L A S É L E C T IO N
DES 100 LIVRES

Martin Haake

Bon voyage,
les enfants,
sur le grand
fleuve des images
et des mots…

Les oise aux ont des ail es, l es en fant s ont des l i v res

R U E

D U

M O N D E

Les 2 - 3 ans
U

NOUVEA

BOUM !
Le grand imagier
des onomatopées

Fred Paronuzzi
Mariana
Ruiz Johnson

Une série
signée
Judith
Gueyfier

PLUS HAUT,
TOUJOURS
PLUS HAUT !
Maria Trolle

La petite chenille
grimpe, monte,
insiste, patiente…
Jusqu’à ce que
l'immensité du ciel
n'ait plus aucune
limite… pour ses ailes
de papillon.

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

IL Y A 25 ANS,
RUE DU MONDE NAISSAIT
Je rêvais à haute voix d’un
espace de création indépendant,
porteur d’un souffle fraternel
et d’une poésie planétaire qui
découd les frontières pour
fabriquer des habits neufs à
la planète. Sans aucuns moyens,
je lançais un appel, vous avez
été 1 000 à y répondre, parents,
enseignants, bibliothécaires…

À la rencontre de la
diversité de l’humanité.
ISBN : 978-2-35504-532-5

Dès 3 ans,
36 pages, 16 €
ISBN : 978-2-35504-655-1

TOUT
CARTON

INFORMATION AUX PARENTS
Qui, tout petit,
grignote un livre,
avalera, devenu grand,
la bibliothèque d’un géant !

LES
HAÏKUS
DES TOUTPETITS
Alain Serres
Judith Gueyfier

32 poèmes inspirés de la forme brève
du haïku évoquent les émotions et
les sensations qui rythment la journée
du très jeune enfant. Pour glisser
de la poésie dans le sac du quotidien.

AIS
DÉSORMIQUE !
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A
L
C
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BÉBÉ LÉZARD,
BÉBÉ BIZARRE
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 !

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

ISBN : 978-2-35504-559-2

tip
tap

TOUT
CARTON

Dès 18 mois, 22 pages
8,50 € chacun
6 titres publiés

TOUT
CARTON

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

UN FRUIT ROUGE
Yi Gee Eun

Cet album raconte
la persévérance,
l’audace
et le bonheur
d’avoir des parents
à la fourrure bien
moelleuse !
Attention, talent !
Dès 2 ans, 64 pages, 16,50 €, ISBN : 978-2-35504-577-6

UN ÉLÉPHANT
NE PEUT PAS
MONTER DANS
UN ARBRE

Depuis, 600 livres ont pu voir
le jour dans notre Rue, plus de
100 artistes s’y expriment.
Le talent de chacun d’eux nous
est indispensable : on a tant
besoin de repenser le monde,
AVEC LES ENFANTS.

Un voyage à travers
les vêtements ou tenues
dans le monde.
Toutes ces formes
d’habitats font faire
le tour de la planète.
ISBN : 978-2-35504-515-8

Des duos d’images en
opposition ou en harmonie.
Une invitation à grandir
tout près de ceux qui vivent
parfois très loin.

Voici les titres les plus récents
et les tout nouveaux… À vous
maintenant de les faire vivre !
ALAIN SERRES

Petits albums illustrés
DES COMPTINES
par Julia Chausson
TRADITIONNELLES
Dès 9 mois, 20 pages
8,50 € chacun
PLEINES DE SURPRISES !
12 TITRES PARUS
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NOUVEA
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NOUVEA
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NOUVEA

Une comptine à mimer
que les enfants adorent.
Elle consiste à faire son
portrait sur son visage
avec son doigt.

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 ?

C'est appétissant
et d'un beau jaune doré
à point !

« Mon petit lapin s’est
caché sous un chou. »
Ça y est, je le vois !

Un grand classique,
mais une surprise à la fin !
« Allez ! Tu me le relis ! »

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

ISBN : 978-2-35504-642-1

ISBN : 978-2-35504-644-5

ISBN : 978-2-35504-645-2

ISBN : 978-2-35504-643-8

L’art de la gravure
dans les mains
des tout-petits.

U
NOUVEA

AVERTISSEMENT
AUX GRANDS-PARENTS
Qui commence à lire
un de ces albums à un enfant
doit se préparer à lui lire
les suivants.

Les 3 - 6 ans
U

NOUVEA

POISSON ET CHAT
VONT À LA MER
Joan Grant / Neil Curtis

Après le succès du premier
titre, voici enfin la suite…
Les deux amis unissent
leurs différences pour
aller voir de l'autre côté
de la mer…

U

NOUVEA

QUI DIT VRAI ?
Somin Ahn

TOI, MOI ET TOUS LES AUTRES
Marcos Farina

Un ouvrage réjouissant, qui nous fait
faire un petit tour du monde de nos
gestes quotidiens. Vive la diversité
et la bienveillance !

Dès 3 ans, 44 pages, 17 €
ISBN : 978-2-35504-659-9

Ce petit album à volets montre
aux tout-petits que, loin
des idées toutes faites,
la vérité peut être multiple.

POISSON
ET CHAT
Joan Grant / Neil Curtis

Dès 3 ans, 52 pages
14,50 €
ISBN : 978-2-35504-673-5

Dès 4 ans, 40 pages, 16 €
ISBN : 978-2-35504-660-5

OUVEAU

Poisson et Chat
vont devenir amis.
Incroyable mais vrai !
À L’ÉCOLE
VITAMINES

N

JE SUIS PLUS
GRAND QUE TOI !

Alain Serres
Christel Jeanne

Hyewon Kyung

Un album joueur et créatif
pour saluer la fraternité
des cours de récré !

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 4 ans, 40 pages, 14 €
ISBN : 978-2-35504-669-8

Dès 3 ans, 36 pages, 14 €
ISBN : 978-2-35504-631-5

Dès 3 ans, 40 pages, 16 €
ISBN : 978-2-35504-061-0

IL FAUT
SAUVER LE
ON TRAVAILLE
PETIT CHAT !
POUR LE
Les P’tits
EAU
À NOUV LES !
HAMSTER
Bonzoms
IB
N
O
P
DIS
Le hamster
se mobilisent
va sûrement
pour sauver
adorer ce que
un chaton
les P’tits Bonzoms fabriquent pour lui… englué dans un fossé ! Touchant et inventif.
ISBN : 978-2-35504-200-3

P’tit Rex
accompagne
Mimi, Fifi
et Coco à la
bibliothèque.
Mais le directeur
lui en interdit
l’accès !…

Dès 3 ans, 36 pages, 17 €
ISBN : 978-2-35504-623-0

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 !

LA SOURIS
QUI SAUVA TOUTE
UNE MONTAGNE

T’ES FLEUR
OU T’ES CHOU ?

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 ! D’après Antonio Gramsci.

Chihiro Nakagawa / Junji Koyose
Un univers fabuleux d’engins de chantier miniatures…
Dès 3 ans, 44 pages, 16 € chacun • 5 TITRES DANS LA COLLECTION

Julia Liu
Bei Lynn

Dès 3 ans, 36 pages, 16 €, ISBN : 978-2-35504-125-9

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

ISBN : 978-2-35504-295-9

NOUS, ON VA
À LA BIBLI
EN
DINOSAURE !

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

NDRE
À APPRE UR !
PAR CŒ

Gwendoline Raisson
Clotilde Perrin

Une fable souriante sur
les stéréotypes genrés,
où un garçon carrément
chou-fleur réconcilie
filles et garçons
en inventant des jeux
qui plaisent bien sûr à tout le monde !
Dès 4 ans, 36 pages, 14 €, ISBN : 978-2-35504-031-8

AIS
DÉSORMIQUE !
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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

Y a pas d’âge pour aimer les albums créatifs

Un livre fort, sans
violence, qui raconte
comment un enfant
soldat s’enfuit et
devient maître d’école
dans son village.
Dès 6 ans, 40 pages, 15 €
ISBN : 978-2-35504-666-7

U

NOUVEA

PETIT PÊCHEUR,
GRAND APPÉTIT
Suzy Vergez

Petit Pêcheur avait
l'habitude de pêcher
uniquement pour
sa famille, mais
voilà qu’il veut faire
des affaires ! La mer
n'est pourtant pas
un inépuisable garde-manger…

Mini Grey

Partie chasser,
la petite Rouge
découvre la cabane
où vit le dernier loup
du pays, qui lui
raconte le malheur
de la déforestation…
De retour chez elle,
Rouge n'a qu'une hâte :
replanter une immense
forêt pour que le monde
naturel retrouve sa vitalité.

Une enfance japonaise

Kotimi

Un album exceptionnel
de 168 pages illustrées
où Kotimi nous raconte
le Japon de son
enfance… Des textes
très brefs, pour
découvrir une enfance différente.

Kotimi

Dès 5 ans, 168 pages, 18,80 €
ISBN : 978-2-35504-624-7

Agostino
Traini

Une aventure
cocasse
et sautillante pour cette version décalée du
Petit Chaperon rouge où le loup n’est intéressé
que par le bonnet rouge de la fillette…

Delphine Roux
Evelyne Mary

Construire des cabanes
avec ses amis était
le plus grand
de ses bonheurs.
Le voilà devenu
architecte
et parcourant le monde. Émouvant…
Dès 6 ans, 48 pages, 16 €, ISBN : 978-2-35504-654-4

Dès 5 ans, 64 pages, 16 €, ISBN : 978-2-35504-667-4

U

NOUVEA

EN VOYAGE
AVEC GULLIVER

Dès 4 ans, 40 pages, 16 €
ISBN : 978-2-35504-633-9

AIS
DÉSORMIQUE !
S
UN CLAS

150 découvertes
à faire !

Irina Gavrilova

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

Dès 4 ans, 48 pages, 17 €, ISBN : 978-2-35504-657-5

MOMOKO

LE BONNET
DU PETIT
CHAPERON
ROUGE

CABANES
AMIES

ey

Éric Battut

U

NOUVEA

LE DERNIER
DES LOUPS

Gr

LA GUERRE,
CE N’EST PAS
POUR MOI !

U

NOUVEA

M
ini

U

NOUVEA

Ce livre-CD 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

U

NOUVEA

UNE SIRÈNE
TOMBÉE DU CIEL

VITE VITE VITE !
Clotilde Perrin

Et hop ! On se lève, on enfile un pantalon,
on galope, voiture, bus…
Comme tous les jours, on va à mille à l’heure
mais, heureusement, au milieu du livre,
tout bascule ! Et on ose le temps
C. P
errin
de la lenteur…
Oh !… Regarde !…
Un es-car-got !…
Dès 3 ans
et pour tous
les grands pressés
24 pages, 13 €
ISBN :
978-2-35504-588-2

Un « cherche et
trouve » géant aux
mille détails pour
raconter en quinze
scènes les voyages
de Gulliver.
Sur chaque doublepage, un résumé
de la situation et dix consignes pour repérer
dans l'image les minuscules détails qui
feront du jeune lecteur un voyageur attentif
ayant le sens de l'observation.
Dès 6 ans, 44 pages, 19 €
ISBN : 978-2-35504-674-2

U

NOUVEA

DEHORS, DEHORS,
DEHORS !

Raphaële Frier
Sandra Poirot Cherif

Mais qui est donc
cette mystérieuse
sirène que Pierre voit
surgir du ciel,
après un gros bruit
d’explosion ? Et en plus, elle le sauve
de la noyade… Comment ne pas tomber
amoureux d’une fille si courageuse ?!
Dès 5 ans, 40 pages, 17 €
ISBN : 978-2-35504-658-2

ALIMENTATION SAINE
Les compléments alimentaires
présents sur cette page
sont garantis sans huile de palme,
sans sucre ajouté
ni exhausteur de goût.

Hubert Ben Kemoun
Bruno Pilorget

La maman de Pablo
supplie son fils
de sortir, excédée
de le voir scotché
à ses écrans…
Pablo va alors vivre
l’aventure la plus folle de sa vie !
Dès 6 ans, 40 pages, 17 €, ISBN : 978-2-35504-612-4

AIS
DÉSORMIQUE !
S
UN CLAS

Karim Ressouni-Demigneux

Voyage parmi 80 œuvres pour
découvrir l’engagement
artistique et scientifique
du maître de la Renaissance.
Dès 9 ans, 64 pages, 23,90 €
ISBN : 978-2-35504-590-5

E
UN LIVR T !
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O
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IM

ET PICASSO
PEINT GUERNICA
Alain Serres

La genèse de Guernica,
chef-d’œuvre magistral
réalisé après le bombardement
de la cité espagnole.
Dès 8 ans, 56 pages, 23,90 €
ISBN : 978-2-915569-95-7

ATTENTION !
Ces livres peuvent donner envie
de rêver un autre monde.
PAPA, POURQUOI
T’AS VOTÉ HITLER ?
Didier Daeninckx / Pef

Joséphine Baker : l’artiste,
la résistante, la femme engagée,
sa famille arc-en-ciel, mais aussi
qu’est-ce que le Panthéon ?
Et pourquoi cet hommage ?…
Dès 8 ans, 108 pages, 19,50 €
ISBN : 978-2-35504-679-7

L’ESCLAVE
QUI PARLAIT
AUX OISEAUX

LE
NOUVEL
ÉDITION

Yves Pinguilly / Zaü

Dès 8 ans, 36 pages, 15,80 €
ISBN : 978-2-35504-671-1

Didier Daeninckx / Mako

VIVA LA LIBERTÉ

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.

Didier Daeninckx / Pef

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

A. Garcia
Turon

JOSÉPHINE
Patricia Hruby Powell
Christian Robinson

Le père de Rudi a voté
Toute nouvelle édition
pour le parti nazi en 1933,
de ce grand succès
pas sa mère. Le jeune
de Rue du monde,
garçon assiste à la terrifiante
revue et augmentée.
ascension d’Hitler, l’horreur
Un conte et des
de la Shoah et de la guerre.
repères historiques
Éloge du droit de vote.
que tous les enfants
Dès 9 ans, 48 pages, 15,80 €
doivent connaître sur l’esclavage
ISBN : 978-2-35504-443-4
et son abolition.
LOUISE DU TEMPS
DES CERISES

LA VIE
SECRÈTE
DES
P’TITS
BOBOS

Tout un gai savoir sur ces petits
malheurs du quotidien, racontés
avec beaucoup de fraîcheur
et de rigueur scientifique.

Une histoire inspirée
de l’Affiche rouge,
le célèbre réseau de jeunes
immigrés résistants.
Le troisième titre de cette
indispensable trilogie.
Dès 8 ans, 36 pages, 14,50 €, ISBN : 978-2-915569-09-4

ISBN : 978-2-35504-680-3

ET LÉONARD DE VINCI
RÉINVENTE LA PEINTURE

U
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JANVIER

2022

dès 5 ans, 32 pages, 16,50 € chacun
ISBN : 978-2-35504-627-8

SPÉCIALE
ÉDITION NTRÉE
E
L’
R
U
PO
THÉON
AU PAN

4 albums illustrés par Mariona Tolosa Sisteré

LA VIE SECRÈTE DES VIRUS
Collectif ELLAS EDUCAN

Un album tonique, documenté
et ludique. C’est tout l’univers
des virus qui est raconté à hauteur
d’enfant avec des informations
claires, loin des infox !
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 ?

ISBN : 978-2-35504-603-2

ISBN : 978-2-35504-656-8

Découvrir et comprendre le monde

LA VIE
SECRÈTE
DES PETS
ET DES ROTS
L'encyclopédie
des pets et des
rots ne manque
ni de détails ni d'humour à l’image de
toute cette collection qui allie sourire
et rigueur scientifique.

LE
PANGOLIN
N’Y EST POUR RIEN
L. Serres-Giardi / N. Dieterlé

On accuse de tous les maux
cet animal… Voici son véritable
portrait dans un livre à la fois beau
et très documenté.
Dès 6 ans, 32 pages, 16,50 €, ISBN : 978-2-35504-638-4

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

MANDELA,
l’Africain multicolore

A. Serres / Zaü

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

Une planète et des livres en partage

J’AI LE DROIT
DE SAUVER
MA PLANÈTE
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 GRAND ATLAS
GÉO-GRAPHIQUE

Blackcrane / Jiu Er

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 !

Regina Giménez

Ce documentaire
créatif réunit
des données
géographiques
et des statistiques
sur la Terre
et l'Univers,
présentées par
une des plus grandes
signatures de la
peinture espagnole.

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

LE GRAND VOYAGE
D’UNE HIRONDELLE

Pavel Kvartalnov
Olga Ptashnik

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

ISBN : 978-2-35504-594-3

ISBN : 978-2-35504-584-4

LES PLUS
GRANDS
FLEUVES
DU MONDE

M. Haake

Volker Mehnert / Martin Haake

Ce bel album nous embarque sur 18 grands
fleuves légendaires du monde : Volga, Amazone,
Gange, Nil, Rio Grande… Un fabuleux
voyage très documenté, qui nous raconte tout
ce qui vit autour des fleuves, les villes qui
y naissent, la faune, la flore, des temps forts
historiques… Le coup de cœur de l’année !
Dès 10 ans et pour tous, 52 pages, 24,50 €
ISBN : 978-2-35504-668-1
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Alain Serres / Zaü, dès 7 ans et pour tous, 96 et 112 pages, 22 € chacun

TU SERAS
LES YEUX
DE LA MER
Photographies
couleurs, encres
et textes brefs…
Autant de gestes
artistiques et d’informations qui interpellent
sur la situation des océans, des fleuves et des
rivières. Beau, créatif et indispensable pour
en parler ensemble.

4 ALBUMS
ÉVÉNEMENT
POUR LES
25 ANS
DE RUE
DU MONDE :
de grands
artistes
espagnols,
allemands,
russes et
ukrainiens
nous livrent
le monde

ISBN : 978-2-35504-513-4

AIS
DÉSORMIQUE !
S
S
A
L
C
UN

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 pollution, l’égalité, l’alimentation, l’énergie…
Un lexique des 100 mots-clés du développement
durable et solidaire complète ce grand succès.

ISBN : 978-2-35504-602-5

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

Dès 10 ans et pour tous, 96 pages, 24,50 €
ISBN : 978-2-35504-672-8

Dès 5 ans et pour tous, 128 pages, 16,80 € chacune
ISBN : 978-2-35504-474-8

Laurence de Kemmeter

Embarquez avec
Céleste, Zéphir
et tout l’équipage
de l’Avale-tout
pour la 36e mission
« Propreté absolue » !
Entre album et BD !

Un album riche et sensible.

3 encyclopédies de Maja Säfström

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

L’AVALE-TOUT

CONSEIL AU PÈRE NOËL :
Vu le prix du gaz, ne vous
chauffez pas trop, afin qu’il
vous reste un peu de monnaie
pour offrir de beaux livres.
R. Giménez

Journal d’un oiseau
migrateur
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L’ÉLAN EWENKI

D’ICI JUSQU’À LÀ-BAS
LE TRANSSIBÉRIEN
Départ immédiat
pour l’autre bout du monde

Romana Romanyshyn / Andriy Lesiv
A. Desnitskaïa

Alexandra Litvina / Anna Desnitskaïa

Cette mythique ligne de chemin de fer nous emporte
de Moscou à Vladivostok : une semaine magique,
9 288 km et mille découvertes sur 7 fuseaux horaires !
Dès 9 ans, 84 pages, 22,80 €, ISBN : 978-2-35504-641-4

La grande aventure du mouvement qui
anime la vie tout autour de la planète…
L’invention de la roue, la mobilité animale,
les premiers voyages, les migrants…
Un sujet rare et un graphisme éblouissant.
Pour tous dès 8 ans, 64 pages, 19,80 €
ISBN : 978-2-35504-665-0

Un grand besoin de poésie

PETITS
GÉANTS

AIS
DÉSORMIQUE !
S
UN CLAS

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

E
UN LIVR T !
AN
IMPORT

J’ATTESTE
CECI EST UN POÈME
QUI GUÉRIT
LES POISSONS

U

Collectif de poètes
et d’illustrateurs

Pour dépasser
l’effroi des
attentats,
Pour soigner son poisson rouge,
le poète Abdellatif Laâbi nous
Arthur doit lui dire un poème.
livre 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 €
Dès 4 ans, 48 pages, 16 €
ISBN : 978-2-915569-22-3

ISBN : 978-2-35504-404-5

David Dumortier / Aurélia Fronty
U

ISBN : 978-2-35504-104-4

David Dumortier nous fait chercher
entre jeux de mots, de sons et sourires.

25 poèmes pour chatouiller
les mots

Collectif de poètes
Françoise Rogier

Dès 6 ans et pour tous
40 pages, 18 €
ISBN : 978-2-35504-648-3

Dès 8 ans et pour tous, 36 pages, 9,50 €
ISBN : 978-2-35504-649-0

OUVRONS
L’ŒIL DU CŒUR !

J’APPRENDS À RIRE
AVEC LES POÈTES

Le talent des poètes
au service de l’humour
et de la fantaisie !
50 incontournables.

LES DEVINETTES
DE LA LANGUE AU CHAT
NOUVEA

MON PREMIER
ALBUM
DE POÈMES
DU MONDE

NOUVEA

contre
la barbarie
Abdellatif Laâbi
Zaü

Jean-Pierre Siméon
Olivier Tallec

ISBN : 978-2-912084-46-0

AIS
DÉSORMIQUE !
S
UN CLAS

U

NOUVEA

Abdellatif Laâbi / Laurent Corvaisier

Serge Bloch

Abdellatif Laâbi, en bilingue français/arabe.
Des miettes poétiques savoureuses…

Des poèmes
venus des quatre
coins du monde
pour nous dire
combien nous sommes tous différents
et que nos rêves, nos sourires
et nos sentiments sont universels !

AUTORISATION
Rue du monde
vous autorise à afficher
un poème dans vos toilettes
et à en changer dès que
vous le savez
par cœur.

Boris Vian / Serge Bloch

Anthologie poétique au pays
de toutes les enfances
J.-M. Henry / S. Larnicol

Des écrivains posent
sur l’univers de l’enfance
leur sensibilité et leur humour.
ISBN : 978-2-35504-501-1

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

Collectif de poètes
Aurélia Fronty

Des poètes d’aujourd’hui
célèbrent ici la naissance
et la vie avec des textes inédits.
Ils parlent nature,
grands-parents, premiers pas,
humanité, planète…
Un cadeau de naissance idéal !

Dès 7 ans, 40 pages, 18 €
ISBN : 978-2-35504-611-7

SI LES POÈTES
ÉTAIENT
MOINS BÊTES

ISBN : 978-2-912084-44-6

ISBN : 978-2-912084-45-3

30 poèmes pour ta naissance

Dès la naissance et pour tous
40 pages, 18 €
ISBN : 978-2-35504-608-7

U

NOUVEA

CE QUE
POÈTE
DÉSIRE

Dès 8 ans et pour tous, 36 pages, 9,50 €
ISBN : 978-2-35504-650-6

CHAQUE ENFANT
EST UN POÈME

BIENVENUE
EN POÉSIE

PLUMES DE POÈMES
Anthologie poétique
autour des oiseaux

J.-M. Henry / J. Gueyfier

Voici une étonnante
promenade parmi
30 espèces d’oiseaux
d’ici et d’ailleurs.
Dès 8 ans, 64 pages, 18 €
ISBN : 978-2-35504-455-7

Abdellatif Laâbi
Laurent Corvaisier

Le grand poète
Abdellatif Laâbi,
tend le miroir de
ses mots aux adolescents. 90 poèmes sur
le chemin de sa vie pour dire la liberté,
l’amour et le monde à repenser.

Boris Vian demande
aux poètes de cesser d’écrire
sur leurs petits malheurs
et les invite à fabriquer
un monde enfin merveilleux
avec des mirliflûtes
ou des plumuches…
Des pistes qui vont inspirer les enfants
JE SUIS UN ENFANT
comme elles ont stimulé
DE PARTOUT
Serge Bloch !
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 10 ans, 112 pages, 17,80 €
ISBN : 978-2-35504-651-3

TOUR DU MONDE
DES CONTES

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 : 978-2-915569-30-8

HREB

ISBN : 978-2-35504-420-5

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.

Catherine Gendrin
Laurent Corvaisier

Africains, kazakhs,
hongrois ou russes,
des contes de tolérance
et de liberté aux mille
couleurs de la planète.
LA GRANDE
MONTAGNE DES
CONTES CHINOIS

ISBN : 978-2-35504-034-4

IARA ET
LA FORÊT INTERDITE

sur les ailes d’un oiseau

Fabienne Thiéry
et Catherine Gendrin
Vanessa Hié

Dix-huit fables, légendes
ou contes venus de Chine.
une expédition haute en
couleur pour découvrir
un art de penser et de vivre.

UE

Qui aidera le singe à retrouver
son trésor jaune ? Une allégorie
trépidante sur l’origine de la
culture du maïs au Mexique.
ISBN : 978-2-35504-418-2

AIS
DÉSORMIQUE !
S
UN CLAS

JAPON

Claire Laurens
Sandrine Thommen

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

PIERRE DE LUNE
Jean-Marie Henry
Marcelino Truong

Le premier pas sur la Lune…
ISBN : 978-2-35504-572-1

Ingrid Thobois
Judith Guyfier

En Afghanistan, Nassima
n’a pas le droit d’aller
à l’école, parce que c’est
une fille, mais son meilleur
copain est à ses côtés.

LE COURAGE DE NAO
Michel Piquemal / Zaü

Une belle histoire de fraternité
durant la préhistoire.
ISBN : 978-2-35504-620-9

BEN ET LE LOUP

ÉVÉNEMENT HORS COLLECTION

Alain Serres / Zaü

U

NOUVEA

L’ENFANT,
LE LIBRAIRE
ET LE ROI
Thierry Maricourt
François Place

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

LA GRAND-MÈRE QUI
SAUVA TOUT UN ROYAUME

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

ISBN : 978-2-35504-676-6

Claire Laurens
Martine Bourre

De la Bretagne du XIXe siècle
aux terres colonisées
des Antilles. Youenn va
y découvrir une autre forme
de soumission qui le révolte…
Mais comment agir contre
l’oppression ?

INFORMATION
Les bons livres ne s’achètent
pas chez les mauvais
quincailliers.

LES CONTES
À LA COQUE
ISBN : 978-2-35504-519-6

LE SINGE
ET L’ÉPI D’OR

Yves Pinguilly / Bruno Pilorget

NASSIM ET NASSIMA

ISBN : 978-2-35504-429-8
MEXIQ

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 !

SŒUR BLANCHE,
SŒUR NOIRE
ISBN : 978-2-35504-154-9

L. Placin

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

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

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

Un conte + un dossier documentaire
pour découvrir un pays

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

ISBN :

POCHE

totemkili

Des romans

LES GRANDS
RECUEILS
DE CONTES

Ce texte, bref et bien
ciselé, est un salut
sensible au monde
essentiel de la
librairie et à celui,
non moins essentiel,
des enfants lecteurs.
Dès 9 ans, 28 pages
4,50 €

Raphaële Frier / Solenn Larnicol

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

ISBN : 978-2-35504-

Les contes

ISBN : 978-2-35504-075-7

PA PA G AY O

MAMAN, CE SOIR
JE TE RAMÈNE LA MER !
Alain Serres / Pef

Une journée à la mer…
ISBN : 978-2-35504-566-0

MON AMI PRÉHISTORIQUE !
Karim Ressouni-Demigneux
Pef

Avec son ami imaginaire…
ISBN : 978-2-35504-571-4

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

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

Les grands succès
d’Aleksandra et Daniel Mizielinski
AIS
DÉSORMIQUE !
S
S
A
L
C
UN

ET LES 3 LIVRES
D’ACTIVITÉS EN LIEN
AVEC CES 2 TITRES
U

NOUVEA

ISBN : 978-2-35504-663-6

CARTES
Édition revue et augmentée

La somme éblouissante
des grandes et petites merveilles
du monde ! Faune, flore,
monuments, coutumes,
spécialités… 64 cartes et 6 000
vignettes. Un succès mondial !
Dès 7 ans et pour tous
152 pages, 28 €
ISBN : 978-2-35504-529-5

TOUT
CARTON

SOUS TERRE,
SOUS L’EAU
Un livre à 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 !

U
NOUVEA

ISBN : 978-2-35504-661-2

U

NOUVEA

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

CROQUE !
La nourrissante
histoire de la vie

ISBN : 978-2-35504-662-9

Ce bel album
déroule le mécanisme
TOUT ÇA DANS
universel de la chaîne
UNE JOURNÉE !
alimentaire, ce cycle
Voici un imagier qui
vertueux qui entraîne
déroule toute une journée
la vie… tant que
telle que la vivent les jeunes
l’homme ne le rompt pas.
enfants. 200 dessins à dévorer
Dès 4 ans, 72 pages, 17,50 €
dès le plus jeune âge.
ISBN : 978-2-35504-134-1

Des livres d’activités pour
découvrir, dessiner,
inventer, réfléchir, jouer…
à partir des grands succès
mondiaux que sont Cartes
et Sous Terre, sous l’eau.
Dès 7 ans, 76 pages
14,80 € chaque livre d’activités

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