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Édito 1

Cette nouvelle année littéraire s’est ouverte en beauté avec Le géant ou l’incroyable 
aventure des émotions de notre duo belge Ian De Haes et Charlotte Bellière. 
Après plusieurs années de collaboration, leur travail commun est désormais 
reconnu et récompensé par le prestigieux Prix Scam dans la catégorie Textes et 
Images, un prix qui a par le passé récompensé des grands noms de la littérature tels 
que Rascal, Kitty Crowther, Claude K. Dubois ou encore Jeanne Ashbé. 
Superlumineuse est également sous le feu des projecteurs comme lauréat du 
Prix des Libraires du Québec dans la catégorie jeunesse 0-5 ans, un album aux 
illustrations éblouissantes, dont le récit apprend l’estime de soi, la confiance en soi 
et le partage de ces valeurs à son entourage. 
Bonne nouvelle pour vous, chers.ères lecteurs.rices, cette année sera ponctuée 
d’autres parutions de ces deux artistes de talent ! 
Un autre tandem risque de retenir votre attention en 2020. Il s’agit de l’illustratrice 
belge Maud Roegiers et de l’autrice québécoise Mylen Vigneault qui, en 2018, 
avaient publié le superbe Le sais-tu ? Les deux artistes confirment leur intérêt 
commun pour la bienveillance et l’encouragement à l’estime de soi chez l’enfant 
en nous revenant cette année avec un nouvel album, La liste pour garder son cœur 
d’enfant même quand on sera grands. Tout est dit dans le titre, ou presque, et nous 
espérons que ce nouveau petit bijou vous plaira au moins autant que le premier.

Mais les belles surprises que vous réserve Alice pour l’année 2020-2021 ne 
s’arrêtent pas là. Le voyage commence en tournant cette page… 



Nos collections

Loupiot

Des petits livres au format carré qui 
amuseront les tout petits (18-36 
mois).

p. 4

Hors collection

Les inclassables parmi nos 
publications.

p. 106

Primo

Des textes avec des illustrations 
couleur à chaque page et une mise 
en page aérée pour commencer à 
lire seul. De 7 ans à 10 ans.

p. 56

Albums

Des textes illustrés pour se faire 
peur, rêver, s’interroger ou tout 
simplement rire. p. 10

Poche

Douze titres qui ont déjà fait leur 
preuves en grand format et qui 
sont particulièrement adaptés au 
collège : nouveau look et nouveau 
prix réduit.

p. 94

SF/Fantasy

De la science-fiction, de l’héroïc-
fantasy, du fantastique pour les 
lecteurs de 10 ans à la fin de 
l’adolescence. p. 100

Deuzio

Des textes agrémentés de quelques 
illustrations en noir et blanc pour les 
lecteurs confirmés, de 10 à 13 ans.

p. 68

Tertio

Des textes qui abordent des 
thématiques fortes pour les 
lecteurs à partir de 13 ans.

p. 80

Chapelier fou

Une collection « jeune adulte » 
qui sort des sentiers battus en 
proposant des récits au style et au 
sujet particuliers.

p. 88



Loupiot



Maman part en voyage. Papa et moi la conduisons à 
l’aéroport, puis nous rentrons à la maison. Je suis un peu 
inquiet. C’est la première fois que je serai plusieurs jours sans 
maman.

Fermons les yeux
Autrice : Laura Deo
Illustrateur : Swann Meralli

Fermons les yeux et envolons nous pour goûter un morceau 
de nuage, sentir l’odeur du sable ou encore découvrir une 
oasis…

Arsène et la carotte magique
Autrice et illustratrice : Adeline Ruel

Lors d’une promenade, Arsène trouve une 
carotte magique. Ça tombe bien, il a faim. 
Mais la carotte magique a des propositions 
extraordinaires. Réussira-t-elle à convaincre 
Arsène de ne pas la manger ?

Bon voyage maman !
Autrice et illustratrice : Mariana Ruiz Johnson
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9,90 € Dès 2 ans 32 pages 16 x 16 cm

9,90 € Dès 2 ans 32 pages 16 x 16 cm

9,90 € Dès 2 ans 48 pages 16 x 16 cm

Lili et les quatre saisons
Autrice et illustratrice : Giuliana Gregori

Lili la petite taupe a passé l’été à jouer avec 
ses amis. Mais voilà qu’un matin, le paysage 
est différent. L’automne s’est installé. Fini 
les fraises et les fleurs colorées, la nature a 
pris ses couleurs orangées, et tous ses amis 
sont trop occupés pour jouer. Très triste, Lili 
rentre chez elle… Sa maman la borde et lui 
explique que l’hiver arrive. Quand Lili remet 
le nez dehors, quelques mois plus tard, une 
heureuse surprise l’attend : le printemps !

Je suis terrible
Autrice et illustratrice : Élise Gravel

« Je suis terrible ! » dit le gros monstre en 
rugissant. Malheureusement pour lui, il a 
surtout l’air mignon, ce qui lui vaudra un 
gros câlin de la petite héroïne, et même 
de son chien qui n’en menait pourtant pas 
large au départ.

Une patate à vélo
Autrice et illustratrice : Élise Gravel

Un brocoli qui compte jusqu’à dix, est-ce 
que ça se peut ? Une petite culotte qui 
saute à la corde ? Un cornichon qui joue au 
hockey ? Mais non ! Ça ne se peut pas ! 
Mais chatouiller son bébé, ça...

Loupiot 7

9,90 € Dès 2 ans 32 pages 16 x 16 cm 9,90 € Dès 18 mois 40 pages 16 x 16 cm 9,90 € Dès 18 mois 40 pages 16 x 16 cm

thème : peur
thèmes :

séparation, voyage

thèmes :
rêve, sommeil



Loupiot8 Loupiot 9

Autrice et illustratrice : Laura Wall

Sophie se prend d’amitié pour une petite oie qu’elle a rencontrée 
dans un parc. Elle convainc sa maman de la ramener à la maison et la 
nomme Wa-Wa.

9,90 € Dès 2 ans 48 pages 16 x 16 cm

Wa-Wa l’oie Wa-Wa à la ferme Wa-Wa fait du shopping

Wa-Wa va à l’école

Wa-Wa à la plage

Wa-Wa au zoo

Wa-Wa sauvage

Bon anniversaire, Wa-Wa !

Wa-Wa et la maison hantée

Wa-Wa



Albums



9,90 € Dès 18 mois 40 pages 16 x 16 cm

thèmes : humour, 
absurde

thèmes : humour, 
monstre

thèmes : patience, peur 

Dans un petit village paisible et bien propre, 
quand tout le monde dort arrive Boba. Boba 
est un géant tout poilu de 32 mètres de 
haut qui détruit tout sur son passage, mais 
personne ne sait qu’il existe, car un autre 
géant, Jambagambette, qui ne mesure que 
vingt-huit mètres, passe derrière Boba pour 
tout reconstruire. Personne ne voit jamais 
rien, sauf le boulanger et sa fille Murielle… 
Jusqu’au jour où Jambagambette se casse le 
muniscule et doit prendre du repos…

Voyage de poche
Autrice : Séverine Vidal
Illustrateur : Florian Pigé

Les Demis Fourmis sont des êtres minuscules 
qui vivent cachés sous les feuilles des arbres 
et dorment dans la mousse. Contrairement 
aux antres, Angelo a un esprit très 
aventurier. Un jour, il décide de se construire 
un radeau avec une coquille de noix et part 
découvrir ce qui se cache à l’autre bout du 
lac. Et très vite il tombe nez à nez… avec 
l’ogre chaussé de ses bottes, qui l’emporte 
dans sa poche. Ainsi prend fin le périple 
d’Angelo. À moins que ce ne soit que le 
début du voyage…

La corde à linge
Autrice et illustratrice : Orbie

Léon habite au-dessus d’une épicerie. Et 
quand il s’y rend pour acheter des bonbons, 
rien ne lui fait plus plaisir, en descendant 
l’escalier de l’appartement, que de tirer sur 
le noeud de la corde à linge pour la faire 
coulisser. Il adore le bruit ! Sauf que cette 
fois… cette fois, il reste accroché au noeud 
et se retrouve suspendu au milieu de la 
corde à linge.

Pendant que
tout le monde dort
Auteur : Nicolai Houm
Illustrateur : Rune Markhus
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18 € Dès 5 ans 64 pages 18 x 23 cm15 € Dès 5 ans 56 pages 20 x 28 cm 13,50 € Dès 5 ans 40 pages 20 x 30 cm

thèmes : aventure, 
découvertes

thèmes :  colère, préjugés

Fanny et la nuit
Autrice : Maylis Daufresne
Illustrateur : Ian De Haes

Fanny a peur quand la nuit tombe. Elle a peur de toute ce qui se cache 
dans l’obscurité. Mais sa maman la rassure, et lui conseille de parler 
avec la Nuit. Alors, se dévoilent sous les yeux de Fanny des possibilités 
toujours plus nombreuses, car la nuit est belle, douce et pleine de 
surprises.

La petite vieille du 
rez-de-chaussée
Autrice : Charlotte Bellière
Illustrateur : Ian De Haes

À défaut de connaître son nom, les 
habitants l’appellent « la petite vieille du 
rez-de-chaussée ». Mais un incident va 
bientôt changer profondément les rapports 
entre eux… et leur vie aussi.

13,50 € Dès 4 ans 32 pages 28 x 21 cm12,90 € Dès 4 ans 40 pages 21 x 25 cm

thèmes :
entraide, solidarité

thèmes : apprivoiser ses 
peurs

Albums 13



Après Saint-Nicolas, c’est qui celui-là ?, Ian De Haes et 
Charlotte Bellière nous racontent l’histoire de l’autre 
personnage phare du six décembre. Le Père Fouettard, fan 
de poneys et homme-à-tout-faire de Saint Nicolas, ne vous 
laissera pas indifférent.

9,90 € Dès 18 mois 40 pages 16 x 16 cm

Père Fouettard, c’est qui celui-là ?
Autrice : Charlotte Bellière
Illustrateur : Ian De Haes

Autrice : Charlotte Bellière
Illustrateur : Ian De Haes

Saint Nicolas, c’est qui celui-là ?

Antoine sait qu’il n’est pas le plus sage des
petits garçons. N’ayant aucune chance de 
recevoir de cadeau cette année, il décide 
d’aller se servir lui-même dans la pile de 
jouets que le grand Saint distribue au 
magasin. C’est alors qu’une main se referme 
sur son bras…

Albums14

13,50 € Dès 3 ans 32 pages 21 x 29 cm

13,50 € Dès 3 ans 32 pages 21 x 29 cm

Albums 15

Cette nuit on part en voyage
Autrice : Charlotte Bellière
Illustrateur : Ian De Haes

Cette nuit, toute la famille part en vacances dans un pays étranger. Il 
faut charger la voiture, dormir un peu avant, et puis c’est parti. Mais 
la route, c’est long, surtout la nuit. Alors, on dort, on lit un livre, on 
écoute de la musique, tout ça sans déranger le parent qui conduit. 
Partir en voyage de nuit, c’est une grande aventure !

Superlumineuse
Auteur et illustrateur : Ian De Haes

Nour est née superlumineuse. Elle adore sa 
lumière qui la rend si spéciale, si incroyable ! 
À son entrée à l’école, elle est le centre 
de toutes les attentions. Mais très vite, 
les moqueries arrivent. Briller, ce n’est pas 
du tout extraordinaire ! Nour voudrait 
disparaître, elle se cache, et petit à petit, la 
flamme qui brille en elle s’atténue. Pourtant, 
sa lumière a bel et bien le plus beau des 
pouvoirs…

€ Dès 4 ans 40 pages cm13,50 € Dès 3 ans 40 pages 25 x 25 cm

thème :
confiance en soi

thèmes : vacances, 
voyage, famille



thèmes : doudou, 
imagination

thèmes : aventures, 
monstres

Les colères de Simon
Auteur et illustrateur : Ian De Haes

Autrice : Charlotte Bellière
Illustrateur : Ian De Haes

Quand il est contrarié, Simon entre dans de grosses colères 
qui se matérialisent en des animaux féroces. Tellement 
féroces que plus personne ne veut jouer avec lui. Du coup, 
Simon se sent seul et ses colères ne diminuent pas pour 
autant. Il va devoir trouver une solution…

Imagine

Oriane a un super doudou, un hippopotame, 
avec qui elle a déjà vécu plein d’aventures 
fantastiques. Mais, depuis ce matin, la 
peluche ne réagit plus...

12,90 € Dès 4 ans 32 pages 25 x 25 cm

12,90 € Dès 4 ans 40 pages 25 x 25 cm

Maya a perdu une de ses pantoufles. Qui pourra l’aider à la 
retrouver ? Le monstre dans l’armoire ? Les moutons sous le 
lit ? Ou… l’araignée, sur sa toile, tout là-haut, dans le coin ?

J’ai perdu ma pantoufle
Autrice : Charlotte Bellière
Illustrateur : Ian Des Haes

12,90 € Dès 3 ans 40 pages 21 x 30 cm

Albums16

Le géant ou l’incroyable aventure des émotions
Autrice : Charlotte Bellière
Illustrateur : Ian De Haes

Dans un village au fond des bois, les gens vaquent à leurs occupations. 
Rien ne pourrait perturber leur calme et leur tranquillité. Sauf peut-
être un tremblement de terre sur la place du village. Ça y est, ils sont 
inquiets. Et, soudain, le gros rocher au milieu del a place se met à 
bouger et s’extirpe du sol. Voilà un géant qui apparaît, terrifiant les 
habitants. Il détruit tout en s’en allant, laissant les villageois affronter 
toute une panoplie d’émotions et de sentiments.

Papillon de jour
Auteur : Christian Merveille
Illustrateur : Ian De Haes

Un petit papillon est né ce matin. Tous les
animaux qu’il croise lui parlent du temps :
des jours, des mois, des années de leur
existence, de ce qu’ils ont fait et de ce qu’il
leur reste à faire. Le papillon ne comprend
pas, lui qui n’a que quelques heures. Et puis,
lui, il n’a pas le temps, il veut tout découvrir,
tout vivre…

16 € Dès 3 ans 32 pages 25 x 33 cm13,50 € Dès 5 ans 32 pages 23 x 28 cm

thème :
cycle de vie

Albums 17



9,90 € Dès 18 mois 40 pages 16 x 16 cm

9,90 € Dès 18 mois 40 pages 16 x 16 cm

9,90 € Dès 18 mois 40 pages 16 x 16 cm

thèmes : humour, 
absurde

thème :
tolérance

thèmes : humour, 
monstre

Sam ne supporte plus de partager sa chambre avec son grand 
frère, qui nuit à sa tranquillité. C’est décidé, il va ériger un 
mur entre leurs espaces respectifs, afin d’avoir enfin la paix.

Le sortilège des enfants squelettes
Auteur et illustrateur : Sebastiaan Van Doninck

Une petite fille et sa grand-mère vont parfois cueillir des baies 
dans les bois. Un jour, la petite fille s’y rend seule… et elle y 
rencontre une vilaine vieille dame qui prétend que les fruits 
lui appartiennent. En colère, la vieille dame jette un sort à la 
petite fille qui se transforme en squelette. Comment va-t-elle 
pouvoir rompre le sort ? Il parait que, il y a longtemps, un 
petit garçon a vécu la même situation. C’est un bon point de 
départ d’essayer de le retrouver.

Tibou et Brindille
Auteurs : Raf Walschaerts et Ariane Sonck
Illustratrice : Sabien Clement
Traductrice : Emmanuèle Sandron

Tibou et Brindille discutent sur une branche 
de Grand Pommier. Ils voudraient savoir 
voler, mais leurs parents sont morts. Tibou 
ment à sa soeur pour la consoler : il lui dit 
qu’il a réussi à voler et qu’il a vu les deux 
parents, dans la ciel, qui pensent à eux. 
Brindille s’élance dans les airs... mais s’écrase
au sol. Un épervier décide d’en faire son 
repas. Mais Grand Pommier, qui veille sur les
deux petits hiboux depuis la mort de leurs 
parents, se sacrifie pour sauver Brindille.

Cher Donald Trump
Autrice : Sophie Siers
Illustratrice : Anne Villeneuve

16 € Dès 7 ans 64 pages 19 x 30 cm

13,50 € Dès 6 ans 32 pages 21,5 x 28 cm

14,00 € Dès 5 ans 32 pages 23 x 29 cm

thèmes :
conte, entraide

thèmes :  cycle de la vie, 
apprentissage

Albums18 Albums 19

Tout le monde à bord
Autrice : Rhéa Dufresne
Illustratrice : Marion Arbona

Dans ce petit train qui fait le tour du monde, les voyageurs s’entassent. 
Tous sont prêts pour des vacances de rêves. Mais qui dit voyage 
dit bagages! Devinerez-vous quels animaux se cachent derrière les 
silhouettes qui défilent sur le quai de gare? Attention, les apparences 
sont parfois trompeuses.

Autrice : Angèle Delaunois
Illustratrice : Marion Arbona

Que ne ferait-on pas par amour pour son 
enfant ? Mais la plus belle preuve de cet 
amour n’est-elle pas de  pouvoir le laisser 
s’envoler et suivre son propre chemin ?

13,50 € Dès 4 ans 32 pages 22 x 29 cm13,50 € Dès 3 ans 40 pages 17 x 24 cm

thème :
amour parental

thèmes :
quiproquos ; vacances 

Parce que je t’aime



Ameline vit chez son grand-père, qui lui raconte souvent la 
même légende, une histoire de rat et de flûte. À sa mort, 
la petite fille doit se rendre dans un village inconnu, pour 
y rejoindre sa nouvelle famille adoptive. Sur le chemin, elle 
croise trois drôles de gamins aux noms bizarres et aux pieds 
trempés. Et il n’y a pas que les enfants qui sont bizarres : 
dans le village rôdent des dizaines de chats et il est interdit 
de siffler...

9,90 € Dès 18 mois 40 pages 16 x 16 cm

9,90 € Dès 18 mois 40 pages 16 x 16 cm

thème :
conte revisité

thème :
voyage initiatique

thèmes : humour, 
monstre

Tu peux
Autrice et illustratrice : Élise Gravel

Une fille qui pète ou qui parle fort, c’est possible ? Et un garçon qui 
pleure, qui fait la cuisine ou qui danse ? Bien sûr ! Dans Tu peux, Elise 
Gravel s’attarde à déconstruire de façon ludique les stéréotypes de 
genre afin de permettre aux enfants d’être tout ce qu’ils désirent être, 
sauf méchants et impolis, évidemment !

Le fan club des champignons
Autrice et illustratrice : Élise Gravel

Il existe dans le monde des milliers 
de champignons différents, colorés, 
comestibles, toxiques ou lumineux. Élise 
Gravel nous offre ici une petite encyclopédie 
non-exhaustive et ludique de ses 
champignons préférés.

12 € Dès 4 ans 32 pages 17 x 21 cm16 € Dès 4 ans 64 pages 16 x 23 cm

thèmes : tolérance, 
diversité, acceptation 

Mario a dix ans. Tout le monde lui dit qu’il doit se comporter 
comme un grand et prendre le train de la vie. Alors Mario 
monte dans le train. Mais le voyage est long et ennuyeux.

Ameline, joueuse de flûte
Autrice : Clémentine Beauvais
Illustrateur : Antoine Déprez

La louve
Autrice : Clémentine Beauvais
Illustrateur : Antoine Déprez

Un villageois a tué un louveteau pour 
confectionner un manteau à sa fille. Mais la 
mère du louveteau est une louve-sorcière. 
Elle lance une malédiction à l’enfant, qu’elle 
ne lèvera que si on lui rend son louveteau…

L’étonnante histoire de Mario
Auteur : Simone Balestra
Illustrateur : Antoine Déprez

14 € Dès 6 ans 48 pages 24 x 30 cm

14 € Dès 6 ans 40 pages 23 x 29 cm

15 € Dès 6 ans 48 pages 23 x 29 cm

thèmes : conte, 
vengeance

Albums 21Albums20



9,90 € Dès 18 mois 40 pages 16 x 16 cm

thèmes : humour, 
monstre

Pourquoi les aigles hésitent-ils à se marier ?

Pourquoi les chiens se reniflent-ils les fesses ?

T’es-tu déjà demandé pourquoi ton chien est si obéissant ? ce qu’il 
veut dire quand il aboie ou grogne ? Ou encore pourquoi il court après 
les chats ?… Découvre les réponses à ces questions, et à bien d’autres, 
en ouvrant ce livre dédié au meilleur ami de l’homme.

Dans un livre trouvé sur le banc derrière la ferme, les poules ont lu 
avec une certaine perplexité qu’elles étaient des oiseaux. Mais qu’ont-
elles donc en commun avec ces volatiles ? D’ailleurs elles ne savent pas 
voler. Mais, le savais-tu ?, il existe bien d’autres oiseaux qui ne volent 
pas. En plus, ils ne mangent pas tous la même chose et ne construisent 
pas tous les mêmes nids. Tu as envie d’en savoir plus ? Alors suis la 
petite poule savante.

Pourquoi mon grand-père n’a-
t-il pas de bec ?

Saviez-vous que les dinosaures étaient les 
ancêtres des poules et de tous les volatiles 
en général ? Que certains d’entre eux 
avaient un bec et étaient essentiellement 
végétariens alors que d’autres avaient des 
dents comme des lames de couteaux et 
mangeaient des dinosaures ?

14 € Dès 5 ans 40 pages 24x24 cm

14 € Dès 5 ans 40 pages 24x24 cm

14,50 € Dès 6 ans 40 pages 25 x 25 cm

Pourquoi les chats claquent-ils 
des dents ?

Pourquoi les chats ronronnent-ils ? Pourquoi 
savent-ils grimper aux arbres, mais pas en 
descendre ? Pourquoi enterrent-ils leurs 
crottes ? Tu penses le savoir ? Alors ouvre ce 
livre et découvre ce qu’en disent les petites 
souris. Leur avis pourrait te surprendre…

14,50 € Dès 6 ans 40 pages 25 x 25 cm

Albums 23Albums22

Lila Prap



9,90 € Dès 18 mois 40 pages 16 x 16 cm

thèmes : humour, 
absurde

thèmes : humour, 
monstre

Paf !
Auteur et illustrateur : Jérôme Camil

Une série de crimes inexpliqués fait trembler la ville. Heureusement, le 
célèbre commissaire Rustik et son fidèle assistant l’inspecteur Lipstik 
sont sur le coup ! Mais parviendront-ils à démasquer le coupable 
avant qu’il ne fasse de nouvelles victimes ? Un polar au suspense 
insoutenable... pour les petits !

Une fin de loup
Auteur et illustrateur : Jérôme Camil

Dans un pré, des moutons s’apprêtent 
à en découdre avec le loup censé surgir 
de la brume… Au lieu de ça, le loup se 
prélasse, bien installé dans son canapé… en 
coulisse. Quittant la scène côté jardin, un 
mouton décide d’aller lui secouer les puces : 
les lecteurs attendent. Mais, d’une autre 
scène arrive par le côté cour le Chaperon 
rouge avec la même requête…

15 € Dès 4 ans 48 pages 29 x 21 cm13,50 € Dès 4 ans 48 pages 29 x 21 cm

thèmes : théâtre, héros 
de contes 

thèmes : moustiques, 
enquête, crime

Ce matin, un trou est apparu. Un petit 
journaliste a été le premier à le repérer. 
Quelqu’un est peut-être caché à l’intérieur. 
Mais de quoi a-t-il peur ? Très vite, la 
nouvelle se répand. Tout le monde parle de 
ça. Mais le trou est-il bien ce que tout le 
monde pense ?

La réception du Roiseau
Auteur : Jérémy Semet
Illustrateur : Fabien öckto Lambert

C’est aujourd’hui qu’a lieu la grande 
réception du Roiseau. Grisette, un chaton 
doux et affectueux, voudrait s’y rendre 
mais n’a pas pensé à toutes les règles 
de « savoir-vivre » qu’un tel événement 
implique. Mais ses amis les escargots, 
Monsieur Chanterelle et Bufo sont là pour 
les lui rappeler…

On déménage !
Auteur et illustrateur : Andrea Alemanno

Un petit garçon, son chat, sa maman et 
son papa vivent dans une jolie maison. Elle 
est assez confortable, mais elle pourrait 
être plus grande. Alors la famille décide de 
déménager et visite plusieurs maisons. Mais 
la première est trop basse, la deuxième est 
trop haute, une autre trop futuriste, etc.
Puis, un jour, après de nombreuses 
recherches, la petite famille découvre une 
petite perle, la maison idéale : celle qu’elle 
ne va finalement pas quitter.

Édition spéciale
Auteur et illustrateur : Max Saladrigas

12,90 € Dès 4 ans 24 pages 25 x 22 cm13,50 € Dès 3 ans 40 pages 24 x 17 cm 12,90 € Dès 4 ans 40 pages 20 x 25 cm

thème :  respect de soi

Albums 25Albums24



9,90 € Dès 18 mois 40 pages 16 x 16 cm

9,90 € Dès 18 mois 40 pages 16 x 16 cm

9,90 € Dès 18 mois 40 pages 16 x 16 cm

thèmes : différence, HP

Pixelosaures !
Auteur : Tibor Kárpáti
illustrateur : Ádel Várszegi

Cette petite encyclopédie des dinosaures, illustrée par des images 
colorées en pixel-art, offre des descriptions précises des créatures, 
accompagnées de petits poèmes drôles et farfelus, pour en apprendre 
encore plus sur le brontosaure, le tyrannosaure ou le vélociraptor.

Igor aux Jeux olympois
Auteur et illustrateur : Guido Van Genechten

Les Jeux olympois, c’est la plus importante 
des compétitions sportives pour les athlètes 
à pois. Igor aussi va y participer. Mais 
dans quelle discipline ? Pour la plupart, 
il est encore bien trop petit ou pas assez 
fort. Alors, il regarde en encourageant les 
athlètes : Allez hop ! Pour ça, Igor est le 
meilleur. Normal, il est barreur d’aviron !

14 € Dès 4 ans 56 pages 29x21 cm12 € Dès 3 ans 32 pages 21 x 22 cm

thème : esprit d’équipe
thèmes : dinosaures, 

pixel art 

Adam veut vraiment se débarrasser de son Koala, car il est 
épouvantable. Il a tout essayé, mais Koala revient toujours...

Le Snurtch
Auteur : Sean Ferrell 
Illustrateur : Charles Santoso

Julie a un problème à l’école. Le problème ce n’est pas ses 
copains. Ce n’est pas non plus sa maîtresse ni les activités, ni 
les exercices. C’est le Snurtch.

Eliott et Chloé
Autrice et illustratrice : Agnès de Ryckel

Eliott et Chloé sont deux enfants que tout 
oppose. Eliott est un petit garçon tout 
doux et calme, alors que Chloé est très 
enthousiate et pleine de vie. Pourtant, aucun 
des deux n’aime l’école : Eliott a peur de mal 
faire et Chloé n’apprécie pas les limites et 
les règles.

Je n’aime pas Koala
Auteur : Sean Ferrell 
Illustrateur : Charles Santoso

12 € Dès 4 ans 32 pages 22 x 22 cm

12 € Dès 4 ans 40 pages 24 x 23 cm

12 € Dès 4 ans 40 pages 24 x 23 cm

thèmes : émotions, 
ami imaginaire
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9,90 € Dès 18 mois 40 pages 16 x 16 cm

thèmes : humour, 
monstre

thèmes : humour, 
monstre

La reine des mouettes
Autrice et illustratrice : Rūta Briede
Traductrice : Emmanuèle Sandron

Renate, une femme ni jeune ni vieille, ne supporte pas le bruit, et 
surtout pas les cris des mouettes. Elle écrit des lettres à la mairie pour 
s’en plaindre et vole leur nourriture, qu’elle trouve au demeurant 
excellente. Un nouveau voisin emménage à l’étage du dessous. C’est 
un homme ni jeune ni vieux qui joue de l’accordéon sur son balcon… 
toute la journée. Renate trouve cela insupportable, bien sûr… surtout 
qu’il chante des chansons à la gloire des mouettes !

Lemanja, la déesse de l’océan
Autrice et illustratrice : Sabina Alvarez 
Schürmann

Dans la mer vit Lemanja, la déesse 
nourricière. Tous les matins, les marins de 
l’île remontent des filets pleins de poissons. 
Mais un jour, les filets sont vides. Un jeune 
garçon courageux décide de partir en pleine 
mer pour questionner Lemanja. La déesse, 
furieuse d’être dérangée, déclenche une 
tempête et envoie l’enfant par le fond.

12,90 € Dès 5 ans 48 pages 18x14 cm12,90 € Dès 5 ans 32 pages 22 x 22 cm

thèmes : écologie thèmes : amour, mer 
thèmes : bestiaire, jeux 

de mots 
thèmes : écologie, 

super-héros

En pleine campagne, une route avec une 
voiture qui roule trop vite. Tellement vite qu’elle 
n’arrive pas à éviter moustiques, papillons, 
abeilles, mésanges et hérissons ! Les bestioles 
se réunissent, élaborent un plan. Chacune à 
son tour essaie de stopper la course de cette 
voiture. Sans succès. Jusqu’à ce que le sanglier 
s’en mêle !

Le bonheur d’isidore
Autrice et illustratrice : Virginie Pfeiffer

Depuis quelques temps déjà, Isidore se 
sent triste. Son bonheur s’en est allé. Il part 
alors à la recherche, allant jusqu’au bout du 
monde pour tenter de le retrouver. Dame 
Nature va tout faire pour aider Isidore dans 
sa quête, mais en vain. Et si son bonheur 
était plus proche que ce qu’il imaginait ?

Et l’homme rit
Autrice et illustratrice : Virginie Pfeiffer

Découvre les cris originaux des animaux 
dans ce magnifique album inspiré des batiks 
africains. Tous les animaux sont cachés 
dans chaque double-page. Sauras-tu les 
retrouver ?

La bestiole
Autrice et illustratrice : Virginie Pfeiffer

16 € Dès 3 ans 40 pages 20 x 40 cm12,50 € Dès 3 ans 40 pages 21 x 25 cm 12,90 € Dès 5 ans 40 pages 23,5 x 30,5 cm

thèmes :
voyage initiatique
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thèmes : humour, 
monstre

thèmes : humour, 
monstre

On n’est pas des angesStangeanimolz : La rencontre
Auteur et illustrateur : GustiAuteur et illustrateur : Fred L.

Les enfants trisomiques sont souvent qualifiés de merveilles, de 
rayons de soleil, de petits anges. Le sont-ils vraiment ? Malgré leur 
chromosome en plus, ne sont-ils pas des enfants comme les autres, 
prêts à recouvrir le canapé de peinture, tirer la queue du chat ou faire 
de la trompette la nuit ? La voix d’un enfant trisomique porte cet 
album simple et touchant.

Jean est en colonie de vacances, et il s’ennuie un peu. Il n’a pas 
beaucoup d’amis, alors il est souvent tout seul. Un jour, lors d’une 
promenade en forêt son regard s’arrête sur des créatures bizarres. Ils 
sont tout étonnés, car les humains ne sont pas supposés les voir, mais 
la glace est vite rompue et les Strangeanimôlz embarquent Jean et lui 
font découvrir leur univers.

La dent

Qui a croqué le babouin ?

Le cheveu
Auteur : Julien Perrin
Illustrateur : Fred L.

Un babouin trouve une belle dent près 
d’un point d’eau. Le singe décide de mener 
l’enquête auprès des animaux des environs.

Après deux tentatives avortées, le crocodile le 
plus malchanceux de l’Afrique s’est trouvée 
une nouvelle victime : un porc-épic, coiffeur 
créatif de son état… Mais le petit animal ne 
manque pas de piquant et sait se défendre.

18 € Dès 6 ans 68 pages 20 x 25 cm15 € Dès 5 ans 48 pages 24 x 24,5 cm 12 € Dès 3 ans 48 pages 25 x 18 cm 13 € Dès 3 ans 48 pages 25 x 18 cm

thèmes : enquête, piège
thèmes : trisomie, 

clichés
thèmes : amis 

imaginaires, différence
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9,90 € Dès 18 mois 40 pages 16 x 16 cm

thèmes : humour, 
monstre

Classique

Il existe un pays où les gens ne parlent presque pas. Dans cet étrange pays, il faut acheter les 
mots et les avaler pour pouvoir les prononcer. Quand on n’est pas riche, on se contente de mots 
soldés (philodendron, ventriloque), de mots jetés à la poubelle (crotte de bique) ou de mots 
trouvés. Dans son filet à papillons, Philéas a attrapé «cerise», «poussière» et «chaise». Sera-ce 
suffisant pour ouvrir son coeur à la jolie Cybelle ?

De luxe

Autrice : Agnès de Lestrade
Illustratrice : Valeria Docampo

Petit format

12,90 € Dès 4 ans 40 pages 25 x 25,5 cm 20 € 40 pages 26,5 x 27,5 cm9,90 € 40 pages 16 x 16 cm

thèmes :
amour, mots

10 ans

Natia vid mi, sed quam qui ut 
iumenis quidignate pa quam 
necaescimus, tem volor rehendi.
Libusa ist exceper ioressi taspero 
magnit accae nit labore aboribus 
dolorru mquidun toreptatur? Qui 
ommosse essuntotas doloribusam.
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9,90 € Dès 18 mois 40 pages 16 x 16 cm

9,90 € Dès 18 mois 40 pages 16 x 16 cm

thème :
poésie, introspection

thèmes : humour, 
monstre

La fileuse de brume
Autrice : Agnès de Lestrade
Illustratrice : Valeria Docampo

Chaque matin, Rose file la brume qu’elle capture dans ses filets : ses 
créations sont renommées dans le pays tout entier. Elles permettent de 
masquer les rides de Faye, de cacher les dettes d’Angelo, ou encore de 
créer un paravent pour Isaure qui ne veut plus voir ses parents. Mais 
bientôt, le voile de brume recouvre tout… Seul le retour du père de 
Rose pourra faire revenir la joie dans son cœur, et la lumière dans ses 
créations.

Le Petit Prince
Autrice : Agnès de Lestrade
Illustratrice : Valeria Docampo

C’est la veille de Noël. Marie reçoit une poupée casse-
noisette, habillée comme un soldat. Durant la nuit, le casse-
noisette et les autres poupées prennent vie. Et sous les yeux 
de Marie, Casse-noisette, libéré de la malédiction qui lui avait 
été jetée, devient un très charmant prince qui l’emmène avec 
lui.

Une réadaptation du grand classique, avec 
les rencontres les plus marquantes de ce 
petit prince extraordinaire : la rose dont il 
est amoureux, mais aussi le roi, le vaniteux, 
l’ivrogne, l’homme d’affaire, l’allumeur de 
réverbères, le géographe, le renard et bien 
sûr, le narrateur-aviateur Saint-Exupéry.

Ce livre n’est pas vendu en France.

18 € Dès 5 ans 40 pages 18 x 25 cm15 € Dès 7 ans 56 pages 25 x 25 cm

thèmes : amitié,
voyage initiatique

thème :
tristesse

thèmes : persévérance, 
rêve

Un ours bleu s’interroge sur le monde qui l’entoure. Il aborde 
plusieurs thèmes, tels que l’amour, le rêve, l’ennui et le 
chagrin. Ces nouvelles perspectives le guident vers la création 
et l’inventivité.

Casse-Noisette
Autrice : Agnès de Lestrade
Illustratrice : Valeria Docampo

La vallée des moulins
Autrice : Noélia Blanco
Illustratrice : Valeria Docampo

Dans la vallée des Moulins, les machines ont 
progressivement remplacé les hommes. Elles 
font en sorte que tout soit parfait pour tout 
le monde… au point que tous les hommes 
ont oublié ce que c’était de rêver… Tous, 
sauf deux personnes. L’homme-oiseau et 
la couturière, ensemble, vont montrer aux 
autres villageois qu’il faut croire en ses rêves 
et que les machines ne peuvent pas tout 
remplacer… 

Tout au bord
Autrice : Agnès de Lestrade
Illustratrice : Valeria Docampo

12,90 € Dès 4 ans 40 pages 25 x 25 cm

16 € Dès 5 ans 32 pages 25 x 25 cm

14,90 € Dès 4 ans 48 pages 23 x 29 cm

thèmes :
féérie, noël
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9,90 € Dès 18 mois 40 pages 16 x 16 cm

9,90 € Dès 18 mois 40 pages 16 x 16 cm

thèmes :
conte revisité

thèmes : humour, 
monstre

La liste
Autrice : Mylen Vigneault
Illustratrice : Maud Roegiers

Un jour le papy de Mia lui offre une liste « des bêtises à faire avant de 
se croire trop grande », comme :
- manger une glace à 8 boules
- attraper la neige avec sa langue
- oser un truc qui fait peur
- parler à un enfant qui est toujours tout seul
- caresser un mouton

Le sais-tu ?
Autrice : Mylen Vigneault
Illustratrice : Maud Roegiers

L’origine du projet voit le jour à travers 
un article viral, partagé des milliers de 
fois, publié par Mylen Vigneault sur 
Yoopa intitulé “25 choses qu’un enfant 
de maternelle devrait savoir”. Dans cette 
continuité, cet album relativise les attentes 
autour de l’enfant, et le recentre vers 
l’essentiel : savoir profiter de chaque instant 
et être heureux, tout simplement.

13,50 € Dès 4 ans 40 pages 24x28 cm13,50 € Dès 3 ans 40 pages 21 x 24 cm

thème : bienveillance
thèmes : bien-être, 

parents-enfants, famille
thème : langage, amité

Emma rêve d’être la princesse de son papa, mais c’est 
impossible car elle ne peut pas s’empêcher de péter. Et ce 
n’est même pas de sa faute : c’est un petit animal installé 
dans son ventre qui provoque tous ces désagréments…

L’histoire du loup (ou plutôt son problème), c’est qu’il n’arrive 
plus à dévorer l’enfant tant convoité pour une raison toute 
simple : ses dents sont trop usées. Dans ce conte revisité, la 
grand-mère ne cède pas son lit mais son dentier au loup qui 
en limera les dents pour mieux croquer le petit chaperon…

La pilote du ciel
Autrice : Nancy Guilbert
Illustratrice : Maud Roegiers

Ysée ne parle pas. Elle aime les mots mais 
elle ne parvient pas à en prononcer un seul. 
Pour faire voyager tous ces mots qu’elle a 
en elle, Ysée décide d’apprendre à piloter. 
Un jour, elle s’élève dans le ciel avec son 
avion et, partout où elle passe, elle déverse 
en pluie de papier tous ces petits mots 
longtemps conservés. Un petit papier tombe 
sur la main d’Albin qui veut devenir marin 
mais n’a jamais osé quitter son rocher. Les 
mots parlent du courage qui se cache en 
chacun…

La princesse qui pète

L’histoire du loup
et du petit chaperon rouge aussi !

Autrice et illustratrice : Maud Roegiers

Auteur et illustrateur : Seblight

12 € Dès 4 ans 32 pages 21 x 24 cm

11 € Dès 3 ans 32 pages 21 x 24 cm

12,90 € Dès 3 ans 40 pages 13 x 20 cm
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9,90 € Dès 18 mois 40 pages 16 x 16 cm

9,90 € Dès 18 mois 40 pages 16 x 16 cm

9,90 € Dès 18 mois 40 pages 16 x 16 cm

thèmes : humour, 
absurde

thèmes : humour, 
monstre

thème :
imagination

thèmes : humour, 
monstre

Une grand-mère donne à sa petite-fille une feuille de 
papier supposée magique. Mais la petite fille a beau écrire, 
dessiner… Rien ne se passe. Où est donc la magie, dans cette 
feuille ?

Lettre à Émilie
Autrice et illustratrice : Maud Roegiers

Une belle histoire d’amitié entre deux petites filles. Les petits 
secrets, les bêtises, les disputes, l’imaginaire des enfants… Un 
petit bijou de tendresse à offrir à sa meilleure amie !

Respire
Autrice : Géraldine Carpentier-Doré
Illustratrice : Maud Roegiers

Lucile vit enfermée dans ses habitudes et 
entourée de toutes sortes de bruits. Ce 
matin-là, alors qu’elle lit le journal, un 
poisson glisse de la page et atterrit dans sa 
théière ! Un poisson qui va changer sa vie…

L’oiseau de papier
Autrice : Ingrid Chabbert
Illustratrice : Maud Roegiers

11,90 € Dès 4 ans 32 pages 24 x 18 cm

11 € Dès 4 ans 32 pages 25 x 25 cm

11,40 € Dès 4 ans 32 pages 24 x 18 cm

Pourquoi tu pleures ?
Autrice et illustratrice : Maud Roegiers

On ne sait pas qui est mort ni son âge, on 
ne sait pas ce qui s’est passé, non plus. 
On est juste face aux questions simples 
et concrètes d’une petite fille. Avec, pour 
seule réponse, les illustrations de plus en 
plus chaleureuses au fil des pages, qui 
réconfortent progressivement.

Prendre le temps
Autrice et illustratrice : Maud Roegiers

Quand tout va mal, que j’ai la tête à l’envers 
et les pieds dans la boue, je prends le 
temps… De voir mes amis, de sentir le froid 
qui me pique, de faire des choses qui me 
font du bien, de me souvenir de mes rêves 
le matin…

La grande aventure
Autrice : Émilie Hubert
Illustratrice : Maud Roegiers

Maud et Émilie sont deux amies inséparables 
qui débordent d’énergie et aiment faire 
ensemble les quatre cents coups. Alors, 
quand l’une propose de jouer aux enfants 
perdus dans les bois, l’autre accepte sans 
hésiter. Une corde pour grimper, un drap 
pour monter une tente, un pot de sucre et de 
rhubarbe pour subsister. Les voilà prêtes pour 
l’aventure. Mais il fait vite sombre dans les 
bois, surtout quand il pleut. Maud et Émilie 
échapperont-elles au monstre de la forêt ? 
Rentreront-elles à temps pour le goûter ?

12,90 € Dès 3 ans 32 pages 25 x 25 cm 11,40 € Dès 3 ans 32 pages 25 x 19 cm 11,90 € Dès 4 ans 32 pages 16 x 21cm

thèmes :
aventure, enfance

thème :
amitié

thème :
simplicité

thème :
deuil

thème :
liberté
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9,90 € Dès 18 mois 40 pages 16 x 16 cm

15 € Dès 4 ans 48 pages 16 x 21 cm12,90 € Dès 4 ans 32 pages 19 x 25 cm

9,90 € Dès 18 mois 40 pages 16 x 16 cm

thèmes : humour, 
absurde

thèmes : amitié,
deuil

thèmes :
différence, humour

Fifine a le cou trois fois plus long que ses copines. Elle est la 
tour de contrôle du troupeau. Elle se croit plus maligne et 
plus utile que les autres. Jusqu’au jour où un singe décide de 
lui donner une leçon. 

Le chapardeur
Autrice : Caroline Hurtut
Illustratrice : Anne-Soline Sintes

Vous-est-il déjà arrivé de ne pas retrouver 
une de vos affaires ? Même après avoir bien 
tout rangé ? Ne cherchez plus ! C’est le 
Chapardeur qui est venu. Dès que vous avez 
le dos tourné, que vous sortez, ou que vous 
fermez les yeux, le Chapardeur s’empare des 
objets que vous laissez traîner…

Fifine et ses copines
Auteur : Emmanuel Veillet
Illustrateur : Michel Rodrigues

12,90 € Dès 3 ans 48 pages 25 x 25 cm

Je suis là
Autrice et illustratrice : Shizuka Shoji

Un enfant vient de perdre son chat. En 
très peu de mots et en très peu de traits, 
le manque est dépeint avec force dès les 
premières pages, alors que la mort n’est 
jamais mentionnée. Puis arrive le souvenir, 
avec l’image du petit chat en papier calque 
qui vient se poser là où il avait l’habitude 
de se mettre – un appui de fenêtre, un 
coussin… –, qui vient se superposer au 
manque, à l’absence.

Bradi et Thomas
Autrice : Charlotte Bellière
Illustrateur : Philippe de Kemmeter

Les parents de Thomas accueillent une 
famille de réfugiés mais ils n’ont guère 
donné d’explications à leur fils. Thomas 
observe sans rien dire Bradi et ses parents. Il 
ne comprend pas ce que ce petit garçon et 
ses parents font là. Bradi, lui, ne comprend 
pas qu’on lui serve des repas bizarres ni 
qu’on lui donne de vieux vêtements. Les 
deux garçons ont tous les deux des raisons 
d’être fustrés. Mais ils sauront finalement 
trouver un langage commun.

Hiver
Auteur et illustrateur : Philippe de Kemmeter

Aaaah ! Le retour des joies simples de 
l’hiver : le bruit des pas dans la poudreuse, 
la luge et… les bonhommes de neige ! Louis 
en a construit un justement. Et il s’en est fait 
un ami. Ils ne manqueront pas de jouer et 
rigoler ensemble ! Il faut en profiter, car déjà 
les beaux jours reviennent…

13,50 € Dès 3 ans 48 pages 21 x 30 cm 13,50 € Dès 5 ans 40 pages 21 x 30 cm

thèmes : amitié,
imagination

thèmes : migration, 
découverte de l’autre

Fifine et sa cousine
Auteur : Emmanuel Veillet
Illustrateur : Michel Rodrigues

C’est un grand jour pour Fifine : sa cousine vient lui rendre 
visite ! Elle n’est pas peu fière de faire découvrir la savane à 
sa parente qui est née au zoo et qui ne connait rien de la vie 
sauvage. Fifine en apprendra beaucoup aussi sur cet univers 
confortable et bienveillant. Mais vaut-il la peine d’y laisser sa 
liberté ?

12,90 € Dès 3 ans 48 pages 24 x 24 cm

thème :
différence, liberté
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9,90 € Dès 18 mois 40 pages 16 x 16 cm

9,90 € Dès 18 mois 40 pages 16 x 16 cm

9,90 € Dès 18 mois 40 pages 16 x 16 cm

thèmes : timidité, 
confiance en soi

thèmes : humour, 
monstre

thèmes : provocation

“Nicodème, pourquoi tu ne manges pas tes choux de 
Bruxelles ?”, “Nicodème, pourquoi tu ne réponds pas quand 
on t’appelle ?”... Trop de « pourquoi », ça peut vite devenir 
irritant. Pour Nicodème comme pour ses parents…

Nicodème

Nicodème

Autrice : Agnès Laroche
Illustratrice : Stéphanie Augusseau

Autrice : Agnès Laroche
Illustratrice : Stéphanie Augusseau

Nicodème est timide et ça le gêne beaucoup dans la vie de 
tous les jours. Il voudrait être Super-Nico, tout serait bien plus 
simple.

Le Noël de Nicodème

C’est décidé : cette année, Nicodème 
rencontrera le père Noël, le vrai ! Il met tout 
en oeuvre pour mener à bien sa mission : le 
petit garçon attend que ses parents soient 
endormis et qu’il n’y ait plus aucun bruit 
dans la maison pour se faufiler hors de son 
lit. La cachette parfaite pour attendre le père 
Noël ? Le fauteuil en face de la cheminée 
bien sûr ! À son poste, Nicodème est certain 
qu’il ne le manquera pas. Il ne lui reste plus 
qu’à patienter…

Parce que

12,90 € Dès 3 ans 40 pages 19 x 25 cm

12,90 € Dès 3 ans 40 pages 19 x 25 cm

12,90 € Dès 3 ans 40 pages 19 x 25 cm

Le cadeau

Chaque jour, Nicodème se faufile en catimini 
dans le bureau de son papa pour vérifier que 
« le » cadeau est toujours là. Le petit garçon 
le regarde, le secoue tout doucement pour 
entendre résonner son petit bruit. Un bruit 
de cadeau. Ensuite, il le repose, et s’en va. 
Mais l’image du cadeau ne le quitte pas. 
Il y pense tout le temps, partout. Dans sa 
chambre au milieu de ses jouets, à l’école 
dans la cour de récré, Nicodème a l’esprit 
ailleurs, et ne fait plus très attention au 
monde qui l’entoure.

Sidonie peut le faire

Sidonie peut tout faire : courir plus vite que 
le chien du voisin, ranger sa chambre en un 
clin d’œil, manger tout son gratin sans faire 
la grimace. Oui mais s’envoler comme un 
oiseau, est-ce que Sidonie peut le faire ?

Bon anniversaire

C’est un grand jour : Violette fête son 
anniversaire ! Un jour rempli de joie, de jolis 
cadeaux et de bons gâteaux. Pourtant, il y 
a une ombre au tableau, elle ne sait pas si 
Nicodème viendra, car ils se sont un peu 
disputés la veille.

12,90 € Dès 3 ans 40 pages 19 x 25 cm 12,90 € Dès 3 ans 40 pages 20,5 x 26 cm 13,50 € Dès 4 ans 40 pages 21 x 19 cm

thème :
anniversaire

thèmes :
cadeau, surprise

thèmes :  dépassement 
de soi, inventivité
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Suis-moi au fil des pages, suis-moi au fil des dessins. Qu’y a-t-
il au sommet de cet immeuble ? Le chat devient notre guide 
pour cette aventure, et les souris nos complices.

Ville bleue Ville jaune
Autrice : Ivana Pipal
Illustratrice : Ljerka Rebrovic

Une rivière descend de la montagne et traverse une vallée, 
séparant les habitants de la Ville bleue de ceux de la Ville 
jaune. Sur une rive, on s’est spécialisé en fabrication de 
chaussures. Sur l’autre, en vente de parapluies. L’harmonie 
est parfaite jusqu’au jour où il faut repeindre le pont…

Paulette + Johnny
Autrice : Annelise Heurtier
Illustratrice : Marie Desbons

La première fois que Paulette aperçut 
Johnny, elle était en train de discuter avec 
ses copines. Événement qui cloua aussitôt le 
bec de la coquette. Depuis ce jour, elle n’a 
qu’une idée en tête, devenir la plus belle 
poulette de l’univers pour ravir le cœur de 
son Johnny, tout droit venu des Amériques 
! La voilà qui part à la rencontre de tous les 
animaux de la ferme, en quête de quelques 
conseils beauté. Quelle sera la réaction de 
l’élu de son cœur ?

Suis-moi !
Autrice et illustratrice : Maja Kastelic

Où es-tu parti ?
Autrice et illustratrice : Laurence Afano

« C’était un dimanche. Ce jour-là, tu t’es 
cogné la tête. On m’a dit que tu ne te 
relèverais plus, mais je n’ai pas bien compris. 
Tu étais mon grand frère… »

Comment expliquer la mort aux jeunes 
enfants ? Une question délicate que ce livre 
aborde avec pudeur et délicatesse.

Et si le ciel n’était pas rond
Auteur et illustrateur : Muka

Une petite grenouille vit dans une 
magnifique vallée au creux d’un volcan. 
Comme toutes les autres grenouilles, elle 
n’en est jamais sortie. Il paraît que c’est 
dangereux... Pourtant, elle rêve de voir autre 
chose. Un jour, une hirondelle s’échoue 
dans la vallée. Elle va se lier d’amitié avec la 
petite grenouille et va lui raconter le monde 
extérieur.

Ouvre-moi
Auteur et illustrateur : Muka

Un ours et un enfant dans la même 
maison ? Quelle drôle d’idée ! Pourtant le 
petit garçon n’hésite pas à ouvrir à ce gros 
ours qui cherche un refuge pour l’hiver. Ce 
qui ne semble pas être une très bonne idée 
au départ se révélera plus que bénéfique par 
la suite !

12,90 € Dès 4 ans 32 pages 22 x 31 cm

10,50 € Dès 3 ans 32 pages 21 x 26 cm12 € Dès 3 ans 32 pages 25 x 25 cm

12,90 € Dès 4 ans 40 pages 20,5 x 26 cm

thème :
préjugés

thèmes : conflit, 
différence, tolérance

thèmes : voyage,
liberté

thèmes :
deuil, fratrie

thèmes : aventure, 
découverte

thème :
estime de soi

12,90 € Dès 3 ans 48 pages 22 x 30 cm 12,90 € Dès 4 ans 48 pages 22 x 29 cm
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L’enfant derrière la fenêtre est effrayé par le monde extérieur. 
Il se sent dans une jungle avec beaucoup trop de bruit et de 
choses inconnues. Alors, il s’est construit une cabane avec juste 
une petite fenêtre et il s’y est enfermé avec tous ses objets.

Et j’ai couru
Autrice : Ingrid Chabbert 
Illustrateur : Dani Torrent

Un jour de grande tempête, une petite fille réalise que son 
chien, Harrington, a disparu. Où se trouve-t-il ? Et s’il était 
dehors, affrontant vents et marées ? Prise de peur, la fillette 
part alors à son secours, bravant le froid et les intempéries…

Le grand saut
Autrice : Anne Provoost
Illustratrice : An Candaele
Traductrice : Emmanuèle Sandron

Le grand saut. Celui d’une petite fille dans 
la lumière. Dans la vie. Elle vient de voir le 
jour, une valise à la main. De ce bagage – 
objet à la symbolique forte – elle va en sortir 
« la femme de sa vie ». C’est ainsi que se 
présente sa maman qui, elle aussi arrive 
avec une valise. Quelles merveilles va-t-elle 
en sortir pour Zsofi (le nom qu’elle vient de 
donner à l’enfant) ?

L’enfant derrière la fenêtre
Autrice : Anne-Gaëlle Féjoz 
Illustrateur : Dani Torrent

Et dans ta tête à toi ?
Auteur et illustrateur : Marco Jaume

Sous leurs cent dix-sept mille cent quarante-
trois cheveux, tous les enfants ont plein de 
choses dans la tête. Et, parmi toutes ces 
choses, il y en a une qui occupe plus de 
place que les autres. Différente chez chaque 
enfant…

L’enfant et le cerisier
Auteur : Mark Sommerset
Illustratrice : Rowan Sommerset

Il était une fois une rivière et à côté de cette 
rivière, un magnifique arbre. De l’autre 
côté de la rivière, un jeune garçon rêve de 
grimper dans les branches de cet arbre. 
Mais entre lui et la rivière, il y a ce petit 
oiseau inquiet, qui lui recommande sans 
cesse la prudence. N’est-ce pas en effet 
trop dangereux de traverser la rivière ? 
Va-t-il rejoindre son arbre ou continuer à le 
regarder comme un rêve inaccessible ?

Frisouille
Auteur et illustrateur : Jean-Christophe Mazurie

Frisouille, c’est pas terrible comme prénom 
pour un chien. Encore moins quand on a la 
malchance de ressembler à une pelote de 
laine emmêlée. Un jour Frisouille disparaît.Sa 
maîtresse remue ciel et terre pour essayer de 
le retrouver.

12,90 € Dès 5 ans 40 pages 21 x 30 cm

12,90 € Dès 3 ans 32 pages 25 x 25 cm

14 € Dès 5 ans 40 pages 28 x 20 cm12 € Dès 6 ans 32 pages 25 x 25 cm12 € Dès 6 ans 36 pages 21 x 29 cm

12,90 € Dès 4 ans 40 pages 21 x 24 cm

thèmes : humour, 
enquête

thèmes : courage

thèmes : prudence, 
persévérance

thème : 
diversité

thème :
autisme

thème :
cycle de la vie

Albums 47Albums46



Et hop hop ! On avance ! Le voisin mène la danse, la voisine 
suit la cadence. La pêche commence dès les premiers coups 
de pédale, la petite fille ferrant malgré elle tous les objets 
passant à portée de son hameçon.

Le voisin lit un livre
Auteur et illustrateur : Kœn Van Biesen

Chut ! Silence ! Le voisin lit un livre. Du moins le voudrait-
il. Mais sa tranquillité est plutôt compromise par la petite 
voisine, qui fait ses vocalises, tape sur une balle, bat la grosse 
caisse...

Les ombres chinoises
Autrice : Corinne Boutry
Illustratrice : Fanny Desrumaux

Simon est un petit garçon solitaire. Un soir, il 
découvre un magazine rempli d’instructions 
pour réaliser des ombres chinoises. Il trouve 
un véritable refuge dans cette activité, au 
point de se créer un ami imaginaire et de se 
renfermer sur lui-même. Jusqu’au jour où il 
rencontre Sacha, un nouveau camarade de 
classe…

Le voisin s’en va pêcher
Auteur et illustrateur : Kœn Van Biesen

Mémoire d’éléphant
Auteur : Pog
Illustrateur : Gwendal Blondelle

Un jour, il y a eu les bombes et le poison. 
Puis la fuite et l’installation provisoire dans 
un nouveau pays. On se serre les coudes, on 
essaie de s’adapter à sa nouvelle vie. Et puis 
un jour on se rend compte que les parents 
travaillent pour se venger, frapper plus fort 
qu’ils n’ont été blessés. Mais quelle sera 
l’ampleur de la riposte suivante, alors ?

Monstre Loup et Maître Miam
Autrice : Mei Boyington
Illustrateur : Gwendal Blondelle

Monstre Loup c’est un loup mort de faim 
après la fuite des lapins vers la ville. Maître 
Miam c’est un lapin qui se voit chasser de la 
ville et contraint de retourner vivre dans la 
forêt. Le loup et le lapin vont se rencontrer 
pour un face à face étonnant…

Albert et Violette
Autrice : Juliette Parachini-Deny
Illustrateur : Gwendal Blondelle

Albert est un monstre pas comme les 
autres. Il a peur de tout et n’ose pas sortir 
de sa maisonnette biscornue. Violette 
est une petite fille qui adore lire et vivre 
des aventures. Une belle rencontre en 
perspective ! Main dans la main, page après 
page, lecture après lecture, ils vont découvrir 
le monde.

12 € Dès 5 ans 32 pages 20 x 20 cm

12,90 € Dès 5 ans 48 pages 24 x 25 cm

12 € Dès 4 ans 40 pages 21 x 21 cm12,90 € Dès 5 ans 40 pages 20 x 20 cm12,90 € Dès 4 ans 40 pages 25 x 22 cm

12,90 € Dès 5 ans 48 pages 24 x 25 cm

thèmes : lecture,
préjugés

thèmes : lecture

thèmes : nature,
gastronomie

thèmes : guerre,
émigration

thème :
ami imaginaire
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Timéo le grand lion rugit de peur au moindre bruit lorsqu’il 
fait nuit. Heureusement que son amie Keena, la toute petite 
souris, est là pour apaiser ses craintes nocturnes !

La couronne
Autrice : Annelise Heurtier
Illustrateur : Andrea Alemano

Lou a toujours été fière de sa belle chevelure hors du 
commun. En grandissant, elle découvre chez les autres 
des regards curieux, des moqueries, des commentaires 
désobligeants… Ce qui la conduit petit à petit à avoir honte 
de ses cheveux.

Zélie
Autrice : Christelle Vallat
Illustratrice : Stéphanie Augusseau

Zélie écoute les petits soucis des habitants. 
En échange, chacun lui offre un petit pois 
que Zélie sème pour colorer la nature. Mais 
Jules, lui, n’a pas pu confier son chagrin à 
Zélie, car il a perdu son petit pois !

La nuit du lion
Auteur : Christophe Antoine
Illustratrice : Rachpunzel

Un si petit chapeau
Autrice : Ingrid Chabbert
Illustratrice : Marjorie Béal

Un ours porte un chapeau. Beaucoup trop 
petit pour lui. Et le chapeau s’ennuie. Il rêve 
de voyager sur d’autres têtes. Alors, l’ours 
laisse son chapeau dans un parc en espérant 
qu’il trouvera une tête à son goût…

Un livre, ça sert à quoi ?
Autrice et illustratrice : Chloé Legeay

Un livre, ça sert à quoi ? Vous êtes-vous 
déjà posé la question ? Un livre, ça sert à 
se détendre, à apprendre, à se défendre, à 
s’isoler mais aussi à partager.

Les lettres de Gladys
Autrice : Ingrid Chabbert
Illustratrice : Stéphanie Augusseau

Mademoiselle Gladys a un don pour les 
lettres. Les gens viennent lui demander 
d’écrire des poèmes d’amour, des 
lettres d’excuses et même de les aider à 
comprendre des factures…

12,90 € Dès 5 ans 32 pages 21 x 26 cm

12 € Dès 5 ans 32 pages 20 x 26 cm

13,90 € Dès 4 ans 40 pages 30 x 26 cm11 € Dès 4 ans 32 pages 21 x 21 cm12,90 € Dès 5 ans 40 pages 21 x 21 cm

12,90 € Dès 3 ans 40 pages 25 x 19 cm

thèmes : analphabétisme

thèmes :
différence, tolérance

thème :
possessivité

thèmes :
peur nocturne

thèmes : chagrin, 
partage
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Tout le monde était gai quand mon petit 
frère Édouard est né. Puis il a commencé 
à pleurer, beaucoup, et maman aussi. Il a 
accaparé toute l’attention de mes parents. 
Alors, je me suis sentie seule. Je voyais 
bien que quelque chose n’allait pas mais 
personne n’avait le courage de m’expliquer 
en quoi Édouard était différent…

Je voulais un chat
Autrice : Fanny Robin
Illustrateur : Lionel Larchevêque

Un jeune homme vient de réaliser son 
souhait : avoir un chat. Mais une énorme 
surprise l’attend. Adopter un chat implique 
de faire face à toute une ménagerie : un 
paresseux, un lémurien, un éléphant, un 
tigre et bien d’autres !

Dédé le dodo
Autrice : Sophie Pujas
Illustratrice : Magali Ben

Les parents de Judith doivent déménager de 
leur jolie maison pour aller vivre en apparte-
ment, au grand dam de la petite fille qui, en 
plus, a dû quitter son école et tous ses amis. 
Mais, un jour, sur le balcon de sa nouvelle 
chambre, elle rencontre Asphodèle, un dodo. 
Avec son gros ventre tout rebondi, elle le 
trouve très sympathique et passe beaucoup 
de temps avec lui. Alors, quand sa maman 
veut lui présenter la fille d’une collègue, 
Judith n’est pas ravie. Hors de question de 
jouer avec elle ou de lui parler d’Asphodèle !

Une place pour Édouard
Autrice : Béatrice Gernot
Illustratrice : Diana Toledano

Les mystères de Bagdad
Auteur : Christos
Illustratrice : Amélie Callot

Lors de cette enquête, l’inspecteur Voltaire 
et son flair légendaire se retrouve à Bagdad 
pour tenter de découvrir pourquoi les filles 
du Khalif ne veulent pas se marier aux chats 
princiers de la région. Et si elles avaient de 
bonnes raisons ?

Le collectionneur
de sentiments
Autrice : Lea Vervoort
Illustrateur : Jérôme le Dorze

Un petit garçon surprend un vieil homme 
en train de saisir discrètement un nuage 
rose qui s’est matérialisé au-dessus de 
deux amoureux. Le vieux monsieur est un 
collectionneur de sentiment ! Comme le 
petit garçon est curieux, le vieil homme 
décide de l’emmener chez lui pour lui 
montrer.

Les petites (et grandes)
émotions de la vie
Autrice et illustratrice : Montse Gisbert

Timidité, colère, déception, pudeur, regret, 
honte, complicité, autorité, curiosité, 
solitude, joie, etc., nous font grandir, du 
bonheur à l’amour, avec toute la subtilité et 
la justesse de ton des illustrations.

11,40 € Dès 5 ans 40 pages 21 x 25 cm11,40 € Dès 6 ans 40 pages 21 x 25 cm 11,40 € Dès 5 ans 32 pages 21 x 25 cm13,50 € Dès 5 ans 32 pages 22 x 28 cm12,90 € Dès 4 ans 40 pages 22,5 x 28,5 cm12 € Dès 4 ans 40 pages 20 x 25 cm

thème :
énigme

thème : accueil d’un 
bébé handicapé

thème :
ami imaginaire
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La cerise géante
de monsieur Jean
Auteur : Patrick Tillard
Illustrateur : Barroux

Dans le cerisier de Monsieur Jean, pousse 
une cerise géante. Mais deux corbeaux 
gourmands convoitent le joli fruit…

Ernest
Autrice et illustratrice : Catherine Rayner

Ernest est un élan trop grand pour le format 
d’un livre. Mais il veut à tout prix apparaître 
en entier sur une page. Alors, avec l’aide de 
son ami, le petit écureuil, il essaie de trouver 
une solution.

Les trésors de Rosine
Autrice : Mélanie Florian
Illustratrice : Christelle Vallat

Rosine passe ses journées sur un banc du 
parc. Un matin, Gaspard  lui demande si elle 
est pauvre. Rosine lui répond que oui mais 
elle lui montre les quelques trésors qu’elle 
possède tout de même.

Alice au pays du cancer
Autrice : Lisbeth Renardy
Illustratrice : Martine Hennuy et Sophie Buyse

La maman d’Alice est partie au pays du 
Cancer… Quel est ce pays mystérieux et me-
naçant dont la petite fille n’a jamais entendu 
parler ? Sa maman peut-elle en revenir ?

12,90 € Dès 6 ans 32 pages 25 x 25 cm 11,50 € Dès 5 ans 32 pages 19 x 25 cm12 € Dès 3 ans 24 pages 25 x 25 cm

12,90 € Dès 4 ans 40 pages 24 x 24 cm

thème :
pauvreté

thèmes : ingéniosité, 
obstination

thèmes : ruse, 
négociation

thème :
gourmandise

Le roi des abeilles

On va où quand on est mort ?

Auteur : Patrick Tillard
Illustrateur : Barroux

Autrice : Lisbeth Renardy
Illustratrices : Martine Hennuy et Sophie Buyse

Un ours mal léché dévore le miel de ses voisines 
les abeilles. Pour lui échapper, les abeilles vont 
construire leur ruche ailleurs.

Diego vient de perdre son papa… Au 
travers de son chagrin, il y a aussi beaucoup 
d’interrogations et d’incompréhension. Que 
va-t-il devenir sans lui ? Où vont les gens 
quand ils sont morts ? Est-ce qu’ils changent 
de forme ? Que de questions sans réponse ! 
Et lorsque sa maîtresse aborde le sujet de 
la mort en classe, Diego est surpris par le 
nombre d’interprétations qui existent à ce su-
jet dont on parle si peu. Il découvre aussi que 
chacun vit son deuil à sa façon et que parler 
de la mort aide à en avoir moins peur…

11,50 € Dès 4 ans 32 pages 25 x 25 cm

12,90 € Dès 5 ans 40 pages 25 x 25 cm

Comment se vit une séparation à travers les yeux d’un 
enfant ? Au début de cette histoire, tout bascule. Peu à peu, 
un nouvel équilibre se construit. Mais il faut du temps, de la 
tendresse et beaucoup d’amour… 

Autrice et illustratrice : Pascale Francotte

11,40 € Dès 3 ans 40 pages 24 x 17 cm

thème :
divorce

La séparation

Albums 55Albums54



Primo



Le temps perdu
Auteur et illustrateur : Jan Birck
Traductrice : Emmanuèle Sandron

Sarah a reçu une lettre du magasin où elle a acheté Sac-à-puces : le 
mode d’emploi de ce dernier ! Elle y découvre des tas de fonctions 
qu’elle ne connaissait pas, et même certaines à n’utiliser qu’en cas 
d’urgence. Grâce à ces instructions, Sarah et Sac-à-puces vont tenter 
de récupérer le ballon que le voisin leur a confisqué.

Un poney dans l’ascenseur
Auteur : Jan Birck
Traductrice : Emmanuèle Sandron

Sarah et sa maman viennent d’emménager 
dans un immeuble. La petite fille a envie de 
se faire des amis, mais les autres enfants 
la chassent en lui disant de retourner d’où 
elle vient. Si seulement elle pouvait avoir un 
cheval ! Ça tombe bien, le magasin Bric & 
Broc, le magasin qui vend de tout, en a un. 
Mais c’est un poney un peu spécial...

12 € Dès 7 ans 80 pages 14 x 21 cm12 € Dès 7 ans 80 pages 14 x 21 cm

thèmes : discrimination, 
interculturalité

thèmes : discrimination, 
interculturalité 

Un jour, Nouh est emmenée avec toute sa famille en déten-
tion provisoire, car ils n’ont pas « les papiers nécessaires  ». 
S’en suit une longue attente pour elle, comme pour Lisa, sa 
meilleure amie. Chacune vit la séparation durement.

Le garçon qui parlait avec les mains
Autrice : Sandrine Beau
Illustratrice : Gwenaëlle Doumont

Un nouvel élève est arrivé dans la classe de Victoria ce matin. 
Surprise : il est espagnol ! Autre surprise : il ne parle pas car 
il est sourd. Enfin si, il parle, mais la langue des signes. Il 
s’appelle Manolo et a de très beaux yeux. Victoria n’a qu’une 
envie : faire sa connaissance.

Une fusée pour la lune
Auteur : Jean Tévelis
Illustrateur : Gaëtan Noir

Vous aussi vous rêvez depuis toujours de 
construire une fusée, de vous envoler dans 
l’espace et de nager en apesanteur sans 
risquer de boire la tasse ? Alors ce mode 
d’emploi est fait pour vous ! Pour construire 
sa propre fusée, il faut : avoir la tête dans les 
étoiles, être patient, rester déterminé face à 
l’adversité, se remonter les manches et aller 
jusqu’au bout de ses rêves.

Lisa et Nouh
Autrice : Catherine Mace
Illustratrice : Gwenaëlle Doumont

11,50 € Dès 7 ans 96 pages 14 x 21 cm

11,50 € Dès 7 ans 80 pages 14 x 21 cm

11,50 € Dès 7 ans 80 pages 14 x 21 cm

thèmes : surdité, 
différence

thèmes : amitié, 
réfugiés

thème :
entraide
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Sa maison en carton
Autrice : Marie Colot
Illustratrice : Julie Staboszevski

Sur le chemin du retour de l’école, Ernest 
croise une femme étrange aux cheveux 
longs. Elle est toujours au même endroit, 
avec son chien, ses cartons et son bleu sur 
la joue. Accompagné de Madeline, Ernest 
décide de partager sa passion des cartons et 
du papier avec cette femme un peu bizarre. 
Cela pourrait être simple sans le caractère 
revêche de celle-ci, qui agit comme pour 
l’empêcher de devenir son ami…

Salades & Cie

Quand les élèves de mademoiselle Coline 
lui expliquent que les frites poussent sur les 
arbres, cette maîtresse au grand cœur décide 
d’apporter graines et terreau en classe. Elvis 
et ses copains se mettent au jardinage et, 
malgré leurs bêtises, les légumes poussent, 
poussent, poussent jusqu’à ce qu’il n’y ait 
plus de place…

Mouettes & Cie

Le jour des premières fois

Autrice : Marie Colot
Illustratrice : Florence Weiser

Quand elle découvre que ses élèves n’ont 
jamais vu la mer, mademoiselle Coline est 
sous le choc. Elle décide d’organiser une 
journée d’excursion. Les élèves trépignent 
d’impatience. Mais, finalement, rien ne se 
passe comme prévu…

11,50 € Dès 7 ans 96 pages 14 x 21 cm 11,50 € Dès 7 ans 72 pages 14 x 21 cm

12 € Dès 7 ans 96 pages 14 x 21 cm

thème :
mer

thème :
permaculture

thèmes : SDF,
entraide

Flocons & Cie

Mademoiselle Coline décide d’emmener ses élèves en classe de neige 
au Signal de Botrange, le point le plus élevé de la Belgique. Les enfants 
sont surexcités : à eux la neige fraîche, le ski, les bonshommes de 
neige et les feux de cheminées. Mais, encore une fois, rien ne va se 
passer comme prévu.

Croquettes & Cie

Quand Savanna arrive à l’école toute triste 
parce que son chien, Bestiole, est gravement 
malade, Mademoiselle Coline a une 
nouvelle fois une idée farfelue. L’institutrice 
propose d’installer le panier de Bestiole 
au pied du tableau noir et de lui offrir une 
convalescence digne de ce nom…

12 € Dès 7 ans 80 pages 14 x 21 cm11,50 € Dès 7 ans 80 pages 14 x 21 cm

thème :
mort (animale)

thèmes : montagne, 
classe de neige
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Un alligator dans ma piscine
Autrice : Céline Claire
Illustratrice : María Serrano Cánovas

Agathe, son frère et leur père sont prêts à partir en vacances en 
Floride. Agathe décide de faire un dernier plongeon dans leur piscine 
avant de partir, et découvre avec horreur qu’elle est occupée par 
un alligator. Elle a failli plonger droit dans sa gueule de l’alligator. 
C’est en fait son père, dans un élan de bonté, qui l’a récupéré dans 
une animalerie, prévoyant de le ramener en Floride avec eux dès le 
lendemain. Mais rien ne va se passer comme prévu.

La révolte des personnages
Autrice : Gwladys Constant
Illustratrice : Kristel Arzur

C’en est assez ! Un auteur de conte de fées 
est pris à partie par ses personnages qui ne 
peuvent plus souffrir les clichés du genre 
dans lesquels tombe sans faillir l’écrivain !

12,00 € Dès 7 ans 56 pages 14 x 21 cm11,50 € Dès 8 ans 80 pages 14 x 21 cm

thèmes : conte revisité
thèmes : vacances, 

protection animale

Toute seule dans la nuit
Autrice : Sandrine Beau
Illustratrice : Éva Chatelain

Parti faire une course, un accident de la 
route empêche Roberto de rejoindre sa 
petite-fille. Dans la nuit, Miette est réveillée 
en sursaut. Un intrus a pénétré dans la 
maison…

Langue de vipère
Autrice : Marie Colot
Illustratrice : Julie Staboszevski

Nanoch est gitan. Langue de vipère – c’est 
comme ça qu’il appelle Édée – se moque 
tout le temps de lui et lui dit souvent de 
retourner chez lui. Édée est d’ascendance 
africaine et elle est très fière de son pays 
d’origine qu’elle n’arrête pas de vanter. Elle 
prétend même avoir été mordue par un py-
thon. Nanoch la soupçonne de mentir et de 
n’être même jamais allée sur le continent 
africain. Un jour, il décide de le prouver ; ce 
sera sa vengeance. Pourtant, la voix de sa 
nonna adorée qui est au ciel, lui dit que ce 
n’est pas une bonne idée...

Quand les poissons rouges 
auront des dents
Autrice : Marie Colot
Illustrateur : Philippe de Kemmeter

Auguste est puni : il doit rester en classe à la 
récré. Il en profite pour mémoriser des pages 
de l’annuaire téléphonique. C’est une de ses 
activités préférées. Lima non plus ne va pas 
en récréation. Elle ne veut pas. Elle ne parle 
pas le français et elle a toujours l’air triste. 
Alors, Auguste se rapproche d’elle et essaie 
de nouer le contact.

11,50 € Dès 7 ans 96 pages 14 x 21 cm12 € Dès 7 ans 72 pages 14 x 21 cm 11,50 € Dès 10 ans 128 pages 14 x 21 cm

thème :
immigration, différence

thèmes : rivalité, 
différence

thème :
suspense
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thèmes : enquête, 
fantastique

11,50 € Dès 10 ans 96 pages 14 x 21 cm

Au parc, Margot est la pro du roller. Et ça tombe bien ! Sa 
rapidité et sa souplesse lui permettent d’échapper à une 
vilaine petite sorcière qui transforme tous les enfants qui 
passent en merguez !

L’arche part à 8 heures
Auteur : Ulrich Hub
Illustrateur : Jorg Mühler
Traductrice : Emmanuèle Sandron

Trois pingouins discutent sur la banquise. Ils ne voient pas 
tout de suite que la pluie s’est mise à tomber. Un vrai Dé-
luge ! Heureusement, la colombe arrive juste à temps avec 
des tickets pour l’Arche de Noé. 

Le préau des Z’héros
Autrice et illustratrice : Estelle Billon-Spagnol

Dans sa nouvelle école, Benjamin se voit 
affublé par les caïds de la classe d’affreux 
surnoms et est obligé de rejoindre les autres 
souffre-douleur sous le Préau des Zéros. Ça 
commence bien !

Pas de merguez pour les sorcières
Autrice : Florence Jenner Metz
Illustratrice : Estelle Billon-Spagnol

12 € Dès 9 ans 96 pages 14 x 21 cm

12 € Dès 7 ans 96 pages 14 x 21 cm

11,50 € Dès 7 ans 96 pages 14 x 21 cm

thèmes : humour, 
religion

thème :
magie

thème :
harcèlement

L’énigme 
des tableaux 
fantômes

Mystère au 
cimetière

La pyramide 
oubliée

Le chat à neuf 
queues

Paris Vaudou

Auteur : Christos
Illustratrice : Amélie Callot

Monsieur Voltaire est le meilleur détective du monde ! Aucune énigme ne lui résiste, surtout 
si elle implique fantôme, revenant, sirène, vampire, chat à neuf queues et autre créature 
surnaturelle. Normal, notre fin limier est écossais ! Les fantômes, ça le connaît. La série mêle 
aventure, suspense et humour grâce à un détective canin au flair aussi démesuré que son ego et 
des créatures fantastiques souvent facétieuses.

Une enquête surnaturelle de Monsieur Voltaire

Primo 65Primo64



Les aventures mégachouettes de
Mademoiselle Chacha
Autrice : Sandrine Beau
Illustratrice : Ariane Pinel

Chacha déteste son vrai prénom. Par contre elle adore les fraises 
Tagaga et son amie Lulu. Ensemble, elles font les quatre cents coups.

La robe à 
froufrous

Chacha se 
cherche un 
papa

Chacha au 
secours des 
animaux

Les crocodiles d’Eripa
Autrice : Hélène Rice
Illustrateur : Antoine Déprez

Lorsque Eripa est arrivée dans la classe, non 
seulement elle n’a pas dit un mot, mais, 
en plus, elle a refusé de s’asseoir à côté 
de Patrick à cause de sa peau noire. Mais 
Patrick va tenter de comprendre Eripa en se 
rapprochant d’elle.

11,50 € Dès 7 ans 96 pages 14 x 21 cm

thèmes : entraide, 
différence

11,50 € Dès 8 ans 80 pages 14 x 21 cm11,50 € Dès 7 ans 96 pages 14 x 21 cm

Le trou noir de la 
baignoire

Le garçon 
manqué

Mauvaise pioche Trio gagnant Fin de partie ?

Autrice : Anne-Gaëlle Balpe
Illustratrice : Élice

Un soir, alors qu’il prend son bain, Hadrien entend des bruits de voix. Les sons semblent sortir du 
trou dans la paroi de la baignoire. Curieux, Hadrien se penche pour mieux entendre… Et le voilà 
qui est aspiré dans le trou pour réapparaître dans son bain. Mais non, ce n’est pas son bain !

Je suis un autre
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Je suis un ours !
Auteur : Jérôme Eeckhout

Le prisonnier 5446 a purgé sa peine, il va sortir du Bagne des Ombres. 
Il a une quête bien précise en tête, à entamer dès sa libération. Mais 
pour cela, il lui faut un nouveau visage, car les prisonniers de Villecyne-
la-Grande deviennent des sans visages dès de leur incarcération. Un 
autre prisonnier lui a cependant indiqué l’adresse d’un mage capable 
de l’aider.

13 € Dès 7 ans 96 pages 14 x 21 cm

thèmes : justice, fratrie, 
vengeance

Deuzio 71Deuzio70

L’immortelle
Auteur : Ricard Ruiz Garzón
Traductrice : Anne Cohen Beucher

Passionnée de dessin, Judit se rend régu-
lièrement au parc des Bastions, à Genève, 
pour croquer les pièces des jeux d’échec 
géants. Un jour, elle rencontre Roger et son 
père, qui lui apprennent à jouer. Dès lors, 
elle s’entraîne, progresse, jusqu’à tenter sa 
chance face à Mister Aliyat, un vieil Iranien 
imbattable qui joue tous les jours dans le 
parc. Mais Mister Aliyat n’a pas de papiers, et 
risque de se faire expulser. Alors Judit dispute 
une partie d’échec médiatisée contre son 
mentor pour plaider sa cause.

13 € Dès 12 ans 168 pages 14 x 21 cm

thèmes : réfugiés, jeu 
d’échec, ambition

La cuisine tourne au vinaigre
Autrice : Florence Jenner Metz

L’école de Quentin organise un concours de 
cuisine. Grâce à un ami de ses parents qui est 
sous-chef Aux saveurs du palais, un restau-
rant très coté, le jeune garçon va passer ses 
vacances à faire le commis pour s’entraîner. 
Quentin pensait s’ennuyer, mais des choses 
étranges se passent dans cette cuisine. Le 
nouveau chef pâtissier, Amédée, se révèle 
être un génie. Ses desserts sont adulés. Les 
clients ne peuvent s’empêcher de le compli-
menter. Or, invariablement, ces mêmes clients 
sont hospitalisés d’urgence le lendemain...

thèmes : magie, 
enquête

12 € Dès 10 ans 128 pages 14 x 21 cm

Un son a disparu
Auteur : Rodrigo Muñoz Avia
Traductrice : Anne Cohen Beucher

Un jour, Éléonore, disparaît – comme ça, 
sans un mot. Son ami Jorge trouve cette 
disparition suspecte, alors que les adultes, 
eux, semblent moins inquiets. Alors, pour 
montrer qu’il ne l’oublie pas, Jorge décide 
de ne plus prononcer la lettre « E », la 
première lettre du prénom de son amie, et 
ce jusqu’à ce qu’elle revienne ou qu’il la 
retrouve.

13 € Dès 10 ans 168 pages 14 x 21 cm

thèmes : enquête, jeux 
de langue, Perrec

Ma famille parfaite
Auteur : Rodrigo Muñoz Avia
Traductrice : Anne Cohen Beucher

Toutes les familles ont leurs petits défauts. 
Toutes, sauf celle d’Alex. Ses parents sont 
absolument impeccables et ses grandes 
soeurs, irréprochables. Tout le monde est 
parfait. Enfin, tout le monde sauf Alex.

thème :
mensonge

12 € Dès 12 ans 208 pages 14 x 21 cm



La curieuse histoire d’un chat Moribond, c’est l’histoire 
d’un chat qui s’appelle Ti-Chat parce qu’il ne grandit pas. 
Et accessoirement il meurt souvent. Ça ne dure jamais 
longtemps mais ça peut surprendre. Pas Ti-Chat : il est 
habitué. Ti-chat est très philosophe.

Deuzio 73Deuzio72

Traquées !
Autrice : Sandrine Beau

Maman avait tout préparé, le sac de voyage, 
l’itinéraire… Au cas où elle ne reviendrait 
plus, m’avait elle dit. J’ai toujours pensé que 
cela n’arriverait pas. Jusqu’à aujourd’hui. 
Me voilà seule avec ma petite sœur, toutes 
les deux sur la route pour retrouver maman, 
avec un tueur à nos trousses…

thèmes : thriller, 
poursuite

12 € Dès 12 ans 208 pages 14 x 21 cm

16,00 € Dès 7 ans 64 pages 14 x 21 cm

Le chat moribond est de retour. Sa famille d’adoption décide 
de retourner camper là où ils ont trouvé Ti-Chat. Ce dernier 
se dit que c’est l’occasion de retrouver sa maman, dont il a 
eu des nouvelles à la fin du premier tome.

La Curieuse Histoire d’un chat moribond
Autrice : Marie-Renée Lavoie

Une autre Curieuse Histoire d’un chat 
moribond
Autrice : Marie-Renée Lavoie

12 € Dès 10 ans 120 pages 14 x 21 cm

12 € Dès 10 ans 120 pages 14 x 21 cm

thèmes : auto-dérision

Malgré l’interdiction de ses parents, Anatole 
et son ami Basile commandent d’une 
simple signature toute une série d’objets 
magiques sur un site en ligne. Jusqu’au jour 
où le sorcier qui a créé le site réclame le 
paiement…

Le dernier monde
Autrice : Florence Jenner Metz
Illustrateur : Lionel Larchevêque

Dans ce 2ème volet des aventures d’Anatole 
et Basile, les garçons vont relever un défi 
lancé par leur amie Marie : la battre à un 
nouveau jeu en ligne, Le dernier monde. Le 
jeu est tout simplement extraordinaire.

L’été des défis
Autrice : Florence Jenner Metz
Illustrateur : Lionel Larchevêque

Anatole passe ses vacances en Normandie, 
dans sa famille. Avec son cousin Jonathan, 
il crée un groupe Facebook pour lancer 
un concours de défis dont le vainqueur 
deviendra le chef de la bande de copains. 
C’est assez amusant et très excitant ! Mais 
les choses se corsent quand Anatole trouve 
sur Facebook une photo de lui pris en 
flagrant délit. Et pas moyen de savoir qui en 
est l’auteur !

Interdit !
Autrice : Florence Jenner Metz
Illustrateur : Lionel Larchevêque

thème :
jeux-vidéo

thème :vente en ligne
thème :

réseaux sociaux

11 € Dès 12 ans 128 pages 14 x 21 cm

8 € Dès 13 ans 96 pages 14 x 21 cm 10 € Dès 10 ans 158 pages 14 x 21 cm

Série Interdit !



thème : 
magie, fantastique

9 782874 262036

9 782874 262395

Le professeur Acarus Dumdell 
et ses potions incongrues

Le professeur Acarus Dumdell 
et les chauves-souris de Sleeping 
Stones

Le professeur Acarus Dumdell 
et la légende des Druides

Auteur : Alessandro Cassa

À Meadowfield, au début du 20ème siècle, la cérémonie des thés est 
une tradition. Mais le vicaire qui doit prononcer le discours d’ouverture 
a perdu la voix… et la seule solution pour le guérir est une potion du 
célèbre Dumdell !

Le professeur Acarus Dumdell

12 € Dès 10 ans 112 pages 14 x 21 cm

12 € Dès 10 ans 144 pages 14 x 21 cm

12 € Dès 10 ans 112 pages 14 x 21 cm
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Quand c’était la guerre et que 
je ne comprenais pas le monde
Autrice : Joke van Leeuwen
Traductrice : Emmanuèle Sandron

Toda vit avec son papa, un pâtissier. Un jour, 
son papa doit partir défendre le pays car les 
gens se battent les uns contre les autres. 
Mamy vient s’occuper de Toda en attendant 
que son papa revienne. Mais, finalement, le 
pays tout entier devient trop dangereux et 
la petite fille est envoyée à l’étranger, chez 
sa maman qu’elle ne connaît pas. La fillette 
entame un voyage rempli d’aventures et de 
rebondissements, pour arriver « là-bas » : là 
où il n’y a pas la guerre.

12 € Dès 12 ans 112 pages 14 x 21 cm

thèmes : fuite,
guerre

Prix Chronos 2014.
Léo refuse d’accepter l’attitude de ses parents envers son 
grand-père. Ces derniers ne s’adressent plus à lui que pour le 
réprimander ou lui reprocher son dernier oubli en date. Parce 
que, de fait, à 79 ans, Hippolyte est clairement en train de 
perdre les pédales…

Ma tante est un cachalot
Autrice : Anne Provoost
Traductrice : Emmanuèle Sandron

Tara et ses parents emménagent dans la maison voisine 
d’Anna, sa cousine. Anna découvre très vite que Tara est 
étrange. Elle jette des bouteilles à la mer et répète que le 
rouge est sa couleur préférée parce que ça veut dire stop.

Tchao Papy
Autrice : Laetitia Brauge-Baron

thème :
inceste

thèmes : fugue, 
vieillesse

10,50 € Dès 10 ans 80 pages 14 x 21 cm

14,50 € Dès 13 ans 320 pages 14 x 21 cm

12 € Dès 10 ans 112 pages 14 x 21 cm

On n’a rien vu venir
Autrices : Anne-Gaëlle Balpe, Sandrine Beau, 
Clémentine Beauvais, Annelise Heurtier, Agnès 
Laroche, Fanny Robin, Séverine Vidal
Préface de Stéphane Hessel

Le Parti de la Liberté a gagné les élections. 
C’est la liesse dans les rues. Mais ce parti 
porte bien mal son nom... Un roman 
d’anticipation politique dont nous pourrions 
tous être les protagonistes si nous n’y 
prenons garde.

thèmes : dictature, 
roman d’anticipation



Aurore est la chouchoute de tout son entourage : sa famille, 
ses professeurs, ses camarades de classe… Mais pourquoi 
est-ce si important pour la petite fille d’être la préférée ?

Miss Catastrophe
Autrice : Béatrice Hammer

Noémie a toujours été maladroite. Dès ses premiers pas, elle 
provoque des désastres en cascade. Et ça ne s’arrange pas 
avec le temps. Sous le regard mi-attendri, mi-atterré, de ses 
parents, face aux moqueries de ses camarades de classe, 
Noémie se sent bien seule… Jusqu’à ce jour merveilleux où elle 
assiste à un spectacle de cirque. Pour elle, c’est la révélation : 
elle sera jongleuse ou acrobate ! Mais comment réaliser son 
rêve quand tout le monde vous appelle « Miss Catastrophe » ?

Superchouchoute
Autrice : Béatrice Hammer

Le jour où j’ai rencontré 
un ange
Autrice : Brigitte Minne
Traductrice : Emmanuèle Sandron

Depuis la mort de sa mère, Thomas et son 
papa se sont repliés sur eux-mêmes. Rien 
ne les fait sortir de leur chagrin. Jusqu’à 
l’arrivée de Tilly, une jeune fille trisomique 
de 15 ans, avec des tresses et des habits de 
couleurs vives.

Le livre des histoires perdues
Auteur : Reinhardt Jung
Traductrice : Emmanuèle Sandron

Bambert est un écrivain solitaire et singulier 
qui a écrit dix histoires dans un cahier. Un 
soir, il décide de fixer ses histoires et les pages 
vierges à des montgolfières en papier, et de 
les envoyer à travers le monde…

L’arche part à 8 heures
Auteur : Ulrich Hub
Illustrateur : Jorg Mühler
Traductrice : Emmanuèle Sandron

Trois pingouins (deux grands et un petit) 
discutent sur la banquise : « C’est qui, Dieu ? 
— Il est grand, tout-puissant et invisible ! 
— Invisible ? Mais alors, comment savoir s’il 
existe vraiment ? » Absorbés par leur discus-
sion, les trois amis ne voient pas tout de suite 
que la pluie s’est mise à tomber. Et quelle 
pluie ! Un vrai Dé luge ! Heureusement, la 
colombe arrive juste à temps avec des tickets 
pour l’Arche de Noé. Mais il n’y a que deux 
places par espèce… Vite, il faut trouver une 
solution ! L’Arche part à huit heures !

thème : arche de Noé, 
philosophie

thèmes : solitude, 
personnalité

thème : triangle auteur-
lecteur-livre, étrange

thème :
trisomie

thème :
jalousie

13 € Dès 11 ans 160 pages 14 x 21 cm

8 € Dès 10 ans 128 pages 14 x 21 cm

12,50 € Dès 13 ans 160 pages 14 x 21 cm9 € Dès 12 ans 208 pages 14 x 21 cm

8 € Dès 10 ans 128 pages 14 x 21 cm
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Par un concours de circonstances, 3 enfants 
doivent se rendre chez une grand-tante 
inconnue, qui vit dans un manoir hanté 
miniature... D’étranges rumeurs circulent à 
propos des habitants du chateau voisin.

Torsepied
Autrice : Ellen Potter
Traductrice : Emmanuèle Sandron

thèmes : atmosphère 
étrange, fraternité

14 € Dès 13 ans 224 pages 14 x 21 cm



Nélio, douze ans, est pris au piège du racket par des voyous 
et son silence aggrave la situation. Nélio s’enferme dans ses 
mensonges. Et ne sait plus comment faire marche arrière…

Souvenir de ma nouvelle vie
Autrice : Marie Colot
Illustrateur : Rascal

À douze ans, Charlie a l’interdiction formelle 
de sortir du nouvel appartement familial 
pour une raison mystérieuse. Mais Charlie 
s’ennuie pendant les vacances d’été. Il faut 
qu’elle trouve une occupation…

Le silence de Nélio
Autrice et illustratrice : Christine Palluy

À l’encre rouge
Autrice : Marie Colot

Elias vit avec sa grand-mère. Un jour, il 
découvre le journal de bord d’un marin, qui 
l’entraîne sur les traces de ses origines…

Les baleines préfèrent 
le chocolat

Autrice : Marie Colot

Burger, c’est la nouvelle de la classe et elle 
porte ce surnom à cause de ses kilos en 
trop. À coups de bonbons et de bonne 
humeur, elle se fait pourtant une chouette 
bande de copains.

En toutes lettres
Autrice : Marie Colot

Agathe et Arthur sont obligés, pour l’école, 
de s’écrire de belles lettres formelles. 
Ringard, quoi. Peu enclin à faire l’exercice, 
Arthur préfère mettre Agathe au défi 
d’élucider le mystère d’une photo qu’il a 
trouvée…

thème :
roman épistolaire

thème :
secret de famille

thèmes : harcèlement, 
malbouffe

thèmes : marine, 
enquête, secrets

thèmes : racket
thèmes : deuil, 

rencontre

11 € Dès 11 ans 128 pages 14 x 21 cm13 € Dès 11 ans 160 pages 14 x 21 cm

9,00 € Dès 7 ans 64 pages 14 x 21 cm

11,50 € Dès 10 ans 128 pages 14 x 21 cm10,50 € Dès 10 ans 80 pages 14 x 21 cm

Mon grand frère tombé du ciel
Autrice : Sandrine Beau

Vicky a 10 ans et elle est fille unique. Alors, elle est plutôt 
surprise quand elle apprend que son grand frère va 
débarquer à la maison !

12 € Dès 10 ans 128 pages 14 x 21 cm
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Tertio



Marginale et marginalisée, Ophélie se cache 
sous des vêtements informes pour tenter de 
passer inaperçue. Le soir, elle s’isole dans 
son atelier de dessin, un hangar désaffecté 
qu’elle a découvert au hasard d’une balade 
nocturne, pour s’adonner à sa passion : le 
dessin... Mais elle découvre très vite qu’elle 
n’est pas la seule à apprécier la quiétude 
de l’endroit. Elle va devoir partager l’espace 
avec Ulysse, un jeune garçon un peu 
rondouillard et mal dans sa peau. 

Cette fille est différente
Autrice : J.J. Johnson
Traductrice : Anne Cohen Beucher

Évie a suivi sa scolarité à domicile. Pour pouvoir 
postuler dans l’université de ses rêves, elle doit 
s’inscrire dans un lycée pour sa dernière année.

La théorie du grand tout
Autrice : J.J. Johnson
Traductrice : Anne Cohen Beucher

Ce n’est pas parce que tout le monde pense 
que tu devrais tourner la page que tu es prêt 
à le faire.

Ophélie
Autrice : Charlotte Gingras

La cascadeuse des nuages
Autrice : Sandrine Beau

Élise Deroche naît en 1900, à l’aube du 
20e siècle. À cette époque, les femmes 
demeurent toute leur vie sous la tutelle de 
leur père ou de leur époux. Mais Élise est 
une femme qui se veut libre. C’est son petit 
frère, plein d’admiration pour sa grande 
sœur fougueuse et frondeuse, qui nous 
raconte son histoire. L’histoire de la première 
femme à obtenir son brevet d’aviation et à 
concourir avec les hommes (qui ne voient 
pas ça d’un très bon œil).

(K)
Autrice : Sophie Bienvenu

Anita a une vie parfaite en tout : une bande 
d’amis sympas, un petit copain populaire, 
une famille unie. Tout roule jusqu’au jour où 
débarque Kevin, un bad boy sans intérêt qui 
traîne avec son skate et sa bande… Alors 
pourquoi Anita n’arrive pas à se l’enlever de 
la tête ? Sur le net, Anita va devenir Tania 
pour attirer l’attention de Kevin, qui ne 
semble pas la remarquer en classe. Pendant 
ce temps-là, Jonathan, son copain, sent 
qu’Anita lui échappe. Triangle amoureux, 
cyberflirt… La vie d’Anita se complique un 
peu.

thèmes : classe sociale, 
relation virtuelle

thèmes : marginalité, 
environnement

thèmes : aviation, 
féminisme

thèmes : harcèlement, 
art, marginalité

thèmes : deuil,
tolérance

15 € Dès 15 ans 352 pages 14 x 21 cm

12 € Dès 15 ans 264 pages 14 x 21 cm 12 € Dès 13 ans 168 pages 14 x 21 cm 13 € Dès 14 ans 224 pages 14 x 21 cm

16 € Dès 16 ans 304 pages 14 x 21 cm

Lettre à Line
Autrice : Amélie Billon

Louise, aujourd’hui adulte et maman, prend sa plume pour 
écrire à Line, son amie d’enfance. Le déclic, c’est une photo 
que sa fille a retrouvée entre les pages d’un livre, sur laquelle 
Line et Louise ont treize ans. 

thèmes : amitié, 
anorexie

11 € Dès 13 ans 64 pages 14 x 21 cm
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Comme une chaleur 
de feu de camp
Autrice : Amélie Panneton

À quinze ans, Emmanuelle fait la connaissance 
de Thomas, son nouveau voisin. Les deux 
s’apprivoisent doucement, partageant chaque 
matin le même banc et les mêmes écouteurs. 
Leur idylle semble fonctionner à merveille 
jusqu’au jour où Emmanuelle surprend, dans 
les vestiaires de la piscine, l’entraîneur en train 
d’agresser sexuellement une autre élève du lycée. 
Le problème : l’entraîneur est le frère de Thomas. 
Dès lors, rien n’est plus facile pour Emmanuelle, 
tiraillée entre sa volonté d’être juste et son envie 
de ne blesser personne.

13 € Dès 14 ans 264 pages 14 x 21 cm

thèmes : agression 
sexuelle



Mythomamie
Autrice : Gwladys Constant

À 17 ans, Alphonsine Blondeau quitte le lycée. Mais sa tante 
n’entend pas la laisser paresser pendant que sa mère se tue 
au travail et l’engage dans sa société d’aide sociale. C’est 
ainsi qu’Alphonsine va rencontrer Hortense, une vieille dame 
qui a épuisé tous les aides ménagères avec son caractère 
à la Tatie Danielle. Mais la naïveté presque enfantine et le 
franc-parler naturel d’Alphonsine, attendrit cette vieille dame 
qui va se révéler des plus originales.

Ma vie ne sait pas nager
Autrice : Elaine Turgeon

Une nuit, Geneviève met fin à ses jours dans 
la piscine de l’école. Le deuil est d’autant 
plus difficile pour Lou-Ann, sa sœur jumelle, 
que sa mère ignore son désarroi, enfermée 
dans son propre chagrin.

Dans de beaux draps
Autrice : Marie Colot

Rodolphe est arrivé un soir. Il a expliqué à Jade 
qu’il était le fils de son beau-père. Il a suffi 
que Jade mette sur son compte Facebook une 
photo de lui endormi dans son lit pour que le 
cercle vicieux du mensonge commence. 

Jusqu’ici tout va bien
Autrice : Marie Colot

Jozef attend de passer devant le commissaire 
pour vol à main armée dans une supérette. 
Mais il ne s’inquiète pas. Il sait comment 
s’en sortir. Il doit s’en sortir. Parce que dans 
quelques heures, il a rendez-vous avec la 
plus belle fille du quartier. Le problème, c’est 
que son complice vient de le balancer.

DJ Ice
Autrice : Love Maïa
Traductrice : Anne Cohen Beucher

Le jour, Marley étudie d’arrache-pied pour 
conserver sa bourse dans une très sélect 
high school. Le soir, il bosse dans une 
pizzeria pour subvenir aux besoins de sa 
mère junkie. Son rêve ? Devenir un DJ 
professionnel.

thèmes : musique, 
classe sociale, drogue

thèmes : confiance en 
soi, intergénération

thèmes : choix, 
délinquance

thème : 
cyber harcèlement

thèmes : deuil, 
dépression

12 € Dès 14 ans 160 pages 14 x 21 cm11,50 € Dès 13 ans 144 pages 14 x 21 cm 12 € Dès 15 ans 264 pages 14 x 21 cm16,50 € Dès 13 ans 240 pages 14 x 21 cm

12 € Dès 15 ans 288 pages 14 x 21 cm

La vie devant eux
Autrice : Blandine Gérard

C’est le drame au lycée : un professeur est tombé dans 
le coma après un accident de voiture, en sortant de 
l’établissement. Une enquête commence quand la police 
confirme que la voiture a été sabotée...

thèmes : discrimination, 
responsabilisation

12 € Dès 13 ans 224 pages 14 x 21 cm
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Marje est camionneuse depuis 25 ans. Avec son camion 
rouge, elle sillonne les routes. Kader a 16 ans. Il a décidé de 
fuguer pour aller retrouver sa mère en Algérie. Perdu sur une 
aire d’autoroute, il monte dans un camion rouge...

Le cri du petit chaperon rouge
Autrice : Beate Teresa Hanika
Traductrices : Isabelle Enderlein 
et Emmanuèle Sandron

Malvina a 13 ans quand sa grand-mère meurt. 
La jeune fille doit s’occuper de son grand-père 
qui vit alors seul. Lors d’une dernière visite, 
il l’embrasse sur la bouche... Un roman 
poignant traitant de l’inceste.

La Belle rouge
Autrice : Anne Loyer

Le garçon bleu
Autrice : Aurélia Demarlier

À son arrivée au collège, le nouveau, tel 
un dieu que l’on ne peut nommer, devient 
vite le centre de toutes les attentions car il 
sort de six mois de coma durant lesquels il 
prétend avoir séjourné dans un monde où 
tout est bleu. 

Je suis un phénomène
Autrice : Elisabeth Atkinson
Traductirice : Emmanuèle Sandron

Faye va passer une semaine dans un camping 
pour une grande réunion organisée par la 
famille de son père. Elle y découvrira que les 
principes d’éducation originaux de sa mère 
hippie ont certains avantages. 

thèmes : famille, 
identité

thème :
manipulation

thèmes : délinquance, 
road-trip

thèmes : inceste, 
culpabilité

14,50 € Dès 13 ans 256 pages 14 x 21 cm

13 € Dès 14 ans 136 pages 14 x 21 cm

14 € Dès 15 ans 288 pages 14 x 21 cm14,50 € Dès 13 ans 240 pages 14 x 21 cm

L’attente
Autrice : Aurélia Demarlier

Nell, engoncée dans sa robe de bal, attend... 
Elle attend Ryan qui devrait être là depuis 
longtemps. Ils devraient déjà être sur la 
piste. Mais c’est avec une autre que Ryan est 
allé au bal de promo. Comment se relever 
d’un tel affront ? Comment retourner au 
lycée lundi sous les regards apitoyés ou 
moqueurs ? Comment supporter la vue de 
ses parents si dépités d’avoir une fille qu’on 
plante un soir de bal. Et que faire quand elle 
croisera Ryan ?

thèmes : handicap, 
image de soi

12 € Dès 15 ans 240 pages 14 x 21 cm

À seize ans, Ludivine vient d’avoir son Bac. C’est une fierté 
pour ses parents. Pour elle, c’est surtout le moment de 
prendre son envol et de se défaire des attentes qu’ils ont fait 
peser sur ses jeunes épaules toutes ces années.

Comme une envie de voir la mer
Autrice : Anne Loyer

thèmes : handicap, 
secret de famille

11,50 € Dès 14 ans 112 pages 14 x 21 cm
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La divine
Autrice : Gwladys Constant

Ludivine a seize ans et, grâce à sa tante Véra, elle a son premier 
coup de foudre musical : Elie Emerson, chanteur torturé très inspiré 
par les poètes maudits. Elle grandit avec la carrière du chanteur, lui 
dédiant chacune de ses pensées, lui écrivant des mots et des emails 
et se déplacant de plus en plus régulièrement à ses concerts. Avec ses 
amies Ludmila et Sarah, elles partagent cette passion commune, puis 
un appartement. Mais la relation de Ludivine avec Elie va évoluer au 
delà de celle entretenue habituellement entre un musicien et une de 
ses admiratrices. Ludivine est alors entraînée dans le monde tortueux 
d’Elie, et l’accompagne dans son processus d’écriture, ses concerts et 
ses sautes d’humeur.

Je suis la Terre
#attentats
Autrice : Gwladys Constant

Lucie est une jeune étudiante en philosophie 
sans histoire. Jusqu’au jour où son visage 
fait la une des médias. Elle vient de 
commettre un attentat. À travers son journal 
et l’enquête policière, le lecteur tente de 
comprendre comment elle a pu commettre 
un tel acte.

12 € Dès 16 ans 112 pages 14 x 21 cm11 € Dès 16 ans 112 pages 14 x 21 cm

thèmes : endoctrinement, 
écologie, extrémisme

thèmes : musique, 
poésie, idôle

Tous les jours, un homme s’assoit sur le banc 
du parc. Son père est mort, puis sa maman, 
et lui, il doit continuer à vivre. Pour combler 
son chagrin, il s’assoit sur ce banc, qui est pile 
au centre de la ville, et il regarde les autres 
vivre. Parfois, des gens viennent s’asseoir à 
côté de lui, tout près ou à l’autre bout du 
banc, et ils partagent avec lui un petit bout 
de leur existence.

La seizième bougie d’Emma
Auteur : Youri de Paz

C’est l’anniversaire d’Emma. Ses 16 ans. Elle 
attend l’événement avec impatience. Elle sait 
qu’elle aura droit à une belle surprise. Elle 
observe ses parents s’affairer. Elle regarde 
les invités arriver : sa grand-mère originale et 
son jeune compagnon au physique d’acteur 
hollywoodien, sa meilleure amie, Vera, 
et plein d’autres encore débarquent par 
dizaine et prennent possession de la maison, 
du jardin d’Emma, dans une ambiance 
étrangement feutrée et mystérieuse.

Les tribulations
d’un stylo plume
Autrice : Gwladys Constant

Le père de Mélissa décide de lui offrir un 
beau stylo plume pour le brevet des collèges. 
Dérobé, perdu, donné, prêté, oublié, le 
stylo plume va passer de main en main et 
parcourir le monde en inspirant (parfois) la 
vie de ceux qui croisent sa route.

Le banc au milieu du monde
Autrice : Paule Verept
Illustratrice : Ingrid Godon

thèmes : surnaturel 
thèmes : deuil, but 

existenciel
thèmes : recherche 

stylistique, points de vue

11 € Dès 16 ans 80 pages 14 x 21 cm12 € Dès 16 ans 80 pages 14 x 21 cm 10 € Dès 16 ans 64 pages 14 x 21 cm
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Lucien a sept ans et vit avec sa mère. Elle n’arrive pas à se 
remettre de l’abandon du père de l’enfant et ne cesse de lui 
reprocher cette absence. Un jour, elle abandonne le petit, 
sans même prendre le temps de lui dire au revoir.

Je ne sais pas
Autrice : Marie Colot

Un fait divers horrible vient d’avoir lieu. Il est minuit trente-
deux et l’agent de police essaie désespérément de faire parler 
Clara. « Je ne sais pas ». Quatre mots tout simples qu’elle 
voudrait prononcer. Mais, même ça, elle n’y arrive pas.

Happy End
Autrice : Anne Loyer

Lui, c’est Tom, un esprit d’enfant dans un 
corps d’adulte. Elle, c’est Béa, la nouvelle 
voisine. Happy End, c’est l’histoire de cette 
rencontre touchante…

Lucien Lucien
Autrice : Anne Houdy

Cœur de cailloux
Autrice : Cécile Chartre

Sur un banc, tous les jours, de 8 heures à 
20 heures, il y a la vieille. À ses pieds, il y 
a le mignon chien-chien. Et à côté, il y a le 
tas de cailloux, qui doivent faire mal si on 
les lance fort. Puis arrive un jeune. Qui ose 
s’asseoir sur le banc et caresser le mignon 
chien-chien.

Un courant d’air
Autrice : Laurie Cohen

On ne prononce jamais son nom. Anonyme 
comme tous ceux qui traînent sur les 
trottoirs et qu’on ne remarque pas, ou qu’on 
oublie aussitôt. Une ombre sans âge et sans 
visage. Un courant d’air. Une droguée ? Une 
alcoolique ? Une pauvre fille sans boulot ? 
Non. Une jeune femme, étudiante en droit 
il y a quelques années encore, que la vie a 
éprouvée et qui ne s’est pas relevée…

Construire un feu
Auteur : Jack London

Dans le Grand Nord canadien, un homme, 
accompagné de son chien, tente de 
rejoindre ses compagnons… Il sait qu’il fait 
beaucoup trop froid pour un tel périple. Il 
n’aurait pas dû sortir. Mais s’il ne commet 
pas d’erreur, il devrait pouvoir y arriver.

thèmes : survie, 
Grand Nord 

thèmes : insécurité, 
abandon

thèmes : SDF, 
maltraitance

thèmes : amour, 
intergénération

thème :
langage, abandon

thème :
handicap, maltraitance

11 € Dès 16 ans 64 pages 14 x 21 cm10 € Dès 16 ans 64 pages 14 x 21 cm

12 € Dès 16 ans 208 pages 14 x 21 cm

11 € Dès 16 ans 80 pages 14 x 21 cm10 € Dès 16 ans 64 pages 14 x 21 cm

10 € Dès 16 ans 64 pages 14 x 21 cm
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Les baleines préfèrent 
le chocolat

Lettre à Line

Autrice : Marie Colot
Autrice : Amélie Billon

Burger, c’est la nouvelle de la classe et elle 
porte ce surnom à cause de ses kilos en 
trop. À coups de bonbons et de bonne 
humeur, elle se fait pourtant une chouette 
bande de copains.

Louise, aujourd’hui adulte et maman, prend 
sa plume pour écrire à Line, son amie d’en-
fance. Le déclic, c’est une photo que sa fille 
a retrouvée entre les pages d’un livre, sur 
laquelle Line et Louise ont treize ans. Au fil 
des mots de l’adulte qui se souvient de son 
adolescence, le drame se dessine : Louise qui 
s’intègre, Line qui s’isole et subit la méchan-
ceté récurrente des autres élèves, exacerbée 
sans cesse par sa discrétion.

La Belle rougeOn n’a rien vu venir
Autrice : Anne LoyerAutrices : Anne-Gaëlle Balpe, Sandrine Beau, 

Clémentine Beauvais, Annelise Heurtier, Agnès 
Laroche, Fanny Robin, Séverine Vidal

Marje est camionneuse depuis 25 ans. 
Avec son beau camion rouge, elle sillonne 
les routes. Entre lui et elle, c’est une 
grande histoire d’amour. Kader a 16 ans. 
Abandonné par sa mère à 7 ans, il s’y 
connaît en familles d’accueil et en ennuis 
avec la justice. Aujourd’hui, Kader a décidé 
de partir du centre d’éducation renforcée 
dans lequel il vit pour aller retrouver sa mère 
en Algérie. Perdu sur une aire d’autoroute, il 
monte dans un camion rouge laissé ouvert…

On n’a rien vu venir décrit, à travers le 
regard de 7 familles, l’arrivée au pouvoir 
du « Parti de la Liberté » et les mesures 
radicales qui s’ensuivent. Les 7 chapitres 
présentent diverses facettes de la politique 
extrémiste d’un parti qui s’est fait 
discrètement sa place et pour qui la plupart 
ont voté, parce que ce qu’il disait avait l’air 
si bien… Un texte qui montre, avec des mots 
adaptés à son public, les dégâts que peut 
produire la propagande démagogique.

La vie devant euxTchao Papy
Autrice : Blandine GérardAutrice : Laetitia Brauge-Baron

C’est le drame au lycée de Gerson : madame 
Pérot, la professeure de mathématiques, 
tombe dans le coma après un accident 
de voiture, en sortant de l’établissement. 
Une enquête commence quand la police 
confirme que la voiture a été sabotée… sans 
doute par un élève de madame Pérot, qui 
a la réputation d’être aussi douce qu’une 
harpie. Pendant que la police cherche un 
coupable, des rapprochements improbables 
s’opèrent entre les élèves du lycée, secoués 
par la situation.

L’épopée complice d’un grand-père un 
peu fou – Hippolyte, soixante-dix-neuf 
piges – et de son petit-fils espiègle – Léo, 
douze balais –, le premier pour retrouver 
son passé, le second parce qu’il suivrait le 
premier n’importe où, et les deux pour se 
donner un peu d’air face à une famille (très) 
conventionnelle. Un grand moment de 
tendresse et d’émotion.

thèmes : discrimination, 
responsabilisation

thèmes : fugue, 
vieillesse

thèmes : délinquance, 
road-trip

thèmes : dictature,  
roman d’anticipation

thèmes : amitié, 
malbouffe

thèmes : anorexie

6,90 € Dès 10 ans 128 pages 11 x 18 cm5,90 € Dès 13 ans 64 pages 11 x 18 cm 6,90 € Dès 14 ans 136 pages 11 x 18 cm6,90 € Dès 10 ans 112 pages 11 x 18 cm 6,90 € Dès 13 ans 192 pages 11 x 18 cm6,90 € Dès 10 ans 160 pages 11 x 18 cm
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DJ IceDans de beaux draps

Autrice : Love Maïa
Traductrice : Anne Cohen Beucher

Autrice : Marie Colot

Le jour, Marley étudie d’arrache-pied pour 
conserver sa bourse dans une très sélect 
high school. Le soir, il bosse dans une 
pizzeria pour subvenir aux besoins de sa 
mère junkie. Son rêve ? Devenir un DJ 
professionnel.

Rodolphe est arrivé un soir. Il a expliqué à Jade 
qu’il était le fils de son beau-père. Il a suffi 
que Jade mette sur son compte Facebook une 
photo de lui endormi dans son lit pour que le 
cercle vicieux du mensonge commence. 

Journal d’un cancer tabouMa vie ne sait pas nager
Autrice : Sophie Séronie VivienAutrice : Elaine Turgeon

Fiona a 10 ans et sa maman a le cancer du 
sein. La jeune fille l’a deviné toute seule, 
car ses parents font comme si rien ne se 
passait. Elle décide d’envoyer un mail à une 
cancérologue, afin d’obtenir des réponses et 
se rassurer.

Une nuit, Geneviève met fin à ses jours dans 
la piscine de l’école. Le deuil est d’autant 
plus difficile pour Lou-Ann, sa sœur jumelle, 
que sa mère ignore son désarroi, enfermée 
dans son propre chagrin.

Quand c’était la guerreHistoires trop stylées
Autrice : Joke van Leeuwen
Traductrice : Emmanuèle Sandron

Autrice : Florence Jenner Metz

Toda vit avec son papa, un pâtissier. Un jour, 
son papa doit partir défendre le pays car les 
gens se battent les uns contre les autres. 
Mamy vient s’occuper de Toda en attendant 
que son papa revienne. Mais, finalement, le 
pays tout entier devient trop dangereux et 
la petite fille est envoyée à l’étranger, chez 
sa maman qu’elle ne connaît pas. La fillette 
entame un voyage rempli d’aventures et de 
rebondissements, pour arriver « là-bas » : là 
où il n’y a pas la guerre.

Redécouvrez chanson, comptine, fable et 
conte connus de tous… de façon inédite ! 
La Souris Verte se déguste à coups de 
rimes et de sornettes, le Bon Roi Dagobert 
a vraiment de quoi mettre sa culotte 
à l’envers, le Corbeau et le Renard se 
déguisent en voleurs des sous-bois et les 
Trois Petits Cochons se mettent aux haïkus ! 
Non, vraiment, les histoires ne sont plus ce 
qu’elles étaient…

thèmes : fuite,
guerre

thèmes :
fables, humour

thème :
cancer

thèmes : deuil, 
dépression

thèmes : musique, 
classe sociale, drogue

thème : réseaux 
sociaux, harcèlement

6,90 € Dès 13 ans pages 11 x 18 cm5,90 € Dès 14 ans pages 11 x 18 cm 6,90 € Dès 10 ans pages 11 x 18 cm6,90 € Dès 13 ans pages 11 x 18 cm 6,90 € Dès 13 ans pages 11 x 18 cm6,90 € Dès  ans pages 11 x 18 cm
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Albums102 S.F./Fantasy 103

thème : 
livres, mythologie

thème : 
eugénisme, anticipation

12 € Dès 12 ans 112 pages 14 x 21 cm17,50 € Dès 15 ans 384 pages 15 x 24 cm 12 € Dès 12 ans 112 pages 14 x 21 cm18,50 € Dès 15 ans 400 pages 15 x 24 cm 12 € Dès 12 ans 112 pages 14 x 21 cm17,50 € Dès 15 ans 432 pages 15 x 24 cm

Le grand secretChami Chikan La prison du minotaureL’héritage de Zac Les livres fantômesCHAMI code R.A.Z.

Auteur : ChristosAuteur : Philippe Dumont

Joris pensait que sa vie était normale. Une vie sans histoire, pas le genre de vie qu’on raconterait 
dans un livre. Avec des supers copains, exactement le genre de copain qu’on inventerait s’ils 
n’existaient pas. Jusqu’au jour où il croise des créatures semblant sortir tout droit d’un manuel de 
mythologie grecque.

2082. La loi des Pyramides, bouleverse l’Europe. La nuit, Chami est tourmentée par ses rêves : 
un homme l’appelle « Chikan », qui signifie « unique ». Elle comprend qu’elle développe chaque 
jour de nouvelles capacités largement supérieures au commun des mortels.

Les gardiensLa loi des Pyramides

S.F./Fantasy102



Édition poche
Édition classique

S.F./Fantasy 105

thème : 
univers parallèles

thème : magie, 
vengeance 

thèmes : orc, 
dark  fantasy

14,50 € - 17 € 12 x 17 cm
7,50 € - 9 € 15 x 24 cm

16,50 € Dès 12 ans 272 pages 14 x 21 cm15 € Dès 16 ans 368 pages 14 x 21 cm

Auteur : Éric Tasset

Thomas Passelande – un orphelin de quatorze ans – vit une existence sans histoire en compagnie 
de sa grand-mère Honorine. Jusqu’au jour où il découvre qu’il possède le pouvoir de pénétrer 
dans un univers parallèle, le mystérieux monde d’Anaclasis.

Thomas Passe-Mondes

La captivité et la domination sont au centre 
de ce deuxième opus, qui voit s’entremêler 
les destins de tous ceux qui ont mis la main 
sur un quintal (une des cinq pierres de 
pouvoir disparues). Bâtard, capturé par des 
nains, y sera successivement vendu comme 
gladiateur, galérien et esclave mineur.

Un orc nommé Bâtard
Auteur : Ukko

Dans une fratrie où il est le plus chétif, 
Fils-de-Maraude se doit d’être rusé s’il 
veut manger tous les jours. Un jour, ses 
recherches de nourriture l’entraînent hors 
du camp, dans un temple enseveli et oublié, 
à la beauté spectaculaire. À l’encontre de 
tous ses instincts, il entreprend l’exploration 
de cet endroit fascinant. Ça lui vaudra de 
gros problèmes, car Fils-de-Maraude est un 
orc ! Un orc qui a profané un lieu sacré en 
pénétrant dans ce temple….

La rusalka
Autrice : Erin Bow
Traductrice : Isabelle Allard

À la mort de son père, Kate est chassée 
de leur maison. Un jour, un sorcier lui 
propose d’exaucer un vœu en échange de 
son ombre. Elle refuse et des événements 
étranges se produisent alors autour d’elle.

Bâtard sous le joug
Auteur : Ukko

15 € Dès 16 ans 368 pages 14 x 21 cm
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Qui est René Magritte ?
Autrice et illustratrice : Hélène Lecoq

9 782874 261046

Édition Bilingue.
Qui ne connaît pas au moins un tableau 
de René Magritte ? Mais, face à ses 
innombrables œuvres, qui peut pour autant 
répondre aux deux questions essentielles : 
« Signifient-elles quelque chose ? » et « Qui 
est Magritte ? »

Comment tout ça tient ?
Auteur : Michel Provoost
Illustrateur : Philippe de Kemeter

9 782874 261497

Pourquoi est-ce que les (bons) tabourets 
ont trois pieds ? Pourquoi est-ce que la 
canne de Charlot se plie lorsqu’il s’appuie 
dessus mais reste rigide quand il s’y pend ? 
Pourquoi conserve-t-on mieux son équilibre 
dans un bus en écartant les pieds ? Des 
questions simples et des réponses claires, 
des croquis, des encadrés techniques, des 
exemples humoristiques pour comprendre 
les structures les plus complexes.

L’attaque des céfoles
Autrice : Sophie Séronie-Vivien

2626857828749
 

Fiona a 10 ans et sa maman a le cancer du 
sein. La jeune fille l’a deviné toute seule, 
car ses parents font comme si rien ne se 
passait. Elle décide d’envoyer un mail à une 
cancérologue, afin d’obtenir des réponses et 
se rassurer.

thème :
cancer

thèmes : architecture

15,90 € Dès 10 ans 56 pages 21 x 24 cm 22,50 € Dès 16 ans 96 pages 16 x 22 cm14 € Dès 10 ans 128 pages 14 x 18 cm
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Thèmes108 Thèmes 109

Animaux héros
 •  Amis du bout du monde
 •  Arche part à 8 heures
 •  Arsène et la carotte magique
 •  Bestiole
 •  Bon voyage, maman !
 •  cheveu
 •  Chien fou
 •  Curieuse histoire d’un chat 

moribond
 •  Dans la gueule du loup
 •  Dent
 •  Et si le ciel n’était pas rond ?
 •  Fifine et ses copines
 •  Fifine et sa cousine
 •  Igor aux jeux Olympois
 •  Je suis un ours !
 •  Lili et les quatre saisons
 •  Mémoires d’éléphant
 •  Monstre Loup et Maître Miam
 •  Mystères de Bagdad
 •  Nuit du lion
 •  Où es-tu parti ?
 •  Paulette et Johnny
 •  Petit
 •  Qui a croqué le babouin ?
 •  Réception du Roiseau
 •  Tibou et Brindille
 •  Tout au bord
 •  Tout le monde à bord
 •  Une autre curieuse histoire du chat 

moribond
 •  Une enquête surnaturelle de Mon-

sieur Voltaire (série)
 •  Une fin de loup
 •  Wa-Wa l’oie (série)

Anticipation
 •  La loi des pyramides

Amis imaginaires
 •  Colères de Simon
 •  Dédé le dodo
 •  Ombres chinoises
 •  Snurtch

Arts plastiques
 •  Oiseau de papier
 •  Ophélie
 •  Pixelosaures !
 •  Qui est René Magritte ?

Avoir (un peu) peur
 •  Cuisine tourne au vinaigre
 •  Histoire du loup et du petit chape-

ron rouge aussi !
 •  Louve
 •  Pendant que tout le monde dort
 •  Ameline, joueuse de flûte
 •  Sortilège des enfants squelettes
 •  Tout seule dans la nuit
 •  Traquées !
 •  Une enquête surnaturelle de Mon-

sieur Voltaire (série)
 •  Wa-Wa et la maison hantée

Bienveillance
 •  La liste...
 •  Le sais-tu ?
 •  Parce que je t’aime
 •  Prendre le temps

Colères
 •  Colères de Simon
 •  Snurtch

Comptines
 •  Je voulais un chat

Confiance en soi
 •  Dans de beaux draps
 •  Divine
 •  Attente
 •  Je ne sais pas
 •  Je suis un phénomène
 •  Pilote du ciel
 •  Préau des Z’héros
 •  Princesse qui pète
 •  Miss catastrophe

 •  MythoMamie
 •  Nicodème
 •  Sidonie peut le faire
 •  Superchouchoute
 •  Superlumineuse

Contes
 •  Ameline
 •  Casse-noisette
 •  Histoire du loup et du petit chape-

ron rouge aussi !
 •  Louve
 •  Mystère de la reine des mouettes
 •  Petit Prince
 •  Sortilège des enfants squelettes
 •  Une fin de loup
 •  Vallée des moulins

Différence, tolérance
 •  Baleines préfèrent le chocolat
 •  Cette fille est différente
 •  Couronne
 •  De l’autre côté
 •  Et dans ta tête à toi ?
 •  Étonnante histoire de Mario
 •  Fifine et ses copines
 •  Immortelle
 •  Je suis un autre (série)
 •  Je suis un phénomène
 •  Monstre loup et Maître Miam
 •  Ma famille parfaite
 •  On n’a rien vu venir
 •  Ophélie
 •  Ouvre-moi
 •  Pas de Merguez pour les sorcières
 •  Tu peux
 •  Ville Bleue Ville Jaune

Doudous
 •  Imagine
 •  Je n’aime pas Koala

Émotions
 •  Collectionneur de sentiments
 •  Géant ou l’incroyable aventure des 

émotions
 •  Petites (et grandes) émotions...
 •  Un ange dans ma tête

Encyclopédies
 •  Pixelosaures !
 •  Pourquoi les aigles hésitent-ils à se 

marier ?
 •  Pourquoi les chats claquent-ils des 

dents?
 •  Pourquoi les chiens se reniflent-ils 

les fesses ?
 •  Pourquoi mon grand-père n’a pas 

de bec ?

Enquêtes/policier
 •  Une enquête surnaturelle de Mon-

sieur Voltaire (série)
 •  Enquêtes de l’agence Phileo
 •  En toutes lettres
 •  Je suis la Terre
 •  Mystères de Bagdad
 •  Paf !
 •  Vie devant eux

Entraide
 •  Baleines préfèrent le chocolat
 •  Belle rouge
 •  Je suis un ours !
 •  Lettres de Gladys
 •  Nuit du lion
 •  On n’a rien vu venir
 •  Pas de merguez pour les sorcières
 •  Petite vieille du rez-de-chaussée
 •  Préau des Z’héros
 •  Quand les poissons rouges auront 

des dents
 •  Rencontre
 •  Silence de Nélio

Envie, jalousie
 •  Le roi des abeilles

Environnement,
écologie
 •  Bestiole
 •  Cette fille est différente
 •  Je suis la terre
 •  Monstre loup & Maître Miam
 •  Salades & Cie
 •  Un alligator dans ma piscine

Fantastique/fantasy
 •  Bâtard (série)
 •  Gardiens (série)
 •  Je suis un autre (série)
 •  Pantins de la Terreur
 •  Rusalka
 •  Thomas Passemonde (série)
 •  Une enquête surnaturelle de Mon-

sieur Voltaire (série)

Fêtes
 •  Casse-Noisette
 •  Bon anniversaire !
 •  Bon anniversaire Wa-Wa
 •  Noël de Nicodème
 •  Saint Nicolas, c’est qui celui-là ?
 •  Père Fouettard, c’est qui celui-là ?

Gourmandise
 •  Cerise géante de Monsieur Jean
 •  Roi des abeilles

Guerre, conflit
 •  Cher Donald Trump
 •  Je suis la terre
 •  Mémoire d’éléphant
 •  Quand c’était la guerre...
 •  De l’autre côté

Handicap
 •  Enfant derrière la fenêtre

 •  Garçon qui parlait avec les mains
 •  Happy End
 •  Jour où j’ai rencontré un ange
 •  On n’est pas des anges
 •  Trio gagnant
 •  Une place pour Édouard

Harcèlement
 •  Dans de beaux draps
 •  Cascadeuse des nuages
 •  Ophélie
 •  Préau des Z’Héros
 •  Silence de Nélio

Intergénération
 •  Belle rouge
 •  MythoMamie
 •  Tchao Papy
 •  Toute seule dans la nuit
 •  Traquées

Internet
 •  Dans de beaux draps
 •  Interdit ! (série)
 •  (K)

Jeux de langue
 •  Et l’homme rit !
 •  Grande fabrique de mots
 •  Tout au bord
 •  Un son a disparu

Légende
 •  Lemanja

Livres, lecture
 •  Albert et Violette
 •  Lettres de Gladys
 •  Un livre, ça sert à quoi ?
 •  Voisin lit un livre
 •  Gardiens (série)

Magie
 •  Cuisine tourne au vinaigre
 •  Interdit ! (série)
 •  Mystère de la reine des louettes
 •  Pas de merguez pour les sorcières
 •  Professeur Dumdell et ses potions 

incongrues
 •  Professeur Dumdell et les 

chauves-souris de Sleepingstone
 •  Professeur Dumdell et la légende 

des druides

Maladie
 •  Alice au pays du Cancer
 •  Attaque des céfoles
 •  Lettre à Line

Mensonges
 •  Attente
 •  Dans de beaux draps
 •  Garçon bleu
 •  Je suis un ours !
 •  MythoMamie

Mort
 •  Banc au milieu du monde
 •  Croquettes & Cie
 •  Garçon bleu
 •  Grand saut
 •  Je suis là
 •  Ma vie ne sait pas nager
 •  On va où quand on est mort ?
 •  Où es-tu parti ?
 •  Pourquoi tu pleures ?
 •  Seizième bougie d’Emma
 •  Souvenirs de ma nouvelle vie
 •  Tibou et Brindille

Multiculturalité
 •  Crocodiles d’Eripa
 •  Garçon qui parlait avec les mains
 •  Immortelle
 •  Langue de Vipère

 •  Lisa et Nouh
 •  Quand les poissons rouges auront 

des dents

Musique
 •  DJ Ice

Naissance
 •  Grand saut

Nuit, sommeil
 •  Fanny et la Nuit
 •  Fermons les yeux
 •  La nuit du lion

Inceste
 •  Cri du petit chaperon rouge
 •  Ma tante est un cachalot

Peur
 •  Et j’ai couru
 •  Fanny et la Nuit
 •  J’ai perdu ma pantoufle
 •  Nuit du lion
 •  Silence de Nélio
 •  Géant (ou l’incroyable aventure...)

Précarité
 •  Jusqu’ici tout va bien
 •  Mouettes & Cie
 •  Sa maison en carton
 •  Trésors de Rosine
 •  Un courant d’air

Prison
 •  Derrière le mur

Religion, Philosophie
 •  Arche part à 8 heures
 •  Prendre le temps
 •  Pyramide oubliée
 •  Tribulations d’un stylo plume



Responsabilité
 •  Louve
 •  Snurtch
 •  Vie devant eux

Secret de famille
 •  Attente
 •  Immortelle
 •  Ma famille parfaite
 •  Mon grand frère tombé du ciel

Séparation
 •  Bon voyage Maman !
 •  Et j’ai couru
 •  Fileuse de brume
 •  Lucien Lucien
 •  Oiseau de papier
 •  Séparation

Solitude
 •  Jour où j’ai rencontré un ange
 •  MythoMamie

Thriller/Supense
 •  À l’encre rouge
 •  Cascadeuse des nuages
 •  Cuisine tourne au vinaigre
 •  Je ne sais pas
 •  Jusqu’ici tout va bien
 •  Torsepied
 •  Toute seule dans la nuit 
 •  Traquées !
 •  Un alligator dans ma piscine
 •  Un son a disparu

Voyage initiatique
 •  Arche part à 8 heures
 •  Belle rouge
 •  Chien Fou
 •  Comme une envie de voir la mer

FRANCE

Interforum Volumen
3 allée de la Seine

94854 Ivry-sur-Seine Cedex
+33 (0)1 41 48 84 60

BELGIQUE LUXEMBOURG

Interforum Benelux
6 fonds Jean-Pâque

B-1348 Louvain-la-Neuve

SUISSE

Servidis
Chemin des chalets

CH-1279 Chavannes-de-Bogis 
+33 (22) 960 95 10

commercial@servidis.ch

Diffusion
 •  Étonnante histoire de Mario
 •  Et si le ciel n’était pas rond ?
 •  Je suis un ours !
 •  Livre des histoires perdues
 •  Respire
 •  Suis-moi
 •  Tchao Papy
 •  Torsepied
 •  Voyage de poche
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