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Des livres à  
hauteur d’enfants
Si nous devions trouver un thème qui représente  
l’année 2022, ce serait indéniablement celui du passage :  
dans les nouveaux albums de notre catalogue, nos personnages 
progressent à diverses allures et atteignent des paliers 
déterminants. Dans chacun de nos livres, il est question  
de franchir des étapes aussi bien réelles que symboliques.  
Entre autres, nous suivons un éboueur dans sa tournée,  
un train lancé à vive allure, la routine matinale d’un enfant,  
un arbre témoin de la vie d’une famille sur plusieurs  
générations ou encore le parcours plus spirituel  
d’une jeune fille au seuil de l’adolescence.
Nous espérons que ces multiples cheminements  
feront écho aux réflexions de nos jeunes lecteurs  
en pleine construction. Grandir, c’est apprendre à dépasser  
ses peurs, découvrir de nouvelles émotions, regarder le monde 
sans détour et s’ouvrir à des rencontres inattendues.
Et puisqu’il est question de route, nous en profitons  
pour remercier celles et ceux qui nous accompagnent  
depuis presque six ans. Espérons que le voyage  
sera encore long !

Delphine et Fredrik Monteil 
Fondateurs de la maison d’édition



Ceux qui décident 
Autrice & illustratrice Lisen Adbåge

Dans la cour, un seul groupe d’élèves fait la loi :  
ce sont « ceux qui décident ». Un mot de leur part et 
tous s’exécutent : qui joue avec qui, quand, où et com-
ment. Les autres, eux, n’osent rien dire et ne peuvent 
pas s’amuser comme ils le souhaitent… Pourtant,  
ils gardent le sourire et trouvent toujours une nouvelle 
idée de jeu, sans cesse copiée et reprise par « ceux 
qui décident ». Jusqu’au moment où ils en ont assez 
du pouvoir exercé par ce groupe. Ensemble, ils vont 
s’unir pour oser dire « non ». 

Harcèlement, entraide, amitié, jeux, psychologie 
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À partir de 5 ans
21,5 x 28 cm

36 pages - 14 €
Parution :  janvier 2021 

Parution originale : Suède, 2018
ISBN : 978-2-490253-30-2

9 782490 253302
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La Vieille Ourse  
Autrice Amélie Billon 
Illustratrice Mélodie Baschet

L’histoire touchante d’une amitié entre une ourse 
et un garçon que tout oppose au premier abord :  
un animal sauvage d’un côté et le fils d’un bûcheron 
de l’autre. Une fois la peur passée et un bon goûter 
avalé, les deux compagnons réalisent vite qu’ils ne sont 
pas si différents. Mais que faire si le père de l’enfant 
les aperçoit ? 

Amitié, ours, préjugés, forêt, chasse, relation père/fils

À partir de 3 ans
23,5 x 23,5 cm

32 pages - 12,90 €
Parution : février 2021

ISBN : 978-2-490253-32-6

9 782490 253326
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NOUVEL ALBUM !

Dépêche-toi, 
Alphonse Aubert 
Autrice & illustratrice Gunilla Bergström

« Dépêche-toi, Alphonse ! », crie Papa. C’est le matin 
et le petit garçon doit se préparer pour aller à l’école. 
Mais Alphonse a toujours quelque chose à faire : habil-
ler sa poupée, réparer un livre, ranger sa petite voiture, 
lire le journal… Les aiguilles de l’horloge ont presque 
fait un tour complet, il est bientôt l’heure de partir. 
Mais, où est passé Papa ?

Quotidien, apprendre l’heure, humour, relation père-fils

À partir de 3 ans
17,5 x 23,5 cm
32 pages - 12 €

Parution : juin 2022 
Parution originale : Suède, 1975 

ISBN : 978-2-490253-51-7

9 782490 253517
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Bonne nuit,  
Alphonse Aubert 
Autrice & illustratrice Gunilla Bergström

Il est l’heure d’aller se coucher, mais le petit Alphonse 
ne veut absolument pas dormir et trouve de nombreux 
prétextes pour faire traîner les choses. Il demande un 
verre d’eau à son papa, a envie de faire pipi, a per-
du son doudou... Son père aimant et patient répond  
à toutes ses demandes jusqu’au moment où lui-même 
tombe de sommeil !

Heure du coucher, enfance, humour, relation père-fils

Bien joué,  
Alphonse Aubert 
Autrice & illustratrice Gunilla Bergström

Alphonse adore bricoler et son père l’autorise à utiliser 
la boîte à outils, à condition de ne pas toucher à la 
scie. Alphonse aimerait beaucoup que son père joue 
avec lui, mais il est occupé. C’est donc avec son chat 
Puzzle qu’Alphonse entame sa session de bricolage 
jusqu’à intriguer son père et ensemble, ils partageront 
un moment complice.

Bricolage, relation père-fils, imagination, interdit

À partir de 3 ans
17,5 x 23,5 cm
32 pages - 12 €

Parution : septembre 2020 
Parution originale : Suède, 1973

ISBN : 978-2-490253-26-5

9 782490 253265

À partir de 3 ans
17,5 x 23,5 cm
32 pages - 12 €

Parution : septembre 2020 
Parution originale : Suède, 1972

ISBN : 978-2-490253-25-8

9 782490 253258
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NOUVEL ALBUM !

Pétille colère
Autrice & illustratrice Amélie Carpentier

Pétille est fâchée, très fâchée. Ses yeux mouillent, les 
meublent tremblent, tout valse autour d’elle. Dans 
son ventre, une boule de feu remue et parcourt son 
corps. Un désordre règne dans sa tête : elle est en 
colère. C’est une tempête monstre qui se déchaîne et 
emporte tout sur son passage. Mais, quand différents 
animaux l’interpellent, la petite fille se métamorphose. 
Peu à peu, la houle se transforme en fougueux pas 
de danse…

Colère, émotions, animaux, danse, tempête

À partir de 5 ans
19,5 x 27,5 cm

40 pages - 14,50 €
Parution : août 2022

ISBN : 978-2-490253-55-5

9 782490 253555

Gustave  
Mouche 
Autrice & illustratrice Éva Chatelain

Ce soir, c’est la fête chez la famille Mouche ! Pour tout 
bien préparer, chaque membre de la famille a quelque 
chose à faire et le petit Gustave a, lui aussi, une mission 
très importante. Va-t-il réussir ? Déterminé, Gustave 
Mouche prend son rôle très au sérieux et est prêt  
à affronter tous les dangers pour y parvenir. 

Famille, fête, aventure, mission

À partir de 3 ans
22,5 x 22,5 cm 

32 pages - 12,50 €
Parution : octobre 2019

ISBN : 978-2-490253-17-3

9 782490 253173
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Comme  
son ombre 
Auteur Laurent Cirelli
Illustratrice Prune Cirelli

Dans l’école d’Isaac, un nouvel élève toujours vêtu de 
gris est vraiment étrange. Il propose même à Isaac 
un étonnant marché : échanger son ombre contre de 
l’argent… En effet, le garçon en gris est prêt à lui 
donner un sac rempli d’argent qui ne désemplit jamais. 
Attiré par l’appât du gain, Isaac accepte mais comment 
bien vivre sans cette partie de lui-même ?

Différence, solitude, jalousie, argent, mensonge, amitié

À partir de 7 ans
18,5 x 25 cm

56 pages - 13,50 €
Parution : février 2018

ISBN : 978-2-9557896-5-0

9 782955 789650
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NOUVEL ALBUM !

Granita 
Autrice & illustratrice Magali Clavelet

Granita n’est pas une pomme comme les autres :  
finir en tarte tatin ou en crumble, très peu pour elle !  
Et oui, Granita est une pomme qui n’attend pas alors, 
contrairement à ses amies, elle décide de parcourir le 
monde... Lorsque sa peau se fripe, il lui vient l’envie de 
retrouver ses racines. Mais où sont passées les autres 
pommes ?!

Pomme, aventure, tour du monde, humour, nature
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À partir de 3 ans
17 x 21 cm

48 pages - 12 €
Parution : août 2019

ISBN : 978-2-490253-14-2

9 782490 253142

J’aimerais 
Autrice Stéphanie Demasse-Pottier 
Illustrateur Gérard DuBois

« J’aimerais voler comme une feuille au vent. J’aimerais 
avoir un gros chien et un tout petit chat. J’aimerais 
pouvoir arrêter la guerre. » À l’heure du coucher, un 
petit garçon joue à son jeu préféré : « J’aimerais… ». 
Voilà une jolie manière de terminer la journée et de 
s’évader dans son monde imaginaire !

Rêve, imaginaire, relation mère-fils, heure du coucher

À partir de 4 ans
22 x 27 cm

32 pages - 14 €
Parution : février 2022

ISBN : 978-2-490253-44-9

9 782490 253449

10 11



Louise 
Autrice Stéphanie Demasse-Pottier
Illustratrice Magali Dulain

Louise a l’air fière et forte, comme une petite guer-
rière. Mais cette force proclamée cache en réalité 
une grande solitude et un mal-être profond. Louise 
se protège comme elle peut, elle rêve, cherche refuge 
auprès de la nature et pleure aussi... Elle va faire la 
rencontre d’une autre Louise et c’est enfin la fin de 
l’isolement, la force réelle d’une amitié et, à travers 
elle, la possibilité de vivre une vie heureuse.

Solitude, rencontre, amitié, sentiments, double

Un monde  
à inventer 
Autrice Stéphanie Demasse-Pottier
Illustratrice Magali Dulain

Une petite fille se promène au gré de ses réflexions, 
de ses inspirations et de ses découvertes. Le chemin 
de la création est sans fin… au fil de sa promenade au 
milieu des arts, la petite fille finira-t-elle par trouver 
son propre chemin ?

Création, art, influence, inspiration
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Le Toboggan 
Autrice Stéphanie Demasse-Pottier 
Illustratrice Audrey Calleja

Toute la famille vaque à ses occupations : maman coud, 
le chien et le chat dorment… mais le petit garçon 
s’ennuie. Muni de ses bottes jaunes, de son sac à dos 
et de son doudou, il décide de se rendre dans son petit 
jardin secret : son toboggan, tout bleu, tout beau pour 
s’y cacher ! Il s’y sent bien, mais pas autant que dans 
les bras de sa maman qui vient finalement le chercher.

Jardin secret, sécurité, famille, enfance, imagination

À partir de 3 ans
16,5 x 22,5 cm

32 pages - 12,50 €
Parution : septembre 2020

ISBN : 978-2-490253-27-2

9 782490 253272

À partir de 6 ans
18,5 x 25 cm

44 pages - 12,80 €
Parution : septembre 2017

ISBN : 978-2-9557896-3-6

9 782955 789636

À partir de 7 ans
21,5 x 30 cm

32 pages - 13,20 €
Parution : octobre 2020

ISBN : 978-2-490253-28-9

9 782490 253289

1312



La Rencontre 
Autrice Stéphanie Demasse-Pottier  
Illustratrice Marie Poirier

« Qui veut être mon ami  ? » écrit Pingouin sur un petit 
morceau de papier qu’il accroche soigneusement sur le 
dos d’un poisson. Seul sur sa banquise et ayant envie 
de vivre d’autres aventures, il attend patiemment la 
réponse... quand le poisson revient avec Chat, celui qui 
a trouvé le mot. Une véritable amitié naît alors entre 
Pingouin et Chat. Mais, est-ce que les deux nouveaux 
amis sont faits pour vivre ensemble ? 

Pingouin, chat, amitié, rencontre, banquise
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La Sieste 
Autrice Stéphanie Demasse-Pottier  
Illustratrice Marie Poirier

À l’heure de la sieste, le silence règne dans la mai-
son. De petits bruits se font pourtant entendre et 
la couette se transforme en une barque qui vogue  
à travers le fleuve Amazone. Bercement, flottement, 
tout se mélange et se confond. S’agit-il d’un rêve ou 
de la réalité ?

Sieste, imagination, rêve, évasion, réalité

À partir de 5 ans
20 x 23 cm

32 pages - 13,20 €
Parution : mars 2020

ISBN : 978-2-490253-22-7

9 782490 253227
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À partir de 4 ans
12,5 x 19 cm

40 pages - 12 €
Parution : avril 2021 

ISBN : 978-2-490253-34-0

9 782490 253340
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Fin d’été 
Autrice Stéphanie Demasse-Pottier
Illustratrice Clarisse Lochmann

Ça y est, les vacances sont bel et bien finies, c’est  
le moment de rentrer à la maison. Mais, comme 
dit Papa dans la voiture : « Il ne faut pas se laisser 
abattre ! » Ce retour d’abord douloureux ne peut-
il pas se transformer en un moment de partage ?  
Et si l’on faisait un petit détour ? Et si les vacances 
pouvaient être un peu prolongées ?

Rentrée, été, vacances, voiture, famille

À partir de 4 ans
16,5 x 22,5 cm

40 pages - 13,50 €
Parution : août 2021

ISBN : 978-2-490253-37-1

9 782490 253371

1514



M
on

ne
t C

lém
en

ce
  

  
   

 E
tte

ha
di 

 A
na

hit
a  

  
     

 H
au

go
m

at
 T

om
  

  
       

D
em

as
se

-P
ot

tie
r S

té
ph

an
ie 

 
  

     
NOUVEL ALBUM !

Sans détour 
Autrice Stéphanie Demasse-Pottier  
Illustrateur Tom Haugomat

Une enfant et sa mère passent chaque jour devant une 
dame assise sur le sol avec son bébé. Que font-ils là ? 
Les questions se bousculent dans la tête de l’enfant 
qui ne sait pas comment réagir face à cette précarité. 
Devant la tristesse de sa fille, la mère trouve les mots 
pour la réconforter, lui donnant l’élan nécessaire pour 
aller à leur rencontre : « On ne peut pas tout porter. 
Un sourire, un regard, un geste même tout petit, c’est 
déjà quelque chose. »

Sans-abris, quotidien, solidarité, émotions, don

À partir de 5 ans
19,5 x 27 cm

48 pages - 15 €
Parution : septembre 2022

ISBN : 978-2-490253-40-1

9 782490 253401

La Danse  
des Flammes 
Autrice Anahita Ettehadi 
Illustratrice Clémence Monnet

Braise, Incendie et leur fille Flamme vivent paisiblement 
dans la forêt. Tous les trois partagent un secret brû-
lant : lors du rituel nocturne de la danse des flammes,  
ils habillent la nuit d’étincelles, d’éclairs et de feu-fol-
lets… Mais, attention, un tel spectacle ne doit pas être 
vu par les habitants du village qui redoutent le feu.  
Un jour, Flamme aide une petite fille blessée en pleine 
forêt. Le hasard de cette chaleureuse rencontre suffi-
ra-t-elle à briser la glace entre les deux groupes ?

Amitié, famille, magie, feu, nature 

À partir de 5 ans
20 x 27 cm

40 pages - 14 €
Parution : octobre 2021

ISBN : 978-2-490253-33-3

9 782490 253333
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Capricieuse 
Autrice Béatrice Fontanel
Illustratrice Lucile Placin

Capricieuse, une petite fille plutôt mal élevée, se 
retrouve parachutée dans le monde des animaux 
et autres insectes de la forêt. Enfant autoritaire et 
impatiente, elle va devoir ralentir la cadence à cause 
d’une blessure au pied et se déplacer à dos de tortue.  
Ce rythme modéré va l’amener à observer davan-
tage tout ce qui l’entoure… c’est le début de bien 
des aventures !

Nature, minuscule, animaux, caprice

À partir de 4 ans
23 x 32 cm 

48 pages - 15 €
Parution : septembre 2019

ISBN : 978-2-490253-15-9

9 782490 253159
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NOUVEL ALBUM !

Du fond de la classe 
Auteur Sébastien Joanniez 
Illustratrice Pauline Kerleroux

Celui-du-fond-de-la-classe n’aime pas l’école, il se 
sent différent de ses camarades et s’ennuie. Mais un 
jour, une nouvelle élève arrive et s’assied tout devant. 
Elle s’appelle Jessica. Une classe entière les sépare… 
Celui-du-fond-de-la-classe n’a pas le choix : pour la 
rencontrer, il va devoir se lever et aller jusqu’au ta-
bleau pour corriger l’exercice de conjugaison que la 
maîtresse a donné. Osera-t-il se lancer ?

École, solitude, amour, intégration, différences

À partir de 7 ans
24 x 32 cm

32 pages - 15 €
Parution : novembre 2022

ISBN : 978-2-490253-48-7

9 782490 253487

18 19
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Moi  
mon ombre 
Auteur Sébastien Joanniez 
Illustratrice Evelyne Mary

« Est-ce que je suis mon ombre ? Est-ce que mon 
ombre pèse le même poids que moi ? Quand je dors,  
c’est mon ombre qui rêve ? » Autant de questions que 
se pose un petit garçon qui passe une journée ordinaire 
en compagnie de son ombre… ce duo nous entraîne 
dans une promenade poétique et philosophique.

Ombre, double, jeu, moitié, rêve/réalité

À partir de 6 ans
18,5 x 28,5 cm 
56 pages - 16 €

Parution : mars 2019
ISBN : 978-2-490253-11-1

9 782490 253111

J’ai décidé  
de changer !
Autrice & illustratrice Xan Harotin

Une souris se sent trop petite et faible. Elle décide 
alors de se glisser dans la peau de différents animaux 
plus grands et plus forts... Tour à tour serpent, chat, 
éléphant, baleine et d’autres encore, la petite souris 
découvre des sensations et des pouvoirs qu’elle ne 
connaissait pas ! À la fin, que choisira-t-elle ?

Animaux, taille, métamorphose, identité, amitié
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À partir de 3 ans
15,3 x 21,6 cm

48 pages - 12,90 €
Parution : janvier 2020

ISBN : 978-2-490253-19-7

9 782490 253197

Docteur Rire 
Autrice Laurence Gillot 
Illustratrice Vanessa Hié

Pour guérir les jambes de la petite Lolotte, il faut  
de l’algus blum. C’est une algue rare qu’on ne trouve 
qu’au bord de l’océan. Docteur Rire, le clown de l’hô-
pital, et son ami Rodolphe quittent leurs montagnes 
et partent en chercher à bord d’un engin incroyable 
qui roule, qui flotte et qui vole. Réussiront-ils à en 
rapporter ? 

Entraide, voyage, maladie, nature

À partir de 5 ans
24,5 x 30,5 cm
40 pages - 15 €

Parution : avril 2021
ISBN : 978-2-490253-35-7

9 782490 253357

2120
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NOUVEL ALBUM !

Poucette 
Autrice & illustratrice Mette Ivers 
D’après le conte de Hans Christian Andersen

Une femme ne pouvant avoir d’enfants demande de 
l’aide à une sorcière. Celle-ci lui confie un grain d’orge 
à planter : c’est ainsi que Poucette vient au monde. 
Aussi belle qu’une fleur mais petite comme un pouce, 
l’enfant émerveille par sa voix tous ceux qu’elle croise. 
Mais, lorsqu’elle se fait enlever par un crapaud hideux 
puis par une taupe aigrie, sa vie se ternie. C’est en 
soignant une hirondelle blessée que Poucette retrou-
vera sa liberté…

Conte, enfance, nature, animaux, voyage

À partir de 7 ans
24,5 x 30,5 cm

40 pages - 15,50 €
Parution : novembre 2022

ISBN : 978-2-490253-56-2

9 782490 253562

NOUVEL ALBUM !

Mais, qui  
conduit ce train ? 
Autrice Karlsson Ellen 
Illustratrice Forsberg Monika

Mais qui conduit ce train ?! Cette question est sur 
les lèvres de tous les passagers. Le train roule à vive 
allure et ne semble pas prêt de s’arrêter. Une chatte 
manque de se faire assommer par son bagage, l’ours 
renverse son chocolat chaud, le rhino trébuche et se 
retrouve sur les genoux d’un lapin, l’éléphanteau ra-
ture son dessin : rien ne va sur cette ligne de chemin 
de fer ! Mais enfin, qui peut bien conduire ce train…

Train, humour, animaux, enfant, jeux

À partir de 3 ans
21 x 21 cm

32 pages - 11 €
Parution : mai 2022 

Parution originale : Suède, 2018
ISBN : 978-2-490253-54-8

9 782490 253548
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Les Voisins sauvages 
Autrice & illustratrice Ulrika Kestere

Des bêtes sauvages ont envahi le jardin de Lapin. Il a 
très très peur ! Lapin est dans tous ses états, heureu-
sement que sa maman est là… elle a peut-être trouvé 
la solution. Une petite fête, un peu de musique et une 
bonne tarte aux fraises peuvent faire des merveilles !

Peur, inconnu, animaux, voisins, fête

Un pull  
pour Otto 
Autrice & illustratrice Ulrika Kestere

Le lémurien Otto a fait un long voyage pour rejoindre 
ses amis Lisa et Nils dans le Grand Nord. C’est là 
qu’il veut peindre la magnifique aurore boréale. Mais,  
la nuit est froide et son frêle pelage ne suffit pas… 
Lisa et Nils vont lui fabriquer un pull très spécial. Otto  
a vraiment des amis formidables ! 

Amitié, entraide, fabrication de la laine, aurore boréale

À partir de 3 ans
22 x 28,5 cm

32 pages - 14 €
Parution : septembre 2018 

Parution originale : Suède, 2017
ISBN : 978-2-9557896-7-4

9 782955 789674

À partir de 3 ans
22 x 28,5 cm

32 pages - 14 €
Parution : octobre 2019 

Parution originale : Suède, 2018
ISBN : 978-2-490253-16-6

9 782490 253166

Une hérissonne  
bien sensible 
Autrice & illustratrice Ulrika Kestere

Lorsque Hérissonne fait la découverte de la plus belle 
et la plus juteuse des mûres, tout le monde semble 
savoir mieux qu’elle ce qu’il faut en faire... Et on 
peut faire bien des choses avec une mûre pareille. 
Hérissonne se laissera-t-elle influencer ou saura-t-elle 
suivre son instinct ?

Instinct, gourmandise, rencontre, influence

À partir de 3 ans
22 x 28,5 cm

32 pages - 14€
Parution : novembre 2021

Parution originale : Suède, 2019
ISBN: 978-2-490253-42-5

9 782490 253425
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À partir de 7 ans
20 x 20 cm

40 pages - 11 €
Parution : mai 2021 

ISBN : 978-2-490253-31-9

Le Petit Cafard  
de Maman 
Auteur John Lavoignat 
Illustratrice Sophie Jackson

« Soyez sages ! Maman a un petit cafard qui la fatigue ! » :  
les mots de Papa résonnent dans la tête du petit 
garçon qui s’interroge sur la tristesse de sa mère.  
Il sollicite son entourage et chacun lui donne sa vision 
du cafard. Aucune explication ne semble réellement 
convenir... Finalement, il ne voit qu’une solution :  
le combattre. Le mode « mission secrète » est activé et 
le petit garçon se transforme en chevalier courageux 
prêt à affronter le terrible insecte !

Imagination, famille, dépression parentale, expression

9 782490 253319

NOUVEL ALBUM !

Le Premier  
Rayon de soleil 
Auteur & illustrateur Alain Millet

La pluie se fait rare : la vie à la ferme devient trop dure 
pour la famille de Léo, qui est obligée de s’en aller. Tous 
trois vont faire un très long voyage afin de trouver un 
nouvel endroit où s’installer. Après de nombreux jours 
de marche, ils atteignent une forêt, qui n’est autre 
que le pays des oiseaux ! Attendris par le courage de 
la petite famille, ces derniers vont les accueillir à bras 
ouverts et leur réserver une belle surprise…

Lapins, oiseaux, immigration, entraide, nature

À partir de 4 ans
21 x 21 cm

32 pages - 11 €
Parution : juin 2022

ISBN : 978-2-490253-47-0

9 782490 253470
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L’Anniversaire 
Auteur & illustrateur Pierre Mornet 

Retomber en enfance... se souvenir d’un fait précis et 
d’une rencontre marquante ! Que peut-on rêver de 
mieux que de rencontrer sa future meilleure amie le 
jour de son anniversaire ? « C’est l’amie dont je rêvais, 
je suis l’amie qu’elle attendait. » Cependant, cette belle 
rencontre a un prix très élevé... les petites filles ne 
pourront pas se revoir sauf avec l’accord de la Reine 
de la nuit. Que décidera cette dernière ?

Amitié, rêve, enfance, anniversaire, mystère

À partir de 8 ans
24 x 28,5 cm

64 pages - 16,50 €
Parution : février 2020 

Parution originale : France, 2013
ISBN : 978-2-490253-21-0

9 782490 253210
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Quand  
j’étais petite... 
Autrice Sara O’Leary
Illustratrice Julie Morstad

« Maman, raconte-moi quand t’étais petite... » de-
mande Jules. Oui, avant d’être une mère, Capucine 
a été une petite fille. Une toute petite fille qu’on sur-
nommait « Puce ». Pour le plus grand plaisir de son fils, 
elle se plonge dans son enfance et en sublime avec 
tendresse chaque petit moment... 

Famille, poésie, imaginaire, jeu sur l’échelle

La Danse  
du Cygne 
Autrice Laurel Snyder
Illustratrice Julie Morstad

Après avoir vu son premier ballet, la petite Anna est 
émerveillée et se donne les moyens pour percer dans 
le monde de la danse. Elle y parviendra et deviendra 
une grande danseuse étoile, surnommée le Cygne. 
Guidée par sa passion de la danse, Anna Pavlova a 
mené une vie absolument romanesque… un destin  
à découvrir !

Russie, danse, destin, volonté, cygne

9 782955 789681

À partir de 5 ans
23,5 x 31 cm

52 pages - 16 €
Parution : octobre 2018 

Parution originale : E-U, 2015
ISBN : 978-2-9557896-8-1

À partir de 4 ans
18,5 x 26 cm

32 pages - 14,95 €
Parution : novembre 2017 

Parution originale : Canada, 2016
ISBN : 978-2-9557896-4-3

9 782955 789643

2928



O
rio

l E
lsa

  
  

 
     

O
rio

l E
lsa

  
  

 

N
eb

ba
ch

e 
Ar

na
ud

  
  

 
     

NOUVEL ALBUM !

La Tournée  
de Gaspard 
Auteur & illustrateur Arnaud Nebbache

Gaspard est éboueur et sa tournée quotidienne est 
ponctuée de petits bonheurs : le chat sur le toit, le 
salut du facteur, le joggeur du petit matin… Mais 
aujourd’hui, il manque ce jeune garçon qui trottine 
fièrement vers l’école ! L’éboueur ne peut pas imagi-
ner ses journées sans cette rencontre. Dans les objets 
encombrants, dans les recyclés ou les cassés, Gaspard 
trouvera bien quelque part une idée pour aider son 
ami et retrouver ses habitudes.

Éboueur, quotidien, métier, recyclage, ville

À partir de 6 ans
29 x 20 cm

40 pages - 14,50 €
Parution : avril 2022

ISBN : 978-2-490253-46-3

9 782490 253463
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     Un secret 
Autrice Magdalena
Illustratrice Elsa Oriol

« Tu ne diras rien Paul, hein tu promets ? » 
Laura a confié un secret à Paul, et il lui a promis de ne 
rien dire. Même pas à son copain Emile, qui voudrait 
bien connaître la raison de ces messes basses. Mais 
ce secret est particulier puisque… c’est un secret dans 
un secret ! Laura lui a avoué qu’elle était amoureuse, 
mais de qui ? Une petite boule de papier froissé lancée 
pendant la classe lui donnera peut-être la réponse…

Secret, amitié, amour, école, enfants

Riquet 
Autrice & illustratrice Elsa Oriol 
D’après le conte de Charles Perrault

Il était une fois un jeune prince très intelligent mais dé-
sespérément laid et une princesse aussi belle que sotte. 
Complémentaires, ces deux-là semblent faits l’un pour 
l’autre. Mais, comment aller au-delà des apparences et 
voir ce qu’il y a de si précieux dans l’autre ? La magie 
s’en mêle, les préjugés s’envolent et l’amour triomphe…

Conte, fée, apparence, complexe, amour

À partir de 7 ans
24,5 x 30,5 cm
40 pages - 15 €

Parution : novembre 2018
ISBN : 978-2-9557896-9-8

9 782955 789698

À partir de 6 ans
24,5 x 30,5 cm
32 pages - 14 €

Parution : septembre 2021
ISBN : 978-2-490253-38-8

9 782490 253388
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NOUVEL 
ALBUM !

Le Goût  
des mirabelles 
Autrice Delphine Pessin
Illustratrice Delphine Renon

Un matin d’hiver, à l’aube, vient au monde un arbris-
seau. Gabriel a mis en pot quelques noyaux, avant de 
replanter la jeune pousse au printemps. Les saisons 
passent, l’arbre devenu grand accueille les différentes 
générations qui se succèdent à ses pieds pour profiter 
de ses fruits juteux. Et, même lorsque Gabriel quitte 
son ami d’écorce, la vie poursuit son cycle, telles les 
mirabelles qui poussent chaque été au bout de ses 
branches…

arbre, famille, nature, cycle, amour

À partir de 6 ans
17 x 23 cm

40 pages - 13,50 €
Parution : octobre 2022

ISBN : 978-2-490253-49-4

9 782490 253494

NOUVEL ALBUM !

L’Éternité 
Autrice & illustratrice Mathilde Poncet

Une femme mystérieuse, la Poupée du loup, vit à 
l’écart du village avec des bêtes sauvages. Tout porte 
à croire que c’est une sorcière, pourtant elle s’adonne 
à toutes sortes d’activités inoffensives, telles que la 
sculpture ou le jardinage. Mais en raison de rumeurs 
infondées, les villageois ne la perçoivent pas d’un bon 
œil et décident de la bannir. Afin de leur prouver qu’ils 
ont tort, elle décide de suivre une des recettes de son 
grimoire et de leur offrir... l’Éternité.

Sorcière, solitude, potion, magie, nature

À partir de 5 ans
22 x 28 cm

40 pages - 15 €
Parution : janvier 2022

ISBN : 978-2-490253-43-2

9 782490 253432
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Marions-les ! 
Auteur Éric Sanvoisin 
Illustratrice Delphine Jacquot

Un lapin élégant et toujours célibataire tombe amou-
reux d’une carotte. Mais, cette dernière est naturel-
lement effrayée à l’idée qu’il la mange. Par amour, 
le lapin se fait donc retirer ses grandes dents  ; ce 
geste fait fondre le cœur de la carotte qui accepte 
de l’épouser. Leur bonheur sera de courte durée, car 
le renard s’en mêle…

Amour, différence, absurde, mariage, humour

Une carapace  
pour deux 
Auteur Éric Sanvoisin 
Illustratrice Delphine Jacquot

C’est l’histoire d’une tortue qui se sentait bien seule 
dans sa carapace. Celle-ci décide alors de poster une 
annonce de colocation et, après consultation des dif-
férents profils, elle trouve le candidat parfait à ses 
yeux : un lièvre ! Mais est-ce que ce dernier saura 
correspondre aux attentes de la tortue ? Et atten-
tion, comme dans bien d’autres histoires de lapin, un 
chasseur sera également de la partie…

Lapin, tortue, humour, cohabitation, amitié
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À partir de 5 ans
33 x 18 cm

48 pages - 15 €
Parution : mai 2021

ISBN : 978-2-490253-36-4

9 782490 253364

9 782490 253135

À partir de 5 ans
18 x 33 cm 

48 pages - 15 €
Parution : mai 2019

ISBN : 978-2-490253-13-5
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NOUVEL ALBUM !

Le Jour  
où j’ai grandi 
Autrice Madeline Roth
Illustratrice Lucille Michieli

Louve se réveille un matin avec le sentiment qu’il est 
temps pour elle de grandir. Elle se rend dans la forêt 
et, entourée de cette nature qu’elle connaît par cœur, 
elle réfléchit. Qui est-elle vraiment, qui souhaite-t-
elle devenir ? Elle pense à sa famille et à son père qui 
n’est plus là, à tout ce qu’elle voudrait leur dire. Au 
pied de son arbre favori, elle écrit trois lettres dans 
lesquelles elle laisse tout ce qui pourrait l’empêcher 
d’avancer...

forêt, enfance, nostalgie, nature, introspection

À partir de 8 ans
22 x 30 cm

40 pages - 15 €
Parution : mars 2022

ISBN : 978-2-490253-45-6

9 782490 253456

La Vie rêvée  
de M. Maniac 
Autrice Adèle Tariel 
Illustrateur Jérôme Peyrat

Jean-Jacques Maniac porte bien son nom puisqu’il 
voue une véritable passion à la propreté. Il nettoie 
en permanence sa maison et travaille même dans une 
usine de produits ménagers : chez Tumicrob. Dans 
cette vie trop bien rangée, il n’y a pas beaucoup de 
place pour la fantaisie... jusqu’au jour où il rencontre 
Émilie Saudulit. Alors, que choisira Jean-Jacques : son 
ménage chéri ou Émilie ?

Ménage, timidité, rencontre, dépassement de soi

À partir de 5 ans
23,5 x 23,5 cm 

40 pages - 13,90 €
Parution : février 2019

ISBN : 978-2-490253-10-4

9 782490 253104
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Minimichel 
Autrice & illustratrice Pauline de Tarragon

Dans la famille Renard, on demande le plus jeune, 
le petit : Minimichel. Il est minuscule… et en profite 
pour se cacher en permanence. Ses parents, son frère 
et sa sœur passent leur temps à le chercher partout. 
Dans la maison, dehors et dans des endroits plus im-
probables les uns que les autres. Mais, où est donc 
passé Minimichel ?

Disparition, cherche & trouve, famille, minuscule

À partir de 3 ans
21,5 x 15,5 cm 

56 pages - 15 € 
Parution : avril 2019

ISBN 978-2-490253-12-8

9 782490 253128

Colombine,  
la violoniste spatiale 
Auteur Carlos Videla 
Illustrateur Ange Potier

Colombine joue du violon à longueur de temps, au 
grand dam de ses voisins qui ne supportent plus ses 
fausses notes. « Si ça continue, je vais vous envoyer 
sur la lune ton violon et toi ! » lui dit alors l’astronome 
du village, M. Bombo. Colombine, interpellée, prend 
l’idée au sérieux et lui demande de l’aider à s’y rendre. 
Ensemble, ils vont tout faire pour mettre en œuvre 
cette idée, mais M. Bombo se prend de plus en plus 
d’amitié pour la petite fille et lorsqu’elle arrive enfin 
sur la lune, le temps lui semble bien long.

Amitié, entraide, musique, espace, invention
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À partir de 6 ans
28,5 x 19,5 cm
48 pages - 15 €

Parution : novembre 2020 
ISBN : 978-2-490253-29-6

9 782490 253296

3938



NOUVEL ALBUM !

xxx 
Auteure Xxxx 
Illustratrice Xxxx

Xxxxx

XxxxÀ partir de X ans
XX x XX cm

XX pages - XX €
Parution : XX

ISBN : XX

  K
oik

e 
Fu

m
i  

  
   

 V
irk

e 
Em

m
a  

  
     

La Chanson qui 
venait de l’autre  
côté de la mer
Autrice Emma Virke 
Illustratrice Fumi Koike

Quelle est donc cette chanson que chante Grand-
mère Renarde et dont son petit-fils Lazlo ne com-
prend pas les mots ? Il sent bien que c’est une chanson 
triste… Alors, Grand-mère lui raconte sa grande aven-
ture : comment elle quitta son pays et traversa la mer !

Grand-mère, déracinement, musique, voyage, aventure
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À partir de 5 ans
30 x 22,5 cm 

40 pages - 14 €
Parution : novembre 2019

Parution originale : Suède, 2018
ISBN : 978-2-490253-18-0

9 782490 253180
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Nous animons des ateliers dans les librairies, 
médiathèques, écoles, musées, etc. autour de nos 

albums (avec ou sans les auteurs-illustrateurs). 
Contactez-nous pour organiser ces animations :

06.89.99.34.43 - delphnette@gmail.com

Chaque livre  
a son atelier

NOTRE 
CATALOGUE 
EN LIGNE
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