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Monsieur le loup n’est pas très bien élevé.
Il a de mauvaises manières, claque la porte,
parle la bouche pleine… À force de mal se
comporter, il lui arrive des histoires ! Est-ce
que, en étant poli, cela se passerait mieux ?
Peut-être !…

Dodo, le petit dauphin, appelle son amie
pour faire un câlin. Arrive un autre ami.
Il veut aussi un câlin. Et encore un autre
ami qui leur fait un câlin à tous les trois.
Puis d’autres dauphins arrivent, ils trouvent
ça bien, les câlins. De plus en plus de monde
s’agglutine autour de Dodo pour un câlin :
tous les dauphins, toute la ville, puis le monde
entier !

12,20 €
210 x 280 mm • 24 pages
Tout-carton
Parution en janvier

Derniers titres parus dans la même série :

-:HSMCLB=WX[UW\:

Coucou Bisou Câlin !
Benoît Charlat

-:HSMCLB=WXY\UW:

Pas poli ?
Alex Sanders

11,00 €
205 x 205 mm • 26 pages
Tout-carton
Parution en janvier

Derniers titres parus dans la même série :
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La journée commence mal : le chocolat est
trop chaud, AÏE ! Et puis un caillou dans la
chaussure, AÏE ! AÏE ! Oh là là, le poivre qui
pique la langue, AÏE ! AÏE ! AÏE ! Ouf ! Enfin
au lit, plus rien ne peut t’arriver…
Est-ce bien sûr ?

Connaissez-vous l’histoire des trois petits
cochons ? Oui, certainement…
Mais la connaissez-vous parfaitement ?
Avec ce livre, vous pourrez jouer aux
devinettes et tester vos connaissances sur
les trois petits cochons.

9,20 €
160 x 160 mm • 32 pages
Tout-carton
Parution en février

-:HSMCLB=WXX[YY:

Les trois petits quoi ?
Raphaël Fejtö

-:HSMCLB=WXW]]X:

Aïe ! Aïe ! Aïe !
Jeanne Boyer et Julien Baer

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

Dans la même série :
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« Si tu ne manges pas ta soupe, j’appelle le loup
qui viendra te manger ! » menace maman.
Contrairement à toute attente, le loup arrive
tout de suite ! Mais le loup n’aime pas manger
les petits garçons ! Ouf ! Mais alors maman
appelle l’ogre pour manger ce loup qui refuse
aussi d’obéir. En revanche l’ogre, lui, aime
bien la soupe !

Que fait le soleil quand il se couche ?
Se brosse-t-il les dents comme tout le monde ?
À qui fait-il des bisous ? A-t-il un doudou ?
Tu le sauras en lisant ce livre juste avant
de te coucher !

10,50 €
190 x 190 mm • 36 pages
Tout-carton
Parution en mars

-:HSMCLB=WXX\ZU:

Le soleil se couche !
Benoît Charlat

-:HSMCLB=WX[Y[V:

C’est pour qui ?
Matthieu Maudet et Michaël Escoffier

10,50 €
205 x 205 mm • 22 pages
Tout-carton
Parution en mars
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Mes amis de la mer
Giulia Bruel et Jean Leroy

Les toutous ont reçu un paquet par la poste.
Et quel paquet ! Dedans, un objet formidable !
Un objet qui permet de faire du bateau,
ou de faire du parachute, de la balançoire,
qui se transforme même en piscine ! Et quand
il se met à pleuvoir, les toutous apprendront
que cet objet peut être très utile !

À chaque page, il faut retrouver un des invités
du goûter. Parmi toutes les tortues, laquelle
l’a été ? Regarde bien, c’est celle qui ferme
les yeux ! Quel poisson ? C’est celui qui fait
des bulles carrées ! Et quand tout le monde
est réuni, surprise ! Un invité oublié apparaît !

-:HSMCLB=WXY\]]:

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

Derniers titres parus dans la même série :
ISBN 978-2-211-23090-2 / 12,80 €

-:HSMCLB=WXU^UW:

ISBN 978-2-211-23227-2 / 11,00 €

11, rue de Sèvres, Paris 6

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

Retrouvez les toutous dans d’autres aventures

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

Un goûter sur la Lune

© 2017, l’école des loisirs, Paris. Loi numéro 49 956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse : mai 2017.
Dépôt légal : mai 2017. Imprimé en Malaisie par Tien Wah Press www.ecoledesloisirs.fr

l’école des loisirse
Retrouvez les toutous dans d'autres livres ainsi que sur l'application iOS Allotoutou.

© 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

-:HSMCLB=WW]ZXY:

Un goûter
sur la Lune

11, rue de Sèvres, Paris 6e

11,30 €
215 x 240 mm • 30 pages
Tout-carton
Parution en avril

ISBN 978-2-211-22853-4 / 10,70 €

-:HSMCLB=WXWW\W:

l’école des loisirs

-:HSMCLB=WXZ]VZ:

C’est quoi ?
Dorothée de Monfreid

Retrouvez les toutous dans d’autres livres ainsi que sur l’application iOS Allotoutou.
ISBN 978-2-211-23090-2 / 12,80 €

-:HSMCLB=WXU^UW:
ISBN 978-2-211-22853-4 / 10,70 €

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

Retrouvez les toutous dans d’autres aventures

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

Retrouvez les toutous dans d'autres livres ainsi que sur l'application iOS Allotoutou.

© 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
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-:HSMCLB=WW]ZXY:

l’école des loisirse
Retrouvez les toutous dans d’autres aventures

ISBN 978-2-211-10971-0 / 13,90 €

-:HSMCLB=VU^\VU:
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Après les « J’aime », voici les « J’aime pas », et
il y en a beaucoup ! J’aime pas les légumes
verts, j’aime pas mettre de la crème solaire,
j’aime pas les miettes dans mon lit, et j’aime
pas, mais vraiment pas, quand maman ou papa
rentre tard le soir et que je n’ai pas mes bisous !

Cocotte et Crocotte sont malades.
« Non ! Pas le docteur ! » crient-elles quand
Lolotte leur propose de l’appeler.
Mais elles ne connaissent pas le Docteur
Lolotte ! Le Docteur Lolotte a des méthodes
très particulières, elle est géniale ! Pourvu
qu’elle ne tombe pas elle-même malade…

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

-:HSMCLB=WX[ZY[:

Docteur Lolotte
Clothilde Delacroix

-:HSMCLB=WX[Y^W:

Le livre des j’aime pas
Soledad Bravi et Hervé Eparvier

11,00 €
205 x 205 mm • 26 pages
Tout-carton
Parution en avril

Dans la même série :
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Le livre a été amoureux, en colère, cette fois
il a peur du noir et n’arrive pas à s’endormir.
Il faut le réconforter, doucement, calmer ses
inquiétudes.
Ce n’est pas facile mais, avec l’aide de la petite
souris, le livre s’endort rassuré.

Avec un ingénieux système de flaps, on
choisit le moment que l’on préfère : jouer
ou petit-déjeuner ? Courir ou sauter ? Mais
parfois on n’a pas envie de choisir, on veut
faire les deux !

10,50 €
185 x 240 mm • 20 pages
Tout-carton
Parution en mai

Dans la même série :

-:HSMCLB=WX[YWX:

Mes petits moments choisis
Ella Charbon

-:HSMCLB=VWYX[W:

Le livre qui a peur
Vincent Bourgeau et Cédric Ramadier

10,50 €
170 x 140 mm • 18 pages
Tout-carton avec des rabats
Parution en mai
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Des oiseaux de toutes les couleurs, un lion
magnifique, des pêcheurs sur une eau jaune,
des singes bleus aux regards hypnotiques…
Toutes ces scènes exotiques, dessinées par
des enfants qui ont eu pour la première fois
des pinceaux entre les mains, sont accompagnées de comptines gaies, drôles et poétiques.
Un petit bijou de livre !

Ce soir, Petite Souris demande à CroqueBisous de rester avec elle car elle croit qu’il
y a un monstre sous son lit !
Pas de problème, Croque-Bisous est là, il sait
comment s’y prendre avec les monstres sous
les lits !

12,30 €
180 x 180 mm • 58 pages
Tout-carton
Parution en mai

-:HSMCLB=WX[]^]:

Reste avec nous Croque-Bisous !
Kimiko

-:HSMCLB=WX[X[W:

Pimpanicaille, comptines en couleurs
Jean Colombain

10,50 €
180 x 210 mm • 24 pages
Tout-carton
Parution en mai

Derniers titres parus dans la même série :
Au secours

Croque-Bisous !

Tu joues

Croque-Bisous ?
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Pop et ses amis jouent avec un ballon quand
Crocopatte le crocodile s’en empare. Il ne
veut pas le leur rendre. Sauf s’ils font un
match de foot et qu’ils le gagnent. L’équipe
de Crocopatte a l’air très forte. L’enjeu est
de taille, mais Pop et ses amis ne vont pas se
laisser faire !

Il fait très chaud et Minusculette entraîne son
ami Gustave le tamia vers l’étang pour y
nager. Il faut faire attention car les crapauds
ne sont pas très accueillants. Gustave disparaît
et Minusculette s’inquiète : ne s’est-il pas trop
approché des crapauds ?

11,20 €
240 x 210 mm • 26 pages
Tout-carton
Parution en mai

Derniers titres parus dans la même série :

-:HSMCLB=WXZUWU:

Minusculette en été
Christine Davenier et Kimiko

-:HSMCLB=WX[]YX:

Pop joue au foot
Pierrick Bisinski et Alex Sanders

10,70 €
190 x 200 mm • 32 pages
Relié
Parution en juin

Dans la même série :
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20 pages • 185 x 240 mm • 10,50 €

-:HSMCLB=WXXUXX:

-:HSMCLB=WXY\[Y:

-:HSMCLB=WXYX\Z:

, R A P P E L D E L’ AU TO M N E 2 0 1 7

24 pages • 190 x 260 mm • 11,00 €

-:HSMCLB=WXWZUU:

-:HSMCLB=WXY]UV:

20 pages • 180 x 175 mm • 10,20 €

16 pages • 240 x 180 mm • 9,80 €

-:HSMCLB=WXY\YU:

26 pages • 205 x 205 mm • 11,00 €

-:HSMCLB=WXXZ[^:

-:HSMCLB=WXY[]^:

76 pages • 140 x 140 mm • 11,50 €

28 pages • 205 x 205 mm • 11,00 €

30 pages • 190 x 190 mm • 9,70 €

12

Catalogue2018_loulou.indd 12

15/02/2018 10:50

-:HSMCLB=WXWZY]:

-:HSMCLB=WXXZ^U:
32 pages • 190 x 200 mm • 10,70 €

-:HSMCLB=WW[UYW:

34 pages • 200 x 200 mm • 10,70 €

-:HSMCLB=WXY[\W:

-:HSMCLB=WXY[[Z:

48 pages • 200 x 180 mm • 12,30 €

56 pages • 240 x 210 mm • 11,20 €

-:HSMCLB=WXW^WU:

32 pages • 160 x 220 mm • 11,50 €

-:HSMCLB=WXX[WU:

12 pages • 200 x 235 mm • 13,90 €

24 pages • 205 x 205 mm • 10,50 €
13
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La recette miracle
Delphine Bournay

Le cache-cache des animaux
Tomoko Ohmura

Un, vouloir manger sans partager sa dernière
fournée de biscuits. Deux, entendre un ami
affamé arriver. Trois, lui mentir et cacher les
biscuits dans le four. Quatre, voir arriver un
autre ami qui apporte de la pâte à biscuits
crue, et souhaite emprunter son four. Cinq,
mentir encore… Six, se sortir d’affaire sans
perdre ses amis ni ses biscuits ! Tel est l’exploit
réalisé dans cette aventure hilarante.

Jouer à cache-cache ? Rien de plus rigolo.
C’est encore mieux avec des amis animaux
en tenue camouflage, aux pelages variés :
le tigre, rayé comme un des vêtements du
placard ; le lapin, doux comme les pantoufles ;
le mouton frisé, rembourré comme un bon
coussin du canapé. Ça y est ! Le chien futé
les a tous débusqués ! Et toi, sauras-tu les
trouver ?

9:HSMCLB=WXZY^Z:

9:HSMCLB=WXXV^Y:

Dans la même série :
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11,50 €
230 x 170 mm • 32 pages
Traduit du japonais par Diane Durocher
Parution en janvier

11,50 €
230 x 160 mm • 40 pages
Parution en janvier

ALBUMS
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Comme sa maman est trop occupée pour
lui lire une histoire, Asami part se promener
avec son chien. Dans les champs, elle récolte
des merveilles de toutes les couleurs : feuillages verts, fruits rouges, fleurs de lin bleues,
épis dorés… Que va-t-elle faire de ce délicat
butin ? L’offrir à sa maman ? Encore mieux.
Mais chut ! C’est le secret d’Asami.

Pendant toute une année, au rythme des
saisons, Benjamin et Caroline vont passer
les vacances chez leur cousin Robin dont le
papa est forestier. Robin leur présente son
ami : un chêne tricentenaire ! Ensemble, les
enfants construisent une hutte, cueillent des
fruits sauvages, assistent au spectacle toujours
neuf de la vie des bêtes, écureuils, faons,
chouettes, blaireaux…

12,00 €
210 x 260 mm • 32 pages
Parution en février

9:HSMCLB=WXXVXW:

Mon arbre
Gerda Muller

9:HSMCLB=WXZV[\:

La balade d’Asami
Delphine Roux et Pascale Moteki

12,50 €
205 x 285 mm • 48 pages
Parution en février

ALBUMS

cat_print_2018_albums_ok.indd 17
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Comment se sont-ils rencontrés ? En pleine
nuit, Morino est allé faire pipi. Le pipi est
tombé sur un squelette enterré sous la terre,
et l’a réveillé. Il s’appelle Claude, il est vert,
il est curieux de tous les détails de la vie sur
terre, et il se prend d’affection pour Morino,
qui le trouve un peu collant. Pourtant, plus
il cherche à s’en débarrasser, plus Claude lui
devient indispensable.

Nour doit parcourir un long chemin dans
le désert pour aller à son école. Elle a pris
l’habitude de partager des miettes de son
goûter avec les oiseaux qui l’escortent.
Aujourd’hui, bousculé par un camion, l’un
des oiseaux s’est étourdi. Nour vole à son
secours, l’emporte avec précaution et le
cache contre son cœur. Ce qu’elle veut
par-dessus tout, c’est sauver son oiseau…

18

13,50 €
180 x 225 mm • 80 pages
Parution en mars

9:HSMCLB=WXYYX[:

Un si petit cœur
Michel Gay

9:HSMCLB=WXZXYV:

Claude et Morino
Adrien Albert

12,20 €
260 x 200 mm • 32 pages
Parution en mars

ALBUMS
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Le secret du Rocher Noir
Joe Todd-Stanton

John Chatterton • Ses célèbres enquêtes
Yvan Pommaux

Erine habite au bord des flots, à côté d’un
joli port de pêche. Sa maman lui a interdit de
sortir en mer, car au large un terrible rocher
noir fracasse les bateaux et terrifie les marins !
Erine a du courage : tous les jours, elle essaie
d’aller voir ce fameux rocher de plus près,
et tous les jours sa mère la trouve. Sauf
aujourd’hui…

Retrouvez John Chatterton, le chat
noir détective, défenseur de la veuve,
de l’orphelin, de l’opprimé, du kidnappé,
et de la vérité, dans ses trois plus célèbres
enquêtes ! Et revivez ses aventures qui
évoquent, sous forme de romans policiers
mais aussi de contes, les trois âges des filles :
petite fille, adolescente, jeune fille.

John Chatterton détective
Le grand sommeil
Lilas

12,20 €
230 x 270 mm • 40 pages
Traduit de l’anglais par Isabelle Reinharez
Parution en mars

9:HSMCLB=WXZ^X]:

9:HSMCLB=WXZ^ZW:

Cette compilation comprend :

17,80 €
270 x 196 mm • 128 pages
Parution en mars

ALBUMS

cat_print_2018_albums_ok.indd 19
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Bienvenue sur mon île
Satomi Ichikawa

Que font ces trois petits cochons à l’intérieur
d’un beau bus rouge ? Tut-tut ! Ils s’amusent
à doubler une moto, un taxi, un camion…
Et une fois qu’ils ont doublé tout le monde ?
Criiiiiiii ! Ils s’arrêtent. Car leur bus est arrivé
à destination. Oui, les voilà chez eux où
les attend leur maman. Au revoir le bus !
On se retrouve demain ?

Lucie et sa maman viennent d’arriver
pour les vacances sur l’île de Kounié, en
Nouvelle-Calédonie, au cœur de l’océan
Pacifique. La famille de Mahi-Mahi les
accueille. Pour l’instant, Lucie se contente
d’admirer les poissons exotiques sur la
tablette, mais elle a très envie de les voir
pour de vrai. Comment les observer
quand on ne sait pas nager ? Mahi-Mahi
a la solution !

8,00 €
170 x 180 mm • 22 pages
Tout-carton
Traduit du japonais par Diane Durocher
Parution en avril

9:HSMCLB=WXZ][U:

9:HSMCLB=WXZ]X^:

Tut-tut !
Yuichi Kasano

20

12,70 €
215 x 265 mm • 40 pages
Parution en avril

ALBUMS
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J’aime lire ! Je préfère le vert ! J’ai peur du
noir ! Ce petit loup nous en dit beaucoup
sur ses goûts et ses dégoûts, mais ce n’est
pas tout. Il s’adresse à chaque fois au lecteur
de ce livre, et lui demande : « Et toi ? » C’est
alors l’occasion pour les enfants d’exprimer
leurs préférences, et de comprendre points
communs et différences, jusqu’à la pirouette
finale.

Pour convaincre Antoine d’aller dormir,
maman doit trouver des arguments
imparables ! Pourquoi aller au lit ? Parce
que tout le monde le fait. Et brosser les
dents, mettre son pyjama, écouter une
histoire ? Oui, ça aussi, tout le monde y
passe. Même le soleil et la lune ? Oui !
Antoine multiplie les questions pour retarder
le moment de fermer l’œil, tant et si bien
que sa maman commence à fatiguer…

12,00 €
220 x 275 mm • 32 pages
Parution en mai

9:HSMCLB=WX[[YZ:

Tout le monde dort ?
Audrey Poussier

9:HSMCLB=WX[ZWW:

Tu es comme moi ?
Stephanie Blake

12,00 €
230 x 220 mm • 32 pages
Parution en mai

ALBUMS
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Un Maharadjah porte des bijoux, un
foulard de soie, de longs cils et des
chaussures vernies. C’est pourquoi il
arrive que les pirates le confondent avec
une princesse et le kidnappent, en pleine
jungle… Que faisait-il, en pleine jungle ?
Il poursuivait une panthère, parce qu’elle
lui avait subtilisé quelques diamants. Et,
en partant à leur recherche, il va retrouver
bien plus que des bijoux…

Prenez une princesse intelligente, mais
physiquement assez biscornue, que sa mère
la reine appelle Riquette. Prenez ensuite un
prince, si bête mais si beau que ses parents
l’on prénommé Beau. Accordez à chacun
un don magique : à l’une, le don de rendre
intelligent celui qu’elle chérira ; à l’autre,
d’embellir l’élue de son cœur. Maintenant,
il suffira que ces deux-là s’aiment pour que
tout soit arrangé. Mais… est-ce si simple,
de tomber amoureux ?

22

12,50 €
280 x 300 mm • 44 pages
Parution en juin

9:HSMCLB=WVX^\Y:

Riquette à la coque
Daniel Hénon

9:HSMCLB=WXZX\W:

Les bijoux du Maharadjah
Magali Arnal

13,50 €
200 x 270 mm • 56 pages
Parution en juin
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REVUE DE PRESSE
« Une si belle énergie, une si grande bonne humeur,
comme si cette course, au fond, était un prétexte
à célébrer la vie, tout simplement, au long de cet
album éclatant glorifiant les artifices de l’art.»
Le Temps, décembre 2017

« Une plongée magnifique dans l’imaginaire des
enfants, grâce à cet album dont les somptueuses
illustrations accompagnent un texte souvent
drôle et d’une belle musicalité.»
Paris Mômes, décembre 2017

« Sous couleur d’une palette joyeuse et d’un héros
effronté, Stephanie Blake met en scène au fil des
albums l’adaptation des petits à la vie collective,
aux émotions. Et face à ce chagrin d’amour, la
dérision faite de douceur l’emporte, comme
toujours ! »
Elle, novembre 2017

« L’enfance d’Alexandre de Macédoine et son
intrépide cheval noir racontée aux petits avec
fougue et douceur. Gros plans vibrants sur
l’animal, l’enfant, le ciel, l’ombre et le sable.
Un album plein de matière et d’allant.»
Télérama, décembre 2017

« Anthologie indispensable des meilleures histoires de
l’auteur des Trois Sorcières qu’on retrouve ici parmi
d’autres magnifiques et moins connues comme le
bouleversant Toi grand, moi petit sur la déchéance
d’un lion royal, sauvé par le cœur d’artichaut d’un
modeste pachyderme.»
Télérama, décembre 2017

ALBUMS
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120 pages • 230 x 230 mm • 16,00 €

9:HSMCLB=WXYZ]U:

© Illustration : Matthieu Maudet

40 pages • 290 x 230 mm • 13,20 €

9:HSMCLB=WXU\[[:

360 pages • 150 x 180 mm • 15,00 €

9:HSMCLB=WXY[YV:

© Illustrations : Tomoko Ohmura, Audrey Poussier

36 pages • 250 x 230 mm • 12,20 €

9:HSMCLB=WXW]\[:

36 pages • 215 x 265 mm • 12,70 €

32 pages • 210 x 220 mm • 12,20 €
24

40 pages • 240 x 310 mm • 12,70 €

9:HSMCLB=WW\Z]W:

168 pages • 220 x 280 mm • 24,80 €

9:HSMCLB=WXUZU[:

9:HSMCLB=WXW]ZW:

32 pages • 165 x 220 mm • 11,50 €

9:HSMCLB=WXYY\Y:

9:HSMCLB=WXYZVV:

9:HSMCLB=WXX^\W:

A L B U M S , R A P P E L D E L’ AU TO M N E 2 0 1 7

32 pages • 185 x 195 mm • 11,00 €
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9:HSMCLB=WXX^^[:

216 pages • 180 x 120 mm • 15,00 €

32 pages • 220 x 275 mm • 12,70 €

9:HSMCLB=WXYYUZ:

9:HSMCLB=WW]^^W:

36 pages • 210 x 260 mm • 12,20 €

© Illustrations : Tomoko Ohmura, Audrey Poussier

60 pages • 150 x 240 mm • 13,50 €

9:HSMCLB=WXYY^]:

9:HSMCLB=WXYUXU:

36 pages • 270 x 280 mm • 12,70 €

9:HSMCLB=WXY[UX:

44 pages • 310 x 217 mm • 14,80 €

© Illustration : Matthieu Maudet

9:HSMCLB=WXYYZU:

9:HSMCLB=WXYUZY:

9:HSMCLB=WXX^Z]:
72 pages • 180 x 225 mm • 13,50 €

40 pages • 340 x 250 mm • 12,80 €

36 pages • 170 x 150 mm • 10,00 €
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Pastel

illustration Émile Jadoul · Pastel 30 ans
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Triangle
Mac Barnett et Jon Klassen

La vengeance de Germaine
Emmanuelle Eeckhout

Je t’ai joué un tour

Germaine lui apporta chaque jour une pâtisserie

Un beau jour, Triangle a franchi la porte de sa
maison. Il avait envie de jouer un mauvais tour à
Carré. Il a marché, il a rencontré d’autres formes et
il a fini par arriver à la maison de Carré. Il est allé
jusqu’à la porte et il a fait «Tss Tsss » pour l’effrayer,
exactement comme un serpent. Et là, c’était peutêtre au tour de Carré de lui jouer un tour…

À la ferme, presque tous les animaux s’entendaient
bien. Seules Germaine et Lulu se disputaient
souvent. Personne ne parvenait à les réconcilier.
Lulu était une belle poule, dodue et coquette.
Germaine était moche et toujours de mauvaise
humeur…

Mac Barnett a publié de nombreux livres pour la jeunesse et
il 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 pour
les studios d’animation DreamWorks et vit actuellement à Los
Angeles.

13,00 €
230 x 230 mm • 48 pages
Traduit de l’américain par Alain Gnaedig
Parution en janvier

28

Emmanuelle Eeckhout dessine depuis toute petite sur le
moindre morceau de papier. Après avoir été bibliothécaire,
elle travaille chez elle à Nivelles en Belgique.

9,50 €
170 x 200 mm • 32 pages
À nouveau disponible
Parution en janvier
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Le camion méli-mélo
Stephen Savage

Au ﬁrmament
Marius

Ajoute un peu d’eau, et hop !

Elle est incroyable cette caisse à outils

C’est le premier jour de chantier pour le camion
mélangeur. « Comment puis-je être utile ? »
demande-t-il. « Mélange la poudre de ciment
blanc », répondent le camion-grue, le camion-benne
et la pelleteuse. Il s’exécute… De la poudre
blanche, un peu d’eau et hop ! Un gâteau ! «Tu t’es
mélangé les pédales. Quel méli-mélo ! » lui disent
les trois engins.

Aiko se réveille ce matin avec l’envie de grimper
aux arbres. À peine arrivé sur une branche, il
aperçoit son amie Nobou avec sa fameuse caisse
à outils. Elle en sort une multitude de blocs de
construction. Ensemble, ils façonnent des ponts
qui les emmènent jusqu’à la cime des arbres, au
sommet de la tour de guet et même plus haut,
jusqu’aux nuages !

Stephen Savage a travaillé pour des douzaines de grands
journaux et magazines dont le New York Times et le Wall Street
Journal. En 2008, il a reçu une médaille d’or de la
Société des Illustrateurs. Il vit à Brooklyn avec sa femme et
leur ﬁlle.

Marius est né en 1992 en Belgique. Il a fait ses études
secondaires à l’école d’art Institut Saint-Luc à Bruxelles avant
de se lancer dans l’illustration jeunesse.

12,00 €
225 x 225 mm • 40 pages
Traduit de l’américain par Sylvie Goyon
Parution en février

11,00 €
190 x 230 mm • 32 pages
Parution en février
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L’orage
Frédéric Stehr

Les Moa Moa
Michel Van Zeveren

La danse, c’est comme on aime !

La reine des chats

« Ce matin, il pleut. Pas de gym dehors, nous allons
faire de la danse ! » dit la maîtresse.
Piou Piou veut montrer à tout le monde ce qu’elle
sait déjà faire. « C’est nul, c’est pas comme ça qu’on
danse », répliquent les autres. Pour Jules, danser, c’est
bouger les fesses, pour Clotilde, c’est remuer les
bras et puis les pieds. L’excitation monte et dehors
l’orage gronde.

Suzy aime les chats. Elle en a tellement qu’au lieu
de leur donner des noms elle les appelle les Moa
Moa. « Moa, Moa », disent-ils quand ils ont faim, ou
quand ils veulent entrer ou sortir. C’est normal, ils
ont besoin d’elle, et Suzie aime prendre soin d’eux.
Mais un jour, à la place des miaulements habituels,
les 11 petits chats proposent à Suzie de faire ses
courses et de s’occuper d’elle.

Frédéric Stehr est le sixième d’une famille de sept enfants.
Il a publié une soixantaine d’albums et vit actuellement à
Bruxelles.

Michel Van Zeveren est né en 1970 à Gand. Après le dessin
animé, il s’oriente vers l’illustration pour raconter ses propres
histoires. Il vit près de Bruxelles.

12,50 €
200 x 260 mm • 32 pages
Parution en mars

30

11,50 €
170 x 240 mm • 40 pages
Parution en mars
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Trop tôt
Céline Sorin et Célia Chauffrey

Un lion à la maison
Emmanuelle Eeckhout

Un si petit grand frère

Mon lion d’Afrique

«Ton petit frère est né, me dit Papa. Il s’appelle
Timo. Il n’est pas prêt à respirer tout seul, alors on
l’aide encore un peu… » Comment ça, j’ai un petit
frère ! Mais je ne suis pas prêt ! On m’avait dit qu’il
ferait beau, qu’il ferait chaud pour sa naissance, on
m’avait promis le parc. Tu parles ! Il pleut, il gèle !
Et Maman qui ne rentre pas…

Pour son anniversaire, Laëla a reçu un lion.
Contrairement aux idées reçues, le lion est un
merveilleux animal domestique. Il prend peu de
place, une niche au jardin lui sufﬁt amplement.
Un bain par semaine est sufﬁsant pour garder son
poil soyeux et brillant, et une petite coupe de
temps à autre lui fait le plus grand bien. N’hésitez
pas à l’emmener à l’école, le lion adore les enfants.

Céline Sorin est orthophoniste auprès des personnes agées
et des enfants. Ses rencontres lui inspirent des histoires.
Célia Chauffrey s’est formée à l’école Émile-Cohl et vit
toujours à Lyon.

12,50 €
180 x 250 mm • 40 pages
Parution en mars

Emmanuelle Eeckhout a été bibliothécaire pendant une
dizaine d’années. Elle travaille aujourd’hui chez elle, dans son
atelier sous le toit d’une petite maison à Nivelles.

12,00 €
200 x 260 mm • 36 pages
Parution en mars
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C’est pas bon
Rascal et Peter Elliott

Soufﬂe Marcel !
Émile Jadoul

Tu l’as dit boufﬁ !

Je vais soufﬂer à ta place, d’accord ?

C’est l’histoire d’un loup qui avait mangé tous les
animaux de la région et réussi à attraper la petite
poule rousse, qui lui avait toujours échappé. Sa faim
était si grande qu’il jugea bon de la faire grossir.
Mais ni le pain dur, ni le blé, ni les vers dodus ne
lui convenaient. « C’est pas bon ! » disait-elle à
chaque fois.

Aujourd’hui, Marcel, le petit frère de Léon, a un an.
«Tu sais, Maman, je pense que Marcel est bien trop
petit pour soufﬂer sa bougie ! Il va se brûler le nez,
et puis il n’est pas assez fort », dit Léon.
« C’est son anniversaire, sourit Maman Pingouin,
bientôt ce sera le tien.»

Rascal a décidé de se consacrer aux livres pour enfants après
avoir fait de nombreux métiers. Il a reçu le Grand Prix triennal
de littérature de jeunesse de la Communauté française de
Belgique en 2009.
Peter Elliott adore dessiner depuis qu’il est tout jeune.
Il a réalisé de nombreux albums publiés chez Pastel, dont le
fameux Poussin noir.

11,50 €
170 x 240 mm • 36 pages
Parution en mars

32

Émile Jadoul est né en Belgique. Quand il ne dessine pas dans
son atelier, il parle de son métier et donne des cours à de
futurs illustrateurs.

11,50 €
170 x 240 mm • 32 pages
Parution en avril
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Hortensia
Marie Chartres et Jean-Luc Englebert

Un petit pas de géant
Tony Johnston et Hadley Hooper

Je voulais voler comme une hirondelle

Promener un chien… toute seule

Le chien aboyait. Tout le temps, il aboyait.
« Hirondelle, détache-moi ! demanda-t-il en tirant
sur sa chaîne. Si tu m’aides, je t’apprendrai à
aboyer.» L’oiseau répondit en s’envolant : « Aboyer ?
À quoi cela pourrait-il me servir ? Non ! Merci
bien.» Et ni le chat, ni la souris, ni le mouton ne
comprirent ce que voulait le chien…
L’âne, enﬁn, s’approcha plus près de lui.

Lizzie se rendit au parc. Elle joua. Elle courut.
Elle approcha d’un chien… et se ﬁgea net.
«N’aie pas peur », dit le vieux monsieur timide à
qui appartenait le chien.
«Est-ce qu’il aboie ? » demanda Lizzie.
Lizzie apprivoisa ses peurs au ﬁl de ses questions.

Marie Chartres est libraire et écrit des romans pour la
jeunesse dans lesquels les personnages courageux apprennent
la légèreté. Elle vit à Bruxelles.
Jean-Luc Englebert est né en 1968 à Verviers en Belgique.
Il a suivi des cours de bande dessinée puis est devenu illustrateur pour enfants.

12,00 €
170 x 240 mm • 40 pages
Parution en avril

Tony Johnston est l’auteure d’une centaine de livres pour
enfants. Elle a été libraire et a enseigné l’écriture en Californie,
où elle vit avec sa famille.
Hadley Hooper travaille pour la jeunesse dans de nombreux
magazines. Elle vit à Denver dans le Colorado.

13,50 €
210 x 270 mm • 48 pages
Traduit de l’américain par Aude Gwendoline
Parution en mai
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Farwest
Peter Elliott et Kitty Crowther
Qui va à la chasse perd sa place !
Ce matin-là, il faisait beau. J’ai annoncé : je vais à
la chasse ! Et je suis sorti en saluant Jeff et Jim, suivi
de mon chien Jonas. De retour à la maison, j’ai
poussé la porte. Quelqu’un avait pris ma place !
Ça n’a pas été facile, il a fallu que je m’habitue.
Mais ﬁnalement, il était sympa. Et lui aussi a eu
envie de partir…
Peter Elliott adore dessiner depuis qu’il est tout jeune. Il a
réalisé de nombreux albums publiés chez Pastel. Il est
également un musicien de talent, chanteur et guitariste, et
il a composé la bande-son de Farwest.
Kitty Crowther est née à Bruxelles d’une mère suédoise et
d’un père anglais. En 2010, elle a reçu l’Astrid Lindgren
Memorial Award pour son œuvre.

13,50 €
200 x 260 mm • 32 pages avec rabat
Lien musical
Parution en mai

34

PA S T E L

cataloguePastel_26-39.indd 34

14/02/2018 17:55

« L’humour que je préfère est celui qui surprend, qui fait éclater
de rire, qui est irrépressible. Parce qu’il touche quelque chose
de vrai. Il choque, il libère, il fait du bien. »

C’est dans une série d’entretiens avec Laurence Bertels que
ce livret s’est construit. Il nous invite à découvrir le parcours
de Michel Van Zeveren, ses rencontres et ses histoires.

Livret broché
150 x 210 mm
32 pages

Pour recevoir gratuitement un exemplaire de ce livret, demandez-le
sur le site www.ecoledesloisirs.fr
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Pastel, 30 ans, 30 livres

36
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Voici une sélection d’histoires de Pastel.
Celles d’hier, celles d’aujourd’hui.
Durant 30 ans, nos auteurs ont grandi
avec leurs lecteurs en proposant des livres
tendres, graves, drôles ou émouvants…

Des livres pour s’ouvrir au monde.
Merci à tous ceux qui nous ont soutenus
et sont devenus des amis de Pastel.
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PASTEL, RAPPEL DE L’AUTOMNE 2017

11,00 €
200 x 230 mm • 34 pages

10,00 €
160 x 240 mm • 22 pages

11,70 €
200 x 240 mm • 32 pages

38

8,50 €
170 x 170 mm • 20 pages

16,00 €
270 x 270 mm • 12 pages avec ﬂaps, tirettes

10,50 €
200 x 200 mm • 32 pages

11,20 €
200 x 230 mm • 32 pages

12,00 €
170 x 240 mm • 56 pages

13,70 €
210 x 297 mm • 32 pages
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14,50 €
270 x 270 mm • 40 pages avec ﬂaps

11,00 €
160 x 190 mm • 80 pages

12,00 €
200 x 230 mm • 32 pages

13,50 €
210 x 295 mm • 56 pages

11,70 €
200 x 230 mm • 40 pages

12,50 €
200 x 260 mm • 36 pages

11,20 €
190 x 230 mm • 32 pages
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petite bibliothèque
Sélection d’albums incontournables de l’école des loisirs
Nouvelle présentation, albums reliés, dos toilé, gardes rapportées
120 x 160 mm • prix unique 6,50 €

41 Nadja

Chien bleu

41 Philippe Corentin
42 Claude Boujon
42 Tomi Ungerer
43 Alan Mets

L’Afrique de Zigomar
Bon appétit ! Monsieur Lapin

Jean de la Lune

Crotte de nez
Devine combien je t’aime

© Illustration : Philippe Corentin

43 Sam McBratney et Anita Jeram

40

cat_print_2018_PBB_ok.indd 40

15/02/2018 10:34

Charlotte a un ami qui n’est pas comme
les autres. C’est un chien au pelage bleu
et aux yeux verts brillants comme des
pierres précieuses. Il vient la voir tous
les soirs. Charlotte aimerait le garder
mais sa maman s’y oppose.

Pipioli le souriceau rêve d’aller en
Afrique comme son amie l’hirondelle.
Le merle Zigomar accepte de l’y
emmener… mais il n’a aucun sens
de l’orientation. Un voyage inattendu
les attend.

6,50 €
120 x 160 mm • 44 pages
Parution en janvier

9:HSMCLB=WXZWVV:

L’Afrique de Zigomar
Philippe Corentin

9:HSMCLB=WU\^XZ:

© Illustration : Philippe Corentin

Chien bleu
Nadja

6,50 €
120 x 160 mm • 40 pages
Parution en avril

petite bibliothèque
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Monsieur Lapin n’aime plus les carottes.
Il quitte sa maison pour aller regarder
dans l’assiette de ses voisins : la grenouille,
l’oiseau, le poisson, le cochon, la baleine,
le singe et… le renard !

Regardez bien : il y a un bonhomme
pelotonné dans la boule argentée de la
Lune. C’est Jean. Un jour, en attrapant
la queue d’une comète, il est venu en
voyage sur la Terre. Il y a vécu des heures
de frayeur et de bonheur, et il y a fait
une rencontre extraordinaire. Voici son
histoire.

42

6,50 €
120 x 160 mm • 36 pages
Parution en avril

9:HSMCLB=WXZZZ[:

Jean de la Lune
Tomi Ungerer

9:HSMCLB=WXZW]U:

Bon appétit ! Monsieur Lapin
Claude Boujon

6,50 €
120 x 160 mm • 48 pages
Traduit de l’anglais par Adolphe Chagot
Parution en avril

petite bibliothèque
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Comment un petit cochon pas très propre
peut-il séduire une petite moutonne
raffinée et indifférente ? En se faisant
capturer par le même loup qu’elle. En
faisant fuir ce loup, les doigts dans le nez.
Et en n’oubliant pas de faire une grande
toilette.

C’est l’heure d’aller dormir. Petit Lièvre
Brun attrape les longues oreilles de Grand
Lièvre Brun et ne les lâche plus. « Devine
combien je t’aime, dit-il. Moi, je t’aime
grand comme ça ! »

6,50 €
120 x 160 mm • 40 pages
Parution en mai

9:HSMCLB=WXZZV]:

Devine combien je t’aime
Sam McBratney et Anita Jeram

9:HSMCLB=WXZWYW:

Crotte de nez
Alan Mets

6,50 €
120 x 160 mm • 40 pages
Traduit de l’anglais par Claude Lager
Parution en mai
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LES LUTINS
Sélection d’albums au format de poche
150 x 190 mm • prix unique 5,00 €

45 Byron Barton
45 Gabriel Gay

Mon vélo
Zéro

45 Yuichi Kasano

Le poisson rouge de Nanami

45 Catharina Valckx

Billy et le gros dur

46 Christine Naumann-Villemin et Marianne Barcilon
46 Julien Béziat

Le bain de Berk

46 Claude Ponti

Blaise et le Kontrôleur de Kastatroffe

46 Cédric Ramadier et Vincent Bourgeau
47 Anne Brouillard

Manger un loup

La Grande Forêt • Le pays des Chintiens

47 Dorothée de Monfreid

Dodo

La fête des fruits

© Illustration : Catharina Valckx

47 Gerda Muller

L’autre princesse

44
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9:HSMCLB=WXZXVU:

9:HSMCLB=WXZYYU:
Où file Tom sur son beau vélo vert tout
neuf ? À l’école ? En vacances ? Pas du tout.
Tom part à son travail, avec son casque et
son sac à dos. Arrivé sur place, il se gare,
se met en tenue de travail et… change
de vélo ! Mais pourquoi ?

Son propriétaire l’a jeté dans les toilettes.
Heureusement, ce petit crocodile sans
nom est courageux, débrouillard et plein
d’imagination. Dans les égouts, il rencontre
d’autres bannis, rats, araignées, poissons
bizarres, et il va même se trouver un nom !

Parution en février

Parution en février

© Illustration : Catharina Valckx

9:HSMCLB=WXZWXZ:

Zéro
Gabriel Gay

9:HSMCLB=WXZY]]:

Mon vélo
Byron Barton

Le poisson rouge de Nanami
Yuichi Kasano

Billy et le gros dur
Catharina Valckx

Nanami a préparé un bel aquarium
confortable à son futur poisson rouge.
En attendant, elle se pose beaucoup de
questions avant de l’accueillir : où et
comment est-il né ? Où vivait-il avant
d’arriver dans le magasin ? A-t-il toujours
été de la même couleur ?

Billy est fils de bandit, oui, mais de bandit
gentil ! Alors que le gros dur qui vient de
s’installer dans le voisinage, lui, est un
affreux blaireau qui terrorise tout le monde.
Billy le hamster et son ami Jean-Claude
décident de l’espionner pour l’empêcher
de nuire…

Parution en février

Parution en février
LES LUTINS
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9:HSMCLB=WXZWZ^:

9:HSMCLB=WX[U]^:
Ah là là ! Elle frime vraiment trop, la voisine
de caravane de la princesse coquette et de
sa cousine Alice. Sa caravane est en or, elle
a un maillot de star, bref, elle est in-suppor-table ! Non, mais ! Ho ! Les cousines !
Et si l’autre princesse se sentait juste un
peu seule ?

Berk le canard, le héros du Mange-Doudous,
est audacieux, mais aussi farceur. Le voilà
perché sur le rebord de la baignoire, et
plouf ! dans l’eau, le bec le premier. Ses
amis accourent pour essayer de l’aider…
mais Berk était-il en train de se noyer
ou de leur faire une bonne blague ?

Parution en mars

Parution en mars

Blaise et le Kontrôleur de Kastatroffe
Claude Ponti

Manger un loup
C. Ramadier et V. Bourgeau

Une nuit, l’orage éclate et la maison des
poussins est foudroyée. Aussitôt le Kontrôleur
de Kastatroffe arrive. Blaise et les poussins
n’ont pas de permis de foudroyage de maison.
Ils doivent payer une amende, sinon ils seront
emprisonnés dans le Kontrôleur. Où trouver
une amende ?

Ce petit cochon n’aime pas la routine.
Le loup mange toujours le cochon, dans
les histoires ? Faut que ça change. Et le voici
qui nous livre sa recette pour manger un
loup. Commencer par mettre de l’eau, et
du sel dans une grande marmite…

© Illustration : Dorothée de Monfreid
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Le bain de Berk
Julien Béziat
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L’autre princesse
C. Naumann-Villemin et M. Barcilon

Parution en avril

Parution en mars
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Dodo
Dorothée de Monfreid

Où a disparu le magicien rouge Vari
Tchésou ? On a aperçu sa roulotte au fond
de la Grande Forêt. Son ami Killiok le
chien noir convainc Veronica de partir à sa
recherche avec lui. Un merveilleux périple
commence, fait de rencontres magiques
dans des paysages mystérieux.

Couchés dans leurs lits superposés, les huit
toutous dorment. Huit ? Non, pas tout à
fait. Popov ronfle trop fort et empêche Nono
de fermer l’œil. Autant écouter une histoire
avec Micha, boire un verre ou emprunter
un doudou… Bientôt, c’est chamboule-tout
dans la chambre des toutous !

Parution en avril

Parution en mai
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La Grande Forêt • Le pays des Chintiens
Anne Brouillard

© Illustration : Dorothée de Monfreid

La fête des fruits
Gerda Muller
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 juin
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40 pages • 225 x 290 mm • prix unique 11,80 €

50 Thibaud Guyon et Philippe Brochard
50 Fabian Grégoire et Philippe Brochard

La Première Guerre mondiale
Napoléon

© Illustrations : Florent Chavouet

51 Florent Chavouet et Philippe Brochard

La révolution industrielle

49
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Une machine nouvelle est inventée.
Tout le monde la veut. Pour elle, on rase
des bâtiments vétustes, on en construit de
flambant neufs. Des métiers anciens meurent,
de nouveaux apparaissent. L’argent semble
régner sur le monde. Cet album nous invite
à comprendre la révolution industrielle
en observant l’évolution d’une ville du
nord de la France. En 1760, elle compte
3 000 habitants. En 1880 ? 20 000 ! Entretemps, des changements innombrables…

Quand on évoque la Grande Guerre, c’est
souvent du point de vue européen. Cet
album rétablit l’autre vérité de 1914-1918 :
cette guerre fut mondiale et mondialisée.
La révolution industrielle en a préparé la
technique, les munitions. À quoi ressemblait
la vie dans une tranchée, quel fut le déclic
décisif de l’entrée en guerre des États-Unis ?
Voici des réponses limpides, en textes concis
et en images claires.

50

11,80 €
225 x 290 mm • 40 pages
Parution en avril
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La Première Guerre mondiale
Fabian Grégoire • Philippe Brochard
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La révolution industrielle
Thibaud Guyon • Philippe Brochard

11,80 €
225 x 290 mm • 40 pages
Parution en avril
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Napoléon
Florent Chavouet • Philippe Brochard

11,80 €
225 x 290 mm • 40 pages
Parution en juin
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Celui qui s’est fait un nom avec son prénom a
commencé sa fulgurante carrière militaire par
un surnom de super-héros : 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.
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Gwendoline Raisson Oiseau Oiselle
illustré par Clothilde Delacroix
Rose Lagercrantz On se revoit quand ?
Ericksson

illustré par Eva
55

Julien Baer

Petit
de Cussac

illustré par Camille
55

Iris de Moüy

56

Marie Desplechin Ça va faire des histoires
illustré par Glen Chapron

56

Soledad Bravi

57

Matthieu Sylvander Le plein de Blorg
illustré par Perceval Barrier

58

Tutti frutti

Vive la vie, Gabi !

Colas Gutman Chien Pourri et sa bande
Boutavant

illustré par Marc
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On se revoit quand ?
Rose Lagercrantz
illustré par Eva Eriksson

Quand l’Oiselle rencontre l’Oiseau, elle est
charmée par son chant, si beau. Hélas, l’Oiseau
en cage ne peut pas se promener avec elle. Alors,
l’Oiselle revient souvent lui rendre visite avec de la
nourriture et des histoires du dehors. Un jour, ils
réussissent à ouvrir la cage : l’Oiseau est libre.

La maîtresse avait pourtant prévenu :
attention à ne pas se perdre. Mais Dunne préfère
s’enfuir, et la voilà toute seule dans le grand parc.
Heureusement apparaît Ella Frida, sa meilleure
amie qui habite si loin, en sortie scolaire elle aussi !
Elles jouent, comme toujours, et tant pis si tout le
monde les cherche.

6,50 €
125 x 190 mm • 48 pages
Parution en janvier
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Oiseau Oiselle
Gwendoline Raisson
illustré par Clothilde Delacroix
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10,50 €
125 x 190 mm • 160 pages
Traduit du suédois par Nils Ahl
Parution en février
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Petit
Julien Baer
illustré par Camille de Cussac
Un tapir, une fourmi, un éléphant,
une île, un nuage, un restaurant,
un pamplemousse, des nénuphars,
des choses petites et grandes,
un oui, un non, et même une île et l’horizon.
C’est (presque) tout ce que l’on trouve
dans ce cahier de poésie.

Tutti frutti
Iris de Moüy
Lune doit faire un choix : accepter la nouvelle vie
de ses parents ou rester fidèle à ses grandes sœurs
avec lesquelles elle a scellé un pacte par un crachat.
Pas facile de choisir son camp… Heureusement,
elle peut compter sur ses amis pour faire des bulles
géantes, l’aider à penser par elle-même, et aussi
grandir un peu !

6,50 €
125 x 190 mm • 40 pages
Parution en mars
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9,00 €
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Fanta adore passer ses vacances chez sa marraine.
Et cette fois, elle va pouvoir jouer avec la fille
d’une voisine. Tout devrait donc se passer parfaitement. Sauf que les bêtises, ça arrive. Des fois
exprès, des fois pas trop. Et Fanta, en ce moment,
ça lui arrive souvent...

9:HSMCLB=WX[\\Z:

Dans la même série :
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8,00 €
125 x 190 mm • 80 pages
Parution en avril

Vive la vie, Gabi !
Soledad Bravi
Gabi est une petite fille de sept ans. Ce qu’elle
aime c’est jouer, dessiner, courir, sauter à la corde.
Elle aime aussi inventer des histoires avec son chat,
regarder les abeilles qui butinent. 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
à paraître en septembre :
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Ça va faire des histoires
Marie Desplechin
illustré par Glen Chapron

7,50 €
125 x 190 mm • 56 pages
Parution en mai
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Le plein de Blorg
Matthieu Sylvander
illustré par Perceval Barrier

Chien Pourri et sa bande
Colas Gutman
illustré par Marc Boutavant

Ninon est en vacances chez ses grandsparents quand, un jour, un vaisseau spatial
atterrit devant la ferme : les Plutoniens cherchent
du Blorg. Le problème, c’est que personne ne
sait ce que c’est. L’autre problème, c’est qu’ils sont
venus détruire la planète. Il reste une heure avant la
fin du monde.

Rien ne va plus entre Chien Pourri et Chaplapla !
Chien Pourri rêve de faire partie de la bande des
frangins, mené par le caniche à frange, Chaplapla,
lui, de se faire recruter par Moustacha le chef du
gang des Moustachus. La guerre entre chiens et
chats est déclarée et tous les coups pourris sont
permis ! L’amitié de Chien Pourri et de Chaplapla
résistera-t-elle à la guerre des bandes ?

7,50 €
125 x 190 mm • 56 pages
Parution en mai
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8,00 €
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traduit de l’allemand par Svea Winkler-Irigoin
80 pages • 140 x 190 mm • 8,50 €
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Et cerise sur la poubelle…
UN PLAN DE PARIS
format affiche dessiné
par Marc Boutavant
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Maëlle Fierpied

J’ai suivi un nuage
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Jacqueline Kelly

Je ne joue plus !

Entre hommes
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Mathieu Pierloot

Quinze millions pour un fantôme
Mon petit cœur imbécile

Tempête au haras

Mes parents sont dans ma classe
Le diable de monsieur Wai

Mandela et Nelson
Béatrice l’Intrépide

Ma mère est impossible
Thésée
Ma vie en dix-sept pieds

Histoires d’enfants à lire aux animaux

© Illustration de Camille Jourdy

L’amour, c’est n’importe quoi !
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J’ai suivi un nuage
Maëlle Fierpied

La fille cachée du roi des Belges
Brigitte Smadja

Chez moi, on ne peut jamais prévoir le temps.
Un jour, c’est plein soleil. Maman est radieuse
car on va accueillir la star Marie Cotillon pour
le goûter. Alors on sort le grand jeu : cupcakes,
bouquets de fleurs et haïkus ! Mais le lendemain,
c’est tout gris. Maman a perdu le goût des choses
et porte le poids du monde sur ses épaules.
Et moi, dans tout cela ? Je trouverai l’éclaircie.

Dans une classe, il y a les éléments perturbateurs,
mais il y aussi les éléments perturbants. C’est le cas
de Bérangère, la nouvelle élève de CM2. Chaque
matin, elle arrive à bord d’une voiture de luxe,
accompagnée d’un homme en costard. Dans la
classe courent les hypothèses les plus folles.
La nouvelle aurait tué ses parents, elle serait la
fille cachée du roi des Belges. Très vite, il y a les
pro- et les anti-Bérangère…

Familière du fantastique, Maëlle Fierpied fait avec J’ai suivi un nuage
une incursion dans le réel. Un réel teinté de poésie, de nature et
d’imaginaire.
FierpiedJaiSuiviUnNuageNeufGF.qxp_Mise en page 2 17/01/2018 11:43 Page8

Il a suffi à Brigitte Smadja de croiser une voiture de luxe aux vitres
teintées devant la station RER de Noisy-le-Sec pour que son
imagination d’écrivain s’emballe. La voiture a disparu, mais elle a
continué à faire son chemin jusqu’à l’écriture de ce nouveau roman.

Jour de soleil

Dimanche après-midi. Je devrais faire mes devoirs
mais je suis trop content d’échapper à la corvée.
Maman a mis la musique à fond et elle est arrivée
dans ma chambre en dansant pour m’annoncer
la bonne nouvelle : une célébrité va passer à la
maison ! Marie Cotillon vient prendre le goûter
avec nous ! Ça paraît tellement incroyable qu’une
actrice aussi connue accepte de se déplacer
jusqu’à notre petit pavillon. Mais maman n’arrête
pas de raconter l’époque où elles étaient des
super copines d’école. Des meilleures amies pour
la vie. A priori, Marie s’en est souvenue et elle a
appelé maman pour organiser des retrouvailles.

62

12,50 €
148 x 218 mm • 88 pages
Illustrations (couleurs) de Julie Guillem
Parution en janvier

9 :HSMCLB=WXZYV^:

9 :HSMCLB=WXY\^Z:

9

14,50 €
148 x 218 mm • 176 pages
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Solaire
Fanny Chartres

Je ne joue plus !
Frédéric Chevaux

Il y a quelque chose qui ne colle pas dans la
famille Chatterton. Sara a la peau sur les os, au
point qu’on la surnomme Ossette. Ernest, son
frère, a la tête dans les nuages. Et leurs parents se
sont émiettés. Malgré tout, Ernest et Sara sont
inséparables. Alors, quand Sara faiblit à vue d’œil
à force de ne pas manger, Ernest se donne une
mission : veiller sur elle, en lui redonnant le goût
des joies solaires.

Une semaine tranquille, c’est tout ce qu’Antoine
espérait pour bien terminer les vacances. C’est
raté ! Entre Lulie qui se casse le bras, madame
Ferplon qui vocifère pour chasser les esprits, Jules
qui a soudainement peur des fourchettes… la
rue d’Antoine est comme possédée, ses habitants
semblent ensorcelés. Par qui, par quoi ? C’est à lui
de le découvrir.

Fanny Chartres est née en novembre 1980, à Châteaubriant.
Après des études de lettres à Nantes et une formation aux métiers
du livre, elle travaille en librairie et en bibliothèque. Solaire est son
deuxième roman pour la jeunesse, après Strada Zambila, paru
en 2017.

Frédéric Chevaux est un homme de théâtre. Porté par les mots
de ses rôles, il a régulièrement écrit, jusqu’à ce que l’école des loisirs
concrétise son rêve en publiant ses premiers romans jeunesse.
Depuis, il n’arrête plus !
FredericChevauxJeNeJouePlusNeuf.qxp_Mise en page 2 13/02/2018 17:35 Page98

Vendredi

La fourchette, c’est elle qui la plantera

Debout, dos à l’évier, ma mère épluche des mots
croisés ; son calme accroît ma nervosité. À ses côtés, la
cafetière est vide et, sur la table, trônent des bananes
dans une coupe.
– Elles sont où ?
– Nos voisines ? Elles vérifient que leurs jardins
ne sont pas envahis par des taupes. Bien dormi ?
Pas du tout. 1) L’hématome sur mes côtes s’est
étendu. 2) Comment passer une nuit paisible alors
qu’Anne-Marie hantera désormais les miennes ?
Anne-Marie Durotoncrabol. Le calmar qui s’incruste. La sorcière qui tyrannise Jules. Pourquoi hier
s’est-elle éclipsée, sans répondre à Mme Ferplon
venue la saluer ? «Tout se reconstitue habilement », at-elle juste déclaré.
Au siècle dernier, elle côtoyait Igor. Ils étaient

12,50 €
148 x 218 mm • 160 pages
Illustrations (noir et blanc) de Camille Jourdy
Parution en avril
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Illustrations (noir et blanc) de Vincent Bourgeau
Parution en avril
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Couverture provisoire

Entre hommes
Yann Coridian
Quand Abel comprend que son père compte
l’emmener en randonnée, il n’est pas exactement
réjoui. Si encore c’était l’occasion de se retrouver
enfin seul avec ses parents, sans son encombrante
petite sœur… Mais non, sa mère reste à la
maison, ce sera un moment « père-fils ». Avec
Romain, l’ami géant et joyeux de son père. Et des
rencontres. Et des surprises. Et des frayeurs. Et des
fous rires. C’est peut-être vrai, finalement, que
l’aventure commence au coin de la rue…

Tome 2 : Saute-mouton

Jacqueline Kelly
Au printemps, à la ferme, les animaux ont
leurs petits. Et les animaux, c’est la passion de
Calpurnia. Elle les aime, elle les observe, elle les
étudie. Un jour, elle les soignera.
Peut-être même bientôt ? Car un papillon à l’aile
abîmée ne peut pas attendre. Ni la brebis qui va
mettre bas, quand les choses ne se présentent pas
comme prévu et que le vétérinaire n’est pas là…

Dans la même série :

Dans la même série :

8,50 €
135 x 185 mm • 104 pages
Traduit de l’anglais par Dominique Kugler
Illustrations (couleurs) de Daphné Collignon
Parution en juin
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12,50 €
148 x 218 mm • 104 pages
Illustrations (noir et blanc) de Gabriel Gay
Parution en avril
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Yann Coridian se souvient tellement bien de son enfance qu’il n’est
pas tout à fait sûr d’en être sorti. Ça tombe bien, il peut raconter la
vraie vie des enfants en direct.

Jacqueline Kelly est née en Nouvelle-Zélande, mais elle a grandi
à Vancouver, au Canada, puis à El Paso, au Texas. Son premier
roman, Calpurnia, a été récompensé par le Newbery Honor Award
dès sa parution.
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Calpurnia, apprentie vétérinaire
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NEUF POCHE
La collection Neuf passe au format poche en 2018
Depuis 1982, la collection Neuf propose
des romans pour les jeunes lecteurs, de
8 à 11 ans. Les textes de Luc Blanvillain,
Fanny Chartres, Colas Gutman ou
Maëlle Fierpied ont rejoint au fil des
ans ceux de Marie Desplechin, JeanFrançois Chabas, Malika Ferdjoukh,
Marie-Aude Murail, Susie Morgenstern
et tant d’autres qui ont façonné la
collection.

NEUF POCHE

Forte de ses nombreux succès, devenus
des classiques recommandés par le
ministère de l’Éducation nationale,
et de ses 10 millions de livres vendus,
Neuf se décline au format poche.
Quatre rendez-vous sur l’année
vous feront découvrir 25 romans
emblématiques : aventures, enquêtes,
sorcellerie, grands espoirs ou amitiés…
Tout un monde à relire !

c’est :

• une sélection de grands textes
de littérature jeunesse, à partir de 4,80 €
• une nouvelle charte graphique
• de nouvelles couvertures
• plus d’illustrations intérieures
• des bonus : des dossiers pédagogiques à télécharger,
des affiches, des marque-pages à collectionner…

© Illustrations d’Adrien Albert

• des livres à emmener partout !

NEUF POCHE
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À onze ans, la petite Verte ne montre toujours
aucun talent pour la sorcellerie. Sa mère, Ursule,
est consternée. En dernier ressort, elle décide de
confier Verte une journée par semaine à sa grandmère, Anastabotte. Dès la première séance, les
résultats sont excellents, un peu trop, même…

Nous avions laissé Verte, l’apprentie sorcière rebelle,
rayonnante. Les choses pourraient être simples
désormais, mais elles ne le sont pas. Heureusement,
une fille vient d’emménager avec sa mère dans le
bâtiment B. C’est Pome.Verte se dit que c’est un
nom parfait pour une future meilleure amie, une
pareille en tout. En tout ? Même en sorcellerie ?

6,80 €
176 pages
Illustrations (noir et blanc) de Magali Le Huche
Parution en février
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Pome
Marie Desplechin
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Verte
Marie Desplechin

6,80 €
160 pages
Illustrations (noir et blanc) de Magali Le Huche
Parution en mai
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Mais qu’est-ce qui se passe, en ce moment ? Pome
est d’une humeur terrible,Verte va s’enfermer
dans sa chambre. Lorsque Pome revient des cours
avec un bleu au visage, le doute n’est plus permis :
quelque chose ne va pas. Depuis l’arrivée d’une
nouvelle au collège, tout semble détraqué.

66

6,80 €
216 pages
Illustrations (noir et blanc) de Magali Le Huche
Parution en mai
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Mauve
Marie Desplechin
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À la mort de leur oncle Fernand, ses neveux ne
s’attendaient pas à hériter d’un magot de quinze
millions. Pour toucher cette fortune, ils doivent
cependant remplir une condition secrète : punir
une certaine Catriona Gregor en lui faisant croire
que le fantôme de Fernand est revenu la hanter.

Chaque matin, Sisanda commence par compter les
battements de son cœur malade. L’opération qui
permettrait de la guérir coûte beaucoup trop cher
pour une famille de paysans d’Afrique de l’Est.
Mais grâce à sa maman, qui court plus vite qu’une
antilope, l’espoir va renaître…
5,80 €
160 pages
Illustrations (noir et blanc) de Gabriel Gay
Parution en février

Lettres d’amour de 0 à 10
Susie Morgenstern

Jean-Philippe est né parmi les chevaux. Dans le
haras que lui et ses parents habitent, tout le monde
vit au rythme des chevaux. Et Jean-Philippe n’a
qu’un rêve : devenir jockey. Mais un soir d’orage,
son destin bascule avec la naissance de Tempête,
qui porte vraiment bien son nom…

Ernest vit avec Précieuse, sa grand-mère.
À dix ans, il ne connaît que l’existence ennuyeuse
qu’il partage avec elle. Il veille à rester éloigné
des autres, jusqu’au jour où Victoire arrive dans sa
vie : elle a treize frères, ce n’est pas Ernest qui va
l’impressionner ! Elle le sort de la monotonie pour
le projeter dans la vie.

5,80 €
128 pages
Illustration de couverture d’Adrien Albert
Parution en février

9 :HSMCLB=WXZ\Y\:

Tempête au haras
Chris Donner

9 :HSMCLB=WXZ[^X:

© Illustration de Magali Le Huche

6,80 €
160 pages
Illustrations (noir et blanc) de Perceval Barrier
Parution en février
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Mon petit cœur imbécile
Xavier-Laurent Petit

9 :HSMCLB=WXZ\WX:

Quinze millions pour un fantôme
Jean-François Ménard

6,80 €
160 pages
Illustration de couverture : Sereg
Parution en février
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Un documentaliste de collège, c’est là pour faire
aimer les livres aux enfants et aux adolescents !
Jean-Charles était prêt à se décarcasser. Mais le
principal ne l’entendait pas de cette oreille. Alors
Jean-Charles dut vraiment se mettre à imaginer.
Et, le jour de la rentrée, il se déguisa en vampire.

Leon Walter Tillage est né en 1936, en Caroline
du Nord. Son arrière-grand-mère était esclave, son
père, métayer. Il raconte son histoire. Il se souvient
qu’étant petit garçon il maudissait ce visage noir
qui était le sien.
4,80 €
96 pages
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Alice Ormières
et Nadia Butaud
Illustrations (noir et blanc) de Susan L. Roth
Parution en mars

Le diable de monsieur Wai
Jean-François Chabas

Ce matin, à mon réveil, mes parents ont onze ans.
J’ai très vite deviné d’où cela venait : je déteste la
sixième. Mes parents, au lieu de me comprendre,
répètent qu’ils adoreraient avoir mon âge.
Je réponds invariablement : « J’aimerais vous voir
à ma place. » Apparemment, mon vœu vient
d’être exaucé…

Avant, Kin et Jen vivaient heureux sur leur
petite île de Yun. Mais, n’ayant plus les moyens de
les nourrir, leurs parents décident de les confier à
monsieur Wai, un riche commerçant. Le problème ?
Ce nouveau maître est un homme colérique,
effrayant, qui voit des diables partout…

6,80 €
160 pages
Illustrations (noir et blanc) de Nathalie Desforges
Parution en mars
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Mes parents sont dans ma classe
Luc Blanvillain

9 :HSMCLB=WXZ^U\:
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5,80 €
180 pages
Illustration de couverture d’Adrien Albert
Parution en février

9 :HSMCLB=WXZ[Y]:

Léon
Leon Walter Tillage

9 :HSMCLB=WXZ\[V:

Le vampire du CDI
Susie Morgenstern

6,80 €
160 pages
Illustrations (noir et blanc) de Pascal Lemaître
Parution en mars
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Bien qu’étant sa jumelle, Mandela est très
différente de Nelson. Mais dès qu’il est question
de football, Nelson peut compter sur elle.
À la veille du match de l’équipe de Bagamoyo
contre une équipe européenne, les deux jumeaux
vont devoir faire la paire.

Béatrice l’Intrépide, aventures en tout genre,
redressement de torts, secours aux victimes. Elle
affronte les brigands, découpe les dragons en
tranches, délivre les princesses. Si vous avez besoin
de ses services, criez ! Elle saura où vous trouver.

6,80 €
198 pages
Traduit de l’allemand par Dominique Kugler
Illustration de couverture d’Adrien Albert
Parution en avril

9 :HSMCLB=WX[\X\:

Béatrice l’Intrépide
Matthieu Sylvander • Perceval Barrier

9 :HSMCLB=WXZ^WV:

Mandela et Nelson
Hermann Schulz

7,80 €
112 pages
Illustrations (couleurs) de Perceval Barrier
Parution en avril

Lucille a gagné un voyage à bord d’un voilier, mais
elle regrette d’être parmi les huit gagnants. Elle se
sent seule et elle n’est pas douée pour la navigation.
À présent, il est trop tard. La terre est loin, deux
accidents se sont déjà produits, et le mauvais sort
s’acharne sur les passagers…

Ce n’est pas tous les jours facile d’avoir une mère
qui accroche des pendants en forme d’araignée à
ses oreilles, se teint les cheveux en bleu, et passe ses
journées à regarder des films à la télé en mangeant
des chips en compagnie de son petit ami. Mais une
maman, c’est toujours une maman !

6,80 €
128 pages
Illustration de couverture de Vincent Bourgeau
Parution en avril

9 :HSMCLB=WX[UVU:

Ma mère est impossible
Anne Fine

9 :HSMCLB=WXZ^^U:

La chose qui ne pouvait pas exister
Moka

6,80 €
160 pages
Traduit de l’anglais par Élisabeth Motsch
Illustrations (noir et blanc) de Rodolphe Duprey
Parution en mai
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Parce que deux jeunes plongeurs ont remonté
de l’épave d’un navire grec un splendide vase
qui représente le combat de Thésée contre le
Minotaure, l’archéologue qui dirige l’expédition
va passer la nuit à leur raconter l’histoire de ce roi
d’Athènes qui fut l’inventeur de la démocratie et le
héros de tant de légendes et d’œuvres d’art.

Être ado, c’est pas toujours facile. Surtout lorsqu’on
s’appelle Gaspard, qu’on a les cheveux roux, et
qu’on est passionné de poésie. Quand la mono
a demandé ce qu’on avait comme passion pour
animer son propre atelier, Gaspard a répondu
« haïku ». Ça commençait très mal…

Un lapin qui ronronne et qui miaule comme un
chat. Un poisson qui change de couleur : bleu le
jour, blanc et lumineux la nuit. Une fourmi de
compagnie égarée rue Mouffetard… Ces histoires,
graves ou légères, grinçantes ou réconfortantes, nous
entraînent dans un monde de poésie où le bonheur
est finalement fait de toutes petites choses.

Quand elle a rêvé que parmi ses élèves se cachait
un grand écrivain, mademoiselle Junon a distribué
des carnets à chacun d’entre eux. À défaut d’écrire
un roman, Sacha y prend des notes sur les êtres qui
l’entourent et les questions qu’il se pose. Qu’est-ce
donc que l’amour ? Y a-t-il une recette pour tomber
amoureux ?

6,80 €
112 pages
Illustrations (noir et blanc) de l’auteur
Parution en juin

9 :HSMCLB=WX[VXX:

L’amour, c’est n’importe quoi !
Mathieu Pierloot

5,80 €
112 pages
Illustration de couverture de Louis Thomas
Parution en juin
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© Illustration de Vincent Bourgeau

5,80 €
144 pages
Illustrations (noir et blanc) de Jeanne Boyer
Parution en juin

Histoires d’enfants à lire aux animaux
Hervé Walbecq

9 :HSMCLB=WX[VZ\:
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7,80 €
64 pages
Illustrations (couleurs) de l’auteur
Parution en mai

9 :HSMCLB=WXZ^[^:

Ma vie en 17 pieds
Dominique Mainard

9:HSMCLB=WX\[W]:

Thésée
Yvan Pommaux
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104 pages • 135 x 185 mm • 8,50 €
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160 pages • 148 x 218 mm • 12,00 €

96 pages • 148 x 218 mm • 12,50 €

© Illustration de Vincent Bourgeau

144 pages • 148 x 218 mm • 12,00 €
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Le célèbre catalogue Walker & Dawn
Davide Morosinotto

La combe aux Loups
Lauren Wolk

Louisiane, 1904. Ils sont quatre, aussi différents
qu’inséparables. Un jour, ils trouvent trois dollars
et commandent un revolver dans le célèbre
catalogue de vente par correspondance Walker &
Dawn.Quand ils ne reçoivent, à la place, qu’une
montre cassée, ils décident de l’échanger et de
traverser les États-Unis. Mais leur route est semée
d’embûches… Jusqu’où les mènera le goût
du risque ?

Elle n’a pas le choix, Annabelle. Depuis la ferme
où elle habite, pour se rendre à l’école avec ses
deux petits frères, elle doit traverser la combe
aux Loups. Tout le monde a oublié pourquoi cet
endroit de la forêt s’appelle ainsi. Mais il y rôde
toujours des créatures un peu sauvages : Betty,
une fille experte en mauvais coups, et Toby, un
marginal, vétéran du premier conflit mondial, que
la violence des combats a laissé hébété. Aux ÉtatsUnis, 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 bien armé face aux cruautés de la vie.

MoroLeCelebreCatalogue.qxp_Mise en page 2 06/12/2017 11:43 Page60
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J’ai attrapé le paquet et l’ai secoué dans tous les sens. Une
boîte de munitions est tombée par terre, et des balles en
cuivre de la taille d’un petit doigt se sont éparpillées sur
le sol du Refuge avec un tintement sinistre.
Pour le reste, il n’y avait rien dans la boîte.
Rien que cette vieille montre à gousset.
Eddie l’a soulevée avec deux doigts. Elle ne payait
vraiment pas de mine, avec son boîtier en argent opaque
et tout éraflé. Le cadran n’avait pas de nombres mais une
série de tiges toutes droites et de X. En bas, il y avait un
autre cadran, plus petit, qui servait peut-être à compter
les secondes. En haut, à l’endroit où on pouvait accrocher
la chaînette, il y avait aussi la molette pour remonter le
mécanisme.
– Wouah ! s’est-il écrié.Vous avez vu cette inscription ?
C’est une montre de l’American Company ! Ce sont les

9 :HSMCLB=WXX[]W:
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Lauren Wolk est romancière, poète, artiste visuelle et directrice
associée au Centre culturel de Cape Cod. La combe aux Loups est
son premier roman pour la jeunesse : sélectionné à maintes reprises
dans divers prix, il a obtenu le New England Book Award en 2017.

9 :HSMCLB=WXYY[\:

Davide Morosinotto est né en 1980. Il a toujours voulu être écrivain,
et, enfant, il inventait déjà des aventures incroyables et des mondes
fantastiques.

16,00 €
148 x 218 mm • 304 pages
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Marie-Anne de Béru
Couverture : aquarelle et silhouette réalisée par
Tony Sahara
Parution en mars

18,00 €
148 x 218 mm • 432 pages
Traduit de l’italien par Marc Lesage
Illustration de couverture : Stefano Moro, Gabriel Gay
Parution en février
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Pourquoi se pose-t-on
toujours des questions ?
Matteo, 7 ans

Ni oui ni non
Tomi Ungerer
Faut-il être grand pour être adulte ? Les animaux ont-ils
des sentiments ? Comment dire à quelqu’un qu’on l’aime ?
Dans cette compilation des chroniques parues dans
Philosophie Magazine,Tomi Ungerer commente
et illustre ses réponses à cent grandes questions
d’enfants, entre philosophie et poésie. « Répondre
aux enfants, c’est se mettre à leur place. Expliquer
en utilisant un vocabulaire adulte compréhensible.
Illustrer par des exemples tirés de la réalité, ou
soutirés de l’imagination. Démontrer que tout
se surmonte avec le sourire et le respect. Et que,
grâce à l’absurde, nous sommes tous des
apprentis sorciers.»

9 :HSMCLB=WXZU[]:

Tomi Ungerer est né le 28 novembre 1931 à Strasbourg.
Affichist , auteur-illustrateur, inventeur d’objets, collectionneur,
dessinateur publicitaire, il est considéré comme l’un des plus
importants auteurs de littérature jeunesse depuis plus de soixante
ans. Ses livres ont été traduits en plus de quarante langues et
certains ont été adaptés au cinéma, notamment Jean de la Lune
(2012) ou encore Les trois brigands (2007).

16,00 €
148 x 218 mm • 160 pages
Illustrations (couleurs) de l’auteur
Parution en mars

Pourquoi y a-t-il
tant de livres ?

des livres. L’extension garnie de rayons fut plutôt réussie !
C’est alors qu’il se rendit compte qu’il ne lui restait plus
aucun livre ! Il les avait tous sacrifiés pour la construction
de son annexe !

Manon, 5 ans
Parce qu’il n’y en a pas assez ! En effet, une grande partie
des publications ne valent pas la peine d’être lues. C’est là
– hélas ! – un grand gâchis qui coûte la vie chaque année à
des millions d’arbres. Mais si neuf livres sur dix sont illisibles,
cela explique qu’il nous faut toujours plus de livres.
La lecture est une forme de nourriture, un livre se digère
et doit donc être apte à la consommation.
Qu’on lise pour s’instruire ou pour se distraire, il faut
apprendre à être sélectif afin de distinguer les qualités
d’un ouvrache sans fôtes d’ortogriffes. Moi-même, je dois
mon éducation et mon imagination à la lecture. C’est
pourquoi je dois vous dire qu’il n’y aura jamais assez de
bons livres !
Cela m’amène à vous raconter l’histoire de mon ami
Rex Libris. Celui-ci, bibliophile passionné, vivait dans une
maisonnette encombrée de livres. Il y en avait partout,
même en piles sur la cuisinière ; cela faisait belle lurette
qu’il n’avait plus savouré un plat chaud, et c’est tout juste
s’il pouvait se frayer un sentier jusqu’aux W.-C. Il décida
donc de bâtir une annexe à sa baraque pour en faire une
bibliothèque. Comme il n’avait pas d’argent, il décida de la
construire lui-même, remplaçant les briques et les tuiles par
38

39

Pourquoi l’eau coule ?
Sean, 6 ans
Parce qu’elle est fluide. Elle tombe en gouttes de pluie ou
en larmes, pour former des flaques et suivre ensuite son
cours avec assiduité. Elle se laisse aussi aller dans le calme
d’un lac, où elle devient dormante. Lorsqu’elle atteint la
mer, elle rejoint une communauté salée de vagues et de
marées. C’est moins rigolo lorsqu’elle est absorbée par la
terre pour former des nappes phréatiques, ce qui ressemble
à une forme de captivité.
À l’air, elle s’évapore pour se refaire une santé. Mais
l’eau est fragile, facilement polluée ; elle peut également
devenir un bouillon de culture qui héberge des maladies.
Elle ne coule donc pas toujours des jours heureux !

71

Je n’ai ni sœur ni frère.
Est-ce normal que
je me sente seule ?
Coline, 10 ans et demi
Petit, à 6 ans, j’ai été envoyé en pension chez un oncle.
Je n’avais ni amis ni compagnons de jeux. J’avais perdu mon
père. Mon abandon était abominable. Je me suis réfugié dans
la lecture et le dessin. Mon imagination est devenue ma
meilleure amie. Avec elle, je me suis évadé pour découvrir
une liberté qui m’est restée fidèle jusqu’à ce jour.
La présence de frères et sœurs crée des divertissements,
des disputes. Du coup, elle permet d’échapper à l’ennui.
Mais certains se sentent seuls même au milieu de toutes ces
distractions. Dans une foule aussi, on peut se sentir seul !
Cependant, les jeux nécessitent des partenaires et des
complices. Le remède est donc bien simple. Il faut essayer
de se faire des amis, en invitant des camarades chez soi, dans
l’espoir d’être ensuite invité chez eux. Quels que soient
leurs origines ou passages à niveau social. Encore faut-il
que les parents soient d’accord et accueillants.
Gamin, à la rentrée des classes, j’avais une habitude :
je consignais la liste de mes congénères. Dès que je me
faisais un ami, je cochais son nom. Je puis dire que, dès le
premier trimestre, je n’avais plus un ennemi. J’ai toujours
su éviter disputes et bagarres !
100

101
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1735, sud de la France. Esther Brandeau a quatorze
ans. Fille illégitime d’un marchand d’étoffes réputé,
elle s’enfuit pour échapper à un mariage arrangé.
Mais la vie sur les routes est pleine de dangers
pour une jeune fille, juive de surcroît. Jusqu’où
sera-t-elle prête à aller pour accomplir son destin ?

Été 1860, Missouri. Cette année-là, les dindes avaient tant
pondu qu’elles valaient des clopinettes. À Denver, à mille
kilomètres de là, on bâtissait à tour de bras, et rien à se
mettre sous la dent. Là-bas, ils étaient prêts à payer une
dinde cinq dollars. Alors Simon Green, le pire élève de
l’histoire des États-Unis d’Amérique, a fait ses comptes,
il a acheté mille dindes, et s’est juré de faire fortune.
6,80 €
272 pages
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Hélène Misserly
Illustration de couverture de Jérémie Moreau
Parution en janvier

Séraphine
Marie Desplechin

Lucie est persuadée qu’un jour, au xxe siècle, les
demoiselles auront le droit de sortir sans chapeau, de
faire tous les métiers qui leur chantent… Le problème,
c’est qu’elle vit en 1885, dans une riche famille
parisienne. Tout ce qu’on lui demande, à treize ans,
c’est de savoir s’habiller correctement et de tenir une
maison pour devenir une épouse accomplie.

Séraphine n’a connu ni son père ni sa mère. Elle a été
recueillie par Jeanne, qui n’est pas tendre mais qui lui
donne du travail et la fait vivre. Et Dieu sait si la vie est
dure pour les pauvres gens de Montmartre, en 1885…
Mais la jeune fille de treize ans n’a pas l’intention de
passer son existence à coudre pour quelques sous. Elle
veut plus, elle veut mieux.

6,80 €
208 pages
Broderie de couverture de Sandra Dufour
Parution en mars

9 :HSMCLB=WXY]\U:

Satin grenadine
Marie Desplechin

9 :HSMCLB=WX[WV]:
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8,80 €
512 pages
Traduit de l’anglais (Canada) par Diane Ménard
Illustration de couverture de Christel Espié
Parution en janvier

9 :HSMCLB=WXZ\]Z:

La longue marche des dindes
Kathleen Karr

9 :HSMCLB=WXZ]WW:

Esther
Sharon E. McKay

6,80 €
256 pages
Broderie de couverture de Sandra Dufour
Parution en mars
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Quelques empreintes de pattes dans la neige, une
carcasse de daim abandonnée un peu plus loin…
Felitsa avait compris en un éclair que sa mère et
elle étaient sur la piste d’une tigresse. En Sibérie,
la dépouille d’un tigre valait des dizaines de milliers
de dollars. Il fallait donc trouver le moyen de sauver
cette tigresse des braconniers.

Jocelyn Brouillard, seize ans et demi, débarque un soir
d’automne de 1948 à la pension Giboulée. Il est à New
York, et on l’a pris pour une demoiselle à cause de son
prénom. Car la pension Giboulée est exclusivement
réservée aux jeunes filles qui veulent demeurer à
l’abri des loups de Wall Street et de la 42e Rue.
Heureusement, Jocelyn joue très bien du piano…
10,80 €
560 pages
Illustration de couverture de Kim Roselier
Parution en avril

Couverture provisoire

7,80 €
272 pages
Photographie de couverture : Mike Hill/Getty Images
Parution en mars
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Broadway Limited, t.1 : Un dîner avec Cary Grant
Malika Ferdjoukh

9 :HSMCLB=WX[]ZU:

Un monde sauvage
Xavier-Laurent Petit

iM@mie
Susie Morgenstern

Une belle villa en bord de mer, pleine de recoins et
de mystère. Quatre sœurs qui sont cinq, orphelines
de fraîche date, cousines des quatre filles du docteur
March et des cinq sœurs Bennet d’Orgueil et Préjugés.

Vivre coupé ou presque de l’ordinateur et du
téléphone portable est un cauchemar dans lequel Sam
va devoir plonger en étant envoyé chez sa grand-mère
l’année du bac de français. Pour autant, il s’accommode
facilement de la situation, tandis que sa grand-mère
va petit à petit passer du côté obscur, en acquérant un
ordinateur et en devenant accro !

Malika Ferdjoukh

Une belle villa au bord de la mer, pleine de recoins et
de mystère.
Enid doit faire dix-sept pas de l’abribus jusqu’à l’impasse
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le coeur etdites
l’esprit.

Quatre
sœurs

et Bouchée), concentrées sur leur nombril. Ni Geneviève,
mobilisée par son propre secret très difficile à préserver. Ni
Hortense, plongée dans la rédaction de son journal intime.
Ni Tante Lucrèce, qui n’écoute qu’Engelbert Humperdinck,
son crooner préféré.
Ses parents la croiraient peut-être, mais ils sont morts
depuis dix-neuf mois et vingt-deux jours. Swift, sa
chauve-souris, l’écouterait sûrement mais elle a disparu
dans la tempête la nuit où le vieux sycomore du parc
s’est mis à faire le poirier au fond du puits. Il faut qu’Enid
se résigne : « Convaincre les grands, c’est comme vouloir
qu’un chewing-gum mâchouillé une heure conserve son
goût du début. »

12-17 / 6,80 €
ISBN 978-2-211-11159-1

Illustration
de couverture
MÉDIUM
POCHE :
Cati Baur.
L’ÉCOLE DES LOISIRS

9:HSMCLB=VVVZ^V:

MÉDIUM
POCHE

9:HSMCLB=WX\[Z^:

Illustration de couverture :
Cati Baur.

15,00 € * édition poche deluxe *
140 x 205 mm • 656 pages
Illustration de couverture de Cati Baur
Parution en juin

CatalogueRomansNeufMédium.indd 31

Malika Ferdjoukh

Quatre
sœurs

9 :HSMCLB=WX[WXW:

Quatre sœurs (l’intégrale)
Malika Ferdjoukh

6,80 €
240 pages
Illustration de couverture de Peter Booda Ducharne
Parution en juin
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9:HSMCLB=WXZU]W:

9:HSMCLB=WXV\V]:
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9:HSMCLB=WXY]^Y:
128 pages • 125 x 190 mm
5,80 €

336 pages • 125 x 190 mm
7,80 €

240 pages • 125 x 190 mm
6,80 €

9:HSMCLB=WXV^\]:

9:HSMCLB=WXY^ZZ:

9:HSMCLB=WXY^\^:

112 pages • 125 x 190 mm
6,80 €
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612 pages • 140 x 205 mm • 15,00 €

9:HSMCLB=WXUYYZ:

9:HSMCLB=WXZVUZ:

112 pages • 148 x 218 mm • 13,00 €

342 pages • 125 x 190 mm
7,80 €

448 pages • 125 x 190 mm
7,80 €
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LECTURES D’ÉTÉ
Une sélection de Médium poche déjà parus, à emmener partout avec soi pendant les vacances !
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© Photographie de Megan Van der Elst
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Marie-Aude Murail

SAUVEUR & FILS

Sauveur & Fils, saison 4
Marie-Aude Murail

« Briser les tabous, parler de tout sans jugement
mais avec une sensibilité hors du commun. »

On peut, comme Jean-Jacques, s’enfermer dans sa
chambre et ne plus penser à rien. On peut, comme
Gabin, s’enfoncer des écouteurs dans les oreilles et
passer ses nuits en compagnie des zombis de The
Walking Dead. On peut aussi, comme Frédérique,
demander à une voyante de lire dans l’avenir, ou
bien, comme Jérôme, s’enfuir en abandonnant
femme et enfants.
Mais on peut également consulter monsieur
Sauveur Saint-Yves, psychologue clinicien. Le
bonheur sera peut-être au rendez-vous.

« Marie-Aude Murail possède un don indéniable,
celui de capter la psyché humaine. Ce sixième
sens, mis au profit de l’écriture et plus précisément
de la psychologie de ses personnages, confère à ses
romans une saveur douce-amère inimitable. Les
protagonistes de cette histoire, que l’on pourrait
croiser dans la rue, se coltinent des problèmes
plutôt corsés (autodestruction, quête d’identité,
folie, filiation, racisme, suicide…), mais ceuxci sont relatés avec tellement d’humanité et
d’humour qu’ils en deviennent acceptables. Et
c’est bien là que se trouve la force de l’auteure :
briser les tabous, parler de tout sans jugement mais
avec une sensibilité hors du commun.»

82

17,00 €
148 x 218 mm • 304 pages
Illustration de couverture : Sereg
Parution en janvier

ricochet-jeunes.org

Parution en poche de
Sauveur & Fils, saison 1

9 :HSMCLB=WX[XXV:

9 :HSMCLB=WXZ[UU:

En dialogue permanent avec la jeune génération, bousculée
par les adolescents, perplexe aussi devant ce qui les envahit,
Marie-Aude Murail occupe à peu près le même poste d’observation
que Sauveur.

7,80 €
125 x 190 mm • 368 pages
Illustration de couverture :
Megan Van der Elst
Parution en mai
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Butter
Erin Lange

Basile sait que de nombreux migrants passent
dans la région. Il a entendu parler des camps et
des trafics. Il sait tant et tant de choses qui le
concernent si peu ! Tout change lorsqu’il croise
quatre garçons dans une gare désaffectée. Ils sont à
cran, ils se cachent, ils fuient. Quand l’un d’entre
eux se fait enlever par des passeurs, Basile n’a plus
le choix. Il s’embarque dans une nuit sans fin à la
recherche de ce garçon qu’il ne connaît pas, cet
étranger, prisonnier de la mafia.

« Je ne peux pas passer une année de plus dans ce
costume de graisse, mais je peux terminer cette année
dans une apothéose.»
Il a tout essayé, rien n’y fait : Butter est malade
de son poids. Et sa vie est devenue un enfer, avec
les autres et avec lui-même. Alors, pour en sortir,
il décide de lancer un défi désespéré sur Internet :
le 31 décembre, en direct, il mangera, mangera,
mangera, jusqu’à ce que tout soit terminé. Et vous,
que ferez-vous ce soir-là ?

De la même façon qu’il est un lecteur curieux, Éric Pessan est
devenu un écrivain curieux : la trentaine d’ouvrages qu’il a publiés
mêle plusieurs genres. Et avec Olivier de Solminihac, il expérimente
l’écriture à quatre mains !
C’est aussi la première fois qu’Olivier de Solminihac explore cette
nouvelle forme de création. Pour écrire, il est toujours sur la route,
là où tout est étranger et surprenant.

Erin Lange, jeune journaliste américaine, écrit des livres qui parlent
du réel. Elle confronte ses héros adolescents à des difficultés qui les
abîment : pauvreté, harcèlement, absence de père… Mais elle nous
rappelle que les rencontres peuvent changer les choses.
Du même auteur :

13,00 €
148 x 218 mm • 128 pages
Photographie de couverture : Alex Majoli/
Magnum Photos
Parution en avril

9 :HSMCLB=WXX\UZ:

9 :HSMCLB=WX[]X[:

Les étrangers
Pessan • Solminihac

18,00 €
148 x 218 mm • 384 pages
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Valérie Dayre
Couverture : Faber (conception graphique)
Parution en avril

MÉDIUM+
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Henry ne s’est pas méfié assez tôt de M. Hairston,
l’épicier chez qui il travaille comme garçon à tout
faire. Il le trouvait seulement désagréable, médisant
et un peu étrange. Mais il n’aurait rien fallu dire à
M. Hairston. Il n’aurait surtout pas fallu lui parler
du vieil homme. Maintenant, Henry connaît le vrai
visage de M. Hairston, mais il est trop tard.

Durant trois ans, Éric et Thierry ont tenté d’oublier
l’Expérience Ultime, le jeu pervers et dangereux
qui les avait plongés en pleine guerre d’Espagne et
jetés sur le Chemin des Dames, en 1917. Andreas,
lui, a disparu. Et si c’était dans le Jeu qu’il était parti ?
Et si Éric et Thierry représentaient sa dernière, son
ultime chance de survie ?
7,80 €
352 pages
Photographie de couverture : Pascal Aimar/Tendance Floue
Parution en janvier

L’oasis
Xavier-Laurent Petit

Depuis un an, la vie de Moses Laufer Victor a changé.
La jambe blessée, les boutons qui explosent sur son
visage, et la rage incontrôlée. Un jour, au lycée, arrive
Ratso, un Indien. Il a ses secrets lui aussi, il a sa colère.
Mais il a surtout besoin que Moses l’accompagne à
Pine Ridge, pour rendre visite à sa sœur. Parce que
chacun, à sa façon, doit sortir de sa réserve…

Il y a quelques jours encore, la vie d’Elmir était une vie
normale. Et puis les attentats ont commencé, et bientôt
la ville s’est trouvée prise dans un étau. Désormais,
Elmir n’a plus le droit d’aller seul au collège. Mais le
cauchemar ne fait que commencer, car ce qu’il est loin
d’imaginer, c’est qu’un membre des « Combattants de
l’ombre » se cache parmi ses proches…

7,80 €
304 pages
Illustration de couverture d’Antoine Doré
Parution en mars

9 :HSMCLB=WX[XV\:

Les petits orages
Marie Chartres

9 :HSMCLB=WX[]UZ:
84

5,80 €
144 pages
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Michèle Poslaniec
Illustration de couverture de Gabriel Gay
Parution en janvier

9 :HSMCLB=WXZ]ZX:

No pasarán, le retour
Christian Lehmann

9 :HSMCLB=WXZ]U]:

La balle est dans ton camp
Robert Cormier

6,80 €
176 pages
Photographie de couverture © TNT - John Wells Prods (2016)
Parution en mai
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MÉDIUM +

L’ÉCOLE DES LOISIRS

Élu meilleur
livre jeunesse

9:HSMCLB=WXX[[]:

ISBN 978-2-211-21713-2 / 09-17 / € 18,00

Traduit de l’anglais (États-Unis) par Caroline Guilleminot
Illustrations de couverture (recto verso) : Antoine Doré

9:HSMCLB=WV\VXW:

« Jusqu’ici tout va bien trace avec force et générosité
les lignes du chemin vers l’âge adulte.»

9:HSMCLB=WV\VXW:

M É D I U M + , R A P P E L D E L’ A U TO M N E 2 0 1 7

de l’année par le magazine

MÉDIUM+

144 pages • 148 x 218 mm • 13,00 €

9:HSMCLB=WXUZVX:

9:HSMCLB=WXX^XY:

368 pages • 148 x 218 mm • 18,00 €

384 pages • 125 x 190 mm
6,80 €

9:HSMCLB=WW]VZW:

272 pages • 148 x 218 mm • 16,50 €

9:HSMCLB=WWXU\W:

9:HSMCLB=WXY\XX:

9:HSMCLB=WXZYXX:

256 pages • 148 x 218 mm • 15,50 €

368 pages • 125 x 190 mm
7,80 €

240 pages • 125 x 190 mm
6,80 €

336 pages • 125 x 190 mm
7,80 €
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Quand j’aurai mille et un ans
Nathalie Papin

La petite fille qui disait non
Carole Thibaut

Cendi a onze ans et rêve de vivre jusqu’à 117 ans.
Avant d’y parvenir, elle doit fuir son pays en guerre
et prendre le risque de se noyer en voyageant dans
de vieux rafiots. Grâce à sa capacité à vivre sous
l’eau, en apnée pendant de longues minutes, Cendi
réchappe à un naufrage. Lorsqu’elle se réveille, elle
se trouve dans une station sous-marine. Une vieille
muette la regarde, ainsi qu’un jeune garçon. Pas si
jeune, en fait, le garçon. Immortel.

Surmenée par son métier d’infirmière, Jeanne
élève aussi bien qu’elle le peut sa petite fille, Marie.
Régulièrement, celle-ci va rendre visite à Louise,
sa grand-mère fantasque qui habite de l’autre côté
de la cité-forêt. Elle prend toujours le chemin qui
contourne la cité, jamais celui qui la traverse, même
s’il est plus court. Un jour, un événement inattendu
va bouleverser sa vie. Et ce jour-là, Marie traversera
la cité interdite.

9:HSMCLB=WXZWUY:

Nathalie Papin a écrit une dizaine de pièces pour la jeunesse,
toutes publiées à l’école des loisirs. Elles sont jouées partout en
France et à l’étranger. Elle a reçu en novembre 2016 le grand
prix de littérature dramatique jeunesse pour Léonie et Noélie.
7,20 €
125 x 190 mm • 80 pages
Nombre de personnages : 3
À partir de 8 ans
Parution en janvier

– Qu’est-ce que tu fais par ici, petite comme t’es ?
– Je vais chez ma grand-mère.
– Et ta mère te laisse sortir à cette heure-ci ?
– Ma mère elle travaille.
– Faudrait pas que les femmes travaillent. Après elles laissent
leurs petits enfants traîner dans les rues tard le soir. C’est pas
prudent. On ne sait jamais ce qui peut arriver.
– Je suis assez grande.
– Elle habite où ta grand-mère ?

Carole Thibaut a découvert le théâtre au collège, et le
théâtre ne l’a plus quittée. Depuis des années, elle ne cesse
de l’explorer : en étant comédienne, en se confrontant à de
nombreuses mises en scène, en écrivant pour le théâtre des
pièces souvent récompensées.

9:HSMCLB=WX[][\:

Mili — Un jour, on ne mourra plus. Pas besoin.
Cendi — On sera beaucoup trop nombreux.
Mili — On ne fera plus d’enfants, pas besoin.
Cendi — Moi, je veux au moins 400 descendants.
Mili — Moi, je descendrai de moi-même. Dans mille
ans, je serai là ou ailleurs mais je vivrai.
Cendi — Un jour, tu en auras marre de toi.
Mili — Non, parce que je m’améliorerai. C’est ça
l’expérience. Je m’augmenterai toujours et en tout.
Cendi — En fait, tu seras parfait. Ça sera très gonflant.

7,20 €
125 x 190 mm • 80 pages
Nombre de personnages : 4
À partir de 10 ans
Parution en avril
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Aux petits oiseaux
Anouch Paré

Mortadelle
Bettina Wegenast

Sept enfants, au moins, se rendent aux funérailles
d’un petit oiseau. Ils sont graves. Pour lui, ils ont
inventé une cérémonie. Lorsqu’elle s’achève, assis
près de la tombe, ils ne disent rien encore, le silence
s’installe, et avec lui, le grand mystère. Comment
parler de ce que l’on ignore, de ce que l’on ne voit
pas, de ce que l’on n’entend pas, de ce qui n’a même
pas de nom ? Un enfant se lance, il ose. Puis un
autre. Chacun a son avis. Chacun respecte l’avis de
l’autre. Enfin, presque.

Treizième d’une portée de porcelets, rejeté par ses
frères, Porcolino grandit dans une exploitation où
chaque porcelet a un projet d’avenir. Entraîné par un
coach d’orientation, il s’exerce à devenir du jarret,
des côtelettes ou de la viande hachée. Porcolino rêve
d’un autre destin. Il choisit la mortadelle : il paraît
qu’elle rend les gens heureux. Mais pour cela, il
faudrait d’abord qu’il le soit. Est-ce si simple ?

9:HSMCLB=WXZX^[:

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 on rencontre des gens vivants.
Aux petits oiseaux est sa première pièce publiée pour la jeunesse.

88

7,20 €
125 x 190 mm • 80 pages
Nombre de personnages : au moins 7
À partir de 8 ans
Parution en avril

Bettina Wegenast est née en 1963. Auteure pour la jeunesse,
journaliste, elle a été libraire de bandes dessinées à Berne. Être le
loup, sa première pièce de théâtre, a déjà rencontré un grand succès
et a été adaptée en pièce radiophonique pour la SWR2, en Suisse.

9:HSMCLB=WXYUV[:

Uno — PAS D’YEUX.
Gus — Pas d’yeux ?
Acar — On dit pas d’œil.
Uno — Le mien c’est : pas d’yeux. Pas d’yeux et pas
d’paupières.
Gus — Il est aveugle ?
Uno — L’a pas besoin d’yeux. Y voit sans. Y voit tout.
Siran — Mais comment y fait pour dormir ?
Uno — Y fait semblant.

Lucky — Qu’est-ce qu’il a ?
Rosalina — Je ne sais pas… il semble malheureux,
tout simplement.
Lucky — Hmm… Qu’est-ce que tu proposes ? Méditation-félicité ? Jeux de hasard ? Rayons ?
Rosalina — Tout ! Toute la panoplie. Thérapie-bouffe,
méditation-félicité, le plaisir par l’amusement, shopping-bonheur, chant, sport,
jeux de hasard, formation continue…
Lucky — Ici, tous les cochons finissent heureux.
Rosalina — Exactement. On est quand même des pros.
Lucky — Des pros du bonheur. On finit par les avoir.

7,00 €
125 x 190 mm • 64 pages
Nombre de personnages : au moins 13
À partir de 8 ans
Parution en mai
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Robots et Chaos
Textes réunis par Christian Poslaniec

D’étranges visiteurs
Textes réunis par Christian Poslaniec
Nouvelle édition, revue et augmentée

Les Instructions officielles recommandent la lecture de récits
d’anticipation en classe de cinquième.

9:HSMCLB=WX[[WV:

Dans ce recueil : « Les Xipéhuz », de Rosny Aîné ; « La journée
d’un journaliste américain en 2889 », de Jules Verne ; « La
machine à désintégrer », d’Arthur Conan Doyle ; « Le maître
de Moxon », d’Ambrose Bierce ; « L’étoile », de H.G. Wells ;
« La terreur future », de Marcel Schwob ; « Les amours
d’Antimoine et de Benzamide », de Gaston de Pawlowski ;
« Le dernier poète et les robots », d’Abraham Merritt.

6,00 €
125 x 190 mm • 216 pages
Photographie de couverture : Robot humanoïde Atlas
créé par DARPA et Boston Dynamics, 2013
Parution en mai

Il suffit qu’un astéroïde traverse notre ciel pour que
tout le monde pose la même question : y a-t-il,
ailleurs que sur la Terre, des créatures intelligentes ?
Ces créatures existent, en tout cas dans l’imagination
des écrivains. Ceux dont les nouvelles sont réunies
ici répondent, de multiples manières, à la question
que ne cessent de se poser les hommes…
Les Instructions officielles recommandent la lecture de récits
d’anticipation en classe de cinquième.
À l’exception de deux textes, cet ouvrage reprend, en
l’augmentant, l’édition de D’étranges visiteurs parue en
1991 dans la collection « Médium » : « Les bulles », de Julia
Verlanger ; « Les villes », de Gérard Klein ; « Couvée astrale »,
de Bill Brown ; « La sangsue », de Robert Sheckley ; « Le père
truqué », de Philip K. Dick ; « Contrebande sidérale », de Kem
Bennett ; « Grosse bête », de Cleve Cartmill ; « Pas encore la
fi », de Fredric Brown ; « Un signe de Setty », de Sylvie Lainé.

9:HSMCLB=VWYYY\:

Pour les auteurs de SF, les robots sont toujours
source de chaos : désintégration dans telle nouvelle
de Conan Doyle, menace d’un désastre final dans
telle autre de Marcel Schwob ou d’Abraham Merritt,
dangereuses créatures non organiques chez Rosny
Aîné… Pourtant, pour rien au monde les humains
n’y renonceraient…

6,00 €
125 x 190 mm • 198 pages
Illustration de couverture : Gulin Uymaz.
Parution en mai
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92
5,00 €
234 pages
Parution en mai
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Photographie de couverture extraite du film Voyage au centre de la terre

9:HSMCLB=VWYZWW:
réalisé par
Eric Brevig/Collection
Christophel
© New
Cinema
Jules
Verne Voyage
au centre
de Line
la terre

Photographie de couverture extraite du film Germinal
réalisé par Claude Berri/Archives du 7e art

9:HSMCLB=VWYY[V:

9:HSMCLB=VWYZU]:

9:HSMCLB=VWYY]Z:

Photographie de couverture extraite du film Au cœur de l’océan
réalisé par Ron Howard/Collection Christophel

Illustration de couverture : Isabelle Châtelet,
d’après le décor d’un vase grec (vers 480-470 av. J.-C.)

NOUVELLES ÉDITIONS

5,00 €
162 pages
Parution en mai
5,50 €
240 pages
Parution en mai

Jules Verne
Voyage au centre
de la Terre

CLASSIQUES
TEXTE ABRÉGÉ

5,00 €
128 pages
Parution en mai

Dossiers pédagogiques
en ligne sur ecoledeslettres.fr ou
en flashant le code-ba res 2D.
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Le magazine de littérature jeunesse pour tous,
les passionnés, les curieux et les futurs GRANDS lecteurs.

MAGAZINE DE LITTÉRATURE JEUNESSE 2018

CADEA
UX

Stickers
+P
+ Semain osters
+ Étiquettiers
es

RENCONTRES
Les héros de fiction par Boris Cyrulnik
L
Dans la tête de Marie Desplechin
et Magali Le Huche

REPORTAGE
L’atelier de Catharina Valckx

SÉLECTIONS
Petites et grandes héroïnes
Joyeux anniversaire Pastel !

ACTIVITÉS
POUR LES ENFANTS
Créez une bande dessinée,
un abécédaire et
décorez vos cahiers...

CONCOURS
Imaginez la nouvelle affiche
de l’école des loisirs

AUX LIVR
LIVRES, TOUT LE MONDE !

Disponible gratuitement chez votre libraire ou bibliothécaire.

l’école des loisirs
CatalogueRomansNeufMédium.indd 47

15/02/2018 10:28

RETROUVEZ VOS HÉROS
PRÉFÉRÉS EN JEUX !

Mes activités superigolmarrantes

3:BCRKMA=ZUUX[^:

D’après l’univers de Claude Ponti

Des activités blaisement créatives et gigantorigolotes !
• Des coloriages et des dessins
• Cherche et trouve
• Poussins magiques
• 7-t-erreurs et d’autres surprises !

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

Le jeu de la princesse coquette
3:BCRKMA=ZUUXZW:

D’après l’univers de Christine Naumann-Villemin
et Marianne Barcilon

C’est tellement plus rigolo de se déguiser en princesse
plutôt que de revêtir ses vieux vêtements d’hiver…
Vous devrez faire preuve de mémoire, de rapidité et
avoir un œil affûté pour devenir la princesse coquette !

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

3:BCRKMA=ZUUXYZ:

La bataille du Mange-doudous

Dès 4 ans
Prix conseillé :
11,90 €
Parution en avril

D’après l’univers de Julien Béziat

Le Mange-doudous arrive et il a très très faim !
Qui sauvera ses doudous de son appétit féroce ?
Heureusement, vous pourrez toujours compter
sur Berk pour vous aider. Un jeu de bataille
alliant humour, chance et rapidité !

Plus de 20 jeux à découvrir en librairie !

JEUX, RAPPEL
DE L’AUTOMNE 2017
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DIS, LIS-MOI
UNE HISTOIRE…
Pop, Billy, Cornebidouille, et bien d’autres héros,
s’échappent un moment des livres pour vivre sur nos écrans.
Des conteurs professionnels s’invitent dans votre salle de classe,
ou dans votre salon, pour raconter une histoire.

Prix public
conseillé : 15 e

3:HGKMPA=^ZVY\X:

Prix
collectivités : 50 e

Prix public
conseillé : 15 e

3:HGKMPA=^ZXZZW:

Prix
collectivités : 50 e

3:HGKMPA=^ZV]V\:

3:HGKMPA=^ZV]ZZ:

À partir de 3 ans • 8 films

À partir de 4 ans • 8 films

Ce DVD contient :

Ce DVD contient :

Non, non et non ! de Mireille d’Allancé
• Non pas dodo ! de Stephanie Blake
• Lolotte et le polochon de Clothilde Delacroix
• Zou de Michel Gay
• Gros pipi d’Émile Jadoul
• Croque-bisous de Kimiko
• Anton et les filles d’Ole Könnecke
• Bonjour pompier de Matthieu Maudet et Michaël Escoffie

•

•

La reine des bisous de Kristien Aertssen
• Gloups de Christine Naumann-Villemin et Marianne Barcilon
• Le bain de Berk de Julien Béziat
• Mademoiselle Sauve-qui-peut de Philippe Corentin
• Un ours à l’école de Jean-Luc Englebert
• Le plus malin de Mario Ramos
• Les trois brigands de Tomi Ungerer
• La chaussette verte de Lisette de Catharina Valckx

Déjà près de cinquante albums filmés à découvrir !

ALBUMS FILMÉS
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