100 livres
à partager
pour les fêtes

Aurélia Fronty

Offrons le monde
aux enfants !

Du beau et du sens pour grandir plus libres

R U E

D U

M O N D E

Les petits
Des comptines traditionnelles
pleines de surprises !
Dès 9 mois, 20 pages, 7,80 € chacun

Livres illustrés par Julia Chausson

TOUT
CARTON

À chaque page, croc !
Le trognon n’est pas loin…

ISBN : 978-2-35504-311-6

La poule mange tout,
mais s’enrhume...
ISBN : 978-2-35504-373-4

TOUT ÇA
DANS UNE
JOURNÉE !

ISBN : 978-2-35504-374-1

Au bout de l’histoire,
les petits cochons feront
peur au loup, bien sûr !

ISBN : 978-2-35504-312-3

Voici un imagier
qui décline toute une journée telle que
la vivent les jeunes enfants. 200 dessins
à la portée de l’appétit visuel des tout-petits.

Dès 18 mois, coins arrondis, 48 pages
13,50 €, ISBN : 978-2-35504-462-5

TU ME LIS CETTE
HISTOIRE ?
Didier Lévy / Kotimi

Apprendre à lire,
c’est bien, mais se
U
A
E
NOUV
faire lire une histoire,
c’est tellement bon !
Un livre simple
et tendre qui
souligne le bonheur
que génèrent les albums.
Dès 3 ans, 48 pages, 15,50 €
ISBN : 978-2-35504-464-9

Les P’tits Ces minuscules bonshommes casqués et bottés
BON OMS arrivent en nombre avec leurs engins de chantier

Z

en français,
en anglais
et en espagnol

Aleksandra et
Daniel Mizielinski

Entre le coucou et le hibou,
c’est la guerre des nerfs !

pour mener à bien des missions collectives.

Chihiro Nakagawa / Junji Koyose
Dès 3 ans, 40 pages, 16 € chacun

Joyeux anniversaire !
ISBN : 978-2-35504-108-2

Il faut sauver le petit chat !
ISBN : 978-2-35504-200-3

On travaille pour le hamster
ISBN : 978-2-35504-295-9

Qui va trouver le petit bouton rouge ?
ISBN : 978-2-35504-388-8

PETIT
INVENTAIRE
DU MONDE

U
NOUVEA

TOUT
CARTON

Jeux de Mémo du monde

Dès 3 ans, 48 jetons, 15,80 € chacun

LIBERTÉ, DES HOMMES
ÉGALITÉ, ET DES
FRATERNITÉ ANIMAUX
Collectif
d’illustrateurs

Judith Gueyfier

Sur chaque jeton,
Un camaïeu on découvre
de gamins croqués un humain
pour jouer, observer et un animal.
et mémoriser tout ISBN :
en dessinant 978-2-35504-348-2
un pays
multicolore !
ISBN :
978-2-35504-472-4

U
NOUVEA

U
NOUVEA

Maya Hanisch

Du supermarché
aux oiseaux,
en passant par les paysages,
le mobilier ou les enfants
d’ailleurs, voici un imagier
de 800 mots en trois langues,
qui va permettre de se raconter
des milliers d’histoires.
Dès 3 ans, 56 pages, 18,50 €
ISBN : 978-2-35504-437-3

NON

Claudia
Rueda

L’hiver
est là.
Sa maman
a beau
le mettre en garde, l’ourson
ne veut pas hiberner. Un livre
tout en finesse sur ce besoin
de s’opposer qui fait grandir.
Dès 2 ans, 44 pages, 16 €
ISBN : 978-2-35504-173-0

Ce duo d’albums célèbre la force
du lien qui unit
parents
et enfants.

U
NOUVEA

Tout doux le monde

Stephan
Lomp

NOUVEA

Dès 2 ans
40 pages
16 € chaque

U

Jouer à
cache-cache
avec son papa
dans la jungle,
à cette époque-là,
Mamandino
ISBN :
ce n’est pas
978-2-35504-417-5
qu’une
partie
Papadino
de plaisir…
ISBN :
978-2-35504-463-2

UN TOUT PETIT
SILENCE BLEU

RESPIRE

Inês Castel-Branco

Un récit vivant
avec des gestes
à faire et refaire,
un album pour souffler
un peu ensemble,
se concentrer.

Alain Serres
Sandra Poirot Cherif

Un livre étonnant qui,
peu à peu, apaise l’enfant,
le calme et lui fait savourer
le silence…
Dès 3 ans, 48 pages, 17 €
ISBN : 978-2-35504-490-8

Dès 3 ans, 48 pages, 17 €
ISBN : 978-2-35504-489-2

U
NOUVEA
BRÉSIL

TOUS LA MÊME
RIVIÈRE

Vanina
Starkoff

On vit chacun à sa manière,
mais on finit toujours par trouver
son rythme et son bonheur,
ensemble au fil de l’eau…

U
NOUVEA

Dès 4 ans, 40 pages, 16 €
ISBN : 978-2-35504-465-6

TOUS
LES CÂLINS
DU MONDE

Manuela
Monari
Evelyn
Daviddi

Les abeilles
embrassent
les fleurs pour faire du miel,
le gaz et les poussières s’unissent
pour faire briller les étoiles…
La vie est magique quand
on l’étreint tendrement !

Dès 4 ans, 32 pages, 17 €
ISBN : 978-2-35504-433-5

L’ÉLÉPHANT
QUI HABITAIT
DANS UNE FLEUR
Hwang K.

Trouver un éléphant
au cœur d’une fleur,
quelle joie !
Mais attention !
Il faut le distraire,
le nourrir… et aussi
bien le protéger.
CORÉE

Dès 3 ans, 48 pages, 16 €
ISBN : 978-2-35504-466-3

Des albums qui voyagent

BRUNO PILORGET, des tubes
de peinture et d’ailleurs !

DANSE,
PETITE LUNE !

OBJET
ÉTONNANT

Kouam Tawa
Fred Sochard

Cette très vieille dame toute courbée
était la meilleure danseuse de la région…
Un texte sonore et rythmé d’un auteur
camerounais qui nous donne envie de danser
cette histoire-poème tout en nous parlant
de la vie qui file…
Dès 4 ans, 48 pages, 16 €
ISBN : 978-2-35504-453-3

U
NOUVEA

AU MÊME INSTANT,
SUR LA TERRE…
Clotilde Perrin

Un album cartonné
en 24 volets, qui se déplie
comme un accordéon
et forme une grande ronde :
celle des 24 fuseaux horaires, pour faire seul
ou en famille un grand voyage autour du monde !
Dès 3 ans, 24 volets, 24,80 €, ISBN : 978-2-35504-161-7

LE GRAND
VOYAGE
DE GUACHIPIRA
VENEZUELA

Arianna
Arteaga Quintero
Stefano Di Cristofaro

Guachipira quitte sa famille de colibris
pour la première fois de sa vie : elle compte bien
trouver les fleurs capables de redonner des forces
et des sourires à toute sa famille, qui finit
par tourner en rond dans son vieil arbre !
Dès 4 ans, 44 pages, 16 €
ISBN : 978-2-35504-467-0

LE LIVRE
QUI PARLAIT
TOUTES
LES
LANGUES

Annelise Heurtier
Judith Gueyfier

Ce conte chinois est
un avertissement
aux frères et sœurs
chamailleurs,
ou aux plus grands qui se disputent le monde
au risque de le faire disparaître !

Dès 5 ans, 32 pages, 16 €
ISBN : 978-2-35504-446-5

Faites-vous des recherches ?
Comme pour un voyage, je me documente, je lis,
je visionne, ce qui me permet de me mettre
dans le bain des couleurs, des ambiances…

Alain Serres
Fred Sochard
Nicolas Allemand
Avec le concours de l’Inalco

Voici un petit délice musical et multilingue :
ce livre fait entendre et voir aux enfants
des sons et des graphies de 20 langues
du monde entier !
Dès 4 ans, 56 pages, 18,50 €
ISBN : 978-2-35504-271-3

TROIS FRÈRES
POUR UN SEUL
TRÉSOR

Est-ce qu’un déclic a lieu dès la première
lecture d’un manuscrit qui vous arrive ?
Pour Cœur-des-Forêts et Kéti, le travail de réflexion
sur les deux textes a été exceptionnellement
rapide et heureux. Au final, à part quelques
petites retouches, ce premier jet se retrouve
dans les originaux, ce qui a permis de garder,
il me semble, une fraîcheur, un élan…

MOI, MING

Dès 4 ans, 40 pages, 16 €
ISBN : 978-2-912084-62-0

Dessiner, cela s’apprend ou bien tout petit
vous aviez déjà ce potentiel en vous ?
Depuis toujours, j'ai une prédilection pour l'ailleurs,
le voyage et les autres cultures. Enfant, le dessin
était mon refuge. Personne ne m'a jamais ni appris
ni poussé à dessiner. Le dessin a été mon fil rouge.
Étant autodidacte, j'aime progresser, chercher
de nouvelles techniques et aller vers ce que
je ne connais pas encore.

Un duo d’albums pour sauver la planète illustré par Bruno Pilorget

KÉTI
DES TERRES
ROUGES

U
NOUVEA

Karim
RessouniDemigneux

Clotilde Bernos
Nathalie Novi

Un regard
précieux
sur la vie, loin
du luxe et
de la célébrité.

Bruno Pilorget

U
NOUVEA

Bruno Pilorget illustre
depuis plus de 30 ans des romans
ou documentaires tournés
vers le voyage et l’ailleurs.
Il travaille
pour le musée
du quai Branly
et anime
des ateliers.

Ce peuple africain
a rapetissé au fur
et à mesure que la Ville grignotait la forêt.
Accroché aux ailes d’un papillon, Kéti va parvenir
à trouver un dernier îlot de nature et de paix.

Dès 6 ans, 48 pages, 17 €, ISBN : 978-2-35504-479-3

CŒUR-DESFORÊTS
A PARLÉ

Patrick Fischmann

Les arbres et les
animaux alertent
l’enfant né d’un
U
NOUVEA
morceau de bois :
les humains ont oublié qu’ils étaient autrefois
des ours, des caribous, des chouettes blanches…
L’enfant-arbre-de-vie va sauver leur pays.
Dès 6 ans, 48 pages, 17 €, ISBN : 978-2-35504-480-9

L. Placin

Les cultures du monde
à

collection

GÉANTS

La première bibliothèque littéraire

PA PA G AY O

POCHE

Un conte + un dossier documentaire
pour découvrir un pays

INDE
ISBN : 978-2-35504-427-4

ISBN : 978-2-35504-428-1

ISBN : 978-2-35504-429-8

Dès 6 ans, 48 pages, souple, 7,80 € chaque

BRÉSIL

IRAN

38 titres
pour les 2-6 ans
24 pages
7,50 € chacun

TURQU

IE

ISBN : 978-2-35504-426-7

ISBN : 978-2-35504-423-6

ISBN : 978-2-35504-420-5

EB

Vian

ISBN : 978-2-912084-45-3

Prévert

LAPON

ISBN : 978-2-35504-424-3

ISBN : 978-2-35504-421-2

ISBN : 978-2-35504-422-9

ISBN : 978-2-912084-93-4
RUSSIE

IE

Eluard
AL
SÉNÉG

ISBN : 978-2-912084-46-0

PE T I T S
GÉANTS
DU MONDE

CHINE

ISBN : 978-2-35504-419-9

ISBN : 978-2-35504-425-0

ISBN : 978-2-35504-418-2

collection

UE
MEXIQ

David Dumortier
Evelyne Mary

JAPON

Poème turc
ISBN : 978-2-915569-82-7

Dès 6 ans, 40 pages, 16 €
ISBN : 978-2-35504-454-0

J’AI
OUBLIÉ
MA POÉSIE
Alain Serres
Pef

Le petit
Charles
a du mal
à retenir
L’Albatros, de Baudelaire.
Et devant toute la classe,
c’est la panique ! Tout va
mieux lorsqu’il laisse
exploser son imagination…

DONNE
TES
COULEURS
À L’ÉCOLE

Cahier
de poésie
pour dire
le bonheur
de nos
différences

Collectif de poètes et d’illustrateurs

Dès 7 ans, 36 pages, 9 €
ISBN : 978-2-35504-383-3

Anthologie poétique autour des oiseaux,
des p’tits zoziaux et autres volatiles
Jean-Marie Henry / Judith Gueyfier

Voici une étonnante promenade
ornithologique parmi 120 textes qui célèbrent la mésange,
l’hirondelle, l’alouette ou notre ami le rouge-gorge…
Pour dire la liberté, la nature et sa fragilité.

Dès 8 ans et pour tous, 64 pages, 18 €, ISBN : 978-2-35504-455-7

NATURELLEMENT

Anthologie de poèmes sur la nature
Jean-Marie Henry / Yan Thomas
Préface d’Hubert Reeves

Une invitation à aimer, à protéger
et à regarder la nature différemment.

Dès 8 ans, 64 pages, 18 €, ISBN : 978-2-35504-365-9

JE RÊVE LE MONDE,
ASSIS SUR UN VIEUX CROCODILE

50 poèmes d’aujourd’hui pour repenser demain
Collectif de poètes / Aurélia Fronty

Dès 8 ans, 36 pages, 13 €
ISBN : 978-2-35504-195-2

16 poèmes qui racontent
la diversité de nos origines,
et autant de dessins à mettre
en couleurs. Un vrai cahier
de poésie qui n’attend plus
que des couleurs et des enfants
pour les apprendre !

U
NOUVEA

PLUMES DE POÈMES

Oui, les hérissons
ont des piquants
pour peigner
l’herbe de la nuit ! Oui, oui,
j’ai tiré la langue mais la bouche
fermée ! Et si mentir, ce n’était
pas grave si c’est pour un poème ?

ISBN : 978-2-912084-44-6

SYRIE

Les poèmes

U
NOUVEA

Roubaud
R
MAGH

52 PETITS
MENSONGES
ET AUTRES
VÉRITÉS

PE T I T S

collectionner !

Des poèmes, tous inédits, qui interrogent,
protestent, imaginent et dessinent un monde
neuf, dont on espère vivement l’éclosion.

Dès 9 ans et pour tous, 56 pages, 18 €, ISBN : 978-2-35504-356-7

LE FABULEUX FABLIER

Anthologie de fables de tous les temps
pour mieux vivre ensemble

Jean-Marie Henry / Régis Lejonc

Un seul texte de La Fontaine et 70 autres
fabuleux fabulistes : Queneau, Samivel,
Tardieu, Held, Rousselot…

Dès 8 ans, 72 pages, 18 €, ISBN : 978-2-912084-51-4

IL PLEUT DES POÈMES

Anthologie de poèmes minuscules
Jean-Marie Henry / Zaü

Une rafraîchissante giboulée
de 200 formes courtes, haïkus japonais
ou aphorismes surréalistes,
zèbre le paysage de cette anthologie.

Dès 8 ans, 64 pages, 18 €, ISBN : 978-2-912084-73-6

DEVINEZ-MOI !

185 devinettes-poèmes du monde
Jean-Marie Henry / Judith Gueyfier

Voici réunies 185 devinettes issues
de la tradition orale des quatre coins
du monde ou créées par des poètes.

Dès 7 ans, 60 pages, 18 €, ISBN : 978-2-35504-147-1

Découvrir le monde et comprendre

MAJA SÄFSTRÖM,
un trait pur et simple pour dire
la complexité de la nature

JE SERAI
LES YEUX
DE LA TERRE

Pourquoi avoir choisi ce type de graphisme pour l’album ?
Je dessine toujours en noir et blanc, alors le choix était facile !
Vous rêvez aussi avec des lignes en noir ?
(Rires.) Ah ! J’aimerais vraiment !
Enfant, dessiniez-vous beaucoup ?
Oui, avec ma grand-mère. Je la trouvais tellement habile
en dessin, mais ce n’était pas son travail ! Et je n’imaginais pas
que ça pouvait être un métier, mais juste un amusement !

Maja Säfström est née en 1987
en Suède et vit à Stockholm.
Architecte et illustratrice, elle tient
un atelier-boutique dans sa ville
où elle présente son travail et ses
créations. Elle fourmille d'idées !
La petite encyclopédie est son
premier livre, mais un second
suivra très vite… à Rue du monde.

Vous souvenez-vous un peu de votre petite enfance en France ?
Bien sûr, c’était dans le petit village de Callian, dans le Var.
Je me souviens bien des vieilles pierres et des maisons toutes
serrées les unes contre les autres…
Les animaux vous intéressent-ils depuis longtemps ?
Oh oui, le monde
animal est fascinant
et c’est vraiment dur
pour moi de penser à
l’impact des humains
U
NOUVEA
sur la nature…
Et si vous deviez vous
changez en animal…
Ça me plairait
de devenir
une pieuvre…
pour une journée !

Préface de Yann Arthus-Bertrand

Photos de
l’agence Altitude
Textes
d’Alain Serres
Dessins de Zaü

De magnifiques vis-à-vis entre photos
et encres de Chine pour ouvrir le débat
sur le développement durable.
Dès 7 ans et pour tous, 112 pages, 25,80 €
ISBN : 978-2-35504-007-8

DANS MES OREILLES,
J’ENTENDS LE MONDE

U
NOUVEA

Romana Romanyshyn
Andriy Lesiv

Ce documentaire nous dit
tout sur la merveilleuse
mécanique de l’oreille,
les nuances de la voix
ou les langues du monde,
mais aussi les tout premiers sons perçus dans
le ventre de sa mère… comme pour nous rappeler
que le son, c’est la vie.
Dès 7 ans, 64 pages, 19,80 €, ISBN : 978-2-35504-481-6

CARTES

CROQUE !

Voyage parmi
mille curiosités
et merveilles du monde
Aleksandra Mizielinska
Daniel Mizielinski

La nourrissante
histoire de la vie
Aleksandra Mizielinska
Daniel Mizielinski

Ce bel album déroule
le mécanisme universel
qui fait la vie sur terre :
la chaîne alimentaire.

Dès 4 ans, 72 pages, 17,50 €
ISBN : 978-2-35504-134-1

Joyeuse et hétéroclite,
voici une sélection
des grandes et des petites
PRIX SORCIÈRES
merveilles du monde !
Faune, flore, monuments et personnages célèbres,
coutumes…

Dès 8 ans et pour tous, 112 pages, 25,80 €
ISBN : 978-2-35504-236-2

U
NOUVEA

MON DINOSAURE S'APPELLE DARWIN
Didier Lévy / Kotimi

Maja Säfström

LA PETITE ENCYCLOPÉDIE
ILLUSTRÉE DES ANIMAUX
LES PLUS ÉTONNANTS
Maja Säfström

Voici une somme de connaissances
sur la stupéfiante diversité
du monde animal.
128 pages de découvertes souriantes
qui rapprochent du monde naturel.
Un petit bijou d’album !
Dès 5 ans, 128 pages, 16,80 €
ISBN : 978-2-35504-474-8

Darwin, le doudou-dinosaure d’un petit garçon,
lui raconte toujours la même histoire,
celle qui a débuté il y a des millions d’années
au fond de l’océan quand, peu à peu,
des poissons ont commencé à avoir des pattes… Indispensable.

Dès 4 ans, 44 pages, 16,50 €
ISBN : 978-2-35504-473-1

Image de Kotimi

Penser le monde autrement
U
NOUVEA
U
NOUVEA

LA BILLE
D’IDRISS

René Gouichoux
Zaü

Un album touchant pour aborder avec
les plus jeunes la question des réfugiés.
Indispensable et beau à la fois.
Dès 5 ans, 48 pages, 17,50 €
ISBN : 978-2-35504-450-2

LA SOURIS
QUI SAUVA TOUTE
UNE MONTAGNE
Alain Serres
Aurélia Fronty

Un conte écologique
qui raconte comment
de pierres en fontaine,
d’eau en herbe,
de chèvre en lait,
une souris ramène
la vie à tout un pays qui subit la déforestation.
Dès 4 ans, 32 pages, 16,50 €
ISBN : 978-2-35504-416-8

50 ans
après
1968

TOUS EN GRÈVE !
TOUS EN RÊVE !

Alain Serres
Pef

Mai 1968.
Dans cette famille
de cheminots, le père
est en grève depuis
plusieurs jours,
mais ce n’est pas facile
de tenir. Du haut de ses douze ans, Martin, lui,
veut tout comprendre… Avec des dessins de Pef,
en partie réalisés à la manière des affiches
de 1968 et des photographies d’époque.
Dès 8 ans, 44 pages, 14,50 €
ISBN : 978-2-35504-029-0

MALALA,

pour le droit
des filles
à l’éducation

À BAS LES MURS !

Dès 5 ans, 32 pages, 17 €, ISBN : 978-2-35504-461-8

Malala Yousafzai, jeune Pakistanaise
qui a reçu en 2014 à 17 ans le prix
Nobel de la paix, est devenue
une figure de la lutte contre
l’oppression des filles par
les fondamentalistes musulmans.
Dès 8 ans, 48 pages, 17,50 €
ISBN : 978-2-35504-393-2

LETTRES OUVERTES
À TOUS LES TERRIENS
Les enfants
prennent la parole

Des enfants des quatre coins
de la planète disent
leurs doutes sur le monde
tel qu’il va, et leurs rêves
de le voir changer.
Avec humour et émotion,
leurs mots voient juste
et bousculent.

le premier
clown noir

Bénédicte Rivière / Bruno Pilorget

Les droits d’auteur
provenant des ventes
de cet ouvrage
sont reversés à l’Unicef.

Pour les 10-15 ans, 96 pages, 22,90 €
ISBN : 978-2-35504-401-4

PAPA, POURQUOI
T’AS VOTÉ HITLER ?
Didier Daeninckx / Pef

Le père de Rudi a voté
pour le parti nazi
en 1933, pas sa mère.
Le jeune garçon assiste
à la terrifiante ascension
d’Hitler. Il s’inquiète
pour sa sœur handicapée
et s’interroge devant le totalitarisme qui s’installe.
Au bout du chemin : l’horreur de la Shoah
et de la guerre imposée à l’Europe
comme à son propre pays, l’Allemagne.
Dès 9 ans, 48 pages, 15,80 €, ISBN : 978-2-35504-443-4

NOUR
ET LE
PEUPLE
DES LOUPS

Ce fils d’esclaves fit rire
le Tout-Paris des années 1900.
Son succès reposa sur son immense
talent d’artiste, mais aussi
sur le mépris des Blancs
envers les Noirs.

Les 3
tomes
de La
famille Python

l’Africain
multicolore

Alain Serres
Zaü

Voici le parcours de cet humaniste
hors du commun, devenu un symbole
universel de paix et de liberté.
Un album aux couleurs
de la fraternité.
Dès 9 ans, 68 pages, 17,50 €
ISBN : 978-2-35504-307-9

PRIX DU ROMAN
HISTORIQUE
DE BLOIS

6 000 ans avant J.-C.
Une amitié entre deux adolescents,
l’un chasseur, l’autre sédentaire.
Découverte de l’élevage,
de la domestication du loup…

ISBN : 978-2-35504-377-2

Pablo en est sûr : il aura un python
pour son anniversaire.
NASSIM
Mais le jour J, c’est un chaton
ET
qui sort de la boîte…
NASSIMA
Une aventure palpitante
Ingrid
et drôle !

ISBN : 978-2-35504-215-7
ISBN : 978-2-35504-315-4
ISBN : 978-2-35504-368-0

Thobois
Judith
Gueyfier

À Kaboul, Nassim et Nassima
sont inséparables. Mais la
rentrée chamboule tout :
la fillette n’a pas le droit
d’aller à l’école…
ISBN : 978-2-35504-075-7

Dès 8 ans, 48 pages, 17,50 €
ISBN : 978-2-35504-405-2

MANDELA,

PRIX RENAUDOT
DES BENJAMINS

Michel
Piquemal
Emmanuel
Roudier

Raphaële Frier
Solenn Larnicol

MONSIEUR
CHOCOLAT,

100 enfants du monde
Laurent Corvaisier

Dès 8 ans, 116 pages, 10,80 € chacun

Raphaële
Frier
Aurélia
Fronty

Éric Battut

À la mort du roi,
ses deux fils décident
de diviser le pays grâce
à deux solides murs !
Familles et amis
sont séparés…
mais les enfants n’ont
pas dit leur dernier mot.
Une fable contemporaine
où l’ingéniosité des plus jeunes triomphe
contre les tyrans !

Les romans

LA CITÉ : du jeu,
de l’action, de la culture…

Karim Ressouni-Demigneux

Le géant virtuel et planétaire
qu’est LA CITÉ nous conduit
au cœur d’une fragile aventure
humaine, au croisement
de l’éthique, de la science
et de la vie…

5 tomes, dès 12 ans
240 ou 320 pages
16,50 € ou 17,80 € selon les tomes

LE
MATCH
DE FOOT
QUI
DURA
TOUT
UN ÉTÉ

Bernard Chambaz / Zaü

Le jeune Fausto, fan de foot,
fait le tour du monde
avec son père.
De Bagnolet à Bahia,
il va vivre un « Mondial »
loin des stars et de l’argent.

ISBN : 978-2-912084-64-4

Les albums coups de cœur
TROIS LOUPS DANS
UNE BIBLIOTHÈQUE

CORÉE

REGARDE
EN HAUT !
Jin-Ho Jung

La jeune Suji passe
ses journées à scruter
la rue en bas, assise
dans son fauteuil roulant.
Un jour, un garçon lève
le regard vers elle…
Un album pour aborder
avec le sourire la question du handicap.
Dès 5 ans, 48 pages, 16 €, ISBN : 978-2-35504-387-1

In-kyung Noh

U
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MONSIEUR
OURS VEUT
QU’ON LE
LAISSE
TRANQUILLE

Cet ours veut lire un livre en écoutant
de la musique. Mais voilà que les lapins
l’envahissent… Comment trouver le courage
pour dire à ses enfants qu’on les aime, mais que,
parfois, on a ÉNORMÉMENT envie d’être seul !?!
Dès 4 ans, 72 pages, 18 €, ISBN : 978-2-35504-460-1

U
NOUVEA

JE L’ATTENDS,
JE L’ATTENDS…
Pef

Une fillette
s’interroge :
« Va-t-il me faire
éclater de rire
ou en sanglots ? »
Les questions
se succèdent,
mais ce n’est pas un prince charmant qui débarque
en fin d’ouvrage… Et si la lecture était l'une
des plus belles histoires d'amour ?
Dès 5 ans, 40 pages, 16 €, ISBN : 978-2-35504-471-7

ZAÜ,
U
NOUVEA

Alain Serres / Lucile Placin

Chaque mercredi,
la bibliothécaire Noasette
invite le loup-câlin,
le loup-voyageur…
pour promener
ses jeunes lecteurs
dans la forêt des livres.
Mais les enfants
s’impatientent : « C’est quand, le loup qui fait
vraiment peur ?! »
Dès 4 ans, 36 pages, 14 €, ISBN : 978-2-35504-451-9

QUAND NOUS
AURONS MANGÉ
LA PLANÈTE
Alain Serres
Silvia Bonanni

Écrit comme une
fiction d’anticipation,
ce livre dit le danger
de gaspiller les richesses naturelles. Il dénonce
la course à l’argent et croit en l’homme.
Dès 3 ans, 32 pages, 14,50 €
ISBN : 978-2-35504-071-9

50 ans d’images
dans ses pinceaux

Zaü est né en 1943. Il a publié
son premier album en 1967,
un des tout premiers livres de l’École
des loisirs. Puis il a travaillé dans
la publicité, avant d’illustrer des livres.
Grand Prix de l’illustration
en 2011 pour son Mandela, il a un sens
incomparable du portrait et du mouvement.
À quoi pensez-vous quand vous dessinez ?
Je me trouve en général bien en phase avec
ce que je dessine. Comme si c’était un geste
naturel auquel on ne songe pas plus que cela.
Qu’est-ce que vous préférez dessiner ?
J’aime dessiner les gens d’ailleurs. C’est pour cela
que les voyages m’inspirent beaucoup. J’apprécie
particulièrement l’Afrique, mais j’aime aussi
énormément l’agitation des villes. Je vis à Paris,
dans un quartier très animé.
Des sujets vous posent-ils encore problème ?
Oui, les bâtiments, les villes ! J’ai toujours eu
du mal avec les lignes droites !

COPAINS !

CORÉE

24 toutes petites
histoires

BÉBÉ
LÉZARD,
BÉBÉ
BIZARRE

Alain Serres / Zaü

Hye-sook
Kang

Un bébé lézard s’est fait voler sa queue.
Il a besoin du jeune lecteur pour
en trouver une nouvelle.
Attention, les propriétaires veillent !

Dès 18 mois, 44 pages, 16 €
ISBN : 978-2-35504-062-7

Zaü

Que pensez-vous des enfants d’aujourd’hui ?
Ils captent les images à une vitesse incroyable :
j’ai à peine commencé à dessiner qu’ils devinent
déjà ce que c’est ! Probablement parce qu’ils sont
habitués à zapper. Mais une chose est sûre,
ils aiment toujours autant le dessin !

U
NOUVEA

Alain Serres / Zaü

Cet album met en scène
le jeune enfant parmi
les autres : petits conflits,
coopérations, rivalités,
connivences…
Autant de scènes
qui donnent envie
d’en parler ensemble, de sourire ou de s’interroger.

Dès 3 ans, 80 pages, 22 €, ISBN : 978-2-35504-436-6

MILLE
DESSINS
DANS UN
ENCRIER

Trois enfants
sont fascinés
par l’artiste
qui travaille
au pied de leur
immeuble…
Travail, doute,
partage,
courage pour recommencer, ce très bel album
est un hommage au monde du dessin.
Dès 7 ans et pour tous, 96 pages, 25,80 €
ISBN : 978-2-35504-483-0

Les incontournables
Daniel Conrod
François Place

QUE LE FILS DE NOÉ
A SAUVÉS

C’est l’histoire vraie
de l’éléphant qui trône
dans la Galerie
de l’évolution, à Paris.

Alain Serres
Martin Jarrie

Imaginoé veut sauver
du déluge les animaux
qu’il a dans la tête !
Au lecteur de débusquer,
page après page, ces créatures imaginaires…
Il les trouvera réunies à la fin dans une fresque.
Dès 5 ans, 40 pages, 20,20 €
ISBN : 978-2-912084-53-8

Dès 5 ans, 32 pages, 20,20 €
ISBN : 978-2-912084-67-5

Un duo
étonnant :
un album
et un carnet
d’artiste

ET PICASSO
PEINT
GUERNICA
Alain Serres

Dès 8 ans, 56 pages, 23,90 €
ISBN : 978-2-915569-95-7

ET SI ON
REDESSINAIT
LE MONDE ?
Daniel Picouly
Nathalie Novi

Laurent Corvaisier

Alain Serres
Laurent Corvaisier

Monsieur Laurent
dessine tout
le temps, mais il a
perdu son précieux
carnet. Une aventure qui nous fait
entrer dans l’univers foisonnant
d’un artiste… et dans la cage
d’un grand fauve !!

CECI EST MON
CARNET DE DESSIN

Dès 6 ans, 40 pages, 17 €
ISBN : 978-2-35504-440-3

Jardins d’Andalousie, portraits de Turquie, rues de Paris,
à la craie, à l’aquarelle ou à l’encre… Un grand voyage
au cœur des carnets de l’artiste remplis au fil du
quotidien, qui donne envie d’apprendre à dessiner.
Dès 6 ans, 160 pages, 22 €, ISBN : 978-2-35504-441-0

De ses pinceaux subtils,
Nathalie Novi a redonné
vie à des pages d’atlas.
Daniel Picouly a fait
PRIX AMERIGO VESPUCCI
JEUNESSE
chanter ses rêves
d’une planète de liberté, d’art et d’amitié.
Voici un livre éblouissant qui dit aux enfants
que le monde peut être transformé.
Dès 7 ans et pour tous, 36 pages, 20,20 €
ISBN : 978-2-35504-287-4

CE TIGRE
A AVALÉ
MON CARNET
DE DESSIN

LE LIVRE
NOIR
DES
COULEURS

Menena Cottin
Rosana Faría

Ce livre tout noir parle des couleurs.
Thomas, aveugle, raconte ce qu’elles
évoquent en lui. Les images sont en relief noir
et une version du texte est en braille.

Dès 3 ans, 32 pages, 19,50 €, ISBN : 978-2-35504-002-3

Aurélia Fronty

SIAM

LES ÉTONNANTS
ANIMAUX

Cet album
grand format
raconte la genèse
de Guernica,
chef-d’œuvre
réalisé par
Pablo Picasso. Une belle manière
d’appréhender une œuvre d’art
en visitant ses coulisses.

AURÉLIA FRONTY,
l’art de la miniature
en grands
formats
Née en 1973,
Aurélia Fronty
a fait des études
d’art et s’est spécialisée dans le textile.
Elle continue de créer dans le domaine
des arts de la table et mène aussi
une carrière d’illustratrice,
Le dessin, c’est une longue histoire pour vous ?
notamment en jeunesse.
J’ai toujours dessiné et c’est avec le trait que je me suis toujours
exprimée. C’est par là que je fais passer beaucoup de mes émotions.
Vous vous appuyez sur des documents ?
Oui très souvent. Je m'inspire des tissus et motifs du monde entier.
Tout particulièrement des tissus que l’on trouve dans
les miniatures persanes et indiennes. J’en sélectionne des détails,
ou juste un élément que je réutilise ensuite en le modifiant
un peu pour le faire mien.
Votre jardin extraordinaire à vous ?
Ce serait un jardin exotique avec une grande variété
de plantes et de couleurs. Beaucoup d'arbres
fruitiers. Et une multitude de palmiers bordant
une rivière avec un coin d'ombre pour
s'y reposer et se cacher du soleil.
Des plantes dans votre atelier ?
Juste quelques plantes grasses et des cactus.
Mais j’avoue ne pas avoir la main verte.
Je sème plus facilement des fleurs sur le papier !
UNE CUISINE
QUI SENT BON
LES SOUPES
DU MONDE

Alain Serres / Aurélia Fronty

LE PLUS
EXTRAORDINAIRE
DES JARDINS

La soupe est universelle !
Chaudes ou glacées, salées,
sucrées, voici des recettes
de toutes les latitudes.
C’est la saison pour voyager autour d’une soupière…

Dès 8 ans, 64 pages, 24,50 €, ISBN : 978-2-35504-179-2

U
NOUVEA

Daniel Picouly
Aurélia Fronty

Ce bel album
nous emporte
dans un
merveilleux tour du monde botanique
pour nous faire découvrir l’art des jardins
et celui du voyage imaginaire.
Dès 7 ans, 48 pages, 22,90 €
ISBN : 978-2-35504-482-3

De beaux cadeaux
LE
NOUVEL
ÉDITION

UNE CUISINE
TOUT EN CHOCOLAT

Alain Serres / Nathalie Novi

CALENDRIER
2018
OFFERT

Enfance, chocolat
et imagination, trois ingrédients
qui se mêlent à merveille !
40 recettes sucrées ou salées,
mais aussi des informations
et des histoires sur le cacao.
Dès 8 ans, 64 pages, 24,50 €
ISBN : 978-2-35504-491-5

UNE CUISINE GRANDE
COMME UN JARDIN
Alain Serres / Martin Jarrie

Des images aux saveurs,
le voyage est total.
60 recettes qui finiraient
par nous apprendre
à aimer les fruits
et les légumes
sans s’en apercevoir !

BONNES
NOUVELLES
DU MONDE
Alain Serres
Nathalie Novi

Les oiseaux de Théophraste ne rapportent
que des nouvelles bien sombres.
Seul un colibri sait se faufiler partout
et repérer les gestes solidaires,
les victoires écologiques, les espoirs…
Dès 7 ans, 32 pages, 20,20 €
ISBN : 978-2-35504-492-2

Dès 8 ans, 80 pages, 24,50 €, ISBN : 978-2-915569-13-1

UNE CUISINE
DU MONDE
POUR LES BÉBÉS
Anne Kerloc’h
Judith Gueyfier / Zaü

60 recettes
pour explorer
les délices
que les cuisines
du monde réservent aux tout jeunes enfants.
Et des déclinaisons pour satisfaire
toute la famille !
Dès 8 ans, 64 pages, 24,50 €
ISBN : 978-2-35504-400-7

SOUS TERRE,
SOUS L’EAU
Aleksandra
Mizielinska
Daniel
Mizielinski

Ce grand format offre deux entrées pour découvrir
les secrets de la vie souterraine et sous-marine :
méandres d’une fourmilière, cœur d’une mine de fer
ou d’un volcan, circuit des eaux usées ou métro
d’une grande capitale. Le voyage est infini !

Dès 8 ans et pour tous, 112 pages, 26,40 €
ISBN : 978-2-35504-396-3

Le catalogue complet des 450 titres sur demande : ruedumonde.fr
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