AH!
M. ten Berge

A. Griot

B. Pilorget

100 TITRES CLÉS
+ TOUTES
LES NOUVEAUTÉS

M. Haake

S. Lee

M. Vyshinskaya

R. Lukk-Toompere

LES
BEAUX
LIVRES !
M. Tolosa Sisteré

pour décou vrir le monde et le rêver aut rement
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Les 2 - 3 ans

TON PREMIER
POÈME AVEC
LES MAINS

Une série
signée
Judith
Gueyfier

Alain Serres

Un poème pour
les bébés et les
tout jeunes enfants,
jouant sur le rythme
des nuits et des jours,
autour du noir,
U
du blanc…
NOUVEA
Et au petit matin, émergent toutes
les couleurs et un grand soleil à prendre
dans ses mains.

QUI A INVENTÉ
LE PREMIER LIVRE ?!
Non, ce n’est pas le patron du
plus grand groupe éditorial de
la planète qui l’aurait fait apparaître en se frottant les mains.

C. Raineri

PETITE
PANTHÈRE
Chiara Raineri

Dès 18 mois, 40 pages, 16 €
ISBN : 978-2-35504-688-9

Non, ce n’est pas Gutenberg,
qui avait, en fait, bon nombre
d’ancêtres chinois très inspirés.

À la rencontre de la
diversité de l’humanité.

Un album lumineux
pour célébrer
la nature, nos cinq
sens et… une maman.

ISBN : 978-2-35504-532-5

Non ! Ce n’est pas Charlemagne !
Parce que les pupitres d’écoliers
ne sont pas fabriqués du même
bois dont on fait les livres.

Pour les 2/5 ans
40 pages, 16 €
ISBN : 978-2-35504-696-4

TOUT
CARTON

LES
HAÏKUS
DES TOUTPETITS

IDÉE N°1
On n'oublie pas de prendre en photo
le tout premier livre du tout-petit,
comme celle de ses premiers pas !
NOUVELLE
ÉDITION

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

L’ABÉCÉDIRE
Lily Franey
Olivier Tallec
Alain Serres

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 et dans le monde de l’image. Un classique !

Un voyage à travers
les vêtements ou tenues
dans le monde.
ISBN : 978-2-35504-559-2

tip
tap

TOUT
CARTON

Dès 18 mois, 22 pages
9 € chacun
6 titres publiés

TOUT
CARTON

Dès 3 ans, 64 pages, 16 €, ISBN : 978-2-35504-682-7

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.

DES COMPTINES
TRADITIONNELLES
PLEINES DE SURPRISES !

Mais c’est peut-être une luciole
qui avait besoin de nourrir sa
lanterne ou qui rêvait de faire
reculer la grande forêt des
ombres. À moins que l’inventeur
ne soit son petit, qui voulait
savoir qui il était, d’où vient le
vent et vers où court le temps.
ALAIN SERRES
Les petits chaussons
illustrés
par Julia Chausson
Dès 9 mois, 20 pages
9 € chacun

12 TITRES PARUS

UN FRUIT ROUGE
Yi Gee Eun

Cet album raconte
la persévérance,
l’audace mais aussi
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

IL FAUT
UNE FLEUR

EAU
À NOUV IBLE
DISPON

L’alouette se déguise en
Indien avec ses plumes !

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, 16,50 €
ISBN : 978-2-915569-93-3

ISBN : 978-2-35504-314-7

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 !

La célèbre comptine, mais,
avec une surprise à la fin !
« Allez ! Tu me la relis ! »

ISBN : 978-2-35504-642-1

ISBN : 978-2-35504-644-5

ISBN : 978-2-35504-645-2

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

IDÉE N° 2
On s'autorise à coller
un petit cœur sur les livres
que l'on a préférés, voire dix !

Les 3 - 6 ans

LA FORÊT,
L’OURS ET L’ÉPÉE

EAU
À NOUV IBLE
DISPON

D. Cali / R. LukkToompere

QUAND
NOUS
AURONS
MANGÉ
LA
PLANÈTE

NOUVEAU

U

MA MAISON À MOI !

R. Lukk
-Toompe
re

NOUVEA

Sarah Zambello / Chiara Raineri

C'est un portail en pleine nature, sans clôture,
un lieu magique où une fillette discute avec les
animaux : des écureuils, des lapins, des renards…
Personne jamais ne la dérange. Elle partage même
son goûter avec eux et leur lit des histoires.
Le bonheur !

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, 48 pages, 17 €
ISBN : 978-2-35504-702-2

Alain Serres
Silvia Bonanni

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 album essentiel qui revient
avec de toutes nouvelles images.

U

NOUVEA

Dès 4 ans, 36 pages, 17,50 €, ISBN : 978-2-35504-701-5

Un livre souriant pour que les
tout-petits se posent
très tôt les bonnes questions
sur l’avenir du monde naturel.
Dès 3 ans, 32 pages, 16,50 €
ISBN : 978-2-35504-591-2

NOUVEAU

UN PONEY PAS COMME LES AUTRES

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

Anne Vasko

Voilà un poney très étonnant…
Un album vif, très rythmé qui fait
JE SUIS PLUS
rire les enfants et permet
GRAND QUE TOI !
aussi de parler du handicap.
Hyewon Kyung

ISBN : 978-2-35504-694-0

Chihiro Nakagawa / Junji Koyose
Un univers fabuleux d’engins de chantier miniatures…
Dès 3 ans, 44 pages, 17 € chacun • 5 TITRES DANS LA COLLECTION

QUI VA
IL FAUT
TROUVER LE
SAUVER LE
PETIT BOUTON
PETIT CHAT !
EAU
ROUGE ?
Les P’tits
À NOUV IBLE
DISPON
Les P’tits Bonzoms
Bonzoms
vont cette fois tenter
se mobilisent
de retrouver l’œil
pour sauver
de la peluche
un chaton
d’une petite fille… L’aventure sera aussi aquatique ! englué dans un fossé ! Touchant et inventif.
ISBN : 978-2-35504-388-8

zy

Su

ISBN : 978-2-35504-200-3

rg
Ve

ET AVEC
TANGO,
NOUS VOILÀ
TROIS !

Dès 3 ans, 40 pages, 16 €

C’est le classique jeu
ISBN : 978-2-35504-695-7
de la surenchère :
l’ours, avec son
RIZ, RIZ, RIZ !
impressionnante
Bamco
carrure, est sûr d’avoir
Un petit album drôle
le dernier mot !
et vivant pour jubiler
Mais c’est sans compter
avec les tout-petits autour
sur le pic-vert qui est
du travail des agriculteurs.
U
en mesure de lui
Un sujet rare !
NOUVEA
déposer une crotte sur la tête !
Dès 3 ans, 44 pages, 16 €
Dès 3 ans, 36 pages, 14 €
ISBN : 978-2-35504-631-5

ez

EAU
À NOUV IBLE
DISPON

J. Richardson
et P. Parnell
H. Cole

Au zoo de Central Park, à New York,
un bébé manchot est né d’un œuf couvé par
deux mâles. Le petit Tango nous aide à penser.
Tiré d’une histoire vraie.
Dès 4 ans, 40 pages, 17 €, ISBN : 978-2-35504-288-1

EAU
À NOUV IBLE
DISPON

LA REINE
DES GRENOUILLES
NE PEUT PAS SE MOUILLER
LES PIEDS

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 au sein d’un groupe.
Dès 5 ans, 44 pages, 17,50 €
ISBN : 978-2-35504-251-5

PAIN, BEURRE
ET CHOCOLAT
Alain Serres / Suzy Vergez

Margaux se croit seule dans sa cité,
mais, via son goûter, elle découvre que de
nombreuses personnes se sont occupées d'elle.
Elles sont des millions, elle veut toutes
les remercier ! Une ouverture sur l’univers
du travail et le vivre-ensemble.
Un classique avec des images toutes neuves !
Dès 4 ans, 40 pages, 17,50 €, ISBN : 978-2-35504-708-4

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 (bien sûr!).
Dès 4 ans, 56 pages, 16 €, ISBN : 978-2-35504-509-7

Y a pas d’âge pour aimer les albums créatifs

MA MAISON
BLEUE
NOUVELLE Alain Serres
ÉDITION Edmée Cannard

NOUVEAU

LE DERNIER
DES LOUPS

Un voyage, à la fois
galactique et intime,
qui rappelle à chaque
enfant la place unique qui
est la sienne dans cette
belle « maison bleue ».
Dès 6 ans, 40 pages, 18,50 €, ISBN : 978-2-35504-713-8

NOUVEAU

PETIT PÊCHEUR,
GRAND APPÉTIT

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

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…

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

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… La force de la culture !

Une série attachante
autour de l’enfance de Kotimi,
auteure-illustratrice de la série

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

NOUVEAU

NOUVELLE
ÉDITION

MOMOKO
Une enfance
japonaise •1

Un gros livre,
plein d’histoires courtes
et très illustrées.
Les jeunes lecteurs
adorent.
Dès 6 ans
168 pages, 15,90 €
ISBN : 978-2-35504-698-8

LES VACANCES
DE MOMOKO
Une enfance japonaise •2

Pour découvrir une culture
et une enfance différentes…
et apprendre en même temps
à aimer les bons gros bouquins
que l’on hésite à prêter
aux copains !
Dès 6 ans, 112 pages, 14,90 €
ISBN : 978-2-35504-697-1

Un album pour faire briller
les yeux de tous les rêveurs
en démarrant leur propre
liste de « si… ».
Une petite leçon d’utopie
pour les 25 ans de Rue du monde.
Dès 5 ans, 40 pages, 18 €
Un chef-d’œuvre
ISBN : 978-2-35504-677-3
pour apprendre à
voir la musique
et écouter
la peinture !

VITE VITE VITE ! Clotilde Perrin
Comme tous les matins, on fonce à mille à
l’heure mais, heureusement, au milieu du livre,
tout bascule ! Et on ose le temps de la lenteur…
Pour penser ensemble d’autres rythmes.
Dès 3 ans, et pour tous les grands pressés
24 pages, 15 €, ISBN : 978-2-35504-588-2

IDÉE N° 3
On lit deux albums avec un enfant
et on essaie d'inventer
ensemble une nouvelle histoire
qui emprunte un peu
aux deux livres… Bonheur !
EAU
À NOUV IBLE
DISPON

Kotimi

MARTIN
DES COLIBRIS

SI TOUS LES LIVRES
DU MONDE…
Alain Serres
Aurélia Fronty

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… et ses loups.

LE LIVRE NOIR
DES COULEURS
Menena Cottin
Rosana Faría

Alain Serres
Judith Gueyfier

Le jeune Martin fait le tour du monde
à bord du navire La Coquille.
Une ode à l’observation, à la découverte,
au dessin… et bien sûr aux colibris.
Dès 7 ans, 48 pages, 20,20 €
ISBN : 978-2-35504-681-0

Deux titres illustrés par Suzy Lee,
grande artiste coréenne,
prix Andersen 2022

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

U

NOUVEA

Suzy Lee

L’ÉTÉ
DE
VIVALDI
Suzy Lee

Un album exceptionnel par son souffle
artistique et son audace. Des enfants
jouent, dansent, avec des seaux d'eau
et des tuyaux d'arrosage… pour
accompagner L'Été, l'une des Quatre
saisons de Vivaldi ! Un QR code permet
de lire l’album en musique.
Dès 4 ans et pour tous, 148 pages, 25 €
ISBN : 978-2-35504-704-6

U

NOUVEA

LA
PEINTURE
DE YULU
Cao Wenxuan
Suzy Lee

Dès que Yulu
la peint, la toile
s’efface !
Un album sur
la persévérance
et la volonté
de dessiner
son propre chemin. Un livre important,
illustré par Suzy Lee.
Dès 5 ans, 48 pages, 17 €
ISBN : 978-2-35504-705-3

On fait changer le monde

Rebecca June
Ximo Abadia

SPÉCIALE
ÉDITION NTRÉE
E
L’
R
U
O
P
THÉON
AU PAN

ET PICASSO
PEINT GUERNICA
Alain Serres

Cet album original,
nous fait vivre des protestations
et des révoltes pacifiques, qui ont
marqué l'histoire du monde.
Pour faire le plein d’espoir !
Pour les 8/15 ans, 64 pages, 19,50 €
ISBN : 978-2-35504-693-3

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

IDÉE N°4
On peut écrire à l'éditeur pour lui suggérer
le sujet d'un prochain documentaire !

Tout un gai savoir sur ces petits
malheurs du quotidien, racontés
avec beaucoup de fraîcheur. On y
apprend à aimer les sciences !

JOSÉPHINE

Patricia Hruby Powell
Christian Robinson

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

U

ISBN : 978-2-35504-680-3

TOUS ENSEMBLE

A. Garcia
Turon

NOUVEA

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 ?

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
M. Tolosa Sisteré
sourire et rigueur scientifique.

RE
À PARAÎT
ISBN : 978-2-35504-712-1

U

NOUVEA

LA VIE
SECRÈTE
DES
P’TITS
BOBOS

dès 5 ans, 32 pages, 17,50 € chacun

ISBN : 978-2-35504-627-8

AIS
DÉSORMIQUE !
S
S
A
L
C
N
U

5 albums illustrés par Mariona Tolosa Sisteré

ISBN : 978-2-35504-603-2

ISBN : 978-2-35504-656-8

Découvrir et comprendre le monde

LA VIE SECRÈTE
DES DENTS
Si vous avez une
dent contre votre
dentiste… pour tout
comprendre avant de
reprendre un bonbon !

U

NOUVEA

Collection Grands portraits, dès 8 ans et pour tous, 18 € chacun

COMMENT FAIRE
LA PAIX ?

8 titres disponibles

Francis Combes
Bruno Heitz

MANDELA,

Un poème drôle et bref,
en forme de pied de nez
à la guerre, pour rêver
un désarmement général
de la Terre et des étoiles.
Avec la traduction
du texte en plus de 20 langues dont le russe, l’ukrainien,
l’arabe, l’hébreu et même l’espéranto !
Dès 6 ans, 48 pages, 14 €, ISBN : 978-2-35504-707-7

IL FAUT DÉSOBÉIR
Didier Daeninckx / Pef

En 1942, à Nancy, un policier ose
braver les ordres de Vichy pour
sauver la vie de nombreux Juifs.
Le premier titre de la série.
Dès 9 ans, 36 pages, 15,80 €
ISBN : 978-2-912084-34-7

l’Africain multicolore

A. Serres / Zaü
B. Heitz

LA GUERRE
QUI A CHANGÉ
RONDO

Romana Romanyshyn
Andriy Lesiv

Dans la ville
de Rondo, tout est
lumière et harmonie.
Un jour, pourtant,
la guerre éclate…
Trois amis défendent
leur ville de façon créative… et font triompher
la paix ! Le chef d’œuvre de deux jeunes
créateurs ukrainiens.
Dès 6 ans, 40 pages, 17 €, ISBN : 978-2-35504-391-8

Le parcours
de cet humaniste
hors du commun,
devenu symbole
universel de paix
et de liberté.
68 pages, ISBN : 978-2-35504-307-9

LE GINKGO,
le plus vieil arbre
du monde

A. Serres / Zaü

Voici un arbre
exceptionnel :
il peut vivre plus de
3 000 ans ou refleurir
après Hiroshima !
48 pages, ISBN : 978-2-35504-157-0

EAU
À NOUV IBLE
DISPON

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

GRAND NORD

LE GRAND
ATLAS
GÉOGRAPHIQUE

La faune des
territoires
du grand Nord
dans un superbe
livre-cadeau,
illustré
de 36 gravures
sur linoléum.
La vie de chaque
mammifère, oiseau
ou poisson est décrite avec minutie et simplicité.
Une fiche d'identité résume les données.

LES PLUS GRANDS
FLEUVES DU MONDE
Volker Mehnert
Martin Haake

CALENDRIER
2023, 12 PAGES,
OFFERT AVEC
LE LIVRE

Marieke te

Dès 7 ans et pour tous, 88 pages, 21 €, ISBN : 978-2-35504-710-7

Tania Medvedeva
Maria Vyshinskaya

4 ALBUMS ÉVÉNEMENTS : de grands artistes
espagnols, allemands, russes et ukrainiens
nous livrent le monde

Pour les 7/12 ans, 80 pages, 24 €

ISBN : 978-2-35504-709-1
IDÉE N°5
Parmi ses 10 livres préférés, on attribue la médaille d'or
de l'illustration, la médaille d'argent de l'émotion et celle,
en bronze, du livre le plus étonnant.

LE TRANSSIBÉRIEN
Départ immédiat
pour l’autre bout du monde

U

NOUVEA

QU’Y A-T-IL
DANS LE CORPS
DES ANIMAUX ?

Alexandra Litvina
Anna Desnitskaïa

Dès 9 ans, 84 pages, 23,50 €
ISBN : 978-2-35504-641-4

U

NOUVEA

Voici un documentaire
éblouissant, au format
atypique. L'Antarctique
y est minutieusement décrit
au travers de l'aventure
du jeune Tom, qui débarque
parmi une équipe de scientifiques
travaillant sur les enjeux climatiques. C’est vivant,
éclairant et riche de centaines de dessins.

R. Giménez

Dès 10 ans et pour tous, 52 pages, 26 €
ISBN : 978-2-35504-711-4

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 !

Deux grands documentaires
sur les deux
EXPÉDITION
pôles
ANTARCTIQUE

Certaines pages
se déploient
en grands
cercles

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

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…
et l’environnement souvent en danger.

A. Desnitskaya

n Berge

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.
Un album riche et sensible.

U

VEA
Jesse Goossens NOU
Marieke ten Berge

D’ICI JUSQU’À LÀ-BAS
Romana Romanyshyn / Andriy Lesiv

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

Jana Albrechtova
Radka Piro, Lida Larina

Voici un grand documentaire
riche et original sur une question
qui intrigue les enfants : qu'est-ce qu'il
peut bien y avoir à l'intérieur des animaux ?
En soulevant les demi-pages volets de ce bel album,
on découvre ainsi ce qu'il y a dans les poissons, les oiseaux,
les kangourous… et chez les humains. Fascinant !
Dès 8 ans, 54 pages + 14 volets, 19 €, ISBN : 978-2-35504-703-9

Des volets
à soulever
pour découvrir
la diversité
du monde animal

Un grand besoin de poésie
Une petite poignée de poèmes

PETITS
GÉANTS
Les grands auteurs
pour les tout-petits

MON PREMIER
ALBUM
DE POÈMES
DU MONDE

Des mini-formats pour accueillir
des formes brèves : un délice.
Dès 7 ans et pour tous, 36 pages, 9,50 € chaque

L’auteur
nous fait
chercher entre
jeux de mots,
de sons
et sourires.

ISBN : 978-2-35504-690-2

D. Dumortier
A. Fronty

U

ISBN : 978-2-35504-650-6

Écrit par
deux poètes,
père et fils.
Touchant.

U
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ISBN : 978-2-35504-689-6

Dès 3 ans, 24 pages, 8,50 € chacun

P. Coran et
C. Norac
C. Gambini

ISBN : 978-2-35504-649-0

38 AUTRES TITRES DANS
LE CATALOGUE GÉNÉRAL :
ELUARD, QUENEAU, VIAN…

ISBN : 978-2-912084-40-8

DE
CADEAUNCE
NAISSA

NOUVEA

Collectif de poètes
et d’illustrateurs

F. Lison-Leroy
N. Novi

40 formes
brèves sur ce
que le poète
sait lire dans
les yeux
des enfants.
A. Laâbi
L. Corvaisier

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

J’APPRENDS À RIRE
AVEC LES POÈTES
25 poèmes pour chatouiller
les mots

Collectif de poètes
Françoise Rogier

Le talent des poètes
au service de l’humour
et de la fantaisie !
50 incontournables.
Dès 6 ans et pour tous
40 pages, 19 €
ISBN : 978-2-35504-648-3

CECI EST UN POÈME
QUI GUÉRIT LES POISSONS

ISBN : 978-2-35504-104-4

Jean-Pierre Siméon / Olivier Tallec
AIS
DÉSORMIQUE !
S
UN CLAS

Pour soigner son poisson rouge, Arthur
doit lui dire un poème. Mais c’est quoi,
un poème ?! Traduit dans 12 pays.

U

NOUVEA

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 !

IL PLEUT DES POÈMES
Anthologie de poèmes minuscules

J.-M. Henry / Zaü

Une rafraîchissante giboulée
de 200 formes courtes,
haïkus japonais ou aphorismes
surréalistes, anime le paysage
de cette anthologie.
ISBN : 978-2-912084-93-4

Dès 8 ans, 64 pages, 19 €
ISBN : 978-2-912084-73-6

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. En poésie.
Dès 8 ans, 64 pages, 19 €
ISBN : 978-2-35504-455-7

POÈTE
DÉSIRE

Une quarantaine de phrases-poèmes
inédites de Jean-Pierre Siméon,
autour de notre relation aux arbres.
Pour ressentir, réfléchir, offrir
et même apprendre par cœur.
Dès 7 ans et pour tous, 40 pages, 17 €
ISBN : 978-2-35504-687-2

ISBN : 978-2-912084-45-3

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.

L’arbre m’a dit :
fais comme moi,
ON N’AIME GUÈRE
nourris-toi
QUE LA PAIX
Anthologie
de
poèmes
pour la paix
par les pieds
J.-M. Henry et A. Serres / N. Novi
autant que
Des poèmes de Prévert, Apollinaire, Cocteau…
Des photos en noir et blanc qui se déplient et les
par la tête. dessins
de Nathalie Novi pour dire le désir de paix.
Jean-Pierre Siméon

Collectif de poètes
Aurélia Fronty

IDÉE N°6
On choisit 5 mots,
Dès la naissance et pour tous
au hasard, sur cette
40 pages, 19 €
ISBN : 978-2-35504-608-7
double-page, puis on
les inclut dans un poème
de 5 lignes…
CE QUE

Jean-Pierre Siméon
Zaü

ISBN : 978-2-912084-44-6

30 poèmes pour ta naissance

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…
Parents et bébés devenus grands
le liront longtemps.

Dès 7 ans, 40 pages, 19 €
ISBN : 978-2-35504-611-7

L’ARBRE
M’A DIT

Dès 4 ans, 48 pages, 17,50 €
ISBN : 978-2-915569-22-3

BIENVENUE
EN POÉSIE

Dès 10 ans, 112 pages, 17,80 €
ISBN : 978-2-35504-651-3

EAU
À NOUV IBLE
DISPON

Dès 7 ans, 56 pages, 18,50 €, ISBN : 978-2-912084-75-0

TOUR DE FRANCE
MULTICOLORE
DES CONTES

LES ENFANTS
DE L’ANTILOPE
Souleymane Mbodj / Zaü

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

ISBN : 978-2-915569-59-9

AL

ISBN : 978-2-35504-424-3

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.

Collectif de conteurs
Bertrand Dubois

De la Bretagne aux
Pyrénées, cet insolite périple,
jette un pont de paroles
entre le pays d’hier
et celui d’aujourd’hui.
LA GRANDE
MONTAGNE DES
CONTES CHINOIS

ISBN : 978-2-35504-034-4

IARA ET
LA FORÊT INTERDITE

SUR LE DOS D’UN ÂNE

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.

ISBN : 978-2-35504-421-2

LA GRAND-MÈRE QUI
SAUVA TOUT UN ROYAUME
Claire Laurens
JAPON
Sandrine Thommen

EAU
À NOUV IBLE
DISPON

Grâce à un jeune homme
désobéissant, un seigneur
va réaliser que les vieillards
sont loin d’être inutiles…
ISBN : 978-2-35504-419-9

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

Entre la yourte traditionnelle
de ses parents et la grande
ville moderne, comment
choisir sa vie ?

ISBN : 978-2-35504-569-1

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
Raphaële Frier / Solenn Larnicol

Au plus près des animaux…

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

Une journée à la mer avec
le Secours populaire…
ISBN : 978-2-35504-566-0

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

LA GRANDE
CHEVAUCHÉE

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

En Chine, parmi des buffles
noirs, naît un bufflon blanc…

ÉVÉNEMENT HORS COLLECTION

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

Patrick Fischmann
Bruno Pilorget

Fabienne Thiéry / Judith Gueyfier

Sylvie Deshors
Malik Deshors

Alain Serres / Zaü

22 contes autour
des chevaux du monde

LE BUFFLON BLANC

ISBN : 978-2-35504-621-6

ISBN : 978-2-35504-676-6

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

ISBN : 978-2-35504-520-2

EAU
À NOUV IBLE
DISPON

Laurence Fugier
Julia Chausson

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

IDÉE N°7
Et si, pour Noël, les enfants
offraient un livre
de littérature jeunesse aux
adultes de leur entourage ?!

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

IE

LAPON

Michel Piquemal
Emmanuel Roudier

SENSHA,
FILLE DE MONGOLIE

ISBN : 978-2-35504-429-8

LE GÉANT
DU PAYS DES GLACES

Des premières lectures très illustrées à petit
prix, pour réfléchir 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

Dès 6 ans, 48 pages, souple, 9,50 € chacun
12 titres disponibles
SÉNÉG

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

Dès 7 ans
144 pages
19,50 € 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

ISBN : 978-2-35504-

Les contes

ISBN : 978-2-35504-217-1

PA PA G AY O

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
5,50 €

Karim Ressouni-Demigneux
Chloé Fraser

Avec un ami imaginaire,
on est tellement plus fort…
ISBN : 978-2-35504-571-4

MÊME LES
MANGUES
ONT DES PAPIERS
Yves Pinguilly / Aurélia Fronty

Momo et Khady rêvent de partir
pour aider leur famille, mais ils
n’ont pas les bons papiers…
ISBN : 978-2-35504-570-7

Les grands succès
d’Aleksandra et Daniel Mizielinski
SIQUE
UN CLASIAL !
MOND

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

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…
64 cartes et 6 000 vignettes.
Qui ne l’a pas encore ?!
Dès 7 ans et pour tous
152 pages, 29,80 €
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 !

ISBN : 978-2-35504-661-2

Dès 8 ans et pour tous
112 pages, 26,50 €
ISBN : 978-2-35504-396-3

CROQUE !
La nourrissante
histoire de la vie

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

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

Dans toutes les bonnes librairies en ville ou en ligne editionsruedumonde

ISBN : 978-2-35504-662-9

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
15,80 € chaque livre d’activités

editions_ruedumonde

Le catalogue complet de tous les livres sur ruedumonde.fr
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