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É VE IL – P ETITE ENFA NCE

n œuf éclôt et laisse apparaître un petit
dinosaure. Mais où est sa famille ?
Sur son chemin, il croise un ankylosaure,
un diplodocus et même un vélociraptor. Mais aucun
ne semble lui ressembler... Un tout-carton animé
où les dinosaures prennent vie grâce à des pop-up.

TONY VOINCHET
CHARLOTTE LEMAIRE

Un œuf éclôt
et laisse apparaître
un petit dinosaure.
Mais où est sa famille ?

POP-

UP

13,50 €

Un tout-carton
plein de surprises
où les dinosaures prennent vie
grâce aux pop-up !

Ne convient pas
aux enfants
de moins de 36 mois.
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TONY VOINCHET ET CHARLOTTE LEMAIRE

Tony Voinchet est auteur,
ingénieur papier et concepteur
de jeux pour la jeunesse. Il collabore
régulièrement avec Fleurus, Mango
et Auzou.
Charlotte Lemaire est auteureillustratrice. En travaillant par
couches de peinture, elle construit
ses images comme des décors
de théâtre que les personnages
explorent.

14 PAGES
140 X 140 MM
13,50 €
À PARTIR DE 3 ANS
9 JUIN 2023

Capucine Lewalle
Prisca Le Tande
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Yoko toujours plus haut !

ANI

KA R I N E DA I SAY
KARINE DAISAY

les enfants du monde

BONJOUR !

couverte
entier !

oko, le petit singe, a un rêve fou : aller sur la
Lune ! Grâce à un oiseau, une montgolfière ou
encore une fusée, il va grimper toujours plus
haut ! Un livre animé à la lecture tout en hauteur pour
suivre la grande ascension de Yoko !
Yoko le petit singe réussira-t-il à réaliser son rêve
le plus fou : aller sur la Lune ?

ouer
…

Y

Allant de découverte en découverte,
il se hisse toujours plus haut…
Mais jusqu’où ira-t-il ?

Gelato en été.

ans cet imagier tout-carton, partez à la découverte
de 21 enfants venant du monde entier. Karoline
habite au Groenland et rêve de faire du kayak,
Mana vient de Tahiti et apprend à jouer du ukulélé,
Gonzalo habite en Argentine et adore caresser les lamas...

É VE IL – P ETITE ENFA NCE

É
M

k tuk
ille.

D

É V EI L – PE TI TE E N FA N CE

BONJOUR !
les enfants du monde

Yoko

toujours plus haut !
Capucine Lewalle

Prisca Le Tande

€

02/08/2022 18:27

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.

46 PAGES
180 X 180 MM
12,90 €
À PARTIR DE 3 ANS
31 MARS 2023

Après avoir travaillé comme
conceptrice-rédactrice en publicité,
Capucine Lewalle est aujourd’hui
scénariste pour de nombreuses séries
télé et écrit, en parallèle, des livres
pour les enfants.
Après une formation d’arts appliqués,
Prisca Le Tande suit des études
de cinéma et devient chef décoratrice
couleur dans le dessin animé. Elle est
aussi illustratrice dans l’édition et la
presse jeunesse.

24 PAGES
200 X 210 MM
12,90 €
À PARTIR DE 3 ANS
20 JANVIER 2023

n loup cherche désespérément à manger. Mais à
chaque fois qu’il trouve son futur repas, une poule,
un agneau ou encore un hérisson, le loup aperçoit
quelque chose ou quelqu’un l’empêchant de les croquer !

Mily Cabrol
Ana Tortos

Le loup a faim
Mily Cabrol

Ana Tortos
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Le loup a faim, très faim.
Qui va-t-il manger ce matin ?
Les trois petits cochons ou le joli mouton ?
Farcis, rôtis ou mijotés ?
Il salive rien que d’y penser !

Marta Comín
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Le loup a faim

BISOUS

BISOUS
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Marta Comín
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ans ce tout-carton plein de tendresse,
un système de tirettes et de pliages permet
aux lecteurs d’aider les animaux à se faire de
tendres bisous et, en soulevant les volets, de découvrir
plein de jolies surprises !
É
M

lles
avent :
use façon
ion.
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es volets !

JOUE
AVEC LES VOLETS
POUR DÉCOUVRIR
TOUT PLEIN
DE BISOUS

Le Monde :
« Foin des gestes barrières !
Dans cet album cartonné pour les tout-petits,
tout le monde s’embrasse. »

Marta Comín est née à Santander
en 1982. Elle est diplômée de
l’école des beaux-arts de Valence.
Elle voit l’écriture et l’illustration
comme un espace pour interroger,
avec étonnement et humour.

16 PAGES
230 X 230 MM
13,90 €
DÈS 3 ANS
14 JANVIER 2022

L’Obs :
« Dans Le loup a faim, les poules ont de robustes
gardes du corps et ce sont les moutons fous de
rage qui font peur au loup. »

Mily Cabrol est graphiste, maquettiste
et auteure jeunesse. Elle travaille pour
la presse écrite et l’édition depuis 2002.
Elle a reçu le prix des Incorruptibles en
2013 pour son album C’est pas moi,
c’est mon loup !
Co-créatrice et directrice artistique
de la série animée Tony Les Animots,
Ana Tortos travaille en illustration et
en animation pour divers domaines.

18 PAGES
190 X 230 MM
14,90 €
DÈS 3 ANS
13 MAI 2022
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et album pour les tout-petits accumule de
nombreux principes de lecture : une histoire
à raconter, un cherche-et-trouve et un livre
pour apprendre à compter. S’ajoutent à cela de multiples
découpes qui rendent ce livre encore plus ludique
et passionnant !
LIVR
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Mais où sontles chatons ?
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Mais où sont
les chatons ?
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Martine Perrin

L’Éveil des petits loups :
« Des illustrations simples mais très jolies.
Et du nouveau vocabulaire pour les petits.
Nous avons adoré chercher les chatons et
découvrir d’autres animaux. »

Architecte de formation,
Martine Perrin conçoit ses albums
« comme des objets, pour essayer
de transmettre aux petits et toutpetits des images comme
des espaces qui s’additionnent,
se retranchent, se dissimulent
ou se révèlent ».

30 PAGES
170 X 170 MM
13,90 €
À PARTIR DE 3 ANS
11 MARS 2022
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harzad adore inventer des histoires. Lorsqu’un
garçon triste lui confie avoir fui son pays à cause
d’un roi méchant, Sharzad ne peut s’empêcher
de l’aider. Une idée lui vient alors : elle décide de
raconter au roi toutes sortes d’histoires pour lui redonner
le sourire. Une adaptation audacieuse du conte de
Shéhérazade !

ALBUM S

Nahid Kazemi est illustratrice,
peintre, graphiste et auteure.
Elle a plus de 40 livres à son actif,
autant pour enfants que pour
adultes. Elle a été nommée,
entre autres, au prix Astrid
Lingren 2020.

92 PAGES
213 X 273 MM
17 €
À PARTIR DE 6 ANS
2 JUIN 2023

C

orsque Simon est invité à dormir chez
son meilleur ami Marius, il n’en revient pas :
au moment du coucher, son ami a eu le droit
à un « Je t’aime ». De retour à la maison, il élabore
toutes sortes de stratagèmes pour pousser son père
à prononcer ces trois mots doux. Services rendus,
bonnes notes ou politesse, rien n’y fait ! Simon
commence à douter : son père l’aime-t-il vraiment ?
Mon papa qui ne sait
pas dire je t’aime

A LBU M S

haque fois qu’il rentre, un chaton tapote à sa porte
et se précipite dans sa maison, si heureux d’être
de retour. Sa maîtresse l’interroge : « Où étaistu passé, petit chaton ? Qui as-tu rencontré ? Étais-tu
heureux ? As-tu eu peur ? As-tu été courageux ? » Puis elle
lui murmure : « Je suis contente que tu sois rentré, petit
chaton. » Un album métaphorique tendre et sincère sur le
lien qui unit une maman à son enfant.

dans son aventure

pleine de surprises
et d’émotions.

« Je trouve cet album essentiel, indispensable et craquant !
Un vrai livre sur la maternité.
Tout l’art d’être simple. »

Susie Morgenstern

12,90 €

Où étais-tu passé, petit chaton ?

Prépare-toi à suivre
un petit chaton

Richard Jones

L
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Où étais-tu passé,
petit chaton ?
Adapté par Susie Morgenstern et Emma Gauthier

Vincent Guigue est un auteurcompositeur et interprète. Il est
également illustrateur sonore
et compositeur pour l’édition
jeunesse.
Luciano Lozano est diplômé
de la EINA School de Barcelone.
Il travaille comme illustrateur
depuis 2007. Il collabore
régulièrement avec des éditeurs
et magazines du monde entier.

32 PAGES
240 X 300 MM
14,90 €
À PARTIR DE 6 ANS
12 MAI 2023

Richard Jones a étudié l’illustration
à l’université de Plymouth et
travaille dans divers domaines
(design, publicité, édition
jeunesse...). Il commence ses
illustrations de façon traditionnelle,
à la peinture, avant de les scanner
et de les retoucher afin d’obtenir
des textures particulières.

32 PAGES
278 X 245 MM
12,90 €
À PARTIR DE 3 ANS
3 AVRIL 2023
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PIERRE ET BOB

amis
Pierre et Bob sont meilleurs
et chiens détectives.
intéressante
Pour eux, une enquête
e
alléchant
plus
est bien
du monde !
que n’importe quel os

CHIENS-DÉTECTIVES

Dans cette nouvelle aventure,
de déterrer
Pierre et Bob viennent
un mystérieux œuf.
r?
À qui peut-il apparteni
Une enquête s’impose.

es…
Reptiles, oiseaux, mammifèr
des accusés.
tous sont sur le banc

U

n groupe de marcheurs s’aventure au cœur de
paysages abrupts et magnifiques des Alpes avant
d’être immobilisé par une tempête. Marmottes,
chamois, lapin, chouette et rapace ne sont jamais loin,
observant tour à tour les randonneurs. Une histoire
d’aventure solidaire à l’atmosphère gelée et intemporelle.

PIERRE ET BOB

CHIENS-DÉTECTIVES

L’ENQUÊTE DE L’ŒUF PERDU

KATERINA GORELIK

KATERINA GORELIK

ierre et Bob sont meilleurs amis et détectives en
herbe passionnés. Pour eux, une enquête intéressante
est bien plus alléchante que n’importe quel os du
monde ! Dans ce nouvel opus, ils partent à la recherche
des super-héros. Grâce à leur super truffe, ils vont dénicher
les pouvoirs extraordinaires des animaux !

A LBU M S

KATERINA GORELIK

12,90 €

s amis
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et chiens détectives.
intéressante
Pour eux, une enquête
te
est bien plus alléchan
du monde !
que n’importe quel os

Dans cette nouvelle aventure,
l’enquête pour
Pierre et Bob mènent
découvrir qui a dévoré
de Madame l’Oie.
le gâteau d’anniversaire
un morceau
l’appui,
à
Avec comme preuve
appartenir ?
de dent. Mais à qui peut-il
es…
Reptiles, serpents, mammifèr
accusés.
des
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le
sur
Tous sont
affaire trépidante !
C’est parti pour une

PIERRE ET BOB

CHIENS-DÉTECTIVES

LÀ-HAUT DANS
LA MONTAGNE

L’ENQUÊTE DE LA DENT SUSPECTE

L’ENQUÊTE DE L’ŒUF PERDU

affaire trépidante !
C’est parti pour une

MONA LEU-LEU

12,90 €

Katerina Gorelik est une illustratrice
russe. Elle a publié des albums
remarqués chez Samokat, un
excellent éditeur russe, dont les droits
ont été vendus au Royaume-Uni, en
Chine, en Italie et en France.

40 PAGES
200 X 270 MM
12,90 €
À PARTIR DE 6 ANS
3 MARS 2023

Mona Leu-leu a fait des études
de design graphique aux beauxarts et un master à la HEAR.
Elle travaille comme graphiste
et designer papier, illustratrice
et auteure.

40 PAGES
225 X 332 MM
14,90 €
À PARTIR DE 8 ANS
3 MARS 2023
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rèfle et sa famille habitent dans une jolie ferme.
Il y a toujours un tas de choses à faire, comme
cueillir des champignons ou ramasser des moules.
Trèfle a envie de faire toutes ces choses, mais en choisir
une seule est très difficile…

Marianne Dubuc

ortue, Lièvre, Ours et Souris vivent dans la
forêt. C’est là qu’ils feront la rencontre de Petit
Œuf. Ce dernier, grâce aux soins et au regard
bienveillant de ses amis, devient Petit Oiseau. Ensemble,
ils apprennent à rêver et à se surpasser. Un joli récit sur
l’amitié et la quête d’identité.

A LBU M S

Nadine
Robert
& Qin
LengLeng
Nadine
Robert
& Qin

Trèfle
Trèfle et sa famille habitent
dans une jolie ferme.
Autour de la chèvrerie,
il y a toujours un tas de choses
à faire, comme cueillir
des champignons ou ramasser
des moules.
Trèfle a envie de faire toutes

TrèfleTrèfle

ces choses, mais en choisir
une seule est si difficile
pour elle...

Nadine Robert & Qin Leng

15 €
15,90 15,90
€
€
ISBN 978-2-925081-07-4

Marianne Dubuc est diplômée
en design graphique de l’université
du Québec, à Montréal. Elle est
auteure et illustratrice. Elle a reçu
le prix du Gouverneur général du
Canada pour l’album Le lion et
l’oiseau.

60 PAGES
190 X 241 MM
14,50 €
À PARTIR DE 3 ANS
3 MARS 2023

Conceptrice de jeux vidéo puis
scénariste de films d’animation,
Nadine Robert se tourne vers l’écriture
et l’édition et fonde les éditions Comme
des Géants, Le Lièvre de Mars et
Milky Way Picture Books.
Qin Leng est designer et illustratrice.
Ses nombreux albums lui ont valu le prix
Asian Pacific American Literary et des
nominations pour plusieurs prix, dont le
prestigieux prix littéraire du Gouverneur
général du Canada.

80 PAGES
195 X 250 MM
15,90 €
À PARTIR DE 5 ANS
6 JANVIER 2023
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8.7343 × 10.2343

Arrête-toi, ferme les yeux.
Et écoute…
Qu’entends-tu ?

Un rocher au milieu
de l’océan

SPINE: 0.375

FLAPS: 0

Écoute
Écrit par Gabi Snyder
Illustré par Stephanie Graegin

Alessandro Montagnana

Alessandro Montagnana

e
empête

oici un album tout en douceur sur l’importance
d’écouter le monde autour de nous, ces sons que
nous entendons chaque jour sans nous en rendre
compte : les chaussures qui font clac-clac sur le trottoir
ou encore le battement silencieux de nos coeurs.

Écoute

Un rocher au milieu de l’océan

ila est un petit phoque qui aime l’aventure.
Un jour, elle tombe sur un rocher très spécial
qui ressemble à une grotte secrète recelant des
trésors. Puis elle rencontre Charlie, une mouette avec qui
elle partage des moments précieux. Le rocher de Mila
devient celui de Mila et Charlie.

A LBU M S

SNYDER / GRAEGIN
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12,90€
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Chouette un livre :
« Au-delà des bruits de la rue ou de la cour de
l‘école, il est bon aussi de savoir écouter
“au-delà du silence”. »

Alessandro Montagnana est un
Italien amoureux de la nature. Depuis
tout petit, il cultive une passion pour
le dessin, la peinture et la poésie.
Écrire et illustrer des livres pour enfants
a toujours été son rêve.

40 PAGES
260 X 260 MM
13,90€
À PARTIR DE 6 ANS
13 JANVIER 2023

Gabi Snyder a étudié la psychologie
à l’université de Washington et
l’écriture créative à l’université du
Texas.
Stephanie Graegin a fréquenté le
Pratt Institute à Brooklyn où elle a
obtenu une maîtrise en beaux-arts.
Elle écrit et illustre aujourd’hui des
livres pour enfants.

40 PAGES
215.9 X 254 MM
12,90€
À PARTIR DE 6 ANS
14 JANVIER 2022

V

oici 10 histoires drôles et touchantes qui abordent
avec humour le quotidien des enfants au CP !
La peur d’aller faire pipi, les départs en vacances
ou encore la phobie de lire devant les autres sont autant
de situations racontées de manière décomplexée pour
surmonter tous ces petits tracas.

ictor est le plus petit de la classe. À peine haut
comme trois pommes. Mais ce qui le caractérise
surtout, c’est sa maladresse. Où que soit Victor, quoi
que fasse Victor, tout se termine toujours en catastrophe !
Un album pour accompagner l’apprentissage de la lecture.

Virginy L.Sam

Sophie Collin

l’année
la plus
trépidante
de la vie

Partez à l’aventure avec Victor,
roi des farces en pagaille
et des maladresses à la pelle !
Victor est tout petit, à peine haut comme trois pommes.
Mais il est surtout très maladroit.
Avec lui, on n’est jamais à l’abri d’une catastrophe !
Heureusement, dans la classe de madame Coralie,
les bêtises de Victor connaissent toujours
un heureux dénouement.

7 histoires réunies dans un seul livre
pour lire en s’amusant !
13,90 €

Le plus rikiki des étourdis

CP
Susie Morgenstern

A LBU M S

ILLUSTRATIONS

Maurèen Poignonec

Le plus rikiki des étourdis

Virginy L.Sam
Maurèen Poignonec
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7 HISTOIRES

À RACONTER

exe couv Victor catastrophe-17x24.indd 1

28/10/2021 14:55

La librairie Les sandales d'Empédocle :
« Très gros coup de cœur pour un personnage et
des histoires merveilleuses. »

Susie Morgenstern a écrit plus d’une
centaine d’ouvrages jeunesse et a été
récompensée de nombreuses fois.
Elle a reçu la Légion d’honneur en 2016
et a été nommée chevalier des Arts et
des Lettres en 2018.
Graphiste de formation, Sophie Collin
a d’abord travaillé en agences de
communication. Elle décide aujourd’hui
de réaliser son rêve en devenant
illustratrice de livres pour enfants.

128 PAGES
170 X 240 MM
13,90 €
À PARTIR DE 6 ANS
17 FÉVRIER 2023

Après avoir travaillé dans le milieu
de l’audiovisuel, Virginy L. Sam
se consacre à l’écriture de livres
pour enfants et pour adultes.
Elle est notamment l’autrice de la
série à succès Journal d’une peste.
Maurèen Poignonec devient
illustratrice en 2014 et, en janvier
2015, elle fait partie des 10 jeunes
talents du festival d’Angoulême.

216 PAGES
170 X 240 MM
13,90 €
À PARTIR DE 6 ANS
14 JANVIER 2022

P

longez dans le quotidien d’une enfant des années
1990 ! À l’époque, Maman découvrait Internet, aimait
particulièrement son collier tattoo, louait des VHS au
vidéoclub et devait nourrir tous les matins son Tomagochi.
Une immersion dans la dernière décennie du xxe siècle.

Quand j’étais petite pendant la seconde Guerre mondiale

HÉLÈNE LASSERRE
GILLES BONOTAUX

HÉLÈNE LASSERRE
GILLES BONOTAUX

emontez le temps, à la découverte du quotidien
d’une petite fille en pleine Seconde Guerre mondiale.
Entre les affrontements du début de la guerre,
l’occupation allemande et les alarmes des sirènes, ce récit
vous fera découvrir les grands moments des années 1940 !

A LBU M S

L’enfance de Maman n’est pas si lointaine et pourtant…
À l’époque, Maman allait louer des VHS au vidéoclub, utilisait le Minitel
pour rechercher une adresse, jouait à Tetris sur sa Game Boy
et n’avait que 3 heures d’Internet par mois !
Eh oui, dans les années 1990, la vie n’était vraiment pas la même.
Alors, en route ! Partons à la découverte du quotidien de Maman
quand elle était petite !

Quand j’étais petite…
….pendant la seconde Guerre Mondiale
HÉLÈNE LASSERRE

GILLES BONOTAUX

Quand Maman était petite… comme moi

R
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Quand Mamam
était petite…
HÉLÈNE LASSERRE

comme moi

GILLES BONOTAUX

13,90 €

exe couv quand maman.indd 1

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.

64 PAGES
214 X 280 MM
14,90€
À PARTIR DE 6 ANS
10 FÉVRIER 2023

Je lis déjà :
« Ce livre t’offre un voyage dans le temps en
racontant les souvenirs d’enfance d’une petite
fille qui pourrait être ta maman. »
10/12/2021 08:52

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.

64 PAGES
214 X 280 MM
14,90 €
À PARTIR DE 6 ANS
11 FÉVRIER 2022

PIERRE ET BOB

CHIENS-DÉTECTIVES

sont meilleurs amis
ns détectives.

e nouvelle aventure,
b viennent de déterrer
mystérieux œuf.

eut-il appartenir ?
enquête s’impose.

oiseaux, mammifères…
s.
ur le banc des accusé

urs amis
Pierre et Bob sont meille
et chiens détectives.
ssante
intére
te
Pour eux, une enquê
est bien plus alléchante
du monde !
que n’importe quel os

L’ENQUÊTE DE L’ŒUF PERDU

enquête intéressante
plus alléchante
quel os du monde !

P

ierre et Bob sont meilleurs amis et détectives
en herbe passionnés. Pour eux, une enquête
intéressante est bien plus alléchante que n’importe
quel os du monde ! Ils doivent découvrir cette fois-ci
qui a dévoré le gâteau d’anniversaire de Madame l’Oie,
et ils ont une preuve : un morceau de dent !
KATERINA GORELIK

KATERINA GORELIK

ierre et Bob sont meilleurs amis et détectives
en herbe passionnés. Pour eux, une enquête
intéressante est bien plus alléchante que n’importe quel
os du monde ! Dans cette enquête ils déterrent un œuf et se
demandent à qui il appartient. À une poule ? À une autruche
? Ou à un ornithorynque ? Tous sont sur le banc des accusés !
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affaire trépidante !
C’est parti pour une

12,90 €

Les blablas de tachan :
« C’est passionnant et le lecteur apprend
plein de choses. […] Parfait pour participer
à l’ouverture culturelle et scientifique de nos
bambins ! »

Katerina Gorelik est une illustratrice
russe. Elle a publié des albums
remarqués chez Samokat, un
excellent éditeur russe, dont les droits
ont été vendus au Royaume-Uni, en
Chine, en Italie et en France.

40 PAGES
200 X 270 CM
12,90 €
À PARTIR DE 6 ANS
11 MARS 2022

Les blablas de tachan :
« C’est passionnant et le lecteur apprend
plein de choses. […] Parfait pour participer
à l’ouverture culturelle et scientifique de nos
bambins ! »

Katerina Gorelik est une illustratrice
russe. Elle a publié des albums
remarqués chez Samokat, un
excellent éditeur russe, dont les droits
ont été vendus au Royaume-Uni, en
Chine, en Italie et en France.

40 PAGES
200 X 270 CM
12,90 €
À PARTIR DE 6 ANS
11 MARS 2022
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U

ne jolie conversation au creux de la nuit entre une
maman et sa petite fille qui commentent ce qui
défile devant leurs yeux. Un album propice à la
contemplation, à la rêverie et à l’imagination.

Stéphanie Demasse-Pottier
Pauline Kerleroux

Stéphanie Demasse-Pottier Chloé Alméras

ans une lettre adressée à sa grand-mère, une petite
fille raconte son quotidien : sa nouvelle rue qu’elle
a appris à aimer, avec ses grands immeubles, ses
couleurs, ses habitants, ses accents et tout ce qui rend cette
nouvelle vie si intrigante.

A LBU M S

Stéphanie Demasse-Pottier
i l lu s t r at i o n s

Chloé Alméras

Tout autour de moi…

Stéphanie Demasse-Pottier
Pauline Kerleroux

Tout autour de moi…

« C’est beau toutes ces lumières…
Pourquoi ça brille comme ça ?
– C’est la nuit, mon ange.
Le moment où tout s’illumine… »
Laissez-vous bercer au cœur de la nuit
par une conversation
entre une mère et sa fille.

12,90 e

L’Obs :
« L’illustratrice a choisi le bleu outremer, le jaune
ciré Cotten, le rouge ocré des vareuses de
marin pêcheur et le gris irréprochable des ciels
finistériens. Dès lors, on ne sera pas surpris
de découvrir derrière ce joli talent graphique
une Bretonne de Quimper. »

Passionnée par le secteur de la
jeunesse, Stéphanie Demasse-Pottier
travaille depuis 13 ans auprès du jeune
public.
Pauline Kerleroux est née à Quimper
et a toujours dessiné. Après des études
de graphisme, elle s’installe à Prague
comme graphiste, puis à Londres
comme directrice artistique.

48 PAGES
215 X 285 MM
14,50 €
À PARTIR DE 3 ANS
10 JUIN 2022

Ainsi lisent les nuages :
« Touchée par la conversation entre cette maman et
sa petite fille, je me suis laissée emporter par cette
escapade nocturne, sous l’œil complice de la Lune. »

Passionnée par le secteur de la
jeunesse, Stéphanie Demasse-Pottier
travaille depuis 13 ans auprès du jeune
public.
Développant un univers à gouache,
Chloé Alméras est sélectionnée à
l’exposition des illustrateurs de la Foire
du livre de jeunesse de Bologne en
2017. Depuis, elle se consacre à la
réalisation d’albums pour la jeunesse.

32 PAGES
215 X 285 MM
13,50 €
À PARTIR DE 3 ANS
11 MARS 2022
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ISABELLE CARRIER

Le petit monde de Nour
JÉRÔME RUILLIER

ISABELLE CARRIER

Le petit monde de Nour

Et une toute petite !

Raconte-moi
une histoire

JÉRÔME RUILLIER

DaDouDi, raconte-moi une histoire.

ccord, ma princesse, mais juste une !

N

our aime sauter dans les flaques, danser à chaque
occasion et rire, même pour rien. Mais les autres
disent qu’elle est un peu bizarre. À force, Nour
sent naître au fond d’elle une petite tristesse… qui grossit,
grossit tellement qu’elle disparaît derrière pour se protéger.
Jusqu’à l’arrivée d’un petit garçon…

Christine Schneider
Hervé Pinel

Raconte-moi une histoire

Christine Schneider Hervé Pinel

uand un père raconte à sa fille avec beaucoup
d’entrain l’histoire d’une puce qui ne sait pas
sauter et d’un poussin qui ne sait pas voler…
sa fille en redemande encore et encore jusqu’au moment
où il est l’heure d’aller se coucher.

A LBU M S

13,50 €

exe couv Nour-2.indd 1

Opalivre :
« C’est un album adorable, touchant, très joliment
illustré, avec des pages très hautes, histoire oblige ! »
09/03/2022 12:53

Christine Schneider et Hervé Pinel
sont diplômés des beaux-arts du
Havre. Ils sont auteurs et illustrateurs
pour la jeunesse et ont déjà publié
plusieurs histoires ensemble comme
Vite ! Dépêche-toi !, Pipi de nuit ou
Les monstres du soir.

40 PAGES
190 X 340 MM
13,90 €
À PARTIR DE 3 ANS
13 MAI 2022

Opalivre :
« Cet album minimaliste a un texte dont les mots
semblent peser au plus juste. À l’unisson, les très
petites illustrations aux couleurs pastel tendres vont
à l’essentiel. »

18/03/2022 08:48

Jérôme Ruillier est auteur depuis
plus de 20 ans. Il est également
créateur de projets participatifs qui
sensibilisent à la thématique de l’exil
et du handicap.
Isabelle Carrier illustre des albums qui
forgent l’optimisme tout en abordant
des thématiques plus difficiles,
toujours avec sensibilité et poésie.

56 PAGES
200 X 210 MM
13,90 €
À PARTIR DE 3 ANS
13 MAI 2022

n enfant peint toute la journée et se réjouit d’offrir
sa toile à son père. Il espère que son œuvre sera
exposée dans le plus bel endroit de la maison !
Un hommage au plus grand impressionniste du xixe siècle,
Claude Monet.

Pourquoi, quand vient le soir,
Tomás tient-il tellement
à ce que sa porte reste ouverte ?

it d’offrir sa toile à son père.
ée dans le plus bel endroit

Ours voudrait bien le savoir...
Se pourrait-il que Tomás ait un secret ?

Céline Person
Berk Öztürk

14,90 €

17,50 €

L’Obs :
« Anaïs Brunet s’amuse. […] Couleurs franches
et lignes claires : c’est splendide. »

Anaïs Brunet a toujours su qu’écrire
et dessiner pour la jeunesse était
son rêve, mais elle a pris son temps
pour le réaliser. Aujourd’hui, elle se
partage entre littérature jeunesse et
enseignement.

32 PAGES
230 X 330 MM
17,50 €
À PARTIR DE 6 ANS
11 MARS 2022

Céline Person

Berk Öztürk

é

PAPA, REGARDE MON TABLEAU !

Claude et Michel Monet,
n de Giverny.

ds maîtres de la peinture,
et.

haque soir, Tomás demande à ses parents de
laisser la porte ouverte. Non pas qu’il ait peur
du noir, mais il a un secret qu’il révèle à son ami
Ours : il veut laisser entrer araignées, loups et autres
monstres pour les protéger de sa maman, qui, elle, est
une vraie froussarde !

MÉ

LIVR

Anaïs Brunet

E ANI

C
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Tu peux laisser la porte ouverte ?

U

ALBUMS

France Net Infos :
« Un album esthétiquement incroyable.

La couverture annonce déjà la couleur, le héros
est un rêveur, cela ne fait aucun doute. »
Passionnée par les livres pour la
jeunesse, Céline Person puise dans
les petits détails du quotidien pour
écrire ses histoires.
Né à Istanbul, en Turquie, Berk
Öztürk est diplômé de l’université de
Marmara à la faculté des beaux-arts.
Il se consacre à l’illustration jeunesse
depuis maintenant 4 ans.

40 PAGES
240 X 300 MM
14,90 €
À PARTIR DE 6 ANS
26 AOÛT 2022
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l était une fois à Noël, une petite chouette qui vivait
toute seule au milieu d’une forêt profonde…
Un matin particulièrement glacial, un nouveau bruit
retentit dans la forêt. Mais qu’est-ce que c’est ?
Un conte qui met en scène le voyage inattendu
d’une petite chouette qui a réellement existée !

Oriane Smith Alice Gravier

Anna Pirolli

Il était une fois

la chouette de

NOËL

Oriane Smith Alice Gravier

Des jours comme ça

Des jours comme ça

sombre et brumeuse…

Daisy Bird

toute seule,
au milieu d’une forêt profonde,

ertains jours sont ordinaires et plus ternes. D’autres
sont extraordinaires et nous surprennent. À travers
les yeux d’un enfant et d’un écureuil, cet album
nous présente de petits moments de la vie, des instants
saisis sur le vif : admirer le lever du soleil, observer la
pluie ou encore s’éblouir face aux nuits mystérieuses.

IL ÉTAIT UNE FOIS LA CHOUETTE DE NOËL

Il était une fois à Noël
une petite chouette qui vivait seule,

Anna Pirolli

Daisy Bird

A LBU M S

14 €

SAB3_Fre_PLC.pdf455.5 x 386 mm Spine:10.5mm

Daisy Bird est un nom de plume
pour Jacky Colliss Harvey, l’auteure
anglaise à succès de Red: A History
of the Redhead, My Life is a Redheah:
A journal et The Animal Companion.
Née à Gênes, Anna Pirolli a travaillé
comme illustratrice indépendante
et directrice artistique pour des
entreprises telles que Mondadori,
Vogue ou encore Disney.

30/05/2022 11:44

48 PAGES
216 X 380 MM
14,90 €
À PARTIR DE 6 ANS
10 NOVEMBRE 2022

Librairie Les Sandales d'Empédocle :
« Un album lumineux, qui nous surprend à
sourire, à rêver, à perdre le contrôle du temps :
magnifique et merveilleux »

Oriane Smith est née en France.
Elle est autrice, orthophoniste mais
aussi musicienne.
Les recherches graphiques d’Alice
Gravier portent essentiellement
sur les petits détails, ces choses
simples qui font le quotidien. Elle
est auteure de plusieurs ouvrages.

40 PAGES
235 X 305 MM
14 €
À PARTIR DE 6 ANS
16 SEPTEMBRE 2022
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es arbres sont-ils tous identiques ? Depuis combien
de temps sont-ils là ? Ont-ils une famille ? Entre
récit de vie, album et livre documentaire, découvrez
la beauté des arbres qui nous entourent, et apprenez à les
écouter et à vous interroger sur ce qu’ils sont.

A LBU M S

ans ce très beau livre conçu sous forme de leporello,
au recto, suivez l’histoire d’une meute de loups
à la recherche d’un nouveau territoire. Et, au verso,
découvrez l’importance de préserver notre écosystème à
travers des exemples de réintroduction d’espèces animales.
MÉ

LIVR

E ANI

Mon Arbre
Qui es-tu ?

18 €

exe couverture retour des loups.indd 1

Emma Carlisle

Les blablas de tachan :
« Un très beau livre-objet et un documentaire
percutant ! »
25/04/2022 16:56

Éditrice, traductrice et auteure pour
la jeunesse, Nadja Belhadj croit aux
mots. Aux mots qui soignent, ceux qui
font rire, qui ensorcellent, décrivent,
apprennent. Les mots qui aident à
vivre et à grandir.

Emma Carlisle a toujours aimé
dessiner et observer la nature
qui l’entoure. L’idée de ce livre
lui est venue lors de promenades
quotidiennes.

40 PAGES
235 X 300 MM
14,90 €
À PARTIR DE 6 ANS
30 SEPTEMBRE 2022

Après des études de littérature,
Marc Majewski intègre une école
d’art appliqué à Nantes où il étudie
l’illustration et la peinture. Il se lie
d’amitié avec Benjamin Lacombe et
Frédéric Pillot, qui enracineront son
désir de faire des livres pour enfants.

44 PAGES
200 X 300 MM
18 €
À PARTIR DE 8 ANS
7 OCTOBRE 2022
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VIVIANE KOENIG

Ô

DR LES
D’HISTOIRES

t qu’il ait du pain sur la planche !

e toutes ses compétences d’investigation

r résoudre six enquêtes !

-et-trouve, peux-tu aider Samson à retrouver

ts et les animaux qui ont disparu ?

DÉTECTIVE
SAMSON
DÉTECTIVE
SAMSON

st le détective le plus populaire

e la ville et, aujourd’hui,

S

ix récits drôles et émouvants, issus du recueil à
succès le Décaméron de Boccace, adaptés pour
les plus jeunes, par Viviane Koenig. Défilent tour
à tour amoureux, avares, envieux, sots, courageux et
blagueurs. Entre épidémie et confinement, découvrez un
album d’une étonnante modernité !

KATERINA
KATERINAGORELIK
GORELIK

amson est le détective le plus populaire de la
ville et, ce matin, il semblerait qu’il ait du pain
sur la planche ! Il va faire appel à ses talents
d’investigation pour rechercher les objets que ses
clients ont perdus. Dans les égouts, sous l’eau, à travers
la forêt, dans les montagnes… Suivons l’instinct du
détective et aidons-le dans ses recherches !

A LBU M S

DE

FRIPONS
FRANCESCA CAPELLINI

Les blablas de tachan :
« Nouvelle façon de plonger dans un « cherche
et trouve », Détective Samson fut une lecture
vraiment cocasse et savoureuse. »

Katerina Gorelik est une
illustratrice russe. Elle a publié des
albums remarqués chez Samokat,
un excellent éditeur russe, dont les
droits ont été vendus au RoyaumeUni, en Chine, en Italie et en
France.

40 PAGES
240 X 300 MM
14,90 €
À PARTIR DE 6 ANS
21 OCTOBRE 2022

Viviane Koenig est historienne,
enseignante et auteure. Elle est
lauréate du prix du Roman historique
jeunesse des Rendez-vous de
l’Histoire et du prix Jeunesse
du Centre mondial de la paix.
Francesca Capellini est une
illustratrice travaillant entre Turin et
Paris. C’est une âme poétique et
sauvage, passionnée par la nostalgie
de l’enfance.

72 PAGES
210 X 280 MM
16,90 €
À PARTIR DE 8 ANS
10 NOVEMBRE 2022
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imple comme un Bonjour !
Existe-t-il un autre mot
pour dire le Bonheur ?

merais vous faire chanter, danser, apprécier la vie,
ser, rire, sourire, pleurer, découvrir, accueillir,
er, consoler, recevoir, accepter, patienter, admirer,
écouter, partager, respirer, être et vivre !

Vaste programme !

mencez par installer sur votre visage

leur accessoire de beauté : un sourire. »

Susie

77
77
BONJOURS

BONHEURS

Susie Morgenstern
Atieh Sohrabi

Susie Morgenstern

77 BONJOURS 77 BONHEURS

Atieh Sohrabi

hanter la vie, oser dire non, laisser aller sa
curiosité, construire un projet ou encore s’aimer
soi-même, découvrez les 77 conseils que Susie
Morgenstern veut transmettre à ses lecteurs pour aborder
la vie avec sourire, légèreté et humour !

carnet
intime
du bonheur

s avoir transformé plusieurs générations d’enfants

en lecteurs, Susie Morgenstern vous propose
une nouvelle aventure : celle de l’écriture !

Les Sandales d›Empédocle :
« Un livre pour avoir le sourire en permanence, et
retrouver les joies des petits bonheurs du quotidien.»

Susie Morgenstern a écrit
plus d’une centaine d’ouvrages
jeunesse et a été récompensée
de nombreuses fois. Elle a reçu la
Légion d’honneur en 2016 et a été
nommée chevalier des Arts et des
Lettres en 2018.
Atieh Sohrabi est une peintre
et illustratrice. Elle a illustré
de nombreux ouvrages pour
la jeunesse pour lesquels
elle a reçu des prix.

112 PAGES
210 X 297 MM
16 €
À PARTIR DE 8 ANS
9 SEPTEMBRE 2022

P

DOCU MENTA IRES

ourquoi les chimpanzés et les gorilles nous
ressemblent tant ? Font-ils partie de notre
famille ? L’être humain est-il lui-même un singe ?
Ce livre documentaire répondra à toutes ces questions et
bien plus encore en proposant une enquête passionnante
sur nos ressemblances et nos différences avec les singes.

DOCUMENTAIRES

Emmanuelle Figueras est une
spécialiste du monde animal.
Passionnée par la nature, elle aime
faire découvrir cet univers aux plus
jeunes.
Fred L. a suivi des études d’art
appliqué avant d’occuper la
fonction de directeur artistique
dans l’édition. Il devient auteur
et illustrateur Jeunesse en 2005.

40 PAGES
245 X 330 MM
16 €
À PARTIR DE 8 ANS
7 AVRIL 2023

À

D O CU M E N TA I RE S

l’heure du coucher, la douce lueur du crépuscule
signale à notre corps qu’il est temps de se
reposer. Mais que se passe-t-il lorsque nous
dormons ? Une équipe de petits travailleurs se met à
l’œuvre pour ranger nos souvenirs, détendre notre corps
et nous aider à guérir lorsque nous sommes malades.
Un livre animé sur les superpouvoirs du sommeil.

ombien d’os a une pieuvre ? Combien de kilomètres
fait un voyage aller-retour sur la Lune ? Combien
de kilos de bananes mangeons-nous chaque
année ? À travers les chiffres de 1 à 9, découvrez toutes
les réponses à ces questions ainsi que de nombreux faits
étonnants ouvrant la porte à un monde riche et diversifié.

How many times a black bear’s heart beats each hour?
How many breaths you take a day?
How far a trip to the moon and back is? How about a trip to Saturn?
How many meters are between you and the clouds?
What happens when you keep placing zeros at the ends of numbers?

Rebecca June

Quim Torres

LIVR

E ANI

MÉ

lueur du crépuscule
mps de se reposer.
tu dors ?

C

D OCU MENTA IRES

VRE ANIMÉ
DU SOMMEIL.

PENDANT QUE TU DORS

urs se met à l’œuvre
qui ont rempli ta journée,
n humeur et même t’aider

PENDANT
QUE
TU DORS
Rebecca June
Quim Torres

The answers are all in this book—along with many more incredible
facts that involve the numbers zero to nine and power of ten
numbers ten to nine billion. Be prepared to count and get curious
as you fall in love with numbers and with the world around us!

$19.99 US / $26.99 CAN
ISBN 978-1-7353115-2-4

51999>

9 781735 311524

Rebecca June est originaire du
Royaume-Uni et vit à Barcelone.
Dès son plus jeune âge, elle
a participé à des marches
communautaires et a étudié
« l’éducation à la paix ».
Quim Torres est né à Castellserà
et vit à Barcelone où il a étudié
l’illustration. Il aime raconter des
histoires à travers ses dessins.

32 PAGES
235 X 280 MM
18 €
À PARTIR DE 6 ANS
3 MARS 2023

Anne Richardson est directrice
principale des collaborations
mondiales à l’Exploratorium de San
Francisco, un musée scientifique et
pédagogique, où elle imagine et crée
des expériences d’apprentissage
inédites.
Andrea Antinori est un illustrateur
qui vit le plus souvent à Bologne ; il a
remporté de nombreux prix. Il adore
dessiner les animaux depuis qu’il est
enfant.

76 PAGES
235 X 305 MM
16,90 €
À PARTIR DE 6 ANS
13 JANVIER 2023

oi, moi, ensemble,
pour un monde plus juste
t une paix durable.

ettre ouverte et récit documenté,
ant qui donne des clés pour comprendre
sur ce que la paix représente et signifie.
doyer pour un monde de paix et de justice,
oits de chacune et de chacun soient respectés.

mnesty International

M

DOCU MENTA IRES

êlant narration et documentaire, cet ouvrage
dépeint le quotidien de 20 enfants venant
des quatre coins du monde, avec chacun leur
propre culture et leurs traditions. Avec leurs mots, ils nous
racontent comment ils vivent en harmonie avec la nature et
leurs projets pour une Terre plus belle.

Philippe Godard
Barroux

UN FABULEUX VOYAGE !

FAIRE
LA

Venez vous émerveiller avec nous, les enfants du monde,
découvrez notre quotidien, nos cultures et offrez-vous une
plongée dans la beauté du Vivant.

Ce qui nous fait vibrer ?
Vivre en harmonie avec la nature.
Tandis qu’en Espagne, José aide à récolter les olives qui
deviendront l’une des meilleures huiles du monde, Akoua
la ghanéenne rêve aux vélos en bambou du futur. Pendant
ce temps, Sonam, élève dans une école verte bhoutanaise,
apprend que la véritable réussite, c’est d’être heureux.

PAIX

Servi par l’écriture tendre et poétique de Maïa Brami et les
splendides collages de Karine Daisay, ce docu-fiction propose
un fabuleux tour du monde autour d’une grande idée : la Terre,
notre amie.

M AÏ A B RAM I · KARI NE DAI SAY

al n’est pas facile à atteindre.

FAIRE LA PAIX

monde souhaite
vre en paix.

Philippe Godard
Barroux

mi-chemin entre la lettre ouverte et le livre
documentaire, ce texte essentiel amène le lecteur
à réfléchir à un bien précieux et pourtant toujours
menacé : la paix. Écrit en partenariat avec Amnesty
International.

LA TERRE EST MON AMIE

À

D O CU M E N TA I RE

Maïa Brami
Karine Daisay

16,50 €

14/12/2021 11:11

Amnesty International :
« Un texte éclairant qui donne des clés pour
comprendre et s’interroger sur ce que la paix
signifie. »

Philippe Godard a créé et dirigé
plusieurs collections documentaires
destinées à la jeunesse. Son travail
revêt une dimension éthique, qu’il
s’agisse d’interrogations liées au
monde vivant ou une réflexion sur la
condition humaine.
Barroux est peintre, auteur et
illustrateur. Il a travaillé sur diverses
publications canadiennes et
américaines. Il est maintenant
illustrateur à plein temps.

72 PAGES
230 X 275 MM
14,90 €
À PARTIR DE 8 ANS
25 FÉVRIER 2022

Librairie Les Sandales d'Empédocle :
« Beau, vibrant et plein d'espoir ! »

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

92 PAGES
240 X 300 MM
16,50 €
À PARTIR DE 6 ANS
8 AVRIL 2022

I

omment fonctionne notre odorat ? D’où viennent
les mauvaises odeurs ? De quelles manières
les animaux les utilisent-ils au quotidien ?
Comment étaient-elles perçues au Moyen Âge ? Partez
à la découverte des odeurs les plus rebutantes, à la fois
chez les humains et chez les animaux !

EMMANUELLE FIGUERAS
CLAIRE DE GASTOLD

LAISSEZ-VOUS ÉBLOUIR
PAR LES INCROYABLES TALENTS
DES ANIMAUX BÂTISSEURS !
SAVIEZ-VOUS QUE :
• Les termites boussoles construisent des termitières
qui mesurent jusqu’à 4 m de haut et 2 m de large ?
• Le jardinier satiné fabrique un nid en forme
d’arche pour séduire les femelles ?
• Le castor est un véritable ingénieur hydraulique,
capable de bâtir des barrages sophistiqués
et des cabanes étanches ?
En parcourant ce livre animé et en soulevant
les volets, vous découvrirez les différentes
techniques de ces animaux bâtisseurs, qui fabriquent,
seuls ou à plusieurs, des constructions
aussi variées qu’élaborées.

BATISSEURS DE GENI E

nde Fabrique, tu trouveras ton bonheur
yaume des mauvaises odeurs !

E ANI

EMMANUELLE FIGUERAS
Philippe de Kemmeter La Grande Fabrique de tout ce qui pue Nadja Belhadj

urs de tes narines pour comprendre comment
me olfactif.
ouverte de la sueur, de l’urine, de la bouse,
es ou des champs de bataille napoléoniens…
ure pas toujours bon chez les humains
!

ls sont ingénieurs, architectes, maçons ou couturiers...
Seuls ou à plusieurs, une grande diversité d’animaux
élabore des constructions plus complexes qu’il n’y
paraît. Un documentaire animé qui vous plonge dans le
monde fascinant des animaux bâtisseurs.
MÉ

aites tout connaître des odeurs
s répugnantes qui existent,
uvrage est fait pour toi !

DOCU MENTA IRES

LIVR

C
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BÂTISSEURS
DE

GÉNIE
CL AIRE DE GASTOLD

19,90 €

exe couv batisseurs.indd 1

Nadja Belhadj est éditrice, traductrice
et auteure pour la jeunesse, elle croit
aux mots. Aux mots qui soignent,
ceux qui font rire, qui ensorcellent,
décrivent, apprennent.
Philippe de Kemmeter est un
dessinateur belge pour la presse et
l’édition jeunesse. Il aime varier les
techniques en passant de l’encre de
Chine à l’acrylique.
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210 X 297 MM
13,90 €
À PARTIR DE 6 ANS
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Librairie Les Sandales d'Empédocle :
« On passe un très bon moment de curiosité
et de découverte avec des textes courts, faciles d’accès
et précis. À partager avec tous les petits curieux.»
12/04/2022 10:25

Emmanuelle Figueras est une
spécialiste du monde animal.
Passionnée par la nature, elle aime
faire découvrir cet univers 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.
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19,90 €
À PARTIR DE 8 ANS
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n beau livre documentaire pour découvrir les plus
fabuleux paysages du système solaire. Partez à
la découverte du Soleil et de ses 8 planètes à la
diversité époustouflante : Vénus et son désert brûlant,
Mars, rouge de poussière, Jupiter toujours sous les tornades
ou encore Uranus, la géante de glace. Écrit en collaboration
avec l’ALMA, le plus grand observatoire au monde.

Quand le Soleil
se couche,
le ciel nocturne
nous révèle de fabuleux
paysages !
Découvrez notre étoile et ses planètes dont nous n’imaginons
pas la diversité époustouflante !
Vénus et son désert brûlant.
Mars, rouge de poussière.
Jupiter, toujours sous les tornades.
Uranus, la géante de glace...
Un fabuleux voyage
avec l’artiste Aina Bestard
jusqu’aux confins de
notre système solaire.

LIVR

MÉ

E ANI

Aina Bestard

uand tu penses à un nuage, qu’est-ce qui te vient
à l’esprit ? Un coup de pinceau doux et crémeux ?
Ou un rocher menaçant ? Un beau livre à la fois
scientifique et poétique écrit sous forme d’inventaire pour
découvrir la totalité des nuages qui surplombent notre ciel.

FABULEUX PAYSAGES DU SYSTÈME SOLAIRE

Q

D O CU M E N TA I RE S

FABULEUX

PAYSAGES
DU SYSTÈME SOLAIRE
Aina
Bestard

22 €

La librairie Les sandales d›Empédocle :
« Indispensable dans toutes les bonnes
bibliothèques pour les fans du ciel et de nuages. »
exe couv paysages systeme solaire.indd 1

Diplômée en sciences de l’éducation,
Sarah Zambello mène des activités
pour l’apprentissage de la lecture et
organise des ateliers de contes dans les
écoles et les librairies.
Déjà petite, Susy Zanella avait un
don pour l’art graphique. Auteure et
illustratrice reconnue, elle a remporté
de nombreux concours, notamment le
prix junior du XIe festival de BD Lucca.

80 PAGES
220 X 290 MM
16,90 €
TOUT PUBLIC
23 SEPTEMBRE 2022

Tout comprendre junior :
« Plus qu’un documentaire, c’est un livre d’art ! »

Aina Bestard est illustratrice
et designer textile. Son livre
documentaire La fabuleuse histoire
de la Terre, publié en 2020 chez
Saltimbanque Éditions, a reçu le prix
Sorcière 2020 du meilleur album nonfiction ainsi que la mention spéciale
non-fiction à la Foire de Bologne 2021.
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UNE INCROYABLE HISTOIRE DE LA MÉDECINE

CORPS
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MÉ

AXELLE DOPPELT

e l’acupuncture en passant par l’anatomie, la
chirurgie moderne, les vaccins ou encore l’IRM,
découvrez dans ce livre animé ceux qui ont
participé aux grandes avancées scientifiques de notre
histoire à travers les dates clés de la médecine.

Axelle Doppelt est une illustratrice
née près de Paris. Elle a fait des études
d’arts graphiques à l’Esag Penninghen.
Passionnée par la médecine, Axelle
a écrit ce livre, où elle a adapté
l’histoire du corps de manière ludique
et graphique à travers les grandes
avancées de la médecine.

30 PAGES
175 X 250 CM
21 €
À PARTIR DE 8 ANS
14 OCTOBRE 2022

artez à la découverte du corps humain dans ce
livre très astucieux. L’auteur invite le lecteur à
résoudre 25 énigmes en solo ou en équipe. Du
cerveau aux intestins, en passant par les os, rien n’est
oublié. À vos méninges ! Et pour connaître les solutions
aux énigmes, une loupe magique en cadeau !
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à l’intérieur du corps humain
résous 25 mystérieuses
affaires
V íctor Escandell

Texte de Víctor Sabaté

Victor 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 !

MÈNE
L’ENQUÊTE

72 PAGES
240 X 295 MM
16,90 €
À PARTIR DE 6 ANS
7 AVRIL 2023
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résous 25 mystérieuses affaires

creuse-toi les méninges

Risk

Risk

Bienvenue dans le livre

des Énigmes artistiques
Et si tu voyageais au fil des différents courants artistiques
pour résoudre 25 mystérieuses affaires ?

V íctor Escandell

- Avec des élèves, pars à la découverte des grottes
préhistoriques pour décrypter des peintures rupestres.
- Aide un égyptologue à décrire les hiéroglyphes
d’une ancienne tombe égyptienne.
- Perce le mystère d’un tableau surréaliste imaginé
par Frida Kahlo.

énigmes

Observe, contemple, fais appel à ton sens de la logique mais
aussi à ton imagination et à ta créativité !
Et grâce aux nombreuses activités proposées à la fin du livre,
deviens un vrai artiste en herbe !

CLICK

CONTIENT
UN MIROIR
POUR DÉCODER
LES ÉNIGMES

ÉNiGMeS
au fil de l'art
Résous 25 mystérieuses
affaires

V íctor Escandell

ns un vrai détective en herbe !
fais appel à ton sens de la logique,
et à ton intuition !

pour démêler
50 mystérieuses

L

V íctor Escandell

ingénieux d’un pharaon...
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artez à la découverte des grottes préhistoriques
pour décrypter des peintures rupestres, élucidez
des hiéroglyphes d’une ancienne tombe égyptienne
et percez le mystère d’un tableau surréaliste. Dans ce livre
très astucieux, 25 énigmes sont mises en scène au cœur
des grandes périodes artistiques.
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MIROIR PL A CÉ AU
DÉ

ette compile de 120 pages réunit 50 affaires
des plus énigmatiques autour de différentes
thématiques : mystère, histoire, science et art !
Un ouvrage pour se creuser les méninges tout en se
forgeant une culture générale. À un prix imbattable !
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ÉNiGMeS au fil de l'art
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Textes d’Ana Gallo

Mène
l ’enquête

MÈNE
L’ENQUÊTE

16,90 €

Textes de Ana Gallo

01/06/2022 16:26

Les blablas de tachan :
« Chaque double page est l’occasion de découvrir une
période, un artiste, une oeuvre à travers une aventure
ludique. »

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 !
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13,90 €
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Victor 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 !

72 PAGES
240 X 295 MM
16,90 €
À PARTIR DE 6 ANS
8 AVRIL 2022
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ystères en série, accident suspect, sabotage
ou encore intoxication alimentaire, à travers
10 enquêtes palpitantes, c’est au lecteur de
déchiffrer les indices pour découvrir les coupables en
éliminant les suspects un à un.

L’Avenir :
« Ceux qui aiment jouer au Cluedo® et résoudre
des enquêtes vont adorer ce livre. »

Après des études d’art, Pronto se
tourne vers l’illustration, le graphisme
et la maquette. Il a illustré une vingtaine
d’ouvrages chez Milan, Nathan, et Albin
Michel Jeunesse. Il se distingue plus
particulièrement dans le domaine de
la littérature jeunesse.
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COLLECTION LA PETITE BÊTE
Une collection toute petite enfance d’Antonin Louchard
approuvée par les 2-3 ans !
24 PAGES
150 X 150 MM
CARTONNÉ
9,90 €
À PARTIR DE 3 ANS
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Certes, cet imagier
peut sembler énorme pour les petits,
mais c’est parce qu’il s’adresse aussi
aux géants !

É

R
LIV E

ANIM

BACK LIST – ÉVEIL – P ETITE ENFA NCE

Découvre leur univers dans six paysages farfelus
où se mêlent les objets du quotidien et les émotions,
les animaux et la vie sauvage,
les héros des contes de fées…
Avec plus de 600 mots à chercher
dans des décors grandioses,
c’est un livre incontournable
pour les géants comme pour les petits !

Géant de la campagne

Géante de la forêt

Géante de la ville
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À PARTIR DE 3 ANS

ANI

ANIM

R
LIV E

R
LIV E

Géante de l’océan
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Géant de la montagne
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Le Petit Livre pour les géants
Copyright © 2020 Obom
Copyright © 2020 Comme des géants
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Ce livre a été publié avec l’accord de The Picture Book Agency, France.
Tous droits réservés.
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Un safari de folie
aux pages découpées
pour découvrir
36 animaux étonnants !
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Mais connais-tu le litruche,
le gocéros ou le rhinoki ?

E

Dedieu

Bàrbara Castro Urío
Bàrbara Castro Urío
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du monde.
Ils ne se quittent jamais.
Mais un jour, plus de Bat, il a disparu.
Bob, bouleversé, se met à peindre.
TOUT en bleu
BLEU comme
sa tristesse.
ZOSIENKA
BLEU comme la période bleue.

LE GARDIEN
DE LA LUNE
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Sophie Blackall

Bob
L’ARTISTE

Période Bleue

Cher visiteur de l’espace,
Si tu viens nous voir sur Terre, voici ce que tu dois savoir.
Nous vivons dans toutes sortes d’endroits.
Toutes sortes de maisons.
Chacun de nous est différent, mais nous sommes tous surprenants.
Et, ensemble, nous partageons une merveilleuse planète.

Si tu viens nous voir sur Terre

Bob et Bat sont les meilleurs amis

Bob L’ARTISTE Période Bleue

LE GARDIEN DE LA LUNE

ZOSIENK A
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viens nous voir
Si tu sur Terre
U ne

Blackall
Sophie
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hi sto ire

Susie Morgenstern

Un album essentiel pour prendre
soin les uns des autres
et de notre planète Terre.
18 €
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Tous les jours, papy vient me chercher à l’école.
Ou presque…

Une fille ou un garçon
nom commun- Féminin-masculin

Regarde par la fenêtre

1.
2.
3.

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

À chacun de décider !

Papy est reconnecté
Philippe de Kemmeter

Papy est reconnecté

Katerina Gorelik

Avec papy, je ne m’ennuie jamais.
Il m’offre des glaces au hareng,
me raconte ses histoires de jeunesse
et m’apprend à pêcher les meilleurs poissons.

Philippe de Kemmeter
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Hélène Druvert

9,99 €

Regarde par
la fenêtre

Hélène Druvert

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

21 €

60 PAGES
230 X 280 MM
15,90 €
À PARTIR DE 6 ANS

32 PAGES
210 X 300 MM
22 €

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

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

40 PAGES
220 X 255 MM
13,90 €
À PARTIR DE 6 ANS

48 PAGES
276 X 247 MM
15 €
À PARTIR DE 3 ANS

À PARTIR DE 6 ANS

Aina Bestard

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.

couturier des fées
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Plongez dans l’univers enchanté et surprenant de Frédéric Clément et découvrez
les fabuleuses robes de Mélusine, Morgane, Viviane et bien d’autres fées.

frédéric Clément

isodore dé

OU

I

M

OUVRE les fenêtres de ce livre magique,
ADMIRE les étoiles et, grâce à la lumière,
DÉCOUVRE huit animaux fabuleux !

BESTIAIRE CÉLESTE

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 :

En observant le ciel la nuit,
avec un peu de chance,
tu découvriras des étoiles.
Si tu les relies entre elles en créant
des lignes imaginaires,
des animaux célestes apparaîtront.

frédéric Clément
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Le grand Patatou
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Sauras-tu deviner à qui appartiennent
ces drôles d’attributs ?

Alors, prends tes gants, ta loupe et ton pince-nez
et pars à la découverte du monde fascinant des crottes !

NADJA BELHADJ

A N I M O MUSEUM

Dans ce musée unique au monde,
tu croiseras des défenses d’un mètre de long,
des carapaces multicolores,
de majestueuses cornes en spirale,
des œufs d’un bleu brillant
et même des crottes carrées !

Pour trouver les 88 espèces cachées
dans ce livre, soulève tous les volets
et observe les silhouettes dessinées.
Un jeu de piste à la découverte
de l’incroyable diversité
du règne animal !

ANIMO
MUSEUM
JULIA SPIERS
LIVRE
ANIMÉ

JULIA SPIERS

RAMZI ASSADI
HÉLÈNE ALDEGUER

L’ISLAM
raconté et expliqué

ANIM

Bienvenue
dans l’Animomuseum !

La grande fabrique à crottes

Le caca est essentiel dans nos vies, mais sais-tu vraiment à quoi il sert ?
Il permet de savoir si tu es en bonne santé, de confectionner
des remèdes et même de sauver des forêts !
Et aux animaux de marquer leur territoire, de se défendre
ou d’élever leurs petits.

RAMZI ASSADI
HÉLÈNE ALDEGUER

44 VOLETS

13,90 €
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Raphaël Martin Henri Cap Fred L.

Raphaël Martin et Henri Cap
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ÉVOLUTIONS

ÉVOLUTI ONS

Pour percer ces mystères, remontons le ﬁl
de l’évolution, ce phénomène naturel
qui explique la merveilleuse diversité
du monde vivant.
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Illustrations Fred L.

De l’inﬁniment petit
à l’inﬁniment grand,
quelle fascinante histoire
que celle de la vie !
• Comment est-elle apparue sur notre planète ?
• À quoi ressemblaient les premiers animaux ?
• Qui sont les ancêtres des êtres humains ?
• Nos yeux sont-ils très différents
de ceux de certaines méduses ?
• Sommes-nous vraiment… des grands singes ?
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Merveilleuses

Naissances
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Dans ce livre superbement illustré, découvrez 28 animaux
et végétaux aussi spectaculaires les uns que les autres
qui n’ont pas fini de vous surprendre !
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Raphaël Martin
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32 PAGES
170 X 240 MM
11,90 €
À PARTIR DE 3 ANS

exe couv evolution-20-01-20.indd 1

Aïe, Qu’est-ce que c’est cette boule piquante ?
Oh, mais quels drôles de petits tas !
La nature grouille de formes
que l’on ne comprend pas toujours.
Voici un livre-devinette pour répondre
à toutes les questions curieuses
et révéler les grands mystères de la nature !

ISBN : 978-2-37801-168-0

Aina Bestard
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Mais qu’est-ce que c’est ?
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Un papillon transparent, un poisson à tête d’ogre,
une fleur qui sent la viande pourrie
ou encore un écureuil volant…
Toutes ces créatures semblent tout droit sorties
d’un film de science-fiction mais elles existent bel et bien !

Raphaël Martin

Claire Schvartz

Mais
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c’est ?

?
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Que de pourquoi
mais tant des réponses !

LE

96 PAGES
210 X 210 MM
14,50 €
À PARTIR DE 3 ANS
Pour chacun des pourquoi :
une réponse courte pour comprendre vite
un texte détaillé pour approfondir
une info bonus pour en savoir plus

Voici 130 questions que l’on s’est tous posées un jour :
D’où viennent les étoiles filantes ?
Comment flottent les bateaux ?
Pourquoi le chien fait-il pipi partout ?
Et autant d’autres sur l’astronomie, la santé,
notre quotidien, la nature ou le climat.

Un ouvrage pour jouer à plusieurs
et devenir un vrai petit curieux !

14,90 €
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Françoise de Guibert
Laurence Schaack
illustration Robbert

Il existe des millions d’espèces sur Terre,
certaines plus incroyables que d’autres.

?

Que de pourquoi

MILY CABROL LÉONARD DUPOND

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

Merveilleuses Naissances

manchot
ampe,
au monde.

R
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Nadja Belhadj
Philippe de Kemmeter

L’ISLAM raconté et expliqué

Qu’ont en commun les éléphants, les grenouilles,
les humains ou encore les fourmis ?
Tous font des crottes !

e
ets…

motion
voile sur
sances !

ANIM

É

i.

ANIM

É

non.

BACK LIST – DOCU MENTA IRES
É

me ?
alal ?
e?

BAC K L I ST – D O CU M EN TA I RES

TU

RE

Que
de

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

pourquoi
Françoise de Guilbert
Laurence Schaack
illustration Robbert

Des réponses
en un clin d’œil

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
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UN LIVRE ANIMÉ POUR TOUT CONNAÎTRE
SUR LE MONDE FASCINANT DES DINOSAURES !

Toutes et tous, à leur manière, ont su « rester libres ».
Pas un de ces personnages ne s’est pourtant pensé comme
un modèle à suivre. Leurs vies nous encouragent à tracer
notre propre voie dans une époque où tout se transforme.
L’exigence de liberté, quel qu’en soit le prix, elle,
demeure une magnifique source de réflexion.
18 €
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Restez_libres_Couverture.indd 1
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Patrice Favaro
et Philippe Godard

Tout le monde court après le temps !
Plongez au cœur d’une aventure unique et essentielle
pour comprendre et jouer avec le ou les temps.
Raconté et illustré par Guillaume Duprat,
Le Livre des temps est animé par de nombreux
mécanismes, imaginés par Olivier Charbonnel,
qui font de ce livre le premier « pop temps ».

Robbert a grandi dans la banlieue de Paris
dans les années 70. Il a toujours eu un goût prononcé
pour les images absurdes et pour l’humour.
C’est tout récemment qu’il se lance dans l’illustration et
publie plusieurs livres pour De La Martinière Jeunesse
et Hoëbeke. Restez libres ! est son premier livre chez
Saltimbanque.

© Saltimbanque Éditions, 2021
57 rue Gaston Tessier – 75019 Paris.
ISBN : 978-2-3780-1198-7
Code MDS : SL11987
Dépôt légal : octobre 2021- Tirage n° 1
N° d’édition : S21014
Loi 49-956 du 16 juillet 1949
sur les publications destinées à la jeunesse,
modifiée par la loi n° 2011-525
du 17 mai 2011
Tous droits de reproduction réservés
Achevé d’imprimer en juin 2021 en Chine
Imprimé sur du papier FSCTM
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TEMPS
OLIVIER CHARBONNEL

LIVRE POP-UP

24 PAGES
230 X 270 MM
24 €
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COFFRET
250 X 250 X 250 MM
19,95 €
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LE LIVRE
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AVEC
4 PANORAMAS
DE PLUS DE
70 CM !
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restez libres!

À travers une trentaine de portraits, voici les chemins
qu’ont suivis Vandana Shiva, Pier Paolo Pasolini, Asli Erdoğan,
Kurt Cobain, Coluche ou Julian Assange.

restez

« On n’a pas le temps »
« Tu as vu l’heure ? »
« Vite, dépêche-toi ! »

Philippe Godard a créé des collections documentaires
pour la jeunesse chez Autrement, Syros
et De La Martinière Jeunesse. Essayiste, il a choisi
de travailler en direction des jeunes lecteurs (et cultive
un important potager biologique depuis trente ans).

LE LIVRE DES TEMPS

Les espèces les plus emblématiques et leurs spécificités anatomiques.

Ce qui compte, c’'est la libertÉ
de choisir, de mener sa vie,
n’'est-ce pas ?

ÉRIC MATHIV ET & CLÉMENCE D UPO NT

Alexandre Marius Jacob

UN LIVRE ANIMÉ
POUR EXPLORER LES MULTIPLES
FACETTES DU TEMPS !

Patrice Favaro témoigne de la réalité du monde
à travers ses romans et ses albums, qu’ils soient
destinés à la jeunesse ou à un public adulte. Il puise
son inspiration dans ses voyages, la rencontre d’autres
cultures, dans ses engagements aussi.

144 PAGES
190 X 250 MM
16,90 €
À PARTIR DE 9 ANS

80 PAGES
160 X 230 MM
13,90 €
À PARTIR DE 6 ANS
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Un grand paysage en panorama, avec des dinosaures évoluant dans différents milieux.



Réfléchir, agir, faire du scandale ou œuvrer dans l’ombre ?

Patrice Favaro
et Philippe Godard
Robbert

Illustrations

P
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Une présentation de la faune et de la flore.



Vous souhaitez tourner un film en quelques jours
ou au contraire y passer des mois ?

Robbert



Vous rêvez de sauver les gorilles et les baleines,
ou de faire évoluer des chevaux dans un cirque poétique ?

Illustrations

DINORAMA

Partez à la découverte de plus 70 dinosaures dans un safari époustouflant !
Pour chaque grande période géologique
(Trias, Jurassique et Crétacé), découvrez :

ÉRIC MATHIVET & CLÉMENCE DUPONT

ILS N’ONT PAS TOUS VÉCU AU MÊME MOMENT
NI AU MÊME ENDROIT,
MAIS LES VOICI TOUS REGROUPÉS DANS UN MÊME LIVRE !

Vous voudriez être guitariste, journaliste, chanteuse
de rock, éducateur, écrivaine ou sculpteur ?

É

DINO

« la libertÉ
NE SE MENDIE PAS,
ELLE SE PREND.» »

ANIM

80 PAGES
160 X 230 MM
13,90 €
À PARTIR DE 6 ANS
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Le rhinocéros ? Trop gros pour vivre dans un enclos !
L’orque ? À l’étroit dans un bassin bétonné.

Sarah LouLendo

Livre pop-up

arnaud roi

Enfin librES

19,90 ¤

Bienvenue dans le livre des

Énigmes de la science
Et si tu voyageais au cœur des sciences
pour résoudre 25 fascinants mystères ?

• Avec des biologistes, protège le monde d’une épidémie.
• Grâce à la chimie, décrypte des messages secrets.
• En étudiant la météo, trouve comment survivre dans la jungle.
• En appliquant les lois de la physique, rattrape le dessert d’un chef.

20 PAGES
180 X 290 MM
19,90 €
À PARTIR DE 6 ANS

En solo ou en équipe, deviens un vrai détective des sciences !
Observe, réfléchis avec méthode, fais appel à ton sens
de l’observation, à ta logique et à ton intuition !
Et grâce aux nombreuses expériences proposées
à la fin du livre, deviens un scientifique en herbe !

contient
des expériences
pour apprendre
en pratiquant !

100 %
pure science !

E=MC2

16,90 €

Rosalind Franklin

Albert Einstein

Au coeur de la science
Résous 25 mystérieuses affaires
V íctor Escandell

V íctor Escandell

80 PAGES
220 X 250 MM
15,90 €
À PARTIR DE 9 ANS

ÉNiGMeS

ÉNiGMeS Au coeur de la science Résous 25 mystérieuses affaires

7 pop-up qui sensibilisent
à la nature et à l’écologie.

40 PAGES
300 X 210 MM
13,90 €
À PARTIR DE 6 ANS

Enfin librES !

Sarah LouLendo
arnaud roI

La girafe ? Trop grande pour être enfermée dans un cirque !

Découvre la vie de 7 animaux en captivité,
et libère-les en ouvrant les volets :
tu les verras jaillir de la page, trop heureux
de retrouver leur milieu naturel !

Stephen Hawking

Marie Curie

Textes de Ana Gallo

64 PAGES
240 X 295 MM
16,90 €
À PARTIR DE 6 ANS
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En tE plongEant dans cE livrE maléfiquE,
découvrE lEs pErsonnagEs d’épouvantE dE l’histoirE.

92 PAGES
190 X 275 MM
13,90 €
À PARTIR DE 8 ANS
– TOUT PUBLIC

- rEnds visitE à frankEnstEin tErré dans sa cachEttE
- apprEnds à tE protégEr dEs sorcièrEs
- pErcE lE sEcrEt dE la momiE.

20 PAGES
160 X 320 MM
19,90 €
À PARTIR DE 6 ANS

énigmes

víctor Escandell

Dans un jeu de ping-pong
voici Un livre deux en un
Pour apprendre en s’amusant !

textes de ana gallo

Pour l’utiliser, rien de plus simple !

dans le livre

HorriBles énigmes
prix : 15,90 €

16 PAGES
170 X 300 MM
22 €
À PARTIR DE 6 ANS

Horribles

À la question numéro 1 du livre A, le joueur adverse devra choisir

En solo ou En équipE, dEviEns un vrai détEctivE !
obsErvE, réfléchis avEc méthodE, fais appEl à ton sEns dE l’obsErvation,
à ta logiquE, Et à ton intuition !

exe couv horribles enigmes-VG.indd 1
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B parmi les 3 options de la réponse numéro 1.

c’est au tour du joueur du livre
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de poser la question numéro 2.

inspirés des monstres
de légendes

Un jeu à jouer à deux

Avec plus de 100 questions de culture générale

à emmener partout

MAISON
12,90 €

64 PAGES
240 X 295 MM
16,90 €
À PARTIR DE 6 ANS

deux livres en un !
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Yann Arthus-Bertrand
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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 jeunes

ffr

fiqu

Maintenant !

« 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. »

alé

Maintenant !

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 :

Yann Arthus-Bertrand

Agir rend heureux.
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SÉPARE LES LIVRES EN SUIVANT
LES POINTILLÉS AU DOS
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QUIZ
plus de 100 questions/Réponses

VÍCTOR ESCANDELL

240 PAGES
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