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Au bain, Petit Lapin !
texte et illustrations
de Jörg Mühle
traduit de l’allemand
album tout-carton
20 pages
170 x 170 mm
8.50 €

La baignoire est remplie. Appelle donc Petit Lapin ! Aujourd’hui, on lave aussi
les cheveux. Attention à l’eau dans les yeux ! Essuie-lui doucement le nez et il va
sortir du bain. Ensuite, il faudra bien le frictionner et puis lui sécher les cheveux.
C’est chouette de laver Petit Lapin !

Impec, Petit Lapin !

Jörg Mühle est né en 1973 à Francfort en Allemagne. Il a étudié l’illustration à Offenbach et à Paris.
Depuis 2000, il est graphiste et illustrateur indépendant de livres pour enfants et de magazines illustrés.
Il est également membre de l’Atelier-communauté «Labor». Jörg Mühle vit à Francfort et sa ﬁlle est
sa lectrice privilégiée.
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À bras… cadabra !
texte et illustrations
de Jean Maubille
album tout-carton
34 pages
200 x 230 mm
11.00 €

Boum ! C’est difficile de marcher. «À bras Papa» demande bébé. Alors,
abracadabra ! Papa se transforme et bébé se retrouve dans la poche du
kangourou, sur le dos du koala, dans les pattes de la girafe…
Mais patatras ! C’est Papa qui fait boum !

Bravo bébé… Tout seul !

Jean Maubille est né en 1964 à Léopoldville au Zaïre. Il vit en Belgique où il est illustrateur et gardien
d’enfants. C’est dans l’observation quotidienne des enfants qu’il puise son inspiration. Avant de se
consacrer aux enfants et aux livres, il a été professeur de dessin et instituteur. Il utilise différentes
techniques telles que les collages et les papiers découpés…

dans la même série
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Où est Mouf ?
Lou a soif !
Bonnes vacances, Lou !

Joyeux Noël, Lou !
Petit bruit dans la nuit

texte et illustrations
de Jeanne Ashbé

texte et illustrations
de Sabine De Greef

album tout-carton
avec tirettes et flaps
12 pages
270 x 270 mm
16.00 €

album tout-carton
22 pages
160 x 240 mm
10.00 €

Aujourd’hui chez Lou, rien n’est comme d’habitude ! Dans la cuisine, on va,

bruit, viens ici ! Mais pourquoi se cache-t-il ainsi ? Il veut peut-être jouer ?
Petit bruit est un petit loup rouge qui s’approche au fil des pages… Hééé, mais
c’est beaucoup trop près, ça ! Recule, Petit bruit !

on vient. Chacun s’affaire. Et dans la salle de bain, quel bazar !
Ce soir, Lou et Mouf ont fermé les yeux avant tout le monde, et demain ils
seront sûrement les premiers levés… Car ouiiiii ! demain, c’est Noël !

Y a quelqu’un ?

Quelque chose se prépare

Sabine De Greef est née en 1956. Elle vit et travaille à Bruxelles. À l’âge de 35 ans, elle retourne sur les
bancs de l’école pour se former au métier d’institutrice. Là, elle découvre le monde des livres pour
enfants et, l’année suivante, elle se retrouve sur les bancs d’une autre école, une école où elle apprend
le métier de l’illustration. «Une des grandes joies de mon travail d’auteur, c’est de me reconnaître
après-coup dans mes livres. Coïncidence ?»

La vie de Jeanne Ashbé est depuis toujours pleine d’enfants. Elle fait des études universitaires qui la
mènent au Québec où elle travaille comme thérapeute du langage dans un très grand hôpital pour
enfants. Quelque temps après son retour en Belgique, elle met au monde une ﬁlle et part habiter à la
campagne. À la naissance de son deuxième bébé, un garçon, elle commence à illustrer des livres…
d’école ! Mais, très vite, ce sont ses propres textes qu’elle met en images. Elle a toujours dessiné et a la
passion des couleurs. Finalement, elle a eu cinq enfants qui n’arrêtent pas de grandir, et même des
petits-enfants !

© Éric Garault

Regarde, c’est la nuit. Tu crois qu’il y a quelqu’un ? Oh ! Un petit bruit ! Petit
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Mon écharpe
texte et illustrations
d’Émile Jadoul
album relié
32 pages
200 x 230 mm
11.20 €

L’ hiver sera bientôt là et Lapin lave son écharpe en prévision du froid. Mais
l’écharpe s’envole et une grosse pierre roule dessus. Poulette ne peut pas la
casser avec son bec, Cochon n’est pas assez fort… Et tout ce bruit a réveillé
Gros Ours qui s’était endormi pour l’hiver.

Oh hisse ! Oh hisse !… Hop !

Émile Jadoul est né en 1963 à Avennes, en Belgique. Depuis qu’il a quitté les Beaux-Arts, il vit à la
campagne dans une petite maison au milieu des bois d’où sortent d’ailleurs régulièrement des
animaux qui lui inspirent des images pleines de couleurs. Quand il ne dessine pas dans son atelier, il
parle de son métier et donne des cours à de futurs illustrateurs.
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Petites histoires de nuits
texte et illustrations
de Kitty Crowther
album relié
80 pages
160 x 190 mm
11.00 €

« Raconte-moi trois histoires» demande Ourson à sa maman…

Kitty Crowther est née en 1970 à Bruxelles d’une mère suédoise et d’un père anglais. La littérature
enfantine, principalement anglophone et scandinave, l’a toujours passionnée. Malentendante et appareillée, elle a toujours été captivée par l’image, les signes et le sens caché des choses. Mère de deux
garçons, Théodore et Elias, elle se consacre depuis 1994 aux livres pour enfants. En 2010, elle a reçu le
prix Astrid Lindgren Memorial Award pour l’ensemble de son œuvre.

© Lydie Nesvadba

Dooong Dooong, c’est l’histoire de la gardienne de la nuit qui sonne l’heure où les petits et les
grands vont se coucher. «Je n’ai pas du tout sommeil», couine la petite hermine. «Couchetoi, dit la gardienne, et le sommeil t’attrapera.» Il y a aussi la grande aventure de Zhora, la
petite fille à l’épée, qui cueille la plus belle mûre de toute la forêt pour sa maman.
Et puis celle de Bo, ce petit être toujours vêtu d’un manteau, qui se balade à la recherche
d’une miette de sommeil. «Maintenant, choisis ton étoile pour t’emmener jusqu’à demain»,
chuchote maman en bordant Ourson.
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Pfff…

Un bon chocolat chaud

texte et illustrations
de Claude K. Dubois

texte d’Elsa Devernois
illustrations d’Anne Isabelle Le Touzé

album relié
32 pages
200 x 200 mm
10.50 €

album relié
32 pages
200 x 240 mm
11.70 €

se réchauffer ? Il y a juste assez de chocolat pour Madi, Barbosine et Toussaint,
dans trois bols et puis voilà ! Mais soudain, quelqu’un frappe à la porte. C’est
Crystal. Madi lui propose de se réchauffer avec eux. Barbosine fait la grimace.
Elle ne veut pas partager.

« La tablette, c’est fini pour aujourd’hui ! Allez jouer dehors !» dit Papa. «Pfff…
Y a rien à faire dehors», répond Roro. Tout est trop nul, le foot, la balançoire,
même jouer à chat-perché. Et la piscine ? «C’est trop froid», dit Merle. Pinson,
lui, trouve que c’est vraiment cool de jouer dans l’eau ! Très vite, son enthousiasme gagne les autres. Bloub bloub !

On va bien se régaler !

Qu’est-ce qu’on s’ennuie…

Elsa Devernois écrit de nombreuses histoires pleines d’humour pour les enfants de 1 an à 12 ans. Se
promenant toujours avec ses outils préférés : crayon et carnet de notes dans les poches, elle trouve son
inspiration un peu partout, en regardant vivre les gens autour d’elle.

Claude K. Dubois est née en Belgique en 1960. Elle vit actuellement près de Liège, à l’orée d’un bois.
Elle a fait des études d’illustration à l’École supérieure des Beaux-Arts Saint-Luc de Liège. Elle y anime
à présent un atelier d’illustration. Elle aime parler de tendresse aux enfants comme aux adultes, avec
humour et complicité.

Quoi de mieux qu’une bûche dans la cheminée et un bon chocolat chaud pour

Anne Isabelle Le Touzé est née en 1963 à Paris où elle a passé ses premières années. Elle a ensuite vécu
au Congo, puis à Rennes où elle a fait ses études aux Beaux-Arts. Depuis, elle a beaucoup déménagé
entre la France, l’Allemagne et la Belgique, publiant dans chacun de ces trois pays.
Elle vit actuellement à Rennes.
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Les bottes de Petit Jo
texte de Marie-Christine Hendrickx
illustrations d’Émilie Seron
album relié
32 pages
200 x 230 mm
12.00 €

Le matin, comme tous les matins, Petit Jo et ses frères vont à l’école du village. Le père et
la mère partent à la pêche et les grands-parents restent à la maison. Le soir, comme tous
les soirs, tout le monde se réunit autour de la table. Puis les enfants enlèvent leurs bottes,
se déshabillent et vont se coucher dans le grand lit. Mais ce soir, devant la porte, il
manque les bottes de Petit Jo. Les parents comptent et recomptent.

Joyeux Noël, les enfants !

Marie-Christine Hendrickx est née en France en 1962 d’une mère hollandaise (Limbourg) et d’un père
ﬂamand. Depuis plus de 20 ans, elle vit au Québec où sont nés ses 4 enfants. Elle travaille en éveil à la
lecture auprès des jeunes enfants d’un quartier défavorisé de Montréal. Elle a publié de courts romans
chez Bayard, en France et au Canada. Les bottes de petit Jo est son premier album. Dédié à sa mère.
Émilie Seron a grandi parmi les histoires et elle continue de s’en raconter beaucoup… Elle se verrait
bien en Laponie au milieu des rennes ou dans les steppes de Russie. En attendant, elle dessine et
retourne de cette manière dans la forêt qu’elle affectionne. Son travail est à mi-chemin entre l’enfance
et l’âge adulte, mêlant douceur et gravité, candeur et ambiguïté.
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On est foutus
texte et illustrations
de Magali Bardos
album relié
40 pages
200 x 230 mm
11.70 €

Cet après-midi, l’éléphant, le tigre et l’oiseau sont invités pour le goûter. Ils s’enfoncent
dans la forêt. Quelques minutes plus tard… ils sont perdus. «On est foutus !» dit l’oiseau.
Derrière un buisson d’épines, les amis découvrent Colette endormie.
«Et si on la mangeait ?» chuchote le tigre. Mais Colette a tout entendu : «Il vaut mieux
ne pas me manger, car moi, je sais où nous sommes. Je viens souvent ici avec mon p’tit
Coco ! (C’est mon doudou.) D’ailleurs, il est où ?»

Allons, allons, tu dramatises !

Magali Bardos est née à Paris en 1970. Diplômée en scénographie et en illustration de l’Institut SaintLuc de Bruxelles, elle se consacre depuis 2000 à l’illustration. Elle a publié chez plusieurs éditeurs et
pour la presse. Les petits instants de la vie quotidienne et ses gestes anodins nourrissent son imaginaire.
Aujourd’hui, elle habite dans le Tarn.

18

nouveautés automne

nouveautés automne

19

Les tototes de Toni
texte et illustrations
de Maria Jönsson
traduit du suédois
album relié
32 pages
190 x 230 mm
11.20 €

Toni adore sa totote rouge. Mais son papa trouve qu’il est trop grand maintenant.
Il prend la totote rouge et la coupe en deux ! Qu’il est bête, Papa, se dit Toni, en
allant chercher sa totote verte dans le placard, sous les chaussettes. Papa soupire
et fait disparaître la totote verte dans les toilettes. Pourquoi Papa doit toujours
tout décider ?

Maria Jönsson est née en 1958 à Gävle, en Suède. Elle travaille comme illustratrice pour la presse et
l’édition jeunesse depuis le début des années 90. Elle a illustré plus de 30 livres pour enfants et, en
2007, sort le premier album dont elle est à la fois l’auteur et l’illustratrice. En 2010, elle a reçu le prix
Ottilia Adelbog en Suède.

© Jenny Mark Ketter

Sluuuuurp !

dans la même série

Chhht !
Ouste !
La chasse au loup

Maudit troll !
texte de Sally Grindley
illustrations de Peter Utton
traduit de l’anglais
album relié avec flaps
40 pages
270 x 270 mm
14.50 €

Les trois boucs ont faim. Ils doivent traverser la rivière pour rejoindre le pré
voisin, mais le troll qui vit sous le pont veut les dévorer. Peux-tu les aider ? Ils
tentent leur chance en barque, au saut à la perche et même en montgolfière.
Finalement, ils n’ont d’autre choix que de traverser le pont. Alors, si tu vois le
troll sous un flap, surtout n’oublie pas de crier : «Voilà le troll ! »

Est-ce qu’on va les aider ?

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. Elle est l’auteur
du célèbre Chhht ! réalisé avec Peter Utton.
Peter Utton est né en 1944 dans l’Essex en Angleterre où il vit toujours actuellement. Il a réalisé ses
études à l’École d’Art de Southerd et ensuite à l’École normale de Brentwood. Après avoir travaillé en
tant que professeur et graphiste, il est devenu auteur-illustrateur. Après s’être retrouvés pour Ouste ! et
La chasse au loup, Sally et Peter prolongent leur heureuse collaboration.
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Le docteur du cœur
texte et illustrations
de Kristien Aertssen
album relié
32 pages
210 x 297 mm
13.70 €

Rien

ne va aujourd’hui ! Ours s’endort tout le temps, Lapin a les oreilles qui
tombent et Écureuil a Hérissonne coincée dans sa queue… Le chant du violoncelle et de la flûte résonne dans la forêt. C’est le docteur Pépita qui vit là-haut sur
la montagne avec son petit chien. Elle accueille les animaux dans son jardin de
fleurs et soigne les maux et les cœurs de chacun, même ceux du loup !

Il te faut du temps et de l’amitié

Kristien Aertssen est née à Anvers en 1953. Après des études graphiques à l’Académie d’Anvers, où elle
enseignera ensuite, elle se spécialise en illustration à l’Art Center de Pasadena (États-Unis). Kristien
Aertssen a deux enfants. Elle vit actuellement à Gand et publie ses albums en Flandre, en Hollande et en
France.
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Ma famille verte
texte et illustrations
de Thomas Lavachery
mise en couleur de Denis Roussel
album relié
56 pages
170 x 240 mm
12.00 €

Gugule Guduk est née au Birnam. Comme elle n’avait plus de parents, elle en a
reçu d’autres. Elle les découvre en arrivant à l’aérostation et… ils sont tout verts !
Tout le monde est vert sur cette planète ! Tout lui paraît étrange. Sa nouvelle
famille a les oreilles pointues et sent le caoutchouc, on ne mange pas du riz, mais
de la purée qui a un goût de vase, on parle aussi une langue bizarre... Mais elle
finit par la trouver chouette, sa nouvelle vie verte !

Mais… Tout le monde est vert, ici !

Thomas Lavachery est né en 1966 à Bruxelles. Il se consacre d’abord à la bande dessinée, publiant ses
premières planches à dix-huit ans, dans le magazine Tintin, avant d’adapter Téléchat de Roland Topor
en BD dans La Croix. Le roman fantastique Bjorn le Morphir (7 tomes à ce jour) le fait connaître du grand
public dès 2002. Reprenant ses crayons délaissés pendant plusieurs années, il s’adonne pour la
première fois à la création d’albums avec Jojo de la jungle et, dernièrement, Roussette et les Zaffreux.
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Raoul. T’aurais pu prévenir
avant de partir…
texte et illustrations
de Michel Van Zeveren
album relié
56 pages
210 x 295 mm
13.50 €

Papipa est mort et cela éveille beaucoup de questions chez Raoul. «Si tu ne
pleures pas, c’est parce que tu gardes tes larmes à l’intérieur ?» demandet-il à son papa. «Et qu’est-ce que c’est d’être enterré ? Est-ce que ce n’est pas
dangereux d’être au ciel ?» Mais la petite sœur de Raoul a une explication :

Papipa a dû retrouver Maminou et elle le tient par la main.

Michel Van Zeveren est né en 1970 à Gand. Il s’inscrit à l’École de Recherches Graphiques (Erg) pour
y faire du dessin animé. Là, il préfère s’orienter vers le cours d’illustration, et le livre pour enfants en
particulier, pour pouvoir raconter ses propres histoires. Aujourd’hui, 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 ﬁlle.
Après Attendez ! Je suis pressé ! et Mais c’est une fille !, voici les nouvelles aventures de Raoul.

29

nouveautés automne

nouveautés automne

28

La fleur des marais
texte et illustrations
de Pascal Lemaitre
d’après l’histoire vraie
de Sophiline Cheam Shapiro
album relié
36 pages
200 x 260 mm
12.50 €

« Je m’appelle Sophiline et je vis au Cambodge. La guerre a anéanti mon pays
et mon cœur.» Après avoir vécu sous la dictature des Khmers rouges, Sophiline
rencontre Tata Leah, une grande maîtresse de la danse. Elle va lui transmettre
son savoir et la faire voyager dans un monde magique que l’on danse.
«Je dois me souvenir comment on prend une fleur, comment on essuie une
larme ou comment on imite la déesse Moni Mekhala qui vole…»

Danser la magie et la beauté

Pascal Lemaitre est né à Bruxelles en 1967. Il vit et travaille à Bruxelles et New York. Auteur de dessins
de presse et de livres pour enfants, il enseigne également à L’atelier graphique de La Cambre. Il a publié
de nombreux livres pour enfants aux États-Unis et en France. La fleur des marais est une histoire qui
lui tient particulièrement à cœur de par son lien personnel avec le Cambodge et le milieu de la danse.

rappel des titres du printemps 2017
rappel du printemps

31

Petit escargot rouge
texte et illustrations
de Rascal
album relié
32 pages
200 x 200 mm
10.50 €

Une histoire qui avance à la vitesse d’un escargot

Copains-câlins
texte et illustrations
de Frédéric Stehr
album tout-carton
22 pages
210 x 210 mm
9.80 €

Aujourd’hui, c’est la journée du câlin-doudou !
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On fait la taille

Monsieur Émile et Petit Tom

texte et illustrations
d’Émile Jadoul

texte et illustrations
d’Anne Isabelle Le Touzé

album relié
32 pages avec rabat
200 x 230 mm
11.00 €

album relié
36 pages
200 x 230 mm
11.50 €

Pour jouer avec Lapin, il faut être à la hauteur

Quand les dessins de Petit Tom prennent vie

L’anniversaire
de Petit éléphant

Le canard fermier

texte et illustrations
de Jeanne Ashbé

texte de Martin Waddell
illustrations d’Helen Oxenbury
traduit de l’anglais

album relié
36 pages
200 x 230 mm
11.50 €

album tout-carton
26 pages
160 x 180 mm
9.00 €

9

Et maintenant, on fait des choses de grands !

782211 230919

Canard s’épuise au travail pendant que le fermier… dort
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Le joyeux pique-nique
de Monsieur Macaroni
texte de Jocelyn Wild
illustrations de Max Velthuijs
traduit du néerlandais
album relié
32 pages
210 x 250 mm
11.50 €

Monsieur Macaroni, ses amis… et la varicelle

Le dernier poisson
texte et illustrations
de Lina Mumgaudyte
album relié
36 pages
240 x 270 mm
13.50 €

Misère, il n’y a plus rien du tout… La mer est vide !

Le week-end de Miglou

Tu m’attraperas pas !

texte et illustrations
de William Bee
traduit de l’anglais

texte de Timothy Knapman
illustrations de Simona Ciraolo
traduit de l’anglais

album relié
36 pages avec rabat
250 x 300 mm
14.50 €

album relié
32 pages
260 x 240 mm
13.00 €

Des surprises et des devinettes plein les yeux…

Je suis bien trop rapide pour toi ! couine Jackie
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Dessine-moi un petit prince

Mes bonnes résolutions

texte et illustrations
de Michel Van Zeveren

texte de Catherine Grive
illustrations de Jean-Luc Englebert

album relié
48 pages
170 x 240 mm
11.50 €

album relié
40 pages
140 x 190 mm
10.00 €

Moi, je préfère dessiner ce que personne ne regarde !

Gilou Troubadour

Croire en sa chance, rire au moins une fois par jour…

Le roi et le premier venu

texte et illustrations
de Martine Bourre

texte d’Alain Serge Dzotap
illustrations
d’Anne-Catherine De Boel

album relié
36 pages
270 x 235 mm
13.00 €

album relié
44 pages
275 x 255 mm
13.80 €

Dame Suzanne recueille un nouveau-né

Que faut-il pour être craint comme un vrai roi ?

rappel du printemps
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Bonhomme
texte de Sarah V.
illustrations de Claude K. Dubois
album relié
72 pages
210 x 150 mm
11.50 €

Bonhomme vit dans la rue. Son nom ? Il ne sait plus…

La fée sorcière
texte de Brigitte Minne
illustrations de Carll Cneut
traduit du néerlandais
album relié, dos toilé
48 pages
230 x 297 mm
16.00 €

J’en ai assez d’être une fée. Je veux être une sorcière !
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