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10,00 €
180 x 180 mm • 30 pages
Tout-carton avec pop-up
Parution en janvier

-:H
SMC
LB=
XU^
XUV
:

10,80 €
170 x 200 mm • 36 pages
Tout-carton
Parution en février

-:H
SMC
LB=
XVW
W\V
:

10,50 €
205 x 205 mm • 22 pages
Tout-carton
Parution en février

-:H
SMC
LB=
XU^
^VW
:

4 5



12,20 €
210 x 280 mm • 22 pages
Tout-carton
Parution en février

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

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

-:H
SMC
LB=
XUZ
]X^
: 10,70 €

190 x 200 mm • 36 pages
Cousu
Parution en mars

-:H
SMC
LB=
V[[
ZU]
:
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11,50 €
190 x 240 mm • 22 pages
Tout-carton
Parution en avril

-:H
SMC
LB=
XVU
]^Z
:

10,00 €
175 x 220 mm • 18 pages
Tout-carton
Parution en mars

-:H
SMC
LB=
XVV
\Y]
:

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

-:H
SMC
LB=
XU\
[XZ
:

Une autre histoire de Roberta :
Jeanne Boyer

Moi, c’est

M
oi

, 
c’

es
t 

R
ob

er
ta

Je
an

ne
 B

oy
er

D’autres histoires de Lola et Malo  :

8 9



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

-:H
SMC
LB=
XUZ
[[W
:

10, 80 €
235 x 180 mm • 24 pages
Tout-carton
Parution en avril

-:H
SMC
LB=
XU[
UW\
:

9, 50 €
210 x 155 mm • 22 pages
Tout-carton
Parution en avril

-:H
SMC
LB=
XUZ
XZ]
:
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12,80 €
190 x 190 mm • 18 pages
Tout-carton avec des flaps
Parution en mai

-:H
SMC
LB=
XUU
Z[]
: 10,00 €

190 x 190 mm • 30 pages
Tout-carton
Parution en mai

-:H
SMC
LB=
XVX
V\^
:

12,80 €
140 x 180 mm • 18 pages
Tout-carton avec découpe sur la couverture
Parution en mai

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

Dis avec moi : 

et Minette 
va réapparaître 
sous la scène…

Un ours !

Hé ! Là-haut !
Christine Davenier

Titou la petite souris, au pied de son arbre, 
doit rentrer des prunes dans son garde-
manger. Mais elle est dérangée par des 
objets qu’elle reçoit sur la tête. Titou décide 
de grimper pour voir qui fait tomber 
toutes ces choses. Elle croise d’abord une 
coccinelle, plus haut, elle rencontre une 
chouette, encore plus haut, une famille loir, 
pour arriver enfin à rencontrer un écureuil 
qui annonce quelques surprises !

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

-:H
SMC
LB=
XU\
^^Y
:
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11,00 €
210 x 210 mm • 22 pages
Tout-carton
Parution en juin

-:H
SMC
LB=
XVW
W[Y
:

Petite pieuvre
Raphaël Fejtö

C’est l’histoire d’une petite pieuvre qui 
apprend tout ce qu’elle peut faire. La 
grande pieuvre lui montre avec tendresse et 
patience toutes les choses que les pieuvres 
savent faire, et c’est extraordinaire !
Une belle histoire d’amour et d’apprentissage !

11,00 €
190 x 255 mm • 32 pages
Tout-carton
Parution en juin

-:H
SMC
LB=
XVW
W]]
: Les grandes vacances du souriceau

Malika Doray

Souriceau passe ses vacances avec ses 
grands-parents. Le premier jour, il reçoit 
une lettre de papa et maman, le deuxième 
jour encore une lettre de papa et maman, et 
le troisième jour… rien !  Ce n’est pas grave, 
le temps de s’amuser, de jouer, de chanter, 
de pique-niquer, ça y est ! Papa et maman 
sont déjà revenus chercher souriceau !

11, 00 €
190 x 260 mm • 30 pages
Tout-carton
Parution en juin

-:H
SMC
LB=
XUZ
^\[
:
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-:H
SMC
LB=
XVU
]\V
:

32 pages • 210 x 260 mm • 11,00 €

-:H
SMC
LB=
XU^
XWZ
:

36 pages • 180 x 230 mm • 11,30 €
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9:H
SMC
LB=
XVW
WYU
: 8,00 €

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

9:H
SMC
LB=
XVU
[Z^
: 12,70 €

220 x 275 mm • 32 pages
Relié
Parution en mars



9:H
SMC
LB=
XU\
\[Z
: 8,50 €

160 x 200 mm • 28 pages
Tout-carton
Parution en mai

9:H
SMC
LB=
WX^
XUV
: 13,00 €

235 x 270 mm • 40 pages
Relié
Traduit de l’allemand par Svea Winkler-Irigoin
Parution en mars

Nouvelle 
édition :

tout-carton



9:H
SMC
LB=
XUY
WWV
: 13,50 €

250 x 320 mm • 32 pages
Relié
Parution en mai



Radio Banane
Clémentine Mélois et Rudy Spiessert

Voici, cher lecteur, l’incroyable histoire de Radio Banane. 
Au cœur de la jungle, Aristote le petit singe va faire une 
surprenante découverte. Cette trouvaille va déclencher  
une série d’événements tout à fait étonnants, spectaculaires, 
joyeux et formidables. Bien des vies vont même s’en 
trouver bouleversées. Mais n’allons pas trop vite dans  
le récit et commençons par le commencement :  
un matin, Aristote partit en balade.

9:H
SMC
LB=
XU[
V[Y
: 13,50 €

200 x 260 mm • 76 pages
Relié
Parution en mars

9:H
SMC
LB=
XU\
^V]
:

7 milliards de cochons, et Gloria Quichon
 
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 !

8,50 € • 145 x 200 mm • 36 pages
Relié • Parution en janvier

… ET DES 
RÉÉDITIONS

Des mêmes auteurs
Les chiens pirates

Une histoire en  
sept chapitres à lire 

chaque soir de  
la semaine



9:H
SMC
LB=
XU\
]UW
: 12,70 €

200 x 270 mm • 60 pages
Relié
Parution en avril



9:HSMCLB=XU^YY]:

36 pages • 230 x 190 mm • 13,00 €

9:HSMCLB=XU\U\^:

88 pages • 200 x 270 mm • 13,50 €

9:HSMCLB=XU^X[X:

32 pages • 155 x 210 mm • 11,50 €

9:HSMCLB=U]^[Y\:

40 pages • 335 x 470 mm • 24,50 €

9:HSMCLB=XU]YVU:

44 pages • 335 x 470 mm • 24,50 €

9:HSMCLB=XVU[XZ:

48 pages • 200 x 200 mm • 10,50 €

9:HSMCLB=XU]YYV:

52 pages • 260 x 310 mm • 19,00 €

9:HSMCLB=XUYYW^:

40 pages • 250 x 340 mm • 12,80 €

9:HSMCLB=XU^WZ\:

56 pages • 260 x 290 mm • 14,00 €

9:HSMCLB=XU^YWY:

40 pages • 250 x 260 mm • 13,50 €

9:HSMCLB=XVVV]W:

32 pages • 285 x 230 mm • 12,70 €

9:HSMCLB=XU\YYY:

32 pages • 220 x 275 mm • 12,70 €

9:HSMCLB=XU\ZX[:

44 pages • 170 x 190 mm • 12,50 €

9:HSMCLB=XVU[^\:

32 pages • 210 x 230 mm • 12,20 €

9:HSMCLB=XU]X^\:

84 pages • 200 x 200 mm • 13,50 €

9:HSMCLB=XU^W[Y:

32 pages • 200 x 245 mm • 12,20 €

9:HSMCLB=XVV]\]:

40 pages • 255 x 250 mm • 12,50 €

9:HSMCLB=XVU]]]:

40 pages • 215 x 265 mm • 12,70 €

9:HSMCLB=XU\]]]:

44 pages • 230 x 160 mm • 11,50 €





























Christian Jolibois – Marianne Barcilon

OURSON 

LE TERRIBLE

OURSON 

LE TERRIBLE



6 cartes postales, des décorations détachables, 

des décorations détachables, une recette de cuisine,  
une recette de cuisine,  un jeu, une affiche et plein 

un jeu, une affiche et plein d’autres surprises  
d’autres surprises  des crayons !

des crayons !

AvecAvec

ISBN 978-2-37888-032-3 / X-20 / 15,90 €
Diffusion l’école des loisirs

www.editions-kaleidoscope.com

Des mêmes auteurs :

9.25” x 7.99”   SPINE: .59”

COUV CRAYON.indd   1COUV CRAYON.indd   1 06/03/2020   15:0306/03/2020   15:03



9:H
SMC
LB=
UUV
UVY
: 6,50 €

160 x 120 mm • 36 pages
Relié • dos toilé
Parution en janvier



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

140 x 170 mm • prix unique 5,00 €

64 65P E T I T  L O U L O U P E T I T  L O U L O U
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68 69L E S  L U T I N S L E S  L U T I N S



 

 
 

REVUE DE PRESSE

« Le western n’est pas mort ! Haut comme trois balles de colt, un petit cowboy 
nous jette de la poussière rouge plein les yeux. Avec deux amis aussi minuscules 
que lui, il voit grand, très grand, et le trio se surpasse. Un album pétaradant sur 
l’union qui fait la force. »

Télérama (Marine Landrot) • septembre 2020

« L’union fait la force ? De cette morale vieille comme le monde (mais fort précieuse  
à enseigner aux enfants), l’Anglais Daniel Frost tire un album tout sauf lénifiant.  
L’album a été entièrement peint à la gouache à la main. C’est le second album  
jeunesse de Daniel Frost, après La Mystérieuse Baleine, né d’un séjour au Groenland. 
Un auteur capable de souffler le chaud comme le froid ! »

Le Point (Sophie Pujas) • octobre 2020

« On s’attache vite au petit héros de cet album énergique et drôle […]. Dédé 
est dédésespérant mais diablement touchant, fonçant corne baissée sur la première 
bêtise à faire, sans jamais penser à mal. La répétition du son « dédé » au fil des pages 
donne tout son sel à l’histoire, qui ne manquera pas de faire sourire les enfants. » 

Libération (Elsa Maudet) • octobre 2020

« Formidable ! C’est le mot qui vient à l’esprit en refermant l’album. 
Encore une fois, Mathieu Maudet fait mouche, avec une inventivité 
remarquable ! C’est totalement loufoque, parfaitement délirant, plein 
de poésie et de tendresse. »

La grande parade (Sylvie Gagnère) • juin 2020

« – Si l’hiver arrive, dis-lui que je ne suis pas là », décrète un petit garçon  
qui n’a pas du tout envie que l’été se termine. Il va finalement finir  
par apprécier les petits plaisirs des quatre saisons, car elles  
ne durent jamais très longtemps. »

L’Obs (Anne-Flore Hervé) • septembre 2020

« Les illustrations sont époustouflantes. Les dégradés de bleu et de blanc pour représenter  
le ciel et la mer sont grandioses, de vrais tableaux, miroirs des émotions de l’enfant. 
Les petites touches de vert apportent l’espoir. Les changements de point de vue  
apportent du dynamisme à l’histoire. Ce livre est une vraie pépite. »

La mare aux mots (Carole) • août 2020

« Ceci n’est pas un album. C’est un voyage pictural, un film 
peint à la gouache, un shoot de lumière. Bref, une merveille ! »

Le Soir (Catherine Makereel) • octobre 2020

« Dans cet album métaphorique sur le lien filial entre un parent et son enfant, 
Oliver Jeffers libère la poésie et l’émotion de son talent. Si les mots sonnent 
aussi juste, c’est qu’ils sont ceux de l’auteur pour sa propre fille. Et si c’est 
un hommage personnel, le livre parlera à tous les enfants mais aussi à tous 
les parents, qui y verront, le temps d’une lecture, l’occasion de raconter avec  
pudeur tout leur amour et tout ce qu’ils espèrent pour l’avenir. »

L’as-tu lu mon p’tit loup ? • France Inter (Denis Cheissoux) • novembre 2020

« Chaque album d’Adrien Albert est comme un petit diamant 
longtemps poli pour arriver à une narration d’une fluidité 
parfaite. Il nous livre ici sa version d’un conte classique, 
et même là il excelle, il étonne, il nous joue son  
entourloupe et réussit. Les enfants sont émerveillés par sa 
fantaisie et ses images à la fois précises et décalées. »

Librairie Tropismes (Bruxelles)

« Cet album aux illustrations sombres parfois – mais avec plein de lumière – nous dit 
que quelquefois notre cœur se brise, oui, mais tout se répare ; et un cœur verrouillé 
peut se rouvrir plus tard. C’est donc un album tout en délicatesse, Corinna Luyken 
explore avec bienveillance le langage de notre cœur. »

L’as-tu lu mon p’tit loup ? • France Inter (Denis Cheissoux) • octobre 2020

« Julien Béziat fait rugir les petits de rire et de plaisir tout en leur 
donnant les clés subtiles de l’ironie. »

Le Soir (Catherine Makereel) • octobre 2020

« Ce superbe album sans texte nous emmène en expédition 
aux côtés d’une fillette un peu décalée qui va vivre une 
aventure encore plus incroyable que celle de ses camarades ! »

La mare aux mots (Anaïs) • mai 2019

« Gros coup de cœur pour L’œil de Berk ! On aime les onomatopées, l’esprit de 
solidarité entre les petits héros, et puis les dessins, aux couleurs douces, sont tout 
simplement magnifiques. » 

Bruxelles ma Belge • RCF Radio (Delphine Freyssinet/Frédérique Petit)



 

 « Parodie du rêve américain, à laquelle Carl Norac offre une note finale d’espoir, 
Lucky Joey, somptueusement illustré à la peinture à l’huile sur toile, se lit comme un 
court roman et trahit, entre les lignes, l’admiration de l’auteur pour New York, 
découverte sur le tard, grâce à une promesse faite à sa fille. »

La Libre Belgique (Laurence Bertels) • novembre 2020

« Une petite touche de romantisme, un beau geste qui forge les amitiés  
éternelles et une dose d’aventure urbaine pour une histoire pleine d’espoir 
qui sent bon l’odeur des cookies sortant tout juste du four. Un délice ! »

La mare aux mots (MokaMilla) • janvier 2021

« Dorothée de Monfreid a montré depuis longtemps qu’elle s’y 
connaît en truffes fraîches et aboiements vivifiants, notamment 
dans son célèbre album Tout tout sur les toutous. On retrouve 
ici son humour espiègle et bon enfant niché dans des 
détails piquants. Les échanges entre personnages sont très 
drôles, tout comme leurs jeux de regards (en coin, blasés, 
ahuris, imperturbables, bienveillants), c’est un bonheur 
de décompresser avec cette meute. »

Télérama (Marine Landrot) • novembre 2020

« Cet album est tout à la fois une promenade, une exploration, une ode à la vie 
sauvage, et un livre du quotidien très réconfortant, notamment avec le rituel du 
coucher. Un super livre du soir à lire avant d’aller dormir, et peut-être le plus bel 
album de Marc Boutavant. »

Télérama (Alexandra Flacsu, de la librairie Chantelivre à Paris) • novembre 2020

« Douceur, tendresse et poésie, c’est l’alchimie à l’œuvre dans le merveilleux  
Au bois dormant, signé Karen Jameson au texte et Marc Boutavant aux images.  
[…] Pas de doute : c’est le parfait album complice du moment où l’on se blottit 
sous la couette. Il accompagnera en douceur les rêves des petits et des grands !

Librairie Point Virgule (Namur)

« Par terre, des pierres qui conversent voient l’arrivée surprise d’un caillou 
pas comme les autres : un galet. Ce personnage nomade a une longue histoire 
à partager pour expliquer son arrivée et sa forme peu commune. »

Mediapart (Cédric Lepine) • novembre 2020

« Savez-vous que les cailloux parlent entre eux ? En plus de faire respirer 
leurs épidermes gris, bruns, noirs, cet album singulier tend l’oreille à leurs 
discussions, à l’occasion de l’arrivée d’un intrus venu du fond de la mer. 
Écoutez ce que ça donne :  – Chez les galets, appelle-t-on les filles des galettes ? 
– Non, pas plus que chez vous, les pierres, on n’appelle les garçons des pierrots. »

Télérama • novembre 2020

« Ce tome 2 est génial, bourré d’idées excellentes et  
truculentes !! Le récit est riche et servi par des illustrations 
pétillantes et pleines de malice, d’humour et de fantaisie ! 
Ces toutous sont vraiment attachants et comiques ! »

Blog Sous le feuillage • juin 2020

« Passez une semaine aux côtés des chiens pirates, des compagnons audacieux et sûrs 
d’eux (mais aussi très chanceux). Dans ce 2e tome, ils partent à la recherche du pays des 
glaces, une île pleine de promesses qu’ils ont gagnés en pariant contre un pingouin.  
Un album plein d’humour à dévorer  ! »

Coup de cœur des libraires Fnac (Annabelle • Fnac Grenoble)

« Devine combien je t’aime est un ouvrage essentiellement dialogué, et il 
enchante par sa vivacité du trait qui répond au naturel du texte. Cet album 
existe depuis 1994, et il fonctionne toujours, car il est drôle et tendre à 
la fois, très bien construit, avec des illustrations dans la tradition des 
illustrateurs animaliers britanniques. Il y a un petit côté rétro dans 
les aquarelles de l’illustratrice. »

L’as-tu lu mon p’tit loup ? • France Inter (Denis Cheissoux) • mai 2020

« Un très bel album dont les illustrations à l’aquarelle de Juliette Lagrange (à qui 
l’ont devait déjà les magnifiques quais de Paris dans Hulotte) nous entraînent 
dans la Big Apple, ce qui nous permet de voyager un peu pendant cette étrange 
période où chacun est assigné à résidence… »

MilK Magazine (Hélène Lahalle) • novembre 2020

« Cet album est une petite pépite de douceur qui appelle à l’apaisement, à la sérénité 
et au pacifisme. Se battre n’amène à rien, et ça, Milo l’a très bien compris. On le suit 
dans sa grande aventure qui va déboucher sur une amitié retrouvée. C’est une très 
belle histoire adorable et poétique qui nous réchauffe le cœur. »

Blog Lecture de Petite Plume • mars 2020

« Bébé caïman a cru sa dernière heure arrivée quand ce papa l’a pêché pour 
le dîner. Mais heureusement, les enfants du pêcheur veillent à sa survie… 
Cette nouvelle œuvre de l’aventurière Satomi Ichikawa est allègre, engagée 
et dépaysante. […] Il y a dans les histoires de Satomi Ichikawa le fol espoir 
que la joie de vivre, simple et primordiale, soit une technique de 
survie pour tous. C’est la sienne, son moteur, qui alimente ses récits 
de voyage pétulants que nous continuerons à guetter longtemps. »

               Télérama (Marine Landrot) • septembre 2020
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3:B
CRK
MA=
ZUV
V^^
: 11,90 €

4 plateaux, 16 cartes, 29 jetons
Coédité avec Play Bac 
Parution en février

3:B
CRK
MA=
ZUU
^Y^
: 11,90 €

1 plateau, 1 arc-en-ciel à assembler,  
15 cartes, 2 pions 
Coédité avec Play Bac 
Parution en janvier



76 77

3:B
CRK
MA=
ZUU
^[X
: 11,90 €

51 tuiles, 4 pions, un mètre
Coédité avec Play Bac 
Parution en juin

3:B
CRK
MA=
ZUU
[Z^
: 11,90 €

52 cartes, 1 poster géant
Coédité avec Play Bac 
Parution en mars

3:B
CRK
MA=
ZUV
W\Y
: 6,95 €

Dès 3 ans
6 cartes détachables, 1 bâtonnet en bois
Parution en juin

3:B
CRK
MA=
ZUV
W]V
: 6,95 €

Dès 3 ans
6 cartes phosphorescentes détachables,  
1 bâtonnet en bois
Parution en juin



78 79

3:B
CRK
MA=
ZUV
W^]
: 18,00 €

Dès 3 ans 
Le livre Elmer et le nounours perdu, le jeu Elmer 
le jeu des couleurs, un livret d’activités Elmer 
Parution en avril3:B

CRK
MA=
ZUV
Y^[
: 6,90 €

Dès 4 ans 
Activités, autocollants
Parution en mai

3:B
CRK
MA=
ZUV
UU\
:: 7,90 €

Dès 4 ans 
152 pages
Parution en juin

3:B
CRK
MA=
ZUU
V[V
: 7,90 €

Dès 4 ans 
152 pages
Déjà paru

D É J À
PA RU



3:F
HPQ
RI=
^YX
[Y\
: 12,90 €

1 lampe, 3 disques : 
Chien Pourri aux Jeux olympiques, Chien Pourri  
au cirque, Chien Pourri et sa bande
Parution en mai3:F

HPQ
RI=
^YX
[V[
: 12,90 €

1 lampe, 3 disques : 
Chien Pourri à l’école, Chien Pourri  
fait du ski, Chien Pourri à la plage

3:F
HPQ
RI=
^YU
WW[
: 29,90 €

Chien bleu
H 36 cm

3:F
HPQ
RI=
^YU
WXX
: 24,90 €

Chien Pourri
H 36 cm

3:F
HPQ
RI=
^YU
WZ\
: 149 €

Chien Bleu Géant
H 70 cm

3:F
HPQ
RI=
^YU
WYU
: 34,90 €

Grand Chien Pourri
H 47 cm




