dessiner des paysages et des
visages. Intime et universel, le voyage merveilleux
évade, exalte, lie, tel ce fil couleur fièvre qui court à
travers les pages, si fragile... si précieux.
Ces 39 artistes ont inspiré Cécile Roumiguière qui
nous offre un dialogue, celui, duo, de l’amour. La rencontre, les doutes,
l’éblouissement, la vie, les liens... tout ce qui fait sens aux cœurs battants
s’exprime ici dans la plus poétique des langues. Qui sait au juste comment
se conjugue le verbe « s’aimer » ?
Tout public - 96 pages - 20 € novembre 2016 ISBN 978-2-930787-25-1

Calamity Jane, l’indomptable
Anne Loyer et Claire Gaudriot
Calamity Jane, mère empêchée, femme décriée,
mais légende éternelle !
Reine du colt, des chevauchées intrépides et du Far
West, à jamais et avant tout icône de la liberté.
Dès 5 ans - 48 pages - 16,50 € - septembre 2019
ISBN 978-2-930787-55-8
Télérama septembre 2019
Sélection prix Nénuphar 2020
Sélection prix Je lis J’élis 2020

À pas de loups
Germano Zullo et...
Collectif d’illustrateurs.rices
Le loup revu par 42 illustrateurs : un album mordant !
Clin d’œil à cette bête tantôt attachante, tantôt
effrayante mais toujours inspirante, cet album
revisite l’animal le plus célèbre des contes croqué
ici par un collectif de 42 illustrateurs !
Tout public - 92 pages - 19 €- novembre 2014
ISBN : 978-2-930787-09-1
BNF avril 2015

Vite, vite Chloé
Jean Leroy et Sylvain Diez
Chloé a rendez-vous à l’aéroport… Elle est un peu en
retard. Vite, Chloé ! Tu vas rater ton vol ! Serviable,
bricoleuse et gourmande, Chloé n’est pas une poule
comme les autres… Elle vous surprendra sûrement.
Mais attrapera-t-elle son avion ?
Dès 3 ans - 40 pages - 15,50 € - ISBN : 978-2-930787-58-9
novembre 2019

Le Petit Chaperon rouge
Julia Chausson
Le texte de Julia Chausson s’inspire de diverses
versions orales, tout en préservant la langue lapidaire, la part d’ombre et les ellipses, le merveilleux
et l’étrangeté. Quant à l’issue du conte, elle dessine
un personnage féminin plein d’audace et de liberté.
Ses magnifiques gravures noires et rouges plongent
le lecteur dans une atmosphère féroce et inquiétante. Entrez donc dans la forêt : vous n’avez jamais
vu le Petit Chaperon comme ça !
Dès 7 ans - 40 pages - 15 € - octobre 2019
ISBN 978-2-930787-57-2
BNF janvier 2020

La fille qui cherchait ses yeux
Alex Cousseau et Csil
Fine n’a pas d’yeux. Par contre elle a des mésanges qui
nichent dans ses cheveux et font un boucan monstre.
Dans l’espoir d’y retrouver la vue, Fine part pour la
ville… mais sur place, ce ne sont pas des yeux qu’elle
trouve. Non, elle retrouve une force qui était en elle,
près d’elle, tout du long. Sur le thème du handicap, une
belle ode à ceux qui voient les choses autrement.
Dès 5 ans - 40 pages - 16,50 € - mai 2019
ISBN 978-2-930787-53-4
Sélection Tatoulu 2021

La clé sous la porte
Julia Chausson
Enquêtes au royaume des contes
Les sept nains déménagent, l’Ogre met la clé sous la
porte, Barbe Bleue quitte le quartier… et il faut mener
l’enquête pour retrouver le conte qui se cache derrière
chaque maison. Les mystérieuses petites annonces et magnifiques gravures de Julia Chausson plongent le lecteur
dans l’atmosphère des contes de fées. Grâce aux deux
rabats, l’un avec les clés et l’autre avec les habitants, il va
pouvoir jouer au détective : qui sont les propriétaires de
ces demeures ?
Dès 4 ans - 24 pages - 14 € - mai 2018
ISBN 978-2-930787-38-1
Coup de coeur de la BNF septembre 2018

Pas tomber
Annie Agopian et Audrey Calleja
Simple et profond comme un jeu d’enfant
Les enfants jouent à pas tomber. Ils jouent à imiter les adultes, puis
les bébés. Le jeu contient tout à la fois : le passé et le futur, les fantasmes et les angoisses. L’espace se peuple d’éléments incongrus.
Ici, un crocodile ; là, une malle au trésor. Mon doudou devient une
couverture qui devient une cape qui devient un drapeau qui devient un tapis rouge qui se déroule vers le futur. Je ne sais pas où il
mène, ce tapis, mais on l’a déroulé pour moi alors j’y vais.
Dès 5 ans - 32 pages - 15 € - avril 2019 - ISBN 978-2-930787-34-3

Trois koutchoulous
Mandana Sadat
Il était une fois trois Koutchoulous sans histoire. Et
c’est un vrai problème, d’être sans histoire, parce
qu’ils ont devant eux un lecteur qui les regarde.
Ce lecteur attend sûrement une histoire. A la recherche d’une aventure, ils passeront par le Chemin
des Contes Anciens, l’Allée de la Poésie, le Sentier
des Comptines,… Et si c’était leur recherche, leur
quête, qui était l’histoire ? Et s’ils devaient l’écrire
eux-mêmes ?
Dès 5 ans - 48 pages - 16,50 € - juin2019
ISBN 978-2-930787-52-7

Tout-petits cartonnés

le Kiwi du kiwi
éva Offredo
Les animaux mangent aussi !

à l’aventure
Claire Garralon

nouveauté

Deux hamsters partent en goguette, une aventure au bout
du monde ! Mais attention il ne faudrait pas se perdre !
Claire Garralon nous propose une histoire tendre et drôle
dont la chute ravira les tout-petits.

« Le kiwi sirote un kiwi. Au même instant…
La tortue raffole des petits pois.
L’ours polaire fond pour les poireaux.
Et moi ? »
Un imagier autour des fruits et légumes
pour les tout-petits.
Dès 1 an - 14 pages - 12 € - avril 2018
ISBN 978-2-930787-41-1

Dès 1 an -16 pages - 12,50 € - septembre 2020
ISBN : 9782930787626
Sélection BébéButine 2021
Sélection Quinzaine du livre jeunesse d’Indre-et-Loire
2021

attends-moi !
Claire Garralon
Un petit poisson part en balade avec sa maman. Elle est rapide, sa maman, et très vite le petit poisson se retrouve à la
traîne. “Attends-moi !!” s’écrie-t-il. Où est passée sa maman ?
Un album plein d’amour sur les angoisses des tout-petits.
Dès 1 an - 16 pages - 12 € - avril 2019
ISBN 978-2-930787-50-3
Prix de l’album jeunesse de Corrèze 2020
Prix Délires de raconter 2020
Prix des bébés lecteurs de Nanterre 2021

le dodo du dodo
éva Offredo
Les animaux dorment aussi !
« Le dodo fait dodo. Au même instant…
La vache rêvasse.
Le boa bâille.
Et moi ? »
Un imagier autour du sommeil et de ses
rêveries pour les tout-petits.
Dès 1 an - 14 pages - 12 € - avril 2018
ISBN 978-2-930787-40-4

Aahhouuuu
ClémenceG.
Un bestiaire familial pop et coloré

As-tu vu mon doudou ?
ClémenceG.
“J’ai perdu mon doudou !” crie le petit lapin ! Aussitôt,
ses amis accourent pour l’aider à le retrouver. Est-ce celuici, un doudou à carreaux, qu’il a perdu ? Non ? Celui à
pois alors ? “NAN, NAN, NAN” crie le lapin. Mais où donc
est ce satané doudou ? Un album en papier découpé,
plein d’humour.
Dès 1 an - 14 pages - 12 € - avril 2019
ISBN 978-2-930787-51-0

Quand un petit hérisson frisé part à
l’aventure, il rencontre d’amusantes familles d’animaux. Rempli d’onomatopées
aux typographies malicieuses, Aahhouuuu
fourmille de jeux adaptés aux petits !
Dès 2 ans - 28 pages - 13 €
ISBN : 978-2-930787-05-3
novembre 2014
Coup de coeur Les Maternelles
France 5 janvier 2016

abécédaires
L’ABC du petit philosophe
Pierre Coran et Aurélia Fronty
Bouquet de pensées
« Elle ou Il,
J’ai – paraît-il – l’étoffe
d’un petit philosophe.»
Cet abécédaire tout en rimes initiera les enfants
aux premiers questionnements philosophiques.
Dès 5 ans - 64 pages - 16,50 € - novembre 2018
ISBN 978-2-930787-39-8
Sélection «Enlivrez-vous» mars 2019

Abécédaire des animaux imaginaires
Maxime Derouen
Burlesque bestiaire
De l’alligatortue au zébuse, de la chimère la plus comique
à la plus effrayante, ces animaux imaginaires raviront les
lecteurs. On pourra même prolonger le plaisir en inventant de nouvelles créatures.
Dès 5 ans - 64 pages - 16,50 € - novembre 2018
ISBN 978-2-930787-47-3
Sélection «Enlivrez-vous» mars 2019

Les contes de A à Z

Les contes de A à Z
Françoise Rogier
Un alphabet magique, le B.A.-B.A. des contes de fées !

Françoise Rogier

Fran

çoise
Rogier

B comme Bottes de sept lieues, P comme Petit Poucet, O comme Ogre, I comme Il était une fois… Françoise Rogier replonge les familles dans l’atmosphère
sombre et cruelle des contes en utilisant la technique
de la carte à gratter. Un abécédaire réjouissant !
Dès 5 ans - 40 pages - 16 €
ISBN : 978-2930787-03-9 mai 2014
Coup de coeur La Librairie Francophone
France Inter septembre 2014

La bonne place
Clémence Sabbagh et Françoise Rogier
Comment s’intégrer à la société ?
Eliza va assister à un grand spectacle. On lui a dit qu’il était
« fabuleux », « épatant » et même « jubilatoire » ! Dans
la salle de théâtre, elle cherche sa place. Pas forcément la
meilleure place, mais une place où elle est à l’aise. C’est
ça l’important. Le spectacle va bientôt commencer ! Vite,
vite, elle essaye tous les sièges - grands, petits, moelleux,
durs… mais aucun ne lui va. Trouvera-t-elle enfin la bonne
place ?
Dès 5 ans - 40 pages - 15,50 € - février 2019
ISBN 978-2-930787-49-7
Sélection Tatoulu 2020
Sélection Petite Fureur 2020

Paraquoi
Alex Cousseau et va Offredo
Jonas, petit renard du désert, a trouvé un parapluie
Jonas, petit renard du désert, a trouvé un parapluie.
Un paraquoi ? Un parapluie. D’où vient-il ? Et à quoi
peut bien servir un parapluie quand on vit au milieu
du désert ? Alors que Jonas se pose ces questions, le
vent se lève et l’emporte avec le parapluie. Comment
redescendre ? Où s’arrêtera-t-il ? Y aura-t-il des réponses à toutes ses questions au bout du voyage ?
Dès 5 ans - 40 pages - 15,50 € - mars 2019
ISBN 978-2-930787-08-4
Sélection MoseL’lire 2019

Jean-Kevin
Cécile Roumiguière
et Géraldine Alibeu
Un ourson trop léché trouve sa voix
Jean-Kevin veut faire ce qu’aucun ours n’a fait avant
lui : chanter pour enchanter la forêt. Poussé par son
amour de la musique et son désir d’indépendance,
il travaille dur avec Pline l’oiseau, son professeur.
Jusqu’à ce que sa voix s’envole par-dessus les cimes…
Dès 5 ans - 40 pages - 16 € - novembre 2018
ISBN 978-2-930787-46-6
 oup de coeur L’as-tu lu mon petit loup
C
France Inter février 2019

Bienvenue
Raphaële Frier et Laurent Corvaisier
Maison vide cherche gentils habitants
J’habite tout près de Bienvenue, la grande maison
abandonnée. On m’a raconté qu’elle était belle et
pleine de vie avant la construction de l’autoroute.
Mais moi je l’ai toujours connue vide... Jusqu’à l’arrivée de Lazlo, qui n’avait nulle part d’autre où aller.
Dès 5 ans - 40 pages - 16,50 € - janvier 2019
ISBN 978-2-930787-48-0
Sélection Tatoulu 2020
Sélection prix Versele 2021

Dans l’atelier de Jean Dubuffet
Sophie Daxhelet
Un voyageur sans boussole !
Au pas de course, suivons Jean Dubuffet dans son atelier. Il y voyage, vagabonde, il y crée toutes sortes de
mirages. Du métro à ses amis écrivains, du macadam aux
papillons, tout l’inspire. Explorons l’univers laissé par cet
artiste expérimentateur, ce voyageur sans boussole !
Cet album est un parfait support à une initiation à
l’œuvre de Jean Dubuffet. En complément, un carnet
d’activités à télécharger permet aux enfants et aux
classes de faire leurs propres expériences graphiques
dans le sillage de l’artiste.
Dès 5 ans - 62 pages - 17 € - mars 2018
ISBN 978-2-930787-36-7
Coup de coeur de La Librairie Francophone
Sélection Petite Fureur 2019

Une fleur
Sandrine Kao et Bobi+Bobi

Mon chien, papa et moi
Raphaële Frier et Marc Daniau
Un colocataire envahissant
Mon chien, c’est le pire des chiens. Non seulement il fume, mais en plus il est accro à la
télé. Et il râle quand on fait du bruit, Papa et
moi, alors que c’est lui qui habite chez nous ! à
moins que ce ne soit l’inverse ?
Dès 4 ans - 32 pages - 14 € - septembre 2018
ISBN 978-2-930787-45-9

Les trois bons amis
Carl Norac et Herbéra

Le cœur en friche
Depuis que Papa est parti, la fleur a surgi. Elle pousse à
l’intérieur de moi. Elle s’agite quand j’essaye de dormir,
ses pétales rougissent quand on me regarde et son pollen m’étouffe quand j’essaye de parler. J’aimerais tant
me faire des amis, mais comment faire avec cette fleur
qui envahit tout ?
Un album tendre sur le trop-plein d’émotions, porté
par des illustrations somptueuses.
à partir de 5 ans - 48 pages - 16 € - juin 2018
ISBN 978-2-930787-42-8

La forêt d’Alexandre
Rascal

Une fable bondissante !

Faisons de nos vies quelque chose d’extraordinaire…

Un lapin, une grenouille et un larron sont bons
amis. Ces trois animaux improbables adorent
jouer et se lancer des défis. Qui rira le plus
fort ? Qui sautera le plus haut ? Mais à force
de vouloir toujours être le meilleur, on risque
de se retrouver tout seul sur son trône… ou
sur la lune !

Rien ne pousse sur cette plaine. Ses amis l’avaient prévenus mais Alexandre n’a pas écouté. Il voulait qu’un arbre
pousse, juste là, alors il l’a planté au milieu des cailloux.
Saisons après saisons, Alexandre protège l’arbre et l’arrose. Et surtout, il lui parle…
Ce magnifique album, baigné dans l’influence de
Magritte, encourage ses lecteurs à devenir, eux aussi,
« des glaneurs de rêves ».

Dès 4 ans - 48 pages - 15 € - septembre 2018
ISBN 978-2-930787-37-4

dès 8 ans - 40 pages - 15,50 € - octobre 2017
ISBN 978-2-930787-31-2
Sélection Petite Fureur 2018

Kado
Thomas Scotto et Eric Battut
Le chemin vers la liberté
Sans descendre un pied de leurs chevaux, ils ont laissé
le village en feu et emmené les habitants sur un grand
navire. Après une longue traversée, Kado sera offert
à la Reine de chez eux. Plus aucune case, plus aucun
baobab, le voilà au château ! Le petit valet noir devient le cadeau préféré de la Reine…
Dès 6 ans - 32 pages - 17 € - novembre 2017
ISBN 978-2-930787-33-6

Rose Cochon
Clémence Sabbagh
et Françoise Rogier
Cochon, ourson, canard… que choisir ?
Héloïse voudrait un animal, mais pas n’importe lequel ! Un cochon, trois oursons, un crapaud ou un
canard ? Elle hésite…
Une histoire pour aborder la question du choix d’un
animal de compagnie et revisiter les contes traditionnels avec humour.
Dès 4 ans - 40 pages - 15 €
ISBN 978-2-930787-26-8 - mars 2017
Sélection Petite Fureur 2017

La peinture d’Uchiki
Isabelle Wlodarczyk et
Xavière Broncard
Un conte initiatique sur la jalousie et la convoitise
Le jeune Uchiki n’ose pas regarder les oeuvres qu’il peint.
Il doute de son art.
Un jour, il découvre une peinture d’une grande beauté
et dans un accès de jalousie, la détruit... sans savoir à qui
appartient cette toile magnifique.
Dès 8 ans - 40 pages - 16 € - avril 2017
ISBN : 978-2-930787-30-5

D’une rive à l’autre
Cécile Roumiguière et Natali Fortier
Amitié et espoir en ce Noël 43
Elle s’appelle Élise, il s’appelle Pierre, ils vivent chacun d’un côté de la rivière. Il pourrait y avoir un
pont entre leurs fermes, mais il n’y en a pas, car les
deux familles sont fâchées depuis si longtemps… Et
puis, c’est la guerre, on a d’autres soucis. Pourtant,
Pierre et Élise sont amis, ils se voient en cachette.
Quand cette femme au ventre rebondi vient se cacher chez Élise, c’est comme un espoir de paix qui
se dessine à l’horizon…
Dès 7 ans - 40 pages - 16 € - octobre 2016
ISBN 978-2-930787-24-4

Picoti… tous partis?
Françoise Rogier
Les poussins ont disparu !
Madame Poule est inquiète car ses petits ont quitté le
nid. Mais où peuvent-ils donc être cachés ? Partie à leur
recherche, elle ne les trouve ni chez le chien, ni chez le
lapin, ni dans la mare aux cochons. En suivant leurs traces,
la poulette s’éloigne et se retrouve au fond des bois…
Avec comme point de départ la comptine « Une poule sur
un mur », Françoise Rogier joue avec les mots, les rimes
et le rythme : « Pas de poussins ? Pas de chien ? Pas de
lapins ?... Une poule sur le chemin tournicote un peu trop
loin… »
Dès 2 ans - 32 pages - 13 € - avril 2018
ISBN 978-2-930787-35-0
Sélection prix Album jeunesse de Corrèze 2019
Sélection Prix Pitchou 2018

Rue des amours
Carl Norac et Carole Chaix
Une magnifique galerie de portraits !
Ma rue est toute grise. Mais moi, j’y vois des
couleurs. Pourquoi s’appelle-t-elle Rue des
Amours ?
Personne ne sait pourquoi. Il doit y avoir un
secret. Je le trouverai. Dans ce carnet, j’écrirai
tout ce que je trouverai.
Dès 8 ans - 72 pages - 17 € - octobre 2016
ISBN : 978-2-930787-23-7

Sorcière blanche
Carl Norac et Herbéra
Pour frémir et sourire, bien au chaud
Smilla a été enlevée par la fameuse Sorcière
Blanche qui l’a emportée dans sa hotte. Miki,
son père, ne sait que faire. Un mystérieux garçon-au-sourire va proposer de la retrouver et
de la ramener. Tout le monde le prend pour un
idiot, mais il part au loin sur la banquise. Un
périlleux voyage l’attend... Un hommage à la
culture et au mode de vie inuits.
dès 7 ans - 48 pages - 16,50 € - mai 2016
ISBN 978-2-930787-20-6

Aristide, Aristote
Alex Cousseau et éva Offredo
Loin des yeux, loin du cœur ?
Le chat vit près d’une femme, Eulalie, et prend la place
de son mari marin, Eustache. L’oiseau accompagne un
marin naufragé sur une île, Eustache, et l’entend répéter un prénom, Eulalie. ARISTIDE ARISTOTE, ce sont
aussi deux couleurs, le bleu et le rouge. Des images
pleines de poésie pour accueillir les solitudes du chat,
de l’oiseau, de la femme et de l’homme. En attendant
que chacun se trouve ou se retrouve. Avec un soustitre, L’OISEAU EST MA BOUSSOLE, pour orienter les
uns les autres et réunir les amoureux.
Dès 7 ans - 40 pages - 15 € - mars 2017
ISBN 978-2-930787-27-5
Sélection MoseL’Lire 2017

Avec des lettres
Anne Cortey et Carole Chaix
Une correspondance aux couleurs de la vie
Avec des lettres, au fil des jours, Camille échange
avec Papipa, son grand-père. Elle cherche à découvrir un secret caché... Un secret aux couleurs
de la Méditerranée et un retour vers l’Histoire.
dès 8 ans - 48 pages - 16 € - mars 2016
ISBN : 978-2-930787-17-6
Sélection prix des lecteurs du Var 2016

Sans ailes
Thomas Scotto et Csil
Que faire sans elles?
J’avais un grand trésor
juste au dessus de ma tête :
une petite constellation
de trois étoiles alignées.
Une…deux…trois…
Toutes les nuits et en toute saison,
je passais la porte de ma maison
pour les voir briller.
Toutes les nuits et en toute saison,
je savais qu’elles étaient là.
Peut-être même que c’étaient elles qui me regardaient ?
Nous vivions bien ensemble
et ça me rendait heureux.
Mais un soir...
dès 6 ans - 40 pages - 16 € - mars 2016 - ISBN : 978-2-930787-18-3

Conti, conta, comptines
Dominique Descamps
Des mots qui chantent,
qui dansent, qui sautillent, qui pétillent !
Humour et tendresse soutenus par des linogravures chatoyantes. Pour les petits, de quoi s’ouvrir à la poésie :
« Le loup est très malade, Il a mangé trop de salade
Son estomac est raplapla »
« Un éléphant a un gros rhume, Il éternue
Comme il a un certain volume, Il fait trembler la rue»
Dès 2 ans - 40 pages - 13,50 € - Septembre 2016
ISBN : 978-2-930787-21-3
Sélection Prix Pitchou 2016

Petite
Anne Cortey et Audrey Calleja
Une promenade initiatique dans le monde souterrain
Petite suit une colonie de fourmis et se glisse dans un tunnel où elle va déambuler avec les insectes à la recherche
des racines de sa maison, qu’elle trouve accrochées à des
cordes. Aidée par une araignée, elle va parvenir à défaire
les nœuds. La maison se met à décoller, Petite saute à l’intérieur et vole avec la maison au milieu des nuages qui tintinnabulent chaque fois qu’ils se frôlent. Mais Petite, entre
temps, a grandi. Ce doit être cela, prendre son envol...
Dès 5 ans - 48 pages - 16 € - novembre 2015
ISBN : 978-2-930787-15-2
 oup de coeur L’as-tu lu mon petit loup?
C
France Inter février 2016

Ugo, tu rêves ?
Pierre Coran et Nathalie Paulhiac
Un bel hommage aux doux rêveurs !
Ugo a une imagination débordante. Du matin au
soir, du soir au matin, il rêve les yeux ouverts aux
histoires à dormir debout ! Un T.G.V. qui file entre
ses tartines, une fée qui conduit le bus de l’école : à
chaque instant, Ugo voyage dans de fabuleux et fantaisistes songes. Mais toute la journée, il y a toujours
un adulte pour le ramener à la réalité !
Dès 4 ans - 40 pages - 16 € - octobre 2015
ISBN : 978-2-930787-13-8
Coup de coeur de La Librairie Francophone,
France Inter janvier 2016
Sélection Petite Fureur 2016

Un tour de cochons
Françoise Rogier
Quand le loup est le dindon de la farce !
Lorsque trois petits cochons, en âge de quitter le foyer
familial, s’installent en forêt, ils posent baluchon, valise
en carton et à roulettes dans la même maison ! Mais pas
n’importe laquelle ! Farceurs et ingénieux, ces trois petits
cochons connaissent bien l’histoire : le grand méchant
loup viendra tôt ou tard souffler sur leur habitation !
Un peu d’humour et une bonne dose de ruse revisitent
le célèbre conte dans un album rempli d’espièglerie.
Dès 3 ans - 32 pages - 14,50 €
ISBN 978-2-930787-12-1 mai 2015
Sélection prix Versele 2017
IBBY liste d’honneur 2018

Sortie de joueur
Sophie Daxhelet
Un terrain de jeu peut en cacher un autre !
Que se passe-t-il lorsqu’un joueur de rugby s’échappe d’un
tableau du Douanier Rousseau ? Tout commence au Musée
Guggenheim de New York... Jean part à la découverte de
la ville. Entre buildings et toiles de maîtres, de Chinatown
jusqu’au MoMa, il rencontre une impressionnante palette de
personnages et de paysages. Un bel hommage à l’univers du
Douanier Rousseau et à New York.
Dès 6 ans - 48 pages - 17 € - octobre 2015
ISBN : 978-2-930787-14-5

Une girafe sur le toit du monde
Sophie Daxhelet
L’histoire d’une girafe qui rêve de voir plus loin, plus haut !
La rencontre dans la savane africaine d’une girafe et de Sükh, venu
du pays des Montagnes célestes en montgolfière. C’est le début
d’un grand voyage périlleux à bien des égards !
Dès 5 ans - 32 pages - 14,50 € - mai 2014
ISBN : 978-2930787-01-5
Sélection Petite Fureur 2015

Coup de coeur Le Soir janvier 2016
Sélection Petite Fureur 2017

Le loup et la poulette
Elis Wilk
L’histoire d’un amour impossible, doux et cruel
Jean est un loup tendre, gentil et joyeux, qui aime se rouler
partout. Un beau jour, il rencontre la poulette de sa vie et
tombe amoureux de Rosie. Mais la poulette glousse : il n’est
pas question de roucouler avec un loup ! À la fois doux et
cruel, cet album narre l’histoire d’un loup prêt à tout pour
que sa poulette lui fasse les yeux doux…
Dès 3 ans - 36 pages - 14 €
ISBN : 978-2-930787-10-7 mars 2015
Coup de coeur Les Maternelles
France 5 mars 2016

Sur un toit, un chat
Cécile Roumiguière et Carole Chaix
Une rêverie sur les écrans qui envahissent le quotidien
C’est l’histoire d’un chat, un chat sur un toit. Ce
chat suit un fil et s’y prend les pattes, et la truffe,
et le museau… jusqu’à en être prisonnier. Comme
le chat, l’enfant est happé par les médias. Cette
histoire sans réponse l’amène à s’interroger sur sa
place face aux écrans.
Dès 8 ans - 40 pages - 16 € - novembre 2014
ISBN : 978-2-930787-07-7
Sélection Le Monde des Livres, nov. 2014

Le paradis d’une puce
Ingrid Monchy

Leporello

Un hérisson, une hérissonne et une puce
Lorsqu’un hérisson des champs tombe amoureux d’une hérissonne des
villes, ils ont une puce en commun ! Véritable plongée dans un monde
miniature et poétique, aux monochromes délicats, « Le paradis d’une
puce » est un conte plein de sensibilité.

Meknès
Corvaisier

Dès 4 ans - 20 pages - 13,50 € ISBN : 978-2-930787-06-0 - novembre 2014

Suite à deux résidences d’artiste au Maroc, Laurent Corvaisier a commencé à dessiner les rues de la médina de
Meknès, un lieu inspirant où il a habité et travaillé.
Une longue frise vivante, rythmée par les blancs et les
noirs. Des surfaces souples et géométriques pour essayer
de traduire ce monde si unique et particulier.

Une promenade animée dans la ville impériale

Bagbada
Cécile Gambini

Tout public - 56 pages - 18 € - octobre 2017
ISBN 978-2-930787-32-9

Retrouver le goût des choses simples de la vie
Bagbada est un crapaud sympa. Quand il croise
Oxycat, son vieil ami, tout déplumé, maigrichou et
raplapla, il décide de s’occuper de lui. Une belle
histoire d’amitié qui invite à voyager dans un monde
fantaisiste où les personnages apparaissent disproportionnés, tantôt immenses, tantôt minuscules.

Circus
Albertine
Une parade croquée en noir et
blanc

Dès 5 ans, Nouvelle édition - 40 pages - 15 €
ISBN : 978-2930787-04-6 mai 2014

Il y a longtemps qu’Albertine
n’est pas allée au cirque. Mais
elle se souvient… Circus est une
magnifique parade qui devient
pour les petits et grands lecteurs
un véritable objet de plaisir très
gracieux réveillant les émotions
liées à cet univers féerique.

Pourquoi l’artichaut a-t-il les cheveux violets?
Astrid de l’Aulnoit
Les tribulations d’Harty, le Don Juan des potagers
Harty, l’artichaut de Bretagne, est le Don Juan du potager. Il aime
parader auprès d’exquises dames fruits rouges. Jusqu’au jour où il
se met à séduire les filles papayes, goyaves et mangues… et s’attire les foudres du jardin entier ! Planté à l’écart, sa vie de légume
est bouleversée par l’arrivée de graines inédites… dont une belle
italienne aux cheveux violets…
Dès 6 ans - 28 pages - 12 € - ISBN : 978-2-930787-11-4 mars 2015

Boutons et boutonnières
Dominique Descamps
Tricotons l’imaginaire
Un livre dans lequel les mots jouent à sautebouton, où bouton et boutonnière cherchent à
se raccorder puis à s’aimer : littéralement attachant, un petit régal d’humour et de tendresse
où s’ouvre, par la contemplation des images
« un toucher du regard ».
Dès 3 ans - 28 pages - 13,80 €
ISBN : 978-2930 787-02-2 mai 2014

Dominique Descamps

Tout public - 54 pages - 16 €
ISBN : 978-2-930787-00-8
mai 2014

Voyages
Barroux
Tout voyage commence par un premier pas
Faire sa valise et accompagner un globe-trotter
dans ses aventures autour du monde, voilà ce que
nous propose Barroux dans ce livre accordéon en
noir et blanc.
Suivez-le tour à tour à bord d’un bateau, d’un avion, en vélo ou à dos d’éléphant pour un voyage
riche en découvertes insolites.
Laissez-vous guider vers des contrées lointaines !
tout public - 54 pages - 17 € - octobre 2016
ISBN 978-2-930787-22-0

BNF avril 2015

romans illustrés

Le mur
Anne Loyer et Nathalie Paulhiac
L’incompréhension de chaque côté

P’tits gangsters
Anne Loyer et Claire Gaudriot
Avant le crash
Le meilleur ami de Dino s’appelle Jo, et son rêve, c’est d’être un
gangster. Pas un voleur minable, non, un homme avec de la classe, un
homme qui en impose. Pour se préparer à leur futur de hors-la-loi, les
deux garçons se lancent des défis et s’amusent à frôler le danger de
plus en plus près… jusqu’à la collision.
dès 8 ans - 52 pages - 8,50 € - ISBN : 978-2-930787-43-5 - octobre 2018

Ce matin, Dany ne reconnaît plus son horizon : un mur a poussé, pendant la nuit, juste devant sa fenêtre ! Il décide d’en avoir le cœur net et
enfile son costume de détective. Mais personne ne peut lui répondre :
ni sa mère, ni le Kakiman, ni le Bleuman. Pourtant, quelqu’un est là,
derrière le mur, quelqu’un qui, comme lui, cherche une réponse. C’est
Lautrecôté. Ensemble, ils pourraient bien trouver une solution... à
défaut d’une réponse.
dès 8 ans - 56 pages - 8 € - ISBN : 978-2-930787-16-9 - janvier 2016
Sélection La bataille des livres 2016

Toi Vénusienne, moi Martien
Anne Loyer et Elis Wilk
La richesse des différences

Je suis une chaussette
Sandrine Kao et Françoise Rogier
Vieilles chaussettes et nouveaux amis

Gaspard fait une deuxième rentrée en CM2. Ses parents viennent de
déménager en cours d’année et il n’est pas franchement ravi. Mais,
dans la cour, il fait la connaissance de Lin, fraîchement arrivée elle
aussi. Elle lui dit venir de Vénus. Cela tombe bien, lui vient de Mars.

Joanna est abandonnée par ses deux meilleures amies. Que faire,
quand on est jetée comme une vieille chaussette ? Hé bien, se déguiser
en chaussette géante ! Ainsi vêtue de sa chaussette de Noël, Joanna
entame une promenade en forêt où elle se réchauffera auprès de compagnons improbables… et trouvera peut-être une nouvelle amitié.

dès 8 ans - 56 pages - 8 € - ISBN : 978-2-930787-19-0 - mai 2016

dès 8 ans - 52 pages - 8,50 € - ISBN : 978-2-930787-44-2 - octobre 2018
Sélection La bataille des livres 2019

Comment dire sa peine ?

Les mots qui manquent
Anne Loyer et Bobi+Bobi
Le papa de Linette a un accident. Sa mère désemparée et ne trouvant
pas les mots pour lui expliquer, la confie à son oncle Jacquot dit le
Bargeot. Cet oncle un peu spécial tente de lui redonner le sourire alors
que l’ami de celui-ci débarque à l’improviste. Linette comprend alors
qu’on lui cache des choses et décide qu’il est temps de mettre des mots
sur ses émotions et sur la vie qui se déroule à côté d’elle...
dès 8 ans - 64 pages - 8 € - ISBN : 978-2-930787-29-9 - avril 2017

Mon père est un prince
Cécile Roumiguière et Carole Chaix
Un mensonge royal
Violette a dix ans, elle aime rire et jouer avec son chat Bernard. Mais un
déménagement, un changement d’école, et la voilà plongée au pays
des JeuCtou, une bande de filles qui la regardent comme si elle était
une moinsK-ri-1… Loin de déprimer et de rester dans son coin, Violette
contre attaque : pour impressionner les JeuCtou et leur montrer qu’elle
est plutôt une paKomléZôtres, elle s’invente un papa prince !
dès 8 ans - 56 pages - 8 € - ISBN : 978-2-930787-28-2 - avril 2017
Sélection prix Epoque de la ville de Caen

A paraître
Les trois petits cochons
Julia Chausson
Dans cette version peu connue et rarement éditée,
on savoure la ruse du plus petit qui sait déjouer la
gourmandise du loup. A les voir vivre côte à côte, le
lecteur frissonne. Pourtant c’est bien le Petit Cochon
qui mène la danse et tient le loup par le bout du nez.
Voilà un loup tour à tour suppliant, menaçant, intimidé et même obéissant. Un conte au suspens haletant,
tendu par des dialogues et des situations comiques.
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