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ÉVEIL – PETITE ENFANCE

32 PAGES
170 X 240 MM
11,90 €
À PARTIR DE 3 ANS

Le Monde :
« L’épure est la règle, pour cet album à observer, 
à manipuler, à compter, pourquoi pas. Pour le 
plaisir des yeux. »

Chihiro takeuchi est un auteur 
prolifique, il consacre à chacun 
de ses livres un style différent et 
une écriture ciselée. Il a reçu de 
nombreux prix, notamment le prix 
spécial Sorcières en 2010.

ÉVEIL
PETITE ENFANCE

Obom est une illustratrice québécoise 
qui a reçu de nombreux prix en 
Amérique du Nord. Elle s’épanouit 
dans un univers naïf et décalé.

12 PAGES
29 €
405 X 610 MM
À PARTIR DE 3 ANS
15 JANVIER 2021

Pour les géants, c’est un livre de poche.  
Pour les enfants, c’est le plus grand des imagiers !  
Dans ce livre géant de 81 cm de haut, les petits 

humains découvriront la vie de 8 géants aux univers 
variés avec plus de 600 mots à chercher !
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Chihiro Takeuchi, auteure 
renommée et ingénieure papier, 
fait partie d’un groupe d’artistes 
sélectionnés pour exposer à la 
prestigieuse Foire de Bologne.

40 PAGES
13,90 €
200 X 200 MM
À PARTIR DE 3 ANS
5 JUIN 2020

ÉVEIL – PETITE ENFANCEÉVEIL – PETITE ENFANCE

Au milieu de ce bosquet vert sont cachés   
1 dinosaure, 2 tortues, 3 serpents, 4 grenouilles 
et 5 crocodiles. Saurais-tu les trouver ?  

Un tout-carton animé plein de surprises avec plusieurs 
niveaux de lecture : un livre pour apprendre les couleurs, 
pour apprendre à compter et un cherche et trouve.

Mes premières belles histoires :
« Ce très joli livre-jeu promet des heures 
d’observation, de découverte et de recherche. »  

14 PAGES
13,90 €
200 X 200 MM
À PARTIR DE 3 ANS
12 MARS 2021Thierry Dedieu est un auteur de 

jeunesse qui consacre à chacun de 
ses livres un style différent et une 
écriture ciselée.

MÉLI CHERCHE
Dedieu

MÉLO TROUVE

Tout le monde connaît le gorille, l’autruche ou  
le chameau. Mais beaucoup moins le litruche,  
le gocéros ou le rhinoki ! À quoi peuvent-ils bien 

ressembler ? Un « cherche et trouve » ludique et animé  
qui permet de découvrir de multiples animaux bizarres  
et fantastiques ! 
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ÉVEIL – PETITE ENFANCE

Bàrbara Castro Urío

Bàrbara Castro Urío

26 PAGES
214 X 200 MM
13,90 €
À PARTIR DE 3 ANS
13 MARS 2020

Paris Mômes :
« Une comptine du soir joliment tournée. »

Koala :
« Ce tout-carton est à la fois une histoire du soir, 
un livre à compter, et un cherche et trouve coloré. »

Une toute petite baleine est née dans ce livre… 
Affamée, elle grignote chaque tache de couleur 
qui se trouve sur son passage. Un tout-carton 

enjoué et coloré, qui cumule les principes de lecture : 
histoire du soir, livre à compter et cherche et trouve.

Pour Bàrbara Castro Urio, illustratrice 
et graphiste barcelonaise, chaque 
dessin est un voyage, chaque outil 
graphique est un moyen d’accéder  
à un nouvel univers.



ALBUMS

Zosienka a étudié les arts graphiques 
à Londres avant de débuter sa carrière 
dans l’animation et l’illustration.  
Le Gardien de la Lune est  
son premier ouvrage en qualité 
d’auteure et d’illustratrice.

40 PAGES
249 X 285 MM
13,90 €
À PARTIR DE 3 ANS
2 JANVIER 2020

Télérama :
« D’une grande splendeur visuelle. »

Milk Magazine :
« Une fable originale pour que vos enfants 
tombent dans les bras de Morphée, bercés 
par la tendresse des mots et la douceur 
des illustrations de cet adorable album. »

Émile a été élu Gardien de la Lune. Une importante 
mission qu’il a à cœur d’honorer. Une jolie fable 
lunaire et colorée, qui aborde avec tendresse  

et philosophie les thèmes de la patience, de l’amitié  
et des choses de la vie…

LE GARDIEN  

DE LA LUNE
ZOSIENKA

ALBUMS



48 PAGES
295 X 245 MM
16 €
À PARTIR DE 3 ANS
4 SEPTEMBRE 2020

Nadine Robert est une auteure 
et éditrice québécoise qui a fondé 
les éditions Comme des Géants.

Valerio Vidali est un illustrateur et 
graphiste originaire d’Italie. 
Il collabore régulièrement dans 
de nombreux magazines et journaux 
tels que le New York Times, le Boston 
Globe et Marie Claire.

On disait de l’éléphant qu’il était maussade.  
On disait de lui qu’il préférait l’ombre.  
Un album poétique et délicat qui aborde  

le thème de l’empathie à travers la rencontre  
d’un éléphant triste et d’une souris réconfortante. 

Télérama :
« La magie des illustrations de Valerio Vidali vient 
de leur texture volontairement terne, et pourtant 
gorgée de lumière. »

40 PAGES
214 X 280 MM
12,90 €
À PARTIR DE 3 ANS
9 JANVIER 2020Marion Deuchars est une illustratrice 

écossaise. Son style poétique 
a rapidement séduit et a été 
récompensé par de nombreux prix.

Bob
L’ARTISTE
Période Bleue

Depuis que Bat n’est plus là, le monde de Bob est 
bleu comme sa tristesse, bleu comme ses larmes. 
Un album métaphorique et artistique pour raconter, 

avec humour, le thème universel de l’amitié exclusive  
et du manque qui peut en découler.

Ricochet :
« L‘air de rien, Marion Deuchars mixe humour 
et art pour transcender les petites et grandes 
épreuves de la vie. »

ALBUMSALBUMS



72 PAGES
190 X 241 MM
14 €
À PARTIR DE 3 ANS
14 MAI 2021

Marianne Dubuc est une jeune 
illustratrice québécoise. Ses œuvres 
sont traduites en plus de 20 langues 
et ont été récompensées par plusieurs 
prix littéraires jeunesse.

Ours a une jolie maison. Entouré de ses amis, 
il aime s’asseoir dans son fauteuil préféré. 
Jusqu’au jour où le souffle du vent lui murmure 

de s’en aller et de prendre un nouveau départ…  
Un album où on se laisse guider, porter par  
le vent, à la découverte de l’inconnu.  

ALBUMSALBUMS

76 PAGES
190 X 241 MM
14 €
À PARTIR DE 3 ANS
29 MAI 2020

Marianne Dubuc est une jeune 
illustratrice québécoise. Ses œuvres 
sont traduites en plus de 20 langues 
et ont été récompensées par plusieurs 
prix littéraires jeunesse.

Pomme d’Api :
« Peu de mots dans ce livre, pas même sur  
la couverture ! Et pourtant, ce magnifique album 
dit tellement de choses ! »

Un lion découvre un oiseau blessé et le soigne.  
Les deux amis apprennent à vivre ensemble.  
Mais un jour, l’oiseau part retrouver ses 

semblables. « C’est la vie », dit le Lion.  
Un album sublime qui évoque le temps qui passe  
et le bonheur d’être deux.



40 PAGES
300 X 250 CM
15 €
À PARTIR DE 6 ANS
11 SEPTEMBRE 2020

Rosie Eve vit et travaille à Londres. 
Amoureuse du documentaire et 
des comics, elle se sert de  
ces influences pour nourrir son 
univers graphique. Pour Demain  
la forêt, elle a vécu 3 mois dans  
la forêt amazonienne…

Mimpie est un petit éléphanteau solitaire.  
Elle vit dans la forêt vierge au milieu  
des adultes grognons. Tous ses amis sont dans  

une autre réserve, très loin de la sienne.  
Un superbe album poétique et engagé, à la frontière du 
roman graphique, par la talentueuse Rosie Eve.

À fond la science :
« Une belle fable écologique pour sensibiliser les 
plus jeunes à l’urgence de respecter les forêts ! »

ALBUMSALBUMS

32 PAGES
240 X 175 MM
9,99 €
À PARTIR DE 6 ANS
12 MARS 2021

Philippe de Kemmeter est 
dessinateur pour la presse et l’édition 
jeunesse. Il aime varier les techniques 
en passant de l’encre de Chine  
à l’acrylique.

Papy est reconnecté
Philippe de Kemmeter

Une histoire toute en tendresse d’un petit pingouin  
et de son papy qui aiment passer du temps 
ensemble à partager des glaces au plancton ! 

Derrière un univers loufoque et décalé se cache  
un sujet sensible sur le temps qui passe... 



40 PAGES
240 X 330 MM
15 €
À PARTIR DE 8 ANS
23 OCTOBRE 2020

Maïa Brami a publié une vingtaine 
de livres, dont plus d’une dizaine 
en littérature de jeunesse. Elle est 
lauréate de plusieurs prix, dont le prix 
Chronos (2002) pour Vis ta vie Nina 
(Grasset jeunesse).

Karine Daisay est illustratrice pour 
la presse et l’édition. Sa matière 
première est le papier, tous les 
papiers, qu’elle décolore, mouille, 
teint, superpose.

Blanche vit dans un royaume sans soleil, triste  
et gris. Du haut de sa tour, elle rêve d’un monde 
rempli de couleurs. Un conte plein de poésie et 

de sagesse qui s’inspire de la légende de la princesse 
amérindienne Sacagawea.

France Inter – Denis Cheissoux dans « L’as-tu lu 
mon ptit loup ? » :
« Un conte écologique tartiné d’écologie et d’espoir. »

56 PAGES
280 X 350 MM
16,90 €
À PARTIR DE 8 ANS
23 OCTOBRE 2020

Ghislaine Roman a commencé à écrire 
pour la presse enfantine avant de se 
consacrer à l’édition. Cette ancienne 
enseignante a beaucoup œuvré contre 
l’illettrisme.

Frédéric Clément a illustré et écrit 
plus d’une soixantaine de livres pour 
la jeunesse, dont le très remarqué 
Magasin Zinzin, paru chez Albin Michel.

A imer malgré l’absence comme Ulysse et Pénélope. 
Aimer envers et contre tous comme Juliette et 
Roméo. Aimer sans oser l’avouer, comme Cyrano 

épris de Roxanne… Un recueil d’histoires qui propose un 
voyage émouvant à travers six récits d’amour légendaires.

France 2 – Daphné Burki dans « Je t’aime, etc... » :
« Si vous voulez apprendre tout en admirant  
de très beaux dessins. »

ALBUMSALBUMS



ALBUMSALBUMS

40 PAGES
300 X 250 CM
16,90 €
À PARTIR DE 6 ANS
15 JANVIER 2021

Sophie Blackall, illustratrice 
australienne de plus de trente livres 
jeunesse, a remporté la médaille 
Caldecott récompensant le meilleur 
album jeunesse américain de l’année.

ÉLU PARMI LES MEILLEURS
LIVRES JEUNESSE 2020 DU TIMES  

ET DU NEW YORK TIMES

«Si tu viens nous voir sur la Terre, voici ce que tu 
dois savoir. » Avec ses mots à lui, un enfant écrit 
une longue lettre à un visiteur de l’espace pour lui 

expliquer à quoi ressemble son monde. Il lui décrit la Terre, 
ses climats, ses habitants, leur diversité mais aussi  
ce qui les rassemble.

64 PAGES
214 X 280 MM
13,90 €
À PARTIR DE 6 ANS
12 JUIN 2020

Gilles Bonotaux travaille pour 
différentes maisons d’édition, et crée 
des logos, dessins de presse, BD et 
beaucoup de livres pour la jeunesse. 
Il travaille en collaboration avec sa 
femme, Hélène Lasserre, qui anime 
une BCD en élémentaire. 

ELLE :
« Un très joli trait d‘union entre les générations 
et une délicieuse madeleine pour  
les grands-parents… »

À l’époque, Mamie allait à l’école des filles et jouait 
à l’élastique. Chez elle, la télévision était en noir 
et blanc et à table, elle adorait manger des yaourts 

au chocolat dans des petits pots en carton.  
Cet album documentaire vous fera découvrir le quotidien 
des enfants dans les années 1960 !



ALBUMS

40 PAGES
280 X 350 MM
16,90 €
À PARTIR DE 8 ANS
12 MARS 2021

Sophie Bénastre est professeur-
documentaliste dans les collèges et 
lycées de Rouen. Elle consacre du 
temps à ses élèves, à qui elle lit des 
albums à haute voix. 

Sophie Lebot illustre des albums et 
des romans et fait des interventions 
dans les écoles. Elle a collaboré avec 
de nombreuses maisons d’édition. 

Sept princesses naquirent le même jour. Suite à la mort 
de leur mère, une nouvelle reine accéda au trône. 
Cette nouvelle belle-mère, jalouse de leur relation 

avec leur père, les chassa du royaume. Les soeurs jetèrent 
alors une malédiction au palais.  
Un très bel album sur l’importance de savoir pardonner. 



DOCUMENTAIRES

DOCUMENTAIRES

56 PAGES
210 X 297 MM
13,90 €
À PARTIR DE 6 ANS
12 JUIN 2020

Nadja Belhadj est éditrice, traductrice 
et auteure pour la jeunesse, elle croit 
aux mots. Aux mots qui soignent, ceux 
qui font rire, qui ensorcèlent, décrivent, 
apprennent.

Philippe de Kemmeter est 
dessinateur pour la presse et l’édition 
jeunesse. Il aime varier les techniques 
en passant de l’encre de Chine  
à l’acrylique.

À fond la science :
« Super bien conçu », « Un grand coup de 
cœur ! »

Dans cet album-documentaire graphique, sérieux  
et fantaisiste, on part à la découverte du mystère  
de la naissance mois après mois.  

Le tout commenté par un pingouin loquace, qui livre  
ses explications au fil des pages.



Françoise de Guibert se consacre  
à l’écriture de livres pour enfants et a 
déjà publié quarante-cinq ouvrages 
sur des sujets très variés.

Laurence Schaack a été journaliste 
avant d’écrire des documentaires et 
romans pour adolescents. 

Robbert est graphiste indépendant 
depuis 1998. Il crée des publications, 
des identités visuelles et du design 
d’objet dans le domaine culturel.

164 PAGES
170 X 250 MM
14,90 €
À PARTIR DE 6 ANS
25 SEPTEMBRE 2020

Pourquoi les plantes vertes sont-elles vertes ? 
Pourquoi rougit-on de timidité ? Pourquoi j’ai peur 
du noir ? 130 questions que l’on s’est tous posées  

un jour regroupées dans un seul livre !  
Pour chacune d’elles : une réponse courte pour comprendre 
vite, un texte détaillé pour approfondir et une info bonus.

?
Des réponses
en un clin d’œil

Que
de

pourquoi
Françoise de Guilbert

Laurence Schaack
ILLUSTRATION Robbert

?






D’où viennent les étoiles filantes ?
Comment flottent les bateaux ?

Pourquoi le chien fait-il pipi partout ?

Le Monde :
« Que de pourquoi répond à 130 épineuses interrogations 
avec des textes clairs et de sympathiques illustrations 
colorées. De quoi briller auprès de sa progéniture. »

DOCUMENTAIRES

96 PAGES
175 X 247 MM
16 €
À PARTIR DE 8 ANS
13 MARS 2020

Ramzi Assadi aime raconter des 
histoires, principalement à travers son 
métier d’auteur, pour des émissions 
familiales sur la chaîne de télévision 
Canal+ et à la radio sur France Inter.

Hélène Aldeguer est illustratrice et 
auteure de bandes dessinées.  
Elle se passionne pour le monde 
arabo-musulman.

C’est en revenant aux origines de l’islam que l’on 
peut en comprendre le sens. Un livre documentaire, 
destiné aux jeunes de toutes confessions,  

qui raconte l’histoire du prophète Mohammed, ainsi que 
des grands personnages de la spiritualité musulmane,  
leurs croyances et leurs pratiques.

L’Île aux trésors :
« Un livre riche et beau. »

DOCUMENTAIRES



DOCUMENTAIRESDOCUMENTAIRES

72 PAGES
240 X 295 MM
16,90 €
À PARTIR DE 6 ANS
29 JANVIER 2021

Víctor Escandell raconte avoir 
commencé à marcher en s’appuyant 
sur un immense crayon. Depuis,  
il ne rêve que d’une chose : libérer 
l’esprit de son lecteur et lui donner  
de nouvelles sources de créativité !

ELLE :
« Livre-jeu exceptionnel », « Dessins génialement 
abracadabrantesques », « Captivant ».

V íctor Escandell

Au coeur de la scienceAu coeur de la science    

Résous 25 mystérieuses affairesRésous 25 mystérieuses affaires

ÉNiGMeS

Textes de Ana Gallo

MÈNE
L’ENQUÊTE

La température d’un aliment empoisonné a-t-elle 
contribué à déjouer un cambriolage ?  
Quelle méthode a utilisé un zoologue pour prévoir 

l’arrivée d’un troupeau d’éléphants ? Creuse-toi  
les méninges pour élucider 25 énigmes mises en scène  
dans différents contextes scientifiques.
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64 PAGES
240 X 295 MM
15,90 €
À PARTIR DE 6 ANS
2 JANVIER 2020

Víctor Escandell raconte avoir 
commencé à marcher en s’appuyant 
sur un immense crayon. Depuis,  
il ne rêve que d’une chose : libérer 
l’esprit de son lecteur et lui donner  
de nouvelles sources de créativité !

ELLE :
« Livre-jeu exceptionnel », « Dessins génialement 
abracadabrantesques », « Captivant ».

Qui est à l’origine de l’invasion zombie ?  
Lequel parmi les villageois est le loup-garou ? 
Pourquoi le comte Dracula a-t-il pu être vaincu  

par deux enfants ? Creuse-toi les méninges et découvre  
les créatures fantastiques des plus grands mythes et récits !

LI
V
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Emmanuelle Figueras est passionnée 
par la nature, elle aime faire découvrir 
le monde animal aux plus jeunes.

Claire de Gastold a fait l’École 
nationale supérieure des arts décoratifs 
de Paris. Depuis, elle a illustré 
de nombreux albums et travaille 
pour l’édition et la presse jeunesse.

38 PAGES
245 X 330 MM
19 €
À PARTIR DE 8 ANS
25 SEPTEMBRE 2020

Comment communiquer alors qu’on ne sait pas 
parler ? Et pourquoi certains animaux se déguisent-
ils pour tromper leur monde ? Ce documentaire 

animé explore la richesse des couleurs sous toutes leurs 
formes chez les principales espèces animales.

La Vie :
« Un beau livre magistralement illustré qui 
fourmille d'anecdotes, dans la veine du 
précédent Animodorat. »

Après des études au Muséum national 
d’histoire naturelle de Paris, Henri Cap 
travaille pour le Muséum de Toulouse.

Raphaël Martin est auteur de 
documentaires jeunesse. Il connaît 
particulièrement tout ce qui touche 
à l’évolution, une de ses grandes 
passions.

Fred L. est auteur et illustrateur 
jeunesse depuis 2005. Il travaille 
régulièrement pour les éditions  
Talents Hauts et Sarbacane.

40 PAGES
245 X 330 MM
16 €
À PARTIR DE 8 ANS
25 SEPTEMBRE 2020

À fond la science : 
« Excellent documentaire scientifique pour 
la jeunesse. Un coup de cœur ! » 

Raphaël Martin et Henri Cap

Illustrations Fred L.

ÉVOLUTIONSÉVOLUTIONS
De l’infiniment petit 
à l’infiniment grand, 

quelle fascinante histoire 
que celle de la vie !

Pour percer ces mystères, remontons le fil 

En route pour un voyage 
de plus de 4 milliards d’années !

En quelques milliards d’années, la vie sur Terre est 
passée de bactéries à des formes aussi complexes  
que les humains, capables de coloniser l’espace.  

Voici en un seul livre la grande histoire de l’évolution.

DOCUMENTAIRESDOCUMENTAIRES
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Les notes bibliographiques :
« Haletant et divertissant. »

De la disparition de La Joconde au Louvre en 1911 
au piratage de la Citibank en 1994, revivez  
les 9 vols les plus spectaculaires de l’histoire, 

racontés sous forme de chronique illustrée !

Soledad Romero Mariño est 
directrice artistique pour de grandes 
sociétés de publicité et créatrice  
de sa propre maison d’édition.

Julio Antonio Blasco est illustrateur 
et dessinateur graphique depuis plus 
de 15 ans. Son travail oscille entre 
illustration, peinture, collage, design 
et même sculpture.

64 PAGES
220 X 275 MM
14,90 €
À PARTIR DE 8 ANS

64 PAGES
270 X 330 MM
16,90 €
À PARTIR DE 8 ANS
16 OCTOBRE 2020

Pascale Hédelin : « Voilà vingt ans que 
j’écris pour la jeunesse, avec un plaisir 
inaltérable ! Des documentaires sur 
des sujets aussi divers que variés, car 
j’aime ouvrir les yeux et le cœur des 
enfants. »

Pati Aguilera est une illustratrice 
chilienne qui a fondé PLOP ! Gallery, 
le premier espace chilien dédié à la 
diffusion de l’illustration.

Mes Premiers J’aime Lire :
« Un album qui donne envie de parcourir le 
monde. »

Après un tour d’horizon des drapeaux, des billets, 
des transports et des instruments de musique,  
cet atlas au grand format nous embarque pour un 

tour du monde visuel afin d’apprécier les spécificités,  
les cultures et modes de vie des six principaux continents.

DOCUMENTAIRESDOCUMENTAIRES



Guillaume Duprat est 
cosmographe. Depuis quinze ans, 
il collecte images, informations et 
autres descriptions du monde dans 
l’histoire des sciences.

Science & Vie Junior :
« Un voyage poétique mais qui ne délaisse pas le sérieux. »

Ce coffret surprise complète et prolonge le livre 
Univers, des mondes grecs aux multivers,  
paru en 2017 et traduit dans une dizaine de pays. 

COFFRET
250 X 250 X 250 MM
19,95 €
À PARTIR DE 8 ANS
30 OCTOBRE 2020

80 PAGES
335 X 245 MM
19,90 €
À PARTIR DE 8 ANS
30 OCTOBRE 2020

Aina Bestard est illustratrice 
et designer textile. Elle est 
l’auteure et l’illustratrice des trois 
documentaires à succès La Forêt 
enchantée, Le Corps enchanté et 
La Mer enchantée.

Science & Vie Découvertes :
« Alerte : livre beau et fascinant ! »

Le Monde :
« L’ouvrage vaut tant pour la clarté 
de sa structure et de ses explications 
que pour ses illustrations, des planches 
magnifiques agrémentées de calques 
et de languettes à soulever. »

Un livre documentaire qui nous plonge au cœur  
de la plus trépidante des histoires, celle de la 
création de la Terre. Du fameux Big Bang qui créa 

l’univers à l’apparition des premiers Hommes sur notre 
planète, voici la fabuleuse histoire du « comment la vie  
est apparue sur Terre ».

DOCUMENTAIRESDOCUMENTAIRES
LI
V

RE
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FFRET

Dans ce coffret : 
• Un livre-documentaire animé 
• 6 cartes phosphorescentes
• Un passeport pour Mars
• Une affiche géante de multivers
• 3 planches de stickers



128 PAGES
129 X 198 MM
9,95 €
À PARTIR DE 8 ANS
14 MAI 2021

Martin Dorey est écrivain 
et militant anti-plastique. Il a fondé 
le mouvement mondial de nettoyage 
des plages (#2minutesbeachclean)  
en 2013.

Tim Wesson est illustrateur et auteur 
pour adultes et enfants. Il travaille, 
entre autres, pour France Magazine 
et a illustré une série de livres intitulée 
Mega mash-up.

Comment devenir un super-héros en deux minutes ? 
Facile ! Pas besoin de voler ni de se battre contre 
des extraterrestres, mais plutôt de faire des choses 

toutes simples au quotidien pour sauver la planète.  
Un livre qui met au défi le lecteur de réaliser 50 missions 
pour combattre le plastique !

DOCUMENTAIRESDOCUMENTAIRES
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240 PAGES
125 X 168 MM
12,90 €
À PARTIR DE 8 ANS
14 MAI 2021

Plus de 100 questions-réponses dans ce livre  
deux en un ! Pour l’utiliser, rien de plus simple :  
à la question posée par le joueur du livre A, 

l’adversaire devra choisir dans le livre B parmi les trois 
réponses proposées puis c’est l’inverse.  
Un jeu à jouer à deux pour apprendre en s’amusant !

Víctor Escandell raconte avoir 
commencé à marcher en s’appuyant 
sur un immense crayon. Depuis,  
il ne rêve que d’une chose : libérer 
l’esprit de son lecteur et lui donner 
de nouvelles sources de créativité !

LI
V

RE

 D’ACTIV
ITÉ



Un livre documentaire engagé qui dresse le portrait 
de 30 personnalités d’hier et d’aujourd’hui ayant 
marqué l’histoire par leur combat pour la liberté. 

Vandana Shiva, Pier Paolo, Kurt Cobain, Coluche ou Julian 
Assange, toutes et tous à leur manière ont su rester libres !

restez
libres !  

Patrice Favaro
et Philippe Godard 

Illustrations Robbert

 L’avenir 

 est entre 

 vos mains 

À fond la science :
« Ce magnifique 
témoignage de 
30 personnalités 
qui ont su “rester 
libres” est un appel 
pour les jeunes à 
“tracer leur propre 
voie”, surtout 
aujourd’hui où 
notre planète est 
en danger ! »

192 PAGES
195 X 270 MM
18 €
À PARTIR DE 3 ANS
11 SEPTEMBRE 2020

DOCUMENTAIRESDOCUMENTAIRES

Écrivain et directeur de collection, 
Philippe Godard propose des 
collections de documentaires pour  
la jeunesse.

Patrice Favaro a créé sa compagnie 
de théâtre itinérante. Aujourd’hui, il se 
consacre à l’écriture, à la mise en scène 
et enseigne le jeu théâtral.

Robbert est graphiste indépendant 
depuis 1998. Il crée des publications, 
des identités visuelles et du design 
d’objet dans le domaine culturel.

48 PAGES
245 X 330 MM
16,50 €
À PARTIR DE 8 ANS
9 AVRIL 2021

Éric Mathivet, biologiste et docteur 
en neurosciences, a fait des recherches 
au CNRS sur le comportement des 
animaux sauvages. Depuis 1999,  
il dirige sa propre agence éditoriale.

Diplômée de l’École supérieure d’art 
d’Épinal, Clémence Dupont crée des 
images didactiques et colorées pour la 
presse et l’édition jeunesse. C’est une 
passionnée d’histoire de la Terre.
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AVEC  
4  PANORAMAS  

DE PLUS DE  
70 CM !

Dans cet ouvrage, plus de 70 dinosaures et autres 
créatures qui les côtoyèrent sont représentés  
dans des panoramas époustouflants !  

Partez à la découverture de leur milieu de vie  
comme on le ferait aujourd’hui lors d’un safari !
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BACK LIST-ÉVEIL-PETITE ENFANCE

COLLECTION LA PETITE BÊTE
Une collection toute petite enfance 
d’Antonin Louchard approuvée  
par les 2-3 ans !

Partez à la découverte de la planète de la 
Petite Bête, pour une immersion tout en 
douceur dans son univers.

Qu’y a-t-il de mieux qu’un miroir pour 
apprendre à se connaître et à connaître 
les autres ?

Une comptine qui propose une initiation 
aux sons et aux instruments de musique. 
Défoulement garanti !

Attention, il y a le feu sur la planète de 
la Petite Bête. Mais la sirène du camion 
tombe en panne ! 
Il faut vite trouver une solution.

24 PAGES
150 X 150 MM
CARTONNÉ
9,90 €

À PARTIR DE 3 ANS
5 AVRIL ET 30 AOÛT 2018

BACK LIST



BACK LIST-ÉVEIL-PETITE ENFANCEBACK LIST- ÉVEIL-PETITE ENFANCE

Où est le loup ? - M. Perrin
Un « cherche et trouve » animé conçu 
sur le thème du loup, idéal pour 
stimuler les tout-petits en mobilisant 
leur sens de l’observation !

26 PAGES
200 X 200 MM
13,50 €

À PARTIR DE 3 ANS
7 FÉVRIER 2019

Mais qui épie la pie ? - M.Perrin
Cet album sous forme de devinettes 
est construit comme un conte 
de randonnée, avec des découpes  
et un miroir. Surprises garanties !

18 PAGES
170 X 170 MM
11,90 €

À PARTIR DE 3 ANS
8 MARS 2018

Au lit les chats - B. Castro Urío
Douze chats colorés entrent 
par la fenêtre de leur chambre. 
Un livre joyeux, coloré et animé 
pour accompagner l’enfant 
dans son sommeil !

26 PAGES
200 X 214 MM
13,90 €

À PARTIR DE 3 ANS
13 SEPTEMBRE 2018

Le grand livre de la peur - Dedieu
Les serpents et les fantômes, ça fait peur ! 
Un livre à volets pour jouer à se faire 
peur… et jouer avec la peur !

20 PAGES
210 X 320 MM
13,90 €

À PARTIR DE 3 ANS
12 SEPTEMBRE 2019

Le grand livre des Guilis - Dedieu
Au fil des pages, l’enfant sauve les 
animaux des crocs de leurs prédateurs 
en leur chatouillant le ventre. Un livre 
à toucher, où le lecteur devient le héros 
de l’histoire.

12 PAGES
210 X 310 MM
13,90 €

À PARTIR DE 3 ANS
8 MARS 2018

A+1 = un alphabet à compter - B. Gibert
Abécédaire, livre à compter et imagier, 
cet album propose des devinettes 
visuelles aux plus petits en les 
familiarisant avec les chiffres  
et les lettres !

64 PAGES
250 X 220 MM
12,90 €

À PARTIR DE 3 ANS
12 OCTOBRE 2017
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C’est bien ! C’est affreux ! - Aliki
Un enfant raconte un conte  
captivant à un tigre affamé. 
Une pépite patrimoniale de l’édition 
internationale, publiée pour 
la première fois en français.

48 PAGES
276 X 247 MM
15 €

À PARTIR DE 3 ANS
14 FÉVRIER 2019

La la langue - Morgenstern - Bloch
Un récit illustré qui parle de la grande 
aventure du langage et de son éclosion, 
en chacun de nous, racontée aux 
enfants – et à leurs parents !

40 PAGES
220 X 255 MM
13,90 €

À PARTIR DE 6 ANS
14 FÉVRIER 2019

Silence ! - C. Claire - M. Le Huche
Monsieur Martin décide de s’enfermer 
dans une bulle car il aime la tranquillité 
et le silence. Mais la solitude va vite 
s’inviter. Un album plein d’humour  
et de magie !

56 PAGES
215 X 285 MM
13,90 €

À PARTIR DE 3 ANS
17 JANVIER 2019

COLLECTION LES ENQUÊTES  
DE LA FOURMI N° 7707
La première collection de polar 
entomologique signée Thierry Dedieu !

Trois héros récurrents (la fourmi 
n° 7707, Cruchod l’escargot et Madame 
Chouette) mènent l’enquête pour 
répondre à une énigme de la nature.
En fin d’ouvrage une double page 
donne la résolution du mystère, 
explications scientifiques à l’appui !

32 PAGES
170 X 240 MM
11,90 €
À PARTIR DE 3 ANS
10 JANVIER 2019

BACK LIST-ALBUMSBACK LIST-ALBUMS

Le chemin de la montagne - M. Dubuc
Madame Blaireau rencontre Lulu et 
lui apprend tout ce qu’elle sait sur la 
nature. Un joli conte sur la transmission 
du savoir et le respect de la nature.

80 PAGES
177 X 236 MM
13,90 €

À PARTIR DE 3 ANS
14 MARS 2019



BACK LIST-ALBUMSBACK LIST-ALBUMS

Guide de survie en milieu hostile
G. Rapaport - L. Salaün
Voici un guide incontournable, 
à l’humour détonnant, pour les enfants 
désireux de se sortir de toutes 
les situations délicates du quotidien.

128 PAGES
170 X 250 MM
14,90 €

À PARTIR DE 9 ANS
23 AOÛT 2018

Mon école de Aïe à Zut
E. Brami - P. Matigot
Sous forme d’abécédaire, cet album 
offre une véritable initiation à la lecture 
pour les débutants, et pour les plus 
grands l’occasion de jongler avec  
les mots.

20 PAGES
210 X 320 MM
14,50 €

À PARTIR DE 3 ANS
6 JUIN 2019

Il suffit de cinq cerises - V. Facchini
Que fait-on avec cinq cerises ?  
Des munitions, des bouquets de fleurs, 
des médailles d’uniformes et même  
des trésors à protéger !

56 PAGES
223 X 318 MM
16,00 €

À PARTIR DE 6 ANS
11 AVRIL 2019

Le grand Patatou - A. Louchard
Le grand Patatou n’est pas le chef de 
tout mais plutôt le chef de rien du tout…  
Une fable pour raconter aux enfants 
l’origine des choses du monde.

32 PAGES
240 X 320 MM
16,00 €

À PARTIR DE 3 ANS
7 NOVEMBRE 2019

Le plus petit 
des éléphants au monde - M. Glaser
L’histoire rocambolesque d’un éléphant 
pas plus grand qu’un chat !  
Un classique de la littérature 
de jeunesse qui aborde les thèmes  
de la différence et de l’exclusion.

20 PAGES
210 X 320 MM
14     €
À PARTIR DE 3 ANS
2 MAI 2019

Antonin Louchard

Le grand Patatou

Dans la peau des monstres - G. Duprat
Dans cet album animé, on apprend 
que même les créatures les plus 
monstrueuses ont des émotions.  
Découvrez 12 récits racontés par  
les monstres eux-mêmes !

32 PAGES
245 X 330 MM
18 €

À PARTIR DE 6 ANS
24 OCTOBRE 2019



BACK LIST-ALBUMSBACK LIST-ALBUMS

Léon le plus petit des grands explorateurs
J. Witek - S. Kiel
Léon parcourt le monde de l’enfance 
avec ses deux grands yeux curieux. 
Un album plein de tendresse 
sur les peurs et les découvertes.

32 PAGES
250 X 260 MM
14,95 €

À PARTIR DE 6 ANS
16 MAI 2018

Norig et l’or de l’île - G. Roman - Lebot
Une histoire pleine de poésie et  
de mystère, offrant, en trame de fond,  
une réflexion sur l’environnement.

40 PAGES
280 X 350 MM
16 €

À PARTIR DE 6 ANS
11 OCTOBRE 2018

Route 66 - F. Marais
Voici l’incroyable et authentique  
histoire de Hi Jolly, héros de la 
conquête de l’Ouest, qui traversa  
les déserts de l’Ouest-américain  
à dos de chameau.

32 PAGES
240 X 320 MM
14,90 €

À PARTIR DE 6 ANS
20 SEPTEMBRE 2018

Conversation avec le loup - L. Gillot
Entre humour et poésie, un album 
pour apprivoiser ses peurs à travers une 
conversation entre une petite fille et un loup.

40 PAGES
300 X 240 MM
14,50 €

À PARTIR DE 6 ANS
6 SEPTEMBRE 2018

Demain, il fera beau - R. Eve
Découvrez l’épique voyage d’un ourson 
polaire. Un album poétique et engagé, 
qui offre une réflexion tout en douceur sur  
les changements climatiques.

40 PAGES
300 X 250 MM
15 €

À PARTIR DE 6 ANS
11 OCTOBRE 2018

Bienvenue au CP 
G. Rapaport - L. Salaün
Un guide indispensable pour faire  
sa rentrée au CP, grâce aux conseils avisés, 
drôles et bienveillants d’un grand de CM2.

96 PAGES
170 X 230 MM
12,90 €

À PARTIR DE 6 ANS
14 AOÛT 2019

Oscar le fantôme - A. Bouchard
Oscar est un fantôme très élégant  
qui se désespère de ne plus savoir  
faire peur…  
Une nouvelle histoire fantaisiste 
d’André Bouchard.

40 PAGES
245 X 330 MM
14,90 €

À PARTIR DE 6 ANS
22 MARS 2018



Animodorat - E. Figueras - C. De Gastold
Un documentaire animé riche 
et surprenant pour comprendre 
les mécanismes olfactifs chez 
les principales espèces animales.

38 PAGES
245 X 330 MM
19 €

À PARTIR DE 9 ANS
19 SEPTEMBRE 2019

Les aventures de Victor Catastrophe !
V. L. Sam 
Quand des maladresses d’un enfant 
découlent de belles surprises et de 
grands moments ! Un super coffret 
pour accompagner l’enfant dans sa 
découverte de la lecture !

20 PAGES
210 X 320 MM
19,90 €

À PARTIR DE 3 ANS
18 OCTOBRE 2018

Bonjour chez vous, Monsieur Caca !
A. Louchard
Une histoire loufoque où l’on découvre 
la vie quotidienne de Monsieur Caca. 
Grâce à un comique de répétition, 
l’enfant apprendra à maîtriser  
ses émotions !

34 PAGES
170 X 170 MM
11,90 €

À PARTIR DE 3 ANS
18 JANVIER 2018

BACK LIST-DOCUMENTAIRESBACK LIST-ALBUMS

Accroche-toi - S. Morgenstern
Dans ce roman délicieux, les grandes 
problématiques de notre société sont 
abordées avec truculence et légèreté.

20 PAGES
210 X 320 MM
12,90 €

À PARTIR DE 3 ANS
30 AOÛT 2018
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Curieux mammifères - F. Guiraud
Des cornes incroyables des antilopes 
au regard bleu turquoise d’un petit 
lémurien, laissons-nous attendrir 
par les merveilles du monde animal !

72 PAGES
240 X 370 MM
22 €

À PARTIR DE 6 ANS
17 OCTOBRE 2019

Curieuse nature - F. Guiraud
Longs cous, huppes colorées, écailles 
tachetées… Bienvenue dans cet 
incroyable cabinet de curiosités rempli 
d’espèces connues et méconnues !

96 PAGES
270 X 370 MM
19,90 €

À PARTIR DE 6 ANS
19 OCTOBRE 2017



Univers, des mondes grecs aux multivers
G. Duprat
Un incroyable livre-documentaire, 
riche, ludique et poétique sur 
les représentations de l’univers 
à travers les siècles.

56 PAGES
260 X 270 MM
19,90 €

À PARTIR DE 9 ANS
11 OCTOBRE 2018

Mais qu’est-ce que c’est ?
R. Martin - C. Schvartz
La nature grouille de choses étranges. 
Ce livre-devinette regroupant 44 formes 
mystérieuses répond aux questions des 
enfants sur la nature et nourrit  
leur curiosité.

96 PAGES
210 X 210 MM
14,50 €

À PARTIR DE 3 ANS
4 AVRIL 2019

Les géants de l’âge de glace
J. Tite
Un fabuleux documentaire animé pour 
partir à la découverte des gigantesques 
animaux de l’âge de glace et  
des premiers humains !

64 PAGES
290 X 290 MM
14,90 €

À PARTIR DE 6 ANS
14 MARS 2019

Merveilleuses naissances - A. Bestard
Les secrets des naissances les plus 
merveilleuses du règne animal, 
expliqués grâce à un système  
astucieux de calques.

72 PAGES
270 X 190 CM
16 €

À PARTIR DE 6 ANS
7 MARS 2019

BACK LIST-DOCUMENTAIRESBACK LIST-DOCUMENTAIRES

Aina Bestard
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  Merveilleuses 

Naissances

Mais
qu’est-ce que

c’est ?

Claire SchvartzRaphaël Martin

T O U T E S  L E S  F O R M E S  S O N T  D A N S  L A  N AT U R E

COLLECTION DÉPLI-LIVRES
Huits dépliants, six volets :  
un concept amusant et savant pour 
une nouvelle expérience de lecture !

Un documentaire pour découvrir 
les mythes et légendes de la Grèce 
antique.

Un documentaire pour comprendre 
les symboles, les couleurs 
et les formes des drapeaux 
du monde entier.

80 PAGES
160 X 230 MM
13,90 €

À PARTIR DE 6 ANS
25 AVRIL 2019
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Enfin libres ! - S. Loulendo
Un pop-up original et engagé, 
dans lequel le lecteur libère 
des animaux en captivité pour 
qu’ils regagnent leur milieu naturel.

20 PAGES
180 X 290 MM
19,90 €

À PARTIR DE 6 ANS
10 OCTOBRE 2019

Mythique panthéon - J. Billioud
Une approche originale pour un livre 
de référence : le récit des plus grands 
exploits des héros de la mythologie 
doublé d’un documentaire.

144 PAGES
190 X 250 MM
16,90 €

À PARTIR DE 9 ANS
6 SEPTEMBRE 2018

Au bon moment au bon endroit
P. Godard
Les grands événements qui ont marqué 
l’histoire contemporaine immortalisés 
par les plus grands photographes : 100 
ans de photos pour raconter le monde.

80 PAGES
220 X 250 MM
15,90 €

À PARTIR DE 9 ANS
12 OCTOBRE 2017

On n’arrête pas le progrès - P. Hédelin
Ce livre documentaire montre 
comment, génération après génération, 
le progrès technique a fait évoluer 
notre quotidien.

40 PAGES
300 X 210 MM
13,90 €

À PARTIR DE 6 ANS
8 FÉVRIER 2018

Le monde et moi - M. Trius - J. Casals
En partant du quotidien de Louise, 
une petite française, cette histoire 
infographique explore les modes  
de vie d’enfants de toutes les cultures 
du monde !

72 PAGES
240 X 300 MM
14,90 €

À PARTIR DE 6 ANS
3 OCTOBRE 2019

Le monde est ma maison
M. Brami - K. Daisay
À la croisée de l’album et du 
documentaire, un voyage en mots  
et en images à la rencontre des enfants 
d’ici et d’ailleurs.

96 PAGES
240 X 300 MM
16,50 €

À PARTIR DE 6 ANS
5 OCTOBRE 2017

BACK LIST-DOCUMENTAIRESBACK LIST-DOCUMENTAIRES

E N F I N  L I B R E S !
SARAH LOULENDO                       LIVRE POP-UP                         ARNAUD ROI 
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Contes d’Orient
J. Darwiche - C. Louis
Ce recueil regroupe 10 contes d’Orient 
savoureux et pleins de sagesse, illustrés 
à la manière des ombres chinoises.

48 PAGES
210 X 280 MM
21 €

À PARTIR DE 6 ANS
4 OCTOBRE 2018

Énigmes, creuse-toi les méninges pour 
démêler 25 mystérieuses affaires
V. Escandell
Dans ce livre très astucieux,  
25 affaires énigmatiques sont racontées. 
Les enfants vont se creuser  
les méninges !

64 PAGES
240 X 295 MM
16,90 €

À PARTIR DE 6 ANS
4 JANVIER 2018

Icebergs - Elmodie
De l’Arctique à l’Antarctique,  
ce documentaire poétique et 
écologique en 7 pop-up  
nous emmène à la découverte  
des icebergs !

16 PAGES
170 X 300 MM
22 €

À PARTIR DE 6 ANS
7 NOVEMBRE 2019

Énigmes au fil de l’histoire,  
résous 25 mystérieuses affaires
V. Escandell
Dans ce livre très astucieux,  
25 énigmes à résoudre et à raconter de 
la préhistoire à aujourd’hui, pour jouer 
seul ou en équipe !

64 PAGES
240 X 295 MM
15,90 €

À PARTIR DE 6 ANS
3 JANVIER 2019
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Incroyables abysses - Elmodie
Laissez-vous entraîner dans les 
profondeurs abyssales pour découvrir 
des créatures dont rien ne laisse présager 
qu’elles existent… et pourtant !

20 PAGES
160 X 320 MM
19,90 €

À PARTIR DE 6 ANS
18 OCTOBRE 2018
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