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Chères toutes,
Chers tous,

Nous sommes heureuses de vous présenter le nouveau 
catalogue des Grandes Personnes, avec une magnifique 
couverture de Bernadette Gervais, dont l’album ABC de  
la nature a reçu la Pépite d’or du Salon du livre et de  
la presse jeunesse de Montreuil en 2020.
 
L’année 2021 fut aussi riche en émotions avec Lucie Félix, 
nommée Grande Ourse 2021 par ce même salon pour 
l’ensemble de son œuvre, publiée aux Grandes Personnes, 
et la Pépite du livre illustré attribuée à Dominique Ehrhard 
et Anne-Florence Lemasson pour l’ouvrage Esprit, es-tu là ? 
paru en novembre 2021.
 
Nous avons toujours à cœur d’accompagner nos auteurs, 
tous artistes et passionnés du livre, dans leur création de 
livres merveilleux et intelligents.
 
Merci à vous, libraires, bibliothécaires et professionnels  
de la petite enfance, de faire découvrir nos ouvrages  
aux jeunes lecteurs. Vous êtes des passeurs précieux et 
essentiels de nos ouvrages.
 
Sabine Louali & Brigitte Morel



BÊTES DE BROUSSE
IANNA ANDREADIS ET FRANCK BORDAS

19,8 X 14,2 CM / 176 PAGES  
COUVERTURE CARTONNÉE / 20 €

IANNA ANDREADIS

Ianna Andréadis, artiste, est née à 
Athènes en 1960. Son travail multiple 
comprend peintures, dessins, photos  
et livres publiés en France, en Grèce, 
au Mexique, en Inde et au Japon.
Elle a réalisé plusieurs albums en 
lithographie édités par l’Atelier Franck 
Bordas, et des livres en tissu. 
Ianna s’inspire de la nature et de ses 
voyages mais son environnement 
urbain est aussi une source de création 
et de projets

DES GOÛTS ET DES COULEURS
HISTOIRES DE FRUITS ET LÉGUMES

IANNA ANDRÉADIS
20 X 14,5 CM / 24 PAGES CARTONNÉES / 11,50 €

  NOUVEAUTÉ 2021  

DES GOÛTS ET DES COULEURS
HISTOIRES DE FRUITS ET LÉGUMES

DU PLATANE AU GINKGO
HISTOIRES D’AUTOMNE

DU PLATANE AU GINKGO
HISTOIRES D’AUTOMNE

IANNA ANDRÉADIS
20 X 14,5 CM / 24 PAGES CARTONNÉES / 11,50 € 

  NOUVEAUTÉ 2021  

C’est l’automne ! On découvre la beauté des formes et des couleurs des feuilles 
tombées à terre. On peut s’amuser à les reconnaître – et à les compter, de 1 à 12.
Un imagier photographique cartonné sans texte pour apprendre à regarder ce 
qu’il y a de plus ordinaire sous nos yeux, et de plus beau… 

BÊTES DE BROUSSE

Découvrir les fruits et légumes, leur variété, leurs couleurs à travers des 
photographies qui par le rapprochement des images par doubles pages 
racontent des histoires, incitent à observer, questionner, s’émerveiller.



DU PRINTEMPS À L’HIVER : 
HISTOIRES DU CERISIER

DU SOLEIL À LA LUNE : 
HISTOIRES DU CIEL

LA FOURMI ET LE PARESSEUX
HISTOIRES DE LA FORÊT LOINTAINE

DU GLACIER AU TORRENT 
HISTOIRES DE L’EAU

DU SOLEIL À LA LUNE  
HISTOIRES DU CIEL

DU PRINTEMPS À L’HIVER   
HISTOIRES DU CERISIER

LES HISTOIRES DE IANNA ANDRÉADIS
CHAQUE TITRE : 20 X 14,5 CM / 24 PAGES TOUT CARTON / 11,50 €

« Deux images qu’on rapproche produisent de la pensée. Ce n’est pas seulement 
l’image (…) mais la distance qui les sépare qui dessine, ouvre, un espace pour penser. »  

Georges Didi-Huberman.  
C’est l’esprit dans lequel Ianna Andreadis a construit ses imagiers : comparaisons,  

analogies, couleurs, près et loin, suites dans le temps, formes qu’on retrouve, composent  
et créent un dialogue, une discussion, des histoires, « de la pensée ».

LA FOURMI ET LE PARESSEUX
HISTOIRES DE LA FORÊT LOINTAINE

DU GLACIER AU TORRENT 
HISTOIRES DE L’EAU 



FRANÇOIS DELEBECQUE 

François Delebecque est né en 1955. 
Artiste plasticien et photographe,  
il réalise des pièces en volume, des 
chariots sculptures et des courts-
métrages. Parallèlement à toutes ces 
activités artistiques, il publie des 
ouvrages pour enfants, utilisant à 
chaque fois la photographie.  
Son approche de la photographie, 
poétique et créative, développe 
l’imaginaire des enfants, à partir de 
notre réel photographié avec malice.

IMAGIER DES JOUETS IMAGIER DES ANIMAUX

IMAGIER DES ANIMAUX 
FRANÇOIS DELEBECQUE

13 X 13 CM / 18 PAGES CARTONNÉES AVEC VOLETS / 9,50 €

IMAGIER DE LA PLAGE

LE LOTO DE LA NATURE
FRANÇOIS DELEBECQUE

BOÎTE (19 X 13 X 1,5 CM) CONTENANT 6 PLANCHES (18 X 12 CM)  
ET 36 CARTES (6 X 6 CM) / 13,50 € (PRIX CONSEILLÉ)

LE LOTO DE LA NATURE IMAGIER DE LA MONTAGNE

SÉLECTION ÉDUCATION NATIONALE  
ÉCOLE MATERNELLE

IMAGIER DE LA MONTAGNE
FRANÇOIS DELEBECQUE

13 X 13 CM / 18 PAGES CARTONNÉES  
AVEC VOLETS / 9,50 €

IMAGIER DES JOUETS
FRANÇOIS DELEBECQUE

13 X 13 CM / 18 PAGES CARTONNÉES  
AVEC VOLETS / 8,50 €

IMAGIER DE LA PLAGE
FRANÇOIS DELEBECQUE

13 X 13 CM / 18 PAGES CARTONNÉES  
AVEC VOLETS / 9,50 €



LES ANIMAUX DE LA FERME
FRANÇOIS DELEBECQUE

25 X 23 CM / 18 PAGES AVEC VOLETS / 16,50 €

FRUITS, FLEURS, LÉGUMES LES ANIMAUX SAUVAGESVROUM ! VROUM !LES ANIMAUX DE LA FERME

VROUM ! VROUM !
FRANÇOIS DELEBECQUE

25 X 23 CM / 18 PAGES AVEC VOLETS / 16,50 €

FRUITS, FLEURS, LÉGUMES  
ET PETITES BÊTES

FRANÇOIS DELEBECQUE
25 X 23 CM / 18 PAGES AVEC VOLETS / 16,50 €

LES ANIMAUX SAUVAGES
FRANÇOIS DELEBECQUE

25 X 23 CM / 18 PAGES AVEC VOLETS / 16,50 €

PRIX BÉBÉS LECTEURS, VILLE DE NANTERRE, 2008

Une série qui a rencontré un succès jamais démenti :  
on y découvre un concept original, alliant à la fois un vrai  

travail de photographe et une forme ludique à travers le jeu  
de devinettes des silhouettes noires sur rabats. De véritables 

classiques pour les premières bibliothèques.



DEVINE…IMAGINE…

Peindre le ciel du bout des doigts, parsemer 
les champs de fleurs… C’est possible si 
tu joues avec tes doigts comme autant de 
baguettes magiques !

S’amuser avec des petits objets et découvrir 
le fabuleux pouvoir de tes doigts sans te 
tourner les pouces. Devine les formes, les 
couleurs, les matières… 

COMPTE SUR TES DOIGTS !

Un beau caillou, deux élégants insectes, trois 
papillons aux ailes d’artistes… Découvre ces tré-
sors de la nature en comptant et en additionnant.

COMPTE SUR TES DOIGTS !
CLAIRE DÉ

16 X 16 CM / 32 PAGES CARTONNÉES / 9,50 €

DEVINE : À QUOI ON JOUE ? 
CLAIRE DÉ

16 X 16 CM / 32 PAGES CARTONNÉES / 9,50 €

IMAGINE : C’EST TOUT BLANC… 
CLAIRE DÉ

16 X 16 CM / 32 PAGES CARTONNÉES / 9,50 €

CLAIRE DÉ

Depuis 2000, Claire Dé développe un 
travail plastique et photographique 
pour la jeunesse où l’image et le livre 
tiennent une place centrale. Ses 
chantiers artistiques qui s’emparent 
joyeusement du quotidien tentent de 
métamorphoser les objets ordinaires 
en objets artistiques, en matière 
créative. Porter un autre regard sur le 
réel. Inviter les enfants à faire « un pas 
de côté », à vivre un art de 
l’étonnement et de l’expérimentation 
tout en s’initiant au beau. Ses chantiers 
de création prennent des formes 
d’expressions multiples à l’image  
d’un univers polymorphe. Livres et 
installations dans l’espace, en 
dialogue, placent toujours le lecteur  
en position d’explorateur.



Je suis ronde et verte avec une petite queue sur la tête... Si tu 
connais la réponse, pose à ton tour une devinette en te servant 
des cartes détachables rangées dans la pochette ! Dans ce livre en 
forme de galerie de portraits, des enfants coquins et gourmands 
te présentent de magnifiques fruits multicolores qui se transfor-
ment en personnages rigolos. Apprends à les reconnaître !

ARTI SHOW À TOI DE JOUEROUVRE LES YEUX

À TOI DE JOUER !
CLAIRE DÉ

26,5 X 30 CM / 144 PAGES  
RELIURE SPIRALE / 33,50 €

OUVRE LES YEUX !
CLAIRE DÉ

16 X 24 CM / 96 PAGES  
COUVERTURE SOUPLE / 15 €

QUI SUIS-JE ?

QUI SUIS-JE ?
CLAIRE DÉ

21 X 25,5 CM / 68 PAGES EN ACCORDÉON 
+ 42 CARTES (4 X 18 CM) / 24,50 € 

Fruits et légumes font leur show ! Des poires sensuelles et féminines 
qui se pavanent en noir et blanc, des tomates joueuses qui font tout 
pour disparaître, un artichaut aux allures de bouquet final… Clin 
d’œil à la mode, à la peinture, aux arts du cirque et à la magie !

PRIX SORCIÈRES, 2008 
SÉLECTION ÉDUCATION NATIONALE 
ÉCOLE MATERNELLE 

MENTION SPÉCIALE LIBBYLIT, 2011

ARTI SHOW
CLAIRE DÉ 

22 X 35 CM / 58 PAGES AVEC 3 GRANDS DÉPLIANTS  
ET VOLETS / SOUS JAQUETTE / 24,50 €



MA PREMIÈRE HISTOIRE PUZZLE / ANIMAUX
KANAE SATO

1 BOÎTE 26,5 X 9,5 X 3,5 CM AVEC 5 PUZZLES DE 3 PIÈCES  
12,50 € (PRIX CONSEILLÉ)

MA PREMIÈRE HISTOIRE PUZZLE / NATURE
KANAE SATO

1 BOÎTE 26,5 X 9,5 X 3,5 CM  AVEC 5 PUZZLES DE 3 PIÈCES
12,50 € (PRIX CONSEILLÉ)

MA PREMIÈRE HISTOIRE 
PUZZLE / ANIMAUX

MA PREMIÈRE HISTOIRE 
PUZZLE / NATURE

Un œuf qui devient un poussin qui devient une poule… Une 
chenille qui sort de sa chrysalide pour devenir un magnifique 
papillon… Une abeille qui butine, rentre à la ruche… miam du bon 
miel ! 5 puzzles de 3 pièces pour les tout-petits, à assembler suivant 
un ordre logique et qui racontent des histoires toutes simples.

On plante des graines, on arrose, et voici des fleurs… C’est l’hiver, 
puis le printemps, les oiseaux font leur nid, et voici l’été… On 
construit un igloo, bonne nuit… 5 puzzles de 3 pièces pour les 
tout-petits, à assembler suivant un ordre logique et qui racontent 
des histoires toutes simples.

SMACK !
TUPERA TUPERA

14 X 7,5 CM / 216 PAGES / SOUS ÉTUI  
PLASTIQUE / 11,50 €

HMMM…
TUPERA TUPERA

14 X 7,5 CM / 216 PAGES / SOUS ÉTUI  
PLASTIQUE / 11,50 €

Un flip book plein d’humour. Un petit ours 
gourmand mange une glace, nous vous laissons 
découvrir la suite des événements. Une surprise 
vous attend, pour le plaisir des petits et grands !

Un flip book tendre et poétique. Un joli pont, un 
garçon, deux poissons, une fille… et des smacks 
sous l’eau, sur l’eau…

HMMM… SMACK !



MAIS OÙ EST MOMO ? VIVE LES VACANCES
UN LIVRE OÙ L’ON CHERCHE MOMO ET BOO

ANDREW KNAPP
20 X 20 CM / 24 PAGES / 11,90 € 

  NOUVEAUTÉ 2021  

MAIS OÙ EST MOMO ?
UN LIVRE OÙ L’ON CHERCHE SON CHIEN

ANDREW KNAPP
20 X 20 CM / 26 PAGES / 11,90 €

Momo est un chien qui adore jouer à cache-cache. Dans ce livre photographique, Momo 
se cache partout : dans le jardin, sur un manège, dans une librairie, dans la cuisine… 
12 lieux où l’on doit retrouver Momo. Sur la même double, des objets à chercher dans 
la photo, une fois que l’on a trouvé Momo, bien sûr ! 
SÉLECTION PRIX PITCHOU 2019 / PRIX LIRENLIB’ 2019 – VALLÉE DE LA CREUSE
PRIX DU PETIT LECTEUR – NOZAY (44) – 2019

MAIS OÙ EST MOMO ? UN LIVRE 
OÙ L’ON CHERCHE SON CHIEN

MAIS OÙ EST MOMO ?  
VIVE LES VACANCES

Momo a un nouveau petit compagnon, Boo. Retrouvez-les dans ce nouveau livre : 
un imagier photographique et un livre-jeu où il faut retrouver Momo et Boo et plein 
d’objets cachés dans le décor d’une plage, au bord d’un lac, dans la forêt… 
Du départ de la maison à la nuit sous la tente, voyagez et jouez avec Momo et Boo !

ANDREW KNAPP 

Andrew Knapp est web designer, 
photographe et grand voyageur. Il  
a co-fondé le mouvement « We Live Up 
Here » à Sudbury, Ontario (Canada) 
où il réside, pour faire vivre la ville à 
travers des projets artistiques.
Grâce à ses photos et à ses livres, son 
chien Momo est devenu un phénomène 
sur les réseaux sociaux. Plus de 
650 000 followers sur Instagram !



MICMAC CHEZ LES ANIMAUX    
MICMAC À LA CAMPAGNE

ANNETTE TAMARKIN
21 X 29,5 CM / 8 PAGES ANIMÉES / 11,50 €

MICMAC À LA CAMPAGNEMICMAC CHEZ LES ANIMAUX

DANS LA FORÊT, IL Y A…
ANNETTE TAMARKIN

13,2 X 13,2 CM / 14 PAGES ANIMÉES / 12,50 €

Qui se tient perché dans les arbres ? 
Qu’est-ce qui sent si bon ? Les réponses 
aux questions se cachent sous les rabats. 
Un livre pour accompagner le petit lecteur 
dans sa découverte des animaux de la forêt 
et de la nature.

DANS LA FORÊT, IL Y A…FARANDOLE

FARANDOLE 
ANNETTE TAMARKIN 

 20 X 21,5 CM / 20 PAGES EN ACCORDÉON SOUS JAQUETTE / 19,50 € 

« En sortant de l’école, j’ai rencontré un ouistiti marrant… la camion-
nette du pâtissier, les premières fleurs du printemps… » Un nouveau 
livre en accordéon, à déployer avec des surprises cachées sous des 
rabats. Un livre pour jouer, apprendre, rêver…



MA PETITE RENTRÉE

MES PETITS CONTRAIRES
ANNETTE TAMARKIN 

28 X 28 CM / 10 PAGES ANIMÉES / 15 €

Devant ou derrière la barrière, avoir la tête à l’endroit ou à l’envers, jouer avec 
les yeux d’un pingouin ouverts ou fermés et aller se coucher… Pensé pour 
les tout-petits, ce livre coloré au graphisme pur est idéal pour découvrir les 
contraires tout en s’amusant.

MA PETITE RENTRÉE
ANNETTE TAMARKIN 

28 X 28 CM / 10 PAGES ANIMÉES / 15 €

MES PETITS CONTRAIRES MES PETITS VÊTEMENTS

Pour les jours gris, un imperméable… pour les jours de fête, une robe de 
bal… j’apprends à m’habiller suivant le temps ou l’occasion… je mani-
pule et je joue. Un petit défilé de vêtements… pour apprendre le nom des 
vêtements en s’amusant et en manipulant les rabats.

MES PETITS VÊTEMENTS
ANNETTE TAMARKIN

28 X 28 CM / 10 PAGES ANIMÉES / 17,50 €



DANS MON JARDIN, IL Y A…DANS LE CIEL, IL Y A…

MES JOUETS :  
CHERCHE LA PETITE FLEUR 

ANNETTE TAMARKIN 
17 X 24 CM / 10 PAGES ANIMÉES / 9,50 €

MES JOUETS

QUI MANGE QUOI ?
ANNETTE TAMARKIN 

17 X 24 CM / 10 PAGES ANIMÉES / 10 €

QUI MANGE QUOI ? TOUT BLANC TOUT NOIR

TOUT BLANC
ANNETTE TAMARKIN 

17 X 24 CM / 10 PAGES ANIMÉES / 10 €

SÉLECTION PRIX DES MINI-ZINZINS  
CYCLE 1 – HAUTE-CORRÈZE

Ces petits livres en papier découpé s’adressent  
aux bébés-lecteurs. La sensualité du papier,  

les surprises à découvrir sous les rabats, le contraste  
des couleurs et leur vivacité contribuent au  plaisir  

de la découverte de l’objet-livre.

DANS LE CIEL, IL Y A…
ANNETTE TAMARKIN 

17 X 24 CM / 10 PAGES ANIMÉES / 10 €

TOUT NOIR
ANNETTE TAMARKIN 

17 X 24 CM / 10 PAGES ANIMÉES / 10 €

DANS MON JARDIN, IL Y A…
ANNETTE TAMARKIN 

17 X 24 CM / 10 PAGES ANIMÉES / 10 €



MARIE POIRIER

Après une formation en typographisme 
à l’école Estienne, Marie Poirier 
entame l’apprentissage de la danse 
contemporaine et son enseignement. 
De nombreux cours de danse et 
5 années de graphisme plus tard, elle 
décide d’approfondir son goût pour 
l’illustration en mettant sous presse ses 
linogravures. Elle vit et travaille à 
Toulotte, hameau niché dans les bois, 
en Seine-et-Marne : point de chute 
idéal pour réaliser ses ouvrages !

VU D’EN HAUT

Suivons M. Chat qui lui-même suit une petite fille. Elle prend son sac, 
enfourche sa bicyclette. M. Chat, tapi derrière les buissons – on aperçoit ses 
oreilles, ou le bout de son museau, se laisse parfois distraire par un oiseau… 
Où tout cela les mènera-t-il ? Qui est le rendez-vous de M. Chat ?
SÉLECTION ÉDUCATION NATIONALE ÉCOLE MATERNELLE

LE RENDEZ-VOUS  
DE MONSIEUR CHAT

LA DANSE DE DORIS
MARIE POIRIER

23 X 33 CM / 40 PAGES / COUVERTURE CARTONNÉE / 15 €

LA DANSE DE DORIS

Cet album est un hommage à Doris Humphrey, danseuse-chorégraphe qui, 
dans la première moitié du xxe siècle, fut une pionnière de la danse moderne 
américaine. Il nous invite à suivre Doris sur le chemin du théâtre, dans les 
coulisses… Préparation, concentration, puis le spectacle, où tel un balancier, 
musique et mouvement se répondent.

LE RENDEZ-VOUS DE MONSIEUR CHAT
MARIE POIRIER

18 X 12,5 CM / 24 PAGES CARTONNÉES / 12 €

VU D’EN HAUT
MARIE POIRIER

16 X 16 CM / 38 PAGES CARTONNÉES / 12 €



MON ARBRE À SECRETS
OLIVIER KA / MARTINE PERRIN 

14,8 X 21 CM / 48 PAGES ANIMÉES / 18,50 €

Ce livre riche en surprises est aussi ludique que poétique… 
Un ouvrage précieux dans lequel les secrets s’envolent.
PRIX DE LA VILLE DE CHERBOURG-OCTEVILLE, 2015

Une forme ronde sert de fil rouge au récit. À travers un jeu 
de découpes et de couleurs, cet imagier poétique présente 
le monde, la terre, le papillon ou encore le soleil… jusqu’au 
ventre rond qui annonce l’enfant à venir.

SOUS LES ÉTOILES…
MARTINE PERRIN

15 X 21 CM / 44 PAGES / 14,50 €

  DE NOUVEAU DISPONIBLE  

MON ARBRE À SECRETSSOUS LES ÉTOILES…

LAPIN MALIN 
UN LIVRE ANIMÉ À COLORIER

MARTINE PERRIN
17 X 17 CM / LEPORELLO DE 9 PANNEAUX AVEC RABATS / 13,50 €

Lapin malin, c’est à la fois une histoire à lire avec des rabats à soulever et… un livre 
à colorier… « De tous les lapins, c’est moi le plus malin, regarde bien ! Tu me crois 
en balade… je dévore la salade ! » Un concept original, un texte tout en rimes, un 
dessin aux lignes fines, ce livre occupera les plus petits qui pourront exposer leur 
réalisation en dépliant le livre en frise.

LAPIN MALIN :
 UN LIVRE ANIMÉ À COLORIER



MÉLI-MÉLO EN AFRIQUE MÉLI-MÉLO À LA FERME

MÉLI-MÉLO CHEZ LES INDIENS D’AMÉRIQUE 

MÉLI-MÉLO POUR LES PETITS DE MARTINE PERRIN
CHAQUE TITRE : 17 X 17 CM / 34 PAGES / TOUT CARTON / AVEC DÉCOUPES / 12,50 €

Ces livres cartonnés à découpes de Martine Perrin entraînent  
les plus petits à la découverte du monde, de façon ludique.  

De très beaux premiers livres documentaires.

MÉLI-MÉLO EN AFRIQUE MÉLI-MÉLO EN CHINEMÉLI-MÉLO À LA FERME
MÉLI-MÉLO  

CHEZ LES INDIENS D’AMÉRIQUE

MÉLI-MÉLO EN CHINE

Que cherche le zèbre ? Qui guette le crocodile ? Découvrez 
au son du tam-tam, ce qui se cache dans ce livre aux pages 
découpées et aux motifs graphiques. Une première rencontre 
avec l’Afrique pour les tout-petits.
PRIX SORCIÈRES 2004, CATÉGORIE TOUT-PETITS

Qui la vache attend-elle dans le pré ? Qui veille sur la brebis ? 
Qui le coq réveille-t-il de bon matin ?
Entrez dans l’univers de la ferme avec ce livre de devinettes.

Qui protège le dragon ? Qui regarde le tigre ? Découvrez-le 
dans ce livre aux pages découpées qui vous emmène au cœur 
des rizières et des forêts de bambou. Une première découverte.

Que regarde l’aigle ? Qui tracasse le bison ? Qu’attend le 
coyote ? Voyagez chez les Indiens d’Amérique avec ce livre 
de devinettes aux pages découpées.



CHAT !
MARTINE PERRIN

8,5 X 8,5 CM / 48 PAGES / TOUT CARTON / 11,50 €

1 CHIEN, 10 CHATS !
MARTINE PERRIN

8,5 X 8,5 CM / 48 PAGES / TOUT CARTON / 10,50 €

Un petit livre très ludique pour apprendre à compter de 1 à 10 !  
À travers une découpe ronde, on entrevoit un détail, on tourne 
la page, la découpe vient encadrer le chiffre et l’on découvre les 
animaux à compter. Des dessins d’animaux tout en rondeur, des 
petites touches d’humour, des couleurs natures, avec ce livre, 
apprendre à compter devient un véritable jeu !

1 CHIEN, 10 CHATS !CHAT !

Chat est curieux, très curieux… et avale tout ce qu’il rencontre avant 
de rencontrer Chien… Dans le bocal, un poisson bleu avale un têtard 
jaune : le têtard devient vert… et grenouille. Dans l’arbre, un nid avec 
un œuf rouge, avalé par une souris jaune : l’œuf devient orange… 
et poussin… Un livre intelligent pour apprendre le mélange des 
couleurs, à travers la métamorphose des animaux qui de têtard, œuf 
ou chenille changent à la fois de forme et de couleur pour devenir 
grenouille, poussin et papillon.

Quatre petits livres bilingues : Cent Nelson / One 
Hundred Nelsons n Nelson & Cie / Nelson & Co n 
Nelson, les contraires / Nelson, Opposites n Nelson, 
les jeux / Nelson, Games

NELSON, LE COFFRET  
NELSON, THE BOX

MARTINE PERRIN
COFFRET DE 4 LIVRES CARTONNÉS DE 22 PAGES CHACUN  

15 X 15 CM / 13,50 €

CONNAIS-TU NELSON ? /  
DO YOU KNOW NELSON ?

NELSON, LE COFFRET
NELSON, THE BOX

CONNAIS-TU NELSON ? / DO YOU KNOW NELSON ?
MARTINE PERRIN

20 X 20 CM / 20 PAGES ANIMÉES / 17,50 €

Qui est Nelson ? Un petit chien très attachant. Mais 
attention, il ne s’agit pas de n’importe quel chien : c’est un 
terrier écossais ! Alors, naturellement, il parle anglais. Un 
fabuleux petit livre bilingue animé pour initier joyeuse-
ment les enfants à la langue anglaise.



BIENVENUE
MARTA COMIN

12 X 12 CM / 18 PAGES ANIMÉES / 13,50 €

  NOUVEAUTÉ 2021  

TIENS !
RAMONA BĂDESCU

20,5 X 16 CM / 48 PAGES / COUVERTURE  
CARTONNÉE / 12,50 €

Ce livre est né d’une rencontre entre 
l’auteure et des enfants de crèche et d’école 
maternelle. Autour d’un jeu sur le thème 
« donner et recevoir », Tiens ! regroupe de 
belles photographies et forme un récit par 
juxtaposition, exprimant des sentiments à 
travers de simples objets.

TIENS !

JE SUIS
ALLEGRA AGLIARDI

14 X 18 CM / 20 PAGES RHODOÏD / 10 €

JE SUIS

BIENVENUE

Un petit livre-objet poétique, qui célèbre l’arrivée de bébé. On 
dit bienvenue aux nouveaux-nés, la petite tortue, le lapin…
Chaque double-page est une sculpture de papier aux couleurs 
délicates, où l’on déplie des rabats en forme d’oreilles, d’ailes, 
pour découvrir le nouveau-né.
SÉLECTION PRIX PITCHOU 2021



PRENDRE & DONNER

Première page : Prendre, l’enfant se saisit d’un rond rouge en carton. Page suivante : 
Donner, il place le rond rouge dans la paume de la main. Puis casser/construire, 
ouvrir/fermer, etc. Un livre totalement novateur, complètement ludique et drôle-
ment intelligent pour aborder la notion de contraire.
PRIX LIBBYLIT DU MEILLEUR ALBUM PETITE ENFANCE, 2015
BRITISH BOOK DESIGN AND PRODUCTION AWARD, CATÉGORIE ENFANTS DE 0 À 8 ANS, 2016
« LIVRE REMARQUABLE POUR LES JEUNES ENFANTS EN SITUATION DE HANDICAP », IBBY, 2017

Coucous bleus, coucous jaunes, coucous rayés, coucous confetti… 
Une jolie partie de cache-cache se met en place grâce à ce petit livre 
accordéon. Tout en transparence et en couleur, il invite parents et 
petits à un éveil complice en jouant avec les formes et la lumière. Un 
livre qui se plie et se déplie pour faire varier les expériences !
« LIVRE REMARQUABLE POUR LES JEUNES ENFANTS EN SITUATION DE HANDICAP », IBBY, 2020

COUCOU

PRENDRE & DONNER
LUCIE FÉLIX

20 X 22 CM / 16 PAGES / TOUT CARTON / 16 €

  DE NOUVEAU DISPONIBLE  

APRÈS L’ÉTÉ

COUCOU
LUCIE FÉLIX

22 X 22 CM / 6 PANNEAUX EN ACÉTATE / 22 €

  DE NOUVEAU DISPONIBLE  

LUCIE FÉLIX 

Lucie Félix est une autrice curieuse de 
bien des aspects de la vie. Scientifique 
de formation, elle s’intéresse à ce qui 
suscite, chez l’enfant, la curiosité, la 
réflexion et l’apprentissage à travers le 
jeu, la manipulation et le mouvement. 
Avec ses livres-objets, elle  apporte un 
véritable renouveau dans le livre pour 
les tout-petits.
Elle a été nommée Grande Ourse du 
Salon de Montreuil en 2021.

APRÈS L’ÉTÉ
LUCIE FÉLIX 

17 X 22,6 CM / 56 PAGES DÉCOUPÉES / 13 €



2 YEUX ?
LUCIE FÉLIX 

17 X 22,6 CM / 48 PAGES DÉCOUPÉES / 13,50 € 

2 YEUX ?

PRIX DU 1er ALBUM DES LIBRAIRIES SPÉCIALISÉES JEUNESSE, 2012 
PRIX PITCHOU, FÊTE DU LIVRE DE JEUNESSE DE SAINT-PAUL-TROIS-CHÂTEAUX, 2013 
PRIX SORCIÈRES TOUT-PETITS, 2013
PRIX DU 1er ALBUM JEUNESSE PETITES PAGES VAUX-LE-PÉNIL, 2013
18e PRIX COUP DE POUCE, CATÉGORIE ALBUM, DÉCERNÉ PAR LA VILLE D’EAUBONNE, 2014
SÉLECTION PRIX BERNARD VERSELE, 2014-2015
SÉLECTION ÉDUCATION NATIONALE ÉCOLE MATERNELLE

LA PROMENADE  
DE PETIT BONHOMME HARIKI

HARIKI 
LUCIE FÉLIX 

23 X 18,9 CM  / 24 PAGES CARTONNÉES / 16,50 € 

Avec ses petits harikis à la fois turbulents et curieux, Lucie Félix 
établit un parallèle entre enfance et vie cellulaire qui sont mouve-
ments, transformations incessantes. La manipulation des harikis 
que l’on essaie de faire revenir dans leur cosse car c’est l’heure d’al-
ler au dodo permet d’aborder cette notion : comment la vie naît de 
la rencontre avec l’autre, de la différence, d’une forme de désordre.

LE BÛCHERON, LE ROI  
ET LA FUSÉE

LUCIE FÉLIX
21 X 29 CM / 28 PAGES ANIMÉES / 18 €

Cet ouvrage est né de la rencontre entre l’auteure et les enfants des 
crèches et des écoles. Les images-signes créées ensemble ont peu à 
peu tissé une histoire riche en symboles, évoquant par exemple le 
sens de la vie ou la préservation de l’environnement. On y trouve 
aussi la valeur forte du changement : le donjon du roi-tyran devient 
fusée, sa couronne, maison dans la forêt…

LA PROMENADE DE PETIT BONHOMME
UNE COMPTINE À JOUER AVEC LA MAIN

LUCIE FÉLIX
21 X 30 CM / 24 PAGES / COUVERTURE CARTONNÉE / 16 €

Donnez vie à votre récit : dans ce livre qui peut être lu en groupe, 
le personnage et votre main ne font qu’un et guident les enfants 
dans l’histoire. La construction du sens se fait à la fois par le 
geste et les mots, une combinaison idéale pour les tout-petits. 
PRIX JEUNESSE BAMBIN BOUQUINE POUR LES ENFANTS DE 0 À 4 ANS, 2016
PRIX DU FESTIVAL PETIT PATAPON DANS LA CATÉGORIE 0-3 ANS, 2017
SÉLECTION ÉDUCATION NATIONALE ÉCOLE MATERNELLE

LE BÛCHERON,  
LE ROI ET LA FUSÉE



BRICADABRAC !
ALAIN CROZON 

16,5 X 21 CM / 10 PAGES ANIMÉES 
AVEC VOLETS / 9,50 €

PESTACLE SURPRISE 
ALAIN CROZON

16,5 X 21 CM / 10 PAGES ANIMÉES 
AVEC VOLETS / 11,50 €

BRICADABRAC !PESTACLE SURPRISE AMIS ANIMAUX
QU’EST-CE QUI SE CACHE  

DANS CETTE DRÔLE DE VILLE ?1, 2, 3, LE LIVRE DES CHIFFRES

AMIS ANIMAUX
ALAIN CROZON

16,5 X 21 CM / 10 PAGES ANIMÉES AVEC VOLETS / 
11,50 €

QU’EST-CE QUI SE CACHE  
DANS CETTE DRÔLE DE VILLE ?

INGELA P ARRHENIUS
17 X 21 CM / 22 PAGES  
AVEC VOLETS / 13,50 €

Chez le boulanger ou le poissonnier, 
au cirque ou au musée, soulève tous 
les rabats pour découvrir de drôles 
de choses cachées.

1, 2, 3,  
LE LIVRE DES CHIFFRES

TARO GOMI
21 X 26 CM / 56 PAGES / 13,50 €

Taro Gomi, célèbre auteur japonais, invite ici les plus 
petits à apprendre à compter puis à manipuler les chiffres 
dans une série de jeux. Une façon ludique et pédagogique 
d’aborder les chiffres.



KATSUMI KOMAGATA 

Katsumi Komagata est un artiste né  
au Japon en 1953. Designer de 
formation, il commence son travail 
d’auteur de livres pour enfants et 
bébés à la naissance de sa fille. Il crée 
alors une série de dix livres, Little 
Eyes, une introduction aux formes et 
aux symboles graphiques. Depuis 
plusieurs années, il multiplie les 
expositions, les ateliers et les projets 
éditoriaux. En 2003, il publie Feuilles, 
un livre pour les enfants déficients 
visuels. Apparente simplicité, pureté 
des formes et des couleurs, élégance 
graphique, l’univers de Katsumi 
Komagata s’ouvre à nous. 

PACU PACU
KATSUMI KOMAGATA

15,5 X 25 CM / 32 PAGES AVEC DÉCOUPES / 18,50 €

  NOUVEAUTÉ 2021  

JOURS DE LUNEPACU PACU

JOURS DE LUNE
KATSUMI KOMAGATA

18,5 X 29,5 CM / 32 PAGES AVEC DÉCOUPES / 25 €

  NOUVEAUTÉ 2021  

Pacu Pacu est un petit 
poisson qui découvre le 
monde et apprend au fil 
des expériences.
Un magnifique album, 
avec des découpes, pour 
un univers poétique sur
l’apprentissage.

Du soleil à la lune, du jour à la nuit, du désert à la ville… Le soleil au-dessus de la 
ville devient un fruit que picorent des oiseaux… Le croissant de lune devient un haricot 
grignoté par des animaux. La surprise de ces transformations, le jeu des découpes et des 
couleurs guident le lecteur de page en page comme une grande traversée terrestre, étirant 
le temps et l’espace. Ce livre utilise intentionnellement des combinaisons de couleurs que 
les personnes ayant un problème de perception visuelle peuvent avoir du mal à distinguer, 
mais son objectif est de créer des expressions universelles à partager avec tous. 



MES PETITS JEUX

Rouge comme… une coccinelle, des cerises, du rubis… Orange comme… un papillon, 
des abricots, de la cornaline… Jaune, Bleu, Vert, Noir, Blanc… Toutes les couleurs 
sont la nature ! Ce magnifique imagier illustre la richesse des couleurs que la nature 
nous offre à travers les animaux, les plantes et les minéraux. Réalisées à la gouache, 
les illustrations, à la fois matière et couleur, se déploient sur de larges rabats.
En fin d’ouvrage, une petite histoire de chaque couleur !

L’IMAGIER DES COULEURS DE LA NATURE
PASCALE ESTELLON

23,6 X 32,4 CM / 42 PAGES DONT 7 RABATS DOUBLES / TOUT CARTON / 19,50 €

MES PETITS JEUX
PASCALE ESTELLON

17,5 X 25 CM / 12 PAGES ANIMÉES / 17,50 €

  DE NOUVEAU DISPONIBLE  

Dans ce petit livre animé, on joue aux devinettes, on cherche les 
animaux cachés dans l’arbre pop-up, on danse avec une marion-
nette. Un livre ludique et original.
SÉLECTION PRIX PITCHOU 2019 – MEILLEUR ALBUM DE L’ANNÉE POUR LES TOUT-PETITS 
(0-3 ANS)

L’IMAGIER DES COULEURS  
DE LA NATURE

PASCALE ESTELLON

« Il ne faut pas sous-estimer le goût  
des enfants », dit Pascale Estellon. Il 
suffit de regarder ses livres pour le 
comprendre. Abécédaire, imagiers 
pour les tout-petits, livres d’activités, 
tous ses ouvrages illustrent ce propos. 
Pascale Estellon dessine, peint à la 
gouache, colle, utilise la 
photographie… Tout son univers 
coloré, tendre, chatoyant invite ses 
petits lecteurs à la création.



Colorier, oui… mais autrement ! Avec des points, des lignes, 
des carrés, des chiffres, des lettres…

CAHIER POUR APPRENDRE À COLORIER AUTREMENT
PASCALE ESTELLON

30 X 42 CM / 24 PAGES / RELIURE AGRAFÉE SOUS PROTÈGE-CAHIER / 13,50 €

CAHIER POUR APPRENDRE 
À COLORIER AUTREMENT

CAHIER DE PEINTURE POUR APPRENDRE LES COULEURS
PASCALE ESTELLON

30 X 42 CM / 24 PAGES / RELIURE AGRAFÉE SOUS PROTÈGE-CAHIER / 13,50 €

Découvrir les couleurs primaires, apprendre à les mélanger, 
jouer avec le noir et le blanc… Une véritable initiation à la 
peinture qui permet de créer une palette infinie.

CAHIER DE PEINTURE POUR 
APPRENDRE LES COULEURS

CAHIER POUR COLORIER,  
DESSINER ET CRÉER

PASCALE ESTELLON
24 X 32 CM / 24 PAGES / RELIURE AGRAFÉE 

SOUS PROTÈGE-CAHIER / 12,50 €

CAHIER POUR COLORIER, 
DESSINER ET CRÉER

MON ALBUM  
DE PHOTOS À DESSINER  

ET À COLORIER
PASCALE ESTELLON

24 X 32 CM / 128 PAGES / 16 €

MON ALBUM DE PHOTOS 
À DESSINER ET À COLORIER



MON PREMIER  
LIVRE D’ACTIVITÉSIMAGIER À TOUCHER IMAGIER POUR JOUER

Parfaits pour les bébés lecteurs, ces deux imagiers 
en carton se déploient en accordéon et jouent sur 
le contraste noir/blanc avec quelques touches de 
couleurs. Des formes contrecollées permettent de 
« suivre » l’image : tracer du doigt le chemin de la 
maison, dessiner la coquille de l’escargot…

IMAGIER À TOUCHER / IMAGIER POUR JOUER
PASCALE ESTELLON

15 X 17 CM / DÉPLIANT 12 PAGES TOUT CARTON SOUS COFFRET / 14,50 €

  DE NOUVEAU DISPONIBLE  

IMAGIER À CONSTRUIRE

JEUX DE CUBES

MON PREMIER LIVRE D´ACTIVITÉS
PASCALE ESTELLON

24 X 32 CM / 128 PAGES + 6 PAGES DE GOMMETTES  
ET 10 PAGES DE PAPIER À DÉCOUPER / 22,50 €

  DE NOUVEAU DISPONIBLE  

Un livre d’activités très complet, associant lecture, coloriages, dessin et 
comptines, idéal pour accompagner l’enfant durant les années maternelle. 

JEUX DE CUBES
PASCALE ESTELLON

6 PLANCHES PRÉDÉCOUPÉES / POCHETTE 
29,7 X 42 CM / 14,50 € (PRIX CONSEILLÉ)

IMAGIER  
À CONSTRUIRE

PASCALE ESTELLON
17 X 22 CM / 12 PAGES EN 

ACCORDÉON + 3 PLANCHES 
PRÉDÉCOUPÉES / 11 €



Bien plus qu’un simple abécédaire, ce livre accordéon est aussi un imagier 
graphique et poétique. De A comme ananas à Z comme zèbre, en passant par 
F comme forme, l’enfant s’approprie ce bel objet en devinant les mots et en 
jouant avec les images cachées sous les volets.
PRIX PITCHOU, FÊTE DU LIVRE DE JEUNESSE DE SAINT-PAUL-TROIS-CHÂTEAUX, 2012

ABÉCÉDAIRE

ABÉCÉDAIRE
PASCALE ESTELLON

21 X 29,7 CM / 52 PAGES ANIMÉES EN ACCORDÉON SOUS 
JAQUETTE / 24,50 € 

8 POSTERS
PASCALE ESTELLON

8 POSTERS PLIÉS DE 45 X 65 CM / POCHETTE 
33 X 45 CM / 13,50 € (PRIX CONSEILLÉ)

8 POSTERS

RECTO-VERSO
PETIT JEU DE MEMOIRE 

PASCALE ESTELLON
BOÎTE : 23,5 X 14 X 35 CM / 24 CARTES : 7,5 X 6 CM
RÈGLE DU JEU : 4 PAGES / 13,50 € (PRIX CONSEILLÉ)

  NOUVEAUTÉ 2021  

Ce jeu de cartes qui s’apparente à un jeu de memory fait appel à l’esprit de 
déduction en plus de l’observation et de la mémoire.
Sur une face de la carte, une forme géométrique en couleur – carré, rond, 
triangle, spirale, ovale et losange – Sur l’autre face, une image noir et blanc. 
Le lien entre les deux est la similitude de forme, comme arbre/carré ; pomme/
rond; spirale/serpent…

RECTO-VERSO



TOUT SUR LA MER
HARRIET RUSSELL

21 X 28 CM / 64 PAGES / BROCHÉ / 14,50 € 

TOUT SUR LA MER

SOIXANTE CHOSES 
IMPOSSIBLES… 

HARRIET RUSSELL
18,5 X 22 CM / 96 PAGES  

BROCHÉ / 16,50 €

SOIXANTE CHOSES…

TOUT SUR L’ESPACE
HARRIET RUSSELL 

21 X 28 CM / 64 PAGES / BROCHÉ / 15 €

À la fois livres-documentaires et cahiers d’activités, ces ouvrages vous 
permettront de savoir tout – ou presque – sur l’espace et la mer, tout 
en faisant appel à votre inventivité. Des livres informatifs, créatifs et 
ludiques pour découvrir la galaxie et les océans.

TOUT SUR L’ESPACE

TYPOGRIBOUILLES
JAN BAJTLIK

20,5 X 28,8 CM / 156 PAGES / BROCHÉ / 12,50 €

MENTION SPÉCIALE CATÉGORIE ‘NON-FICTION’,  
FOIRE DE BOLOGNE, 2015

TYPOGRIBOUILLES

VENEZ AVEC  
VOTRE CHAISE
ALESSANDRO SANNA

30 X 21 CM / 24 PAGES  
COUVERTURE SOUPLE / 9,50 €

VENEZ AVEC VOTRE CHAISE

DESSIN LIBRE
ANDRÉS SANDOVAL

17 X 26 CM / 144 PAGES / COUVERTURE SOUPLE / 13,50 € 

Dans ce livre, tu partiras à la découverte du monde des couleurs, 
des pigments, des lignes et de bien d’autres choses en compagnie 
d’un drôle de petit bonhomme-crayon… Et pour ce grand voyage, 
n’oublie pas de te munir de crayons, de feutres, de pinceaux, tu es 
libre de colorier et de dessiner là où tu en as envie, comme tu en 
as envie et quand tu en as envie… Né en 1973, Andrés Sandoval 
est un artiste brésilien. Il vit et travaille à Sao Paulo en tant que 
graphiste et illustrateur. 

DESSIN LIBRE



Saurez-vous retrouver la faune cachée en contre-forme 
dans la flore, tour à tour luxuriante ou désertique ? Le texte 
guide la recherche et les solutions sont proposées en fin 
d’ouvrage… Un livre-jeu aux illustrations sophistiquées.

FAUNE ET FLORE

FAUNE ET FLORE
LE LIVRE DES ANIMAUX CACHÉS

ANNE-MARGOT RAMSTEIN
24 X 38 CM / 18 PAGES CARTONNÉES / 16 €

CABANES
AURÉLIEN DÉBAT 

25 X 36 CM / 24 PAGES + 2 PLANCHES DE STICKERS / 15 €

CABANES

Un conte revisité pour sensibiliser les plus jeunes à la 
construction modulaire et à la notion d’espace, accom-
pagné d’une planche de stickers pour construire une 
cabane ! Ce livre a été choisi pour être offert aux enfants 
des maternelles de Nanterre et de l’hôpital Raymond-
Poincaré de Garches.

PRIX « ART-ARCHITECTURE & DESIGN »,  
BOLOGNA RAGAZZI AWARDS 2018
PRIX LIBBYLIT – OVNI 2017
MENTION « TOP HONOREES FOR 2017 » 
DANS  
LA CATÉGORIE « CHILDREN’S PICTURE 
BOOK »  
À LA NEW YORK RIGHTS FAIR
SÉLECTIONNÉ POUR LA PÉPITE DU LIVRE 

NATURE À COLORIER

NATURE À COLORIER
LAURE VAN DER HAEGHEN 

24 X 30 CM / 16 PAGES NON RELIÉES / 7,50 €

La Haute école des arts du Rhin, le musée de la Chasse et de 
la Nature, Stabilo et Les Grandes Personnes se sont alliés pour 
publier un ouvrage d’illustration, à la fois outil pédagogique 
pour les étudiants de l’École des arts décoratifs de Strasbourg et 
support de promotion de leur atelier d’illustration en librairie. 
Laure Van der Haeghen, lauréate d’un appel à projets lancé par 
l’école, propose ici un livre de 16 pages non reliées, à colorier et à 
assembler comme un vaste poster.



PARLE AVEC LES MAINS

PARLE AVEC LES MAINS
LES PREMIERS MOTS DE BÉBÉ EN LANGUE DES SIGNES

PÉNÉLOPE
16,5 X 20 CM / 46 PAGES AVEC RABATS / 13,50 €

LA NATURE AU BOUT DES DOIGTS
PÉNÉLOPE

22 X 23 CM / 14 PAGES EN GAUFRAGE / COUVERTURE CARTON / 20 €

  NOUVEAUTÉ 2021  

PÉNÉLOPE

Après des études aux Arts Appliqués 
et Métiers d’Art rue Olivier de Serres, 
Pénélope est directrice artistique  
en agence de publicité chez TBWA 
durant 8 ans, avant de se consacrer  
à l’illustration. 
Depuis 2012, elle travaille en 
collaboration avec l’INJS (Institut 
national de jeunes sourds de Paris) à 
l’élaboration de livres destinés à la fois 
aux sourds et aux entendants.  
Elle expose régulièrement en France  
et à Singapour. 

LA NATURE  
 AU BOUT DES DOIGTS

Dans un travail en collaboration avec l’INJS de Paris (Institut national 
de jeunes sourds), une maman sourde et son petit garçon entendant, 
Pénélope s’est intéressée à la relation mère-enfant lors de l’acquisition 
des tous premiers mots en langue des signes, sous la forme d’une sorte de 
« babillage », comme dans toute autre langue.

Pénélope a conçu un livre de lecture tactile, composé de visuels en relief 
entièrement blancs imprimés en gaufrage afin de privilégier l’expérimen-
tation tactile et ne pas être distrait par des rapports de tonalité. Ce voyage 
avec les doigts et les yeux dans la nature au fil des saisons est un pont en 
voyants et non-voyants. 



DES MAINS POUR DIRE JE T’AIME
PETITS MOTS DOUX POUR TOUS EN LANGUE DES SIGNES

PÉNÉLOPE
16,5 X 20 CM / 42 PAGES AVEC RABATS / 13,50 €

DES MAINS  
POUR DIRE JE T’AIME

COLOMBE… BLANCHE
POÈMES-COULEURS EN LANGUE DES SIGNES

LEVENT BESKARDES & PÉNÉLOPE
16 X 20 CM / 44 PAGES AVEC RABATS / 18 €

AMOUR… ROUGE
POÈMES-COULEURS EN LANGUE DES SIGNES

LEVENT BESKARDES & PÉNÉLOPE
16 X 20 CM / 52 PAGES AVEC RABATS / 16,50 €

AMOUR… ROUGE COLOMBE… BLANCHE

Ce livre de poèmes-couleurs en langue des signes rassemble deux artistes : 
Pénélope, auteure-illustratrice, et Levent Beskardes, poète sourd. Blanc… le 
nuage, la neige, la colombe… légèreté et douceur s’opposent à noir… la nuit, 
la panthère, l’araignée, la chauve-souris… obscurité magnifiée en toute fin 
par un feu d’artifice polychrome.

Ce livre se déplie comme un long leporello, d’un côté rouge et de l’autre bleu. 
Créé en langue des signes, il est comme un chemin vers le monde des enten-
dants, une passerelle, un lieu d’échange et de partage. Tout devient poésie, les 
mots, les gestes, les signes et les couleurs. Un livre pour tous !

Cet ouvrage est né du désir de l’auteure de faire un livre à des-
tination de tous, sourds et entendants. Après avoir rencontré 
un enseignant de la langue des signes, Pénélope a relevé le 
défi : créer des mots doux qui n’existaient pas en langue des 
signes, comme « ma petite fleur », « mon cœur »… 



MUES 
MATHILDE COCHEPIN 

20 X 20 CM / 32 PAGES / SOUS JAQUETTE IMPRIMÉE TRANSPARENTE / 14,50 € 

POP CORNMUES

Cette jeune auteure-illustratrice-céramiste, diplômée de la HEAR de 
Strasbourg, se passionne pour les animaux, pour la narration et la conception  
de livres-objets. Son premier livre est une jolie histoire de serpents qui  se tor-
tillent, s’enlacent, se transforment page après page, à coup de poils, d’épines, 
de plumes ou d’écailles.

« Faire du pop corn, c’est facile. Il suffit de mettre un grain de maïs dans une 
casserole, et quand on entend “pop !”, c’est prêt ! » Installez-vous conforta-
blement et ouvrez grand les yeux : les étoiles et les pop corns vont défiler. 
Sarah Cheveau est une jeune illustratrice, autrice et membre du collectif 
d’illustrateurs Cuistax à Bruxelles.

AS-TU VU ?

Cet album nous invite, à travers les yeux 
émerveillés d’un enfant guidé par sa 
maman, à franchir le seuil de la maison et à 
découvrir tout ce qu’il y a à voir de minus-
cule, doux, vivant, et passionnant à nos 
pieds et dans les airs. Les rabats agissent 
comme des paupières qu’on garderait fer-
mées sur ces petits détails. Il suffit de les 
soulever pour en admirer le spectacle : sous 
une branche, un nid, après la chrysalide, 
l’envol du papillon…

AS-TU VU ?
JENNIFER YERKES

18 X 22,5 CM / 48 PAGES AVEC RABATS / 15 € 

POP CORN
SARAH CHEVEAU

20,5 X 10 CM / 40 PAGES / À L’INTÉRIEUR, GRAND DÉPLIANT + NOMBREUX COLLAGES  
COUVERTURE EN SÉRIGRAPHIE / 16,50 €



CHAT NOIR 
MATHILDE ARNAUD

10,7 X 14,8 CM / 18 PAGES ANIMÉES / 15 €

CHAT NOIRCHAT BLANC

CHAT BLANC
MATHILDE ARNAUD

10,7 X 14,8 CM / 18 PAGES ANIMÉES / 15 €

  NOUVEAUTÉ 2021  

Découvrez les aventures de Chat blanc, le chat des 
champs. Partagez ses émotions nocturnes, de la 
tombée de la nuit jusqu’au petit matin. 

Un petit pop up qui raconte la journée de Chat noir à la maison. 
Le déjeuner, la toilette, la chasse… et en fin de journée, enfin… 
les câlins.
Des pop-up stylisés, des illustrations bicolores, noir et jaune, 
un graphisme très simple renouvellent le genre du livre sur les 
chats. Pour les amoureux de chats… et les autres… pour tous !

MATHILDE ARNAUD

Mathilde Arnaud vit et travaille à 
Marseille. Graphiste et illustratrice 
spécialisée dans l’art du papier, avec 
elle ça colle, ça plie, ça découpe et 
surtout ça pop-up ! L’art du papier est 
son principal champ de recherche et 
d’expérimentations. Passionnée par les 
infinies possibilités qu’offre ce 
matériau, elle explore les limites du 
support en creusant à même la chair 
du papier. Habituée à travailler pour 
des marques ou des collectivités, 
Mathilde intervient sur tout type de 
projet nécessitant une expertise 
papier. Elle anime également de 
nombreux ateliers pour partager son 
savoir-faire auprès des grands comme 
des petits.



ABC
UNE PETITE LEÇON D’ANGLAIS

BRUNO MUNARI
22 X 30 CM / 56 PAGES / 18,50 €

Paru pour la première fois en 1960, cet abécédaire en anglais 
– accompagné d’une traduction en français – est une œuvre 
originale et intemporelle. Magnifiquement illustrée, cette petite 
leçon d’anglais propose une série d’associations de mots souvent 
surprenantes, humoristiques.

ABC
UNE PETITE LEÇON D’ANGLAIS

La nuit sur papier noir, où l’on suit un chat amoureux. Le jour 
sur papier calque, où l’on continue la promenade, rencontrant 
les habitants des herbes : un criquet, des escargots... et sou-
dain, l’entrée d’une grotte – l’exploration se fait sur papier bis… 
Ce livre est une merveille de papiers, de poésie loufoque, un 
bonheur de lecture… Une réédition très attendue par tous les 
amoureux de livres pour enfants.

DANS LA NUIT NOIRE

Toute la magie de la ville dans le brouillard sur 
papier calque, celle du cirque et de ses couleurs sur 
papiers colorés et découpés, retour au brouillard et 
au calque pour la traversée du parc.
Un petit chef-d’œuvre à découvrir, à redécouvrir…

DANS LE BROUILLARD DE MILAN
BRUNO MUNARI

21,5 X 21,5 CM / 62 PAGES ANIMÉES / 22,50 €

DANS LE BROUILLARD…

DANS LA NUIT NOIRE
BRUNO MUNARI

16 X 22,7 CM / 60 PAGES ANIMÉES / 22,50 €



NUIT BLANCHE
ALICE BRIÈRE-HAQUET & RAPHAËLE ENJARY

25 X 21 CM / 32 PAGES AVEC DÉCOUPES / 15 €

  NOUVEAUTÉ 2021  

NUIT BLANCHE

Que se passe-t-il une fois la nuit tombée ?
Un chat gris souris et une souris blanche se suivent et se faufilent 
à la faveur de la pénombre nocturne et de la blancheur de la 
neige. Jeux de découpes et jeux visuels sur les couleurs ton sur 
ton déroulent le récit dans une vision singulière et poétique de 
ce moment particulier de la nuit, quand tout semble endormi…

RAPHAËLE ENJARY

Graphiste et illustratrice, Raphaële 
Enjary navigue entre la netteté du 
dessin vectoriel, à travers son 
expertise en création de logotypes,  
et la matière vivante des techniques 
manuelles, tels que le pochoir, la 
sérigraphie et la gravure. Férue 
d’impressions artisanales, elle produit 
à l’atelier 3œil ses propres estampes. 
Elle a publié depuis 2013 de 
nombreux albums en collaboration 
avec l’autrice Alice Brière-Haquet.

ALICE BRIÈRE-HAQUET

Alice Brière-Haquet a étudié la 
littérature et l’histoire de l’art. En 
2009, elle écrit ses premiers textes.  
Le Ballon de Zébulon, pensé avec 
Raphaële Enjary et Olivier 
Philipponneau, est traduit dans une 
dizaine de pays et a reçu plusieurs 
prix. L’album avec son format court,  
sa phrase ciselée, dense, où chaque 
mot, chaque son, a son importance,  
et le dialogue multiple qu’il engage 
avec l’image, reste son terrain de  
jeu préféré.



Dans ce bel album en accordéon, l’enfant prend le lecteur par la main et 
l’entraîne sur le chemin de sa maison. Au recto, on traverse le village, 
le pont, on longe la rivière… et l’on découvre la maison, nichée dans 
la verdure. Au verso, on pénètre dans la maison, on en visite toutes les 
pièces, le salon, la cuisine, la salle de bains, les chambres… et le jardin…
Une étonnante fresque, délicate et foisonnante de détails.

MA MAISON

SÉLECTION PRIX GRAOULLY, LE LIVRE À 
METZ / PRIX SORCIÈRES CARRÉMENT BEAU 
MINI –2019
PRIX CHAPITRE NATURE 2019 – FOL36 – 
MENTION SPÉCIALE DU JURY
SÉLECTION ÉDUCATION NATIONALE  

GRANDIR

GRANDIR
LAËTITIA BOURGET ET EMMANUELLE HOUDART

24 X 30,5 CM / 40 PAGES / COUVERTURE CARTONNÉE AVEC BANDEAU COULISSANT / 18,50 €

MA MAISON
LAËTITIA BOURGET ET ALICE GRAVIER

22,3 X 34 CM / 36 PAGES CARTONNÉES EN ACCORDÉON / 20 €

Grandir est un album qui décrit le parcours 
de vie comme une succession de métamor-
phoses. Un être vient au monde, traverse 
l’existence, comme un voyage au cours 
duquel il observe ses changements d’état. 
Chaque apprentissage a sa temporalité, cer-
tains s’opèrent rapidement, durant l’enfance 
en particulier, d’autres nécessitent une vie 
entière. Un hymne à l’existence, qui célèbre 
l’expérience singulière de chacun, un récit à 
lire avec nos tout-petits, à partager comme 
un pont entre les générations, à relire au 
cours de sa vie.



PÉPÉ & CRACOTTE
ADÈLE MASSARD

(CHERCHE ET TROUVE)
28 X 38 CM / 10 PAGES CARTONNÉES + RABAT / 20 €

  NOUVEAUTÉ 2021  

PÉPÉ ET CRACOTTE

Dans le quartier de Pépé et Cracotte vivent Bérénice et son chien 
Helmut, Mamie Mireille et Yassine son petit-fils, Johnny Banana, 
gros mangeur de bananes, Raoul, porteur d’une mystérieuse mal-
lette et bien d’autres ! Cherche-les au fil des pages et fais le tour du 
quartier : les commerces, le marché, le parc… cinq décors four-
millant de détails dans lesquels tu pourras suivre les aventures de 
tous nos personnages !

ADÈLE MASSARD

Adèle Massard est née en 1993,  
et a étudié le cinéma d’animation à la 
HEAR de Strasbourg. Elle trouve  
sa source d’inspiration première dans 
la rue et ses acteurs, les commerçants, 
les rencontres incongrues, les chiens 
assortis à leur maître, la drôlerie de la 
vie quotidienne... Ses illustrations, 
réalisées en découpes de papiers,  
se caractérisent par une grande 
finesse et une extrême précision. Pour 
cela, elle utilise des instruments de 
chirurgie comme le scalpel et les 
pinces de dissections. 
Pépé & Cracotte est son premier livre. 



VOIR LE JOUR
EMMA GIULIANI 

13,5 X 26 CM / 26 PAGES ANIMÉES 
EN ACCORDÉON / 14,50 €

  DE NOUVEAU DISPONIBLE  

Un livre à déplier pour voir 
l’amitié, l’amour, la mort, 
l’enfance… toute la fragilité et 
la beauté de l’existence.
MENTION GRAPHIQUE, OPERA PRIMA,  
FOIRE DE BOLOGNE, 2014

BULLES DE SAVONVOIR LE JOUR

« Je n’ai pas oublié les bulles de savon que je 
soufflais, la bouche en rond… » La douceur des 
souvenirs d’enfance, avec des surprises à découvrir 
à chaque page.

BULLES DE SAVON
EMMA GIULIANI

17 X 27 CM / 20 PAGES ANIMÉES / 17 €

EMMA GIULIANI

Emma Giuliani connaît très bien le 
livre et toutes ses facettes. Après une 
formation en fabrication du livre, elle 
est devenue graphiste, puis autrice. 
C’est avec Voir le jour, publié en 2013, 
aux Grandes Personnes que l’aventure 
commence. 
Depuis, Emma Giuliani  poursuit son 
chemin, avec succès et bonheur, 
parfois en solo avec Bulles de savon  
et À la mer, parfois en compagnie de 
Carole Saturno avec Egyptomania et 
Grecomania, livres qui révolutionnent 
l’approche du documentaire.
Tous ses ouvrages ont rencontré un 
grand succès et ont été traduits dans 
de nombreuses langues.



À LA MER 
EMMA GIULIANI

28 X 40 CM / 16 PAGES ANIMÉES AVEC RABATS / 22 €

  NOUVEAUTÉ 2021  

De la plage au port, à la traversée en bateau, nous retrouvons 
Prune et Robin. Ce livre raconte la beauté et la diversité de la 
faune et de la flore, mais également les dangers qui menacent 
aujourd’hui l’équilibre marin dû au réchauffement climatique et 
à la pollution plastique, entre autre. 

AU JARDIN
EMMA GIULIANI

28 X 40 CM / 16 PAGES ANIMÉES AVEC RABATS / 22 €

Au fil des saisons, Prune et son frère Robin nous emmènent 
à la découverte de leur jardin. De la fin de l’hiver, avec 
l’apparition des premiers mimosas, au plein été, le jeune 
lecteur pourra faire ses premiers pas de jardinier en herbe.

AU JARDINÀ LA MER



EGYPTOMANIA
EMMA GIULIANI ET CAROLE SATURNO

28 X 40 CM / 20 PAGES ANIMÉES AVEC RABATS / 29,50 €

Pour découvrir l’Égypte antique, longer les rives du 
Nil, saluer Pharaon, percer les secrets de la momi-
fication… ce livre nous invite à remonter le temps, 
à la rencontre d’une éblouissante civilisation qui 
rêvait d’éternité. 

Pour découvrir la Grèce antique, la puissante Athènes 
et l’Acropole, la vie quotidienne, l’invention de la démo-
cratie et l’agora, la guerre et les conquêtes, l’épopée 
d’Homère… Un documentaire foisonnant d’informa-
tions et de surprises sous des rabats ingénieux.

GRECOMANIA 
EMMA GIULIANI ET CAROLE SATURNO 

28 X 40 CM / 20 PAGES ANIMÉES AVEC RABATS / 29,50 € 

EGYPTOMANIAGRECOMANIA



PAR UN BEAU JOUR
DOMINIQUE DESCAMPS

21 X 31 CM / 64 PAGES / COUVERTURE CARTONNÉE / 17,50 €

PAR UN BEAU JOUR

LE CORBEAU ET LE FROMAGE
DOMINIQUE DESCAMPS

22,5 X 33 CM / 48 PAGES DÉCOUPÉES  
COUVERTURE CARTONNÉE / 20 €

PRIX L’ÉCHAPPÉE LECTURE, 
CATÉGORIE LES AVENTURIERS (4 À 
7 ANS), 2016

LE CORBEAU ET LE FROMAGE

Un livre sans texte avec découpes et rabats pour une version 
revisitée des Trois petits cochons. 

LE BŒUF ET LA GRENOUILLE
DOMINIQUE DESCAMPS

22,5 X 33 CM / 32 PAGES + 2 RABATS / 20 €

On sait ce qu’il advint de la grenouille qui voulait se faire aussi grosse 
que le bœuf. Mais que se passe-t-il quand c’est le bœuf qui essaie de 
ressembler à la grenouille ? Une nouvelle fable, à l’envers, mise en 
rimes et en images, par la talentueuse Dominique Descamps.

LE BŒUF ET LA GRENOUILLE

L’AGNEAU QUI AVAIT UNE FAIM DE LOUP
DOMINIQUE DESCAMPS

22,5 X 33 CM / 40 PAGES AVEC RABATS / COUVERTURE CARTONNÉE / 22,50 €

  NOUVEAUTÉ 2021  

L’AGNEAU QUI AVAIT  
UNE FAIM DE LOUP

Dominique Descamps a imaginé une variante de la fable, Le Loup et l’Agneau, une version 
inversée… Son loup est un dandy, qui sort se promener coiffé d’un haut-de-forme et vêtu d’une 
redingote. Il rencontre un agneau, qui non content de boire à la rivière sur ses terres, ose se 
présenter à lui tout mal fagoté, dans son lainage. Mais à la différence de son congénère, cet 
agneau-là n’est pas né de la dernière pluie. À vous de découvrir comment… 
Un texte tout en rimes, drôle et enlevé accompagné de magnifiques illustrations réalisées en 
gravure qui fera la joie des petits et grands.

PRIX LIBBYLIT, ALBUM BELGE 2013 
SÉLECTION « PETITE FUREUR DE LIRE », 2013
SÉLECTION EDUCSOL CYCLE 2



LE CORPS HUMAIN
JOËLLE JOLIVET

25 X 42 CM / 16 PAGES AVEC DE NOMBREUX FLAPS / COUVERTURE CARTONNÉE / 29,50 €

  NOUVEAUTÉ 2021  

LE CORPS HUMAIN

Un ouvrage documentaire très complet sur le corps humain. Ce travail de linogravure offre 
une vision nouvelle du corps, tout à la fois stylisée et très détaillée. Un ingénieux système 
de rabats permet de découvrir les différentes parties du corps humain.
4 grandes silhouettes qui se déploient pour présenter les muscles, les nerfs, le système 
sanguin et lesquelette. Puis les organes, le cœur et les poumons, le système digestif, la tête 
et le cerveau, l’œil, l’oreille, la main, le pied, l’os, le poil, ainsi que le système reproducteur.

JOËLLE JOLIVET

Joëlle Jolivet a toujours dessiné,  
de sa main gauche, peint et fait de  
la gravure. De sa main droite, elle 
écrit et épluche les pommes de terre. 
De ses études de graphisme aux Arts 
appliqués, elle a gardé le goût du 
dessin d’après nature. Aux Beaux-Arts, 
elle a complété sa formation à l’atelier 
de lithographie, ce qui l’a menée à  
la gravure sur linoléum, son principal 
moyen d’expression aujourd’hui.



COLORIAGES

COSTUMES À COLORIER
JOËLLE JOLIVET 

23 X 42 CM / 18 PAGES AVEC RABATS 
SOUS PROTÈGE-CAHIER / 12,50 €

COSTUMES À COLORIER

COSTUMES 
JOËLLE JOLIVET / TEXTES DE CAROLINE LAFFON

30 X 42 CM / 40 PAGES AVEC RABATS SOUS JAQUETTE / 29,50 €

COSTUMES 

Seize personnages à colorier, de 
l’astronaute au chevalier, en pas-
sant par la princesse, le pirate, 
le cow-boy, le samouraï et bien 
d’autres…

Dans ce grand livre encyclopédique, une petite histoire du 
costume à travers le monde et les époques et tout ce que l’on 
a pu inventer pour se vêtir, se parer, faire du sport, travail-
ler, se coiffer ou se chausser… Et cachés sous des volets, 
les dessous d’une princesse, d’un samouraï, d’une Inuit…

COLORIAGES
JOËLLE JOLIVET

24 X 32 CM / 24 PAGES AVEC RABATS SOUS 
PROTÈGE-CAHIER / 12 €

  DE NOUVEAU DISPONIBLE  

Un classique : des animaux, des fleurs, 
des maisons, des châteaux, des rabats 
avec des surprises… le tout à colorier !



LAGON BLEU

Avec ce livre qui se déploie en un grand carrousel, on part à la décou-
verte de la richesse et la beauté de la flore et la faune.
Pouvez-vous retrouver le poisson-trompette, qui ressemble plutôt à 
une flûte, ou l’hippocampe pygmée des Gorgones qui est le plus petit 
des hippocampes, et bien d’autres ?
Muni du livret-jeu, on s’amuse à les rechercher dans les décors ! 
Attention, ils sont parfois bien camouflés…

PHILIPPE UG

Des sculptures de papier ciselées,  
des couleurs éclatantes… Depuis la 
parution de Drôle d’oiseau en 2011, 
Philippe UG est devenu un auteur 
incontournable de la maison. Son 
énergie, sa créativité et sa grande 
générosité le propulsent sur les routes 
à la rencontre de son public. Ses 
expositions « explosives » enchantent 
petits et grands en France et ailleurs. 
À la fois ingénieur papier, sérigraphe, 
artiste, Philippe UG est un créateur 
passionné et passionnant. Il transmet 
l’amour du livre, de l’objet en papier 
qui devient œuvre d’art.

LAGON BLEU
PHILIPPE UG

29,5 X 21 CM / CARROUSEL DE 5 DÉCORS ANIMÉS + LIVRET-JEU / 26,50 € 

  NOUVEAUTÉ 2021  



TOUT AU FOND

ROBOPOP
PHILIPPE UG

10 X 20 CM / 10 PAGES  
ANIMÉES / 13,50 €

Robopop présente cinq petits 
robots rigolos, aux couleurs 
acidulées.

Un bel objet imprimé en 
sérigraphie, un petit livre peu-
plé d’animaux aquatiques réels 
ou imaginaires, flottant dans 
l’obscurité des fonds marins, et 
illuminés d’orange fluorescent 
çà et là… Un vrai cadeau !

TOUT AU FOND
PHILIPPE UG

20 X 10 CM / 10 PAGES EN SÉRIGRAPHIE / 13,50 €

ROBOPOP

MÉCANIQUE GÉNÉRALE
PHILIPPE UG

10 X 20 CM / 14 PAGES ANIMÉES / 22,50 €

MÉCANIQUE GÉNÉRALE

« Bien à l’abri dans mon garage, 
il y a… Un bolide pour faire ses 
courses au marché ; un mini-
bus pour faire un maxi-tour 
du monde… » Dans ce livre, 
une succession de véhicules 
tous différents s’animent à 
chaque page : un pour chaque 
activité ! 

VEGGIE ET SES AMIS

VEGGIE ET SES AMIS
PHILIPPE UG

10 X 20 CM / 14 PAGES ANIMÉES  COUVERTURE CARTONNÉE / 14,50 €

  NOUVEAUTÉ 2021  

« Veggie, le monstre aux fines 
tentacules, adore les carottes 
rapées, le vermicelle de soja 
et les spaghettis. Son copain, 
le monstre rouge à écailles, 
aime beaucoup les cerises, les 
tomates et les radis… »
Dans ce petit pop-up, on ren-
contre Veggie et ses amis les 
monstres. Des monstres un peu 
spéciaux, qui ne mangent que 
des légumes et des fruits ! 
Un livre pour aborder avec 
humour le sujet de la nutrition 
avec les plus petits, et parler des 
vertus des fruits et légumes.



LES ROBOTS N’AIMENT PAS L’EAU
PHILIPPE UG

15 X 21 CM / 16 PAGES ANIMÉES / 24,50 €

LES ROBOTS…

« Plic, ploc, plic, ploc. Il pleut sur mon robot, et mon robot 
n’aime pas l’eau. » Face à la vilaine rouille, un rendez-vous 
avec le Docteur Ferraille s’impose pour soigner, pardon, 
réparer, notre robot… Un pop-up coloré qui enchantera les 
petits et les grands lecteurs.

UN ÉLÉPHANT DANS UN PALAIS DE PORCELAINE
PHILIPPE UG

14,5 X 23,5 CM / 12 PAGES / 24,50 €

« Il était une fois une princesse nommée Amichasouri qui 
aimait beaucoup les animaux de compagnie. » Dans un 
décor digne des plus grands palais indiens, l’arrivée d’un 
éléphant ne sera pas sans conséquence… 

Lassée de voir son royaume malmené par un vilain dragon, la 
princesse Flore prend les choses en main avec l’aide de son fidèle et 
robuste poney Bouton d’Or. Un récit plein d’humour, aux antipodes 
des archétypes du conte. 

LA PRINCESSE FLORE  
ET SON PONEY BOUTON D’OR

PHILIPPE UG
15 X 24,5 CM / 14 PAGES ANIMÉES / 22 €

LA PRINCESSE FLORE  
ET SON PONEY BOUTON D’OR

UN ÉLÉPHANT DANS  
UN PALAIS DE PORCELAINE

C’est l’histoire d’une métamorphose… Dans des décors 
scintillants de verdure et de fraîcheur, une chenille se 
transforme en chrysalide puis en magnifique papillon.

LE JARDIN DES PAPILLONS

LE JARDIN DES PAPILLONS
PHILIPPE UG

15 X 21 CM / 16 PAGES ANIMÉES / 22,50 € 

  DE NOUVEAU DISPONIBLE  



LES MAISONS DES ANIMAUX

Des fleurs dans tous leurs états, telle est la jolie pro-
messe de cet ouvrage imaginé par le talentueux Philippe 
UG qui n’en finit pas de nous émerveiller. À travers six 
doubles pages de pop-up, c’est un véritable hommage au 
printemps et à la beauté de la nature que nous offre ce 
chef-d’œuvre d’ingénierie papier. 

COROLLES
PHILIPPE UG 

14 X 23 CM / 14 PAGES ANIMÉES / 22 €

COROLLES

DRÔLE D´OISEAU
PHILIPPE UG

15 X 21 CM / 18 PAGES ANIMÉES / 22,50 €

Un petit bijou de papier animé aux décors ciselés. Au fil 
des pages qui se déploient, un oiseau quitte son nid bien 
douillet pour s’envoler à la découverte du monde.

DRÔLE D´OISEAU

DE L’AUTRE CÔTÉ DES ÉTOILES
PHILIPPE UG

14,5 X 23,5 CM / 14 PAGES ANIMÉES / 24,50 €

Il y a très longtemps, sur une planète lointaine, vivaient d’étranges 
petites créatures fort curieuses de découvrir le vaste univers. 
Que vont-elles trouver de l’autre côté des étoiles ? Vous le saurez 
en les suivant à bord de leur soucoupe volante… 

LES MAISONS DES ANIMAUX
PHILIPPE UG

13,2 X 13,2 CM / 20 PAGES ANIMÉES / 13,50 €

  DE NOUVEAU DISPONIBLE  

La coquille de l’escargot, le nid de l’oiseau… 
les maisons des animaux en volume.

DE L’AUTRE CÔTÉ DES ÉTOILES



LUTINS DES BOIS
PHILIPPE UG

15 X 24,5 CM / 14 PAGES ANIMÉES / 22 €

Les lutins des bois se réunissent pour fêter la fin de l’hiver. Retrouve-
les dans six magnifiques doubles pages pop-up qui évoquent la 
magie des paysages hivernaux.

Au menu fantaisiste : « SAMEDI : Pièce montée “continent”. 
Éruption de groseille en permanence. » Quand les ciseaux incisifs et 
les belles matières peintes d’Anne Brugni rencontrent l’ingéniosité 
pop-up de Philippe UG, ce sont de joyeuses portions de matières 
colorées qui prennent vie et forment en relief de somptueux gâteaux 
et plats aussi alléchants qu’imaginaires. On en mangerait…

PLAT DU JOUR
ANNE BRUGNI / PHILIPPE UG / MCCLOUD ZICMUSE

21 X 25 CM / 14 PAGES / 22 €

PLAT DU JOURLUTINS DES BOIS LE PETIT PEUPLE DU SOL

LE PETIT PEUPLE DU SOL
PHILIPPE UG

21 X 21 CM / 12 PAGES ANIMÉES / 20 €

Ce livre abrite cinq splendides planches de déli-
cates sculptures en papier qui mettent en scène des 
champignons et leur diversité. Sous ces merveilles 
de la nature se promènent de toutes petites bêtes : 
des cloportes, des limaces amoureuses, des collem-
boles, quelques gendarmes, un scarabée… 



EMPLETTES
JÉRÉMIE FISCHER

12,2 X 12,2 MM / 32 PAGES   
(DONT 16 FEUILLETS TRANSPARENTS EN PVC) 

RELIURE SPIRALE / 13,50 €

  NOUVEAUTÉ 2021  

EMPLETTES

ANIMAUX
JÉRÉMIE FISCHER

20,5 X 21,5 CM / 68 PAGES / RELIURE À SPIRALES / 20 €

Animaux est un livre magique où des formes abs-
traites se transforment en silhouettes d’animaux 
lorsque les pages de papier et de plastique transpa-
rent se superposent. Guidés par quelques mots, on 
joue à deviner les animaux et on invente sa propre 
histoire au fil des images.

ANIMAUX

Emplettes est un jeu virtuose sur les transparences, une page imprimée sur 
PVC alternant entre deux pages cartonnées. Le jeu sur les transparences 
fait apparaître des mots, « vous désirez ? » « du pain »… tout un échange 
dans une épicerie.
Chaque page est surprenante, le tout teinté d’humour, 176 kilos de beurre, 
une addition de 1428 euros…
On y retrouve toute la patte de Jérémie Fischer : simplicité graphique, 
illustrations épurées, utilisation parfaite des couleurs, humour et fantaisie.

JÉRÉMIE FISCHER

Jérémie Fischer est un jeune artiste 
français. Après avoir fait ses premières 
armes à l’école des Arts Décoratifs  
de Strasbourg, où il a découvert la 
sérigraphie, il travaille avec le collectif 
Orbis Pictus Club et vit désormais  
à Lyon.
Il participe à la revue Nyctalope 
depuis sa création en 2008, et a créé 
la revue Pan avec Jean-Baptiste 
Labrune et l’éditeur Julien Magnani ; il 
a aussi illustré plusieurs livres jeunesse.



IKKO ET LES COQUELICOTSIKKO ET LE COQUILLAGE

BERNADETTE GERVAIS

Bernadette Gervais est une artiste 
belge passionnée de photographie,  
de livres anciens pour enfants et 
grande amoureuse de la nature. Bien 
qu’elle ait recours à des techniques 
très diverses comme le pochoir et la 
gravure, qu’elle s’amuse à adapter au 
concept de chacun de ses ouvrages, 
son travail n’en est pas moins très 
reconnaissable avec des 
représentations à la fois simples et 
sophistiquées qui enchantent le réel. 
Elle a publié plus d’une centaine 
d’ouvrages jeunesse, des livres drôles, 
des livres-objets, toujours inventifs et 
parfaitement adaptés aux enfants.

DES TRUCS COMME CI
DES TRUCS COMME ÇA

DES TRUCS COMME CI  
DES TRUCS COMME ÇA

BERNADETTE GERVAIS
27 X 37 CM / 56 PAGES + GARDES  

COUVERTURE CARTONNÉE / 22,50 €

  NOUVEAUTÉ 2021  

Quel rapport y a-t-il entre un arrosoir, une chaussure et une salière ? Entre un durian, une 
punaise et un furet ? Dans cet imagier, Bernadette Gervais nous présente, réunis par doubles-
pages, des objets et des animaux rangés de façon très personnelle, une façon d’organiser le 
monde, poétique et humoristique. Cet imagier regroupe plus de deux cents magnifiques 
images réalisées au pochoir et au pinceau. Il émerveillera petits et grands et leur donnera une 
furieuse envie de continuer cette liste, de jouer à trouver d’autres trucs !

Deux livres tout carton pour les tout-petits, deux histoires 
tendres pour suivre les aventures de Ikko, un petit ours blanc qui 
découvre le monde et la nature. 

SÉLECTION 
ÉDUCATION 
NATIONALE ÉCOLE 
MATERNELLE

IKKO ET LE COQUILLAGE / IKKO ET LES COQUELICOTS 
BERNADETTE GERVAIS

16,5 X 17,5 CM / 14 PAGES TOUT CARTON / 7,50 €



ABC DE LA NATURE
BERNADETTE GERVAIS

27 X 37 CM / 56 PAGES + GARDES / COUVERTURE CARTONNÉE / 22,50 €

ABC DE LA NATURE

Un magnifique abécédaire grand format. Idéal pour les plus jeunes, 
pour l’apprentissage de l’alphabet et découvrir les beautés de la nature.
PÉPITE D’OR DU SALON DE MONTREUIL, 2020

DU PLUS PETIT AU PLUS GRAND

DU PLUS PETIT  
AU PLUS GRAND

BERNADETTE GERVAIS
28 X 33 CM / 42 PAGES CARTONNÉES / 18 €

Du plus petit au plus grand, de la puce à 
l’éléphant… Au fil des pages de plus en 
plus grandes, on découvre les animaux 
classés par ordre croissant de taille. Ce 
livre est à la fois un imagier réalisé en 
gravure, un bestiaire ordonné, un objet 
étonnant et un beau livre pour tous.



LA NATURE EN COULEURS 
LA FERME EN COULEURS

PITTAU & GERVAIS
30 X 30 CM / 16 PAGES AVEC RABATS / RELIURE  

COUSUE SOUS PROTÈGE-CAHIER / 11,50 €

Pour les petits, deux cahiers de 
coloriage avec des rabats, des 
jeux de pochoir et de méli-mélo.

UNE ANNÉE AVEC L’OURS JOSÉ
PITTAU & GERVAIS

14 X 19,5 CM / 24 PAGES ANIMÉES / 19,50 €

Cette année, la vie de l’ours José est toute chamboulée : réveillé dès le mois 
de janvier par un froid intense, ce grand solitaire rencontrera l’ourse Josie 
au mois de mars… et ses deux oursons ! Quelles surprises lui réserveront 
les mois suivants ? En 12 petits tableaux animés aux couleurs des 12 mois 
de l’année, ce livre raconte les petits plaisirs… de la vie d’un ours !

UNE ANNÉE AVEC L’OURS JOSÉ

IMAGIER DES SAISONS
PITTAU & GERVAIS

21 X 24 CM / 84 PAGES ANIMÉES AVEC RABATS / RELIURE SPIRALE / 26 €

Un imagier entièrement réalisé au pochoir pour découvrir la 
magie des saisons. Du printemps à l’hiver, de l’été à l’automne, 
on soulève des volets et on se laisse porter par le rythme de 
la nature.

IMAGIER DES SAISONS LA NATURE EN COULEURS LA FERME EN COULEURS



OXISEAU NACEO

PRIX DU LIVRE JEUNESSE, FESTIVAL 
MONDIAL 
DE L’IMAGE SOUS-MARINE, 2013 (PALME 

MENTION SPÉCIALE SALON DU 
LIVRE
DE NAMUR, 2010

AXINAMUDINORAUSES

La réédition dans un format plus petit d’un livre à succès. Pittau et Gervais 
ont créé un bestiaire un peu particulier : pour apprendre à reconnaître les 
animaux, on joue aux devinettes et on soulève des rabats sous lesquels est 
cachée la solution. Un ouvrage spectaculaire et époustouflant.
MENTION SPÉCIALE SALON DU LIVRE DE NAMUR, 2010

NACEO
PITTAU & GERVAIS

CHAQUE TITRE : 18 X 25 CM / 10 PAGES ANIMÉES  
AVEC RABATS / 22 €

Les volatiles sont à l’honneur : des volets en plumes ou en forme d’œufs, un 
méli-mélo de becs, de plumes, et de pattes… À chaque double page, on joue 
à deviner le nom d’un oiseau à partir d’indices tels que la silhouette, l’œuf, 
ou le plumage… et les oiseaux de nuit cachés derrière de grands volets noirs. 

OXISEAU
PITTAU & GERVAIS

18 X 25 CM / 10 PAGES ANIMÉES AVEC RABATS / 20 €

AXINAMU
PITTAU & GERVAIS

18 X 25 CM / 10 PAGES ANIMÉES AVEC RABATS / 22 €

DINORAUSES 
PITTAU & GERVAIS

CHAQUE TITRE : 18 X 25 CM / 10 PAGES ANIMÉES  
AVEC RABATS / 22 €



QUE FONT LES PETITES FILLES AUJOURD’HUI ?
QUE FONT LES PETITS GARÇONS AUJOURD’HUI ?

NIKOLAUS HEIDELBACH
21 X 30 CM / 64 PAGES / COUVERTURE CARTONNÉE / 13,50 € 

ĹENFANT-PHOQUE
NIKOLAUS HEIDELBACH

25 X 25 CM / 40 PAGES / COUVERTURE 
CARTONNÉE / 13,50 €

Ĺ ENFANT-PHOQUE
QUE FONT LES PETITS 

GARCONS AUJOURD’HUI ?
QUE FONT LES PETITES  
FILLES AUJOURD’HUI ?

Des abécédaires pas comme les autres : de Anne-Lise à Zoé et 
de Arnaud à Zorro, 26 petites filles et 26 petits garçons nous 
entraînent dans leur fantaisie. Arnaud rêve d’une sirène qui 
viendrait l’embrasser, Mandy se bat contre une plante carnivore, 
Udo découvre son signe astral… des enfants tous différents mais 
en tout cas bien loin des stéréotypes !

COMMENT !  
VOUS SAVIEZ PAS ?
TEXTE DE GILBERT LAFFAILLE 
IMAGES DE JEAN-LUC ALLART

COÉDITÉ AVEC PATRICK COURATIN 
23 X 39 CM / 16 PAGES CARTONNÉES  
AVEC UN DÉPLIANT CENTRAL / 15 €

ALCESTE-LA-CHOUETTE, 
ROI DU CAMOUFLAGE

TEXTE DE SEAN TAYLOR / ILLUSTRATIONS DE JEAN JULLIEN
25 X 26 CM / 48 PAGES / COUVERTURE CARTONNÉE / 13,50 € 

OMÉGA ET ĹOURSE
TEXTE DE GUILLAUME GUÉRAUD   
IMAGES DE BEATRICE ALEMAGNA

35 X 26,2 CM / 40 PAGES / COUVERTURE  
CARTONNÉE SOUS JAQUETTE / 16 €

ON Y VA !
LES CHATS PELÉS

20 X 26 CM / 96 PAGES  
COUVERTURE CARTONNÉE / 15 €

C’est l’histoire d’un petit garçon 
qui nage comme un poisson 
sans avoir jamais appris à 
nager. Une nuit, il surprend son 
papa dissimulant une peau de 
phoque…

ON Y VA !ALCESTE-LA-CHOUETTEOMÉGA ET Ĺ OURSE

COMMENT ! VOUS SAVIEZ PAS ?



SAUVAGES

SAUVAGES !
IRÈNE SCHOCH

27,5 X 36,5 CM / 32 PAGES  
COUVERTURE CARTONNÉE / 16 €

LÀ OÙ TOUT EST BLANC
GIULIA VETRI

31 X 18 CM / 44 PAGES DONT 20 PAGES CALQUE
RELIURE SPIRALE / 20 € 

LIGNES
SUZY LEE

21,5 X 28 CM / 40 PAGES   
SOUS JAQUETTE / 14 €

LIGNES

Tout commence avec une simple ligne. 
Entre réalité et imaginaire, ce livre 
retrace le parcours d’une jeune fille en 
patins à glace sur un bassin gelé, ou 
peut-être plutôt celui d’un crayon sur 
une feuille blanche… 

LÀ OÙ TOUT EST BLANC

Giulia Vetri se passionne pour cet univers mystérieux qu’est l’Antarctique, sa 
découverte au cours des siècles, tout ce qu’il reste à découvrir, et son importance 
du point de vue climatique et écologique pour notre planète.
Dans un format à l’italienne, avec des pages découpées et des pages calques impri-
mées, cet album s’adresse aux jeunes lecteurs avec l’objectif de faire naître en eux 
un appétit de découverte pour cette terre, les sensibiliser à la pureté de ce lieu 
aujourd’hui menacé par l’activité de l’homme. 

Un bestiaire coloré dont les illustrations ont été réalisées en gravure. De 
grandes images rendent hommage à des animaux sauvages, appartenant pour la 
plupart à des espèces en danger, tandis que des informations tantôt amusantes, 
tantôt surprenantes sont accompagnées de petits dessins illustrant le propos.



Vous connaissez bien sûr l’histoire du Petit Chaperon rouge, mais vous 
redécouvrirez ici la version intégrale de Charles Perrault, mise en images 
et en volumes par Dominique Lagraula. Un premier livre très réussi !

ĹOISILLON NÉ SANS NOM
TEXTE DE ÉLISABETH BRAMI  / IMAGES DE LIONEL LE NÉOUANIC

25,4 X 35,5 CM / 64 PAGES / COUVERTURE  
CARTONNÉE SOUS JAQUETTE / 16 €

Ĺ OISILLON NÉ SANS NOM

L’oisillon né sans nom part à la recherche de ses parents 
au pays des lettres. À la fois lexique visuel et animalier, 
récit fantaisiste et jeu littéraire, cet abécédaire jongle 
avec les mots et les rimes.

LE PETIT CHAPERON ROUGE 
CHARLES PERRAULT / DOMINIQUE LAGRAULA 
10,5 X 14 CM / 18 PAGES ANIMÉES / 16,50 €

PETITE TACHE
LIONEL LE NÉOUANIC

21 X 28,5 CM / 48 PAGES / COUVERTURE CARTONNÉE / 15 €

PETITE TACHELE PETIT CHAPERON ROUGE

Sur les conseils de sa maman, Petite-Tache décide de se trouver des amis. 
Mais Petit-Rond, Petit-Carré et les autres petites formes la rejettent… 
Une histoire sur l’amitié, la différence et la tolérance, ainsi qu’un jeu sur 
les formes et les couleurs.



LE TEMPS DES CÂLINS HEUREUX ! LE CADEAU

LE CADEAU
BOB GILL

21 X 21 CM / 36 PAGES  
COUVERTURE CARTONNÉE / 15 €

LE TEMPS DES CÂLINS
PATRICK MCDONNELL

19,5 X 17 CM / 48 PAGES / COUVERTURE 
CARTONNÉE SOUS JAQUETTE / 14 €

HEUREUX !
PATRICK MCDONNELL

19,5 X 17 CM / 40 PAGES / COUVERTURE 
CARTONNÉE SOUS JAQUETTE / 14 €

LE PIRATE ET L’APOTHICAIRE
TEXTE DE ROBERT LOUIS STEVENSON / ILLUSTRÉ PAR HENNING WAGENBRETH

TRADUIT DE L’ANGLAIS PAR MARC PORÉE  
24 X 36 CM / 46 PAGES / COUVERTURE CARTONNÉE / 22,50 €

LE PIRATE ET L’APOTHICAIRE

C’est l’histoire de Robin et Ben, deux sacrés garnements. Leurs 
retrouvailles réservent au lecteur une surprise de taille… Ce 
magnifique album à la lecture jubilatoire invite à une réflexion 
sur la morale, la justice et ses perpétuelles nuances. 

PARADE : LES ÉLÉPHANTS PEINTS DE JAIPUR
CHARLES FRÉGER / TEXTES DE CAROLE SATURNO

23 X 30 CM / 24 PAGES EN ACCORDÉON SOUS JAQUETTE / 20 €

Charles Fréger est un photographe reconnu, qui parcourt le monde pour 
rapporter des images belles et insolites. Magnifiquement parés de peinture, 
de tissus et de bijoux à l’occasion du Jaipur Elephant Festival, les éléphants 
se prêtent au jeu de la photographie et invitent le lecteur au voyage et au rêve.  

PARADE…



EXCENTRIC CITY

FORT EXTRAVAGANT
BÉATRICE CORON

30 X 30 CM / 6 PAGES ANIMÉES / 28,50 €

Béatrice Coron nous plonge dans le Moyen Âge, au gré de scènes de 
la vie quotidienne, dans les dépendances, au château, dans un fort. 
Inspirée par les grands maîtres de la peinture comme Pieter Brueghel  
l’ancien, ou les Manuscrits des rois de France, l’artiste, cutter à la main, 
restitue tout un univers, en papier découpé, fourmillant de détails sur 
trois grandes doubles pages. Un livre magique et spectaculaire.

FORT EXTRAVAGANT

MONSIEUR BLEU  
MONSIEUR VERT  

YOKOLAND
21,5 X 25,5 CM / 48 PAGES / 15 €

MONSIEUR BLEUMONSIEUR VERT

Monsieur Vert est peintre. C’est à lui qu’on 
s’adresse pour peindre n’importe quoi, 
dans n’importe quelle couleur de l’arc-en-
ciel. Mais où est passée sa peinture verte ?

EXCENTRIC CITY
BÉATRICE CORON

19 X 27,9 CM / 14 PANNEAUX DÉCOUPÉS SOUS JAQUETTE / 20 €

Ce livre muet se déploie comme une fresque. On y admire les décors 
d’une ville aux allures magiques, ses habitants fantasques évoluant 
dans des contextes surprenants tout à fait propices à l’invention d’une 
infinité d’histoires.

Monsieur Bleu est capitaine de bateau. 
Pour lui, le bleu est la plus belle de toutes 
les couleurs, il adore naviguer en mer. Mais 
tout n’est pas toujours bleu…



COULEURS DU JOUR

« Je choisis les couleurs en fonction de leur son, de leur bruit propre… Lundi 
vert, mardi bleu, mercredi orange, jeudi rose, dimanche a les oreilles jaunes… 
voici ce que j’imaginais lorsque j’avais dix ans, étonnée que personne d’autre 
ne connaisse la couleur des jours. » Un livre-accordéon de plus de dix mètres 
de long, à la fois œuvre d’art et musée miniature.

APRÈS LE PONT NOIR

APRÈS LE PONT NOIR
KVETA PACOVSKA

25 X 25 CM / 100 PAGES EN ACCORDÉON SOUS JAQUETTE / 24,50 €

Chaque jour, l’auteure a traversé le pont noir à Prague pour se rendre à son atelier. 
Dans ce livre en accordéon, elle retrace son expérience personnelle et le pont devient 
un lieu magique et coloré, où il se passe « de très étranges et… de très belles choses… ». 
Une invitation à arpenter à notre tour le pont noir, comme une métaphore de la vie.

COULEURS DU JOUR
KVETA PACOVSKA

13 X 13 CM / 168 PAGES EN ACCORDÉON SOUS JAQUETTE / 29,50 €



FRANÇOISE ET LE PETIT DIABLE Ĺ INVITATION

OISEAUX 
KVETA PACOVSKA

20 X 39 CM / 64 PAGES EN ACCORDÉON SOUS JAQUETTE / 24,50 €

Kveta Pacovska nous offre une galerie d’oiseaux 
loufoques, extravagants, chamarrés, particuliers… 
Un ouvrage qui laisse libre cours à la rêverie, à la 
poésie dans un format élégant, tout en hauteur.

OISEAUX

FRANÇOISE ET LE PETIT DIABLE
KVETA PACOVSKA

25 X 25 CM / 40 PAGES ANIMÉES  
COUVERTURE SOUPLE / 20 € 

Ĺ INVITATION
KVETA PACOVSKA

25 X 25 CM / 20 PAGES ANIMÉES  
COUVERTURE SOUPLE / 16 €

Françoise est une petite fille triste et seule, qu’un 
petit diable bienveillant va tenter de rassurer. Une 
belle histoire d’amitié, d’amour qui commence, où 
l’on apprendra que la vertu cardinale est de savoir 
tenir ses promesses…

C’est l’heure du thé… Plongez dans un 
monde empli de poésie et de rêve en décou-
vrant une histoire sous forme de comptine, 
avec une légère pointe d’absurde.



JEAN DE LA FONTAINE : FABLES
CHOISIES ET ILLUSTREES PAR HENRI GALERON

24,5 X 16,5 CM / 56 PAGES + GARDES / RELIURE CARTONNÉE / 17,50 €

  NOUVEAUTÉ 2021  

JEAN DE LA FONTAINE : FABLES

Un esprit piquant alliant une grande maîtrise du dessin animalier : qui 
de mieux qu’Henri Galeron pour illustrer ces Fables de La Fontaine, 
dont on vient de fêter les 400 ans ?
Grand amateur de littérature sous toutes ses formes, Henri Galeron a 
illustré des textes de Prévert, Jules Renard, Kafka, Allais et d’autres 
auteurs majeurs. Il a développé une œuvre très personnelle, empreinte 
de surréalisme et d’onirisme. La précision, la délicatesse de son travail 
et son immense talent font de ses livres des trésors à lire.

HENRI GALERON

Henri Galeron est un grand Monsieur 
de l’illustration française. Depuis la 
parution d’un de ses premiers livres,  
Le Kidnapping de la cafetière, chez 
Harlin Quist, il n’a cessé de créer des 
images pour des livres, mais aussi  
des couvertures, des affiches…  
et même des timbres-poste ! 
Il a développé une œuvre très 
personnelle, empreinte de surréalisme 
et d’onirisme, où la précision et la 
délicatesse font de ses livres des 
trésors à lire, à regarder, encore  
et encore…



Sur le thème du célèbre virelangue « Un chasseur sachant chasser doit savoir 
chasser sans son chien », un texte plein d’humour, avec une langue qui fourche 
de plus belle, accompagné par de magnifiques décors de Henri Galeron dans 
lesquels le comique des personnages et la drôlerie des situations détonnent.
PRIX « LE DRÔLE DE PRIX » DE L’HÔPITAL RAYMOND POINCARÉ, 2011 
PRIX DE LA FONDATION MOUVEMENT POUR LES VILLAGES D’ENFANTS, CATÉGORIE JUNIOR, 2013

CHACUN SON TOURTROIS CONTES

LE CHACHEUR
TEXTE DE BERNARD AZIMUTH / IMAGES DE HENRI GALERON

46 X 11 CM / 16 PAGES CARTONNÉES / 15 €

PAYSAJEUXLE CHACHEUR

CHACUN SON TOUR
TEXTE DE GILBERT LAFFAILLE  
& IMAGES DE HENRI GALERON

COÉDITÉ AVEC PATRICK COURATIN 
22,5 CM X 33 CM / 40 PAGES / 15 €

TROIS CONTES
TEXTES DE ALPHONSE ALLAIS / IMAGES DE HENRI GALERON

3 LIVRES DANS UN COFFRET / 14,50 € 

PAYSAJEUX : UNE IMAGE  
PEUT EN CACHER UNE AUTRE !

HENRI GALERON
23,5 X 35 CM / 16 PAGES CARTONNÉES / 15 €

Des paysages, des jeux : chaque illustration recèle 
des éléments dissimulés ou absurdes. À la fin de 
l’ouvrage, les « solutions » à ces devinettes visuelles.

Henri Galeron a choisi trois contes dans l’œuvre de 
Allais, humoriste renommé pour ses calembours et 
sa plume acerbe. Le résultat : trois petits bijoux aux 
illustrations d’orfèvre, tout en délicatesse, pour une 
morale certes cruelle mais toujours juste.



ABCD
HENRI GALERON 

25 X 25 CM / 56 PAGES / COUVERTURE CARTONNÉE / 15 €

Un abécédaire ludique et coloré pour jouer avec les mots. Dans de 
somptueux décors, Henri Galeron a dessiné des personnages, des 
animaux et des éléments dont le nom commence par la même lettre 
de l’alphabet. Leur nombre est indiqué sur la page en regard de 
l’image. À vous de les retrouver !
SÉLECTION  EDUCSOL CYCLE 2

ABCD

VIRELANGUES ET TROMPE-OREILLES 
HENRI GALERON

18 X 18 CM / 64 PAGES / COUVERTURE CARTONNÉE / 13,50 € 

VIRELANGUES  
ET TROMPE-OREILLES

Des mots difficiles à prononcer, des phrases impossibles à com-
prendre… Pour votre plus grand plaisir, jouez à faire virer votre 
langue et à tromper votre oreille !
Un livre d’humour, aux sublimes illustrations réalisées par Henri 
Galeron, pour jouer ou améliorer sa diction.



LE JARDIN SECRET DU DERNIER COMTE DE BOUNTRY
PHILIPPE MIGNON

23 X 32,5 CM / 40 PAGES ANIMÉES / 24,50 € 

LE JARDIN SECRET DU DERNIER 
COMTE DE BOUNTRY ÉLÉPHASME, RHINOLOPHON…

ÉLÉPHASME, RHINOLOPHON,  
CAMÉLUCHE ET AUTRES  

MERVEILLES DE LA NATURE
PHILIPPE MIGNON

28,5 X 38 CM / 40 PAGES / COUVERTURE 
CARTONNÉE / 18 €Nous sommes en 1842, en Irlande. Depuis le 

décès de son fils William, naturaliste disparu en 
mer il y a plus de vingt ans, le comte de Bountry 
vit reclus. Il a consacré toutes ces dernières 
années à mettre à exécution les projets fous de 
jardins qu’il avait conçus avec son fils.
On plonge dans l’âge d’or des débuts du natu-
ralisme, et des grandes expéditions parties 
à la découverte du monde. On découvre une 
succession d’incroyables prouesses architec-
turales lors de cette déambulation magique : 
un décor qui mélange jardin chinois, rochers 
d’Orient, labyrinthes, anamorphoses, jardin 
italien et français... inspirés de leurs périples. Le 
trait méticuleux et détaillé des dessins restitue 
l’atmosphère si particulière et enchantée de cette 
époque et de ses aventures !

Un bestiaire peuplé de chimères plus 
surprenantes les unes que les autres, qui 
auraient existé, selon le narrateur, mais 
dont la trace aurait été perdue suite au 
naufrage de l’expédition scientifique qui les 
aurait découvertes. 
Philippe Mignon a illustré de nombreux 
ouvrages dans une veine le plus souvent 
réaliste. Dans celui-ci, il dévoile son 
jardin zoologique secret peuplé d’oi-
seaux-singes, de mammifères-poissons, 
d’écureuils-champignons et bien d’autres. 
À la fin du livre, des informations sur ces 
créatures fantastiques, leur mode de repro-
duction, leur alimentation et leurs petites 
bizarreries. 

PRIX SAINT-FIACRE 2021



IL ÉTAIT 343 FOIS
DOMINIQUE EHRHARD

ANNE-FLORENCE LEMASSON
14 X 28 CM / 14 PAGES ANIMÉES / 20 €

  NOUVEAUTÉ 2021  

Dans ce livre à la fois méli-mélo et pop-up, le texte plein 
d’humour et tout en rimes crée des histoires drôles, tristes 
ou surprenantes grâce aux 7 personnages découpés en 3 pour 
343 combinaisons possibles ! Un régal, à lire en famille ! 

DOMINIQUE EHRHARD 

Dominique Ehrhard est un artiste 
pluriel : tout d’abord peintre, créateur 
de jeux de société, de livres de 
coloriage… Il est également passionné 
par l’architecture, le design et le livre  
en volume. Il partage cette passion  
avec Anne-Florence Lemasson avec qui 
il imagine et conçoit ces ouvrages, 
Anne-Florence assurant la rédaction  
et lui la conception. 

IL ÉTAIT 343 FOIS

ANNE-FLORENCE LEMASSON



LA NOISETTE

LE CERISIER DE GRAND-PÈRE
DOMINIQUE EHRHARD  / ANNE-FLORENCE LEMASSON

22 X 33 CM / 12 PAGES ANIMÉES / 22 €

LA NOISETTE
DOMINIQUE EHRHARD ET ANNE-FLORENCE LEMASSON 

16 X 21 CM / 16 PAGES ANIMÉES / 20 €

Cette année, la neige est tombée en avance… De page en page, elle recouvre 
une petite noisette oubliée par un écureuil un peu trop pressé tandis que 
d’autres animaux se promènent dans le jardin : une souris, une mésange, 
trois corbeaux et un chat. Dans ce livre, les animaux prennent vie en ori-
gami. Un petit format pour une jolie histoire pleine de poésie, qui s’adresse 
aussi bien aux grands enfants qu’aux tout-petits.
BRITISH BOOK DESIGN & PRODUCTION AWARDS – CHILDREN’S TRADE 0 TO 8 YEARS 
SÉLECTION ÉDUCATION NATIONALE ÉCOLE MATERNELLE

Après le succès de La Noisette, un très joli livre 
animé qui raconte l’histoire du cerisier de Grand-
Père au fil des saisons. Grâce à un système de 
tirettes, on fait voler les oiseaux, éclore les œufs, 
cheminer les fourmis… Un pop-up très coloré, 
plein de poésie qui ravira les petits lecteurs.

LE CERISIER DE GRAND-PÈRE



LE SONGE D’OR

Le Songe d’or ou l’histoire du roi Midas qui rêvait de tout chan-
ger en or, jusqu’au jour où ce souhait se réalisa… L’histoire de 
cet ouvrage s’inspire librement de la légende de Midas, roi de 
Phrygie, illustrant la folie à laquelle la cupidité peut mener. 
Cet ouvrage est une vraie réussite, mêlant à la perfection 
narration, illustrations et mécanismes sophistiqués.

LE SONGE D’OR
DOMINIQUE EHRHARD ET ANNE-FLORENCE LEMASSON 

26,1 X 20 CM / 14 PAGES ANIMÉES / 24,50 €

ESPRIT, ES-TU LÀ ?
DOMINIQUE EHRHARD & ANNE-FLORENCE LEMASSON

11,5 X 24,5 CM / 22 PAGES ANIMÉES / 20 €

  NOUVEAUTÉ 2021  

Dans le Sud-Ouest des États-Unis-Unis, au cours de 
cérémonies chez les Pueblos, on offre aux enfants des 
petites statuettes  protectrices incarnant l’esprit de la pluie, 
du hibou, du cerf, du soleil… afin de vivre en harmonie 
avec la nature. Ce sont les poupées kachinas. Découvrez 
5 statuettes magiquement mises en volume et leurs petites 
prières-poésies.
PÉPITE LIVRE ILLUSTRÉ 2021, SALON DE MONTREUIL

ESPRIT, ES-TU LÀ ?

« Quand tes pas sont hésitants,
quand tu gardes la tête baissée
et n’oses pas regarder,
quand tu te sens petit,
si petit et tellement fragile,
alors pense à moi.
Le ciel est mon royaume
et je survole les cimes
des plus hautes montagnes.
Je hante la tempête et me moque 
de l’orage.
Je suis le prince des nuées.
Je suis là, rien ne peut t’arriver.
Je suis…
Kwahu l’aigle »



10 CHAISES

10 CHAISES
DOMINIQUE EHRHARD

15 X 14,5 CM / 28 PAGES ANIMÉES / COUVERTURE CARTONNÉE / 24,50 € 

 EXISTE EN ANGLAIS 

Tout un siècle de design, de la berceuse N° 10, prototype de la rocking 
chair en 1880, en passant par le fameux fauteuil LC2 datant de 1928 du 
Corbusier. Des mécanismes ingénieux d’une précision éblouissante font de 
ce livre une véritable prouesse technique. 
GRAND PRIX DU JURY, LA NUIT DU LIVRE, 2017  
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5 MAISONS

5 MAISONS
DOMINIQUE EHRHARD

32 X 15 CM / 16 PAGES ANIMÉES / 29,50 € 

 EXISTE EN ANGLAIS 

Dans ce grand livre à l’italienne, découvrez les 
modèles de papier miniaturisés des cinq maisons 
d’architectes qui ont marqué le xxe siècle.
Maison Schröder, Gerrit Thomas Rietveld – Villa 
Savoye, Le Corbusier et Pierre Jeanneret – Villa 
Cavrois, Robert Mallet-Stevens – Case Study 
House N° 8, Charles et Ray Eames – Paper House, 
Shigeru Ban.

« HONORABLE MENTIONS FOR 2017 » DANS LA CATÉGORIE  
« ARCHITECTURE & GRAPHIC DESIGN » À LA NEW YORK RIGHTS 
FAIR.
PRIX FILAF DANS LES CATÉGORIES « JEUNESSE » ET 
« MÉDIATHÈQUE », PERPIGNAN 2018

5 HOUSES / 24,50 €

Découvrez le Jardin des Plantes et ses trésors magnifiquement mis en 
volume par Dominique Ehrhard : pierres de la galerie de Minéralogie, 
diplodocus et fossiles de la galerie de Paléontologie, oiseaux, papil-
lons et caravane africaine de la Grande Galerie de l’évolution et 
planches de l’Herbier national.

MUSÉUM POP UP

MUSÉUM POP UP,
VISITE AU JARDIN DES PLANTES DE PARIS

DOMINIQUE EHRHARD / ANNE-FLORENCE LEMASSON
EN COÉDITION AVEC LE MUSÉUM NATIONAL D’HISTOIRE NATURELLE

11,5 X 15,5 CM / 30 PAGES ANIMÉES / 24,50 €

10 CHAIRS



PARIS POP-UP 
PARIS POP-UP 

VERSION ANGLAISE

PARIS POP-UP
DOMINIQUE EHRHARD  

TEXTES DE CAROLE SATURNO
11,5 X 15,5 CM / 34 PAGES ANIMÉES / 17,50 € 

 EXISTE EN ANGLAIS      EXISTE EN CHINOIS 

PARIS POP-UP 
VERSION CHINOISE LONDRES POP-UP 

Huit pop-ups des plus beaux monu-
ments de la capitale. Un livre élégant 
et ingénieux qui enchantera tous les 
amoureux de la ville lumière.

LONDRES POP UP
DOMINIQUE EHRHARD  

TEXTES DE ANNE-FLORENCE LEMASSON
11,5 X 15,5 CM / 30 PAGES ANIMÉES / 18,50 €

Buckingham Palace, la Tate Modern,  
London Eye, Saint Paul’s Cathedral, 
Westminster Palace, Tower Bridge, The 
Shard ; découvrez les monuments les 
plus emblématiques de Londres.

9 JOUETS D’ARTISTES

9 jouets inventés par des artistes du xxe siècle sous forme de pop-ups. De 
Gerrit Rietveld à Paul Klee, en passant par Alexander Calder, c’est un véri-
table panorama des pratiques artistiques de l’époque que nous offre l’auteur.

9 JOUETS D’ARTISTES
DOMINIQUE EHRHARD

18,5 X 20,4 CM / 24 PAGES ANIMÉES / 28,50 €
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5 ANIMAUX D’ARTISTES
DOMINIQUE EHRHARD 

ANNE-FLORENCE LEMASSON
20,5 X 25 CM / 14 PAGES ANIMÉES / 29,50 €

5 ANIMAUX D’ARTISTES

L’Oiseau de Jérôme Bosch, le Rhinocéros d’Albrecht Dürer, l’Ours de Pompon, la Chèvre 
de Robert Rauschenberg, l’Araignée de Louise Bourgeois, autant d’œuvres singulières qui 
dépassent la simple représentation animalière pour devenir des créations originales douées 
de leur existence propre.
Pour notre plus grand bonheur, Dominique Ehrhard s’empare de ces animaux d’artistes qui 
nous sont devenus familiers et leur donne merveilleusement une nouvelle vie à travers ses 
sculptures de papier. Un court texte documentaire accompagne chaque œuvre.



POP UP : MANUEL 
ÉLÉMENTAIRE

POSTER POWER
AFFICHES À DÉCOUVRIR & À CRÉER

TERESA SDRALEVICH
23,5 X 34 CM / 120 PAGES / RELIURE SOUPLE / 17 €

  NOUVEAUTÉ 2021  

 

POSTER POWER

Une affiche peut être plein de choses : un outil publicitaire, un moyen de pro-
pagande, un appel à la révolte. Mais que ce soit pour convaincre ou provoquer, 
l’affiche doit avant tout « communiquer ». Ce livre est d’abord pédagogique et 
documentaire : pas à pas, l’auteur explique ce qu’est une affiche. De nombreux 
exemples d’artistes célèbres ou non jalonnent chaque parti. Et de manière très 
ludique, l’autrice propose à son lecteur de créer lui-même des affiches.
Affichiste, graphiste, illustratrice et sérigraphe, Teresa Sdralevich a participé 
à des nombreuses manifestations internationales autour de l’affiche et siège 
régulièrement dans des jurys.

POP UP : MANUEL ÉLÉMENTAIRE 
NADIA CORAZZINI ET ANNE GOY 

13,8 X 23,5 CM / 12 PAGES ANIMÉES / 29,50 € 

Un ouvrage pédagogique, d’une grande 
précision – et d’une non moins grande 
élégance – qui explique pas à pas comment 
créer des formes en volumes. Un livre 
pour les ingénieurs papier en herbe, pour 
ceux qui souhaitent s’initier, et pour tout 
ceux qui s’intéressent à cet art du papier. 
Anne Goy est relieuse d’art et designer du 
livre et du papier et vit à Bruxelles. Nadia 
Corazzini est graphiste et coordinatrice 
artistique à l’Atelier du Livre de Mariemont 
et vit à Nivelles.



CAHIER D’ARCHITECTURE
STEVE BOWKETT

27 X 21 CM / 160 PAGES EN NOIR ET BLANC  
COUVERTURE SOUPLE / 17 €

 

CAHIER D’ARCHITECTURE
CAHIER D’ARCHITECTURE : 

LA VILLE

Partant d’une identité graphique très sobre, ce cahier à dessi-
ner propose d’apprendre les concepts de base de l’architecture. 
Il invite le lecteur à exercer ses talents de futur architecte.

LA CABANE À OUTILS
LEE JOHN PHILLIPS

28,9 X 21 CM / 64 PAGES EN NOIR ET BLANC  
COUVERTURE SOUPLE / 13,50 €

LA CABANE À OUTILS

CAHIER DE JARDIN : 
IMAGINE, CONÇOIS ET DESSINE LE JARDIN IDÉAL

KENDRA WILSON ET SAM PIYASENA
21 X 27 CM / 144 PAGES / 15 €

CAHIER DE JARDIN : IMAGINE,
CONÇOIS ET DESSINE…

Transformez la pyramide du Louvre en serre, aménagez un cimetière en 
jardin sauvage, découvrez l’art topiaire, installez des plantes vertes sur un 
parking… Ce cahier de dessin vous permettra de créer votre jardin idéal tout 
en découvrant de multiples facettes de l’art du jardin et de l’horticulture. 
Ludique et pédagogique.

Lee John Philipps entreprend de dessiner 
tous les outils de la cabane à outils de 
son grand-père… Un exploit artistique !

CAHIER D’ARCHITECTURE : 
LA VILLE

STEVE BOWKETT
24 X 24 CM / 160 PAGES EN NOIR ET BLANC  

COUVERTURE SOUPLE / 17,50 €

Un volume axé sur la ville et les défis 
architecturaux qui lui sont propres, 
dans toute leur diversité, qu’ils soient 
conventionnels ou extravagants, uto-
piques ou réels.
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