Les enfants ont des livres
pour dévorer le monde,
pour le rêver lumineux
comme la lune
et apprendre à n’avoir
peur de personne !
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Les loups ont des dents
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Des livres pour interroger et imaginer le monde
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Voici ici rassemblés les 425 livres que Rue du monde
a fait naître en 20 années de travail intense et passionné.
Des livres ouverts aux autres, hauts en couleurs chaleureuses,
et porteurs, en creux, d’un monde fraternel.
En bibliothèque, à l’école ou chez votre libraire,
invitez vos enfants à cheminer sur cette longue
rue de papier : cela devrait muscler
leur créativité et peut-être aussi leur humanité.

TABLE DES COLLECTIONS
Papagayo poche.................................2-3
Vaste monde !....................................4-7
● Cuisine, cuisines.................................8-9
● Grands portraits................................10-11
● Les livres-événements .......................12-18
● Coup de cœur d’ailleurs....................19-23
● Les petits chaussons.........................24-25
● Jeu de mémo du monde ........................25
● Au travail !..........................................26
● Couleur carré...................................27-31
● Oh ! les comptines ! .............................32
● Comptines à l’endroit ...........................33
● Petits géants...................................34-37
● Petits géants du monde ...................38-39
● Des poèmes dans les yeux .....................40
● Graines de mots...............................40-41
● La Poésie........................................42-44
● Les livres-CD .......................................45
● La maison-aux-histoires .......................46
● L’atelier de l’imagination ......................47

Images de Zaü,
extraites de Copains !

Les petits Étonnants .............................48
Pas comme les autres ...........33-34 et 49-71
● Les dents blanches................................71
● Histoire d’Histoire............................72-75
● Roman du monde ............................76-81
● La Cité ...........................................82-83
● Roman-BD ..........................................83
● Zestes.................................................84
● Kouak !..........................................84-85
● Mes petites collections..........................85
● La bibliothèque imagée ...................86-87
● L’album photo.....................................88
● Spirale ...............................................88
● Petit deviendra grand ..........................89
● Grands livres...................................90-91
● Premiers livres .....................................92
● Le monde en vrai..................................93
● Texte et plus........................................93
● Contre-allée ...................................94-95

●

●

●

●

2
L. Placin

R
MAGH

Dès 6 ans, 48 pages

Nouvelle collection Souple, 7,80 € chaque
P O C H E 1 conte + 1 dossier documentaire
pour découvrir un pays
IARA
ET LA FORÊT
LE DIAMANT DU SULTAN
INTERDITE

PA PA G AY O

EB

Catherine Gendrin
Judith Gueyfier

Un joaillier se retrouve
malgré lui dans une situation
bien délicate. Mais le hasard
fait parfois bien les choses.
Suspense et… sourires !
ISBN : 978-2-35504-420-5

LA GROTTE DES DJINNS
Catherine Gendrin
Laurent Corvaisier

Quand un trésor est
à disposition, ce n’est pas
forcément le plus pauvre qui
se sert le plus… Un conte malin
sur le partage et la tentation.

SYRIE

ISBN : 978-2-35504-426-7

SHIRZAD, L’ENFANT
QUI DEVINAIT TOUT
Alain Serres
Rashin Kheirieh

BRÉSIL

Karim Ressouni-Demigneux
Chloé Fraser

Iara veut explorer l’Amazonie
sur les traces de sa grand-mère
indienne. De conte en conte,
elle chemine vers la forêt et ses mystères.

ISBN : 978-2-35504-429-8

LE DERNIER
ÉLÉPHANT D’OR

Mario Urbanet
INDE Marjorie Pourchet

Naruna est déjà très riche,
mais il veut l’être toujours plus.
Cet appât du gain risque de
le mener un peu trop loin…
ISBN : 978-2-35504-428-1

LA FOLLE JOURNÉE
DE NASREDDIN HODJA

Laurence Fugier
IE
Véronique Joffre
TURQU

On suit avec délice les
Shirzad s’improvise devin et tout
facéties du personnage
ce qu’il prédit se réalise ! Le
le plus malin du patrimoine
shah veut l’embaucher. Il refuse.
turc. Et on découvre
pourquoi il chevauche
Mais le hasard est puissant…
son âne à l’envers ! ISBN : 978-2-35504-423-6
ISBN : 978-2-35504-427-4

IRAN

P A P A G A Y O
RUSSIE

P O C H E

LES OIES
DE BABA YAGA

LE GÉANT DU PAYS
DES GLACES

Alain Serres
Alessandra Vitelli

Dès que les parents ont
le dos tourné, les enfants
en profitent. Mais
la sorcière Baba Yaga
aussi ! Une grosse
frayeur qui finit bien. ISBN : 978-2-35504-422-9
LES ENFANTS
DE L’ANTILOPE

Souleymane Mbodj / Zaü

AL
SÉNÉG

IE
LAPON

sur la force ! ISBN : 978-2-35504-421-2

LE SINGE
ET L’ÉPI D’OR
E

U
MEXIQ

Claire Laurens
Martine Bourre

Qui aidera le singe à retrouver
son trésor jaune ? Une allégorie
trépidante sur l’origine de la
culture du maïs au Mexique.

ISBN : 978-2-35504-424-3

LI ET SES DESSINS
MAGIQUES

Albena Ivanovitch-Lair
Aurélia Fronty

Quand un dessin se révèle
plus fort qu’un gouverneur
chinois, un modeste paysan
voit sa vie transformée
par un tout petit morceau

de craie ! ISBN : 978-2-35504-425-0

Laurence Fugier
Julia Chausson

Un éleveur de rennes ruse
habilement et évite à sa fille
un mariage forcé avec
l’affreux géant. Une rassurante
victoire de l’intelligence

Que d’épreuves à affronter
dans la savane pour Saayodo
et Fatim avant de retrouver
leur père ! Mais leur mère
adoptive veille…
CHINE
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ISBN : 978-2-35504-418-2

I N CO N

TOUR

NABLE

!

LA GRAND-MÈRE
QUI SAUVA
TOUT UN ROYAUME

JAPON

Claire Laurens
Sandrine Thommen

Grâce à un jeune homme
désobéissant, un seigneur
va réaliser que les vieillards
sont loin d’être aussi inutiles

qu’il l’affirmait… ISBN : 978-2-35504-419-9
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Va s t e

m o n d e

À partir d’histoires vraies, deux aventures
du jeune Martin sur les océans du globe.
MARTIN
DES COLIBRIS

I N CO N

TOUR

NABLE

POUCETTE
DE TOULABA

Daniel Picouly (d’après

SIAM

Daniel Conrod
François Place

Cette Poucette-là naît
dans une orchidée,
a la peau couleur
vanille et vit dans
une forêt grouillante
de fougères et de
colibris. Une version
tropicale et touchante
du conte d’Andersen.

Siam a tout connu,
du rude travail dans
la forêt indienne
jusqu’au zoo de
Vincennes, en passant
par le cinéma.
C’est l’histoire vraie
de l’éléphant qui
trône dans la Galerie
de l’évolution,
à Paris.

« Des mots ou des
images, impossible
de dire ce qui est
le plus coloré ! »
LE tEMPS

« Une écriture retenue
et de magistrales
aquarelles. »
LE rÉPUBLICAIN
LOrrAIN

Hans Christian Andersen)

olivier Tallec

Dès 4 ans
40 pages, 20,20 €
ISBN : 2-915569-41-X

Alain Serres
Judith Gueyfier

!

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

JE SUIS
UN HUMAIN
QUI PEINT

Alain Serres
Laurent Corvaisier

À travers l’exemple de
Corvaisier, les temps
forts de l’itinéraire
d’un artiste sont
racontés : l’enfance,
le rapport au dessin,
les carnets de croquis,
les grands maîtres,
l’atelier, les expos…
Dès 7 ans
48 pages, 22,90 €
ISBN : 978-2-35504-139-6
« Comment une
passion peut nourrir
toute une vie… »
L’AS-TU LU,
Mon P’TIT LoUP ?
FrANCE INtEr

COMMENT
POK L’OISEAU
INVENTA
LES COULEURS
Alain Serres
Laurent Corvaisier

Une histoire qui
invente une origine
à chaque couleur.
Une à une, elles vont
naître dans ce pays
si blanc qu’on n’y
voit rien du tout !

Dès 5 ans
32 pages, 20,20 €
ISBN : 978-2-35504-171-6
« Un ouvrage
magnifique pour
s’extasier devant
la beauté de la vie. »
LE CAFÉ
PÉDAGOGIQUE
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Martin fait le tour
du monde à bord
NABLE
du navire scientifique
La Coquille. Au Brésil,
il découvre fleurs
et colibris. Une ode à l’observation et au dessin,
servie avec génie par Judith Gueyfier.

I N CO N

TOUR

!

Dès 7 ans, 52 pages, 22,90 €
ISBN : 978-2-35504-048-1

MARTIN
DU BATEAU CIRQUE
A. Serres / J. Gueyfier

Cette fois-ci, Martin
embarque sur un bateau
à aubes transportant…
un cirque ! Ce curieux
équipage donne ses
spectacles en pleine mer,
à la tombée de la nuit. Magique !
Mais un jour, le feu se déclare à bord.
Va-t-on pouvoir sauver hommes et animaux ?
Inspiré de l’histoire vraie du Royal Tar.

Dès 7 ans, 52 pages, 22,90 €
ISBN : 978-2-35504-183-9

BONNES
NOUVELLES
DU MONDE

Alain Serres
nathalie novi

NOUVEAU

Les mille oiseaux
du vieux
Théophraste
ne lui rapportent
que des nouvelles
grises du monde.
Seul, le minuscule colibri sait tout voir :
un geste solidaire, un succès écologique,
un espoir…
Dès 7 ans, 32 pages, 20,20 €
ISBN : 978-2-35504-447-2

ET SI
ON REDESSINAIT
LE MONDE ?
Daniel Picouly
nathalie novi

I N CO N

TOUR

!

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.
NABLE

Dès 7 ans et pour tous, 36 pages, 20,20 €
ISBN : 978-2-35504-287-4
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NABLE

PREMIÈRE ANNÉE
SUR LA TERRE
A. Serres / Zaü

A. Serres / E. Cannard

L’émotion des
premiers instants
qui suivent
la naissance :
la nuit, la lumière,
la pluie, les saisons,
la tiédeur maternelle…
Mais qui nous fait
ainsi découvrir
le monde à travers
ses yeux ?

Voici un aller-retour
grandeur nature entre
l’univers et le petit
narrateur de l’histoire.
Un voyage, à la fois
planétaire et intime,
qui rappelle à chaque
enfant la place unique
qui est la sienne
dans cette belle
« maison bleue ».

« Magique et poétique,
avec de superbes
illustrations
aux pastels secs. »
LE DAUPHINÉ LIBÉrÉ

« Un album géant,
par sa taille et par
son souffle puissant. »
DErNIÈrES
NOUVELLES D’ALSACE

Dès 7 ans
32 pages, 20,20 €
ISBN : 978-2-912084-84-2

Dès 6 ans
40 pages, 20,20 €
ISBN : 978-2-35504-004-7

LES ÉTONNANTS
ANIMAUX

QUE LE FILS DE NOÉ
A SAUVÉS

A. Serres / M. 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
« Une fable généreuse,
des dessins
d’une rare inventivité.
Réjouissant. »
L’EXPrESS

!

L’OPÉRA VOLANT

Carl norac / Vanessa Hié

!

!
MA MAISON
BLEUE

m o n d e

BABAK, LE JOUR
Où TON CHEVAL EST NÉ
A. Serres / V. Hié

Les illustrations de cet
album fascinant sont
les étapes successives
d’un même tableau
qui s’enrichit à chaque
page ! On assiste à la
naissance d’un cheval…
et d’un tableau aux
mille détails, réalisé
dans l’esprit des
miniatures persanes.
Dès 5 ans
32 pages, 20,20 €
ISBN : 978-2-35504-234-8
« Un bijou
de bibliothèque
à l’illustration
époustouflante. »
L’INDÉPENDANt

Le jeune Oisel est artiste
dans l’âme. Un jour d’orage,
il sauve une fillette,
mais se fait chasser
de la sordide cité
où elle vit.
Ici, on n’aime pas
les troubadours… Il s’embarque alors dans
un projet fou : un opéra qui fait le tour
du monde dans une roulotte volante ! Pour dire
la nécessité de la musique et de la poésie.
Dès 7 ans, 48 pages, 22,90 €
ISBN : 978-2-35504-341-3

LA GRANDE
LÉGENDE
DE RAMA ET SITA

Patrice Favaro
Véronique Joffre

Un album d’exception
pour accueillir
le Ramayana, l’épopée fondatrice de la culture
hindoue mise ici à la portée des enfants.
Les époustouflantes illustrations, faites en papier
découpé et rehaussées d’une encre dorée,
ressemblent à des décors de théâtre, un théâtre
qui ouvre en grand les portes du monde !

Dès 6 ans, 40 pages, 22,90 €
ISBN : 978-2-35504-130-3

AFFICHE
TON POÈME !

7

27 poètes
pour le droit
des enfants
à la poésie

Cet album
original
est constitué
de 27 poèmes-affiches détachables :
des textes courts et inédits sont portés
par un typographisme tonique
pour donner à voir la poésie !
Dès 7 ans et pour tous, 64 pages, 20,20 €
ISBN : 978-2-35504-302-4

LE SINGE

Davide Cali
Gianluca Foli

Ce singe-là rêve
d’être un homme.
Un jour, il quitte
le zoo pour la ville.
Mais va-t-il pour
autant devenir
un véritable être humain ?
Et qu’en pensent les singes ?
Une fable émouvante sur ce qu’on est
et sur ce qu’on souhaite devenir…
Dès 5 ans, 40 pages, 20,20 €
ISBN : 978-2-35504-283-6

C u i s i n e ,

I N CO N

TOUR

NABLE

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 !

ISBN : 978-2-915569-13-1
« Audacieuse
combinaison du livre
d’art et du livre
de cuisine, cet ouvrage
célèbre les noces
de la vue et du goût,
du désir et du plaisir… »
TÉLÉRAMA

I N CO N

!

TOUR

NABLE

MENTION FOIRE DU LIVRE DE BOLOGNE

UNE CUISINE TOUT UNE CUISINE
EN CHOCOLAT
GRANDE COMME
LE MONDE
Alain Serres
Nathalie Novi

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.
ISBN : 978-2-915569-70-4

« Subtil mélange
de recettes de cuisine,
d’une vingtaine
d’histoires courtes
et d’images sublimes…
Un vrai péché de
gourmandise ! »
L’AS-TU LU,
MON P’TIT LOUP ?
FRANCE INTER

Alain Serres / Zaü

LA FABULEUSE
CUISINE
DE LA ROUTE
DES ÉPICES

ISBN : 978-2-912084-36-1

Une échappée exaltante
dans l’univers coloré
des épices. Sucrées
ou salées, 40 recettes
jouent la gamme
des saveurs sur tous
les tons. Pour chaque
épice est racontée
son origine ou
une légende.

Carnet de voyage
et cahier de recettes,
ce grand album nous
fait découvrir tout
à la fois des paysages
lointains et 60 recettes
issues des cinq
continents.
Pour les enfants,
mais aussi pour
les grands.
« Tout est bel et bon
dans ce livre à voyager,
à lire, à manger. Il paraît
que cette merveille est
destinée aux enfants…»
PARISCOPE

Alain Serres
Vanessa Hié

ISBN : 978-2-35504-092-4
« Une pure merveille
d’esthétisme
et d’ouverture
au monde. »
HISTORIA

9

c u i s i n e s

!

Des livres de cuisine, d’images,
de culture et de voyage
Dès 8 ans, 64 pages
24,50 €

MENTION FOIRE DU LIVRE DE BOLOGNE

UNE CUISINE QUI SENT BON
LES SOUPES DU MONDE

UNE CUISINE
DU MONDE
POUR LES BÉBÉS

Alain Serres / Aurélia Fronty

La soupe est universelle !
On la décline sur tous les tons,
selon le temps, les ingrédients,
les coutumes propres à chaque région.
Elle symbolise la fête ou le quotidien.
Mais toujours on la partage !
Salées, sucrées, chaudes ou froides,
voici des recettes de toutes
les latitudes. Avec, à chaque halte,
une histoire pour rêver et s’étonner.
Et les splendides couleurs
gourmandes d’Aurélia Fronty
pour en avoir plein les yeux !
ISBN : 978-2-35504-179-2

« Manger la soupe de l’autre,
c’est finalement partir à sa rencontre.
Un livre magnifique, véritable coup
de cœur ! »
ON VA DÉGUSTER, FRANCE INTER

J. Gueyfier
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Anne Kerloc’h
Judith Gueyfier et Zaü

Cet album explore
les délices que
les cuisines du monde
entier réservent aux
tout jeunes enfants, de 6 mois à 2 ans.
En galettes, en petits dés ou en mousse,
les recettes sont adaptées aux petites bouches,
même sans dents ! À chaque page,
une déclinaison pour satisfaire toute la famille.
Un cadeau de naissance idéal !
ISBN : 978-2-35504-400-7

« Embarquement immédiat pour
vos papilles ! Quand couleurs
et saveurs s’unissent pour réveiller
le goût des tout-petits, on adore ! »
AMINA

GRANDS

MARTIN ET ROSA

MANDELA,
Alain Serres
Zaü

Voici le parcours
de cet humaniste
hors du commun,
GRAND PRIX DE L’ILLUSTRATION
devenu symbole
universel de paix et de liberté. Un album
aux couleurs de la fraternité.
I N CO N

TOUR

NABLE

!

Dès 9 ans, 68 pages, 17,50 €
ISBN : 978-2-35504-307-9

Portraits croisés
de deux grandes
figures de la lutte
contre la ségrégation raciale aux États-Unis
éclairés par l’histoire de l’esclavage.
Dès 9 ans, 56 pages, 17,50 €
ISBN : 978-2-35504-270-6

LA FEMME
QUI PLANTAIT
DES MILLIONS
D’ARBRES

Franck Prévot / Aurélia Fronty

Wangari Maathai a mené pendant
trente ans une vaste opération
de reboisement de l’Afrique.
Pour son action, elle a reçu
le Prix Nobel de la Paix.
Dès 8 ans, 48 pages, 17,50 €
ISBN : 978-2-35504-158-7

KORCZAK,

MISSAK,

Philippe Meirieu
Pef

Didier Daeninckx
Laurent Corvaisier

Ce jeune Arménien,
fuyant la guerre
dans son pays
et réfugié en France,
PRIX DE LA PRESSE DES JEUNES
est devenu
un héros de la Résistance française.
Dès 8 ans, 60 pages, 17,50 €
ISBN : 978-2-35504-080-1

LE PREMIER CLOwN NOIR

Bénédicte Rivière
Bruno Pilorget

LE PLUS
VIEIL ARBRE
DU MONDE

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

Alain Serres / Zaü

Voici le portrait
d’un arbre,
le ginkgo biloba,
qui a traversé
le temps. Il peut vivre plus de 3 000 ans
ou refleurir après Hiroshima.
Dès 8 ans, 48 pages, 17,50 €
ISBN : 978-2-35504-157-0

U
NOUVEA

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.

MALALA,

LE GINKGO,

L’ENFANT DE
L’AFFICHE ROUGE

POUR QUE VIVENT
LES ENFANTS

Dès 9 ans 48 pages, 17,50 €
ISBN : 978-2-35504-226-3
En complément, voir Le journal de Blumka, p. 66

wANGARI
MAATHAI,

Raphaële Frier / Zaü

Des trajectoires de vie
qui font grandir notre humanité

Janusz Korczak,
l’« inventeur »
des droits
de l’enfant,
raconté par deux grandes voix de l’enfance.

MONSIEUR CHOCOLAT,

MARTIN LUTHER KING
ET ROSA PARKS,
ENSEMBLE
POUR L’ÉGALITÉ

L’AFRICAIN
MULTICOLORE
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PORTRAITS

B. Pilorget
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I N CO N
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POUR LE DROIT DES
FILLES À L’ÉDUCATION

Raphaële Frier
Aurélia Fronty

Malala, cette
Pakistanaise de 17 ans
qui a reçu en 2014
le prix Nobel de
PRIX DOCUMENTAIRE VILLE DE TOURS
la paix, est devenue
une figure de la lutte contre l’oppression
des filles par les fondamentalistes musulmans.

NABLE

Dès 8 ans, 48 pages, 17,50 €, ISBN : 978-2-35504-393-2
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I N CO N

L’ENFANT
QUI SAVAIT LIRE
LES ANIMAUX

TOUR

NABLE

Alain Serres / Zaü

Une émouvante
renaissance portée
par des images
d’animaux
à la présence étonnante. Ce riche album
est un salut au monde animal, au plus
profond de ce qui fonde notre humanité.

Dès 7 ans et pour tous, 112 pages, 25,80 €
ISBN : 978-2-35504-284-3

LE PORTFOLIO
DES ANIMAUX
DE ZAü

L I V R E S

-

É V É N E M E N T S

!
U
NOUVEA

COPAINS !

24 toutes petites
histoires

Alain Serres
Zaü

Ce magnifique
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

D E

R

U E

D U
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M O N D E
U
NOUVEA

CE TIGRE
A AVALÉ
MON CARNET
DE DESSIN NOUVEAU

CECI EST
MON CARNET
DE DESSIN

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 !!

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

L’événement

LAURENT CORVAISIER,
un étonnant duo :
un album
et un carnet
d’artiste

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

Un tirage limité
d’images de Zaü

Ce tiré à part
de 15 planches est un hommage
au travail de l’illustrateur. Dans
un carton à dessin, des grands formats
(30 x 42 cm) à encadrer, à feuilleter,
à offrir. Numéroté et signé par l’artiste.
Zaü

Dès 7 ans et pour tous, 18 feuillets, 65 €
ISBN : 978-2-35504-286-7

Images extraites de
Ceci est mon carnet
de dessin

L. Corvaisier

14

L
JOUER
POUR
ER
CULTIV
SA
VITÉ
CRÉATI

LA PETITE ÉCOLE
DE L’IMAGINATION

Un livre-jeu pour inventer
des milliers d’histoires

E S

L I V R E S

CARTES,

D E

Voici 72 pages de jeux
et d’activités autour du livre Cartes.
Des pistes ludiques pour découvrir
les bonheurs culturels des quatre coins
du monde tout en s’amusant.
Chaque page peut être utilisée
comme un set de table récréatif.
Au verso, une anecdote, une information ou une légende.
Dès 7 ans et pour tous, 72 pages, 16 €
ISBN : 978-2-35504-344-4
I N CO N

TOUR

NABLE

OBJET
ÉTONNANT

!

R

U E

D U

CARTES

I N CO N

TOUR

NABLE

!

Aleksandra Mizielinska
Daniel Mizielinski
Traduction de
Lydia Waleryszak

Joyeuse et hétéroclite,
voici une sélection
des grandes et des
petites merveilles
PRIX SORCIÈRES
du monde !
Faune, flore, monuments et personnages célèbres,
coutumes, spécialités… Le décor du monde
est planté au travers des milliers de vignettes
qui peuplent cet album foisonnant,
à la manière des cartes d’autrefois.

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

Clotilde Perrin

Dès 3 ans, 24 volets, 24,80 €, ISBN : 978-2-35504-161-7

DES

DIZAINES DE MILLIERS DE LECTEURS, DES ARTICLES
DE PRESSE INNOMBRABLES, CARTES EST UN SUCCÈS MONDIAL

DEUX

SOUS TERRE,
SOUS L’EAU

Aleksandra Mizielinska
Daniel Mizielinski

Traduction de
Lydia Waleryszak

Ce beau livre propose
une plongée en parallèle
sous la terre et sous l’eau.
On pénètre dans des univers
aussi variés que l’épave
du Titanic, le cœur d’une
mine de fer ou d’un volcan,
les récifs coralliens, le circuit
des eaux usées ou le métro
d’une grande capitale !

AU MÊME INSTANT,
SUR LA TERRE…

Un album cartonné en 24 volets qui, déplié,
forme la ronde des 24 fuseaux horaires.
On y découvre ce qui se passe au même moment
sur la planète. Un album magique pour faire seul
ou en famille un grand voyage autour du monde !
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M O N D E

Voyage parmi
mille curiosités et
merveilles du monde

Aleksandra Mizielinska
Daniel Mizielinski

Traduction de Lydia Waleryszak

Ce coffret regroupe 15 images et 30 jetons.
On choisit une image, on pioche un jeton
et hop ! on invente sa propre histoire.
Seul ou en groupe, on s’amuse
et on progresse. Et, en plus, on peut
encadrer ces magnifiques tirages !

A. Guilloppé

É V É N E M E N T S

LE GRAND CARNET D’ACTIVITÉS

Alain Serres / Collectif d’illustrateurs

Dès 5 ans, 23,50 €
ISBN : 978-2-35504-237-9

-

!

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

MONDES
RACONTÉS
EN UN SEUL LIVRE
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TOUR

NABLE

!

CROQUE !

L

E S

L I V R E S

La nourrissante
histoire de la vie

-

É V É N E M E N T S

LE GORILLE
ET L’ORCHIDÉE

Il faut sauver la biodiversité !

Aleksandra Mizielinska
Daniel Mizielinski

Laurana Serres-Giardi
Stéphane Van Inghelandt
Alain Serres / Images de Zaü

Ce bel album
Préface d’Hubert Reeves
déroule le mécanisme
La force du gorille et la grâce
universel qui fait
de l’orchidée sont les symboles d’une même urgence
la vie sur terre :
la chaîne alimentaire, planétaire : préserver la biodiversité.
Dès 8 ans, 92 pages, 23,90 €, ISBN : 978-2-35504-136-5
ce cycle vertueux de la mort qui entraîne
la vie… tant que l’homme ne le rompt pas.
Dès 4 ans, 72 pages, 17,50 €
ISBN : 978-2-35504-134-1

Le magnifique poème d’Apollinaire
fait un aller-retour entre l’inhumanité
du quotidien du soldat et les moments
de bonheur rêvés qui l’aident à tenir.

PINOCCHIO
Carlo Collodi
nathalie novi

Traduction de Claude Sartirano

Les pastels éclatants
de Nathalie Novi offrent
une version haute en couleur
de cet incontournable
de la littérature jeunesse.
Texte intégral.

Dès 8 ans, 196 pages, 28,50 €
ISBN : 978-2-35504-090-0

IL Y A

Guillaume Apollinaire / Laurent Corvaisier

Dès 8 ans, 48 pages, 18,50 €
ISBN : 978-2-35504-276-8

DES DEUX CôTÉS
DU MONDE
Susana Robledo
Renaud Perrin

Voici contés les itinéraires
croisés d’un jeune berger
espagnol et d’un enfant
de pêcheur de Patagonie,
à l’époque de la conquête espagnole de l’Amérique.

Dès 9 ans, 32 pages, 23,80 €, ISBN : 978-2-35504-282-9

D E

R

U E

D U
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M O N D E
I N CO N

TOUR

NABLE

JE SERAI
TROIS
MILLIARDS
D’ENFANTS

Préface de Yann Arthus-Bertrand

Alain Serres, Judith Gueyfier
et une vingtaine de photographes

Alain Serres

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

TOUR

NABLE

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

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

Dès 7 ans et pour tous, 112 pages, 25,80 €
ISBN : 978-2-35504-007-8

Dès 7 ans et pour tous, 96 pages, 25,80 €
ISBN : 978-2-35504-087-0

I N CO N

JE SERAI
LES YEUX
DE LA TERRE

Cet album est un événement artistique
au service du développement durable et solidaire :
le pinceau de Zaü dialogue avec
des photographies de l’agence Altitude,
créée par Yann Arthus-Bertrand.

À la croisée du réel et de la poésie,
voici évoqués en photo, en dessin
et en texte les droits de l’enfant.

ET PICASSO
PEINT
GUERNICA

!

ET PICASSO
PEINT LES ENFANTS
Alain Serres

!

Picasso enfant,
Picasso et ses enfants,
Picasso et l’esprit d’enfance,
le tout en 80 tableaux.
Et, au cœur du livre,
un coup de projecteur
sur son éblouissante série autour du tableau
Les Ménines de Vélasquez. Des photos d’atelier
et des reproductions d’œuvres révèlent
le travailleur acharné qu’était Pablo Picasso.
Dès 8 ans, 64 pages, 23,90 €
ISBN : 978-2-35504-318-5

18

L

E S

L I V R E S

-

NABIL

É V É N E M E N TS

Gabrielle Vincent

I N CO N

TOUR

NABLE

!

Nabil rêve de toucher
les pyramides. Mais
comment oser quitter
son village ?
Un chef-d’œuvre servi
par d’émouvants dessins
à la mine de plomb.

Dès 5 ans, 136 pages, 26,50 €, ISBN : 2-915569-12-6
« Un trésor ! La douceur de l’instant se conjugue
à la force d’inspiration d’une grande artiste. »
tOP NAtUrE

LE ROI
DES TROIS ORIENTS
François Place

PRIX AMERIGO VESPUCCI
JEUNESSE

Voici l’épopée d’un peuple
nomade imaginaire qui va
rendre hommage au Roi
des Trois Orients, puissant
souverain de l’autre bout
du monde… Une grande
fresque sur le monde
et un fragment d’humanité.

Dès 6 ans, 56 pages, 22,80 €, ISBN : 978-2-915569-69-8
« Le talent de miniaturiste de l’auteur, le souffle
de l’épopée, la fable humaniste : tout concourt
à en faire une aventure universelle. » PArISCOPE

D E

R

U E

D U

LE VIOLONISTE
Gabrielle Vincent

Tout en sensibilité,
les doutes de l’artiste
et l’admiration
que lui porte un enfant.
En filigrane, la liberté
de grandir…

Dès 5 ans, 116 pages, 26,50 €
ISBN : 2-915569-68-1

« Tout “sonne” juste. Des préoccupations
humaines sans misérabilisme. »
LECtUrES

LA DEVISE DE
MA RÉPUBLIQUE
Alain Serres
olivier Tallec

Un accordéon de 5 m
de longueur qui réunit
des enfants
multicolores,
des gens ordinaires
et des personnages-clés
autour de la liberté,
de l’égalité et de la fraternité.
Dès 6 ans, 64 pages, 22,50 €
ISBN : 2-912084-65-2

« Un ouvrage étonnant, nécessaire,
enthousiasmant. »
LE rÉPUBLICAIN LOrrAIN
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COUP DE CŒUR D’AILLEURS

MO N D E

coup de c eur d’ailleurs
VEAU

NOU
Une collection qui propose
les meilleurs albums
TU ME
RACONTES
publiés à l’étranger
TES
pour les 2-6 ans

MAÏA QUI AIME
LES CHIFFRES UKRAINE

Romana Romanyshyn et Andriy Lesiv

Maïa compte tout, tout le temps :
elle rêve de compter les gouttes de l’océan,
les grains de sable, les étoiles dans le ciel…
Mais comment y parvenir ? Ce livre dit
avec poésie qu’une solution se cache
derrière chaque problème.
Dès 5 ans, 32 pages, 16 €
ISBN : 978-2-35504-332-1

REGARDE
EN HAUT !
Jin-Ho Jung

Depuis son
fauteuil roulant, Suji
scrute la rue en bas.
Jusqu’au jour où
un garçon lève enfin
le regard vers elle… Une belle manière
d’évoquer la place qu’on fait au handicap.
CORÉE

Dès 5 ans, 48 pages, 16 €
ISBN : 978-2-35504-387-1

TATOUAGES ?
ÉTATS-UNIS

Alison McGhee
Eliza Wheeler

Un papa raconte à son fils l’origine de chacun
de ses tatouages. Son corps est comme un livre
ouvert sur l’histoire de sa vie.
Jusqu’à ce tatouage plus récent : une date,
celle de la naissance de son fils, bien sûr !

Dès 4 ans, 32 pages, 16 €, ISBN : 978-2-35504-414-4

BRÉSIL DJô
Gilles Eduar

U
NOUVEA

Rabab, le vieil éléphant,
est fatigué et il
n’y voit plus très bien.
Il ressent maintenant
le besoin de rejoindre
le pays où il est né.
Son ami Djô,
le petit singe jaune,
l’accompagne pour ce dernier voyage.
Une histoire douce comme la vie et l’amitié.

Dès 4 ans, 40 pages, 16 €, ISBN : 978-2-35504-415-1
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COUP DE CŒUR

ESPAGNE

ALLEMAGNE

BLANQUITA

L’HISTOIRE
DU RENARD
QUI N’AVAIT PLUS
TOUTE SA TÊTE

Antonio Santos

Dès 3 ans, 48 pages, 16 €
ISBN : 978-2-35504-227-0

Blanquita est bien
blanche parmi
les vaches à taches.
Et si cette différence
lui sauvait la vie ?

Trad. Bernard Friot

Ce renard-là savait
tout, mais il a vieilli
et perd la mémoire. Un album drôle et tendre
sur la vieillesse et la solidarité.
GRAND PRIX DE LITTÉRATURE
JEUNESSE EN ALLEMAGNE

Dès 5 ans, 40 pages, 16 €, ISBN : 978-2-35504-182-2

FAIRE

INDE
G. Wolf
R. Hengadi / S. Dhadpe

PRIX FOIRE DE BOLOGNE

Martin Baltscheit

PORTUGAL

Ce garçon vient de comprendre
une chose essentielle : les gens qui
nous entourent comptent beaucoup
dans ce que nous sommes. Un vibrant
hommage à l’enrichissement humain !

Dès 4 ans, 32 pages, 16 €, ISBN : 978-2-35504-201-0

Lena Sjöberg

SUÈDE

Bienvenue dans cette
galerie de portraits,
où l’on s’amuse
à deviner ce que
chacun tient derrière lui.
Attention : l’objet caché
est rarement celui
qu’on attendait !

Dès 2 ans, 40 pages, 16 €, ISBN : 978-2-35504-272-0

MONGOLIE

B. Baasansuren

Dès 3 ans, 40 pages, 18,50 €, ISBN : 978-2-35504-100-6

Isabel Minhós Martins
Bernardo Carvalho

QUE CACHES-TU
DANS TON DOS ?

MA PETITE
MAISON
RONDE

Entièrement réalisé à la main, ce petit chef-d’œuvre
reproduit des peintures de l’art Warli, tribu
traditionnelle indienne où la culture se transmet
par le dessin. Simple comme la vie quotidienne :
cultiver, manger, boire, danser et… dessiner !
MERCI À TOUS !

D’AILLEURS

UN JOUR ENCORE

ITALIE Cristiana Valentini

Philip Giordano

Vraiment, l’envie de grandir
est une aventure commune
entre parents et enfant !
Dès 4 ans, 32 pages, 16 €
ISBN : 978-2-35504-063-4

Un bébé vient
de naître ! Voici sa première année de vie
dans les grandes steppes de Mongolie,
pour découvrir une enfance différente.
Dès 2 ans, 40 pages, 16 €
ISBN : 978-2-35504-263-8

CORÉE

BÉBÉ LÉZARD,
BÉBÉ BIZARRE
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TOUR
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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

QUELQUE CHOSE

I. Bergh
BELGIQUE
M. Pottie

Seuls au jardin,
deux frères entendent
des bruits inquiétants.
Le plus grand a beau dire
que les fantômes n’existent
pas, le plus jeune est sûr
que « quelque chose » approche…
Dès 3 ans, 32 pages, 16 €
ISBN : 978-2-35504-228-7

AU PAYS DE MON BALLON ROUGE

J. M. Mateo Calderón / J. Martínez Pedro MEXIQUE

Un petit Mexicain doit quitter son village, son chien
et son ballon pour émigrer aux États-Unis. Un livre fort,
dessiné par un artiste mexicain à la manière des codex mayas.
Dès 5 ans, 32 pages, 17,50 €, ISBN : 978-2-35504-181-5

COUP DE CŒUR
CANADA

TILOUI ET TINON NORVÈGE

TOUT LÀ-HAUT
DANS L’ARBRE

Kari Stai

Margaret Atwood

Deux enfants vivent
heureux dans
leur arbre. Jusqu’à
ce qu’on grignote
leur échelle ! Ils trouveront bien sûr
une solution… Une fantaisie signée
par une grande dame de la littérature
contemporaine.
Dès 3 ans, 40 pages, 16 €
ISBN : 978-2-35504-111-2

PRIX DU PREMIER ALBUM
EN NORVÈGE

Tiloui et Tinon sont amis. Ils partagent
la même maison, mais sont bien
différents : l’un dit oui à tout, l’autre
dit toujours non. Mais l’optimiste
et rusé Tiloui va faire basculer
Tinon vers le bonheur de vivre !

Dès 3 ans, 40 pages, 16 €
ISBN : 978-2-35504-149-5

POISSON
ET CHAT

Chaque matin, un enfant trouve sur la plage
une bouteille contenant sept objets. Au matin
du septième jour, tristesse… La bouteille
est vide. Mais un septième trésor frappe
à la porte : voici son père, marin au long
cours, de retour pour le Nouvel An.
En Iran, c’est le jour du printemps !
Dès 4 ans, 48 pages, 16 €
ISBN : 978-2-35504-150-1

JAPON Ces minuscules
bonshommes casqués et bottés
arrivent en nombre avec leurs engins
de chantier pour mener à bien
des missions collectives.

Les P’tits
BON OMS

Z

Chihiro nakagawa et Junji Koyose

Une série fantaisiste signée

Dès 3 ans, 44 pages, 16 € chaque

AUSTRALIE Joan Grant / neil Curtis

Poisson et Chat n’ont pas grand-chose en commun,
mais ont envie d’être amis. Ils apprennent à se
connaître en découvrant leurs univers respectifs.
Une fable sur la tolérance et l’écoute de l’autre. SÉLECTION PRIX VERSELE
Dès 3 ans, 40 pages, 16 €, ISBN : 978-2-35504-061-0
SEPT
BOUTEILLES
LE BONHOMME
À LA MER IRAN
DE NEIGE GÉANT IRAN
Ahmad Reza Ahmadi

Rashin Kheirieh
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D’AILLEURS

Seyyed Ali Shodjaie
Elahe Taherian

La neige arrive.
Filles et garçons bâtissent
le plus grand des bonshommes
de neige, un vrai géant qui fascine tout le monde,
mais qui se met soudain à parler et à tyranniser
les villageois. L’histoire interroge sur les choix
que nous faisons et qui peuvent nous dévorer…
Dès 5 ans, 32 pages, 16 €, ISBN : 978-2-35504-331-4

Il FAUT
SAUVER LE
PETIT CHAT !
Les P’tits Bonzoms
se mobilisent pour
sauver un chaton
englué dans un fossé ! C’est drôle, inventif
et plein de douceur. ISBN : 978-2-35504-200-3

I N CO N

TOUR

NABLE
J. Koyose

22

!

QUI VA TROUVER
JOYEUX ANNIVERSAIRE !
LE PETIT BOUTON ROUGE ?
Confection d’un gâteau comme on construit
Ils sont de retour !! Les P’tits Bonzoms
un building. Entre recette de cuisine
débarquent en nombre avec leurs engins
et ouvrage de travaux publics !
de chantier et leur ingéniosité pour, cette fois,
ISBN : 978-2-35504-108-2
tenter de retrouver l’œil de la peluche
d’une petite fille… L’aventure sera
ON TRAVAILLE
aussi aquatique !
POUR LE HAMSTER
ISBN : 978-2-35504-388-8
Le mystère de ce que
les P’tits Bonzoms fabriquent ici
« Un univers qui plaira aux petits
se dévoile peu à peu : une roue
amateurs d’action et d’engins,
mais pas seulement ! »
multicolore pour le hamster !
POMME D’API

ISBN : 978-2-35504-295-9

L e s

p e t i t s

c h a u s s o n s
« [Cette] collection n’a pas fini de
faire tourner dans nos têtes nos
comptines préférées. Ces élégants
et solides “petits chaussons”
nous siéent à merveille. »
TOP NATURE

Des comptines traditionnelles
pleines de surprises !
Livres tout carton illustrés
par Julia Chausson
Dès 9 mois, 20 pages, 7,80 € chacun

PROMENONSNOUS DANS
LES BOIS
Au bout
de l’histoire,
les petits cochons
feront peur au loup, bien sûr ! Comme
un défi à toutes les peurs enfantines…

ISBN : 978-2-35504-312-3

AH ! LES
CROCODILES
Ces crocodiles
du bord du Nil,
« ils sont partis, n’en parlons plus ! »
Mais attention ! Les crocrocros sont bien
vaillants… Une variation autour
de la célèbre chanson.
ISBN : 978-2-35504-313-0

JEU DE MÉMO DU MONDE
DANS
LA FORÊT
LOINTAINE
Entre le coucou et le hibou,
c’est la guerre des nerfs !
ISBN : 978-2-35504-374-1
I N CO N

TOUR

NABLE

POMME DE REINETTE
À chaque page, croc !
une bouchée : le trognon
n’est plus très loin…
À la fin, un petit ver
sort de la pomme :
« Ça va pas, la tête ? »
ISBN : 978-2-35504-311-6

GENTILLE ALOUETTE
À la fin du livre, l’alouette
toute plumée, chouettechouette-chouette, se déguise
en Indien avec ses plumes !
ISBN : 978-2-35504-314-7

UNE POULE
SUR UN MUR

La poule mange tout,
mais s’enrhume…

ISBN : 978-2-35504-373-4

!

ISBN : 978-2-35504-371-0

1, 2, 3,
NOUS
IRONS
AU BOIS
Quand on
picore trop,
on arrive
au noyau !

LA PETITE
BÊTE QUI
MONTE
Monter
haut,
si haut, à en décrocher la lune !

ISBN : 978-2-35504-372-7

DES HOMMES
ET DES ANIMAUX

Judith Gueyfier

25

Les miniatures de
ce mémory réunissent
sur chaque jeton
un humain et un animal.
On découvre par exemple
un Inuit qui observe au loin un ours polaire,
une jeune Tahitienne entourée de papillons…
Les enfants et les plus grands s’amuseront
à retrouver les paires d’images tout en
apprenant à aimer la beauté du monde.
Dès 3 ans, 46 jetons images et 2 jetons règle du jeu
15,80 €, ISBN : 978-2-35504-348-2

J. Gueyfier
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A U

T R AVA I L

Une nouvelle série d’albums
pour plonger au cœur
de l’activité des humains
et du monde du travail
EN SUIVANT
LE TRACTEUR !
Partons à la ferme
pour suivre le travail
d’un agriculteur !
Un album coloré
pour admirer une
moissonneuse-batteuse
en pleine action,
percevoir le rythme
des saisons et comprendre comment on passe
de la graine aux grains (de blé) !
U
NOUVEA

ISBN : 978-2-35504-406-9

AU BOULOT,
LES BATEAUX !
Chargement à la grue,
sauvetage, pêche…
Sur le thème de la mer,
Susan Steggall nous
régale de ses habituels
papiers découpés,
rehaussés cette fois
de vrais bouts de corde ou d’algues séchées !

ISBN : 978-2-35504-354-3

COULEUR CARRÉ

!

Dès 2 ans, 32 pages
15 € chaque

Texte et illustrations
de Susan Steggall

UNE MAISON,
QUEL CHANTIER !
Démolition, grues,
bulldozers, maçons,
couvreurs, paysagistes…
C’est un gros chantier
et beaucoup de
savoir-faire qui
s’étalent sous nos yeux.
L’occasion d’observer
de très près ces fascinants engins,
en toute sécurité !
U
NOUVEA

NON

Claudia Rueda

ISBN : 978-2-35504-355-0

TROIS FRÈRES
POUR UN SEUL
TRÉSOR

U
L’hiver est là,
NOUVEA
Annelise Heurtier
mais l’ourson ne
Judith Gueyfier
veut pas hiberner.
I N CO N
Trois frères réalisent
Sa maman le met
TOUR
NABLE
des tours de magie
en garde contre
féériques pour se
la neige,
départager : que faire
le vent, mais il trouve toujours une bonne
du précieux nid
raison… Jusqu’au moment où, apeuré,
d’hirondelle qu’ils viennent de trouver ? Ce conte
il aura (sans l’avouer !) besoin de ses bras
chinois est un avertissement aux frères et sœurs
protecteurs. Un livre tout en finesse sur
chamailleurs, ou aux plus grands qui se disputent
ce besoin de s’opposer qui fait grandir.
le monde au risque de le faire disparaître…
Dès 2 ans, 44 pages, 16 €

!

ISBN : 978-2-35504-173-0

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

1, 2, 3,
ÉTOILES !

Je compte
dans la nature
Anne-Sophie
Baumann
Anne-Lise Boutin

ISBN : 978-2-35504-407-6

EN VOITURE,
LES ENFANTS !
Voici toute la vie
d’une voiture,
depuis sa naissance
dans une usine
jusqu’à son recyclage.
Du plus familier –
comme le lavage ou
les réparations – au plus insolite, tout y est !
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C’est un album
insolite pour apprendre à compter
tout en regardant avec poésie la nature.
Les illustrations pleines de petits détails
donnent envie de se balader
une loupe à la main !
Dès 4 ans, 48 pages, 16 €
ISBN : 978-2-35504-223-2

MAMANDINO
Stephan Lomp

Ce bébé dinosaure
a perdu sa maman.
Pour la retrouver,
il interroge
les autres animaux,
en vain. Mais alors
que l’un d’eux
a soudain
très envie de le dévorer, Mamandino réapparaît
juste à temps… Cet album souriant célèbre
la force du lien qui unit parents et enfants.

U
NOUVEA

Dès 2 ans, 40 pages, 16 €
ISBN : 978-2-35504-417-5
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COULEUR
I N CO N

TOUR

TI
POUCET

NABLE

Stéphane
Servant
Ilya
Green

Magique et haletant, avec des
images étonnantes. Une version
moderne du conte de Perrault.
Dès 4 ans, 40 pages, 16 €
ISBN : 978-2-35504-081-8

!

OU ALORS
POMPIER…

MÊME LES
MANGUES
ONT DES
PAPIERS

Yves Pinguilly
Aurélia Fronty

Quitter son
pays pour fuir la misère… Ce rêve
n’est pas si simple à concrétiser.
Dès 5 ans, 40 pages, 16 €
ISBN : 978-2-915569-71-1

CARRÉ

Hubert
Ben Kemoun
Bruno Heitz

CœUR D’ALICE
Stéphane Servant
Cécile Gambini

Des émotions simples
autour du handicap,
soutenues par des images
pleines de vitalité.

Dès 4 ans, 40 pages, 16 €
ISBN : 978-2-915569-92-6

PETITS

« Quand je
serai grand,
je serai… »
Un enfant imaginatif pense à ce
qu’il fera plus tard : jubilatoire !

ENVOLÉE

Alain Serres / Julia Chausson

Stéphane Servant
Aurélia Fronty

Dès 2 ans, 48 pages, 16 €
ISBN : 978-2-35504-082-5

Dès 3 ans, 40 pages, 16 €
ISBN : 978-2-35504-124-2

Que c’est rassurant
de découvrir la vie avec
ses parents ! Un album tendre
qui donne envie de grandir.

UN BATEAU
DANS LE CIEL
Quentin Blake

La solidarité au secours
des misères humaines.
Une aventure inventée
par Quentin Blake
et 1 800 enfants du monde.
Dès 4 ans, 40 pages, 16 €
ISBN : 2-912084-30-X

Alain Serres
Sophie Dutertre

Quand un robot
aide malgré lui
un garçon timide
à se sentir plus fort
pendant la récré…

Dès 4 ans, 32 pages, 16 €
ISBN : 2-912084-31-8

TOUR

NABLE

UN PETIT
AIR DE
FAMILLE

Alain Serres / Martin Jarrie

Un album drôle pour évoquer
les origines et les différences
au sein d’une famille…
Pour que chacun trouve sa place.

Dès 4 ans, 32 pages, 16 €
ISBN : 2-912084-11-3

NOUS, ON VA À L’ÉCOLE
EN DINOSAURE !
Julia Liu / Bei Lynn

Voici un ramassage scolaire
non polluant, mais encombrant.
Pour aimer l’école et l’écologie !
Dès 3 ans, 36 pages, 16 €
ISBN : 978-2-35504-125-9

Dès 5 ans, 40 pages, 16 €
ISBN : 978-2-35504-267-6

Sa maman s’est envolée.
L’enfant la retrouve par bribes,
à travers tout ce qu’elle aime.

I N CO N

KROCOBILL
ET ROBOT-BIX
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À L’ÉCOLE ARC-EN-CIEL
Béatrice Fontanel
Lucile Placin

Les larmes de Tom
coulent si fort
Jean-Pierre Siméon / olivier Tallec
qu’elles inondent
la cour de récréation,
Pour soigner son poisson rouge,
qui devient un océan, et les
Arthur doit lui dire un poème.
maîtresses… des sirènes !
Mais c’est quoi, un poème ?!
CECI EST UN POÈME
QUI GUÉRIT LES POISSONS

Dès 4 ans, 48 pages, 16 €
ISBN : 978-2-915569-22-3

Dès 3 ans, 40 pages, 16 €
ISBN : 978-2-35504-275-1

30

COULEUR
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CARRÉ

DUO
D’ALBUMS

LE MONDE
EST SI GRAND

Alain Serres / Loren Batt

Un univers foisonnant
et fantaisiste à regarder
à la loupe !
Dès 4 ans, 32 pages, 16 €
ISBN : 2-912084-98-9

HANS LE BALOURD

Hans Christian Andersen
Régis Lejonc

Ce conte peu connu
d’Andersen fait un pied
de nez amusé à la bienséance !
Dès 5 ans, 40 pages, 16 €
ISBN : 2-915569-40-1

MA PETITE USINE

Rascal / Stéphane Girel

Tout en travaillant, le couturier
tisse des liens avec chacun.
Des images à la manière
des drapeaux Asafo du Ghana.
Dès 4 ans, 48 pages, 16 €
ISBN : 2-915569-39-8

SOUS LE GRAND BANIAN
Jean-Claude Mourlevat
nathalie novi

La puissance de l’imaginaire
et la belle fraternité entre deux
sœurs, dont l’une est aveugle.
Dès 5 ans, 40 pages, 16 €
ISBN : 978-2-915569-35-3

COMMENT UN LIVRE
VIENT AU MONDE
Alain Serres / Zaü

Le récit en images de la
naissance d’un livre, à travers
l’exemple du Grand banian.
Dès 8 ans, 48 pages, 16 €
ISBN : 978-2-915569-34-6

I N CO N

TOUR

NABLE

!

MOI, MING

Clotilde Bernos / nathalie novi

Les bonheurs simples d’un
grand-père et sa petite-fille.
Un regard précieux sur la vie,
loin du luxe et de la célébrité.
Dès 4 ans, 40 pages, 16 €
ISBN : 978-2-912084-62-0

DUO
D’ALBUMS

JOUR DE NOËL
À YANGASSOU

Yves Pinguilly / Zaü

Une escapade dans
un quotidien différent
pour relativiser le nôtre !
Dès 5 ans, 48 pages, 16 €
ISBN : 978-2-35504-009-2

LE BUFFLON BLANC
Fabienne Thiéry
Judith Gueyfier

Un conte chinois qui dit
qu’un malheur annonce
parfois un grand bonheur…
Dès 4 ans, 40 pages, 16 €
ISBN : 978-2-35504-035-1

TOC, TOC !
MONSIEUR CRIC-CRAC !
Alain Serres / Martin Jarrie

La belle histoire d’un homme
qui craint tout le monde, mais
finira par écouter son cœur !
Dès 4 ans, 40 pages, 16 €
ISBN : 978-2-35504-030-6

NOUK QUI S’ENVOLA

Alain Serres / nathalie novi

Nouk rêve d’aller à la chasse.
Son père ne veut jamais. Entre
rêve et réalité, un texte sur la
confiance et l’envie de grandir.
Dès 4 ans, 40 pages, 16 €
ISBN : 978-2-35504-046-7

LE VOYAGE DE NYÉBA

Yves Pinguilly / nathalie novi

Nyéba se met en quête de cet
arbre qui guérira sa maman
malade. Une aventure forte
faite de courage et de finesse.
Dès 4 ans, 40 pages, 16 €
ISBN : 978-2-35504-047-4

NOËL DES RAMASSEURS
DE NEIGE

Jacques Prévert / nathalie novi

Sur un ton de chansonnette,
le poète nous rappelle que Noël
devrait être la fête du partage.
Dès 6 ans, 32 pages, 16 €
ISBN : 978-2-35504-238-6
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Oh ! les comptines !
OHÉ !
LES COMPTINES
DU MONDE
ENTIER !

SALADE
DE COMPTINES

Alain Serres / olivier Tallec

Des comptines qui jouent
avec les mots en mêlant
A. Ivanovitch-Lair
A. Prigent
allègrement la tradition
et le monde d’aujourd’hui.
Ces comptines nous
La vinaigrette de ce plat
font voyager à travers
multicolore, c’est la fantaisie !
les cultures du monde. En voici 40, publiées
dans leur langue d’origine et en français.
Dès 3 ans, 48 pages, 16 €, ISBN : 978-2-912084-60-6

COMPTINE À L’ENDROIT, COMPTINE À L’ENVERS

Deux comptines tête-bêche,
à dévorer dès 18 mois !
Tout carton, 24 pages, 7,60 €

MADAME
PERSIL

MONSIEUR PILPIL

Alain Serres
Magali
Attiogbé

ISBN : 978-2-35504-256-0

UNE BALEINE
DANS MON JARDIN

60 comptines d’écrivains

J.-M. Henry / S. Poirot Cherif

Quand les auteurs classiques
ou contemporains se prennent
au jeu de la ritournelle pour
faire ses premiers pas
dans l’univers de la poésie !
Dès 3 ans, 48 pages, 16 €
ISBN : 978-2-35504-107-5

DANS LA TÊTE À TOPOR

Des comptines
encore et encore…

Roland Topor / Les Chats Pelés

Voici une rencontre
réjouissante : des comptines
du grand Topor,
en majorité inédites,
mises en images
par les inventifs Chats Pelés.
Dès 4 ans, 48 pages, 16 €
ISBN : 978-2-35504-060-3

AU GALOP,
LES MOTS !

Poèmes et comptines
à dire à l’oreille d’un cheval

Martine Bourre

Voici de courts textes qui
mettent à l’honneur le
cheval. Avec des illustrations
qui font galoper les formes
et les couleurs !
Dès 5 ans, 40 pages, 16 €
ISBN : 978-2-35504-146-4

U
NOUVEA

On lit la comptine traditionnelle,
puis on referme l’album,
on le fait pivoter, et hop ! on découvre
de l’autre côté la comptine détournée
par un poète d’aujourd’hui.

Dès 3 ans, 48 pages, 16 €
ISBN : 2-912084-74-1

UN PETIT
COCHON

UN PETIT NUAGE

Alain Serres
nathalie Choux

ISBN : 978-2-35504-255-3

PAS COMME LES AUTRES 33

QU’Y A-T-IL
DEDANS ?
QU’Y A-T-IL
DESSUS ?

Alain Boudet
Aurore Petit

ISBN : 978-2-35504-257-7

MARIEMADELEINE
VA-T-À LA
FONTAINE

MARIEMADELEINE
NETTOIE SA BALEINE

Alain Boudet / Sandra Poirot Cherif

ISBN : 978-2-35504-258-4

« Deux comptines pour le prix
d’une, avec ce(s) petit(s)
album(s) cartonné(s) à bouts
ronds pleins de fraîcheur ! »
ENFANt MAGAZINE

LES HAÏKUS
DES TOUT-PETITS

TOUT
CARTON

Alain Serres / Judith Gueyfier

32 courts poèmes inspirés
de la forme brève du haïku
évoquent les émotions
et les sensations qui rythment
la journée du très jeune enfant.
Un livre tout en carton
adapté aux petites mains,
pour glisser de la poésie
dans le sac du quotidien.

Dès 18 mois
70 pages, 16 €
ISBN :
978-2-35504-410-6
J. Gu

eyfie

r
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PAS COMME LES AUTRES

TOUR

NABLE

POM, POM, POÈMES

Alain Serres / Candice Hayat

Dès 3 ans, 32 pages, 18 €
ISBN : 978-2-35504-194-5

« Images verbales percutantes
associées à des images visuelles
ou jeux de langages amusants…
Le choix est judicieux, exigeant. »

NOUS VOULONS LIrE

Cros / Fortier

norge
Heitz

Eh oui !
Il arrive que l’on prenne
des crottes de girafe
pour des pommes…

C. Hayat

Voici une micro-anthologie ludique
pour les tout-petits !
Une courte histoire
relie des extraits
de poèmes autour
de la nature, de la nuit,
de la maison…
Des pages cartonnées
et des formes découpées pour
mieux jouer à aimer la poésie !

!

UN BœUF
DE CHINE

Supervielle / Daniau

Un bœuf bouge
en Argentine ;
à l’autre bout
du monde, un autre
réagit… Magique !
ISBN : 2-912084-59-8

GÉANTS
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IMAGE

Guillevic / Perrin

Un hareng
qui se balance
au bout
d’une ficelle, c’est absurde,
LE PÉLICAN
mais ça amuse la Terre entière.
Desnos / Corvaisier
ISBN : 2-912084-94-6
Il pond un œuf d’où
sort inévitablement
ON
un autre pélican
PEUT
qui en fait autant…
SE
Un classique.
TROMPER
ISBN : 978-2-912084-58-3

I N CO N

TOUT
CARTON

LE
HARENG
SAUR

PETITS

ISBN : 2-912084-47-4

AU JARDIN
DES
PLANTES
Hugo / Battut

Victor Hugo
nous fait
visiter
un étonnant jardin des plantes.

ISBN : 978-2-912084-57-6

LA RÉUNION
DE FAMILLE
Charpentreau
Bonanni

Le bouillonnement
de la vie animale
sous terre inspire
le poète.
« Ça s’entregrouille
et ça s’entrefouille ! », dit-il.
Bref, ça pétille !

Une amusante
saga familiale
et interplanétaire !

ISBN : 978-2-35504-360-4

PE T I T S
collection

GÉANTS

La première bibliothèque
des tout-petits :
24 grands poètes francophones,
illustrés par 24 grands
talents du livre jeunesse.

C’EST DEMAIN
DIMANCHE

Dès 2 ans, 24 pages
7,50 € chacun

Soupault / Choux

Les dimanches
en famille ne sont pas
toujours rébarbatifs !

ISBN : 978-2-35504-359-8

ISBN : 978-2-35504-358-1

L’ENFANT PRÉCOCE
Cadou / Larnicol

L’ONOMATOPÉE
Chedid / Placin

Voici une digression
fantasque autour
d’« onomatopée »,
ce mot rigolo
plein de bruits
et d’inventions.

ISBN : 978-2-35504-105-1

LE SECRET

obaldia / Chausson

L’histoire d’un enfant
qui s’invente
une histoire et finit
par y croire…

ISBN : 978-2-35504-106-8

LA TROMPE
DE L’ÉLÉPHANT
Bosquet / Franek

On suit une petite fille
qui écrit un poème.
Un livre tendre,
insolite, qui donne
envie d’écrire.

ISBN : 978-2-35504-361-1

La trompe de l’éléphant pour
ramasser les pistaches, et les poètes
pour réinventer le sourire du monde.
ISBN : 2-912084-91-1
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PETITS

UN POISSON D’AVRIL

LE CROCODILE
Roubaud / Zaü

Pourquoi Odile
se laisserait-elle
croquer ?

GÉANTS

I N CO N

TOUR

NABLE

ISBN : 978-2-912084-45-3

L’ARBRE
QUI PENSE

!

Catastrophe ! L’oiseau renverse
sa cage, qui renverse la table,
qui renverse… Un humour
renversant pour les petits
et même pour les grands.

Un poisson d’avril,
ce n’est pas sérieux,
surtout quand
ça saute à la corde…

ISBN : 978-2-912084-44-6

ISBN : 978-2-912084-46-0

ZOO

L’ENFANT QU’ON
ENVOIE SE COUCHER

Girafe, dromadaire,
ours polaire, tous rêvent
d’évasion… Y compris
le fils du gardien !

La poésie
est dans la ville.

ISBN : 978-2-912084-56-9

COMPTINE

Tardieu / Gambini

Un cheval en pantalon,
une vache au salon…
Comme le monde
est beau et étrange !
ISBN : 2-912084-92-X

LE BATEAU LA TERRE
Prévert / Duhême

Notre planète vogue
dans l’océan de l’espace.
Plantes, animaux et poissons
nous invitent à ce beau
voyage cosmique.

ISBN : 978-2-912084-93-4

Roy / Alemagna

Ce n’est pas drôle de devoir
aller dormir… À moins
de découper le ciel pour
s’en faire une marelle !

ISBN : 2-912084-41-5

ISBN : 2-912084-43-1

Il s’appelle Coquelicot,
ses yeux mouillent
comme une grenouille,
mais ça fait rire
les enfants.

Les meilleurs titres réunis
en grand format, avec les images
d’Andrée Prigent
Dès 3 ans, 132 pages, 18 € chacun

CINQ PETITS
GÉANTS
CHATOUILLENT
TES OREILLES
Des poèmes
pour rire.

Fort / Couprie

Et si on allait faire
ses courses dans
l’espace ?
Topor / Prigent

ISBN : 2-915569-24-X

LE BONHEUR

Rousselot / Vautier

LE CLOwN

Des poèmes
pour rêver.

ISBN : 978-2-912084-95-8

POMMES
DE LUNE

I N CO N

TOUR

NABLE

ISBN : 978-2-912084-40-8

!

ISBN : 2-912084-90-3

« Le bonheur est dans
le pré, cours-y vite,
il va filer. » Des vaches,
des arbres, des copains,
et un ballon multicolore
qui s’échappe au loin.
L’OISEAU BLEU
Cendrars / novi

Ses sept couleurs
nous font décoller
avec lui.

ISBN : 2-912084-42-3
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CINQ PETITS
GÉANTS
ALLUMENT
LES ÉTOILES

Eluard / Louchard

Vian / Le néouanic

Butor / Tallec

Queneau / Lejonc

DANS PARIS, IL Y A…

CINQ PETITS GÉANTS…

ISBN : 2-915569-23-1

PETITS GÉANTS PLUS + PLUS

LA POÉSIE,
ÇA COMMENCE
TOUT PETIT

AVEC
U
DÉPLIA N
NT

Serres / Chausson

Le bonheur de
la poésie à tout âge !

Dès 3 ans, 48 pages, 9,60 €
ISBN : 978-2-35504-148-8

38

LÉGER COMME
UN FLOCON

Anonyme / Gueyfier

POÈME EN INUKTIT

UT

L’immensité polaire
pour porter le poème
de l’enfant qui grandit.
ISBN : 978-2-915569-86-5

DRôLE DE NUIT
Jandl / Voltz

POÈME EN ALLEM

TOUR

NABLE

ISBN : 978-2-35504-104-4

GÉANTS

DU MONDE

Morits / Bourre

POÈME RUSSE

UN BON PETIT LOUP
Goytisolo / Grandin

Qu’il est surprenant,
le monde, quand
on le rêve à l’envers !

ISBN : 978-2-915569-84-1

!

POÈME EN PORTUGAIS

Quand les Petits Géants
s’ouvrent aux autres cultures,
les poètes viennent d’ailleurs.
Le texte se déroule en français,
puis dans sa langue d’origine.

LES HOMMES
EN SUCRE

BON APPÉTIT !
Lear / Jarrie

Vive
les joyeux délires
d’Edward Lear !

ISBN : 978-2-915569-83-4

De Moraes / Fronty

CONTE DE FÉE

POÈME CHINOIS

Yuan / Truong

ISBN : 978-2-35504-020-7

ISBN : 978-2-915569-85-8

N
POÈME ITALIE

Parce qu’en Afrique,
la pluie, c’est la vie,
voici un poème qui dit
le bonheur de l’eau.

ISBN : 978-2-915569-87-2

EN
POÈME VIETNAMI

Hakim / Alibeu

L’imagination maternelle
aide à grandir et
à ne plus avoir peur.
ISBN : 978-2-35504-022-1

LE GLOBE

Et si on confiait la
planète aux enfants ?!

ISBN : 978-2-915569-82-7

ISBN : 978-2-35504-024-5

DEVINETTES
ET CARAMBOLES
Khoa / Hié

Un jeu de questions-réponses
qui dévoile au fil des mots
un peu de terre d’Asie.
ISBN : 978-2-35504-019-1

EU
JE NE SUIS POÈME HÉBR
PLUS UN BÉBÉ !

POÈME TURC

Hikmet / Cannard

LA DANSE DE LA PLUIE

POÈME WOLOF

Mbaye ndaak / Poirot Cherif

ENCORE UNE
HISTOIRE, MAMAN !

POÈME ARABE
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Quand on ne sait pas
lire, les mamans sont
comme un livre ouvert
où l’on apprend la vie.

Rodari / Dubois

Une fantaisie rose
et guimauve, où même
les saveurs sucrées
finissent par lasser !

Dès 2 ans, 24 pages, 7,50 € chacun

POÈME ANGLAIS

LA MAISON

Une maison sans
murs ni toiture…
On ne peut pas
y entrer, bien sûr !

Ryokan / Zaü

collection

JE VOUDRAIS SAVOIR

POÈME ESPAGNOL

I N CO N

PE T I T S

ISBN : 978-2-35504-021-4

ISBN : 978-2-35504-103-7

SOUS LA LUNE
POUSSENT
LES HAÏKUS

Chaque page abrite
un haïku, forme poétique
IS
POÈMES JAPONA
de 17 syllabes, à découvrir
en français et en calligraphie japonaise.
AND

Du jeu de bâton au canon,
il n’y a qu’un pas…

Des questions courtes
qui sonnent comme des
évidences mais n’appellent
surtout aucune réponse !

DU MONDE

PETITS GÉANTS

Geffen / Barroux

I N CO N

TOUR

NABLE

!

Grandir, c’est bien…
mais c’est fatigant. Parfois,
il faut bien faire une pause !
ISBN : 978-2-35504-023-8
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I N CO N

TOUR

NABLE

! ON N’AIME
GUÈRE
QUE LA
PAIX

J.-M. Henry et A. Serres / n. novi

Un jeu de volets
et de rabats
pour faire
apparaître
un coin
de ciel bleu
et de poésie

Anthologie
de poèmes
pour la paix

Des poèmes de Prévert,
Apollinaire, Cocteau…
Des photos en noir et blanc
de l’agence Magnum et les
dessins de Nathalie Novi
pour dire le désir de paix.

Dès 7 ans, 56 pages, 18,50 €
ISBN : 2-912084-75-X

DIS-MOI
UN POÈME
QUI ESPÈRE

Anthologie
de poèmes
sur l’espoir

J.-M. Henry et A. Serres / L. Corvaisier

En noir et blanc, des photos fortes pour dire
le monde et, en réaction, l’espérance portée par
la parole des poètes et la couleur des illustrations.

Dès 7 ans, 56 pages, 18,50 €
ISBN : 2-912084-96-2

GRAINES
I N CO N

TOUR

NABLE

JE SUIS
UN ENFANT
DE
PARTOUT

!

DE MOTS
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DE LA TERRE
ET DU CIEL

89 poèmes, comptines
et autres fabulettes

Collectif de poètes / Judith Gueyfier

Voici une cinquantaine de poèmes
pour faire partager aux enfants d’ici
des moments de vie des enfants de là-bas.
Dès 5 ans, 44 pages, 17,50 €
ISBN : 978-2-35504-018-4

Graines de mots,
c’est vif et bref,
parfois minuscule comme
une graine que l’on plante
LA VILLE
AUX 100
POÈMES

Gianni Rodari / Silvia Bonanni
Traduction de J. Held et G. Sforza

Des rêves, de la fantaisie, mais aussi
des coups de colère contre la guerre et la pauvreté.
Dès 7 ans, 64 pages, 17,50 €, ISBN : 978-2-35504-127-3

POULES ET POULETS

Quatre douzaines
de poèmes extra-frais

Jean-Hugues Malineau
Lucile Placin

Dans cette basse-cour,
ça piaille, ça caquette,
ça décoiffe les crêtes ! Une poésie jubilatoire
alimentée par des images pétillantes.
Dès 5 ans, 32 pages, 17,50 €, ISBN : 978-2-35504-254-6

MA FAMILLE
NOMBREUSE

C’est un livre-rue, plein de bruits et de vies.
Des textes courts pour regarder
nos villes autrement.

Dès 4 ans, 64 pages, 17,50 €
ISBN : 2-915569-50-9

MON PAYS EN PARTAGE

Yves Pinguilly / Sandra Poirot Cherif

En ces temps d’exils massifs,
voici des poèmes solidaires pour vivre
ensemble. Sans gommer la douleur de
celui qui s’arrache à son pays, le poète
met en mots la richesse de la rencontre.

Dès 9 ans, 32 pages, 17,50 €
ISBN : 978-2-35504-409-0

LA PLUIE EST
AMOUREUSE
DU RUISSEAU
David Dumortier
Julia Chausson

Des gouttes d’eau,
de mots et d’amour
David Dumortier
mêlées en une
Lucile Placin
rafraîchissante giboulée
En plus d’une paire
de poésie…
de parents et de six paires de jumeaux, voici que l’éléphant
Le ruisseau et la pluie
tant réclamé par les enfants arrive enfin dans la famille !
ont rendez-vous avec la vie.
La vie familiale à quinze, c’est… tout un poème !
Dès 6 ans, 48 pages, 16 €
76 poèmes et 1 éléphant

Alain Serres
Edmée
Cannard

U
NOUVEA

Dès 5 ans, 64 pages, 17,50 €, ISBN : 978-2-35504-059-7

ISBN : 978-2-35504-303-1

L

LES POÈMES ONT
DES OREILLES

LA COUR
COULEURS

J.-M. Henry
et A. Serres
Anne-Lise Boutin

J.-M. Henry / Zaü

Anthologie de poèmes
contre le racisme

60 poèmes à dire
comme ci ou comme ça

À scander ou murmurer, à dire ou à jouer…
Avec des suggestions de lecture à voix haute.

Dès 8 ans, 64 pages, 18 €, ISBN : 978-2-35504-253-9

ÇA FAIT RIRE
LES POÈTES !

Préface d’Albert Jacquard

45 poètes de tous
les continents disent l’amitié et le respect
des différences. Une bouffée d’air fraternel.

Dès 8 ans, 64 pages, 18 €, ISBN : 978-2-912084-03-3

Anthologie de pépites
I N CO N
poétiques et autres
TOUR
éclats de rire
NABLE

J.-M. Henry / Sara

Pour partir dans
un grand fou rire ! En compagnie de Tardieu,
Obaldia, Norge ou Devos…

Dès 7 ans, 64 pages, 18 €, ISBN : 978-2-35504-058-0

IL PLEUT
DES POÈMES

Anthologie
de poèmes minuscules

J.-M. 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

a

TOUR DE TERRE
EN POÉSIE

!

Anthologie
multilingue
de poèmes du monde

J.-M. Henry
M. Vautier

50 poèmes issus de 50 cultures, publiés à la fois
en français et dans leur langue d’origine.
Dès 8 ans, 72 pages, 18 €, ISBN : 978-2-912084-09-5

LE TIREUR
DE LANGUE

Anthologie de poèmes
insolites, étonnants
ou carrément drôles

J.-M. Henry / R. Roure

100 poèmes
qui font des grimaces à l’Académie
et des pieds de nez aux conventions.

Dès 8 ans, 72 pages, 18 €, ISBN : 978-2-912084-27-9

P
I N CO N

TOUR

NABLE
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DEVINEZMOI !

U
NOUVEA

185 devinettespoèmes
du monde

J.-M. Henry
J. Gueyfier

Voici réunies 185 devinettes issues
de la tradition orale des quatre coins
du monde ou créées par des poètes.
Pour s’amuser à voir la planète
autrement sur les chemins naissants
de la poésie.
Dès 7 ans, 60 pages, 18 €
ISBN : 978-2-35504-147-1

SOUS LE CHAPITEAU DES MOTS

Anthologie de poèmes autour du cirque,
des saltimbanques et autres baladins

J.-M. Henry et A. Serres / V. Hié

Des
anthologies
de référence

JE RÊVE
LE MONDE,
ASSIS
SUR UN VIEUX
CROCODILE

50 poèmes d’aujourd’hui pour repenser demain

Collectif de poètes / A. Fronty

Des poèmes, tous inédits, qui interrogent,
protestent, imaginent et dessinent un monde
neuf, dont on espère vivement l’éclosion.
Surtout après les événements de janvier 2015
qui, bien sûr, sont évoqués.

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

V. Hié

42

60 textes pour raconter la lumière et les
coulisses du cirque. Un voyage magique
parmi les clowns, les équilibristes…
et les monteurs de chapiteaux.

CHAQUE
ENFANT EST
UN POÈME

Anthologie
poétique au pays
de toutes
les enfances

Dès 8 ans, 64 pages, 18 €
ISBN : 978-2-35504-408-3

J.-M. Henry / S. Larnicol

Des écrivains d’horizons divers
posent sur l’univers de l’enfance
leur sensibilité et leur humour.

Dès 8 ans, 64 pages, 18 €, ISBN : 978-2-35504-193-8

a

P

L’ALPHABET
DES POÈTES

o

é

Anthologie de poèmes
pour apprendre
à aimer lire et écrire

J.-M. Henry et A. Serres
A. Grandin

Y a pas que la dictée dans la vie, il y a aussi
la poésie ! Un livre loin des b.a.-ba fastidieux.
Dès 7 ans, 72 pages, 18 €, ISBN : 978-2-915569-21-6
I N CO N

TOUR

NABLE

!

LE PETIT OULIPO

Anthologie de textes
de l’Oulipo

L’Oulipo / L. Placin

L’album tonique
et joyeux présente
des textes
et les contraintes ludiques qui les ont générés.
Tout en nous donnant envie d’en faire autant.

Dès 8 ans, 64 pages, 18 €, ISBN : 978-2-35504-138-9

LE FABULEUX
FABLIER

Anthologie de fables
de tous les temps pour
mieux vivre ensemble

J.-M. Henry / R. 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
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i

e
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LE FRANÇAIS
EST UN POÈME
QUI VOYAGE

E S
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Anthologie de poèmes
francophones

J.-M. Henry / C. Gambini

Préface d’Alain Rey

Près de 70 poèmes, en vers ou en prose, illustrent
la diversité culturelle de la langue française.
Dès 7 ans, 64 pages, 18 €, ISBN : 978-2-915569-49-0

NATURELLEMENT
Anthologie de poèmes
sur la nature

J.-M. Henry / Y. 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

POÈMES À CRIER
DANS LA RUE

Anthologie de poèmes
pour rêver
un autre monde

J.-M. Henry
L. Corvaisier

Ces 60 poèmes nous mènent sur les sentiers
des empêcheurs de tourner en rond
et des rêveurs à haute voix.

Dès 8 ans, 64 pages, 18 €, ISBN : 978-2-915569-88-9

I N CO N

TOUR

NABLE

!

LE LIVRE QUI PARLAIT
TOUTES LES LANGUES

Alain Serres / Fred Sochard
Musique de 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 ! De quoi
étourdir le Grand Méchant Loup
en chinois, arabe, turc, russe, anglais,
berbère, espagnol, japonais, italien
ou malgache… Entre autres !
Dès 4 ans, 56 pages, 18,50 €
Collection Z’oreilles du monde
ISBN : 978-2-35504-271-3

« Un livre-CD intelligent tourné
vers l’avenir international de nos petits. »

MARIE-CLAIRE ENFANTS

« Un livre-CD
tout sauf triste.
Textes et musiques
sont enlevés,
les dessins
sont lumineux…
On chante ! »

ON A LE DROIT
DE LE CHANTER !

Les droits de l’enfant chantés
par Les petits Serruriers Magiques,
présentés par Alain Serres et illustrés par Judith Gueyfier
LA VOIX DU NORD

11 chansons toniques et touchantes écrites et chantées
par les petits Serruriers Magiques, 25 enfants
des quartiers de Château Rouge et de Belleville à Paris,
pour faire vivre les droits de l’enfant. Un travail de
grande qualité qui donne envie de chanter et de défendre
les droits des plus jeunes
partout dans le monde…
et même ici !
Des informations
sur le sujet complètent
le livre-CD.

Dès 7 ans, 48 pages, 19,80 €
Collection
Pas comme les autres
ISBN : 978-2-35504-347-5

J. Gueyfier

L
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T’ES FLEUR
OU T’ES
CHOU ?

Gwendoline
Raisson
Clotilde Perrin

Une fable
amusée sur
les stéréotypes, où un garçon
carrément chou-fleur
réconcilie filles
et garçons en inventant
des jeux qui plaisent
à tout le monde !
Dès 4 ans
36 pages, 13 €
ISBN : 978-2-35504-031-3

ON LIT TROP
DANS
CE PAYS !
Daniel Picouly
Pef

MON ÉCOLE
À NOUS

Alain Serres / Pef

I N CO N

Voici un livre salutaire
qui propose aux enfants
des règles de vie
simples : les lois laïques
de la République !

Dès 7 ans, 32 pages, 13 €
ISBN : 2-915569-38-X

PAIN, BEURRE
ET CHOCOLAT

Alain Serres / Le 109

Une ouverture
sur l’univers du travail.
Dès 5 ans
32 pages, 13 €
ISBN : 2-912084-17-2

SCOOP !
Gianni
Rodari
Pef

Traduction

Au pays de Rose
de Roger
Salomon
Bibly, on lit trop. Le seigneur
de Trop-C-Trop en a décidé ainsi !
Un texte
Il envoie son terrible chevalier exiger inédit de Gianni Rodari
en forme de pied de nez
des pièces d’or au pied du cerisier
à l’information.
où tout le monde aime aller lire.
Dès 6 ans, 32 pages, 13 €
ISBN : 978-2-912084-37-8

l ’ a t e l i e r

a m a is o n- aux - h i sto i r e s

Dès 6 ans, 40 pages, 13 €
ISBN : 978-2-912084-20-0

TOUR

NABLE

Voici 26 « faux » livres
exposés comme des
vrais : couverture,
« Véritable petit bijou…
avis de lecteurs
Exaltant pour
tous les amateurs
ou articles de presse,
d’histoires à imaginer. »
et même résumé
L’ÉDUCAtEUr
de l’histoire. Mais
du début seulement ! Au lecteur de finir…

Les enfants de Stains / Zaü

Dans la colo, circulent des
lettres qui écrivent ensemble
une belle histoire d’amour…
Dès 6 ans, 32 pages, 13 €
ISBN : 2-912084-35-0

Alain
Serres
Pef

LA NOUVELLE
PETITE
BIBLIOTHÈQUE
IMAGINAIRE

l ’ i m a g i n a t i o n
IL ÉTAIT UNE FOIS
IL ÉTAIT UNE FIN

I N CO N

TOUR

NABLE

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

Dès 5 ans, 60 pages, 14,50 €
ISBN : 978-2-35504-297-3

LE JARDIN
DES MINIMIAMS

« Laissez vagabonder
votre imagination !
Chaque nouvelle lecture
rendra ces œuvres plus
savoureuses encore ! »
EUrEKA

C’est un album tout
en images. Sur la page
de gauche, une
situation de départ ;
sur celle de droite,
une fin. Au lecteur de lier
les deux, en scrutant les
mille détails que l’auteur
a glissés dans ses dessins.

« Un livre-liberté,
à réinventer à l’infini,
avec des images
foisonnantes
et délirantes. »
BIBOUILLE

Dès 5 ans, 48 pages, 13,50 €, ISBN : 978-2-915569-57-5

Alain Serres
Akiko Ida et Pierre Javelle

!
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Alain Serres
Daniel Maja

Alain Serres
Collectif d’illustrateurs

PETITS MOTS
TENDRES À LA COLO

J’AI
OUBLIÉ
MA
POÉSIE

!

d e

JEUX DE MOTS
JEUX NOUVEAUX
Gianni Rodari
Laurent Corvaisier

Traduction de
Roger Salomon

Dans cet univers de
En matière
photos en gros plan,
d’imagination,
de minuscules sujets
la contrainte rend plus
escaladent des fruits
créatif que la liberté ! « Le récit devient atelier
et des légumes.
En voici un exemple, et, sous la conduite
des auteurs, on apprend
Une trouvaille
à travers une brève à jouer de notre
graphique revigorante,
histoire illustrée, vocabulaire pour faire
qui encourage
complétée par des vivre l’imaginaire. »
LA SAVOIE
à inventer une histoire…
modèles de jeux.
évidemment loufoque !
Dès 6 ans, 48 pages, 13,50 €

Dès 4 ans, 48 pages, 13,50 €, ISBN : 2-915569-42-8

ISBN : 978-2-35504-006-1
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Les petits Étonnants
Une série signée
Clotilde Perrin

P A

S

C O

M

M

E

L’ENFANT
LUMINEUX

U
NOUVEA

ISBN : 978-2-35504-338-3

LA SOURIS QUI SAUVA
TOUTE UNE MONTAGNE

ISBN : 978-2-35504-337-6

L’ENFANT
VOLANT

Cet enfantlà ne se
trouve pas
beaucoup
de qualités,
surtout pas en dessin.
Mais un courant d’air
et un oiseau de bon conseil
vont lui apprendre à voler,
à reprendre confiance
en lui et même à dessiner…
ISBN : 978-2-35504-339-0

MON AMI PRÉHISTORIQUE
Karim Ressouni-Demigneux
Chloé Fraser

Parler aux autres, ouvrir une porte
ou un livre, le jeune Antonin
appréhende tout. La peur
de ce qui est nouveau le tétanise.
Son imagination débordante
va lui permettre de sortir
de cette spirale infernale.
Son « ami préhistorique »,
copain qu’il est le seul à voir,
va l’obliger à se dépasser
en affrontant le froid, le noir…
Et à avoir enfin confiance en soi.

Dès 5 ans, 32 pages, 16,50 €
ISBN : 978-2-35504-439-7

U

Un conte écologique
qui raconte comment de pierres
en fontaine, d’eau en herbe,
de chèvre en lait, une souris,
soutenue par la belle énergie
des enfants, ramène la vie
à tout un pays.
Une histoire transmise par
le penseur Antonio Gramsci.

U
NOUVEA

L’ENFANT
MINUSCULE

Cet enfant-là voudrait bien que
ses parents se détournent un peu
du bébé qui vient d’arriver…
Quelques gorgées d’un biberon
abandonné et le voilà qui devient
minuscule : il part à l’aventure…

Cet enfant-là
a peur du noir.
Mais, peu à peu,
tout son corps devient
lumineux. Il peut alors
échapper au Veilleur
de la Nuit et rencontrer
un petit lutin,
en compagnie duquel
il s’endormira… enfin
rassuré et vainqueur
de toutes ses peurs !

A

Alain Serres / Aurélia Fronty

Dès 4 ans
56 pages, 11,80 €

Un pouvoir
magique les aide
à grandir. Leurs aventures
nous enchantent !

L E S

T R E S
U
NOUVEA

Dès 4 ans, 32 pages, 16,50 €
ISBN : 978-2-35504-416-8

LE CORNET À SECRETS

U
NOUVEA

Alain Serres
Rozenn Bothuon

Grâce à son cornet en papier,
Robin parle avec la nature.
Mais l’ours Balo lui vole
son trésor… Ce gros dur
aura-t-il assez de tact
pour le faire fonctionner ?
Une ode joyeuse
à la délicatesse,
au respect
de la nature
et de ses habitants, et un savoureux
clin d’œil aux rêveurs !

Dès 5 ans, 40 pages, 17,50 €
ISBN : 978-2-35504-362-8
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En fin d’album,
un vrai cornet à monter soi-même.

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… Cet album tout
en douceur invite à chercher
dans la nature ces étreintes
qui donnent la vie, ces
embrassades qui câlinent
le bonheur à être au monde.
Que la vie est magique quand
on la serre tendrement !
Dès 4 ans, 32 pages, 17 €
ISBN : 978-2-35504-433-5

LA PETITE
PRINCESSE
DE SAINT-EX
Pef

« Une page d’histoire
à hauteur d’enfant,
illustrée par les dessins
sensibles et expressifs
de Pef. »
trIBUNE DE GENÈVE

« Un album
magnifique
destiné aux petits.
Un récit tendre,
subtil, qui ouvre
la discussion
sur ce thème
si difficile
à expliquer… »
L’INDÉPENDANt

C O

M

M

E

I N CO N

TOUR

NABLE

MAUDITE
SOIT LA
GUERRE

Didier Daeninckx
Pef

1928. La petite Marcelle voit un avion
se poser derrière sa maison et sympathise
avec le pilote. Avant de repartir,
l’aviateur installe l’enfant sur l’aile de son avion.
Marcelle comprendra plus tard que le pilote
qu’elle a rencontré n’était autre que Saint-Ex !
Une histoire vraie vécue à Pechabou,
près de Toulouse.
Dès 6 ans, 40 pages, 15 €
ISBN : 978-2-35504-321-5

S

A

U
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T R E S
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I N CO N

TOUR

NABLE

1917. Un enfant décide d’aller
porter une lettre à son père dans
les tranchées. Une escapade secrète
et émouvante en terre inhumaine
pour crier « Maudite soit la guerre ! »,
comme ose le proclamer réellement
un monument aux morts
dans la Creuse.

LA MAÎTRESSE
NE DANSE PLUS

L E S

PRIMÉ AUX RENDEZ-VOUS DE L’HISTOIRE DE BLOIS

Dès 8 ans, 48 pages, 16,50 €
ISBN : 978-2-35504-320-8

Yves Pinguilly / Zaü

Été 1914. Les cloches sonnent, la guerre est là.
Un jour, la maîtresse de la petite Adèle
apprend que son fiancé ne reviendra pas du front.
Quelques années plus tard, elle écrit au tableau :
« Aujourd’hui, la guerre est finie,
c’est le plus beau jour de ma vie. »
Dès 5 ans, 40 pages, 16 €, ISBN : 978-2-35504-327-7

!

LA GUERRE
QUI A CHANGÉ RONDO

Romana Romanyshyn / Andriy Lesiv

Dans la ville de Rondo,
tout est lumière et harmonie,
à l’image de sa fameuse serre
où les fleurs chantent…
Un jour, pourtant, la guerre éclate,
semant le désastre. Mais trois amis
vont défendre leur ville de façon créative,
mettant en œuvre une brillante solution…

U
NOUVEA

Abdellatif Laâbi / Zaü

Dès 6 ans, 40 pages, 16 €
ISBN : 978-2-35504-391-8
« Par deux jeunes
artistes ukrainiens,
qui savent ce que
la guerre signifie.
Un livre comme
un chant d’espoir. »
L’AMOUr
DES LIVrES

J’ATTESTE

CONTRE LA BARBARIE

Zaü

« Une version
contemporaine
et féminisée
de la rencontre
entre l’aviateur
et l’enfant. »
FENêtrES
SUr COUrS

P A

Photo rDM
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Pour dépasser l’effroi des attentats,
le grand poète Abdellatif Laâbi
nous livre un texte apaisant
et chargé d’espoir. La partie
documentaire ouvre des pistes pour
échanger autour de la violence.
Dès 9 ans et pour tous, 44 pages, 14 €
ISBN : 978-2-35504-404-5
« J’atteste est résolument
un album pour grandir libres. »
LE MONDE

S

Ce bel album évoque
en mots simples
les principaux droits
de la Convention
internationale des droits de l’enfant. Pour que
les plus jeunes puissent eux aussi comprendre
qu’ils ont des droits.
NABLE

M

CœUR DE HIBOU

E

C’est l’histoire d’un papa
hibou et de son petit,
un louveteau que
le hasard lui a confié.

!

Dès 4 ans, 48 pages, 15 €
ISBN : 978-2-35504-086-3

M

Isabelle Wlodarczyk
Anne-Lise Boutin

Alain Serres
TOUR Aurélia Fronty

I N CO N

C O

PEUT-ÊTRE
QUE LE MONDE…

TOUR

NABLE

!

MENTION FOIRE DU LIVRE DE BOLOGNE

LE LIVRE NOIR
DES COULEURS

Menena Cottin / Rosana Faría

C’est un livre tout noir qui parle
des couleurs ! Thomas, aveugle,
raconte ce qu’elles évoquent
en lui. Les images sont
en relief noir, comme la version
du texte en braille.
Dès 3 ans, 32 pages, 19,50 €
ISBN : 978-2-35504-002-3

AA UU TT R R E E S S

Peintures sublimes et textes brefs
évoquent les origines de la vie
et l’avenir du monde. Ils nous
conduisent, en fin d’album, à une page
blanche qui nous interroge : « Peut-être que le monde… »

Dès 5 ans, 80 pages, 18,50 €
ISBN : 978-2-35504-370-3

LE PETIT
CHAPUBRON ROUGE

Charles Perrault, revu par Alain Serres
Clotilde Perrin et un collectif d’illustrateurs

Voici le premier livre jeunesse publicitaire
où la pub vient, comme dans les médias,
s’immiscer dans l’histoire. Un album pour rire et prendre
de la distance avec l’impitoyable univers de la publicité.

Dès 5 ans et pour tous, 48 pages, 14,50 €, ISBN : 978-2-35504-129-7
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PETIT INVENTAIRE DU MONDE

Dès 4 ans, 36 pages, 16,50 €
ISBN : 978-2-35504-265-2

Alain Serres / Chloé Fraser

I N CO N

L E
E SS

en français, en anglais et en espagnol

Maya Hanisch

U
NOUVEA

U
Du supermarché aux oiseaux,
NOUVEA
en passant par les paysages,
le mobilier ou les enfants d’ailleurs,
voilà un imagier de 800 mots en trois langues,
qui donne envie de parler ensemble !

ÇA SE
FABRIQUE
PEUT-ÊTRE
COMME ÇA
Chihiro
Takeuchi

Dans
cet album
réalisé
en papier découpé, une surprenante
machine fabrique des serpents,
des lions et même des petites sœurs…
Enfin, presque !
Dès 3 ans, 44 pages, 16,80 €
ISBN : 978-2-35504-438-0

C. takeuchi

J’AI LE DROIT
D’ÊTRE UN ENFANT

P A

M. Hanisch

52

Dès 3 ans, 56 pages, 18,50 €, ISBN : 978-2-35504-437-3

54

QUI VOILÀ ?
Clotilde Perrin

LES
OISEAUX
ONT
DES AILES,
LES
ENFANTS
ONT
DES LIVRES

La première journée
de bébé à la maison
se déplie sur une fresque
de 1,60 m de longueur.

A. Serres / o. Tallec

Une dizaine de mini-histoires
s’entrecroisent pour dessiner
le temps qui s’écoule,
à hauteur des tout-petits.
Dès 2 ans, 48 pages, 14,50 €
ISBN : 978-2-35504-005-4

S

Alain Serres / Lucile Placin

Dès 3 ans et pour tous, 36 pages
13,20 €, ISBN : 978-2-35504-178-5

Stéphane Servant
Sandra Poirot Cherif

C O

M

M

E

TO U T
CARTON

Un hommage ludique au monde
du livre. Un album malin
et joueur, pour grandir libre !

Dès 2 ans, 24 pages, 15 €
ISBN : 978-2-35504-204-1

MAINTENANT

P A

UN OURS
COMME CI,
UN OURS
COMME ÇA

Cet album tendre et poétique
répond à la question qui,
souvent, chatouille la patience
de ceux qui rêvent d’être
déjà grands.
Dès 3 ans, 40 pages, 14,50 €
ISBN : 978-2-35504-137-2

A

U

PARTIR

Veronica Salinas I N CO N
Camilla Engman TOUR

Voici treize paires d’oursons
pour faire ses premiers pas
dans le monde des contraires.
Un graphisme simple
qui va à l’essentiel !
Dès 2 ans, 32 pages, 12 €
ISBN : 978-2-35504-222-5

UN TOUT PETIT POIS
Stéphane Servant

Depuis la chaleur du
ventre maternel jusqu’à la
découverte du monde, voici
l’histoire de Petit Pois, tout
en signes et en symboles.

Dès 18 mois, 48 pages, 14,50 €
ISBN : 978-2-35504-067-2

T R E S

Emporté par
une tempête, Canard
atterrit loin de chez lui.
Pour évoquer la difficulté
de l’exil et le chemin pour s’adapter.
NABLE

Agata Królak

DANS
COMBIEN
DE TEMPS
JE SERAI
GRAND ?

L E S

!

L’ABÉCÉFAIRE
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L’abécédaire
qui fait bouger
les mots

Ruth Kaufman
et Raquel Franco
Diego Bianki

Voici
un abécédaire
pétillant
de verbes d’action, chacun décliné
PARTAGER
en un éventail de scènes ancrées
Veronica Salinas / Camilla Engman
dans la vie. C’est vif, c’est drôle
et ça fait parler petits et grands !
Canard refuse de donner un peu
de son pique-nique. Mais les fourmis
Dès 4 ans, 40 pages, 18 €
ISBN : 978-2-35504-386-4
le convaincront de les inviter à sa table !
Et si l’on apprenait à partager,
à la maison comme sur la planète ?
MON
Dès 4 ans, 44 pages, 15 €, ISBN : 978-2-35504-392-5
PETIT ZOO
NUMÉRIQUE
MONSIEUR PAPA
norio nakamura
ET LES 100 GOUTTES D’EAU
Ou comment
In-kyung noh
dessiner
Après avoir fait le plein
des animaux
I N CO N
TOUR de 100 gouttes d’eau
à l’aide
NABLE
à la grande mare,
d’un minimum de pixels ! Une manière
Monsieur Papa rentre
originale de revisiter, façon Minecraft,
à la maison. Mais le retour n’est pas de tout repos !
le pointillisme des néo-impressionnistes.
Un dessin minimaliste pour un album maxi jubilatoire ! Dès 4 ans, 44 pages, 15 €
Dès 4 ans, 44 pages, 15 €, ISBN : 978-2-35504-285-0

!

Dès 5 ans, 56 pages, 16 €, ISBN : 978-2-35504-328-4

ISBN : 978-2-35504-329-1
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Qui AiMerAis-Tu ÊTre ?
Arianna Papini

Une promenade réconfortante
pour s’accepter tel que l’on est
et apprendre à y trouver
des avantages !
Dès 2 ans, 40 pages, 16,50 €
ISBN : 978-2-35504-250-8

Le PLus
grAND
Des
PeTiTs
cirQues
Aurélia
Grandin

Léon est sans travail quand
il trouve une curieuse valise.
Elle abrite un cirque, dans lequel
il va plonger avec bonheur.
Dès 5 ans, 48 pages, 18 €
ISBN : 2-915569-66-5

Les 99 ANiMAuX
Du ProFesseur
PePeriNo

M

M

E

!

Clotilde Perrin

Un homme avec un colis rouge
et mystérieux. Tous deux vont
Un livre-jeu pour découvrir
traverser des univers étonnants
les animaux du monde et les
et bien des péripéties !
replacer dans leur environnement. Dès 3 ans, 36 pages, 17,50 €
Katrin Wiehle

U

sMALL

T R E S

57

Les BÊTes Noires
oNT BoN Dos

Voici le plus petit livre
du grand Pef ! L’histoire
d’un petit bonhomme qui
traverse la vie à petits pas,
loin de la grande vie
que mènent les grands
de ce monde. Pef nous
surprend dans un registre différent, entre petits
jeux de mots et grands desseins !

Dès 8 ans, 100 pages, 9,50 €
ISBN : 978-2-35504-278-2

Alain Serres
Aurélia Fronty

Les habitants de la forêt
montrent du doigt
cet étrange scarabée doré
venu d’ailleurs.
Mais quand il part,
sa lumière manque à tous !

Dès 8 ans, 32 pages, 14 €
ISBN : 978-2-35504-349-9

ISBN : 978-2-35504-003-0

reTire
ce DoigT
De ToN NeZ !

super guide
des bonnes manières

Lionel Koechlin

Mordant et gentiment
irrévérencieux,
rAYMoND, PÊcHeur
ce guide revisite une cinquantaine
D’AMour eT De sArDiNes
de règles de savoir-vivre pour
Aurélia Grandin
les justifier étrangement
ou les commenter…
Un conte maritime et romantique,
façon pied de nez !
plein d’humour et d’action.
Dès 4 ans, 40 pages, 16,50 €
ISBN : 2-912084-82-2

A

Pef

Le coLis rouge

Dès 3 ans, 32 pages, 15,50 €
ISBN : 978-2-35504-140-2

L E S

Dès 6 ans, 112 pages, 15 €
ISBN : 978-2-35504-310-9

BuT !

enfants du monde,
enfants du foot

Sean Taylor
Caio Vilela

Cet album photos
constitue un hommage
planétaire au football.

Dès 5 ans, 44 pages, 16 €
ISBN : 978-2-35504-322-2

ArNo eT soN BALLoN
Yvonne Jagtenberg

Un album où s’épanouit
l’amitié sportive
et spontanée des enfants,
quitte à s’émanciper
un peu de l’arbitrage
des parents !
Dès 4 ans, 40 pages, 16 €
ISBN : 978-2-35504-323-9

DoNNe
Tes
couLeurs
À L’ÉcoLe

cahier de poésie pour dire
le bonheur de nos différences

Collectif de poètes et d’illustrateurs

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
les talents de jeunes coloristes !
Dès 7 ans, 36 pages, 9 €
ISBN : 978-2-35504-383-3
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coMMeNT
FoNcTioNNe
uNe MAîTresse ?

Susanna Mattiangeli
Chiara Carrer

Toutes sortes de
maîtresses existent
dans la nature ! Avec
des mots d’enfants
et beaucoup d’humour,
ce livre dévoile l’humain derrière la fonction.
Dès 5 ans, 32 pages, 16 €, ISBN : 978-2-35504-289-8

eNcore uNe !
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LA reiNe
Des greNouiLLes

E

Davide Cali / Marco Soma

Une grenouille trouve
une couronne et tout
naturellement devient
la reine, jusqu’au jour
où elle la perd dans l’étang.
Un très bel album sur la notion de pouvoir
et… sur sa légitimité !

I N CO N

TOUR

NABLE

!

Dès 5 ans, 44 pages, 17,50 €, ISBN : 978-2-35504-251-5

Alain Serres / Sandra Poirot Cherif

Cinq histoires en une… Le lecteur découvre
en même temps que l’héroïne les albums
que ses parents lui lisent. Pétillant cocktail
pour apprendre à aimer lire !
TÊTes De BuLLes

Alain Serres / Martin Jarrie

Des têtes qui parlent ! Dans les bulles,
des mots simples pour figurer les mille
questions en germe dans nos cerveaux :
qui on est, d’où on vient, à quoi cela sert
d’apprendre à écrire, à aimer…

Dès 6 ans, 40 pages, 17 €
ISBN : 978-2-35504-390-1

A

AZiZ,
Le
JAsMiN
eT
L’oiseAu
BLeu

U

Pour
FAire
uN LiVre

Ne PeuT PAs
se MouiLLer Les PieDs

Le terrible moment de l’histoire du soir

Dès 4 ans, 56 pages, 17 €
ISBN : 978-2-35504-290-4

L E S

Alain Serres
Solenn
Larnicol

Voici un
ouvrage
très
LIVRE N simple pour
O
É
D
R
O
ACC
tout comprendre
de la fabrication des livres,
et pour en fabriquer un !
Dès 5 ans, 24 pages, 17 €
ISBN : 978-2-35504-279-9
I N CO N

TOUR

NABLE

!

T R E S

Pour saluer tous les Printemps
arabes parfumés au jasmin
et la force créatrice que
déclenche le désir de liberté.

Dès 5 ans, 32 pages, 17 €
ISBN : 978-2-35504-296-6

À BAs
Le
coToN,
ViVe
L’iLLusTrATioN !

Alain
Serres
Solenn
Larnicol

Voici
abordées
Proche d’un journal intime
avec
en images, ce livre décrit
malice les contradictions
le quotidien de la jeune
du jeune enfant. Pour parler
illustratrice : comment faire
coller ses rêves avec la réalité… des autres en parlant de soi.
Dès 3 ans, 32 pages, 14,50 €
économique ?!
Dès 8 ans et pour tous, 60 pages
17 €, ISBN : 978-2-35504-266-9

JosÉPHiNe

Patricia Hruby Powell
Christian Robinson

Voici le portrait d’une
danseuse audacieuse,
mais surtout d’une femme engagée,
contre la ségrégation raciale aux États-Unis,
puis dans la Résistance… en France.
Dès 8 ans, 108 pages, 19,50 €
ISBN : 978-2-35504-369-7

Le
LiVre
Des Moi

Solenn
Larnicol

Joséphine Baker,
la danse,
la résistance
et les enfants

Laïla Koubaa
Mattias De Leeuw

59

ISBN : 978-2-35504-170-9

Le LouP
eT LA PeTiTe FiLLe
Yves Jaffrennou
Evelyne Mary

Ce n’est pas banal,
pour une petite fille,
d’être l’amie d’un loup.
C’est pourtant si amusant
de jouer à tous ces jeux !
Mais les chasseurs
veillent… Il y a parfois des petites filles
imprudentes et des amitiés qui dérangent.

Dès 5 ans, 48 pages, 16 €, ISBN : 978-2-35504-384-0
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TiBois FAiT TiBois FAiT
soN MusÉe De LA MusiQue

Å. Kanstad Johnsen

Ce petit personnage
amoureux de la nature
fait collection de tout
ce qu’il ramasse.
Mais sa maison
déborde… Un album
optimiste sur les petites
manies de l’enfance !

Dès 4 ans
40 pages, 15,50 €
ISBN : 978-2-35504-135-8
« Ce livre emmène
le petit lecteur à la
découverte du (vrai)
métier de conservateur
de musée. » L’ÉCOLE
AUjOUrD’hUI

Å. Kanstad Johnsen

Une deuxième
aventure de Tibois,
avec qui les objets de
la maison et du jardin
deviennent de vrais
instruments
de musique.
Quel talent
d’improvisateur !

Dès 4 ans
40 pages, 15,50 €
ISBN : 978-2-35504-174-7
« Les enfants se
promènent avec joie
dans cet univers
fantaisiste. »
LA TErrE

MeNTioN Foire De BoLogNe

L’ogre

K. Ressouni-Demigneux
T. Dedieu

Les enfants de la cité
ont une peur bleue
du voisin du
rez-de-chaussée.
Pourtant, ses ciseaux
ne servent qu’à
découper du papier.
Une fable forte
sur la différence.

Dès 5 ans
36 pages, 16,50 €
ISBN : 978-2-35504-001-6
« Un texte magnifique,
servi par une mise
en images éloquente
et magistrale. »
LE CAFÉ
PÉDAGOGIQUE

TOUR

NABLE

A

U

T R E S
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L’ours Qui AVAiT
uNe ÉPÉe

iL FAuT
uNe FLeur

Cet ours coupe tout
avec son épée, même
une forêt entière !
Un jour, sa maison
est inondée :
il comprend peu à peu
que c’est à cause
de son saccage…

Un texte quasi
philosophique pour
expliquer aux enfants
le cheminement de
la vie. Comme un fil
sensible qui relie notre
quotidien à la nature.

D. Cali / G. Foli

Trad. de R. Salomon

Dès 4 ans
32 pages, 16,50 €
ISBN : 978-2-35504-041-2
« Pour les parents qui
ont envie de réfléchir
avec leurs enfants
à l’équilibre naturel
de la planète. »
LA MONTAGNE

G. Rodari
S. Bonanni

Dès 3 ans
32 pages, 14,50 €
ISBN : 978-2-915569-93-3
« Cet album éveillera
l’imaginaire des petits
en encourageant les
plus grands à respecter
le cycle de la vie. »
AXELLE

J’Ai Vu
QueLQue cHose
Qui BougeAiT

QuAND Nous
AuroNs MANgÉ
LA PLANÈTe

Dès 3 ans
32 pages, 14,50 €
ISBN : 978-2-35504-017-7

Dès 3 ans
32 pages, 14,50 €
ISBN : 978-2-35504-071-9

A. Serres / S. Bonanni

Inspiré d’un proverbe
tibétain, cet album
évoque le mystère
de l’inconnu et la
richesse des différences.
Un propos généreux
et ouvert sur le monde.

« Le bonheur tout
simple d’être un parmi
tous. Un livre-jeu
en forme d’éloge de
la complémentarité. »
TÉLÉrAMA

A. Serres / S. 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.
« Le texte interroge
l’homme sur sa place
au cœur du monde
et son avidité néfaste.
Avec de formidables
collages ! »
MArIANNE

uN eNFANT,
c’esT coMMe ÇA !
A. Serres / S. Bonanni

Tel un inventaire
à la Prévert, cet album
tente une définition
de l’enfance, amusante,
poétique, grave parfois.
Une déclaration ludique
qui touchera tous les
enfants et tous ceux
qui l’ont été un jour !
Dès 4 ans
32 pages, 14,50 €
ISBN : 978-2-35504-224-9
« Une ode à l’enfance
aux collages drôles
et colorés. »
LE rÉPUBLICAIN
LOrrAIN
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AH !
QueLLe souPe,
Les AMis !

La toute petite maîtresse
a trop peur d’aller à l’école
maternelle ! Tout le monde
lui raconte les mille et une
merveilles de cette école-là…

ISBN : 2-915569-58-4

Dès 3 ans, 48 pages, 16,50 €
ISBN : 978-2-35504-077-1

TouT
AuTour
De Moi
Clotilde
Perrin

Le petit
lecteur
pourra poser ce livre rigide
par terre et en faire le tour :
il se regarde dans tous les sens !
Dès 2 ans, 36 pages, 18 €
ISBN : 978-2-35504-112-9

I N CO N

TOUR

NABLE

Dès 5 ans, 40 pages, 16,50 €
ISBN : 978-2-35504-264-5

!

TerriBLe
Alain Serres
Bruno Heitz

Ce papa
loup ne se
montre que
vêtu de noir. Il aime faire peur,
même à sa famille. Jusqu’au jour
où ses enfants dévoilent
ce qu’il veut cacher…
La vie est plus belle quand
on ose montrer sa fragilité !
Dès 4 ans, 40 pages, 16,50 €
ISBN : 978-2-35504-040-5

LA coMPLAiNTe
De MANDriN

« On craque pour
la fantaisie des mots
et les dessins aux
encres malicieuses
de Zaü. »
LE TÉLÉGrAMME

PLus HAuT
Que Le cieL

Dès 5 ans, 40 pages, 16,50 €
ISBN : 2-915569-25-8

Au fil de sa promenade, Lydie récupère puis échange
avec ses voisins poisson, tronc d’arbre ou collier
en crottes de lapin… De cette chaîne de troc
jaillira une subtile soupe solidaire, qui nourrira
ceux qui ont contribué à la faire… ou non !

Quatre suricates
passent leur journée
Dès 5 ans, 40 pages, 16,50 €, ISBN : 978-2-35504-376-5
à regarder le ciel et à se disputer
sur la meilleure manière de l’observer.
Personne ne remarque alors le vautour
surgir à l’horizon… Face au danger,
Les DeuX
les quatre amis prendront enfin
PerroQueTs
le chemin de la tolérance.
eT LA LiBerTÉ
Dès 5 ans, 40 pages, 16,50 €
ISBN : 978-2-35504-379-6

Illustrations d’Olivier Balez

250 ans après, la chanson
populaire et Mandrin sont
restés dans les mémoires.

Alain Serres
Judith Gueyfier

Carl Norac / Zaü

r. Kheirieh

Alain Serres / Bruno Heitz

Dieu créa l’Homme, puis l’amour.
ici, c’esT cHeZ Nous
Et donc les enfants, qui sont
Stéphane Servant / Carole Chaix
fatigants ! Pour les calmer,
Un texte sensible sur la place
Dieu inventa les histoires…
que l’on fait à l’autre et sur
Dès 5 ans, 40 pages, 16,50 €
la fragilité de la vie ensemble.
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« Pas de soupe à la
grimace avec cet album
gai et inventif… »
LE FIGArO

Catherine Gendrin
Laurent Corvaisier

oN AiMe Tous
LA MATerNeLLe

TOUT
CARTON

M

Rashin Kheirieh

« Si on vous refuse
la liberté, prenez-la…
au besoin par la ruse. »
C’est l’enseignement
de ce conte dans lequel
le perroquet Sina parvient
à échapper à sa cage dorée.
Dès 5 ans, 40 pages, 16,50 €
ISBN : 978-2-35504-378-9

« Ce texte est une leçon de liberté.
La belle mise en images de l’histoire
par l’artiste d’origine iranienne
Rashin Kheirieh enrichit encore
ce captivant voyage. » QANTArA
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Le LouP
Qui AVAiT
TouJours
FAiM

P A

S

Éric Battut

Quel appétit !
Rien ne semble
arrêter ce loup
PiTcHou
vorace dans
Sara
sa frénésie, jusqu’à ce qu’il
Ce périple nous emporte
rencontre un loup plus
dans l’émotion simple
dévoreur que lui !
d’une renaissance.
Dès 4 ans, 40 pages, 16 €
ISBN : 978-2-35504-199-0
Et de l’amour
qui donne sens à la vie.

Dès 4 ans, 56 pages, 17 €
ISBN : 978-2-35504-340-6

Trois secoNDes
Georges Lemoine

C’est un hymne à la beauté
de la vie qui nous crie
l’inacceptable : sur Terre,
un enfant meurt de faim
toutes les trois secondes.
Pour ouvrir le dialogue
et penser le monde autrement.
Dès 5 ans, 48 pages, 13,50 €
ISBN : 2-915569-55-X

C O

Je FAis
uN
oiseAu
Pour
LA PAiX

M

M

E

Sadako, rescapée d’Hiroshima,
voulait plier mille grues de papier
pour que se réalisent ses vœux
de vie. Voici les étapes
pour fabriquer cet origami.

Dès 5 ans, 40 pages, 12,50 €
ISBN : 978-2-915569-29-2

En complément voir hiroshima, p. 72

Dès 4 ans, 32 pages, 13,50 €
ISBN : 2-915569-36-3

Fabienne Séguy / Yann Fastier

Voici qu’un jour, la poule
a des dents ! Et tout change :
les guerres s’arrêtent,
la pollution s’évapore…
Cela va-t-il durer longtemps ?
Dès 6 ans, 48 pages, 13,50 €
ISBN : 2-915569-14-2
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L’îLe
Du PeTiT
MoNsTre
NoirNoir

Davide Cali
Philip
Giordano

Alain Serres / Claire Franek

c’esT
QuAND
Que Les
PouLes
Le PeTiT
MArcHAND AuroNT
Des
Des rues
DeNTs ?
Angela Lago

Se débrouiller, vendre quelques
fruits, voler, pour survivre
dans une ville du Brésil,
malgré l’indifférence de ceux
qui ont tout… Des images fortes,
sans bavardage.

L E S

Traduction de Roger Salomon

Sur son île noire, Noir-noir
ne fait que des photos noires…
Il part donc explorer les îles
voisines pour s’inspirer
de leurs couleurs !
Dès 5 ans, 36 pages, 14,50 €
ISBN : 978-2-35504-095-5

I N CO N

TOUR

NABLE
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LA BiBLi
Des
DeuX
ÂNes
Monica
Brown
John
Parra

Un bibliothécaire transporte
ses livres à dos d’âne.
Une plongée dans l’histoire
de la vraie « Biblioburro »,
en Colombie.
Dès 5 ans, 32 pages, 15,50 €
ISBN : 978-2-35504-172-3

LA siesTe

Alain Serres
Judith Gueyfier

À dos de mule
ou sur
une barque,
qu’ils sont
paisibles,
ces dormeurs
du monde entier ! Et si
les songes unissaient enfin
tous les humains ?!
Dès 3 ans, 40 pages, 15,50 €
ISBN : 978-2-35504-269-0

PAN !
PAN !

Davide Cali
Maddalena
Gerli

Une fable colorée
et pétaradante pour se moquer
en souriant des chasseurs
du dimanche, mais surtout
de ceux qui méprisent la nature
jusqu’à la mettre en péril…
Dès 3 ans, 36 pages, 14 €
ISBN : 978-2-35504-309-3

65

Le
grAND
Zoo
De LA
MoDe
Kristin
Roskifte

Depuis
qu’un
magazine de mode circule
au zoo, chacun retouche
son apparence… Mais la vie
est plus belle au naturel !

Dès 4 ans, 56 pages, 16 €
ISBN : 978-2-35504-277-5

Le
BiBou
Isol

Voici, avec
beaucoup
d’humour,
les premiers
moments
d’un « bibou ». On croirait
un exposé scientifique sur
un énigmatique extraterrestre,
mais c’est la vie d’un bébé
d’homme qui est observée
dans cet album. Avec une
infinie tendresse.

Dès 4 ans et pour tous, 64 pages
17,50 €, ISBN : 978-2-35504-375-8

P A
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L’ABÉcÉDAire
Des AMoureuX

I N CO N

TOUR

NABLE

L’oiseAu De MoNA
Sandra Poirot Cherif

Mona, huit ans, vit avec
un oiseau sur l’épaule
depuis que ses parents
ont fui leur pays en guerre.
Mais elle sait aussi
qu’il disparaîtra le jour
où le facteur apportera
des « papiers ».
Dès 5 ans, 40 pages, 14 €
ISBN : 978-2-35504-039-9

M

E

Sandra Poirot Cherif

De A à Z, voici 26 mots
qui disent l’amour,
avec ses doux Bisous,
ses Rendez-vous
et ses Secrets murmurés, mais aussi
ses Disputes ou ses éclats de Jalousie…

!

en achetant ce livre,
vous soutenez réseau Éducation
sans Frontières (resF).

M

Trois PeTiTs
cADeAuX…

Dès 5 ans, 64 pages, 16,50 €, ISBN : 978-2-35504-056-6

Sandra Poirot Cherif

Des mots simples pour
évoquer la vie qui change
lorsque des parents
se séparent… Avec trois
petits cadeaux tendres
glissés à la fin de l’album.
Dès 4 ans, 44 pages, 17,50 €
ISBN : 978-2-35504-176-1

Le JourNAL De BLuMKA
Iwona Chmielewska

Traduction de Lydia Waleryszak

Le récit imaginaire
de cette fillette nous
raconte les méthodes
éducatives innovantes
sÉLecTioN PriX VerseLe
de Korczak.
Quel bonheur de vivre ensemble !

MADAMe
cerise

eT Le TrÉsor
Des Pies
VoLeuses

A

« Une valse de rimes
à apprendre
et à réciter à tue-tête
dans la cour de récré
ou au musée. »
ArTS MAGAZINE

U

T R E S

Sandra
Poirot Cherif

Un livre qui aborde avec sourire
et fraîcheur le sujet délicat
de la maladie d’Alzheimer.
Dès 5 ans, 40 pages, 17 €
ISBN : 978-2-35504-330-7

QuATre BoLs
BieN orDiNAires
Iwona Chmielewska

Traduction de Lydia Waleryszak

Dès 4 ans, 48 pages, 16 €, ISBN : 978-2-35504-280-5
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Le PeTiT MusÉe
Du BLeu
Carl Norac
13 œuvres

Le PeTiT MusÉe
Du rouge

Alain Serres / 13 grands peintres

13 tableaux de Chagall, Gauguin, Van Gogh,
Picasso… : 13 rouges, 13 textes courts.
Autant de manières de regarder une œuvre
et d’apprendre à aimer l’art, les artistes
et toutes les couleurs de la palette des peintres.
Dès 5 ans, 36 pages, 16 €, ISBN : 978-2-35504-301-7

Un album visuellement très riche,
mais aussi riche de sens :
il ouvre les yeux et le cœur.

Dès 7 ans, 72 pages, 17,50 €
ISBN : 978-2-35504-225-6, voir aussi Korczak, p. 10

L E S

Le LoNg
VoYAge
De PiriKA

LA rEVUE
DES LIVrES
POUr ENFANTS

Dès 5 ans, 36 pages, 16 €, ISBN : 978-2-35504-357-4

eT AVec TANgo,
Nous VoiLÀ
Trois !

Noriko Ochi
Toshiki Sawada

Pirika nous
fait vivre
l’étonnant rituel propre à son espèce,
qui voit les saumons remonter les rivières
pour aller se reproduire en eau douce.
Un récit naturaliste et initiatique.

« Un poète
(ici Carl Norac)
s’inspire des quelques
tableaux retenus pour
une belle promenaderêverie littéraire. »

Et si la couleur bleue
donnait l’occasion
de s’arrêter devant
de grandes œuvres
du patrimoine ? Après
Le petit musée du rouge,
voici un deuxième opus
pour apprendre à entrer
poétiquement dans un
tableau avec Matisse,
Klein, Miró, Degas,
Dubuffet…

I N CO N

TOUR

NABLE

!

J. Richardson et
P. Parnell / H. Cole

Au zoo de Central Park,
un bébé manchot
est né d’un œuf
couvé par deux mâles. C’est Tango !

Dès 6 ans, 60 pages, 17 €, ISBN : 978-2-35504-305-5
« Destiné aux enfants, l’album enchante également
l’adulte qui le découvre, fasciné par tant de magie,
de poésie, de fragilité et de force. » TOP NATUrE

Dès 4 ans, 40 pages, 17 €, ISBN : 978-2-35504-288-1
« Cet album permet de parler avec sensibilité
de toute la diversité de la famille d’aujourd’hui. »
LA PrOVENCE

P A
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PAuVre
ZoZZo
Pelton

Zozzo sait
fabriquer
une machine
à gober les
mouches. Il peut se débarrasser
d’une blessure en plastique.
Quel incroyable héros !
Burlesque et insolite.

Dès 5 ans, 32 pages, 13 €
ISBN : 2-912084-14-8

Le cAHier Des PLus
Agnès Rosse

D’insolites additions d’images
encouragent l’enfant à rêver.
De courts textes proposent
une autre lecture de ces
images, comme autant
de graines de poésie.
Dès 4 ans, 48 pages, 13,20 €
ISBN : 2-912084-29-6

ZoZZo PrÉsiDeNT !
Pelton

Une invraisemblable
campagne électorale…
Du grand burlesque
à savourer à tout âge.

Dès 7 ans, 64 pages, 8,50 €
ISBN : 2-912084-61-X

S

C O

uNe PeTiTe
FiLLe sAge
coMMe
uN orAge

Pef

Dès 6 ans, 168 pages, 17 €
ISBN : 2-912084-83-0

M

E

Alain Serres
Loren Batt

Bienvenue dans
l’univers d’une petite fille sage :
du grenier où elle repasse
ses parents pour qu’ils prennent
moins de place jusqu’au terrible
orage qu’elle garde en elle…

LisTe
gÉNÉrALe
De Tous
Les eNFANTs
Du MoNDe
eNTier

Un livre drôle, sensible
et poignant, qui dresse
le portrait d’enfants
des quatre coins du monde.

M

Dès 5 ans, 32 pages, 13,20 €
ISBN : 2-912084-23-7

L E S

A

U

T R E S
LA
MoucHe
Qui LiT

Jean-Pierre
Siméon
Isabelle
Simon

BisHA,

LA cHÈVre BLeue
Qui PArLAiT rroM

Alain Serres
Delphine Jacquot

Une visite virevoltante
dans l’univers des rroms,
du cirque et de la vie.

Une mouche nous fait découvrir
14 genres littéraires différents.
Une vraie invitation à lire et à
écrire, à l’école ou en famille.

Dès 9 ans, 40 pages, 13,20 €
ISBN : 978-2-912084-08-8

Dès 5 ans, 32 pages, 16,50 €
ISBN : 978-2-35504-160-0

LA TerriBLe
BANDe À cHArLY P.

Marion Zor / Yan Thomas

Les personnages de Charles
Perrault forment un groupe
de rock que leur père créateur
aura du mal à maîtriser.
Dès 5 ans, 40 pages, 13,20 €
ISBN : 2-912084-01-6
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Qui
Me sorT
De ce
Trou ?
Georgien
Overwater

Personne ne parvient à tirer
Tom hors du trou dans lequel
il est tombé… Qui aurait
enfin une bonne idée ?
Dès 3 ans, 40 pages, 13,20 €
ISBN : 2-912084-39-3

I N CO N

TOUR

NABLE

!

Je Vous
AiMe
TANT

Alain Serres
Olivier Tallec

Une rocambolesque histoire
d’amour, où la passion
est patience.
Dès 5 ans, 68 pages, 16,50 €
ISBN : 978-2-915569-65-0

ANiKA,

Le Jour
où LA
FAMiLLe
s’esT
AgrANDie

Sabine
Cotte

L’histoire vraie d’Anika,
petite Indienne de Delhi,
adoptée par l’auteur
du livre. On y découvre
un pays et une histoire
d’amour qui s’écrit
avec sensibilité.
Dès 5 ans, 36 pages, 13 €
ISBN : 2-915569-54-1

BArNABÉ Qu’oN
Ne croiT JAMAis
Alain Serres
Jacqueline Duhême

Barnabé visite le monde à dos
de crocodile. Entre songes
et mensonges, il nous raconte
ses rencontres… Gare au buffle
dévoreur de menteurs !

Dès 4 ans, 36 pages, 13,20 €
ISBN : 2-912084-21-0

P A S
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ToTo

Les DeuX
soLDATs

Éric Battut

Toto
le robot
en a assez
de diriger
un monde
si froid et si bien rangé.
En retrouvant le goût
et l’odeur des vraies pommes,
Toto va bouleverser la vie
sur sa planète.
Dès 4 ans, 36 pages, 13,20 €
ISBN : 2-912084-80-6

L E S
I N CO N

TOUR

NABLE

A U T R E S

Tibo et Toma
ne se connaissent
pas mais ont la même vie.
LA couVerTure
Ils vont se retrouver face à face
Du PAPA soLDAT
pour défendre chacun leur pays.
Gianni Rodari / Judith Gueyfier
Quand l’enfer de la guerre
Traduction de Bernard Friot
n’a pas de frontières…
Un beau texte de Rodari qui fait
Dès 5 ans, 36 pages, 16,50 €
la part belle à l’imaginaire.
ISBN : 978-2-35504-044-3

Karim
RessouniDemigneux
Julia Chausson

Baptiste a eu
un accident.
Il ne se souvient de rien, il revisite
sa vie : parents acrobates ou
brigands ? Voici une balade amusée
au pays des parents fantasmés !

MAcHiN
Truc
cHoueTTe
Hubert
Ben Kemoun
Véronique
Joffre

C’est un
album fort
sur la place qu’on accorde
à ceux qui viennent d’ailleurs.
Une fable sans fard pour lutter
contre le repli sur soi.
Dès 7 ans, 40 pages, 17,50 €
ISBN : 978-2-35504-175-4

Dès 5 ans, 32 pages, 14,50 €
ISBN : 978-2-35504-126-6

TouT
LÀ-HAuT

Inge van
Gestel
Jean-Marie
Oriot

Cette
fillette
marche
au-dessus du monde,
sur un fil. Que veut-elle ?
Une parabole de liberté.

Dès 5 ans, 36 pages, 14,50 €
ISBN : 2-915569-10-X

LES DENTS BLANCHES
MAMAN, Je VeuX
ÊTre ToP MoDeL !

71

Alain Serres
Véronique Deiss

!

La mode est aux jeunes
filles bien nourries :
que d’efforts à
accomplir pour affronter
la fameuse élection
de Miss Cité Vallon !

Michel Piquemal
Julien Billaudeau

J’Ai ouBLiÉ
Mes
PAreNTs

Dès 5 ans, 48 pages, 16,50 €
ISBN : 978-2-35504-091-7

C O M M E

Dès 6 ans, 40 pages, 14 €
ISBN : 2-912084-06-7

LA FAMiLLe
ToTeM 1

Alain Serres
Laurent Corvaisier

Chacun ses manies,
ses rêveries
et sa langue
mais, ensemble,
on forme
la grande forêt
des humains.
Une galerie
de portraits peints sur
de grandes planches
de bois brut.

Dès 5 ans
40 pages, 14,50 €
ISBN : 978-2-35504-032-0

LA FAMiLLe
ToTeM 2

Alain Serres
Laurent Corvaisier

Les personnages
de La famille Totem 1
ont grandi ou vieilli.
Certains sont partis
pour ailleurs
ou pour toujours,
d’autres sont nés
ou devenus amis…
Pour dérouler le fil
de la vie entre
les humains.

Dès 5 ans
40 pages, 14,50 €
ISBN : 978-2-35504-033-7

Mordre,
juste pour rire

« Idéal pour éduquer
la petite cousine
qui se coiffe comme
ses poupées. »
ChArLIE hEBDO

NuL eN PuB

Michel Piquemal
Serge Bloch

Humilié par ses copains
pour son ignorance dans
le domaine de la pub,
Ludo prend sa revanche
lors du Publithon géant
des magasins Zonzon.
Dès 6 ans, 40 pages, 14 €
ISBN : 2-912084-02-4

« Un album plein d’humour pour relativiser
la force de contagion de la pub. »
L’AS-TU LU, MON P’TIT LOUP ? FrANCE INTEr
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ZAPPe
LA guerre
Pef

!

Des soldats de la
Première Guerre
sortent du monument
aux morts dans l’état
où ils sont tombés,
un siècle plus tôt.
Ils veulent vérifier
qu’ils n’ont pas fait
la guerre pour rien.
Ils rencontrent la vie
moderne, la télévision
et ses images de
conflits. Et un enfant,
à qui ils racontent…
Dès 7 ans
36 pages, 14,50 €
ISBN :
978-2-912084-10-1

La série Les trois secrets d’Alexandra fait vivre
la mémoire de la Seconde Guerre mondiale.
Trois albums de Didier Daeninckx et Pef

1 ● iL FAuT
DÉsoBÉir
En 1942, à Nancy,
un policier ose braver
les ordres de Vichy
pour sauver la vie
de plusieurs Juifs.

Dès 8 ans, 36 pages, 14,50 €

ISBN : 978-2-915569-09-4

TOUR

NABLE

ISBN : 978-2-912084-34-7

I N CO N

ISBN : 978-2-912084-85-9
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2 ● uN VioLoN
DANs LA NuiT
L’aïeule d’Alexandra
raconte Auschwitz,
la Shoah et la force
de la musique pour
survivre à l’horreur.

3 ● ViVA
LA LiBerTÉ !
Une histoire inspirée
de l’Affiche rouge,
le célèbre réseau
de jeunes immigrés
résistants.

HirosHiMA, DeuX cerisiers
eT uN PoissoN-LuNe
Alain Serres / Zaü

La vieille tante de Yoko, qui a survécu
à l’arme nucléaire en 1945 à Hiroshima
mais qui préfère d’habitude parler des cerisiers,
des grues et du poisson-lune, ose enfin raconter…
Dès 8 ans, 36 pages, 14,50 €
ISBN : 978-2-915569-28-5

d ’ H i s t o i r e
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Un conte d’aujourd’hui et, en parallèle,
des documents d’époque pour interroger
l’histoire de l’humanité

U
NOUVEA

PAPA,
PourQuoi
T’As VoTÉ
HiTLer ?

Didier Daeninckx
Pef
I N CO N

TOUR

NABLE

Louise Du TeMPs
Des cerises

1871 : la commune
de Paris
Didier Daeninckx / Mako

Printemps 1871 :
Louise, onze ans,
vit les événements
par l’entremise de
son papa, facteur.
La voilà embarquée
en montgolfière
porteuse des lettres
et des espoirs de la
Commune de Paris.

Dès 9 ans
44 pages, 14,50 €
ISBN : 978-2-35504-216-4

!

Je M’APPeLLe
PAs BeN LADeN !

Bernard Chambaz
Barroux

New York,
11 septembre 2001.
C’est l’effondrement
des Tours jumelles.
L’amalgame entre
islam et islamisme
ne tarde pas :
Nassir devient
indésirable dans
la famille de John…

Dès 8 ans
44 pages, 14,50 €
ISBN :
978-2-35504-169-3

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.

Pef

Dès 9 ans, 48 pages, 15,80 €
ISBN : 978-2-35504-443-4

H i s t o i r e
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LA COLONISATION

Un duo signé Didier Daeninckx et Jacques Ferrandez

I N CO N

TOUR

NABLE

L’escLAVe
Qui PArLAiT
AuX oiseAuX

Yves Pinguilly / Zaü

Mariama raconte
comment son ancêtre
avait confié ses yeux
à un oiseau pour
pouvoir suivre
le sort de ses frères
et sœurs esclaves.
En contrepoint
des pastels de Zaü,
des gravures d’époque
rappellent la réalité
de la traite des Noirs
avant son abolition
en 1848.

Dès 6 ans
36 pages, 14,50 €
ISBN : 978-2-912084-07-1

!
Pierre
De LuNe

Jean-Marie Henry
Marcelino Truong

Le 21 juillet 1969,
à 3 h 56, un homme
marchait pour
la première fois
sur la Lune. À travers
l’histoire de Pierre
et de son père,
les enfants de 1969,
grands-parents
aujourd’hui,
vont partager
avec leurs enfants
la grande aventure
d’Apollo XI.
Dès 7 ans
36 pages, 14,50 €
ISBN : 2-912084-18-0

LA Mer eN VrAi
Bertrand Solet / Pef

Le récit des escapades
à la mer de 1936,
lors de l’instauration
des congés payés,
croise celui d’une
première journée
de plage vécue par
des jeunes de banlieue
d’aujourd’hui.
Pour l’occasion,
Pef fait un clin d’œil
au talent de Fernand
Léger. Des photos
de Cartier-Bresson ou
de Doisneau retracent
l’actualité de l’époque.
Dès 8 ans
36 pages, 14,50 €
ISBN : 978-2-915569-60-5

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

1 ● Nos ANcÊTres
Les PYgMÉes
Au travers du quotidien de deux
enfants d’immigrés sénégalais,
à Marseille dans les années 1950,
la période de la colonisation
est mise à la portée des plus jeunes.
Dès 8 ans, 44 pages, 14,50 €
ISBN : 978-2-35504-079-5

2 ● Le MAîTre
esT uN cLANDesTiN
Six mois ont passé. Salam
et Lucie n’ont pas de nouvelles
de leur maître d’école, qui a été
appelé pour aller faire la guerre
en Algérie…
Dès 8 ans, 44 pages, 14,50 €
ISBN : 978-2-35504-118-1

MiDi PiLe, L’ALgÉrie
Jean-Pierre Vittori
Jacques Ferrandez

Un récit à rebondissements qui
évoque l’histoire des appelés,
des harkis, des pieds-noirs et,
bien sûr, celle des Algériens et
de l’indépendance de leur pays.

Dès 8 ans, 36 pages, 14,50 €
ISBN : 978-2-912084-54-5
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LA RÉVOLUTION FRANÇAISE
Bertrand Solet / Bruno Pilorget

1 ● coLAs
VeuT
PreNDre
LA BAsTiLLe
14 juillet 1789

Montreuil,
près de Paris,
début 1789. La famine est proche,
la misère s’installe,
la colère gronde…

Dès 9 ans, 44 pages, 14,50 €
ISBN : 978-2-35504-069-6

2 ● coLAs,
Les rois,
c’esT FiNi !

1792 :
la république
naît

Le jeune
héros Colas
s’engage comme volontaire
pour soutenir le mouvement
révolutionnaire…
Dès 9 ans, 44 pages, 14,50 €
ISBN : 978-2-35504-229-4
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VIVA FAUSTO ! Une série autour du sport et de l’esprit de solidarité
Bernard Chambaz / Zaü

TOUR

NABLE

Dès 8 ans, 116 pages, 10,80 €

!

M O N D E

« Ça ressemble
au quotidien…
avec la magie en plus ! »

L’EST-ÉCLAIr

Les 3 tomes de la série
« La famille Python »
Raphaële Frier / Solenn Larnicol
Dès 8 ans, 116 pages, 10,80 €

Nour
eT Le
PeuPLe
Des
LouPs

77

Michel
Piquemal
Emmanuel
Roudier
I N CO N

TOUR

NABLE

Le MATcH
De FooT
Qui DurA
TouT uN ÉTÉ
Le jeune Fausto,
passionné 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 Jo,
Les DieuX
grecs
eT Moi

Fausto découvre
la Grèce, terre
des jeux antiques
et des jeux
modernes,
entre oliviers
centenaires
et trafic
de billetterie.
ISBN :
2-915569-04-5

Le Tour
De FrANce
sur MoN
BeAu VÉLo
JAuNe
Cette fois, Fausto
passe son été sur
le Tour de France.
Avec sa mère et
son cousin Gino,
il va vivre cette
grande course
de l’intérieur…
ISBN :
2-912084-78-4

LA grANDe
FÊTe
Du rugBY
Dans le Sud-Ouest,
Fausto s’initie
aux joies du ballon
ovale. Son équipe
part à Rugby,
au Royaume-Uni.
L’occasion
de vivre vraiment
la belle fraternité
de ce sport.
ISBN :
978-2-915569-96-4

uN PAPiLLoN
DANs
LA PisciNe
Cinquième
aventure de Fausto.
Victime d’une
entorse, tout lui
est interdit sauf…
la natation, qu’il
déteste ! Mais
le sourire fluide
de la belle Alice
éclaire la piscine…
ISBN :
978-2-35504-156-3

« Pour découvrir la différence et la tolérance, et se construire
LE MONDE
dans un échange où les enjeux du sport spectacle n’ont pas prise. »

!

1• Je VeuX
uN PYTHoN
Pour MoN
ANNiVersAire
Pablo en est sûr :
il aura un python
pour son
anniversaire.
Mais le jour J,
c’est un chaton
qui sort de
la boîte.
Une aventure
palpitante
et drôle !

ISBN :
978-2-35504-215-7

2• PYTHoN,
cHAToNs eT
coMPAgNie
Deuxième volet
des aventures
de Pablo
et de son chat
Python, doté
de l’usage
de la parole.
Péripéties
en tout genre
liées à des
chatons très
envahissants…

ISBN :
978-2-35504-315-4

3• eNFiN
uN PYTHoN
À LA MAisoN !

Pablo ne rêvait plus
de reptile, mais voilà
un python qui débarque
quand même chez lui…
Alors, avec son copain
Baptiste, il décide de
dompter ce sauvage.
Tracas en cascade…
Mais le cirque
et la musique
lui permettront
d’éviter le pire !

ISBN :
978-2-35504-368-0

6 000 ans avant J.-C.
Jeune chasseur, Nour promet
à un voyageur blessé d’aller
rendre à son peuple le lourd
sac de sel qu’il transporte.
Il découvre alors l’agriculture,
la domestication du loup…
Cette histoire d’amitié
nous fait vivre un basculement
de civilisation à l’ère
préhistorique.
Dès 8 ans, 116 pages, 10,80 €
ISBN : 978-2-35504-377-2

E. roudier

I N CO N
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iL FerA BeAu, cieL ! Les
JuLoT !
MArTieNs !

Anne Kerloc’h
Clotilde Perrin

La mère de Julot
déprime
gravement.
Lui, du haut
de ses dix ans,
fait face.
Il assume,
il assure. Un jour,
Maman jette
le vieux chiffon
qui lui servait
de mouchoir…
Julot est
aux anges !
Dès 9 ans,
116 pages, 10,80 €
ISBN :
2-915569-01-0

Gianni Rodari
Bruno Heitz

Traduction
de Roger Salomon

Voici des
nouvelles
des Martiens
attirés par
la Terre pour
y faire…
des affaires !
Trois contes
modernes à lire
pour rire
et réfléchir !

Dès 7 ans
116 pages, 10,80 €
ISBN :
2-915569-02-9

LA
LiBÉrATioN
Des oiseAuX

Bertrand Solet
Marcelino Truong

oH LÀ LÀ,
LoLA

Clotilde Bernos
Olivier Tallec

Lola parle
Laurent, dix ans,
souvent à son
vit l’été 1944 et
copain Sam
le Débarquement de son lapin bleu
depuis la ferme
qui est malade.
où ses parents
Comme elle,
l’ont envoyé.
il s’affaiblit
Il participe ensuite de jour en jour.
aux journées
À l’école,
historiques
une rumeur
de la libération
grave commence
de Paris.
à courir
sur la santé
Dès 7 ans
116 pages, 10,80 €
de Lola…
ISBN :
2-915569-03-7

Dès 7 ans
116 pages, 10,80 €
ISBN :
2-912084-77-6

LA cABANe
sur Le ToiT

Stéphane Servant
Monike Czarnecki

Dans sa cité,
Yanis a son
jardin secret :
une cabane
sur le toit
de l’immeuble.
Mais pas facile
d’affirmer
ses goûts
devant la bande.
Un roman d’action
qui parle d’argent,
d’amitié,
de musique.

Dès 8 ans
116 pages, 10,80 €
ISBN :
978-2-35504-074-0
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PoissoN
D’ArgeNT

Sylvie Deshors
Monike Czarnecki

« Malheur »
vit dans le métro.
Son trésor :
un poisson
d’argent brodé
par sa grand-mère
et un secret qui
lui donnera envie
d’apprendre à lire.
Dès 7 ans
116 pages, 10,80 €
ISBN :
978-2-915569-67-4

NABLE

seNsHA,
FiLLe De
MoNgoLie

Sylvie Deshors
Malik Deshors

Sensha a grandi
dans la steppe
mongole. Elle
poursuit l’école
à Oulan-Bator,
la capitale.
Entre tradition
et modernité,
un mode de vie
très éloigné
de celui
des enfants d’ici.

Dès 8 ans
116 pages, 10,80 €
ISBN :
978-2-35504-217-1

L’ÉcoLe
Du ToNNerre

Sylvie Deshors
Malik Deshors

Thibo vient
de déménager.
Tout est
à réinventer.
Mais c’est plus
rude quand
on est sourd.
Il faut souvent
lutter pour exister
tel que l’on est…
Dès 9 ans
116 pages, 10,80 €
ISBN :
978-2-35504-316-1

!

NAssiM
eT NAssiMA

Ingrid Thobois
Judith Gueyfier

À Kaboul,
en Afghanistan,
Nassim
et Nassima
sont
inséparables.
La rentrée
va tout
chambouler :
la fillette n’a pas
le droit d’aller
à l’école…
Dès 8 ans
116 pages, 10,80 €
ISBN :
978-2-35504-075-7

TAo eT LÉo

Ingrid Thobois
Judith Gueyfier

Les parents de
Tao, sans papiers,
sont embarqués
par la police
en plein
Nouvel An
chinois.
Tao culpabilise :
il vient de voler
le lapin
de la classe…
Mais il a un
excellent ami :
Léo !
Dès 8 ans
116 pages, 10,80 €
ISBN :
978-2-35504-155-6
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Je suis
uN gros
MeNTeur

Karim RessouniDemigneux
Daniel Maja

Ismaïl est le roi
des menteurs.
Il fait croire
à ses copains
qu’il a un lion,
un jacuzzi…
et qu’il est juif,
lui dont le papa
est marocain
et s’appelle
Mohammed…

Dès 9 ans
116 pages, 10,80 €
ISBN :
978-2-915569-33-9

Je Ne PeNse
Qu’À ÇA

Karim RessouniDemigneux
Monike Czarnecki

Ismaïl est en 5e.
Il se regarde
changer avec
un peu d’angoisse.
Surtout depuis
qu’on l’appelle
« le pédé ».
Un surnom
qu’il n’avait
même pas
envisagé
et qui le
déstabilise…
Dès 11 ans
116 pages, 10,80 €
ISBN :
978-2-35504-076-4

ce MATiN,
MoN
grAND-PÈre
esT MorT

Karim RessouniDemigneux
Daniel Maja

Un garçon de dix
ans note tout ce
qui se passe juste
après le décès de
son grand-père.
Les images
relatent en
parallèle
les souvenirs
heureux vécus
avec son aïeul.
Dès 9 ans
116 pages, 10,80 €
ISBN :
978-2-912084-81-1

Les QuATre
sAisoNs
De rose

FrissoNs
De FooT
À BANgui

Quatre saisons,
quatre histoires
tendrement
acidulées :
un secret qu’il
faut garder,
un grand-père
difficile à cerner,
une escapade
nocturne pour
sauver un cochon,
un premier regard
de garçon…

Un roman plein
de suspense,
où le talent sportif
de Zangba,
orphelin des rues,
doit rivaliser
avec les plus viles
jalousies.
Un texte vibrant
d’Afrique,
sans candeur
mais porteur
d’espoir.

Rascal
Nathalie Novi

Dès 7 ans
116 pages, 10,80 €
ISBN :
2-915569-00-2

Yves Pinguilly
Laurent Corvaisier

Dès 9 ans
116 pages, 10,80 €
ISBN :
978-2-35504-117-4
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PriX sorciÈres

P’TiTe MÈre

Dominique
Sampiero
Monike
Czarnecki

Lætitia, six ans,
sait préparer
le café, faire les
courses, s’occuper
de son petit frère,
mais elle n’arrive
pas à sourire…
La vie n’est pas
toujours
un conte de fées.
Dès 7 ans
116 pages, 10,80 €
ISBN :
978-2-912084-63-7

PriX AMerigo VesPucci

L’eNFANT
Du Zoo

Didier Daeninckx
Laurent Corvaisier

Une histoire
d’amitié entre
une fillette
et un enfant
kanak présenté
au public
de l’Exposition
coloniale de 1931,
à Paris, comme
un dangereux
anthropophage.
Pour réfléchir
à l’intolérance.
Dès 9 ans
116 pages, 10,80 €
ISBN :
978-2-912084-99-6

eLoA, QuAND
esT-ce Qu’oN
s’eN VA ?

Franck Pavloff
Clotilde Perrin

Dans la ville,
des enseignes
disparaissent
mystérieusement.
Tonino, lui,
tente de retrouver
son frère
en fugue.
Un roman sur la
révolte qui anime
les adolescents.
Dès 9 ans
116 pages, 10,80 €
ISBN :
2-915569-37-1

sŒur
BLANcHe,
sŒur Noire

Yves Pinguilly
Bruno Pilorget

Un beau texte qui
relie avec finesse
la Bretagne
du 19e siècle aux
terres colonisées
des Antilles.
Par deux fois,
Youenn va se
mettre en danger
pour sauver
une fille de l’abus
des puissants.
Dès 11 ans
116 pages, 10,80 €
ISBN :
978-2-35504-154-9

LA
cArAVeLLe
D’eL AouiNA
Pef

Un vol
imaginaire
à bord d’une
vieille Caravelle
au rebut
sur l’aéroport
de Tunis… vite
interrompu
par les pompiers
venus faire
un exercice
de sauvetage.
Drôle
et mouvementé !
Dès 7 ans
116 pages, 10,80 €
ISBN :
2-915569-64-9

LA CITÉ, LA PREMIÈRE SÉRIE ADOS
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Du jeu, de l’action, de la culture, de la littérature…
Pour tous les dévoreurs de livres insolites !

« L’intrigue avance, implacable.
Glaçante et captivante. Stressante
et dérangeante. »
INTEr-CDI

DE RUE DU MONDE

ROMAN-BD
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AVERTISSEMENT : Plus on avance
dans LA CITÉ, plus on a envie d’avancer.
Le narrateur de cet ultime
tome est Arthur,
qui bénéficie d’un statut
privilégié dans LA CITÉ.
On découvre pourquoi
cette fascinante Cité existe,
pourquoi ceux qui l’ont
imaginée ont développé,
à coups de millions de dollars,
un réseau mondial capable de pénétrer au plus
près de l’intimité de chacun des joueurs.
Les mystères du jeu s’élucident un à un,
jusqu’à cette terrible éclipse qui l’a stoppé.
Derrière cette tentaculaire entreprise émerge
une poignante et fragile histoire humaine.

Couvertures : Antoine Guilloppé

5 # La bulle

Imaginez un jeu
planétaire
et révolutionnaire,
en temps réel. Un jeu
où l’on vit vraiment,
où tout peut arriver…
Ce jeu existe : c’est
LA CITÉ. Comme
dix millions de
Terriens, Thomas
a eu la chance
de pouvoir s’y inscrire.
Et sa vie commence
déjà à changer…
1 # La lumière blanche

Dès 12 ans
240 pages, 16,50 €
ISBN : 978-2-35504-184-6

2 # La bataille
des Confins

Polly vit sur une
petite île anglaise
et LA CITÉ est pour
elle symbole de liberté.
Polly nous prête
ses yeux pour plonger
plus encore dans
l’engrenage de ce jeu
déroutant. Histoire
d’amour, combats
énigmatiques, indices
qui permettent d’y voir
(un peu !) plus clair…
Dès 12 ans
240 pages, 16,50 €
ISBN : 978-2-35504-203-4

JC se dévoile. Derrière
cet avatar se cache
Elena, une jeune
brésilienne. Elle évolue
masquée dans LA CITÉ
pour y retrouver son
frère disparu. Aussi, des
rivalités apparaissent au
sein du jeu : les Uniques
cherchent à accroître
leur pouvoir tandis que
les Affranchis prônent
un partage solidaire
de ce monde virtuel.

Jonathan prend la parole
et avoue qu’il pirate
l’ordinateur de son
ami Thomas.
Une surprenante
coalition se déploie
par ailleurs dans
LA CITÉ pour briser
l’emprise des Uniques.
Mais, soudain,
un événement
dramatique prend
de court les joueurs
du monde entier…

3 # Le pacte des Uniques 4 # La dernière éclipse

Dès 12 ans
320 pages, 17,80 €
ISBN : 978-2-35504-239-3

Dès 12 ans
320 pages, 17,80 €
ISBN : 978-2-35504-268-3

Dès 12 ans, 240 pages, 16,50 €
ISBN : 978-2-35504-333-8

L’auteur :
Karim Ressouni-Demigneux
Docteur en histoire de l’art,
il écrit de la poésie,
des articles de presse
et des ouvrages jeunesse.
En quelques livres, tous publiés
à Rue du monde, son talent d’écrivain s’est imposé.
Avec LA CITÉ, il trouve toute sa dimension.

À sAMeDi !

Hubert Ben Kemoun / Zaü

Ce roman-BD évoque quatre jours
de destins entrecroisés avec une même
toile de fond : les imprévisibles
vibrations du sentiment amoureux.
Un livre entre cinéma, roman et BD
qui devrait embarquer bien des ados !
Dès 12 ans et pour tous, 80 pages, 19 €
ISBN : 978-2-35504-389-5

« Ces émotions sont mises en images
par le délicieux coup de griffe de Zaü,
qui dessine un univers tout en gris,
noir et rouge. »
OUEST-FrANCE

Les BÉBÉs
oNT uN goÛT sALÉ

k oua k ! k oua k ! k oua k ! k oua k ! k oua k ! k oua k ! k oua k !
TouT sur
Les MAMANs
TouT sur
Les PAPAs

Dominique Sampiero

Un papa parti, une maman
qui disparaît pendant plusieurs
jours… Malika n’a que treize
ans, mais assume déjà
beaucoup. La voici obligée
de garder sa petite sœur de
cinq mois, même lorsque les ados du quartier
sont invités à partir une semaine à la mer avec
le centre social. À moins que, pour une fois…
Malika a tellement besoin d’air et de soleil !
Aux beaux jours, pourtant, les soleils
peuvent aussi douloureusement se briser.
Dès 11 ans, 108 pages, 9,50 €
ISBN : 978-2-35504-317-8

ISBN : 978-2-35504-070-2

ISBN : 978-2-35504-068-9

Do LA HoNTe

Le jeune Dorian, indépendant,
ultra-mature et courageux,
tente de dresser un mur entre
sa famille à la dérive et le
I N CO N
TOUR
collège où il réussit fort bien.
NABLE
Rien ne doit filtrer. Personne
ne doit savoir. Mais un jour,
sa mère s’effondre sur les marches de son
immeuble, aux yeux de tous…

ISBN : 978-2-35504-042-9

!

Dès 11 ans, 120 pages, 9,50 €
ISBN : 978-2-35504-385-7

ISBN : 978-2-35504-115-0

TrAVAiLLer
MoiNs Pour
Lire PLus

Gwendoline Raisson
Clotilde Perrin

Une galerie de papas
et de mamans,
qui se moque
des stéréotypes
et fait la part belle
à la tendresse !
Dès 4 ans, 56 pages
12,80 € chacun

DicoToro,
Le DicTioNNAire
Des coNTrAires
en français, anglais,
espagnol… et taureau

Raphaële Frier

Piquante et impertinente,
une collection pour rire
et réfléchir à la fois

Sebastián García
Schnetzer

Voici le taureau au
centre d’un amusant
dictionnaire des
contraires en deux
volumes. Drôle
et revigorant, pour
apprendre des mots
en trois langues !

Dès 4 ans, 56 pages, 12,80 € chacun

Alain Serres / Pef

Cette farce burlesque,
qui met en scène
un petit roi autoritaire, plaira aux enfants
autant qu’aux adultes. Chacun y trouvera
son compte. Sans oublier que la lecture,
c’est du plaisir et de la liberté !
Dès 7 ans et pour tous, 56 pages, 12,80 €
ISBN : 978-2-35504-114-3

I N CO N

TOUR

NABLE

!

coMMeNT
APPreNDre
À ses PAreNTs
À AiMer
Les LiVres
Pour eNFANTs

Alain Serres / Bruno Heitz

Un texte qui dit en souriant toute la richesse
de la littérature jeunesse ! Parce que le livre,
c’est le reflet de la vie, la vraie, rude parfois,
mais c’est aussi du rêve…
Dès 5 ans, 68 pages, 12,80 €
ISBN : 978-2-35504-043-6

MES PETITES COLLECTIONS
ISBN : 978-2-35504-435-9

ZESTES

U
NOUVEA

ce Qui Nous
rAsseMBLe
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Noé Carlain
Sandra Poirot Cherif

Ce livre dresse la liste
de ces petites choses
qui nous rassemblent,
humains de tous âges
et de tous horizons.
Une proposition
émouvante à l’heure
des rejets qui nous divisent.

MES

PETITES
COLLECTIONS

ISBN : 978-2-35504-434-2
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Dès 7 ans, 48 pages
13,80 € chaque

Pour collectionner
des idées,
des regards,
des pensées,
des petits instants
essentiels

Le LiVre Des Z’iDÉes

Raphaële Frier
Solenn Larnicol

Voici de quoi remuer
nos méninges : cette
U
galerie d’idées récréative
NOUVEA
et illustrée nous offre
une stimulante variation
autour de l’ampoule électrique, symbolisant
l’éclair de génie. Mais elle laisse aussi
des vides à remplir, histoire de susciter
notre propre créativité. Lumineux !
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LA PLANÈTe
AuX
ArBres
De NoËL

L A

B I B L I O T H È Q U E

I M A G É E
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I N CO N

TOUR

Gianni Rodari
Lucile Placin

NABLE

!

Traduction
de R. Salomon
et C. Francou

Le jeune Marco débarque
sur une planète idéale et folle,
où tout s’achète sans argent,
où on travaille quand on veut,
et où, chaque jour, c’est Noël !
Dès 8 ans, 144 pages, 18,80 €
ISBN : 978-2-35504-094-8

Les
AVeNTures
D’ALice Au
PAYs Des
MerVeiLLes

I N CO N

TOUR

NABLE

LA grANDe MoNTAgNe
Des coNTes cHiNois
Fabienne Thiéry
et Catherine Gendrin
Vanessa Hié

Voici dix-huit fables,
légendes ou contes
venus de Chine.
Grande Muraille, route
de la soie : une expédition
Lewis Carroll
haute
en couleur
Aurélia Grandin
Traduction
pour découvrir un art
d’Elen Riot
de penser et de vivre.
Voici une Alice baroque,
Dès 8 ans, 144 pages, 18,80 €
loufoque et tonique,
ISBN : 978-2-35504-034-4
à la traduction et à l’allure
« Un ouvrage enchanteur,
rafraîchies. Texte intégral.
Dès 8 ans, 144 pages, 18,80 €
ISBN : 2-915569-63-0

superbement illustré. »
L’INDÉPENDANT

Tour De FrANce
MuLTicoLore
Des coNTes
sur Le Dos D’uN ÂNe

Collectif de conteurs
Bertrand Dubois

De la Bretagne aux Pyrénées,
cet insolite périple, tantôt
drôle ou grave, jette un pont
de paroles multicolores
entre le pays d’hier
et celui d’aujourd’hui.
Dès 8 ans
144 pages, 18,80 €
ISBN : 2-915569-59-2

« Un reflet original
de nos patrimoines régionaux,
loin des clichés folkloriques. »
MArIANNE

Tour Du MoNDe
Des coNTes
sur Les AiLes
D’uN oiseAu

Catherine Gendrin
Laurent Corvaisier

Africains, kazakhs, hongrois,
vietnamiens ou russes,
des contes de tolérance
et de liberté aux mille
couleurs de la planète.
Dès 7 ans
144 pages, 18,80 €
ISBN : 978-2-915569-30-8

« Si vous n’êtes pas doué
pour inventer de merveilleuses
légendes à raconter le soir
au moment du coucher… »
PArENTS

Les coNTes
De L’oLiVier

coNTes JuiFs eT ArABes rÉuNis

Catherine Gendrin
Judith Gueyfier

Sont réunis ici des contes issus
de deux communautés, juive et
arabe, si habituées à se tourner
le dos. Tantôt graves, tantôt
malicieuses, les histoires nous
plongent au cœur de ces deux
patrimoines intensément riches.
Dès 8 ans, 144 pages, 18,80 €
ISBN : 978-2-915569-97-1

« Pour que chacun sache
que salam et shalom
ont la même racine. »
LA VIE

!

coNTes NoMADes

Catherine Gendrin
Collectif d’illustrateurs

Touaregs, Sioux, Mongols,
en traîneau, en roulotte ou
en chameau, ces caravanes
de toutes les latitudes
possèdent des trésors
de contes. Ils nous parlent
de la place des filles,
de la famille, du combat
ou de la sagesse.
Dès 8 ans, 144 pages, 18,80 €
ISBN : 978-2-35504-159-4

« Cueillis dans le monde entier,
puissamment racontés,
ces récits parlent à tous. »
TÉLÉ 7 jOUrS
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L’Album photo

PeTiTàPeTiT

Tendance floue
Préface d’Andrée,
Louis et Matthieu
Chedid

70 photographies
noir et blanc pour
que les enfants
se racontent la vie, de la naissance à la vieillesse.
Et un jour, bébé devenu grand fait un bébé !
Dès 3 ans, 72 pages, 14,80 €, ISBN : 2-912084-22-9

« Une vraie bouffée de vie, des instants magiques
fixés à tout jamais. L’ordinaire devient beau
et le beau sublime. Pour tous. »
DErNIÈrES NOUVELLES D’ALSACE

S P I R A L E

Tous PAreiLs,
Tous PAs
PAreiLs
Michel Séonnet
Olivier Pasquiers

Des moments
de vie qui
s’appuient
sur 26 duos
illustration / photographie. L’occasion de faire
ses premiers pas parmi les lettres de l’alphabet
dans un esprit créatif.

Dès 3 ans, 64 pages, 14,80 €, ISBN : 978-2-912084-50-7
« Original et intelligent… Sur le chemin qui mène
des lettres aux mots, un joli rendez-vous
avec le rire et l’émotion. »
TOP FAMILLE

DEVIENDRA
GRAND

P E T I T

D E V I E N D R A

G R A N D

Une collection qui plonge au cœur
de l’enfance de ceux qui ont marqué l’histoire

Des demi-pages
qu’on feuillette
pour composer
une multitude de visages photographiés
et autant de phrases étonnantes.
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« La magie des mots
de Prévert rend ce
livre très attachant. »
LE CAFÉ
PÉDAGOGIQUE

Dès 4 ans, 54 pages, 14,50 €
ISBN : 978-2-35504-120-4

« On n’en finira pas de manipuler ce livre pour
découvrir quelque 625 visages. » LA SAVOIE

Tous
eN couLeurs,
Tous
eN BoNHeurs

L’ABÉcÉDire
Lily Franey
Olivier Tallec
Alain Serres

PETIT

Michel Séonnet
Zaü

Sur le même
principe
que son jumeau, mais avec, cette fois,
des portraits à l’encre de Chine auxquels,
souvent, il faudra ajouter des couleurs !
Dès 4 ans, 54 pages, 14,50 €
ISBN : 978-2-35504-121-1

« Une invitation à la création visuelle
et poétique. »
LE NOUVEL ÉDUCATEUr

PeTiT PABLo
DeVieNDrA PicAsso

Karim Ressouni-Demigneux
Zaü

Comment s’est nourri le génie
du futur peintre ? Et comment
a-t-il fait pour grandir libre
dans un monde de conventions ?
Autant de pistes que ce livre
ouvre avec finesse.
Dès 8 ans, 48 pages, 9,70 €
ISBN : 978-2-35504-167-9

« L’auteur évoque avec simplicité
et concision l’ascension
d’un des plus grands artistes
de tous les temps. » LA SAVOIE

PeTiT cHArLie
DeVieNDrA cHArLoT

Bernard Chambaz
Pef

Le petit Charlie a eu
une enfance dure : misère
londonienne, parents artistes
et fragiles… Toute sa vie,
il restera fidèle à ses
souvenirs et les utilisera
dans ses films.
Dès 8 ans, 48 pages, 9,70 €
ISBN : 978-2-35504-166-2

« C’est bien fait : texte court
et percutant, illustrations
pleines de poésie. » PArOLE

PeTiT JAcQues
DeVieNDrA PrÉVerT
Carole Aurouet
Bruno Heitz

La magie du grand Prévert
vue à travers son enfance
qui a façonné le futur génie
des mots et le créateur
aux multiples talents qu’il
deviendra. Un texte souriant
et documenté signé par
une spécialiste de Prévert.
Dès 8 ans, 48 pages, 9,70 €
ISBN : 978-2-35504-165-5
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Le grAND LiVre
Pour sAuVer
LA PLANÈTe

G

Collectif / Pef
Avec la participation de
Y. Arthus-Bertrand,
J.-M. Pelt, A. BougrainDubourg, J.-L. Étienne,
A. Traoré.

Quel avenir pour l’eau ?
Comment sauver
la biodiversité ?
Et comment aider
les pays pauvres à progresser tout en évitant les
pièges dans lesquels nous sommes déjà tombés ?
Un riche documentaire pour Terriens écosolidaires.
128 pages, ISBN : 978-2-915569-72-8

Le grAND LiVre
coNTre Le rAcisMe

Collectif d’auteurs
Zaü

Voici un documentaire
de référence sur
le racisme et
les discriminations.
Esclavage, colonisation,
holocauste, immigration,
vie dans les cités…
Un livre qui invite
avant tout à s’ouvrir aux autres.

Avec les principales lois contre les discriminations.
120 pages, ISBN : 978-2-915569-94-0
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Le grAND LiVre
coNTre TouTes
Les VioLeNces

L

I

V

R

E

S
« Attrayant par
la qualité de ses
photographies
et illustrations,
cet ouvrage
est un plaidoyer
efficace et
intelligent. »
LE MONDE
DE L’ÉDUCATION

Collectif d’auteurs
Bruno Heitz

Avec la participation
d’Akenathon,
Claire Brisset,
Boris Cyrulnik,
Albert Jacquard,
Jean-Pierre Rosenczveig,
Marcel Rufo,
Michel Vautrot.

Cour d’école, cités,
pays en guerre…
Des dossiers variés pour réfléchir et essayer
de gérer la violence, seul et ensemble.
PriX De LA Presse Des JeuNes

I N CO N

TOUR

NABLE

!

Le grAND LiVre
Du JeuNe
ciToYeN

Livre documentaire
incontournable qui informe
sur le fonctionnement de
la République, tout en invitant
les jeunes à une nouvelle
citoyenneté, inventive et fraternelle.

96 pages, ISBN : 978-2-915569-20-9

PriX De L’AsseMBLÉe
NATioNALe

I N CO N

TOUR

NABLE

Pour
les 10-15 ans
22,90 €

Bernard Épin / Serge Bloch

Collectif d’auteurs
Images de Monike
Czarnecki
et Antonin Louchard

Découverte de soi,
de l’amour, de la
sexualité, mais aussi de l’histoire des droits des
femmes… Pour faire bouger les vieilles habitudes.

Alain Serres / Pef

Exploitation
des enfants,
malnutrition,
respect de la personne
ou droit à l’expression… L’auteur fait
le point en 14 dossiers très documentés
sur la vie des enfants, ici et ailleurs.

96 pages, ISBN : 978-2-35504-088-7

Le grAND LiVre
Des FiLLes eT
Des gArÇoNs

Avec la participation
de Lucie Aubrac,
Gisèle Halimi,
Joëlle Kauffmann…

Le grAND LiVre
Des DroiTs
De L’eNFANT

Avec le texte intégral
de la Convention des droits de l’enfant.

128 pages, ISBN : 2-912084-66-0
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Avec le texte de la Déclaration
universelle des droits de l’Homme.
96 pages, ISBN : 978-2-915569-16-2

« Ce livre transmet un message généreux et optimiste,
qui insiste sur l’engagement du citoyen dans la société. »
LA rEVUE DES LIVrES POUr ENFANTS

!

LeTTres ouVerTes
À Tous Les TerrieNs

Les enfants prennent la parole
100 enfants du monde
Laurent Corvaisier

Des enfants des quatre coins
de la planète disent leurs doutes
sur le monde et leur rêve de le
voir changer. Famille, richesses,
migrants, école, écologie,
jeux vidéo… Avec humour
et émotion, leurs mots bousculent.
Réédition, 30 nouvelles lettres.

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

96 pages, ISBN : 978-2-35504-401-4
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P R E M I E R S

Le PreMier LiVre De
Mes DroiTs D’eNFANT
Alain Serres / Pef

« Facilement
utilisable à la
maison autant
qu’à l’école. »
LA VIE

« Un livre
pour aller
de soi
vers tous
les autres. »
NON
VIOLENCE

Des données-clés et
des formules imagées font vivre l’esprit
de la Convention internationale des droits
de l’enfant.
Les principaux droits
sont formulés.
Des extraits de presse
donnent envie
d’en savoir plus.

Le PreMier LiVre
De TouTes Nos couLeurs

7 milliards d’humains sur la Terre,
et tous différents ! Voici un album
pour réfléchir avec les plus jeunes
à l’arc-en-ciel
de l’humanité,
à l’histoire des relations
entre les Terriens et à
la tolérance. Pour aller
de soi vers les autres.

Pour les 7-10 ans, 96 pages, 15 €

Bernard Épin
Serge Bloch

NABLE
Depuis le jour de
notre naissance, notre
petit monde ne cesse
de s’agrandir : la famille, l’école, le quartier,
la ville, la région, le pays, la Terre… Autant
de nouvelles règles de vie
« Une mine
à connaître ou à inventer d’infos pour les
ensemble pour que le monde enfants et pour
tourne plus rond. leurs parents. »

ISBN : 978-2-35504-206-5

I N CO N

TOUR

EUrE INFOS

!

Le monde en vrai

100 cHiFFres
Pour rÊVer
Le MoNDe
AuTreMeNT

Alain Serres / Zaü

ISBN : 978-2-35504-207-2

ISBN : 978-2-35504-089-4

MoN PreMier
LiVre De ciToYeN
Du MoNDe

L I V R E S

MoN PreMier
LiVre
De PrÉsiDeNT(e)
De LA rÉPuBLiQue

Bernard Chambaz
Zaü

Ça sert à quoi,
un président ?
Comment ça fonctionne, une élection ? Et la
République, comment va-t-elle ? Des éléments
simples et des exemples précis permettent aux
plus jeunes de comprendre le présent, mais aussi
– pourquoi pas ? –
« Des questions justes,
d’imaginer l’avenir.
des réponses simples. »
LE NOUVEL ÉDUCATEUr

ISBN : 978-2-35504-208-9

Elen Riot / Zaü

100 chiffres-clés
qui racontent
aux 9-15 ans,
ainsi qu’à leurs
parents, l’état
du monde et son
évolution, tout en
dessinant les enjeux de ce troisième millénaire.
Tous les grands défis planétaires sont abordés,
depuis la faim dans le monde jusqu’à la
sauvegarde de la biodiversité, en passant
par l’accès à l’eau potable ou l’état des océans.

Dès 9 ans, 48 pages, 20,20 €
ISBN : 978-2-35504-045-0

Des données claires,
regroupées par thème
et par double-page, pour stimuler
la réflexion et lancer le débat
« Certains éléments font frémir, d’autres incitent
à l’optimisme : un livre passionnant et superbement
illustré pour apprendre à lire notre société
et à réfléchir sur sa pérennité. »
LA SAVOIE

•TEXTE•ET•PLUS•
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Tous Les
HuMAiNs
oNT Les
MÊMes DroiTs

Marie-Agnès
Combesque
Clotilde Perrin

Voici explicitée
et mise en images
l’intégralité de la Déclaration universelle
des droits de l’Homme adoptée par
les Nations unies en 1948, à Paris.
Un texte majeur qui pose les droits
fondamentaux de chaque être humain.
Dès 9 ans et pour tous, 40 pages, 16 €
SBN : 978-2-35504-050-4

ViVe LA
coNVeNTioN
Des DroiTs
De L’eNFANT

Claire Brisset / Zaü

Forte de son
expérience de
Défenseure des
enfants en France,
Claire Brisset explicite la Convention
internationale des droits de l’enfant, votée
par l’ONU en 1989. Un documentaire
indispensable pour mieux connaître
ses droits et pour en parler.
Dès 9 ans et pour tous, 72 pages, 17 €
ISBN : 978-2-35504-085-6
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Je désire être informé(e)
des publications et des initiatives
de R U E D U M O N D E

Contre-allée
I N CO N

TOUR

Pour adultes, 240 pages, 21 €
ISBN : 2-912084-24-5

« L’auteur envisage les moyens
d’action pour aujourd’hui
et pour demain.
Une référence incontournable. »
LA CLASSE

grAMMAire
De L’iMAgiNATioN
Introduction à l’art
d’inventer les histoires
Gianni Rodari

Traduction de Roger Salomon

Voici une édition toute neuve
de ce titre qui a séduit
des milliers d’enseignants,
de parents et d’animateurs.
Pour apprendre à imaginer
et se donner l’envie
de créer des histoires !
Pour adultes, 224 pages, 21 €
ISBN : 978-2-35504-128-0

« Une mine d’idées pour
chahuter avec les enfants le Lego
de la langue et celui du monde. »

ENSEIGNANT MAGAZINE

LA ViTAMiNe P

La poésie, pourquoi,
pour qui, comment ?
Jean-Pierre Siméon

Cet essai nous convainc que
la société a plus que jamais
besoin de poésie. L’auteur
démonte quelques clichés
tenaces et donne des pistes
concrètes pour la mettre au
cœur de tout projet éducatif.
Pour adultes, 224 pages, 21 €
ISBN : 978-2-35504-196-9
« Un ouvrage passionnant,
pour ceux qui veulent
acquérir des repères et
renouveler leurs pratiques. »

LA rEVUE DES LIVrES
POUr ENFANTS

Couverture illustrée par Serge Bloch

NABLE

!

LeTTre
AuX grANDes
PersoNNes
sur Les
eNFANTs
D’AuJourD’Hui

NOM : .....................................................
PRÉNOM :.................................................
PROFESSION : ............................................
ADRESSE :.................................................
..............................................................
..............................................................

Philippe Meirieu

Grand pédagogue
et homme de terrain,
Philippe Meirieu propose une réflexion
complète autour de la problématique
« Quels enfants allons-nous laisser
au monde ? ». Il retrace ainsi l’évolution
de la place de l’enfant dans la société,
souligne notre devoir d’éducation
pour faire éclore au
mieux les adultes
et le monde
de demain.
Pour adultes
320 pages, 21 €
ISBN : 978-2-35504-078-8

lo
S. B

« Le pédagogue Philippe Meirieu sort de l’école
pour toucher un plus large public, celui des
parents inquiets de l’avenir de leur progéniture. »

CODE POSTAL : ..........................................
VILLE : .....................................................
EMAIL : ....................................................

ch

LIVrES hEBDO

✂

Un militant associatif livre
ses réflexions d’une manière
vivante et concrète.
Selon lui, l’écoute des
enfants est éclairante
pour notre propre chemin.

TOUR

!

Catalogue 2017

Michel Bonnet

I N CO N

Couverture illustrée par Olivier Tallec

Des eNFANTs
eT Des LucioLes
Il était une fois
une Convention
des droits de l’enfant

Couverture illustrée par Beatrice Alemagna

Couverture illustrée par Serge Bloch

NABLE

SUGGESTIONS OU REMARQUES :
..............................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................
Bulletin (ou photocopie) à retourner à :
RUE DU MONDE
5 rue de Port-Royal
78960 Voisins-le-Bretonneux

Depuis 20 ans, les livres de RUE DU MONDE sont :
• imprimés en France,
sauf quand désormais
ce n’est plus possible,
comme pour les livres tout carton ;
• fabriqués avec du papier issu
de forêts gérées durablement par
des imprimeurs labellisés Imprim’Vert ;

Zaü

• réintégrés dans le stock si invendus,
jamais pilonnés, toujours disponibles
ou réimprimés.
RUE DU MONDE, c’est aussi
des engagements solidaires,
comme le partenariat mené depuis 15 ans
avec le Secours populaire français,
auquel la maison offre chaque été
environ 5 000 livres
pour les enfants
« oubliés des vacances ».
Merci à chacun
de nous accompagner
dans ces actions.

Les enfants ont des livres
pour dévorer le monde,
pour le rêver lumineux
comme la lune
et apprendre à n’avoir
peur de personne !
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CATALOGUE 2017
RUE DU MONDE

Les loups ont des dents
pour se nourrir,
pour tenter de croquer la lune
et jouer à nous faire peur.

GUE
CATALO

2017

MIAM

RUE DU MONDE
Nos livres
sont en vente
dans toutes
les librairies.
Diffusion-distribution :
Harmonia mundi livre

5 rue de Port-Royal
78960 Voisins-le-Bretonneux
www.ruedumonde.fr

-:HSMDPF=UYYY^[:
Des livres pour interroger et imaginer le monde
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