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Les 2 - 3 ans
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BOUM !
Le grand imagier
des onomatopées

Fred Paronuzzi
Mariana
Ruiz Johnson

Un imagier plein
de plouf, couic,
vroum où l’on
suit le petit héros
et ses parents
dans des scènes du quotidien. Étonnant !
Dès 2 ans, 40 pages, 16 €
ISBN : 978-2-35504-629-2

U
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La belle histoire d’amour
avec les livres commence
bien avant de savoir lire !
En voici, pour ouvrir l’appétit
des tout-petits.

tip
tap

TOUT
CARTON

UN FRUIT ROUGE
Yi Gee Eun

Cet album pour les
tout-petits leur raconte
la persévérance, l’audace
et le bonheur d’avoir
des parents à la fourrure
bien moelleuse !
Attention, talent !

H. Kyung

Une série
signée
Judith
Gueyfier

Tout carton, dès 18 mois
22 pages
8,50 € chacun
Et bientôt,
des nouveaux titres !

Une exploration de
la diversité des arbres
de la planète.

Un voyage à travers
les vêtements ou tenues
dans le monde.

Les métiers ou activités
variées aux quatre coins
du monde.

ISBN : 978-2-35504-562-2

ISBN : 978-2-35504-559-2

ISBN : 978-2-35504-561-5

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

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

TOUT
DES COMPTINES
CARTON
TRADITIONNELLES
PLEINES DE SURPRISES !

JE SUIS PLUS
GRAND QUE TOI !
Hyewon Kyung

C’est le classique jeu
de la surenchère :
l’ours, avec son
impressionnante
carrure, est sûr
d’avoir le dernier mot ! Mais c’est sans
compter sur le pic-vert qui est en mesure
de lui déposer une crotte sur la tête !
Dès 2 ans, 36 pages, 14 €
ISBN : 978-2-35504-631-5

Petits albums tout carton
illustrés par Julia Chausson

BÉBÉ LÉZARD,
BÉBÉ BIZARRE

Dès 12 mois, 20 pages
7,80 € chacun

Hye-sook Kang

Un bébé lézard
s’est fait voler sa
queue… Et si on l’aidait à en trouver une nouvelle ?
Un livre à volets, irrésistible !

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

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

À la fin du livre,
l’alouette, chouettechouette-chouette,
se déguise en Indien
avec ses plumes !

À chaque page, croc !
une bouchée :
le trognon n’est
plus très loin…
ISBN : 978-2-35504-311-6

ISBN : 978-2-35504-314-7

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 dévorer dès le plus jeune âge.
Dès 18 mois, coins arrondis, 48 pages
13,50 €, ISBN : 978-2-35504-462-5

Mélanger les saveurs

UN ÉLÉPHANT
NE PEUT PAS MONTER
DANS UN ARBRE
Kotimi

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

Ces crocodiles
du bord du Nil,
« ils sont partis,
n’en parlons plus ! »
Mais attention !
Les crocrocros sont
bien vaillants…

Au bout de l’histoire,
les petits cochons
feront peur au loup !
Un défi à toutes
les peurs enfantines…

ISBN : 978-2-35504-313-0

ISBN : 978-2-35504-312-3

Et bientôt,
de nouveaux
chaussons !

Julia Chausson

Des découvertes idéales pour
entrer dans les histoires
en découvrant une relation
textes/images riche
et stimulante…

Les 3 - 6 ans

LA REINE
DES GRENOUILLES
NE PEUT PAS SE MOUILLER
LES PIEDS

TOUS LES CÂLINS DU MONDE
Manuela Monari / Evelyn Daviddi

Câlins de végétaux, d’animaux,
d’étoiles, la nature est le savoureux
pays des câlins !
Dès 4 ans, 32 pages, 17 €
ISBN : 978-2-35504-433-5

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 !
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NOUVEA

NOUS, ON VA
À LA BIBLI
EN DINOSAURE !

OUVEAU

N

FATOU DU MONDE
Angélique Thyssen
Judith Gueyfier

Ces parents Inuit
ont nommé leur fille
Fatou ! Et voilà qu'elle
rêve de rencontrer
une Fatou du Sénégal,
qui doit sûrement lui ressembler !
Magnifique album pour célébrer les plus belles
des terres de rencontres : l'enfance et les livres.

Julia Liu / Bei Lynn

P’tit Rex
est encombrant
mais il rend bien
des services.
Aujourd’hui, il accompagne Mimi, Fifi et Coco
à la bibliothèque. Mais le directeur lui
en interdit l’accès ! Comment P’tit Rex va-t-il
parvenir à se régaler des bons livres de la bibli ?
Dès 3 ans, 36 pages, 17 €, ISBN : 978-2-35504-623-0

IER
LE PREM
TITRE

Dès 5 ans, 40 pages, 17 €, ISBN : 978-2-35504-613-1

NOUS, ON VA
À L’ÉCOLE
EN DINOSAURE !

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

Julia Liu / Bei Lynn
U
NOUVEA

QUI SUIS-JE ?

U

NOUVEA

Maria Trolle

Mia, la petite mouche,
refuse de manger
des bouses de vaches
comme le font
toutes ses semblables.
Ses parents sont
vraiment fâchés
parce qu'en plus,
elle porte des
bottes roses ! Mia décide de prendre l'air
et de réfléchir à qui elle est vraiment…
parmi de nombreux amis tout aussi audacieux.
Dès 4 ans, 32 pages, 16 €
ISBN : 978-2-35504-628-5

SALUT
LES P’TITS AMIS !
Un livre pour
apprendre à compter
et à être solidaire

Hollis Kurman / Barroux

Pour apprendre
à compter selon
les lois de la solidarité,
avec deux enfants exilés, leur maman et le bébé
qui vient de naître. 1 bateau, 2 mains,
3 repas partagés… 9 cœurs suspendus
dans la classe pour accueillir les nouveaux
venus et 11 petits footballeurs qui enfilent
le même maillot !
Dès 3 ans, 36 pages, 17 €, ISBN : 978-2-35504-614-8

Chihiro Nakagawa / Junji Koyose
Un univers fabuleux d’engins de chantier miniatures
Dès 3 ans, 44 pages, 16 € chacun • 5 titres disponibles

JOYEUX
ANNIVERSAIRE !
Confection
d’un gâteau
comme on
construit un
building.
Entre recette
de cuisine et ouvrage de travaux publics !
ISBN : 978-2-35504-108-2

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

Judith Gueyfier

LA SOURIS
QUI SAUVA TOUTE
UNE MONTAGNE
Alain Serres
Aurélia Fronty

Ou 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.
Un vieux conte sarde si actuel !
Dès 4 ans, 32 pages, 16,50 €, ISBN : 978-2-35504-416-8

IL FAUT
UNE FLEUR
Gianni Rodari
Silvia Bonanni

Comme un fil sensible
qui relie notre
quotidien à la nature.
Comme une comptine
à ne jamais oublier.
Dès 3 ans, 32 pages, 14,50 €
ISBN : 978-2-915569-93-3

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
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QUI EST LE CHEF
DES COULEURS ?
Rodoula Pappa
Kostas Markopoulos

Rouge, Vert, Jaune
et Bleu cohabitent
en paix. Mais un jour,
une couleur veut
s’imposer aux autres…
Indispensable !
Dès 3 ans, 64 pages, 16 €
ISBN : 978-2-35504-630-8

LE PETIT
CHAPERON ROUGE
QUI N’Y VOIT RIEN
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

Didier Lévy / Elis Wilk

U
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Voici un savoureux
bestiaire, plein d'humour
Mini Grey
et de fantaisie, qui nous
La
petite
Rouge
montre non pas l'animal
part chasser.
décrit en vis-à-vis,
Elle arrive dans
mais un autre,
une
maisonnette
qui lui est lié.
qui annonce :
C’est drôle, beau et décalé.
« Le dernier loup du pays ».
Dès 6 ans, 36 pages, 15,50 €
Elle y découvre un loup charmant
ISBN : 978-2-35504-639-1
qui vit là avec un lynx et un ours,
les derniers du pays…
De retour à la maison,
Rouge n'a qu'une hâte :
UN TOUT
replanter une immense
PETIT POIS
forêt pour que le monde
Stéphane Servant
naturel retrouve sa vitalité.
Depuis la chaleur
Dès 4 ans, 40 pages, 16 €
du ventre maternel
ISBN : 978-2-35504-633-9
jusqu’à la découverte
du monde, voici l’histoire de Petit Pois.
LE LIVRE
Dès 18 mois, 48 pages, 14,50 €
QUI PARLAIT
ISBN : 978-2-35504-067-2
TOUTES
LES LANGUES

REGARDE EN HAUT !
Jin-Ho Jung

Depuis son fauteuil
roulant, Suji scrute
la rue en bas.
Jusqu’au jour où
un enfant lève enfin
le regard vers elle…
Dès 5 ans, 48 pages, 16 €, ISBN : 978-2-35504-387-1

UNE ÉTRANGE
PETITE CHOSE
NOIRE
Reza Dalvand

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

Alain Serres
Fred Sochard
Nicolas Allemand
Avec l’Inalco

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

LA NOUVELLE
PETITE
BIBLIOTHÈQUE
IMAGINAIRE
Alain Serres
Collectif d’illustrateurs

Voici 26 « faux »
livres exposés comme des vrais : couverture,
avis de lecteurs ou articles de presse.
Au lecteur d’imaginer la suite
de chacun des titres…
Dès 5 ans, 60 pages, 14,50 €
ISBN : 978-2-35504-297-3

ET SI ON
REDESSINAIT
LE MONDE ?

U
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U
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LE DERNIER
DES LOUPS

U

NOUVEA

LE CIRQUE NOIR
Pef

Édition revue
et augmentée

Pef nous étonnera
toujours ! Voilà qu'il
dresse le chapiteau noir
d'un cirque de l'horreur
qui attire un public
sans espoir.
Mais, soudain, va
apparaître le premier
clown de l'histoire
du cirque : la victoire des couleurs !

Daniel Picouly
Nathalie Novi

Sept ans après,
ce somptueux album
revient en librairie,
enrichi et augmenté,
pour nous dire qu'il y a, encore plus aujourd’hui,
urgence à redessiner le monde.
Dès 8 ans, 48 pages, 21 €
ISBN : 978-2-35504-640-7

Dès 6 ans, 48 pages, 17 €, ISBN : 978-2-35504-634-6
Kotimi

Bestiaire farceur

Y’a pas d’âge pour aimer les albums créatifs

Mini Grey

QUI CACHE QUI ?

U
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MOMOKO

VITE VITE VITE !

Une enfance japonaise

Clotilde Perrin

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 !… Regarde !…
Un es-car-got !…

Kotimi

Un album exceptionnel
de 168 pages où
l’illustratrice nous raconte le Japon
C. P
de son enfance… Des textes très brefs,
errin
faciles à lire, pour découvrir une culture
et une enfance différente.
Un album événement !
Dès 6 ans, 168 pages, 18,80 €
ISBN : 978-2-35504-624-7

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

LE LIVRE NOIR
DES COULEURS
Menena Cottin
Rosana Faría

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

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

Découvrir et comprendre le monde
Dès 5 ans et pour tous
128 pages, 16,80 € chacune

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

Dès 9 ans, 88 pages, 22 €
SBN : 978-2-35504-641-4

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

IL FAUT DÉSOBÉIR

U

LE GRAND VOYAGE
D’UNE HIRONDELLE

NOUVEA

Journal d’un oiseau
migrateur

ISBN : 978-2-35504-513-4

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.

SOUS TERRE,
SOUS L’EAU
LE TRANSSIBÉRIEN
Ce grand format offre deux entrées :
Départ immédiat
un côté pour découvrir les secrets
pour l’autre bout du monde !
de la vie souterraine et un autre
Aleksandra Litvina
pour la vie sous-marine.
Anna Desnitskaya
Des méandres d’une fourmilière
Cette mythique ligne de chemin
au cœur d’une mine de fer,
de fer nous emporte de Moscou
du circuit des eaux usées
à Vladivostok : une semaine
au métro d’une grande capitale…
magique, 9288 kilomètres
le voyage est infini !
et 146 gares, mille découvertes.

ISBN : 978-2-35504-584-4

CARTES

ISBN : 978-2-35504-474-8

N

Édition revue et augmentée

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…

Printemps 1871 : Louise,
onze ans, vit la Commune
de Paris par l’entremise de
son papa, facteur. La voilà
embarquée en montgolfière
porteuse des lettres et des
espoirs du peuple en révolte.
Dès 9 ans, 44 pages, 14,50 €, ISBN : 978-2-35504-216-4

Dès 7 ans, 36 pages, 14,50 €
ISBN : 978-2-912084-10-1

U
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8 titres disponibles

MANDELA,

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

Pef

LA VIE SECRÈTE
DES CROTTES DE NEZ
Certains en font des boulettes,
les collectionnent sous la table ou les
mâchouillent innocemment ! Mais qui
en connaît vraiment tous les secrets ?

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

Le journal d’un oiseau
migrateur, raconté semaine
après semaine, qui allie
informations et souffle
naturaliste. Somptueux !

Didier Daeninckx / Mako

Un album souriant, documenté
et ludique. Le coronavirus y est bien
sûr évoqué, mais c’est tout l’univers
des virus qui est raconté à hauteur
d’enfance avec des informations
claires, loin des infox !

Dès 6 ans, 32 pages, 16,50 €, ISBN : 978-2-35504-638-4

En 1942, à Nancy,
un policier ose braver
les ordres de Vichy
pour sauver la vie
de familles juives.

ZAPPE LA GUERRE

Collectif ELLAS EDUCAN

On accuse de tous les maux cet animal
qui fait l’objet des plus grands trafics…
Voici son véritable portrait dans un livre
à la fois beau et très documenté.

Didier Daeninckx / Pef

LOUISE DU TEMPS
DES CERISES

LA VIE SECRÈTE DES VIRUS

Laurana Serres-Giardi / Nathalie Dieterlé

l’Africain multicolore

Dès 5 ans, 48 pages, 18 €, ISBN : 978-2-35504-616-2

dès 5 ans, 32 pages, 16,50 € chacun

LE PANGOLIN N’Y EST POUR RIEN

Pavel Kvartalnov
Olga Ptashnik

Dès 8 ans, 36 pages, 14,50 €
ISBN : 978-2-912084-34-7

2 albums illustrés par Mariona Tolosa Sisteré

ISBN : 978-2-35504-627-8

3 encyclopédies
de Maja Säfström
OUVEAU

U
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ISBN : 978-2-35504-603-2

Les grands succès d’Aleksandra et Daniel Mizielinski

A. Serres / Zaü

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

MARTIN ET ROSA
R. 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

WANGARI MAATHAI,
la femme qui plantait
des millions d’arbres

F. Prévot / A. Fronty

Elle a mené pendant
30 ans un vaste reboisement de l’Afrique et a
reçu, pour son action,
le prix Nobel de la paix.
48 pages, ISBN : 978-2-35504-158-7

MALALA,
pour le droit des filles
à l’éducation

R. Frier / A. 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

Des beaux livres et la planète en partage

TOUS
LES ENFANTS
ONT DROIT
À LA CULTURE

L’ÉLAN EWENKI

ROBINSON
ET L’ARBRE DE VIE

Embarquez avec
Céleste, Zéphir
Alain Serres
et tout l’équipage
Julie Bernard
de l’Avale-tout
pour la 36e mission
Robinson, mi-enfant,
« Propreté absolue » !
mi-grillon, vit dans
Alors que ce géant d’acier
la forêt du milieu
collecte sacs plastiques,
du monde où poussent
bouteilles ou vieux pneus, deux des passagers
des arbres capables
préparent en douce l’opération Bloum-bloum,
de rire ou de jouer
pour redonner des couleurs
de la flûte. Mais, pour la tribu des Bûchetrons,
à Grand-Ville. Très beau livre,
cette forêt ne vaut que pour le bois qu’ils en tirent…
entre album et BD !
Un superbe album contre la déforestation.

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…

AVEC LE
CALENDRIER
2021
OFFERT

Dès 5 ans, 48 pages, 16,50 €, ISBN : 978-2-35504-582-0

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 6 ans et pour tous
64 pages, 18,50 €
ISBN : 978-2-35504-632-2

J’AI LE DROIT
DE SAUVER
MA PLANÈTE

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

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.

ISBN : 978-2-35504-594-3

Alain Serres
Aurélia Fronty

AVEC
UN
MEMORY
OFFERT

Dès 5 ans, 48 pages, 16,50 €
ISBN : 978-2-35504-580-6

Alain Serres

Cet album grand
format raconte
la genèse de Guernica,
chef-d’œuvre magistral
réalisé par Pablo Picasso
après le bombardement

UNE CUISINE TOUT
EN CHOCOLAT
Alain Serres / Nathalie Novi

40 recettes sucrées
ou salées avec des infos
et des histoires
sur le cacao.
Dès 8 ans, 64 pages, 24,50 €
ISBN : 978-2-35504-636-0

UNE CUISINE GRANDE
COMME LE MONDE
Alain Serres / Zaü

60 recettes issues
des cinq continents.
Pour les enfants,
mais aussi pour les grands.
Dès 8 ans, 64 pages, 24,50 €
ISBN : 978-2-35504-635-3

de la cité espagnole.
Dès 8 ans, 56 pages, 23,90 €, ISBN : 978-2-915569-95-7

ET PICASSO
PEINT LES ENFANTS
Alain Serres

ET LÉONARD
DE VINCI
RÉINVENTE
LA PEINTURE

NT
VÉNEME

É

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.

Voyage parmi
80 chefs-d’œuvre
pour faire découvrir
l’engagement artistique et scientifique
de Léonard de Vinci, au service de la peinture.

Dès 8 ans, 64 pages, 23,90 €, ISBN : 978-2-35504-318-5

Dès 9 ans, 64 pages, 23,90 €, ISBN : 978-2-35504-590-5

Karim RessouniDemigneux

ENT

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

Alain Serres / Zaü, dès 7 ans et pour tous, 96 et 112 pages, 22 € chacun

ÉVÉNEM

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.

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.
NATURELLEMENT

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

AU MÊME
INSTANT,
SUR LA TERRE…

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

Clotilde Perrin

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

QUAND
NOUS AURONS
MANGÉ LA PLANÈTE
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

ISBN : 978-2-35504-602-5

Blackcrane / Jiu Er

Alain Serres
Aurélia Fronty

ET PICASSO
PEINT GUERNICA

L’AVALE-TOUT
Laurence de Kemmeter

Un grand besoin de poésie

PETITS
GÉANTS

U

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

ISBN : 978-2-912084-40-8

J’ATTESTE
contre
la barbarie
Abdellatif Laâbi
Zaü

CECI EST UN POÈME
QUI GUÉRIT
LES POISSONS

Pour dépasser
l’effroi des
Jean-Pierre Siméon
attentats,
Olivier Tallec
le poète
Pour soigner son poisson rouge,
Abdellatif Laâbi nous livre
Arthur doit lui dire un poème.
un texte chargé d’espoir.
Mais c’est quoi, un poème ?!
Avec une partie documentaire.
Traduit dans 12 pays.
Dès 9 ans et pour tous, 44 pages, 14 €
ISBN : 978-2-35504-404-5

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

LA COUR COULEURS
Anthologie de poèmes
contre le racisme

Jean-Marie Henry / Zaü

Un classique, revu et augmenté,
à partager d’urgence !
Dès 8 ans et pour tous, 64 pages, 18 €
ISBN : 978-2-35504-551-6

ISBN : 978-2-35504-104-4

LE
PETIT
OULIPO

ISBN : 978-2-915569-82-7

JE RÊVE LE MONDE ASSIS
SUR UN VIEUX CROCODILE
pour repenser demain

Coll. de poètes / Aurélia Fronty

Des poèmes inédits, qui interrogent,
protestent et imaginent un monde neuf.

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 9 ans, 56 pages, 18 €
ISBN : 978-2-35504-356-7

Des poèmes
venus des quatre
BIENVENUE
coins du monde
EN POÉSIE
pour nous dire
30 poèmes pour ta naissance
combien nous sommes tous différents
Collectif de poètes
et combien nos rêves, nos sourires
Aurélia Fronty
et nos sentiments sont universels !
Des poètes d’aujourd’hui
Dès 7 ans, 40 pages, 18 €
célèbrent ici la naissance
ISBN : 978-2-35504-611-7
et la vie avec des textes inédits.
Ils parlent nature,
grands-parents, premiers pas,
humanité, planète…
Un cadeau de naissance idéal !
Dès la naissance et pour tous
40 pages, 18 €
ISBN : 978-2-35504-608-7

Dès 7 ans et pour tous
64 pages, 20,20 €
ISBN : 978-2-35504-302-4

U

L’album tonique et joyeux
nous 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

IL PLEUT DES POÈMES
Anthologie de poèmes minuscules

Jean-Marie Henry / Zaü

Une giboulée de 200 formes courtes,
haïkus japonais ou aphorismes
surréalistes, rafraîchit les pages
de cette anthologie.
ISBN : 978-2-912084-93-4

AFFICHE TON POÈME !

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

Serge Bloch

SI LES POÈTES
ÉTAIENT
MOINS BÊTES

L’Oulipo
L. Placin

50 poèmes d’aujourd’hui

ISBN : 978-2-915569-84-1

Collectif de poètes
et d’illustrateurs

NOUVEA

Anthologie
de textes
de l’Oulipo

MON PREMIER
ALBUM
DE POÈMES
DU MONDE

Boris Vian
Serge Bloch

LE LIVRE DES BEAUTÉS MINUSCULES
36 poèmes pour murmurer la beauté du monde
Carl Norac / Julie Bernard

Boris Vian demande
Qui de la lune, de l’araignée ou du sourire
aux poètes de cesser
d’un passant vous aidera à débusquer
d’écrire sur leurs
toute la beauté du monde ? Elle est partout,
petits malheurs
même dans les sublimes illustrations
et les invite à fabriquer un monde enfin
de cet album.
merveilleux avec des mirliflûtes
Dès 7 ans, 32 pages, 18 €, ISBN : 978-2-35504-552-3
ou des plumuches… Des pistes qui vont
inspirer les enfants comme elles ont stimulé
Serge Bloch !
JE SUIS UN ENFANT DE PARTOUT
Dès 6 ans et pour tous
40 pages, 17,80 €
ISBN : 978-2-35504-610-0

Collectif de poètes / Judith Gueyfier

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

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

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

LES CONTES
DE L’OLIVIER

REB

MAGH

LE DIAMANT DU SULTAN
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 : 978-2-915569-97-1

Contes juifs et arabes réunis

ISBN : 978-2-35504-420-5

IE

LAPON

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.

Voici réunis des contes issus
des communautés juive
et arabe, si habituées à se
tourner le dos. Les histoires
nous plongent au cœur
de ces deux patrimoines.
sur les chemins des peuples
nomades du monde entier

Catherine Gendrin
Collectif d’illustrateurs

Touaregs, Sioux, Mongols,
en traîneau, en roulotte
ou à dos de chameau,
ces caravanes de toutes
les latitudes possèdent
des trésors de contes.

Michel Piquemal
Emmanuel Roudier

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…

U
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MACHIN-TRUC-CHOUETTE
Hubert Ben Kemoun
Véronique Joffre

L’étranger pointé du doigt !
ISBN : 978-2-35504-618-6

L’ENFANT DU ZOO

CONTES NOMADES
ISBN : 978-2-35504-159-4

LE GÉANT DU PAYS
DES GLACES

Catherine Gendrin
Judith Gueyfier

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

FRÈRE-AMI
ISBN : 978-2-35504-564-6

L. Placin

Un conte + un dossier documentaire
pour découvrir un pays

Dès 6 ans, 40 pages, souple, 7,80 € chacun
14 titres disponibles

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

LE COURAGE DE NAO

Un enfant kanak présenté
comme un dangereux
anthropophage…

ISBN :

POCHE

totemkili

Des romans

LES GRANDS
RECUEILS
DE CONTES

U

SCOOP !
Gianni Rodari / Pef

Drôlissime, sur les médias…
ISBN : 978-2-35504-619-3

ISBN : 978-2-35504-424-3

LA GRAND-MÈRE QUI
SAUVA TOUT UN ROYAUME
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

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

22 contes autour
des chevaux du monde

Patrick Fischmann
Bruno Pilorget

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

Karim Ressouni-Demigneux
Monike Czarnecki

Mais pourquoi donc
l’appelle-t-on « le pédé »
à l’école ?

NOUVEA

ON LIT TROP
DANS CE PAYS !
Daniel Picouly / Pef

Interdit de lire !…
ISBN : 978-2-35504-617-9

U
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BEN ET LE LOUP
Raphaële Frier / Solenn Larnicol

LA GRANDE
CHEVAUCHÉE
ISBN : 978-2-35504-520-2

JAPON

Alain Serres / Zaü

JE NE PENSE QU’À ÇA

ISBN : 978-2-35504-

Que d’épreuves à affronter
dans la savane pour Saayodo
et Fatim avant de retrouver
leur père ! Mais leur mère
adoptive veille…

ISBN : 978-2-35504-076-4

SÉN

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

U

ISBN : 978-2-912084-64-4

Souleymane Mbodj / Zaü
ÉGAL

ISBN : 978-2-35504-519-6

LES ENFANTS
DE L’ANTILOPE

ISBN : 978-2-35504-620-9

NOUVEA

ISBN : 978-2-35504-421-2

LES CONTES
À LA COQUE

Michel Piquemal / Zaü

Il fera tout pour sauver sa sœur.

Laurent Corvaisier

Les contes

ISBN : 978-2-912084-99-6

PA PA G AY O

LE MATCH DE FOOT
QUI DURA
TOUT UN ÉTÉ
Bernard Chambaz / Zaü

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.

Au plus près des animaux…
ISBN : 978-2-35504-621-6

U
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LE JOUR OÙ
J’AI HABITÉ
DANS LA JUNGLE
Alain Serres / Anna Griot

Trouver où dormir…
ISBN : 978-2-35504-622-3

Les auteurs et illustrateurs
ont encore tellement de livres
à partager
avec vous !
Quelle année noire !
C’est la première
fois, en bientôt
25 années d’existence,
que Rue du monde
en appelle
à votre soutien.
Comment agir ?
Utilisez, offrez
nos livres,
faites les vivre !
Achetez-les
dans les librairies
indépendantes.
D’autres livres pourront
ainsi naître…
Merci et hauts les cœurs !

Merci
à Bruno Heitz
pour son dessin.
editionsruedumonde

editions_ruedumonde

GAGNEZ 50 LIVRES
Pour rester à nos côtés, envoyez-nous vos coordonnées :
contact@ruedumonde.fr
10 noms tirés au sort recevront 5 livres !
Le catalogue complet des 550 titres sur demande : ruedumonde.fr
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