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Extrait de Comme une grande ! – Jean Leroy et Giulia Bruel

C’est la rentrée !
Ella Charbon

Un dictionnaire de châteaux ? Quelle drôle
d’idée ! Finalement, elle n’est pas si bizarre
que ça, parce que, des châteaux, il y en a
dans tous les pays, tous différents.
Dans ce dico on découvre que l’Alcazar
de Ségovie, en Espagne, est le château
de la méchante reine dans Blanche-Neige,
ou bien que le château de Chillingham, en
Angleterre, est véritablement hanté. Et si on
sait que le château de Versailles est le plus
grand du monde, comment imaginer qu’il y
a 357 miroirs dans la galerie des Glaces !

Où vont-ils tous, le mouton, le chien, le
lapin et d’autres encore ? Ils n’ont pas l’air
enthousiastes et s’encouragent d’abord en
sautant, en volant ou en nageant… Enfin
ils sont arrivés ! Tous ces animaux sont des
doudous. Et avec qui sont-ils, ces doudous,
le jour de la rentrée ?

-:HSMCLB=XWU[Z]:

-:HSMCLB=XWVXXY:

12,00 €
180 x 220 mm • 40 pages
Cousu avec des rabats
Parution en août

Dico châteaux
Raphaël Fejtö

11,00 €
180 x 180 mm • 30 pages
Tout-carton
Parution en août

Les p’tits dicos :

DICO ANIMAUX

RAPHAËL FEJTÖ

RAPHAËL FEJTÖ
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DICO ANIMAUX
RAPHAËL FEJTÖ
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T’as 1 tache Pistache !
Jeanne Boyer

-:HSMCLB=XWVZV]:

Pistache est un petit chien avec une belle
tache sur l’œil. Il rencontre un lapin avec
deux taches, puis une biquette. Combien
a-t-elle de taches sur son pelage, cette biquette ? Et la petite souris cachée dans les
herbes, a-t-elle des taches ? On apprend à
compter en s’amusant avec cette histoire !

Le nouvel ami de Lulu s’appelle Foufou. Il est
fou ce Foufou ! Il offre une fleur à Lulu en disant que c’est un gâteau, ou bien il montre une
grenouille en disant que c’est un crocodile !
Heureusement Lulu est là pour le corriger,
mais il ne va pas y arriver tout seul, alors Lulu
emmène Foufou là où on apprend. Devine où
c’est ?

Jaune comme le soleil, rouge comme une
fraise, gris comme la pluie – de belles
images graphiques illustrent les couleurs
de tous les jours avec poésie.

11,00 €
205 x 220 mm • 22 pages
Tout-carton
Parution en août

-:HSMCLB=XWUZ[[:

Les couleurs de tous les jours
Emmanuel Lecaye

-:HSMCLB=XWVX\W:

Lulu et Foufou
Alex Sanders

11,00 €
175 x 220 mm • 26 pages
Tout-carton
Parution en septembre

11,00 €
205 x 205 mm • 24 pages
Tout-carton
Parution en septembre

D’autres histoires de Lulu :

l’école des loisirs
11, rue de Sèvres, Paris 6 e

ISBN 978-2-211-05045-6 / 10,70 €

-:HSMCLB=UZUYZ[:
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Ne dis pas dodo !
Lucie Phan

Comme une grande !
Jean Leroy et Giulia Bruel

À toi de souff ler sur le livre pour essayer de
gonf ler le ballon de l’ours. Oh ! Ça fonctionne ! Le ballon gonf lé s’envole avec
l’ours, et plus tu souff les, plus le ballon va
loin. L’ours se retrouve sur un bateau, et
cette fois il faut souff ler encore pour gonf ler
la voile et faire naviguer l’ours ! Jusqu’où vat-il aller si tu continues à souff ler ?

C’est l’heure de dormir, mais Riquiqui
pouet pouet ne veut pas aller se coucher. Il
ne veut surtout pas que tu prononces le mot
DODO ! Il trouve toutes sortes de stratagèmes pour retarder le moment d’aller au
lit. Alors vas-tu réussir à prononcer ce fameux mot : Dodo ?

Une petite fourmi grimpe, grimpe en haut
d’une montagne. Le papillon lui propose de
la déposer plus haut, mais la petite fourmi
veut y arriver toute seule, comme une grande !
Arrivée en haut, elle s’aperçoit qu’elle n’est
pas sur une montagne mais sur une girafe !
Tout en haut sur la tête de la girafe, elle
peut maintenant voir très loin tout ce que,
d’habitude, elle regarde d’en bas !

8

11,00 €
150 x 180 mm • 26 pages
Tout-carton
Parution en septembre

-:HSMCLB=XWV\^W:

11,00 €
190 x 220 mm • 28 pages
Tout-carton
Parution en septembre

-:HSMCLB=XV]VVW:

-:HSMCLB=XWX][Y:

Le souffle magique
Cédric Ramadier et Vincent Bourgeau

11,00 €
205 x 230 mm • 36 pages
Cousu
Parution en septembre

9

-:HSMCLB=XWYWVW:

Au bout du monde !
Malika Doray

Le cadeau d’anniversaire
Soledad Bravi

Dans l’assiette de l’ours brun, de la soupe
aux marrons, dans celle du cochon rose,
de la soupe aux crevettes. Le lapin orange
mange de la soupe de carottes, et qui
mange la soupe de maïs jaune ?
Grâce au trou au milieu de l’assiette, on
peut aussi voir toutes les couleurs qui vont
arriver dans les assiettes !

C’est l’anniversaire de Tomi, qui découvre
son cadeau : un merveilleux vélo qu’il ne
veut plus quitter ! Il fait du vélo toute la
journée, autour de la maison, dans le parc,
en faisant les courses avec maman… Et
comme il ne peut pas faire du vélo dans la
maison, il garde le casque sur sa tête tout le
temps, pour jouer, pour dîner et même dans
son bain ! Est-ce que son casque ne va pas le
gêner pour dormir ?

11,00 €
210 x 200 mm • 16 pages
Tout-carton avec des trous
Parution en octobre

-:HSMCLB=XWU[UX:

-:HSMCLB=XWYVYY:

Une cuillère pour toi ?
Cédric Ramadier et Vincent Bourgeau

10

11,00 €
230 x 170 mm • 24 pages
Tout-carton
Parution en octobre

Le lapin et la souris commencent un long
voyage. Ils s’envolent à bord d’une chauvesouris, qui les dépose en haut d’un arbre.
Ils essaient ensuite de prendre un autre
moyen de locomotion, mais cela n’intéresse
personne de les transporter. Alors, ils
glissent le long de l’arbre jusqu’en bas,
puis entrent dans un trou et descendent,
descendent, descendent encore plus
profondément. Jusqu’où vont-ils aller ?

11,00 €
140 x 140 mm • 46 pages
Tout-carton
Parution en octobre
11

-:HSMCLB=XWYWX[:

Une journée au soleil
Matthieu Maudet

14,00 €
205 x 190 mm • 36 pages
Tout-carton avec des index
Parution en octobre

Trois amis sont coincés à la maison car il ne
cesse de pleuvoir. Ils décident d’utiliser
l’armoire à voyager pour aller au soleil. Ils
arrivent SUR le soleil ! Et sur le soleil il fait
vraiment trop chaud. Ça brûle ! Vite, dans
l’armoire pour aller ailleurs !
Les voilà sur l’eau maintenant. Mais sur
l’eau, ce n’est pas mieux : il y a trop de vagues, ils vont se noyer ! Est-ce que l’armoire
va finir par les emmener dans un endroit où
il fait beau, pas trop chaud et sans risque de
couler ? Avec les onglets, on peut aussi choisir la page du temps qu’on préfère !

-:HSMCLB=XWYWZU:

Petit Yéti
Angélique Leone
et Christine Davenier

12

12,00 €
200 x 275 mm • 40 pages
Cousu
Parution en octobre

Là-haut dans les montagnes, il y a la famille
Yéti avec Papa Yéti, Maman Yéti et Petit
Yéti.
Petit Yéti se sent bien seul. Il n’a personne
de son âge avec qui jouer. Il aimerait bien
descendre jusqu’au village où il y a des enfants, mais on lui dit que c’est dangereux.
Or, un jour, Petit Yéti aperçoit trois enfants
qui n’ont pas du tout l’air méchants. Il décide de les suivre…
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Croque-Bisous est inquiet, Petite Souris est malade. Papa et maman ont tout prévu pour qu’elle
guérisse le plus vite possible: une bouillotte,
du lait chaud… C’est donc au tour de CroqueBisous d’aider Petite Souris à se rétablir, et pour
cela il a un remède original très efficace!

Voici un manuel pour dessiner un monstre :
d’abord dessiner un œil, ou deux ou trois.
Puis peindre des oreilles poilues, des dents
pointues, des griffes… le tout avec beaucoup de couleurs dans tous les sens. Estce qu’on va avoir peur du monstre qu’on a
dessiné ?

Quelle est cette brebis un peu bizarre sortant de la forêt pour rejoindre d’autres brebis
qui broutent dans la prairie ? Elle joue avec
elles, rigole avec elles mais, à la nuit tombée,
se met à hurler à la lune ! Est-ce vraiment
une brebis ???

Le petit ver Sylvère pleure parce qu’il est
perdu. Heureusement Pic et Toc sont là
pour l’aider. Pic et Toc pensent avoir trouvé le frère de Sylvère, mais ce n’est qu’un
concombre ! Puis ils croient voir la sœur de
Sylvère, mais c’est une banane ! Enfin ils ont
retrouvé sa maman avec ses beaux cheveux
longs. Mais non ! s’écrie Sylvère, c’est une
carotte !
Ah bon ? s’étonnent Pic et Toc. Mais où est
donc la maman de Sylvère ?

11,00 €
180 x 210 mm • 22 pages
Tout-carton
Parution en octobre
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Pas de bisous pour

Croque-Bisous

Tu joues

Croque-Bisous ?

Croque-Bisous

Ho ! Ho ! Ho !

Croque-Bisous !

l’école des loisirse
11, rue de Sèvres, Paris 6

Déjà parus :
Les amis de

Croque-Bisous

Pas de bisous pour

Croque-Bisous

Hou ! Hou !

Croque-Bisous !

11,00 €
205 x 205 mm • 24 pages
Tout-carton
Parution en novembre

Une autre histoire de Pic et Toc :

Tu joues

Croque-Bisous ?
Tu joues Croque-Bisous ?

-:HSMCLB=WW^XW[:
Hou ! Hou !

Croque-Bisous !

ISBN 978-2-211-22932-6 / 12,90 €

11, rue de Sèvres, Paris 6

Au secours

Croque-Bisous !

© 2016, l’école des loisirs, Paris. Loi numéro 49 956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse : novembre 2016.
Dépôt légal : novembre 2016. Imprimé en Malaisie par Tien Wah Press. www.ecoledesloisirs.fr

l’école des loisirse

Les histoires de Croque-Bisous :
Les amis de

Croque-Bisous

Le pop-up de Croque-Bisous

Le pop-up de

© 2015, l’école des loisirs, Paris. Loi numéro 49 956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse : janvier 2015. Dépôt légal : janvier 2015.
Imprimé en Malaisie par Tien Wah Press. www.ecoledesloisirs.fr

D’autres histoires de Croque-Bisous :

11,00 €
190 x 190 mm • 22 pages
Tout-carton
Parution en novembre

11,00 €
190 x 190 mm • 22 pages
Tout-carton
Parution en novembre

-:HSMCLB=XWV]ZX:

Pic et Toc, Mamaaan !
Arnaud Denis

-:HSMCLB=XV]Y]]:

Bibi la brebis !
Benoît Charlat

-:HSMCLB=XWXWVZ:

Le livre-monstre
Grégoire Solotareff

-:HSMCLB=XWWU]^:

Atchoum ! Croque-Bisous !
Kimiko

ISBN 978-2-211-22013-2
10,50 €

-:HSMCLB=WWUVXW:

Arnaud Denis

26 pages • 190 x 190 mm • 10,50 €

16 pages • 190 x 250 mm • 12,00 €

-:HSMCLB=XV^XV\:

-:HSMCLB=XV^XY]:
36 pages • 190 x 200 mm • 11,50 €

20 pages • 185 x 240 mm • 10,50 €

36 pages • 205 x 205 mm • 11,00 €

24 pages • 190 x 260 mm • 11,00 €

32 pages • 205 x 205 mm • 11,00 €

-:HSMCLB=XV\V]Y:
32 pages • 190 x 190 mm • 11,00 €

20 pages • 205 x 220 mm • 11 ,00 €

-:HSMCLB=XWVV^]:

40 pages • 200 x 275 mm • 12,00 €

-:HSMCLB=XV]UU[:

-:HSMCLB=XV]Y[Y:

-:HSMCLB=XV^W^Y:

24 pages • 240 x 210 mm • 12,50 €

-:HSMCLB=XV\XYY:

-:HSMCLB=XV^X[W:

26 pages • 205 x 205 mm • 11,00 €

-:HSMCLB=XV]ZZ[:

-:HSMCLB=XVZ[XU:

-:HSMCLB=XVVYYV:

-:HSMCLB=XV\XU[:

, RAPPEL DU PRINTEMPS 2022

40 pages • 200 x 275 mm • 12,00 €
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24 pages • 150 x 200 mm • 10,50 €

36 pages • 180 x 230 mm • 11,50 €

38 pages • 180 x 220 mm • 13,00 €

-:HSMCLB=XVZZ^X:

-:HSMCLB=XV\U\]:

-:HSMCLB=UUV^WW:

-:HSMCLB=UUV]ZY:

-:HSMCLB=XV[[VX:

-:HSMCLB=XV[U^Z:

26 pages • 145 x 150 mm • 10,00 €

20 pages • 170 x 200 mm • 10,00 €

32 pages • 205 x 230 mm • 11,00 €
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© Illustration extraite de L’escargot de Minu Kim

ALBUMS

Première surprise : ce matin, les jumeaux Léo et
Léa trouvent une lettre de leurs parents. C’est leur
anniversaire ! Deuxième surprise : des cadeaux sont
cachés dans la maison. Ils vont devoir chercher
partout, ouvrir une porte, soulever un coussin,
deviner… Pendant qu’ils explorent, les parents
s’affairent en catimini dans le jardin pour préparer
une troisième surprise, et même une quatrième !

« Le skate, c’est pas pour les filles ! » a décrété Ferdinand
en se jetant sur celui de Simon, que Lou voulait
emprunter poliment. Quel culot ! Bientôt les deux
garçons se lancent dans un duel acharné, et tombent,
et se moquent, et se disputent… Mais, pendant
ce temps, qui récupère le skate et donne à cette brute
de Ferdinand une leçon de style et de calme avant
de lui clouer le bec ? SuperLou, bien sûr !

20

ALBUMS

13,00 €
240 x 240 mm • 40 pages avec flaps
Relié
Traduit du japonais par Corinne Atlan
Parution en novembre

9:HSMCLB=XWVYV^:

SuperLou
Stephanie Blake

9:HSMCLB=XWWY]Z:

Où sont cachés nos cadeaux ?
Tomoko Ohmura

13,00 €
220 x 275 mm • 32 pages
Relié
Parution en août

ALBUMS
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Au dodo ! dit Maman chat. Et si son petit
avait encore envie de jouer ? Dès qu’elle a le
dos tourné, il sort dans la nuit chercher des
partenaires. Les grenouilles au bord de l’étang ?
Elles dorment déjà, grâce à leur berceuse.
Les aiglons tout en haut du grand chêne ?
Ce n’est pas le moment de les déranger.
Et puis, la nuit renferme des menaces : le renard,
par exemple. Vite, rentrons à la maison ! Au dodo !
Mais cette fois, c’est le petit chat qui le dit.

Une télé dans chaque pièce, des dizaines
de peluches qui prennent la poussière…
À Noël, ceux qui ont déjà tout vont
recevoir encore plus ? C’est trop. C’est trop
injuste. Heureusement, quelques lutins et
leur chef ont décidé d’y mettre bon ordre,
avec la complicité d’un enfant espiègle.
Vous avez aimé le Père Noël ? Vous allez
adorer Père Léon le justicier masqué,
le Robin des Bois de la cheminée !
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ALBUMS

12,50 €
185 x 220 mm • 32 pages
Relié • Parution en octobre

9:HSMCLB=XWY[\U:

Père Léon
Matthieu Maudet et Gilles Baum

9:HSMCLB=XWWYZY:

Et maintenant, dodo !
Mireille d’Allancé

12,50 €
200 x 235 mm • 32 pages
Relié • Parution en novembre

L’escargot
Minu Kim

9:HSMCLB=XWX\VU:

Ce tout petit garçon avec ses petites jambes et
sa petite draisienne aimerait beaucoup suivre
les vélos de son grand frère et de ses copains
et partir s’amuser avec eux. Hélas, il ne va
pas assez vite à leur goût ! Abandonné, déçu,
en colère, il reste seul à l’arrière, tombe, et se
perd. Mais patience… Un animal a un point
commun avec lui. Plusieurs même. Ensemble,
ils vont finir la journée en beauté.

11,00 €
220 x 220 mm • 44 pages
Relié
Traduit du coréen par Yoon-Sun Park et Lucas Méthé
Parution en septembre

Billy à l’envers
Catharina Valckx

9:HSMCLB=XWWY\]:

Le père de Billy, le hamster cowboy, vient de
lire dans le journal que l’Affreux Jojo est dans la
région. L’Affreux Jojo ? Le redoutable voleur de
nourriture ?! Il faut prévenir les voisins. Billy et
son ami Jean-Claude partent avertir Mamie Hyda,
et c’est ainsi qu’ils rencontrent sa petite-fille, Suzie
la fouine. À trois ils forment une sacrée équipe
qui va infliger au voleur la trouille de sa vie.

24

ALBUMS

13,50 €
210 x 260 mm • 40 pages
Relié
Parution en septembre

ALBUMS
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Le préquel de

Quand Cornebidouille était petite
Magali Bonniol et Pierre Bertrand

9:HSMCLB=XV^\\Z:

Incroyable, mais vrai : à sa naissance, Cornebidouille
était une merveilleuse et inoffensive petite princesse,
adorée de ses parents. Quoi ?! Mais alors, comment
cette délicieuse enfant est-elle devenue l’horrible
sorcière qui n’a que l’ordure à la bouche, et la
terreur planétaire de tous les enfants (sauf un) qui
ne veulent pas manger leur soupe ? Vous le saurez
bientôt, nom d’un prout de chameau !
14,00 €
300 x 245 mm • 40 pages avec flap
Relié
Parution en octobre

© Léontine Behaeghel

Cornebidouille : Alors, bande de petits freluquets, on se moque de
Mademoiselle Cornebidouille ? De son nez de travers, de son menton
de corsaire, de son haleine de camembert ? Lequel d’entre vous, graines
de voyous, n’a pas ri de mes formes généreuses, de ma silhouette plantureuse,
de ma poitrine avantageuse ? Riez, riez, faces de chimpanzés, mais sachez que,
du temps de mon enfance, j’ai été la plus merveilleuse, la plus délicieuse,
la plus prestigieuse princesse qui soit ! Oui, oui, une princesse jolie, intelligente
et tout et tout, comme on en voit dans les contes de fées. Alors, fesses de castor,
vous devez vous demandez comment j’en suis arrivée là ? Ben ç a, vous n’avez qu’à
demander à ce duo de chenapans que sont Magali Bonniol et Pierre Bertrand…

Pierre Bertrand : Bon d’accord, Cornebidouille, on va t’aider. En ce qui me
concerne, j’ai été sollicité il y a deux ans par l’école des loisirs pour inventer
cinq histoires inédites de Cornebidouille adaptables en podcast. Et c’est
ainsi que m’est venu l’idée de créer une enfance à Cornebidouille. Une
enfance très éloignée de son image habituelle et inspirée de l’univers des
contes, tout en jouant à le détourner. L’idée d’enraciner Cornebidouille
dans une histoire familiale me séduisait vraiment. D’autre part, il me semble
important pour les enfants comme pour les adultes de savoir d’où l’on vient.
Une fois le podcast créé, je me suis dit que ce serait amusant de l’adapter
en album et de le proposer à Magali Bonniol et son magnifique univers
graphique. Et c’est ainsi qu’est né Quand Cornebidouille était petite.

Magali Bonniol : Il est vrai que tu étais une enfant délicieuse, chère
Cornebidouille… Mais pas facile du tout à dessiner, car déjà dotée
d’un sacré caractère : tu n’arrêtais pas de gigoter ! J’ai eu un peu de mal
à te suivre, et tu as parfois tendance à déborder des cases, mais j’espère
que mes dessins seront assez fidèles à l’original. Et comment résister
à une princesse aussi adorable (hum…) ?

ALBUMS
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NOUVEAU FORMAT,
NOUVELLE MAQUETTE !

Capitaine Maman et le musée d’archéologie
Magali Arnal
Avec tout son équipage, Capitaine Maman part tester
un nouveau sous-marin dans un pays lointain, au fond
du lac le plus profond du monde. À l’heure du goûter,
le chiot rapporte un bel os. Il l’a trouvé en déterrant un
squelette… et un trésor. Vite ! L’archéologue en chef
Capitaine Maman installe un chantier de fouilles dans les
règles de l’art. Et elle va de découverte en découverte…

Le nom secret de Kenbougoul Quichon

9:HSMCLB=XV^[X]:

Quand les parents donnent un prénom bizarre à leur
petit.e chéri.e, c’est bien souvent parce qu’ils ont une
excellente raison de le faire. Une raison d’amour et
de protection. À sa naissance, Kenbougoul s’appelait
autrement. Comment ? Chuuuuuut… c’est un secret !
Que vous découvrirez en même temps que le récit
paternel de son sauvetage par le Docteur Phacochin
et l’union sacrée de toute sa famille.
8,50 € • 145 x 200 mm • 44 pages
Relié • Parution en août

Dans la même série

9:HSMCLB=XV]V]V:

ANAÏS VAUGELADE

14,00 €
280 x 300 mm • 48 pages
Relié
Parution en octobre

NOUVEAUTÉ

Philippe Quichon veut voler

9:HSMCLB=XV^[YZ:

Dans la (très) nombreuse famille Quichon, il y a des
originaux, forcément. Un cochon qui ne veut pas du
tout se rouler dans de la bonne boue bien douce, par
exemple, mais plutôt s’envoler. Comme un oiseau ?
Oui, comme un oiseau. Pourquoi pas ? La fortune
sourit aux audacieux, aussi Philippe va-t-il se trouver
aidé dans son projet fou par un allié puissant. Qui ?
C’est ce que cette histoire raconte.
8,50 € • 145 x 200 mm • 28 pages
Relié • Parution en août

RÉÉDITION

Dans la même série
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Atlas des mystères
Sarah Sheppard

Comment apprivoiser une grenouille
Rudy Spiessert

Le Yéti, Nessie, Dracula, l’île de Pâques, le lac
aux diamants, le Graal, les pyramides, Stonehenge,
l’Atlantide, le Triangle des Bermudes – quel est
le point commun entre ces créatures, ces lieux,
ces édifices et ces phénomènes ? Ils sont tous
étranges, bizarres, inexpliqués, fascinants, en un
mot : mys-té-rieux. Mais rien qu’à les voir dessinés,
rassemblés, et légendés dans cet Atlas inépuisable…
tout s’éclaire !

Alors, comme ça tu veux une grenouille, mon petit
Clément ? Tu as raison, c’est un animal charmant.
Pour l’approcher, chante-lui une chanson. Tu chantes
comme une casserole ? Prends des cours chez un lutin
des montagnes. Ils sont méfiants ? Captures-en un !
Mais attention aux ours à moustaches…
Bon, d’accord, apprivoiser une grenouille, c’est pas
du gâteau, mais au bout de tes épreuves il y aura
peut-être une récompense. Ou un bisou.

9:HSMCLB=XV]UWU:

9:HSMCLB=XWWZVZ:

Dans la même série

14,00 €
200 x 260 mm • 44 pages
Relié
Parution en octobre

14,00 €
250 x 340 mm • 40 pages
Relié
Traduit du suédois par Alain Gnaedig et Helena Grönlund
Parution en septembre
ALBUMS
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ALBUMS, RAPPEL DU PRINTEMPS 2022

Une nuit
Grégoire Solotareff et Julien De Man

32

40 pages • 270 x 300 mm • 13,00 €

36 pages • 240 x 240 mm • 12,50 €

44 pages avec flap • 220 x 220 mm • 12,50 €

36 pages • 190 x 235 mm • 12,00 €

9:HSMCLB=XV[[YY:

9:HSMCLB=XV[[WU:

9:HSMCLB=XU]VWU:

9:HSMCLB=XUZW]U:

18,00 €
300 x 215 mm • 40 pages
Relié • dos toilé
Parution en novembre

© Illustration extraite de Les chiens pirates • Dans les griffes de Barbechat de Clémentine Mélois et Rudy Spiessert

9:HSMCLB=XWYWUZ:

Ce garçon rêve de savoir écrire des histoires.
Mais il ne l’a encore dit à personne. Pourtant,
dans le grenier de sa maison se cache quelqu’un
qui connaît son secret. C’est un drôle de lutin
nommé Melchior. Depuis la petite enfance du
garçon, il conserve ses trésors oubliés : jouets,
peluches, bibelots, doudous. Cette nuit, il va
lui révéler comment des histoires vont pouvoir
naître de leur souvenir.

ALBUMS

36 pages • 215 x 265 mm • 13,00 €

48 pages • 200 x 250 mm • 13,00 €

36 pages • 210 x 300 mm • 13,00 €

32 pages • 200 x 245 mm • 12,50 €

9:HSMCLB=XV\Y[\:

9:HSMCLB=XV\^[W:

9:HSMCLB=XVV^VZ:

9:HSMCLB=XV^X\^:

32 pages • 250 x 300 mm • 13,00 €

80 pages • 200 x 260 mm • 13,50 €

44 pages • 210 x 305 mm • 13,00 €

40 pages • 240 x 295 mm • 13,00 €

9:HSMCLB=XVZ\X^:

9:HSMCLB=XVYXUZ:

9:HSMCLB=XV\^UU:

9:HSMCLB=XVZZY]:

84 pages • 200 x 200 mm • 13,50 €

32 pages • 160 x 200 mm • 9,00 €

32 pages • 175 x 150 mm • 9,00 €

9:HSMCLB=XV]UYY:

9:HSMCLB=XV\ZXZ:

9:HSMCLB=XV\]^Y:

Pastel

© Illustration de Kristien Aertssen extraite de Mon papa roi

Dans la même série

Le grand inventaire des petits plaisirs
de Luchien
Frédéric Stehr
Luchien est un petit chien qui s’y connait en plaisirs
de la vie: sauter dans les flaques, prendre un bain,
puis s’enrouler dans une serviette chaude, faire une
petite sieste, manger des glaces et retrouver ses amis.
Sans oublier le petit plaisir préféré de Luchien: le
câlin du soir.
Frédéric Stehr est né à Paris. Après un passage à l’École des
arts graphiques de Paris, il fréquentera les jardins publics pour
y crayonner durant des heures. Il a publié une soixantaine
d’albums pour la jeunesse et vit aujourd’hui à Bruxelles.

À l’école, Léon !
Émile Jadoul
Demain, c’est la rentrée des classes, mais Léon
n’est pas prêt. L’école est trop loin pour ses petites
jambes. Et puis, ni Marcel ni Francis le poisson
n’iront. Et surtout, son doudou ne peut pas rester
seul à la maison.
Non ! Demain, ce n’est vraiment pas le bon jour
pour aller à l’école.
Émile Jadoul est né en Belgique. Il enseigne l’illustration à
l’Institut Saint-Luc de Liège. Il aime s’inspirer de ses rencontres
avec les petits.
12,50 €
170 x 240 mm • 32 pages
Relié
Parution en août

13,00 €
200 x 260 mm • 36 pages
Relié
Parution en août

Pastel
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Dans la même série

Découpe
Rascal

Jan, le petit peintre
Jean-Luc Englebert

Mon papa roi
Kristien Aertssen

Clic clac ! Une paire de ciseaux et quelques feuilles
de papier suffisent pour créer mille merveilles.
Clic clac ! Voilà un joli cercle qui deviendra horloge
ou visage ? Et maintenant, voici un triangle qui se
transformera en cornet de glace ou en tipi ?
À toi de jouer !

Jan rêve de devenir un grand peintre. Pour le
moment, il est apprenti auprès d’un maître célèbre,
alors il observe, il prépare les couleurs et imite les
gestes du peintre. Un jour, une commande
importante oblige Jan à se dépasser.

Papa Roi et son petit prince se lancent à la
recherche du roi des papas. En chemin, ils croisent
le roi du vélo qui leur apprend à pédaler, le roi des
rêves qui borde les petits dormeurs, ou encore le roi
des gourmands… mais pas de roi des papas !

Jean-Luc Englebert est né à Verviers, en Belgique. Il suit les
cours de l’Institut Saint-Luc et, après avoir été tenté par la
bande dessinée, il devient illustrateur de livres pour enfants.
Il vit à Bruxelles et a deux grandes filles.

Kristien Aertssen vit actuellement à Gand, en Belgique. Ses
principales sources d’inspiration sont les arts primitifs et naïfs,
les miniatures indiennes et islamiques, les dessins d’enfants et
les jouets.

Rascal a décidé de se consacrer aux livres pour enfants après
avoir exercé différents métiers. Auteur et illustrateur de
nombreux albums, il vit en Belgique.

14,00 €
210 x 297 mm • 40 pages
Relié
Parution en septembre

11,00 €
200 x 200 mm • 32 pages
Relié
Parution en août
13,00 €
200 x 260 mm • 40 pages
Relié
Parution en septembre
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Le roi et Rien
Olivier Tallec
C’est l’histoire d’un roi qui avait tout, vraiment
tout : des éléphants sans trompe aux patins à glace
goût caramel. Il ne lui manquait presque rien.
Ou plutôt, il lui manquait RIEN. Pourquoi y a-t-il
toujours quelque chose plutôt que Rien ?
Olivier Tallec est né en Bretagne. Après l’École supérieure
d’arts appliqués Duperré, il voyage en Asie, puis au Brésil, à
Madagascar, au Chili… Aujourd’hui, il travaille à Paris comme
illustrateur pour la presse et l’édition.

La femme qui attendait un enfant à aimer
et l’homme qui attendait un garçon
Alain Serge Dzotap et Anne-Catherine
De Boel

15,00 €
245 x 330 mm • 40 pages
Relié
Parution en septembre

Pour certains, ce conte a le même âge que le ventre
rond de la femme qui attendait un enfant à aimer.
Pour d’autres, il est venu au monde quand l’homme
qui attendait un garçon dit : «Quand tu enfanteras,
si c’est une fille, débarrasse-t’en ! Si c’est un garçon,
libère l’oiseau pour qu’il m’apporte la nouvelle !»
Anne-Catherine De Boel est née à Namur et vit en Belgique.
Elle a étudié l’illustration à l’Institut Saint-Luc de Liège et a vécu
dans plusieurs pays d’Afrique.
Alain Serge Dzotap est né et vit au Cameroun. Cadet de dix
enfants, c’est à l’école qu’il a découvert les livres. Il écrit pour
les enfants et anime des ateliers d’écriture.

14,50 €
240 x 310 mm • 40 pages
Relié
Parution en septembre
40
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Le secret du capitaine
Jean Leroy et Stéphane Poulin
Valia est mousse à bord de L’Intrépide. Entre faits
d’armes et aventures à travers les mers, elle veut
être forte et courageuse comme le capitaine Basile
le Brave. Une mésaventure va lui faire découvrir
une autre facette de Basile: un secret à chérir
précieusement.
Jean Leroy est né à Valenciennes. En observant son père
raturer ses rédactions lui vient l’idée de l’écriture. Il publie
aujourd’hui des histoires pour petits et grands.
Stéphane Poulin est né à Montréal et a fait ses études en arts
graphiques au Collège Ahuntsic. Il a publié une centaine de
livres pour enfants, au Canada, aux États-Unis et en Europe.

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

Pastel
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Dans la même série

Le grand trésor
Carl Norac et Julien Béziat

T’es pas mort !
Catherine Pineur

Matin Minet · Smimna
Anne Herbauts

Apik, le jeune Inuit, se réveille avec une question
dans la tête: «Comment faire pour être plus fort
avec mon esprit qu’avec mes deux bras ?»
En courant sur la banquise et au gré des rencontres,
il découvrira que le chemin est plus important que
la réponse elle-même.

«Tu viens Suzie ? On va jouer à faire le mort.»
Tout démarre avec cette drôle de proposition de
Joséphine. C’est un jeu qui ne nécessite aucun
accessoire: «Tu te couches, tu fermes les yeux,
t’écartes les bras, et surtout, tu ne bouges pas.»
Et après ?

Matin Minet et Hadek profitent d’un joli matin
pour aller à la cueillette. Hadek entend des petits
reniflements, c’est une moufle solitaire. Elle semble
si triste: «Je suis une moufle dépareillée. Et seule, je
ne sers plus à rien.» Nos deux amis lui proposent
de ramasser des baies ensemble.

Carl Norac est né à Mons, en Belgique. Il écrit des livres pour
la jeunesse dont la plupart sont publiés chez Pastel. En 2020,
il est nommé Poète national de Belgique.
Julien Béziat vit près de Bordeaux. Auteur des aventures de
Berk, il enseigne les arts plastiques à l’Université BordeauxMontaigne.

Catherine Pineur a étudié l’illustration à l’Institut Saint-Luc
de Liège et à l’atelier d’illustration des Arts décoratifs de
Strasbourg. Elle vit en pleine campagne belge, et anime des
ateliers de création auprès des enfants et des adultes.

Anne Herbauts est née à Bruxelles. Elle a fait ses études à
l’Académie des beaux-arts de Bruxelles et a signé une
quarantaine d’albums. Elle a reçu le Prix triennal de littérature
jeunesse belge en 2021.

13,00 €
200 x 260 mm • 40 pages
Relié
Parution en novembre
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11,50 €
160 x 210 mm • 40 pages
Relié
Parution en octobre

12,00 €
270 x 145 mm • 32 pages
Relié
Parution en octobre

Pastel
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La Nature Sauvage
Steve McCarthy
Chaque jour, la famille Vasylenko brave la nature
sauvage à la recherche d’aventure. À la différence de
ses onze frères et sœurs, Oktobre a une peur terrible
de La Nature Sauvage. Ses parents lui expliquent
qu’elle n’est pas un monstre: c’est une expression,
un endroit, une émotion. Pour Oktobre, ce sera
une rencontre.
Steve McCarthy est né à Dublin. Illustrateur, graphiste et
auteur, il vit à Londres. Il a débuté sa carrière dans l’animation.
Il a créé les décors du Chant de la mer.
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La luciole et autres histoires d’animaux
Toon Tellegen et Carll Cneut
15,00 €
248 x 300 mm • 40 pages
Relié
Traduit de l’anglais (Royaume-Uni) par Alain Gnaedig
Parution en octobre

Ces dix-sept histoires d’animaux – du bison
dédoublé à Lucifer la luciole, en passant par le
sanglier à verrues – montrent qu’être un animal et
vivre parmi les autres animaux n’est pas facile tous
les jours. Mais heureusement, dans la vie, il y a aussi
les bonnes résolutions sciemment révoquées, les
fêtes d’anniversaire et les admirateurs secrets.
Toon Tellegen est néerlandais. Il a été médecin avant de se
consacrer à l’écriture d’histoires appréciées par des lecteurs
de tous âges et traduites dans une douzaine de langues.
Carll Cneut est né en Belgique. Il a étudié le graphisme et
enseigne l’illustration à l’Académie royale des Beaux-Arts de
Gand. Il a publié plus de 25 albums en Belgique et à l’étranger
et il a reçu de nombreux prix.

20,00 €
190 x 270 mm • 80 pages
Relié
Traduit du néerlandais par Charline Peeters
Parution en novembre

Pastel
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Le Renard et le Lutin
Astrid Lindgren et Eva Eriksson

Un cadeau fabuleux
Mario Ramos

Comme cette nuit est claire ! La neige est si blanche
et les étoiles si chatoyantes. Soulève un flap, et qui
voilà ? Goupil, un renard affamé. Et là ? Le lutin qui
veille dehors. Dans la maison, les enfants jouent
autour du grand sapin de Noël qui se déploie entre
les pages. Pendant ce temps, Goupil se faufile dans
la grange. Suivons-le en ouvrant la porte...

En rentrant de l’école, Thomas trouve un énorme
cadeau dans sa chambre: c’est une surprise de BonPapa.Vite, il déchire le papier-cadeau et découvre
une grosse boîte… vide ! Après un moment de
déception, il s’approche de la boîte et glisse dans
un autre monde où il est le héros de fabuleuses
aventures.

Née en Suède, 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 de
littérature d’enfance et de jeunesse qui porte son nom.
Eva Eriksson est née en Suède. Célèbre pour son humour,
pour la simplicité et la tendresse qui se dégagent de ses
dessins, elle a reçu de nombreux prix pour ses livres, dont le
prix Astrid Lindgren en 2001.

Mario Ramos est né à Bruxelles. 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.

20,00 €
210 x 255 mm • 32 pages
Relié avec rabats et pop-up
Traduit du suédois par Alain Gnaedig
Parution en novembre

46

Pastel

12,00 €
170 x 240 mm • 32 pages
Relié
Nouvelle édition
Parution en novembre

Pastel
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PASTE L , RAPPE L DU PRINTEMPS 2022

16 pages • 145 x 145 mm
6,80 €

30 pages • 190 x 190 mm
11,00 €

32 pages • 200 x 230 mm
12,00 €

48
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16 pages • 145 x 145 mm
6,80 €

16 pages • 145 x 145 mm
6,80 €

20 pages • 170 x 230 mm
10,00 €

32 pages • 170 x 170 mm
9,50 €

16 pages • 145 x 145 mm
6,80 €

20 pages • 170 x 170 mm
10,00 €

32 pages • 200 x 200 mm
11,50 €

36 pages • 200 x 260 mm
12,50 €

32 pages • 205 x 295 mm
15,00 €

56 pages • 150 x 210 mm
11,00 €

32 pages • 270 x 280 mm
14,50 €

32 pages • 170 x 240 mm
11,50 €

56 pages • 150 x 210 mm
11,00 €

96 pages • 197 x 260 mm
16,00 €

132 pages • 135 x 195 mm
18,00 €

Pastel
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Illustration de François Soutif, extraite de L'expédition rocambolesque du professeur Schmetterling de Vanessa Simon-Catelin

51

J’aime pas nager !
Christian Jolibois et Marianne Barcilon
Un poisson qui n’aime pas nager ! A-t-on jamais
vu cela ? Contrairement à tous ses copains, Ulysse
déteste tourner en rond dans les eaux turquoise
du lagon. « Pfff… Virer, tournailler, tournicoter,
encore et encore… quel ennui ! » se lamente
le petit poisson. Soudain, une idée folle lui vient…
Comédien et scénariste, Christian Jolibois est né dans
les Yvelines en 1948. Il voue la première partie de sa vie
au théâtre. Devenu papa, il se consacre à l’écriture
d’histoires pour la jeunesse. Il est notamment l’auteur
de la série à succès « Les p’tites poules », illustrée
par Christian Heinrich, et vit aujourd’hui en Bourgogne.

Fred s’habille
Peter Brown

Dix chats
Emily Gravett

Fred adore être tout nu. Il virevolte dans
sa chambre, libre comme l’air, traverse le couloir
puis entre dans le dressing de ses parents, où il
observe leurs vêtements. Et ça lui donne des idées!
Comment Fred va-t-il choisir de s’habiller ?

Voici 10 chats… et 3 pots de peinture.
Ajoutons un grain de folie, un soupçon d’espièglerie
et… Splash ! Il est beau, le résultat !

Peter Brown a grandi dans le New Jersey. Après
des études au Art Center College of Design, il travaille
sur des séries d’animation avant de publier son premier
album, qui marque le début d’une belle carrière d’illustrateur jeunesse. En 2013, il obtient un Caldecott Honor.

13,50 €
216 x 280 mm • 48 pages
Relié
Traduit de l’anglais (États-Unis) par R. Elland-Goldsmith
Parution en août
52

Emily Gravett a grandi et a fait ses études à Brighton,
en Angleterre. C’est aussi là qu’elle s’installe après huit
ans passés à voyager. Elle vit actuellement avec son
compagnon plombier, leur fille, un chien et deux rats.
Emily Gravett a remporté le prix Macmillan en 2004
et est sélectionnée pour le prix Andersen cette année.

13,00 €
270 x 270 mm • 34 pages
Relié
Traduit de l’anglais (Royaume-Uni) par S. Shahin
Parution en août

13,50 €
235 x 280 mm • 40 pages
Relié
Parution en août
Des mêmes auteurs :
Christian Jolibois – Marianne Barcilon

OURSON
LE TERRIBLE

Marianne Barcilon est née en 1969 à Paris. Diplômée
des Beaux-Arts, elle a aussi étudié le dessin animé
à l’école des Gobelins et réalisé des effets spéciaux
pour le cinéma et la publicité. Marianne vit en banlieue
parisienne avec son amoureux. Elle a deux enfants.

L’expédition rocambolesque du professeur
Schmetterling
Vanessa Simon-Catelin et François Soutif
Des neiges éternelles aux grottes les plus profondes,
des jungles luxuriantes aux déserts arides…
le professeur Schmetterling est prêt à tout traverser
pour débusquer le Levana, ce mystérieux papillon
que la communauté scientifique pense disparu. Disparu ?
Que nenni ! Le savant n’y croit pas. Accompagné
de son fidèle oiseau parleur, armé d’une épuisette
et d’un carnet à dessins, Schmetterling claque la porte
de son étude… et EN AVANT L’AVENTURE !

Attrap’ bisous
France Quatromme
et Christine Davenier
Malou et Pioupiou jouent ensemble à Attrap’
bisous. Mais Malou va trop loin en exigeant
quelque chose que l’oisillon n’a aucune envie
de lui donner…

Prenez un loup affamé, un Petit Chaperon rouge
appétissant, deux moutons insouciants, trois
cochons dodus, une tempête menaçante…
et vous obtiendrez un conte décoiffant
où tel est pris qui croyait prendre !

Après avoir exercé le métier d’éducatrice, France
Quatromme a choisi d’être conteuse. Elle propose aussi
des rencontres scolaires ainsi que des formations autour
du livre. Elle vit en Bretagne.

Née en 1960, Nadine Brun-Cosme vit en région
parisienne. Après avoir exercé plusieurs professions
en contact avec des enfants et des adolescents,
elle consacre à présent tout son temps à l’écriture.

Née en 1961 à Tours, Christine Davenier a étudié aux
Arts appliqués de Paris, puis à la Rhode Island School
of Design. Outre les albums, elle a conçu des objets pour
les Cristalleries Saint-Louis, l’orfèvre Puiforcat et Hermès.

Née en 1974, Sibylle Delacroix est diplômée de l’École
de recherche graphique de Bruxelles. Elle travaille comme
illustratrice, graphiste, et a été publiée par de nombreuses
maisons d’édition. Elle vit à Revel, en Haute-Garonne.

13,00 €
220 x 290 mm • 32 pages
Relié
Parution en août
54

La cape magique
Nadine Brun-Cosme et Sibylle Delacroix

Vanessa Simon-Catelin est née en 1969, en Normandie. Après
des études d’allemand à l’université de Caen, elle se consacre
à l’enseignement en école élémentaire. Elle vit actuellement avec
ses deux enfants et son mari musicien dans une chaumière du pays
d'Auge, près de Honfleur.

14,00 €
260 x 350 mm • 40 pages
Relié
Parution en août, en partenariat
avec le Muséum national d'Histoire naturelle

Après des études d’arts à Rennes, François Soutif devient
professeur d’arts plastiques dans un collège de la banlieue
parisienne. Aujourd’hui, il partage son activité créatrice
entre la musique, le métier d’enseignant, celui d’illustrateur
et les carnets que lui inspire sa fibre voyageuse.

13,50 €
200 x 287 mm • 36 pages
Relié
Parution en septembre
55

La fougère et le bambou
Marie Tibi et Jérémy Pailler
Au soir de sa vie, un vieil homme lègue deux graines à ses fils :
à l’aîné, une graine de fougère ; au cadet, une graine
de bambou. « Plantez-les dans la forêt en souvenir de moi. »
Si la fougère recouvre vite le sol, rien ne pousse de la graine
de bambou, au grand désespoir du plus jeune des frères…
Née en 1959 dans les Hauts-de-France, Marie Tibi a toujours écrit.
En 2012, elle publie ses premiers albums, contribuant à ouvrir l’esprit
des petits à l’imaginaire et au monde qui les entoure. Marie vit
aujourd'hui en Provence.
Né en 1988, Jérémy Pailler travaille sur des projets d’illustration allant
du livre à l’affiche de film, en passant par des courts-métrages animés.
Il a participé à diverses résidences d’artiste à l’étranger, possède
un doctorat en arts plastiques et vit à Limoges.

La couronne
Emily Kapff

Hélène princesse intrépide
Christelle Cailleteau et Julie Colombet

Nous ne nous sommes jamais rencontrés,
toi et moi. Mais ton histoire est liée à la mienne.
Car tu as encore le pouvoir de me transmettre…
une couronne toute différente.

Hélène est une princesse intrépide qui ne rêve que
d’aventure. Sur le dos de son effroyable dragon, elle
combat les monstres les plus féroces du royaume. Mais,
pour elle, pas question de mariage et encore moins
d’héritier… au grand dam de son père le roi Didier.

Emily Kapff a grandi en Cornouailles, en GrandeBretagne, où ses parents étaient producteurs laitiers.
Elle a étudié l’illustration à l’université de Falmouth,
où elle a développé un intérêt particulier pour le portrait.
Les animaux ont toujours tenu une place importante
dans sa vie, c’est pourquoi elle aime tant les dessiner.

13,50 €
230 x 280 mm • 40 pages
Relié
Parution en septembre

Christelle Cailleteau vit dans la Sarthe, où elle est professeure de lettres. Depuis qu’elle a appris à lire et à écrire,
elle ne s’en est jamais lassée et aime inventer des histoires
pour ses enfants.
Julie Colombet est née et a grandi à Saint-Étienne.
Diplômée des Beaux-Arts, elle découvre sa passion pour
l’illustration jeunesse avant de publier un premier album
en 2009. Depuis, elle vit à Lyon et travaille avec plusieurs
maisons d’édition.

13,50 €
270 x 240 mm • 40 pages
Relié
Parution en novembre
56

13,50 €
240 x 320 mm • 32 pages
Relié
Parution en octobre
57

Rêveur
Mark Janssen
On a tous quelque chose à apporter au monde.
Aron est un petit garçon rêveur. Il ne se reconnaît guère
dans les aspirations et les façons de faire de ses camarades.
Un après-midi, après l’école, Aron et son papa vont
se promener. Commence alors une discussion tendre
sur la sensibilité et le potentiel de chacun.
Né aux Pays-Bas en 1974, Mark Janssen a suivi des études
à l’Académie des arts visuels de Maastricht. Diplôme en poche,
il devient illustrateur. À ce jour, il a publié près de 400 livres,
qui ont été traduits dans une dizaine de langues et ont remporté
de nombreux prix.

13,50 €
245 x 327 mm • 32 pages
Relié
Traduit du hollandais (Pays-Bas) par E. Sandron
Parution en octobre

Les trois souhaits
Anthony Browne

La petite souris et le père Noël
Laurent et Olivier Souillé et Florian Pigé

Imagine qu’une fée mystérieuse apparaisse et te
propose d’exaucer trois souhaits ! Que demanderais-tu ? Lambert, Hilda et Rose, eux, n’arrivent
pas à se mettre d’accord, ce qui entraîne
des conséquences pour le moins… inattendues.

Au cœur de la nuit, une ombre se déplace à pas
pressés. Sous l’oreiller des bambins, elle dépose
discrètement une piécette en échange d’une dent
de lait. Mais la Petite Souris s’ennuie et rêve de
nouveaux défis. Alors, son balluchon sur l’épaule,
elle prend la route du pôle Nord dans l’espoir
d’y rencontrer quelqu’un de très important…

Anthony Browne est né à Sheffield, dans le nord
de l’Angleterre, en 1946. Après avoir étudié les arts
graphiques, il devient l’assistant d’un dessinateur
médical, fait une courte tentative dans la publicité,
dessine des cartes de vœux, puis écrit son premier
livre en 1976. Anthony a reçu le Andersen Award
pour l’ensemble de son œuvre.

Frères jumeaux, Laurent et Olivier Souillé sont nés en 1974
en Seine-Saint-Denis. Ensemble, ils scénarisent des livres
de fantasy puis des albums jeunesse, qu’ils dédient
aux enfants atteints du syndrome de Williams.
Diplômé de l'école Émile Cohl, Florian Pigé y a développé
sa passion pour la littérature jeunesse. Dans sa création, il
s’attache aux détails révélateurs d’intrigues, à la simplicité
des formes et à la recherche sur les matières.

13,00 €
232 x 285 mm • 32 pages
Relié
Traduit de l’anglais (Royaume-Uni) par C. Billaud
Parution en octobre
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13,50 €
210 x 297 mm • 40 pages
Relié, dos toilé
Parution en octobre
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11,50 € • 200 x 190 mm • 28 pages
Cartonné, coins arrondis
Traduit de l’anglais par S. Shahin
Parution en septembre

Le livre des animaux et Le livre des nombres
Tout-carton
Oliver Jeffers

Il était une fois un petit garçon…
Coffret
Oliver Jeffers

Pars à la rencontre des espèces animales qui peuplent
notre planète et découvre les nombres dans ces livres inspirés
de l’album à succès Nous sommes là.
Deux tout-carton irrésistibles d’Oliver Jeffers
pour apprendre en s’amusant !

Les trois aventures extraordinaires du plus hardi petit gars
de la Terre, capable sur un simple coup de cœur d’aller
sur la Lune, au Pôle Nord ou parmi les étoiles,
enfin réunies en un coffret trésor.
19,00 €
155 x 33 x 165 mm
Coffret de 3 livres reliés de 40 pages
Traduit de l’anglais (Royaume-Uni) par E. Duval
Parution en octobre

Né en Australie en 1977, Oliver Jeffers a grandi en Irlande du Nord.
Diplômé en communication visuelle de l’université d’Ulster, il « joue
des cuillères » dans les pubs irlandais avant de se mettre au dessin.
Artiste, conteur, cartographe et parfois explorateur, il crée des livres
d’images, des tableaux, des installations… en utilisant une grande
variété de techniques. Oliver vit et travaille à Brooklyn.
Du même auteur :

11,50 € • 200 x 190 mm • 28 pages
Cartonné, coins arrondis
Traduit de l’anglais par S. Shahin
Parution en septembre

Dans ce coffret, retrouvez les trois volumes de la série :
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Jurassic Love
Les aventures de Pancrace et Dorimène
Tome 1
Geoffroy de Pennart et Laurent Audouin

Chapeau rond rouge et compagnie
Anthologie
Geoffroy de Pennart
Il était une fois une petite fille qui vivait avec ses parents
à l’orée de la forêt. Comme elle ne quittait jamais
le chapeau rond et rouge que lui avait offert sa grand-mère,
on l’avait surnommée Chapeau rond rouge.

Quand l’amour sonne à la porte, il vaut mieux être chez soi.
Pancrace est un jeune et brillant scientifique.
Il vient de quitter sa famille pour emménager
dans une petite maison bien à lui. Quel choc d’y
être cambriolé le jour même ! Et par une jeune fille !

Retrouvez-la avec ses acolytes dans cette anthologie de
quatre contes détournés avec talent par Geoffroy de Pennart:
Chapeau rond rouge, Le retour de Chapeau rond rouge, Le loup,
la chèvre et les 7 chevreaux et Igor et les trois petits cochons.

Né en 1969 à Poitiers, Laurent Audouin est un illustrateur
passionné de voyages, d’enquêtes et d’histoires drôles…
Quand il ne dessine pas, on le trouve sur les terrains de sport.
Laurent travaille pour la presse et l’édition jeunesse.
Il est notamment l'illustrateur des Enquêtes de Mirette
de Fanny Joly.

13,50 €
222 x 265 mm • 40 pages
Relié
Parution en septembre
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Geoffroy de Pennart est né en 1951, à Paris. Diplômé de l’École
supérieure d’arts graphiques, il s’inscrit comme travailleur indépendant. Ses premiers travaux rémunérés sont des cartes de géographie,
puis il obtient des commandes de journaux, et fait enfin du
graphisme pour les entreprises. Geoffroy vit en Dordogne
avec son épouse. Il a deux filles.

18,00 €
185 x 255 mm • 152 pages
Souple, à rabats
Parution en octobre

Également disponible :
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Rappel du printemps 2022

Les nuits magiques de Nisnoura
Jean-François Chabas et Alexandra Huard
En cette belle nuit, le ciel est noir comme de l’encre.
Des étoiles brillent, qui sont autant de pierres précieuses.
Dans une maison des montagnes du pays de l’Est dort
une enfant nommée Nisnoura. Tout semble normal,
mais les apparences sont trompeuses…
Jean-François Chabas est né en région parisienne en 1967
et vit aujourd’hui en Provence. Il a exercé plusieurs métiers
avant de se consacrer exclusivement à l’écriture. Auteur
de romans et d’albums chez différents éditeurs, il a remporté
de nombreux prix et a été traduit à l’étranger.

270 x 270 mm • 40 pages • 13,50 €

260 x 210 mm • 32 pages • 13,00 €

270 x 270 mm • 40 pages • 13,50 €

200 x 230 mm • 32 pages • 12,00 €

Née à Annecy en 1988, Alexandra Huard vit et travaille à Lyon.
Diplômée de l’école Émile Cohl, elle se lance dans l’illustration
en 2010 pour l’édition et la presse jeunesse. Elle travaille
principalement à la gouache, une technique très exigeante.

14,00 €
245 x 300 mm • 48 pages
Relié
Parution en octobre
230 x 270 mm • 38 pages •
13,00 €

215 x 290 mm • 40 pages •
13,50 €

235 x 215 mm • 54 pages (volet
dépliant) • 13,90 €

191 x 227 mm • 40 pages •
13,50 €

210 x 210 mm • 26 pages
(coins arrondis) • 11,00 €

245 x 270 mm • 40 pages •
13,50 €

210 x 290 mm • 40 pages •
13,50 €

225 x 280 mm • 32 pages •
13,50 €

225 x 297 mm • 32 pages • 13,50 €
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170 x 255 mm • 32 pages •
13,00 €

171 x 227 mm • 80 pages •
14,50 €

210 x 325 mm • 80 pages • 18,00 €

petite bibliothèque
Sélection d’albums incontournables

Parus au printemps 2022

La lettre du Père Noël
Yukiko Tanno et Mako Taruishi
40 pages • 120 x 160 mm • 7,00 €

9:HSMCLB=XV]Y\V:

44 pages • 120 x 160 mm • 7,00 €

9:HSMCLB=XV]Z]\:
9:HSMCLB=XV][V\:

© Illustration extraite de La lettre du Père Noël de Yukiko Tanno et Mako Taruishi

Facteur Souris a encore une lettre
à distribuer en cette veille de fête.
L’expéditeur ? C’est le Père Noël en
personne ! Mais la neige a effacé le
nom du destinataire. Comment
faire pour le retrouver ?

7,00 €
160 x 120 mm • 40 pages
Relié • dos toilé
Parution en novembre

petite bibliothèque
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Chaque nuit, c’est pareil. Léon a envie de faire
pipi. Impossible sans Maman Pingouin ! En cas
de nouveau réveil ? Alors, c’est au tour de Papa.
Épuisés, les parents rêvent d’une autre solution.
Parution en août

-:HSMCLB=XV\UXU:

-:HSMCLB=XWV]]Y:

Gros pipi
Émile Jadoul

-:HSMCLB=XV]X[Z:

Sélection d’albums au format de poche pour les 0-3 ans
140 x 170 mm • prix unique : 6,00 €

Le doudou de Lolotte
Clothilde Delacroix

Moi pas, moi aussi –T2
Mario Ramos

C’est la nuit, mais impossible de dormir : le
doudou de Lolotte a disparu ! Crocotte et
Cocotte partent à sa recherche sous la couette
avec elle. Les trois amies ne sont pas au bout
de leurs surprises…

Comme d’autres animaux, j’aime ma maman,
et je fais des grimaces. Mais pour le reste…
l’éléphant, le singe et moi, nous sommes très
différents !
Parution en octobre
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-:HSMCLB=XVZ^VX:

-:HSMCLB=XWV]X^:

Parution en août

Au lit, Petit Lapin !
Jörg Mühle

La soupe aux frites
Jean Leroy et Ella Charbon

Pour accomplir tous les gestes de son rituel
du soir, Petit Lapin a besoin de toi. Tu veux
bien l’aider à enfiler son pyjama, secouer
l’oreiller, se border, éteindre la lampe ? Sans
oublier gratouilles et câlins !

Le papa de Mim et Crocus a cru avoir une
bonne idée en déguisant la soupe de poireaux qu’il veut leur faire avaler en mixture
frites-bonbons bleus. Mais ses deux petits
sont encore plus rusés que lui !

Parution en août

Parution en octobre

PETIT LOULOU
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Le pigeon doit aller à l’école ! Mo Willems

LES LUTINS
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les lutins

les lutins

-:HSMCLB=XWV]VZ:

150 x 190 mm • prix unique : 6,00 €

-:HSMCLB=XWVVVW:

Sélection d’albums au format de poche dès 3 ans

Le pigeon doit aller à l’école
Mo Willems

Dingosaures
Raphaël Fejtö

Pauvre petit pigeon ! Il panique à l’idée
d’aller à l’école. Il se pose trop de questions. Rien ne saurait le convaincre de
tenter l’expérience. Rien, vraiment ? Sauf
peut-être le moyen de transport…

Le snifosaure ? Fait des f laques avec ses
larmes. Le ploufosaure ? Adore sauter
dedans. Le voiturosaure ? Fonce grâce à
ses pattes en forme de roues. Le proutosaure ? Euh… Et il y en a 23 comme ça !

Parution en août

Parution en août

Extrait de Le Chapitaine – Inga Moore

Chris Naylor-Ballesteros

L’œil de Berk Julien Béziat
les lutins

La valise

-:HSMCLB=XWV^VY:

les lutins

-:HSMCLB=XV]W\X:

La valise Chris Naylor-Ballesteros

Julien Béziat

La valise
Chris Naylor-Ballesteros

L’œil de Berk
Julien Béziat

Il est arrivé tout poussiéreux, une grosse
valise à la main. Sa réponse sur ce qu’elle
contient est si incroyable que les autres
l’ouvrent de force pendant qu’il dort, et
découvrent son rêve et son secret.

En faisant le fou avec ses amis, Berk le
canard a perdu un œil ! Tout le monde
l’aide à le chercher. Mais attention à ne
pas confondre avec un autre petit objet
ovale et marron qui traîne dans la
cuisine…

Parution en septembre

Parution en septembre
LES LUTINS
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Silex

Carl Norac & Stéphane Poulin

Clémentine Mélois  Rudy Spiessert

Stéphane Sénégas

le
de neige

Silex
Stéphane Sénégas
Est-il possible, en pleine préhistoire, de
devenir un vrai chasseur de dinosaures
quand on est haut comme trois pommes ?
Personne n’y croit, sauf le rusé Silex, qui
va impressionner sa tribu tout entière.
Parution en septembre

Les chiens pirates : Adieu Côtelettes !
Clémentine Mélois
et Rudy Spiessert
Un navire ennemi chargé de victuailles
en vue… Vite, à l’abordage ! Mais ses
capitaines, trois espiègles petites filles, ne
sont pas disposées à laisser interrompre
leur goûter, fût-ce par de terribles
pirates.

les lutins

les lutins

-:HSMCLB=XWV\\]:

-:HSMCLB=XWV^X]:

les lutins

les lutins

-:HSMCLB=XWV]^V:

-:HSMCLB=XWV^YZ:

Michel Gay

Le Zou de neige
Michel Gay

Lucky Joey
Carl Norac et Stéphane Poulin

Elzée, la voisine, aimerait bien jouer avec
Zou, oui mais à quoi ? Elle veut naviguer
sur la mer de feuilles et lui, déblayer au
chasse-neige… Le souff leur à feuilles de
grand-père va les réconcilier !

On fait de belles rencontres en grimpant
le long des gratte-ciels pour laver les
vitres ! C’est l’une d’elles qui va changer
la vie de Joey l’écureuil, un incorrigible
optimiste qui croit à sa chance.

Parution en octobre

Parution en octobre

Parution en octobre

Frédéric Stehr

Anne Brouillard

PIKKELI MIMOU
CL AUDE PONTI

-:HSMCLB=XWV^[^:

les lutins

-:HSMCLB=XWV^ZW:

les lutins

Mouha
Claude Ponti

Tu ne dors pas, Isidore ?
Frédéric Stehr

Pikkeli Mimou
Anne Brouillard

Le Chapitaine
Inga Moore

Curieuse, Mouha décide de descendre
de son arbre natal et de s’en aller explorer le sol de par-terre et tout ce qui s’y
trouve, monstres compris. Un poussin la
prévient : il ne faut pas se fier aux apparences !

Dormir tout l’hiver ? C’est bon pour les
autres ! Isidore, l’ours qui n’a pas sommeil, s’en va explorer les environs. Au
cours de sa sortie, il va se faire une bande
d’amis et même sauver plusieurs vies.

Pour fêter dignement l’anniversaire de
son ami Pikkeli Mimou qui vit au milieu
de la Grande Forêt, Killiok part dès
l’aube enneigée. Il emporte sur sa luge
tous les ingrédients d’une fête inoubliable.

Dans le milieu des marins et des marchands, on raconte qu’après son escale
sur une petite île le Chapitaine a soudain
fait fortune. Tous appareillent afin de
découvrir quel trésor elle dissimule…

Parution en octobre
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Mouha

LES LUTINS

Parution en octobre

Parution en novembre

Parution en novembre
LES LUTINS
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REVUE DE PRESSE

« Oh regarde, un enfant ! » s’écrient nos deux petits cochons
farceurs. « Eh toi, tu sais tirer la langue ? Et faire des grimaces ? »
Coup de projecteur sur cet album tout en douceur,
dans lequel les personnages invitent bébé à les imiter.

«À partir d’une imagerie simple, Sabine De Greef aborde les
notions de construction de soi et de persévérance, sous un
jour ludique et en s’adressant avant tout à l’enfant.»
Journal du dimanche • mai 2022

Picoti • avril 2022

« Pour dessiner les pérégrinations de Carl Norac, l’illustratrice – Anne Herbauts –
glisse un mistral fantaisiste sous ses chaussures pour suivre et sublimer la marche
ailée du troubadour. Petits poèmes pour y aller nous met résolument en branle. La
poésie s’éloigne ici de la contemplation immobile pour mettre nos sens en action.»

« Cette enfant rate toujours tout. Jamais au bon endroit,
jamais au bon moment. Un faon va l’aider à faire tourner
la chance. Un album ravissant, baigné de lumière.»
Télérama (Marine Landrot) • mars 2022

Le Soir (Catherine Makereel) • mars 2022

« Petit par rapport à qui ? Grand par rapport à quand ? Tout est relatif, sauf
la joie de manger un gâteau aux pommes, même ensorcelé. Une histoire
inspirée de Boucle d’or, gaie et mystérieuse. [...] Un conte qui fleure bon
la pomme cuite, la joie de vivre, le mystère et la bonté, y a-t-il plus agréable
à se mettre sous la dent ? »
Télérama (Marine Landrot) • mai 2022

« Dans le monde loufoque qu’a inventé Adrien Albert,
on se nourrit de chips et de menthe à l’eau, on passe
la nuit endormi avec des miettes sur le canapé, on
a une grand-mère aux muscles d’acier. Bref, le délire,
rêve absolu, formidablement illustré par des dessins que
l’on croirait sortis d’un film de Tati.»

« Les superbes dessins de Juliette Lagrange mettent en
valeur la poésie et la drôlerie de ce petit bijou.»
Le Point (Élise Lépime) • juin 2022

« Le glissement incessant de la réalité de la librairie,
lieu de vie des héros, à l’imaginaire du lecteur est une
fantastique réussite.»
Livres Hebdo (Fabienne Jacob) • avril 2022

Le Monde • l’Époque • mars 2022

« Splendide ouvrage que ce Rêve de Jonas, qui nous offre à
suivre la persévérance d’un marmot devenu octogénaire,
droit dans ses bottes de bout en bout, faisant fi des obstacles
et des railleries.»
Libération (Elsa Maudet) • décembre 2021

« Un album parfaitement enfantin, aux illustrations vives, cernées de noir,
très lisibles, expressives, et à la chute inattendue. Les chatons qui repartent
avec chacun leur petit pull tricoté par le géant sont irrésistibles ! »
La Revue des livres pour enfants • février 2022
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