Kang-mi Yoon

Une sélection de 100 livres
pour rêver le monde
autrement avec
les enfants

Chez tous les bons libraires, bien sûr !

R U E

D U

M O N D E

Les 2 - 3 ans

TOUT
CARTON

TOUT ÇA
DANS UNE
JOURNÉE !
Aleksandra et
Daniel Mizielinski

Voici un imagier
qui décline toute
une journée telle
que la vivent les jeunes enfants. 200 dessins
à la portée de l’appétit visuel des tout-petits.
Dès 18 mois, coins arrondis, 48 pages
13,50 €, ISBN : 978-2-35504-462-5

DES COMPTINES
TRADITIONNELLES
PLEINES DE SURPRISES !
Petits albums tout carton
illustrés par Julia Chausson
Dès 12 mois, 20 pages, 7,80 € chacun
8 titres disponibles

TOUT
CARTON

UN FRUIT ROUGE
U

NOUVEA

Yi Gee Eun

La belle surprise de cette fin
d’année : cet album pour les
tout-petits qui leur raconte
la persévérance, l’audace et le
bonheur d’avoir des parents
à la fourrure bien moelleuse !
Attention, talent !

ISBN : 978-2-35504-374-1

Tout carton
Dès 18 mois, 22 pages
8,50 € chacun
Une série signée
Judith Gueyfier

U

NOUVEA

tip
tap

Mini-format pour petites mains,
la collection Tip-tap offre
ses duos d’images en opposition,
en contraste ou en harmonie.
Une invitation à grandir tout près de ceux
qui vivent parfois très loin.
Mélanger les couleurs

Mélanger les saveurs

À tout petits
pas,
dans les co
uloirs
de la matern
elle
U

NOUVEA

U

NOUVEA

Dès 2 ans, 64 pages, 16,50 €
ISBN : 978-2-35504-577-6

U

NOUVEA

UN ÉLÉPHANT
NE PEUT PAS MONTER
DANS UN ARBRE
Kotimi

ISBN : 978-2-35504-311-6

La collection s’agrandit

Ce sont les premiers albums
qui donnent la couleur de la première
relation au livre : toucher, émoi,
questionnements…
La belle histoire d’amour
commence bien avant de savoir lire !

Chacun a ses limites.
L’éléphant est incapable
de grimper à un arbre,
mais il peut le renverser !
L’oiseau, lui, ne bouscule
pas d’arbres, mais il
sait voler ! Suivent le paon,
le hérisson… Et la petite fille, que sait-elle faire ?

TU T’HABILLES
COMMENT ?
Un voyage à travers
les vêtements ou tenues
dans le monde.

TU PRÉFÈRES
QUEL ARBRE ?
Une exploration de
la diversité des arbres
de la planète.

TU TRAVAILLES
OÙ ?
Les métiers ou activités
variées aux quatre coins
du monde.

ISBN : 978-2-35504-559-2

ISBN : 978-2-35504-562-2

ISBN : 978-2-35504-561-5

TU RESSEMBLES
À QUOI ?
À la rencontre
de la diversité
de l’humanité.

TU HABITES
OÙ ?
Toutes ces formes
d’habitats font faire
le tour du monde.

TU VOYAGES
COMMENT ?
À la découverte
des moyens de transport
partout sur la planète.

ISBN : 978-2-35504-532-5

ISBN : 978-2-35504-515-8

ISBN : 978-2-35504-516-5

Dès 2 ans, 48 pages, 15,50 €, ISBN : 978-2-35504-579-0

PETIT INVENTAIRE
DU MONDE
ISBN : 978-2-35504-373-4

ISBN : 978-2-35504-312-3

en français, en anglais
et en espagnol

Maya Hanisch

Du marché à l’océan,
en passant par le jardin
ou les pays lointains,
cet imagier de 800 mots
dans les trois langues
est une mine de découvertes.
ISBN : 978-2-35504-372-7

ISBN : 978-2-35504-313-0

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

Est-ce que ce sont les belles histoires
qui font aimer les illustrations
ou bien les images qui donnent envie
de dévorer les histoires ?
Mystère et magie
des albums.
LA REINE
DES GRENOUILLES

LE PETIT CHAPERON ROUGE
QUI N’Y VOIT RIEN

NE PEUT PAS SE MOUILLER
LES PIEDS

Han Xu

Ce Petit Chaperon rouge aveugle
se fait aider par le Grand
Méchant Loup… Mais, peu à peu,
elle en fait son chien docile.
Fascinant ! Les enfants adorent.
Dès 4 ans, 56 pages, 16 €
ISBN : 978-2-35504-509-7

Les 3 - 6 ans

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 album essentiel
sur la notion de pouvoir au sein du groupe et le vivre-ensemble !
Dès 5 ans, 44 pages, 17,50 €, ISBN : 978-2-35504-251-5

BON VOYAGE,
PETIT BISOU !

LA SOURIS
QUI SAUVA TOUTE
UNE MONTAGNE

Manuela Monari
Evelyn Daviddi

Une fillette envoie
un bisou de son balcon.
Il est pour sa grandmère… qui le passe
au grand-père,
qui l’offre à son frère…
Une délicieuse chaîne de bisous !
Quand la tendresse fait le tour du monde.
Dès 3 ans, 32 pages, 17 €
ISBN : 978-2-35504-497-7

Alain Serres
Aurélia Fronty

Un conte écologique
qui raconte comment,
de pierres en fontaine,
d’eau en herbe,
de chèvre en lait,
une souris ramène
la vie à tout un pays qui subit la déforestation.

Les nouveaux albums sont arrivés !
OUVEAU

N

Dès 3 ans, 44 pages, 16 € chacun • 5 titres disponibles

LA TORTUE
A BESOIN
DE NOUS !
C’est dimanche,
direction le parc
pour pique-niquer.
Mais soudain,
les P’tits Bonzoms
découvrent une tortue renversée sur le dos…
ISBN : 978-2-35504-496-0

IL FAUT
SAUVER LE
PETIT CHAT !
Les P’tits
Bonzoms
se mobilisent
pour sauver
un chaton
englué dans un fossé ! Touchant et inventif.
ISBN : 978-2-35504-200-3

U
NOUVEA

Alain Serres
Anna Griot

Kang-mi Yoon

Par ce jour
– Oscar peut-il se
de pollution,
passer de son Titouk
la fillette dessine
d’amour, qu’il ne
la maison
retrouve plus ce matin ?
où pousseraient
– Eh bien, non !
des arbres, des fleurs et qui accueillerait tous
– Veut-il affronter
les enfants. Cet hommage à l’utopie généreuse
tous les dangers pour
des enfants donne envie de dessiner d’autres
le retrouver ?
villes naturelles et solidaires. Au travail !
– Eh bien, oui !
Dès 5 ans, 40 pages, 17,50 €, ISBN : 978-2-35504-585-1
Pour beaucoup rire et frissonner un peu.
Dès 5 ans, 36 pages, 17 €
ISBN : 978-2-35504-555-4

U

Un album
qui vient de

UNE ÉTRANGE
PETITE CHOSE
NOIRE

FINLANDE

UNE ANNÉE
AVEC
LE VENT

NOUVEA

Reza Dalvand

Hanna Konola

Cet album
célèbre
un personnage
invisible :
le vent,
symbolisé
par des traits en mouvement,
des volutes et des spirales.
Un support pour créer les danses
du calendrier !
Dès 3 ans, 32 pages, 16 €
ISBN : 978-2-35504-545-5

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

Chihiro Nakagawa / Junji Koyose
Un univers fabuleux d’engins de chantier miniatures

LA MAISON
QUI FLEURIT

EH BIEN, OUI !

Au cœur de cette
clairière chatoyante,
quelque chose de noir
est apparu… Sûrement rien de bon ! Et si l’étrange
U
NOUVEA
petite chose noire était en vérité… ?
Dès 5 ans, 32 pages, 16 €, ISBN : 978-2-35504-589-9
Un album qui vient de

TURQUIE

MOI, J’ADORE LA PLUIE !
Özge Bahar Sunar / Uğur Altun

Quand le bonheur de danser sous
la pluie d’une fillette handicapée
fait du bien même aux plantes
et aux poissons !

L’HISTOIRE DE
LA PETITE FILLE
QUI MARCHAIT
TOUTE SEULE
DANS LA NEIGE
Patrick Fischmann
Aurélia Fronty

Un conte qui raconte
l’éternelle magie des
contes dans l’espace
et dans le temps.
Dès 6 ans, 48 pages, 16,50 €
ISBN : 978-2-35504-538-7

U

NOUVEA

Dès 4 ans, 36 pages, 16 €
ISBN : 978-2-35504-544-8

TEMPÊTE
SUR L’ÎLE
DES AMIS
Vanessa Hié

Mémé échoue
sur une île
désolée, suivie
par quelques rescapés… Tous ensemble,
ils décident de construire un abri commun.
Dès 4 ans, 40 pages, 17 €, ISBN : 978-2-35504-495-3

Les contes

POCHE
L. Placin

Dès 6 ans, 48 pages, souple, 7,80 € chacun
12 titres disponibles

TOUR DE FRANCE
MULTICOLORE
DES CONTES

XIQUE

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

ISBN : 978-2-915569-59-9

ME

Claire Laurens
Martine Bourre

LES GRANDS
RECUEILS
DE CONTES

sur le dos d’un âne

Collectif de conteurs
Bertrand Dubois

Cet insolite périple
jette un pont de paroles
multicolores entre
le pays d’hier et celui
d’aujourd’hui.

LE
NOUVEL N
IO
T
C
E
COLL

Dès 6 ans, 40 pages, souple, 7,80 € chacun

Dès 7 ans
144 pages
18,80 € chacun
Collection La bibliothèque imagée

Un conte + un dossier documentaire
pour découvrir un pays

LE SINGE ET L’ÉPI D’OR

totemkili

8 premières lectures largement illustrées
ouvrant à des réflexions en famille ou à l’école.
Avec, en fin d’ouvrage,
MAMAN,
4 pages documentaires
CE SOIR,
+ un marque-page détachable
JE TE
à collectionner !

LE BUFFLON
BLANC

RAMÈNE
LA MER !
Alain Serres / Pef

Fabienne Thiéry / Judith Gueyfier

En Chine, parmi des buffles noirs
naît un bufflon blanc…
Avec des repères sur les buffles,
la philosophie et la guerre.

Pef

PA PA G AY O

ISBN : 978-2-35504-569-1

Pour la première fois, un livre
qui raconte une journée des
« oubliés des vacances ». Avec des
infos sur la mer, la solidarité…
et le droit aux vacances.
ISBN : 978-2-35504-566-0

LES OIES
DE BABA YAGA
RUSSIE

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 : 978-2-915569-30-8

ISBN : 978-2-35504-418-2

TOUR DU MONDE
DES CONTES

MÊME LES MANGUES
ONT DES PAPIERS

sur les ailes d’un oiseau

Yves Pinguilly / Aurélia Fronty

Catherine Gendrin
Laurent Corvaisier

Momo et Khady rêvent de
partir pour aider leur famille,
mais ils n’ont pas les bons
papiers… Avec des repères
sur l’histoire de
l’immigration et l’Afrique.

Africains, hongrois,
vietnamiens ou russes,
des contes de tolérance
et de liberté aux mille
couleurs de la planète.

ISBN : 978-2-35504-570-7

LE DERNIER
ÉLÉPHANT D’OR
INDE

Mario Urbanet
Marjorie Pourchet

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

ISBN : 978-2-35504-519-6

ISBN : 978-2-35504-422-9

IE

TURQU

Laurence Fugier
Véronique Joffre

On suit avec délice les facéties
du personnage le plus malin
du patrimoine turc.
Et on découvre pourquoi il
chevauche son âne à l’envers !
ISBN : 978-2-35504-423-6

ISBN : 978-2-35504-520-2

LA FOLLE JOURNÉE
DE NASREDDIN HODJA

PIERRE DE LUNE
Jean-Marie Henry
Marcelino Truong

Cet événement scientifique
est raconté avec toute
l’émotion de l’époque
par un papa assez rêveur.
Avec les étapes essentielles
de la conquête de l’espace.
ISBN : 978-2-35504-572-1

LES CONTES
À LA COQUE

BISHA, LA CHÈVRE BLEUE
QUI PARLAIT RROM

52 contes brefs à mijoter,
tartiner et savourer
les yeux fermés

Alain Serres / Delphine Jacquot

Karim Ressouni-Demigneux
Chloé Fraser

Cette chèvre géniale trouve
toujours où installer
les roulottes de la famille.
Mais cette fois… Avec des
infos sur les contes, les Rroms
et l’histoire du cirque.

Antonin appréhende tout,
mais son ami imaginaire
va l’obliger à vraiment
se surpasser. Avec des infos
sur la timidité et l’audace
des hommes préhistoriques.

ISBN : 978-2-35504-573-8

ISBN : 978-2-35504-571-4

Alain Serres / Zaü

Lu en 1, 2 ou 3 minutes,
chacun de ces contes
brefs célèbre une cuisine
du monde. Miam !

MON AMI PRÉHISTORIQUE

LA GRANDE
CHEVAUCHÉE

HANS LE BALOURD

TOC, TOC ! MONSIEUR
CRIC-CRAC !

22 contes autour
des chevaux du monde

Hans Christian Andersen
Régis Lejonc

Alain Serres / Martin Jarrie

Patrick Fischmann
Bruno Pilorget

Une cavalcade de contes
pour saluer le cheval,
compagnon des humains
sur toute la planète.

Le moins policé n’est
pas le moins futé !
Avec des infos sur
Andersen et la sagesse
des contes populaires.
ISBN : 978-2-35504-567-7

Fantômes, squelettes et
plantes carnivores pour se
moquer de ceux qui ont peur
des autres ! Avec des infos
sur les peurs, les frissons
et notre besoin de sécurité.
ISBN : 978-2-35504-568-4

Pour mieux partager
son point de vue :
d’abord apprendre,
comprendre et savoir
comment fonctionnent
la planète et l’humanité…

Découvrir et com prendre le monde

CARTES

Aleksandra et Daniel Mizielinski

Ce grand format offre deux entrées :
un côté pour découvrir les secrets
de la vie souterraine et un autre
pour la vie sous-marine. Des méandres
d’une fourmilière au cœur d’une mine de fer,
du circuit des eaux usées au métro d’une grande
capitale… le voyage est infini. Passionnant !

Aleksandra
et Daniel Mizielinski

Joyeuse et hétéroclite,
voici une sélection
des grandes et petites merveilles du monde !
Faune, flore, monuments et personnages célèbres,
coutumes, spécialités… Le décor du monde est
planté au travers des cartes et 6 000 vignettes qui
peuplent cet album foisonnant. Indispensable.

U
NOUVEA

MON
DINOSAURE
S'APPELLE
DARWIN

LA NUIT
LUMINEUSE
Lena Sjöberg

Champignons,
pierres, poissons…
Mille secrets
bioluminescents
qui font pétiller
rigueur de la science
et magie de la nuit !
Dès 7 ans, 48 pages
17,50 €, ISBN : 978-2-35504-583-7

Darwin,
le doudou-dinosaure d’un petit garçon, lui raconte
l’histoire qui a débuté il y a des millions d’années
au fond de l’océan quand des poissons
ont commencé à avoir des pattes…
Armons les enfants contre les créationnistes !
Dès 5 ans, 44 pages, 16,50 €, ISBN : 978-2-35504-473-1

U

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 sa série autour du
tableau Les Ménines
de Vélasquez.
Dès 8 ans, 64 pages, 23,90 €, ISBN : 978-2-35504-318-5

ISBN : 978-2-35504-474-8

ET LÉONARD
DE VINCI
RÉINVENTE
LA PEINTURE
Karim RessouniDemigneux

Voyage parmi
80 chefs-d’œuvre
pour faire découvrir
Il y a
l’engagement
500 ans !
artistique
et scientifique
de Léonard de Vinci, au service de la peinture.
Dès 9 ans, 64 pages, 23,90 €, ISBN : 978-2-35504-590-5

LA PETITE
ENCYCLOPÉDIE
ILLUSTRÉE
DES BÉBÉS
ANIMAUX
Quelle surprenante
richesse que celle de la
biodiversité de notre
planète ! Ainsi cette salamandre alpine qui porte
ses petits pendant trois ans ou le nandou mâle qui
couve les œufs de plusieurs mères à la fois.
Une mine de découvertes
qui régalent petits et grands…

LA PETITE
ENCYCLOPÉDIE
ILLUSTRÉE DES ANIMAUX
QUI VIVAIENT AUTREFOIS
SUR LA TERRE
En parcourant continents
et millénaires, la plume
documentée de l’auteure
fait revivre de nombreuses
espèces disparues.

ISBN : 978-2-35504-584-4
LES BÉBÉS CASTORS
SAVENT NAGER
DÈS LE JOUR
DE LEUR NAISSANCE

ISBN : 978-2-35504-513-4

Didier Lévy
Kotimi

NOUVEA

ET PICASSO
PEINT LES ENFANTS

LA PETITE
ENCYCLOPÉDIE
ILLUSTRÉE
DES ANIMAUX LES
PLUS ÉTONNANTS
Voici une somme
de connaissances sur
la stupéfiante diversité
du monde animal.
128 pages de
découvertes souriantes qui rapprochent
du monde naturel. Un petit bijou d’album !

Dès 7 ans et pour tous, 152 pages, 28 €
ISBN : 978-2-35504-529-5

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

U
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Dès 5 ans et pour tous, 128 pages
16,80 € chacune

EAU
À NOUV LE !
IB
N
O
P
IS
D

Édition revue et augmentée

SOUS TERRE,
SOUS L’EAU

Trois encyclopédies
de Maja Säfström

M. Säfström

S

UR
S AUTE
PAR LE CARTES
DE

Collection Grands portraits, dès 8 ans et pour tous, 17,50 € chacun
8 titres disponibles

MANDELA,
l’Africain multicolore

KORCZAK, pour que
vivent les enfants

Alain Serres / Zaü

Philippe Meirieu / Pef

Voici le parcours
de cet humaniste
hors du commun,
devenu symbole
universel de paix
et de liberté.

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

68 pages, ISBN : 978-2-35504-307-9

MARTIN ET ROSA
Raphaële Frier / Zaü

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

48 pages, ISBN : 978-2-35504-226-3

MALALA, pour le droit
des filles à l’éducation

Raphaële Frier
Aurélia Fronty

La jeune Pakistanaise,
prix Nobel de la paix à
17 ans, est devenue une
figure de la lutte contre
l’oppression des filles.
48 pages, ISBN : 978-2-35504-393-2

Partager du b eau et du sens

ET SI
ON REDESSINAIT
LE MONDE ?

U
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Daniel Picouly
Nathalie Novi

L’ÉLAN EWENKI

U

Alain Serres
Nathalie Novi

Dès 6 ans, 48 pages, 22,90 €
ISBN : 978-2-35504-592-9

ROBINSON
ET L’ARBRE DE VIE
Alain Serres / Julie Bernard

EAU
À NOUVIBLE !
DISPON

QUAND
NOUS AURONS
MANGÉ
LA PLANÈTE

UNE CUISINE DU MONDE
POUR LES BÉBÉS

Alain Serres
Silvia Bonanni

Pour que les
tout-petits
se posent très tôt
les bonnes questions…
Dès 3 ans, 32 pages
14,50 €
ISBN : 978-2-35504-591-2

Plus vite Prosper !
Il va nous avaler !

Dès 6 ans, 40 pages, 20,80 €, ISBN : 978-2-35504-593-6

EAU
À NOUVIBLE !
DISPON

EAU
À NOUVIBLE !
DISPON

J. Er

Anne Kerloc’h
Judith Gueyfier et Zaü

60 délices que les cuisines
du monde réservent
aux tout jeunes enfants.
Dès 8 ans, 64 pages, 24,50 €
ISBN : 978-2-35504-400-7

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 : 978-2-35504-599-8

AVEC
UN
MEMORY
OFFERT

UNE CUISINE
GRANDE COMME
UN JARDIN
Alain Serres
Martin Jarrie

Alain Serres / Zaü, dès 7 ans et pour tous, 96 et 112 pages, 22 € chacun
ISBN : 978-2-35504-594-3

Dès 7 ans, 32 pages, 20,20 €
ISBN : 978-2-35504-447-2

Dès 6 ans et pour tous, 64 pages, 18,50 €
ISBN : 978-2-35504-546-2

Robinson, mi-enfant, mi-grillon, vit dans
la forêt du milieu du monde où poussent des
arbres capables de rire ou de jouer de la flûte.
Mais, pour la tribu des Bûchetrons, cette forêt ne
vaut que pour le bois qu’ils en tirent. Pourtant, Robinson…
Un superbe album contre la déforestation.

60 recettes qui célèbrent
les fruits et les légumes.
Dès 8 ans, 80 pages, 24,50 €
ISBN : 978-2-35504-598-1
LE MEMORY
OFFERT

ISBN : 978-2-35504-602-5

Les oiseaux
de Théophraste
rapportent
de mauvaises
nouvelles… Seul un colibri sait se faufiler
et repérer les petits gestes solidaires
qui nous rendent vraiment optimistes.

AVEC
UN
MEMORY
OFFERT

Embarquez avec Céleste, Zéphir
et tout l’équipage de l’Avale-tout pour
la 36e mission « Propreté absolue » !
Alors que ce géant d’acier collecte sacs
plastiques, bouteilles ou vieux pneus,
deux des passagers préparent en douce
l’opération Bloum-bloum, pour
redonner des couleurs à Grand-Ville !
J. Bern
ard

BONNES
NOUVELLES
DU MONDE

U
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Laurence de Kemmeter

Ce conte naturaliste nous
fait vivre la fabuleuse
histoire qui unit un
éleveur de rennes et
un jeune élan dans
les décors grandioses de
la Mongolie-Intérieure.
Éblouissant !

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

L’AVALE-TOUT

NOUVEA

Blackcrane / Jiu Er

Nathalie Novi redonne
vie à des pages d’atlas.
Daniel Picouly fait
chanter ses rêves
d’une planète de liberté, d’art et d’amitié.

AVEC LE
CALENDRIER
2020
OFFERT

Offrir un bel album, c’est parfois
offrir tellement plus qu’un livre…

OUVEAU

N

TU SERAS LES YEUX
DE LA MER
Photographies couleurs,
encres et textes brefs…
Autant de gestes artistiques
qui interpellent sur la
situation des océans,
des fleuves et des rivières.
Un livre choc autour de la grande question des enfants
aujourd’hui : comment éviter un basculement irréversible ?
Beau, créatif et indispensable pour en parler ensemble.
EAU
À NOUVIBLE !
DISPON

JE SERAI LES YEUX
DE LA TERRE
Sur chaque page, le pinceau
de Zaü dialogue avec une
photo aérienne. Un court
texte relie les deux et nous
interroge sur la guerre,
l’égalité, l’alimentation,
l’énergie… Un lexique des 100 mots-clés du développement
durable et solidaire complète ce grand succès de Rue du monde.

ENTRE
ALBUM
ET BD

L. de Kemmeter

Deux livres-événements

Des romans

Des repères citoyens

Dès 8 ans, 116 pages, 10,80 € chacun
Collection Roman du monde • 31 titres disponibles

Dans une tribu indienne
des Lakota, Feu-du-Ciel,
une douzaine d’années,
voit sa vie bouleversée
lorsque son père lui impose
un frère ramené de chez
les Blancs…

Didier Daeninckx / Pef

En 1942, à Nancy,
un policier ose braver
les ordres de Vichy
pour sauver la vie
de familles juives.
Dès 8 ans, 36 pages
14,50 €

EAU
À NOUVIBLE !
DISPON

NOUR ET LE PEUPLE
DES LOUPS

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

Didier Daeninckx / Pef

U

ISBN : 978-2-35504-565-3

LA MAISON
EN HAUT DU MONDE
Sylvie Deshors
Solenn Larnicol

Tomi, 11 ans, et son père
vivent seuls, en autarcie
dans la montagne.
Un roman autour d’une
belle utopie partagée,
au verso de notre monde.

ISBN : 978-2-35504-450-2

NOUVEA

LA BILLE
D’IDRISS
René
Gouichoux
Zaü

Un album
touchant
pour aborder
avec les petits la question des réfugiés.
Indispensable et beau à la fois.

COLAS VEUT
PRENDRE
LA BASTILLE
ISBN : 978-2-35504-069-6

Ingrid Thobois
Judith Gueyfier
ISBN : 978-2-35504-075-7

Dès 8 ans, 36 pages
14,50 €

Dès 5 ans, 48 pages, 17,50 €

NASSIM ET NASSIMA

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. Mais Nassim,
le soir, lui raconte l’école…

Une histoire inspirée
de l’Affiche rouge,
le célèbre réseau
de jeunes immigrés
résistants.

EAU
À NOUVIBLE !
DISPON

Et hop ! on se lève,
on enfile un pantalon,
on galope, voiture, bus,
avion… Comme tous
les jours, on va à mille
à l’heure mais, heureusement, au milieu du livre, tout bascule ! Et on ose
le temps de la lenteur… Oh !… Là… Un es-car-got !…

Bertrand Solet
Bruno Pilorget

C. Perrin

Dès 3 ans et pour tous les grands pressés, 24 pages, 13 €, ISBN : 978-2-35504-588-2

AU MÊME INSTANT,
EAU
SUR LA TERRE…
À NOUVIBLE !
N
Clotilde Perrin

VIVA LA LIBERTÉ !
ISBN : 978-2-915569-09-4

ISBN : 978-2-35504-377-2

Michel Piquemal
Emmanuel Roudier

VITE VITE VITE !
Clotilde Perrin

IL FAUT DÉSOBÉIR
ISBN : 978-2-912084-34-7

ISBN : 978-2-35504-564-6

Michel Piquemal
U
NOUVEA Emmanuel Roudier
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EAU
À NOUVIBLE !
DISPON

FRÈRE-AMI

Vive la créativité !

DISPO

C’est le
retour de
ce fabuleux
voyage dans
l’accordéon
des 24 fuseaux horaires !
On y découvre ce qui
se passe, au même moment,
tout autour de la planète.
Dès 3 ans, 24 volets, 24,80 €, ISBN : 978-2-35504-161-7

CŒUR D’ALICE

EAU
À NOUVIBLE !
N
O
P
IS
D

LES FABULEUX
FARFELUS VONT
AU TRAVAIL !
Sandra Poirot Cherif

En alignant trois volets
de manière aléatoire,
on compose 19 683
personnages et autant
de phrases, elles aussi
issues du hasard.
On se régale à imaginer tous ces métiers !
Livre à spirale, dès 5 ans, 56 pages, 16,80 €
ISBN : 978-2-35504-527-1

EAU
À NOUVIBLE !
N
O
P
IS
D

TI POUCET
Stéphane Servant
Ilya Green

Stéphane Servant
Cécile Gambini

Des émotions simples
autour du handicap,
avec des images pleines
de bonheur et de vitalité.

Magique et haletant,
une version très
sensible du conte.
Dès 4 ans, 40 pages, 16 €
ISBN : 978-2-35504-081-8

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

LE LIVRE
QUI PARLAIT
TOUTES
LES LANGUES
Alain Serres
Fred Sochard
Nicolas Allemand
Avec l’Inalco

LE LIVRE
NOIR
DES
COULEURS
Menena Cottin
Rosana Faría

Début 1789.
La famine est proche,
la misère s’installe,
la colère gronde…
Tout va basculer.

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,
anglais, russe… Ils adorent !

Ce livre tout noir parle des couleurs !
Thomas, aveugle, y raconte ce que les couleurs
évoquent en lui. Grâce au relief sur les pages
et à la présence du braille, le lecteur
comprend Thomas.

Dès 9 ans, 44 pages, 14,50 €

Dès 4 ans, 56 pages, 18,50 €, ISBN : 978-2-35504-271-3

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

La poésie, cette langue
un peu étrange que
tout le monde devrait
savoir ressentir…
CHERCHEZ
LA PETITE
BÊTE
Alain Boudet
Solenn Larnicol

40 fiches
informatives
et 40 poèmes
courts pour
découvrir autant de petites
bestioles… Un double regard
pour mieux approcher le vivant.
Dès 5 ans, 48 pages, 16 €
ISBN : 978-2-35504-517-2

DANSE,
PETITE
LUNE !
Kouam Tawa
Fred Sochard

Cette très
vieille
dame toute
courbée était, jadis, la meilleure
danseuse de la région… Un texte
sonore et rythmé qui donne envie
de danser cette histoire-poème.
Dès 4 ans, 48 pages, 16 €
ISBN : 978-2-35504-453-3

Nous avons tous droit à la poésie !
LA COUR COULEURS
Anthologie de poèmes
contre le racisme
Jean-Marie Henry / Zaü

EAU
À NOUVIBLE !
DISPON

Collectif de poètes
et d’illustrateurs

Jean-Pierre Siméon / Olivier Tallec

Pour soigner son poisson rouge,
Arthur doit lui dire un poème.
Mais c’est quoi, un poème ?!

J. Bernard

NATURELLEMENT
Une invitation à aimer, à protéger
et à regarder la nature différemment.
Dès 8 ans, 64 pages, 18 €
ISBN : 978-2-35504-365-9

LE TIREUR DE LANGUE
Anthologie de poèmes insolites,
étonnants ou carrément drôles
Jean-Marie Henry / Roland Roure

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

15 illustrations, 15 poèmes,
8 mini-pinces à linge
et de la ficelle pour faire
LE LIVRE
sa petite expo dans
DES BEAUTÉS
sa chambre ou à l’école.
MINUSCULES
Coffret de 18 tirages
36 poèmes
pour murmurer
la beauté du monde
Carl Norac
Julie Bernard

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

Anthologie de poèmes sur la nature
Jean-Marie Henry / Yan Thomas

U
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MON COFFRET
À POÈMES
À suspendre,
exposer et partager

CECI EST UN POÈME
QUI GUÉRIT LES POISSONS

Qui de la lune, de l’araignée ou du sourire
d’un passant vous aidera à débusquer
toute la beauté du monde ? Elle est partout,
même dans les sublimes images de cet album.
Dès 7 ans, 32 pages, 18 €
ISBN : 978-2-35504-552-3

PETITS
GÉANTS

Dès 6 ans, 23,50 €, ISBN : 978-2-35504-553-0

Un poème + une image
+ une pince à linge =
un mini-musée de la poésie

Les grands auteurs pour les tout-petits
38 AUTRES TITRES DANS LE CATALOGUE GÉNÉRAL :
PRÉVERT, QUENEAU, TOPOR…
Dès 3 ans, 24 pages, 7,50 € chacun
UVEAU

À NO IBLE !
DISPON

AIRE
CENTENVIAN
BORIS

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

Cahier
de poésie
pour dire
le bonheur
de nos
différences

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

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

U

NOUVEA

Dès 8 ans et pour tous, 64 pages, 18 €
ISBN : 978-2-35504-551-6

CHAQUE ENFANT EST UN POÈME

16 poèmes qui racontent
la diversité de nos origines,
et des dessins à mettre en couleurs.

Les pépites poétiques de l’année

Édition 2019 revue et augmentée
à partager largement !

DONNE
TES
COULEURS
À L’ÉCOLE

Collectif de poètes et d’illustrateurs

N
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Anthologie poétique au pays
de toutes les enfances
Jean-Marie Henry / Solenn Larnicol

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

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

Sur mes ailes de papier, des devinettes
des quatre coins du monde, qui suis-je ?!
Dès 7 ans, 60 pages, 18 €
ISBN : 978-2-35504-147-1

LES JUMENTS
BLANCHES
Paul André
Fred Sochard

ADMIRATION
Pierre Albert-Birot
Rozenn Bothuon

Les enfants adorent
cet humour si efficace
contre la bêtise
xénophobe…

Un poème drolatique
pour apprendre
à observer le monde
qui nous entoure.
À dire à plusieurs voix !

ISBN : 978-2-35504-503-5

ISBN : 978-2-35504-501-1

DANS PARIS,
IL Y A…

UN POISSON
D’AVRIL

Paul Eluard
Antonin Louchard

Boris Vian
Lionel Le Néouanic

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

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

ISBN : 978-2-912084-46-0

ISBN : 978-2-912084-44-6

Bon anniversaire les enfants !
la Convention des droits de
l’enfant vient de fêter
ses 30 ans

J’AI LE DROIT
D’ÊTRE UN ENFANT
Alain Serres
Aurélia Fronty

N
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LE GRAND LIVRE
DES DROITS
DE L’ENFANT
Une vie plus belle
pour tous les enfants
du monde
Alain Serres / Pef

Voici une actualisation
du premier livre publié
en 1996 par Rue du monde,
son plus grand succès.
Pour faire le point sur les progrès réalisés
ici et ailleurs et se questionner sur les
nouveaux combats qui se dessinent.

En mots simples et
images poétiques,
les principaux droits
de la Convention
sont racontés
aux plus jeunes.
Un succès de Rue du monde traduit dans 15 pays :
Russie, Chine, États-Unis, Iran, Turquie, Brésil…
Dès 5 ans, 48 pages, 16,50 €, ISBN : 978-2-35504-587-5

TOUS
LES ENFANTS
ONT DROIT À
LA CULTURE

U
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Alain Serres
Aurélia Fronty

Dès 9 ans, 96 pages, 22,90 €
ISBN : 978-2-35504-597-4

VIVE
LA CONVENTION
DES DROITS
DE L’ENFANT
Claire Brisset / Zaü

Un document indispensable
pour mieux connaître
la Convention internationale
des droits des enfants, votée par l’ONU en 1989.
Dès 9 ans et pour tous, 72 pages, 17 €, ISBN : 978-2-35504-085-6

LETTRES OUVERTES
À TOUS LES TERRIENS
100 enfants du monde
Laurent Corvaisier

Des enfants disent
leurs doutes sur
le monde et leur rêve
de le voir changer.
Dès 10 ans, 96 pages, 22,90 €
ISBN : 978-2-35504-401-4

Cet album
souffle à l’oreille
des enfants que les
droits élémentaires
trouvent tout leur sens quand, ensemble, on peut
aussi chanter, danser, peindre, aller au musée…
en songeant à qui nous sommes.
Dès 5 ans, 48 pages, 16,50 €, ISBN : 978-2-35504-582-0

J’AI LE DROIT
DE SAUVER
MA PLANÈTE

D U

U
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Alain Serres
Aurélia Fronty

J’ai le droit d’être
un enfant curieux des
mystères de la nature.
Amoureux des arbres,
respectueux du monde
animal et du climat, je veux aussi rêver un bel avenir
pour la merveilleuse planète bleue où je suis né.
Dès 5 ans, 48 pages, 16,50 €, ISBN : 978-2-35504-580-6

Le catalogue complet de tous les titres sur demande : ruedumonde.fr
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