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Tichou est tout chou !
Il commence à faire plein de choses tout seul :

il mange tout seul, va sur le pot tout seul
et surtout il fait des bisous tout seul ! 

Trop chou !

-:HSMCLB=WXXUXX:

tout-carton 
20 pages

18 x 17,5 cm
10,20 €

Alex Sanders est né le 18 août 1964 dans les Pyrénées-
Orientales. Après avoir suivi des études de cinéma à
Bruxelles, il vit et travaille aujourd’hui à Paris. Il n’a jamais
cessé de dessiner et de peindre et, depuis 1993, il se consa-
cre aux livres pour enfants.
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À gauche, un petit garçon,
à droite, une peluche, ou un objet, un animal, en photo,

pour illustrer, avec beaucoup de poésie,
les différences, les contraires, les humeurs, les formes…

Le petit oiseau va sortir !

-:HSMCLB=WXWZY]:

tout-carton 
34 pages

20 x 20 cm
10,70 €

Ella Charbon est née à Paris. Un temps perdue en fac de droit,
elle retrouve son chemin sur les bancs de l'École du Louvre et
se plonge dans l'histoire et la pratique de la photographie. Elle
dessine aussi, de plus en plus, et, depuis l'arrivée de ses enfants,
se consacre entièrement à l'illustration jeunesse.

6



Soledad Bravi est née en 1965 à Paris. Elle est sortie diplô mée de
l’École supérieure d’arts graphiques en 1988 et a commen  cé par
être directri  ce artistique dans la publicité avant de revenir au dessin.
Aujourd’hui, elle dessine beaucoup : pour les enfants et les adoles-
cents, et aussi pour les magazines de mode.
Hervé Eparvier est né et a grandi à Lyon. Auteur, rédacteur, scéna-
riste, il travaille pour la télévision, la presse, le web, a écrit un recueil
de nouvelles et réalisé plusieurs courts métrages
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Ce n’est pas parce que les enfants
n’aiment pas les épinards qu’ils n’aiment rien !

Il y a beaucoup de choses qu’ils aiment faire comme :
aller chercher du pain habillé en superman,

ou sauter dans les flaques d’eau !

J’aime, j’aime, j’aime !

-:HSMCLB=WXY\YU:

tout-carton 
76 pages

14 x 14 cm
11,50 €
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Avez-vous entendu parler du berkosaure ? 
Si c’est non, c’est que vous n’êtes pas très savant

car cet étrange dinosaure est bien connu.
et le proutosaure ? Celui-là a une arme secrète extrêmement efficace.

Il y a aussi le Câlinosaure, le Crétinosaure, et encore tant d’autres
que vous allez pouvoir inventer !

Raphaëlosaure ?

-:HSMCLB=WW[UYW:

tout-carton 
48 pages

20 x 18 cm
12,30 €

Raphaël Fejtö est né en 1974.
Après avoir hésité entre cinéma et musique, il choisit 
le dessin et l’écriture (sans renoncer au reste).
Il a publié une trentaine de livres à l’école des loisirs, a réalisé
un film très remarqué, Osmose, vit à Paris et fait de la musique.



demain, c’est la rentrée et Lolotte n’a vraiment pas envie
d’aller à l’école. heureusement, Cocotte et Crocotte
sont là pour lui remonter le moral : «vive le calcul !

vive la lecture ! vive la récré ! » racontent-elles.
Ça a l’air tellement bien que Lolotte s’endort

la tête pleine d’une école… de rêve !

Une école de rêve

-:HSMCLB=WXY[]^:

tout-carton 
28 pages

20,5 x 20,5 cm
11,00 €
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Clothilde Delacroix est née en 1977.
Elle a, entre autres, suivi un cursus universitaire d'arts plas-
tiques.
Elle prend régulièrement un vol pour l'imaginaire où elle
réfléchit assidûment à quoi faire de rien.

pop part à la pêche avec son pote pompon le pingouin.
Chaque lettre de l’alphabet racontée par pop,

chaque fois une petite histoire, c’est très amusant !

P comme Pop !
-:HSMCLB=WXY[[Z:

répertoire 
relié

56 pages
24 x 21 cm

11,20 €

Pierrick Bisinski est né en 1961 à Bruxelles. Il a fait ses études à
l’École nationale supé rieure des arts visuels de La Cambre puis dans
une école de cinéma. Depuis 1996, il se consacre aux livres pour
enfants et toutes ses histoires sont illustrées en papiers découpés.
Alex Sanders est né le 18 août 1964 dans les Pyrénées-Orientales.
Après avoir suivi des études de cinéma à Bruxelles, il vit et travaille
aujourd’hui à Paris. Il n’a jamais cessé de dessiner et de peindre et,
depuis 1993, il se consacre aux livres pour enfants.
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Une pomme rouge, qui tombe d’un arbre vert,
on l’attrape par la queue noire,

on la montre à ces messieurs bleus,
elle devient orange puis violette,

puis jaune et elle s’envole ! Est-ce possible ?

Pomme magique

-:HSMCLB=WXY]UV:

tout-carton 
26 pages

20,5 x 20,5 cm
11 €

Arnaud Denis a grandi sur les rives de la Loire. Passant le
plus clair de son temps à jouer; dans un univers et une
faune bucoliques qui ne cessent de nourrir son inspiration.
Il vit à Londres et à Paris, et navigue entre la scénographie,
la décoration de cinéma, et l’illustration pour enfants.

1514



oh qu’il est mignon ! Le livre est amoureux !
Il rougit ?

de qui est-il donc amoureux? 
demande-le-lui mais va-t-il oser te le dire ?

Il est amoureu-eu-eux ! ! ! 

-:HSMCLB=WXY\[Y:

tout-carton 
20 pages

18,5 x 24 cm
10,50 €

1716

Né à Bruxelles en 1967, Vincent Bourgeau se met rapidement au
dessin pour ne plus jamais s’arrêter. Jeune adulte, il se lance dans
l’écriture et l’illustration d’histoires pour les enfants. Puis il com-
mence à dessiner pour d’autres auteurs. C’est à Marseille, où il s’est
installé depuis quelques années, que naissent ses nouveaux projets.
Cédric Ramadier est né en 1968 à Toulouse. À vingt-cinq ans, di-
plômé de la Camberwell School of Arts de Londres, il entre dans
l’édition parisienne pour sa maîtrise de la langue de Shakespeare.

Heureux hasard ! Quelques années plus tard, il est tour à tour directeur artistique, graphiste, éditeur
et, aujourd'hui, auteur grâce à la mise en images de ses idées et textes par ses « illustres» camarades.
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C’est l’heure de se coucher,
les enfants ne veulent pas dormir et, pour une fois,

les parents sont d’accord !
on va chanter, danser, jouer de la musique ! 

C’est la fête chez les souris
mais les voisins sont-ils contents, eux aussi ?

La fête de la musique

-:HSMCLB=WXYX\Z:

tout-carton 
24 pages

19 x 26 cm
11,00 €

Malika Doray est née à Paris, en 1974.
Après des études à l’École natio nale des arts appliqués et
des métiers d’art et en histoire, elle travaille auprès des en-
fants. Elle écrit et illus tre des livres pour eux, par exemple.
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dodo s’amuse à faire des bulles, blop, blop, blop !
en voilà une qui s’envole par-dessus les maisons,

les champs, les montagnes, les océans…
pour arriver chez l’amie de dodo,

et que se passe-t-il quand elle éclate,
cette jolie petite bulle ?

Blop Blop Smack !

-:HSMCLB=WXX[WU:

tout-carton 
24 pages

20,5 x 20,5 cm
10,50 €

Un gars du Nord !
À la naissance de Philomène et Germain, ses deux enfants,
Benoît Charlat se passionne très vite pour les gribouillis, les
chamaille  ries, les pleurnicheries, les « j’aime pas les bro co -
lis » et devient auteur de livres pour les tout-petits.



trois copains se déguisent en fantômes
et attendent la nuit pour sortir.

Mais, dans le noir, ils finissent par se faire peur à eux-mêmes !
Ils préfèrent rentrer à la maison où une surprise les attend.

Les copains fantômes

-:HSMCLB=WXWZUU:

tout-carton 
16 pages

24 x 18 cm
9,80 €

Né à Alexandrie (Égypte) en 1953, Grégoire Solotareff se
consacre à la littérature jeunesse en 1985 après avoir
exercé la médecine pendant quelques années.
Après avoir coréalisé trois films d’animation, d’après ses
personnages, il consacre à présent la plus grande
partie de son temps au dessin.

2120
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edgar le mouton fait bande à part.
Ce qui le rend triste.

Alors, quand, après l’orage, il est le seul
à faire des glissades sur l’arc-en-ciel,

et qu’il devient de toutes les couleurs,
les autres moutons commencent à lui parler…

Un mouton pas ordinaire

-:HSMCLB=WXY[\W:

tout-carton 
32 pages

16 x 22 cm
11,50 €

Jeanne Boyer appartiendrait à la génération Y. Elle dessine
frénétiquement dans différents milieux et sur beaucoup de
supports, du mur au textile. Des gens de l’édition jeunesse
semblent s’intéresser à ses histoires, qu’elle ne destinait
pourtant pas aux enfants...



Kimiko, née d’une mère japonaise et d’un père français, a princi pa lement
vécu en France mais a souvent passé ses vacances près de Kyoto. Après
des études de stylisme à Tokyo, elle a travaillé pour une maison de haute
couture à Paris. Puis elle a quitté la mode pour faire des livres pour enfants.
Après une enfance en Touraine où elle passait déjà beaucoup de temps à
dessiner dans son jardin, Christine Davenier fait des études d’ arts plastiques,
à Paris puis aux États-Unis. Dès son retour en France, elle travaille avec des
maisons d’édition américaines et françaises, ainsi que pour des maisons de

couture ou d’arts de la table.
Christine et Kimiko se lient d’amitié il y a quinze ans grâce à leurs filles qui allaient dans le même cours de danse africaine !

Il a neigé, tout est blanc et gelé. 
Minusculette rencontre Gustave,

un petit tamia, ou écureuil rayé, qui a un problème :
il a trop bien caché ses réserves pour l’hiver. 

Minusculette va-t-elle pouvoir l’aider ?

Des réserves bien gardées

2322

-:HSMCLB=WXXZ^U:

relié 
32 pages

19 x 20 cm
10,70 €
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pendant sa tournée, il arrive que le père noël n’ait plus le cadeau souhaité.
Alors il le bricole rapidement avec ce qu’il a

et les enfants sont toujours ravis.
Mais à force de bricoler des jouets avec ses vêtements,

il se retrouve en caleçon ! heureusement, la girafe lui rend un déguisement
avec lequel il va pouvoir s’habiller…. 

Brico Père Noël !

-:HSMCLB=WXXZ[^:

tout-carton 
30 pages

19 x 19 cm
9,70 €

2524

Matthieu Maudet est né à Nantes, où il illustre pendant des années
les marges de ses cahiers. Depuis, il a grandi et s’est installé à
Rennes, où il se consacre entièrement à la bande dessi née et à l’il-
lustration d’albums pour la jeunesse.
Michaël Escoffier est né en France en 1970. Élevé par une famille de
tricératops, il se découvre très vite une passion pour l’écriture. Il vit
aujourd’hui à Lyon avec sa femme et leurs deux enfants.

un château hanté ? un fantôme?
une sorcière ?

trop la trouille ! ! ! ! 
À moins qu’ils ne soient pas si effrayants que ça

et qu’on s’amuse comme des fous dans ce château !

Fais-moi peur !

-:HSMCLB=WXW^WU:

pop-up
tout-carton 

12 pages
20 x 23,5 cm

13,90 €

Kimiko, née d’une mère japonaise et d’un père français,
a princi pa lement vécu en France mais a souvent passé ses
vacances près de Kyoto. Après des études de stylisme à
Tokyo, elle a travaillé pour une maison de haute couture
à Paris. Puis elle a quitté la mode pour faire des livres pour
enfants.
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Michiyo Namura est née en 1948 à Tokyo, au Japon, où elle vit toujours. Poète de haïkus, auteur 
et illustratrice, elle a publié des albums, dont Dadaaa, sorti en France en 2012, et des livres d’art, 
comme Toshio Mitsuhashi Haiku Alphabet Cards. Dans ses livres pour les petits, où les personnages 
sont des visages en pâte à modeler, elle relève le défi d’être encore plus sobre en paroles que 
dans ses poèmes. Quelques onomatopées, des rires, des bruitages, des bouches bées… tout est 
dit, en moins de dix-sept pieds !
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32 pages
18,5 x 19,5 cm

11,00 e 
Traduit du 

japonais

Modèles de pâte

Ces drôles de bonshommes en pâte 
à modeler de toutes les couleurs 
font des tas de choses ensemble. 
D’agréables, d’amusantes, de sur-
prenantes… Des bisous, des câlins, 
des chatouilles, des roulades, des 
galipettes, des jeux… 

Mais ce qui est encore plus rigolo, c’est 
qu’ils accompagnent tous leurs faits 

et gestes, et même leurs mimiques 
et leurs grimaces, de bruitages bien 
parlants ! À notre tour d’imiter ces 
modèles de pâte. Et si nous leur 
donnions d’autres idées ?



Tomoko Ohmura est née à Tokyo. Après avoir travaillé comme employée de bureau, elle a étudié à la Palette 
Club School, elle est devenue designer textile puis a commencé à illustrer des livres. Après le très remarqué 
Faites la queue, paru en 2011, qui a obtenu plusieurs prix en France, elle s’est fait une spécialité des varia-
tions, plus savoureuses et drôles les unes que les autres, sur le thème de la série, de la ribambelle et des 
comparaisons. Voici, dans un registre plus tendre et douillet, une comptine illustrée pour donner envie aux 
petits d’hiberner… jusqu’à demain matin.
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32 pages
21 x 22 cm

12,20 e
Traduit du 

japonais 

Où est mon nid douillet ?

Les feuilles mortes tombent des 
arbres, les noix et les pommes de 
pin sont mûres, la terre est encore 
molle avant le gel. Alors, dans 
chacune des familles d’animaux, 
on se lance dans les préparatifs 
pour hiberner en paix. Les uns 
creusent des terriers ou font des 

sacs de couchage en feuilles, les autres 
rangent leurs provisions, hmm, 

quel bonheur ! Et nous, comment 
nous préparer pour passer un bel 
hiver ? En lisant de bons livres, 
bien sûr. Celui-ci, par exemple ! 
Bien installés sous une couette 

épaisse et douce…



Quand Jean Leroy est arrivé avec son nouveau projet d’histoire de Castor-Têtu, Audrey Poussier et Anaïs Vaugelade, leur éditrice, ont 
fait une drôle de tête. Le petit héros indien a besoin d’une femme pour parfaire sa panoplie de brave ? Après sa plume et son bison ? 
Non, mais ça va pas ?! Une femme n’est pas un objet ! Encore moins une bête ! « Attendez la suite ! » a dit Jean, avec un sourire en coin. 
Et il est vrai que cette aventure très respectueuse de la gent féminine aurait pu s’intituler « le macho mouché » (et heureux de l’être).
Pour illustrer Fleur-de-Cactus et Castor-têtu, Audrey Poussier et Jean Leroy se sont posé beaucoup de questions : comment montrer 
un sentiment naissant ? Comment faire deviner au lecteur, sans jamais en parler, que ces deux-là sont amoureux ? Bien sûr, en plus de 
peindre avec subtilité ces grandes questions et celle de l’égalité fille-garçon, Audrey s’est régalée à les déployer dans les grands espaces 
des Indiens des Plaines, la prairie, la rivière, le ciel ouvert. Une rencontre qui est une vraie aventure !
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36 pages
25 x 23 cm

12,20 e 

Qui s’y frotte s’y pique

Castor -Têtu est-il un brave accompli ?  
Il a une plume d’aigle et une monture, 
qu’il a gagnées lors de ses précédentes 
aventures, mais… il lui faut aussi une 
compagne, une squaw comme on 
dit chez les Indiens des Plaines. Une 
squaw idéale, une qui fera toutes les 

corvées domestiques et qui lui sourira 
tout le temps. Attention, Castor -Têtu ! 

En jetant ton dévolu sur l’intrépide 
Fleur-de-Cactus, tu vas perdre 
quelques préjugés machos… et  
gagner une amie qui sait tout faire, 
sauf véhiculer les clichés sexistes !

Dans la même série



 

Stephanie Blake le sait bien : il n’y a pas d’amourettes. À tout âge, de 7 mois à 107 ans, l’amour est beau, l’amour 
est grand, et qu’il est difficile d’aimer ! Une jolie histoire démarre doucement mais sûrement, on s’abandonne  
délicieusement… et puis, sans prévenir, paf ! L’être aimé devient distant, ne vous parle plus. C’est la panique. Que 
faire ? Tout arrêter, se blinder, se résoudre à l’évidence qu’on s’est trompé sur la personne ? Ce serait dommage car, 
bien souvent, l’aimé avait juste besoin de prendre ses distances avant de revenir, tel un petit boomerang d’amour !
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32 pages
22 x 27,5 cm

12,70 e 

Ma déclaration

Simon est tout triste et un peu 
jaloux. Lou, sa jolie Lou, sa  
chérie, Lou ne le regarde plus, 
ne lui sourit plus, ne lui fait plus 
de bisous tout doux… Elle n’a plus 
d’yeux que pour Mamadou. Il n’y a 
plus qu’avec lui qu’elle joue. Ô rage, 

ô désespoir ! Simon est profondément 
triste et horriblement jaloux. Alors, 
dès que quelqu’un lui dit quelque 
chose comme : « Va au lit », il répond : 
« Patate pourrie ! » Aller au lit, quelle 

torture, quand on n’arrive pas à dormir. 
Que faire ? Parler à Lou ?



En arrivant à New York de son Allemagne natale, Christoph Niemann croyait parler couramment anglais. Il s’est 
vite rendu compte que manier des bribes d’une langue et s’exprimer avec nuances et richesse sont deux choses 
très différentes. Soudain il avait cinq ans, et plus vingt-cinq ! Tout à apprendre. Cette expérience lui a donné envie 
d’aider les enfants et lui a inspiré cette idée géniale d’un imagier pas comme les autres. Dans MOTS, chaque  
signification est mise en scène par une image simple, forte, colorée et drôle, et le sens devient parlant !
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360 pages
15 x 18 cm

15,00 e
Traduit de 

l’anglais
(États-Unis)

Enrichissez-vous… en vocabulaire !

Aider un enfant à saisir des notions 
complexes telles que attirer, presque 
ou la transformation : une gageure ? 
Pas du tout ! Un bon dessin vaut 
mieux qu’un long discours. Un 
petit regarde un gâteau avec une 
mine gourmande ; c’est l’illustration 
du verbe « attirer ». Un jardinier 

remarque une feuille morte qu’il n’a  
pas encore ramassée ; la légende de 
l’image est « presque ». Une chenille voit 
s’envoler le papillon qu’elle deviendra :  
la transformation ! 

Voici 300 nuances et idées illustrées avec 
espièglerie et simplicité, sans compter 

celles que chacun se laissera inspirer.



Catharina Valckx se souvient d’avoir réfléchi, enfant, « au moment important où la conscience morale se 
constitue », à la question de devenir quelqu’un de gentil, ou non. Comme le fait ici Jo le canard. Il se cherche. 
Il est mignon mais se rebelle. Fait le méchant, puis regrette. Catharina avoue avoir trouvé ça très rigolo 
d’imaginer des scènes et des répliques méchantes. Quant à Nounie la fourmi, jusqu’à présent Catharina 
l’avait souvent dessinée en « figurante » dans les aventures de Billy. La voilà promue Jiminy Cricket de Jo et 
gratifiée d’un nom… très mignon, ma foi !
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Pas si méchant que ça…

Tout le monde le trouve trop mignon, 
lui fait des tas de compliments et 
de gouzi-gouzi, et il a beaucoup 
d’amis. Mais Jo le canard, lui, en 
a marre de ces gentillesses. Alors 
il décide de devenir méchant, 
très méchant. Pour voir. Il fait la 

tournée de ses amis pour leur présenter 
son nouveau moi. Il pince l’une avec 
son bec, injurie l’autre sans vergogne. 
Il se montre tellement odieux que plus 

personne ne veut le voir, encore moins 
jouer avec lui. Et ça, Jo comprend vite 

que ce n’est pas une vie…



Dans une première version de l’histoire, Jean Leroy avait prévu de faire surgir les enfants à l’heure du match de foot 
que leur papy voulait regarder. Le scénario a changé, mais ce qu’il voulait dire demeure : 1) ne laissez personne 
dire que les enfants d’aujourd’hui n’aiment plus autant les histoires qu’avant, c’est faux ; 2) manger réconcilie 
toujours tout le monde ; 3) après 14 livres, c’est toujours aussi chouette de bosser avec Matthieu Maudet ! 
Un illustrateur, lui aussi, fait des brouillons, cherche et tâtonne, change la tête de ses personnages,… Dans la 
première version papy et petits étaient des ours. Matthieu proposa plutôt des pingouins, au risque de refroidir 
l’ambiance générale. Dilemme ! Il patienta et laissa venir ce qui allait sortir de son crayon. Et ce fut des êtres 
mignons, casse-pieds et gourmands : des petits chats !
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La santé sans télé

Un vieux papy voudrait bien faire  
la sieste tranquille sur son canapé,  
mais voilà ses trois petits-enfants  
qui déboulent en hurlant ! Un 
combat sans merci s’engage 
alors entre les trois contesta-
taires qui veulent regarder un 

dessin animé et le grand-père qui pro-
pose une belle histoire à l’ancienne. 

Qui va gagner ? Sachant que les 
trois infatigables ont réponse à 
tout, mais que le vieux matou  
a plus d’un tour dans son sac et 

possède un argument imparable…



Après beaucoup de toutous humanisés et quelques aventures urbaines, Dorothée de Monfreid avait envie de 
changer. Envie de nature, d’éléments déchaînés, de « dessiner du vent », et aussi d’un chien qui ait un rôle de 
chien. Elle a repensé à sa grand-mère qui vivait en Suisse et avait offert un jour un saint-bernard en peluche 
à Rosalie, l’une de ses filles. La petite, collectionneuse de chiens et adoratrice de celui-là en particulier, se 
trompait joliment en l’appelant Chien Bernard… il n’en fallait pas plus pour lancer Dorothée sur la piste 
(enneigée) de son nouvel album !
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Naissance d’un sauveteur

Même s’il n’a pas encore un an,  
Bernard est déjà beaucoup plus grand 
et fort que Bérénice. Pourtant, alors 
que la petite fille crie de joie en  
découvrant qu’il a neigé pendant  
la nuit, ce truc blanc et froid que 
Bernard voit pour la première 
fois de sa vie ne lui dit rien 

qui vaille. Il a beau pousser des Mouof ! 
et des Waouf ! Waouf ! de crainte et de 

prudence, Bérénice n’écoute rien, ne 
comprend pas le danger. Elle saute, 
elle glisse, elle escalade, elle dévale 
en riant ! Mais voilà l’avalanche 
qui gronde… Heureusement que 

Bernard a du flair !



En 2011, le Muz (premier musée en ligne des œuvres des enfants) a eu besoin d’organiser une vente aux enchères. 
« Pourquoi Claude Ponti ne ferait pas un livre unique ? » a lancé quelqu’un. Et hop ! le fondateur s’est mis à dessiner comme 
un fou, dans un très joli carnet blanc relié, une histoire sans paroles, une ribambelle de quinze poussins qui ne faisaient 
rien d’autre que courir. Le livre s’est bien vendu ! Depuis, Claude y repensait de temps en temps : quand un poussin court, 
il fait quoi d’autre pendant qu’il court ? C’est pour répondre à cette question qu’il a repris l’idée, avec paroles cette fois !
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La vie courante de centaines de poussins

Il court, il court, le poussin. Où ? Ici 
et là, droit devant, tourbillonnant. 
Et pendant qu’il court, il fait tout 
ce qu’on fait dans la vie. Il joue,  
il parle, il mange, il boit, il fait pipi 
(hi hi), il dort, il rencontre des bêtes, 
des monstres, des mots, d’autres 
poussins, il tombe amoureux…           

 Et quand il arrive au bord de la couverture 
du livre ? C’est simple, il se retourne et 

change de sens, et ça recommence 
et continue. Il est libre comme l’air 
qu’on respire dans les livres. Car  
« impossible d’être prisonnier d’un 

livre. C’est Blaise le poussin masqué 
qui le dit, donc c’est vrai ».
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Un jour, la fille de Pénélope Jossen est rentrée du collège avec une leçon d’histoire passionnante à étudier : 
Alexandre le Grand et la naissance de l’art hellénistique, ce cocktail d’art grec et d’art oriental. Captivée,  
Pénélope s’est mise à lire, relire, chercher, et elle est tombée sur la légende de Bucéphale, qu’elle ne connaissait 
pas. Si Alexandre avait vu le problème que les adultes ne voyaient pas, c’est qu’il était petit, à hauteur d’ombre. 
Et voilà une occasion en or pour Pénélope de tirer ce fil rouge qui traverse toute son œuvre : le contraste 
entre grand et petit…
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L’enfance d’un chef

Bucéphale est très grand. Alexandre est 
très petit. Bucéphale est un cheval. 
Alexandre est fils de roi. Bucéphale 
est indomptable : il a peur d’un 
monstre noir qui le suit partout, 
accroché à ses pieds. Alexandre 
comprend que le cheval a peur 

de son ombre, et sait comment la faire 
disparaître… Pourvu que le roi son 
père le laisse approcher Bucéphale…  
Leur rencontre légendaire sera  
décisive. Ensemble, ils s’apprêtent à 
conquérir le monde et à livrer leurs   

  deux noms à la postérité.



Quand Claire Lebourg était petite, elle allait voir Nénette, l’orang-outan star de la Ménagerie du Jardin des 
Plantes, à Paris. Plus tard, alors qu’elle avait déjà commencé à l’évoquer sur le papier, elle a vu le film que 
Nicolas Philibert lui a consacré. En 2013, elle a autoédité son album, puis l’école des loisirs lui a proposé de le 
reprendre. Une histoire de longévité, en somme, en hommage à la très vieille Nénette. Mais une histoire de 
liberté, surtout, comme celle que Claire rêve de rendre à l’héroïne de son enfance.
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Bons baisers de Bornéo

Vous aussi, quand vous voyez un animal 
en cage, vous vous sentez un peu 
triste et vous rêvez de pouvoir  
lui rendre sa liberté ? Alors  
cette histoire est faite pour 
vous ! Nénette est la vedette de la 
Ménagerie du Jardin des Plantes, 
et la doyenne des orangs-outans,  

à 40 ans. Et 40 ans, justement,  
c’est l’âge de la retraite, a décidé  

le directeur du zoo. La cage 
s’ouvre, Nénette est libre. Elle 
s’installe sous les toits, à Paris, 
telle une éternelle étudiante. 
Mais bientôt, la voilà qui rêve  

de chaleur et d’ailleurs…



Thomas Bretonneau adore conduire, depuis qu’il est tout petit. Sa toute première voiture ? Une Renault 9 
d’un rouge flamboyant, léguée par sa grand-mère, et qui lui aura offert des heures et des heures de voyage 
et d’aventures. Ce sentiment d’avoir soudain le monde à portée de main, Thomas a voulu en faire une 
histoire, que son éditrice Anaïs Vaugelade s’est empressée de confier à Claire de Gastold.
Claire de Gastold appréhendait un peu de dessiner une voiture, d’ailleurs elle reconnaît avoir galéré pour 
l’intérieur, et s’être trompée de sens pour le frein à main… Mais quand il s’est agi de faire décoller l’histoire, 
elle s’est rappelé le véhicule mythique de son enfance : le coupé Audi de collection de son papi, anguleux, 
avec un look de bolide ! La voiture de Maxime, Claire l’a faite plus ronde, mais les sensations « au volant », 
c’est dans celle de son grand-père qu’elle est allée les chercher.
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Déguisé en papa

Le papa de Maxime vient d’acheter  
une voiture flambant neuve, rouge, 
magnifique… c’est trop tentant d’y 
grimper tout seul pour jouer. Mais 
la voiture se met à parler. Incroyable 
mais vrai ! Non, ce n’est pas le GPS. 
C’est bien la voiture elle-même, qui 
demande : « Alors, Maxime, c’est toi 

qui conduis, aujourd’hui ? Où veux-tu qu’on 
aille ? » À l’aventure bien sûr ! Pour éviter 

les amendes, Maxime se déguise en 
Papa, avec ses lunettes de soleil et 
une moustache dessinée. Où va 
l’emmener ce périple incroyable ? 

Au bout de ses rêves, dans l’espace, 
et bien plus loin encore…



C’est Corentin qui a fait cet album ? Le Corentin ? Le célèbre et unique Philippe Corentin ? Il était épuisé ? 
Non, pas Corentin quand il l’a fait. L’album ?! Pourquoi il était épuisé ? Trop de gens l’avaient acheté ? Ils ne 
veulent pas le revendre ? Mais ce sont les mêmes dessins ? Aussi rigolos qu’à l’époque ou encore plus ?  
Il y a de la couleur ? On ne voit pas ce titre-là dans sa bibliographie complète, à Corentin, c’est parce que 
le titre a changé ? Celui de maintenant est mieux, vous trouvez ? Il va être épuisé aussi, un jour ? Non, pas 
Corentin ! L’album…
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Il est marrant, ce livre ???

Mais qu’est-ce qu’ils ont tous à poser 
des questions sans faire attention, 
sans regarder, sans réfléchir ? Ils nous 
demandent si on s’est lavé les mains 
alors que ça se voit comme le nez au 
milieu de la figure qu’elles sont cracra, 

si le bain est trop chaud alors qu’on est 
devenu couleur homard… Ces adultes 
sont désespérants. Et encore, ce n’est pas 
si grave, ces petites négligences de la vie 
quotidienne. C’est quand le Père Noël 
sonne à la porte qu’ils se surpassent…



Avec cet album, Yvan Pommaux a voulu faire quatre choses : un cadeau à sa petite-fille qui s’appelle Norma 
comme l’héroïne. Protester à sa manière (plaisante) contre la dictature des portables. Rendre hommage à un 
professeur de dessin et photographe génial, Karl Bosfelt, qui prenait des fleurs en gros plan pour ses élèves et 
a inspiré l’Art nouveau. Et surtout, pour la première fois, se lancer dans un album sans faire de plan, en voyant 
ce que ça donnerait, en se laissant entraîner. Et où est-il arrivé ? Immanquablement, de l’autre côté du miroir, 
bien sûr…
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Insupportables

Les enfants, filles et garçons, ont un tas de 
choses à demander à leur maman, et un 
tas de choses à leur dire. Les mamans 
ne sont pas toujours disponibles, elles 
ont tant à faire ! En plus, à présent, leurs 
portables sonnent sans cesse, envoient 
des SMS… Elles ne parlent plus qu’aux 

portables. À quoi bon, dans ces conditions, 
avoir une maman ? Les enfants partent. 
Loin. Dans des pays merveilleux, qu’ils 
inventent, ils savent comment s’y rendre. 
Mais… Norma n’a plus son Jojo, son 
singe en peluche ! Est-il parti, lui aussi, 
et pourquoi ?



Catharina Valckx n’a jamais reçu un courrier des lecteurs aussi abondant que pour Bruno • Quelques jours 
de ma vie très intéressante. Et comme elle s’était attachée aux personnages auxquels Nicolas Hubesch 
« insuffle vie comme par magie », elle tenait deux bonnes raisons de recommencer ! Le fil conducteur 
du livre est un peu absurde : une plante verte qui passe de main en main, avec plus ou moins de succès.  
À qui la donner ? Comment le don est-il reçu ?
Non seulement les lecteurs français lui ont fait bon accueil, mais les lecteurs étrangers sont fous de 
Bruno ! L’ambiance générale magico-réaliste, les décors, incarnent à leurs yeux un charme « so French » ! 
Les lecteurs ne sont pas à Paris en touristes, mais ils vivent de l’intérieur la vie d’un chat de quartier.  
Et il est savoureux de songer que, si Catharina a écrit à Amsterdam, Nicolas a dessiné depuis Athènes.
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Pourquoi Bruno le chat a-t-il une vie si 
intéressante ? Tout simplement parce 
qu’il a l’art et la manière de voir du 
beau, du drôle, du tentant et du 
touchant dans les moindres petits 
événements de la vie quotidienne. 

Ce matin, par exemple, en voyant 
une plante en pot jetée sur le trottoir, 
au lieu de passer son chemin, Bruno  
s’arrête, la ramasse, et décide de l’offrir à  
un inconnu dans le bus. Magique ! C’est 
le début d’une magnifique aventure…

La vie secrète des plantes (et de ceux qui les offrent)



Joint au lendemain du second tour de l’élection présidentielle française de mai 2017, Grégoire Solotareff  
profite malicieusement des circonstances pour nous faire mesurer la longueur de sa carrière : « Quand je 
pense qu’à la publication du plus ancien des albums réunis dans cette anthologie, notre nouveau président 
de la République n’avait que neuf ans ! » C’était il y a trente ans, donc. Et comme Quand je serai grand, je serai 
le Père Noël était épuisé, pourquoi ne pas le republier en compagnie de ses acolytes Loulou, Le chat rouge, les 
Trois sorcières et autres amis exemplaires de Toi grand et moi petit ?
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Parce que c’était lui, parce que c’était moi

Grégoire Solotareff a peint et raconté 
toutes sortes d’histoires, dans sa vie. 
Des histoires de loups, de lions,  
de lapins, de chats et d’éléphants. 
Des histoires de sorcières, de nains  
et de Père Noël. Des histoires de 
filles et de garçons. Des histoires 
d’amour et de désamour. Mais son 

fil rouge (parce que c’est sa couleur 
préférée), rouge comme les joues 
émues et le cœur qui bat, ce sont les 
histoires d’amitié. Une rencontre 
imprévue, un atome crochu, et 
notre vie change en mieux. Voici 

un florilège de cinq de ces histoires, 
à lire quand l’autre vous manque.

Ce recueil 
contient :



Née en Suède en 1971, Sarah Sheppard a étudié la paléontologie à l’université de Stockholm et, afin de combiner sa 
passion pour la science et les dinosaures avec son métier de directrice artistique et de graphiste, elle a publié son 
premier livre pour enfants, un cocktail encyclopédique de faits, d’humour et de fantaisie. Ce best-seller et succès 
critique fut suivi de nombreux autres, dont cet album qui a reçu, pour sa part, le prestigieux prix suédois 
Linné du meilleur documentaire pour la jeunesse en 2013. Son prochain album sera consacré aux… requins !
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Pour l’enfant amoureux de cartes et d’estampes…

Étrange, fantastique, mystérieuse, 
passionnante, gorgée de richesses, 
peuplée d’êtres merveilleux : 
telle est notre Terre. Pour nous 
en convaincre, il suffit d’ouvrir  
au hasard cet atlas joyeux et  
coloré. Quel est l’animal le plus 
mortel du monde ? Où se cachent la  

grenouille à flèche et la guêpe de mer ? 
Jusqu’où plongent les fosses océaniques ? 

Qui était l’exploratrice la plus élégante ? 
Qu’appelle-t-on la mer des Pirates ? 

Prenez garde : si vous voulez faire 
de votre enfant un petit casanier 
sans imagination, ne lui offrez ce 
livre sous aucun prétexte !



Chris Van Allsburg est né en 1949 dans le Michigan. Très jeune, il affirme un don certain pour le dessin. Il présente 
un jour son dossier à un éditeur de Boston. Quelques mois après, en 1979, paraîtra Le jardin d’Abdul Gasazi, 
son premier livre pour les enfants. Il a reçu à deux reprises la Caldecott Medal, distinction la plus importante 
pour le livre de jeunesse aux États-Unis (pour Jumanji en 1982 et pour Boréal-Express en 1986). Les livres 
publiés en France témoignent de cet univers étrange et mystérieux qui lui est propre, où la réalité se confond 
avec l’imaginaire dans des jeux subtils de lumière et de perspective. « Mon objectif, dit Chris Van Allsburg, est 
d’obliger le lecteur à réfléchir, et même à travailler, comme devant un puzzle ou une énigme. Mes histoires ne 
sont pas de celles où tout est dit et où, à la fin, tout s’éclaircit gentiment. »
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nouvelle éDition

collector

Entends-tu les clochettes tintinnabuler ?

C’était la nuit de Noël et je ne dormais 
pas. Allongé dans mon lit, je guettais 
un son, un bruit, la musique des 
clochettes d’argent d’un traîneau. 
Quand soudain… un train s’est 
arrêté devant ma maison pour 
m’emmener avec les autres  
enfants, vers le pôle Nord, le pays 

du Père Noël. Nous avons traversé des  
paysages féeriques, dégusté des bonbons 

qui n’existent pas ailleurs et, quand 
nous sommes arrivés à destination,  
le Père Noël m’a choisi pour 
recevoir le premier cadeau, et 

quand il m’a demandé ce que je 
désirais… j’ai dit la vérité.



Marc ter Horst s’est très vite passionné pour la géologie, l’astronomie et l’évolution des espèces. Il est devenu 
l’un des spécialistes de la vulgarisation scientifique, de l’histoire des origines au changement climatique.  
Ce talent lui a donné le courage de se lancer, en 2014, dans l’écriture de ses propres livres. 
Wendy Panders est née en 1966 et, après ses études à l’académie Willem-de-Kooning de Rotterdam, elle 
s’est lancée dans une carrière d’illustratrice de presse et de graphiste designer. Parallèlement, elle a aussi 
illustré de nombreux livres pour la jeunesse. Son travail pour l’un d’eux lui a valu, en 2011, le prix du meilleur 
livre illustré pour enfants des Pays-Bas.
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Notre extraordinaire jardin secret

À force de la piétiner et de ne même plus  
la regarder, nous avons fini par oublier à  
quel point elle est géniale, passionnante  
et pleine de surprises. Elle ? La Terre ! 
Notre maison. Le seul endroit de 
l’Univers où la vie se déploie. Quand 
et comment est-elle apparue ? Que 
cache-t-elle sous sa croûte ? Qui sont 

ses voisins ? Pourquoi y a-t-il sûrement du 
pipi de stégosaure dans le verre d’eau que 
vous buvez en feuilletant ce livre ? Cartes 
en couleurs, croquis, chiffres, anecdotes, 
poésie, blagues, ton badin… Tout est bon, 
non seulement pour nous rendre incol-

lables sur notre planète, mais aussi pour 
mieux nous la faire comprendre et aimer.
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Son éditeur voulait seulement lui montrer une illustration intéressante. Curieux, Olivier Melano a lu tout le texte autour. 
C’était un récit, datant de la fin du xixe siècle, des aventures et des embûches qui avaient accompagné la mise au point 
du mètre, sous la Révolution française. Le sujet lui semblait gigantesque, démesuré… pourtant il l’a tellement passionné 
qu’Olivier en est venu à bout, et son livre a été relu et approuvé par une pointure scientifique en la matière. Il n’en est 
pas pour autant devenu capable de trianguler la taille de son jardin, mais qui sait ? un jour…
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Une nouvelle mesure s’impose

Été 1792. Deux individus à l’air louche  
arpentent les collines qui entourent le 
village de Mennecy. Ils installent des lon-
gues-vues et d’autres drôles d’appareils… 
Qui sont-ils ? Des espions prussiens qui  
préparent l’invasion de la France ? Ou des 
sorciers ? D’abord inquiets, puis intrigués, 
Joseph, Pierre et sa sœur Lucie, trois amis 
inséparables, décident d’aller y voir de plus 

près. Ce qu’ils découvrent est extraordinaire. 
Ces hommes sont deux astronomes envoyés 
en mission par l’Académie des sciences 
pour mesurer la France. Leurs calculs vont  
permettre d’inventer une nouvelle et unique 

unité de mesure : le mètre… Mais dans un pays 
traumatisé, divisé par la Révolution, et resté 

très conservateur, ces bienfaiteurs de l’humanité  
auront bien du mal à convaincre… 
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74   Adrien Albert   Train fantôme

74   Barroux   Où est l’éléphant ?

74   Pierrick Bisinski et Alex Sanders   Pop à l’école

74   Stephanie Blake   NULtiplications

74   Benoît Charlat   La saucisse de Cornichou

74   Jean-Luc Englebert   Un ours à l’école

75   Satomi Ichikawa   La vraie place des étoiles

75   Émile Jadoul   Gros boudeur

75   Anne Isabelle Le Touzé et Carole Fives   Est-ce que la maîtresse dort à l’école ?

75   Matthieu Maudet   J’y vais !

75   Tomoko Ohmura   Pourquoi ça n’avance pas ?

75   Geoffroy de Pennart   Au service de la Couronne

75   Chris Van Allsburg   Boréal-Express

76   les lutins du printemps 2017

les lutins
Sélection d’albums au format de poche 

15 x 19 cm - prix unique 5,00 e 
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Un tour en train fantôme : 
c’est le cadeau d’anniversaire 
qu’a demandé Lulu à sa grande 
sœur. À lui les chatouilles de 
squelettes, les gueules béantes 
des monstres… Brrr ! Et ce qui 
est bien, avec le train fantôme, 
c’est qu’en sortant du cauche-
mar on s’en va déguster une 
bonne barbe à papa…

9:HSMCLB=WXYVVZ:

Cet album a été inspiré à son 
auteur par un voyage au cœur 
de l’Amazonie sacrifiée. Face 
à la menace de la déforesta-
tion, que deviennent les ani-
maux épris de liberté ? Sont-ils  
condamnés à finir dans un zoo ? 
Non, à condition de croire 
au proverbe « L’union fait la 
force » !

9:HSMCLB=WXYVX^:

Comment apprendre à compter 
de 1 jusqu’à 10 en s’amusant ? 
Facile : il suffit de suivre Pop 
à l’école. Combien a-t-il de 
cadeaux pour la maîtresse ?  
Combien de lettres y a-t-il à son 
nom ? Combien mange-t-il de  
bonbons à la récré ? Et enfin, 
combien y a-t-il de couleurs 
sur la belle peau de Pop ?

9:HSMCLB=WXYVZX:

Simon est le seul de la classe à 
ne pas avoir eu 10/10 à l’in-
terro de calcul. Rires, moque-
ries et vexations le plongent 
dans la tristesse. Heureusement, 
grâce à un conseil de sa maman,  
il va trouver un truc pour  
comprendre ce qu’est une table, 
au juste. Et en profiter pour se 
venger !

Quel coquinou, ce Cornichou ! 
À table il fait tourner sa maman 
en bourrique. Quand elle lui 
coupe sa saucisse, il pleure et la 
veut entière. Quand sa maman 
lui en redonne une entière, il 
sourit et la veut coupée. Bon, 
l’essentiel n’est-il pas que 
cette saucisse finisse par être 
mangée ?

C’est le dernier jour avant 
d’hiberner, et petit ours veut 
en profiter pour se promener 
dans sa chère forêt. À force de 
s’enfoncer entre les branches, le 
voilà qui sort du bois pour se 
retrouver dans une école, où les 
enfants l’accueillent joyeuse-
ment. Mais comment va-t-il 
faire pour rentrer ?

9:HSMCLB=WXYV\\: 9:HSMCLB=WXYV^V: 9:HSMCLB=WXYWVY:

Nora est en vacances chez sa 
grand-maman, dans sa belle 
maison couleur de soleil. Un 
soir qu’elle ne veut pas dormir, 
en contemplant le firmament, 
elle se dit qu’elle aimerait  
prendre toutes les étoiles pour 
s’en faire une robe de princesse 
brodée de pierreries. Mais que 
dirait le ciel ?

Personne n’y peut rien, ce 
matin, Léo fait du boudin. 
Manu a beau lui prêter son 
chapeau, Simon son écharpe, 
Léa son goûter, Léo reste at-
tristé. Mais qu’est-ce qu’il a ? 
Soudain, en voyant sa maman, 
les amis comprennent : elle  
attend un autre petit pingouin, 
et Léo est inquiet…

La nuit, quand tous les en-
fants sont partis, les maîtres et 
les maîtresses s’en donnent à 
cœur joie : ils dansent entre 
les tables, font la fête comme 
des fous, prennent des goûters 
de minuit. Puis, au matin, il 
faut ranger, car les élèves vont  
arriver. Ça va, maîtresse, pas 
trop fatiguée ?

9:HSMCLB=WXYWX]: 9:HSMCLB=WXYW[^: 9:HSMCLB=WXYW\[:

Quel embouteillage ! Tous les 
véhicules sont bloqués. La file 
d’attente est si longue qu’on 
n’en voit pas le bout. Mais que 
se passe-t-il ? Un accident ? La 
police arrive, les caméras de 
télévision aussi… Attention ! 
Ce qui entrave la voie est une 
très grande surprise et une 
merveilleuse nouvelle !

Ce petit oiseau est bien 
décidé ! Il part d’un bon pied. 
Il avertit toute sa famille et 
tous ses amis et, tout au long 
de son chemin, chacun l’aide à 
s’équiper.  Vêtements chauds, 
lampe, radio, livre, parapluie… 
Enfin, ça y est, le voilà prêt 
à s’installer. Mais au fait, où 
est-il arrivé ?

Après avoir tr iomphé au 
cinéma, Georges le dragon ai-
merait se reposer, mais voilà 
que le prince Jules l’appelle 
au secours : la princesse Marie 
accouche bientôt, il est à la 
recherche d’une plante rare 
« naissance paisible »… Georges 
saura-t-il jouer les conseillers 
conjugaux et botaniques ?

9:HSMCLB=WXYXVX: 9:HSMCLB=WXYW^U: 9:HSMCLB=WXYXX\:

La nuit de Noël, un train s’arrête 
devant la fenêtre d’un petit garçon. 
Invité à y monter, celui-ci y retrouve 
quantité d’autres enfants. Commence 
alors un voyage fantastique.

9:HSMCLB=WXY[VU:

©
 I

llu
st

ra
tio

ns
 d

e 
St

ep
ha

ni
e 

B
la

ke
, A

le
x 

Sa
nd

er
s 

et
 P

ie
rr

ic
k 

B
isi

ns
ki

, T
om

ok
o 

O
hm

ur
a.



le
s l

ut
in

s

76

Je
u

x

les lutins du printemps 2017

Le labyrinthe du Minotaure
D’après l’univers d’Yvan Pommaux

Qui sera le premier à sortir du labyrinthe 
infernal imaginé par Dédale ? Un jeu de 
stratégie, truffé de rebondissements, où 
vous devrez faire preuve d’ingéniosité 
pour l’emporter.

3:B
CRK
MA=
ZUU
W^V
:

Dès 7 ans
Prix conseillé : 

19,90 e

Toc ! Toc ! Toc !
D’après l’univers de Geoffroy de Pennart

Soyez le premier à accueillir cinq invités dans votre 
maison pour gagner la partie. Mais attention, le loup 
est revenu et il rôde ! Ne tombez pas sur lui sinon 
vos invités risquent de s’enfuir. Un jeu de rapidité et 
de reconnaissance visuelle, drôle et décapant.

3:B
CRK
MA=
ZUU
XVY
:

Dès 4 ans
Prix conseillé : 

11,90 e
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Le loto de la famille Souris
D’après l’univers de Kazuo Iwamura

La famille Souris est réunie dans ce loto pas 
comme les autres ! Il faudra faire preuve de 
rapidité pour être le premier à compléter ses 
grilles. Un magnifique jeu de loto, plein de 
rebondissements et de tendresse.

3:B
CRK
MA=
ZUU
XU\
:

Dès 3 ans
Prix conseillé : 

11,90 e

Cornebidouille : 2 puzzles 
pour moustiques à plumes !…
D’après l’univers de Magali Bonniol
et Pierre Bertrand

Cornebidouille va vous faire tourner 
la tête, et les poux des gambettes n’ont 
qu’à bien se tenir !

3:B
CRK
MA=
ZUU
XWV
:

Dès 5 ans
Prix conseillé : 

13,90 e

Retrouvez vos héros
préférés en jeux !
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Revue de presse

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.

Dis, lis-moi 
une histoire…

« Sensible et réaliste, l’album s’installe dans 
l’éternité de chaque étape de la toilette, qui vire 
au sauvetage en eau douce, grâce à la complicité 
de l’enfant et de l’éléphant. »

Télérama Enfants, décembre 2016

3:HGKMPA=^ZU\\X:

Prix
collectivités : 50 e

3:HGKMPA=^ZU\UY:

Prix public
conseillé : 15 e 

3:HGKMPA=^ZU\]U:

Prix
collectivités : 50 e

3:HGKMPA=^ZU\VV:

Prix public
conseillé : 15 e 

À partir de 4 ans • 8 filmsÀ partir de 3 ans • 8 films À partir de 5 ans • 8 films

3:HGKMPA=^ZU]UX:

Prix
collectivités : 50 e

3:HGKMPA=^ZU\W]:

Prix public
conseillé : 15 e 

Ce DVD contient :

• La petite poule rousse de Byron Barton
• Bébés chouettes de P. Benson et M. Waddell

• Pop mange de toutes les couleurs 
de Pierrick Bisinski et Alex Sanders

• Au lit, les affreux ! d’Isabelle Bonameau
• Bonjour facteur de M. Maudet et M. Escoffier

• Elmer de David McKee
• À la sieste ! d’Iris de Moüy

• Et pourquoi ? de Michel Van Zeveren

Ce DVD contient :

• Papa sur la Lune d’Adrien Albert
• Le train des souris de K. Iwamura et H. Yamashita

• Le Mange-doudous de Julien Béziat
• La brouille de Claude Boujon

• Nuit noire de Dorothée de Monfreid
• C’est moi le plus beau de Mario Ramos

• La princesse coquette de Marianne Barcilon 
et Christine Naumann-Villemin 

• La fête de Billy de Catharina Valckx

Ce DVD contient :

• La vengeance de Cornebidouille 
de Magali Bonniol et Pierre Bertrand

• Le cheval magique de Han Gan de Chen Jiang Hong
• Ami-Ami de Stéphane Girel et Rascal

• Le magicien des couleurs d’Arnold Lobel
• Le loup est revenu ! de Geoffroy de Pennart

• L’île du monstril d’Yvan Pommaux
• La maison dans les bois d’Inga Moore 

• Le petit sorcier de la pluie d’A-C. De Boel et C. Norac

Ce DVD contient :

• Caca boudin de Stephanie Blake
• C’est à moi, ça ! de Michel Van Zeveren 

• Grosse colère de Mireille d’Allancé
• Juste un petit bout ! d’Émile Jadoul

• Qu’est-ce que c’est que ça ? de P. Teulade et J-C. Sarrazin
• Je mangerais bien un enfant de S. Donnio et D. de Monfreid

• Les mots doux de Carl Norac et Claude K. Dubois
• Ma culotte d’Alan Mets

À partir de 4 ans • 8 filmsÀ partir de 3 ans • 8 films À partir de 5 ans • 8 films

Ce DVD contient :

• La chaise bleue de Claude Boujon
• L’Afrique de Zigomar de Philippe Corentin

• Haut les pattes ! de Catharina Valckx
• Loulou de Grégoire Solotareff

• C’est moi le plus fort de Mario Ramos
• Scritch scratch dip clapote ! de Kitty Crowther

• Calinours va faire les courses d’A. Broutin et F. Stehr
• Boucles d’or et les trois ours de Gerda Muller

Ce DVD contient :

• Chien bleu de Nadja
• Une nuit, un chat… d’Yvan Pommaux

• Le convive comme il faut de Philippe Dumas
• Le prince tigre de Chen Jiang Hong

• Y a-t-il des ours en Afrique ? de Satomi Ichikawa
• Le voyage d’Oregon de Rascal et Louis Joos

• Cornebidouille de Pierre Bertrand et Magali Bonniol
• Rafara d’Anne-Catherine De Boel

3:HGKMPA=^ZU[\Y:

Prix
collectivités : 50 e

3:HGKMPA=^ZUUUV:

Prix public
conseillé : 15 e 

3:HGKMPA=^ZU[]V:

Prix
collectivités : 50 e

3:HGKMPA=^ZUUV]:

Prix public
conseillé : 15 e 

3:HGKMPA=^ZU[^]:

Prix
collectivités : 50 e

3:HGKMPA=^ZUUWZ:

Prix public
conseillé : 15 e 

« Chavouet dessine le siège du Krak des chevaliers 
en 1271, fait parler les personnages de la tapisserie de 
Bayeux et les impératrices des mosaïques byzantines 
[…]. Chronologique, pédagogique, et poétique :  
les enfants ont de la chance. »

Le Point, mars 2017

« L’auteur aborde avec finesse et humour les rapports 
de force qui peuvent s’installer entre les enfants. Un 
livre à conseiller à partir de trois ans. »

La Liberté, avril 2017

« Préparez-vous pour des heures et des heures de 
vagabondage anatomique, et très ludique, à travers 
le corps humain. Sorte d’Il était une fois la vie, version 
papier et joyeusement dépoussiérée, avec une petite 
fille pleine de ressources comme guide particulier. »

Le Soir, décembre 2016

« Foisonnant de détails, admirablement découpé 
et jouant comme toujours avec l’orthographe, 
cet album est la grande fête des livres, des mots, 
des images, des histoires. »

Elle, décembre 2016
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Index
par ordre alphabétique d’illustrateurs

A

Albert Adrien 74

B

Barroux 74

Bisinski Pierrick et Sanders Alex 13, 74

Blake Stephanie 37, 74

Bourgeau Vincent et Ramadier Cédric 17

Boyer Jeanne 20

Bravi Soledad et Eparvier Hervé 9

C

Charbon Ella 7

Charlat Benoît 19, 74

Corentin Philippe 55

D

Davenier Christine et Kimiko 23

Delacroix Clothilde 12

Denis Arnaud 15

Doray Malika 16

E

Englebert Jean-Luc 74

F

Fejtö Raphaël 11

G

Gastold (de) Claire et Bretonneau Thomas 53

H

Hubesch Nicolas et Valckx Catharina 59

I

Ichikawa Satomi 75

J

Jadoul Émile 75

Jossen Pénélope 49

K

Kimiko 25

L

Lebourg Claire 51

Le Touzé Anne Isabelle et Fives Carole 75

M

Maudet Matthieu 75

Maudet Matthieu et Escoffier Michaël 24

Maudet Matthieu et Leroy Jean 43

Melano Olivier 71
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N

Namura Michiyo 31

Niemann Christoph 39

O
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P

Panders Wendy et ter Horst Marc 67

Pennart (de) Geoffroy 75

Pommaux Yvan 57

Ponti Claude 47
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S
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Sheppard Sarah 63
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