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Catalogue 2020

Ce livre ne pouvait s’intégrer dans aucune collection tant il se distingue
par sa puissante singularité.
24 x 17 cm • 64 pages reliées • 16,50 €
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Jojo et Jolie, deux jeunes oisons inséparables, doivent quitter leur pays, envahi par
les oiseaux de malheur. Pour échapper aux chasseurs des plaines, ils devront s’enfuir
par les montagnes, avec l’aide des outrepasseurs. Mais le prix à payer est élevé
et ils laisseront derrière eux leurs parents, qui se cacheront en attendant des jours meilleurs.
Le voyage est périlleux et Jolie disparaît dans une tempête de neige. Quand Jojo atteint
le Sud, il la cherche en vain, puis tente de vivre sans elle. Mais un jour, il entend une chanson
familière et découvre Jolie, saine et sauve. Ensemble, ils ne cessent de poser des questions
sur leur pays d’origine, jusqu’à ce qu’un héron arrive avec de bonnes nouvelles : des oiseaux
de toutes espèces se sont unis pour chasser les oiseaux de malheur, et les oies reviennent
peu à peu. Il est temps pour Jojo et Jolie de retourner vers leur famille !
Une fable poignante d’une éternelle actualité.
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H IST OIRE DE...
Entre ici et là-bas, tout est à la fois semblable et si différent.
Des albums documentaires pour nous étonner, nous interroger
et observer le monde qui nous entoure.
19 x 32 cm • 48 pages reliées • 16,50 €

Histoire de manger

HI ST OI RE DE ...
Histoire de voler
Sophie Bordet-Petillon • Arnaud Nebbache
S’élever et se déplacer dans les airs comme
les oiseaux, se libérer de la pesanteur terrestre
et repousser les limites. Voler est un rêve aussi vieux
que l’humanité.
Un rêve devenu réalité grâce à des inventeurs
de génie et des pilotes intrépides.

Galia Tapiero • Marjorie Béal
Manger est un besoin vital, comme boire, dormir
ou respirer. Cela rythme nos journées et nous permet
de faire le plein d’énergie. C’est également un moment
de convivialité et une source de plaisir. Chaque individu
a sa manière de manger, selon ses goûts, sa culture,
ses moyens, sa santé…
Mais aujourd’hui les aliments que nous produisons,
et parfois gaspillons, mettent la planète en danger.
Comment la préserver, ensemble ?

Histoire de voyager
Ingrid Thobois • Barroux
9 782917 045770
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Voyager, aller à la rencontre de l’inconnu, découvrir
le monde, proche ou lointain. Mais depuis quand
voyageons-nous ?
De tout temps, les hommes, les animaux, les plantes
et surtout les idées ont beaucoup circulé !
Depuis les routes du commerce, les grandes
découvertes et le début du tourisme jusqu’à nos
jours, les explorateurs ont toujours ouvert la voie.
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UN J OU R A ILLEU RS
Des albums pour se plonger dans la grande Histoire à travers
la petite histoire des individus. Une fiction ancrée dans le contexte
d’un évènement marquant du xxe ou du xxie siècle.
Et pour les curieux, 6 pages pour en savoir plus.
20 x 27 cm • 48 pages reliées • 15,80 €

Ma blanche colombe
1937, le bombardement de Guernica
Anne Loyer • Sophie Daxhelet
Paloma et ses parents ont quitté l’Espagne
à cause de la guerre. Mais à Paris aussi,
on parle du dictateur Franco, surtout depuis
qu’il a bombardé la ville de Guernica.
Lors d’une manifestation pour dénoncer cette barbarie,
Paloma trouve une colombe blessée. Elle la soigne,
la nourrit, et son père lui construit une cage.
L’oiseau, blotti au creux de son épaule, l’accompagne
partout, dans les rues et même au musée.
Mais tôt ou tard, il voudra retrouver sa liberté.

UN JOUR AI LLE URS
20 x 27 cm • 48 pages reliées • 15,80 €

Le courage de mon père
1930, Gandhi et la marche du sel
Anne Loyer • Chloé Fraser
Aslam assiste, sans défense, à l’arrestation
de son père : celui-ci a désobéi aux autorités
anglaises en récoltant du sel, trop lourdement
taxé. Le garçon est alors assailli par le doute.
Pourquoi son père a-t-il enfreint la loi ?
Pourquoi le sel de la mer n’est-il pas à tout
le monde ? Lorsqu’il apprend que le célèbre
Gandhi serait en marche vers son village,
Jalalpur, Aslam reprend espoir. Avec son cousin
Kamal, ils guettent impatients et sans relâche
l’arrivée de leur héros, le seul à pouvoir s’opposer
aux autorités et, peut-être, faire libérer son père.

9 782917 045572
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UN J OU R A ILLEU RS

UN JOUR AI LLE URS

20 x 27 cm • 48 pages reliées • 15,80 €

20 x 27 cm • 48 pages reliées • 15,80 €

Le maillot de Madiba

Une marée noire

1995, Afrique du Sud, la Coupe du monde de rugby
Marion Le Hir de Fallois • Karine Maincent

1978, le naufrage de l’Amoco Cadiz
Marie Lenne-Fouquet • Marjorie Béal

Sipho adore le rugby. Ce qui lui vaut les moqueries
de ses frères et de ses voisins, dans le township
de Soweto. Tous préfèrent le football et l’équipe
des Bafana Bafana, tous pensent que le rugby
c’est le sport des Blancs.
Mais cette année l’Afrique du Sud organise
la Coupe du monde de rugby. Et les Springboks
comptent désormais un rugbyman noir,
Chester Williams. D’ailleurs
les choses commencent
à changer depuis la fin
de l’apartheid.

Yann, fils de pêcheur à Portsall, adore aller
vendre les poissons au port avec son père.
Il les arrange, rajoute de la glace et joue
au marchand. Mais un jour la mer est agitée.
La tempête et le vent apportent une odeur
nauséabonde et une très mauvaise nouvelle :
l’Amoco Cadiz a fait naufrage.
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UN J OU R A ILLEU RS

UN JOUR AI LLE URS

20 x 27 cm • 48 pages reliées • 15,80 €

20 x 27 cm • 48 pages reliées • 15,80 €

Un air de violoncelle

Les beignets de ma mère

1989, la chute du mur de Berlin
Adèle Tariel • Aurore Pinho e Silva

1955, la ségrégation aux États-Unis
Marion Le Hir de Fallois • Morgane David

Berlin, 1988. En jouant dans le grenier, j’ai découvert
un violoncelle qui appartenait à ma grand-mère.
Je l’ai pris dans mes bras et on ne s’est plus quittés.
La musique sonne comme un langage à mes oreilles.
En plus, mes parents ont fui Berlin-Est avec cet instrument
alors que mes grands-parents, eux, sont encore
de l’autre côté du mur.

Mon père a décidé que nous allions nous installer
à Montgomery, chez ma grand-mère. Les Noirs n’y sont
pas mieux traités mais j’y serai plus en sécurité. Et puis,
ma grand-mère fait la meilleure purée de haricots rouges
du quartier. Nous prenons souvent le bus pour traverser
la ville. Les Noirs assis à l’arrière, les Blancs devant.
Un jour, avant Noël, une dame a refusé de laisser sa place
à un Blanc. Elle a osé lui dire non. Ce fut le début d’une
grande protestation.

Un bond de géant
17 x 23 cm • 48 pages brochées • 12,20 €

1969, on a marché sur la Lune
Thomas Scotto • Barroux
À la maison, nous attendons un grand événement.
Le plus grand de ma vie. Alors, impatiente, j’attends.
À l’hôpital, dans la rue, tout le monde attend aussi
un grand événement, le visage collé à un écran
de télévision. Un homme va marcher sur la Lune. Mais
à cette même petite seconde-là, toi aussi tu es arrivé.
Là, à travers le hublot de ta chambre, enfin je te vois.

Un rêve de liberté
1965, le droit du travail des femmes
Marion Le Hir de Fallois • Solenn Larnicol
Claire déménage, elle quitte Paris. Il va falloir
changer d’école, s’adapter et se refaire des amis.
Sa mère est médecin, elle sera la première
femme à exercer dans cette ville.
Tandis que Claire, elle, rêve de devenir
majorette, une Étoile filante comme Sylvie,
sa meilleure amie.
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Lettres à Ly-Lan

Un petit nuage

1977, Vietnam
Florence Metz • Julien Billaudeau

1942, Pologne
Patrick Tillard • Barroux

Ly-Lan quitte son pays sans prévenir.
Anh Dao, inquiète pour son amie, lui écrit
souvent. Elle lui raconte la vie qui
continue, ses joies, ses peines. Un jour,
enfin, elle reçoit des nouvelles.

Yoël et son père sont pris dans une rafle.
À travers les mots et les regards,
leur amour réciproque sera plus fort
que la fin tragique qui les attend.
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H IST OIRE D’OB JET
Certains objets sont les mêmes à travers le monde mais la façon
dont nous les utilisons ou le sens que nous leur donnons varie selon
les pays, les époques, les cultures. Les raconter c’est aussi raconter
notre vie et la société dans laquelle nous vivons.
Des documentaires à lire comme une histoire, illustrés comme
un album. Pour explorer le monde à travers un objet familier.
20 X 27 cm • 32 pages reliées • 13,50 €

HI ST O I RE D’ OBJE T
Ballons
Sophie Bordet-Petillon • Suzy Vergez
Le ballon, un jeu fantastique que tous, petits
et grands, connaissent depuis la nuit des temps !
Qu’il s’agisse de lancer, shooter, dribbler
ou d’intercepter, une grosse balle qui rebondit suffit
pour s’amuser pendant des heures, seul ou en groupe.
Que l’on soit amateur ou professionnel, l’essentiel
reste le plaisir de jouer.

Chaussures
Isabelle Wlodarczyk • Marjorie Béal
Espadrilles, souliers vernis, ballerines ou babouches,
en cuir, en toile, en or ou en feuille de papyrus…
les chaussures sont depuis les temps anciens bien
plus qu’une simple de protection. Signe de royauté,
accessoire religieux, outil de travail ou symbole
de contestation, elles ont même un pouvoir magique
quand elles deviennent bottes de sept lieues
ou pantoufles de vair !

9 782917 045855
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H IST OIRE D’OB JET

HI ST O I RE D’ OBJE T

20 X 27 cm • 32 pages reliées • 13,50 €

20 X 27 cm • 32 pages reliées • 12,90 €

Vélos

Maisons

Drapeaux

Fleur Daugey • Karine Maincent

Adèle Tariel • Aude Brisson

Galia Tapiero • Barroux

Une invention extraordinaire ! Un moyen
de transport écologique ! Le vélo va libérer
les femmes, faire la révolution et remplacer
les voitures quand il n’y a plus d’essence. Partout
dans le monde, les vélos sont indispensables.

Masques
Galia Tapiero • Edwige de Lassus
Qu’ils soient portés comme costume de théâtre,
pour des raisons religieuses ou simplement
pour devenir un super-héros, les masques
conservent toujours leur part de mystère.
Un objet fascinant qui raconte notre société.
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17,1 X 24,3 cm • 32 pages brochées

•

Timbres

Vêtements

Galia Tapiero • Morgane David

Galia Tapiero • Irène Schoch

10,20 €
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LE S KILOS
Des albums pour s’étonner, rêver, rire et pleurer. Des histoires douces
à raconter ou à lire seul(e).

LE S K I LOS
17 x 17 cm • 32 pages • 10 €

Gogo et Golo sont sur un bateau
17 x 17 cm • 32 pages • 10 €

Que fais-tu petit chat ?
Elis Wilk
– C’est l’heure du repas. Que fais-tu petit chat ?
– Je joue à cache-cache dans les herbes et les bois.
Un jeune enfant regarde autour de lui et découvre le monde
à travers ses propres yeux et ceux d’un chaton.

Nicolas Cavaillès • Marjorie Béal
Gogo et Golo sont sur un bateau. Gogo tombe à l’eau.
Qui reste ? Golo, seul sur le bateau, cherche Gogo
dans les flots, quand surgit un cachalot. Une fantaisie
littéraire pleine d’humour et de couleurs. Soyez attentifs,
ne perdez pas de vue les personnages !

L’enfant et la nuit

J’adore pas trop

Albena Ivanovitch-Lair • Maud Legrand

Arnaud Tiercelin • Stéphanie Marchal

Inspiré de la tradition orale des Balkans, ce conte
de randonnée évoque avec tendresse et poésie
le sommeil et les peurs nocturnes des plus petits.
Un sujet classique réveillé par une illustration
pimpante et colorée.

Une petite fille espiègle raconte ses « j’adore »
et « j’adore pas trop » du quotidien, au côté
de sa super mascotte, qui se prend pour une diva.

9 782917 045725
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LE S KILOS
20 x 27 cm • 32 pages reliées • 14,50 €
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LE S K I LOS
20 x 27 cm • 32 pages reliées • 14,50 €

Monsieur Reste-Ici et madame Part-Ailleurs

Une journée de bûcheron

Agnès de Lestrade • Magali Dulain

Arnaud Nebbache

Depuis que, clown dans un cirque, monsieur Reste-Ici
a failli être écrasé par un éléphant, il ne sort plus
de sa maison. Jamais. Sous aucun prétexte. Et puis
un matin, madame Part-Ailleurs atterrit littéralement
sur son canapé. Une rencontre fracassante
pour nous rappeler que l’amour peut nous faire
déplacer des montagnes !

Une histoire surprenante de partage et d’amitié, née
de la rencontre entre un homme et un écureuil.
De l’humour, des illustrations magnifiques qui font
semblant d’être des planches encyclopédiques.
Un livre à découvrir rapidement.

Les gens, les gens

Un crocodile sur mon toit

Isabelle Simon • Élodie Perrotin

Ingrid Chabbert • Lisa Blumen

Les gens, les gens, ça n’existe pas ! Il y a toujours
une personne, plus une personne, plus une autre personne...
Car nous sommes tous différents, tous uniques.

Cette nuit, Ernest a entendu des grat-grat
et des crouc-crouc au-dessus de sa chambre. Inquiet,
il tente à plusieurs reprises d’en parler autour de lui,
mais personne ne l’écoute. De retour de l’école, il
décide de grimper sur le toit afin d’élucider ce mystère.
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LE S KILOS

LE S K I LOS

20 x 27 cm • 32 pages reliées • 13,70 €

20 x 27 cm • 32 pages reliées • 13,70 €

Superfish

Mon pull panda

Ma tête ailleurs

Les chaussettes de l’archiduchesse

Orianne Lallemand • Maurèen Poignonec

Gilles Baum • Barroux

Séverine Vidal • Pauline Comis

Isabelle Wlodarczyk • Morgane David

J’ai reçu un poisson rouge pour
mes six ans. Je l’ai appelé Superfish.
Ce n’est pas un poisson comme
les autres, il a sauvé la Terre !

Les vêtements porte-bonheur,
il faut les partager. Et puis un matin,
j’ai vu mon pull panda, et sous la capuche,
j’ai vu une fille.

Albert est tête en l’air. Il se concentre, fait
un effort, mais son esprit s’évade.
Comment être ici et ailleurs ? Une vie sans
rêve, sans magie, ce n’est pas drôle du tout.

L’archiduchesse aux pieds mouillés cesse enfin
de se soucier de ses chaussettes quand un baiser
la transforme en grenouille. Un conte tiré du
célèbre vire-langue, à lire à haute voix, absolument !

20 x 27 cm • 32 pages reliées • 12,90 €
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Gros ours ?

Mon cerf-volant

Le chien avec une maison sur la tête Dans les yeux du loup

Lisa Blumen

Laurie Cohen • Marjorie Béal

Barroux

Agnès Laroche • Aurélia Fronty

Mais qu’est-ce qu’il a Gros Ours
ce matin ? Il est triste ? malade ?
Il veut jouer ? Un album tout doux
sur les émotions.

Matsuko joue au bord de l’eau, avec
son cerf-volant. À le regarder voler au gré
du vent, elle se perd en rêveries. Des rêves
de liberté.

Difficile pour un petit garçon de
comprendre les « blablablas » d’un chien
avec une maison sur la tête.
C’est pourtant le début d’une belle amitié.

Le loup, souvent, hurlait ainsi, la gorge offerte
et les yeux clos. Il ne vit pas la jeune fille approcher,
n’entendit pas son pas léger. C’est ce qu’elle crut.
Qu’il ne l’avait pas vue.
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LE S KILOS

LE S K I LOS

20 x 27 cm • 32 pages reliées • 12,90 €

20 x 27 cm • 32 pages brochées • 10,20 €

Un éléphant dans mon arbre

Mon secret rit tout le temps

Madame Plic et monsieur Ploc

Le dattier du sultan

Barroux

Séverine Vidal • Vanessa Hié

Mélanie Edwards • Benjamin Charbit

Florence Jenner-Metz • Morgane David

Mon arbre est un géant, un pays immense
dont je suis la reine. Je ne connais pas
encore tous ses coins et recoins mais
j’ai tout mon temps. D’ailleurs, un jour,
j’y ai fait une rencontre incroyable !

Il reste là, sur son petit banc, il parle aux
oiseaux, aux arbres et aux nuages. J’ai décidé
de l’appeler Marcello. Tous les deux, on joue
avec les mots. Marcello est mon secret.

Les fuites d’eau de madame Plic
débordent chez monsieur Ploc. Avec
son aide, elle fait des travaux et les
deux voisins deviennent inséparables.
Ainsi naissent des amours aquatiques.

Chaque année, le dattier du sultan était couvert
des fruits les plus délicats. Des voyageurs de
tout le royaume venaient les admirer et goûter
leur douceur. Mais voilà qu’un été, l’arbre
ne donna que trois petites dattes…

20 x 27 cm • 32 pages brochées • 10,20 €
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Quand j’étais un autobus

Anisia

Mon cartable

Un temps de coyote

Galia Tapiero • Anaïs Albar

Marion Le Hir de Fallois • Pauline Comis

Anne-Gaëlle Balpe • Lisa Zordan

Sarah Carton de Grammont • Claire Hannicq

On n’y pense pas souvent, mais
les autobus aussi ont parfois une drôle
de vie ! Heureusement, même un peu usé,
il y a toujours quelqu’un qui est content
de se servir de moi.

Anisia vient de quitter son village
en Angola pour s’installer en France.
Un album tendre pour parler simplement
des migrants dans leur quotidien.

Mon cartable c’est mon coffre-fort,
mon trésor, mon territoire. Mais depuis
la grosse dispute, tout est différent.
Un texte délicat pour aborder le divorce
dans la vie quotidienne d’un enfant.

La météo se déchaîne dès que le grand sorcier
se met à chanter. Heureusement, le conseil
des sages se réunit afin de trouver une solution.
Un conte fantaisiste sur les origines de l’opéra.
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LE S KA POC H ES

LE S K APO CHE S

De courts romans illustrés pour passer en douceur de l’album au roman.
Les aventures, les questions, les doutes et les joies de la vie quotidienne.

14 x 18 cm • 48 pages • couverture souple • 7,30 €

Ronarou

14 x 18 cm • 48 pages • couverture souple • 7,30 €

Yves-Marie Clément • Flore Avram
Mia, qui habite dans une ferme entourée de chèvres, poules
et lapins, se prend de passion pour un petit animal sauvage.
Avec sa copine Lilou, elle a suivi une renarde jusqu’à sa
tanière, dans la forêt, et découvert, émerveillée, trois petites
boules de poils rouges. Mais les chasseurs ne sont pas loin.

C’est pas moi !
Arnaud Tiercelin • Maurèen Poignonec
Ils me regardaient tous les trois. C’était le bon moment, selon eux.
J’étais prêt à le faire. Mais je n’ai pas pu. Pourtant, je n’ai pas
protesté quand la maîtresse m’a privé de récré pendant une semaine
pour avoir crevé les pneus du vélo de Guillaume. J’avais mal au ventre.
Impossible d’échapper à leurs représailles si je parlais.
Heureusement, Nino va découvrir que l’école ce n’est pas le Far West
et que l’intimidation n’y a pas sa place !

Thème : condition animale

9 782917 045732

KILOWATT

7,30¤

Thème : dyslexie
9 782917 045749
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Annabelle refuse que sa grand-mère parte
en maison de retraite : hors de question qu’elle
finisse comme un pot de fleur pas assez arrosé !
Avec son meilleur copain Léo, elle organise alors
la cavale de Mamilou, tandis que son père, inquiet,
traque la fugitive. Mais le vieux Gustave découvre
leur planque. Heureusement, il pourrait bien avoir
une solution pour son amie d’enfance.

MAMILOU

Anne Loyer • Arnaud Nebbache
Les copains de Mona l’appellent Mo’ ! Ça rime avec
« rigolo », mais aussi avec « mots ». Mais justement
Mona a un problème avec eux. Pas pour les dire ou
les chanter... Pour les écrire : zéro pointé à toutes
les dictées ! Heureusement il y a le dessin, parce que
les mots, on peut aussi les mettre en images.

APOCHES

Marie Zimmer • Morgane David

Les mots de Mo’

LES KAPOCHES

KILOWATT

Anne Loyer • Arnaud Nebbache

LES MOTS DE MO’

mais on m’appelle Mo’ !
», mais aussi avec « mots ».
gâte, car j’ai un problème
les dire ou les chanter...
ointé à toutes mes dictées !
dessin, parceque les mots,
ssi les dessiner.

LES MOTS DE MO’

7,30¤

9 782917 045749

Anne Loyer • Arnaud Nebbache

Thème : harcèlement scolaire

MAMILOU

Marie Zimmer • Morgane David

Mamilou
Marie Zimmer • Morgane David
Annabelle s’oppose à son père : hors de question
que sa grand-mère finisse en maison de retraite
comme un pot de fleur pas assez arrosé ! Avec son copain
Léo, elle organise alors la cavale de Mamilou, tandis
que son père, inquiet, traque la fugitive. Heureusement,
le vieux Gustave, qui découvre leur planque, pourrait bien
avoir une solution pour son amie d’enfance. En effet,
il reste une place dans sa colocation.
Thèmes : relations intergénérationnelles, habitat partagé

25

Arnaud Tiercelin • Aude Brisson

9 782917 045718

FRÈRE DE PASSAGE

es deux mois d’été chez lui
ollection de Pokémons,
décident de l’envoyer
ances dans le Vercors.
e la ligne, d’autant que
n’est autre que Hervé,
n’apprécie guère.
er à la colo, le jeune garçon
de torturer ses animaux.
a rumeur court…

KILOWATT

7,30¤

APOCHES

FRÈRE DE PASSAGE
Arnaud Tiercelin • Aude Brisson

LE S KA POC H ES

LE S K APO CHE S

14 x 18 cm • 48 pages • couverture souple • 7,30 €

14 x 18 cm • 48 pages • couverture souple • 7,30 €

Frère de passage

Mon ami de la Jungle

Mon père, ce cuistot !

Arnaud Tiercelin • Aude Brisson

Marie Fouquet • Amélie Clavier

Anne Loyer • Karine Maincent

J’étais arrivé chez eux le matin, Éric et Sylvie voulaient faire
une photo. Parce qu’il ne fallait pas qu’on oublie ce moment.
Et la photo, on la mettrait sur le frigo. Ils étaient tout souriants,
leur nom leur allait comme un gant : famille d’accueil.
Leur fils, Antoine, s’est vite éclipsé avant la photo.
Il m’en voulait d’être là, chez lui. Mais je ne lui
voulais aucun mal, moi.

Thèmes : migrants, solidarité

Thèmes : téléréalité, parentalité

La rumeur

Un zombie dans ma maison

Ni lire, ni écrire !

Véronique Cauchy • Aude Brisson

Véronique Cauchy • Annabelle Gormand

Yves-marie Clément • Émilie Vanvolsem

Samuel pense passer ses deux mois d’été chez lui à mettre
à jour sa collection de Pokémons, mais ses parents décident
de l’envoyer en colonie de vacances dans le Vercors.
Déception sur toute la ligne, d’autant que l’accompagnateur
n’est autre que Hervé, son voisin qu’il n’apprécie guère. Dans
l’espoir d’échapper à la colo, le jeune garçon accuse alors
Hervé de torturer ses animaux.
À présent, la rumeur court…

Thèmes : vie de famille, dangers d’Internet Thème : illettrisme

Thème : famille d’accueil

Thèmes : rumeur, calomnie

Anaïs
Agnès Sodki • Suzy Vergez
Aurélien a menti à ses camarades en prétendant avoir
une amoureuse. Et maintenant, ils veulent tous la rencontrer !
Comment avouer qu’il a inventé cette Anaïs ? Comment
se sortir de cette situation délicate sans perdre la face ?
Thèmes : vantardise,
premier amour
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LE S KA POC H ES

LE S K APO CHE S

14 x 18 cm • 48 pages • couverture souple • 7,30 €

14 x 18 cm • 48 pages • couverture souple • 7,30 €

Max et Rachid

Tout le monde sait faire du vélo

Notre cabane

Le livre d’Héléna

Anne Loyer • Morgane David

Ingrid Chabbert • Maurèen Poignonec

Amélie Billon-Le Guennec • Solenn Larnicol

Agnès Laroche • Aurore Pinho e Silva

Thèmes : préjugés, amitié

Thèmes : dépression parentale, estime de soi

Thème : relations intergénérationnelles

Thèmes : mensonge, amitié

L’amoureux de papa

Ka maté, patate !

La tache de Léon

Quel cirque ces vacances !

Ingrid Chabbert • Lauranne Quentric

Arnaud Tiercelin • Lauranne Quentric

Marion Le Hir de Fallois • Séverine Perrier

Anne Loyer • Aude Brisson

Thème : homosexualité

Thèmes : attentes parentales, estime de soi

Thème : acceptation de soi

Thème : vie en collectivité
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E N Q UÊ T E G RA PH IQU E
Mystère, humour et aventure, sur fond de sujets de société…
Une nouvelle collection de romans graphiques pour suivre des détectives
en herbe très tôt convertis à l’écologie.
17 x 24 cm • 64 pages reliées • 16,50 €

Des mutants dans l’étang
Véronique Cauchy • Barroux
Louis et Susie passent leurs vacances d’été
dans la ferme de leur grand-tante. Partis
en vadrouille, ils tombent sur un étang pas
encore asséché malgré la canicule, mais où
des poissons aux yeux globuleux côtoient
des têtards à six pattes. Quelques jours plus tard,
ils se lèvent aux aurores pour aller pêcher
à la fraîche quand ils surprennent un bruit
de moteur et le faisceau d’une lampe
dans la nuit. Ils vont ainsi découvrir
que l’usine voisine rejette ses déchets toxiques
dans l’étang.

E NQ UÊ T E GRAPHI Q UE
17 x 24 cm • 64 pages reliées • 16,50 €

Trafic à la Fosse aux Griffes
Véronique Cauchy • Lisa Blumen
C’est les vacances et Benjamin s’ennuie
seul chez lui. En plus, il s’est brouillé
avec son ami Cemil. Mais un nouveau voisin
au comportement étrange et de mystérieuses
visites vont rapidement changer le cours
de ses mornes journées. Il décide alors
de se réconcilier avec Cemil pour lui demander
de l’aide. Ensemble, les deux garçons vont
mener l’enquête et découvrir un odieux
trafic d’oiseaux.

9 782917 045701
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ÉV EIL

UN M O NDE E N COULE UR S

Nous sommes tous différents les uns des autres, alors apprenons à vivre
ensemble. Des notions à aborder avec humour, légèreté,
dès le plus jeune âge.

Des récits simples pour aborder la notion de différence
et les relations d’amitié.
17 x 24 cm • 32 pages • couverture souple • 10,20 €

15 x 15 cm • 22 pages cartonnées • coins arrondis • 7 €

Nathalie Tousnakhoff • Matthieu Roussel

Moi, j’habite

Moi, je préfère

En couleurs

TchaTcha

Benjamin Charbit

Janik Coat

Moi, je peux

Moi, je mange

Petit et grand

Nathalie Choux

Barroux

Morgane David

Le cousin de Basile

À la recherche de Maho

L’amie de Zoé

Bernard Bleu

15 x 15 cm • 22 pages cartonnées • coins arrondis • 7 €

Jamais seul
Didier Poitrenaud • Claire Garralon
Une autre manière de parler
de la différence, du handicap
à l’école. Sélectionné
par Handicap International.
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B O N D E C OMMA N DE
TITRE

ISBN

BO N DE COM MANDE
QTÉ

PRIX

TITRE

ISBN

QTÉ

PRIX

Les migrateurs

9782917045763

16,50 €

Quand j’étais un autobus

9782917045091

10,20 €

Histoire de manger

9782917045770

16,50 €

Que fais-tu petit chat ?

9782917045800

10 €

Histoire de voler

9782917045626

16,50 €

Superfish

9782917045473

13,70 €

Histoire de voyager

9782917045497

16,50 €

Un crocodile sur mon toit

9782917045640

14,50 €

Le courage de mon père

9782917045688

15,80 €

Un éléphant dans mon arbre

9782917045275

12,90 €

Le maillot de Madiba

9782917045596

15,80 €

Un temps de coyote

9782917045039

10,20 €

Les beignets de ma mère

9782917045251

15,80 €

Une journée de bûcheron

9782917045619

14,50 €

Lettres à Ly-Lan

9782917045121

12,20 €

Anaïs

9782917045671

7,30 €

Ma blanche colombe

9782917045572

15,80 €

C’est pas moi !

9782917045794

7,30 €

Un air de violoncelle

9782917045411

15,80 €

Frère de passage

9782917045718

7,30 €

Un bond de géant

9782917045244

15,80 €

Ka maté, patate !

9782917045510

7,30 €

Un petit nuage

9782917045114

12,20 €

L’amoureux de papa

9782917045442

7,30 €

Un rêve de liberté

9782917045428

15,80 €

La rumeur

9782917045589

7,30 €

Une marée noire

9782917045657

15,80 €

La tache de Léon

9782917045381

7,30 €

Ballons

9782917045664

13,50 €

Le livre d’Héléna

9782917045336

7,30 €

Chaussures

9782917045855

13,50 €

Les mots de Mo’

9782917045749

7,30 €

Drapeaux

9782917045404

12,90 €

Mamilou

9782917045695

7,30 €

Maisons

9782917045398

12,90 €

Max et Rachid

9782917045350

7,30 €

Masques

9782917045633

13,50 €

Mon ami de la jungle

9782917045558

7,30 €

Timbres

9782917045053

10,20 €

Mon père, ce cuistot !

9782917045527

7,30 €

Vélos

9782917045466

13,50 €

Ni lire, ni écrire

9782917045480

7,30 €

Vêtements

9782917045084

10,20 €

Notre cabane

9782917045343

7,30 €

Anisia

9782917045107

10,20 €

Quel cirque ces vacances !

9782917045367

7,30 €

Dans les yeux du loup

9782917045268

12,90 €

Ronarou

9782917045732

7,30 €

Gogo et Golo sont sur un bateau

9782917045602

10 €

Tout le monde sait faire du vélo

9782917045374

7,30 €

Gros ours ?

9782917045534

13,70 €

Un zombie dans ma maison

9782917045435

7,30 €

J’adore pas trop

9782917045565

10 €

Des mutants dans l’étang

9782917045701

16,50 €

L’enfant et la nuit

9782917045725

10 €

Trafic à la Fosse aux Griffes

9782917045541

16,50 €

Le chien avec une maison sur la tête

9782917045220

12,90 €

En couleurs

9782917045305

7€

Le dattier du sultan

9782917045213

10,20 €

Jamais seul

9782917045176

7€

Les chaussettes de l’archiduchesse

9782917045329

13,70 €

Moi, j’habite

9782917045282

7€

Les gens, les gens

9782917045787

14,50 €

Moi, je mange

9782917045299

7€

Madame Plic et monsieur Ploc

9782917045060

10,20 €

Moi, je peux

9782917045169

7€

Ma tête ailleurs

9782917045312

13,70 €

Moi, je préfère

9782917045152

7€

Mon cartable

9782917045206

10,20 €

Petit et grand

9782917045138

7€

Mon cerf-volant

9782917045459

13,70 €

À la recherche de Maho

9782917045077

10,20 €

Mon pull panda

9782917045503

13,70 €

Bernard Bleu

9782917045046

10,20 €

Mon secret rit tout le temps

9782917045237

12,90 €

L’amie de Zoé

9782917045015

10,20 €

Monsieur Reste-Ici et madame Part-Ailleurs

9782917045817

14,50 €

Le cousin de Basile

9782917045183

10,20 €

