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A buffoon, a joker.
A storyteller that looks at the world from a distance, 
a free, independent spirit. Festive and theatrical, 
creative, puts us in a good mood. Also playful, or 
even irreverent: he is the king’s fool.
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LITTLE ONES - NOVELTY BOOK
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A playful and funny cardboard book with modern illustrations 
and cut-out pages to stimulate the little ones by developing 
their sense of observation and their concentration!

In the absence of her mistress, Manon, Frimousse the cat is in 
charge of watching over the kittens, but where are they?

In the living room? In the storage room? Outside? Maybe in 
the mailbox? In the kitchen then? There they are!

In the form of a stroll around a house, this early-learning book 
for toddlers is a look-and-find book, and also a book to learn 
how to count (numbers are hidden on each double page) and to 
discover many animals in the house.

BUT WHERE ARE THE
KITTENS?
Martine Perrin15 spreads

17 x 17 cm
Board book

€ 12.90

11,90 €
ISBN : 979-10-235-0621-1
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Mais où sont 
les chats ?

Martine Perrin

3+
NEW TITLE

2022

An active reading 
experience so the little 
ones can develop their 
sense of observation and 
learn how to count.

FORTHCOMING 
CO-EDITION
Files in 11/10/2021
FOB January 2022

Martine Perrin was born in Paris in 
1965 and lives close to Bordeaux. 
She has a background as an ar-
chitect and during her studies did 
some set designs for theatre plays. 
When her daughter was born, she 
discovered children’s literature and 
its great expressivity. Multiple pro-
jects then emerged in her fertile 
imagination.

Previously published:

FLAGEOLETS
COURGESTOMATESEAUEAU

LAITLAITLAIT

riz

pâtespois

sucre

Ils n’y sont pas !
Miam 
miam !

Dans le débarras ?

Où sont-ils d’ailleurs ? Dans le salon ?

Ah non !

Février
Ste Jacqueline

Dans l’entrée peut-être ?

Chuuut !

C’est niet !

Peut-être dans la loggia ?

Grrr…
grrr…

Et non, toujours pas !

NEW
PDFLINK

NEW
VIDEOLINK

https://drive.google.com/file/d/1jTsKE1VYJOpcwXcFEnYT0GgU8EgdCHoI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rU55XZg1l2gVPh8Gugx4is0HisqgRJSh/view?usp=sharing


LITTLE ONES - NOVELTY BOOK
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3+

A charming and surprising animated board book that will delight 
the little ones!

Have you ever seen a purple giraffe? 
And a white giraffe under the snow? 
No, that doesn’t exist! 
Have you ever seen a blue sheep? 
And a blue sheep flying in the clouds? 
No, that doesn’t exist!

In this playful book, thanks to the cutout pages, children will 
discover animals with amazing colours! And even more  
surprising, by turning the pages, they will see the animals in an 
unusual background. For example a turquoise snail walking in the 
desert or a blue pig swimming with fishes!

HAVE YOU EVER SEEN?
Catherine Louis

18 spreads
20 x 26.5 cm
Board book

€ 17

Catherine Louis was born in 1963 in La 
Neuveville. After studying at the School 
of Visual Arts of Bienne and at the 
School of Decorative Arts of Strasbourg 
(workshop of Claude Lapointe), she now 
lives and works in Neuchâtel.
She illustrated more than a hundred 
books and some of them have been 
translated into foreign languages.
Along with her work as a children’s book 
illustrator, she also works for the chil-
dren’s press, she teaches adults, and she 
creates cultural posters and theatre sets.

T’AS D’JA VU ?
Catherine Louis

FORTHCOMING
CO-EDITION
Files in March 2022
FOB June 2022

– As-tu déjà vu un MOUTON ORANGE ? 

With this playful 
board book, children 
will develop their 
imagination!

NEW TITLE
2022

– Et un MOUTON BLEU 
qui vole dans les nuages ? 

– MAIS NON, ÇA N’EXISTE PAS !

– As-tu déjà vu un COCHON ROSE ? 

– MAIS OUI, BIEN SÛR !

– Et un COCHON BLEU
 qui nage avec les poissons ? 

– MAIS NON, ÇA N’EXISTE PAS !

NEW
PDFLINK

https://drive.google.com/file/d/1xQDBbrmkT4xCvtzA8tmqpIJmwIDZBT9Z/view?usp=sharing


LITTLE ONES - NOVELTY BOOK
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3+

I am the wolf and I’m hungry, very hungry! Who will I eat today? 
A chubby chick and her eggs in an omelette? 
Maybe tomorrow… 
So, three little pigs with onions? 
No, that’s not so good after all…

In this quirky multi-coloured board book, children will follow a 
wolf looking for his dinner. But each time he finds an animal (a 
chick, pigs, a hedgehog, rabbits, etc.) something or someone 
chases him away: when he approaches the three little pigs, their 
mother stops him; rabbits have their darts ready for him; or the 
hedgehog turns into a super-hero!

Little ones will discover a new twist in the story behind each cut-
out page and a mirror at the end of the book will enable them to 
be active readers!

THE HUNGRY WOLF
MIily Cabrol and Ana Tortos

18 spreads
19 x 23 cm
Board book

€ 13.90

FORTHCOMING
CO-EDITION
Spring 2022

Mily Cabrol writes children’s picture 
books and non-fiction books. 

Ana Tortos graduated from Central Saint 
Martins and London’s Royal College of 
Arts. She started her career as an illus-
trator and animator in 2014 and since 
then, she has been working for varied 
sectors such as music labels or luxury 
brands.

With this funny board 
book and its graphic 
illustrations, children 
will enjoy scaring a 
hungry wolf!

Le loup a faim
Mily Cabrol  Ana Tortos

NEW TITLE
2022

Temporary cover

NEW
PDFLINK

https://drive.google.com/file/d/1CcZqjnSK05rmQu4kc1a8Ktyf-21DWmxq/view?usp=sharing


LITTLE ONES - NOVELTY BOOK
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HODGE-PODGE
Thierry Dedieu

A funny look and find 
book which allows you 
to discover strange and 
fantastic animals! 

Thierry Dedieu was a serious 
advertising agent until he 
decided to ‘‘seriously’’ work in 
his books. He has written and 
illustrated dozens of books 
since, some of them a lot 
more funny than serious.

14 pages
20 x 20 cm
Board book

€ 13.90

Rights Sold:
Italian

We all know the gorilla, the ostrich, the dromedary, the 
rhinoceros, or the lion very well. However, the goritrich, the 
droceros or the rhinolla are very less known.

But what do they look like? 

Your mission is to find the 36 amazing species present in this 
crazy safari. Easy! You just have to turn the cutout pages 
to discover these animals. You can thus create all kinds of 
combinations such as the osmedary: the top of the ostrich 
associated with the bottom of the dromedary.

Your turn!

3+

NEW
VIDEOLINK

NEW
PDFLINK

https://www.youtube.com/watch?v=s6Xh-_YdHO0&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/1zerPsTZir5zii9vsy5MqB5C2j6XmRWwX/view?usp=sharing
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FABRICANIMO
Emmanuelle Figueras and Claire de Gastold
A rich and surprising non-fiction book with big flaps to discover the incredible 
talent of builders of the main animal species!

They are engineers, architects, masons or sewers. They invent or perfect their 
own technique according to their needs and possibilities. This book will make 
children discover the diversity of animal ingenuities: 
- The compass termites build huge termite mounds that are 4-metre high 
and 2-metre wide! 
- The orangutan selects the strongest branches to make a comfortable 
mattress. 
- The satin bowerbird makes a blue arch to seduce the females.

The texts are all based on accessible examples. Thanks to the illustrator’s  
talent, each type of construction is represented by an animal that creates it 
with great precision.

An original non-fiction book 
for children to discover amazing 
animal constructions!

36 pages
24.5 x 33 cm
Hardcover

€ 19

FABRIK
ANIMO
CLAIRE DE GASTOLD

EMMANUELLE FIGUERAS

8+

/10

Les plans de secours du rat des moissons

Minuscule rongeur de 4 à 8 grammes, la 
femelle du rat des moissons construit 

toujours plusieurs nids pour avoir des solu-
tions de repli en cas de danger ! Cachée dans 
les hautes herbes des marais ou des étangs 
d’Eurasie (de l’Angleterre au Japon), elle uti-
lise les tiges dures des roseaux qu’elle mor-
dille pour les assouplir. Puis elle sélectionne 
et assemble les feuilles qu’elle entrelace aux 
tiges. Son travail terminé, elle s’installe pen-
dant 3 semaines dans le plus gros nid pour 
donner naissance à ses petits !Leurs petits étant souvent incapables 

de se défendre, beaucoup d’ani-
maux construisent de solides abris 
pour les élever à l’écart des préda-
teurs. Toits renforcés, antivols, couloir 
étroit ou fausse entrée, chaque détail 
compte pour sécuriser l’accès au nid 
ou au terrier ! La palme du protection-
nisme revient à la femelle calao. Aidé 
par son partenaire, cet oiseau d’Asie 
s’emmure avec ses œufs dans le creux 
d’un arbre en construisant une porte 
blindée faite d’un mélange de salive, 
de fientes et de boue !

2/ Construire 
pour élever
ses petits

Sold in 6 foreign languages

Sold in 5 foreign languages

Previously published in 
the same series:

Table of Contents
1. Craftsmen with Hairs and Feathers
2. Building to Seduce
3. Building to Protect the Little Ones
4. Building to Live Together
5. Building to Feed
6. Building to Shelter
7. Building to Defend Yourself

FORTHCOMING 
CO-EDITION
Files in March 2022
FOB June 2022

NEW TITLE
2022

Emmanuelle Figueras 
studied law and worked as 
a journalist, but what she 
likes the most is writing 
books to help children 
learn about nature and 
animals.

Claire de Gastold always 
dreamt about drawing 
and she graduated in Fine 
Arts. She hasn’t stopped 
illustrating since, both 
for publishing and visual 
communication.

/26

5/ Construire 
pour s’abriter

Certains animaux trouvent des 
solutions dans leur environne-

ment pour supporter le froid, la cha-
leur, le vent ou la pluie : l’éléphant 
d’Afrique se roule dans la boue pour 
protéger sa peau du soleil, le renard 
polaire creuse un trou dans la neige 
pour affronter les tempêtes... D’autres 
construisent des abris ! Alors que la 
majorité des chauves-souris dorment 
dans des caves ou des grottes, celles 
qui vivent dans la jungle de Guyane 
fabriquent des tentes en pliant des 
feuilles de palmiers pour s’y réfugier 
quand il pleut !

 La guêpe commune, pro de l’isolation

Un mélange de fibres végétales et de 
salive mixé entre ses mandibules, voilà 

avec quoi la guêpe commune construit son 
nid. Cet insecte d’Eurasie est le plus grand 
fabricant de papier mâché dans la nature ! 
La reine construit une dizaine de petites cel-
lules creuses avec ce matériau. Elle y pond 
ses œufs en été, et quand les larves se déve-
loppent, les guêpes ouvrières agrandissent 
le nid, qu’elles recouvrent d’une pellicule de 
papier mâché. L’air emprisonné à l’intérieur 
protège alors les œufs et les larves contre la 
chaleur.

NEW
SKETCHLINK

https://drive.google.com/file/d/1UMYrSGMGjPyb7hmbad2Xu8pqRZwMF9fq/view?usp=sharing


ILLUSTRATED NON-FICTION - NOVELTY BOOK
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THE BODY’S WHOLE STORY
Axelle Doppelt

Scientists have always been fascinated with the body and 
have tried to understand how living beings function. To 
do so, they have invented more and more modern inven-
tions. From acupuncture in 2000 BC to modern surgery 
or vaccines, children will discover the greatest inventions 
that have changed completely the way human and animal 
bodies are seen!

Presented chronologically, the inventions are accompanied 
by an animation which allows readers to better understand 
them and makes the book more accessible: embossing to 
represent acupuncture, threads for  
modern surgery, printed rhodoids for radiology and scan-
ners, or a pop-up for robotic surgery.

30 pages
17.5 x 25 cm
Hardcover

€ 19.90

8+
FORTHCOMING 
CO-EDITION
Fall 2022

Axelle Doppelt is an illustrator 
and she was born near Paris. 
She studied graphic arts at the 
Esag Penninghen.

This animated non-fiction 
book will allow children to dis-
cover several inventions that 
have revolutionised our view of 
human and animal bodies!

Table of Contents
1. 2000 B.C – Acupuncture
2. 300 B.C – Anatomy of the Human Body 
3. 1561 – Modern Surgery (Ambroise Paré)
4. 1649 – Emotions (Descartes)
5. 1796 – Vaccines (Edward Jenner)
6. 1809 – Evolution (Lamarck)
7. 1895 – Radiology
8. 1892 – Viruses (Dmitri Ivanovski)
9. 1972 – Scanners and MRI
10. 1977 – Test-Tube Babies 
11. 2000 – Robotic Surgery
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AXELLE DOPPELT
NEW TITLE

2022

Temporary cover

ÉVOLUTION18
59

Nectatias ernam et que vid 
que quo qui aspe conseque 
rem endis et magnist.
Pe vit et fugiate molorpo 
rerciis nime num et veliquia 
volesera quis abore cus qui 
rest nime num.

Nnectatias ernam et que vid que 
quo qui aspe conseque rem endis 
et magnist.Velesequi tem conse-
quam aut facerfersped quidi vo-
luptatiur ab in et dolenduciet quo 
quos reritat ut eossum aspisit, cor 
minvenim quibus, sima il idelign 
imintias doloIbuscitatenis maiorem 
quatecto es.

Nnectatias ernam et que vid que 
quo qui aspe conseque rem endis 
et magnist.Velesequi tem conse-
quam aut facerfersped quidi volup-
tatiur ab in et dolenduciet quo quos 
reritat ut eossum aspisit, cor minve-
nim quibus, sima il idelign imintias 
doloIbuscitatenis maiorem.

VACCINS18
92

Nectatias ernam et que vid 
que quo qui aspe conseque 
rem endis et magnist.
Pe vit et fugiate molorpo 
rerciis nime num et veliquia 
volesera quis abore cus qui 
rest nime num.

Nnectatias ernam et que vid que 
quo qui aspe conseque rem endis 
et magnist.Velesequi tem conse-
quam aut facerfersped quidi vo-
luptatiur ab in et dolenduciet quo 
quos reritat ut eossum aspisit, cor 
minvenim quibus, sima il idelign 
imintias doloIbuscitatenis maiorem 
quatecto es. Nnectatias ernam et 
que vid que quo qui aspe conse-
que rem endis et magnist.Velesequi 
tem consequam aut facerfersped 
quidi voluptatiur ab in et dolen-
duciet quo quos reritat ut eossum 
aspisit, cor minvenim quibus, sima 
il idelign imintias doloIbuscitatenis 
maiorem quatecto es.

LE CŒUR

Nnectatias ernam et que vid que  
quo qui asp

LE FOIE

Nnectatias ernam et que vid que  
quo qui asp

LA VESSIE

Nnectatias ernam et que vid que  
quo qui asp

LE CERVEAU

Nnectatias ernam et que vid que  
quo qui asp

LES POUMONS

Nnectatias ernam et que vid que  
quo qui asp

LES REINS

Nnectatias ernam et que vid que  
quo qui asp

L’ESTOMAC

Nnectatias ernam et que vid que  
quo qui asp

L’INTESTIN

Nnectatias ernam et que vid que  
quo qui asp

LES ARTÈRES

Nnectatias ernam et que vid que  
quo qui asp

COLOUR SKETCHLINK

https://drive.google.com/file/d/1T6kvOD5an59m2xZliK-SBhxGeKhu79Ik/view?usp=sharing
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24 pages
14 flaps, 3 pop-ups, 2 pull 
tabs, 1 gatefold, 1 wheel
23 x 27 cm

€ 24

THE BOOK OF TIME
Guillaume Duprat and Olivier Charbonnel

Time is everywhere and yet it escapes us… Known as 
abstract, complex, yet it is an essential and unavoidable 
notion in childhood learning. 

This book is the first to tackle this problem on its  
different sides and approaches. 

All aspects of time are explored. To make all these  
aspects accessible, each double page is thought out in 
a fun way, animated with multiple mechanisms: pop-
ups, pull tabs or flaps. 

Flagship author of Saltimbanque 
Éditions, Guillaume Duprat is 
passionate about science. His 
favourite thing? To make concepts 
and visions of the world accessible 
to everyone, even the youngest 
readers.

Trained as a graphic designer, 
Olivier Charbonnel  has been a 
pop-up autodidact since 1989. He 
invents his own books or works for 
publishers. Making pop-up books 
takes most of his time but he also 
does press computer graphics, 
illustrations, and sculpture.

Table of Contents
1. Introduction
2. The Time of a Heartbeat 
3. The Time of a Lifetime 
4. The Time of Generations 
5. The Time of History
6. The Earth, Our First Watch 
7. Measuring Time
8. The Time of Calendars  
9. On Time?  
10. The Time of Emotions 
11. The Time of Dreams

8+

Rights Sold:
Italian
Spanish
Catalan
Japanese
Simplified Chinese

In this book, children 
will learn more about 
the notion of time in 
a playful way thanks 
to the different 
animations!

LE TEMPS DES RÊVES
Pendant que tu dors, ton corps se repose mais ton cerveau 
peut rester très actif, la machine du rêve se met en route. 
Merveilleux ou effrayants, les rêves tordent la réalité et 
déforment le temps ! Certains rêves sont brefs et donnent 
l’impression d’être interminables, d’autres peuvent durer 
plus de 20 minutes tout en paraissant courts.

 RÊVER DU PASSÉ ET DE L’AVENIR
La plupart des rêves s’inspirent de la réalité, d’un 
passé proche, un instant ou quelques heures avant 
ton endormissement. Souvent les rêves mélangent 
des souvenirs et des sensations. Certaines personnes 
racontent des rêves annonçant des événements à 
venir, ce sont les rêves prémonitoires. 

 QUAND RÊVES-TU ? 
Les rêves surgissent dans plusieurs phases du 
sommeil : pendant le « sommeil lent » et surtout 
pendant le « sommeil paradoxal ». Au début de 
la nuit, tes rêves sont courts, puis ils deviennent 
de plus en plus longs, ton cerveau créé alors 
plus d’images mentales. COMBIEN DE TEMPS  

RÊVERAS-TU DANS TA VIE ? 
Si une vie entière dure environ  
82 ans, alors on dort à peu près  
28 années et on rêve pendant 
7 années ! Les enfants rêvent plus 
que les adultes car ils dorment 
plus longtemps et leur cerveau 
est plus performant.

LE TEMPS  
DES ÉMOTIONS
Quand tu t’ennuies, le temps semble durer 
une éternité, et quand tu t’amuses, il file 
trop vite… Et si les émotions influençaient 
notre perception du temps ? 

 LES ÉMOTIONS  
 DÉFORMENT LE TEMPS 
Le bonheur, l’amour, 
l’étonnement, le jeu, mais aussi 
la peur ou le stress donnent 
la sensation que le temps 
s’accélère. À l’inverse, avec 
l’ennui, le regret, la tristesse ou 
la souffrance, le temps ralentit. 

LES ÉMOTIONS ET LE CERVEAU
Les émotions agissent sur ton corps :  
ton cœur bat plus ou moins vite, tu te 
mets à transpirer, à respirer plus fort, 
ton visage exprime ce que tu ressens...  
Et puis, surtout, les émotions agissent 
sur différentes parties du cerveau, c’est là 
qu’elles chamboulent ton horloge interne, 
te donnent l’illusion que le temps passe 
plus vite ou moins vite. 

 À CHACUN SON TEMPS 
Le temps ressenti est différent 
du temps commun, visible sur 
les horloges et les téléphones. 
Chaque individu vit dans son 
temps propre, une horloge interne 
qui déforme le temps.

LA DURÉE DES ÉMOTIONS
Combien de temps ressent-on une 
émotion ? Des scientifiques ont
posé cette question à un groupe 
de personnes et voici le résultat : 
– honte : 30 minutes ; 
– surprise, peur : 1 heure ;
– jalousie : 2 heures ;
– stress : 2 heures et demie ;
– joie : 6 heures ;
– colère : 24 heures ;
– tristesse : 48 heures... 

Comparée à la honte ou à 
la surprise, la tristesse semble 
horriblement longue !

Lorsque tu es triste,  
le temps peut te paraître 
très long.

Si tu veux que le temps 
passe vite, il ne faut pas 
y penser !

NEW
VIDEOLINK

NEW
PDFLINK

https://www.youtube.com/watch?v=BGTvHcH2s-E&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/1ckXF9Xh24boHKV_7lXM7JYBtY0Zt1iT6/view?usp=sharing
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More than 70 dinosaurs and other 
creatures to be discovered in context 
in breathtaking panoramas.

48 pages
2 flaps + 4 fold-outs
24.5 x 33  cm
Hardcover

€ 16.50

DINORAMA
Éric Mathivet and Clémence Dupont
They did not all live at the same time, or in the same place 
or all together. In this book, we explore the dinosaurs in 
their living environment as we would do today on a safari.

Each chapter is devoted to a major geological period (Tri-
assic, Jurassic, Cretaceous). After a presentation of the 
period when we see its flora and fauna, a large flap allows 
you to see a landscape of the time in a panorama over 
70 cm long. We discover in detail the first mammals, the 
evolution of plants, the dinosaurs that coexisted, and the 
different living environments (aquatic, terrestrial, aerial).

Finally, the anatomical peculiarities of dinosaurs from 
each era are explained in double pages at the end of the 
chapter, where you can see the inside of a diplodocus egg 
or close-ups of the teeth and claws of early predators.

Éric Mathivet is a biologist 
and doctor in neuroscience. 
He has done research at the 
CNRS on the behaviour of 
wild animals. He then worked 
as an editor in life sciences 
and medicine at Larousse. 
Author of fifteen books, he is 
also a lecturer and teacher at 
university.

A graduate of the Epinal art 
school, Clémence Dupont 
creates didactic and colour-
ful images for the press and 
children’s publishing. She is 
passionate about the history 
of Earth, space, and botany. 
She mainly works on illus-
trated non-fiction books.

CLOSED

8+

/36/

   MONSTRUEUX 
FACE À FACE

Durant le Crétacé, les reptiles semblent ne plus vouloir 
s’arrêter de grandir. Il y a des géants sur terre, dans les mers 
et même dans les airs ! Les prédateurs ne manquent pas de 
proies, mais celles-ci ne se laissent pas facilement dévorer.

DINOSAURE-AUTRUCHE     
Struthiomimus court sur deux pattes,  
mais il va plus vite qu’un cheval. Deux fois plus haut  
qu’un humain, il fait vraiment penser à une autruche… 
avec une queue de dinosaure.

NAGEUR TOUT EN LONGUEUR      
Même le cou d’une girafe n’est pas aussi long  
que celui de l’Elasmosaurus. Son anatomie  
particulière ne lui permet pas de s’aventurer 
sur terre, mais elle l’avantage beaucoup pour 
nager et pour chasser poissons et mollusques.

MENAÇANT REPTILE      
Apparus à la fin du Crétacé, les 
mosasaures sont les derniers des 
grands reptiles marins. Leur longue 
queue aplatie ondule joliment 
quand ils nagent, mais leur large 
gueule menaçante les rend moins 
sympathiques.

OISEAU PLONGEUR        
Au Crétacé, les oiseaux primitifs ressemblent  
de plus en plus à ceux que l’on connaît. 
Certains, comme Hesperhornis, s’aventurent 
en nageant dans l’univers des reptiles marins.
Ils ne savent d’ailleurs pas voler, comme les 
manchots d’aujourd’hui.

COLOSSE À TROIS CORNES     
Aussi gros qu’un éléphant, le triceratops pointe vers  
les intrus son puissant bec et ses trois cornes.  
À l’arrière de son crâne, sa collerette est un bouclier 
d’os garni de pointes. Un vrai dinosaure blindé !

>  Parmi les créatures marines et terrestres 
du Crétacé, certaines sont aujourd’hui 
des stars, comme le féroce mosasaure  
ou le puissant triceratops. 
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   MONSTRUEUX 
FACE À FACE

Durant le Crétacé, les reptiles semblent ne plus vouloir 
s’arrêter de grandir. Il y a des géants sur terre, dans les mers 
et même dans les airs ! Les prédateurs ne manquent pas de 
proies, mais celles-ci ne se laissent pas facilement dévorer.

DINOSAURE-AUTRUCHE     
Struthiomimus court sur deux pattes,  
mais il va plus vite qu’un cheval. Deux fois plus haut  
qu’un humain, il fait vraiment penser à une autruche… 
avec une queue de dinosaure.

NAGEUR TOUT EN LONGUEUR      
Même le cou d’une girafe n’est pas aussi long  
que celui de l’Elasmosaurus. Son anatomie  
particulière ne lui permet pas de s’aventurer 
sur terre, mais elle l’avantage beaucoup pour 
nager et pour chasser poissons et mollusques.

MENAÇANT REPTILE      
Apparus à la fin du Crétacé, les 
mosasaures sont les derniers des 
grands reptiles marins. Leur longue 
queue aplatie ondule joliment 
quand ils nagent, mais leur large 
gueule menaçante les rend moins 
sympathiques.

OISEAU PLONGEUR        
Au Crétacé, les oiseaux primitifs ressemblent  
de plus en plus à ceux que l’on connaît. 
Certains, comme Hesperhornis, s’aventurent 
en nageant dans l’univers des reptiles marins.
Ils ne savent d’ailleurs pas voler, comme les 
manchots d’aujourd’hui.

COLOSSE À TROIS CORNES     
Aussi gros qu’un éléphant, le triceratops pointe vers  
les intrus son puissant bec et ses trois cornes.  
À l’arrière de son crâne, sa collerette est un bouclier 
d’os garni de pointes. Un vrai dinosaure blindé !

>  Parmi les créatures marines et terrestres 
du Crétacé, certaines sont aujourd’hui 
des stars, comme le féroce mosasaure  
ou le puissant triceratops. 
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LE ROI FÉROCE      
Tyrannosaurus rex est une terreur du Crétacé, malgré sa grosse tête 
et ses bras ridicules. Ce n’est pas un champion de course,  
mais il attaque par surprise. Il vole aussi les proies chassées par d’autres  
et sait se contenter de charognes.

GÉANT DES AIRS       
Quetzalcoatlus est l’un des plus 
grands reptiles volants du groupe 
des ptérosaures. Son envergure  
de 10 m est celle d’un avion à deux 
places ! Au sol, il n’est pas très adroit, 
mais toujours impressionnant avec 
ses 4 m de haut.

LA FIN TRAGIQUE
DES ROIS DU MONDE

Nous voici en Amérique du Sud, il y a 66 millions d’année.  
À 5 000 km d’ici, une météorite de la taille d’une montagne 
vient de tomber, toute la planète est secouée. Le ciel 
s’assombrit, le froid s’installe. Les plantes vont bientôt 
manquer. Depuis quelques millions d’années,  
des éruptions volcaniques faisaient décliner le nombre  
de dinosaures. Cette météorite achèvera leur exctinction. LES DERNIERS 

GÉANTS     
Les titanosaures sont  
les plus grands dinosaures. 
Certains font plus de 30 m 
de long et 60 tonnes, le poids 
de dix gros éléphants. Ceux 
qui survivent à la catastrophe 
succomberont au manque 
de nourriture.

LE DÉSESPOIR  
DES CARNIVORES     
Carnotaurus, le « taureau 
carnivore », doit son nom à ses 
deux cornes en os. Il pèse une 
tonne et c’est une brute très 
rapide. Les prédateurs comme 
lui vont bientôt manquer de 
proies.

LA FIN DES GRANDS 
REPTILES VOLANTS     
Les ptérosaures ont commencé 
à se faire rares longtemps avant la 
catastrophe. Celle-ci donne le coup de 
grâce aux derniers d’entre eux. Le ciel va 
désormais appartenir aux oiseaux.

LES OISEAUX 
SURVIVENT, MAIS 
SANS DENTS !
Patagopteryx ne vole pas, 
comme une poule. Il n’a 
pas de dents non plus, 
ce qui paraît normal. 
Mais au Crétacé, certains 
oiseaux possédaient un 
bec denté ! Ceux-là ont 
tous disparu..

UN AVENIR POUR  
LES BÊTES À POILS     
La plupart des mammifères de la fin du Crétacé  
sont de petite taille et savent creuser des terriers 
pour se protéger. Ils vont brillamment surmonter 
l’épreuve, puisque nous sommes là !

BEC DE CANARD     
Haut de 3 ou 4 m et pesant plus de 
2 tonnes, Parasaurolophus est l’un des 
nombreux dinosaures à bec de canard, 
ainsi nommés à cause de leur museau 
aplati. Sa curieuse crête d’os amplifie 
sûrement ses cris.

OPENED
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LES PREMIERS
DINOSAURES 

Voici enfin deux des plus anciens dinosaures,  
apparus il y a environ 230 millions d’années !  
Leurs fossiles ont été découverts en Argentine.

HERRERASAURUS    
Avec ses 4 m de long et son poids de 300 kg, 
Herrerasaurus n’a pas le gabarit d’un tyrannosaure, 
mais il sème déjà la terreur autour de lui. C’est l’un 
des plus gros dinosaures carnivores de son temps. 
Il est armé de mâchoires puissantes, aux crocs 
pointus, et de longues griffes affûtées. Et il court vite ! 
Herrerasaurus chasse les reptiles herbivores  
et n’a peur de rien… sauf peut-être d’un lézard 
de 7 m aux allures de crocodile appelé Saurosuchus.

EORAPTOR    
Par rapport à Herrerasaurus, Eoraptor a l’air d’un 
minus. Mais c’est quand même un vrai dinosaure : 
son corps est taillé pour la course, ce qui lui permet 
d’échapper aux prédateurs plus gros que lui. Il peut 
aussi croquer des insectes en vol et attraper 
les petits reptiles.

Les mâchoires et les dents d’Eoraptor 
ne sont pas exactement les mêmes 
que celles d’un carnivore strict : il doit 
donc ajouter des fruits, des graines et 
des feuilles à son régime alimentaire.

Ses pattes arrière ont chacune 
quatre doigts, alors que ses pattes 
avant en ont cinq, comme des 
mains. Les trois plus grands doigts 
sont recouverts de longues griffes.

NEW
VIDEOLINK

NEW
PDF LINK

https://drive.google.com/file/d/1KTr2tdzIZNim1Pa4iTX-sH_fs6W3HGKb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ChxcgeIMjqEwJtMs1XMFUCm6esAWpW8i/view?usp=sharing
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ANIMOMUSEUM
Nadja Belhadj and Julia Spiers
How do you recognise toad eggs? What makes the 
bat’s skeleton special? How to differentiate African 
buffalo horns from those of Watusi bulls? 

Shells, tongues, eyes are special features treated 
in each double page to discover the secrets of the 
animal world.

All in a very playful way: the close-up illustrations 
question the reader who must guess to which animals 
these amazing attributes belong. 

By lifting the flaps, we discover, for example, that 
there is no hump on the dromedary’s skeleton or that 
these blue eggs found at the bottom of a nest were 
laid by a female blackbird. 

Editor, translator and 
children’s author, Nadja 
Belhadj believes in words. In 
words that heal, make laugh, 
describe, and teach. Mother 
of a 6-year-old girl, she lives 
in Paris.  

Julia Spiers graduated of 
the National School of 
Decorative Arts in Paris, she 
works as a freelance graphic 
designer and illustrator in 
Paris. 

Table of Contents
1. Skeletons
2. Eggs
3. Teeth
4. Prints
5. Horns
6. Eyes 
7. Scales
8. Paws
9. Shells
10. Droppings
11. Tongues
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Le colibri a la capacité de voler tout en 
butinant ! Pour cela, il utilise un outil 

indispensable : sa langue. Longue et 
extensible, elle est aussi velue. Ses poils 
invisibles à l’œil nu lui permettent, lors-
qu’il la plonge dans les corolles de fleurs, 
de récolter le nectar qui s’y accroche.

C ’est avec sa langue que la vache arrache 
l’herbe dont elle se nourrit. Un appendice 

que l’on connaît pour ses proportions et son 
poids impressionnants : 30 centimètres de 
long et 2 kilos environ ! Cette grosse langue 
râpeuse est aussi très souple et extensible. 
La vache n’hésite d’ailleurs pas à s’en servir 
pour… se moucher.

À qui sont  
ces langues ?

Dans les savanes d’Afrique, le soleil 
tape fort. C’est pour cette raison que 

la longue langue de la girafe est si foncée ! 
Quel rapport ? Eh bien ! Cette teinte sombre 
la protège des brûlures, tout simplement. 
C’est un écran protecteur contre les agres-
sions du soleil.

L ’ours malais – dit aussi « ours des 
cocotiers » – est certes le plus petit de 

tous les ursidés, mais c’est celui qui a la 
plus grande langue ! Pas moins de 45 cen-
timètres de long ! Extensible, elle lui permet 
de récolter le miel présent dans les ruches 
cachées au fond des troncs d’arbres et de 
s’en délecter.

A B E I L L E

La bouche de l’abeille est faite de deux 
puissantes mandibules et d’une trompe 
dotée d’une longue langue extensible. 
Sa taille dépend de la fonction de l’insecte 
au sein de la ruche : courte chez la reine, 
qui ne sort jamais, elle est extrêmement 
longue chez les ouvrières chargées de 
la récolte. Très efficace, cette langue 
fonctionne comme un petit « aspirateur » 
parfaitement adapté au butinage. 

D R AG O N  D E  KO M O D O  

Si le dragon, ou varan de Komodo  
a une très bonne vue, sa grande langue 
fourchue reste son organe le plus 
développé ! Lorsqu’il se déplace, 
il la rentre et la sort en permanence, 
afin d’être en contact avec les particules 
odorantes présentes dans l’air.  
Grâce à ce formidable équipement olfactif, 
le reptile peut repérer  
une proie à plus de 4 kilomètres !  
Sentir les odeurs avec sa langue ? 
Possible… quand on est un varan !

S C I N Q U E  À  L A N G U E  B L E U E

Le scinque, ou lézard à langue bleue a une technique 
bien à lui pour se protéger d’une attaque. 
Il ne s’enfuit pas, ne se roule pas en boule : 
il tire la langue au prédateur ! Ce petit reptile, long 
de 30 centimètres environ, déploie en l’espace 
de quelques millièmes de secondes une langue de 
10 centimètres, toute bleue ! Les oiseaux, les renards 
ou autres serpents en sont tout effrayés.

FO U R M I L I E R 

Il sort la nuit… et se promène de fourmilière en fourmilière. 
Pour attraper les insectes dont il se repaît, le fourmilier enfonce 
son immense langue dans le trou qu’il a creusé. 
Pouvant atteindre plus de 60 centimètres, elle est enduite 
d’une salive visqueuse qui en fait un incroyable 
« attrape-fourmi » ! Le fourmilier peut la sortir et la rétracter, 
remontant ainsi jusqu’à sa bouche plus d’une dizaine 
de fourmis « engluées » par lampée. Pratique, non ?

6+

Rights Sold:
Spanish
Catalan
Simplified Chinese
Italian

Le colibri a la capacité de voler tout en 
butinant ! Pour cela, il utilise un outil 

indispensable : sa langue. Longue et 
extensible, elle est aussi velue. Ses poils 
invisibles à l’œil nu lui permettent, lors-
qu’il la plonge dans les corolles de fleurs, 
de récolter le nectar qui s’y accroche.

C ’est avec sa langue que la vache arrache 
l’herbe dont elle se nourrit. Un appendice 

que l’on connaît pour ses proportions et son 
poids impressionnants : 30 centimètres de 
long et 2 kilos environ ! Cette grosse langue 
râpeuse est aussi très souple et extensible. 
La vache n’hésite d’ailleurs pas à s’en servir 
pour… se moucher.

À qui sont  
ces langues ?

Dans les savanes d’Afrique, le soleil 
tape fort. C’est pour cette raison que 

la longue langue de la girafe est si foncée ! 
Quel rapport ? Eh bien ! Cette teinte sombre 
la protège des brûlures, tout simplement. 
C’est un écran protecteur contre les agres-
sions du soleil.

L ’ours malais – dit aussi « ours des 
cocotiers » – est certes le plus petit de 

tous les ursidés, mais c’est celui qui a la 
plus grande langue ! Pas moins de 45 cen-
timètres de long ! Extensible, elle lui permet 
de récolter le miel présent dans les ruches 
cachées au fond des troncs d’arbres et de 
s’en délecter.

With this book, children 
will discover the diversity 
of the animal world in a 
playful way!

Sais-tu qu’on utilise le mot « bouche » 
pour le cheval ? Eh oui ! on ne dit pas 

« gueule » pour cet animal. Sa denture est 
composée de 40 dents pour le mâle et de 
36 pour la jument. Les mâles ont en effet 
4 canines supplémentaires, appelées 
« crochets », vestiges hérités de leur premier 
ancêtre, l’eohippus. Un mammifère disparu 
aujourd’hui !

Abritant près de 3 000 dents, l’énorme  
mâchoire du requin fascine. À l’inté-

rieur, des dents acérées sont alignées sur 
plusieurs rangées. Si l’une d’elles tombe, 
une autre, de la rangée arrière, s’avance et 
vient prendre la place vacante. Pratique !

Le castor possède 20 dents, dont 4 incisives 
taillées en biais et recouvertes d’un émail 

orange très dur. Phénomène incroyable, ces 
dents poussent sans cesse, et plus le castor 
les use, plus elles sont aiguisées ! Elles sont 
essentielles au rongeur, qui les utilise pour 
abattre des arbres.

L’hippopotame adulte possède 38 à 44 
dents. Pourquoi cette différence ? Tout 

simplement parce qu’il peut avoir entre 6 et 12 
canines, également appelées « défenses ». Ces 
grandes dents sont des armes redoutables 
en cas de bagarre. Très aiguisées, les plus 
longues peuvent mesurer 60 centimètres.

À qui appartiennent  
ces dents ?

G O R I L L E 

Les mâchoires puissantes du 
gorille dévoilent des canines 
impressionnantes. 
Pourtant, cette denture colossale 
ne sert pas d’arme de chasse au 
grand primate, qui est végétarien. 
Certes, quand il n’est pas content, 
il montre les crocs ! 
Mais pour le mâle dominant, 
il s’agit davantage d’intimider son 
adversaire plus que de le blesser. 
D’ailleurs, la plupart des bagarres 
se soldent seulement par quelques 
petites morsures.

M U R È N E

La murène possède deux mâchoires. Charmant ! 
La première est située dans sa gueule et lui
permet de saisir ses proies. 
La seconde, équipée de dents crochues, se trouve 
dans son pharynx. Elle prend le relais pour entraîner 
le repas vers l’œsophage… et le digérer. 
Un équipement très efficace qui lui permet d’engloutir 
une petite proie en une fraction de seconde.

M O R S E

Odobenus est le nom latin du morse,  
il vient du grec odous, « dent », et bainein, 
« marcher », signifiant littéralement 
« qui marche sur les dents ». 
Une appellation toute trouvée pour 
ce grand mammifère marin dont 
la principale caractéristique réside… 
dans ses défenses. 
Ces incroyables canines sont 
composées d’ivoire et peuvent 
atteindre une longueur de 1 mètre. 
Plus longues et plus épaisses chez 
le mâle, elles sont, outre des armes 
de combat, des signes extérieurs 
de puissance et de domination.

N A RVA L

Sa défense torsadée a valu au narval mâle le surnom de « licorne des mers ». 
En réalité, il s’agit de l’une des deux seules dents du cétacé. La première ne se voit pas. 
La seconde (qui peut atteindre 3 mètres) ressemble à une corne. Le narval l’utilise comme 
arme pour chasser sa nourriture ou comme outil pour briser la glace en hiver. Elle lui sert 
également de « radar ». Grâce aux capteurs et autres nerfs qui composent sa défense, il peut 
se diriger vers d’autres eaux lorsque vient le moment de migrer… Une corne magique !

Sais-tu qu’on utilise le mot « bouche » 
pour le cheval ? Eh oui ! on ne dit pas 

« gueule » pour cet animal. Sa denture est 
composée de 40 dents pour le mâle et de 
36 pour la jument. Les mâles ont en effet 
4 canines supplémentaires, appelées 
« crochets », vestiges hérités de leur premier 
ancêtre, l’eohippus. Un mammifère disparu 
aujourd’hui !

Abritant près de 3 000 dents, l’énorme  
mâchoire du requin fascine. À l’inté-

rieur, des dents acérées sont alignées sur 
plusieurs rangées. Si l’une d’elles tombe, 
une autre, de la rangée arrière, s’avance et 
vient prendre la place vacante. Pratique !

Le castor possède 20 dents, dont 4 incisives 
taillées en biais et recouvertes d’un émail 

orange très dur. Phénomène incroyable, ces 
dents poussent sans cesse, et plus le castor 
les use, plus elles sont aiguisées ! Elles sont 
essentielles au rongeur, qui les utilise pour 
abattre des arbres.

L’hippopotame adulte possède 38 à 44 
dents. Pourquoi cette différence ? Tout 

simplement parce qu’il peut avoir entre 6 et 12 
canines, également appelées « défenses ». Ces 
grandes dents sont des armes redoutables 
en cas de bagarre. Très aiguisées, les plus 
longues peuvent mesurer 60 centimètres.

À qui appartiennent  
ces dents ?
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THE EARTH IS MY FRIEND
Maïa Brami and Karine Daisay
This book, beautifully illustrated with drawings and collages, is a journey 
around the changing world seen through the eyes of children with a main 
idea: the Earth is our friend.

Discover the daily life of 20 children around the world, where they live, 
their school, their family, their cultures, and also their efforts to preserve 
the planet! Thanks to the inhabitants’ help, they will try to find solutions to 
ecological issues: 
- Jose, in Spain, helps his uncles during the harvest to make a scented oil, 
one of the best in the world. There, the inhabitants and nature have always 
lived in harmony. 
- In Aurora’s village, in the middle of the desert in Chile, scientists have 
created cloud catchers to collect water and allow her family to grow toma-
toes and aloe vera. 
- Emily, in the Netherlands, is collecting plastic waste with her family to 
depollute canals.

6+

Reprinted 4 times 
in French language 

Sold in 6 foreign languages

LA TERRE 
EST 
MON AMIE

Maïa Brami 
Karine Daisay
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Hallo !

Je m’appelle Emily et j’habite 
Amsterdam, la capitale des Pays Bas. 
On la surnomme la « Venise du Nord » 
à cause des canaux qui s’étendent sur 
plus de cent kilomètres : un millier de 
ponts les traversent, reliant ainsi près de 
quatre-vingt-dix mini-îles ! Autrefois, 
nourriture, charbon, épices arrivaient 
par bateaux des quatre coins du monde. 
Aujourd’hui, il y a toujours autant de 
trafic : péniches, navettes postales, 
Floating dutchman, bacs – dans 
lequel je monte avec mon vélo pour 
rendre visite à mes grands-parents.

/ PAYS BAS /

À la pêche au 
plastique

Maïa Brami published about 
twenty books, including more 
than a dozen for children. 
Her work explores three main 
themes: childhood, women, 
and music. She received sev-
eral awards including the Prix 
Chronos in 2002 for Vis ta vie 
Nina. She lives in Paris

Karine Daisay is a press and 
publishing illustrator. She 
works with all kind of papers 
that she dyes, superimposes, 
cuts, and glues, experimenting 
with textures to create images 
on which she draws. Karine 
worked with Madame Figaro 
Japan, Psychologie magazine, 
Vuitton, and Revue XXI.  She 
lives in Paris.

NEW TITLE
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Previously published in 
the same series:

A beautiful non-fiction 
book for children to 
discover the importance 
of ecology!

FORTHCOMING 
CO-EDITION
Files in 11/01/2022
Ex-works March 2022
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Floating dutchman : ce bus touristique 
amphibien se transforme en bateau.
Polder : terre située sous le niveau de la 
mer qu’on assèche pour pouvoir l’utiliser 
comme terrain constructible.

Bloemenmarkt : le marché aux fleurs 
installé sur l’un des plus vieux canaux. 
Pendant longtemps, il a été flottant.  
Les vendeurs venaient s’amarrer aux rives.

Plastic Whale : baleine en plastique en 
anglais. La compagnie créée il y a dix ans 
pourrait bien être victime de son succès : 
il y a de moins en moins de déchets dans 
les canaux. Mais l’idée est en train de 
conquérir le reste du monde.

Barques : 8 000 bouteilles en plastique 
recyclées sont nécessaires pour en 
fabriquer une.

Wasterboard : skateboard fabriqué en 
bouchons de bouteilles en plastique.
Bourse : lieu où l’on négocie la valeur  
des marchandises et des monnaies.

M
ais au fil du temps, notre ville 
volée à la nature – construite en 
grande partie sur des polders –, 
est devenue une vraie poubelle 
flottante : bouteilles, canettes, 

sacs se sont mis à dériver devant les tulipes du 
Bloemenmarkt. Ils s’accrochent aux branches des 
saules pleureurs, gênent les colverts et les phoques, 
avant d’arriver en mer du Nord.

G
râce à Plastic Whale, le nettoyage 
prend des airs de croisière : on part 
en famille à la pêche aux détritus ! 
Leurs barques sont fabriquées à 
partir des objets trouvés dans l’eau. 

Avec mon grand frère Hendy, c’est à celui qui arrivera 
à en récupérer le plus. Quand on croise d’autres 
« pêcheurs », on compare nos butins en rigolant. Si on 
arrive à atteindre un certain poids, on peut gagner des 
prix. Je rêve d’un Wasteboard multicolore.

D
ans mon quartier, on a même notre 
propre monnaie : chaque semaine, on 
reçoit des jetons en échange de nos 
déchets plastiques. Et devenez en quoi 
ils sont faits ? En plastique recyclé ! Ils 

permettent d’acheter du pain ou de faire les courses à 
l’épicerie. Pas étonnant pour un pays qui a inventé la 
première Bourse au XVIIe siècle !

64

Buenos Dias !

Je m’appelle Aurora et j’habite à 
Chañaral, au Chili. Ici commence le 
désert d’Atacana, le plus sec au monde. 
Des paysages de sable et de sel, rochers 
sculptés par le vent, qui ressemblent 
parfois à des silhouettes – comme Las 
Tres Marias dans la Vallée de la Lune. 
Et pourtant, le miracle de la vie se produit 
grâce à la Camanchaca matinale : un 
brouillard épais créé par la rencontre de 
l’air froid de l’océan et de la chaleur du 
désert. Mes ancêtres, les indiens Kunza, 
avaient compris comment récupérer 

/ CHILI /

Le Miracle des 
attrape-nuages

67

Las tres Marias : ces rochers sont 
célèbres car ils ressemblent à trois 
silhouettes de femmes. On les appelle 
« Les Trois Marie ».

Sel : on trouve d’immenses lacs de sel 
(salar) dans la région d’Atacana,  
de 900 mètres d’épaisseur par endroits.

Vallée de la Lune : ce lieu composé 
de canyons et de On en extrait des sels 
minéraux — magnésium, lithium — exportés 
dans le monde entier.
Ravins ressemble à la lune. Il fait partie  
de la Réserve nationale Los Flamencos.

Stratocumulus : nuages sombres et 
arrondis formant des vagues ou des lignes 
dans le ciel. Assez bas en altitude (entre 
500 et 2 500 m), leur épaisseur est de 
600 m. Ils ont souvent l’air menaçant  
mais donnent rarement de pluie.

Attrape nuages : filet de 4 m2 installé 
à 3m du sol face au vent. L’eau récoltée 
(entre 7 et 14 litres par jour) s’écoule dans 
un tank (réservoir) grâce à une gouttière. 
Elle est filtrée et traitée au besoin.

Alto Pataches : centre de recherche créé 
en 1998, spécialisé dans la technologie 
des attrape nuages. Le lieu isolé dans 
le désert est autosuffisant en eau et en 
énergie grâce à deux filets et à l’énergie 
solaire.

l’eau des Andes toutes proches. 
Ils cultivaient maïs, pommes de 
terre, fèves.

M
ais au fil des siècles, les pluies sont 
devenues rares et la sécheresse 
s’est installée. Seuls arrivent à 
pousser des milliers de cactus : 
avec leurs piquants, ils absorbent 

les gouttelettes d’eau des stratocumulus. Des 
scientifiques s’en sont inspirés pour fabriquer les 
attrape nuages : de grands filets rectangulaires en 
nylon qui retiennent l’eau de la Camanchaca. Depuis 
qu’on les a installés, on a pu se remettre à cultiver  
– tomates et aloe vera – et mes parents ont commencé 
un élevage de saumons. Dans le futur, au besoin, ils nous 
permettront de boire, de nous laver, comme c’est déjà 
le cas près de chez moi, au Centre d’Alto Pataches.

C
e matin, je vais aider à repeindre en noir 
les tanks qui servent à stocker l’eau prise 
dans les filets. La couleur commence 
à se craqueler par endroits à cause du 
soleil et si la lumière passe au travers, 

des algues pourraient s’y développer.

NEW
PDF EXTRACTLINK

https://drive.google.com/file/d/1PQKap8Ftq8KTS0wlCgdZGVS5_hUbvJf7/view?usp=sharing
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64 pages
27 x 33 cm
Hardcover

€ 16.90

INCREDIBLE CREATURES
Mily Cabrol and Léonard Dupond
Is there really a mammal that lays eggs? Is there really a 
flower that smells like rotten meat? Is there really a fish 
with 700 teeth?

Yes! And children will learn more about these incredible 
creatures in this book: odd plants, weird fish, or giant 
snakes that seem straight out of a science fiction movie!

Beautifully illustrated, each double page is accompanied 
by a concise scientific text that explains step by step the 
specificities of the different creatures. An identity card 
gives information on their habitat, their size, their diet...

Mily Cabrol writes children’s 
picture books and non-fiction 
books.

Léonard Dupond is a young 
illustrator who has just  
graduated from the Beaux-Arts 
de Paris school. Among his 
favourite subjects, you can find 
science, travels, space, History, 
and tales. In 2019, when 
the Royal Tyrrell Museum in 
Canada reopened its Palaezoic 
Era exhibit, Léonard Dupond 
designed the exhibition.

6+

A beautiful and original 
non-fiction book so children 
can discover amazing animals 
and plants!

FICHE IDENTITÉ 
Nom scientifique : Onthophagus taurus

Nom commun : Bousier à cornes

retroussées

Lieu de vie : Europe, Afrique du Nord,

Asie mineure, Moyen Orient

Régime alimentaire : Excréments

Taille adulte : Entre 5 et 10 mm

UN ANIMAL QUI 
POUSSE PLUS DE 
1 000 FOIS SON 
PROPRE POIDS 

Pour battre le record détenu par le boursier à cornes retroussées, 
un être humain adulte devrait être capable de pousser 80 tonnes ! 

Eh oui, ce scarabée est un véritable Hercule qui se sert 
principalement de sa force extraordinaire pour récolter de la nourriture. 

Son plat préféré ? Les excréments d’animaux ! Habile, il se sert  
de ses pattes avant et de ses mandibules pour façonner des boules  
de crotte 10 fois plus grosses que lui. Puis il les fait rouler au sol pour 
aller les cacher dans un tunnel creusé sous terre. Phénomène amusant :  
il avance toujours en ligne droite quels que soient les obstacles rencontrés.  

Parfois, il doit se battre pour ne pas se faire voler sa pelote fécale. 
Et aussi pour s’accoupler ! La femelle scarabée, qui a préparé un nid 
d’amour en sous-sol, a parfois plusieurs prétendants qui vont venir 
s’affronter vaillamment, chacun essayant de repousser l’autre hors  
du tunnel, en utilisant leurs cornes comme un taureau ! /45/

FICHE IDENTITÉ 
Nom scientifique : Greta oto

Surnoms : on le nomme Espejitos

(« petits miroirs ») en Espagne  

et Glasswing (« l’aile de verre »)  

en Angleterre

Lieu de vie : Mexique, Costa Rica,

Panama, Équateur, Venezuela

Envergure : entre 5,5 et 6 cm

UN PAPILLON 
TRANSPARENT 

Les papillons sont souvent admirés pour leurs belles couleurs.  
Le Greta oto, lui, préfère se faire discret et a choisi une paire 
d’ailes transparentes. Très efficace pour se fondre dans le décor  

et échapper à ses principaux ennemis, les oiseaux ! 

Même en vol, il passe inaperçu. Ses ailes ont des qualités antireflets 
tellement exceptionnelles que les scientifiques s’en sont inspirés pour 
créer des écrans d’ordinateurs et de téléphones. Comme le verre,  
elles ont toutefois de très légers reflets violets, orange ou turquoise. 

Celui que l’on surnomme « Fantôme de la forêt », n’est pas seulement 
un as du camouflage, mais aussi un grand empoisonneur ! Pourquoi ? 
Parce qu’il pond ses œufs sur des plantes tropicales toxiques qui 
servent ensuite de nourriture à ses chenilles. Imprégnées du poison 
ingéré, elles conservent cette toxicité lorsqu’elles deviennent papillons. 
Avis aux prédateurs  : même si vous parvenez à trouver un Greta oto, 
mieux vaut ne pas le manger ! 

/8/

UNE PLANTE  
QUI GRANDIT 
D’UN MÈTRE  
PAR JOUR 

Très répandu en Chine, le bambou Moso pousse timidement 
pendant plusieurs années mais dès qu’il est prêt, il croît  
de façon spectaculaire !

Au début, il prend son temps afin de former de solides rhizomes,  
des tiges souterraines. Puis il peut grandir de 119 cm en 24 heures :  
c’est presque 5 cm par heure. On pourrait quasiment le voir pousser  
à l’œil nu ! Il est ainsi capable d’accéder à la lumière plus rapidement 
que certains grands arbres. 

Mais quel est son secret ? Lorsqu’elle sort de terre, la 
pousse possède déjà son diamètre définitif, tous ses nœuds et entre-
nœuds étant imbriquées les uns dans les autres, permettant au 
bambou de pousser beaucoup plus vite que les autres plantes. 
Il est tellement grand et solide qu’on nomme ses tiges « bois »  
et ses champs « forêts ». Ce géant n’a pourtant rien d’un arbre : comme 
le riz ou le blé, c’est une graminée !

 FICHE IDENTITÉ

Nom scientifique : Phyllostachys edulis

Nom commun : Bambou Moso

Lieu de vie : Tous les continents sauf

Antarctique

Taille : Entre 15 et 25 mètres

Diamètre : Entre 10 et 20 cm

/22/

FICHE IDENTITÉ 
Nom scientifique : Epiphyllum

oxypetalum

Surnoms : Belle de nuit, Fleur de lune,

Berceau de Moïse

Lieu de vie : Amérique centrale,

Amérique du Sud

Taille de la tige : 30 cm

Diamètre de la fleur : 15 cm

UNE PLANTE QUI 
NE FLEURIT QUE 
LA NUIT 

Surnommée « fleur de lune », l’epiphyllum, ou Belle de nuit,  
est une sorte de cactus dont les fleurs s’épanouissent rarement  
et ne vivent qu’une seule nuit. 

La plante se fait belle pour attirer les sphinx, ces papillons de 
nuit qui la pollinisent. Ce sont en effet les seuls capable d’assurer sa 
reproduction. Grâce à leur trompe de 30 cm de long –exactement la 
taille du tube floral de l’epiphyllum– ces insectes la fécondent en allant 
puiser son nectar. Comme cette fleur ne se déploie qu’une ou deux fois 
par an, elle sort le grand jeu pour ne pas rater le rendez-vous. 

Éclairée par la faible lumière de la lune et des étoiles, elle se pare 
de blanc pour être bien visible de ses courtisans et dégage un parfum 
enivrant qui les attire irrésistiblement. Magnifique ! Une fois sa mission 
accomplie, la « belle de nuit » meurt au petit matin. Il faut veiller tard  
et être très chanceux pour réussir à observer cette beauté éphémère.

/34/

NEW
PDF LINK

https://drive.google.com/file/d/1G2y9OTQ11vhUvyvJffmwOWVJRTjdp7Q3/view?usp=sharing
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POOP FACTORY
Nadja Belhadj and Philippe de Kemmeter

48 pages
21 x 29.7 cm
Softcover

€ 13.90
What do elephants, frogs, humans, or ants have in 
common? They all make feces! Feces are indispen-
sable to the life of every living being.

In this book, children will discover the different types 
of feces, the evolution of feces in humans, or the 
usefulness of feces for animals.

The lively texts and funny illustrations will appeal to 
young readers who can also enjoy the comments 
and explanations of a talkative penguin that will 
accompany them throughout the book.

Rights Sold:
Simplified Chinese

Ah, les crottes ! Ton corps en produit
toute une variété et pas seulement
celles que tu déposes dans les W.-C.

Certains en font des boulettes, d’autres s’en délectent,
on les appelle tous, familièrement, « crottes de nez ».
Mais comment se forment-elles et de quoi sont-elles faites ?

DES CROTTES EN VEUX-TU
EN VOIL À !

Tes narines sont tapissées de petites glandes qui produisent un liquide 
transparent et gluant, le mucus nasal (morve). Des poils (les vibrisses),
présents dans ton nez, sont recouverts de ce liquide. Tous deux forment une 
équipe fantastique : tandis que les poils donnent un petit coup de balai sur
les saletés, le mucus les englue pour les empêcher d’atteindre tes poumons.

Les crottes de nez sont un mélange savoureux
de poils, de morve et de toutes les cochonneries que ton nez
a filtrées. Le tout forme un petit paquet gluant qui grossit,
grossit jusqu’à devenir une belle crotte !

Editor, translator and children’s 
author, Nadja Belhadj believes 
in words. In words that heal, 
make laugh, describe, and teach. 
Mother of a 6-year-old girl, she 
lives in Paris. 

Philippe de Kemmeter is a 
designer for children’s books 
(Averbode, Bayard, Milan , De La 
Martinière, Autrement jeunesse, 
Alice jeunesse...) and also for the 
press (Télérama, Première, Paris 
Match). He likes trying different 
techniques: from Indian ink to 
acrylic or also fill notebooks with 
portraits captured here and there.

With this funny 
non-fiction book, 
children will discover 
the fascinating world 
of feces!

Previously published 
in the same series:

DES BÊTES AUX TOILETTES

Le hérisson fait ses besoins… là où cela lui chante, au gré  
de ses pérégrinations. Sur les pelouses, dans les vergers,  
sur les sentiers, les espaces verts, peu importe…

Pour le renard, l’emplacement idéal se situe en 
hauteur et au vu de tous. Pourquoi ? Pour marquer son 
territoire, pardi ! Sur une souche d’arbre, un tas de bois 
ou une motte d’herbe, qu’importe ! Du moment que 
ses laissées sont en évidence.

Le blaireau prend soin de creuser un trou assez 
profond loin de son terrier. L’animal utilise  
ce « pot » plusieurs fois avant de l’abandonner 
pour creuser ailleurs.

Chez le paresseux, faire caca s’apparente à 
une mission périlleuse ! Il ne descend de 
son arbre qu’une fois par semaine pour y faire 
la grosse commission. Si grosse qu’il peut 
perdre un tiers de son poids à cette occasion !

Trouver les laissées du castor ? Autant chercher une aiguille 
dans une botte de foin. Le gros rongeur a pour habitude 
de faire ses besoins sous l’eau !

T’est-il arrivé que des oiseaux se soulagent 
malencontreusement sur ta tête ? Ils ont leur raison : 
pour voler en toute légèreté, ils doivent se libérer 
du poids de leurs fientes.

Chez les animaux, chacun sa façon d’aller aux toilettes !  
Petit tour de piste.

NEW
PDFLINK

https://drive.google.com/file/d/1uGCwrfTf0FgPDucuPMUHiI_1ZiqWje2O/view?usp=sharing
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This book is not pessimistic or desperate. While mentioning 
the major ecological crises caused by Men’s overexploitation 
of the Earth and its ressources, it also highlights the fact that 
the human species has undeniable assets to overcome the 
situation: its intelligence and ability to cooperate.

The book is divided into sequences and each of them is 
about a precise reflection point, accompanied by one of 
Yann Arthus-Bertrand’s amazing photos and a strong tagline.

At the end of the book, the transcriptions of the speeches 
of 12-year-old Severn Cullis-Suzuki at the Earth Summit 
of Rio in 1992 and of 15-year-old Greta Thunberg at the 
United Nations in 2019 are followed by a message of hope 
as Yann Arthus-Bertrand suggests some solutions.

96 pages
19 x 27.5 cm
Hardcover 

€ 13.90
Yann Arthus-Bertrand has always 
been passionate about the animal 
world and natural areas. In 1992, 
he started his photo project on 
the state of the world and its 
inhabitants: The Earth from the Air. 
Following his commitment to the 
environmental cause, he created 
the GoodPlanet Foundation.

In 2009, after being nominated 
Goodwill Ambassador of the 
United Nations’ programme for 
the environment, he directed 
several documentaries about the 
environment and humanism such 
as Home (2009), Ocean Planet 
(2011), and Legacy (2021).

8+
NOW!
Yann Arthus-Bertrand

Maintenant !
Agir rend heureux.

Yann Arthus-Bertrand
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Nous disposons tous d’atouts indéniables pour préserver  
la planète :notre intelligence et notre capacité à coopérer.

Depuis l’invention de l’agriculture jusqu’à notre monde industriel et 
technologique, partez, avec Yann Arthus-Bertrand, à la découverte 
de l’incroyable histoire de la conquête de la Terre par l’Homme.

« Suivez-moi autour du monde pour comprendre pourquoi nous 
parlons de crise environnementale. C’est mon héritage. »

Inspiré du film « Legacy, mon héritage », Maintenant ! est avant tout 
un message d’espoir que Yann Arthus-Bertrand vous adresse à vous, 
les jeunes.

Ensemble, relevons ces défis Maintenant !

«  Ce n’est pas la Terre que nous devons faire mourir,  
c’est notre vision du progrès. »

Yann Arthus-Bertrand nous a proposé, avec son film Legacy, mon 
héritage vu par des millions de spectateurs,  d’explorer l’aventure 
humaine, et l’héritage que l’humanité laisse aux futures générations. 
Voici ce que Yann souhaite vous dire :

« Tout au long de ce livre, je vous invite une nouvelle fois au voyage 
avec des images extraordinaires, des plus belles régions du monde. 
Mais cette fois-ci, je vous raconte une histoire unique, magnifique : 
la vôtre. Celle de l’humanité et de son incroyable succès. Je vous 
explique comment un pauvre singe nu et chétif, qui semblait avoir 
bien peu d’avantages, est devenu le maître du monde. Je vous raconte 
aussi pourquoi il a mis le monde à genoux, et comment il peut, 
maintenant, sortir de ce piège qu’il a lui-même créé : déforestation, 
pollution, changement climatique, déclin des espèces sauvages, et 
maintenant pandémies mondiales… L’Homme a sérieusement déréglé 
notre planète. Mais, vous le verrez, il a tous les atouts pour relever ce 
nouveau défi. Suivez-moi autour du monde pour comprendre pourquoi 
nous parlons de crise environnementale. C’est mon héritage. »
 
Le film Legacy, mon héritage, est visible gratuitement sur 6play.

Après Legacy, le film aux 3,5 millions de vue, 
Yann Arthus-Bertrand s’adresse aux enfants

13,90 €

In this book, derived from successful  
documentary Legacy, famous photographer 
Yann Arthus-Bertrand is speaking to future 
generations.

Tout 
a changé  

si vite !
Éléphants dans le parc Meru, Kenya

/ 66 /

L
a pêche industrielle est devenue une méga-
industrie. Grâce aux satellites et aux radars, 
les navires de pêche peuvent désormais 
localiser le moindre banc de poissons, aussi 
profond ou caché soit-il, et les capturer 

jusqu’au dernier. Les gigantesques navires-usines 
embarquent de véritables chaînes de dépeçage et de 
conditionnement. Le navire peut rester des mois en 
mer à vider les océans. Les fonds des océans sont 
raclés par les filets chaluts, détruisant tout sur des 
milliers d’hectares sous-marins. Un peu comme si, 
sur terre, on ramassait les fraises avec un bulldozer.

Parmi les prises accidentelles 
des navires de pêche 

industrielle, des tortues  
et des dauphins sont tués  
par centaines de milliers 

chaque année.
Nous tuons des centaines de millions de requins tous les ans, 

plus de 10 000 à chaque heure qui passe… Quatre-vingt-dix 

pour cent de tous les prédateurs marins ont disparu, facilitant 

la prolifération d’espèces comme les méduses, qui envahissent 

parfois nos plages.

Dauphins au large de Zamboanga, 
Philippines (6°50’9.69”N – 121°57’42.02”E). 

/ 24 /

L
es animaux ont trouvé une solution astucieuse 
pour récupérer l’énergie : certains mangent
les plantes, ce sont les herbivores ; d’autres 
mangent les herbivores, ce sont les carnivores. 
Tous ne font que récupérer de l’énergie qui a 

été stockée sous forme de matière dans d’autres êtres 
vivants. Finalement, tout ce qui vit sur cette planète est 
un concentré d’énergie, et toutes les espèces vivantes 
utilisent cette énergie pour survivre et se reproduire. 

Amasser, manger, dominer,  
se reproduire sont  

les forces motrices  
de tout être  

vivant sur terre.

Girafes, réserve de Massaï Mara, Kenya (1•15’ S – 35•15’ E).

Jeune lion attaquant un buffle, réserve nationale du Maasaï Mara, Kenya.

Troupeau de rennes aux marges de l’inlandsis au sud-est d’Ivituut,  
Groenland (61•05’ N – 46•10’ O). 

/ 58 /

L
es espèces agricoles actuelles ont été 
sélectionnées pour un climat stable, à peu 
près toujours le même à un endroit donné. 
Les plantes cultivées sont maintenant réglées 
au millimètre ; les engrais et pesticides avec 

lesquels nous les cultivons ainsi que les arrosages 
sont dosés au gramme près. Leur rythme de vie est 
standardisé à l’extrême. Ces variétés de céréales, 
de légumes et de fruits sont performantes pour les 
conditions climatiques actuelles ; si les conditions 
changent, elles deviendront complètement inadaptées.

Les bouleversements 
climatiques sont bien trop 

brutaux pour que  
les plantes cultivées 

de manière industrielle 
parviennent à s’y adapter. 

Les régions produisant des cultures appropriées à des climats 

précis risquent de ne plus pouvoir assurer des rendements 

élevés ; les agriculteurs vont peut-être devoir changer de cultures, 

voire abandonner leurs exploitations. Nous risquons une 

diminution de la production agricole dans le monde, un manque 

d’aliments, donc la réapparition des famines.

Paysage de champs colorés près de Sarraud, Vaucluse,  
France (44°01’ N – 5°24’ E).  

NEW
PDFLINK

https://drive.google.com/file/d/1pd1dIy8r3RNbwgEMa3v5T47E2_IYdSG4/view?usp=sharing
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40 pages 
(20+20)
20 x 30 cm

€ 17

THE WOLVES’ RETURN
Marc Majewski

8+

In this beautiful accordion book, the reader follows the path of a pack of 
wolves crossing wild landscapes.

Initially, the decor is dry and deserted. There are many elks and they eat 
everything around. 
A pack of wolves arrives and it’s a panic: the elks flee. 
Nature, finally freed from harmful animals, will gradually come back to life. 
Trees grow back, birds return, rivers stabilise, the aquatic environment is re-
born and small mammals appear as well as bears fishing trout at the edge of a 
waterfall. Everybody lives in harmony in the final picture.

This apparent fable is in fact a reality. The story is inspired by the reintro-
duction of wolves in Yellowstone Park in the United States. This rewilding is 
a world famous example of the return of biodiversity. By allowing nature to 
regain control, we restore a healthy environment for animals and plants, while 
respecting the food chain.

The front of the book is a picture book telling this story where the reader fol-
lows the wolves in the middle of increasingly green and abundant landscapes.

The back of the book, after focusing on the example of Yellowstone Park, 
presents and explains different cases of rewilding in the world.

When he was young, Marc 
Majewski became passionate 
about drawing and painting 
through the images of Gustave 
Doré, Maurice Sendak, and 
Symbolist painters. After 
studying literature, he joined a 
school of applied arts in Nantes 
where he studied illustration 
and painting. Marc is passionate 
about the environment and he 
loves painting landcapes and 
scenes inspired by nature. He 
lives in Berlin.

Being both a picture book and a 
non-fiction book, this title will 
allow children to understand the 
importance of biodiversity and the 
notion of rewilding.

NEW TITLE
2022

Um, qui res doloreperum, sequi blaccae. Ne-
quam enia in rem sandiciis et exernat.
Ra con con poreptatius aut odi aut ad quidi odi-
ciet as con perepe dit voloresequo omni odicid 
etus reritem. Arum rem vita volorep elibus de-
bistemodi culliquis minusci liquam, omniendia 
volorporion pa cume et prate officia sequia non 
nullaut experum verspelest endanis ma vellabor 

FORTHCOMING 
CO-EDITION
Files in March 2022
FOB June 2022

Um, qui res doloreperum, sequi blaccae. Nequam 
enia in rem sandiciis et exernat.
Ra con con poreptatius aut odi aut ad quidi odiciet as 
con perepe dit voloresequo omni odicid etus reritem. 
Arum rem vita volorep elibus debistemodi culliquis 
minusci liquam, omniendia volorporion pa cume et 
prate officia sequia non nullaut experum verspelest 
endanis ma vellabor aliquiature, ommolor sitas simet 

NEW
PDF  EXTRACTLINK

https://drive.google.com/file/d/1fu5VOuMei-SP9ijvrOUWE4-TObCRnt2b/view?usp=sharing
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Whether I am a girl or a boy, I can cry, shout, be scared, or 
get angry. 
Whether I am a girl or a boy, I can become whoever I want. 
Whether I am a girl or a boy, I can go skateboarding, box, 
sew, or dance.

With a strong and benevolent viewpoint, the talented 
author/illustrator tackles an essential topic: the importance 
of feeling good in your life without granting importance to 
other people’s opinions or stereotypes.

Through simple words, this book deals with many different 
themes that have been evolving over the years: family, love, 
your relation to your body...

Written in the first person, the book allows children to feel 
more involved and the different animations (spiral, pop-up, 
flaps...) create a more active reading experience.

32 pages 
21  x 30 cm
Hardcover 

€ 21 Hélène Druvert is an illustrator, textile, and 
paper designer who studied at the Duperré 
School of Applied Arts. She divides her life 
between Paris and the Basque Country 
where she works as a freelance. With scalpels 
or lasers, in 2D or 3D, she has been exploring 
the possibilities of papercutting for a few 
years, especially in her online shop (silkscreen 
prints, limited editions, handmade children’s 
clothes, etc) and for exhibitions.

Une fille ou un garçon
 nom commun-Féminin-masculin

1. Est unique et remarquable.
2. Est libre de penser et de s’exprimer.
3. Est libre de choisir.

À chacun de décider !

21 €

Hélène Druvert
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GIRL & BOY
Hélène Druvert

6+

A powerful novelty 
picture book to 
accept yourself for 
who you are!

Rights Sold:
Italian

À l’école, accepte-moi 
tel(le) que je suis.

maq fille-garçons fab pages support.indd   24-25 07/05/2021   12:19

OPENED

CLOSED

Ma famille peut te paraître surprenante.

Mais l’important, 

c’est l’amour qui nous unit. 
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Ma famille peut te paraître surprenante.

Mais l’important, 

c’est l’amour qui nous unit. 
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Fille ou garçon, 
on peut jouer ensemble  

sans être amoureux.
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NEW
VIDEOLINK

NEW
PDFLINK

https://drive.google.com/file/d/1ctdIb170FXQYN8oaCyVOylSN183Yqhin/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13_nXA4d5jYcYetq2dRKIYVNLz_RPUMbU/view?usp=sharing
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A wonderful picture book that 
allows us to enter Monet’s 
Giverny house and see how the 
family lived and spent their time 
among art, nature, and friends.

32 pages
23 x 33 cm
Hardcover

€ 17.50 A child paints all day and is happy to offer his canvas to his father. He 
hopes that his work will be exhibited in the most beautiful place of the 
house!

This is a banal scene, unless the child is called Michel Monet and that 
his father is one of the greatest painters of the 19th century...

In this picture book, Anaïs Brunet endeavours to restore with metic-
ulousness the wonderful master’s house in Giverny, offering readers 
an immersion in the gardens, the house, and the workshop of Claude 
Monet.

However, this book is not a non-fiction. It aims to picture a father-son 
relationship imbued with love, tenderness, and humour.

Anaïs Brunet studied  
architecture, in France and 
the Netherlands, which 
allowed her to gain solid 
knowledge in drawing. Her 
specialisation in scenography 
marks her taste for staging. 
Then, the preparation and 
obtaining of the Aggregation 
of Plastic Arts provided an 
opportunity to dive into the 
history of art, philosophy, 
and didactics. Today, Anaïs 
is divided between children’s 
literature and teaching.

Oui, oui.    PAPA!Oh! C’est Michel. Tu as bien peint ?

Ooooooooooooooooooooh !
C’est très beau, mon lapin.PAPA, regarde mon tableau !

6+
DAD! LOOK AT MY PAINTING!
Anaïs Brunet

Quoi? Ce petit trou-là? JAMAIS DE LA VIE !Regarde, il y a une place juste là.

Bonne nuit mon petit Michel.

NEW
VIDEOLINK

NEW
PDFLINK

https://drive.google.com/file/d/1YBMkmCie2BZg_VcGn_VV_6FQRyJMMmkh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bgYNEC1Go9ZJrO__BtjjhZ7RhOPI9E-K/view?usp=sharing
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Cécile Person
Berk Öztürk

Tu peux 
laisser 
la porte 
ouverte ?

CAN YOU LEAVE THE DOOR 
OPEN?
Céline Person and Berk Öztürk

Every evening, Tomas asks his parents to leave the door open. Despite what 
they think, Tomas is not afraid of the dark. Actually, Tomas has a secret. A 
secret he reveals to his friend, Bear: letting in the spiders who want to weave 
their web in a corner, away from her mom who always wants to get rid of 
them.

Tomas’s room then becomes the place of a pretty mess: all kinds of monsters 
are hiding everywhere. While the spiders are skipping rope, a wolf, who is fed 
up with being the villain in children’s stories, looks for a place to sleep quietly. 
And two monsters appear from the cupboard, with biscuits in their mouths.

Tomas’s bedroom becomes a refuge for all these monsters, looking for a quiet 
place to rest.

In this sweet book about bedtime ritual, the author has fun using childish fears 
by turning them into funny moments.

Céline Person was born in 
Nantes. Passionate about 
children’s books for a very long 
time, she often works for chil-
dren’s magazines and publishing 
houses. What she loves the 
most is getting inspiration from 
the little details that make life 
so precious: a sentence from 
her children, a drawing, an emo-
tion... From these sparks she 
finds the words that allow her to 
write her stories.

Born in Istanbul (Turkey) in 
1988, Berk Öztürk graduated 
from the Faculty of Fine Arts 
of Marmara University. He has 
dedicated himself to children’s 
illustrations for 4 years.

3+

40 pages
24 x 30 cm

€ 14.90

This funny picture book will 
reassure little ones before bedtime!

Temporary cover

NEW TITLE
2022

NEW
SKETCHLINK

https://drive.google.com/file/d/1oVyRrtqtzLLwlHGqy9sJZvp_s0TQF6S9/view?usp=sharing
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A touching and poetic picture book that takes us for a walk in the 
middle of the night, a pretext for contemplation, imagination, and 
dream, with sweet illustrations.

A mother and her daughter comment on the sceneries passing in 
front of their eyes.

The little girl is curious and asks questions about everything she sees. 
She wonders why the trees are all alone in the middle of the build-
ings, or why there is nobody in the houses they can see. Her mother 
tries to answer by appealing to her imagination. Until the little girl 
falls asleep, rocked by... 
But where are they?

A beautiful moment of sharing between a mother and her daughter!

32 pages
21.5 x 28.5 cm
Hardcover 

€ 12.90 
Stéphanie Demasse-Pottier is a  
children’s librarian and author. She 
started writing for children in 2017 with 
Tant pis pour la pluie! along with Lucia 
Calfapietra at Grasset jeunesse and 
since then, she has written several  
picture books. She lives in the Paris 
region.

Chloé Almeras graduated from the 
Graduate School of Arts and Printing 
Industry. In 2017, she developed a  
universe using gouache paint during a 
year of illustration training at Corvisart. 
She now dedicates herself to the  
creation of children’s picture books.

C’est la nuit, mon ange.
Le moment où tout s’illumine…

C’est beau toutes ces lumières…
Pourquoi ça brille comme ça ?

3+
ALL AROUND ME
Stéphanie Demasse-Pottier and Chloé Almeras

Tout autour de moi…
Stéphanie Demasse-Pottier

i l lus trat ions

Chloé Alméras

Et, ce dessin sur cet immeuble, à ton avis c’est quoi ?
Un éléphant, peut-être ?

Beautifully illustrated, 
this sweet story of 
a mother and her 
daughter is an ode 
to imagination and 
contemplation.

NEW TITLE
2022

NEW
COLOUR SKETCHLINK

https://drive.google.com/file/d/1ZiNZOSTFyEr5L5rh-F1s1AD35V5c_P97/view?usp=sharing
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Children will discover the mysterious story 
of Isidore Dé, the fairies’ dressmaker. After a 
request from the fairies, Isidore has to create six 
beautiful dresses for fairies from mythology or 
popular legends.

Between trend book and fiction, fairies and 
mythologies, this beautiful picture book will take 
readers to a magical universe where couture is 
omnipresent. At the end of each chapter, read-
ers can enjoy a full page illustration of the dress 
of the story and admire its details.

56 pages 
30 x 30 cm
Hardcover 

€ 17.50

A multiform artist, Frédéric Clément 
has been exploring and combining poetic 
writing, illustration, and photography 
for years. He illustrated and wrote more 
than a hundred children’s books such as 
Magasin zinzin (Ipomee, 1995), Auriez-
vous vu ça ? (Albin Michel, 2015), Les 
contes de l’amour fou (Saltimbanque 
Editions, 2020)... He was awarded the 
BolognaRagazzi Award in 1996.

isidore dé 
couturier des fées

Frédéric Clément

Sur une plage de l’île Madame, Isidore Dé trouve un ravissant nécessaire de couture  
en forme de coquillage… Dans ce gros coquillage, une paire de ciseaux minuscules et un dé.

Dans ce dé, un message roulotté de trois illustres fées :

 

« Cher Isidore Dé,
depuis votre naissance nous observons votre talent d’aiguilles,

aussi nous serions très honorées si vous acceptiez
d’être 

le couturier
de notre petit peuple de fées. »

Plongez dans l’univers enchanté et surprenant de Frédéric Clément et découvrez  

les fabuleuses robes de Mélusine, Morgane, Viviane et bien d’autres fées.
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17,50 €

This literary and poetic 
picture book is teeming 
with references to 
literature and mythology.

8+
THE FAIRIES’ DRESSMAKER
Frédéric Clément

The 6 fairies:
1. Titania (from William Shakespeare’s A Midsummer Night’s Dream)
2. Melusina (from European folkore)
3. The Lady of the Lake (from the legend of King Arthur)
4. The Lilac Fairy (from the tale Donkey Skin)
5. Lorelei (from German folklore)
6. Morgan le Fay (from the legend of King Arthur)

Sous une pluie de larmes, de perles et de merles blancs,

Viviane charme Merlin l’Enchanteur,

qui se laisse enchanter

puis emmurer à jamais dans une prison d’air et d’aubépine.

…

La fée Viviane sans doute fut satisfaite, car je reçus les quatre-vingt-dix-huit millimètres de fil promis, que j’enroulai sur le fuseau de dentellière.

… 
Trois millimètres de temps plus tard – donc trois années de notre temps humain – je trouvai un matin dans mon coquillage une boulette de papier. 

Je la déplie. La lis :

« Cher Monsieur Dé,

Permettez-moi de ne pas y aller par quatre chemins :

moi, fée des Lilas,

marraine de Peau d’âne,

Je suis froissée !
L A FÉE DES LIL AS
La fée des Lilas apparaît dans Peau d’âne, 
le premier conte de fées écrit par Charles 
Perrault d’après un conte oral populaire et 
réuni ensuite dans le recueil des contes 
de Ma mère l’Oye. Dans le peuple des fées, 
la fée des Lilas appartient à la catégorie 
des « fées marraines », bienveillantes et 
protectrices. Ainsi, en fée marraine, la fée 
des Lilas veille sur la princesse Charmante, 
dite « Peau d’âne ».
Bien sûr, la fée des Lilas est devenue 
très populaire grâce au film Peau d’âne 
de Jacques Demy.

The Lady of the Lake

NEW
PDFLINK

https://drive.google.com/file/d/1PhHWj-ciXB3A7SEvdXSSKHjVRwTB-eK7/view?usp=sharing
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40 pages
28 x 35 cm
Hardcover

€ 16.90

THE SEVEN CITADELS
Sophie Bénastre and Sophie Lebot

7+

In the kingdom of Siedem, seven princesses are born on 
the same day but their mother, the Queen, is exhausted 
and dies after their birth. On their seventh birthday, 
a new Queen succeeds to the throne and, jealous of 
their relationship with their father, she convinces the 
King to chase them away from the kingdom. Before the 
sisters leaves, their mother appears to them in a dream 
and gives them magical powers. The sisters decide to 
use their powers to take revenge on their step-mother 
and put a curse on the kingdom...

Beautifully illustrated, this picture book highlights the 
importance of forgiveness.

Sophie Bénastre is a teacher 
and a librarian in the middle 
schools and high schools of 
Rouen. She spends time reading 
picture books out loud to her 
students.

Sophie Lebot illustrates picture 
books and novels and she 
intervenes in schools. She has 
worked with many publishing 
houses.

This poetic picture book 
deals with several strong 
themes such as family, 
love, or vengeance.

NEW
PDFLINK

https://drive.google.com/file/d/1L3lNNus1UCLjrXQxMsliNQIZRnhneN4j/view?usp=sharing
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A beautiful book, made by Chen 
Jiang Hong’s  gestural paintings 
to explain to children how to look 
after the planet.

40 pages
28.7 x 29.2 cm
Hardcover

€ 16.50
Susie Morgenstern was born in 
New Jersey. “Transported” to 
France thanks to the wings of love, 
she has written more than a hun-
dred children’s books, has received 
many awards, and has been named 
Chevalier des Arts et des Lettres.

Chen Jiang Hong was born in 1963 
in China. Painter and illustrator, he 
combines traditional techniques: 
ink painting, without sketches, on 
rice or silk paper with a modern 
conception of the picture book 
based on visual storytelling.

6+
I’LL SWEEP THE EARTH CLEAN
Susie Morgenstern and Chen Jiang Hong

She doesn’t scream, ‘‘Help me!’’
She trusts you
She knows you agree
And you’ll learn what to do.
She doesn’t give up
She believes in rebirth
For when you grow up

You’ll have a clean Earth.

A picture book created by two very wellknown names... in 
young adult literature! This time, they address young children, 
inspiring them to love and look after our planet.

NEW
PDF LINK

https://drive.google.com/file/d/1ru5w7GPFplh7HiwbzCq1wJ3zo7LSyoOq/view?usp=sharing
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32 pages
24 x 17.5 cm
Hardcover

€ 9.99

6+

Philippe de Kemmeter is 
a designer for children’s 
books (Averbode, Bayard, 
Milan , De La Martinière, 
Autrement jeunesse, Alice 
jeunesse...) and also for the 
press (Télérama, Première, 
Paris Match). He likes trying 
different techniques: from 
Indian ink to acrylic or also 
fill notebooks with portraits 
captured here and there.

This picture book offers a sweet and tender story 
about a little penguin and his grandfather who like 
spending time together and share plankton ice-
creams! The grandfather tells stories about his life and 
picks up his grandson after school. But sometimes, 
he tells the same story several times, forgets to pick 
up his grandson, or even loses his keys. And one day, 
his igloo is destroyed because he has forgotten to turn 
off  his stove! Fortunately his grandson and his friends 
are here to help!

Behind a quirky universe, the sensitive subject of 
time passing by and the importance of spending time 
with one’s family are taclked with a lot of poetry and 
humour.

GRANDPA GETS 
CONNECTED
Philippe de Kemmeter

A sweet and funny picture book 
that deals with the relationship of 
a grandfather and his grandson!

NEW
PDFLINK

https://drive.google.com/file/d/1xfP8e_kVWCAlhItUPi4LkIv2nJenaxed/view?usp=sharing
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Bind-up edition of 7 titles
212 pages
17 x 24 cm

€ 13.90

illustrations 
Maurèen Poignonec

Le plus rikiki des étourdis

Virginy L.Sam

7 HISTOIRES 
À RACONTER

Victor is the smallest of his class.  
He’s barely as tall as three apples. 
But he is mostly known for his clumsiness. 
Wherever Victor is and no matter what Victor does, everything 
becomes a disaster!

At the pool, the lifeguard ends up in the water. During the school 
show, the scenery ends up collapsing. At the cafeteria, potato fries 
have a strawberry flavour... And every time, it's because of Victor.

Victor does not move back from any crazy idea to make school 
life more fun! Fun stuff, clumsiness, accidents, you're never safe 
from a disaster! But in Madame Coralie's class, Victor's foolishness 
always gives way to a happy ending...

After a few years in the audiovisual 
world, Virginy L Sam changed course 
and started to sing and write children’s 
and adult’s books. She is the author, 
among others, of the successful series 
Diary of a Pest.

Maurèen Poignonec was born from 
the union of an Italian and a Breton. 
In November 2014, she became an 
illustrator and in January 2015, she 
was one of the 10 young talents of the 
Angoulême festival.

List of titles
1. Hurrah, It's My Teacher's 

Birthday!
2. Hurrah, Let's Go to the Pool!
3. Hurrah for Autumn!
4. Hurrah for the Crêpes!
5. Hurrah for the Fair!
6. Hurrah for Geography!
7. Hurrah for Christmas!

6+
VICTOR CATASTROPHE’S 
ADVENTURES
Virginy L Sam and Maurèen Poignonec

NEW TITLE
2022

FORTHCOMING 
CO-EDITION
Files in 25/10/2021
Ex-works December 2021

Children will easily identify with 
the characters of this book and 
they will enjoy following the 
adventures of Victor!

Les poules se régalent avec les frites rouges.   
Et Filoute a une surprise pour les enfants.
Elle vient d’avoir un poussin.

Le lendemain, madame Coralie accroche la 
photo souvenir au mur de la classe.

Jimmy a la crêpe de Victor sur la tête et tous 
les autres sont tordus de rire. 

NEW
PDF LINK

https://drive.google.com/file/d/1OvLlBXNU4UpYBjWemwRlnJiiv9yqKcOn/view?usp=sharing
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