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D’autres histoires de Lulu :

Occupé
Matthieu Maudet

Le Petit Chaperon rouge aimerait bien aller 
aux toilettes, mais… c’est occupé !
Arrive un petit cochon qui doit donc, lui 
aussi, attendre.
« C’est urgent ! » crie un deuxième petit
cochon en arrivant. Mais il doit faire la queue !
Et alors, qui est dans les toilettes et fait fuir 
tout le monde en sortant ?

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

-:H
SMC
LB=
XUZ
\]Z
:

Un, deux… doigts !
Cédric Ramadier et Vincent Bourgeau

Passer les doigts dans les trous et les faire 
bouger… On dirait des vers de terre !
Ils deviennent les personnages principaux
de ce livre complètement loufoque !

10,50 €
150 x 220 mm • 28 pages
Tout-carton avec 2 trous de part en part
Parution en février

-:H
SMC
LB=
XU[
VW[
:

Lulu dessine
Alex Sanders

Lulu a plein de crayons de couleur. Avec le 
crayon jaune, il dessine un carré. Puis avec 
le rouge, il trace un triangle au dessus du 
carré… Oh ! Ça fait une maison ! À laquelle
il ajoute un rond bleu pour faire la fenêtre, 
un rectangle vert qui devient la porte et, 
quand maman arrive, il l’invite à entrer dans 
sa jolie maison !

11,00 €
205 x 220 mm • 20 pages
Tout-carton
Parution en février

-:H
SMC
LB=
XUZ
ZXW
:
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D’autres histoires de Mim et Crocus :
Déjà paru :

Tu viens jouer avec moi ?
Emmanuel Lecaye

Le petit ours demande à Didi de jouer, mais
elle est trop occupée à faire de la balançoire.
Son papa, lui, prépare des crêpes et sa maman
travaille… Personne ne veut jouer avec
le petit ours, qui va être obligé de trouver 
une solution.

11,00 €
210 x 210 mm • 20 pages
Tout-carton
Parution en février

-:H
SMC
LB=
XU[
UZ]
:

Au secours, Papa !
Jean Leroy et Ella Charbon

« Au secours, Papa ! Il y a une araignée ! » 
crient Mim et Crocus, qui aimeraient que 
papa l’écrase.
Mais Papa explique que c’est très utile, une 
araignée ; il trouve aussi que Mim et Crocus 
sont bien peureux devant une si petite bête ! 
Mais, quand une souris apparaît, qui appelle 
au secours ?

10,00 €
170 x 200 mm • 28 pages
Tout-carton
Parution en mars

-:H
SMC
LB=
XUZ
]\\
:

La recette du gros ours
Jean Leroy et Giulia Bruel

Tous les matins, Paulo le poussin picore 
du pain dur pour le petit déjeuner. Mais 
aujourd’hui, il en a assez. 
C’est vrai que le pain dur, ce n’est pas très 
bon. Heureusement, Gros ours a une bonne 
idée pour améliorer ce repas !

Tout compter !
Julien Baer

Un livre de photos pour compter les oies, les 
chaises, les fraises… Dans ce livre, c’est à toi 
de compter, et pour ça il faut bien observer !

11,00 €
205 x 230 mm • 40 pages
Relié
Parution en mars

-:H
SMC
LB=
XU[
[U\
:

11,00 €
210 x 150 mm • 34 pages
Tout-carton
Parution en mars

-:H
SMC
LB=
XUZ
W\X
:
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Le raton laveur qui ne voulait pas
se laver
Soledad Bravi

Tous les soirs, Raton se cache pour que sa 
maman ne l’emmène pas se laver.
Un jour, Maman en a assez de courir après 
son petit Raton et décide de le laisser sale. 
Raton est ravi, mais, petit à petit, les
inconvénients commencent à se faire sentir…

12,90 €
190 x 255 mm • 92 pages
Relié
Parution en avril

-:H
SMC
LB=
XU[
VYU
:

Un peu, beaucoup, à la folie !
Jeanne Boyer

Il y a des fruits de toutes les couleurs 
qu’on peut manger crus ou cuits, un peu, 
beaucoup, à la folie !

10,50 €
175 x 230 mm • 24 pages
Tout-carton
Parution en avril

-:H
SMC
LB=
XUY
^WY
:

Dico Dino
Raphaël Fejtö

Diplodocus, triceratops, ankylosaure,
tous ces dinosaures enfin répertoriés 
dans ce Dico Dino ! Tout savoir sur
tous les dinosaures, youpi !

11,00 €
180 x 220 mm • 48 pages
Relié
Parution en avril

-:H
SMC
LB=
XU[
][\
:

Coing

Banane

Kiwi

Nashi

Mangue

Yuzu Mirabelle Kumquat

Pamplemousse
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La bagarre
Audrey Poussier

Qui veut jouer à la bagarre ? Tout le monde 
aime la bagarre, alors oui, vive la bagarre ! 
Mais attention, il faut savoir s’arrêter à 
temps, avant qu’il y ait de vrais bobos !

11,50 €
210 x 200 mm • 26 pages
Tout-carton
Parution en avril

-:H
SMC
LB=
XU\
]^Z
:

Pop à la ferme
Pierrick Bisinski et Alex Sanders

Le petit poussin Firmin est triste :  personne 
ne veut jouer avec lui. Pop essaie de l’aider
à trouver des compagnons de jeu.
Mais les vaches estiment qu’il est trop petit, 
les moutons pensent que c’est un bébé, les 
cochons sont trop occupés… qui va donc 
pouvoir jouer avec Firmin ? 
Quand il arrive chez papa coq et maman 
poule, ils lui annoncent une surprise ! Cela 
va-t-il résoudre le problème de Firmin ?

La reine de la jungle
Cédric Ramadier et Vincent Bourgeau

Le lion, Roi de la jungle, dit qu’il est le plus 
fort. Si fort qu’il porte un éléphant, puis
un hippopotame, et un gorille, un crocodile, 
un zèbre… Ça commence à faire lourd,
tous ces animaux !
Alors que se passe-t-il quand la petite mouche 
se pose au-dessus de tout le monde ?

11,20 €
240 x 210 mm • 24 pages
Tout-carton
Parution en mai-juin

-:H
SMC
LB=
XU\
[YW
:

10,20 €
250 x 175 mm • 20 pages
Tout-carton, pages découpées
Parution en mai-juin

-:H
SMC
LB=
XU\
[UY
:

Déjà parus : Déjà parus :
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À l’eau, Super !
Gwendoline Raisson et Ella Charbon

Super n’a pas envie de nager, alors maman 
invite les grenouilles pour l’encourager, 
puis les canards pour lui apprendre à nager, 
ensuite les phoques pour jouer dans l’eau, 
mais rien à faire, Super ne veut pas aller dans 
la piscine. Jusqu’au moment où…

10,70 €
165 x 220 mm • 32 pages
Tout-carton
Parution en mai-juin

-:H
SMC
LB=
XU[
WY^
:

Chez les muscardins, le nid est vide. Minusculette aperçoit une feuille qui tremble.

La créature s’ap   fuir.Une étrange créature a l’air effrayé.

L’invitée surprise
la BD de Minusculette 
Kimiko et Christine Davenier

C’est le printemps, les habitants du domaine 
préparent une fête pour célébrer la saison. 
Minusculette découvre une étrange créature, 
qui effraie tout le monde mais qui, en réalité,
n’est pas un monstre comme certains 
l’affirment !
Une nouvelle aventure de Minusculette en BD.

11,00 €
235 x 210 mm • 32 pages
Relié
Parution en mai-juin

-:H
SMC
LB=
XU\
][Y
:

Pic et Toc
Arnaud Denis

Pic le moustique fait la connaissance de Toc, 
le bébé oiseau qui vient de sortir de l’œuf. 
Et que fait Pic ? Il apprend à Toc à voler,
ce qui ne se fait pas sans rebondissements !

Qu’est-ce que tu manges ?
Kimiko

Qu’est-ce que tu manges, le chat ? Pour le 
savoir, ouvre-lui la bouche. Et toi, le lapin ? 
Une carotte ! Et toi, la souris ? Du fromage ! 
Et toi, le loup ? Le loup, lui, a plutôt envie de 
te croquer, alors ferme vite le livre !

10,50 €
205 x 205 mm • 26 pages
Tout-carton
Parution en mai-juin

-:H
SMC
LB=
XU\
[XZ
:

11,00 €
150 x 180 mm • 24 pages
Tout-carton avec flaps
Parution en mai-juin

-:H
SMC
LB=
XU\
YWU
:Déjà parus : Déjà parus :
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, RAPPEL  DE L’AUTOMNE 2019

26 pages • 180 x 240 mm • 10,70 €

26 pages • 205 x 205 mm • 10,50 €

28 pages • 190 x 190 mm • 10,00 € 30 pages • 205 x 205 mm • 11,00 €

22 pages • 210 x 210 mm • 10,70 €

26 pages • 170 x 170 mm • 9,50 € 28 pages • 170 x 200 mm • 10,00 € 38 pages • 180 x 220 mm • 12,80 € 38 pages • 180 x 220 mm • 12,80 € 24 pages • 220 x 280 mm • 12,50 €

26 pages • 185 x 220 mm • 10,70 €28 pages • 140 x 210 mm • 10,00 €36 pages • 190 x 200 mm • 10,70 €

24 pages • 240 x 210 mm • 11,20 € 40 pages • 180 x 180 mm • 10,50 €

-:H
SMC
LB=
XUZ
XUX
:

-:H
SMC
LB=
XUZ
XW\
:

-:H
SMC
LB=
XUY
UU^
:

40 pages • 140 x 140 mm • 10,00 €

-:H
SMC
LB=
XUY
YZU
:

-:H
SMC
LB=
XUY
YX[
:

26 pages • 150 x 150 mm • 8,50 €

-:H
SMC
LB=
XUW
VVV
:

-:H
SMC
LB=
XUY
YVW
:

-:H
SMC
LB=
XUW
WW\
:

-:H
SMC
LB=
XUV
UX^
:

-:H
SMC
LB=
XUZ
V^]
:

-:H
SMC
LB=
XUY
Z\X
:

-:H
SMC
LB=
XUY
[^[
:

-:H
SMC
LB=
XUY
^UU
:

-:H
SMC
LB=
XUY
X^^
:

-:H
SMC
LB=
XUV
W]W
:

-:H
SMC
LB=
XUZ
ZUV
:

-:H
SMC
LB=
XUY
\YU
:
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Tous sur le chantier !
Tomoko Ohmura

Foreuse, pelleteuse, camion-benne,  
bétonnière, grue, rouleau compresseur !  
Les plus beaux engins sont rassemblés  
ce matin sous la direction de Monsieur  
Souris, le chef de chantier. Une mission  
particulièrement difficile les attend.  
Ce sera un travail de force mais aussi de  
précision. Au travail, chacun son tour !  
Tout en délicatesse… Mais au fait, où  
se trouve cet incroyable chantier ?

9:H
SMC
LB=
XUV
^\]
: 12,20 €

250 x 190 mm • 32 pages
Relié
Traduit du japonais par Corinne Atlan
Parution en février

La mystérieuse baleine
Daniel Frost

La mystérieuse et gigantesque baleine, le papa de Nils 
et Anna ne l’a vue qu’une fois, quand il était petit. 
Depuis, elle occupe son esprit et il parle d’elle le soir 
au coin du feu. Alors, Nils rêve d’elle la nuit et scrute 
l’horizon le jour, pour l’apercevoir. Et un matin,  
il prend le kayak et part à sa rencontre. Mais bientôt, 
le kayak gigote. Ce n’est pas la baleine, c’est Anna, 
venue aider son grand frère à explorer les mers…

9:H
SMC
LB=
XU[
U]^
: 13,00 € • 260 x 290 mm • 40 pages

Relié
Traduit de l’anglais par Rosalind Elland-Goldsmith
Parution en janvier

Une histoire de vampire
Grégoire Solotareff

Vladimir a mauvaise mine, la peau bleue, 
des oreilles pointues et il mord tout son  
entourage : c’est un merveilleux petit  
vampire qui fait la fierté de ses parents.  
En grandissant, il s’entraîne à mordre aussi  
ses copains animaux, pour devenir un 
vampire accompli. Mais eux préféreraient 
que Vladimir s’attaque aux enfants du village.  
Le problème, c’est que les vampires vivent  
la nuit, et la nuit, les enfants, ça dort…

9:H
SMC
LB=
XUZ
XVU
: 12,70 €

240 x 320 mm • 40 pages
Relié
Parution en janvier
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Printemps
Leo Lionni

Trois petites souris émerveillées saluent 
l’arrivée du printemps par une vraie 
déclaration d’amour. Le printemps ? C’est 
leur saison préférée. C’est fou tout ce qu’il 
fait : bourgeonner les arbres, éclore les fleurs, 
gazouiller les oisillons, clapoter la pluie…  
Grâce à lui, nous découvrons les lys et  
les fraises qui poussent, et quantité de  
belles choses. Et grâce à cet album, nous  
découvrons beaucoup de mots nouveaux.

Petit rocher
Yuichi Kasano

La rivière coule, les insectes et les oiseaux 
volent et planent, les grenouilles sautent,  
les poissons frétillent, les enfants jouent,  
le pêcheur arpente les bords… Tout bouge 
dans ce paysage, sauf Petit rocher. Impassible, 
immobile, solide comme un roc, discret 
comme un caillou, il est si calme qu’il attire 
les autres. Ils viennent se poser sur lui, se  
réchauffer. La nuit tombe, le jour se lève. 
Petit rocher demeure.

Les chiens pirates • Prisonniers des glaces
Clémentine Mélois et Rudy Spiessert 

La fortune sourit aux chiens pirates, terreurs 
des mers du Sud ! En route vers le fameux 
PAYS DES GLACES, ils comptent bien
rapporter un fabuleux trésor de chocolat,  
de pistache ou de vanille, et gare aux navires 
qui croiseront leur route ! Mais rien ne va se 
passer comme prévu… entre vieux loups de 
mer, vilains chats, pingouins enrhumés et froid 
polaire, de terribles mésaventures attendent 
nos flibustiers préférés.

A L B U M S  21

9:H
SMC
LB=
XU\
WVZ
: 11,70 €

228 x 200 mm • 32 pages
Relié
Traduit du japonais par Diane Durocher
Parution en mars 9:H
SMC
LB=
XU[
[WV
: 8,00 €

170 x 170 mm • 28 pages
Tout-carton
Traduit de l’anglais par Isabelle Reinharez
Parution en mars

9:H
SMC
LB=
XU[
]W^
: 13,50 €

200 x 260 mm • 72 pages
Relié
Parution en mars

Des mêmes auteurs
Les chiens pirates • Adieu Côtelettes !

Une aventure 
en sept chapitres, 
à lire chaque soir 

de la semaine.



Voyage au pays des monstres
Claude Ponti

Embarquez dans une aventure magique, à bord 
du bus 84, glissez dans une coquille et entrez 
dans l’histoire, visitez un Paris transformé, 
voyagez sur une fourmi de dix-huit mètres avec 
un chapeau sur la tête, partez à la découverte 
de monstres – dont ceux de Léopold Chauveau 
exposés au Musée d’Orsay – et surtout, ne vous 
fiez pas aux apparences… C’est tout cela, et bien 
plus encore, qui vous attend dans ce nouvel 
album plein d’étrangitude !

9:H
SMC
LB=
XU\
[VV
: 18,80 €

315 x 205 mm • 40 pages
Relié • dos toilé
ISBN Musée d’Orsay : 978-2-35433-306-5
Parution en mars9:H

SMC
LB=
XU\
[VV
:

ISBN Musée d’Orsay : 978-2-35433-306-5
Parution en mars

La vie rêvée de Papa Quichon
Anaïs Vaugelade

Un jour de promenade avec ses soixante-
treize enfants, Papa Quichon avise une  
petite maison, là-haut, sur la colline. C’était 
mon rêve de jeunesse, leur avoue-t-il : vivre 
dans une telle maisonnette, regarder le soleil 
se lever le matin, se coucher le soir, et fumer 
une petite cigarette. Le bonheur. Forcément, 
les soixante-treize enfants veulent savoir à 
quoi ressemble le rêve de jeunesse de leur 
père et hop, ils grimpent dans la maison…

7 milliards de cochons, et Gloria Quichon
Anaïs Vaugelade 

Gloria Quichon trouve que, parfois, les  
cochons ressemblent plutôt à des moutons.  
Par exemple, quand soudain, dans la cour  
de récré, tous les garçons et les filles cochons  
se mettent à jouer au même jeu. Un jeu  
complètement bête de secrets amoureux.  
Mais, à propos, comment Gloria va-t-elle 
faire pour savoir qui sera son amoureux ?  
Elle vient d’apprendre qu’il y avait sur 
terre 7 milliards de cochons !

9:H
SMC
LB=
XU\
^Y^
: 8,50 €

145 x 200 mm • 28 pages
Relié
Parution en avril

9:H
SMC
LB=
XU\
^V]
: 8,50 €

145 x 200 mm • 36 pages
Relié
Parution en avril

Le retour de la FAMILLE QUICHON :
des rééditions et des nouveautés,

nouveau format, nouvelle maquette !

Coédition avec 
le Musée d’Orsay

déjà 
parus

vont
reparaître



Allumette et le gros caillou
Catharina Valckx

Ses cheveux ? On dirait des flammes. D’où son nom, 
Allumette. Un jour, en s’asseyant sur un gros caillou, 
elle le réveille et il se met à parler ! Il dormait depuis 
cent mille ans et il a oublié des choses essentielles, 
comme les cerises. C’est le début d’une aventure hors 
du commun, où Allumette allumera un feu d’artifice 
d’amitié, avec son chat Patapouf, Bogota la tortue, 
un petit nuage, et bien sûr le caillou accueillant.

A L B U M S  25

9:H
SMC
LB=
XU\
XU\
: 12,70 €

210 x 260 mm • 40 pages
Relié
Parution en avril

12,20 €
190 x 240 mm • 36 pages
Relié
Parution en avril

9:H
SMC
LB=
XU\
XZW
:
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Dédé
Matthieu Maudet

Dédésolés, c’est dédécidé : dans ce résumé nous ne 
dédévoilerons rien du dédernier-né dédélirant de 
Matthieu Maudédet. Non, pas un seul dédétail. Ne 
soyez pas dédépités ni dédécouragés ! Sachez d’ores et 
dédéjà que cet album est plein de dédessins dédésopilants 
et qu’il parle de dédébrouillardise. Il va vous dédérider 
si vous avez la bonne idédée de le lire et si vous le 
dédestinez à quelqu’un, il fera dédés heureux.
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Le feu
Pénélope Jossen

Même dans la préhistoire, il y a très très  
longtemps, le rêve des enfants, c’était de  
faire comme les grands. Louve a observé  
comment ses parents entretenaient le feu  
dans la caverne. Ce matin, elle est la première 
réveillée. Chouette ! C’est elle qui va s’en  
occuper. Pour ranimer les braises, il faut souffler, 
puis rajouter du bois coupé. Louve sait, mais 
voilà Ours, son petit frère, qui voudrait s’en 
mêler dès qu’elle a le dos tourné…

9:H
SMC
LB=
XU[
\U[
: 12,70 €

270 x 280 mm • 32 pages
Relié
Parution en mai
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Cacaneton
Alan Mets

Cochon s’apprête à faire une omelette avec le bel œuf 
qu’il a trouvé quand… un petit Caneton en sort en lui 
criant « Papa ! » Alors, Cochon se laisse attendrir et élève 
Caneton comme son propre fils. Il lui apprend à tout 
faire comme un cochon : manger, ronfler, se vautrer 
dans la boue ! Un jour, Caneton rencontre Poussinette, 
qui aime tant quand ça sent bon. Ah bon, alors que 
faire quand on est nauséabond ?

9:H
SMC
LB=
XU[
]YX
: 12,70 €

210 x 290 mm • 36 pages
Relié
Parution en mai

Du même auteur

9:H
SMC
LB=
XUW
XV^
: 12,20 €

240 x 250 mm • 36 pages
Relié
Parution en mai

Petits sauvages !
Magali Arnal

Ils font les 400 coups. Ils rôdent, ils traînent, 
ils sautent partout. Ils dérobent les robes, ils 
cassent les carcasses, ils brisent les pare-brise.  
Ils ne ratent pas une seule bêtise. Ils ont tout 
leur temps : ils ne vont pas à l’école. Ils sont 
petits, ils sont sauvages, ce sont les petits 
sauvages ! Vous avez peur d’eux ? Tant mieux. 
Mais qui sont-ils vraiment ? Ont-ils une 
maison, une famille ? Et est-ce que, parfois, 
il leur arrive d’être sages ?



Qu’y a-t-il sous la mer ?
Maud Sene

Corni est tout triste : une vague a emporté son 
beau coquillage. Son ami Achille est prêt à tout 
faire pour l’aider à le retrouver. Il commence  
par nager sous l’eau… mais c’est trop grand. Il 
vaudrait mieux vider la mer, pour le retrouver 
au fond. Et c’est parti ! Aidés de tous les passants 
et de tous ceux qui ont perdu un objet, Achille 
et Corni entreprennent de vider la mer, sans 
déranger ses habitants.

9:H
SMC
LB=
XU\
U^X
: 12,70 €

280 x 265 mm • 36 pages
Relié
Parution en mai
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9:H
SMC
LB=
XU\
Z]V
: 13,70 €

200 x 270 mm • 36 pages
Relié
Traduit de l'anglais par Rosalind Elland-Goldsmith
Parution en mai

Comme ci et comme ça
Tomi Ungerer

Il existe beaucoup de verbes pour désigner ce que  
nous pouvons faire avec notre corps et nos cinq sens.  
Ils sont variés et nuancés. Est-ce qu’on peut caresser  
un cactus ? Voir, est-ce exactement pareil que regarder ? 
C’est normal de ne pas pouvoir sentir quelqu’un qui 
pue ? Si tu as un balai, tu préfères jouer aux sorcières  
ou travailler à enlever les saletés ? Avec son dernier 
album, Tomi Ungerer nous aide à distinguer.



9:HSMCLB=XUW]VY:

32 pages • 200 x 245 mm • 12,20 €

9:HSMCLB=XUYXX\:

36 pages • 220 x 275 mm • 12,70 €

9:HSMCLB=XUWYXW:

40 pages • 215 x 265 mm • 12,70 €

9:HSMCLB=WX^W]]:

36 pages • 260 x 310 mm • 12,70 € 44 pages • 240 x 310 mm • 13,90 €

9:HSMCLB=XUW]X]: 9:HSMCLB=XUWZ[W:

40 pages • 230 x 270 mm • 12,20 €

9:HSMCLB=XUZYV^:

36 pages • 300 x 245 mm • 12,70 € 32 pages • 190 x 230 mm • 11,50 €

9:HSMCLB=XUVUU]:

56 pages • 175 x 215 mm • 12,20 €

9:HSMCLB=XUZWYW:

9:HSMCLB=XUY]Y^:
36 pages • 145 x 200 mm • 8,50 € 36 pages • 145 x 200 mm • 8,50 €

9:HSMCLB=XUY]WZ:
156 pages • 220 x 280 mm • 24,80 €

9:HSMCLB=XUZXYV:

9:HSMCLB=XUX]W]:

56 pages • 300 x 210 mm • 18,80 €

9:HSMCLB=XUZZ^Y:

40 pages • 285 x 280 mm • 13,70 € 14 pages • 150 x 150 mm • 6,00 €

9:HSMCLB=XUYXVX:

14 pages • 150 x 150 mm • 6,00 €

9:HSMCLB=XUYW^U:

48 pages • 315 x 205 mm • 18,80 €

9:HSMCLB=XUY\W[:
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9,00 €
160 x 160 mm • 28 pages
Tout-carton
Parution en janvier

Bienvenue à l’école Aimé !
Anne Isabelle Le Touzé

C’est la première fois qu’Aimé va à l’école. Aimé 
est un petit garçon timide. Il se cache derrière son 
sac quand il est accueilli par la classe, il gratouille 
la terre pendant le jeu, il farfouille dans un co�re 
à jouets quand tout le monde dessine. Mais quand, 
patatras ! une petite �lle tombe par terre, il est le 
seul à agir.

Anne Isabelle Le Touzé est née à Paris. Elle a ensuite vécu au 
Zaïre puis à Rennes, où elle a fait ses études aux beaux-arts. 
Depuis, elle a beaucoup déménagé et publié en France, en 
Allemagne et en Belgique.

11,70 €
200 x 240 mm • 32 pages
Relié
Parution en janvier
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Il est où chat ?
Michel Van Zeveren

Un petit chat et un bébé jouent à cache-cache, ils
se cherchent. Dans le chat long ? Le chat de bain ? 
Chut… Maman arrive. 
Coucou ! Chapristi, quelle surprise !

Michel Van Zeveren est né à Gand. Il est auteur-illustrateur de
livres pour enfants et travaille parfois pour la presse et la 
bande dessinée. Il habite près de Bruxelles avec sa femme et 
sa �lle. 

Dans la même série

Cercle
Mac Barnett et Jon Klassen

Un jour, Cercle, Carré et Triangle jouent à cache-
cache. Cercle énonce les règles: «Interdiction de se 
cacher derrière la cascade.» Bien sûr, Triangle 
choisit la meilleure cachette qui se trouve… 
derrière la cascade. Il y fait un noir d’encre, et 
toutes les formes se confondent. Toutes ? 
Mais qui est cette forme silencieuse dans le noir ? 

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

13,00 €
230 x 230 mm • 48 pages
Relié
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Alain Gnaedig 
Parution en janvier

Dans la même série
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Dans la même série

12,50 €
260 x 225 mm • 40 pages
Relié
Parution en mars

Capucine fait sa valise
Gwendoline Raisson et Emmanuelle 
Eeckhout

Quand le papa de Capucine travaille, il ne faut pas 
le déranger. Et aujourd’hui, comme toujours, il a 
beaucoup de travail. Capucine s’ennuie et elle fait 
du bruit. Son papa est furieux: «Ça su�t ! File dans 
ta chambre !» Capucine en a marre de marre: 
«Je m’en vais loin de cette maison nulle ! Comme 
ça, tu seras débarrassé de moi ! Je pars voir les ours 
en Afrique !» 

Après une carrière de journaliste pour la presse écrite, radio 
et télé, Gwendoline Raisson est devenue auteure d’albums et
de romans pour les enfants. Elle vit à Paris. 
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, en Belgique.

11,00 €
220 x 200 mm • 28 pages et 11 pages transparentes
Relié
Traduit de l’anglais (Royaume-Uni)  
Parution en mars

SOS Terre
Patrick George

Que faire pour sauver notre planète ? Il y a des 
choix à la portée de tous. On tourne les pages 
transparentes du livre, et hop, la voiture reste 
au garage et on prend le vélo, le pneu devient 
balançoire, et on rebondit sur le trampoline plutôt 
que de sauter d’une page web à l’autre. 
Maintenant, c’est à nous de jouer ! 

Patrick George est né en Angleterre. Après beaucoup de 
déménagements et des études d’art, il travaille comme 
graphiste et illustrateur, et crée sa maison d’édition avec sa 
femme, Ann Scott.

Du même auteur

11,50 €
170 x 240 mm • 32 pages
Relié
Parution en février

Le grand lit de Léon
Émile Jadoul

Léon est fier car, ce soir, il va dormir dans un grand 
lit. Il peut même y faire des roulades ! Son petit 
frère Marcel, lui, va dormir dans le petit lit de Léon. 
Mais il n’a pas envie: «C’est trop petit un petit lit !» 
Et puis, la nuit arrive, mais le dodo ne semble pas 
avoir envie de venir.

Émile Jadoul est né en Belgique. Il enseigne l’illustration à 
l’Institut Saint-Luc de Liège. Il aime s’inspirer de ses rencontres 
avec les petits. 
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Petit Yogi
Carl Norac et Anne-Catherine De Boel

Mais qui est ce grand garçon qui se promène 
partout les bras en l’air ? Il dit qu’il est fort comme 
le soleil et l’homme le plus intelligent du Bengale. 
Au bord de l’étang, il rencontre Asun, celui qu’on 
surnomme Petit Yogi. Asun croit à la beauté du 
monde, il est rêveur de jour, il écoute le chant des 
oiseaux, et il observe tout.

Carl Norac est né à Mons, en Belgique, il écrit des livres pour 
la jeunesse dont la plupart sont publiés chez Pastel. En 2020, 
il est nommé Poète national en Belgique.
Anne-Catherine De Boel est née à Namur, en Belgique. Elle a 
étudié l’illustration à l’Institut Saint-Luc de Liège et a vécu dans 
plusieurs pays d’Afrique avec sa famille avant de revenir vivre 
en Belgique.

14,50 €
240 x 310 mm • 44 pages
Relié
Parution en mars

13,00 €
250 x 230 mm • 42 pages
Relié
Traduit de l’anglais (Royaume-Uni) par Sylvie Goyon
Parution en mars

 Julian est une sirène
 Jessica Love

 Julian est avec Mamita, sa grand-mère. Leur métro 
s’arrête et des sirènes montent à bord. Julian adore 
les sirènes. «Moi aussi, je suis une sirène», dit-il. 
Une fois seul, il s’apprête, couronne sa tête de 
longues feuilles vertes qu’il orne de �eurs colorées, 
noue un long rideau crème à sa taille. Il est prêt. 
Mamita et lui partent main dans la main vers la 
parade.

Jessica Love est une auteure-illustratrice et une comédienne 
américaine. Elle a étudié la gravure et l’illustration à l’Université 
de Californie. Julian est une sirène est son premier album 
pour la jeunesse.



12,00 €
280 x 240 mm • 32 pages
Relié
Parution en avril
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11,50 €
150 x 210 mm • 48 pages
Relié
Parution en avril

Le jour où je suis devenue grande sœur
Martina Aranda

Avant, je n’étais pas grande sœur. Mais un jour, ça 
m’est arrivé. Quand papa a téléphoné pour nous 
l’annoncer, j’ai vite mis ma robe de super-héroïne,
  j’ai caché ma boîte à trésors, et j’ai verni mes orteils. 
Il fallait absolument impressionner Max. Lorsqu’il 
est arrivé, mon petit frère avait les yeux fermés et 
il sentait le lait de toilette. 

Martina Aranda est née dans une petite ville d’Afrique du 
Nord. Elle suit d’abord des études de droit à Barcelone. Puis
elle s’installe en Belgique et se lance dans des études 
d’illustration à l’Académie royale des beaux-arts de Bruxelles.

Rien que toi
Sally Grindley et Célia Chauffrey

Maman Ourse et ses deux petits pro�tent du parc, 
quand Al�e Ours interroge sa maman: «Est-ce qu’il 
y a d’autres ours comme moi ?» 
«Pas comme toi, non. Il y a toi, il y a moi, avec ta 
sœur, ça fait trois, mais il n’y a pas deux ours comme 
toi. De la pointe de ton museau à l’extrémité de tes 
pattes, il n’y a pas deux ours comme toi. C’est la 
vérité, crois-moi !»

Sally Grindley est née en Angleterre, où elle vit actuellement 
avec sa famille. Après avoir longtemps travaillé dans la presse 
enfantine, elle a décidé de se consacrer aux livres pour enfants. 
Célia Chauffrey est née en région parisienne où elle a grandi. 
À la suite d’un bac littéraire, elle obtient son diplôme 
d’illustration à l’École Émile-Cohl à Lyon, où elle vit encore.

9,00 €
170 x 170 mm • 32 pages
Relié
Parution en mai

La montagne à la mer
Rascal et Peter Elliott

«Demain, nous irons à la mer !» dit Grand Chien. 
«Et pourquoi pas à la montagne ?» demande 
Petit Chat.
Blotti dans son petit lit, Petit Chat s’imagine 
construire sur la plage une gigantesque montagne 
de sable. Ainsi, ce sera la montagne à la mer !

Rascal a décidé de se consacrer aux livres pour enfants après 
avoir fait de nombreux métiers. Il est à la fois auteur et 
illustrateur, et vit en Belgique. 
Peter Elliott adore dessiner depuis qu’il est tout jeune. Dès 
sa sortie de l’atelier d’illustration de l’Institut Saint-Luc de 
Bruxelles, il s’est consacré au dessin. Il partage régulièrement 
la paternité de ses livres avec son ami Rascal.
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9,50 €
170 x 230 mm • 20 pages
Tout-carton
Parution en mai

Dis, c’est toi qui as croqué dans mon 
histoire du soir ?
 Jean Maubille

Qui a osé croquer l’histoire du soir de Bébé ? 
La souris ? Non. Elle préfère grignoter le fromage.
Le chat ? Non plus. Il préfère manger la souris.
Et si c’était le vilain croque-mitaine ?

Jean Maubille est né à Léopoldville, au Zaïre. Il vit en Belgique 
où il est illustrateur et gardien d’enfants. Avant de se consacrer 
aux enfants et aux livres, il a été professeur de dessin et 
instituteur.

Tout le monde a peur
Rascal et Pascal Lemaitre

La souris verte a peur du chat… et le chat du bain.
Le poisson-clown de l’immense pieuvre… et tous 
les deux de la pollution des hommes. Les �lles et 
les garçons de l’ogre… et l’ogre du dentiste. 
Et c’est bien normal ! Moi par exemple, j’avais peur 
de l’eau… jusqu’à aujourd’hui !

Rascal a décidé de se consacrer aux livres pour enfants après 
avoir fait de nombreux métiers. Il est à la fois auteur et 
illustrateur, et vit en Belgique.  
Pascal Lemaitre est né à Bruxelles. Auteur de dessins de presse 
et de livres pour enfants publiés aux États-Unis et en France, 
il enseigne également à l’Atelier graphique de La Cambre, à 
Bruxelles.

12,50 €
210 x 290 mm • 26 pages
Tout-carton
Parution en avril

Des mêmes auteurs
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 Je veux un pain au chocolat !
 Jean-Luc Englebert

Un matin, après un très très long sommeil, la
princesse Bertie se réveille avec une envie pressante
de pain au chocolat. Elle descend de sa tour, puis
parcourt les ruelles du village. 
«Voici la boulangerie !» lui indiquent les enfants, 
curieux de voir une vraie princesse. Mais aïe ! Qui 
tire les très très longs cheveux de Bertie ?

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

12,50 €
200 x 260 mm • 40 pages
Relié
Parution en mai

À ton tour !
Rascal

70 pages à compléter… selon l’humeur du jour, 
l’imagination du moment, dans l’ordre ou le 
désordre. Rascal propose des images ou petits bouts
d’un tout à réinventer. Autant de sésames pour 
découvrir des joies jusqu’ici inconnues.

Rascal a décidé de se consacrer aux livres pour enfants après 
avoir fait de nombreux métiers. Il est à la fois auteur et 
illustrateur, et vit en Belgique. 

14,50 €
225 x 295 mm • 72 pages
Cahier d’activités broché
Parution en mai

11,50 €
150 x 210 mm • 32 pages
Relié
Parution en mai • Nouvelle édition

Mon Royaume
Kitty Crowther

Ma maison se trouve sur une colline entre deux 
châteaux: à gauche, celui de la Reine Dominique ; 
à droite, celui du Roi Patrick. Mes voisins se 
disputent tout le temps. Parfois, ils viennent chez 
moi s’excuser pour tout le bruit.  
Mon Royaume est un livre optimiste sur le pouvoir 
qu’ont les enfants d’amener les adultes à ré�échir sur 
leurs agissements. Un livre comme on les aime, ouvert sur 
des interprétations multiples, qui laisse le lecteur libre de 
choisir la sienne.  Patricia Matsakis, libraire sorcière

Kitty Crowther est née à Bruxelles. La littérature enfantine, 
principalement anglophone et scandinave, l’a toujours 
passionnée. En 2010, elle a reçu le prix Astrid Lindgren 
Memorial Award pour l’ensemble de son œuvre.
Mon Royaume, paru en 1994, est son premier livre.
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48 pages • 295 x 210 mm 
13,20 €

32 pages • 195 x 276 mm 
12,50 €

46 pages • 240 x 215 mm 
13,50 €

48 pages • 140 x 190 mm 
10,00 €

24 pages • 210 x 190 mm 
11,50 €

32 pages • 200 x 170 mm 
10,50 €

32 pages + 16 pages • 270 x 270 mm 
14,50 €

32 pages • 200 x 230 mm 
11,00 €

32 pages • 235 x 340 mm 
15,00 €

48 pages • 140 x 190 mm 
10,00 €

104 pages • 260 x 215 mm 
17,50 €

40 pages • 160 x 210 mm 
11,50 €

80 pages • 220 x 298 mm 
18,00 €

152 pages • 135 x 195 mm 
14,50 €

36 pages • 200 x 280 mm 
12,50 €

56 pages • 170 x 240 mm 
12,50 €



49© illustration Juliette Lagrange
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Histoires de princesses
Christine Naumann-Villemin 
et Marianne Barcilon

YAHOU ! Les cinq aventures pleines 
de fantaisie et d’impertinence de la princesse 
coquette sont réunies en un seul volume :
• La princesse coquette
• Mademoiselle princesse ne veut pas manger
• Princesse copine-en-chef
• La princesse réclame
• L’autre princesse

Une anthologie pour célébrer deux héroïnes 
emblématiques de notre catalogue, coquettes… 
mais pas que !

Dans une autre vie, Christine Naumann-Villemin 
était orthophoniste. C’est pour ses petits patients 
qu’elle a commencé à inventer des histoires. 
Aujourd’hui, Christine est professeure-documentaliste. 
Elle est d’origine lorraine et a trois enfants. 

Pourquoi, moi, j’ai jamais de câlins ?
Christian Jolibois et Marianne Barcilon

Câlins ? Vous avez dit câlins ? 
Picot en voudrait un. Mais faire un câlin 
à un hérisson ? Il n’en est pas question !

Auteur, scénariste et metteur en scène, Christian 
Jolibois est né dans un petit village des Yvelines, 
en 1948. Il voue la première partie de sa vie au théâtre. 
Devenu papa, il se consacre à l’écriture d’histoires 
pour la jeunesse. Il est notamment l’auteur de la série 
à succès « Les p’tites poules » et vit en Bourgogne.

Marianne Barcilon est née en 1969, à Paris. Diplômée 
des Beaux-Arts, elle a aussi étudié le dessin animé 
et réalisé des effets spéciaux pour le cinéma 
et la publicité. Marianne Barcilon vit en banlieue 
parisienne avec son fils, sa fille et son amoureux.

 51

13,50 €
235 x 280 mm • 32 pages
Relié
Parution en janvier

Dans la même collection :

Christian Jolibois – Marianne Barcilon

OURSON 

LE TERRIBLE

OURSON 

LE TERRIBLE

18 €
260 x 210 mm • 152 pages
Broché, à rabats
Parution en juin
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13,00 €
200 x 230 mm • 32 pages
Relié
Parution en janvier

Comment cuisiner les lapins
Michaël Escoffier et Manon Gauthier

Pour cette recette de lapin aux carottes, il vous faut :
un lapin, des carottes, une grande casserole.
Jusque-là, pas de surprise. Mais si le lapin n’était 
PAS DU TOUT d’accord ? Alors, cette recette 
pourrait bien prendre un tour… inattendu. 

Michaël Escoffier a écrit beaucoup de livres. Il a reçu 
quelques prix. Des fois, il fait autre chose, comme aller 
à la plage ou manger des pizzas.

Manon Gauthier est née à Sainte-Julie, au Québec. 
D’abord graphiste indépendante, elle illustre quelques 
ouvrages scolaires avant de se tourner vers les albums 
jeunesse. Elle vit à Montréal avec son fils. Comment 
cuisiner les lapins est son premier livre chez 
Kaléidoscope.

Lottie & Walter
Anna Walker

Lottie a un problème. Elle est certaine qu’il y a 
un requin dans la piscine, un requin qui veut 
la manger – elle et elle seule. Tous les samedis, 
elle se rend à sa leçon de natation. Et tous 
les samedis, elle refuse d’aller dans l’eau. 
Jusqu’au jour où Walter apparaît…

Ancienne graphiste, Anna Walker écrit et illustre 
des livres pour enfants dans son atelier de Melbourne, 
en Australie. Elle aime s’inspirer des détails de sa vie 
quotidienne, et le crayon, l’encre et le collage sont 
ses techniques de prédilection. 

13,50 €
230 x 254 mm • 48 pages
Relié
Traduit de l’anglais (Australie) par R.-M. Vassallo
Parution en février

13,00 €
270 x 250 mm
32 pages
Relié
Parution en février

Perdu dans la ville
Sydney Smith

« Je sais ce que c’est, de se sentir perdu dans 
une grande ville. Mais je te connais. Tout ira bien. »

Un petit garçon déambule dans les rues.
À qui parle-t-il ainsi ? Et qui cherche-t-il ?

Sydney Smith est né et a grandi en Nouvelle-Écosse, 
au Canada. Diplômé de la NSCAD University, il a illustré 
de nombreux livres pour enfants, dont Les fleurs de la 
ville, sélectionné pour le New York Times Best Illustrated 
Children’s Book of the Year 2015. Perdu dans la ville 
est son premier livre en tant qu’auteur-illustrateur.

Le grand mouton
Andrée Prigent

Qui a peur du grand mouton ? Le loup, pardi !

Une histoire loufoque où l’union fait la force
et où le plus malin n’est pas celui qu’on croit.

Andrée Prigent est née en 1963, à Brest. Diplômée 
des Beaux-Arts de Rennes, elle passait la plupart 
de son temps dans l’atelier de gravure. Depuis, elle 
illustre pour l’édition, la presse et différents supports 
(vaisselle, tissu, horloges, jeux…). Elle vit à Rennes.

13,00 €
181 x 280 mm • 48 pages
Relié
Traduit de l’anglais (États-Unis) par R. Elland-Goldsmith
Parution en janvier

270 x 250 mm

Parution en février
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Le destin de Fausto
Oliver Jeffers

Il était une fois un homme qui croyait 
que tout lui appartenait. Un jour, il décida 
d’aller faire l’inventaire de ce qui était à lui.

Une fable intemporelle sur la tyrannie et le désir 
de possession par l’auteur de Nous sommes là.

Né en Australie en 1977, Oliver Jeffers a grandi 
en Irlande du Nord. Artiste, conteur, cartographe
et parfois même explorateur, il crée des livres d’images, 
des tableaux, des installations... en utilisant une grande 
variété de techniques. Dans Le destin de Fausto, 
il recourt pour la première fois à la lithographie 
traditionnelle. Oliver vit et travaille à Brooklyn.

16,00 €
178 x 250 mm • 96 pages
Traduit de l’anglais (Royaume-Uni) 
par I. Finkenstaedt
Parution en mars

Du même auteur :

Retrouvez tous les albums d’Oliver Jeffers sur www.editions-kaleidoscope.com et www.ecoledesloisirs.fr



Encore une histoire d’ours
Laura et Philip Bunting

Les ours en ont assez ! Assez d’être dans 
toutes les histoires. Assez d’être exploités. 
Assez, assez, assez ! Ils jettent l’éponge.
Mais l’auteur de ce livre ne va pas 
les laisser s’en tirer comme ça…

Auteure passionnée par la nature, Laura Bunting 
vit et travaille avec son époux, Philip Bunting, 
dans les collines du Queensland, sur la Sunshine 
Coast australienne. Le couple a trois enfants.

D’origine anglaise, Philip Bunting a grandi dans la 
région des lacs avant d’emménager en Australie. 
Ses livres, qui encouragent toujours les interactions 
ludiques entre adultes et enfants, ont été publiés 
dans plus de 25 pays. Il a reçu de nombreux prix.

Le dîner d’Igor
Geoffroy de Pennart

Je suis Igor, le grand loup gris,
et j’ai un solide appétit !
Que vais-je manger pour le dîner ?
Je n’en ai pas la moindre idée…

Petit Agneau, Chapeau Rond Rouge, 
Mère-Grand, Monsieur Lapin et les trois petits 
cochons, prenez garde !

Geoffroy de Pennart est né en 1951, à Paris. Diplômé 
de l’École supérieure d’arts graphiques, il s’inscrit 
comme travailleur indépendant. Ses premiers travaux 
rémunérés sont des cartes de géographie, puis il obtient 
des commandes de différents journaux et fait des illustra-
tions et du graphisme pour les entreprises. Geoffroy 
de Pennart vit à Bordeaux avec sa femme. Il a deux filles.

13,00 €
240 x 250 mm • 40 pages
Relié
Traduit de l’anglais (Australie) par R. Elland-Goldsmith
Parution en mars

11,00 €
210 x 210 mm • 26 pages
Tout-carton, coins arrondis
Parution en avril

Pour faire une souris verte
France Quatromme et Soufie Régani

Une souris verte qui courait dans l’herbe…
Prenez une comptine célèbre, une apprentie 
magicienne et un éléphant récalcitrant, 
et vous obtiendrez un spectacle de magie… 
abracadabrantesque !

France Quatromme a d’abord été éducatrice en crèche 
et à l’hôpital avant de devenir conteuse. Elle sillonne les 
routes de France pour conter des histoires aux tout-petits 
comme aux adultes, et propose des rencontres scolaires 
ainsi que des formations autour du livre. Elle vit en Bretagne.

Après des études d’arts appliqués, Soufie Régani travaille 
comme graphiste puis se lance dans l’illustration à plein 
temps. Elle a écrit et illustré une trentaine de livres 
pour enfants. Elle vit dans le Jura avec son ami musicien 
et leurs deux filles.

Là-bas
Rebecca Young et Matt Ottley

Il était une fois un garçon obligé de traverser 
la mer pour chercher un nouveau chez-lui.
Mais que va-t-il découvrir, là-bas ?

Originaire de Sydney, Rebecca Young étudie l’anglais 
et la littérature jeunesse avant de devenir éditrice. 
Quand elle ne lit pas, elle aime gribouiller, regarder 
des films et jardiner.

Né en Papouasie-Nouvelle-Guinée, Matt Ottley voyage 
en Australie avant d’entamer des études d’art et de 
musique à Sydney. Il s’installe ensuite au Royaume-Uni 
en tant que peintre équestre. Guitariste, compositeur, 
auteur, Matt est un artiste complet. Il a écrit ou illustré 
près de 40 livres et habite dans les montagnes 
de Nouvelle-Galles du Sud, en Australie.

13,00 €
245 x 280 mm • 36 pages
Relié
Traduit de l’anglais (Australie) par R.-M. Vassallo
Parution en mars

13,00 €
250 x 250 mm • 32 pages
Relié
Parution en mars

 57



58  59

9,90 €
240 x 230 mm • 12 pages • tout-carton
Traduit de l’anglais (Royaume-Uni) 
par R. Elland-Goldsmith
Parution en mai

Mon premier Elmer
David McKee

Elmer est différent. Elmer est bariolé. 
Elmer n’est pas de la couleur des éléphants.

Découvrez ou redécouvrez l’histoire condensée
du célèbre héros en format cartonné à découpe.

David McKee est né en 1935 dans le Devon. 
Après le lycée, il est entré au Plymouth Art College 
et a vendu ses premiers dessins humoristiques à 
des journaux (Punch, Reader’s Digest, The Times…) 
alors qu’il était encore à l’université. Il a écrit 
et illustré plus de 50 albums, dont 26 aventures 
d’Elmer, puisant son inspiration dans le travail 
de Saul Steinberg et d’André François.

Arlo, le lion qui n’arrivait pas à dormir
Catherine Rayner

Arlo est un lion très fatigué. Il a tout essayé 
mais, rien à faire : il n’arrive PAS à dormir. 
Qui pourra l’aider à trouver le sommeil ? 

Une magnifique histoire pour apprivoiser la nuit et aider 
les tout-petits à se détendre au moment du coucher.

Catherine Rayner est née à Harrogate, au Royaume-Uni, 
et a étudié l’illustration aux Beaux-Arts d’Édimbourg.  
En 2009, elle remporte la célèbre médaille Kate  
Greenaway. Aujourd’hui, elle vit toujours à Édimbourg. 
Amoureuse de cette ville et de son zoo, elle peut passer 
des heures à observer et à dessiner les animaux.

13,50 €
250 x 280 mm • 40 pages • relié
Traduit de l’anglais (Royaume-Uni) 
par R.-M. Vassallo
Parution en mai

Milo, l’ours polaire
Laurent Souillé et Juliette Lagrange

Les ours polaires n’aiment qu’une seule chose 
dans la vie : se battre. Milo est différent. 
Il aime compter les étoiles filantes et prendre 
soin de ses protégés, les blanchons. 
Mais voilà qu’à la suite d’un malheureux quiproquo, 
il est choisi pour combattre sur un ring. 
Le paisible Milo doit quitter sa banquise, 
direction New York, pour le combat 
de boxe du siècle…

Un hymne à la douceur et à la différence.

13,50 €
215 x 290 mm • 36 pages
Relié
Parution en avril

Laurent Souillé est né en 1974 en Seine-Saint-Denis. 
Il a scénarisé avec son frère jumeau Olivier des livres 
de féerie et de fantasy, puis il est devenu auteur 
jeunesse. Ses livres sont dédiés aux enfants atteints 
du syndrome de Williams, une maladie génétique 
orpheline.

Née à Lyon en 1994, Juliette Lagrange est diplômée 
de l’École Émile-Cohl. Passionnée de techniques 
papier, elle affectionne les grands formats 
et mélange trait à l’encre et aquarelle.
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Rappe l  des  a lbums  de  l ’ au tomne  2019

40 pages • 228 x 228 mm • 13 €
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4 histoires d’Igor et Lucas 

32 pages • 198 x 220 mm • 13 € 26 pages • 197 x 158 mm

cartonné • coins arrondis • 9,90 €

32 pages • 200 x 230 mm • 12 €

48 pages • 217 x 270 mm • 13,50 € 40 pages • 241 x 276 mm • 13,50 €

36 pages • 250 x 250 mm • 13 €32 pages • 210 x 297 mm • 13 €

32 pages • 180 x 230 mm • �ap

13 €

40 pages • 260 x 210 mm • 13 €40 pages • 180 x 245 mm • 13 €

32 pages • 230 x 330 mm • 14 € 56 pages • 240 x 290 mm • 14 €

32 pages • 270 x 270 mm • 13 €

40 pages • 203 x 254 mm • 13 €

56 pages • 280 x 230 mm • 14 €

32 pages • 270 x 216 mm • �aps • 15,30 €48 pages • 195 x 255 mm • 13,50 € 32 pages • 165 x 240 mm 

livre animé • 15,90 €

32 pages • 230 x 320 mm • 14 €

152 pages • 185 x 255 mm 

souple à rabats • 18 €



Tu bluffes Chien Pourri !
D’après l’univers de Colas Gutman,  
illustré par Marc Boutavant

Posez vos cartes et faites monter les enchères ! 
Attention, à tout moment, un autre joueur peut 
vous demander de les dévoiler…
Alors, qui sera le Roi des mouches ? 

Verte
D’après l’univers de Marie Desplechin, 
illustré par Magali Le Huche

Prouvez vos talents d’apprentie en réalisant 
des sortilèges. Parcourez le plateau, récoltez 
des ingrédients et utilisez les bons objets 
magiques pour être le premier à jeter votre 
sort. Prenez garde aux envoûtements lancés 
par vos adversaires. 

3:B
CRK
MA=
ZUU
\YV
: 11,90 €

Dès 7 ans - 2 à 5 joueurs
Durée : 15 minutes
Stratégie - Humour - Observation
1 plateau • 1 dé • 48 cartes • 5 pions • 28 jetons
Parution en janvier

3:B
CRK
MA=
ZUU
\Z]
: 11,90 €

Dès 7 ans - 2 à 6 joueurs
Durée : 15 minutes
Stratégie - Bluff - Humour
110 cartes
Parution en janvier

3:B
CRK
MA=
ZUU
\YV
: 11,90 €

N O U V E A U X  J E U X ,  N O U V E A U  F O R M AT 

P O U R  L E S  P L U S  G R A N D S  !

N O U V E L L E 

É D I T I O N

J E U X  E T  A C T I V I T É S

63   Marie Desplechin et Magali Le Huche    Verte • Jeu inédit

63   Colas Gutman et Marc Boutavant    Tu bluffes Chien Pourri ! • Nouvelle édition

64   Geoffroy de Pennart    La mission de Georges le dragon • Jeu inédit

64   Marianne Barcilon    Rikiki et le trésor de Barbe Noire • Jeu inédit

64   Tomi Ungerer    Le trésor des trois brigands • Jeu inédit

65   Christine Naumann-Villemin et Marianne Barcilon    Mon coffret Princesse Coquette

65   Julien Béziat    Mon coffret Mange-doudous

65   David McKee    Mes activités avec Elmer • Cahier d’activités

65   Mario Ramos    Mes activités où je suis le plus fort ! • Cahier d’activités
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Mon coffret Princesse Coquette
Christine Naumann-Villemin 
Marianne Barcilon

Mes activités avec Elmer
Davic McKee

Mon coffret Mange-doudous
Julien Béziat

Mes activités où je suis le plus fort !
Mario Ramos

3:B
CRK
MA=
ZUU
\\W
:

3:B
CRK
MA=
ZUU
\]^
:6,90 €

Dès 3 ans
Autocollants • Activités 
Parution en mai

9:H
SMC
LB=
XU\
^[X
:

9:H
SMC
LB=
XU\
[^\
:18 €

Dès 3 ans
1 livre  • 1 jeu • 1 set de papier à lettres et 
enveloppes • 1 coffret souvenir à conserver
Parution en mai

18 €
Dès 3 ans 
1 livre • 1 jeu • 1 cahier d’activités inédit • 
1 coffret souvenir à conserver
Parution en mai

6,90 €
Dès 4 ans 
Autocollants • Activités  
Parution en mai

D É C O U V R E Z  L E S  C O F F R E T S  D E  N O S  H É R O S  !

Ces jolis coffrets vous proposent une sélection de surprises à (re)découvrir 
en famille, vacances ou anniversaires, ces cadeaux n’ont pas fini de faire des heureux !

R E T R O U V E Z  L E S  N O U V E A U X  C A H I E R S  D ’ A C T I V I T É S 
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La mission de Georges le dragon
Geoffroy de Pennart

Soyez le premier à récolter 4 plantes médicinales 
et à trouver le trésor de Pétarac le Borgne. Mais 
gare aux attaques de bestioles que vos adversaires 
mettront sur votre chemin !

Rikiki et le trésor de Barbe Noire
Marianne Barcilon

Venez piller le trésor de Barbe-Noire le Terrible 
et jouer tous ensemble contre lui avant qu’il 
ne vous rattrape ! Qui parviendra à lui voler 
la célèbre mouette pygmée aux œufs d’or ? 
Affrontez les vents contraires, les attaques de 
pirates et cap vers l’aventure !

3:B
CRK
MA=
ZUU
\[Z
: 11,90 €

Dès 5 ans - 2 à 5 joueurs
Durée : 10 minutes
Humour - Stratégie - Collecte d’objets
85 cartes
Parution en avril

3:B
CRK
MA=
ZUU
]YU
: 11,90 €

Dès 4 ans - 2 à 5 joueurs
Durée : 10 minutes
Stratégie - Collecte d’objets
1 plateau • 1 dé • 48 cartes • 5 pions 
Parution en juin

L E S  N O U V E A U X  J E U X  D U  P R I N T E M P S  2 0 2 0

Le trésor des trois brigands
Tomi Ungerer

Dévalisez les voyageurs pour amasser beaucoup d’or et construire  
un orphelinat. Sans oublier d’emmener Ti�any ! Mais prenez garde  
aux pièges que les autres joueurs mettront sur votre route… 

3:B
CRK
MA=
ZUU
]V^
: 11,90 €

Dès 5 ans - 2 à 4 joueurs
Durée : 10 minutes
Stratégie - Action
1 plateau • 65 cartes • 40 jetons 
Parution en mai
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petite bibliothèque 6766  petite bibliothèque

petite bibliothèque
Sélection d’albums incontournables 

de l’école des loisirs

9:H
SMC
LB=
XU[
VUW
: 6,50 €

120 x 160 mm • 44 pages
Relié • dos toilé
Parution en janvier

Le Mange-doudous
Julien Béziat

L’autre jour, pendant que j’étais à l’école, 
un truc terrible est arrivé dans ma chambre. 
Heureusement, Berk mon canard était là 
et il me l’a raconté : une espèce de patate 
molle et gluante est entrée, l’air de rien, 
et sans crier gare… GLOUP ! elle a avalé 
Lapinot, juste avant de prendre sa forme ! 
Mes autres doudous ont tout de suite 
compris le drame. C’était un Mange-
doudous ! À partir de ce moment-là, 
ça a été l’affolement général…

Le pique-nique de la famille Souris
Kazuo Iwamura

Quel beau soleil sur le jardin ce matin !  
C’est le printemps. Pour fêter son arrivée, 
Papa Souris propose à toute la famille 
de préparer un délicieux pique-nique de 
boulettes de riz, puis d’aller le déguster en 
pleine nature. Les voilà partis, Grand-père et 
Grand-Mère, Papa et Maman et les quatorze 
enfants Souris, à la queue leu leu à travers les 
bois. Leur sentier de jeux et de découvertes 
promet d’être aussi savoureux que ce qu’ils 
emportent à manger.

9:H
SMC
LB=
XU\
W\\
: 6,50 €

120 x 160 mm • 40 pages
Relié • dos toilé
Adapté du japonais par Irène Schwartz
Parution en mai9:H

SMC
LB=
XU\
WZX
: 6,50 €

120 x 160 mm • 40 pages
Relié • dos toilé
Traduit de l’anglais
Parution en mars

La petite poule rousse
Byron Barton

Petite poule rousse a trois amis : un cochon, 
un canard et un chat. Pourtant, chaque fois 
qu’elle a un travail à faire et leur demande 
de l’aider, ils refusent ! Aussi, quand à la 
fin de tous ses travaux petite poule rousse 
sort un beau pain doré et croustillant de son 
four, ce n’est pas avec ces faux amis qu’elle 
va le partager. Oh non ! Mais alors, avec 
qui ? Des couleurs éclatantes, la simplicité 
des formes et des mots : un régal que ce 
conte classique revu par Byron Barton.

Parus en 2019



Sélection d’albums au format de poche pour les 0-3 ans

140 x 170 mm • prix unique 5,00 €

« Est-ce que l’on se demande pourquoi parler aux bébés, pourquoi les 

cajoler, leur apporter des bons soins, être attentif à leur environnement ? 

Non ! Pourquoi en sommes-nous encore à nous poser cette question de 

l’intérêt et de l’importance de la lecture pour les tout-petits ? » nous dit 

Patrick Ben Soussan, pédopsychiatre.

Les livres sont une nourriture et une ouverture sur le monde dès les 

premiers mois de l’enfance. La nouvelle collection petit loulou vous pro-

pose de redécouvrir au format de poche le meilleur des albums pour 

les 0-3 ans, une grande variété d’auteurs et de voix pour répondre à la 

curiosité insatiable des tout-petits. Dans un format adapté, au prix unique 

de 5 euros, voici des histoires qui raviront l’imagination de nos loulous, 

abordent leurs soucis et leurs découvertes quotidiennes avec joie et 

tendresse !
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Coco bobo
Dorothée de Monfreid

Quand Coco fait l’idiot, il se coince les 
doigts, se cogne la tête, tombe sur les fesses, 
se tord le pied et, en plus, il écrase Sidonie 
venue le soigner ! Mais, s’il l’embrasse, il 
sera sûrement pardonné.

Parution en janvierParution en janvier

-:H
SMC
LB=
XU[
[X]
:

Lapin bisou
Émile Jadoul

Chaque soir, Maman Lapin et Lapin 
Câlin se donnent des bisous : un bisou 
secret, un bisou esquimau, un bisou 
papillon, un collier de bisous... Et puis, le 
dernier bisou avant d’aller dormir.

Parution en mai-juinParution en mai-juin

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

Le livre des bruits
Soledad Bravi

Voici le livre des bruits, de presque tous les 
bruits. Pour bien se rappeler que l’âne fait 
hihan, que le voiture fait vrouuum, que le 
loup fait oooouuuh et le hibou ouhouh, que 
le poisson fait poa poa et le bisou smack. 

Parution en janvierParution en janvier

-:H
SMC
LB=
XU[
Z\\
:

Ma maison
Byron Barton

Il y a tout ce qu’il faut pour être heureux 
dans cette belle maison de toutes les cou-
leurs. Un jardin, des arbres tout autour, 
des fleurs. Qui est sur le toit ? C’est Jim, 
le chat tigré, qui nous fait faire le tour du 
propriétaire et nous dit le nom de
chaque chose. 

Parution en mai-juinParution en mai-juin

-:H
SMC
LB=
XU\
]YU
:

Les orteils n’ont pas de nom
Jean Leroy et Matthieu Maudet

Il y a une terrible injustice : les orteils 
n’ont pas de nom !
Heureusement, ce livre essaie de combler 
cette lacune impardonnable.

Parution en janvierParution en janvier
-:H
SMC
LB=
XU[
Z^V
:

Toutes les couleurs
Alex Sanders

À force de jouer dans la nature, ce petit 
lapin a le derrière tout vert, la bouche 
toute rouge, les pieds tout marron et les 
bras tout jaunes ! Pour nettoyer tout ça : 
vive le bleu de l’eau du bain ! 

Parution en janvierParution en janvier

-:H
SMC
LB=
XU[
ZVZ
:
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L E S  L U T I N S
Sélection d’albums au format de poche dès 3 ans

150 x 190 mm • prix unique 5,00 €

Yoga-baba
Pascale Bougeault

Y a-t-il un âge idéal pour apprendre le 
yoga ? Oui : le plus tôt possible. Les petits 
enfants ont de quoi s’amuser avec les 
différentes postures simples qui leur font 
imiter des animaux : rugir comme un 
lion, faire le dos rond comme un chat, 
sauter comme une grenouille, etc.

Parution en janvierParution en janvier

Mè keskeussè keu sa ?
Michel Van Zeveren

Il y a longtemps, en pleine préhistoire, 
un truc bizarre fait son apparition dans la 
grotte de Koko et Kiki. Il est petit, il fait 
« Ouiiiiiiin », il a tout en riquiqui. Koko 
et Kiki veulent d’abord le jeter comme 
un déchet, puis finissent par le trouver 
mignon, et même par s’attacher.

Parution en janvierParution en janvier

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

Au temps de la préhistoire
Christine Naumann-Villemin et
Marianne Barcilon

Le saviez-vous ? Les trois petits cochons 
et leur ennemi le grand méchant loup 
ont eu des ancêtres préhistoriques eux 
aussi ! Les grottes et les buissons rempla-
çaient leurs maisons, et quand le loup 
soufflait dessus, ils lui échappaient en 
chantant : « Lorapa lorapanou ! »

Parution en févrierParution en février

Bucéphale
Pénélope Jossen

Alexandre est petit, mais il est fils de roi 
et très intelligent. Bucéphale est un beau 
et grand cheval, rendu indomptable par 
sa peur du monstre qui le suit partout. En 
l’observant, Alexandre comprend com-
ment le  rassurer. Leur rencontre légen-
daire va les faire passer à la postérité.

Parution en févrierParution en février

-:H
SMC
LB=
XU[
ZX^
:

-:H
SMC
LB=
XU[
ZZX
:
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La retraite de Nénette
Claire Lebourg

À 40 ans, Nénette est la plus vieille 
orang-outan de la ménagerie du Jardin des 
Plantes. L’heure de la retraite a sonné pour 
elle : le directeur l’installe, seule, sous un 
toit de Paris. Vive la liberté ! Mais l’hiver 
venu, Nénette a le cafard et la nostalgie de 
sa forêt natale.

Parution en avrilParution en avril

-:H
SMC
LB=
XU\
Y[]
:

Puisque c’est ça, je pars !
Yvan Pommaux

« Coooâ coooâ ! » Il suffit qu’un téléphone 
sonne pour que les mamans ne soient 
plus là pour personne. Alors, dans le beau 
parc où elle se sent abandonnée à cause 
de cet insupportable portable, Norma 
part à l’aventure, pour le pays où le télé-
phone n’existe pas…

Parution en avrilParution en avril

-:H
SMC
LB=
XU\
ZUZ
:

Lubin, pourfendeur de dragons
Laurent Souillé et
Éléonore Thuillier

Norbert est un dragon pas comme les 
autres : cultivé, délicat, fin cuisiner et jar-
dinier à la patte verte. Aussi, le jour où un 
chevalier belliqueux débarque dans sa vie 
pour le pourfendre et se faire bien voir  de la 
princesse, Norbert décide de reprendre son 
éducation de A à Z.

Parution en mai-juinParution en mai-juin

-:H
SMC
LB=
XU\
X^U
:

La nuit de Berk
Julin Béziat

Berk le canard est resté dans la caisse à 
doudous de l’école. Avec Croco-sac-à-
dos, oublié lui aussi, ils décident d’explo-
rer la classe en pleine nuit. Ils prennent 
la lampe de la maîtresse pour s’éclairer 
dans le noir. Mais un affreux Sprouitch 
Sprouitch les suit partout !

Parution en marsParution en mars

-:H
SMC
LB=
XU\
Y]W
:

Mais… c’est pas juste !
Stephanie Blake

Chaque fois qu’ils jouent ensemble, 
Ferdinand, le copain de Simon, décide 
de tout. Et Simon doit faire toutes les 
corvées. Un copain pas très gentil, peut-
on vraiment appeler ça un ami ? Dans son 
malheur, Simon a de la chance : son petit 
frère Gaspard va l’aider à décider.

Parution en mai-juinParution en mai-juin

-:H
SMC
LB=
XU\
YX\
:

Mère Méduse
Kitty Crowther

Par une nuit de grand vent et de pleine 
lune, Méduse donne naissance à sa fille 
Irisée, et devient Mère Méduse. Une 
mère possessive, exclusive – abusive ? – 
qui veut tout donner et tout apprendre à 
son enfant chérie, trop chérie. Mais Irisée, 
elle, rêve d’aller à l’école.

Parution en marsParution en mars

-:H
SMC
LB=
XUY
U^W
:

Kimiko
Lune

À sa naissance, déjà, Lune était différente 
des autres louveteaux. Plus elle grandit, 
plus son pelage argenté attire les chasseurs 
de fourrure. Lune fuit, se cache, réussit à 
échapper à leurs chiens féroces. Et quand 
un autre malheureux bébé se trouve 
poursuivi, Lune vole à son secours.

Parution en mai-juinParution en mai-juin

-:H
SMC
LB=
XU\
YVX
:

Mademoiselle Hippo veut faire des 
bêtises
Christian Jolibois et
Marianne Barcilon

Belles-Quenottes fait l’admiration de ses parents :
elle n’est pas seulement belle, elle est sage, trèèès 
sage ! Mais Belles-Quenottes en a marre, elle 
bout, elle trépigne, elle n’en peut plus d’être si 
sage. Il lui faut trouver une bonne petite bêtise 
à faire. Ou alors une grosse…

Parution en mai-juinParution en mai-juin

-:H
SMC
LB=
XU\
X\[
:
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« Sur les illustrations craquantes d’Isabelle Bonameau, 
un album pétillant de malice. »

Magicmaman (Dominique Henry) • décembre 2019

REVUE DE PRESSE

« Un fourmillement d’énigmes, de visuels époustou�ants, un 
vocabulaire sans pareil pour désigner les plantes et les animaux… 
tout est réussi, admirable et jouissif. […] C’est un régal de folie, 
de déraison, un pur chef d’œuvre.»

La Ribambulle (Aline Boyrie) • décembre 2019

« De la tendresse, de la drôlerie, du courage, de l’insolence. 
Les parcours palpitants de Ponti l’épatant, quoi… » 

Libération (Paul Thiès) • novembre 2019
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« Signé par un auteur au sommet de son art, Juste à temps ! 
est un plaidoyer à la beauté sombre et combative pour 
l’espoir et les liens qui sauvent, parfois in extremis. 
Cruel, humaniste, et puissant. »

Le Point (Sophie Pujas) • décembre 2019

« Entre Flora et son dîner, la guerre est déclarée.  
Delphine Bournay signe une merveille de drôlerie. »

Libération (Clémentine Mélois) • novembre 2019

« Les dessins de Delphine Bournay font rire et aussi un peu peur, 
c’est exactement ce qu’on a envie de lire lorsqu’on a 4 ans et que 
l’on adore dialoguer avec les objets du quotidien. »

Elle • septembre 2019

« Un album vraiment drôle avec une chute aussi inattendue qu’hilarante. 
Un texte qui fait mouche accompagné par des illustrations parfaites,  
on vous met au dé� de ne pas rire ! À découvrir d’urgence. »

Croqu’livre • septembre 2019
« Un trésor de drôlerie. »

Librairie de Paris (Saint-Étienne) • octobre 2019

on vous met au dé� de ne pas rire
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« Ce petit album casse les stéréotypes à un âge où le conformisme est de 
rigueur. Francesco Pittau évite l’écueil de mettre Thomas dans une case, 
non il n’a pas envie de devenir une �lle, là n’est pas le propos, il s’agit 
juste d’un petit gars contemplatif, sensible. » 

L’as-tu lu mon p’tit loup - France Inter (Denis Cheissoux) • novembre 2019

« Un album bourré d’humour, de nonsense, d’intelligence 
et dont les illustrations de l’artiste française Edith prêtent 
à sourire. »

La Libre Belgique (Laurence Bertels) • décembre 2019

« Les deux plus célèbres plumes de la littérature jeunesse anglaise donnent leur 
version du plus célèbre conte de la littérature jeunesse française. C’est pour 
mieux vous faire frissonner, mes enfants : pas d’opération �nale de sauvetage 
à coups de ciseaux dans le ventre, mais beaucoup de sensibilité. »

Télérama (Marine Landrot - Michel Abescat) • novembre 2019

« Beatrix Potter reste �dèle au conte de Perrault, tout en brodant quelques 
détails very british. Suspens et horreur sont au-rendez-vous, dans la verte 
campagne anglaise si joliment dessinée par Helen Oxenbury. »

Blog Chouette, un livre ! • décembre 2019
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« Somptueusement illustrée, une histoire de lièvre qui décide 
de vivre en�n sa vie.  […] Les illustrations, toutes au crayon 
de papier, sont à tomber. Qu’il dessine un paysage indolent 
de moissons, ou une meute de loups au regard famélique 
et menaçant face à deux lièvres froussards et recroquevillés, 
le talentueux Timothée Le Véel éblouit notre rétine.»

Livres Hebdo (Fabienne Jacob) • novembre 2019

« Avec ses sept vraies cartes postées de tous les coins 
du monde et son pop-up �nal, un album plein de 
vie et de rebondissements ! »

Magicmaman (Dominique Henry) • décembre 2019

« Une petite merveille, une PÉPITE ! »

bbbsmum.com • décembre 2019

« Une histoire d’amitié entre deux animaux que rien ne 
prédisposait à se lier. Un album qui nous plonge dans un 
univers souterrain adorable et plein de détails charmants. »

La mare aux mots (Amélie) • novembre 2019

« Comment ne pas craquer pour cette histoire pleine de tolérance, 
de bienveillance, aux illustrations réjouissantes et exceptionnelles ? 
Énorme coup de cœur pour cet album génial.»

souslefeuillage.blogspot.com • octobre 2019

« Un recueil de quatre histoires pour célébrer les vingt-cinq ans 
du célébrissime Igor. […] Geo�roy de Pennart n’a pas son pareil 
pour revisiter et détourner les contes les plus célèbres, y mêler les 
protagonistes, redistribuer les rôles et revoir la �n de l’histoire. »

La Libre Belgique (Laurence Bertels) • décembre 2019

« De quoi frissonner de peur et rire à gorge déployée. »

Centre Presse • décembre 2019

«
et dont les illustrations de l’artiste française Edith prêtent 
à sourire.

rigueur. Francesco Pittau évite l’écueil de mettre Thomas dans une case, 
non il n’a pas envie de devenir une �lle, là n’est pas le propos, il s’agit 

novembre 2019

« La Cavale est un livre universel, sur la di�culté – parfois l’impossibilité – 
de vieillir, et de communiquer avec son �ls. Ce livre dit que, parfois,  
ce sont les petits-enfants qui aident les adultes à avancer. Voire, même,  
à les sauver. Très fort ! »

Le blog de Gwenaëlle Abolivier (journaliste) • octobre 2019

« La Cavale est une petite merveille ! […] Un livre bonbon 
à déguster, qui aborde avec brio le sens de la vie, l’empathie 
(valeur si précieuse) et vous laissera en bouche : bonheur, en tête : 
une symphonie qui résonnera à vie dans un coin de votre tête. »

Librairie La Soupe de l’Espace (Hyères) • octobre 2019
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