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Le livre des premières fois
Soledad Bravi et Hervé Eparvier

Premier bisou, premier bobo, et… premier 
sourire ? Eh oui… La première dent, le 
premier doudou, évidemment le premier 
mot, et puis la première nuit… Ou bien le 
premier jouet ! TOUS les premiers dans cet 
imagier.

11,50 €
140 x 140 mm • 76 pages
Tout-carton
Parution en août 

-:H
SMC
LB=
WX]
UWV
:

La grande échelle
Cédric Ramadier et Vincent Bourgeau

Dans la caserne des pompiers, la sirène 
retentit : il y a le feu quelque part ! 
L’éléphant pompier n’a pas une minute à 
perdre. Pin-pon pin-pon !
Il met en place à toute vitesse la grande 
échelle. Et qui arrive en montgolfière pour 
secourir tout le monde ?
Le livre se déplie en hauteur au fur et à 
mesure que la grande échelle grimpe le long 
d’un haut building.

10,00 €
180 x 180 mm • 14 pages
Tout-carton avec flap
Parution en août

-:H
SMC
LB=
WX]
UU\
:

Retrouvez le loup d’Alex Sanders dans d’autres livres :

-:H
SMC
LB=
WX]
UX]
: 12,20 €

210 x 280 mm • 22 pages
Tout-carton
Parution en août

Pas trop de bruit !
Alex Sanders

Il y a beaucoup de bruit et cela attire 
Monsieur le loup ! Attention ! Monsieur le 
loup va manger tout le monde ! Et si on 
faisait moins de bruit ? Alors, Monsieur le 
loup, qu’allez-vous faire ?

4 5



Minusculette en automne
Kimiko et Christine Davenier

C’est l’automne. Minusculette virevolte 
parmi les feuilles qui tombent quand elle 
aperçoit un petit animal qu’elle ne connaît 
pas. C’est Maurice, le petit muscardin, qui 
est perdu. Minusculette va-t-elle pouvoir 
aider ce nouvel ami ?

Un automne avec Pop
Pierrick Bisinski et Alex Sanders

C’est l’automne, Pop et son ami Kiki 
l’écureuil décident de faire un gros goûter 
avec tous les fruits d’automne. Tartes au 
potiron, aux poires, jus de raisin, cookies 
aux noisettes, etc. Il y a tellement de bonnes 
choses qu’ils vont inviter tous les copains ! 
Mais… qui les observe de loin et n’ose pas 
s’approcher d’eux ?

10,70 €
190 x 200 mm • 32 pages
Cousu
Parution en septembre

-:H
SMC
LB=
WXZ
UYY
:

-:H
SMC
LB=
WX]
UYZ
: 11,20 €

240 x 210 mm • 24 pages
Tout-carton
Parution en septembre

Retrouvez Minusculette dans d’autres livres :

Rouge de colère
Kimiko

Malo et Lola vont goûter, mais les gâteaux 
ont disparu… ce qui met Lola très en colère. 
Tellement en colère qu’elle en devient toute 
rouge !
Malo l’emmène dehors pour qu’elle se 
calme. Peut-être vont-ils découvrir où sont 
passés les gâteaux !

11,50 €
190 x 240 mm • 26 pages
Tout-carton
Parution en août

-:H
SMC
LB=
WX]
ZZ\
:
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Cache-cache surprise !
Cédric Ramadier et Vincent Bourgeau

Viens jouer à cache-cache avec le livre !
Dans chaque page se cachent d’abord des 
cochons, ensuite des moutons, et puis des 
chèvres, et encore d’autres animaux qu’il 
faut retrouver. Mais ce n’est pas tout : dans 
chaque page se cache aussi le loup, que l’on 
ne peut voir que si on retourne le livre !

Sibelle et Sibo
Benoît Charlat

Sibo est tout seul. Il ne fait pas beau, le 
ciel est couvert de nuages. Il aimerait bien 
retrouver son amoureuse, Sibelle. Il l’appelle 
au téléphone et, quand petit à petit les 
nuages se dispersent, il retrouve enfin son 
amoureuse qui n’était pas si loin !

11,80 €
220 x 320 mm • 20 pages
Tout-carton
Parution en septembre

-:H
SMC
LB=
WX]
ZV^
:

-:H
SMC
LB=
WX]
UVY
: 10,50 €

205 x 205 mm • 22 pages
Tout-carton
Parution en septembre

Super Hamster
Jeanne Boyer

C’est l’histoire d’un petit hamster qui 
aimerait bien ne pas être tout blanc mais 
avoir des taches, des rayures, des pois ou des 
carreaux, comme la vache, le blaireau, la 
pintade et le poisson. Il se décore avec de la 
terre et de la boue, mais ce n’est pas si bien. 
Heureusement, il a une super idée !

Nous, on répare tout !
Jean Leroy et Ella Charbon

Les bébés crocos se disputent le foulard 
de Maman qui finit par se déchirer. 
Heureusement, Papa va le recoudre avant 
que Maman s’en rende compte. Mais Papa se 
pique avec l’aiguille. Il est blessé !

10,00 €
170 x 200 mm • 26 pages
Tout-carton
Parution en septembre

-:H
SMC
LB=
WX[
YV[
:

8,00 €
140 x 175 mm • 20 pages
Tout-carton
Parution en septembre

-:H
SMC
LB=
WX\
UUU
:
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Tout le monde danse
Matthieu Maudet

Donnez une contrebasse à un chat et papa 
se met à danser. Une araignée joue du 
xylophone et, cette fois, ce sont les bébés qui 
dansent. Maman danse avec l’éléphant qui 
joue des maracas. Et toi, sur quel instrument 
danses-tu ?

10,00 €
190 x 190 mm • 30 pages
Tout-carton
Parution en octobre

-:H
SMC
LB=
WX]
U]X
:

Le petit éléphant rose
Isabelle Gil

Petit éléphant rose se prend pour un singe 
et se balance dans les arbres mais, quand 
maman lui demande de se laver, il dit qu’il 
est une grenouille, et quand il s’agit de 
ramasser des brindilles, petit éléphant s’en 
sert pour se faire une crinière de lion ! 
Quelle imagination, ce petit éléphant !

Ouiii !
Arnaud Denis

Un imagier ludique où l’on croit reconnaître 
un soleil ? Ah non, c’est un œuf au plat ! Une 
flamme orange ? Mais non ! C’est la queue 
d’un renard ! En revanche, les oreilles du 
loup, on les a bien reconnues parce que ce 
sont les oreilles du doudou-loup !

8,70 €
210 x 155 mm • 20 pages
Tout-carton
Parution en octobre

-:H
SMC
LB=
WX]
U[^
:

11,80 €
180 x 180 mm • 46 pages
Tout-carton
Parution en octobre

-:H
SMC
LB=
WX]
ZXX
:

Ma maman et mon papa
ils sont magiciens
Soledad Bravi et Hervé Eparvier

Maman et papa sont incroyables ! Ils savent 
tout faire, même des choses impossibles : un 
bisou de maman quand on a un bobo, et on 
n’a plus mal ! Sur le dos de papa, et on va 
plus vite qu’un cheval de course ! Ils sont 
tous les deux de vrais magiciens !

11,00 €
190 x 255 mm • 44 pages
Cousu
Parution en novembre

-:H
SMC
LB=
WX]
^^V
:
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Le meilleur resto du monde
Dorothée de Monfreid

Les toutous ouvrent un restaurant. Zaza, qui 
est le chef, s’occupe de la cuisine et répartit 
les tâches de chacun. Certains doivent 
préparer les tables, d’autres les chaises, 
d’autres s’occupent de la vaisselle. Enfin tout 
est prêt. Chacun a hâte de déguster son plat 
préféré. Malheureusement, Zaza
a oublié quelque chose
d’assez important !

10,70 €
210 x 260 mm • 32 pages
Relié
Parution en novembre

-:H
SMC
LB=
WX^
W^Z
:

Le grand voyage des petites souris
Malika Doray

Deux sœurs souris vont faire un grand 
voyage en laissant leur frère, pas du tout féru 
d’aventures, à la maison. Elles découvrent 
paysages et animaux magnifiques tandis que 
leur frère reste confortablement chez lui, 
jusqu’au jour où elles lui disent qu’elles vont 
se rendre un endroit secret…

-:H
SMC
LB=
WX^
XV]
: 11,00 €

190 x 260 mm • 28 pages
Tout-carton
Parution en novembre

À quoi on joue, papa ?
Raphaël Fejtö

Il n’y a pas que les enfants qui jouent avec 
leur papa, les animaux aussi ! Ils jouent 
même à des jeux très amusants comme 
l’éléfantôme, ou bien au lapinponpinpon, ou 
à pingouin-ouin !

-:H
SMC
LB=
WX[
Z]Y
:

10,00 €
170 x 190 mm • 26 pages
Tout-carton
Parution en novembre

Retrouvez les toutous dans d’autres livres :

12 13
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-:H
SMC
LB=
WXY
\UW
:

24 pages • 210 x 280 mm • 12,20 €

-:H
SMC
LB=
WXY
\]]
:

32 pages • 210 x 260 mm • 10,70 €

-:H
SMC
LB=
WXZ
UWU
:

32 pages • 190 x 200 mm • 10,70 €

-:H
SMC
LB=
WX[
X[W
:

58 pages • 180 x 180 mm • 12,30 €

-:H
SMC
LB=
VWY
X[W
:

20 pages • 185 x 240 mm • 10,50 €

-:H
SMC
LB=
WXZ
]VZ
:

30 pages • 215 x 240 mm • 11,30 €

-:H
SMC
LB=
WX[
UW\
:

26 pages • 205 x 205 mm • 11,00 €

-:H
SMC
LB=
WX[
YWX
:

18 pages • 170 x 140 mm • 10,50 €

-:H
SMC
LB=
WX[
]YX
:

26 pages • 240 x 210 mm • 11,20 €

-:H
SMC
LB=
WX[
]^]
:

24 pages • 180 x 210 mm • 10,50 €

-:H
SMC
LB=
WXX
[YY
:

26 pages • 170 x 190 mm • 10,00 €

-:H
SMC
LB=
WXW
]]X
:

32 pages • 160 x 160 mm • 9,20 €

-:H
SMC
LB=
WXX
\ZU
:

22 pages • 205 x 205 mm • 10,50 €

-:H
SMC
LB=
WX[
Y^W
:

76 pages • 140 x 140 mm • 11,50 €

-:H
SMC
LB=
WX[
ZY[
:

26 pages • 205 x 205 mm • 11,00 €

-:H
SMC
LB=
WX[
Y[V
:

36 pages • 190 x 190 mm • 10,50 €

14 15
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L’Antarctique de Simon
Adrien Albert

Pour rendre visite à son ami Bob, qui 
travaille sur une base scientifique en 
Antarctique, Simon le lapin a pris un train, 
un bateau, un avion, et enfin un parachute. 
Là-bas, il a vu des manchots, des trous à 
pêche, des tondeuses à neige, des aurores 
australes et aussi des… yukimarimos. 
Vous vous demandez ce que c’est, des 
yukimarimos ? Simon, lui, en rêve encore.

A L B U M S  19

9:H
SMC
LB=
WX]
[Z[
: 12,70 €

210 x 230 mm • 40 pages
Relié
Parution en septembre

28

CHARLIE CHAPLIN
Artiste à tout faire
né en 1889

Leur acteur de père a filé quand ils étaient 
tout petits. Leur actrice de mère ne trouve 
pas de travail au music-hall. 
Elle a de plus en plus de mal à chanter  
sur scène. Sa voix s’abîme. Elle habite avec 
ses deux fils, Charles et son grand frère 
Sydney, dans des logements de plus en 
plus petits, à Londres. Ils dorment tous sur 
le même matelas. La pauvreté complique 
tout. Même manger est une aventure. 
Pour aller demander le repas du soir aux 
œuvres de charité, l’un des garçons enfile 
les chaussures. Le lendemain, c’est l’autre 
qui s’y colle. Ils n’en ont qu’une paire pour 
deux. 
Hannah est souvent triste et déprimée. 
Mais elle adore ses fils. Quand elle est de 
bonne humeur, elle leur apprend à danser, 
chanter et faire le clown.  
Le petit Charlie est particulièrement doué. 
Il a remplacé sa mère sur scène, un soir 
qu’elle n’arrivait plus à chanter. Il a sauté, 
dansé, imité les chanteurs à la mode, et  
sa mère… Toute la salle s’est écroulée  
de rire. Il avait cinq ans.
La santé d’Hannah se dégrade. Elle est  
internée à l’hôpital de plus en plus souvent.  
Les garçons font des allers-retours à 
l’orphelinat, et parfois chez leur père 
alcoolique. 

Il arrive à Charles de se retrouver dans  
la rue, où il vit comme un mendiant.  
Il reste pourtant persuadé qu’il est le plus 
grand acteur du monde. Sa mère semble 
tellement sûre qu’il a du talent…
Grâce à une relation de son père, il est 
engagé comme danseur dans une troupe. 
Il a alors une dizaine d’années. 
Le premier petit rôle d’acteur qu’on lui 
confie ensuite lui vaut d’être remarqué, 
engagé dans une pièce à succès. 
Il part en tournée aux États-Unis… et 
découvre un art débutant : le cinéma 
encore muet. 

Le créateur de Charlot est un travailleur 
acharné qui écrit ses scénarios, les tourne, 
les monte, compose ses musiques et,  
très vite, finance ses films. 
Sa réussite est rapide et stupéfiante. 
À vingt-six ans, il est l’un des hommes  
les mieux payés du monde ! Sa célébrité 
est immense, autant que son influence. 
Il n’oubliera jamais son enfance : ses 
grands films comiques rendent justice  
à des héros pauvres et maltraités. 

Enfances
Marie Desplechin et Claude Ponti

Au départ, nous voulions en raconter 
mille. Nous avons commencé avec 
soixante-deux. Soixante-deux histoires 
d’enfants, des esclaves et des reines, des 
voyantes et des dieux, des révoltés et des 
savantes, des inventeurs et des écrivaines… 
Vous en connaissez certains, et d’autres non. 
Mais chacun à sa place, petite ou grande, 
réelle ou légendaire, tous ont un jour 
changé la vie des gens, et le monde dans 
lequel nous vivons. Comme vous le faites, 
ou comme vous le ferez, vous aussi, un jour.

9:H
SMC
LB=
WU[
]ZX
: 16,80 €

215 x 260 mm • 136 pages
Broché • avec des rabats
Parution en août

Quelle horreur !
Claire Lebourg

Qu’est-ce qu’une œuvre d’art, un beau 
dessin, un tableau réussi ? Les avis sont 
partagés. Pour Paty, qui a préparé son 
expo à la dernière minute en faisant 
poser ses amis, c’est l’horreur. Aucun 
ne se trouve ressemblant, ils partent tous 
fâchés en poussant des cris ! Elle a envie 
de tout annuler. Heureusement, Michou 
le galeriste le lui interdit. Car le jour du 
vernissage, Paty va avoir une surprise…

9:H
SMC
LB=
WX\
UXV
: 12,70 €

190 x 260 mm • 36 pages
Relié • avec des rabats
Parution en septembre

Découvrez plus de 60 histoires d’enfants, 
plus inspirantes les unes que les autres :  

Anne Frank, Honoré de Balzac, 
Marie Curie, Louis Quatorze, 
Édith Piaf, Nelson Mandela… 

Déjà paru
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Vive le sport !
Ole Könnecke

Il existe quantité de sports incroyables et 
ils sont tous merveilleux ! Ole Könnecke 
leur consacre un imagier pas comme les 
autres, qui détaille les règles de chaque 
jeu, montre des animaux sportifs en pleine 
action et pose des questions essentielles : 
« As-tu déjà pensé à la chance que tu 
as de ne pas être un sac de frappe ou 
un punching-ball ? » De quoi susciter 
des vocations…

A L B U M S  21

9:H
SMC
LB=
WX[
UUX
: 12,80 €

260 x 310 mm • 60 pages
Relié • avec des rabats
Traduit de l’allemand par Svea Winkler-Irigoin
Parution en septembre9:H

SMC
LB=
WX]
YUX
: 12,70 €

210 x 260 mm • 40 pages
Relié
Parution en septembre

Billy cherche un trésor
Catharina Valckx

Tout le monde n’a pas la chance d’avoir 
un ami ver de terre. Billy, lui, sait qu’il 
peut compter sur Jean-Claude, en toutes 
circonstances. Aujourd’hui, par exemple, 
Billy a trouvé un vieux papier bizarre. 
C’est la carte au trésor de son grand-
père ! On n’y comprend rien, à ce fouillis 
de traits… Mais Jean-Claude a une idée 
brillante : et si c’étaient des souterrains 
entrecroisés ? À l’aventure, les amis !

Déjà parus

9:H
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:
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:
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LB=
VU^
[^\
:
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Persée, vainqueur de la Gorgone
Yvan Pommaux

Le grand-père qui raconte à ses petits-
enfants les terrifiantes histoires de la 
mythologie, c’est lui, Yvan Pommaux. 
Depuis longtemps, il s’était promis de 
leur en trouver une qui se termine bien. 
Ce sera Persée ! Mais avant le happy end, 
où le héros rentre couler des jours heureux 
entre deux belles princesses, sa douce mère 
et sa sublime épouse, il va tout de même 
devoir terrasser quelques monstres…

A L B U M S  23

9:H
SMC
LB=
WX[
XZZ
: 19,80 €

250 x 330 mm • 52 pages
Relié • dos toilé
Parution en octobre

Déjà parus

9:H
SMC
LB=
U]]
]Y]
:

9:H
SMC
LB=
U^Y
^[W
:

9:H
SMC
LB=
WU\
^\X
:

9:H
SMC
LB=
WUW
^WX
:

9:H
SMC
LB=
WVV
Y[]
:

Bonne nuit tout le monde !
Chihiro Ishizu et Komako Sakaï

Comment rassurer un enfant qui a peur 
de la nuit, convaincre un tout-petit que 
le sommeil est doux ? En lui montrant 
que tout finit par aller se reposer après un 
instant d’hésitation : le papillon qui volette, 
les chatons qui miaulent, les pommes et 
les jouets qui roulent… et bien sûr, lui 
aussi. Quel enfant ne se reconnaîtra pas 
dans la petite Louise de l’album, avec son 
pyjama rose et son doudou à l’envers ?

9:H
SMC
LB=
WX\
^\U
: 7,00 €

150 x 160 mm • 20 pages
Tout-carton
Traduit du japonais par Corinne Atlan
Parution en octobre

Mini-Bibliothèque
Maurice Sendak

En bon anticonformiste, qu’a fait Maurice 
Sendak, le grand auteur, après son immense 
Max et les Maximonstres ? Des mini-livres ! 
Et non des moindres : un alphabet inattendu 
de mots rares et précieux, un calendrier 
gourmand, un conte moral pour enfants qui 
râlent, une comptine pour compter à l’endroit 
mais surtout à l’envers. Le soin apporté à la 
fabrication de ces petits bijoux est… géant.

9:H
SMC
LB=
WXZ
YZ\
: 15,00 €

60 x 87 mm • 40, 56, 40 et 56 pages
Coffret de 4 livres
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Agnès Desarthe
Parution en octobre

Ce coffret contient 4 albums :

Pascal
Ma soupe de poule au riz
J’adore les alligators
Un, deux, trois… etcetera !
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Gâteau de Lune
Chen Jiang Hong

Chaque année, en Chine, depuis des 
millénaires, toute la famille se réunit pour 
confectionner, partager et savourer des 
gâteaux de Lune. C’est une grande fête 
du milieu de l’automne, qui célèbre le 
bonheur d’être entouré de ceux que l’on 
aime. Mais quelle est l’origine de cette 
tradition ? Chen nous en conte la légende : 
la princesse Xian-Zi, dans son Palais du 
Ciel, rêvait de connaître la vie sur Terre…

9:H
SMC
LB=
WX\
^^Y
: 13,70 €

285 x 280 mm • 44 pages
Relié • dos toilé
Parution en octobre

Le mystère du corps humain
Jan Paul Schutten et Floor Rieder

Nous ne l’avons pas choisi, et pourtant 
nous allons passer notre vie entière avec lui. 
Alors autant faire connaissance le plus tôt 
possible. Lui ? Notre corps ! Il est prodigieux, 
incroyable, unique. Par où commencer 
notre exploration ? Si nous nous projetions 
à l’intérieur de l’une de nos milliards de 
cellules ? Ça tombe bien, elle ressemble 
justement à un vaisseau spatial miniature…

9:H
SMC
LB=
WXU
]YV
: 24,80 €

196 x 254 mm • 160 pages
Relié • dos toilé
Parution en novembre

Coup de foudre
Grégoire Solotareff

Un grand coup de foudre commence 
parfois par trois petits coups frappés à la 
porte. Toc toc toc ! Mathilde ouvre. Coucou ! 
C’est un inconnu, un hérisson comme 
elle, mais tout ébouriffé et entouré de 
papillons qui volettent. Qu’il est beau ! 
Boum ! Mathilde bafouille, bredouille et 
rougit. La tête lui tourne. C’est le coup 
de foudre. D’ailleurs, il y a de l’orage 
dans l’air. Mais ce n’est pas tout…

9:H
SMC
LB=
WX^
XZ[
: 12,70 €

225 x 300 mm • 40 pages
Relié
Parution en novembre
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REVUE DE PRESSE

« Entre la BD et le roman graphique, Yvan Pommaux 
distille une ambiance mystérieuse à la Edward Hopper, 
avec les mêmes lignes élégantes, énigmatiques, aérées, 
mais aussi une vraie ambiance de polar. »

Le Soir • avril 2018

« Le détective John Chatterton a un vrai air de Humphrey Bogart 
et ses enquêtes ont un faux air de conte de fées. Formidable. »

Elle • mars 2018

« Un album hilarant qui fait irrésistiblement penser 
à une pièce de boulevard, emplie de mouvements 
et de péripéties. Très fort et vraiment très drôle. »

onlalu.com • février 2018

« Cette aventure désopilante est née de l’imaginaire espiègle 
de la jeune auteure-illustratrice Delphine Bournay, qui avait 
déjà campé les mêmes irrésistibles personnages dans un 
précédent album, Le concours de force. »

Livres Hebdo • décembre 2017

« Cette fable, magnifiquement illustrée, 
sensibilise les petits aux problèmes de 
notre écosystème. »

Elle • avril 2018

« Premier album publié en France de l’illustrateur-auteur, 
c’est plus qu’une réussite, c’est un chef-d’œuvre ! »

souslefeuillage.blogspot.fr • avril 2018

La légende d’Elzébor
Michaël Escoffier et Matthieu Maudet

Il fait chaud, Maïa meurt d’envie d’aller  
se baigner à la rivière. Pas question,  
disent ses parents, Elzébor le monstre s’y  
cache, et il croque ceux qui s’approchent.  
Quels peureux ! Maïa est sûre qu’ils  
exagèrent. Et elle fonce à la rivière.  
Mais, comme toujours dans les histoires de 
Michaël Escoffier et de Matthieu Maudet, 
ce n’est pas du tout ce qu’on attendait 
qui arrive… C’est encore mieux !

9:H
SMC
LB=
WX^
XXW
: 12,20 €

230 x 300 mm • 36 pages
Relié
Parution en novembre

Le fleuve
Claude Ponti

Sur le fleuve l’Ongoh vivent d’un côté 
les Oolong (qui élèvent un bébé fille en 
garçon), et de l’autre les Dong-Ding (qui 
élèvent un bébé garçon en fille). Leur 
vie se déroule tranquillement, comme 
le cours du fleuve, jusqu’au jour où un 
monstre terrificateur apparaît, menaçant 
de dévorer tous les parents s’il n’obtient 
pas la potion qui le rendra éternel…

9:H
SMC
LB=
WX^
YUU
: 18,80 €

315 x 175 mm • 60 pages
Relié • dos toilé
Parution en novembre
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128 pages • 270 x 196 mm • 17,80 €

9:H
SMC
LB=
WXZ
^X]
:

40 pages • 230 x 160 mm • 11,50 €

9:H
SMC
LB=
WXZ
Y^Z
:

32 pages • 220 x 275 mm • 12,00 €

9:H
SMC
LB=
WX[
ZWW
:

80 pages • 180 x 225 mm • 13,50 €

9:H
SMC
LB=
WXZ
XYV
:

48 pages • 205 x 285 mm • 12,50 €

9:H
SMC
LB=
WXX
VXW
:

40 pages • 215 x 265 mm • 12,70 €

9:H
SMC
LB=
WXZ
][U
:

56 pages • 200 x 270 mm • 13,50 €

9:H
SMC
LB=
WVX
^\Y
:

32 pages • 210 x 260 mm • 12,00 €

9:H
SMC
LB=
WXZ
V[\
:

40 pages • 230 x 270 mm • 12,20 €

9:H
SMC
LB=
WXZ
^ZW
:

32 pages • 260 x 200 mm • 12,20 €

9:H
SMC
LB=
WXY
YX[
:

22 pages • 170 x 180 mm • 8,00 €

9:H
SMC
LB=
WXZ
]X^
:

32 pages • 230 x 170 mm • 11,50 €

9:H
SMC
LB=
WXX
V^Y
:

44 pages • 280 x 300 mm • 12,50 €

9:H
SMC
LB=
WXZ
X\W
:

32 pages • 230 x 220 mm • 12,00 €

9:H
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LB=
WX[
[YZ
:



illustration Julien Béziat · La nuit de Berk

Pastel



 À ce soir !
 Jeanne Ashbé

Quand on passe la journée loin de l’autre, c’est 
bon de se la raconter. Quand on est tout petit, 
comme Sam, ou un peu plus grand, comme Léa, 
on n’a pas les mots, ou si peu, pour en parler. 
«À ce soir !» est un livre pour dire, en images, les 
paroles rassurantes et le baiser du matin, les jouets, 
les copains, la purée, le dodo, les disputes, les câlins, 
la fatigue du soir et… la joie de se retrouver !

 Jeanne Ashbé est née en 1955 en Belgique. Elle a d’abord été 
thérapeute du langage au Québec avant de créer des livres 
pour enfants. Elle anime régulièrement des formations à la 
lecture aux tout-petits. 

8,50 €
170 x 170 mm • 20 pages
Traduit de l’allemand par Svea Winkler-Irigoin
Tout-carton
Parution en août

Une histoire à grosse voix
Émile Jadoul

«Dis Papounet, tu nous racontes une histoire à 
grosse voix ?» demandent les trois petites 
grenouilles installées dans le grand lit. Papa doit 
d’abord échauffer sa voix, puis éteindre la lumière. 
«Oh là là, quelle grosse voix, s’inquiètent les 
enfants. Où est mon doudou ? Et si on allumait 
une petite lampe…» 

Émile Jadoul est né en 1963. Il enseigne l’illustration à l’école 
supérieure des arts Saint-Luc de Liège. Il aime s’inspirer de 
ses rencontres avec les petits.

Sèche tes larmes, Petit Lapin !
 Jörg Mühle

Aïe ! Petit lapin est tombé. Oh non ! Sur le bras en 
plus, ça fait mal ! Souffle trois fois dessus, ça aidera 
certainement. Oh là là, du sang ! Vite, voilà un 
pansement ! Et sèche ses larmes maintenant. Bravo 
tu t’es super bien débrouillé !

Jörg Mühle est né en 1973 à Francfort où il vit encore. Il a 
étudié l’illustration à Offenbach et à Paris. Depuis 2000, il est 
graphiste et illustrateur de livres pour enfants et de 
magazines illustrés. 

10,00 €
235 x 185 mm • 26 pages
Tout-carton
Parution en août

12,50 €
210 x 297 mm • 32 pages
Parution en septembre

La nuit de Berk
 Julien Béziat

L’autre jour, un truc terrible est arrivé à l’école. 
C’est Berk mon canard qui me l’a raconté. J’avais 
oublié Berk dans la caisse à doudous et un croco-
sac-à-dos était resté là aussi. «Allez viens, on va se 
balader dans la classe, a proposé Berk.» Ils ont pris 
la lampe de la maîtresse car il faisait tout noir. Mais 
Berk et Croco ont commencé à avoir la trouille 
avec ce Sprouitch Sprouitch qui les suivait partout.

 Julien Béziat, né en 1978, est professeur d’arts plastiques à 
Bordeaux. Son personnage, Berk, a reçu le Prix Landerneau 
2017 dans Le Mange-doudous et le Prix des libraires 
québécois 2018 dans Le Bain de Berk. 

13,50 €
210 x 295 mm • 40 pages
Parution en août

Dans la même série
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Dans la même série



9,70 €
200 x 170 mm • 32 pages
Parution en septembre

12,50 €
200 x 260 mm • 44 pages
Traduit de l’américain par Maurice Lomré
Parution en septembre

 Les pois de Toni
Maria Jönsson

Aujourd’hui, c’est le jour des bâtonnets de poisson. 
Toni adore les bâtonnets de poisson. Il les avale 
d’un coup de dents. «Miam ! Super bon !» dit-il en 
descendant de sa chaise. Papa répond: «STOP ! 
Tu n’as pas mangé tes petits pois.» Toni déteste les 
petits pois. Et sa petite sœur Lina, elle, mange déjà 
sa glace. 

Maria Jönsson est née en 1958 à Gävle, en Suède. Elle 
travaille comme illustratrice pour la presse et pour l’édition
 jeunesse depuis le début des années 90. 

11,20 €
190 x 230 mm • 32 pages
Traduit du suédois par Alain Gnaedig
Parution en septembre

 Adorable, c’est tout moi !
Carl Norac et Claude K. Dubois

Lola regarde la télé avec sa grand-mère. Sa nouvelle 
émission de jeu préférée s’appelle Qui sera la plus 
adorable ? Le lendemain matin, Lola décide de 
s’entraîner toute la journée. «À table ! J’ai préparé 
toute seule un adorable petit déjeuner… 
Tiens, mon adorable frérot, tu veux mon doudou ?» 
À l’école, ses amis la trouvent bizarre…

Né en Belgique en 1960, Carl Norac a écrit de nombreux 
livres chez Pastel. Il est également auteur de théâtre et de 
poésie pour les adultes. Il vit près d’Orléans. 
Claude K. Dubois, née en 1960, anime un atelier d’illustration 
à l’école supérieure des arts Saint-Luc de Liège. Elle aime 
parler de tendresse aux enfants, avec humour et complicité.

Dick le lambin, Dick l’éclair
Peter Neumeyer et Pascal Lemaître

C’est mardi. Dick le lambin doit aller chez madame 
Litzen pour sa leçon de piano. Dick le lambin 
s’active lentement. Où sont donc ses partitions ? 
Et son manteau ? Il part en retard avec ses grands-
parents et arrive… en retard ! Et il ne se souvient 
plus des morceaux ! Rien n’est grave, peut-être que 
demain il aura le temps d’être Dick l’éclair ! 

Né en Allemagne en 1929, Peter Neumeyer est l’un des 
grands spécialistes américains de la littérature jeunesse. Il est 
auteur d’essais, de poésie, et de livres pour enfants.
Pascal Lemaître est né à Bruxelles en 1967. Auteur de dessins 
de presse et de nombreux livres pour enfants aux États-Unis 
et en France, il enseigne à l’atelier graphique de La Cambre à 
Bruxelles. 

34 P a s t e l P a s t e l  35

Dans la même série

Dans la même série



 Riquipouce
Ludovic Flamant et Émilie Seron

Quelle aventure que celle de Riquipouce, le tout 
petit, le minuscule enfant tant attendu par sa mère !
«Tu m’as voulu, me voici, lui déclare-t-il. 
Et maintenant, je veux sortir explorer le monde !»
De la taille d’un pouce, Riquipouce n’a peur de
rien. Ni de la poule, ni de l’ours. «Le monde est à 
moi !» dit-il.

Ludovic Flamant est né en 1978 en Belgique. Bibliothécaire, 
il est aussi auteur de romans, de poésie, de nouvelles et de 
théâtre pour les adultes. 
Émilie Seron est née en Belgique en 1978. Elle vit à Bruxelles, 
travaille aussi pour la presse et anime des ateliers d’illustration.

 Le loup, le canard et la souris
Mac Barnett et Jon Klassen

Un petit matin, une souris croisa un loup. Le loup 
la dévora vite fait. «Pauvre de moi ! Je suis coincée 
dans le ventre de la bête. C’est la fin !» C’était sans 
compter la présence d’un canard, joliment installé 
malgré le peu de lumière, préparant un dîner aux 
chandelles et une petite danse pour son invitée. 
«Je vis très bien ici. J’ai peut-être été avalé, mais je 
n’ai aucune intention d’être mangé !»

Mac Barnett a publié de nombreux livres pour la jeunesse et 
a reçu la Caldecott Medal pour ses albums illustrés par Jon 
Klassen. Il vit en Californie.
 Jon Klassen est un auteur-illustrateur canadien. Il a travaillé
aux studios d’animation DreamWorks et vit à Los Angeles.

13,70 €
210 x 297 mm • 48 pages
Parution en octobre
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13,90 €
215 x 280 mm • 48 pages
Traduit de l’américain par Alain Gnaedig
Parution en septembre

15,00 €
240 x 340 mm • 36 pages
Parution en octobre

Le géant, la fillette et le dictionnaire
 Jean Leroy et Stéphane Poulin

Un marchand de dictionnaires frappe à la porte 
de la maison du géant. «Au secours, un ogre !» 
crie-t-il. Le géant, étonnamment, ne connaît pas 
la définition du mot «ogre». Comme le marchand 
a lâché un dictionnaire en s’enfuyant, il lit : «Ogre: 
géant légendaire qui se nourrit de petits enfants. 
Manger des petits enfants ? Ça alors ! Je n’y avais
 jamais pensé !» 

 Jean Leroy est né à Valenciennes en 1975. Il publie aujourd’hui, 
en collaboration avec des illustrateurs, des histoires pour les 
tout-petits et les plus grands.
Stéphane Poulin est né en 1961 à Montréal. Il a publié une 
centaine de livres pour enfants au Canada, aux États-Unis et 
en Europe. Il travaille le plus souvent à l’huile sur toile.



24,80 €
220 x 280 mm • 168 pages
Parution en octobre

 Histoires de loups
Mario Ramos

«Faire rire ensemble les petits et les grands est la 
 plus belle récompense pour un auteur.» 

Les loups de Mario Ramos sortent souvent du 
conte de Charles Perrault, mais ils reflètent aussi 
une part de nous-mêmes. Que ce soit pour faire le 
fanfaron, dialoguer dans la forêt avec une petite fille 
en rouge et d’autres personnages sortis d’on ne sait 
quel bois, ou encore pour s’élever dans le ciel, le 
talent et la force des histoires de ce grand auteur 
méritaient bien une anthologie ! 

Mario Ramos est né à Bruxelles en 1958. Auteur engagé 
auprès des enfants et des professionnels, il a publié ses 33 
albums chez Pastel. Ses loups, cochons, singes et autres 
personnages font rire et réfléchir les grands et les petits dans 
le monde entier. Il nous a quittés en 2012.

14,50 €
240 x 310 mm • 48 pages 
Parution en octobre

 Les trois vies de Petite Perle
Carl Norac et Anne-Catherine De Boel

«Jason, dit Petite Perle, je vais te dire mon secret. 
Une semaine, je suis fille, je voyage, parfois en ville, 
souvent ici. Une semaine, je suis oiseau, libre, et le 
ciel me connaît. Une semaine, je suis fleur, toujours 
au bord du même arbre. Personne ne peut me 
piétiner à cet endroit et l’arbre me protège. Voilà, 
tu sais tout, mon ami.» Jason, qui avait pourtant lu 
tant de livres sur la magie, les esprits, les sorcières, 
n’avait  jamais entendu une histoire aussi étrange. 

Né en Belgique en 1960, Carl Norac a écrit de nombreux 
livres chez Pastel. Il est également auteur de théâtre et de 
poésie pour les adultes. Il vit près d’Orléans. 
Anne-Catherine De Boel est née en 1975 en Belgique. Elle a 
étudié l’illustration à l’Institut Saint-Luc de Liège. Elle est 
passionnée de pays aux couleurs lumineuses.

C’est moi le plus fort 
Mon ballon
Le plus malin
Le loup qui voulait être un mouton
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Ce recueil contient



Pastel  Plaisirs d’hiver

Le renard et le lutin
Astrid Lindgren et Eva Eriksson

Comme cette nuit est claire ! La neige est si blanche 
et les étoiles si chatoyantes. Un renard affamé rôde 
autour de la ferme. Dans le salon, les enfants jouent  
et ignorent tout du renard et du lutin qui veille 
dehors. Tout ce qu’ils savent, c’est que Noël c’est 
chouette, et qu’il faut en profiter le plus possible 
avant d’aller au lit. 

Née en Suède en 1907, Astrid Lindgren, écrivaine, éditrice et 
humaniste, a su faire entendre la voix des enfants au travers 
de son travail. Elle a tracé un chemin de liberté symbolisé par 
le prix qui porte son nom.
Eva Eriksson est née en 1949 en Suède. Célèbre pour son 
humour, pour la simplicité et la tendresse qui se dégagent de 
ses dessins, elle reçu de nombreux prix pour ses livres, dont 
le prix Astrid Lindgren en 2001. 

8,50 €
170 x 200 mm • 14 pages
Tout-carton
Parution en octobre

C’est quoi ça, Petit Papa Noël ?
 Jean Maubille

C’est quoi ça ? Ça, c’est mon joli petit bonnet… 
Oui, mais c’est quoi, ça ? Ce sont mes petites 
moufles bien chaudes ! Et ça, mes petites bottes 
brillantes ! Et ça, mes petites lunettes rondes ! Oui, 
mais c’est quoi ça, devant toi, Petit Papa Noël ?

 Jean Maubille est né en 1964 à Léopoldville au Zaïre. Il vit en 
Belgique où il est illustrateur et gardien d’enfants. C’est dans 
leur observation quotidienne qu’il puise son inspiration.

13,00 €
210 x 255 mm • 32 pages
Traduit du suédois par Alain Gnaedig
Parution en novembre
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  Une sélection d’albums pour passer les fêtes au coin du feu, au pied du sapin…



13,00 €
230 x 230 mm • 48 pages

13,50 €
210 x 270 mm • 48 pages

11,00 €
190 x 230 mm • 32 pages

11,50 €
170 x 240 mm • 32 pages

9,50 €
170 x 200 mm • 32 pages

13,50 €
200 x 260 mm • 32 pages avec rabat

11,50 €
170 x 240 mm • 40 pages

12,00 €
170 x 240 mm • 40 pages

11,50 €
170 x 240 mm • 36 pages

12,00 €
200 x 260 mm • 36 pages

12,00 €
225 x 225 mm • 40 pages

12,50 €
180 x 250 mm • 40 pages

livret offert sur demande
150 x 210 mm • 32 pages

12,50 €
200 x 260 mm • 32 pages

PAStEL, RAPPEL Du PRiNtEMPS 2018
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L E S  L U T I N S
Sélection d’albums au format de poche 

150 x 190 mm • prix unique 5,00 €
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46   Christine Naumann-Villemin et Marianne Barcilon    Le crocodile de l’école

46   Drew Daywalt et Oliver Jeffers    Les crayons rentrent à la maison

46   Frédéric Stehr    Copains-câlins

46   Michel Van Zeveren    Dessine-moi un petit prince

47   Émile Jadoul    Dans mes bras

47   Geoffroy de Pennart    Parole de loup

47   Magali Bonniol et Pierre Bertrand    Gloups ! J’ai avalé Cornebidouille !
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Dans mes bras
Émile Jadoul

Un bébé pingouin est né ! Léon, son grand 
frère, espère qu’il va rester à vie dans son 
petit lit. En tout cas, il n’ira pas dans sa 
chambre, ni sur les genoux de sa Maman ! 
Pas ici non plus, ni là ! Où alors ? Léon finit 
par avoir une bonne idée…

Parution en septembre

Parole de loup
Geoffroy de Pennart

Comment Igor le loup a-t-il pu se retrouver 
dans la rivière en chemise de nuit en plein 
jour ? La police veut la vérité ! Igor se met 
à raconter son aventure, et à broder, mais 
mais mais… c’est une autre version qu’en 
images nous voyons défiler.

Parution en septembre
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Gloups ! J’ai avalé Cornebidouille !
Magali Bonniol et Pierre Bertrand

Anecdotes savoureuses, récit appétissant, 
explications goûteuses… Même ceux qui 
croyaient s’y connaître en matière de fruits 
apprendront quantité de choses grâce à cette 
joyeuse promenade encyclopédique.

Parution en octobre
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:

Le crocodile de l’école
C. Naumann-Villemin et M. Barcilon

Il y a un nouveau à l’école : un tout petit 
mini riquiqui crocodile. Jouer ? Dessiner ? 
Faire du vélo ? Manger proprement ? 
Non, il ne sait rien faire. Alors les enfants 
lui montrent. Mais c’est une idée ou, à 
force, le petit riquiqui a un peu grandi ?

Parution en août

Les crayons rentrent à la maison
Drew Daywalt et Oliver Jeffers

Duncan a reçu un drôle de paquet de cartes 
postales. Qui lui écrit ? Ses crayons de cou-
leur. D’où ? Du monde entier. Pourquoi ? 
Parce qu’il les a oubliés, cassés, laissés rouler. 
Ils en ont eu assez. Duncan aimerait trouver 
comment les consoler…

Parution en août
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Copains-câlins
Frédéric Stehr

Pour faire un câlin, Hibou a son oreiller. 
Mmm ! Il sent bon comme les plumes de 
sa maman. Mmm ! Poussin et Corbeau 
le rejoignent avec leurs doudous. Pauvre 
Piou-Piou, il n’a pas de doudou. Heureu-
sement, ses copains sont là…

Parution en août

Dessine-moi un petit prince
Michel Van Zeveren

Dans la classe de Petit Mouton, qui aime 
dessiner, il y a un autre mouton qui dessine 
trop bien les petits princes. Tous l’admirent. 
Petit Mouton se sent nul. Il croit qu’il ne 
sait plus rien. Patience… Petit Mouton va 
bientôt trouver son style.

Parution en août
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50   Philippe Brochard et Florent Chavouet    Napoléon

51   Déjà parus  
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40 pages • 225 x 290 mm • prix unique 11,80 €
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Celui qui s’est fait un nom avec son prénom 
a commencé sa fulgurante carrière militaire 
avec un surnom de superhéros : le capitaine 
Canon. C’est un fin stratège, meneur 
d’hommes et chef de guerre hors pair. 
De ses débuts en fanfare qui lui valent 
de passer général à vingt-cinq ans à sa 
fin tragique de banni, en passant par la 
conquête du pouvoir, voici, en douze 
tableaux, l’épopée napoléonienne.

Napoléon
Philippe Brochard et Florent Chavouet

Déjà parus
9:H
SMC
LB=
WXY
[Z]
: 11,80 €

225 x 290 mm • 40 pages
Relié
Parution en novembre
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Trop de chance, Gabi !
Soledad Bravi 

C’est la rentrée ! Gabi est très contente, elle va 
jouer à chat, aux billes, courir partout dans la cour 
et rire avec sa copine Oumou. Elle va aussi faire 
du patin à roulettes avec sa maman en sortant de 
l’école, et même dans un supermarché…
Avec Gabi, les journées sont pleines de vie et de 
rire. On a tous envie d’avoir une amie comme elle.

Dans la même série : 

Le chat Beauté
Grégoire Solotareff et Nadja

Le jeune meunier est bien malheureux, son père 
ne lui a laissé pour tout héritage qu’un chat. Il 
pense à le vendre, mais voilà que l’animal lui pro-
met la fortune. Tout ce qu’il demande, c’est de lui 
trouver des bottes à sa taille et de le laisser faire. 
Avec ses bottines, il rend visite au roi, qui n’a 
jamais vu un aussi beau chat. Pas étonnant qu’il 
s’appelle « le chat Beauté ». Et si son maître, par le 
plus grand des hasards, était justement en train de 
se noyer quand le roi et sa fille passaient près de la 
rivière ?

L’école des souris
Agnès Mathieu-Daudé
illustré par Marc Boutavant

Elvis le hibou en a marre : impossible de lire 
tranquillement le journal, de remplir son herbier ou 
de faire une bonne sieste. Il aime bien avoir de la 
compagnie, mais comment faire pour que les petites 
souris fassent moins de bruit ? Les humains, eux, ont 
trouvé la solution : ils mettent leurs enfants à l’école. 
Et voilà comment Elvis devient directeur d’école.
Mais, élèves ou pas, treize souriceaux dans un 
grenier, ce n’est pas exactement tranquille...
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Et ils en avaient treize,  
de souriceaux. Madame de L’Écurie 

devait vite repartir mais elle énuméra 
à Elvis les noms de ses enfants :  

les filles Winnipeg, Wanda, Walburge, 
Winnie, Walkyrie et Whatelse,  
et les garçons William, Wilfried, 

Wagner, Wolfgang, Walter, Wilbur, et 
Whynot. Pour les reconnaître ? Facile, 

aucun n’avait la même taille. 

«

»
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Chien Pourri millionnaire
Colas Gutman
illustré par Marc Boutavant

Cette fois, la roue du hamster a tourné ! Chien 
Pourri trouve une valise pleine de billets dans 
sa poubelle. Le célèbre bandit Jean Navet lui en 
confie la garde. Chien Pourri résistera-t-il à l’appel 
de l’argent ? Sera-t-il généreux avec les rats et 
les pigeons du quartier ou gardera-t-il tous les 
sousous pour s’acheter des susucres ? Et si Chien 
Pourri devenait pourri pour de bon ?

Dans la même série :

Tor et le prisonnier
Thomas Lavachery

À part Tor de Borgisvik et sa famille, tout le 
monde dans le royaume pense que les trolls ont 
disparu depuis le Moyen Âge. Mais catastrophe : un 
jeune troll a été capturé. Le voilà entre les mains 
du cruel Lars Vindson, qui veut le dresser pour son 
cirque. Il faudrait trouver un moyen de le délivrer, 
et surtout d’éviter le malheur qui ne manquera 
pas de s’abattre sur le peuple des trolls quand les 
hommes connaîtront leur existence.
Mission impossible. À moins d’imaginer un plan 
vraiment extraordinaire. Et d’arriver à le réaliser 
malgré les dangers. Mais Tor, son père et son oncle 
ne se laissent pas facilement impressionner…

Dans la même série :

L’arbre à tout
Julien Baer
illustré par Charles Berberian

Matthieu et son cousin Paul ont joué tout l’après-
midi avec les jumelles Imane et Colombe.
Ce qui serait bien maintenant, c’est un morceau de 
chocolat. Mais personne n’en a apporté. Seulement 
voilà qu’apparaît une plaquette au bout d’une 
branche. Est-ce qu’ils viennent de trouver un arbre 
à chocolat ? Il y a d’autres choses qu’ils aimeraient 
avoir. Ils essaient et… ça marche ! Il suffit de le 
vouloir, et n’importe quelle chose apparaît.
Ils ont trouvé un arbre à tout !
Mais tout, c’est beaucoup.
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Tor et le troll
Illustrations de l’auteur

Bientôt le printemps. Dans la forêt de Skogsfür,
les gnomes s’apprêtent à donner leur grande fête
annuelle au lac de l’Ours. Six jours et six nuits de
festivités !

Tor n’a qu’une envie : y assister. Pourtant ses
parents le lui ont interdit : le lac est ensorcelé, la
forêt est peuplée d’une foule de créatures bien peu
recomman dables.

En voilà une, déjà, avec des yeux plus grands
que des assiettes, un nez gigan tesque, des dents et
des ongles tout noirs : un troll ! Mais Tor n’est pas
du genre à se laisser impressionner par le premier
troll venu…

Un livre pour les enfants qui aiment déjà lire
tout seuls.

www.ecoledesloisirs.fr

ISBN 978-2-211-22259-4 / 09-15 / € 9,00
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Tor et le troll

Mouche de l’école des loisirs
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Tout schuss, Gabi !
Soledad Bravi

C’est les vacances d’hiver ! Gabi part skier avec 
ses cousins. Elle espère revenir avec la deuxième 
étoile accrochée à son blouson. Ce que Gabi adore 
aussi au ski, ce sont les batailles de boules de neige, 
les glissades en luge dos à la piste, le moniteur 
Choumi qui est trop sympa,  et la piscine après les 
cours quand sa maman veut bien les accompagner. 
Avec Gabi, les journées sont pleines de vie et de 
rire. On a tous envie d’avoir une amie comme elle.

Dans la même série :

9:H
SMC
LB=
WX^
VZ]
: 7,50 €

125 x 190 mm • 56 pages
Parution en novembre

MOUCHE, RAPPEL  DU PR INTEMPS 2018

M O U C H E  59

9:H
SMC
LB=
WXY
XYY
:

48 pages • 125 x 190 mm • 6,50 €

9:H
SMC
LB=
WXY
\\V
:

Traduit du suédois par Nils Ahl
160 pages • 125 x 190 mm • 10,50 €

9:H
SMC
LB=
WX[
\\Z
:

80 pages • 125 x 190 mm • 8,00 €

9:H
SMC
LB=
WXZ
Z]\
:

96 pages • 125 x 190 mm • 9,00 €

9:H
SMC
LB=
WX[
\ZV
:

56 pages • 125 x 190 mm • 7,50 €

9:H
SMC
LB=
WX[
YU^
:

40 pages • 125 x 190 mm • 6,50 €

9:H
SMC
LB=
VWY
ZY[
:

80 pages • 125 x 190 mm • 8,00 €

9:H
SMC
LB=
WXZ
^\[
:

56 pages • 140 x 190 mm • 7,50 €

Soledad Bravi

Trop de chance,
Gabi !C’est la rentrée ! Gabi est très contente, elle 

va jouer à chat, aux billes, courrir partout 
dans la cour et rire avec sa copine Oumou. 
Elle va aussi faire du patin à roulettes avec 
sa maman en sortant de l’école, et même 
dans un supermarché…

Avec Gabi, les journées sont pleines de 
vie et de rire. On a tous envie d’avoir une 
amie comme elle.

D’autres aventures de Gabi

www.ecoledesloisirs.fr

ISBN 978-2-211-23834-2 / 08-18 / € 7,50
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Cochon vole
Erwan Seznec

Elles ont bien commencé, ces vacances en 
Bretagne : Antoine a été invité dans un manoir au 
bord de la mer avec ses trois meilleurs copains.  
Il va pouvoir emporter sa guitare électrique et 
jouer du rock gothique sans déranger personne. 
En échange, les quatre collégiens devront 
s’occuper d’un gamin de 8 ans, prénommé 
Galahad. Seulement voilà : à peine arrivés, ils se 
retrouvent avec un cochon dodu et bouclé sur les 
bras, et des sales types qui ont juré de leur trouer 
la peau…

Erwan Seznec est journaliste et vit dans le Finistère. Tout en 
travaillant pour la presse économique et scientifique, il a publié 
quatre livres d’enquête ainsi qu’une quinzaine d’histoires pour 
enfants.
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Le grand fauve
Luc Blanvillain

Nicolas entre au collège, et il est temps qu’il le 
sache : le monde est une jungle. On n’est pas 
à l’abri de rencontrer dans la cour une meute 
d’alligators au sourire carnassier. On risque aussi 
de croiser, au coin d’un bois, une vraie tigresse 
échappée d’un zoo. Et on a des chances de croiser 
une intrépide guerrière en liberté. Mais quand, 
comme Nicolas, on a toujours été couvé au nid 
et élevé au grain, il faut savoir s’armer de courage 
pour prendre son envol.

Luc Blanvillain est père de trois enfants et enseigne le français 
à Lannion. Il se régale à mettre en scène élèves, parents et 
enseignants, ce trio infernal qu’il fréquente assidûment.

Erwan Seznec

Illustrations de Vincent Bourgeau

l’école des loisirs
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Un caillou dans la poche
Marie Chartres

Un caillou. L’île où vit Tino n’est pas beaucoup 
plus grande qu’un caillou. La plupart de ses  
216 habitants sont vieux et jamais rien ne s’y 
passe. Tino rêve qu’un jour quelque chose vienne 
de la mer, comme une baleine ou un chercheur 
d’or. Ou bien qu’il découvre un caribou au milieu 
des fougères. Mais le bateau n’amène qu’une classe 
venue visiter l’île. Tino ne sait pas encore qu’il va 
faire la rencontre la plus extraordinaire de sa vie.

Marie Chartres est libraire et vit à Bruxelles. Les photos sont 
souvent le déclencheur des histoires qu’elle raconte dans ses livres. 
Elle invente des personnages courageux, qui apprennent la légèreté.
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Les Pozzis
Brigitte Smadja

Les Pozzis aiment jouer de la flûte, construire des 
ponts, danser et changer la couleur de leur robe à 
volonté. À la frontière de leur pays merveilleux, 
il y a le Lailleurs. Une forêt grise et froide pleine 
de cris et de violence, où les Bronght et les Nour 
se font la guerre depuis toujours. Séparés par une 
muraille infranchissable, les habitants du Lailleurs 
et les Pozzis ignorent tout les uns des autres. Mais 
lorsque Adèle est emportée par la Spirale de l’autre 
côté de la frontière, les Pozzis n’hésitent pas. Ils 
lancent une expédition pour aller la chercher…

Brigitte Smadja a imaginé le monde des Pozzis après une balade 
en Corse, dans un petit coin de paradis parsemé de lacs et de 
prairies. Il lui a fallu cinq ans et dix épisodes pour raconter l’épopée 
du peuple pozzi, qu’elle considère comme l’une de ses plus belles 
aventures littéraires.
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Le Trésor de Barracuda
Llanos Campos

Le capitaine Barracuda a cherché pendant des 
années le fabuleux trésor de Krane. Tout ça pour 
tomber sur un vieux livre au fond d’un coffre ! 
Que voulez-vous qu’il fasse des Mémoires du 
pirate Phileas Krane ? Barracuda ne sait ni lire ni 
écrire ! Pas plus que son équipage, d’ailleurs. La 
bande de vieux pirates analphabètes et bagarreurs 
va donc apprendre à lire, comme à l’école, et 
découvrir qu’un livre peut renfermer des trésors 
cachés…

Llanos Campos est née à Albacete, en Espagne. Le trésor de 
Barracuda est son premier roman jeunesse. Il a reçu le prestigieux 
prix El Barco de Vapor 2014 et a été sélectionné dans la liste des 
White Ravens.

12,50 €
148 x 218 mm • 108 pages
Illustrations (couleurs) de Lana Choukroune
Parution en octobre

Toi, jusqu’au début du monde
Nathalie Léger-Cresson et Nathan Stern

Toi visite la grotte Chauvet avec sa classe quand 
un orage éclate et qu’elle se retrouve emportée 
dans un voyage à rebours. Elle remonte le temps 
à la rencontre de ses ancêtres et de ceux de toute 
l’humanité. Ayama lui fait découvrir les peintures 
rupestres, Blabla lui parle des origines du langage, 
Barbacoa du feu, et Toi remonte ainsi, de proche 
en proche, jusqu’à la première cellule et au big 
bang. La grande leçon qu’elle apprend, c’est 
qu’au-delà de nos différences nous avons tous la 
même histoire. Celle de la vie et de l’évolution.

Nathalie Léger-Cresson est enseignante. Nathan Stern est 
sociologue.

299298

POZZI

Quelques mois plus tard, après le repas de midi, au 
lieu de reprendre leurs diverses activités, les Pozzis 
se rassemblent en demi-cercles autour d’Ignace. 
Certains savourent les dernières gorgées de leur 
potage, d’autres bavardent. Assis au premier rang 
sous un parasol de marguerites géantes, Ignace 
frappe trois coups sonores de sa canne. Au premier 
coup, le bruit faiblit à peine ; au deuxième, on 
entend encore quelques murmures ; au troisième, 
c’est le silence.

Impatients, tous attendent l’arrivée des conteurs. 
Les voici qui s’avancent sous les applaudissements 
de leur public. Au centre du groupe, Miel et 
Miloche vêtus d’une robe d’un vert phosphores-
cent prennent la parole.

8 9

Dix petites choses a savoir pour 
se promener dans le pays des Pozzis

Le pays des Pozzis est formé d’un immense tapis de mousse verte. 
Sur ce tapis, il y a des lacs. Pour les traverser, les Pozzis ont construit 
et continuent à construire des ponts grâce à des briques qu’ils 
appellent des boulettes-rectangles.

Note : Les Pozzis ne connaissent pas tous les mots. Au mot mort, par 
exemple, ils préfèrent celui de Disparition. Le mot saute-mouton, ils 
ne le connaissent pas non plus. Tout simplement parce qu’il n’y a 
pas de moutons au pays des Pozzis. Ce qui ne les empêche pas de 
jouer à saute-Pozzi.

1

-

Immense tapis de mousse verte.

Ponts fabriques a l’aide  
de boulettes-rectangles.

--

253252

Confortablement installé sur un canapé en 
mousse, Ignace fait semblant de s’assoupir en atten-
dant le potage promis.

– Avant notre départ pour le Lailleurs, tu as dit 
que nous en rapporterions des histoires, murmure 
Miloche à Léonce.

Le plus difficile dans cette réécriture 
a été de m’éloigner de la version initiale, 
tout en lui restant le plus fidèle possible. 
De trouver le juste équilibre entre cette 
connaissance (la mienne) et l’innocence 
des Pozzis qui avait aussi été la mienne, 
pendant de nombreux épisodes.  
De travailler davantage le rythme.  
De construire l’ensemble comme une 
grande fresque sur nos origines.

Brigitte Smadja

«

»

Les Pozzis ont un chef ou une chef. Sa robe est noire, mais avec des 
fils d’argent, et même s’il est le ou la chef, elle ne peut plus jamais 
changer de couleur.

Note : Sur cette affirmation, les Pozzis à robe noire ne sont pas 
aussi catégoriques. Certains prétendent avoir observé cette méta-
morphose colorée sur l’un d’eux ; tous affirment l’avoir vécue, mais 
seulement quelques millièmes de seconde.

4

Capone (un chef).

5 Un bébé Pozzi habite dans la grotte du chef 
pendant quinze jours maximum.

Note : Après, c’est fini, il est grand 
et il est prêt à avoir sa grotte pour
lui tout seul et à mener sa vie.

Trois bebes Pozzis bientot en age 
 de quitter la grotte du chef.

----- -

Les Pozzis mesurent environ vingt centimètres et peuvent changer 
de robe aussi souvent qu’ils le souhaitent : il suffit d’un peu de 
concentration. Ils peuvent en avoir de toutes les couleurs (sauf le 
rouge, couleur dangereuse) et de tous les motifs : à rayures, à fleurs, 
à pois, et même à carreaux. Les Pozzis aiment se faire beaux.

Note : Ils ont une corne unique, une vraie. Mais ils peuvent en avoir 
des fausses qu’ils sculptent et se collent sur le front grâce à la bouil-
lasse spéciale collante, pour faire joli.

 

2

20
 
cm

Robe coucher de soleil.

À partir de cent neuf ans, les Pozzis sont 
vieux et leur robe devient noire, mais ils 
vivent encore longtemps. Jusqu’à environ 
deux cent sept ans.

Note : Cette limite d’âge n’inquiète pas 
les Pozzis. Peut-être est-ce dû au fait 
qu’ils ont fort peu de mémoire. Leur âge, 
ils s’en fichent un peu.

3

Robes a pois.-Robe a fleurs.-

Un Pozzi age de plus 
de cent cinquante ans.

---
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Poils à gratter
Aurélien Loncke

Mais qui en veut aux Poils à gratter ? Cela fait 
des jours que les cinq gosses de la bande à Bougie 
croisent cet affreux bonhomme aux dents jaunes, 
au regard mauvais, dans son imperméable tout 
fripé. Certes, les Poils à gratter en font voir de 
toutes les couleurs aux habitants du village, mais 
est-ce une raison pour les traquer ? À moins que  
l’homme à l’imperméable ait quelque chose à leur 
demander ? Quelque chose de dangereux et de 
particulièrement louche, évidemment…

Aurélien Loncke a toujours eu un faible pour les bandes de sales 
gosses au grand cœur, de ceux qui ne pensent qu’à rigoler, comme 
lui, qui aiment les bonbons, comme lui, et les rues pavées que l’on 
dévale à toute allure.

Du même auteur :
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Les saisons
Eugène Green

Hodei vit avec ses parents et son frère Peio dans 
une ferme du Pays basque. C’est un enfant solitaire, 
qui aime s’aventurer dans la nature, ce qui ne 
plaît pas à ses parents. Sa grand-mère, à qui il 
expose le problème, songe à une solution : il doit 
se rendre chez la Sorcière du bois de Hautsak, qui 
lui confiera une mission. La Sorcière lui raconte 
l’histoire du monstre Herensuge, mi-dragon, mi-
serpent, qui a laissé un œuf en mourant. À Hodei 
de veiller sur l’œuf et la créature qui en sortira.

Eugène Green est un cinéaste, écrivain et dramaturge français. Les 
saisons est son premier roman pour la jeunesse.

Gabbin

Gabbin a tout vu ! Juché sur le toit, il a suivi le
déroulement de la scène à travers une lucarne : il a
vu le couple se chamailler, l’homme tirer un revolver
de son pardessus, viser, et PAN ! PAN !, deux éclairs
blancs toucher la femme, qui est tombée en arrière,
aussi raide qu’un bout de bois mort.

Un meurtre ! En direct !
Lorsque l’assassin a levé les yeux vers Gabbin,

éclairé par un rayon de lune, le garçon a compris que
sa vie ne tenait plus qu’à un fil. Si ce sale individu
l’attrapait, il allait y passer : trois balles dans la caboche
et c’en serait terminé.

Il fallait fuir, se cacher. Même si sa vie ne valait
pas grand-chose, Gabbin le monte-en-l’air, le oustiti
des toits, allait défendre chèrement sa peau…

Illustration de couverture : Adrien Albert.

www.ecoledesloisirs.fr

ISBN 978-2-211-22580-9 / 09-15 / € 9,50
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La bande à Grimme

C’est peu avant Noël, dans un parc blanc comme
sucre. Et vaste ! Et attaqué par un vent qui vous gèle
d’un seul souffle. Assis serrés sur un banc en bois, les
pauvres petits de la bande à Grimme attendent leur
chef en frissonnant, tenaillés par la faim. Ils ont tous
des poches ouvertes aux courants d’air, dans
lesquelles leurs mains bleuies et rougies par le froid
peinent à dégivrer. La bande n’a en tête que le
prochain repas et le moyen de se l’offrir, le plus
souvent à la dérobée.

Enfin Grimme apparaît, plié en deux par sa
course. De ses poches en lambeaux il sort une clé, un
morceau de ficelle, un mouchoir… une bien maigre
récolte.

Mais de sa veste élimée il tire aussi un soldat de
plomb d’environ dix centimètres de haut avec le fusil
à l’épaule et un bouquet de plumes au képi.

Ce que la petite bande ne sait pas encore, c’est
que ce fantassin va bouleverser leur vie.

Illustration de couverture : Adrien Albert.

www.ecoledesloisirs.fr

ISBN 978-2-211-21173-4 / 09-12 / € 9,20
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Orphée 
Yvan Pommaux

Orphée, fils du roi de Thrace et de la muse 
Calliope, rendait folles toutes les femmes par la 
beauté de son chant. Mais il n’en aimait qu’une : 
son épouse Eurydice. Aussi, le jour où celle-ci, 
mordue par un serpent, dut partir pour le royaume 
des morts, Orphée décida d’aller la chercher…
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Illustration de couverture de Juliette Baily
Parution en septembre

Une vague d’amour sur un lac d’amitié 
Marie Desplechin

Fraîchement entrée au collège, Suzanne débute 
son apprentissage de la langue anglaise. Ses parents 
lui trouvent un répétiteur en la personne de Tim, 
un jeune étudiant anglais. Très vite, les jeunes gens 
délaissent l’anglais pour échanger en français sur 
des sujets graves et passionnants.
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Privée de bonbecs 
Susie et Mayah Morgenstern

Jeune fille joyeuse et bien portante, Myriam est un 
jour prise de symptômes bizarres. Une soif terrible. 
Des nausées. L’énurésie. Des fringales subites. Des 
malaises. Le verdict tombe : le diabète. Myriam la 
gourmande va devoir suivre un régime. Myriam 
l’insouciante va devoir se surveiller en permanence.

Personne ne bouge 
Olivier Adam

La première fois, Antoine a eu vraiment la frousse. 
Il faisait ses devoirs dans la cuisine. Sa mère 
épluchait des carottes pour le dîner. C’est là que ça 
s’est produit. Un silence absolu. Et puis le monde 
autour de lui figé comme pour l’éternité.

N E U F  P O C H E  67



68 N E U F  P O C H E

9:H
SMC

LB=
WX^

UYW
:

5,80 €
112 pages
Illustrations (noir et blanc) de Pascal Lemaître
Parution en octobre

L’eau verte 
Jean-François Chabas

C’est un marécage, dans un coin de montagne.  
Il ne sent pas mauvais. Pourtant, il est dangereux. 
Un jour, Anja désobéit à sa mère en s’y rendant, 
seule. Elle s’est sentie irrésistiblement attirée par 
ce lieu qu’elle appelle « l’eau verte ». Ce qu’elle y 
aperçoit l’effraie, la fascine, l’ensorcelle.
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Ulysse 15 
Christine Avel

Il a beau porter le nom d’un héros grec, Ulysse n’a 
aucun goût pour l’aventure. Rester à la maison en 
compagnie de son chat serait même l’une de ses 
activités préférées. Mais lorsque Farine disparaît, 
Ulysse n’hésite pas à braver tous les dangers pour 
le retrouver.
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Le souffre-douleur 
Sid Fleischman

À la cour, on ne peut ni fesser, ni rosser, ni 
simplement gifler l’affreux et toujours malfaisant 
jeune prince Petite Peste. Le pauvre orphelin 
Jemmy est retenu prisonnier et prend les coups à 
la place du coupable. Rêvant d’évasion, Jemmy se 
trouve pris dans la propre fugue de Petite Peste, 
avec qui il va devoir bien malgré lui composer…
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Toutes les couleurs de mon drapeau
Mabrouck Rachedi

Tout va bien pour Selim : il est le meilleur de sa 
classe de 5e et ses parents le gâtent. Jusqu’au jour 
où Mme Dupin, la prof d’histoire-géo, se met en 
tête de parler du Maghreb, et en particulier de 
l’Algérie. Malheureusement, elle le fait vite et mal 
aux yeux de Selim. Déçu, il se range du côté de 
son camarade Redouane, le cancre de la classe. 
C’est le début d’un parcours fait de péripéties 
drolatiques qui permettra à Selim de se réconcilier 
avec ses racines et qui incitera ses parents à passer 
plus de temps avec lui.

Né en 1976, Mabrouck Rachedi est l’auteur de cinq livres, dont 
Le poids d’une âme, Le petit Malik et La petite Malika (avec Habiba 
Mahany), publiés par les éditions Jean-Claude Lattès en 2006, 2008 
et 2010. Après une carrière d’analyste financier, il se consacre 
désormais à l’écriture.

Stage de survie
Christine Avel

Une semaine en immersion au service comptabilité 
d’un fabricant de boîtes à chaussures… C’est sûr, ça 
ne fait pas rêver… Mais c’est le seul stage  
en entreprise qu’Abel a pu trouver. Alors qu’il 
s’apprête à passer les journées les plus ennuyeuses  
de sa vie enfermé avec José, un jeune comptable 
aussi méthodique qu’allergique aux arachides, 
l’annonce d’un audit financier sème la panique  
dans le service. Une armée de contrôleurs habillés 
tout en noir va éplucher les comptes, traquer 
la moindre erreur et ne rien lâcher. Au même 
moment, les bureaux de Big Box sont cambriolés et 
des classeurs de factures dérobés. Le stage d’Abel va 
se révéler bien plus excitant que prévu…

Lorsqu’elle n’écrit pas, Christine Avel est consultante en 
microfinance pour les pays en développement. Dans cette nouvelle 
aventure d’Abel, le héros du Creux des maths, elle a mis à profit son 
expérience professionnelle pour détourner les clichés du métier de 
comptable. Et qui sait ? Susciter des vocations…
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Mon chien parle le bolosse
Dominique Souton

Je le répète : le collège se divise en classes. En haut, 
les populaires, au milieu, les normaux, en bas, les 
bolosses. Je suis moi-même un ex-bolosse.
Cette année, au collège, fini de s’appeler par nos 
prénoms, mieux vaut dire gros, vieux ou yeuve, 
meuf ou négro. Tout le monde s’y met.
L’autre tendance, c’est les Nac : les rats, les furets ou 
les gerbilles, tout le monde en a.
Sauf moi.

Dominique Souton aime situer ses livres au croisement de la 
comédie américaine et du Petit Nicolas. Ses héros de la série 
des meilleures amies ou ceux de Ma vie de bolosse vivent leurs 
aventures en groupe. Et même le groupe, c’est l’aventure.
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Entre amitié, naissance  
du sentiment amoureux, regard  
de l’autre, acceptation de soi, ce roman 
pose les problématiques de l’adolescence 
avec humour et justesse. Les situations 
comiques sont nombreuses et finissent 
par nous montrer tout le ridicule de 
cette hiérarchie de cour d’école.

Les lectures de George

«

»

Du même auteur :
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Poisson de Jade
Paddy Salmon

La légende dit que, lassé de la vie publique, le vieux 
sage Lao Tseu décida de se retirer définitivement 
dans les territoires interdits de l’Ouest. Juché sur 
son buffle noir, il atteignit une ville lointaine où un 
garde-frontière le reconnut…
Imaginez maintenant qu’un événement imprévu 
se glisse dans ce récit. Au moment de franchir la 
frontière, Lao Tseu et le garde croisent Poisson de 
Jade. Enfant trouvée, elle ignore d’où elle vient et 
pourquoi ses parents l’ont abandonnée. Du haut 
de ses 13 ans, elle est déterminée à trouver qui elle 
est. Lao Tseu va la prendre sous son aile, l’aider à 
trouver sa voie et… la Voie du Tao.

Paddy Salmon a longtemps enseigné la littérature anglaise en France 
et en Grande-Bretagne. Il a commencé à pratiquer le taï-chi-chuan 
il y a quarante-cinq ans, lorsqu’il étudiait à Cambridge, puis il a 
découvert le Tao Té Ching, recueil d’aphorismes de Lao Tseu dont il a 
tout de suite apprécié la poésie, l’humour, la sagesse et le mystère.
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Oubliée
Eva Erben

Un jour de 1979, Eva Erben vient raconter à la 
classe de son fils ses souvenirs de petite fille juive des 
années 1930, ses souvenirs de déportée, de survivante, 
d’oubliée du destin. Pour que les enfants sachent, mais 
aussi afin de mettre au point pour elle-même son 
histoire, Eva se lance dans un récit bouleversant.

Jusqu’au bout de la peur
Moka

La pluie bat, la tempête fait rage, les champs sont 
inondés. Il faudrait être fou pour mettre le nez dehors 
par ce temps. Fou, ou pourchassé par un tueur. Quentin 
et Garance ne sont pas fous du tout. Mais les voilà seuls 
dans la nuit, perdus sur une barque plate. Leur père a 
disparu. Assassiné, ils en sont sûrs, par un cambrioleur 
qu’ils ont surpris dans son bureau. À présent, il les traque 
en bateau. Il veut leur peau.

Ma vie a changé
Marie-Aude Murail

Si votre appartement sent inexplicablement le muguet, 
et que cette odeur vous submerge pour disparaître 
totalement l’instant d’après ; si, dans vos tiroirs, la 
louche et les slips échangent leurs places et que vous 
ne pouvez en accuser personne ; si le voisin du dessous 
vient vous voir et vous explique qu’il a perdu son elfe, 
alors vous pouvez être certain(e) que :   
VOTRE VIE VA CHANGER.

76 M É D I U M

J’ai découvert Lao Tseu il y a de nombreuses 
années, en lisant le livre de ses enseignements, 
le Tao Té Ching. J’ai lu les 81 strophes de ce bref 
ouvrage sans rien savoir du taoïsme. Pourtant, 
son caractère à la fois espiègle, poétique et 
humain m’a marqué, et j’y suis très souvent 
revenu.
Faire trop d’efforts : c’est le piège dans lequel 
nous tombons tous et qui est contraire au Tao. 
Nous devrions bien manger, bien respirer, bien 
dormir, être pleins de compassion, économes, et 
préférer le vide à l’abondance. Vivre simplement 
et sans effort est au coeur des recommandations 
du Tao.

J’ai bien aimé la légende attachée à l’auteur 
présumé de ces aphorismes lapidaires. On 
pense qu’à un âge avancé, lassé de l’inhumanité 
des hommes envers leurs semblables, cet 
amoureux des livres décida de passer de l’autre 
côté de la frontière de l’Ouest, matérialisée 
par une haute muraille. Il voulait marcher vers 
les sommets de ce qui se nomme aujourd’hui 
le Tibet pour y mourir en paix.
Un jour, il m’est venu à l’idée que ce vieil homme 
aurait pu être amené à résoudre un problème 
plus urgent : celui d’une jeune servante de 
treize ans qui avait besoin d’aide, mais d’une 
aide concrète, et pas seulement d’énigmatiques 
leçons de philosophie. Elle n’avait pas de vrai 
nom ni d’histoire. On l’appelait Poisson de Jade 
à cause du joli pendentif qu’elle portait autour 
du cou…

Paddy Salmon

«

»
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Malo de Lange (anthologie)
Marie-Aude Murail

Malo de Lange est le fils de personne. Rien ne 
permet d’identifier l’enfant recueilli en 1822 par 
l’abbé Pigrièche à l’orphelinat de Tours. Rien, 
sauf une marque tatouée sur son épaule, la fleur 
de lys des bagnards que découvrent, horrifiées, les 
demoiselles de Lange qui viennent de l’adopter. 
Quels mystères se cachent derrière l’abandon 
de ce mystérieux enfant blond ? Quels secrets 
entourent sa véritable identité ? 
Un roman d’aventures écrit à la mode des 
feuilletons du xixe siècle, une plongée au cœur 
des rues du Paris des années 1830, dans les ombres 
desquelles se tapissent bandits, voleurs et assassins. 

Marie-Aude Murail est née au Havre (Seine-Maritime) en 1954. Elle 
vit aujourd’hui à Orléans avec son mari. Ses trois enfants ont grandi, 
comme ses quelque 90 livres, qui ont traversé les frontières, traduits 
en 22 langues. Docteur ès lettres en Sorbonne à 25 ans, elle a reçu 
la Légion d’honneur à 50 pour services rendus à la littérature et à 
l’éducation.
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Elle n’a pas le choix, Annabelle. Pour se rendre à 
l’école avec ses deux petits frères, depuis la ferme 
où elle habite, elle doit traverser la combe aux 
Loups.

Tout le monde a oublié depuis longtemps 
pourquoi cet endroit de la forêt s’appelle ainsi. 
Mais il y rôde toujours des créatures un peu sau-
vages : Betty, une fille experte en mauvais coups, 
et Toby, un marginal, un silencieux, vétéran du 
premier conflit mondial.

Aux États-Unis, en 1943, la guerre est une  
réalité lointaine. Mais un drame se prépare non 
loin d’Annabelle. Et quand on va avoir douze 
ans, on n’est pas encore très armé face aux mys-
tères et aux cruautés de la vie.

Traduit de l’anglais (États-Unis) par Marie-Anne de Béru.

Couverture : 
Tony Sahara (silhouette et aquarelle – réalisée  
à partir d’une photographie provenant de la  
collection de l’auteure), 
Irene Vandervoort (conception graphique).
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Malo de Lange Fils de voleur

– Les louches.
J’appris aussi à lire grâce à tante Amélie, mais je ne pus 

jamais écrire correctement. J’aimais mieux marcher sur les 
mains. Comment la chose m’était-elle venue ? Un jour, 
me sentant des fourmis dans les jambes, je me renversai, 
tête en bas, pieds en l’air. Je retombai tout de suite, mais je 
recommençai jusqu’à tenir le temps de compter 30. Puis je 
voulus soulever une main après l’autre. Je déboulai dans le 
salon en criant :

– Tante Amélie, tante Mélanie, je marche ! Je marche 
sur les mains !

Je leur en fis la démonstration, pensant qu’elles seraient 
fières de moi. Elles furent consternées.

– Malo, me dit tante Mélanie, pourquoi ne peux-tu 
ressembler aux autres petits garçons ?

– C’est que je n’en connais pas.
C’était vrai. L’abbé Pigrièche avait déconseillé à mes 

tantes de me mettre en pension.
– Vous comprenez, on pourrait se poser des questions.
Et disant cela, il m’avait tapoté l’épaule droite. J’avais 

dans l’idée que l’abbé ne m’aimait pas. Mariette ne m’aimait 
pas davantage, et pour la même raison. C’était elle qui me 
faisait prendre mon bain toutes les semaines. Je me désha-
billais tandis qu’elle versait les derniers seaux d’eau chaude 
dans le baquet et je l’entendais qui grommelait :

– C’est-ti donc vilain. Jamais je m’y ferai.

3
J’apprends à parler et à marcher autrement.  

– Lamproie gagne du terrain mais perd au jeu.  
– L’abbé Pigrièche nous fait part d’une  

merveilleuse nouvelle me concernant.

Plus je grandissais, plus je me sentais à l’étroit. À dix ans, 
je ne faisais plus de trous dans les murs, je les escaladais. 
Comme les chats sauvages, je passais de jardin en jardin, 
remontant ainsi toute la rue des Cerisiers et faisant au pas-
sage quelques emprunts, des noix ou un melon, que je par-
tageais ensuite avec La Bouillie. En échange, elle m’apprenait 
à parler comme elle :

– Comment on dit « les yeux » ?
– Les quinquets.
– Comment on dit « les oreilles » ?
– Les loches.
– Comment on dit « les mains » ?

Malo de Lange Fils de voleur

12 13

Les demoiselles de Lange veulent une petite fille. 
– Je suis adopté. – On m’apprend à faire  

la différence entre le bien et le mal.

À la mort de leur papa, les demoiselles de Lange, que je n’ap-
pelle pas encore tante Mélanie et tante Amélie parce qu’elles 
ne m’ont pas adopté à ce moment de mon récit, s’aperçu-
rent de deux choses. Une, qu’elles étaient trop vieilles pour 
faire le bonheur d’un homme. Deux, qu’elles étaient assez 
jeunes pour faire le bonheur d’un enfant. Accompagnées 
de Mariette, leur servante, elles se rendirent chez l’abbé 
Pigrièche qui dirigeait un hospice pour les orphelins mâles 
et femelles, rue des Ursulines à Tours.

Mesdemoiselles de Lange expliquèrent dans le détail à 
l’abbé Pigrièche ce qu’elles voulaient comme genre d’or-
phelin : pas un nourrisson qui risquait de claquer trop vite 
(je crois qu’elles dirent la chose autrement) et de leur faire 
beaucoup de chagrin, mais plutôt un enfant de deux ou trois 
ans, en bonne santé, propre, sage, intelligent, sans croûtes sur 
la figure, blond avec des yeux bleus, et bien sûr :

D’habitude, les gens qui écrivent leurs mémoires ont un pied 
dans la tombe. Moi, je n’ai que seize ans, mais j’ai décidé de 
vous raconter l’histoire de ma vie. Pour deux raisons. Une, je 
ne suis pas sûr de faire de vieux os. Deux, j’ai vu plus de choses 
qu’un centenaire. Mais commençons par le commencement, 
comme disait le bourreau à Marie-Antoinette en lui coupant 
les cheveux. 

1

20 21

Malo de Lange Fils de voleur

2
La Bouillie et mademoiselle Léonie de Bonnechose. 

– L’affaire du collier.

Notre jardin était un fouillis de tulipes, de carottes et de 
noisetiers. Le mur qui l’entourait nous cachait à la vue des 
voisins : à droite, monsieur Lamproie, à gauche, monsieur et 
madame de Bonnechose et leur fille, mademoiselle Léonie.

Monsieur Lamproie venait tous les après-midi à cinq 
heures pour le whist de mes tantes. On y jouait de l’argent, 
même quand l’abbé Pigrièche faisait le quatrième. Le camp 
de monsieur Lamproie gagnait presque toujours et mes tantes 
se laissaient plumer, en pensant que c’est normal de perdre 
quand on est une dame. En fait, monsieur Lamproie trichait. Il  
plaçait tante Amélie dos au miroir dans lequel son jeu se 
reflétait ou il posait devant lui sa tabatière en argent qui 
réfléchissait les cartes au fur et à mesure qu’il les distribuait.

Je connaissais bien la grosse servante de monsieur Lam-
proie, Marie Torne, parce qu’elle passait des après-midi entiers 
à se chauffer dans la cuisine de Mariette. De temps en temps, 

– Vous pourriez même lui apprendre à lire tout court.
Il se tourna alors vers moi et me demanda :
– Est-ce que tu sais seulement écrire ton prénom ?
On me donna une plume, de l’encre et du papier. En 

m’appliquant de toutes mes forces, je réussis à tracer les trois 
premières lettres de mon prénom.

– C’est bien tout ? répéta l’abbé.
– C’est tout, dis-je.
L’abbé toussota et ajouta un O.
– Petit malin, dit-il en m’observant derrière le buisson 

noir de ses sourcils.
En quittant les demoiselles de Lange, il leur recommanda 

de ne jamais me laisser quitter la maison sans surveillance, 
ce qui m’amène à parler du trou que je fis dans le mur de 
notre jardin.

On retrouve l’ambiance et le lot 
d’aventures des romans feuilletons  
du xixe siècle. Bandits prêts à tuer  
pour trois fois rien, pauvres gens 
miséreux, écrivain aux poches trouées, 
femmes usées, enfants exploités…  
et puis le jeune Malo qui court après  
son passé. Du mystère, de l’action  
et de l’émotion…

Pascale Pineau
Ricochet

«

»
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Summer Kids
Mathieu Pierloot

Pour Antoine et ses amis, l’été qui commence 
sépare les années lycée de l’entrée à l’université. 
Si tous (Mehdi, Hannah, Alice) savent ce qu’ils 
vont faire, ce n’est pas le cas d’Antoine. En pleine 
incertitude, y compris familiale – sa mère a un 
nouveau compagnon qui ne lui plaît guère –, il 
broie du noir depuis qu’Hannah et lui ont rompu. 
Faute de mieux, entre deux fêtes trop arrosées, 
il se console dans les bras d’une jolie blonde et 
accepte un boulot dans une maison de retraite. 
Mais le temps presse, et il faudra bien qu’il décide 
ce qu’il veut faire, avec ou sans Hannah.

Mathieu Pierloot enseigne à Bruxelles et écrit aussi pour la jeunesse. 
Il a publié deux romans à l’école des loisirs : L’amour, c’est n’importe 
quoi ! (Neuf) et En grève ! (Médium +), en 2014 et 2016.

Les nouvelles vies de Flora et Max
Martin Page et Coline Pierré

Les oiseaux rares ont besoin d’un refuge.
Quand ils se sont connus, Flora et Max vivaient 
chacun dans une cage. Elle était en prison et lui 
vivait reclus dans sa chambre. Aujourd’hui, Flora 
revient à la vie. Elle va étudier l’anthropologie, 
trouver un appartement, et prendre un petit 
boulot dans la maison de retraite pas comme les 
autres située près du lac. Max va apprendre la 
cuisine, jouer de son ukulélé, et ensemble ils vont 
essayer de s’aventurer dans la jungle de la vraie vie. 
Mais un projet dévorant de centre commercial 
menace ce fragile équilibre. Il va falloir se battre 
et se frotter aux autres pour y survivre. Avec les 
armes des faibles, et le courage des oiseaux.

Cela faisait quelque temps que Coline Pierré, alias Flora, et Martin 
Page, alias Max, réfléchissaient à la suite de La folle rencontre de Flora 
et Max, paru en 2015. Ce premier texte à quatre mains avait été 
une « expérience stimulante », et l’envie de faire se rencontrer les 
deux personnages in real life a fait le reste.
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Broadway Limited, tome 2 :
Un shim sham avec Fred Astaire
Malika Ferdjoukh

Vous les attendiez... Ils sont de retour ! 
Jocelyn fait encore du piano, de l’ukulélé et du ski 
avec Dido. Manhattan cache toujours sa véritable 
identité à son extravagant papa, tout en espérant 
un baiser de son amoureux. Entre deux défilés de 
mode, le petit cœur d’artichaut de Chic semble  
bien piégé cette fois ! Page s’en va danser le 
mambo à La Havane pour oublier Addison (mais 
c’est assez compliqué), et Charity attend un drôle 
d’individu, sous la pluie, au sommet de L’Empire 
State… Dans ce deuxième (et dernier) tome, 
l’année 1949 pétille au rythme du be-bop, et après 
un tour de danse avec Fred Astaire, Hadley est 
toujours à la recherche de son beau soldat perdu 
dans le Broadway Limited...

Malika Ferdjoukh est née à Bougie, en Algérie. Elle vit à Paris depuis 
sa petite enfance. On peut dire qu’elle est incollable sur le cinéma 
américain, ses dialogues fameux et ses distributions pléthoriques, 
du western au polar noir, mais son genre adoré reste la comédie 
musicale, dont elle est capable de chanter à tue-tête les airs les plus 
improbables.
 

Avec une plume précise dans les 
détails et pleine d’humour, Malika 
Ferdjoukh entraîne ses jeunes lecteurs 
à la découverte d’une époque : 
l’après-guerre. 1948 aux États-Unis, 
c’est l’ukulélé rapporté du Pacifique, 
le jazz mais aussi la ségrégation et le 
maccarthysme.

Cassandre Dupuis
Le Figaro littéraire

«

»

Avec ses personnages attachants et 
son sens de la formule, la romancière 

campe des destins vibrants et sème les 
références à prendre ou à laisser tandis 

qu’à la marge surgissent les aspects 
moins reluisants de l’Amérique puritaine. 

Ce tourbillon de filles prêtes à en 
découdre est jubilatoire et nous rappelle 
que c’est la fougueuse jeunesse qui écrit 

le destin de toute époque.

Nathalie Riché
Lire

«

»

L’écriture de Malika Ferdjoukh 
est superbe, très souvent drôle et 
insouciante, à l’image des jeunes filles 
de la pension Giboulée. On touche du 
doigt ce fameux « rêve américain », où 
tout semble possible. On vibre à chaque 
instant, on a envie de danser, de se 
laisser emporter par le tourbillon des 
sentiments et des espoirs de chacune.

Bob et Jean-Michel

«

»
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La folle rencontre de Flora et Max
Martin Page et Coline Pierré

Flora reçoit peu de courrier depuis qu’elle est en 
prison… Lorsqu’elle découvre l’étonnante lettre de 
Max, elle est à la fois heureuse et troublée. Que peut 
bien lui vouloir ce garçon excentrique qui semble 
persuadé qu’ils ont des points communs ? Que peut-
il partager avec une lycéenne condamnée à six mois 
ferme pour avoir violemment frappé une fille qui la 
harcelait ?

La vraie couleur de la vanille
Sophie Chérer

Dans la nuit tropicale, un jeune garçon s’enfuit. 
Orphelin né esclave, Edmond n’a pas connu le même 
sort que ses parents. À sa naissance, un homme blanc 
l’a pris sous sa protection. Et cet homme, ce soir, vient 
de le trahir. Dans sa fuite, Edmond emporte un secret. 
Une découverte si extraordinaire qu’elle peut changer 
le destin de son île. Mais qui croira la parole d’un 
enfant noir, en 1841 ?
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Un très beau roman sur l’esclavage, 
ses horreurs et les fausses bonnes 

consciences que les Européens 
pouvaient se donner. La vanille  

est noire, définitivement. 

Sophie Pilaire
Ricochet

«

»

Lors de mon premier séjour à la 
Réunion, des élèves et leur professeur 
m’ont offert un guide de l’île. Dans ses 

pages, un encadré de quelques lignes sur 
Edmond était suffisamment évocateur 

pour que je pense aussitôt que ce génie 
de 12 ans méritait d’être un héros 

national. Je me suis promis d’écrire le 
livre qui manquait. 

Sophie Chérer

«

»

Psychologique mais pas pesant,  
original mais pas fantaisiste,  
La folle rencontre de Flora et Max est 
d’abord un beau moment de lecture  
avec des héros touchants.

Sophie Pilaire
Ricochet

«

»

L’écriture de ce livre s’est déroulée 
comme une vraie correspondance. 
Nous avions défini ensemble le point 
de départ du livre mais nous ne 
savions pas exactement où nous allions. 
Régulièrement, nous nous écrivions l’un 
à l’autre, comme le font les personnages. 
Un email reçu nous poussait à nous 
mettre au travail, à répondre. 

Martin Page et Coline Pierré

«

»
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Le petit nez qui coule
Bénédicte Couka

Sur une scène de théâtre, le Grand est persuadé qu’il 
est le plus grand des acteurs, né pour les plus grands 
rôles et les plus grands textes. Il s’aime, se regarde, 
aime qu’on le regarde se regarder, il exige toute la 
lumière. Pas question que quiconque lui vole sa 
place. Il est loin de se douter qu’une Petite Vieille de 
rien du tout et un Tout Petit qui a le nez qui coule 
pourraient le menacer. Il a tort. 

La Petite Vieille — Tu pourrais lui faire une petite 
place à tes côtés. 
Le Grand — Et puis quoi encore ! T’as qu’à le prendre 
sur tes genoux !
La Petite Vieille — Je n’ai qu’une petite chaise pliante !
Le Grand — Et alors ? Il n’y a qu’un seul et unique 
grand rôle ! Il a qu’à s’asseoir par terre !
(au Tout Petit) T’as compris ?
Le Tout Petit s’assoit par terre, sans broncher, à côté de la 
Petite Vieille.
Parfait ! C’est tout petit ! Et ça veut déjà jouer les grands ! 
Faudrait quand même pas trop rêver !

Bénédicte Couka a exercé pendant une vingtaine d’années le métier 
d’institutrice. En 2012, elle obtient le prix Annick-Lansman pour sa pièce 
Le sable dans les yeux. Elle se consacre aujourd’hui à la musique et à 
l’écriture théâtrale pour la jeunesse.

Le garçon qui aimait
Julie Rey

Juliette observe Aurèle, le nouveau voisin. Il a son 
âge, 13 ans. Qu’est-ce qu’il fait là, penché au-dessus 
de la mare qui sépare leurs deux maisons ? Il étudie 
le cycle des grenouilles. Bizarre, ce garçon, mais ça 
ne décourage pas Juliette, d’autant qu’Aurèle n’est 
pas seulement expert en batraciens mais également 
en signes précurseurs de divorce. Et ça tombe bien, 
car les parents de Juliette ne s’entendent plus et ça 
l’inquiète. Aurèle propose de l’aider à y voir plus 
clair. Elle accepte. 

Aurèle — Ne pas avoir de poils sur les orteils signifie 
qu’on va divorcer. Parce qu’on prend soin de son 
apparence. Donc qu’on veut plaire à une autre. J’ai lu ça 
dans un magazine. Un truc qui fait référence. 
Juliette : Ton père avait des poils sur les orteils quand il 
a quitté ta mère ? 
Aurèle — Il s’était rasé de la tête aux pieds. Pour un rôle. 
Juliette — Donc ça n’avait rien à voir.
Aurèle — Un peu. Il l’a quand même quittée juste après. 

Julie Rey écrit pour le théâtre des pièces pour adultes et pour 
enfants. Elle explore en particulier les ressemblances entre les êtres, 
notamment celles qu’on dit impossibles.
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I love you mon biniou
Pascale Petit

L’action se passe dans un jardin. On peut y 
rencontrer des escargots, des topinambours et des 
blaireaux, sans oublier Oskar le hérisson et toutes 
sortes de fleurs. Évidemment, les hérissons et les fleurs 
n’ont rien à faire ensemble, rien du tout, surtout 
lorsqu’il s’agit d’une rose aussi raffinée que Miss 
Kemble. Trop différents, ces deux-là ! Et pourtant, 
à la stupeur générale, entre Oskar et Miss Kemble, 
c’est le coup de foudre. Personne n’y croit. Sauf eux.

Marguerite — Vous avez vu ce qu’il mange ? Des 
cloportes et des mille-pattes, c’est vraiment dégoûtant. 
Ça ne convient pas à une fleur. 
Violette — Et si encore il se tenait bien ! Toujours 
coiffé comme l’as de pique !
Garance — Quand vont-ils trouver le temps de dormir 
ensemble ? Elle dort la nuit et il dort le jour.
Capucine — En plus, il ronfle et crie comme un cochon.
Églantine — Et vous avez vu comment c’est chez lui. 
Elle qui a été chérie par un sultan. 
Mélissa — D’ailleurs, je me demande bien de quoi ils 
pourraient parler ensemble.

Pascale Petit a écrit et publié des poèmes, des contes, des nouvelles et 
des pièces de théâtre dans lesquels elle met en situation et donne à 
entendre toute sa fantaisie. 

Les Kokemars
Anouch Paré

Le Petit, qui n’est plus si petit, a toujours peur 
du noir. Aussi préfère-t-il que la lumière reste 
allumée dans le couloir. Or, un soir, Le Papak 
considère qu’il a vraiment passé l’âge, alors il 
dévisse l’ampoule. Et là, dans le noir total, devant 
Le Petit ahuri, apparaissent des phares de vélos, et 
sur les vélos de drôles de cyclistes. L’un d’eux lui 
désigne une bicyclette vacante. Le Petit n’hésite pas 
à l’enfourcher.  Il n’est pas au bout de ses surprises.

Le Petit — Chic ! On s’barre ! Vous allez loin ? 
Le Grégoire — On fait ce qu’on peut. 
La Lucette — On s’active. 
Le Petit désigne un vélo sur lequel est affalé un squelette qui 
continue malgré tout à pédaler. 
Le Petit — Et lui, là, il dort ? 
La Lucette — Lui ? Martin ? Non, il est mort. 
Le Petit — Il est mort ?! 
Le Grégoire — Puisqu’elle te le dit. 
Le Petit — C’est atroce ! 
Le Grégoire — C’est la vie. 

Anouch Paré écrit pour le théâtre et la radio. Elle fait aussi des 
mises en scène dans des espaces clos ou des interventions dans 
l’espace public, bref, partout où l’on rencontre des gens vivants.   
Les Kokemars est sa deuxième pièce publiée pour la jeunesse.
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Gulliver, voyage à Lilliput
Jonathan Swift
Texte abrégé par Bernard Noël

Naufragé sur l’île de Lilliput, Gulliver découvre qu’il 
est entouré de minuscules humains, des humains 
ingrats, méchants, avides de pouvoir… Il observe leurs 
intrigues et leurs mesquineries dans un titre devenu 
une référence de la littérature satirique.

Jane Eyre
Charlotte Brontë
Texte abrégé par M.-H. Sabard

Une jeune femme entre comme préceptrice 
dans un manoir dont le maître est aussi fascinant 
qu’inquiétant… Hurlements dans la nuit, château hanté 
par une présence menaçante, amour maudit, fuites 
éperdues dans la lande ont assuré à Jane Eyre un succès 
immédiat et durable.

Le Livre de la jungle
Rudyard Kipling
Texte abrégé par Maurice Lomré

Cette édition réunit en un seul volume les 
nouvelles mettant en scène le « petit d’homme » 
dans le premier et le second Livre de la jungle : « Les 
frères de Mowgli », « La chasse de Kaa », « Au tigre, au 
tigre ! », « Comment vint la crainte », etc.

Notre-Dame de Paris
Victor Hugo
Texte abrégé par Bernard Noël

Dans le Paris de Louis XI et de la cour des Miracles, 
trois destins s’entrechoquent : ceux d’Esmeralda, 
l’ensorceleuse, de Frollo, le prêtre à l’âme perdue, et 
de Quasimodo, le sonneur de cloches, une créature 
difforme, un monstre. Mais ce monstre pleure 
d’amour pour Esmeralda…
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Photographie de couverture : Collection Christophel/Ameran Films/ 
Columbia
Parution en septembre
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SMC
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X^\
: 6,00 € 

234 pages
Illustration de couverture : détail de l’affiche du film L’homme au 
masque de fer d’Alan Dwan, 1929.
Parution en novembre9:H

SMC
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WX]
XVV

: 6,00 € 
208 pages
Traduction nouvelle de Jean-Pierre Tusseau
Illustration de couverture : enluminure du xive siècle/ 
The Morgan Library
Parution en septembre

9:H
SMC

LB=
WX]

X\X
: 5,50 € 

252 pages
Illustration de couverture : J. Bognard, « Grands magasins de  
la Paix », Bnf, 1879
Parution en octobre

Frankenstein
Mary Shelley
Texte abrégé par Malika Ferdjoukh

C’est d’une plume alerte que Malika Ferdjoukh a 
rajeuni la traduction de ce roman mythique dans lequel 
le capitaine Walton relate sa rencontre avec Victor 
Frankenstein, un savant qui lui fait un atroce récit : 
il a donné vie à une créature fabriquée à partir de 
morceaux de cadavres…

Les Mille et Une Nuits
Anonyme
Texte abrégé par Véronique Charpentier

Sindbad le Marin, Aladdin, Sidi Nouman, Ali Baba,  
Ali Cogia…
L’œuvre de la littérature arabe la mieux ancrée dans 
notre imaginaire est présentée ici dans la  traduction 
d’Antoine Galland, qui sera à l’origine  
 du développement de l’orientalisme en Europe.

Cyrano de Bergerac
Edmond Rostand
Texte abrégé par Dominique Guerrini

Un choix de scènes tirées d’une pièce que son auteur 
qualifiait de « comédie héroïque », car Cyrano est 
un mousquetaire intrépide, mais aussi un poète qui 
improvise l’amour sous les balcons, tire son épée pour 
l’honneur, et signe toutes ses actions de poésie et de 
panache.

Les Premiers Hommes dans la Lune
H. G. Wells
Texte abrégé par Jean-Pierre Tusseau

Le savant Cavor et l’aventurier Bedford, ayant 
accompli l’exploit de se poser sur la Lune grâce à 
la cavorite, un matériau qui les libère des lois de 
la gravité, se trouvent confrontés à d’inquiétantes 
créatures, les Sélénites… 

Les Trois Mousquetaires
Alexandre Dumas
Texte abrégé par Bernard Noël

Le roman le plus populaire d’Alexandre Dumas 
compte parmi les plus belles pages du roman « de 
cape et d’épée ». Tous les ingrédients y sont : cabales 
politiques, poursuites, combats à l’épée, intrigues 
et célébration de la truculente amitié qui unit le 
fougueux d’Artagnan à ses compagnons.

Le Chevalier de la charrette
Chrétien de Troyes
Texte abrégé par Jean-Pierre Tusseau

Jusqu’où aller par amour ?
Lancelot, le plus fameux des chevaliers de la Table 
ronde, répond à cette question en montant dans la 
charrette d’infamie, celle des voleurs, des assassins, 
des chevaliers déshonorés, par amour pour la reine 
Guenièvre.

Au Bonheur des Dames
Émile Zola
Texte abrégé par Bernard Noël

À la fin du xixe siècle, la lutte s’engage entre le petit 
commerce et les grands magasins. Parmi ceux-ci, Au 
Bonheur des Dames. Venue de son Cotentin natal, une 
frêle jeune fille y trouve un emploi de vendeuse et, 
après bien des humiliations, prouve qu’il est d’autres 
empires que celui du profit…
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Le Chevalier 
de la charrette

CLASSIQUES
TEXTE ABRÉGÉ
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Au secours voilà le loup !
D’après l’univers de Cédric Ramadier
et Vincent Bourgeau

Gare au loup ! Il arrive et il semble bien 
décidé à vous attraper. Heureusement, son 
parcours est semé d’embûches… Chaque 
pas est périlleux. Il faudra le faire reculer, le 
retourner, le secouer ou le faire tomber au fond 
d’un trou. Ce pauvre loup arrivera-t-il jusqu’à 
vous ? Un jeu de parcours mêlant chance et
stratégie, où l’on n’est jamais au 
bout de ses surprises…

Les posters éducatifs de Pop
D’après l’univers d’Alex Sanders
et Pierrick Bisinski

Deux magnifiques posters recto verso  
effaçables pour apprendre les nombres 
et l’alphabet. Au recto, j’apprends en 
m’amusant, au verso, je m’entraîne 
avec les autocollants de Pop.

Mes activités avec Cornebidouille
D’après l’univers de Pierre Bertrand 
et Magali Bonniol

Des activités variées, drôles et imaginatives 
en compagnie de la célèbre Cornebidouille : 
• Des autocollants inédits
• La recette de la soupe de Cornebidouille
• Des dessins à réaliser
• Des imitations et des jeux de mime
• Et plein d’autres surprises à découvrir !

3:B
CRK
MA=
ZUU
Y^^
: Cahier d’activités

Dès 4 ans
Prix conseillé : 6,90 €
205 x 280 mm • 24 pages
Parution en octobre

J ’APPRENDS EN M’AMUSANT !
RETROUVEZ VOS HÉROS 

PRÉFÉRÉS  EN JEUX !

3:B
CRK
MA=
ZUU
Y[]
: Jeu

Dès 3 ans
Prix conseillé : 
11,90 €
Parution en octobre

3:B
CRK
MA=
ZUU
YZV
: Dès 2 ans

Prix conseillé : 
6,90 €
2 posters de 45 x 60 cm 
2 planches d’autocollants
Parution en août

Les posters éducatifs de Chien Pourri
D’après l’univers de Colas Gutman
et Marc Boutavant

Deux magnifiques posters recto verso 
effaçables pour apprendre les multiplications 
et les conjugaisons. Au recto, j’apprends 
en m’amusant, au verso, je m’entraîne 
avec les autocollants de Chien Pourri. 

Déjà plus de 20 jeux à découvrir !
3:B
CRK
MA=
ZUU
XZW
:

3:B
CRK
MA=
ZUU
XYZ
:

3:B
CRK
MA=
ZUU
X[^
:

Déjà paru

3:B
CRK
MA=
ZUU
YYY
: Dès 6 ans

Prix conseillé : 
6,90 €
2 posters de 45 x 60 cm 
2 planches d’autocollants
Parution en août
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