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近150年来，法国图书出版国际署一直致力于向海外推广法国出版物。
该机构主要支持和协助法国出版社向海外出口图书、出售版权、建立国际合作。

本手册介绍了来自25家法国出版机构的365本童书及漫画作品，按品类分为：低幼启蒙、绘本、立体书、幼儿短篇
故事、少儿小说、漫画、认知百科、艺术、有声光盘书。这些书将于2020年11月13-15日，在上海国际童书展与大家
见面（展位号2A03 > 3A10）。

本手册特别翻译成中文，不仅为中国出版人与法国同仁的合作提供了便利，同时也给书店、图书馆、童书及漫画
爱好者带来了资讯。我们希望借此鼓励大家与法国出版业展开更紧密的交流与合作。

Depuis près de 150 ans, le BIEF promeut les créations des éditeurs français sur la scène internationale. 
Il facilite l’action des éditeurs pour le développement des exportations, des échanges de droits et des partenariats internationaux.

Ce catalogue présente 25 maisons d’édition françaises et 365 titres de jeunesse et de bande dessinée, répartis par segments 
éditoriaux : tout-petits, albums, pop-up et livres animés, premières lectures, romans, bandes dessinées, documentaires, art, 
livres-CD et livres sonores. Ces livres seront exposés et consultables lors de la Foire du livre de jeunesse de Shanghai,  
du 13 au 15 novembre 2020 (stands 2A03 > 3A10). 

Ce catalogue, traduit en chinois, s’adresse aux éditeurs qui souhaitent développer des collaborations avec leurs confrères 
français, mais aussi aux libraires et bibliothécaires, ainsi qu’aux amateurs de livres de jeunesse et de bande dessinée. Nous 
espérons qu’il les encouragera à renforcer leurs contacts et leurs échanges avec les professionnels français. 

www.bief.org
info@bief.org

本手册联合出品方：
Un programme organisé 
en partenariat avec



法国驻华大使馆图书与思辨部 
法国驻华大使馆图书与思辨部在中法出版业之间扮演桥梁的角色，旨在促进和深化中法出版人、作家、译者、读者之间的联系与合作。
图书与思辨部主要从以下几个方面为中法出版之间的专业交流提供便利：向中国出版人传达法国出版业的最新动态和书讯；帮助法国出版专
业人士了解中国图书市场；设立傅雷出版资助计划，为长期翻译出版法语作品的中国出版人提供支持；举办傅雷翻译出版奖，奖励与支持法
译汉译者的辛勤付出。此外，图书与思辨部也在华推广法国文学与思想，定期与中方合作伙伴及法国驻华大使馆其他部门共同组织文学对
谈、新书发布会、讲座和研讨会。

LE SECTEUR LIVRE ET DÉBAT D’IDÉES DE L’AMBASSADE DE FRANCE EN CHINE

Le secteur Livre et Débat d’idées de l’Ambassade de France en Chine joue un rôle de médiation entre les différents acteurs du Livre chinois et français pour 
renforcer leurs liens et approfondir les collaborations entre éditeurs, entre auteurs, entre traducteurs, entre lecteurs des deux pays.

Il facilite les échanges professionnels et intensifie la coopération entre les professionnels du Livre français et chinois en relayant l’actualité littéraire française 
auprès des éditeurs chinois, en accroissant la connaissance du marché chinois en France, en gérant le Programme d’Aide à la Publication Fu Lei, en soutenant 
le travail des traducteurs du français vers le chinois grâce au Prix Fu Lei de la traduction et de l’édition. Il promeut la pensée et la littérature françaises en 
Chine grâce à l’organisation de rencontres littéraires, de lancements de livres, de conférences ou de colloques en collaboration avec ses partenaires chinois 
et avec les différents services de l’ambassade de France. 

 欧玉荻，图书与思辨 文化专员 Judith Oriol, Attachée Livre et Débat d’idées > judith.oriol@institutfrancais-chine.com

 严宁，图书与思辨 项目官员 Sarah Yan, Chargée de mission Livre et Débat d’idées > sarah.yan@institutfrancais-chine.com 

  廖斯婧，图书与思辨 项目官员 Liao Sijing, Chargée de mission Livre et Débat d’idées > academiefulei@institutfrancais-chine.com 

 张琦，图书与思辨 项目官员 Zhang Qi, Chargée de mission Livre et Débat d’idées > academiefulei@institutfrancais-chine.com
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CASTERMAN AMATERRA

这是乡村生活的嗅觉、视觉和触觉记忆。阅读能让人回想起乡
间窸窸窣窣的声音、甜美的气味和美丽的风景……使得某些时
刻成为难忘的回忆！每天早上听公鸡打鸣……从鸡舍里捡起鸡
蛋。在小径的转弯处摘到黑莓……在回家前把它们吃光光。绘
本的每张跨页都是满满的嗅觉、视觉和触觉回忆……时而是押
韵的文本，时而是只画出物品轮廓的插图，它们共同承载着这
些回忆……让人们重温乡村假期的魔力。

Mon imagier des sensations
Les vacances à la campagne
Des souvenirs olfactifs, visuels et tactiles de la vie à la campagne. 
Une lecture qui redonne vie aux petits bruits, aux douces odeurs 
et aux belles images qui font de certains instants… des souvenirs 
inoubliables ! Écouter chaque matin le coq chanter…
Ramasser les œufs au poulailler. Ramasser les mûres au détour d’un 
sentier… tout dévorer avant d’être rentré. À chaque double page, 
un souvenir olfactif, visuel, tactile… Porté par un doux balancier de 
textes rimés et des illustrations d’objets détourés ou mis en scène… 
Pour revivre la magie d’un instant en pleine campagne.

这是一本带有图画、颜色柔和的纸板书。小朋友们揭开翻盖，
可以去找一找有多少个小宝宝躲在猫咪或狮子的肚子里。这本
温馨且五颜六色的纸板书能够让孩子们认识动物和数字。它还
有一个有趣的结尾：小老鼠们去哪里了？

1, 2, 3 bébés
Un livre cartonné avec des dessins et des couleurs tendres. Soulève 
les flaps pour découvrir combien de bébés se cachent dans le ventre 
de la chatte, de la lionne, etc. Un tout carton tendre et coloré pour 
jouer avec les animaux et les chiffres et une fin amusante : mais où 
sont passés les petits souriceaux ?

Virginie Le Pape, 
Maud Legrand

Georgette

FOREIGN RIGHTS 
Ms. Sophie BARO > sbaro@flammarion.fr 

FOREIGN RIGHTS 
Ms. Florence PARIENTE > florence.pariente@ttipiagency.com 

2020
20 pages
16 x 16 cm
€ 7,90
9782203207974

2020
20 pages
19 x 19 cm
€ 12,50
9782368562215

《在乡下度假》 《宝宝1、2、3》
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AMATERRA AMATERRA

“变色龙数到3，然后吐出它长长的舌头，一口就能吞下绿色
的小蚱蜢。没抓到！蚱蜢去哪里了？乌龟建议它看看自己的身
后。变色龙转过身，只看到了一只黄色的蝴蝶。这次它一定要
抓住蝴蝶！又没抓到！”
“抓住我们”系列是一个捉迷藏的游戏，用于教幼儿们识别颜
色。它还能让人们获得一些有趣的发现：在变色龙的尾部有
打开的小洞，能够让人们看到下一页中心的颜色。
这个大开本的纸板书和插图为读者带来了一个观察游戏，除
了逃脱变色龙之口的猎物，书页上还散布着一些相关颜色的
元素：红色的草莓、番茄、心脏；棕色的巧克力、橡子和热
气腾腾的小块粪便。
赫克托·德克塞的书已经被翻译成10种语言。
“插图非常出色，图像清晰有趣，脚本巧妙。”（备注）

Attrape-nous si tu peux !
« Il compte jusqu’à trois et hop, avec sa longue langue, le caméléon 
ne va faire qu’une bouchée de la petite sauterelle verte. Raté ! Où 
est-elle passée ? Il suffit de regarder derrière soi suggère la tortue. 
Le caméléon se retourne et ne voit qu’un papillon jaune. Cette fois, 
il va l’attraper, c’est sûr ! Encore raté ! »
Attrape-nous est un jeu de cache-cache sur l’identification des 
couleurs agrémenté d’une jolie trouvaille : une lucarne est ouverte 
dans la queue du caméléon qui laisse voir la couleur au cœur de la 
page suivante.
Les livres d’Hector Dexet ont déjà été traduits en 10 langues.

« Le travail graphique est remarquable, les images claires et amu
santes, le scénario astucieux. » (Les Notes)

为什么“搞笑”？因为大象的躯干变成了蜗牛的壳，老鼠的尾巴
变成了蜈蚣，章鱼变螃蟹，猪嘴变瓢虫……
每一张剪纸都改变了下一页的画面。
这是一本配有剪纸、颜色鲜......的纸板书，它创造惊喜，让孩
子们在游戏的同时理解动物和形状。
赫克托·德克塞的书已经被翻译成10种语言。

Mon imagier rigolo des animaux
Pourquoi « rigolo » ? Parce que la trompe de l’éléphant devient une 
coquille d’escargot, la queue de la souris un mille patte, le poulpe 
un crabe, le groin du cochon une coccinelle…
Chaque découpe fait évoluer le visuel de la page suivante. 
Un tout-carton coloré avec des découpes qui créent des surprises 
pour appréhender en s’amusant les animaux et les formes. 
Les livres d’Hector Dexet ont déjà été traduits en 10 langues.

FOREIGN RIGHTS 
Ms. Florence PARIENTE > florence.pariente@ttipiagency.com

FOREIGN RIGHTS 
Ms. Florence PARIENTE > florence.pariente@ttipiagency.com

Hector Dexet

2020
22 pages
32 x 24 cm
€ 14,90
9782368562178

Hector Dexet

2019
28 pages
23 x 17 cm
€ 12
9782368561942

《你来试试抓住我们呀！》 《搞笑的看图识动物书》
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AMATERRA AMATERRA

本书属于“快来看”系列丛书：该系列都是可动书，书里附有
剪纸和色彩鲜、精细的绘图，可以让孩子们一边玩一边学习
数字、颜色、形状、对立的事物……
“谁躲在花园里？是一只绿海龟。谁站在池塘边？是一只粉红色
的火烈鸟。谁在森林里？哦，是一只橙色的狐狸！这本有关动
物的可动书采用了各种各样的图形、颜色和剪纸，每个跨页中
都有惊喜。”（我最早的故事书——巴雅尔出版社）                                                                     
这个新系列已经出版了3本绘本。

Les animaux en couleurs
La collection « Viens voir » : des livres animés avec des découpes
et un graphisme coloré et soigné pour s’amuser avec les chiffres,
les couleurs, les formes, les contraires…
Déjà 3 titres disponibles dans cette nouvelle série.

« Qui se cache dans le jardin ? Une tortue verte. Et qui se tient au
bord de l’étang ? Un flamant rose. Et dans la forêt ? Oh, un renard
orange ! Ce très joli livre animé sur les animaux joue avec des motifs, 
des couleurs et des découpes qui créent la surprise à chaque double 
page. » (Mes premières belles histoires – Bayard presse)

《快来看》系列丛书属于启蒙童书，该系列让孩子们以游戏的
形式学习一些最基本的概念，比如颜色、数字、形状、 对立事
物……镂空的形状使得每个跨页都充满了惊喜。
“一个圆圆的球！一颗糖果！我补充道……
……我的卡车的一个轮子。哇噢！
我的篮子，还有我的牛奶碗，我打开……
……一把伞。来吧！躲进去！”
这个新系列已经出版了3本绘本。

Les formes autour de moi
La collection « Viens voir », des livres d’éveil pour s’amuser avec  
les premières notions d’apprentissage des couleurs, des chiffres, 
des formes, des contraires... Les formes ajourées créent une surprise 
à chaque double page.
« Avec un ballon tout rond et miam ! un bonbon ! j’ajoute…
… une roue à mon camion. Vrraouumm !
Avec mon panier, et mon bol de lait, j’ouvre…
… un parapluie. Allez, hop ! à l’abri ! »                                                                                                                                           
Déjà 3 titres disponibles dans cette nouvelle série.

FOREIGN RIGHTS 
Ms. Florence PARIENTE > florence.pariente@ttipiagency.com

FOREIGN RIGHTS 
Ms. Florence PARIENTE > florence.pariente@ttipiagency.com

Magali Attiogbé

2019
42 pages
18 x 18 cm
€ 12,50
9782368561744

Magali Attiogbé

2020
40 pages
17 x 17 cm
€ 12,50
9782368562239

《五颜六色的动物》 《我身边的形状》
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AMATERRA AMATERRA

这栋房子里有这么多人，这么多事情！每打开一扇门，读者都
会看到一些故事里的人物。小红帽和她的奶奶、三只小猪、七
只小羊、塞甘先生和他的山羊，他们都很忙！
但顺便问一下，大灰狼呢？
这是一本快乐的绘本，引用了许多童话故事，打开翻盖，小朋
友们会很高兴的发现童话故事里著名的大灰狼！

Toc, toc, toc, loup y es-tu ?
Que de monde, que d’agitation dans cette maison ! Chaque fois 
que le lecteur ouvre une porte, il découvre des personnages de 
conte. Le petit chaperon rouge et sa mère-grand, les trois petits 
cochons, les sept chevreaux, monsieur Seguin et sa chèvre sont 
tous très occupés !
Mais au fait, où est le loup ?                                                                                                                                                                             
Un album joyeux, plein de références aux contes, divertissant avec 
ses flaps à soulever, pour célébrer le fameux personnages du loup !

这是一本温馨而有趣的纸板书，里面有一些裁剪过的页面，可
以帮助孩子们战胜对动物的恐惧。在吃一勺它们最喜欢吃的菜
之后，它们就不再可怕了！这是一种以游戏方式处理恐惧的有
趣方法：
-随着动物越长越大，孩子变得越来越小。
-起初，动物还不是很乐意吃，但随着读者往下翻页，他会发
现不管是什么动物，都会美餐一顿。

Une cuillère pour qui ?
Un cartonné drôle et tendre, avec des pages découpées, pour jouer 
avec la peur des animaux. Après une cuillérée de leurs mets préfé-
rés, ils ne font plus peur à personne ! Une façon amusante de jouer 
avec la peur :
- Au fur et à mesure que l’animal grossit, l’enfant devient de plus 
en plus petit.
- Dans un premier temps, l’attitude de l’animal n’est pas engageante, 
mais quand le lecteur tourne la page découpée, il constate que 
l’animal, quel qu’il soit, se régale.

FOREIGN RIGHTS 
Ms. Florence PARIENTE > florence.pariente@ttipiagency.com

FOREIGN RIGHTS 
Ms. Florence PARIENTE > florence.pariente@ttipiagency.com

Coralie Saudo, 
Aurélie Guillerey

2020
16 pages
26 x 24 cm
€ 13,90
9782368562208

Georgette

2020
24 pages
16 x 16 cm
€ 12,50
9782368562222

《咚咚咚，大灰狼在家吗？》 《谁来吃一口？》
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AMATERRA AMATERRA

这栋房子里有这么多人，这么多事情！每打开一扇门，读者都
会看到一些故事里的人物。小红帽和她的奶奶、三只小猪、七
只小羊、塞甘先生和他的山羊，他们都很忙！
但顺便问一下，大灰狼呢？
这是一本快乐的绘本，引用了许多童话故事，打开翻盖，小朋
友们会很高兴的发现童话故事里著名的大灰狼！

Une enquête de Loulou
Qui a mangé les carottes du potager ?
La collection « Une enquête de Loulou » : des livres cartonnés avec 
des textures pour suivre des indices du bout du doigt, et aider l’ins-
pecteur Loulou à résoudre une énigme.
Qui a mangé les carottes du potager ? Pour découvrir le coupable,  
le lecteur suit avec le doigt les indices dévoilés à chaque page : 
crottes rondes, empreintes, terrier…
La dernière double page donne de nouvelles informations sur le 
mode de vie du lapin. 
La série compte 4 titres.

« Une idée originale pour solliciter le sens de l’observation et l’hu
mour des toutpetits, confrontés à leur premier roman policier ! »
(Chouetteunlivre.fr) 
 

《小侦探鲁鲁》系列由带有纹理的纸板书组成，读者用指尖追
寻线索，帮助小侦探鲁鲁解开谜团。
谁吃了菜园里的胡萝卜？为了发现罪魁祸首，读者用手指追踪
每一页透露的线索：圆形粪便、脚印、洞穴……
最后一组跨页提供了关于兔子生活方式的新信息。
“这个想法非常新颖，用幼儿们接触到的第一部侦探小说来激发
他们的观察力和幽默感！” （Chouetteunlivre.fr）
该系列包括4本纸板书。

Une enquête de Loulou
Qui a volé le miel des abeilles ?
La collection « Une enquête de Loulou » : des livres cartonnés avec 
de l’embossage et du vernis sélectif pour suivre des indices du bout 
du doigt, et aider l’inspecteur Loulou à résoudre une énigme.
Qui a volé le miel des abeilles ? Pour découvrir le coupable, le lecteur 
suit avec le doigt les indices dévoilés à chaque page : empreintes, 
griffes, restes de repas…
La dernière double page donne de nouvelles informations sur le 
mode de vie de l’ours.    
La série compte 4 titres.

FOREIGN RIGHTS 
Ms. Florence PARIENTE > florence.pariente@ttipiagency.com

FOREIGN RIGHTS 
Ms. Florence PARIENTE > florence.pariente@ttipiagency.com

Géraldine Cosneau

2019
18 pages
18 x 18 cm
€ 12,90
9782368561980

Géraldine Cosneau

2019
18 pages
18 x 18 cm
€ 12,90
9782368561973

“小侦探鲁鲁”系列之
《谁吃了菜园里的胡萝卜？》

“小侦探鲁鲁”系列之
《谁吃了菜园里的胡萝卜？》
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PASTEL L’ÉCOLE DES LOISIRS

幼儿园午睡的时候猫头鹰莱奥没有睡觉，不过他正在搭建一个
午睡小木屋。奥斯卡睁开一只眼睛，“小木屋不是这样子的，等
等，我来！”于乐醒了，“我也可以来吗？”小鸡和格拉蒂斯也加
入进来。午睡屋折腾了起来，他们要盖的可不是一个普通的小
木屋，而是一个超级午睡小木屋！

La cabane à dodo
Pendant la sieste à la crèche, Léon le Hibou ne dort pas. Mieux, 
il a construit une cabane à dodo. Oscar ouvre un œil : « C’est  
pas comme ça une cabane. Attends ! » Jules est réveillé : « Je peux 
venir ? » Piou Piou et Gladys les rejoignent. La salle de sieste est 
sens dessus dessous. Ce n’est pas une simple cabane qu’il leur faut, 
mais bien une Super cabane à dodo !

当你不舒服的时候，跟妈妈抱一个；当你想起一些愉快的小
事，就像一只瓢虫停在手心里那样的小事；当你吃薯条的时
候，啊这些都是生活中简单的小幸福啊！

Le livre des petits bonheurs
Quand on ne va pas bien, on fait un câlin à maman et on pense à des 
choses agréables, des petites choses comme une coccinelle qui se 
pose sur la main, ou quand on mange des frites, ce sont simplement 
les petits bonheurs de la vie !

FOREIGN RIGHTS 
Ms. Muriel D’OULTREMONT > > pastel.doultremont@ecoledesloisirs.be

FOREIGN RIGHTS 
Ms. Iris DECLERCQ > ideclercq@ecoledesloisirs.com

Frédéric Stehr

2020
22 pages
21 x 21 cm
€ 9,80
9782211307321

Hervé Eparvier,
Soledad Bravi

2020
74 pages
14 x 14 cm
€ 11,50
9782211309288

《午睡小木屋》 《小小的幸福》
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MILAN MILAN

这是一本配有拉杆手柄的立体可动书，向孩子们展示如何让自
己变得干干净净！
本系列图书目前包含六册单册。

Miki (Série)
Plouf, au bain !
Un livre animé avec des tirettes et des pop-up pour montrer aux 
petits les gestes pour être tout propre ! 
Cette collection contient actuellement 6 titres.

第一本好玩且易上手的科普读物，献给未来的零活爱好者。本
书涉及到修修弄弄的各个方面：认识工具、给工具命名、探索
房子中要完成的小零活（搬运家具、修理自行车车轮、重新粉
刷房间、建造小木屋等）。
每页书都有丰富的卡通插图，简单易懂，便于操作。

Mon premier doc animé (Collection)
Le bricolage
Un premier documentaire ludique et facile à manipuler, à mettre 
entre les mains des bricoleurs et bricoleuses en herbe. Tous les 
aspects du bricolage sont abordés : connaître et nommer les 
outils, découvrir les petits travaux à réaliser dans la maison (mon-
ter un meuble, réparer une roue de vélo, repeindre une chambre, 
construire une cabane, etc.).
Des animations solides et faciles à manipuler à chaque page.

FOREIGN RIGHTS 
Ms. Annie LI > annie.li@groupebayard.com

FOREIGN RIGHTS 
Ms. Annie LI > annie.li@groupebayard.com

Julie Mercier

2019
10 pages
21 x 21 cm
€ 11,90
9782408009151

Violaine Troffigué, 
Tiago Americo

2019
10 pages
22 x 25 cm
€ 12,90
9782408006334

《米基：啪嗒，去洗澡吧！》 《修修弄弄》
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“我的形状手工故事”：这是一套看图识物玩具书。每个主题都
配有相对应的剪纸模型。 一百余幅的插图帮助小朋友们了解并
辨识汽车。这是汽车的世界：不同的部件、道路规则、世界上
的第一批汽车生产、不同的车型、赛车，应有尽有。
适合3岁以上孩子。

Mes docs en forme (Collection)
Les voitures
« Mes docs en forme » : une collection de livres-objets sous forme 
d’imagiers. Avec une forme de découpe attractive adaptée à 
chaque titre. Une centaine d’illustrations légendées pour découvrir 
et apprendre à nommer. Ici, l’univers des voitures : les différentes 
parties, le code de la route, les premières voitures, les différents 
modèles, les courses automobiles.
Dès 3 ans.

“小瑜伽士”：这是一套新出的小书系列，可随身携带，适合
两岁及以上儿童和青少年初步学习瑜伽。每册都是一本可爱的
玩具书，其形式采用瑜伽姿势：猫、青蛙、树……指令非常简
单，书中也逐步展示了练习步骤。
猫势：这是一种锻炼身体柔韧性的练习，可以使脊椎更加强
壮。

Petit yogi (Collection)
Le chat
« Petit yogi » : une nouvelle collection de petits livres à emporter 
partout, pour s’initier au yoga dès 2 ans.  Chaque titre est un joli 
livre-objet dont la forme reprend celle de la position de yoga à réa-
liser : un chat, une grenouille, un arbre… Les consignes sont très 
simples et expliquent le déroulé de l’exercice, pas à pas. 
La posture du chat : un exercice pour travailler sa souplesse et toni-
fier sa colonne vertébrale.

FOREIGN RIGHTS 
Ms. Annie LI > annie.li@groupebayard.com

FOREIGN RIGHTS 
Ms. Annie LI > annie.li@groupebayard.com

2020
12 pages
26 x 25 cm
€ 9,90
9782408016227

Carole Serrat, 
Laurent Stopnicki, 
Aki

2019
12 pages
11 x 15 cm
€ 5,90
9782408006372

《小汽车》 《猫》
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MILAN MILAN

“我的形状手工故事”：这是一套看图识物玩具书。每个主题都
配有相对应的剪纸模型。 一百余幅的插图帮助小朋友们了解并
辨识汽车。这是汽车的世界：不同的部件、道路规则、世界上
的第一批汽车生产、不同的车型、赛车，应有尽有。
适合3岁以上孩子。

Mon imagier des couleurs à toucher
Avec plus de 20 matières et 100 mots, ce grand imagier à toucher 
accompagnera l’enfant dans la découverte des couleurs. Une péda-
gogie ludique qui favorisera également l’acquisition du vocabulaire.

这本看图识物书展示了400多张动物照片，从花园中的小动物
到热带草原的动物再到两极地带动物。行为、自然环境、颜
色、记录……：不同的分类方式将使帮助婴幼儿探索、识别
及了解动物界。

Mon imagier de tous les animaux, 
en 400 photos
Cet imagier présente plus de 400 photos d’animaux, des petites 
bêtes du jardin aux animaux de la banquise, en passant par ceux 
de la savane. Comportements, milieux naturels, couleurs, records... : 
différentes catégories permettront aux tout-petits de découvrir, 
d’identifier mais aussi de comprendre le règne animal.

FOREIGN RIGHTS 
Ms. Annie LI > annie.li@groupebayard.com

FOREIGN RIGHTS 
Ms. Annie LI > annie.li@groupebayard.com

Julie Mercier

2017
22 pages
25 x 25 cm
€ 18,90
9782745994318

Françoise Ancey

2019
108 pages
26 x 20 cm
€ 13,90
9782408014582

《我的可触摸看图识物书》 《动物大全：400张图片》
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MILAN TOURBILLON

为婴幼儿打造的科普入门立体书！谁会下蛋？多少天后孵化？
小鸡如何从它的外壳中出来？这本书用趣味的方式帮助孩子们
了解他们身边的世界。

De l’œuf au poussin
Un premier documentaire pour les tout-petits en pop-up ! Qui 
pond l’œuf ? Au bout de combien de jours l’œuf éclot ? Comment 
le poussin fait-il pour sortir de sa coquille ? Une lecture ludique pour 
comprendre le monde qui l’entoure.

FOREIGN RIGHTS 
Ms. Annie LI > annie.li@groupebayard.com

FOREIGN RIGHTS 
Ms. Annie LI > annie.li@groupebayard.com

Paule Battault, 
Charlotte Ameling

2017
18 pages
22 x 22 cm
€ 15,20
9782745985125

Marta Sorte

2018
12 pages
19 x 19 cm
€ 9,99
9791027603862

《蛋里孵出了小鸡》
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要捉住噩梦并不需要抄网或秘密武器，只需要一个勇敢的孩
子……以及满满的想象力！这本手感极佳的书籍以优质的材
料装饰，帮孩子直面自己的噩梦并克服它们吧！准备好了吗？

L’attrape-cauchemars 
Un livre à toucher... si tu l’oses !
Pour attraper les cauchemars, pas besoin d’épuisette ni d’arme 
secrète. Il faut juste un enfant courageux… avec beaucoup d’imagi-
nation ! Voici un livre agrémenté de matières à toucher de qualité, 
pour affronter ses cauchemars et en venir à bout ! Prêt ?

《噩梦捕手：触摸这本书…
 如果你敢的话！》
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TOURBILLON TOURBILLON

包含15个动画，孩子们可以操控小动物并和他们一起玩耍，涵
盖了趣味学习和主动学习的理念。一起进入有趣又奇特的动物
世界！鼓励兔子运动员、与河马一起度假、同蚂蚁们野餐、参
加斑马绘画工作坊、参加狮子的发型会议、最后……把所有动
物聚集在一起以结束这安宁祥和的一天的生活。
基本概念学习：
-基础概念的学习
-词汇习得
-灵巧的运动机能

Mes premières notions animées
Mes petits savoirs à rire
15 animations permettent à l’enfant de manipuler, de jouer avec les 
animaux et les notions abordées pour un apprentissage ludique et 
actif. Entre dans l’univers drôle et farfelu des animaux ! Encourage 
les lapins sportifs, pars en vacances avec les hippopotames, partage 
le pique-nique des fourmis, participe à l’atelier-peinture des zèbres, 
assiste à la séance de coiffure du lion et enfin… rassemble tous les 
animaux pour finir la journée au calme. 
Notions d’apprentissages :
- Apprentissage des premières notions.
- Acquisition du vocabulaire.
- Motricité fine.

FOREIGN RIGHTS 
Ms. Annie LI > annie.li@groupebayard.com

FOREIGN RIGHTS 
Ms. Annie LI > annie.li@groupebayard.com

Véronique Petit

2019
18 pages
25 x 25 cm
€ 11,90
9791027606184

Bartélémi Baou, 
Océane Meklemberg

2018
12 pages
28 x 24 cm
€ 13,85
9791027603930

<  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14  >

一本可以闻的...看图识物书！借助原始的感觉方法——嗅
觉——陪伴小朋友们探索世界。让孩子们沉浸在市场和面包
店令人沉醉的诱人气味中，以丰富他们的日常词汇：奶酪、
烤肉、法式长棍面包，柠檬塔等等。用嗅觉来建立起一个新型
记忆过程，虽然这种方法不常用，但实际上能有利于儿童的学
习。 视觉和听觉记忆得到嗅觉记忆的补充，嗅觉记忆随着年龄
的增长而迅速发展，但很少被利用起来。
书中的大型开放场景有助于词汇的情境化：将各元素放回到日
常生活中以便使其与“现实”建立联系。

Les odeurs étonnantes du marché
Un imagier… à sentir ! Pour accompagner le tout-petit dans sa 
découverte du monde grâce à une approche sensorielle originale : 
l’odorat. L’enrichissement du vocabulaire du quotidien passe par 
une immersion olfactive des odeurs appétissantes du marché et 
de la boulangerie : fromage, rôti, baguette, tartelette au citron… 
L’approche olfactive met en place un processus de mémorisation 
original et peu usité, facilitant l’apprentissage. Les mémoires visuelle 
et auditive se complètent d’une mémoire olfactive en plein dévelop-
pement sur la tranche d’âge, et pourtant peu sollicitée.
De grandes scènes d’ouverture aident à la contextualisation : repla-
cer l’élément dans son quotidien pour être en lien avec le « réel ».

《市场里令人惊叹的味道》 《我的第一本动画概念书：
 我的小笑话》



低幼启蒙 Tout-petits 绘本 Albums 幼儿短篇故事 Premières 
lectures立体书 Pop-up & 

livres animés 少儿小说 Romans 漫画 Bandes 
dessinées 有声光盘书 Livres-CD & 

livres sonores认知百科 Documentaires 艺术 Art 互动游戏书 Livres d’activités 
& livres-jeux

低幼启蒙 Tout-petits

FOREIGN RIGHTS 
Ms. Maurine PINNA > mpinna@nathan.fr

FOREIGN RIGHTS 
Ms. Maurine PINNA > mpinna@nathan.fr
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NATHAN 

Georgette

2020
24 pages
20 x 20 cm
€ 11,95
9782092592922

马修先生为自己的胡须感到骄傲，这使他显得非常严肃。然
而，一天清晨，他的小胡子飞到了空中，马上就要飘到一片花
圃中，飘到宝宝的鼻子下面甚至飘到一只狗狗的眼睛下面。小
胡子的疯狂散步会把她自己带回到她主人的脸上吗？马修先生
很有可能在那个时候感受到些许变化……
在每个跨页上，我们都能看到黑色植绒制成的、让孩子们可以
趣味寻找和触摸的小胡子。
这是一个可以让父母与孩子一同分享的温柔而异想天开的世
界。
一本面向2岁以上儿童的纸板书。
每一页都书都带给读者诙谐的幽默和新的发现；提高孩子的运
动机能，鼓励孩子学会分享。
适合2岁以上孩子。

« Monsieur Monsieur » (Série) 
La moustache de Monsieur Monsieur 
Monsieur Monsieur est fier de sa moustache, qui lui donne un air 
très sérieux. Mais un beau matin, elle s’envole dans les airs, et va se 
poser dans un parterre de fleurs, sous le nez d’un bébé ou encore sur 
les yeux d’un chien saucisse. Sa folle promenade la reconduira-t-elle 
sur le visage de son propriétaire ? Il se pourrait qu’alors Monsieur 
Monsieur s’en trouve un peu changé…
Sur chaque double page, on retrouve la moustache en flocage noir 
que l’enfant peut s’amuser à chercher et toucher.
Un univers tendre et fantaisiste que le parent prendra plaisir à par-
tager avec son enfant. Humour et découverte à chaque nouvelle 
page ; encourage la motricité de l’enfant et le partage. 
Un livre tout carton, dès 2 ans. 

《马修先生的胡子》 

 

NATHAN 

“马修先生”系列
马修先生和他的狗狗奇奇（Kiki）在一起非常开心。奇奇是一
只在吃饭时很注意卫生的狗狗（脖子上围着一条餐巾），也从
不在人行道上便便。
马修先生喜欢在雨中散步，喜欢在回家路上闻闻奇奇先生身上
潮湿的气味。他还喜欢跟小狗玩扔球游戏。总之，他们就是天
生一对。
每个跨页上都有植绒制成的材料，让孩子们可以玩寻找和触摸
的游戏。
这是一个温柔而异想天开的世界，可以让父母和孩子一同分
享。
每一页都书都带给读者诙谐的幽默和新的发现；提高孩子的运
动机能，鼓励孩子学会分享。
适合2岁以上孩子。

« Monsieur Monsieur » (Série) 
Le chien de Monsieur Monsieur 
Monsieur Monsieur et son chien Kiki sont très heureux ensemble. 
Kiki est un chien qui mange très proprement (avec sa serviette 
autour du cou) et qui ne fait jamais sa grosse commission sur le 
trottoir. Monsieur Monsieur aime marcher sous la pluie et sentir  
le monsieur mouillé en rentrant chez lui. Il adore tout autant jouer  
à la baballe. En un mot, ils sont faits l’un pour l’autre. 
Sur chaque double page, on retrouve en flocage que l’enfant peut 
s’amuser à chercher et toucher. Un univers tendre et fantaisiste que 
le parent prendra plaisir à partager avec son enfant. Humour et 
découverte à chaque nouvelle page ; encourage la motricité de 
l’enfant et le partage. Dès 2 ans. 

Georgette

2020
24 pages
20 x 20 cm
€ 11,95
9782092592939

《马修先生的狗狗》
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面向婴幼儿的第一套配有蒙台梭利分类卡片的读物。
本套读物完全遵循蒙台梭利教学法，让小朋友们获得对几何图
形的初步感知。婴幼儿可以通过手指触摸并了解这些形状，对
其进行记忆并对周围的物体进行分类。
该套装包含：
-5张粗面卡片（圆形、正方形、三角形、矩形、椭圆形）；
-25张有待分类的图形卡片；
-一本指导婴幼儿游戏的父母手册；
-完全能够满足父母对婴幼儿蒙台梭利资源高要求的坚固卡片
材料。
适合15个月以上孩子

Tout-petit Montessori (Série)
Les formes à toucher  
La première série avec des cartes de classification Montessori pour 
les tout-petits. Fidèle à la pédagogie Montessori, ce coffret propose 
une découverte sensorielle des formes géométriques. Le tout-petit 
reconnaît les formes du bout des doigts, les mémorise et peut clas-
ser les objets autour de lui. Il contient :
- 5 cartes rugueuses (cercle, carré, triangle, rectangle, ovale).
- 25 cartes images à classer.
- Un livret parent pour guider les parents pendant l’activité.
- Matériau robuste pour répondre à la forte demande des parents. 
Dès 15 mois.

FOREIGN RIGHTS 
Ms. Maurine PINNA > mpinna@nathan.fr

FOREIGN RIGHTS 
Ms. Maurine PINNA > mpinna@nathan.fr

2018
12 x 16 cm
21 cartes animaux 
7 grandes cartes
1 livret parent
€ 11,90
9782092789155

Delphine Roubieu, 
Mizuho Fujisawa

2020
25 cartes animaux
5 cartes rugueuses
1 livret parent
15 x 12 x 6 cm 
€ 11,90 
9782092789414
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一套以动物为主题的分类卡片，用于培养和构造婴幼儿的语言
能力。
此卡片盒包含21张带有动物家族（小猫、绵羊、小马……）的
卡片，可根据其栖息地进行收集和分类（7张大卡片：兔穴、
马厩……）来开发婴幼儿的语言能力。
-第一系列配有蒙台梭利婴幼儿分类卡片
-配有一本父母指导手册
-坚固的卡片材料完全能够满足父母对婴幼儿蒙台梭利资源的
高要求
适合15个月及以上孩子
21张动物卡片+ 7张大卡片+ 1张父母手册

Tout-petit Montessori (Collection)
Les animaux de la ferme et leurs petits
Un ensemble de cartes sur le thème des animaux, pour développer 
et structurer le langage chez le tout-petit. Ce coffret contient 21 cartes 
avec des familles d’animaux à classer selon leur habitat. 
Dès 15 mois +.
La première série avec les cartes de classification Montessori pour 
les tout-petits avec un livret pour guider les parents, un matériau 
robuste pour répondre à la forte demande des parents. 

《农场中的动物及其幼
 仔：蒙台梭利婴幼儿读
 物：30张提升语言能力分
 类卡片》

《蒙台梭利婴幼儿读物：
可触摸的形状》

Adeline Charneau, 
Mizuho Fujisawa
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低幼启蒙 Tout-petits

  

NATHAN NATHAN 

这本可动书是一次诗意的漫步！通过拉动小滑片并转动小轮盘
来探索在夜间还出来玩耍的小动物们吧！还配有银色插图哦！
一起在星空下散步吧！当你们沉睡时，好多小动物仍在嬉戏游
玩呢！月光和星星闪耀着，在充满魔力的夜晚中、在屋顶上诗
情画意地散步吧！

Promenade (Série)
Promenade sous les étoiles 
Une promenade poétique à animer en tirant sur des languettes  
et en tournant des roues pour découvrir les animaux qui jouent 
encore la nuit pendant que le bébé dort. Avec des illustrations 
argentées.
Promenez-vous sous les étoiles ! Pendant que vous dormez, de 
nombreux animaux jouent encore : faites une promenade poétique 
sous la lune et les étoiles, sur les toits à travers l’univers magique 
de la nuit.
Un livre d’éveil dès 6 mois.

FOREIGN RIGHTS 
Ms. Maurine PINNA > mpinna@nathan.fr

FOREIGN RIGHTS 
Ms. Maurine PINNA > mpinna@nathan.fr

Emiri Hayashi

2020
10 pages
17 x 17 cm
€ 9,90
9782092592731

Emiri Hayashi

2020
10 pages
17 x 17 cm
€ 9,90
9782092592717
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“漫步”系列是一套面向婴幼儿的可动纸板书，富有诗意。
在这套书中，宝宝们可以通过推拉来操纵小纸板，在大自然中
漫步，探索大自然中所蕴含的宝藏和惊喜！
太酷了！下雨啦！对于一些小动物来说，这可是个出来玩的好
机会，但是对于另一些小动物来说，是时候快点找地方躲起来
啦！在雨中与小蜗牛们、小鸟、一只小兔子、一只猫咪还有一
只獾一同漫步吧！

Promenade (Série)
Promenade sous la pluie  
Série « Promenade » : une collection poétique de livres cartonnés 
animés pour bébés.
Promenez-vous dans la nature où bébé peut pousser, tirer et mani-
puler pour découvrir les trésors et les surprises que la nature recèle !
Cool, il pleut ! Pour certains, il est temps de s’amuser un peu. Mais 
pour d’autres, vite, vite, il est temps de trouver un abri ! Une balade 
sous la pluie au milieu d’escargots, d’oiseaux, d’un lapin, d’un chat 
et d’un blaireau.
Un livre d’éveil dès 6 mois.

《雨中漫步》 《在星空下漫步》
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小狗多克-多克爱幻想，它很笨拙，什么事情都干不好……即使
这样，它也总是微笑！看到它和朋友努努耶和皮平所进行的一
系列冒险，小朋友们会开心大笑。本系列由深受小朋友们喜爱
的作家爱德华·曼索创作，他的灵感来自他为幼儿园的小朋友们
组织的众多活动。
在这个故事中，小狗多克-多克和它的朋友皮平在睡觉时吵了起
来。该上床睡觉了，但小狗多克-多克还在吵吵闹闹，这惹恼了
皮平。它们都很生气：每个人都在重复对方所说的话来激怒对
方。气氛紧张起来……

Toutou Toc-Toc (Série) 
La guéguerre
Toutou Toc-Toc est un chien rêveur et maladroit qui échoue dans tout 
ce qu’il fait… mais continue de sourire ! Les enfants riront pendant 
qu’il entreprend des aventures absurdes avec ses amis Nounouille  
et Pimpin. Par l’auteur bien-aimé Édouard Manceau, qui puise 
son inspiration dans ses nombreux ateliers avec les enfants  
de maternelle. 
Dans cet épisode, Toutou Toc-Toc et son ami Pimpin se disputent  
à l’heure du coucher. C’est l’heure d’aller au lit mais Toutou Toc-Toc 
fait tout un cirque, ce qui énerve Pimpin. Les voilà fâchés : pour 
s’agacer, chacun répète ce que l’autre dit. La tension monte…

小狗多克-多克爱幻想，它很笨拙，什么事情都干不好……即
使这样，它也总是微笑！看到它和朋友努努耶和皮平所进行的
一系列冒险，小朋友们会开心大笑。本书由深受小朋友们喜爱
的作家爱德华·曼索创作，他的灵感来自他为幼儿园的小朋友们
组织的众多活动。
在这个故事中，小狗多克-多克和皮平玩蹦床，多克-多克蹦得
如此之高以至于它消失了……它去哪里了呢？

Toutou Toc-Toc (Série)
Le trampoline
Toutou Toc-Toc est un chien rêveur et maladroit qui échoue dans tout 
ce qu’il fait… mais continue de sourire ! Les enfants riront pendant 
qu’il entreprend des aventures absurdes avec ses amis Nounouille  
et Pimpin. Par l’auteur bien-aimé Édouard Manceau, qui puise 
son inspiration dans ses nombreux ateliers avec les enfants  
de maternelle. 
Dans cet épisode, Toutou Toc-Toc et Pimpin font du trampoline, 
 Toutou Toc-Toc saute si haut qu’il disparaît... Où est-il allé ?

FOREIGN RIGHTS 
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FOREIGN RIGHTS 
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Édouard Manceau

2020
32 pages
25 x 16 cm
€ 8,90
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Édouard Manceau

2020
32 pages
16 x 25 cm
€ 8,90
9782226454447

“小狗多克-多克”系列之
《冲突》

“小狗多克-多克”系列
之《蹦床》



认知百科 Documentaires 低幼启蒙 Tout-petits 绘本 Albums 幼儿短篇故事 Premières 
lectures立体书 Pop-up & 

livres animés 少儿小说 Romans 漫画 Bandes 
dessinées 有声光盘书 Livres-CD & 

livres sonores艺术 Art 互动游戏书 Livres d’activités 
& livres-jeux

绘本 Albums

ALBIN MICHEL JEUNESSE ALBIN MICHEL JEUNESSE

FOREIGN RIGHTS 
Ms. Anne DUFOUR > anne.dufour@albin-michel.fr 

FOREIGN RIGHTS 
Ms. Anne DUFOUR > anne.dufour@albin-michel.fr 

<   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17    18   19   20   21   22   23   24   25   26   27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38
39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77   >

Benjamin Lacombe,  
Felix Salten

2020
176 pages
30 x 22 cm
€ 29,90
9782226450210

Bastien Contraire

2020
20 pages
22 x 20 cm
€ 13,50
9782226400963

巴斯蒂安·康泰尔匠心独用，以传统的正反对立物为主题，让孩
子们在学习一些重要概念的同时啧啧称奇、心醉神迷。这本书
的每一页之间都夹着一张经过印制的PVC纸，当它覆盖在左边
的书页上时呈现出一个事物，当它覆盖右侧书页上时则呈现出
该事物的对立物。这种叠加图案的灵感来自绘画模板技术，巴
斯蒂安·康泰尔非常出色地掌握了该技术。清晰、生动的插图如
同魔术般变来变去，能够让幼儿们敏锐地感受到正反事物之间
的差异，让他们看到快乐可以代替悲伤，小猪可以是干净的或
脏兮兮的，一根小棍子可以变成火柴或冰淇淋。

Au contraire
À l’aide d’une technique originale, Bastien Contraire reprend  
le thème classique des contraires pour émerveiller et ravir les plus 
jeunes, tout en véhiculant des notions importantes. Entre chaque 
planche de cet ingénieux livre est inséré un papier PVC imprimé 
qui, superposé sur la page de gauche, dévoile une chose et à son 
tour son contraire lorsqu’il est placé sur la page en regard. Cette 
utilisation de motifs superposés s’inspire de la technique du pochoir, 
un médium que Bastien Contraire maîtrise avec brio. Les illustrations 
nettes et graphiques qui se transforment comme par magie amènent 
les tout-petits dans une exploration perspicace des contraires révé-
lant en cours de route que la tristesse peut céder place à la joie, 
qu’un cochon peut être propre ou sale, qu’un bâtonnet peut devenir 
une allumette ou une glace. 

《正反之间》
《小鹿斑比》是一部关于少年走向成年期的小说，它讲述了小
鹿在母亲被猎人杀死后必须经历的许多考验。费利克斯·萨尔
登1923年出版于德国的原著与华特·迪士尼的改编作品大为不
同，原著最初针对的是成人读者群。该书是一首对大自然的赞
美诗，其间隐藏了一种无形的威胁感。《小鹿斑比》曾一度畅
销，但1936年因为其“关于犹太人待遇的政治寓意”被纳粹当局
列为禁书。 
本杰明·拉孔贝具有丰富的布景想象力，掌握了诸如炭画、墨
水、水粉、油墨和铅笔等艺术技巧，他在原文和迪斯尼的改编
作品之间架起了一座桥梁。

Bambi
Bambi est un roman sur le passage à l’âge adulte qui raconte les 
nombreuses épreuves qu’un faon doit surmonter après que sa mère  
a été tuée par des chasseurs. Le texte original de Felix Salten 
publié en 1923 en Allemagne est loin de l’adaptation réalisée par  
Walt  Disney et était initialement destiné à un lectorat adulte.  
Il révèle un hymne puissant à la nature, imprégné du sentiment 
d’une menace invisible. Bambi a rencontré un succès mais a ensuite 
été interdit par les autorités nazies en 1936 en raison de son  
« allégorie politique sur le traitement du peuple juif ». 
Invoquant son imagination scénique et sa maîtrise de plusieurs tech-
niques artistiques, telles que le fusain, l’encre, la gouache, l’huile et le 
crayon, Benjamin Lacombe construit un pont entre le texte original 
et l’interprétation Disney.

《小鹿斑比》
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2020
30 pages
32 x 23 cm 
€ 18
9782226450180

这是一段美丽的徒步旅行，能够让人们慢慢地发现自然、发现
他人，并学习减轻自己的行囊、清空自己的思想……
在一个普普通通的早晨，一个男孩醒来、起床、吃早餐，然后
他决定出发。他在一个巨大的包里放上了三双袜子、一个网球
拍、一个叉子、一件厚毛衣和无数其它小东西。
他一直前行，遇到各种各样的人，他扔掉了之前打包的各种
无用的东西，意识到没有这些东西，他会感到更加轻松和快
乐……最后他准备回家，过一种更简单的生活。

Ce matin-là, mon voyage a commencé
Un magnifique voyage à pied pour découvrir lentement la nature, 
les autres et apprendre à alléger son sac et son esprit...
Un matin comme un autre, un garçon se réveille, se lève, prend son 
petit-déjeuner et décide de partir. Dans un sac géant, il emballe : 
trois paires de chaussettes, une raquette de tennis, une fourchette, 
un pull d’hiver et une myriade d’autres petites choses. 
Alors qu’il marche droit devant lui et rencontre toutes sortes  
de personnes, il perd tous les objets inutiles qu’il avait emballés, 
réalisant à quel point, sans eux, il se sent plus léger et plus heureux... 
jusqu’à ce qu’il soit prêt à rentrer chez lui et à vivre sa vie de manière 
plus simple. 

小松鼠有很多问题要问妈妈：为什么小松鼠们不可以坐在汽车
的前座上？为什么过马路时他们要两边看看？为什么妈妈离开
了爸爸？小考拉不想一个人睡觉，他太担心一觉醒来妈妈不在
身边。小长颈鹿长得太高，她怕父母不再爱她。社会心理学家
雅克·萨洛梅通过五个看似轻松的动物故事，讨论了很多孩子们

所关心的问题，并在儿童与父母之间架起一座桥梁。

Contes pour s’aimer
Le petit écureuil a beaucoup de questions à poser à sa mère : 
 pourquoi les petits écureuils ne sont-ils pas autorisés à s’asseoir 
sur le siège avant de la voiture ? Pourquoi doivent-ils regarder des 
deux côtés avant de traverser une rue ? Pourquoi maman a-t-elle 
quitté papa ? Le petit koala ne veut pas dormir seul, trop inquiet 
que sa mère soit partie à son réveil. La petite girafe grandit tel-
lement qu’elle a peur que ses parents ne l’aiment plus. À travers 
cinq histoires apparemment légères avec des animaux attachants,  
le psycho-sociologue Jacques Salomé aborde les nombreuses 
 préoccupations des enfants et aide à construire un pont entre eux 
et leurs parents.

《那天早上，我的旅程开
始了》

《让人们彼此相爱的故
事》
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看图识物书、图画书、科普读物、画册……伯纳黛特·热尔维的
新书让我们能够用四格来衡量时间的流逝，欣赏大自然变化之
动与静、以及生命的循环。
伯纳黛特·热尔维以摄影师的视角，用一种幽默的风格表现“动”
和“变”，“动”若行走的猫，“变”如蛋变鸡。就这样，她用每个
格子表现一个阶段，用连续四个阶段展现一段“动”与“变”的过
程，鼓励小朋友们质疑时间的伸缩性及其对一切事物的影响。
伯纳黛特·热尔维通过她精妙的绘画模板艺术，让各年龄段的读
者能够对时间进行深入的探索。

En 4 temps
Imagier, livre graphique, documentaire, album... le nouveau livre 
de Bernadette Gervais nous permet de jauger le temps qui passe 
en quatre cases, d’admirer la lenteur ou la rapidité de la nature,  
et même le cycle de la vie.
Avec son œil de photographe et un style plein d’humour,  Bernadette 
Gervais représente « l’action », comme un chat qui marche, et la 
« transformation », comme un œuf devenant une poule, en quatre 
étapes successives, chacune dans une boîte différente, pour 
encourager les enfants à remettre en question l’élasticité du temps  
et ses effets sur toutes choses. À travers son art délicat du pochoir, 
Bernadette Gervais propose aux lecteurs de tous âges une savante 
exploration du temps.

吉赛尔生来就是透明的。吉赛尔是一个拥有透明双眼的玻璃孩
子。她透明的身体可以反射光线，吸收色彩；在她的玻璃脑袋
里，所有想法一览无余：人们可以像看一本打开的书一样看到
她在想什么。吉赛尔精致而非比寻常，她承载着世界上所有的
不幸和真相。然而，没有人真正准备好去接受真相。当吉赛尔
选择逃跑并离开自己的父母时，晶莹的泪水顺着她的脸颊流了
下来，可是没有人去安慰她。吉赛尔周游世界，但无论她身在
何处，她都会打扰到别人，因为她坚持产生真实的想法，追求
生命的真谛。
本书采用透明纸插图。本书被收入《纽约时报》2019年最佳儿
童绘本榜单。

适合6岁以上的孩子。

Gisèle de verre
Gisèle est née transparente. Gisèle est une enfant de verre aux 
yeux limpides. Son corps transparent réfléchit la lumière et absorbe 
les couleurs ; dans sa tête de verre, les pensées sont à nu : on les 
feuillette comme dans un livre ouvert. Cet être étrange et déli-
cat est aussi le réceptacle des malheurs et des vérités du monde.  
Or, personne n’est réellement prêt à supporter la vérité. Lorsqu’elle 
choisit de s’enfuir et de quitter ses parents, des larmes de cristal 
glissent sur la joue de Gisèle, mais nul ne la retient. Elle fait le tour du 
monde, et où qu’elle soit, Gisèle dérange car elle s’obstine à produire 
des pensées authentiques, à chercher le vrai sens de la vie.
Illustré de feuilles de calques.Sur la liste des meilleurs livres illustrés 
pour enfants du New York Times en 2019.
Dès 6 ans.

《四时变化》 《玻璃的吉赛尔》
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Suzanne Bogeat,  
Anaïs Brunet

2020
32 pages
28 x 19 cm
€ 15
9782226451217

Fred Bernard,  
François Roca

2020
40 pages
28 x 28 cm 
€ 18
9782226451538

谁能不认识金刚，这个1933年由编剧-电影制片人梅里安·C·
库珀创作出来的大猩猩？
弗雷德·伯尔纳交替采用叙述者和金刚的视角，重现了这一流
行故事的主要情节。该书以一种新颖的方式重新审视了诸如“
兽性、自然野性、失落的世界”等常见的主题。被献祭的年轻
女演员安（Ann）本能地理解金刚，理解它的孤独、排斥，理
解它对于世界的无知和它被人观赏的痛苦。她帮助金刚出逃却
失败了，她意识到他们是一样的，他们都是这个戏剧化社会和
不平等的消费社会中的牺牲品。
弗朗索瓦·罗卡的画作完美地描绘了金刚粗狂的力量和20世纪
30年代纽约的辉煌。
适合6岁以上的孩子。

King Kong
Qui ne connaît pas King Kong, ce gorille géant créé par le scénariste 
cinéaste Merian C. Cooper en 1933 ? 
Fred Bernard reprend la trame de cette histoire populaire en alter-
nant point de vue d’un narrateur et point de vue de Kong. Dans 
cette version qui revisite avec originalité les thèmes habituels de 
« bestialité, sauvagerie de la nature, mondes perdus », Ann, la jeune 
comédienne offerte en offrande, comprend instinctivement la bête, 
sa solitude, son exclusion, sa méconnaissance du monde, sa souf-
france d’être devenu une attraction. Elle aide Kong à s’enfuir, en vain, 
consciente qu’ils sont tous deux semblables, objets dans une société 
de spectacle et de consommation inégalitaire.
Les peintures de François Roca dépeignent magnifiquement  
la puissance brute de Kong et la magnificence du New York des 
années 30. Dès 6 ans.

狗熊萨查爱吃蜂蜜，他决定找到一个吃蜂蜜而不会被蜜蜂蜇的
办法……怎样才能做到这一点呢？萨查决定完成一件困难的事
情，那就是和蜜蜂做朋友。萨查看到蜜蜂们的芭蕾舞后，决定
开始学跳舞。他先是听从了一只蜜蜂的建议，随后又是蝴蝶的
建议，就这样萨查来来回回的反复尝试，最后他意外地得到了

一罐蜜罐。

La danse de l’ours
Sacha l’ours aime le miel et est déterminé à trouver le moyen 
de le manger sans se faire piquer par les abeilles… Comment, 
demandez-vous ? Sacha décide d’accomplir l’impossible, devenir 
ami avec les abeilles. Ayant remarqué leur ballet, il se met en tête 
d’apprendre à danser. Une abeille lui offre un conseil, puis c’est au 
tour du papillon et voilà Sacha entraîné dans une quête itinérante 
et initiatique qui le mène de façon inattendue à son pot de miel. 

《金刚》 《熊之舞》
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Étienne Friess,
Robert Louis Stevenson

2020
168 pages
30 x 22 cm
€ 23,90
9782226453501

Etsuko Watanabe

2020
48 pages
28 x 22 cm 
€ 15
9782226450623

阿梅莉第一次独自坐火车去看望她的祖母。她既兴奋又害怕。
她戴着一顶红帽子，为的是奶奶能在人群中看到她，她脖子上
还挂着一个口哨。当火车停在番茄森林中时，阿梅莉迷路了，
没有人听到她的口哨声。幸好乌鸦奶奶把绝望的小女孩护在自
己的翅膀下……此后阿梅利又遇到了许多稀奇古怪的事情，这
些事情让她重建信心，最后回到了火车上！这样一个由少年走
向成年期的故事，它介于《爱丽丝梦游仙境》和《小红帽》之
间，书中欢快而充满活力的插图让故事更加生动有趣。

La forêt des tomates
Amélie prend le train toute seule pour la première fois afin de 
rendre visite à sa grand-mère. À la fois excitée et apeurée, elle porte  
un chapeau rouge pour être reconnaissable parmi la foule et un 
sifflet autour du cou. Lorsque le train fait une halte dans la forêt des 
tomates, Amélie se perd et personne ne l’entend siffler. Heureuse-
ment, Grand-mère Corbeau prend la petite fille désespérée sous 
son aile... C’est la première des nombreuses rencontres décalées qui 
vont faire prendre confiance à Amélie et lui permettre de  remonter 
dans le train ! Quelque part entre Alice au pays des merveilles  
et Le petit chaperon rouge, cette histoire de passage à l’âge adulte 
est magnifiée par des illustrations gaies et vibrantes.
Dès 6 ans.

故事发生在18世纪。年轻的吉姆·霍金斯在旅馆工作时，一位客
人突然去世。好奇的男孩在死者的行李中发现了一张藏宝图，
他决定启航去寻找埋藏的宝藏。男孩登上了“埃斯班诺拉号”，
结识了约翰·西尔弗。约翰·西尔弗从前是一名水手，他的一条
腿是木腿。这是一个险象环生的冒险故事，一个少年走向成年
期的故事。艾蒂安·弗里斯的插图为这个著名故事带来了新的气
息。通过将故事翻转入动物世界，弗里斯对人性进行了反思，

并使得故事能够为小读者们所理解。

L’île au trésor
XVIIIe siècle. Le jeune Jim Hawkins travaille dans une auberge, 
lorsque l’un des invités meurt subitement. Curieux, le garçon 
découvre une carte au trésor dans les affaires du mort et décide 
de mettre les voiles à la recherche de l’or enterré. Il embarque  
à bord du navire l’Hispaniola où il fait la connaissance d’un certain 
Long John Silver, ancien marin à jambe de bois. Les rebondisse-
ments sont nombreux dans cette aventure, une histoire de  passage 
à l’âge adulte. Les choix graphiques d’Étienne Friess donnent  
un nouveau souffle aux représentations habituelles de ce célèbre 
conte. En transposant l’histoire dans le monde animal, il choisit  
de réfléchir sur la nature humaine tout en rendant l’histoire 
 accessible à un public plus jeune.

《番茄森林》 《金银岛》
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Pauline Martin

2020
24 pages
25 x 25 cm
€ 11,50
9782226450432

Séverine Assous

2020
32 pages
28 x 20 cm 
€ 12,90
9782226449122

一个城里的小姑娘有了一个目标。不，其实她有两个目标：她
想养一只猫，而且她想给这只猫起名为麦克斯。这个计划看起
来没什么大不了，但她的父母坚决拒绝了她的要求。所以在假
期里，当她发现一只生病的鸟时，她不再犹豫。她秘密地收养
了那只鸟并给它治病。但大家都知道，所有的鸟儿最终都会远
走高飞……

Mon chat
Une petite citadine a un objectif. Deux, en fait : avoir un chat et 
l’appeler Max. Cela ressemble à un plan simple, mais ses parents 
têtus le lui refusent. Alors, quand pendant les vacances, elle trouve 
un oiseau malade, elle n’hésite pas. Elle recueille l’oiseau en secret 
et le soigne. Mais comme chacun sait, tous les oiseaux finissent par 
quitter le nid…

一个小姑娘列出她的猫不喜欢的东西：早晨、游戏、鲜花、关
闭的房门、蝴蝶和其它的猫。她一边忍受着它的怪癖一边在家
里忙来忙去：她采花，烤蛋糕，装饰家里。事实上，她正在准
备给她的猫咪庆祝生日，不过猫咪讨厌这一切，因为它只喜欢
自己的女主人。
年幼的孩子们一定会喜欢上这个猜猜看的游戏，到底什么是这
只固执可笑的猫咪讨厌的东西……或者有没有什么会是它所喜
欢的？当然，答案将会出现在最后一页！这就是插画家波利娜 
·马丁大获成功的系列作品“阿奇博尔德”。

Mon gros chat
Une petite fille fait l’inventaire de ce que son chat n’aime pas : 
le matin, les jeux, les fleurs, les portes fermées, les papillons, ses 
congénères. Elle le supporte tout en s’affairant dans sa maison : elle 
cueille des fleurs, fait un gâteau, décore son intérieur. En réalité, 
elle prépare l’anniversaire de son chat, qui déteste tout parce qu’il 
n’aime que sa maîtresse. 
Les jeunes enfants auront plaisir à deviner quelle pourrait être la 
prochaine chose que ce chat grincheux n’aime pas… ou pourrait-il 
y avoir une chose qu’il pourrait aimer ? Bien sûr, il ne sera révélé  
qu’à la toute dernière page ! Par Pauline Martin, illustratrice  
de la série à succès Archibald.

《我的猫》 《我的肥猫》
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Francesco Pittau

2020
42 pages
28 x 20 cm
€ 14,90
9782226437082

Lucie Brunellière

2020
32 pages
34 x 28 cm 
€ 16,90
9782226446510

贝丽勒是一个意志坚定、无忧无虑的小姑娘，让我们跟随她进
行一次伟大的想象之旅吧。她将带领我们踏上一段令人叹为观
止的旅程，从令人印象深刻的大都市到神秘的森林，我们将穿
越许多迷人的地方。露西·布鲁内利埃受到地图艺术的启发，通
过现实和想象、比例与视角的游戏创造出独特的风景。这是一
份旅行和观察的邀请，以及一场视觉的盛宴！

Mon tour du monde imaginaire
Suivez le grand voyage imaginaire de Beryl, une petite fille 
 déterminée à ne jamais s’ennuyer. Elle nous emmène dans un 
voyage à couper le souffle, d’une mégapole impressionnante à une 
forêt mystérieuse en passant par de nombreux espaces fascinants.  
Lucie Brunellière s’est inspirée de l’art de la cartographie et joue  
à la fois avec la réalité et l’imaginaire, les échelles et les pers-
pectives pour créer des paysages uniques. Une invitation au voyage,  
à l’observation et un régal pour les yeux !

很久很久以前，所有的动物都说同一种语言并且和睦相处，
狐狸在吃兔子之前总是要向兔子道歉。那是一个非常文明的
世界。当时，小狼贝蒂和松鼠克罗克是世界上最好的朋友，小
狼贝蒂发誓绝对不吃克罗克或任何一只松鼠。但随着小狼贝蒂
越长越大，他的父亲需要他帮助打猎。一天，贝蒂遇到了克罗
克，他需要转移父亲的注意力来拯救松鼠克罗克。
这是一个关于友谊的故事。

Petit-Loup
À l’époque où les animaux parlaient la même langue et vivaient 
ensemble dans une relative harmonie, un renard s’excusait toujours 
auprès d’un lapin avant de le manger. C’était un monde très civilisé. 
À cette époque, Petit-Loup et Kroc-L’écureuil étaient les meilleurs 
amis du monde et Petit-Loup avait juré de ne jamais manger Kroc 
ni aucun écureuil. Mais à mesure que Petit-Loup grandissait, son 
père avait besoin de son aide pour chasser. Un jour, Petit-Loup 
croise la route de Kroc. Il doit tromper la vigilance de son père 
pour sauver l’écureuil. 
Un conte sur l’amitié.

《我想象中的环球旅行》 《小狼贝蒂》
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Gilles Baum, Amandine Piu

2020
38 pages
29 x 23 cm
€ 14,90
9782368562192

Éléonore Douspis

2020
24 pages
28 x 21 cm 
€ 13,50
9782226445964

有一天，波利娜和路易的家里下起了雨：一场既没有风暴也没
有乌云的雨不请自来。一家人一起寻找漏雨的地方，但是找不
到：因为虽然屋子里在下雨，但屋外阳光明媚。日子还是要过
下去，只不过大家需要穿着雨靴，躲在雨伞下，而且客厅里的
水坑越来越大。在学校，波利娜 和路易与同学们保持距离，以
免有人发现他们的秘密。然而在家里潮湿的环境下，一种奇怪
的植物生长起来，吸引了好奇的人们透过窗户察看……
所有的孩子一起在这个不可思议的游戏场玩耍，兄弟姐妹们脸
上终于露出了灿烂的笑容。

Sans orage ni nuage
Un jour, il se met à pleuvoir dans la maison de Pauline et Louis : une 
pluie sans orage ni nuage s’est invitée chez eux. La famille cherche 
la fuite, en vain : il pleut dans la maison, tandis que dehors le soleil 
brille. Le quotidien suit son cours malgré tout, avec des bottes, sous 
un parapluie, en dépit de la flaque qui grandit dans le salon. À l’école, 
Pauline et Louis se tiennent à l’écart de leurs camarades de peur que 
quelqu’un ne découvre leur secret, tandis que chez eux, dans une 
atmosphère moite, une étrange végétation se développe, attirant 
bientôt les curieux aux fenêtres...
Tous les enfants jouent ensemble dans cette incroyable aire de jeux, 
et de grands sourires apparaissent enfin sur les visages des frères 
et sœurs. 

奶奶真是不随和！当我要去她家时，我总是心不甘情不愿。今
天，她决定把我自行车上的辅助轮卸下来……这是一本漂亮的
绘本，描绘了自行车所带来的令人惊叹的自由感，以及几代人
之间的教育差异。
“在奶奶看似过时的价值观背后，有着一种女性之间的传承，这
种传承让小姑娘获得了自信和自主。而且最重要的是奶奶也受
益匪浅！”（Babelio）

Allez Mémé !
Mémé n’est pas commode ! Quand je vais chez elle, je traîne des 
pieds. Aujourd’hui, elle a décidé d’enlever les roulettes de mon 
vélo… Un bel album sur la merveilleuse liberté qu’apporte le vélo 
et sur les différences d’éducation entre les générations.
Droits cédés en italien, coréen et grec.                                                                              

« Derrière les valeurs en apparence surannées de Mémé, c’est 
une belle leçon de transmission féminine qui se dévoile et qui 
permet à la petite fille d’acquérir assurance et autonomie.  
Et aussi et surtout de rendre généreusement la pareille à Mémé ! » 
(Babelio)

《一场莫名其妙的雨》 《奶奶加油！》
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Charlotte Gastaut

2012
40 pages
33 x 30 cm
€ 24,50
9782917890882

Charlotte Gastaut

2017
40 pages
33 x 30 cm 
€ 24,50
9782368561478

这本由剪纸和透明纸构成的绘本讲述了著名芭蕾舞剧《吉赛
尔》的浪漫故事。
吉赛尔是一个热爱舞蹈的年轻农家女孩，她发现她的爱人洛
伊斯实际上是阿尔贝王子，而且王子已经和美丽的巴蒂尔德
订婚。她伤心地死去，变成了幽灵，成为未婚就死去的薄命女
魂之一，幽灵在森林里徘徊不去。吉赛尔能将自己的爱人从可
怕的幽灵女王的魔爪中拯救出来吗？
“本书就好像一块小小的宝石。”（La Mare aux Mots）
该系列包括4本绘本，已被翻译成8种语言。

Giselle
Ce livre en papier et calque découpés raconte l’histoire romantique 
du célèbre ballet Giselle.
Giselle, une jeune paysanne passionnée de danse, découvre  
que son amoureux, Loys, est en réalité le prince Albert, déjà fiancé  
à la belle Bathilde. Elle en meurt de chagrin et devient une wili, une 
de ces jeunes filles mortes avant leurs noces, dont les  fantômes 
hantent la forêt. Sauvera-t-elle son amant de l’emprise fatale  
de Myrtha, la redoutable reine des Wilis ?
Les titres de cette série (4 titres) ont déjà été traduits en 8 langues.

« Un petit bijou, tout simplement. » (La Mare aux Mots)

这本剪纸绘本刻画了柴可夫斯基著名芭蕾舞剧《天鹅湖》的奇
妙世界。
王子能把天鹅公主从可怕的魔法师手中解救出来吗？
“这是一个精彩的故事，其灵感来自著名的芭蕾舞剧。本书作
者夏洛特·加斯多具有非凡的想象力，其插图采用黑白金三色，
奢华大气。剪纸好像精美的花边，提升了全书的品位，使得故
事更加美丽和浪漫。这是一本带有花边、色泽亮丽的绘本……”
（librairie Les Sandales d’Empédocle – Hautefort）
该系列包括4本绘本，已被翻译成8种语言。

Le lac des cygnes
Ce livre en papier découpé raconte l’univers magique du célèbre 
ballet Le lac des cygnes de Tchaïkovsky.
Le prince délivrera-t-il la princesse des Cygnes du maléfice  
du terrible Enchanteur ? 
Les albums de cette série (4 titres ) ont déjà été traduits en 8 langues.

« Un conte merveilleux inspiré du livret du célèbre ballet somp
tueusement illustré de blanc noir et doré par une Charlotte 
Gastaut plus qu’inspirée, le tout rehaussé par les découpages 
qui donnent le sentiment d’une fine dentelle et rend l’histoire 
encore plus belle et romantique. Une petite merveille de dentelle 
et de lumière… » (librairie Les Sandales d’Empédocle – Hautefort)

《吉赛尔》 《天鹅湖》
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38 pages
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这本剪纸绘本刻画了斯特拉文斯基著名芭蕾舞剧《火鸟》的神
奇世界。
伊万·萨雷维奇王子和火鸟能把美丽的海伦公主从卡舍巫师的
手中解救出来吗？
“夏洛特·加斯多的插图色彩绚丽，纸花边构成了一幅幅非常
精美的画作，提升了整个插图的效果，这些技巧让我们惊叹
不已。”（Page – Les livres par les librairies）
该系列包括4本绘本，已被翻译成8种语言。

L’oiseau de feu
Ce livre en papier découpé raconte l’univers magique du célèbre 
ballet L’Oiseau de feu de Stravinsky.
Le prince Ivan Tsarevich et l’oiseau de feu délivreront-ils la princesse 
Hélène la très belle de l’emprise du sorcier Kastcheï ?
Les titres de cette série (4 titres) ont déjà été traduits en 8 langues.

« Charlotte Gastaut nous émerveille par la finesse de ses illus
trations aux couleurs chatoyantes, sublimées par des dentelles  
de papier créant des tableaux d’une grande délicatesse. » 
(Page – Les livres par les librairies)

这是一套纪实-想象系列丛书，它突出人类和动物的关系，适合
8岁以上的儿童阅读。在这本漂亮的绘本中，孩子们将透过一只
小章鱼的眼睛来了解查尔斯·达尔文和他的理论！
“我有八只胳膊，我的名字有六个字母，我有两只大眼睛，几
百个吸盘和……一个朋友。”这就是阿格莱的故事。阿格莱是
一个有趣的小动物，1832年，它与一个名叫查尔斯·达尔文的
人相遇。他们相互了解，相互为对方折服，他们将一起彻底改
变科学！
下一册关于莫扎特的绘本正在制作中。

Charles et moi
Une collection de docu-fiction qui met en lumière les relations 
entre animal et être humain, à partir de 8 ans. Dans ce bel album, 
on apprend à connaître Charles Darwin et sa théorie, à travers les 
yeux d’un petit poulpe !
« J’ai huit bras, six lettres, deux yeux immenses, des centaines  
de ventouses et… un ami. » C’est ainsi que débute le récit d’Aglaé, 
drôle de petit animal dont la vie va, en 1832, croiser le chemin  
d’un dénommé Charles Darwin. Ils se découvrent, s’apprivoisent  
et, ensemble, vont révolutionner la science !
Un prochain album sur Mozart est en préparation.

《火鸟》 《查尔斯与我》
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Maud Legrand
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32 pages
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9782203208445

Camille Nicolazzi,  
Philippe Nessmann

2019
32 pages
28 x 21 cm 
€ 17
9782491231002

从前有一所很大很大的房子，大家平静地生活在一起……直
到有一天，一个居住者决定在他的苹果上喷洒化学制剂。第
二天，蜜蜂消失了。其它动物寻找蜜蜂，但没有找到。随后
房子里的生活恢复正常，直到有人决定砍掉大树的树枝……
这是一个有关生物多样性的、美丽的生态寓言故事，其意大利
语、德语和韩语版权已经转让。
该书入选联合国儿童基金会2020年儿童文学奖（6-8岁组）。

Il y avait une maison
Il y avait en ce temps une vaste maison où tous vivaient en paix…
Jusqu’au jour où l’un des habitants décida de pulvériser des produits 
chimiques sur ses pommes. Le lendemain, l’abeille avait disparu. 
Les autres animaux la cherchèrent sans succès, puis la vie dans  
la maison reprit comme avant. Jusqu’à ce qu’on décide de couper 
les branches du grand arbre…
Une belle fable écologique sur la biodiversité, dont les droits ont 
déjà été cédés en italien, allemand et coréen.
Sélectionné pour le Prix UNICEF de littérature jeunesse 2020, 
catégorie 6-8 ans.

这是一位母亲对自己孩子爱的宣言。
“在我们的星球上，有扁平扁平的水母、好小好小的鱼、非常
可爱的小猫咪、会咬人的昆虫和讨人喜爱的白花狗……在所有
这些生物中，能让我无限宠爱的是一个小宝宝。我真是太幸运
了，因为这个我疯狂喜爱的孩子，他会在某些早晨溜到我的床
上。他本可以躺在任何地方，比如玻利维亚的吊床上或缅甸的
海滩上……世界那么大，但他来到了我的房间里，躺在我的床
上！”

Cet enfant que j’aime infiniment
La déclaration d’amour d’une maman à son enfant.
« Sur notre planète, il y a des méduses raplaplas, des poissons 
 microscopiques, des chatons trop mignons, des insectes qui piquent, 
des gentils dalmatiens... Et parmi tous ces êtres vivants, il y a un 
enfant que j’aime infiniment. J’ai vraiment une chance incroyable 
parce que cet enfant-là, celui que j’aime à la folie, il vient certains 
matins se glisser dans mon lit. Il pourrait s’allonger  n’importe où, 
dans un hamac en Bolivie ou sur une plage en  Birmanie… Mais il vient 
dans mon lit, dans ma chambre, alors que la planète est si grande ! »

《曾经有一栋房子》 《我最宠爱的孩子》
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布莱斯很不高兴。他不喜欢当小孩！他想像大人一样，能做他
想做的事：比如开车、喝香槟，再比如去饭店吃饭、用真正的
钱买东西。而且他不想再被迫做某些事情：比如早早睡觉好去
上学、起床、洗澡、乖乖听话、有礼貌、善良、分享。
好吧，就这些。这本书洞悉孩子和成人的视角，以一个与所有
孩子相似的小可爱为主角，适合全家人一起阅读。

Je ne veux plus être un enfant !
Blaise n’est pas content. Il n’aime pas être un enfant ! Il veut, comme 
les grands, pouvoir faire ce qu’il veut : conduire une voiture, boire 
du champagne, aller au restaurant, payer des choses avec du vrai 
argent. Et aussi il ne veut plus qu’on l’oblige à faire certaines choses : 
se coucher tôt pour aller à l’école, se lever, se laver, être sage, être 
poli, être gentil, partager. Voilà, c’est dit. 
Une mise en perspective de l’enfance et de l’âge adulte, à lire en 
famille avec un jeune héros attachant, proche de tous les enfants.

为什么豺狼尼科不打球？是因为别人不想带他玩吗？还是因为
他不敢问？又嫉妒又生气的尼科决定报复，他决定偷走他们的
球。然而，有时候只要问一下就可以避免冲突。长颈鹿特蕾莎
问出了这个问题：“你为什么不去告诉他们你怎么了？”当嫉妒
如此强烈以至于人们变得暴力时，学会以不同的方式沟通非常
重要！
这是一本精致的绘本，能够让人们认识到非暴力沟通的重要
性。

La jalousie, ça suffit !
Pourquoi Nico le chacal ne joue-t-il pas au ballon ? Est-ce parce 
que les autres ne veulent pas de lui ? Ou parce qu’il n’ose pas 
 demander ? Jaloux et en colère, Nico décide de leur voler le ballon 
pour se venger ! Pourtant, parfois, une simple question permet de 
désamorcer un conflit. C’est Thérésa, la girafe, qui la pose : « Ne 
pourrais-tu pas aller leur dire ce qui se passe pour toi ? » Quand 
la jalousie est si forte qu’on en devient violent, il est important 
 d’apprendre à communiquer autrement !
Un bel album illustré avec finesse pour se sensibiliser à la commu-
nication non violente.

《我不想再当小孩了！》 《嫉妒，够了！》
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16 pages
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今天早晨，可恶的大灰狼不停的打喷嚏：阿嚏！阿嚏！阿嚏！
没办法了，他必须去看医生。
可恶的大灰狼直哆嗦：呜呜呜！他很害怕医生。
对于像可恶的大灰狼这样的坏蛋来说，喝一勺糖浆简直就是
一次冒险。但是医生毫不留情：要么喝糖浆，要么就打针！
打针？天哪！天哪！天哪！
这是一本带人偶的书，孩子们可以用手指模仿可恶的大灰狼的
冒险经历……终于，大灰狼不是那么可恶啦！

Le grand méchant loup est malade
Ce matin, le grand méchant loup éternue sans arrêt : ATCHOUM ! 
ATCHOUM ! ATCHOUM !
Pas le choix : il doit aller chez le docteur.
Le grand méchant loup frissonne : BRRRRRRRR ! Il a très peur du 
docteur.
Pour un grand froussard comme notre grand méchant loup, prendre 
une louche de sirop, c’est toute une aventure. Mais le docteur n’est 
pas commode : c’est soit ça, soit la piqûre ! La quoi ? HOULA ! 
HOULA ! HOULA !
Un livre-marionnette pour mimer du bout des doigts les aventures 
d’un grand méchant loup… Finalement pas si méchant !

迪很伤心。他的祖母去世了，他很想念她。他很想知道：祖母
现在在哪里呢？祖母去世后，她会做些什么呢？她真的会消失
吗？如果他想她，是不是就好像她还在自己的身边呢？
在好朋友艾美的陪伴下，迈迪渐渐找到了问题的答案，平息了
忧虑。
“艾美和迈迪”系列绘本将日常漫画和一些更具象征意义的图像
结合在一起，温柔地陪伴着幼儿们的成长。

Ma grand-mère est morte
Mehdi est tout triste. Sa grand-mère est morte et elle lui manque. 
Il se questionne : Sa grand-mère, elle est où d’ailleurs ? Et qu’est-ce 
qu’on fait quand on est mort ? Disparait-on vraiment? Si on pense  
à elle, c’est un peu comme si elle était encore là non ?
Accompagnée de sa grande amie Aimée, Mehdi va trouver peu  
à peu des réponses à ses questions et apaiser ses inquiétudes.
Alliant bande dessinée quotidienne et images plus symboliques,  
la collection « Aimée et Medhi » accompagne avec tendresse les 
plus petits au fil de la vie.

《可恶的大灰狼生病了》 《我的奶奶去世了》
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Capucine Lewalle, 
Bérengère Delaporte

2018
23 pages
19 x 19 cm 
€ 6,95
9782203162785

一个闪闪发光的小女孩，一只光芒四射的独角兽。阅读《帕耶
特与独角兽》，生活也变得闪亮起来！帕耶特很不高兴：她没
有被邀请参加格蕾纳丁的生日聚会。连她的独角兽都收到了邀
请！但帕耶特有了一个主意：她不是可以把头发染成像独角兽
一样的粉红色吗？这样肯定行，格蕾纳丁会觉得她很不一般，
然后就会邀请她参加生日聚会了！但一切都与计划背道而驰。
最后，独角兽同意帮助帕耶特，它念了一句咒语……

Paillette & Lilicorne (Série)
L’anniversaire
Une petite fille qui pétille, une licorne qui rayonne, avec Paillette  
et Lilicorne, la vie fait des étincelles ! 
Paillette est contrariée : elle n’est pas invitée à l’anniversaire  
de Grenadine. Même sa licorne a reçu une invitation ! Mais Paillette 
a une idée : et si elle se teignait les cheveux en rose, comme ceux de 
Lilicorne ? Là, c’est sûr, Grenadine trouvera qu’elle est extra- ordinaire 
et l’invitera à son anniversaire ! Mais rien ne se passe comme prévu. 
Alors, Lilicorne accepte d’aider Paillette et prononce une formule…

学习正与反，最好的办法就是听一个好听的故事！白天落下
帷幕/夜幕升起。动物们睡着了/只有大白熊和小狨猴还醒着。
它们将一起玩耍！听着小狨猴和它的朋友大白熊的冒险故事，
孩子们将学习什么是相反的……当相反的事物与一个有趣且温
馨的故事联系起来，孩子们就能更好地掌握相反的概念。这是
一种新的学习各种概念的方式，抛弃科普，在有趣的故事中学
习。

Petit ouistiti (Série)
Petit ouistiti découvre les contraires
Pour découvrir les contraires, rien de mieux qu’une belle histoire ! 
Le jour se couche/La nuit se lève. Les animaux sont endormis/ 
Seuls Grand Ours Blanc et Petit Ouistiti sont éveillés. Ensemble,  
ils vont bien s’amuser ! En suivant les aventures de Petit Ouistiti  
et de son ami Grand Ours Blanc les enfants découvrent les 
contraires… Et se les approprient d’autant mieux qu’elles sont asso-
ciées à une histoire drôle et tendre à la fois. Une nouvelle façon 
d’aborder les notions, loin des documentaires, mais avec la douceur 
d’une histoire.

“帕耶特与独角兽”系列之
《生日》

《小狨猴学会正与反》
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Thierry Lenain,  
Stéphanie Marchal

2019
25 pages
25 x 21 cm
€ 9,50
9782081449954

Alexandra Garibal, 
Claudia Bielinsky

2019
18 pages
38 x 29 cm 
€ 15,90
9782203185807

这是一本满是千姿百态的动物的看图识物书！
它们要么非常非常小，要么特别特别大；它们要么心情不好，
要么十分搞笑；它们要么在空中飞，要么喜欢在水里吐泡
泡……它们很棒、很不一般、简直绝妙……它们在这里，它们
在那里，那么多的动物！粉红色的火烈鸟休息时将自己伪装成
优雅的溜冰者……驯鹿先生把自己伪装成圣诞树……逆戟鲸则
放声歌唱，以为自己是一个摇滚明星！欢迎来到这个满是有趣
动物的疯狂世界！
书中配有滑稽且押韵的文本，以及古怪但温馨的原创插图。

Plein plein plein d’animaux
Un imagier giga extra d’animaux dans tous leurs états !
Ils sont riquiquis ou très, très, TRÈS gros, de mauvais poil ou fran-
chement rigolos, ils planent dans les airs ou adorent buller dans 
l’eau… Ils sont super, extra, géniaux… Les voici, les voilà, plein, plein, 
PLEIN d’animaux ! Les flamants roses prennent la pause déguisés 
en patineurs gracieux… Monsieur le renne se déguise en sapin de 
Noël… Pendant que l’orque chante et se prend pour une star de 
rock ! Bienvenue dans le monde délirant des animaux rigolos !
Des textes drôles et rythmés, des illustrations originales décalées 
et tendres.

 “爸爸，妈妈，在我还没生下来的时候，你们是怎么相遇的？”
索菲亚询问她的父母，想知道自己来自哪里。索菲亚的爸爸开
车时为了避让行人撞到了墙上，他等候牵引车的时候遇到了索
菲亚的妈妈。于是索菲亚想要画一幅画，感谢行人和那堵墙，
以及牵引车的发明者……索菲亚的父母也给他们的女儿画了一
幅画，告诉她他们非常爱她。这是一本温馨贴心的书，见证了
孩子与父母之间的亲情。

Maman, papa, comment vous  
vous êtes rencontrés ?
- Maman, Papa ? Comment vous vous êtes rencontrés, quand  
je n’existais pas encore ? 
Sofia interroge ses parents pour connaître ses origines. Le père 
de Sofia a rencontré la mère de la fillette quand il a appelé une 
dépanneuse après être rentré dans un mur pour éviter un piéton. 
Alors Sofia veut faire un dessin au piéton pour le remercier, mais 
aussi au mur, sans oublier à l’inventeur de la dépanneuse… Et les 
parents de Sofia, eux, font un dessin à leur fille pour lui dire combien 
ils l’aiment. Un texte tendre et bienveillant, témoignage d’amour 
entre un enfant et ses parents.

《那么多的动物》 《爸爸，妈妈，你们是怎
么相遇的？》
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Bastien Contraire

2018
18 pages
20 x 16 cm
€ 14
9782844267894

Olivier Clerc,  
Gaia Bordicchia

2019
44 pages
25 x 19 cm 
€ 12
9782081433144

本书通过兔子蓬蓬的冒险故事教导人们非暴力沟通的基本知
识。我们如何在不伤害他人的情况下与他人沟通呢？兔子蓬蓬
很迷惑……它个头是高还是矮？它是好孩子还是坏孩子？它的
父母说：“你就做你自己”。它的父亲甚至告诉了它一个秘密：“
当别人告诉你一些关于你的事情时，他总是揭露出关于他自己
的一些东西。回答之前你要先想想！”。本书文本的作者是个
人成长专家奥利维尔·克莱克，他曾师从非暴力沟通的创始人
马歇尔·罗森伯格。

Tu es comme tu es… 
ou le secret de la communication 
bienveillante
Un conte pour découvrir les bases de la communication non- violente, 
à travers les aventures de Pompon le lapin. Comment communiquer 
avec les autres sans leur nuire ? Pompon le lapin est perdu… Est-il 
grand ou petit ? Méchant ou gentil ? « Tu es comme tu es », affirment 
ses parents. Son père lui dit même un secret : « Quand quelqu’un  
te dit quelque chose sur toi, il révèle toujours quelque chose sur lui. 
Penses-y avant de répondre ! ». Écrit par Olivier Clerc, spécialiste  
du développement personnel formé auprès de Marshall Rosenberg, 
le fondateur de la communication non-violente.

 这本全纸板的智力开发书选取了六个简单的单色形状，从第
一页到最后一页反复出现，但是会依次变形为鸭子、小船或
人脸。
《蓝色微笑》邀请孩子们发挥想象力，使用作者提供的简单形
状和鲜艳的色彩设计出不同情境。阅读结束后，孩子可以将书
翻过来，用封面作模板创造新的组合。
巴斯蒂安·孔特莱尔创作的这本书与“找不同”系列一脉相承，
完全采用绘画模板来设计，因为他很欣赏模板中形状的重复和
简化。

Bleu sourire
Ce livre d’éveil tout carton met en scène six formes simples  
et monochromes, qui se répètent de la première à la dernière page, 
se transformant tour à tour en canard, en bateau, ou en visage.
Bleu sourire invite les plus petits à user de leur imagination, en les 
laissant créer des situations à partir de formes simples et de cou-
leurs éclatantes imaginées par l’auteur. Une fois la lecture  terminée, 
l’enfant peut retourner le livre et utiliser la couverture comme  
un pochoir, en inventant de nouvelles combinaisons.
Dans la lignée de la série « Les Intrus », Bastien Contraire a conçu  
ce livre exclusivement avec des pochoirs, dont il apprécie la répé-
tition et la simplification des formes.

《你就做你自己……友好
沟通的秘密》

《蓝色微笑》
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Christine Kiffer,  
Béatrice Rodriguez

2020
24 pages
22 x 24 cm
€ 12,50
9782278100040

Françoise Pétrovitch

2019
36 pages
27 x 20 cm 
€ 14,90
9782844268594

《想象一下蚂蚁的大脑》是一本在玩耍中激发孩子想象力的绘
本。
通过这本书，孩子们可以发现并改变书中展示的巨大人物的不
同方面。只有通过绘制画像和玩转不同尺度，读者才能进入弗
朗索瓦兹•佩特罗维奇的世界！

Imagine le cerveau d’une fourmi
Imagine le cerveau d’une fourmi est un album qui stimule l’imagina-
tion des enfants en s’amusant.
À travers le livre, les enfants découvrent et transforment  différentes 
facettes des personnages géants de l’exposition. Impossible 
de  traverser le monde de Françoise Pétrovitch sans dessiner  
des portraits et jouer avec les changements d’échelle !

一天，一只大饿狼走近兔子洞。
“瘦小子，我来吃你啦！”
“吃我？大宝贝儿！你得先抓住我！”拉普老爹回答。
这个风格粗犷的讽喻故事起源于日本，让读者“笑并害怕着”，
从此不再害怕大狼。

Cache cache lapins
Un jour, un loup affamé s’est approché du terrier.
– Gringalet, je suis venu te manger !
– Me manger ? Grand trognon ! répond Père-Lap, il faut d’abord 
que tu m’attrapes !
Un conte malicieux et truculent d’origine japonaise « pour rire et avoir 
peur » et déjouer la peur du loup.

《想象一下蚂蚁的大脑》 《小兔小兔躲起来》
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Rosemary Shojaie,  
Marie-Sabine Roger

2020
32 pages
25 x 21 cm
€ 12,90
9782278097982

Edouard Manceau

2020
32 pages
21 x 15 cm 
€ 9,50
9782278100156

你们认识笨笨宝贝吗？他是所有宝贝里头最可爱的！但是随
着一页一页的书翻过，笨笨宝贝儿会失去一切，他的嘴巴、
鼻子、脸颊……这也太糊涂了，可怜的宝贝儿！
本书风格轻快回旋，完全围绕着一个启发性的儿语词展开：宝
贝儿！
这是一个关于语言的游戏，以轻松幽默的方式带着孩子们认识
关于人体的词汇。

Chouchou Balourd
Connaissez-vous Chouchou Balourd ? C’est le plus chouette de tous 
les chouchous ! Mais au fil des pages, Chouchou Balourd perd tout, 
sa bouche, son nez, ses joues… C’est ballot, pauvre chou ! 
Un texte virevoltant, entièrement construit autour d’un mot enfantin 
et inspirant : chouchou !
Un jeu sur la langue qui rebondit avec humour et légèreté sur  
le vocabulaire du corps humain.

当我全身倚靠着你时，我的熊娃娃，我把鼻子埋在你的绒毛
里，感觉自己就像巧克力中的一颗榛子。我们还是很幸运
的……你看出来我们有多相爱吗？
一个小女孩向她的毛绒熊发表了爱的宣言，这只熊知道如何保
护她、安慰她、逗笑她。它的话语太有魅力了！
这本极富感性的绘本讨论了一个很重要的主题，是本不容错过
的好书。

Comme on s’aime
Lorsque je suis tout contre toi, mon doudou, mon nez caché dans  
ta fourrure, je me sens bien comme une noisette dans du chocolat. 
On a de la chance, quand même… Tu as vu un peu comme on s’aime ?
Une petite fille fait une déclaration d’amour à son doudou, un ours 
en peluche qui sait la protéger, la consoler, l’amuser. Avec des mots 
irrésistibles !  
Un album d’une grande sensibilité, sur un thème essentiel, qui 
deviendra un incontournable du catalogue.

《笨笨宝贝儿》 《我们如此相爱》
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Pierre Delye, Ronan Badel

2020
48 pages
29 x 21 cm
€ 12,90
9782278097791

Delphine Grenier

2016
28 pages
26 x 20 cm 
€ 13,10
9782278081806

夜晚，没有声音。小老鼠试着去叫醒他的朋友们。猫、鸟、青
蛙、母鸡和兔子很快就集合起来，去观赏……日出！
这是一本非常精致的绘本，它领着小读者出游，去探索夜晚的
奥秘，在赶走夜晚焦虑的同时，为入睡做准备。
书中有大幅的折叠跨页。

Déjà
C’est la nuit, il n’y a pas de bruit. Souris entreprend d’aller réveiller 
ses amis. Le chat, l’oiseau, la grenouille, la poule, et le lapin sont 
bientôt réunis pour admirer… le lever du soleil !
Un album randonnée d’une grande délicatesse, qui explore les mys-
tères de la nuit et prépare au sommeil en chassant les angoisses 
nocturnes.
Avec une double page dépliante spectaculaire.

一天，一只胖胖的大象和一只小小的老鼠相遇了，它们彼此感
觉很好。于是胖象和小鼠一起安顿下来，共同享受二人生活的
乐趣。
这是一些朴实恬淡、滑稽有趣的小寓意故事，通过一出出柔和
甜蜜的小喜剧里的各种好玩情景，隐蔽地提出一些哲学问题，
让大家来思考差异、“常有理”的想法和对他人的接受……

Groléfant et Tit’Souris (série)
Vol. 2 – La vie à deux
Un jour, un éléphant, un gros, et une souris, une petite, se sont 
rencontrés et se sont bien trouvés. Groléfant et Tit’souris sont 
désormais bien installés et goûtent aux joies de la vie à deux.
Des petites fables sans prétention et franchement drôles, à travers 
des saynètes tendres, douces et aux situations cocasses, qui sou-
lèvent des questions philosophiques sans en avoir l’air et qui offrent 
une réflexion sur la différence, la volonté d’avoir raison, l’acceptation 
de l’autre...

《已经》 《胖象和小鼠》
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Isabelle Sauer,  
Cécile Gambini

2011
36 pages
32 x 25 cm
€ 14,20
9782278064700

Emmanuel Trédez, 
Delphine Jacquot

2020
32 pages
30 x 27 cm 
€ 14,90
9782278097777

为了吸引一个美女的注意，兔子找画家给他画像。他的朋友猪
是个艺术专家，猪建议他去驴子画廊，那里正在展出狐狸大师
的作品。就这么决定了，狐狸来给他画像！但是当兔子看到结
果时，他崩溃了……对，他什么也没看到！还不能说出来，因
为他的朋友们在恭维这幅作品的构图精美。鼬鼠终于向兔子揭
开了其中的奥秘。而兔子很狡黠，最后，他成功地捉弄了那些
骗子！
这是一个充满艺术气息的幽默寓言，全书都是押韵的。

Le portrait du Lapin
Pour séduire une belle, Lapin cherche un peintre pour lui tirer 
le portrait. Son ami Cochon est un expert d’art et lui conseille  
la galerie d’Âne, où s’exposent les œuvres du grand Maître Renard. 
C’est décidé, Renard peindra son portrait ! Mais Lapin est décon- 
fit en voyant le résultat… justement, il ne voit rien ! Impossible de le 
dire, ses amis le complimentent déjà sur la belle facture du tableau. 
Belette révélera finalement le pot au rose au Lapin. Mais Lapin est 
rusé, et c’est lui qui se jouera finalement des imposteurs !
Une fable humoristique tout en rimes et en références d’art.

从前在中国的南方生活着一个驼背老头，他只有一块香蕉地。
但是有一天，一场暴风雨袭击了田野，只有一棵小芽幸存下
来。这棵芽长成了树，树上只结出了一根香蕉，慢慢长大。香
蕉被燕子啄开，里面生出来一个小男孩，驼背老头立即将他护
在自己的羽翼之下。男孩长大后，不停地想办法来减轻父亲的
负担。于是他就这样开始了一场充满邂逅和挑战的成长之旅！

L’enfant du bananier 
Un conte chinois
Il était une fois un vieux bossu qui habitait le Sud de la Chine et 
qui possédait pour seul bien un champ de bananiers. Mais un jour,  
une tempête s’abat sur le champ. Seule une petite pousse est 
épargnée. Elle grandit et sur cet arbre, une seule banane grossit. 
Piqué par une hirondelle, le fruit donne naissance à un petit garçon 
que le vieux bossu prend aussitôt sous son aile. Une fois devenu 
grand, le garçon n’aura de cesse de trouver le remède qui soulagera  
son père. Commence alors un voyage initiatique fait de rencontres 
et de défis à relever !

《兔子的画像》 《香蕉娃娃：一个中国童
话》



认知百科 Documentaires 低幼启蒙 Tout-petits 绘本 Albums 幼儿短篇故事 Premières 
lectures立体书 Pop-up & 

livres animés 少儿小说 Romans 漫画 Bandes 
dessinées 有声光盘书 Livres-CD & 

livres sonores艺术 Art 互动游戏书 Livres d’activités 
& livres-jeux

绘本 Albums

DIDIER JEUNESSE DIDIER JEUNESSE

FOREIGN RIGHTS 
Ms. Ieva VAITKEVICIUTE > ivaitkeviciute@editions-didier.fr

FOREIGN RIGHTS 
Ms. Ieva VAITKEVICIUTE > ivaitkeviciute@editions-didier.fr

<   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17    18   19   20   21   22   23   24   25   26   27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38
39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77   >

Cécile Bergame,  
Magali Dulain

2019
44 pages
28 x 24 cm
€ 13,10
9782278097678

Stéphane Servant,  
Ilya Green

2013
36 pages
27 x 24 cm 
€ 12,90
9782278070657

 “我到哪里它都跟着我。我一生下来就和它在一起了。我不能
没有它。它没名字，就是个毛绒宝宝。”毛茸茸的它软软和和，
给人带来宽慰，让人安心。但日子一天天过去，它越长越大、
越长越大，所以爸爸妈妈决定了必须让它离开。可是分离实在
是太难了……
本书文字充满诗意和怀旧，书中插图再现了一个让人可以躲
藏、做梦和成长的世界。

Nos beaux doudous
« Il me suivait partout. J’étais né avec lui. Je ne pouvais pas vivre 
sans lui. Il n’avait pas de nom. C’était juste Doudou. » Doudou,  
il est doux, réconfortant, rassurant mais jour après jour, il grossit,  
il grossit... Alors papa et maman décident que Doudou doit s’en aller. 
Mais qu’il est difficile de s’en séparer…
Un texte plein de poésie et de nostalgie, et dont les illustrations 
reproduisent un monde où l’on peut se réfugier, rêver et grandir.

在直射到地板的阳光下，
在不断向上的楼梯下。
在像我爸爸一样的扶手椅上。
而你，你在哪里读书？
这是塞西尔·伯加姆创作的一本关于阅读的书，文字充满诗意、
柔情和童趣。作者用一种既个性又普遍的方式，表达了阅读的
乐趣，不管是为自己读，给别人读，还是与他人一起读。马加
利·杜兰的插画明丽多彩、优美动人，让我们深深沉浸在阅读
带来的乐趣中。

Où tu lis, toi ?
Dans le rayon de soleil qui lèche le plancher.
Sous l’escalier qui n’en finit pas de monter.
Dans le fauteuil qui a pris la forme de mon papa.
Et toi, où tu lis, toi ?
Un texte poétique, tendre et joyeusement enfantin sur la lecture 
signé Cécile Bergame. Grâce à une approche à la fois très person-
nelle et universelle, l’autrice dit avant tout le plaisir de lire, pour soi, 
aux autres ou avec les autres. Les illustrations de Magali Dulain sont 
fortes, chatoyantes, mais aussi enveloppantes et participent à une 
immersion dans le plaisir que procure la lecture.

《美美的毛绒宝宝》 《你，在哪里看书呢？》
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Andrée Prigent

2020
32 pages
25 x 21 cm
€ 13,90
9782278097937

Gilles Bizouerne, 
Bérengère Delaporte

2018
26 pages
23 x 28 cm 
€ 12,90
9782278089765

 小女孩在森林里走啊走，她想找回她爸爸。突然，她遇见了
狼，狼提出要陪着她，“天黑后独自走路是很危险的！”然后轮
到女巫出场了。食人魔和怪兽也加入了这个新的冒险队伍……
小女孩继续走着，表面上看来还是那么无忧无虑……
这个故事编得很巧妙，只有读者才能看出有人在背后操纵女孩
的命运！

Où tu vas comme ça ?
Fillette marche dans la forêt pour retrouver son papa. Soudain  
elle rencontre Loup, qui lui propose de l’accompagner : « C’est dan-
gereux de se promener seule à la nuit tombée ! » Puis c’est au tour 
de Sorcière de débarquer. Et voilà qu’Ogre et Monstre rejoignent 
la nouvelle équipée… Fillette continue, toujours aussi insouciante, 
en apparence...
Un conte astucieusement construit où le lecteur est seul à voir  
que le destin de la fillette est en train de se jouer dans son dos !

从前，熊过得很风雅。每天早晨，它张开双臂看向天空。但是
自从它找到一辆手推车以来，它就弯下身子，想把车装满。 熊
低着头，什么也看不见，什么也听不到，甚至连暴风雨来临都
不知道。幸好云雀的叫声救了它，帮它逃离了暴风雨，也避免
了盲目。
这本书充满了童真的诗意，很好地切入了过度消费和物质主义
的主题。安德雷·普里让完全采用亚麻油毡版画技术来制作这部
绘本，这是一本结合力量与精致的杰作。

Ours et les choses
Avant, l’ours avait belle allure. Chaque matin, il ouvrait grand ses 
bras en regardant le ciel. Mais depuis qu’il a trouvé une carriole, 
il courbe le dos pour la remplir. Avec sa tête baissée, l’ours ne voit 
rien, il n’entend rien, pas même la tempête arriver. Heureusement, 
l’alouette et son cri vont le sauver. De la tempête et de son aveu-
glement aussi. 
Pleine d’une poésie enfantine, ce livre aborde les thèmes de la 
surconsommation et du matérialisme avec beaucoup de finesse. 
Andrée Prigent a entièrement réalisé cet album en linogravure,  
un travail magistral qui allie force et délicatesse.

《你就这样上哪去？》 《熊和物》
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Laetitia Le Saux

2020
28 pages
30 x 21 cm
€ 13,90
9782278097838

Maria Jalibert,  
Cécile Bonbon

2019
28 pages
26 x 24 cm 
€ 12,50
9782278091645

蚯蚓的小比母鸡的小更小，母鸡的小又比猫的小更小……那谁
是最小中的最小呢？跳蚤的小！好痒痒！
这是一本简单而有趣的绘本，用大小比例和每个人的反应来做
游戏。塞西尔·蓬蓬为本书设计了具有立体感的布艺图像，其精
细度和准确性令人难以置信。 我们在书中能找到一切：柔情、
幻想、表现力和智慧，尤其是在那些似乎不知不觉显示出大小
比例的细节中
版权出售：意大利语、泰语

Petit
Le petit du ver de terre est plus petit que le petit de la poule, qui est 
plus petit que le petit du chat, etc. Mais le plus petit des plus petits, 
c’est qui ? Le petit de la puce ! Guili guili !
Un album simple et malin, qui s’amuse des échelles et des réac-
tions de chacun. Les images en tissu réalisées et mises en volumes  
par Cécile Bonbon sont incroyables de finesse et de justesse.  
On y trouve tout, de la tendresse, de la fantaisie, de l’expressivité 
et de l’intelligence aussi, notamment dans les détails qui donnent  
à voir, sans en avoir l’air, les rapports de taille.
Droits vendus : Italien, Thaï

彭彭在所有的海洋上航行过之后，带着他的小狗克雷维特在陆
地和海洋之间安顿下来，他成了灯塔看守员。不管晴天还是阴
天，他们一直坚守岗位！但现在灯塔上通电了……幸运的是，
他们在漂流瓶中留下了一些梦想来重新开创自己的生活！
我们在书中可以看到莱提西亚·乐索的图画世界和大胆的色彩，
这是她作为插画家创作的第二本绘本。

Pompon, gardien de phare
Après avoir navigué sur tous les océans, Pompon le gardien  
de phare et son chien Crevette s’installent entre terre et mer pour 
devenir gardiens de phare. Journées bleues baleine ou temps gris 
souris, ils restent fidèles au poste ! Mais voilà que l’électricité est 
installée dans le phare... Heureusement, ils ont gardé quelques 
rêves en bouteille pour se réinventer ! 
On retrouve l’univers graphique et les couleurs franches de  Laetitia 
Le Saux, qui signe ici son second album en tant qu’autrice illustratrice.

《小》 《看灯塔的彭彭》
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Christine Beigel,  
Christine Destours

2020
22 pages
21 x 15 cm
€ 9,50
9782278100064

Carl Norac,  
Claire de Gastold

2020
40 pages
30 x 30 cm 
€ 15,90
9782278100125

这个奇妙故事讲的是一个跟拇指差不多高的小姑娘的经历，她
先后被一只丑陋的癞蛤蟆和一个胖金龟子觊觎，又被一只老鼹
鼠关了起来……拇指姑娘经历了一次又一次的挫折。但是她遇
见了燕子，燕子成了她的朋友，并且答应带她飞走。我们会发
现，《拇指姑娘》其实是一个关于自由的美丽故事。
诗人卡尔·诺拉克对安徒生的童话进行了再创作，注入一股清
新气息。
这是一个关于年轻女性解放的美好启蒙故事。

Poucette
Andersen revisité avec fraicheur par le poète Carl Norac. 
La merveilleuse histoire de la petite fille pas plus haute qu’un 
pouce, enlevée et convoitée par un hideux crapaud puis par un gros 
 hanneton, enfermée par une vieille taupe… Poucette va de déboire 
en déboire. Mais elle rencontre l’hirondelle qui deviendra son amie 
et lui permettra de prendre son envol. Car Poucette est surtout  
une belle histoire de liberté.
Un très beau conte initiatique pour l’émancipation des filles.

书里的一系列人物形象太好玩了！故事里的人物小宝贝们都
很熟悉，他们在这本书里都穿上了睡衣。但是，哪一个都不
比别人强：看看他们沾满了脏东西的牙齿，显然没有一个人
刷过牙！那你呢？
这本书就像反复吟唱的乐章，很适合大声朗读。

Qui s’est bien brossé les dents ?
Une galerie de portraits à croquer ! Les personnages de contes, 
bien connus des jeunes enfants, se sont ici donnés rendez-vous  
en pyjama. Mais il n’y en a pas un pour rattraper l’autre : à voir 
leurs dents pleines de saletés, aucun ne s’est visiblement brossé 
les dents ! Et toi, alors ? 
Un texte comme une ritournelle, délicieux pour une lecture  
à haute voix.

《拇指姑娘》 《谁好好刷牙了？》
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Élodie Balandras

2020
32 pages
30 x 24 cm
€ 13,90
9782278097814

Éric Battut

2021
32 pages
22 x 29 cm 
€ 12,90
9782278097869

在“美好时代”的巴黎，一个画家在塞纳河边绘画。他在画布
上画了一个蓝色的太阳，蓝得就像他在绘画时感受到的幸福和
自由。真是一幅古怪的画！这幅画经了许多人的手，从画商到
旧货商，从艺术爱好者到学者，它穿梭在整个巴黎城，历经嘲
讽、贬低、抛弃、装裱、偷窃……最后终于进入博物馆为人们
称颂！
这是一本关于巴黎、绘画以及艺术家天马行空的自由的绘本，
精致而绚丽。
版权出售：韩语

Sous le soleil de Paris
À la Belle Époque, sur les bords de Seine à Paris, un peintre  travaille 
à son tableau. Sur sa toile, il peint un soleil bleu, bleu comme  
le bonheur et la liberté qu’il ressent en peignant. Drôle de tableau 
que voilà ! Passant de main en main, du galeriste au brocanteur, 
de l’amateur d’art au savant, ce tableau va parcourir Paris, tour  
à tour moqué, décrié, abandonné, encadré, volé… pour finir célébré 
au musée ! 
Un album délicat et éblouissant sur Paris et la peinture, et sur 
 l’incroyable liberté d’un artiste. 
Droits vendus : Coréen

每年春天，小熊妞去找爷爷。和爷爷在一起，总是在冒险！但
是今年，当他们出发进行传统的找蜂蜜行动时，爷爷看起来可
不太灵光……小熊妞可不打算放弃。这次，由她去摘下蜂巢！
这个温馨的小故事讲述了老小两代人之间的心灵沟通。衰老是
儿童经常谈起的一个问题，这也是埃洛蒂·巴朗德拉钟爱的主
题，在这本书里她以巧妙、新颖的方式对其进行了探讨。

Un nouveau printemps pour  
pépé Ours
Comme chaque printemps, Petite Ourse se rend chez son Pépé. 
Avec lui, c’est toujours l’aventure ! Mais cette année, alors qu’ils 
partent pour la traditionnelle chasse au miel, Pépé n’a pas l’air 
très dégourdi... Pas question d’abandonner pour Petite Ourse.  
Cette fois-ci, c’est elle qui va décrocher la ruche !
Une tendre histoire entre deux âges complices. Une question 
 souvent abordée par les enfants, celle de la vieillesse, un thème 
cher à Élodie Balandras qui l’aborde ici avec subtilité et fraîcheur.

《在巴黎的阳光下》 《熊爷爷不一样的春天》



认知百科 Documentaires 低幼启蒙 Tout-petits 绘本 Albums 幼儿短篇故事 Premières 
lectures立体书 Pop-up & 

livres animés 少儿小说 Romans 漫画 Bandes 
dessinées 有声光盘书 Livres-CD & 

livres sonores艺术 Art 互动游戏书 Livres d’activités 
& livres-jeux

绘本 Albums

DIDIER JEUNESSE L’ÉLAN VERT

FOREIGN RIGHTS 
Ms. Ieva VAITKEVICIUTE > ivaitkeviciute@editions-didier.fr

FOREIGN RIGHTS 
Mr. Christian VOGES > vogesforeignrights@free.fr

<   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17    18   19   20   21   22   23   24   25   26   27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38
39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77   >

Brigitte Delpech,  
Amélie Videlo

2020
32 pages
30 x 24 cm
€ 14,50
9782844556233

Marie-France Painset, 
Judith Gueyfier

2020
24 pages
25 x 25 cm 
€ 14,90
9782278097975

这是迎接即将出生的婴儿的绘本，充满了人性与温柔。书中动
人地展现了婴儿在母亲子宫中的生活，仿佛在邀请宝宝们认识
外面的世界，告诉他们感知和梦想的乐趣……
才华横溢的画家朱迪特·盖伊菲尔为本书创作了感性而诗意的
插图，这本绘本能打动所有人的心。

Un très beau jour
Débordant d’humanité et de tendresse, voici un album pour  accueillir 
l’enfant qui va naître. Une évocation touchante de la vie du bébé 
dans le ventre de sa mère, une invitation à découvrir le dehors,  
la joie de ressentir et de rêver…
Un album émouvant et universel avec des illustrations sensibles  
et empreintes de poésie par la talentueuse Judith Gueyfier.

巴西利奥热爱跳舞。每当他在地板上站定、用脚尖旋转、跳起
来、滑步……他都觉得自己好像飞了起来。
他的歌剧学校正在进行一次特别的试镜。谁将成为新的舞者之
王？巴西利奥简直不敢相信自己的眼睛：那可是他最喜欢的角
色呢！

Basilio, petit rat de l’opéra
Danser, c’est la passion de Basilio. Chaque fois qu’il peut s’élancer 
sur le parquet, pirouetter, sauter, glisser… c’est comme s’il s’envolait.
Voici qu’une audition exceptionnelle se profile dans son école  
à l’Opéra. Qui sera le nouveau roi des Souris ? Basilio n’en croit pas 
ses yeux : son rôle préféré !

《无比美好的一天》 《巴西利奥，歌剧院里的
新生》
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Géraldine Elschner,  
Anja C. Klauss

2020
28 pages
23 x 23 cm
€ 12,70
9782844556059

Géraldine Elschner,  
Anja C. Klauss

2018
14 pages
19 x 19 cm 
€ 10,90
9782844554949

小努恩最喜欢玩捉迷藏！金色的沙子里、红色的砖墙后，又或
是绿叶铺成的地毯下……都是它的藏身地！
哪里才是最佳藏身地呢？你知道吗，小努恩其实是一枚古埃及
蓝色河马石雕？
只要你去卢浮宫，就能看见它。

Cache-cache avec Petit Noun
Petit Noun adore jouer à cache-cache !
Le sable d’or, les murs rouge brique ou le tapis de feuilles vertes… 
Quelle est la meilleure cachette ?
Sais-tu que Petit Noun est une figurine de l’Égypte ancienne ?  
Tu peux le rencontrer au musée du Louvre.

阳光明媚，蓝河马小努恩朝尼罗河走去。在路上，小河马遇到
了一只愤怒的狮子，一只非常伤心的猫，一群快乐的猴子……
大家都情绪满满啊！

Mille émotions pour Petit Noun
Sous le beau soleil, Petit Noun trottine vers les eaux du Nil.  
En chemin, le petit hippopotame rencontre un lion en colère,  
un chat très triste, une bande de singes joyeux… Que d’émotions !

《和小努恩一起玩捉迷
藏》

《小努恩和一千种情绪》
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小努恩是法国卢浮宫博物馆里的一只蓝色的小河马，每天都呆
在玻璃展柜里的它有点无聊……
一天守卫忘记锁上玻璃柜的门了。多好的机会啊！小河马等到
夜幕降临溜出了玻璃柜，在博物馆里瞎逛起来，等着它去发现
的东西实在太多了！那么它会遇到谁呢？

Petit Noun et les signes secrets
Au musée du Louvre, Petit Noun, l’hippopotame bleu des bords  
du Nil, s’ennuyait un peu derrière sa vitrine... Un beau jour, le gardien 
oublia de refermer la porte de verre. Quelle chance ! Petit Noun 
attendit la nuit et se faufila dans les couloirs du musée… Il y avait 
tant à explorer ! Qui allait-il rencontrer ?

一头猛犸象一边啃草一边放屁，一只猫头鹰不太高兴，一匹马
在跺脚和发抖，史前动物们快到山洞里来取暖吧！

Les animaux préhisto
Un mammouth qui broute et qui pète, un hibou pas très chouette, 
un cheval qui trotte et grelotte… Allez, les animaux préhisto, tous 
dans la grotte ! Bien au chaud !
Découverte de la faune préhistorique et des peintures de la grotte 
Chauvet.

《小努恩和神秘的记号》 《史前动物》
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它名叫金色太阳-尖爪獠牙-大肚汉。它是动物之王。它如此可
怕，以至于大家纷纷送礼物给它。然后大家迅速退下。因为没
人敢和狮子陛下说话，绝对不敢！孤独、沉默让人心情沉重。
因此当狮子睡觉时，它梦到自己变成了一只鸟，很轻很轻……
它能飞起来吗？
绘本模仿了亚历山大·考尔德的动态雕塑。

L’oiseau lion
Il s’appelle Soleil-d’Or-Crocs-en-Pattes-et-Ventre-Plein. C’est le 
roi des animaux. Il fait si peur, qu’on le couvre de cadeaux. Puis on 
se retire, vite. Car personne n’ose discuter avec sa Majesté le lion,  
ah ça non : jamais ! La solitude, le silence, ça pèse des tonnes. Alors 
quand il dort, le lion rêve qu’il est un oiseau, léger, léger… Pourra-t-il 
un jour s’envoler ?
Découverte du mobile Double Gong d’Alexander Calder.

加斯帕尔躺在床上害怕极了，他怕黑、怕夜里的声音、怕蜘
蛛、怕黑影......妈妈用温柔的话语安慰他说：之所以天黑，是
因为太阳需要休息；夜里的声音是大树在唱歌；蜘蛛才不会来
烦小朋友们，因为它们喜欢安安静静地过自己的小日子；黑影
是月亮在玩儿躲猫猫，在画有趣的小动物。妈妈亲吻了加斯帕
尔的脸颊和脖子，他终于可以安心睡觉了。

Quand la nuit arrive à tâtons
À l’heure de dormir, quand la nuit arrive à tâtons, Gaspard a des 
frissons.
Maman gomme les petites peurs du soir en racontant des histoires.

《狮子鸟》 《当夜晚悄悄来临时》
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当月亮在森林里升起，熊开始唱歌！在熊轻柔的歌声下兔子，
鸡妈妈和小鸡，还有熊的朋友乌鸫进入梦乡。是乌鸫教会了熊
唱歌。以前是乌鸫为森林里的所有人唱歌，不过乌鸫老了，现
在熊就是它的嗓子。

L’ours qui chante
Dès que la lune se lève sur la forêt, Ours chante ! Ours chante 
doucement pour endormir ses amis Lapin, Poulette et ses poussins, 
et son ami Merle. C’est Merle qui lui a appris toutes les chansons. 
Avant, Merle chantait pour toute la forêt, maintenant Merle est 
vieux. Alors depuis, Ours est sa voix.

《唱歌的熊》

PASTEL

Olivier Tallec

2020
36 pages
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这是一棵脆弱的树，需要好生照顾它，要像照顾一个朋友一样
照顾它。我的大树和我，我们彼此好生照顾。有时候它会给我
一个松果。一个有点少，不过注意了，所有的松果就很多了。
需要找到平衡。不过如果有一天松果没了，还有松针，树枝和
根呢……

Un peu, beaucoup
C’est fragile un arbre, il faut en prendre bien soin. Il faut s’en  occuper 
comme d’un ami. Mon arbre et moi, on s’occupe bien l’un de l’autre. 
Parfois, il me donne une de ses pommes de pin. Une c’est peu, mais 
attention, toutes c’est beaucoup. Il faut trouver le bon équilibre. 
Mais si un jour il n’a plus de pommes de pins, il y aura encore ses 
épines, ses branches ou ses racines…

《一点，太多》
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罗莎和那波的爸爸每天都要去亚马孙雨林中最大的一条河边去
钓鱼来养家糊口。一天晚上他带回来一只鳄鱼宝宝，可是这只
受惊的鳄鱼宝宝咬了他一口。爸爸气坏了他要报复小鳄鱼。孩
子们从学校里知道猎杀凯门鳄是被禁止的。他们决定跟鳄鱼宝
宝做朋友，帮助它重新找到它的家人……

Croc-Croc caïman
Le papa de Rosa et Napo part tous les jours pêcher sur l’un des 
grands fleuves de la forêt amazonienne, pour nourrir sa famille.  
Un soir, il rapporte un bébé caïman paniqué qui le mord en se 
débattant. Furieux, papa veut se venger. Mais les enfants ont appris 
 à l’école que la chasse au caïman est interdite. Ils sont bien décidés 
à se faire un ami du bébé perdu, et à l’aider à retrouver sa famille…

自从遇见心爱的姑娘斯嘉丽之后，帕罗米诺就十分性急。周末
它跑着去找斯嘉丽。当他遇到两个朋友罗克西和阿里宗纳，就
撒开蹄子跟它们比跑得快。当大家在峡谷附近玩耍时，它风一
般地冲了下去！不过当斯嘉丽不见了，帕罗米诺迫不及待地去
找她。这时候可没人拦得住它了。

Doucement, Palomino
Depuis qu’il a fait la connaissance de Scarlett, la petite fille dont  
il rêvait, Palomino est impatient. Le week-end, il court pour la retrou-
ver. Quand il croise ses amis Roxy et Arizona, il galope pour les 
battre à la course. Près du vieux canyon où ils se retrouvent tous 
pour jouer, il fonce à bride abattue ! Mais quand Scarlett disparaît, 
Palomino se précipite pour la sauver. Et là, personne ne réussira  
à le freiner.

《鳄鱼宝宝》 《帕罗米诺，慢一点！》
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这本书有两个开头，谁信？一边是红色的，一边是蓝色的，两
个人读最好。主人公是一只狼还是一个骑士？为什么要挑选？
故事一点点在发展，好热闹，两个讲故事的人晕了头。当决定
狼要把什么当作零食的时候，一个说巧克力一个说贝壳面。别
做梦了。

Un loup sort dans la nuit
Dans ce livre, il y a deux débuts. Qui l’eût cru ? Ça se passe le jour 
ou bien la nuit ? Qui choisit ? Un côté rouge, un côté bleu. À deux, 
c’est mieux. Le héros est un loup ou un chevalier ? Pourquoi trier ? 
Peu à peu, les histoires se complètent. C’est la fête. Mais chacun des 
conteurs s’entête. Et quand il s’agit de décider ce que le loup prend 
pour goûter, l’un dit chocolat, et l’autre coquillettes. Faut pas rêver.

《夜里一只狼出门了》

L’ÉCOLE DES LOISIRS
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那家伙来了！当胖胖的熊爸爸，胖胖的熊妈妈带着小熊在园子
里玩儿的时候，碗里热气腾腾的热巧克力正在等着它们呢。不
过哪是谁？一个陌生人闻到了热巧的香味儿闯进了熊家，还搞
了一通小破坏。当熊一家回到屋子里，它因为害怕被吃掉藏了
起来？这次来的可是另外一个人哦！这是艾伯特版本的金发姑
娘和熊。

Notre Boucle d’or
Le gros papa ours, la grosse maman ours et le petit ourson sortent 
pour jardiner tandis que leurs bols de chocolat fumant les attendent. 
Mais qui voilà ? Un intrus, attiré par la bonne odeur, entre dans 
la maison et commence à y faire toute une série de bêtises. Et 
quand la famille ours revient, il court se cacher de peur de se faire…  
dévorer ? C’est tout autre chose qui arrive !

《我们的金发姑娘》
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9782378880231

最好的胜出！“各位观众，我们从脏话镇的广场为你们现场直
播新一期的脏词大赛！”飞飞和露露是本届脏词电视大赛的主
持人。哪位选手今年会胜出呢？拭目以待！

Le mot le plus gros
« Nous voici en direct depuis la place du village de Groville pour 
cette nouvelle édition du MOT LE PLUS GROS ! » Fifi et Lulu sont 
les présentateurs de choc d’une compétition télévisée de gros 
mots. Quel concurrent l’emportera cette année ? Suspens !

妈妈，我要摘月亮！亚瑟是个幸运的小朋友，妈妈总是想方设
法哄他开心，甚至是惯着他那些最离谱的任性。每一天吃早饭
的时候，亚瑟都要提出一个疯狂的要求。他妈妈到底要哄他开
心到几时？

Mission p’tit déj !
Arthur est un p’tit garçon chanceux. Sa maman ferait n’importe quoi 
pour le rendre heureux… même céder à ses caprices les plus fous. 
Alors, tous les matins, au p’tit déj, Arthur arrive avec une nouvelle 
idée loufoque. Jusqu’où sa maman ira-t-elle pour lui faire plaisir ?

《最脏的词》 《早餐挑战！》



认知百科 Documentaires 低幼启蒙 Tout-petits 绘本 Albums 幼儿短篇故事 Premières 
lectures立体书 Pop-up & 

livres animés 少儿小说 Romans 漫画 Bandes 
dessinées 有声光盘书 Livres-CD & 

livres sonores艺术 Art 互动游戏书 Livres d’activités 
& livres-jeux

绘本 Albums

 KALÉIDOSCOPE GLÉNAT / P’TIT GLÉNAT

FOREIGN RIGHTS 
Ms. Iris DECLERCQ > ideclercq@ecoledesloisirs.com

FOREIGN RIGHTS 
Mr. Étienne BONNIN > etienne.bonnin@glenat.com

<   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17    18   19   20   21   22   23   24   25   26   27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38
39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77   >

Corinne Le Monze,  
David Cren

2020
32 pages
26 x 22 cm
€ 11
9782344038123

Stéphane Sénégas

2020
48 pages
31 x 21 cm 
€ 13,50
9782378880224

来认知史上最伟大的恐龙猎人吧！在恐龙人星球上，大鱼吃
小鱼，作为一个只有三个苹果高的小人儿要想成为猎人该怎
么办？为了让人停止嘲笑，西莱克斯立下了危险的挑战：在7
个月内他要挑战成功最可怕的恐龙！

Silex
Sur la planète Homo-Dino, les petits sont mangés par les gros. Alors 
comment devenir chasseur quand on est haut comme trois pommes ? 
Pour faire taire les moqueries, Silex lance un  dangereux pari : dans 
moins de sept lunes, il viendra à bout... du terrible  Mange-Tout !

献给孩子的温柔故事。
孩子待在房间里，目光游移不定。“小狗从狗窝里能看到什么？
小鸟从鸟巢里能看到什么？星星上能有人看到我吗？”

Je me demande
Une histoire tendre à hauteur d’enfant.
Depuis sa chambre, le regard de l’enfant se promène. « Que voit  
le chien depuis sa niche ? Que voit l’oiseau depuis son nid ? Peut-on 
me voir depuis les étoiles ? »

《西莱克斯》 《我想知道》
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Katherine Quenot,  
Miss Prickly

2020
32 pages
29 x 26 cm
€ 11
9782344040898

Céline Person,  
Juliette Barbanègre

2020
40 pages
33 x 28 cm 
€ 14,50
9782344044483

在一个暴风雨的夜晚，一个神秘的乐队指挥驾云而来，他悄悄
地把哈罗德带到一座富丽堂皇的歌剧院里。在那里，一群孩子
们正在等着他的到来……这就是暴风雨交响乐团！孩子们会根
据不同听众的需要演奏音乐，比如对于那位喜欢雷声的老太
太，给她来段电闪雷鸣般的音乐吧！而对于那些胆小鬼们，就
给他们来段温柔和缓的音乐……每个人都将能够欣赏到雨落的
声音……感谢赛琳娜·皮尔森流畅的文笔和朱丽叶特·巴班涅格
的精美插图，我们方能阅读与欣赏到各式各样的狂风暴雨。

Les musiciens de l’orage
Par une nuit orageuse, un mystérieux chef d’orchestre vient 
 chercher Harold pour l’emmener dans un opéra céleste. Là, une 
poignée d’enfants les attendent… Il s’agit des Musiciens de l’orage ! 
L’orchestre est chargé de jouer une mélodie adaptée au goût  
de leur auditoire : pour la vieille dame qui aime le tonnerre,  
une composition tonitruante ; pour ceux qui les craignent, au 
contraire, de douces notes. Chacun sera guidé au son de la pluie… 
On lit et admire plusieurs catégories d’orages grâce à la plume  
enlevée de Céline Person et aux somptueuses illustrations  
de Juliette Barbanègre.

“公主王子也是这样”系列
公主和王子也和别的小孩儿一样——差不多一样！
一套与现实脱节的逗趣绘本，让大小读者都能会心一笑！卡特
琳娜·格诺的不羁文字，加上皮刺小姐（注：即伊莎贝尔·马德
鲁）的配图，用独到的方式再现了小朋友们的日常小烦恼，让
那些常见的尴尬情境变得不再尴尬。
德拉帕德拉维尤亲王坚决拒绝佩戴眼镜。原因是什么呢？他
害怕自己看山去很滑稽！但是王后，即他的母亲，并没有以
同样的方式看待这些事情，还是带他去找了城堡的配镜师。
最终，正是他的眼镜改变了他的视力，呃，或者说，改变了
他的生活？

Les princes aussi portent des lunettes
Une nouvelle collection d’albums drôles et décalés, qui fera sourire 
les grands et les petits ! Sous la plume irrévérencieuse de Katherine 
Quenot et le crayon décalé de Miss Prickly, les idées reçues sur les 
petites têtes couronnées sont gentiment malmenées, pour notre 
plus grand plaisir.
Le prince Delapoudrauyeu refuse catégoriquement de porter  
des lunettes. La raison ? Il a peur d’être ridicule ! Mais la reine,  
sa mère, ne voit pas les choses de la même façon et le conduit 
malgré lui chez l’opticien du château. Et si, finalement, c’étaient  
ses lunettes qui lui changeaient la vue, euh, la vie ?!

《暴风雨音乐家》 《王子也戴眼镜》
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Amélie Antoine,  
Isabelle Maroger

2020
48 pages
27 x 23 cm
€ 12,95
9782324025747

Katherine Quenot,  
Miss Prickly

2020
32 pages
29 x 26 cm 
€ 11
9782344043868

“公主王子也是这样”系列
一套与现实脱节的逗趣绘本，让大小读者都能会心一笑！卡特
琳娜·格诺的不羁文字，加上皮刺小姐（注：即伊莎贝尔·马德
鲁）的配图，用独到的方式再现了小朋友们的日常小烦恼，让
那些常见的尴尬情境变得不再尴尬。
当米莱伊公主得知自己身上有虱子时，这简直就是个悲剧！如
果是这样的话，那还如何能够实现自己的梦想，成为一名狗狗
治疗师呢？更糟糕的是：在皇家学校里，不会再有人愿意接近
她了，因为害怕虱子爬到自己身上来！不过没关系，无论花费
多少钱，她都会设法摆脱这些生物！

Les princesses aussi ont des poux
Une nouvelle collection d’albums drôles et décalés, qui fera sourire 
les grands et les petits ! Sous la plume irrévérencieuse de Katherine 
Quénot et le crayon décalé de Miss Prickly, les idées reçues sur les 
petites têtes couronnées sont gentiment malmenées, pour notre 
plus grand plaisir.
Quand la princesse Mireille apprend qu’elle a des poux, c’est  
le drame ! Comment réaliser son rêve et devenir toiletteuse 
pour chien avec les cheveux infestés ? Et pire encore : à l’école 
royale, plus personne ne veut l’approcher de peur de les attraper !  
Qu’à cela ne tienne, elle réussira à se débarrasser de ces bestioles, 
poute que poute, euh, coûte que coûte !

和爸爸/妈妈一起可以做的事情太多了！可以和爸爸一起做煎
饼或玩猫抓老鼠的游戏，可以和妈妈一起粉刷房间或骑自行
车……
因为，即使爸爸妈妈很忙，但我知道他们总能找到与我相处的
时间！
这是一本双面绘本，有两个封面和两个故事（一面是妈妈，一
面是爸爸），它向孩子展示他可以与父母分享的一切，打破了
性别的成见。
这是一本能够让父母和孩子默契相处的最佳绘本！

Ce que je fais... avec maman/papa !
Il y a tant de choses à faire avec Papa et Maman ! Faire des crêpes 
ou jouer au chat avec Papa, repeindre la chambre ou faire du vélo 
avec Maman…
Car, même si Papa et Maman sont débordés, je sais qu’ils ont tou-
jours du temps à me consacrer !
Un album double-face, avec deux couvertures, et deux histoires 
(une côté Maman, une côté Papa), pour montrer à l’enfant tout  
ce qu’il peut partager avec ses parents, en bousculant les stéréo-
types de genre.
Un livre idéal pour un moment complice parent/enfant !

《公主也长虱子》 《 我 和 爸 爸 / 妈 妈 一
起……做什么！》
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Séverine Huguet

2020
32 pages
26 x 20 cm
€ 15
9782362663567

Julie Mercier

2020
12 pages
22 x 22 cm 
€ 19,95
9782324025518

幼儿通过这个独特的看图识物书，借助书中的20个声音芯片，
学习他的第一组英语单词与句子。他聆听和重复声音芯片所朗
读的句子，在伦敦学习颜色表达：“衣服是蓝色的”或“王冠是黄
色的”。他在英语课上学习计数，并且数铅笔的个数。他还要
前往加拿大，发现他喜欢吃的食物：“我喜欢煎饼”。在纽约，
他需要介绍自己的家人：“这是我妈妈！这是我爸爸！”。下一
个目的地是南非，他将在那里学习野生动物的名字和它们的叫
声。
这是朱莉·梅西尔所创作的充满幽默的绘本，它是学习英语的
好工具。

Mon imagier anglais
Au fil des pages de cet imagier unique, le tout-petit découvre ses 
premiers mots et phrases en anglais grâce aux 20 puces sonores. 
Il apprend les couleurs à Londres en écoutant et en répétant  
la phrase entendue sur les puces sonores : « The dress is blue » 
ou « The crown is yellow ». Il découvre les chiffres dans une classe 
anglaise et compte les crayons. Destination le Canada pour décou-
vrir ce qu’il aime manger : « I love pancakes ». À New York, c’est 
une présentation de la famille : « This is my mom! This is my dad! ». 
Direction l’Afrique du Sud pour découvrir le nom des animaux 
 sauvages et leurs cris. 
Un excellent outil d’apprentissage de l’anglais illustré avec humour 
par Julie Mercier.

在一处偏僻的森林中，一支军队驻在一座从未被攻击过的城堡
里。因为从未被攻击过，这支军队里没有人知道如何守卫自己
的城堡，所有人宁愿睡午觉也不愿演练，只有一个女骑士每天
准备着敌人来袭时该怎么守卫。这个女骑士想了方法让这只懒
惰的军队练习展开长椅、吹奏乐器、架起吊床。一天早晨，敌
军果然在远方出现，让大家都吓坏了。大家都认为铁定无法作
战，女骑士冷静地教大家像往常一样动作，这场奇怪的战争就
这样开打了：长椅和太阳伞被架起阻挡敌人进攻、喇叭和鼓声
此起彼落震耳欲聋、吊床织起一片密网让敌人无从进攻…

En cas d’attaque
Dans un bois reculé vivait toute une armée. Elle habitait un  château 
qui n’avait jamais été attaqué, si bien que plus personne ne se sou-
ciait vraiment de le protéger. Seule une chevalière se préparait, 
en cas d’attaque, tandis que les troupes préféraient faire la sieste.  
À défaut d’entraînement militaire, la chevalière décida de faire 
de son armée, l’armée la mieux formée à paresser, déplier des 
chaises longues, jouer de la musique et suspendre des hamacs... 
Tout semblait parfait, jusqu’à ce qu’un matin, l’ennemi apparaisse 
au loin.

《我的英语看图识物书》 《敌人来袭 》

FOREIGN RIGHTS 
Mr. James ELLIOTT > james.elliott@edi8.fr 
Ms. Francys ZAMBRANO YANEZ > francys.zambrano-yanez@edi8.fr



认知百科 Documentaires 低幼启蒙 Tout-petits 绘本 Albums 幼儿短篇故事 Premières 
lectures立体书 Pop-up & 

livres animés 少儿小说 Romans 漫画 Bandes 
dessinées 有声光盘书 Livres-CD & 

livres sonores艺术 Art 互动游戏书 Livres d’activités 
& livres-jeux

绘本 Albums

TALENTS HAUTS TALENTS HAUTS

FOREIGN RIGHTS 
Ms. Florence PARIENTE > florence.pariente@ttipiagency.com

FOREIGN RIGHTS 
Ms. Florence PARIENTE > florence.pariente@ttipiagency.com

<   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17    18   19   20   21   22   23   24   25   26   27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38
39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77   >

Stéphanie Richard, 
Gwenaëlle Doumont

2015
30 pages
20 x 16 cm
€ 11,50
9782362661341

Élisabeth Brami,  
Estelle Billon-Spagnol

2020
32 pages
21 x 17 cm 
€ 14
9782362663819

«我的爷爷特别讨厌别人叫他老爷爷或者老头子。»»我奶奶不
喜欢过奶奶节。»»我姥爷特别喜欢追剧！»...... 在这本不同一般
的书里，孙辈们聚在一起谈论起他们的爷爷奶奶姥姥姥爷。哎
呀祖父辈的人可真是各式各样：年龄不同（他们有些还没有退
休呢）；兴趣爱好不同（不是所有姥姥都爱织毛衣）；来自不
同地方（有些说话带口音）。这是一个祖辈们的欢乐大集合，
无拘无束，因为有多少个不一样的祖辈，就有多少种宠爱孙辈
的方式。

Faut pas pousser mamie et papi  
dans les orties
« Mon grand-père à moi, il déteste qu’on l’appelle Papi ou Pépère. », 
« Ma mamie, elle déteste la fête des grands-mères. », « Moi, mon 
papi, il adore les séries ! ». Dans ce recueil pas comme les autres, les 
petits-enfants parlent de leurs grands-parents. Et ce qui  apparaît, 
c’est leur diversité : celle des âges (ils ne sont pas tous à la retraite), 
des loisirs (ils ne font pas tous du tricot), ou encore des origines 
(certains parlent avec un accent). Un joyeux florilège dans lequel 
tous les grands-parents se retrouveront, et qui en décomplexera 
beaucoup, car il y a autant de grands-parents que de façons  
de s’investir dans la vie de ses petits-enfants.

 “我不喜欢足球。可是爸爸很喜欢。所以每个星期天，不论大
雨倾盆还是大雪覆地，我们都得去训练。”吕西安讨厌足球、
足球训练，讨厌追着一个不停滚动的圆球跑来跑去。被恐怖教
练派去守门后，他机缘巧合之下完成了一次出色的头部停球。
他的队友和恐怖教练都说他在足球上很有前途，但是正如吕西
安所说的，他不喜欢足球。

J’aime pas le foot
« Moi, j’aime pas le foot. Mais Papa adore. Alors tous les dimanches, 
qu’il pleuve à gros bouillons, ou que la neige couvre le gazon,  
on part à l’entraînement. » Lucien déteste le foot, les entraînements, 
et courir derrière un ballon qui roule tout le temps. Envoyé dans  
les buts par l’entraîneur dit La Terreur, il fait un arrêt remarquable 
de la tête par le plus grand des hasards. Son équipe et La Terreur 
lui prédisent un grand avenir dans le football sauf que, Lucien  
l’a déjà dit, il n’aime PAS le foot.

《不要夸大其词》 《我不喜欢足球》
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Élisabeth Brami,  
Zelda Zonk

2018
37 pages
24 x 15 cm
€ 14
9782362662454

École élémentaire 
Alexandre Dumas

2020
20 pages
20 x 21 cm 
€ 12,50
9782362663673

从前从前，有个公主在皇宫里刺绣刺得烦了，弹乐器也弹得烦
了，她想：「为什么我不能跟我的哥哥一样自由来来去去？」
。她把这个问题问了王国的智者，智者建议她出发寻找山顶峰
的自由之花。公主于是踏上了一段寻找自由的惊心动魄旅程。

La princesse et le grand sage
Concours Lire égaux 2019
Il était une fois une princesse lasse de broder et de jouer de  
la musique. « Pourquoi ne suis-je pas libre comme mon frère ? »  
se demandait-elle.
Lorsqu’elle posa la question au grand sage du royaume, celui-ci 
lui conseilla de partir à la recherche de la fleur de la liberté, tout  
en haut dans la montagne. La princesse emprunta les vêtements 
de son frère, et quitta discrètement le château. Au cours de son 
voyage, elle affronta des buissons aux épines tranchantes, combat - 
tit un poisson géant, et sauva un chevalier. Ce faisant, elle ne trouva 
pas la fleur, mais gagna sa liberté !

刚说完»我爱你»就恶语伤人，不让别人说脏话自己却大爆粗
口，伤心难过时忍着不哭（特别是那些先生们）：大人们总是
言行不一、心口不一。怪不得小孩儿们老是一头雾水呢！在这
本与众不同的书中，艾丽莎贝特·布拉米凭借丰富的儿童心理
师经验，撰写了三十多条建议，来调和小孩儿与大人的关系，
而且她备受认可的写作天赋，让字里行间充溢着智慧与幽默。

Les grandes personnes
Les Grandes Personnes ne disent pas toujours ce qu’elles pensent 
et ne font pas toujours ce qu’elles disent. Pas étonnant que les 
Petites Personnes n’y comprennent rien !

《公主与智者》 《大人们》
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Anne-Caroline Pandolfo

2019
80 pages
18 x 24 cm
€ 15
9782362662690

Estelle Billon-Spagnol

2020
32 pages
22 x 27 cm 
€ 15
9782362663574

宝宝的第一次，宝宝的蜕变。这天早上，轮到莫斯去给全家
准备早餐了。独自一人，而且是第一次哦！这真可谓是一场
冒险：莫斯高高兴兴、跌跌撞撞、笨手笨脚，交了朋友，也
有了敌人，终于在晚上回到了家，收获了满满的经验和美好
的友谊。

Mousse
« C’est un beau matin. Le matin que Mousse attendait. » Caché 
dans sa grotte, Mousse regarde à gauche, puis à droite, et, pour 
la première fois, sort voir le monde. Au cours d’un périple mou-
vementé, il zigzaguera avec délice, se cognera avec maladresse,  
se fera des amis, des ennemis, pour enfin rentrer chez lui le soir, 
riche de nouvelles expériences et de belles amitiés.

对哲学家们而言，所有问题都是好问题，对孩子们来说也是如
此！在一座森林里，一群动物的脑子里满是疑问。一天，小鸟
索普拉诺完全不知道自己是谁了；金龟子汝尼尔想知道自己在
宇宙中所处的位置；班卓没法分清梦和现实；至于蜗牛古斯
塔夫嘛，一直困扰他的，也不是个小问题：»我们什么时候吃
饭？»幸好，石头皮埃尔简直是苏格拉底在世，他喜欢以童真的
幽默与诗意启发这些动物们提出问题、发表言论、展开对话、
回答问题、用心思考。

Qui suis-je ? Où vais-je ?  
Quand est-ce qu’on mange ?
Certains jours, Soprano l’oiseau ne sait plus qui il est, Junior le 
 scarabée s’interroge sur sa place dans l’univers et Zaba ne distingue  
pas bien le rêve de la réalité. Quant à Bav l’escargot, la question 
qui le hante n’est pas non plus des moindres : « Quand est-ce 
qu’on mange ? ». Heureusement, Pierre la pierre aide tout ce petit 
monde à accoucher de ses idées et réponses. Dans une forme 
hybride, entre l’album et la bande dessinée, elle a mis en scène  
un groupe d’animaux d’une tendresse réjouissante, dont les 
échanges évoquent Nietzsche et Socrate autant que les jeux  
et l’humour de l’enfance.

《莫斯》 《我是谁？要去哪儿？我
们什么时候吃饭？》
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31 x 24 cm
€ 14,50
9782374081717

Nadine Brun-Cosme, 
Maurèen Poignonec

2020
28 pages
44 x 34 cm 
€ 19,50
9782374080086

小红帽迟到了。她等啊等啊，但等到最后，她没时间了。她得
出发去赴约了。小红帽挎着垫有红白相间格子手帕的大篮子，
穿过童话般的土地，穿过村庄和森林，跨过小河，最后她来到
了城堡。在本书中，你将幸运地看到50多位出自格林、佩罗和
安徒生童话的人物。 

À la recherche du petit  
Chaperon rouge
Le petit Chaperon rouge est en retard. Elle attend, elle attend, 
mais au bout d’un moment, elle est à court de temps. Elle va devoir 
partir à son rendez-vous. Elle et son grand panier tapissé d’un 
beau  mouchoir à carreaux rouges et blanc traversent la contrée 
des contes, du village à la forêt, en passant par la rivière et finale-
ment, jusqu’au château. L’occasion parfaite de partir à la rencontre  
de plus de 50 personnages issus des contes de Grimm, Perrault 
et Andersen.

如果我是一头猪，我的小天堂将是一个巨大的白色大理石游泳
池，里面装满了纯净的水。如果我是一只企鹅，我的小天堂将
是一个冰工厂，工厂里飘着裹面包粉炸鱼的香味！很可惜我不
是，我只是我自己。那么我的小天堂是……

Mon petit coin de paradis
Si j’étais un cochon, mon petit coin de paradis serait une gigan-
tesque piscine de marbre blanc, remplie d’eau pure. Si j’étais  
un pingouin, mon petit coin de paradis serait une usine de glace 
pour créer un parfum poisson pané ! Mais je ne suis pas tout ça.  
Je suis moi. Et mon petit coin de paradis, c’est...

《寻找小红帽》 《我的小天堂》
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2020
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9782732495255

这是一本让人沉醉的书，它讨论的是不断变化的世界中时间和
空间的关系。一个小男孩在他生活的山里发现了一只来他们家
附近偷食物的狐狸。他跟着狐狸进入森林之后迷路了。他疯狂
地跑起来，希望摆脱掩没了山的轮廓和吞食了一切的白色迷
雾。在这一出色的绘本中，斯特凡·凯勒用她强有力的作品向
我们揭示了空虚、空间和不断变化的自然之间的关系。

Blanc - Une histoire dans la montagne
Un livre aérien qui nous engloutit pour évoquer le rapport au temps 
et à l’espace dans un monde qui change. Dans ses  montagnes 
natales, un jeune garçon surprend un renard venu dérober  
des restes près de sa maison. Souhaitant le suivre dans la forêt, 
l’enfant finit par se perdre. S’ensuit alors une folle course contre  
le brouillard qui mange les contours des montagnes et engloutit 
tout de son blanc poisseux. Dans ce magnifique album, Stéphane 
Kiehl nous livre un travail puissant sur le rapport au vide, à l’espace 
et à une nature en évolution.

加斯帕躺在床上却一直睡不着，夜晚让他害怕……直到来了一
只小老鼠。小老鼠认为它可以帮加斯帕找到一个朋友，或者至
少让他找到友谊的感觉。他们前往屋子里的每一个房间，在那
里他们遇到很多有趣的事情、五颜六色的人物，这些人也像加
斯帕一样有各种各样的烦恼。但他们将一起战胜这些烦恼。这
是一本精致的绘本，讲述了幼儿的恐惧和友谊的问题，绘本最
后落脚于梦的力量。

Gaspard dans la nuit
Blotti dans son lit, Gaspard attend le sommeil qui ne vient pas,  
la nuit l’intimide… jusqu’à l’arrivée d’une petite souris qui croit 
 pouvoir l’aider à trouver un ami, ou au moins le sens de l’amitié.  
Leur quête les conduit dans toutes les pièces de la maison, où ils 
vont faire de drôles de rencontres, des personnages hauts en cou-
leur qui, comme Gaspard, sont en proie à diverses inquiétudes. 
Mais, ensemble, ils réussiront à les surmonter. Un album tout  
en délicatesse sur les peurs enfantines et l’amitié qui s’impose sans 
qu’on s’en rende compte, un album qui se referme sur la puissance 
du rêve.

《白茫茫的世界：山中的
故事》

《夜晚的加斯帕》
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Christine Roussey

2020
24 pages
19 x 17 cm 
€ 10
9782732494982

《我向你保证……》是“承诺”系列活动书的第一册，该系列是
捕捉亲情和表达亲情的一种方式，它关注父母与孩子日常共处
的所有细节。
“‘承诺’系列表达了所有我想在孩子们耳边轻声说出的话，那些
都是我满满的爱，是‘我爱你’不足以表达的感情。它是童年的
美好，是成为父母的幸运，是那些成为永恒的小时刻，最后它
是唯一的承诺：那就是爱的承诺。” 克里斯蒂娜·鲁西

Les Promesses (Série)
Je te promets...
Je te promets… est le premier tome de la série d’albums animés « Les 
Promesses » : une façon de dire « je t’aime » dans tous les moments 
du quotidien que les parents partagent avec leurs enfants.
« Les Promesses, c’est tout ce que je veux chuchoter au creux des 
oreilles de mes enfants, c’est tout l’amour qui déborde et qu’un 
« je t’aime » ne suffit pas à dire, c’est la beauté de leur enfance,  
et la chance d’être leurs parents, c’est tous ces petits moments qui 
deviendront éternels, c’est une seule promesse finalement : celle 
d’aimer. » Christine Roussey

童言无忌，一个小男孩对自己的医生父亲深深的崇敬，似乎只
有他的幽默感才能与之比拟。
“我爸是一个超级英雄。 你爸不是。 好吧，我可听到你在说：“
我爸也是！ “不：你爸根本不是超级英雄。 除非他是消防员。
他是消防员？不会吧。你看，你爸只是个超级正常人。但这没
啥大不了。”
“我爸在一家很大的医院工作，那里到处是要救助的病人。屋顶
上甚至有一条跑道，因为有人坐直升飞机来看病（这说明是十
万火急的情况）。

Mon père est un superhéros
Les mots irrésistibles d’un jeune garçon dont l’admiration pour son 
père, médecin, n’a d’égal que son humour. 
« Mon père est un super-héros. Et pas le tien. OK, je t’entends  
déjà me dire : « Mon père aussi ! » Non : ton père n’est pas du tout 
un super-héros. Sauf s’il est pompier. Il est pompier ? Non. Tu vois 
bien : ton père est juste super-normal. Mais c’est pas grave du tout. »
« Mon père travaille dans un très grand hôpital, rempli de gens 
malades qu’il faut sauver. Il y a même une piste sur le toit parce 
que certains arrivent par hélicoptère (ça veut dire que c’est très 
très urgent). »

《我向你保证……》 《我爸是个超级英雄》
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从前有座小房子，里面住着一个小个子男人，他正在收拾行李
箱准备出发去旅行。小个子（读者也和他一起！）一路航海、
登山，惊喜不断。读者通过翻开书中的口袋盖（35个以上）来
推进阅读，就像要克服很多障碍才能让我们的小个子继续前
进。在这些冒险过程中，他需要使用他放在手提箱中的东西才
能继续前行，而且还得找到他要放进箱子里的物品。那么到这
趟旅行结束时，他的箱子里还剩下什么呢？ 

Dans sa valise
Il était une fois une petite maison habitée par un petit homme qui 
préparait sa valise pour partir en voyage. Navigant sur des océans, 
gravissant des montagnes, le petit homme (et le lecteur avec 
lui !) va aller de surprises en surprises. On avance dans ce livre  
en soulevant des flaps (plus de 35 !) qui sont comme autant d’obsta-
cles à surmonter pour permettre à notre petit homme de  poursuivre 
sa route. Au fil de ces aventures, il va avoir besoin de ce qu’il  
a mis dans sa valise pour avancer, mais aussi trouver des objets  
qu’il va y ranger. Que reste-t-il à la fin de ce voyage dans la valise ?!

这个故事的叙述者是个独生子，他对此很骄傲！他有一个想象
中的朋友每天晚上来陪他，有爱他的爸爸妈妈，还有一大堆好
朋友，可朋友们就没他那么幸运，因为他们得忍受兄弟甚至姐
妹的折磨！分享他的玩具，事事要商量，不再是世界的中心，
对他来说几乎没这回事！这本绘本有时看起来就像连环画，看
得人哈哈大笑。而讲故事的孩子实际上是在自欺欺人，他拒绝
承认那些对我们来说显而易见的事情，其实他即将失去独生子
的地位（这不是更好吗）！

Fils unique et fier de l’être
Notre narrateur est fils unique et fier de l’être ! Il a son ami imagi-
naire pour occuper ses soirées, des parents qui l’adorent, et des tas  
de copains qui, n’ayant pas la même chance que lui, subissent  
les sévices de leur frère ou pire de leur sœur ! Partager ses jouets, 
devoir négocier, ne plus être le centre du monde, très peu pour 
lui ! Dans cet album aux allures parfois de bande dessinée, on rit 
beaucoup. Le narrateur, victime d’un terrible déni en effet, ne veut 
pas voir ce qui nous semble vite évident : il est sur le point de perdre 
son statut de fils unique (et c’est tant mieux) !

《箱子里有什么》 《独生子，我骄傲》
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辛布·憨布是一个毛茸茸的可爱小怪物。 他喜欢每天早晨喝咖
啡，阳光使他心情愉快。但是这天早晨，辛布·憨布的情绪低
落，因为他读不懂报纸上的文章。从主编到医生，从医生到专
家，辛布·憨布到处打听解决问题的方法，但都是徒劳。他需
要有小小人类的洞察力才能看明白：其实没什么，他只是近视
了！ 毫无疑问，他只要戴上眼镜，生活会更加清晰更多彩！

Himboo Humboo
Himboo Humboo est un sympathique monstre poilu. Il aime siroter 
son café tous les matins et le soleil le met de bonne humeur. Mais  
ce matin Himboo Humboo est de mauvais poil, il peine à déchiffrer 
les articles du journal. Du rédacteur en chef au médecin, du méde-
cin au spécialiste, Himboo Humboo cherche en vain une solution  
à son problème. Il lui faudra la clairvoyance d’un petit humain pour 
y voir clair : ce n’est rien, il est juste devenu myope ! Pas de doutes, 
avec des lunettes, la vie est plus nette et plus colorée !

这里有30多个小故事，读者可以按自己心意来发掘其中的乐
趣，可以边读边笑、边做梦、边发抖，还有惊喜从天而降！饥
饿的鳄鱼上方悬着一根线，一个孩子在上头行走，一只狼在奶
油蛋糕上攀岩，一个外星人被困在汽车的车灯中……克里斯蒂
安·鲁把自己创作的将近五十幅图画交给了著名儿童文学作者
菲利普·莱切梅尔。作者仿佛纵身跳入这个壮观、奇特、有趣
而惊人的世界，将三十多个形式和情调新颖多样的小故事展现
在我们面前。

Histoires à piocher
Une trentaine d’histoires à piocher au gré de ses envies, pour rire, 
rêver et frissonner et surtout être surpris ! Un enfant qui marche 
sur un fil au-dessus de crocodiles affamés, un loup qui escalade 
un gâteau à la crème, un extraterrestre pris dans les phares d’une 
voiture… Une cinquantaine d’images réalisées par Christian Roux 
ont été confiées à Philippe Lechermeier, auteur renommé de la litté-
rature jeunesse. Il a plongé dans cet univers magnifique, étrange, 
drôle et surprenant pour nous donner à lire plus de trente histoires, 
aux formes et aux tonalités aussi diverses qu’originales.

《辛布·憨布》 《值得挖掘的小故事》
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这本看图识物书开本很大，大手小手拿起来都很方便，书中展
示了50多种水果、蔬菜和动物。画家马丁•扎里蜚声国际，他
为本书绘制的图画生动鲜活，让人们能深入一个丰富多彩、变
化万千的大自然。小宝宝们能从书中认识世界，看到书页上即
将飞翔或飞奔起来的动物，他们会感受到惊喜，或是认出熟悉
事物的喜悦。而大人则可以沉浸在这些精彩的绘画中，享受大
自然和令人惊叹的动植物带来的愉悦。

Imagier du vivant
Plus de 50 fruits, fleurs, légumes et animaux à découvrir dans 
cet imagier au très grand format à mettre entre toutes les mains.  
Les peintures de Martin Jarrie, artiste à la renommée internationale, 
vivantes, vibrantes, nous offrent une plongée dans une nature riche, 
variée, colorée. Le plus petit y découvrira le monde, tout à sa joie  
de reconnaître, d’être surpris au détour d’une page par des animaux 
prêts à s’envoler ou à partir au galop ; l’adulte quant à lui se plongera 
avec bonheur dans ces peintures impressionnantes, réjoui par les 
associations surprenantes, à l’image de la nature.

一本教大家像动物一样朝各个方向动起来的书。你能像火烈鸟
一样站在一条腿上吗？能像河马一样打哈欠吗？能像小龙虾一
样退着走吗？这本有趣的游戏书中有很多可爱的蜡笔画插图，
孩子们既可以通过阅读来认识动物的世界，还可以了解自己的
身体：书中设计了一个简单易懂的镜像游戏，左侧页面上的小
人物模仿右侧动物的动作，读者也可以这样做。这本书趣味十
足，是一本理想的亲子读物。

J’ai la bougeotte !
Un livre pour apprendre à bouger dans tous les sens, comme les 
animaux. Peux-tu tenir sur une seule jambe, comme un flamant rose ? 
Bâiller comme un hippopotame ? Avancer à reculons comme une 
écrevisse ? Dans ce livre ludique, aux charmantes illustrations pastel, 
l’enfant découvre le monde des animaux en même temps que son 
propre corps : dans un efficace jeu de miroir, le petit personnage 
en page de gauche reproduit les gestes de l’animal sur la droite,  
et le lecteur peut en faire autant. Une lecture ludique, idéale pour 
un moment de complicité entre le parent et l’enfant.

《生物趣味图解》 《动起来！》
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Caroline Pellissier,  
Mathias Friman

2020
34 pages
25 x 18 cm
€ 13,50
9791023515183

Katerina Gorelik

2021
36 pages
28 x 24 cm 
€ 13,90
9791023514650

从前有一只公鸡、一只狗和一只猫。一天，飓风摧毁了他们的
家，他们乘着临时找来的马车去找落脚的地方。 绘本给读者带
来的最终惊喜是什么呢？当故事主人公在森林深处遭遇狼群袭
击时，读者会突然发现马车变身了，而且不再是三个朋友，而
是十个共同对敌的朋友，真是让人目瞪口呆。 如果这时候我们
再从头看起，就会看到马车一点点发生变化，出现在背景中的
动物也加入到这场疯狂的冒险之旅中！

La folle équipée
Il était une fois un coq, un chien et un chat. Le jour où un ouragan 
ravage leur logis, les voilà qui se mettent en route sur un chariot 
de fortune à la recherche d’un endroit où s’installer. Cet album 
réserve une surprise finale : quand au cœur d’une forêt nos héros 
sont attaqués par des loups, le lecteur stupéfait verra soudain  
le chariot se transformer et ce ne sont plus trois, mais dix amis qui 
se dressent face à l’ennemi. Reprenez alors le livre depuis le début 
et vous verrez petit à petit le chariot se transformer, et des animaux 
présents dans le décor rejoindre notre folle équipée !

这是一个新颖的角度：通过毛毛虫的眼睛看世界。毛毛虫从它
的卵中出来，一步步进入一个未知的世界。最初，一切都很模
糊：声音、图像、气味。书一页一页翻过，世界变得清晰。这
条毛毛虫遇到了其它毛毛虫，并在别人的眼睛里认出了自己。
它经受暴风雨，学会爬行、躲藏、蜷起或是打开身体。然后它
躲到一棵树下，把自己卷成一个球，成了一个蛹。几星期后，
它会改头换面飞向蓝天。

L’azur
Un prisme original : le monde vu par les yeux de la chenille. La che-
nille sort de son œuf, elle entre pas à pas dans un univers inconnu.  
Au début, tout est flou : sons, images, odeurs. Page après page, 
l’univers se dessine. La chenille rencontre d’autres chenilles, elle se 
reconnaît dans leurs yeux. Elle essuie des orages, apprend à ramper, 
se cacher, se blottir ou se déployer. Puis elle se retire sous un arbre, 
se roule en boule, forme une chrysalide. Quelques semaines plus 
tard, elle en sortira métamorphosée et s’envolera dans l’azur.

《疯狂冒险之旅》 《蓝天》
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Marie-Sabine Roger,  
Chloé Alméras

2020
32 pages
24 x 20 cm
€ 12,50
9791023514469

Rémi Courgeon

2020
56 pages
25 x 21 cm 
€ 14,90
9791023511673

一天，祖父给了阿丽西亚一本古怪的书，从此，她的一生发生
了翻天覆地的变化。然而这本书并没有什么不同寻常。书的页
面是空白的，而这正是它的魔力所在！祖父告诉阿丽西亚，只
要一打开书，她脑子里就会出现一个创意！要求很简单：书上
什么字都不能写，要保护好书。一天晚上，阿丽西亚回到家，
公寓着火了。除了那本书，其它东西都被抢救出来。没有这本
书，她该怎样生活？她还会有创意吗？这部别出心裁的作品就
像一则寓言，讲述了书籍和想象的力量。

Le livre du rien
Le jour où son grand-père lui offre ce drôle de livre, c’est toute la vie 
d’Alicia qui est transformée. Et pourtant il n’a rien d’extraordinaire. 
Ses pages sont blanches et c’est ce qui en fait toute la magie ! Son 
grand-père le lui a promis, dès qu’Alicia l’ouvrira, une idée lui viendra ! 
La consigne est simple : ne jamais rien écrire dessus et le proté-
ger. Un soir, Alicia retrouve son appartement en flammes. Tout est 
sauvé, à part son livre. Comment vivre sans ? Aura-t-elle encore des 
idées ? Un ouvrage original qui raconte, à la manière d’une parabole,  
la force du Livre et de l’imagination.

诺阿在树顶上给自己盖了一间小屋，就像每个孩子梦寐以求的
那样。故事的叙述者很生气，就在树下放了一只狼。可是诺阿
什么都有办法对付。如果他不能从树上下来，他可以根据需要
把小木屋改头换面，加上一个游乐园、一个舒适的卧室、一间
厨房，厨房里有一千零一台面条和糖果自动售卖机，如果这还
不够，那就再加上一座尖塔来攻打坏虫子。当故事叙述者召唤
了一只熊来帮助狼吓唬诺阿时，诺阿想出一个绝妙的主意来。

Ma cabanamoi
Noah se construit une cabane en haut d’un arbre, comme tous  
les enfants en rêvent. Le narrateur de l’histoire, contrariant, poste 
un loup au pied de l’arbre. Mais Noah a réponse à tout. S’il ne peut 
redescendre il transformera sa cabane selon les besoins et lui 
ajoutera un parc d’attractions, une chambre douillette, une cuisine  
aux mille et un distributeurs de nouilles et de bonbons et si cela  
ne suffit pas un donjon pour attaquer la vilaine bestiole. Et lorsque 
le narrateur convoque un ours pour venir en aide au loup et terrifier 
Noah, celui-ci a une idée géniale pour n’en faire qu’une bouchée.

《什么都没有的书》 《我的小木屋》
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Marie Dorléans

2020
48 pages
31 x 23 cm
€ 14,50
9791023513073

Guillaume Guéraud, 
Renaud Perrin

2020
24 pages
25 x 17 cm 
€ 13,90
9791023514247

请踏上壮观史诗般的寻宝之旅！对这本版式独特的书来说，“你
们是本书的主人公”，同时又类似“找一找”的游戏，引领读者进
入一次伟大旅行中！读者要打开一张神秘地图，在指南页与几
个大冒险家会合，他们将在整个任务过程中为读者提供指引，
还有一面魔镜帮助研究图像和解密隐藏的信息，读者必须出发
去寻找神奇宝藏！这是一本非同寻常的玩具书，老少咸宜哦！

Ma fabuleuse carte au trésor
Embarquez dans une merveilleuse épopée à la recherche d’un 
trésor ! Entre le « livre dont vous êtes le héros » et le « cherche- 
et-trouve », ce livre au format original invite le lecteur à participer  
à un grand voyage ! Grâce à une carte mystérieuse qu’il devra 
déplier, aux pages d’un guide où il fera la rencontre de grands 
aventuriers prêts à le guider tout au long de sa quête, et à un miroir 
magique qui lui permettra d’explorer les images et de décrypter 
des messages cachés, il lui faudra partir à la recherche d’un fabu-
leux trésor ! Un livre-objet hors du commun à mettre entre toutes  
les mains !

夏天来了，最重要的是假期也来了！阳光明媚，田间草木丛
生。每天，三个好朋友都要聚在一起，穿过乡野到他们的小屋
去。但这天刮起了风，树枝在摇晃……暴风雨来了！于是闲逛
将成为一次精彩的冒险，在时而宁静时而恐怖的大自然中，这
是一次真正的惊险之旅。三个朋友始终团结一心，携手共进，
直到抵达他们的避难所，我们最后才会知道小屋有没有在风暴
中幸存下来……这是一本充满诗意的别致绘本。

Notre cabane
C’est l’été et surtout, ce sont les vacances ! Le soleil brille et les herbes 
sont hautes dans les champs. Chaque jour, trois amis se retrouvent 
et partent à travers la campagne pour aller dans leur cabane. Mais 
ce jour-là, le vent souffle, les branches s’agitent… La tempête arrive ! 
La promenade va alors devenir une formidable aventure, véritable 
odyssée dans une nature tantôt tranquille, tantôt menaçante. Les 
trois copains resteront unis, main dans la main, jusqu’au lieu de leur 
refuge et nous sauront enfin si la cabane a résisté à la tempête…  
Un album délicat et plein de poésie.

《我的神奇藏宝图》 《我们的小屋》
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Julie Colombet

2020
28 pages
24 x 33 cm
€ 13,90
9791023512960

Cécile Roumiguière, 
Clémence Monnet

2020
32 pages
26 x 21 cm 
€ 13,50
9791023512434

猫头鹰欧欧弗洛从树枝上观察世界。它对人类没什么兴趣，但
是自从有个小姑娘和父母一起进入森林后，它十分好奇。这个
小女孩可不像其他人，她喜欢晚上出去而且不怕黑。她知道怎
样与树木打招呼和聆听森林的声音。他俩结下了奇特的友谊，
互相感到好奇但又彼此尊重。这份友谊日益浓厚，直到一天晚
上，小女孩被一只母野猪追赶，欧欧弗洛帮她找回了自己的
路。这本书是对大自然爱的宣言。

Ööfrreut la chouette
Ööfrreut la chouette observe le monde du haut de sa branche.  
Les hommes ne l’intéressent pas, mais depuis la fois où la petite 
est entrée dans la forêt avec ses parents, elle est intriguée. Celle-ci 
n’est pas comme les autres : elle aime sortir la nuit et n’a pas peur 
de l’obscurité. Elle sait saluer les arbres et écouter les bruits  
de la forêt. Une drôle d’amitié va naître, faite de curiosité et de 
respect. Elle ne cessera de grandir jusqu’à cette nuit où la petite fille 
va être poursuivie par une laie et où Ööfrreut l’aidera à retrouver 
son chemin. Une déclaration d’amour à la nature.

两个孩子抓起他们的毛绒玩具，让它们经历了一次疯狂的冒
险。画外音就是这两个孩子的声音，他们指挥毛绒玩具经历重
重磨难去追逐女巫。就这样，从森林深处的教室到满是蝙蝠的
黑暗洞穴，毛茸茸的可爱小动物玩具变成了活动木偶，被这两
个穿着短裤（或者说穿着睡衣！）来讲故事的淘气小家伙操纵
着。滑稽可笑的对话加上生动离奇的情节，让人们看到孩子们
无边无际的想象力！

Une aventure du soir
Deux enfants s’emparent de leurs doudous pour leur faire vivre 
une folle aventure. La voix off, qui est celle des enfants, entraîne 
les doudous de péripétie en péripétie à la poursuite d’une sorcière. 
Ainsi, d’une salle de classe au fin fond d’une forêt en passant par une 
grotte obscure pleine de chauve-souris, les doudous, ces adorables 
bestioles poilues, deviennent les marionnettes animées de ces deux 
terribles conteurs en culottes courtes (ou plutôt en pyjamas !).  
Dialogues hilarants et situations rocambolesques, l’imagination 
enfantine n’a pas de limites !

《猫头鹰欧欧弗洛》 《夜间大冒险》
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Maxime Rovere,  
Frédéric Pillot

2019
72 pages
35 x 27 cm
€ 19,90
9782408015602

Jeanne Boyer,  
Caroline Hüe

2020
38 pages
26 x 26 cm 
€ 11,90
9782408005795

本书是经典故事《小红帽》的精彩改编。我们的女主角非常勇
敢，遇到坏人时绝不会退缩！

Dans la grande forêt
Un étonnant remake du conte classique du Petit Chaperon Rouge. 
Notre héroine est courageuse et ne se laisse pas faire lorsqu’elle 
rencontre des méchants !

一棵古老的橡树在濒临死亡时回溯了自己的过去。在老橡树的
回忆中，森林的所有维度交织在一起：历史的、生态的、传奇
的、奇妙的和哲学的维度。弗雷德里克·皮洛的16幅精彩画作为
读者带来奇幻旅程。

Les souvenirs du vieux chêne
Alors qu’il approche de la mort, un vieux chêne se penche sur  
son passé. Dans ses souvenirs, se mêlent toutes les dimensions  
de la forêt : historique, écologique, mais aussi légendaire, merveil-
leuse et philosophique. 
Un parcours illustré en 16 tableaux magistraux de Frédéric Pillot.

《在大森林里》 《老橡树的回忆》
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Astrid Desbordes,  
Pauline Martin

2020
32 pages
38 x 25 cm
€ 14,90
9782092593806

Cyril Houplain

2019
76 pages
25 x 35 cm 
€ 22
9782408015817

自“蚂蚁”分册开始，阿里斯泰尔和佩皮特一直周游世界，讲述
他们的故事。 这天晚上，在最后的表演中，阿里斯泰尔和他的
团队将讲述他们从巴黎世界博览会到巴西亚马逊雨林非凡的冒
险经历。西里尔·霍普兰为我们带来一本无与伦比的书，上面用
墨水精心画制的小蚂蚁完全就是最棒的证明。

Pépite
Depuis Fourmi, Alistair et Pépite font désormais le tour du monde 
pour raconter leur histoire. Ce soir-là, dans une ultime représen-
tation, Alistair et sa troupe vont narrer l’extraordinaire aventure 
qui les a entraînés de l’Exposition universelle de Paris à la forêt 
amazonienne au Brésil. Cyril Houplain propose ici un livre magni-
fique, entièrement illustré grâce à de minuscules fourmis  dessinées 
à l’encre.

当拉班决定跟随一股浓郁的巧克力味道时，麦克斯决定跟着拉
班。但这并不容易！这本书包含了一个故事和一个观察游戏，
在孩童美好及神奇的世界中帮助麦克斯找到拉班！
-踏上满是可爱插图的旅程吧！从小菜园到博物馆、玩具店、
摩卡姨妈的茶店、雨伞小摊和奇妙的图书馆……
-无比详细的插图。
适合3岁以上孩子。

Max et Lapin (Série)
Vol. 14 - La course aux chocolats 
Lorsque Lapin décide de suivre une bonne odeur de chocolat,  
eh bien Max décide de suivre Lapin. Mais ce n’est pas si facile que ça ! 
Une histoire et un jeu d’observation dans l’univers merveilleux  
et magique de l’enfance pour aider Max à retrouver Lapin !
- Embarquez dans un voyage plein d’illustrations, du potager au 
musée, magasin de jouets, magasin de thé de tante Moka, marchand 
de parapluies et bibliothèque extraordinaire…
- Illustrations incroyablement détaillées.
Dès 3 ans.

《佩皮特》 “麦克斯和拉班”系列”第
14卷——《购买巧克力》
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Adèle Tariel,  
Julie de Terssac

2017
28 pages
24 x 24 cm
€ 13
9782371650190

Claire Pisara,  
Aurélie Guillerey

2020
24 pages
29 x 23 cm 
€ 12,95
9782092593257

一个小女孩分享自己长大后梦想做的事情，一个星期的每一天
都有独特的一个活动。 她想在星期一担任总裁，在星期二担任
滑梯测试员，在星期四成为画家，或者在星期天成为探险家。
只有周一！
我长大后将成为总统。 但是只有在这天是星期一的情况下。我
将拥有一个存有很厚很厚文件的活页夹。我会遇到一些重要人
物。
并且我能吃到黄油小贝壳面，无论是早餐、午餐还是晚餐时。
这是一本充满幽默和甜蜜的画册；一个淘气的女主人公与读者
分享她最荒诞的梦想；奥荷莉‧吉耶雷为本书绘制了复古插图。
适合3岁以上孩子。

Le lundi uniquement ! 
Une petite fille raconte ce qu’elle rêve de faire quand elle sera 
grande, avec une activité unique pour chaque jour de la semaine. 
Elle voudrait ainsi être présidente le lundi, testeuse de toboggans 
le mardi, dessinatrice le jeudi ou encore exploratrice le dimanche. 
Quand je serai grande, je serai présidente. Mais le lundi  uniquement. 
J’aurai un cartable avec de très gros dossiers. Je  rencontrerai 
des gens importants. Et il y aura des coquillettes au beurre.  
Un album plein d’humour et de douceur ; une héroïne espiègle qui 
partage avec le lecteur ses rêves les plus loufoques ; illustrations 
vintage d’Aurélie Guillerey. Dès 3 ans. 

一个农夫每天带着他的三头母牛一起过着快活的日子。但是
有一天，农场里来了一个穿西装的男人，他觉得这里的牛奶
很美味，于是农场里开始有了新动力。生产更多的奶，但是
代价呢？

1 000 vaches
Un fermier coule des jours heureux auprès de ses trois vaches. 
Quand un homme en costume arrive un matin à la ferme et trouve 
le lait délicieux, une nouvelle dynamique se met en place. Produire 
plus, mais à quel prix ?

《只有周一！》 《一千头母牛》
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Adèle Tariel,  
Jérôme Peyrat

2018
29 pages
30 x 22 cm
€ 13
9782371650343

Adèle Tariel,  
Jérôme Peyrat

2019
26 pages
22 x 22 cm 
€ 14
9782371650435

贝尔提耶是个戴眼镜的小卷发女孩，她的猫丢了。猫咪躲哪里
去啦？布兰蒂耶是一只机灵的红棕色小猫，它找不到自己的主
人。主人躲哪里去啦？在一个到处是惊喜的城市里，他俩出发
去寻找对方。

Bertille et Brindille
Bertille, fillette à lunettes et bouclettes, a perdu son chat. Mais 
où se cache-t-il ? Brindille, petit chat rouquin et malin, a perdu 
sa maîtresse. Mais où se cache-t-elle ? Tous deux vont partir  
à la recherche de l’autre dans une ville pleine de surprises.

海鸥盘旋在货轮上方。它看见了船长，船长从上面看去是这么
小，它差点儿认不出他。这个夜晚，这只鸟儿将跟随他，与风
浪搏斗。最重要的是，不要让他从视线中消失。鸟儿必须在天
空的阴暗和大海的黑暗之间飞行，关注他，直到他返回港口。

Cargo
Le goéland plane au-dessus du cargo. Il repère le Capitaine, si petit 
d’en haut qu’il le reconnaît à peine. Cette nuit, l’oiseau va le suivre, 
luttant contre le vent et les vagues. Surtout, ne pas le perdre de vue. 
Il doit voler entre l’obscurité du ciel et celle de la mer, veiller sur lui 
jusqu’au retour au port.

《贝尔提耶和布兰蒂耶》 《货轮》
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François Aubineau, 
Jérôme Peyrat

2017
16 pages
24 x 24 cm
€ 13
9782371650152

Adèle Tariel,  
Jérôme Peyrat

2018
26 pages
22 x 31 cm 
€ 14
9782371650282

当昆虫一群接一群消失时，一只蟋蟀决定进行调查。从疑问到
怀疑，他意识到自己是在……一个昆虫培养缸里！而罪魁祸首
却是一株食肉植物，猪笼草。有了这些发现，我们的小主人公
将会带领昆虫们翻出培养缸，重获自由。

Carnivore
Quand les insectes disparaissent les uns après les autres, un gril-
lon décide de mener l’enquête. D’interrogatoires en soupçons,  
il s’aperçoit qu’il vit dans… un terrarium ! Quant au coupable, il s’agit 
d’une plante carnivore, le népenthès. Fort de ces découvertes,  
le petit héros mène les insectes à la liberté en escaladant le terrarium.

一只狼和一个牧羊人住在同一座山里。他们是天敌，但是却能
感受到同样的恐惧和喜悦。他们最终会不会都拥有自己的生存
空间呢？这部作品委婉地谈及了一个备受争议的话题，即是否
应该将狼重新送回山区，而本书的探讨方式恰到好处、充满感
性。

Dans ma montagne
Un loup et un berger partagent la même montagne. Ennemis par 
nature, ils ressentent pourtant les mêmes craintes et les mêmes 
joies. Y aurait-il finalement de la place pour chacun ? Avec justesse  
et retenue, cet ouvrage touche de façon sensible au débat parfois 
trop vif de la réintroduction du loup dans les montagnes.

《食肉者》 《在我的山里》
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Anne Mahler

2018
28 pages
24 x 24 cm
€ 13
9782371650312

Sylvain Zorzin, Brice Follet

2016
32 pages
24 x 24 cm 
€ 13
9782371650121

贝尔纳是一条强壮而友善的龙。附近所有的优秀士兵都在比
赛看谁最英勇，能杀了他。但这并不能阻止贝尔纳烧掉骑士
们的奶油。只不过有一天，他吐不出美丽的火焰来，而是开始
吐出……一些莫名其妙的东西。一个诺曼底橱柜、一个花瓶、
一只塑料鸭子。他中了魔法吗？他吃了过期食品吗？贝尔纳能
不能解开这个谜团呢？

Le dragon qui crachait n’importe 
quoi
Bernard est un dragon costaud et sympathique. Tous les  meilleurs 
soldats des environs rivalisent de bravoure pour le trucider.  
Ça ne le dérange pas, Bernard, de brûler la crème des chevaliers. 
Sauf qu’un jour, au lieu de cracher de belles flammes, il se met  
à cracher… n’importe quoi. Une armoire normande. Un vase.  
Un canard en plastique. A-t-il été ensorcelé ? A-t-il mangé un produit 
périmé ? Bernard saura-t-il résoudre le mystère ?

路易丝在镜子里看到的全是自己的毛病，真是个怪物！但是，
她的弟弟把她当成女英雄，而爸爸说她是个真正的小丑。对于
她的小猫肖松来说，她是世界上最好的靠垫，对她的好朋友阿
娜伊斯来说，她是个大冒险家。是啊，这些都是路易丝，还不
止呢！

Le monstre du miroir
Dans le miroir, Louise ne se trouve que des défauts, un vrai monstre ! 
Pourtant, son petit frère la voit comme une héroïne, et papa dit 
qu’elle est un vrai clown. Elle est le meilleur coussin du monde pour 
son chat Chausson, et une grande aventurière pour son amie Anaïs. 
Oui, Louise est tout cela, et bien plus encore !

《吐出莫名其妙东西的
龙》

《镜子里的怪物》
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Delphine Tartine,  
Olivier Rublon

2016
32 pages
30 x 22 cm
€ 13
9782371650169

Alice Méricourt, Ma Sanjin

2020
28 pages
24 x 24 cm 
€ 14
9782371650466

老鼠们再也忍受不了黑猫了。它们下决心改变这些情况，于是
把自己的安全托付给了白猫们。

Le pays des souris
Les souris n’en peuvent plus des chats noirs. Décidées à changer 
les choses, les souris vont confier leur sécurité aux chats blancs.

我房子里有噪音……在厨房里，我听到了“咕噜”，在浴室里，
我听到了“噗噜”，在地窖里，我听到的是“喀拉”。但是谁能发
出如此奇怪的声音呢？这是房子里的一次好玩旅程，在这里大
家会发现15种奇怪的生物，它们都那么令人惊叹。

Les bizarres
Dans ma maison, il y a des bruits… Dans la cuisine, j’entends 
« GLOUPS » et dans la salle de bains, j’entends « PLOOOC » et dans 
la cave, j’entends « CROA ». Mais qui peut bien faire des bruits aussi 
étranges ? Un parcours amusant dans la maison où l’on découvre 
quinze créatures bizarres plus étonnantes les unes que les autres.

《老鼠王国》 《奇怪的东西》
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Perrine Joe,  
Anne-Soline Sintes

2016
26 pages
24 x 24 cm
€ 13
9782371650091

Catherine Lafaye-Latteux, 
Camille Tisserand

2018
28 pages
30 x 22 cm 
€ 13
9782371650336

一天晚上，母狼听到了塔拉的哭声，塔拉是一个被遗弃在森林
中的婴儿。母狼决定把她送回人类身边。 但是对于这个小小的
人类婴儿来说，一切并不像预计的那样。母狼当上了母亲，而
狼群一家第二次救了塔拉。这是因为塔拉从来到这里的第一天
起就成了它们中的一员。

Loupiote
Une nuit, la louve entend les pleurs de Tala, bébé abandonné dans  
la forêt. La bête décide de la ramener auprès des humains. Mais 
tout ne se passe pas comme prévu pour la petite humaine. La louve, 
 devenue mère, et sa famille vont donc venir à son secours une seconde 
fois. C’est que, depuis le premier jour, Tala a toujours fait partie  
de la meute.

阿塞纳的新保姆是一只长颈鹿。在最初的担忧过后，孩子跟保
姆成为了好朋友。但是有一天，商店大门上出现了告示牌，禁
止一切长脖子动物入内……阿塞纳和吉赛尔决定阻止这种歧视
性的行为。他们准备开始行动，并动员大家都来支持他们。

Ma nounou est une girafe
La nouvelle nounou d’Arsène est une girafe. Malgré les premières 
appréhensions, enfant et nounou se lient d’amitié. Mais, un jour, des 
panneaux apparaissent sur les portes des magasins, interdisant 
l’entrée à tous les animaux à long cou… Arsène et Gisèle sont bien 
décidés à ne pas laisser s’installer l’intolérance et la ségrégation.  
Ils se préparent à l’action et comptent y associer le plus de monde 
possible.

《小狼孩》 《我的保姆是只长颈鹿》
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Myriam Picard,  
Jérôme Peyrat

2017
25 pages
24 x 24 cm
€ 13
9782371650206

André Neves

2015
34 pages
35 x 25 cm 
€ 14
9782371650046

玛尔维娜是个想象力丰富的小女孩，她发明了一些奇妙的机
器，让日常生活变得更方便。她梦想着能赶走母亲的忧虑，
于是决定制作出一台新机器，抹去妈妈的一切烦恼……

Malvina
Malvina, une fillette pleine d’imagination, invente de merveilleuses 
machines pour faciliter le quotidien. Elle rêve de voir s’envoler  
les inquiétudes de sa mère et décide de mettre au point une nou-
velle machine pour effacer tous les tracas maternels…

米歇尔和爱德华是生活在商业中心里的两只胖麻雀，每天都目
睹着人类为了获得最新流行的商品或促销品，在这里上演一幕
幕不可思议的滑稽闹剧。两个朋友过着平静的生活，直到有一
天，一只候鸟在超市里落脚，并对它们这种远离自然的生存感
到惊讶。候鸟为这些被禁闭的鸟类带来了自由的气息。它们俩
面临选择：过容易的生活，一切都唾手可得；还是在户外享受
令人振奋的生活呢？

Michel et Édouard
Michel et Édouard sont deux gros moineaux qui vivent dans  
un centre commercial : les deux piafs assistent au spectacle quo-
tidien des humains qui se livrent à des contorsions inimaginables  
pour obtenir le dernier objet en vogue ou en promo. Les deux  
compères mènent ainsi une vie tranquille, jusqu’au jour où un oiseau 
migrateur se pose dans la grande surface et s’étonne de cette exis- 
tence loin de la nature. Il apporte un vent de liberté à ces oiseaux  
confinés. Un choix se présente à eux : une existence facile où tout 
est à portée de bec ? Ou l’exaltation d’une vie au grand air ?

《玛尔维娜》 《米歇尔和爱德华》
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Céline Claire,  
Violaine Costa

2017
28 pages
24 x 24 cm
€ 13
9782371650183

Delphine Tartine,  
Olivier Rublon

2018
34 pages
24 x 24 cm 
€ 13
9782371650350

小鼹鼠米雷特想要认识世界并找到自己的路。她的背包里装满
了鼹鼠最爱吃的奶酪蛋糕，从一个画廊旅行到另一个画廊。她
在那儿遇到了有着不同生活方式的动物，一个比一个奇特。最
后，米雷特在和三个新朋友一起吃饭时想出了一个绝妙的主
意，这让她终于找到了自己的位置。

Mirette - La taupe qui voulait voir 
plus loin que le bout de son nez
Mirette la petite taupe veut découvrir le monde et trouver sa voie. 
Chargée d’un gâteau au fromage dans son sac à dos, mets de choix 
pour une taupe, elle voyage d’une galerie à l’autre. Elle y rencontre 
des animaux aux modes de vie tous plus étranges les uns que  
les autres. C’est finalement autour d’un repas avec trois nouvelles 
amies que Mirette a une idée de génie qui lui permettra de trouver 
sa place.

上学第一天，一个孩子参与到课间休息的讨论中，他惊讶地听
到同学们谈论各自的父亲。
“那你呢，你爸爸在哪儿？”其他人问他。该怎样回答呢？父亲
的形象在他心里很模糊。
“我的爸爸去海里了。因为我爸爸是沙丁鱼。”

Mon papa est une sardine
Le premier jour d’école, un enfant prend part aux discussions  
de récréation et s’étonne d’entendre ses camarades évoquer leurs 
pères respectifs. 
« Et toi, il est où, ton papa ? » lui demandent les autres. Que répondre 
à cela, quand la figure paternelle manque cruellement à l’appel ? 
« Mon papa, il est parti en mer. Parce que mon papa, c’est une 
sardine. »

《鼹鼠米雷特》 《我爸爸是沙丁鱼》
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Naima, Anne Mahler

2015
32 pages
23 x 23 cm
€ 13
9782371650077

Camille Tisserand

2020
32 pages
32 x 30 cm 
€ 14
9782371650527

 “从前，有一只，不，两只熊生活在大浮冰上……不，在山
里……”
讲故事的人最后有没有把故事讲出来？母棕熊和公棕熊决定让
讲故事的人知道，它们才是导演自己故事的人，而不是让故事
牵着它们的鼻子走！

Ours ours ours
« Il était une fois, un, non... deux ours, sur la banquise... non, dans   
la montagne... » 
Cette histoire réussira-t-elle à être contée ? Ourse Brune et Ours 
Brun sont bien décidés à montrer au narrateur que ce sont eux qui 
dirigent le cours de leur propre histoire et non l’inverse !

一条大龙给城市带来了恐慌，但是机智勇敢的小姑娘拉德贡德
决定去打跑这个怪兽。而当读者把书翻过来倒着读时，就成了
大龙讲述的故事版本了。

Radegonde et la Grand’goule
Un dragon terrorise la ville, mais Radegonde, une fillette inventive et 
courageuse, décide de se débarrasser du monstre. Quand le lecteur 
retourne le livre, c’est le dragon qui livre sa version des faits.

《熊熊熊》 《拉德贡德和大龙》
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Laurent Cardon

2020
44 pages
35 x 25 cm
€ 16
9782371650640

Laurent Cardon

2017
56 pages
36 x 26 cm 
€ 16
9782371650244

皮克是只勇敢的小虱子，他决定周游世界。他遇到了一只又一
只虱子，一只比一只更古怪，他们之间有争吵、甜蜜、疯狂，
什么都有！他们一起陷入了出乎意料的危险和冒险漩涡中。

Rick Pou et les poux migrateurs
Rick Pou est un petit pou courageux bien décidé à parcourir  
le monde. De tête en tête, il rencontre des poux plus étranges les 
uns que les autres : des chamailleurs, des doux, des fous, de tout ! 
Ensemble, ils se lancent dans un tourbillon de dangers et d’aventures 
inattendues.

母鸡王国里爆发出一个惊天大消息：玛丽奈特想要改变羽毛
的颜色！但这个主意并非人人都欣赏。母鸡们展开了激烈的
讨论。为了避免争吵升级恶化，她们决定组织一次大型嘉年华
活动，每个人都可以随心所欲地乔装打扮前来参加，这样就能
表达自己的愿望和创造性。欢乐活动开始啦！

S’unir c’est s’accepter 
Une histoire de poules
Coup de tonnerre au royaume des poules : Marinette veut changer 
de couleur de plumes ! Mais cette idée ne semble pas plaire à tout 
le monde. Un débat animé s’engage et pour éviter que la dispute  
ne tourne mal, elles décident d’organiser un grand carnaval où cha-
cun pourra venir déguisé comme il le souhaite, laissant ainsi exprimer 
toute ses envies et sa créativité. Que la fête commence !

《虱子皮克和迁徙的虱子
们》

《团结就是互相接受——
小鸡的故事》
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Laurent Cardon

2019
38 pages
35 x 25 cm
€ 16
9782371650411

Laurent Cardon

2016
52 pages
35 x 25 cm 
€ 16
9782371650114

公鸡马塞尔从鸡舍消失了。肯定又是狐狸干的好事。小鸡们得
组织起来！一个巧妙而有趣的故事，结局出人意料。

S’unir c’est se mélanger
Une histoire de poules
Le coq Marcel a disparu du poulailler. Un sale coup du renard, 
c’est sûr. Il faut s’organiser ! Une histoire drôle et intelligente qui  
se referme sur une chute délicieusement inattendue.

集体孵蛋的时间到了，母鸡们纷纷就位。但是马塞尔、费尔曼
和马布鲁克这三只公鸡生气地发现少了五只母鸡。她们会在哪
里呢？中途休息？不可以，必须禁止这样做，这可关系到即将
出世的小鸡仔的安全！但母鸡们可不同意……

S’unir c’est se relayer
Une histoire de poules
C’est la Grande Couvée : les poules sont à leur poste. Mais Marcel, 
Firmin et Mabrouk, les trois coqs, remarquent avec mécontentement 
l’absence de cinq poules. Où peuvent-elles bien être ? En pause ? 
Impossible, il faut interdire ça, il en va de la sûreté des futurs pous-
sins ! Mais les poules ne sont pas du même avis…

《团结就是互相融合——
小鸡的故事》

《团结就是互相轮换——
小鸡的故事》
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Baptiste Puaud

2018
20 pages
16 x 16 cm
€ 9
9782371650275

Laurent Cardon

2018
50 pages
18 x 17 cm 
€ 12
9782371650374

小章鱼提布在妈妈的帮助下学习行走、游泳，当然更重要的
是……吐墨汁！
青出于蓝而胜于蓝，提布发现墨水可不止是用来赶跑敌人的。

Ti Poulpe a les idées bien encrées
Grâce à sa maman, Ti Poulpe apprend à marcher, à nager et surtout… 
à cracher de l’encre ! 
Mais l’élève va dépasser le maître en découvrant que l’encre peut 
servir à autre chose qu’à chasser ses ennemis.

 “你有多爱我？”恐龙太太问。“我对你的爱就像一只梁龙那么
大。”恐龙先生回答。因为爱有千万种色彩和形状，所以恐龙
先生把图像和爱的宣言串了起来。

Un amour de Dino
« Combien tu m’aimes ? » demande madame Dino. « Je t’aime grand 
comme un diplodocus », répond monsieur Dino. Parce que l’amour 
a mille formes et mille couleurs, monsieur Dino enchaîne les images 
et les déclarations d’amour.

《小章鱼提布妙用墨汁》 《恐龙的爱》
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Martin McKenna
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26 pages
24 x 24 cm
€ 14
9782371650497

Camille Tisserand

2019
26 pages
26 x 26 cm 
€ 14
9782371650459

这本配插图的科普书撇开了可怕的成见，带领孩子和大人们走
近伏都教，了解它惊人的历史、神奇的神与灵、仪式和信众，
以及其无国界文化。从非洲到美洲，从仪式面具到僵尸，从古
老的王国到当代的舞蹈。

Vodou
Loin des clichés effrayants, ce documentaire illustré propose aux 
enfants et aux plus grands une première approche du vodou, de son 
histoire stupéfiante, ses dieux et ses esprits fascinants, ses rituels 
et ses croyants, sa culture sans frontière. De l’Afrique à l’Amérique, 
des masques rituels aux zombies, des anciens royaumes jusqu’aux 
danses contemporaines !

今天，贝内特先生的班级组织去动物园。“你们对于动物知道
些什么？” 贝内特老师问道。
企鹅喜欢玩过山车！大猩猩想要躲猫猫。大老虎是爵士迷……
“那可真是不得了，”贝内特先生说。
“可这是真的，贝内特先生，是动物告诉我们的！”

Youpizootie !
Aujourd’hui, la classe de monsieur Bennett va au zoo. Que savez-vous 
des animaux ? demande le professeur. 
Les pingouins veulent faire des montagnes russes ! Le gorille veut 
jouer à cache-cache. Les grands félins sont fanas de jazz…
— Ce serait formidable, dit monsieur Bennett.
— Mais c’est vrai, monsieur Bennett, ils nous l’ont dit ! »

《伏都教》 《优噼祖啼》
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Sébastien Mourrain

2020
28 pages
33 x 25 cm
€ 16
9782330133146

Peggy Nille

2020
28 pages
33 x 26 cm 
€ 14,80
9782330139810

这是佩吉•尼耶大获成功的“寻找与发现”系列的第四本书，也
是最后一本，大家可以欢快地沉浸其中。
准备起飞？前往太空！在佩吉•尼耶创作的这本多彩绘本中，去
寻找火星的小蝌蚪、会杂耍的机器人或生病的火星人吧！

Cachés dans l’espace - Cherche  
et trouve
Plongez avec jubilation dans le quatrième et dernier volet de la série 
à succès des « Cherche et trouve » de Peggy Nille.
Prêts à décoller ? Direction l’espace ! Partez à la recherche du têtard 
de Mars, du robot jongleur ou du Martien malade, dans un album 
haut en couleur signé Peggy Nille !

和每天早晨一样，路易今天在七点钟醒来。但是，他的管家埃
克托注意到这个小男孩不太精神……原因是他还在上学，但他
已经过着很忙很忙的生活！更不用说他的父母，他们为了自己
的事业来到巴布亚……埃克托在开车送路易上学时，又折了回
去，将他的大汽车停在了一个热带大温室前。在壮观的藤本植
物和树木之间，埃克托从一棵树上摘下神秘的礼物送给路易，
路易明白了很多事情……

Hector et Louis
Aujourd’hui, comme tous les matins, Louis se réveille à sept heures. 
Mais Hector, son majordome, remarque que le petit garçon n’est 
pas très en forme… Et pour cause : il est encore à l’école mais  
il mène déjà une vie de ministre ! Sans parler de ses parents, qui sont  
en Papouasie pour leur carrière… Alors au moment de conduire Louis 
à l’école, Hector fait demi-tour et il gare sa grosse cylindrée devant 
une grande serre tropicale. Entre les lianes et les arbres majestueux, 
et grâce au mystérieux cadeau que lui cueille Hector dans un arbre, 
Louis va comprendre bien des choses…

《藏在太空里》 《埃克托和路易》
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Boris Vian, Élisa Géhin

2020
28 pages
18 x 18 cm
€ 12,80
9791035203719

Olivier Tallec

2020
25 pages
19 x 36 cm 
€ 14,90
9782330140281

《谁，什么：前-后》一书可以打磨读者的观察力，与年龄大一
点的小读者形成互动，最重要的是，这本书能带给我们欢笑！
从傍晚的海滩到一个烘干各种奇怪衣服的洗衣店，再到一个滑
溜溜的溜冰场，在一个有趣的猜谜游戏中，奥利维尔·塔莱克
带着我们一页一页地前进……在每一页上，我们都要去找一找
哪个角色可能从这里经过。 还要寻找有趣的毛线帽、一副被遗
忘的眼镜或花朵泳裤，这个过程中读者可要睁大眼睛来发现线
索！

Quiquoi avant-après
Quiquoi avant-après aiguise le sens de l’observation et invite à l’inte-
raction avec les plus grands, sans oublier, surtout, de nous faire rire !
D’une plage en fin de journée à une patinoire bien glissante,  
en passant par une laverie où sèchent de drôles d’habits,  Olivier 
Tallec nous promène de page en page dans un hilarant jeu   
de devinettes... À chaque page, nous sommes invités à retrouver 
quel  personnage a bien pu passer par là. À l’affût d’un bonnet rigolo, 
d’une paire de lunettes oubliée ou d’un caleçon de bain à fleurs,  
le lecteur n’a plus qu’à ouvrir l’œil pour trouver des indices !

2020年：鲍里斯·维昂的百年诞辰！
鲍里斯·维昂也为儿童创作过歌曲！这首从未发表过的歌曲写于
1958年，它就像一首欢快的回旋曲，同时又让人联想起童谣或
小红帽的故事。艾丽莎•格安借用民间圆舞曲的想法，将维昂的
文本生动地改编成了一本妙趣横生的彩图绘本。

Cha cha cha du loup
2020 : année du centenaire de la naissance de Boris Vian !
Boris Vian composait aussi pour les enfants ! Cette chanson inédite, 
écrite en 1958, qui prend les traits d’une joyeuse ritournelle n’est 
pas sans rappeler les comptines de l’enfance ou le célèbre conte  
du Petit Chaperon rouge. Élisa Géhin s’est emparée de l’idée  
de ronde populaire pour faire du texte de Vian un album coloré  
et pétillant, plein de vie.

《谁，什么：前-后》 《大灰狼的恰恰恰》
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Raphaëlle Barbanègre

2020
40 pages
32 x 21 cm
€ 16
9791035203818

Soyung Lee

2020
40 pages
28 x 20 cm 
€ 17
9791035203269

跟往常一样的一个早晨，托托和吉比收到了一封信，让他们只
管离开自己的家。他们离开了自己心爱的家，出发去寻找信上
的地址。但是这栋房子已经满了……他们必须去别处寻找。但
是在哪里呢？去找谁呢？ 这是一次糟糕的邂逅，他们与其他偶
遇的同伴一起被困在陷阱里。幸好，有句谚语没说错，“团结
就是力量。”
这是一部充满希望的美好绘本，充分显示了团结的重要性和团
队的力量。

Ici, ensemble et maintenant
Un matin comme les autres, Toto et Jibi reçoivent une lettre qui 
les invite à partir de chez eux sans plus de manière. Abandonnant 
leur maison adorée, ils partent à la recherche de l’adresse indiquée.  
Mais l’immeuble est déjà complet… Il faut chercher ailleurs. Mais 
où ? Et vers qui se tourner ? Une mauvaise rencontre et les voilà 
pris au piège et enfermés, avec d’autres compagnons de fortune. 
Heureusement, l’adage se vérifie : ensemble, on est plus forts.
Un bel album chargé d’espoir, qui clame l’importance de la solidarité 
et la force du groupe.

大牙和埃娃之间的吸血鬼友谊故事！
乌尔里克·泰坦六世是一个伤心的吸血鬼：因为他天生只有一
颗牙齿，所以他成了其他吸血鬼的笑柄。 他的外号？就是“大
牙”！乌尔里克和对他忠心耿耿的蝙蝠管家达戈贝特一起住在
他的宏伟城堡中，却过着千篇一律的乏味生活。但是有一天，
来了一位不速之客，城堡外有人敲门：是埃娃·尤彭特，给怪
物看病的人类牙医！埃娃能不能成功地让乌尔里克再长出牙齿
来？至于乌尔里克，他会被其他吸血鬼接纳吗？除非这两个人
成为……朋友？

La Dent et Ève
Une histoire d’amitié vampiresque entre La Dent… et Ève !
Ulric Titan VI est un vampire bien triste : né avec une seule dent,  
il est la risée des autres vampires. Son surnom ? « La Dent », évidem-
ment ! Ulric coule une vie maussade et répétitive dans son grand 
château, aux côtés de sa fidèle chauve-souris majordome, Dagoberte.  
Mais un jour, sans prévenir, on frappe à la porte du château : c’est 
Ève Youpident, dentiste humaine pour monstres ! Ève réussira-t-elle 
à faire repousser la dent d’Ulric ? Quant à Ulric, arrivera-t-il à se faire 
accepter par les siens ? À moins que ces deux-là ne deviennent… 
amis ?

《这里，一起和现在》 《大牙和埃娃》
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Anne Cortey, Julia Spiers

2020
64 pages
20 x 26 cm
€ 16,90
9791035203795

Arianna Tamburini

2020
32 pages
40 x 30 cm 
€ 22
9791035203344

彩色纸带卷、奶牛、会跳的假牙、意大利面、摩天轮、沙球、
金刚、小雪橇：这些都是这本生动活泼的彩色看图识物大书中
可以找到的东西，就像读者所希望的那样。书中细致呈现了16
个孩子们最为熟悉的地方：每张跨页上都有一幅大插图，上面
满满的都是滑稽而富有诗意的细节，还有一张巨大的清单，整
理出画面上的每件物品，并写出了其名称。

Le plein de choses - Imagier fou pour 
enfants curieux
Un serpentin, une vache, un dentier sauteur, des spaghettis,  
une grande roue, des maracas, King Kong, une luge : cela donne 
une petite idée de ce que l’on peut trouver dans ce très grand ima-
gier coloré et vivant, farfelu à souhait. Seize lieux bien connus des 
enfants sont ici passés au crible : sur chaque double-page se font face  
une grande illustration fourmillante de détails drôles et poétiques, 
et un inventaire géant dans lequel chaque objet de la planche est 
rangé et nommé.

莫娜是个小女孩，她不太喜欢黑暗，尤其是周日的晚上……幸
好她还有玩具熊乌弗陪着她，只有他们俩的时候，乌弗会变成
有生命的真熊。有乌弗陪着，莫娜将学会克服自己的恐惧，越
来越适应夜晚、噩梦和夜晚浓浓的黑暗。伴随着乌弗在她入睡
时给她讲的俄罗斯故事，低声吟唱的诗词和往来的信件，还有
父母睡觉后的夜间探险以及新生儿的到来，在这一年的时间
中，一个夜晚接着一个夜晚，莫娜一点一点地长大了。

Les nuits de Mona
Mona est une petite fille qui n’aime pas beaucoup le noir, surtout  
les dimanches soirs… Heureusement elle peut compter sur son ours 
en peluche, Ouf, qui prend vie quand ils sont tous les deux. Aux 
côtés d’Ouf, Mona apprendra à dompter ses peurs, et à être de plus  
en plus à l’aise avec le soir, les cauchemars, le noir épais de la nuit. 
Entre contes russes racontés par Ouf au moment de s’endormir, 
poésies chuchotées et lettres échangées, expéditions nocturnes 
quand les parents sont couchés et arrivée d’un nouveau bébé  
à la maison, Mona grandira petit à petit au rythme des étoiles,  
le temps d’une année.

《满满的都是东西》 《莫娜的夜晚》
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Janik Coat

2020
10 pages
51 x 35 cm
€ 16,90
9782330129668

Loïc Gaume

2020
83 pages
21 x 17 cm 
€ 15,50
9791035203702

可不可以把所有希腊神话都放在四个方格里？继2017年获得博
洛尼亚童书大奖的《方块中的童话》一书之后，罗伊克•高姆重
新投入到这样一场勇敢的大冒险当中。本书仅用了金属笔、中
国墨水，以及很多的创造力。从赫拉克勒斯的冒险经历到尤利
西斯的游历，再到宙斯的愤怒、俄狄浦斯的诅咒甚至特洛伊战
争，作者身兼插画家一职，致力于向孩子们介绍希腊神话，风
格大胆而简洁。

Mythes au carré
Et si tous les mythes grecs pouvaient tenir en quatre cases ? Après 
le succès de Contes au carré, distingué par le prix Bologna Ragazzi 
en 2017, c’est le nouveau pari, fou et audacieux, dans lequel s’est 
lancé Loïc Gaume, avec seulement une plume métallique, de l’encre 
de Chine et beaucoup d’inventivité. Des aventures d’Héraclès,  
en passant par les pérégrinations d’Ulysse, les colères de Zeus,  
la malédiction d’Œdipe ou encore la Guerre de Troie, l’auteur-illus-
trateur s’attaque à la mythologie grecque à hauteur d’enfant, avec 
hardiesse et concision.

小熊的身体醒过来！贾尼克·科特向我们呈现了讨人喜欢又有点
笨拙的小熊贝尔尼，它正在跳舞。转半圈、蜷起身子、跳跃、
左拍手、右拍手：这是一本真正关于运动和身体的图画书，可
以吸引读者也跟着疯狂地跳起来。大家双手举高高！
本书有着生动有趣的图画、波普艺术的色彩和大开本，可让小
宝宝们都想要动起来、跳起来。 
适合2岁以上读者。

Danse avec Bernie
L’éveil corporel à portée d’ours ! Janik Coat nous présente Bernie, 
l’ours aussi attachant qu’un brin pataud, en pleine chorégraphie. 
Demi-tour, rouler, sauter, clap à gauche, clap à droite : c’est un véri-
table imagier du mouvement et du corps et une danse endiablée 
dans laquelle le lecteur est entrainé. On lève les mains bien haut !
Avec son graphisme ludique et attrayant, ses couleurs franchement 
pop, et son grand format, ce livre donnera envie à tous les petits  
de bouger et danser. Dès 2 ans.

《方块中的神话》 《和贝尔尼一起跳舞》
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Julien Baer, Simon Bailly

2018
56 pages
29 x 21 cm
€ 16,90
9782330101411

Sofia Vissière

2020
119 pages
23 x 19 cm 
€ 17,90
9782330124519

三个受到惩罚的孩子，他们的想象力如同泉涌！玛尔特、查理
和阿达玛被关在他们的度假中心里。为了逃出去，三个朋友决
定造一艘船。当这艘由三个机灵鬼动手拼凑出来的帆船诞生
时，读者将随着故事来到大海上。索菲·维西耶使用一种颜色
代码来为每个主角上演和编排故事。读者可以跳着看，也可以
跟着每一个人物去冒险。线性或跳跃和省略的阅读，成群或单
独的主人公，读者可以自己来选择并反复阅读！
适合5岁以上读者。

La belle équipée
Trois enfants punis et l’imagination jaillit ! Marthe, Charlie et Adama 
sont consignés dans leur centre de vacances. Pour s’échapper,  
en pensée, les trois amis décident de construire un bateau. Et tandis 
que nait ce voilier des bricoleurs débrouillards, la forme du récit 
prend le large. Sophie Vissière joue et séquence son histoire grâce  
à un code couleur pour chacun des protagonistes. Le lecteur peut 
ainsi prendre des raccourcis ou suivre les escapades de chacun. 
Lecture linéaire ou buissonnière, elliptique, chorale ou solitaire,  
au lecteur de choisir et de relire encore et encore !
Dés 5 ans.

托马在阳光明媚的海滩上戴着连指手套、帽子，穿着毛茸茸的
靴子，他这是干什么？嘘，他在读书。不管他走到哪里，他脚
下都会裂开一个深渊，怀里会打开一本书。真的！因为这本书
里藏着一本书，而第二本书里又隐藏了第三本，一本套一本，
惊人的巧妙。托马跟父母一起度假时，发现自己迷路了，他找
到一本书，里面讲述了托马与父母度假的故事，故事里的托马
发现自己迷路了……托马找到了父母，因为书一直在救他，在
任何时间和任何地点，不是吗？这是一本奇特而别出心裁的嵌
套书。
适合4岁以上读者。版权出售：英语，意大利语和日语。

Le livre du livre du livre
Mais que fait Thomas en moufles, bonnet et bottes fourrées  
sur la plage ensoleillée ? Chut, il lit. Où qu’il aille, un gouffre s’ouvre 
sous ses pas, un livre s’ouvre dans ses bras. Pour de vrai ! Car  
ce livre cache un livre qui en cache un troisième, à travers un verti-
gineux enchâssement. Thomas, en vacances avec ses parents, croit 
être perdu et trouve un livre, qui raconte l’histoire de Thomas en 
vacances avec ses parents, qui croit être perdu, et… Thomas retrouve 
ses parents car le livre sauve toujours, de tout temps et en tout lieu, 
n’est-ce pas ? Un livre-gigogne étonnant et original. 
Dès 4 ans. Droits vendus en anglais, italien et japonais.

《美妙冒险之旅》 《书的书的书》
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Yael Frankel

2020
29 pages
24 x 18 cm
€ 14
9782812619205

Henri Meunier,  
Nathalie Choux

2020
32 pages
29 x 21 cm 
€ 16
9782812620638

她叫黄香李。给她起这个名字的人并不认为这个称呼是暂时
的。
黄香李是一种被人看不起的果实，被扔掉、嘲笑，遭受打击。
她在孤单中很快长成了一棵树，为她的生活赋予新的意义，驱
走不幸的命运。人们原以为这是颗坏种子，但她会结出最美好
的果实，从她身上可以看到命运有时会逆转。对于那些似乎已
经注定了某种命运的童年，这个介于寓言和童话之间的故事仿
佛送来了希望之光。

Mirabelle Prunier
Elle s’appelle Mirabelle Prunier. Ceux qui l’ont ainsi baptisée n’ont 
pas fait dans la demi-mesure. Mirabelle est le fruit des quolibets, 
rejetée, moquée, elle encaisse les coups. Dans son isolement, elle 
va bientôt se transformer en arbre pour donner un nouveau sens 
à son existence et conjurer le sort. Celle que l’on pensait mauvaise 
graine va donner les plus beaux fruits, images d’un destin qui peut 
quelquefois s’inverser. Dans cette histoire, à mi-chemin entre la fable 
et le conte, l’on retrouve un message d’espoir à toutes les enfances 
qui semblent condamnées à un destin tout tracé.

一天晚上，一个小女孩收到了四个彩色的泡泡，可以实现她
的四个愿望。她想要一个只属于自己的游乐园，一辆有专属
司机的汽车和不需要跟别人分享的糖果堆。她的第四个也是
最后一个愿望是要一个朋友。 但是这个朋友离她太近了，以
至于她看不见他。这是一只无处不在的大猩猩，体型庞大，
极为神奇……

Quatre désirs
Un soir, une petite fille reçoit quatre bulles de couleur, comme quatre 
désirs à exaucer. Elle imagine alors un parc d’attractions dont elle 
aurait l’exclusivité, une voiture avec un chauffeur attitré et des tas 
de bonbons qu’elle n’aurait pas à partager. Son quatrième et dernier 
souhait est d’avoir un ami. Mais cet ami est tellement proche d’elle, 
qu’elle ne sait pas le voir. C’est un gorille d’une omniprésence aussi 
extraordinaire que sa taille…

《黄香李》 《四个愿望》
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Piret Raud

2020
44 pages
17 x 20 cm
€ 15
9782812619953

Gaëtan Dorémus

2020
48 pages
23 x 19 cm 
€ 13
9782812621246

小蜘蛛罗茜出发去找自己的线，就这样她开始了解外面的环
境，认识了有花边的藤本植物、钓鱼线、风筝线、电线、毛线
球和猫胡子……直到她找到属于自己的线，也是她的生命和家
人的生命之线。
于是，她学习认识世界以及各种她不知道的感觉。在寻找线的
过程中，她经历了一次次震惊，面对危险，她体验到了勇气、
好奇、欲望，有时甚至是绝望。

Rosie
Rosie, la petite araignée part à la recherche de son fil et découvre 
ainsi l’environnement extérieur, passant de lianes en lacets, fil  
de pêche, fil de cerfs-volants, fil électrique, pelote et moustaches 
de chat... Jusqu’au moment où elle retrouve son fil à elle, celui  
de sa vie et des siens. 
Elle fait ainsi son apprentissage du monde et de toutes les sensations 
inconnues qu’elle découvre. Dans cette quête, elle va de surprise  
en surprise, faisant face au danger, expérimentant le courage,  
la curiosité, l’envie et parfois même un peu le désespoir. 

电锯正在逼近，小树不得不离开美丽的森林……它的旅行将
持续数个日夜，它将穿越山脉、甚至大海，来到一个神奇的
花园，乍看上去这似乎是个理想的地方，但这里的居住者并没
有给小树最好的欢迎。为了证明自己，这棵小树将被罚去清理
花园中所有像它一样没有根的东西。于是它有了一些奇特的邂
逅：一只鸟、一块石头、一滩水、一颗星星，它们将用自己的
命运给小树带来关于人性的美好一课。

Un jardin merveilleux
La tronçonneuse est à l’approche, le petit arbre doit quitter sa belle 
forêt... Son voyage durera des jours et des nuits, il traversera des 
montagnes, et même la mer pour parvenir jusqu’à un jardin extraor-
dinaire qui semble le lieu idéal à première vue mais ses occupants 
ne réservent pas au petit arbre le meilleur accueil. Pour faire ses 
preuves, le petit arbre sera condamné à nettoyer le jardin de tout 
ce qui, comme lui, est dépourvu de racines. Il fera ainsi de curieuses 
rencontres : un oiseau, une pierre, une flaque d’eau, une étoile qui 
vont, par leur destin, proposer une belle leçon d’humanité.

《小蜘蛛罗茜》 《奇妙花园》
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Anne Laval

2020
48 pages
21 x 28 cm
€ 16
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Jean-Baptiste Labrune, 
Marine Rivoal

2020
42 pages
25 x 20 cm 
€ 16
9782812619960

这只猫确实拥有一个听上去很凶猛的名字：魔王。然而，最
初，它是一个天使，一个守护天使，似乎在看守着一个孩子，
分享着他的阅读和梦想。直到有一天，孩子和猫都获得了自
由。孩子不断成长、不断锻造自己，也同时看着猫咪从可爱的
毛茸茸朋友演变到野性状态。这两个生命的平行轨迹不断探寻
着真正的自己。

Un nom de bête féroce
Ce chat a effectivement un nom de bête féroce : Belzébuth.  
Au départ il s’agit pourtant d’un ange, un ange gardien qui semble 
veiller sur un enfant, partager ses lectures et ses rêves. Jusqu’au jour 
où l’enfant comme le chat vont gagner leur liberté. L’enfant grandit 
et se construit en observant son chat passer de l’état de doudou  
à l’état sauvage. Deux trajectoires parallèles pour deux êtres dans 
la quête de leur vraie personnalité.

广播里播放了大量坏消息，坏脾气也随之涌现了出来。罗西决
心亲自上手，骑上自行车，开始冒险！她和她的朋友们一起任
凭想象力驰骋：猜猜谁住在这样或那样的房子里、与大鳄鱼一
起玩耍、绕道冰川、穿越狂野的西部和丛林，最后在倾盆大雨
中奔跑回家，品尝世界上最美味的煎饼。通过儿童游戏，安妮·
拉瓦尔帮助我们与童年时期的幻想和自由重新建立联系。

Une belle journée
La radio déverse un flot de mauvaises nouvelles, la mauvaise humeur 
est aussi de rigueur. Rosie décide de prendre les choses en main, elle 
enfourche son vélo et part à l’aventure ! Elle rejoint ses amis et, avec 
eux, laisse aller toute son imagination : jouer à deviner qui vit dans 
telle ou telle maison, rejoindre l’alligator géant, faire un crochet au 
glacier, traverser le Far West, la jungle et enfin rentrer sous la pluie 
battante à la maison pour déguster les meilleures crêpes du monde. 
À travers les jeux des enfants, Anne Laval nous aide à renouer avec 
la fantaisie et la liberté de l’enfance.

《一个凶猛的名字》 《美好的一天》
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Séverine de La Croix, 
Anthony Signol,  
Pauline Roland
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44 pages
22 x 22 cm
€ 8,50
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Séverine de La Croix, 
Anthony Signol,  
Pauline Roland

2016
36 pages
21 x 21 cm 
€ 8,50
9782368291580

当猫猫不喜欢自己身上的毛毛时怎么会感到幸福呢？猫猫身
上的毛毛会打结、会发痒、会燥热，如果解决办法是去掉毛
毛呢？说起来容易做起来难，因为毛毛总是会一直不停地重新
长出来。这是一套面向青少年群体的插图读物，为小朋友们和
大朋友们带来了欢乐，也得到了大家的喜爱。
该系列读物在法国取得了巨大成功。

Le chat qui n’aimait pas les poils 
Comment être heureux quand on est un chat qui n’aime pas les 
poils ? Les poils ça s’emmêle, ça gratte, ça tient chaud… Et si la solu-
tion c’était de s’en débarasser ? Facile à dire, mais pas facile à faire 
car les poils repoussent tout le temps ! 
Une collection d’albums illustrés pour la jeunesse qui fait la joie des 
petits et des grands ! 
Un grand succès en France.

当小龙不喜欢火焰时会感到幸福吗？尤其当小龙毫无意识地喷
出火焰时，却要克制自己不能再制造出火焰呢？说起来容易做
起来难。这是一套面向青少年群体的插图读物，为小朋友们和
大朋友们带来了欢乐，也得到了大家的喜爱。
该系列读物在法国取得了巨大成功。

Le dragon qui n’aimait pas le feu 
Comment être heureux quand on est un dragon mais qu’on n’aime 
pas le feu ? Surtout quand on n’arrête pas d’en cracher sans faire 
exprès ! Et si la solution, c’était de ne plus fabriquer de flammes  
du tout ? Facile à dire, mais pas facile à faire...
Une collection d’albums illustrés pour la jeunesse qui fait la joie des 
petits et des grands ! 
Un grand succès en France.

《不喜欢毛毛的猫》 《不喜欢火焰的小龙》
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Pauline Roland

2019
38 pages
22 x 22 cm 
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一只不喜欢吓人的小怪物会感到幸福吗？尤其是当小怪物想结
交朋友时！解决问题的办法是要学着不要让别人感到害怕？说
起来容易做起来难。这是一套面向青少年群体的插图读物，为
小朋友们和大朋友们带来了欢乐，也得到了大家的喜爱。
该系列读物在法国取得了巨大成功。

Le monstre qui n’aimait pas faire peur 
Comment être heureux quand on est un monstre mais qu’on n’aime 
pas faire peur ? Surtout quand on a envie d’avoir des copains !  
Et si la solution était d’apprendre à ne plus faire peur ? Facile à dire, 
mais pas facile à faire… 
Une collection d’albums illustrés pour la jeunesse qui fait la joie des 
petits et des grands ! 
Un grand succès en France.

一条不喜欢水的小鱼怎么会幸福呢？尤其是当水流过于强劲、
当藻类卡在你的牙齿之间、当捕食者过多的时候，小鱼会快乐
吗？是不是应该离开海洋呢？这是一套面向青少年群体的插图
读物，为小朋友们和大朋友们带来了欢乐，也得到了大家的喜
爱。
该系列读物在法国取得了巨大成功。

Le poisson qui n’aimait pas l’eau 
Comment être heureux quand on est un poisson qui n’aime pas 
l’eau ? Surtout quand les courants sont trop forts, que les algues  
se coincent entre les dents et qu’il y a trop de prédateurs ? Peut-être 
qu’il faut quitter l’océan ? 
Une collection d’albums illustrés pour la jeunesse qui fait la joie  
des petits et des grands ! 
Un grand succès en France.

《不喜欢吓人的小怪物》 《不喜欢水的小鱼》
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博希的鸟，丢勒的犀牛，蓬朋的熊，劳森伯格的山羊，布尔乔
亚的蜘蛛。动物是小朋友最喜欢的角色，提到艺术世界里的动
物你会想到哪些呢？来看看作者为我们介绍了哪5只动物。2只
来自中世纪，3只来自20世纪。这只鸟为什么穿着溜冰鞋？这只
蜘蛛为什么这么巨大？它们既来自大自然又来自艺术家的创造
和想象，在逼真与怪诞之间，在像与不像之间吸引着小朋友们
好奇的眼睛。去认识背后5位艺术家吧，走进艺术创作的世界。

5 animaux d’artistes
Cinq animaux inventés par des artistes sont recréés sous forme de 
pop-up : l’oiseau de Jérôme Bosch, le rhinocéros d’Albrecht Dürer, 
l’ours de Pompon, la chèvre de Robert Rauschenberg et l’araignée 
de Louise Bourgeois. Un court texte accompagne chaque œuvre.

观察黑猫的日常生活。从早晨醒来到一天结束，一页一页，看
着它舒展身体、自娱自乐。这是一本适合所有爱猫的大人和孩
子们的立体书。

Chat noir
Découvrez le quotidien ordinaire de Chat noir.  Dès le matin au réveil, 
jusqu’en fin de journée, regardez-le se déplier et s’animer au fil des 
pages. Un livre pop-up pour petits et grands qui réjouira tous les 
amoureux des chats !

Dominique Ehrhard, 
Anne-Florence Lemasson
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《5种动物认识艺术家》 《黑猫》
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在很久很久以前，在遥的太空深处有一颗星，上面生活着一群
对茫茫太空充满好奇的小人儿。它们将在宇宙的另一端发现什
么？只要跟着它们登上飞碟你就会知道。菲利普·UG用一个聪
明的思路讲外星人的故事，巧妙运用立体书设计，充满幽默。

De l’autre côté des étoiles
Il y a très longtemps, sur une planète très 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 !
Philippe UG s’est malicieusement emparé du thème des extra- 
terrestres, en inversant les points de vue dans ce pop-up plein d’hu-
mour et de couleurs. Il est considéré aujourd’hui comme un des plus 
grands artistes du pop-up : ses images en volumes fascinent les 
enfants du monde entier !

横条形开本，页面带模切，部分是胶片页。唤起小朋友了解这
片大地的欲望，在感受它的纯洁的同时也意识到人类活动给它
带来的危害。

Là où tout est blanc
À la fin de ses études, Giulia Vetri a réalisé un livre sans parole inti-
tulé 90° Sud, qu’elle destinait à un public adulte. Elle s’est passionnée 
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 imprimées, 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.

Philippe UG
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《星际航》 《一片洁白的世界》
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Giulia Vetri
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在《榛子》之后两位作者再度合作，在这本美丽的书里讲述
外公院子里一棵樱桃树的四季。抽拉卡纸就可以让鸟儿飞，
雏鸟出壳，蚂蚁上树……颜色明亮，充满诗意，让小读者爱
不释手。

Le cerisier de Grand-Père
Après le succès de La Noisette, Anne-Florence Lemasson et 
Dominique Ehrhard ont conçu 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.

《金子梦》一书的创作灵感来自于佛律基亚国王米达斯的传
说，展现了贪婪可以造成怎样的疯狂。两位作者在伊朗旅行后
灵感良多，便将故事发生的背景向东移了移，移到了波斯细密
画的诗意世界里。波斯神鸟斯摩奇取代了狄奥尼索斯。
精心布置的大量植被，复的建筑风格，近景结合的精致装饰图
案，再现了朦胧的、最易让人产生幻想的波斯世界，以此来致
敬波斯花园和宫殿之美。这又是一本大获成功的作品，集完美
的文字、插画和精细的机关设计于一身。

Le songe d’or
Le Songe d’Or est librement inspiré de la légende de Midas, roi de 
Phrygie, illustrant la folie à laquelle la cupidité peut mener. 
Nourris de leurs voyages en Iran, les auteurs ont déplacé plus 
à l’est le cadre du conte pour le situer dans le monde poétique 
des miniatures persanes. Le Simurgh, oiseau fabuleux, remplace 
Dionysos. Profusion végétale délicatement agencée, complexité 
architecturale, raffinement des motifs décoratifs brouillés par les 
jeux de perspective, rendent hommage à la beauté des jardins et 
des palais persans par l’évocation d’un monde incertain propice à la 
rêverie. Cet ouvrage est une fois de plus une vraie réussite, mêlant 
à la perfection narration, illustrations et mécanismes sophistiqués.

FOREIGN RIGHTS 
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《外公的樱桃树》 《金子梦》
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红色，瓢虫的红、樱桃的红、红宝石的红……橘色，蝴蝶的
橘、杏子的橘、玛瑙的橘......黄色，小鸡的黄、西葫芦花的
黄、小金粒的黄……蓝色，蜻蜓的蓝、勿忘草的蓝、青金石的
蓝……绿色，蚱蜢的绿、李子的绿、祖母绿的绿……黑色，乌
鸫的黑、桑葚的黑、黑曜石的黑……白色，鸽子的白、铃兰的
白、鹅卵石的白……所有的色彩都来自于大自然！大自然通过
动物、植物和矿物给与我们五颜六色，这本绝美的书将大自然
丰富的色彩展露无遗。插图作家帕斯卡尔·艾斯特隆用水粉颜料
画出的水粉画，铺排在宽大的翻折页上。

L’imagier des couleurs de la nature
ROUGE comme une coccinelle, des cerises, du rubis... ORANGE 
comme un papillon, des abricots, de la cornaline... JAUNE comme un 
poussin, une fleur de courgette, des pépites d’or... BLEU comme une 
libellule, des myosotis, du lapis-lazuli... VERT comme une sauterelle, 
une prune, une émeraude... NOlR comme un merle, des mûres, une 
obsidienne... BLANC comme une colombe, du muguet, des galets... 
Réalisé à la gouache, cet imagier se déploie sur de larges rabats. 
En fin d’ouvrage, une petite histoire de chaque couleur. Toutes les 
couleurs sont la nature !

下雨天穿雨衣，节日穿裙子……我知道了不同时间不同场合穿
不同衣服，我还会混搭胡乱穿着玩。像掷骰子一样小宝宝们可
以在这本书里发现好多衣服，不同季节，不同场合，晴天，下
雨，上幼儿园，狂欢节，新年等等。有很多翻翻可以摆弄，还
可以知道不同衣服的名字。

Mes petits vêtements
Pour les jours gris, un imperméable... pour les jours de fête, une robe 
de bal... Avec Mes petits vêtements, j’apprends à m’habiller suivant 
le temps ou l’occasion... je manipule et je joue. Dans le même format 
que Ma petite rentrée et Mes petits contraires, Annette Tamarkin 
offre aux tout-petits un petit défilé de vêtements, selon les saisons 
et les circonstances, soleil, pluie, école, carnaval, jours de fête... 
Pour apprendre quelques noms de vêtements en s’amusant et en 
manipulant les rabats.

FOREIGN RIGHTS 
Ms. Sabine LOUALI > sabine.louali@gmail.com

FOREIGN RIGHTS 
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《大自然的色彩》 《我的衣服》
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ALBIN MICHEL JEUNESSE ALBIN MICHEL JEUNESSE

《坐上火车去旅行》将带领读者们踏上一次美妙的旅程，去探
索在铁路运输历史上留下深刻烙印的标志性列车。本书所夹的
5张立体活动图展现了5列特定环境下的、具有历史性意义的火
车：1829年赢得“雨山试车选拔赛”的火箭号蒸汽机车；1900
年，悬挂式火车布鲁克林开始在空轨上行驶；东方快车是第一
列长途和豪华火车，于1950年左右停靠在君士坦丁堡港；1964
年日本发明的新干线是世界上第一列高速火车，时速达到每小
时240公里。

Voyage en train
Voyage en train embarque le lecteur dans un magnifique voyage 
de découverte de trains emblématiques ayant marqué l’histoire du 
transport ferroviaire. Chacun des cinq majestueux pop-up présentés 
dans ce livre représente un train historique dans son environnement 
spécifique : le train Rocket lorsqu’il a remporté les Rainhill Trials en 
1829 ; le train surélevé de Brooklyn en 1900 lorsqu’il a commencé à 
circuler sur le réseau aérien ; l’Orient Express, premier train longue 
distance et de luxe présenté ici au port de Constantinople vers 1950 ; 
le Shinkansen, premier train à grande vitesse au monde atteignant 
240 km/h au moment de sa création au Japon en 1964.

安娜贝勒·布克斯通带领我们踏上了一段美妙的环球旅行，让
我们看到不同类型的舞蹈，比如踢跶舞、草裙舞、婆罗多舞、
面具舞……本书通过七幅色彩缤纷的画作、精美的服装和装饰
展现了每种舞蹈的独特性，并邀请读者使用齿轮和拉线让剪纸
舞者们动起来。这些巧妙的装置和安娜贝勒·布克斯通的装饰
艺术相结合，为舞蹈这一主题带来了快乐的色彩……让我们加
入舞会吧！

On danse
Annabelle Buxton nous entraîne dans un fabuleux voyage à travers 
le monde, à la découverte de différents types de danses telles que 
la claquette, le hula, le bharatanatyam, le zaouli… En sept tableaux 
colorés, aux costumes et décors exquis, ce livre révèle la singularité 
de chaque danse et invite le lecteur utiliser des roues et des tirettes 
pour animer les danseurs découpés. La combinaison de ces méca-
nismes ingénieux et de l’art ornemental d’Annabelle Buxton crée une 
approche joyeuse du sujet… Joignons-nous à la danse !

FOREIGN RIGHTS 
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《坐上火车去旅行》 《让我们跳舞吧》
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DIDIER JEUNESSE DIDIER JEUNESSE

我的床下生活着一个仙女。今天她生病了，让我代替她……但
这可不是小事！得为森林之王造一座冬天的房屋，得邀请独角
兽喝茶，得给海盗建造护卫舰，还得给龙准备好洗浴……到傍
晚的时候，整个房子里乱成一团。幸好大家都来帮我收拾，甚
至包括我的父母！
这是一本翻翻书，很多惊喜在等着我们呢。

La fée sous mon lit
Sous mon lit vit une fée. Aujourd’hui elle est malade et elle m’a 
demandé de la remplacer... Mais ce n’est pas une mince affaire !  
Il faut bâtir une maison d’hiver pour le roi de la forêt, inviter la licorne 
à boire le thé, construire une frégate pour les pirates, préparer  
le bain du dragon... à la fin de la journée, c’est le bazar dans toute  
la maison. Heureusement, tout le monde va m’aider à ranger, même 
mes parents !
Un livre à rabats qui révélera de multiples surprises.

从前，有一个世界……在这个世界里，一边住着蓝色人，一边
住着绿色人。只是有一天，蓝色人和绿色人相遇了。蓝色人吓
得脸都绿了，绿色人则害怕得脸色发青……恐慌笼罩了这个世
界，他们互相宣战，然后造武器、大炮和城墙，直到整个世界
都陷入黑暗中……绿色人和蓝色人会不会让光明重新回到这
里，欢迎不同颜色的人来一起建设一个新世界呢？
这是一本剪纸和色彩游戏书。孩子们一定会喜欢这样一本能动
手的绘本！

Un monde
Il était un monde… et dans ce monde, vivaient d’un côté les Bleus, 
d’un autre côté les Verts. Seulement un jour, les Bleus et les Verts se 
rencontrent. Les Bleus sont verts de peur et les Verts sont pris d’une 
peur bleue... C’est la panique, on se déclare la guerre, on construit 
des engins, des canons et des murs, jusqu’à plonger ce monde 
dans le noir… Verts et Bleus sauront-ils laisser revenir la lumière, 
et accueillir de nouvelles couleurs, pour construire ensemble un 
nouveau monde ?
Un livre avec des découpes et des jeux de couleurs. Un album que 
l’enfant aura plaisir à manipuler !

FOREIGN RIGHTS 
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《我床下的仙女》 《一个世界》
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HÉLIUM LA MARTINIÈRE JEUNESSE

这本令人惊叹的科普立体书为读者带来了一场宏大的蝴蝶秀！
从帝王蝶到可怕的猫头鹰蝶，这本立体书上演了一出视觉魔
术，展示这些蜕变而来的迷人昆虫具有的多面性，以及它们
身上发生的各种变化。
绘本的结尾部分有一个详实的索引，提供了有关本书中来自
世界各地的35只蝴蝶的补充信息，例如它们的大小或生活地
点等。
本书的插图精美壮观，朱莉·布鲁安在绘制插图时得到了自然
历史博物馆的昆虫学家热罗姆·巴尔布的指导。适合5岁以上
读者。

Papillons illusions
Le grand spectacle des papillons décrypté dans un pop-up docu-
mentaire époustouflant !
Du papillon Monarque au terrifiant papillon Hibou, un pop-up dont 
la magie visuelle rencontre les multiples facettes et transformations 
de ces insectes fascinants nés d’une métamorphose. 
À la fin de l’album, un index documenté apporte des informations 
supplémentaires sur la taille ou encore le lieu de vie des 35 papillons 
croisés dans le livre et venus du monde entier.
Un livre grandiose illustré par Julie Brouant et supervisé par l’ento-
mologiste Jérôme Barbut du Muséum d’Histoire naturelle. Dès 5 ans.

在山上、在沙漠里、在浮冰上……这本简单而雅致的看图识物
书让孩子通过7大景观进行了一次环球旅行。在每一对跨页上，
他都会兴致盎然地找到通常会与该景观联系在一起的动物：比
如，森林中的狼、沙漠里的蝎子以及城市中的人。这本书的目
的在于让幼儿们能够了解不同景观并知道它们的名字，激发他
们对生态的兴趣，让他们惊叹不已。

C’est chez moi !
Un imagier pop-up pour visiter 
la Terre
À la montagne, dans le désert, sur la banquise… Cet imagier aussi 
simple qu’élégant propose à l’enfant un tour de notre planète à la 
découverte de 7 paysages en volume. À chaque nouvelle double-
page, il s’amusera à retrouver l’animal qu’on associe traditionnelle-
ment au paysage représenté : par exemple, le loup dans la forêt, le 
scorpion dans le désert, mais aussi l’homme dans la ville. Un livre 
pour faire connaître et nommer aux plus petits les différents pay-
sages, les éveiller à l’écologie et les émerveiller.

FOREIGN RIGHTS 
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《蝴蝶幻觉》 《这就是我们的星球！：  
 观察地球的立体看图识物
 书》
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BAYARD JEUNESSE MILAN

上上下下，里里外外，猫头鹰和小鼠穿越惊人的纸雕塑，疯狂
玩耍！

L’extraordinaire voyage 
de Chouette et Souris au pays 
des contraires - en pop-up
En haut, en bas, dedans, dehors…
Chouette et Souris s’amusent comme des fous en traversant 
d’époustouflantes sculptures de papier !

以3D方式来宣传世界上最美丽的城市的非凡作品！这本书里
有4个漂亮的立体透视模型，并配有平面插图，其美感和卡通
质量将会吸引众多珍本收藏家和立体书爱好者，老少咸宜！这
本引人入胜的立体书中包含着有关巴黎及其最美丽街区的丰富
信息。

Paris 
Voyage animé au cœur 
de la ville lumière
Un ouvrage hors norme pour célébrer en 3D la plus belle ville du 
monde ! Avec ses 4 dioramas richement illustrés et son plan en 
volume, voici un ouvrage dont l’esthétique et la qualité des anima-
tions séduiront aussi bien les bibliophiles que les fans de pop-up, des 
plus jeunes aux plus âgés ! Ce pop-up spectaculaire renferme une 
foule d’informations sur Paris et ses plus beaux quartiers.

FOREIGN RIGHTS 
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《猫头鹰和小鼠在反国的 
 非凡旅行》- 纸板书

《巴黎：充满活力的光之
 城旅行》
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TALENTS HAUTS TALENTS HAUTS

就要跟苏西老师上第一节游泳课了，阿历克斯和宝林迫不及待
了，一点也不奇怪，因为这两个家伙都游得很好。可是对于尼
诺来说就是不一样了，他特别怕水，不过因为害怕被嘲笑，还
是加入了海豚组。不过尼诺很快发现他不是唯一一个有各种麻烦
的人：多林发现泳衣太肥了，维奥雷特害怕别人看到她的瘊子，
哈桑的胸脯上也有点小毛病。尼诺最后能勇敢地承认怕水吗？

Le grand bain
C’est la première séance de piscine pour la classe de CE1 de Maî-
tresse Susie. Alix et Paulin sont très impatients : pas étonnant,  
ils nagent déjà très bien. Pour Nino, c’est autre chose. Il a une 
trouille bleue de l’eau mais, par crainte des moqueries, s’est inscrit 
dans le groupe des dauphins… Mais Nino va vite s’apercevoir qu’il 
n’est pas le seul à avoir des complexes : Dorian se trouve trop gros 
dans son maillot, Violette a honte de ses verrues et Hassan a un 
troisième téton. Nino parviendra-t-il à avouer sa peur de l’eau à 
la classe ?

你厌倦了制作蕾丝花边吗？你不想嫁给你父亲想强迫你跟他结
婚的长满痘痘的追求者吗？你私底下一直梦想着能施法吗？不
用再找了，这本书再适合你不过了！通过十个步骤，菲洛美娜
将教会你如何成为最具创造力的女巫......

Tout pour devenir une sorcière
Petit guide à l’usage des princesses 
qui s’ennuient
Un vrai/faux guide pratique hilarant, en 10 étapes et 96 pages. Les 
princesses en reconversion y apprendront comment se faire la malle 
sans se faire repérer par les princes charmants, quel forfait Wi-Fi 
choisir pour leur boule de cristal, et comment entretenir au mieux 
leur chaudron (la clé : le laver avec une éponge douce). La fabri-
cation de l’ouvrage jouera avec les codes du guide, et sera broché 
pour séduire les 8 ans et +.

Marie Fouquet

FOREIGN RIGHTS 
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《游泳课》 《成为女巫应该知道的一
 切，公主们打发时光指
 南》
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FLAMMARION JEUNESSE FLAMMARION JEUNESSE

这一系列绘本已销售300多万册，书中的人物在学校环境中不
断成长，该系列是孩子们学习阅读的好伙伴。在该册中，今天
是三胞胎莱奥、诺亚和安娜上课的第一天。他们害怕这所新学
校、这些新朋友和这个陌生的老师。

Je suis en CP (Série)
C’est la rentrée ! 
Une collection vendue à plus de 3 millions d’exemplaires, qui 
accompagne l’enfant dans son apprentissage de la lecture avec 
des personnages qui évoluent et grandissent dans l’environnement 
de l’école. Dans ce tome c’est le premier jour de classe pour les 
triplés Léo, Noé et Ana. Ils sont intimidés par cette nouvelle école, 
ces nouveaux amis et cette maîtresse inconnue.

这一系列绘本已销售300多万册，书中的人物在学校环境中不
断成长，该系列是孩子们学习阅读的好伙伴。在该册中，新的
学年开始：这是新学年的一天，学生们拿到了他们的课程表，
见到了他们的老师，了解到他们要学习的新科目——视觉艺术
和音乐。

Je suis en CE1 (Série)
Premier jour de classe
Une collection vendue à plus de 3 millions d’exemplaires, qui 
accompagne l’enfant dans son apprentissage de la lecture avec 
des personnages qui évoluent et grandissent dans l’environnement 
de l’école. Dans ce tome c’est une nouvelle année qui débute : c’est 
le jour de la rentrée et les élèves découvrent leur emploi du temps, 
leur maître et des nouvelles matières, les arts visuels et la musique.

Magdalena

FOREIGN RIGHTS 
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 “我上一年级”系列之
《开学啦！：1级》

“我上二年级”系列之
《开学第一天》
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FLAMMARION JEUNESSE FLAMMARION JEUNESSE

这一系列绘本已销售300多万册，书中的人物在学校环境中不
断成长，该系列是孩子们学习阅读的好伙伴。在该册中，巴
兹勒离开了他的朋友们，在一个新的学校开始了CE2级别的学
习。幸运的是，他和玛丽在同一个班，玛丽是他的隔壁邻居和
儿时的伙伴。小女孩向他保证：她已经和她所有的朋友介绍过
他，他们都渴望认识他。

Je suis en CE2 (Série)
Les nouveaux copains
Une collection vendue à plus de 3 millions d’exemplaires, qui 
accompagne l’enfant dans son apprentissage de la lecture avec 
des personnages qui évoluent et grandissent dans l’environnement 
de l’école. Dans ce tome Basil fait sa rentrée en CE2, dans une 
nouvelle école et il quitte ses amis. Heureusement, il est dans la 
même classe que Marie, sa voisine de palier et amie d’enfance. La 
fillette le rassure : elle a déjà parlé de lui à tous ses amis, qui ont 
hâte de le rencontrer.

这一系列绘本已销售300多万册，书中的人物在学校环境中不
断成长，该系列是孩子们学习阅读的好伙伴。在该册中，玛丽
做了阑尾炎手术，要缺课一个多星期。她最好的朋友巴兹勒提
出帮她把作业带回家，不过他有时候会丢三落四。

Je suis en CM (Série)
Pas d’école pour Marie !
Une collection vendue à plus de 3 millions d’exemplaires, qui 
accompagne l’enfant dans son apprentissage de la lecture avec 
des personnages qui évoluent et grandissent dans l’environnement  
de l’école. Dans ce tome  Marie s’est faite opérer de l’appendicite 
et doit manquer l’école pendant plus d’une semaine. Son meilleur 
ami, Basil, s’est proposé de lui apporter les devoirs chez elle mais 
il peut parfois être étourdi.

Magdalena
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 “我上三年级”系列之
《新朋友》

“我上四年级”系列之第3
 册《玛丽不上学！》
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FLAMMARION JEUNESSE ALBIN MICHEL JEUNESSE

海豚在沙滩上搁浅了，我们必须迅速采取行动去营救它！
在布列塔尼度假时，伊内斯和卢卡斯发现一只海豚被冲上了海
滩。两个孩子以及很快加入他们的父母忙着往海豚身上浇水，
维持它的生命。但因为没有合适的设备，他们没办法把它送到
海里！增援部队到达，人们迅速组织将海豚送回大海。当救援
人员看到海豚朝它的同类们游去时，大家都松了一口气！

Mission vétos
Un dauphin en détresse
Un dauphin s’est échoué sur la plage, il faut agir vite pour le sauver ! 
Pendant leurs vacances en Bretagne, Inès et Lucas découvrent un 
dauphin échoué sur la plage. Les deux enfants, bientôt rejoints par 
leurs parents, s’empressent de l’hydrater pour le maintenir en vie. 
Mais sans le matériel adéquat, impossible de le porter jusqu’à la 
mer ! Lorsque les renforts arrivent, la remise à l’eau s’organise. Quel 
soulagement pour les sauveteurs de voir le cétacé gagner le large 
en direction de ses semblables !

来看看1900年“塞莱斯廷，歌剧院舞蹈班新生”的一系列冒险
故事吧！
这一配有大量插图的系列丛书描绘了迷人的芭蕾舞世界。
故事设定在1900年，讲述了巴黎歌剧院芭蕾舞学校11岁学生塞
莱斯廷的冒险经历。塞莱斯廷是一个活泼且意志坚定的女孩，
她尽一切努力，希望自己能够在这所著名的芭蕾舞学校拥有一
席之地。竞争如此激烈……幸好，她有朋友们的帮助。

Célestine, petit rat de l’Opéra (coffret)
Découvrez les aventures de Célestine, petit rat de l’Opéra en 1900 !
Une série richement illustrée explorant le monde enchanteur du 
ballet. 
Située en 1900, cette nouvelle série raconte les aventures de 
Célestine, une élève de 11 ans à l’école de ballet de l’Opéra de Paris. 
Vive et déterminée, Célestine met tout en œuvre pour trouver sa 
place au sein de la prestigieuse école, où la concurrence est rude… 
Heureusement, elle peut compter sur le soutien de ses amis.

Pierre Gemme, 
Cécile Becq
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“兽医任务”系列之
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《塞莱斯廷，歌剧院舞蹈
 班新生》
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GLÉNAT

谁没梦想过和小恐龙成为好朋友呢？
提布是个小男孩，生活在一个史前部落里。他的烦恼是眼睛周
围的胎记，其他孩子总是因此而嘲笑他眼睛周围的一块胎记，
别的孩子们总是因为这个嘲笑他。
一个小男孩、一只恐龙，一段史前史……对于小读者来说，这
是各种元素一应俱全的理想系列丛书。“提布和塔图”口袋书系
列的每一本都是改编自同名法国动画片的幼儿短篇故事。

Tib et Tatoum - Poche (Série)
Vol. 1 - La vie sauvage
Qui n’a jamais rêvé d’un dinosaure comme meilleur ami ?
Tib est un petit garçon qui vit au sein d’un clan, pendant la Préhis-
toire. Son souci, c’est d’avoir une tache de naissance autour de l’œil, 
ce qui lui attire constamment les moqueries des autres enfants.
Un petit garçon, un dinosaure, la préhistoire... tous les ingrédients 
d’une série idéale pour les plus jeunes lecteurs de Glénat poche. 
Chaque roman Tib et Tatoum est une première lecture adaptée 
d’un épisode du nouveau dessin animé diffusé sur TFOU.

Flora Grimaldi
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《原始人的生活》
“提布和塔图”口袋书系列
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L’ÉLAN VERT

回到高卢-罗马时代！
真是大灾难！几天前，内马苏斯圣泉不再出水了，过了一段时
间后，它才再次喷水。所有人都很吃惊！据帝国官员克拉纳普
斯说，这是因为引水渠的工程。阿莱克和祖克不接受这个解
释……泉水断流背后有什么阴谋呢？
这是一个以伟大历史为背景，插入纪实成分的冒险故事。

Alek et Zouc (Série)
Voleur d’eau
Plongeon dans l’Antiquité gallo-romaine !
Catastrophe ! Depuis quelques jours, les fontaines de Nemausus 
s’arrêtent de couler puis repartent de plus belle un temps après. 
Toute la ville est touchée ! Selon Cranapus, le fonctionnaire impérial, 
des travaux sont en cours sur l’aqueduc. Alek et Zouk ne gobent pas 
cette explication… Que cachent ces coupures d’eau ?
Une aventure qui déménage dans la Grande Histoire, avec des 
encarts documentaires.

Cécile Alix
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BAYARD JEUNESSE BAYARD JEUNESSE

查尔斯·达尔文小时候是一名成绩中等的学生，令他家人感到恼
火的是，他从来都不想当医生，而是想成为一名博物学家。在
完成学业后，他启程前往南美参加了一次科学探险。对于查尔
斯来说，这是一次梦想成真之旅，因为他将能够收集到有关欧
洲未知物种的大量信息。他的观察以及由此得出的结论将完全
改变物种起源的既定概念。今天我们能对自己的起源有了更多
的了解，也正是归功于他的探索和发现……

L’incroyable destin de Charles 
Darwin et la théorie de l’évolution
Enfant, Charles Darwin est un élève médiocre. Au grand dam de  
sa famille il ne deviendra jamais médecin mais naturaliste. À la fin de 
ses études, il rejoint une expédition scientifique qui embarque pour 
l’Amérique du Sud. C’est un rêve qui se réalise pour Charles, il va 
pouvoir récolter un grand nombre d’informations sur des espèces 
inconnues en Europe. Ses observations et ses conclusions vont 
profondément bouleverser la conception de l’origine des espèces. 
Aujourd’hui encore c’est grâce à ses découvertes que nous en appre-
nons toujours plus sur notre origine…

有谁不知道莫扎特呢？他思维敏捷、成就非凡，是天才艺术家
的代表。这个故事回顾了这位神童的青年时代，他被父亲带到
欧洲游历各地，陪伴父亲到一个王子大主教的家中并专为其进
行小提琴和钢琴创作。他在维也纳定居并组建了一个家庭，在
35岁时突然离世，尽管他已非常成功，却仍然负债累累。

L’incroyable destin de Mozart, 
l’enfant prodige de la musique
Qui ne connaît pas Mozart ? Vie éclair, parcours exceptionnel,  
il représente l’artiste génial. Ce récit revient sur la jeunesse du  
prodige, exhibé à travers toute l’Europe par son père, et l’accom-
pagne chez un prince-archevêque autoritaire pour qui il compose, 
au violon comme au piano, dans une parfaite maîtrise. À Vienne,  
il va s’installer et fonder une famille, avant de mourir brusquement  
à l’âge de 35 ans, couvert de dettes malgré tous ses succès.

Pascale Bouchié
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《查尔斯·达尔文的不凡
 命运和进化论》

《音乐神童莫扎特的奇特
 命运》
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BAYARD JEUNESSE LITTLE URBAN

薇克多的数学成绩非常差。她尽了最大的努力，却毫无进步：令
她父母感到失望的是，她对此感到无所谓。给她一个扳手，她可
以创造奇迹，但是没人在意：水管工，这不是一种职业。当她父
母开始谈论寄宿时，薇克多有些惊慌：什么？寄宿？离她最好的
朋友亚赛尔、娜娜做的美味麦考特、她最爱的沙鼠山鲁佐德？而
所有这一切都是因为那三个倒霉的零分？逃过这种悲惨结果的唯
一方法就是：在期末的数学考试中考到平均分线……

Nulle en maths
Victoire est pire que nulle en maths. Elle a tout essayé, mais rien 
à faire : elle y est totalement imperméable, au grand désespoir de 
ses parents. Armée d’une clé à molette, elle peut faire des mer-
veilles, mais ça, tout le monde s’en fiche : plombière, ce n’est pas un 
métier. Quand ses parents commencent à parler de pension, Victoire 
panique : QUOI ? EN PENSION ? Loin de son meilleur copain Yacer, 
des merveilleux makrouts de Nana et de Shéhérazade, son adorable 
ratte des sables ? Et tout ça à cause de trois malheureux zéros ? 
Seul moyen d’y échapper : avoir la moyenne en maths avant la fin 
de l’année...

安塞勒姆的父母去度假了……没有带上他！而他不得不去一个
偏僻的村庄，和他古怪的阿姨奥勒加待在一起。事实上，玛乌
里克绝不是一个普通的小镇。在那里，魔法依然存在；在那
里，我们可以想象到的一切都能成真；在那里，一个渴望权力
的暴君统治一切，他向居民们施加强大的咒语并实施不公平的
宵禁。如果你没有生活在这样的世界里，那么就来书里进行一
次绝妙的冒险之旅吧。

Maverick ville magique
Mystères & boules d’ampoule
Les parents d’Anselme partent en vacances... sans lui ! À la place,  
il va devoir rester avec son étrange tante Olga, dans un village 
perdu. La vérité, c’est que Maverick n’est en rien une petite ville 
ordinaire. Sauf si on vit dans un endroit où la magie existe, où tout 
ce qu’on peut imaginer devient réel, où un tyran assoiffé de pouvoir 
règne sur le territoire en jetant des sorts puissant et en important 
un couvre-feu injuste à ses habitants. Si ce n’est pas le cas, alors vous 
êtes embarqués dans une sacré aventure.

Nathalie Somers
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TALENTS HAUTS SLALOM (EDI 8)

巫婆学校了出大新闻：一年级的学生艾斯黛儿被授予好奇一
等奖！她得到的奖品是去另一个世界——人类世界——的通
行证。她的猫芒德拉格特别开心，他脑子里唯一的事情就是
睡午觉！他们还必须帮助佐伊找到她的猫。用点魔法就好啦！

Esther et Mandragore (Série)
Une sorcière et son chat
Evénement à l’école des sorcières : Esther, élève de première année, 
a reçu le Premier prix de Curiosité ! Elle reçoit un laissez-passer pour 
l’Autre monde, celui des humains. C’est Mandragore, son chat, qui 
va être content, lui qui ne pense qu’à faire la sieste ! D’autant qu’il 
leur faut aider Zoé à retrouver son chat. Quelques tours de magie 
ne seront pas de trop ! Une série avec 4 tomes.

“弗里吉尔和弗吕飞”系列非同凡响，在法国已销售近45万本，
转让了6种语言的版权！
弗里吉尔自父母神秘失踪后就成为了孤儿，他生活在阿尔丹森
林的一个小村庄里，由他的祖父抚养长大。少年时，他对外面
的世界了解不多。他将与他忠诚的小狗弗吕飞一起，踏上冒险
的旅途。伴随着一系列的冒险，他将前往幽冥之地，并发现一
个世纪前被禁止的魔法仍然存在于这个世界中。

Frigiel et Fluffy  (Série)
Vol. 1 - Le retour de l’Ender dragon
Frigiel et Fluffy, la série phénomène, qui a vendu près de 450 000 
exemplaires en France avec des cessions en 6 langues ! 
Frigiel, orphelin depuis la disparition mystérieuse de ses parents, est 
élevé par son grand-père dans un petit village de la forêt d’Ardan. 
Adolescent, il ne connaît pas grand-chose du monde extérieur. Avec 
son fidèle chien Fluffy, casse-cou et gaffeur, il va vivre des aventures 
qui l’entraîneront jusqu’aux terres du Nether et découvrir que la 
magie, interdite près d’un siècle plus tôt, est toujours en action dans 
le monde.

Sophie Dieuaide
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《艾斯黛儿与芒德拉格尔》 “弗里吉尔和弗吕飞”系列
第1册——《末影龙归来》
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少儿小说 Romans

POULPE FICTIONS (EDI 8) POULPE FICTIONS (EDI 8)

一位生活在今天的少年讲述她眼中的莫扎特的一生和他的作
品！对于艾斯特来说，生活中的每一天都缺少不了音乐——很
凑巧，她最喜欢的明星是个大名鼎鼎的人物！你肯定知道沃尔
夫冈·阿马德乌斯·莫扎特吧？但还是让艾斯特为你讲述一下他
的经历吧，你就会明白她为何如此喜欢莫扎特了！莫扎特童年
时就已经是一个巡回演出的艺术家了，而且迅速获得了成功，
他还是一个不畏强权的人。沃尔菲（与他亲近的人都这样称呼
他）真的是一个令人着迷的人！ 

100 % bio - Mozart vu par une ado 
et par son chat !
Pour Esther, impossible de passer une journée sans musique - et ça 
tombe bien parce que sa star préférée a une sacrée discographie ! 
Wolfgang Amadeus Mozart, ça te dit quelque chose ? Attends un 
peu qu’Esther te raconte son parcours, et tu comprendras pourquoi 
elle l’aime tant ! Une enfance d’artiste itinérant, un succès fulgurant 
et une insoumission face aux puissants, Wolfie (pour les intimes) est 
carrément passionnant !
Entre anecdotes amusantes, tutos musicaux et plongeons dans  
le passé, Esther te raconte la vie de Mozart, comme si tu y étais.  
Le bonus ? Par un moyen complètement magique (des illustrations 
BD et des images d’archives sur toutes les pages), le maestro lui-
même fait irruption dans le récit pour commenter sa vie !

维克多和莱拉的中学里发生了奇怪的事情：墙里会发出的声
音，天黑后有可怕的生物在走廊里出没……还不止这些：他们
的班级照片里出现了一个没有人认识的男孩！维克多和莱拉决
定搞清楚究竟发生了什么，他们将面对他们最害怕的事情！

Trouille académie (Série)
L’école de toutes les peurs
Il se passe des choses étranges au collège de Victor et Leïla : des 
voix dans les murs, des créatures terrifiantes qui rôdent dans les 
couloirs une fois la nuit tombée... Et ce n’est pas tout : un garçon que 
personne ne connaît est apparu sur leur photo de classe ! Décidés à 
découvrir ce qui se trame, les deux amis vont devoir affronter leurs 
plus grandes peurs !

Tristan Pichard
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 100% “纯天然”系列 
 - 《莫扎特》

“校园里的怪事”系列之
《同学们好害怕》
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漫画 Bandes déssinées

ANKAMA DARGAUD

埃丽和她的猫咪加斯顿形影不离。今年夏天，她的父母决定把
她送到乡下的奶奶家过暑假。但是埃丽不喜欢奶奶家。小姑娘
决定自己回家。在回家的路上，她发现附近的森林里隐藏着一
个神秘的世界。一种奇怪的生物到处吓人，吓跑了动物们。埃
丽和加斯顿被卷入了这场冒险之中，为了能够回到家里，他们
不得不面对一个可怕的威胁……

Eli & Gaston (Série)
Vol. 1 - L’esprit de l’automne
Eli et son chat Gaston sont inséparables. Cet été, ses parents ont 
décidé qu’elle passerait ses vacances à la campagne chez grand‐
mère Jo. Mais Eli déteste l’endroit. La petite fille décide donc  
de rentrer chez elle. Sur le chemin, elle découvre qu’un monde mys-
térieux se cache dans la forêt voisine. Une étrange créature sème 
la terreur et fait fuir les animaux. Embarqués malgré eux dans cette 
aventure, Eli et Gaston vont devoir affronter une terrible menace 
pour rentrer chez eux…

艾玛和卡普辛是姐妹，她们有一个共同的梦想：一起进入巴黎
歌剧院著名的舞蹈学校，成为明星舞者。卡普辛成功地通过了
第一次试演。艾玛没有通过……艾玛的世界崩溃了。她能找到
新的志向吗？爸爸鼓励她走自己的路，妈妈不希望她放弃跳
舞。至于卡普辛，对她来说，不能与姐姐一起跳舞似乎是一
个无法战胜的挑战。最后，艾玛找到了全新的领域和全新的
感觉，那就是嘻哈街舞。

Emma et Capucine (Série)
Vol. 5 - Un été trop court
Emma et Capucine sont sœurs et partagent un rêve : entrer 
ensemble dans la prestigieuse école de danse de l’Opéra de Paris 
pour devenir danseuses étoiles. Capucine passe les premières audi-
tions avec succès. Pas Emma... et le monde de la jeune fille s’écroule. 
Mais sa vocation n’est-elle pas ailleurs ? Si son père l’encourage  
à chercher sa propre voie, sa mère n’envisage pas qu’elle puisse 
renoncer à la danse. Quant à Capucine, l’idée même d’évoluer 
sans sa sœur lui paraît un défi insurmontable. Néanmoins, Emma 
découvre de nouveaux horizons et de nouvelles sensations grâce 
au hip-hop.
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Jérôme Hamon,  
Lena Sayaphoum

2020
48 pages
30 x 22 cm
€ 9,99
9782505083290

Ludovic Villain,  
Céline Deregnaucourt

2019
136 pages
28 x 20 cm
€ 19,90
9791033509875

“埃丽和加斯顿”系列第1
册——《秋天的神灵》

“艾玛和卡普辛”系列
第5册——《夏天太短
了》
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Béka, Thomas Labourot

2020
48 pages
30 x 23 cm
€ 9,99
9782205085068

Loïc Clément, Anne Montel

2020
60 pages
29 x 21 cm
€ 14,50
9782205083057

现在是米坦村的夏天，村子里的气氛发生了变化，不再像以前
那样友好。老实说，自从纯朴的亚瑟发现自己的超能力之后，
他就自以为了不起。大家都受不了他了，尤其是美丽的狐狸小
姐基苏。基苏曾和他一起在濒临破产的园艺师家里学习。他们
能否放下分歧，一起努力拯救那些园艺师呢？本书是“米坦的季
节”系列的第2册，这本书富有节奏感，颇有些离经叛道，以社
会传闻事件为背景，让人们更了解米坦的世界。

Le temps des mitaines (Série)
Vol. 2 - Cœur de renard
C’est l’été au village des Mitaines et l’ambiance n’est plus ce qu’elle 
était au sein du petit groupe d’amis. Il faut dire qu’en découvrant son 
super pouvoir, le candide Arthur est devenu très imbu de lui-même. 
Personne ne peut plus le supporter, surtout Kitsu, la jolie renarde, 
avec qui il fait son stage chez des horticulteurs, au bord de la faillite. 
Réussiront-ils à mettre leurs différends de côté pour les sauver ?  
Un deuxième tome rythmé et déjanté, sur fond de chronique sociale, 
pour en connaître encore davantage sur l’univers des Mitaines.

童话故事里那些著名公主的女儿们现在已经到了适婚年龄。
唉，仙女和公主们的世界里基本都是女性。因此，公主的女儿
们不得不前往地球，在人类的世界里寻找一个白马王子。布丽
姆和蓓尔勒是两位刚从学校毕业的年轻仙女，她们被仙女们选
中陪伴每个公主前往人类世界寻找白马王子。但是从睡美人和
灰姑娘时代以来，人类世界发生了很大的变化。

Les fées valentines (Série)
Vol. 4 - La princesse des neiges
Les filles des célèbres princesses des contes de fées sont maintenant 
en âge de se marier. Hélas, le monde des fées et des princesses est 
essentiellement féminin. Il faut donc que les filles des princesses 
se rendent sur Terre, dans le monde des humains, pour trouver  
un Prince Charmant. Deux jeunes fées, Brume et Perle, fraîche-
ment diplômées de leur école, sont choisies par la communauté  
des fées pour accompagner chaque princesse dans notre monde,  
à la recherche du Prince Charmant. Mais le monde des humains 
a bien changé depuis l’époque de la Belle au Bois Dormant  
et de Cendrillon.

“米坦的季节”系列第2
卷——《狐狸的心》

“情人节的仙女”系列第4
册——《冰雪公主》
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Emmanuel Guibert, 
Mathieu Sapin

2020
54 pages
21 x 16 cm
€ 10,95
9782205083774

Dominique Roques,  
Alexis Dormal

2020
324 pages
18 x 25 cm
€ 29,99
9782205076240

一个红发小淘气，他总是提出一个接一个的问题，他的思考连
哲学家都不得不重视。比高·伯格系列非常有名，绘风活泼温
馨，探讨的问题介于对生命意义的发问和单纯的玩笑之间。该
系列以比高·伯格这个淘气的小男孩为主人公，故事围绕着他和
他的家人展开。

Pico Bogue
Intégrale – Vol. 1
Une tignasse rousse en bataille, des tonnes de questions, et des 
réflexions qu’un philosophe ne renierait pas. Entre interrogations 
sur le sens de la vie et franche rigolade, Pico Bogue promène  
sa bouille malicieuse dans cette série tout public au trait vif  
et tendre, autour du quotidien du petit garçon et de sa famille.

莎尔丁是一个活泼的女孩，她和她的朋友们以及她的叔叔一
起住在宇宙飞船上。这是一个勇敢、无拘无束且活力十足的
团队，他们将带你进入一系列惊人的冒险。只有你想不到，没
有他们做不到的！越来越具有异国情调的星球和拯救宇宙的各
种任务，要忙的事情太多了……但要小心那些可怕的坏蛋，他
们一直都在我们身边！

Sardine de l’espace (Série)
Vol. 14 - L’intelligence archificelle
Sardine est une jeune fille pétillante qui vit avec ses amis et son 
oncle à bord d’un vaisseau spatial. Intrépide et sans limites, cette 
troupe explosive vous entraîne dans des aventures rocambolesques 
où l’imagination est la seule limite ! Entre des planètes toujours plus 
exotiques et des missions pour sauver l’univers, il y a de quoi faire... 
mais attention aux horribles méchants qui ne sont jamais bien loin !

《比高·伯格完整版》第
一册

“来自太空的莎尔丁”系列
第十四册——《极度狡猾
智能》
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Wauter Mannaert

2020
48 pages
30 x 22 cm
€ 9,99
9782505083405

Teresa Radice,  
Stefano Turconi

2019
47 pages
30 x 23 cm
€ 9,99
9782205079296

托斯卡和里纳尔多是孤儿；自从他们的父母失踪后，他们一直
躲藏在森林里。他们后来成为卡德尔格尔福公爵的独生女露西
拉的朋友，公爵是锡耶纳共和国战功赫赫的名人。露西拉的父
母太忙了，根本无暇照顾自己的女儿。露西拉周围虽然有许多
的女伴和仆人，但她感到非常孤独。幸好她遇到了托斯卡，一
个与她同龄却与她风格迥异的女罗宾汉，她们的相识拉开了她
们在14世纪的托斯卡纳冒险的帷幕。

Tosca des bois (Série)
Vol. 3 - Sienne, Florence, Castelguelfo 
et Montelupo
Tosca et Rinaldo sont orphelins ; depuis la disparition de leurs 
parents, ils vivent cachés dans la forêt. Ils vont nouer une amitié 
avec Lucilla, la fille unique du Duc di Castelguelfo, célèbre pour 
ses exploits guerriers au service de la République de Sienne.  
Les parents de Lucilla sont trop occupés pour s’occuper de leur 
fille, entourée d’une armée de dames et de serviteurs, mais pour-
tant terriblement seule. Sa rencontre avec Tosca, Robin des bois  
au féminin du même âge qu’elle mais tellement différente, marque 
le début de leurs aventures dans la Toscane du XIVe siècle.

亚斯米娜对学生们的饮食习惯和学校在生态方面的不作为感到
震惊，她决定行动起来！她给自己制定的任务就是用烹饪课代
替一小时的英语课，用园艺启蒙课代替一个小时的数学课。她
首先需要说服自己的同学们！亚斯米娜的父亲奥姆兰也决定开
始自己的街头生意：素食、山羊奶酪配蜂蜜、蔬菜华夫饼……
不幸的是，他的这些烹饪创新都没有得到顾客的认可。

Yasmina (Série)
Vol. 1 - Master-classe
Alarmée par les habitudes alimentaires des élèves et l’inertie  
de l’école en matière d’écologie, Yasmina a décidé d’agir ! Elle 
s’est donné pour mission de remplacer une heure d’anglais par un 
cours de cuisine et une heure de mathématiques par une initiation  
au jardinage. Encore faut-il réussir à convaincre ses camarades !  
De son côté, Omran, le papa de Yasmina, décide de lancer son 
propre commerce ambulant : nems végétariens, fromage de chèvre 
et miel, gaufres aux légumes... Malheureusement, aucune de ces 
innovations culinaires ne rencontre son public.

“森林里的托斯卡”系列第
三册——《锡耶纳、佛罗
伦萨、卡德尔格尔福与蒙
特卢波》

“ 亚 斯 米 娜 ” 系 列 第 一
册——《大师课》
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Olivier Bocquet,  
Brice Cossu

2020
56 pages
30 x 22 cm
€ 10,95
9791034749072

Kid Toussaint, Miss Prickly

2020
100 pages
20 x 16 cm
€ 9,90
9791034748068

杰克是一个沉默好动的小男孩，他有一个奇怪的能力，他能够
变身为任意一种动物。他通常用这种特殊的能力默默地帮助他
的亲人，让他们通过日常生活中的考验……但是，当他用这种
能力来为自己谋求好处时，往往适得其反。

Animal Jack (Série)
Vol. 3 - La planète du singe
Jack est un jeune garçon turbulent et mutique qui a l’étrange faculté 
de pouvoir se transformer en l’animal de son choix. Il utilise géné-
ralement ce talent particulier pour aider ses proches à leur insu 
dans les épreuves du quotidien… Ce don a par contre tendance  
à se retourner contre lui quand il l’utilise pour son confort personnel.

13岁的弗兰克决心离开孤儿院去寻找他的父母（顺便避免因为
自己的原因让申请收养他的家庭再次失望）。当他半夜收拾行
囊时，被他的朋友园丁抓了个正着。园丁给了他一些启示，为
他的旅程带来了一个全新的方向。

Frnck (Série)
Vol. 7 - Prisonniers
Franck, 13 ans, est bien décidé à quitter l’orphelinat et retrouver  
la trace de ses parents (et s’éviter au passage une nouvelle  
déconvenue chez une famille candidate à son adoption). Alors  
qu’il plie bagage en pleine nuit, il tombe nez à nez avec son ami  
le jardinier qui lui fait des révélations qui vont donner une toute 
autre orientation à son périple.

“ 变 身 杰 克 ” 系 列 第 三
册——《猴子星球》

“弗兰克”系列第七册——
《囚犯》
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Stéphane Lapuss’,  
Renaud Collin

2019
48 pages
30 x 22 cm
€ 7
9791034733538

Libon

2019
72 pages
27 x 20 cm
€ 12,50
9791034737079

在里邦（BD Kids出版的《特拉拉兰》的作者）的画笔下，三个
天真愚蠢到没了边的孩子经历了一系列绝对难以置信的冒险。
用一种好玩的方式来谈夏令营、运动、假期、开学这些与童年
有关的主题。该系列主要针对儿童和青少年，但成年人也能从
中发现许多笑点。

Les cavaliers de l’apocadispe (Série)
Vol. 2 - Les cavaliers de l’apocadispe 
n’ont pas fait exprès
Sous le pinceau de Libon (l’auteur de Tralaland chez BD Kids), trois 
enfants dont la naïveté et la bêtise ne semblent avoir aucune limite 
vivent des aventures absolument invraisemblables. La colo, le sport, 
les vacances, la rentrée… tous les sujets de l’enfance sont abordés 
de façon irrésistiblement drôle. Une série qui s’adresse aux enfants 
et pré‐ados, mais qui fait aussi se marrer les adultes.

《小黄人》是动画大片《神偷奶爸》1、2、3（2013年美国票
房最热门的两部长篇是两部动画片——《冰雪奇缘》和《神偷
奶爸》）中的次要人物。2015年的电影《小黄人1》取得了巨大
成功，小黄人的新电影将于2021年7月上映。

Les Minions (Série)
Vol. 4 - Paella dé mundo
Les Minions sont des personnages secondaires des blockbusters 
d’animation Moi, Moche et Méchant 1, 2 et 3 (au box-office USA de 
2013, les deux longs-métrages au top sont deux films d’animation 
Frozen et Moi, Moche et Méchant). Le film Minions 1 en 2015 a été  
un succès formidable, et un nouveau film sortira en Juillet 2021.

“ 末 日 骑 士 ” 系 列 第 二
册——《末日骑士们不是
故意的》

“小黄人”系列第四册——
《世界之海鲜饭》
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Frank Pé

2020
77 pages
35 x 25 cm
€ 39
9791034738946

Giovanni Di Gregorio, 
Alessandro Barbucci

2020
71 pages
29 x 22 cm
€ 13,95
9791034736973

三姐妹想在妈妈生日那天给妈妈一个惊喜：她们想为她准备一
本绘本。她们翻遍了阁楼，找到一张妈妈怀孕时站在一棵很特
别的树前的照片。那时候妈妈肚子里的小宝宝是谁呢？她们展
开调查，但问题出来了：妈妈肚子里的不可能是三姐妹中的任
何一个！一个家庭秘密即将被揭开……这是一个新的家庭故事
系列，有一点点梦幻，充满了人性，就好像《樱桃的记事簿》
系列一样，两个系列针对的是同样的读者群。

Les sœurs Grémillet (Série)
Vol. 1 - Le rêve de Sarah
Trois sœurs veulent faire une surprise à leur mère à l’occasion de son 
anniversaire : un livre d’images. Elles fouillent au grenier et tombent 
sur une photo de leur mère enceinte posant devant un arbre très 
spécial. Qui est dans le ventre de leur maman ? Elles enquêtent 
mais il y a quelque chose qui cloche : ça ne peut être aucune  
des trois sœurs ! Un secret de famille va être découvert… Il s’agit 
d’une nouvelle série, avec des histoires de famille, un peu de rêve, 
et beaucoup d’humain comme dans Les carnets de Cerise dont  
le public est clairement la cible.

弗兰克·佩借用了麦凯1905年创造的那群神秘人物，快乐地走
进他们的世界，邀请他们来到自己的充满诗意的动物想象世
界。弗兰克让这些跨越了一整个世纪的人物得到了新生。弗兰
克也是《动物园》和《荆棘》的作者，他在本书中使用率真的
色彩和大幅开本，吸收了温瑟·麦凯的革命性，借此向这位动
画大师表示敬意。本书以梦幻之旅的形式重新阐释了大师的作
品，构成了一曲对大自然和童年的颂歌。

Little Nemo
En reprenant les mythiques personnages de McCay, créés en 1905, 
Frank Pé plonge avec délice dans leur univers, et les invite à se pro - 
mener dans son propre imaginaire poétique et animalier. D’un 
siècle à l’autre, il leur offre un second souffle. L’auteur de Zoo et de 
Broussaille a conçu cet hommage en couleur directe et en grand 
format, assimilant la grammaire révolutionnaire de Winsor McCay. 
Une réinterprétation magistrale à la manière d’un voyage onirique 
qui chante l’ode à la nature et à l’enfance.

“格雷米莱姐妹”系列第一
册——《莎拉的梦想》

《小尼莫》
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DUPUIS MARSU PRODUCTIONS
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Stéphane Colman, Batem

2018
52 pages
30 x 23 cm
€ 10,95
9782800173986

Roger Leloup

2008
164 pages
30 x 22 cm
€ 20,95
9782800141244

在一系列冒险中，津野洋子跑遍了世界各地，她在时空中穿
梭，与最邪恶的罪犯斗争。但她也遇到了一些杰出的人物。该
系列作品是冒险、科幻、动作和情感的混合体，内容充实，是
漫画最伟大的传奇作品之一。

Yoko Tsuno – Intégrale (Série)
Vol. 5 - Sous le ciel de Chine
Au cours de ses aventures, Yoko Tsuno a parcouru tous les  continents, 
voyagé dans l’espace et dans le temps, lutté contre les criminels  
les plus malfaisants. Mais elle a aussi croisé le chemin d’êtres humains 
exceptionnels. C’est ce mélange d’aventure, de science- fiction, 
d’action et d’émotion, d’une rare densité, qui fait de cette série l’une 
des plus grandes œuvres romanesques de la bande dessinée.

在帕隆比安丛林中，生活着马苏比拉米先生、马苏比拉米太太
和它们的三个宝宝——波波、比比和比布。马苏比拉米先生灵
巧、慷慨、爱美食、爱开玩笑，它为生活在帕隆比安丛林中的
家人们带来了平静的生活。但是许多人希望一睹它夹杂着黑点
的黄色皮毛，为此不惜冒着生命的危险！热带森林里的动植物
很神秘……

Marsupilami (Série)
Vol. 31 - Monsieur Xing Yùn
Dans la jungle Palombienne, vivent le Marsupilami, la Marsupilamie 
et leurs trois bébés, Bobo, Bibi et Bibu. Agile et généreux, gour-
mand et facétieux, le Marsupilami assure une vie paisible à sa famille 
au fond de la forêt palombienne. Mais nombreux sont ceux qui 
veulent apercevoir son pelage jaune tâcheté de noir, à leurs risques 
et périls ! La faune et la flore tropicale réservent bien des mystères...

《津野洋子完整版》第五
册——《在中国的蓝天
下》

“马苏比拉米”系列第三十
一册——《幸运先生》
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DUPUIS ÉDITIONS DE LA GOUTTIÈRE
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Dominique Zay,  
Greg Blondin

2016
18 pages
30 x 22 cm
€ 12,70
9791092111361

Renaud Dillies

2020
34 pages
19 x 25 cm
€ 10,70
9782357960190

 “从前，在一个遥远的乡村，一个农民为了防止鸟儿啄食他播
下的种子，在田里放了一个稻草人……”稻草人活了过来，它经
常试着吓唬鸟儿……但无济于事。因此，当他遇到猫大师时，
他决定立刻变形……但是，人们真的需要改变才能实现自己的
目标吗？

L’émouvantail (Série)
Vol. 3 - Un, deux, trois... soleil !
« Il était une fois, dans une campagne lointaine, un fermier qui, pour 
éviter que des oiseaux ne viennent picorer toutes ses semailles, 
installa dans son champ un épouvantail… » L’épouvantail prend vie 
et il essaye souvent d’effrayer les oiseaux… en vain. Alors, lorsqu’il 
rencontre Maître Chat, il décide de changer du jour au lendemain… 
Mais, doit-on réellement être prêt à se transformer pour parvenir 
à ses fins ?

菲丽宾·洛玛尔是一位年轻的探员，她十分机敏。当别人需要她
的时候，她会立刻冲上去解决问题，不惜调动她的一切关系，
哪怕把自己置于危险之中也毫不犹豫。她最大的武器是她敏锐
的头脑和幽默感，以及两个不同寻常的朋友莫克和盖格，当她
发现正确的线索或遇到麻烦的问题时，这两个朋友总会向她伸
出援助之手……

Les enquêtes polar  
de Philippine Lomar (Série)
Vol. 1 - Scélérats qui rackettent
Philippine Lomar est une jeune enquêtrice qui n’est jamais à cours 
de répartie. Quand elle est contactée par quelqu’un dans le besoin, 
elle fonce tête baissée vers les problèmes, active son réseau  
et n’hésite pas à se mettre en danger. Elle peut toujours compter 
sur son esprit acéré, son sens de l’humour et ses deux amis peu 
communs, Mok et Gege, qui l’aident quand elle trouve une bonne 
piste ou quand les problèmes se mettent en travers de son chemin…

“稻草人变身”系列第三
册——《1、2、3……太
阳！》

“菲丽宾·洛玛尔极地调
查”系列第一册——《诈
骗犯》
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LE LOMBARD LE LOMBARD
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Vincent Zabus,  
Antonello Dalena

2019
47 pages
30 x 23 cm
€ 10,95
9782803670833

Guillaume Bianco, 
Antonello Dalena

2019
46 pages
30 x 23 cm
€ 10,95
9782803673124

她叫丽贝卡，她六岁，快六岁半了。她的免疫防御有点弱，但
她不准备让这种情况持续下去：她要向全世界证明她不是小矮
子。在雨天去抓青蛙时，丽贝卡终于抓住了欧内斯特，欧内斯
特是一种有趣的微生物，它特别健谈，总是喋喋不休。当父母
陷于大人的争吵中时，欧内斯特就体现出它的作用来了。

Ernest & Rebecca (Série)
Vol. 9 - Opération ERNEST
Elle s’appelle Rebecca, elle a six ans, bientôt et demi. Ses défenses 
immunitaires sont un peu faibles, mais elle ne compte pas se laisser 
faire : elle va prouver au monde qu’elle n’est pas une puce. Partie 
chasser la grenouille par temps de pluie, Rebecca attrape finalement 
Ernest, un drôle de microbe qui n’a pas la langue dans sa poche.  
Le genre d’ami bien utile à l’heure où les parents se perdent dans 
leurs disputes de grands.

赫尔克里和他的朋友马尔龙是星际侦探学校的学员。但是就侦
探这个职业而言，赫尔克里还是有点太年轻、太小了。至于马
尔龙，他众所周知的懦弱性格也很成问题。他们第一次观察任
务需要他们前往地球，去调查一个行为奇怪的小女孩。当我们
的两位英雄在进行调查时，可怕的黑鸟准备进攻学校……

Hercule, agent intergalactique (Série)
Vol. 1 - Margot, la fille du frigo
Hercule et son copain Marlon sont des cadets de l’école des agents 
intergalactiques. Mais Hercule est encore un peu trop jeune,  
un peu trop petit, pour être à la hauteur. Quant à Marlon, sa couar-
dise proverbiale lui pose aussi de nombreux problèmes. Leur 
 première mission d’observation les envoie sur Terre, pour enquêter 
sur le cas d’une petite fille au comportement étrange. Pendant que 
nos héros enquêtent, le redoutable Blackbird prépare une attaque 
contre l’école…

“欧内斯特和丽贝卡”系列
第九册——《欧内斯特行
动》

“星际侦探赫尔克里”系列
第一册——《玛戈，冰
箱女孩》
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LE LOMBARD LE LOMBARD
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Jonathan Garnier,  
Yohan Sacré

2019
59 pages
30 x 23 cm
€ 13,99
9782803671038

Renata Castellani,  
Vincent Dugomier

2020
59 pages
30 x 23 cm
€ 12,45
9782803674961

纽约的五位少年某天突然发现自己拥有了绝对知识。这个消息
很快就扩散开来，年轻的神童们立刻被FBI保护起来。当一个人
年仅 15 岁，却什么都不需要学习时，该干些什么呢？我们的英
雄们没有太长时间去考虑这个问题。一个秘密政府组织决心抓
住他们。少年们有一个谜团需要解决：那就是他们的能力从何
而来？这些决定改变他们命运的、拥有神圣力量的生物究竟是
什么？为什么它们中的一个悄悄混入这五位少年之中？

Les omniscients (Série)
Vol. 1 - Phénomènes
À New York, cinq adolescents se réveillent un jour dotés du savoir 
absolu. L’information se répand sans tarder et les jeunes pro-
diges sont immédiatement mis à l’abri par le FBI. Que faire quand  
on a 15 ans et plus besoin d’apprendre la moindre leçon ? Nos héros 
n’auront pas le temps d’y réfléchir longtemps. Une organisation 
gouvernementale secrète est décidée à les capturer. Et ils ont  
une énigme à résoudre : d’où vient leur faculté ? Qui sont ces créa-
tures aux pouvoirs divins qui ont décidé de changer leur destin ? 
Et pourquoi l’un d’entre eux s’est-il introduit en secret parmi eux ?

蒂莫和他的父母住在森林中一个与世隔绝的村庄里。书籍激发
了蒂莫的想象力。当书不再能满足蒂莫对冒险的渴望时，他决
定瞒着父母，出发去探索森林以外的世界。他的第一个冒险任
务是拯救布鲁夫。布鲁夫被一只狗熊抓了起来，看守他的是一
些奇怪、可怕的蒙面生物。布鲁夫成为蒂莫的旅行伙伴，但蒂
莫觉得布鲁夫对他隐瞒了一些事情……蒂莫因为不了解这个世
界的规则而打破了世界的平衡，这会不会是一个错误呢？

Timo l’aventurier (Série) - Vol. 2
Timo vit avec ses parents dans un village isolé par une forêt.  
Les livres nourrissent son imaginaire. N’ayant plus de livres pour 
satisfaire sa soif d’aventures, il décide, en cachette de ses parents, 
de partir explorer le monde au‐delà de la forêt. Sa première mission 
d’aventurier consiste à délivrer Brouf, un chien‐panda fait prisonnier 
par d’étranges créatures masquées à la présence menaçante. Brouf 
devient son compagnon de route mais Timo sent bien qu’il lui cache 
quelque chose… N’a‐t‐il pas commis une erreur en cassant l’équilibre 
d’un monde dont il ne connaît pas les règles ?

“全知”系列第一册—— 
《非凡的少年们》

《冒险家蒂莫》第二册
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Mathieu Grousson, 
Séverine Cordier

2019
35 pages
21 x 17 cm
€ 6,95
9782203180901

Jézabel Couppey-
Soubeyran, Auriane Bui

2020
45 pages
28 x 21 cm
€ 12,95
9782203168497

12岁的佐埃和失业的母亲一起生活。佐埃聪明且意志坚定，她
想帮助妈妈重新找到工作。但是她该怎么做呢？在邻居退休经
济学教授的引导下，佐埃开始询问涉及当今经济世界的所有主
题：工作-失业-全球化-银行技术进步-不平等-均等-退休金-
基本收入-生态-货币-金融-欧洲-英国脱欧。
这是一个生动的故事，能够让孩子们清楚地了解经济学的主要
话题。

L’économie en BD
Zoé, 12 ans,  vit avec sa maman qui est au chômage.  Maligne et volon - 
taire, elle voudrait l’aider à retrouver du travail. Mais comment  
s’y prendre ?  Zoé va être amenée à se poser les bonnes questions, 
grâce notamment à sa voisine professeur d’économie à la retraite, sur 
tous les thèmes qui régissent le monde économique d’aujourd’hui : 
Travail – Chômage – Mondialisation – Banque Progrès technique – 
Inégalités – Parité – Retraites – Revenu de base – Écologie –  Monnaie – 
Finance – Europe – Brexit.
Un récit vivant pour permettre aux enfants d’aborder avec clarté  
les grands sujets de l’économie.

借助漫画书来学习阅读是如此简单！
当学生们正在为年终表演做准备时，消防警笛打断了他们。消
防队员们来学校清除校舍上方一个危险的黄蜂巢。本书可以让
孩子们有机会更多地了解神奇而脆弱的蜜蜂世界。
为什么蜜蜂会消失？
什么是杀虫剂？
如何采集蜂蜜？
好奇的学生们有了一个主意：他们要不要组织一场有关蜜蜂和
大自然保护的演出呢？

Je commence à lire en BD (Série)
La reine des abeilles - CE1 
Avec une BD, c’est facile de commencer à lire !
Tandis que les élèves  sont en train de préparer le spectacle de fin 
d’année, ils sont interrompus par la sirène des pompiers, venus reti-
rer un dangereux nid de frelons au-dessus des ruches de l’école. 
L’occasion pour les enfants d’en apprendre plus sur le monde  
des abeilles, aussi fabuleux que fragile.
Pourquoi les abeilles disparaissent ?
C’est quoi, les pesticides ?
Comment est-ce qu’on récolte le miel ?
Piqués par la curiosité, les élèves ont une idée : et s’ils faisaient  
un spectacle sur les abeilles et la protection de la nature ?

《漫画经济学》 “用漫画学习阅读”系列之
《蜜蜂女王：CE1级别》
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CASTERMAN ACTES SUD JUNIOR
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Antoine Dole,  
Bruno Salamone

2019
52 pages
28 x 22 cm
€ 13,90
9782330124014

Sibylle Ristroph,  
Mathieu Grousson

2018
35 pages
21 x 17 cm
€ 6,95
9782203122680

借助漫画书来学习阅读是如此简单！
动物学校里真是一团糟！鸡、山羊、兔子……它们都从笼子里
跑了出来，在学校里走来走去。此外，一位不速之客躲到了小
熊布姆的屋子里。发生什么事了？克拉拉和其他人很快就会找
到原因……富有诗意且充满细节的漂亮插图，与读者的日常生
活产生共鸣的好听故事。这是一种借助漫画学习阅读的有趣方
法。

Je commence à lire en BD (Série)
Pagaille à l’école - CP
Avec une BD, c’est facile de commencer à lire.
Quel bazar à l’École des animaux ! Les poules, la chèvre, les lapins… 
Tous sont sortis de leur enclos et se baladent partout dans l’école. 
En plus, un invité surprise a trouvé refuge dans la cabane de  l’ourson 
Poum. Que se passe-t-il ? Clara et les autres ne vont pas tarder  
à le découvrir… De jolies illustrations à la fois poétiques et pleines 
de détails, et des histoires adorables qui résonnent avec le quoti-
dien du lecteur. Une manière ludique d’entrer dans la lecture avec 
la bande-dessinée.

从第一册故事开始，西蒙就没有打算去给人们送厄运，就像波
特布瓦斯家族的传统那样，他们家族从父亲到儿子一代一代都
是坏消息的使者……
而在这册新书的一开始，波特布瓦斯家族开始了不幸的一天：
全家都病了。西蒙是唯一没有患上这种消化不良的人。乔治是
西蒙家养的一只猫，也是西蒙的良师益友，乔治别无选择，不
得不把送厄运的任务交给西蒙。于是，心大的西蒙就按自己的
想法去做……

Simon Portepoisse
Vol. 1 - Petits malheurs en famille
Depuis le tome 1, Simon n’est toujours pas disposé à apporter  
le malheur aux gens, comme le voudrait la tradition des Portepoisse, 
livreurs de mauvaises nouvelles de père en fils…
Mais au début de ce nouveau volume, c’est un jour malchanceux  
qui débute chez les Portepoisse : toute la famille est malade. Simon 
est le seul à ne pas être touché par cette indigestion. Georges,  
le chat de la famille et mentor de Simon, n’a pas le choix : c’est  
à lui qu’il va devoir confier la livraison de tous les tickets-poisse  
du jour. Mais voilà, avec son grand cœur, Simon n’en fait qu’à  
sa tête…

“用漫画学习阅读”系列之
《学校里的混乱：一年
级》

“西蒙•波特布瓦斯”系列
第一册——《家里的小
厄运》》
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DELCOURT DELCOURT
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Nuria Tamarit,  
Jean-Christophe Deveney

2020
195 pages
30 x 23 cm
€ 27,95
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Loïc Clément, Anne Montel

2017
31 pages
30 x 23 cm
€ 10,95
9782756075266

这是一个非常棒的故事，讲述了时间的流逝和亲人的离开，
由一对夫妇撰写，该故事将会被成功收入Delcourt出版社儿童
版丛书目录。袜袜和她的小狗达戈贝尔形影不离。小邻居绳
绳很熟悉他们，而且每天都看着他们沿着固定的路线走遍小
城。可是，这天早上，情况有些不对劲：袜袜自己一个人出
来了，而且行为很古怪。为了弄清事情的真相，绳绳决定悄
悄跟着她……

Chaussette
Un très joli récit qui nous parle du temps qui passe et de l’absence 
des êtres chers, signé par un couple d’auteurs qui fait à coup sûr  
une entrée remarquée dans le catalogue jeunesse des éditions  
Delcourt. Chaussette et son chien Dagobert sont inséparables. 
Merlin, leur petit voisin, les connaît bien et les observe arpenter 
chaque jour la petite ville suivant un parcours bien établi. Pourtant, 
ce matin-là, quelque chose ne tourne pas rond. Chaussette est seule 
et se comporte étrangement. Pour tirer cette histoire au clair, Merlin 
va la suivre discrètement...

了解女权运动的伟大故事，用细腻的笔触讲述差别、爱、自
由、寻找理想等主题，非常值得一读的作品！
塞莱斯特曾经是真正的女巨人，她是个孤儿，在大山深处被人
收养，成为拥有六个哥哥家庭里的小妹妹。后来，每个孩子都
到了离开家庭独立生活的时候，塞莱斯特也希望找到自己的未
来。她走遍了拉瓦莱、玛莱、多尔索杜罗等各个地方，发现了
由于差异造成的敌意和由于不公平引发的战争，当然她还发现
了爱情。在道路的尽头，她是否会找到属于自己的自由呢？

Géante - Histoire de celle qui 
parcourut le monde à la recherche 
de la liberté
Un gigantesque conte initiatique et féministe qui parle avec finesse 
de différence, d’amour, de liberté et de quête de l’idéal. A mettre 
entre toutes les mains !
Elle était une fois Céleste, géante véritable, orpheline recueillie  
au cœur de la montagne, petite dernière d’une famille de six frères. 
Et quand vient le temps où chacun s’envole du cocon familial, 
Céleste veut elle aussi arpenter de nouveaux horizons. De la Vallée 
aux Marais en passant par Dorsodoro, elle découvrira l’hostilité 
créée par la différence, les injustices de la guerre ou de la religion 
mais aussi l’amour et pourquoi pas, au bout du chemin, la liberté 
d’être elle-même ?

《袜袜》 《女巨人：走遍世界寻找
自由的故事》
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Patrick Sobral, Orpheelin

2019
47 pages
30 x 23 cm
€ 10,95
9782413005384

Gaëlle Geniller

2019
61 pages
27 x 20 cm
€ 14,95
9782413012436

这是一个前途无限的年轻作者所创作的第一部奇幻连环画。一
个关于人与人之间差异的神奇故事，通过意想不到的细节以及
奢华的画风来进行展现。绝对让你一见倾心！
“春季的某一天，哥哥的头上开始长了花。刚开始，这些花让
哥哥担惊受怕，他不知道应该怎么办。于是我们一同去探望
奶奶，她对花无所不知。但是面对这种情况，她也无能为力。
哥哥想让爸爸把这些花都剪断，可爸爸对他说：‘但是你还没有
听听他们说了什么呢！’
于是，这些花开始和他说起了话……”

Les fleurs de grand frère
La fantastique première bande dessinée d’une jeune autrice très 
prometteuse. Une histoire onirique sur la différence, traitée avec 
une finesse incroyable et un traitement graphique somptueux.  
Un coup de cœur absolu !
« Un jour de printemps, des fleurs se sont mises à pousser sur la tête 
de grand frère. Au début, elles l’ont effrayé, et il ne savait pas quoi  
en faire. Nous sommes allés voir Mamie, qui connaît tout sur  
les fleurs. Mais des comme ça, elle n’en connaissait pas. Grand  
frère a alors demandé à Papa de les lui couper. Papa lui a dit : « Mais  
tu ne les as pas encore écoutées ! » Les fleurs ont alors commencé 
à lui parler...

黑巫师达克赫尔是传奇世界里反复出现的坏蛋。在《传奇》第
1册之前100年所开始的前传中，我们将看到黑巫师年轻时的冒
险经历。在小男孩加伦生活的世界里，人们敌视魔法。人们遵
循阿尔卡尼斯残酷的命令，追捕并杀害会施展魔法的“魔法师”
们。加伦在偷了一把魔剑后，不得不离开他的村庄，他与一队
街头卖艺者一起上路，并成为他们中的一员。令人难以置信的
命运展现在他的面前……

Les Légendaires - Les chroniques de 
Darkhell (Série)
Vol. 1 - Ténébris
Le sorcier noir Darkhell est le méchant récurrent de l’univers  
des Légendaires. Au cours de ce prequel qui débute 100 ans avant 
le tome 1 des Légendaires, nous suivrons les aventures de celui qu’il 
était dans sa jeunesse. Un jeune garçon dénommé Galen vit dans  
un monde où la magie est très mal perçue. Ceux qui la pratiquent 
et qu’on appelle des « magicors » sont pourchassés et exterminés 
par le terrible Ordre d’Arkanis. Après avoir volé une épée magique, 
Galen doit quitter son village et accompagne une troupe de saltim-
banques qui va devenir sa famille d’adoption. Un destin incroyable 
s’ouvre désormais à lui...

《我哥头上长了花》 “传奇：达克赫尔纪事”
系列第1册——《黑暗降
临》
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Leslie Plée

2014
88 pages
24 x 18 cm
€ 15,50
9782756057798

Patrick Sobral,  
Patricia Lyfoung,  
Philippe Ogaki

2018
56 pages
30 x 23 cm
€ 10,95
9782413001928

在“神话”系列中，六个可爱的新英雄与绝对邪恶进行斗争。这
一全新系列的作者正是“传奇”系列和“血红玫瑰”系列的作者
们：帕特里克·索布拉勒、帕特里夏·里福和菲利普·奥卡里。很
久很久以前，当邪恶到处传播其绝对的破坏力量时，六个拥有
超能力的英雄挺身而出，与邪恶进行斗争。邪恶被打败，并被
封印在火星红色沙漠的一个秘密地方……今天，这些古代英雄
的六位继承人和接班人将面临当代世界前所未有的最大威胁。

Les mythics (Série)
Vol. 1 - Yuko
Avec Les Mythics, découvrez 6 nouveaux héros attachants confron-
tés au Mal absolu dans une série originale imaginée par les auteurs 
des Légendaires et de La Rose écarlate : Patrick Sobral, Patricia 
Lyfoung et Philippe Ogaki. Il y a longtemps, alors que le Mal répan-
dait sa toute puissance de destruction, six héros dotés de pouvoirs 
extraordinaires se dressèrent contre lui. Il fut vaincu et scellé dans  
un endroit secret du désert rouge de la planète Mars... Aujourd’hui, 
les six héritiers et dignes successeurs de ces héros antiques vont 
devoir faire face à la plus grande menace que le monde contempo-
rain ait jamais connue.

这一年米歇尔的生活发生了巨大改变：他的爸妈搬到乡下去
了。对于外面的世界米歇尔可是一无所知。不过它身体内的大
自然野性将很快苏醒呼之欲出。在老肥猫的人生法则之后，这
只法国人喜爱的猫米歇尔重归野性大自然。

Michel, un chat sauvage
Cette année, Michel Plée a connu un changement de vie majeur : 
ses parents ont déménagé à la campagne. Du monde extérieur,  
il ne connaissait qu’une mouche, voire le persil rapporté du marché. 
Mais l’appel de la nature va se réveiller et rugir à l’intérieur de lui. 
Après Vivre vieux et gros, la célèbre méthode de Michel, le retour 
à l’état sauvage du chat préféré des Français !

“神话”系列第1册—— 
优子》

《野性犹存》
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Michela Cacciatore-
Tomatofarm,  
Jean-Charles Gaudin

2020
46 pages
30 x 23 cm
€ 10,95
9782302081727

Sibylline, Jérôme d’Aviau

2018
193 pages
24 x 17 cm
€ 19,99
9782413001508

在一座美丽的房子里，住着一只小老鼠。但是房屋的主人觉得
他很讨厌并想要赶走他。于是小老鼠决定离开这里。他流浪了
很久，最后来到一个满是丑陋动物的小村庄，这些丑动物们还
真让小老鼠有点害怕呢……由于无法忍受房东的毫无来由的吼
叫，小老鼠出发寻找新家。他流浪到一个村庄，那里住着一些
长相可怕的动物。小老鼠渐渐发现村庄里的居民并不总是幸福
的。他将承担这一使命，全身心致力于重建动物们的幸福……

Rat & les animaux moches
Dans une jolie maison, habite Rat. Mais la propriétaire le trouve 
dégoûtant et le chasse. Il décide donc de s’en aller et part  
à la recherche d’une nouvelle maison. Ses errances vont le mener  
au Village des animaux moches qui font un petit peu peur. Rat 
va petit à petit découvrir que les habitants ne sont pas toujours 
heureux. Il va s’investir dans cette mission et dévouer sa vie  
à la réhabilitation des animaux moches...

迪士尼频道系列的官方、忠于原著的漫画改编版！
尽管收藏一直是雷娜的兴趣和追求，但她必须适应在巴黎歌剧
院的新生活，直到未婚夫亨利可以将她带回原来的生活。而亨
利将会发现一个奇怪的工作坊，该工作坊很可能会打开新的时
间大门……

Léna rêve d’étoiles (Série)
Vol. 2 - Henri
L’adaptation BD officielle et fidèle de la série de Disney Channel !
Alors que les « collecteurs » sont toujours à sa poursuite, Léna doit 
s’adapter à sa nouvelle vie à l’Opéra de Paris en attendant que Henri, 
son fiancé, puisse la ramener dans son époque d’origine. De son 
côté, Henri va découvrir un étrange atelier qui pourrait bien lui ouvrir 
de nouveaux portails du temps…

《小老鼠和丑动物们》 “雷娜的舞星梦”系列
《雷娜的舞星梦和亨利》
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Charlotte Girard,  
Jean-Marie Omont, 
Aurélie Neyret

2019
56 pages
30 x 22 cm
€ 14,95
9782302078963

Séverine Gauthier, 
Clément Lefèvre

2016
90 pages
29 x 22 cm
€ 18,95
9782302053854

一个围绕着童年恐惧的故事，内容有趣、诙谐。
艾比法尼·弗莱约是一个小女孩，她伴随着恐惧长大，而且她
的恐惧比她成长的还要快。
她的头发总是因为恐惧竖立起来。她总是害怕，害怕一切。这
个恐惧是会变幻形体的巨大黑暗，像是绑在了她的脚上，如影
随形。
在快九岁的时候，艾比法尼想要彻底驯服它、摆脱它的控制。
在调查的过程中，她遇到了很多奇异的人，一个比一个疯癫：
一个精神病专家，一个理发师，无可挑剔的无畏骑士，一个驯
兽师，一个占卜师……
这些新相识会让她变得更加坚强吗？

L’épouvantable peur d’Epiphanie 
Frayeur
Epiphanie Frayeur est une petite fille qui grandit en même temps – 
mais moins vite – que sa peur. Elle a peur de tout, tout le temps. 
Cette peur – une énorme masse noire qui prend différentes 
formes – la suit partout, attachée à ses pieds comme son ombre. 
À l’orée de ses neuf ans, Épiphanie souhaite réussir à la dompter 
pour ne plus la subir. Au cours de cette quête, elle fait d’étonnantes 
rencontres : un psychiatre, un coiffeur, un chevalier sans peur  
et sans reproche, une voyante… Nouera-t-elle de nouveaux liens qui 
la rendront plus forte ? Une histoire savoureuse et pleine d’humour 
autour des peurs enfantines.

露西娅·奈热的新图画故事！
10岁的小女孩露西娅特别喜欢爸爸马戏团里的狮子，一场大火
烧毁了马戏团的一切。这是1964年发生在意大利那不勒斯的事
情。露西娅决定独自搭上一艘货轮去南非，因为南非有狮子！
到达之后露西娅才意识到这个国家正在发生黑人社群争取平等
社会地位的抗争，随后赶到的露西娅的爸爸罗贝托因帮助一个
被警察无辜追打的黑人少年尼尔森被关进监狱。为了争取自
由，露露和尼尔森成了朋友。

Lulu et Nelson (Série)
Vol. 1 - Cap sur l’Afrique
La nouvelle série d’Aurélie Neyret au dessin ! 
Lucia, dix ans, vit au sein d’une troupe de cirque avec son père, 
Roberto, et affectionne particulièrement son lion, Cyrus. Mais après 
un terrible incendie qui a tout ravagé, elle décide d’échafauder 
un plan… Des lions, il y en a en Afrique du Sud ! Elle embarque 
à bord d’un cargo, suivie in-extremis par son père. À leur arrivée, 
ils découvrent un pays en proie aux inégalités. Roberto qui, lors 
d’une manifestation, tente de défendre Nelson, un jeune garçon 
noir battu par un policier, se fait arrêter… Lulu et Nelson que tout 
tend à séparer se retrouvent unis autour d’un même combat :  
la quête de la liberté.

《艾比法尼·弗莱约的极
度恐惧》

“露露与尼尔森”系列
《来到非洲》
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Jean-Yves Delitte,  
Jean-Benoît Héron

2020
96 pages
32 x 24 cm
€ 25
9782344041352

Anaïs Halard,  
Bastien Quignon

2020
84 pages
30 x 22 cm
€ 16,95
9782302081758

萨沙想成为一名功夫大师，帮助他的女朋友玉儿对抗她的姐
姐。他想前往少林，拜少林武僧为师，因为武僧们知道如何
拥有绝对的力量。
他毫不犹豫地前往17世纪的中国。在那里，他与汤姆克鲁斯开
始了充满危险的探索……玉儿将与他会合，他们将一起努力拯
救少林最伟大功夫大师的生命。

Sacha et Tomcrouz (Série)
Vol. 3 - Les Shaolin
Dans l’espoir de devenir un maître en kung-fu pour aider sa copine 
Jade à se défendre contre sa sœur, Sacha souhaite se former auprès 
des moines Shaolin qui détiennent les secrets de la force absolue.
Ni une ni deux, direction la Chine, au XVIIe siècle, où commence  
pour lui et Tomcrouz une quête pleine de dangers… Jade l’y rejoindra 
et, ensemble, ils tenteront l’impossible pour sauver la vie d’un des 
plus grands maîtres Shaolin.

为了探寻深海或者在无人知晓的情况下通航开发水下力量，长
久以往一直引发人类的强烈兴趣，最开始出于好奇但是很快就
有明确的军事或商业目的，人类天性如此。在工业时代出现的
装甲舰和潜水艇彻底改变了海战的面貌，单纯摧毁敌军战舰成
为首要目标，海战变得狡猾诡异，进攻手段悄无声息，敌军被
击沉的吨位数成为衡量胜利的标准。美国“汉利”号是第一艘击
沉敌军战舰的潜水艇。在20世纪的两次世界大战中，潜水艇已
是令人胆寒的武器，以德国U型船为代表的潜水艇，让水下交
锋成为决定一场战役胜败的关键。

À bord des sous-marins
Après À bord des frégates, le deuxième titre de la nouvelle  
collection « À bord ». Pour découvrir en dessin la double épopée 
des sous-marins, militaire et scientifique. 
Conçu et illustré par deux dessinateurs d’exception, ce bel 
ouvrage raconte l’histoire des submersibles, depuis les premiers 
 principes physiques posés par Archimède et le tonneau d’Alexandre  
le Grand au plan des sous-marins nucléaires modernes. À travers plus  
de 70 dessins, ce sont les grandes pages de l’histoire sous-marine 
que l’on revisite.

“萨沙和汤姆克鲁斯”系列
第3册——《少林》

《登上潜水艇》
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Denis-Pierre Filippi,  
Silvio Camboni

2020
48 pages
32 x 24 cm
€ 13,90
9782749309293

Lylian, Paul Drouin

2020
48 pages
30 x 22 cm
€ 10,95
9782344039403

一场泰坦尼克号级别的冒险。
在北极的冰块中不知道沉睡了多长时间之后，一个神秘的巨大
生物苏醒了，一个国际组织“十字形土地公司”发现了它。与此
同时在苏格兰，一个11岁名叫艾兰的小女孩又一次在同样的噩
梦中突然惊醒，噩梦中的出现的是她父母双亡的事故现场。
伤心的小女孩嘴上却露出一丝微笑。为了不让她的叔叔婶婶
担心，她一边陪弟弟玩，一边做着她特别喜欢的事情：照顾
花园。

Les géants (Série)
Vol. 1.- Erin
Parabole écologique et récit d’aventure chargé d’action et d’émo-
tions, « Les Géants » est une série prévue en 6 tomes dans laquelle 
le destin de la planète se retrouve entre les mains d’enfants associés 
à des géants représentant les forces de la nature.

探索“非凡旅程”的第三个季节：冰下两万里！ 在保留使该系列
大获成功的要素的同时，作者也为这个迷人的蒸汽朋克世界增
添了一丝东方异国情调和矛盾的情感。

Le voyage extraordinaire (Série)
Vol. 7
Découvrez la troisième saison du Voyage extraordinaire : 20 000 lieues 
sous les glaces ! Tout en gardant les ingrédients qui font le succès 
de la série, les auteurs ajoutent un soupçon d’exotisme oriental  
et d’émotions contradictoires à ce fascinant univers steampunk.

“巨人”系列 
1.《艾兰》

“非凡的旅程”系列
《第七册》

FOREIGN RIGHTS 
Mr. Étienne BONNIN > etienne.bonnin@glenat.com

FOREIGN RIGHTS 
Mr. Étienne BONNIN > etienne.bonnin@glenat.com
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Agnès Domergue,  
Hélène Canac

2019
92 pages
28 x 20 cm
€ 14,95
9782822226875

这是一部受到日本童话故事启发而改编的漫画：里拉由父亲抚
养长大，住在白雪皑皑小岛上的一个房子里。她的父亲从小就
保护她免受神秘诅咒的侵害。然而，有一天，她的父亲失踪
了，于是莉拉出发去寻找他……她发现了沉睡在白雪下的一片
森林，那里住着很多善良的地藏人，还有一头大白狼……她将
发现自己出生的秘密……
该系列漫画分为三册。

Entre neige et loup  
Un conte inspiré du Japon adapté en BD : élevée par son père, 
Lila vit cloitrée dans sa maison, sur une île enneigée. Depuis son 
plus jeune âge, son père la protège d’une mystérieuse malédiction.  
Un jour pourtant, son père disparaît et Lila part à sa recherche... Elle 
découvre alors une forêt endormie sous la neige, peuplée de petits 
esprits sympathiques (les Jizos), et d’un grand Loup blanc... Ainsi, 
elle va découvrir le secret de sa naissance. 
Série en 3 tomes.

《雪·狼》

JUNGLE (GROUPE STEINKIS)

Antoine Losty,  
Loïc Nicoloff

2020
72 pages
29 x 21 cm
€ 13,50
9782822230803

尽管尝试了所有努力，三个在同一所初中的好朋友艾玛、莉莉
和法蒂拉还是没能成功地让她们的同学们认识到生态环境问题
的重要性。沮丧之余，她们决定在社交网络中创建一个名为“#
美丽的绿色”的神秘聊天群……
已出版一册。

# Les Belles Vertes
Sauvons les océans ! 
Malgré toutes leurs tentatives, Ehma, Lily et Fadila, trois copines dans 
le même collège, n’arrivent pas à sensibiliser leurs  camarades aux 
problèmes écologiques. Frustrées, elles décident de créer un groupe 
mystérieux sur les réseaux sociaux, nommé #LESBELLESVERTES... 
Un volume paru.

《#美丽的绿色：拯救海
洋！》

FOREIGN RIGHTS 
Ms. Clélia GHNASSIA > cghnassia@steinkis-groupe.com

FOREIGN RIGHTS 
Ms. Clélia GHNASSIA > cghnassia@steinkis-groupe.com



认知百科 Documentaires 低幼启蒙 Tout-petits 绘本 Albums 幼儿短篇故事 Premières 
lectures立体书 Pop-up & 

livres animés 少儿小说 Romans 漫画 Bandes 
dessinées 有声光盘书 Livres-CD & 

livres sonores艺术 Art 互动游戏书 Livres d’activités 
& livres-jeux

漫画 Bandes déssinées

JUNGLE (GROUPE STEINKIS) / NATHAN

<  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17    18   19   20   21   22   23   24   25   26   27  28  29  30  31  >

Élizabeth Barféty,  
Laure Ngo

2020
   pages
31 x 23 cm
€ 10,95
9782822230506

该系列漫画第二册继续讲述巴黎歌剧院舞蹈学校里几位学生的
日常生活。为了进入这所学校，天分是必不可少的。若想取得
进步，则需要巨大的努力。这样的压力有时对于舞者来说是非
常艰难的：幸运的是，舞蹈本身充满着乐趣!
该系列漫画包含两册。其版权已在韩国出售。

20, allée de la danse (Série)
Vol. 2 - Parfaite... ou presque 
Ce deuxième tome de la série BD consacrée à l’école de danse  
de l’Opéra de Paris suit le quotidien de plusieurs élèves. Pour 
entrer dans l’école, il faut du talent. Pour y progresser, il faut fournir  
un travail acharné. Une telle pression est parfois difficile à vivre pour 
les danseuses : heureusement, il y a le plaisir de danser ! 
Série en 2 tomes. Droits vendus en Corée.

“舞巷20号”系列之第二
册——《完美……或近乎
完美》

JUNGLE (GROUPE STEINKIS) / NATHAN

Élizabeth Barféty,  
Laure Ngo

2019
47 pages
31 x 23 cm
€ 10,95
9782822228510

这部漫画讲述了世界上最负盛名的古典舞舞蹈学校之一的巴黎
歌剧院舞蹈学校的日常生活。来自世界各地的孩子们来到这里
学习舞蹈。佐伊和她的朋友们想成为舞蹈明星，但坚持梦想对
于十岁的女孩子来说并不总是那么容易。
该系列漫画由多卷册组成，已出版其中三册。其版权已在西班
牙出售。

20, allée de la danse (Série)
Vol. 1 - Amies et rivales 
Cette bande dessinée raconte le quotidien de l’une des plus 
 prestigieuses écoles de danse classique au monde  : l’école  
de danse de l’Opéra de Paris. Des enfants du monde entier viennent 
y apprendre la danse. Zoé et ses amies veulent devenir danseuses 
étoiles, mais il n’est pas toujours facile pour des petites filles  
de 10 ans de s’accrocher à leur rêve. 
Série en plusieurs volumes, 3 tomes parus. Droits vendus en Espagne.

“舞巷20号”系列之第一
册——《朋友与对手》

FOREIGN RIGHTS 
Ms. Clélia GHNASSIA > cghnassia@steinkis-groupe.com

FOREIGN RIGHTS 
Ms. Clélia GHNASSIA > cghnassia@steinkis-groupe.com



认知百科 Documentaires 低幼启蒙 Tout-petits 绘本 Albums 幼儿短篇故事 Premières 
lectures立体书 Pop-up & 

livres animés 少儿小说 Romans 漫画 Bandes 
dessinées 有声光盘书 Livres-CD & 

livres sonores艺术 Art 互动游戏书 Livres d’activités 
& livres-jeux

漫画 Bandes déssinées

JUNGLE (GROUPE STEINKIS)

<  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17    18   19   20   21   22   23   24   25   26   27  28  29  30  31  >

Isabelle Bottier, Fez,  
Darko

2019
48 pages
31 x 23 cm
€ 10,95
9782822228114

一支由年轻的嘻哈舞者组成的“魔力五人组”被选中参与录制一
个音乐团体的视频短片。这部漫画是一次带领读者探秘嘻哈舞
蹈世界的绝妙机会。
该系列漫画由多卷册组成，已出版其中三册。

Danse avec moi (Série)
Vol. 2 - Second souffle 
Les magical Five, une troupe de jeunes danseurs Hip Hop ont été 
choisis pour danser dans le clip vidéo d’un groupe de musique. 
 L’occasion pour les lecteurs de découvrir l’univers de la danse  
Hip Hop !
Série en plusieurs tomes. 3 volumes parus.

“与我共舞”第二册——
《第二次呼吸》

JUNGLE (GROUPE STEINKIS)

Isabelle Bottier, Fez,  
Darko

2018
48 pages
30 x 22 cm
€ 10,95
9782822225960

这部漫画讲述了五位朋友的冒险故事：他们都是对街舞充满热
情的12-14岁少年 ，决心创建他们自己的舞团，积极参加舞蹈
比赛并为之刻苦训练。友谊、争吵、热情：舞者们的生活丰富
多彩，充满多样的情感。
该系列漫画由多卷册组成，已出版其中三册。

Danse avec moi (Série)
Vol. 1 - La révélation 
Cette série de BD raconte les aventures de cinq amis : ils ont entre 
12 et 14 ans, et sont passionnés de danse Hip Hop. Ils décident  
de créer leur propre groupe de danse, de participer à des concours 
et de travailler dur. Amitié, querelles, passion : la vie d’une troupe 
de danseurs est riche en émotions. 
Série en plusieurs tomes. 3 volumes parus.

“与我共舞”第一册—— 
《崭露头角》

FOREIGN RIGHTS 
Ms. Clélia GHNASSIA > cghnassia@steinkis-groupe.com

FOREIGN RIGHTS 
Ms. Clélia GHNASSIA > cghnassia@steinkis-groupe.com
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Carbone, Giulia Adragna

2020
64 pages
31 x 23 cm
€ 12,95
9782822230520

两位女主人公的冒险之旅在继续路易十四的宫廷中进行。 诡
计、阴谋和友谊相互交织。
该系列漫画包含众多卷册，已出版其中两册。

Complots à Versailles (Série) 
Vol. 2 - La dame aux élixirs 
La suite des aventures des deux héroïnes, à la cour de Louis XIV. 
Intrigues, complots et amitiés se nouent et se dénouent. 
Une série en plusieurs volumes, 2 tomes parus.

“凡尔赛的阴谋”系列第二
册——《长生不老的夫
人》 

JUNGLE (GROUPE STEINKIS)

Carbone, Giulia Adragna

2019
64 pages
31 x 23 cm
€ 12,95
9782822228848

这是一本历史冒险漫画书，故事发生在国王路易十四的凡尔赛
宫廷中。该系列漫画讲述了两个年轻女孩塞西尔和波琳娜的冒
险经历，她们被召见入宫并即将成为王后侍女。她们发现了一
个令人难以置信的世界，在那里，年轻的贵族们为赢得国王的
恩宠随时准备着做任何事情！
该系列漫画包含众多卷册，已出版其中两册。

Complots à Versailles (Série)
Vol. 1 - À la cour du roi  
Une BD d’aventures historiques, qui se passe à la cours du Roi  
Louis XIV, à Versailles.  Cette série suit les aventures de deux 
jeunes filles, Cécile et Pauline, qui sont convoquées pour devenir 
des Demoiselles de la Reine. Elles découvrent un monde incroyable 
où les jeunes nobles sont prêts à tout pour avoir les faveurs du Roi ! 
Une série en plusieurs volumes, 2 tomes parus.

“凡尔赛的阴谋”系列第一
册——《在国王的宫廷
中》 

FOREIGN RIGHTS 
Ms. Clélia GHNASSIA > cghnassia@steinkis-groupe.com

FOREIGN RIGHTS 
Ms. Clélia GHNASSIA > cghnassia@steinkis-groupe.com
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Trebach, Sinay, Maître 

2019
48 pages
30 x 22 cm
€ 10,95
9782822228527

这是一部帮助大家学习和了解法国历史的趣味漫画。这部漫画
的主人公正是曾建造著名的凡尔赛宫的太阳王路易十四。两位
小朋友和他们的历史学家伯伯发现了一条进入凡尔赛宫图书馆
的神奇通道并且可以穿越时空：再没有什么比这更好的方法来
了解历史了！
该漫画分为三册。

Drôle d’histoire (Série)
Vol. 3 - Louis XIV le Roi-Soleil  
Une BD amusante pour apprendre l’Histoire de France. Dans 
cette BD, il s’agit de Louis XIV, le Roi-Soleil qui a fait consruire  
le célèvre Château de Versailles. Deux enfants d’aujourd’hui et leur 
tonton historien ont trouvé un accès magique dans la bibliothèque  
de ce dernier, et peuvent voyager dans le temps : rien de mieux pour 
comprendre l’Histoire ! 
Série en 3 tomes.

“历史真好玩”系列第三
册——《太阳王路易十
四》

JUNGLE (GROUPE STEINKIS)

Jérôme Derache, 
Dominique Mainguy

2019
47 pages
31 x 23 cm
€ 10,95
9782822228077

这次，两个孩子和他们的叔叔带我们回顾了拿破仑·波拿巴的故
事：这位极为大胆又雄心勃勃的年轻法国士兵在全世界范围内
领导了多次军事征服，成为了法国的第一位皇帝。

Drôle d’histoire (Série)
Vol. 2 - Napoléon Bonaparte 
Cette fois, les deux enfants et leur oncle retracent l’histoire  
de Napoléon Bonaparte : ce jeune militaire français extrêmement 
audacieux et très ambitieux, a mené de grandes conquêtes militaires 
à travers le monde et est devenu le premier Empereur des Français.

“历史真好玩”系列第二
册——《拿破仑·波拿
巴》

FOREIGN RIGHTS 
Ms. Clélia GHNASSIA > cghnassia@steinkis-groupe.com

FOREIGN RIGHTS 
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Pirate Sourcil, Jez

2019
45 pages
31 x 23 cm
€ 10,95
9782822228398

Pirate Sourcil, Jez

2019
48 pages
30 x 22 cm
€ 10,95
9782822226202

该系列漫画取材自Cube Kid撰写的小说：这位美国作家幻想并
创造了一个发生在《我的世界》（Minecraft）电子游戏世界的
故事。他笔下的人物滑稽又讨喜，历经冒险并努力调和村民和
僵尸之间的矛盾！这部漫画献给所有《我的世界》电子游戏迷
和极客文学的粉丝们！
该漫画系列分为五册。其版权在5个国家出售。

Journal d’un noob (Série)
Vol. 1 - Un nouveau guerrier 
Cette série de BD est dérivée des romans écrits par Cube Kid :  
cet auteur américain a imaginé des histoires qui se situent dans l’uni-
vers du jeu vidéo Minecraft. Ses personnages, drôles et attachants, 
vivent des aventures et essaient de réconcilier les clans ennemis : 
villageois et zombies. 
Une BD qui s’adresse à tous les fans du jeu vidéo Minecraft et de 
la littérature geek !
Série en 5 tomes. Les droits ont été vendus dans 5 pays. 

在根据《我的世界》（Minecraft）游戏宇宙改编的漫画系列第
二册中，乡下人米弩斯和僵尸布洛普继续着他们的冒险。
该漫画系列分为五册。
该系列漫画在法国取得了巨大成功，其版权在五个国家出售。

Journal d’un noob (Série)
Vol. 2 - Balade dans le Nether 
Minus, le villageois et Blurp, le Zombie poursuivent leurs aven-
tures dans ce deuxième tome d’une série BD adaptée de l’univers 
Minecraft. 
Série en 5 tomes.
La série BD a connu un grand succès en France et les droits ont  été 
vendus dans 5 pays. 

“诺博日记”系列第一
册——《新战士》

“ 诺 博 日 记 ” 系 列 第 二
册——《奈瑟漫步》

FOREIGN RIGHTS 
Ms. Clélia GHNASSIA > cghnassia@steinkis-groupe.com

FOREIGN RIGHTS 
Ms. Clélia GHNASSIA > cghnassia@steinkis-groupe.com
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JUNGLE (GROUPE STEINKIS)

Maxe L’Hermenier, Djet

2019
65 pages
30 x 23 cm
€ 14,95
9782822226882

在第二册中，两位年轻的主人公——汉娜和托梅克——历经了
令人难以置信的惊奇冒险并最终完成了他们的目标。这个令人
感动且具有感染力的故事如今已成为法国青少年文学的经典作
品之一。这是该作者第一次被改编成漫画的作品。
该系列包含两册。其版权已在韩国出售。

La rivière à l’envers (Série)
Vol. 2 - Hannah 
Dans ce deuxième volet, les deux jeunes héros - Hannah et Tomek - 
vivent d’incroyables aventures et finissent par atteindre leur but. 
Cette histoire émouvante et forte fait aujourd’hui partie des 
 classiques de la littérature jeunesse en France. C’est la première 
fois que l’œuvre de l’auteur est adaptée en BD. 
Série en 2 tomes. Droits vendus en Corée.

“逆流河”系列第二册——
《汉娜》

FOREIGN RIGHTS 
Ms. Clélia GHNASSIA > cghnassia@steinkis-groupe.com

JUNGLE (GROUPE STEINKIS)

Maxe L’Hermenier, Djet

2018
66 pages
31 x 23 cm
€ 14,95
9782822222167

这部漫画故事建构在一个虚构的世界中，两个青少年托梅克和
汉娜出发寻找一条名叫科亚尔的河流，河中的水能够令饮用它
的人永生。这部奇幻史诗根据法国最伟大的儿童文学作家之一
让-克劳德·莫尔勒沃的同名作品改编。
该系列包含两册。其版权已在韩国出售。

La rivière à l’envers (Série)
Vol. 1 - Tomek 
Une bande dessinée initiatique dans un monde imaginaire, où Tomek 
et Hannah, deux adolescents partent à la recherche de la rivière 
Qjar, dont l’eau magique donne la vie éternelle à ceux qui la boivent. 
Une épopée fantastique signée par Jean-Claude Mourlevat, l’un des 
plus grands auteurs pour la jeunesse français. 
Série en 2 tomes. Droits vendus en Corée.

“逆流河”系列第一册—
《托梅克》

FOREIGN RIGHTS 
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Claire Martin

2020
136 pages
30 x 22 cm
€ 16,95
9782822229982

该漫画根据意大利文学家伊塔洛·卡尔维诺的杰作《树上的男
爵》改编。男爵的长子名叫科莫，不到十二岁，他因为拒绝吃
一盘蜗牛而与父母发生了争吵，之后他决定爬上家里花园中一
棵树，并发誓永不下来。他从一棵树的树顶转移到另一棵树的
树顶，学会了如何塑造自己的性格并经历了许多奇遇。
该漫画为单卷本。

Le baron perché 
L’adaptation BD du chef d’œuvre de Italo Calvino. Âgé d’à peine 
douze ans, Côme, fils ainé d’un baron, décide, suite à une  dispute 
avec ses parents au sujet d’un plat d’escargots qu’il refusait  
de manger, de monter au sommet de l’arbre de leur jardin. Il se jure 
de ne plus jamais redescendre. Dans les cimes, se déplaçant d’arbre 
en arbre, il apprend à se forger un caractère et fait de nombreuses 
rencontres. 
Une BD en un volume.

《树上的男爵》

FOREIGN RIGHTS 
Ms. Clélia GHNASSIA > cghnassia@steinkis-groupe.com

JUNGLE (GROUPE STEINKIS)

Charlotte Rousselle, 
Matthieu Martin,  
Élisabeth Jammes

2020
58 pages
30 x 22 cm
€ 11,95
9782822230049

该系列漫画讲述了来自古希腊斯巴达年轻勇敢的女主人公的冒
险经历，为我们探索、了解神话提供了一种新奇有趣的方式。
在第一册中，我们边玩边学，在学习一些有关特洛伊战争和赫
尔墨斯神的知识的同时获得乐趣。

Spartiate (Série)
Vol. 1 - L’invincible Achille 
Cette série de BD raconte les aventures d’une jeune et courageuse 
héroïne venant de Sparte, dans la Grèce antique. Une manière 
amusante de découvrir la mythologie ! Dans ce premier titre, nous 
apprenons des choses sur la Guerre de Troie et le Dieu Hermès... 
tout en s’amusant.

《斯巴达人：无敌的阿喀
琉斯》

FOREIGN RIGHTS 
Ms. Clélia GHNASSIA > cghnassia@steinkis-groupe.com
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Maxe L’Hermenier, 
Mathieu Moreau

2020
56 pages
30 x 22 cm
€ 14,95
9782822228336

Elléa Bird

2018
56 pages
31 x 23 cm
€ 14,95
9782822225922

该漫画根据奥斯卡·王尔德著名小说改编。故事发生在1887年的
英国：奥蒂斯先生和家人一起搬入并定居在坎特维尔城堡，但
城堡早就已经被一个幽灵占据了，他就是西蒙爵士……因此，
奥蒂斯一家决定用计逼西蒙爵士离开这里！

Le fantôme de Canterville  
L’adaptation BD du célèbre roman d’Oscar Wilde. Angleterre, 1887 : 
M. Otis s’installe avec sa famille dans le château de Canterville. 
Mais celui-ci est occupé par un fantôme, Sir Simon… La famille  
Otis décide alors de mener la vie impossible à ce fantôme pour  
le faire fuir !

这是一个发生在法国中世纪的故事，以漫画形式为大家呈现。
莫朗日的勒诺公爵拥有一座被一片巨大无边的森林所环绕的大
型城堡。他严厉、易妒、冷酷无情。直到有一天，有位老人向
他施了魔法：每个新月出现之日，他都会变成一只狐狸！
该漫画为单卷本。

Le renard de Morlange  
Un conte médiéval français en BD : l’histoire se passe au Moyen-
Âge en France. Le Comte Renaud de Morlange possède un grand 
 château bordé d’une immense forêt. Il est dur, jaloux et cruel. 
Jusqu’au jour où un vieillard lui jette un sort : à chaque nouvelle 
Lune, il se transformera en renard ! 
Une BD en un volume.

《坎特维尔的幽灵》 《莫朗日的狐狸》

FOREIGN RIGHTS 
Ms. Clélia GHNASSIA > cghnassia@steinkis-groupe.com

FOREIGN RIGHTS 
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Naïma Zimmermann, 
Alicia Jaraba

2019
48 pages
30 x 23 cm
€ 11,95
9782822226646

Naïma Zimmermann, 
Alicia Jaraba

2018
48 pages
31 x 23 cm
€ 10,95
9782822222693

克拉拉和加布里埃尔是两个非常有天赋的少年：一个对考古学
充满热情，另一个热爱科学。他们被超自然侦探协会发现，负
责在超自然现象出现时进行调查。在本系列第一册中，他们隐
藏自己的真实身份并进入了一所学校，那里似乎有一只狼人在
四处游荡……这是一本面向青少年的奇幻惊悚连环漫画。

Les détectives du surnaturel (Série)
Vol. 1 - Une bête au collège 
Clara et Gabriel sont deux adolescents extrêmement doués : 
l’une est passionnée d’archéologie, l’autre est scientifique. Ils ont 
tous deux été repérés par l’agence des Détectives du surnaturel,  
et mènent des enquêtes lorsque des phénomènes étranges  
apparaissent. Dans ce premier tome, ils sont envoyés incognito  
dans un collège où semble rôder un loup-garou... Une BD thriller- 
fantastique pour la jeunesse !
Une BD en un volume.

年轻的侦探们新的超自然冒险之旅！这一次，他们被派遣到
西班牙的一个农场：田野中出现了似乎是外星人绘制的几何
图案！又是一个等待克拉拉和加布里埃尔解开的谜团。
该系列作品共两册。

Les détectives du surnaturel (Série)
Vol. 2 - Menace volante non identifiée 
Une nouvelle aventure pour les jeunes détectives du surnaturel ! 
Cette fois, ils sont appelés dans une ferme en Espagne : des motifs 
géométriques qui semblent avoir été tracés par des extraterrestres 
sont apparus dans les champs ! Un mystère de plus à élucider pour 
Clara et Gabriel. 
Série en 2 tomes.

“超自然侦探”系列第一
册——《学校里有一只野
兽》

“超自然侦探”系列第二
册——《危险的不明飞行
物》

FOREIGN RIGHTS 
Ms. Clélia GHNASSIA > cghnassia@steinkis-groupe.com
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Bernard Villiot,  
Fred Sochard

2020
24 pages
38 x 27 cm
€ 14
9782844555649

Maxe L’Hermenier, Stedho

2020
 pages
31 x 23 cm
€ 14,95
9782822230056

让-克洛德·莫尔勒沃杰出作品的重新改编！这部漫画带我们重
温了夏尔·佩罗著名的童话故事《小拇指》并赋予了该故事更多
现代含义。一天夜里，雅尼叫醒了他的六个双胞胎哥哥，因为
他们必须要逃走：他们的父亲不想再照顾他们了……之后，这
七个孩子无可抑制地被海洋的魅力所吸引，于是，他们朝着西
方前进，最终来到了大海的身旁。

L’enfant océan 
Une nouvelle adaptation de l’œuvre remarquable de Jean-Claude 
Mourlevat ! Cette BD revisite et modernise le très célèbre conte 
du Petit Poucet, de Charles Perrault. Une nuit, Yann réveille ses 
six frères aînés, tous jumeaux. Il faut fuir : leur père ne veut plus 
s’en occuper.. Irrésistiblement attirés par l’Océan, les sept enfants 
marchent vers l’Ouest et arrivent vers l’Océan.

10个古希腊古罗马神话故事用漫画的形式表现，并且配有10幅
涂色页，拿起你的彩色铅笔来！

Colori’art (Collection)
La mythologie en BD et en coloriage
10 récits de la mythologie grecque et romaine en bande 
dessinée. Avec des amphores d’humour et 10 coloriages géants ! 
À tes crayons !
Atlas et Hercule - Echo et Narcisse - Le Cheval de Troie - Le Roi 
Midas - Le Vol d’Icare - Orphée aux Enfers - Psyché et Cupidon - 
Romulus et Rémus - Ulysse et Cyclope - Vulcain et le Trône d’or.

《海洋之子》 《神话世界图色地板书》

FOREIGN RIGHTS 
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ACTES SUD JUNIOR ACTES SUD JUNIOR

让我们深入到海底探索及寻宝的历史中。
几个世纪以来，海洋冒险家和学者们找到了一些技巧并且发
明了一些装置来探索水下空间。从电影《亚特兰蒂斯》到《
碧海蓝天》，从阿基米德到库斯托指挥官，科学与神话交织
在一起，向我们讲述了神秘的海底故事。本书是在海洋中的一
次真正的浮潜，深海很久以来一直让人类着迷，但这里始终蕴
藏着大量的奥秘。

La vie sous la mer
Une immersion dans l’histoire des explorations des fonds marins 
et de leurs trésors.
Depuis des siècles, les aventuriers de la mer et les savants trouvent 
des astuces et inventent des engins pour explorer l’espace 
sous-marin. De l’Atlantide au Grand Bleu, d’Archimède au com-
mandant Cousteau, science et mythes s’entremêlent pour nous 
raconter les mystérieux fonds marins. Une véritable plongée en 
apnée dans ces profondeurs qui fascinent l’être humain depuis 
si longtemps mais renferment toujours de nombreux mystères !

一个新蜂群的分蜂旅行向小朋友揭示了这些昆虫在自然保护中
的巨大作用。
尽管蜂群进行了精心组织，但一旦蜂巢太过拥挤，一些蜜蜂
必须离巢分蜂。通过跟踪这些觅食者的旅程，我们会发现，
乡村的动植物、尤其是蜜蜂在植物界的生活中起着至关重要
的作用。

Mille et une abeilles
Le voyage d’un nouvel essaim d’abeilles dévoile aux plus jeunes le 
grand rôle de ces insectes dans la préservation de la nature.
Malgré une organisation millimétrée, lorsqu’une ruche devient 
surpeuplée, une partie des abeilles doit essaimer. En suivant le 
périple de ces butineuses, on découvre la faune et la flore de nos 
campagnes et surtout le rôle essentiel que jouent les abeilles dans 
la vie du monde végétal.

Florence Pinaud, 
Walter Glassof

FOREIGN RIGHTS 
Ms. Johanna BROCK > j.brock@actes-sud.fr

FOREIGN RIGHTS 
Ms. Johanna BROCK > j.brock@actes-sud.fr

2020
51 pages
34 x 21 cm
€ 16,50
9782330132576

《海下的生命》 《一千零一只蜜蜂》
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Joanna Rzezak

2020
32 pages
32 x 25 cm
€ 15,90
9782330131050
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ALBIN MICHEL JEUNESSE ALBIN MICHEL JEUNESSE

一个月接着一个月，一个季节接着一个季节，弗雷德·伯尔纳
不停地观察、绘制，他为我们带来了一份感性且幽默的科普读
物，描绘着他的花园和这一生机勃勃的隐秘之所。借助于美丽
的水彩画和精确的笔记，他一会儿是昆虫学家、博物学家，一
会儿是动物学家或耐心的园丁。读者将在这片华美奇妙的绿洲
中流连忘返。

Carnet d’un voyageur immobile 
dans un petit jardin
Au fil des mois et des saisons, Fred Bernard observe, dessine et 
propose un documentaire sensible et plein d’humour sur son jardin, 
une retraite secrète grouillante de vie. Avec de belles aquarelles 
et des notes précises, il devient tour à tour entomologiste, natura-
liste, zoologue ou jardinier patient. Les lecteurs apprécieront de se 
perdre dans cette oasis luxueuse et merveilleuse.

仿生学是一个术语，它指的是人类对动植物界自然进程的模
仿。本书通过30多个例子解释了生物模仿的方法和挑战……
我们经常模仿大自然来寻找解决问题的办法。例如，鸟嘴为火
车的形状带来了灵感，魔术贴的灵感来自某种植物具有钩粘性
的毛刺。菲利普·高达尔通过30 多个详细且易于理解的示例，
向我们展示了大自然如何激发创新并带来挑战。

La nature est géniale, imitons-la !
Les procédés et les enjeux du biomimétisme, terme désignant l’imi-
tation par les humains de processus naturels appartenant aux règnes 
végétal et animal, expliqués au travers d’une trentaine d’exemples 
détaillés..
Nous avons souvent imité la nature pour trouver des solutions à nos 
problèmes. Par exemple, les becs d’oiseaux ont inspiré la forme des 
trains, le Velcro a été inspiré par les bavures collantes d’une plante, 
etc. Avec plus de 30 exemples détaillés et faciles à comprendre, 
Philippe Godard nous montre comment la nature a souvent inspiré 
l’innovation ainsi que les défis qu’elle implique.

Fred Bernard

FOREIGN RIGHTS 
Ms. Anne DUFOUR > anne.dufour@albin-michel.fr

FOREIGN RIGHTS 
Ms. Anne DUFOUR > anne.dufour@albin-michel.fr

2020
209 pages
25 x 23 cm
€ 25
9782226445926

《小花园里的静谧游记》 《大自然好伟大，让我们
 来模仿它吧！》
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Philippe Godard

2020
157 pages
22 x 15 cm
€ 10
9782226449702
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AMATERRA

《雨林里的动物》
书中附有剪纸，可以让孩子们认识雨林里的动物。借助于一系
列放大的图片，孩子可以在探索大自然时走得更。随着阅读的
进行，他的观察力变得更加精细和敏锐。在《雨林里的动物》
中，他将看到托科巨嘴鸟、蚂蚁、凯门鳄、貘……他还能了解
到这些动物的特征。
该系列包括4本书。

Caché dans la forêt tropicale
Un livre avec des découpes pour découvrir les animaux de la forêt. 
Grâce à une succession d’images zoomées, l’enfant est amené à aller 
toujours plus loin dans son exploration de la nature. Au fil des pages, 
son sens de l’observation s’affine et s’aiguise. Dans Caché dans 
la forêt tropicale, il verra un toucan toco, des fourmis parasol, un 
caïman, un tapir… et apprendra les caractéristiques de ces animaux.      
La série compte 4 titres.

Sylvie Misslin, 
Sébastien Pelon

2020
38 pages
24 x 24 cm
€ 14,90
9782368562277

AMATERRA

“隐藏的大自然”系列：借助于一系列放大的图片，孩子可以充
分运用其感官，在探索大自然时走得更。
在《池塘里的动物》中，他倾听，然后接近池塘，他拨开池塘
边的黄菖蒲和一根杨树枝，观察剪切的书页后隐藏的动物。
他看到一只黑水鸡、一只青蛙、一只有羽冠的縦縧、一只北
螈……书中还提供了关于这些动物及其生活方式的信息。
该系列包括4本书。

Caché dans la mare
La collection « La nature cachée » : grâce à une succession d’images 
zoomées, l’enfant va toujours plus loin dans son exploration de la 
nature, en faisant appel à ses sens.
Dans Caché dans la mare, il écoute, s’approche de l’eau, écarte des 
iris des marais, une branche de peuplier et observe des animaux 
derrière des pages découpées. Il découvre une poule d’eau, une 
grenouille, un grèbe huppé, un triton à crête… Des informations sont 
données sur l’animal et son mode de vie.   
La série compte 4 titres.

《池塘里的动物》

Juliette Vallery, 
Sébastien Pelon

2019
36 pages
24 x 24 cm
€ 14,90
9782368561829
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AMATERRA AMATERRA

“隐藏的大自然”系列：借助于一系列放大的图片，孩子可以充
分运用其感官，在探索大自然时走得更。他渐渐在经过精心剪
裁的书页后得到了一些发现。
在《草地上的动物》中，他凝听，拨开草和树枝，观察剪切
的书页后隐藏的动物。他看到了一只蜜蜂、一只蟋蟀、一只
鼹鼠、一只凤头麦鸡……书中还提供了关于这些动物及其生
活方式的信息。
“这本美丽的书精妙地揭示了大自然的秘密。孩子们将非常喜
欢这种安静的启蒙教育，让他们看到了造物的奇迹。”（Plaisir 
de lire）
该系列包括4本书。

Caché dans la prairie
La collection « La nature cachée » : grâce à une succession d’images 
zoomées, l’enfant va toujours plus loin dans son exploration de la 
nature, en faisant appel à ses sens. Il fait des découvertes, petit  
à petit, derrière les pages délicatement découpées.
Dans Caché dans la prairie, il écoute, écarte des herbes, des 
branches et observe des animaux derrière des pages découpées.  
Il découvre une abeille, un grillon, une taupe, un vanneau huppé… 
Des informations sont données sur l’animal et son mode de vie.
La série compte 4 titres.

« Ce très joli livre offre une splendide découverte de la nature.  
Les enfants apprécieront cette initiation au silence qui leur révèlera 
les merveilles de la création. » (Plaisir de lire)     

太阳、彩虹，北极光、鸽子、飞机的痕迹……天空仿佛永不谢
幕的剧场。这本科普读物是一份诗意和艺术的献礼，它让孩子
们惊叹，帮助孩子们扩充有关天空现象和天空居民的词汇。
“文本简短但描述性很强，用词丰富而精确。文本与大量的插
图完美结合：颜色鲜的纸片或剪纸、木炭线条画为整个插图注
入活力。插图具有令人难以置信的表现力，能够让人们轻松一
刻。”（Notes bibliographiques）
已译成意大利语。

Dans le ciel
Le soleil, un arc-en-ciel, une aurore boréale, un pigeon voyageur, 
les traces d’un avion… Le ciel est un spectacle permanent. Ce 
documentaire est un hommage poétique et artistique qui invite 
à s’émerveiller, et à enrichir son vocabulaire de nombreux phéno-
mènes et habitants du ciel.
Déjà traduit en italien.

« Le texte, bref et descriptif, utilise un vocabulaire riche et précis. 
Il se marie à merveille avec la densité des illustrations : papiers 
déchirés ou découpés aux couleurs éclatantes, traits de fusain 
dynamisant l’ensemble. Incroyablement expressives, les images 
invitent à l’évasion. » (Notes bibliographiques)

Sébastien Pelon
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AMATERRA

在这本漂亮的科普读物的左页上，有一只卵生动物。在右边的
书页上，则有一个蛋，揭开蛋上的翻盖就能看见蛋里面都有什
么。
孩子将看到大小和结构不同的蛋，并了解到除了鸟类，还有
一些动物也会下蛋。短文介绍了二十多种动物的特点，比如
墨鱼、企鹅、臭虫、蜥蜴、水雉、鳄鱼、鳐鱼、蛇……
“书里可以找到关于这些动物繁殖和生活的大量解释，人们迫
不及待地翻开下一页，想要了解下一个动物是什么……令人着
迷！”（Croqu’livre）
已翻译成意大利语和日语。

Dans les œufs
Ce beau documentaire présente sur la page de gauche, un animal 
ovipare. Sur la page de droite, un œuf et un volet à soulever pour 
dévoiler l’intérieur.
L’enfant découvre des œufs de taille et de texture différentes, et 
apprend que les oiseaux ne sont pas les seuls à pondre des œufs. 
Des textes courts présentent les caractéristiques d’une vingtaine 
d’animaux : la seiche, le manchot, la punaise, la salamandre, le jacana, 
le crocodile, la raie, le serpent… 
Traduit en italien et japonais.

« Bourré d’explications sur la reproduction et sur la vie de ces ani-
maux en général, on est pressé de tourner les pages pour voir qui 
se cachent après… Un coup de cœur ! » (Croqu’livre)

Clara Corman
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《蛋里有什么》

GLÉNAT JEUNESSE

医生米歇尔·西美斯和兽医法拉·凯斯里献给6至10岁儿童的科
普读物。
人也是一种动物，跟其他动物好像没什么不同。但是，我们有
像猫一样裂开的瞳孔吗？我们的脚掌上有像蚱蜢一样的膜吗？
当然没有！我们的瞳孔像玻璃珠一样圆润，只有我们的耳廓才
能产生共鸣！但是为什么它们有这种形状，为什么蚱蜢没有耳
朵？您是否知道我们可以仅仅通过观察某种动物眼睛的位置，
就能判定它是否为捕食性动物吗？本书的两位作者法拉·凯斯里
和米歇尔·西美斯一起在专门讲解5种感官的第一卷中将动物和
人类的感知能力进行了比较。

Même pas bêtes !
Les 5 sens : comparons l’homme 
et l’animal
Un documentaire du docteur Michel Cymes et de la vétérinaire 
Farah Kesri pour les enfants de 6 à 10 ans.
Il paraît que l’homme est un animal comme les autres. Avons-nous 
des pupilles fendues comme les chats ? Avons-nous le tympan dans 
les pattes comme les sauterelles ? Certes non ! Notre pupille à nous 
est ronde comme une bille et seuls nos pavillons font caisses de 
résonnances ! Ensemble, Farah Kesri et Michel Cymes comparent 
les compétences animales et humaines consacré aux 5 sens !

FOREIGN RIGHTS 
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“不是野兽”系列之
《五种感官：让我们比较
 一下人类和动物吧！》

Farah Kesri, 
Michel Cymes
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LA CABANE BLEUE

这是一本有趣的科普读物，能够让孩子们观察到濒危物种绿海
龟的生活。
沿着从一个页面到另一个页面蜿蜒的小路，你可以选择自己要
观察的海龟！你想要陪海龟妈妈还是看看小海龟是怎么破壳而
出的？你想去海滩还是珊瑚礁？
每次阅读，你都会发现绿海龟生活的新方面，加深对这一迷人
动物的了解。这是一种对生态和自然的有趣发现！
科学审校：法国海洋开发研究院海洋生物学研究员热罗姆·布
尔热

Suis du doigt (Série)
La tortue de mer
Un documentaire ludique pour découvrir la vie d’une espèce mena-
cée : la tortue verte. 
Sur le chemin qui serpente de page en page, à toi de choisir quelle 
tortue tu vas suivre ! Veux-tu accompagner la maman ou assister à 
l’éclosion des œufs ? Te diriger vers la plage ou les récifs de coraux ?
À chaque lecture, tu découvriras ainsi de nouveaux aspects de la 
vie de la tortue verte et tu en apprendras davantage sur cet animal 
fascinant. Une découverte amusante de l’écologie et de la nature !

Relecture scientifique : Jérôme Bourjea, chercheur en biologie 
marine à l’Ifremer.

《在天空中》

Benoît Broyart, 
Félix Rousseau
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LA CABANE BLEUE

这是一本有趣的科普读物，能够让孩子们了解濒危物种蜜蜂的
生活。沿着一个页面到另一个页面蜿蜒的小路，你可以选择自
己要观察的蜜蜂！你想要观察雄蜂还是工蜂？你要前往森林还
是田野？
每次阅读，你都会发现蜜蜂生活的新方面，从蜜蜂的出生到蜂
蜜的生产，以及蜜蜂所受到的威胁。
这是一种对生态和自然的有趣发现！
科学审校：卢卡·巴利托。Suzy Vergez在2019年北京书展上获
得菠萝圈儿国际插画展新人奖

Suis du doigt (Série)
Suis du doigt l’abeille
Un documentaire ludique sur la vie d’un espèce menacée : l’abeille. 
Sur le chemin qui serpente de page en page, à toi de choisir quelle 
abeille tu vas suivre ! Veux-tu accompagner le faux-bourdon ou l’ou-
vrière ? Te diriger vers la forêt ou les champs ?
À chaque lecture, tu découvriras ainsi de nouveaux aspects de la 
vie de l’abeille, de sa naissance jusqu’à la production de miel, mais 
aussi les menaces qui pèsent sur elle. 
Une découverte amusante de l’écologie et de la nature !

Relecture scientifique : Lucas Baliteau. Suzy Vergez a reçu  
le Grand prix Ananas pour les nouveaux talents à la Foire du livre 
de Pékin 2019.

Benoît Broyart, 
Suzy Vergez
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《近距离观察蜜蜂》
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LA CABANE BLEUE

这是一本有趣的科普读物，能够让孩子们了解濒危物种狼的生
活。沿着一个页面到另一个页面蜿蜒的小路，你可以选择自己
要观察的狼！你想要陪伴狼王夫妇还是小狼崽们？你想要与狼
群一起去狩猎还是去开辟一块新的领地？
每次阅读，你都会发现狼的生活的新方面，你将更加了解这一
迷人的动物。这是一种对生态和自然的有趣发现！
科学审校： FERUS——狼以及其它大型猎食动物保护协会。

Suis du doigt (Série)
Suis du doigt le loup
Un documentaire ludique pour découvrir la vie d’une espèce mena-
cée : le loup.
Sur le chemin qui serpente de page en page, à toi de choisir quel 
loup tu vas suivre ! Veux-tu accompagner le couple dominant ou les 
jeunes louveteaux ? Chasser avec la meute ou explorer un nouveau 
territoire ?
À chaque lecture, tu découvriras ainsi de nouveaux aspects de la 
vie du loup et tu en apprendras davantage sur cet animal fascinant. 
Une découverte amusante de l’écologie et de la nature !

Relecture scientifique : FERUS, association de protection du loup 
et des grands prédateurs.

FOREIGN RIGHTS 
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LA CABANE BLEUE

这是一本有趣的科普读物，能够让孩子们了解濒危物种北极熊
的生活。沿着从一个页面到另一个页面蜿蜒的小路，你可以选
择自己要观察的北极熊！你想陪阿基亚克还是它的妹妹努卡？
你想前往大陆还是海洋？
每次阅读，你都会发现北极熊生活的新方面，从它的出生到它
捕食海豹，以及它所受到的威胁。
这是一种对生态和自然的有趣发现！
科学审校：雷米·马里恩。

Suis du doigt (Série)
Suis du doigt l’ours polaire
Un documentaire ludique pour découvrir la vie d’une espèce mena-
cée : l’ours polaire.
Sur le chemin qui serpente de page en page, à toi de choisir quel 
ours tu vas suivre ! Veux-tu accompagner Akiak ou sa sœur Nukka ? 
Te diriger vers la terre ferme ou l’océan ?
À chaque lecture, tu découvriras ainsi de nouveaux aspects de la vie 
de l’ours polaire, de sa naissance jusqu’à la chasse au phoque, mais 
aussi les menaces qui pèsent sur lui. 
Une découverte amusante de l’écologie et de la nature !

Relecture scientifique : Rémy Marion.

Benoît Broyart, 
Marta Orzel
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CASTERMAN

能够让人（几乎） 每天都觉得生活超级棒的79 个理由！弗朗索
瓦·布歇在这本熠熠生辉的指南里邀请大人和孩子们一起充分地
享受生活。生活有其神奇之处，这就是弗朗索瓦·布歇的哲学。
大家想想，能够活着，爱周围的人，欣赏大自然的美丽，能够
旅行去接触其它文化，相信自己的梦想终能实现，这是不是不
可思议……当然少不了幽默，欢乐的格言、有趣的活动、爆炸
性的笑话，让人笑得合不拢嘴巴！

Pourquoi la vie est si belle ?
79 raisons de la trouver super 
géniale (presque) tous les jours !
Françoize Boucher invite petits et grands à croquer la vie à pleine 
dent dans ce  guide pétillant ! La philosophie de Françoize Boucher, 
c’est qu’il y a quelque chose de magique dans la vie. Quand on 
y pense, c’est incroyable d’être vivant, d’aimer les gens qui nous 
entourent, d’admirer la beauté de la nature, de pouvoir voyager 
à la rencontre d’autres cultures, de croire en ses rêves… L’humour 
est toujours au rendez-vous. Des maximes joyeuses, des activités 
rigolotes, des blagues détonantes pour sourire tout le temps !

FOREIGN RIGHTS 
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《为什么生活如此美
 好？——能够让人（几
 乎） 每天都觉得生活超
 级棒的79 个理由！》

Françoize Boucher
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FLAMMARION JEUNESSE

这个科普读物将告诉孩子们情绪从何而来，如何学习表达情绪
或控制情绪。
恐惧、快乐、悲伤、愤怒……在每个跨页的下部，都有一个“你
知道吗？”板块，该板块会给出一些惊人的信息。在绘本的末尾
设置有不同的小福利：寻找与发现栏目、情绪顶点及其特点栏
目、问卷栏目和“家长角”，“家长角”用于让成年人回答他们孩
子所提出的各种陷阱问题！

Les émotions
Un documentaire pour découvrir d’où viennent les émotions  
et apprendre à les exprimer ou à les contrôler.
Peur, joie, tristesse, colère… En bas de chaque double-page,  
la rubrique « Le sais-tu ? » apporte des infos étonnantes. À la fin de 
l’ouvrage, différents bonus : un cherche et trouve, un « top » des émo-
tions avec leurs caractéristiques, un questionnaire et un « coin des 
parents », qui permet aux adultes de répondre aux questions-pièges 
de leurs enfants !

Muriel Zürcher
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《各种各样的情绪》
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FLAMMARION JEUNESSE

什么是朋友？人们为什么会争吵？什么能让人幸福？人为什么
会死？
3到6岁的孩子有很多关于这个世界的疑问。针对这些大问题，
本书给家长们提供了一些简单的答案。书里还有一些游戏页，
可以让孩子们画画、粘贴图片或照片。给孩子们解释让他们安
心，与他们对话可以和他们分享情绪、想法和梦想。这是一本
帮助3-6岁孩子成长的必备书籍！

Les grandes questions des 3-6 ans
Super guide pour parler avec 
mon enfant
C’est quoi, un ami ? Pourquoi on se dispute ? Qu’est-ce qui rend 
heureux ? Pourquoi on meurt ?
Entre 3 et 6 ans, les plus petits se posent beaucoup de questions 
sur le monde. Ce livre propose aux parents des réponses simples  
à ces grandes interrogations, avec des pages de jeux pour per-
mettre aux enfants de dessiner, de coller des images ou des pho-
tos. Expliquer pour rassurer, ouvrir le dialogue pour partager des 
émotions, des idées, et des rêves. Un livre indispensable pour aider 
les 3-6 ans à grandir !

FOREIGN RIGHTS 
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“与孩子沟通的超级指南”
 系列之《3 - 6 岁孩子的
 大问题》
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FLAMMARION JEUNESSE

学习有什么意义？为什么有人很暴力？美貌重要吗？如何保护
地球？……从7岁起，孩子们开始进行思考，他们关于世界的问
题变得更加精确。本书为7-10岁的孩子和他们的父母提供了一
些用于思考和理解的文章，一些需要学习的、令人感到吃惊的
格言和一些有趣的DIY想法。
本书能够帮助家人间进行问答，有助于实现共同建设一个更公
平世界的梦想。

Les grandes questions des 7-10 ans
Super guide pour parler avec 
mon enfant
À quoi ça sert d’apprendre ? Pourquoi on est violent ? C’est impor-
tant, la beauté ? Comment protéger la planète ?… À partir de  
7 ans, les enfants raisonnent, et leurs questions sur le monde se font 
plus précises. Ce livre propose aux 7-10 ans et à leurs parents des 
textes pour réfléchir et comprendre, des citations pour apprendre 
et s’étonner, des idées bricolage pour s’amuser.
Un livre indispensable pour s’interroger en famille et avoir envie de 
construire ensemble un monde plus juste.

Sophie Coucharrière
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“与孩子沟通的超级指南”
 系列之《7 - 10 岁孩子
 的大问题》
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LA MARTINIÈRE JEUNESSE

本书收录了世界上所有最危险的动物！这是一本让人着迷的科
普绘本，可以让人们了解这些危险动物，它们的危险性有时隐
藏在一些小细节中：它们的生活方式、攻击或防御技术以及一
些令人震惊或让人惊讶的信息，当然还有它们可能给你带来的
伤痛。这是一本既具科学性又很刺激的书！

Animaux dangereux
Un redoutable inventaire des animaux les plus dangereux du monde ! 
Voici un fascinant album documentaire pour tout savoir sur ces ani-
maux dont la dangerosité se cache parfois dans les petits détails : 
leur mode de vie, leur technique d’attaque ou de défense, des infos 
chocs ou surprenantes, et bien sûr le type de douleur occasionnée. 
Science et frissons garantis !

FOREIGN RIGHTS 
Ms. Julie GUÉNARD > jguenard@lamartiniere.fr

《危险动物》
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Raphaël Martin

2020
50 pages
22 x 33 cm
€ 14,90
9782732492964

LA MARTINIÈRE JEUNESSE

一个在印度挖山20年的人，一个花费33年打造其理想宫殿的
邮递员，一条在主人去世后连续6年、每天晚上来涩谷站等待
主人归来的狗……这是一种疯狂还是一种才华？这些都是一些
真实的人物，他们虽然没有进入历史书，但他们讲述着这个世
界的故事。
达什拉思·曼吉（印度）-小野田弘男（日本-菲律宾）-西梅
翁·勒·斯蒂利特（叙利亚）-安托万·德·图南斯（法国-巴塔
哥尼亚）-被称为马上邮递员的费尔迪南·薛瓦勒（法国）-忠
犬八公（日本）

Héros ordinaires
Six destins hors du commun
Un homme qui creuse une montagne indienne pendant vingt ans, 
un facteur qui, pendant trente-trois ans, façonne son palais idéal, un 
chien qui continue de venir attendre son maître décédé tous les soirs 
pendant dix ans à la gare de Shibuya… folie ou génie ? De véritables 
personnages qui ne sont pas rentrés dans les livres d’histoire mais 
qui racontent l’histoire du monde.
Dashrath Manjhi (Inde) - Hiroo Onoda (Japon-Philippines) - Siméon le 
Stylite (Syrie) - Antoine de Tounens (France-Patagonie) - Ferdinand 
Cheval dit le facteur Cheval (France) - Hachiko (Japon)

Anne Terral, 
Sébastien Vassant

FOREIGN RIGHTS 
Ms. Julie GUÉNARD > jguenard@lamartiniere.fr
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《平凡的英雄：六种非凡
 的命运》
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LA MARTINIÈRE JEUNESSE

这本书将带领人们进入一次前所未有的迷人空中漫步，为读者
带来丰富的知识，读者可以认识不同的云朵，了解授粉或昼夜
更替，像候鸟一样凝望恒星，亲历龙卷风和日食，同时也不会
忽视大气和光污染、以及“清洁”能源的问题。这本书有着令人
叹为观止的美感，再加上使用的激光剪纸工艺、大量立体折页
和翻盖，以及文笔的辛辣讽喻，让读者从各个角度来探索天
空。

Le ciel
Une promenade aérienne inédite aussi passionnante que docu-
mentée qui permet au lecteur de reconnaître les différents nuages,  
de comprendre la pollinisation ou le cycle jour-nuit, de contempler 
les étoiles comme les oiseaux migrateurs, d’assister à une tornade et 
à une éclipse, sans oublier la pollution atmosphérique et lumineuse, 
mais aussi les énergies « propres ». Un livre d’une beauté renver-
sante, enrichi de découpes laser et à l’emporte-pièce, de rabats et 
de flaps pour découvrir le ciel sous toutes ses coutures.

FOREIGN RIGHTS 
Ms. Julie GUÉNARD > jguenard@lamartiniere.fr

《天空》
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Juliette Einhorn

2020
40 pages
36 x 25 cm
€ 23
9782732495699

LA MARTINIÈRE JEUNESSE

这本精美有趣的科普书分成很多个栏目来介绍大量关于动物的
知识，动物在这本书里都成了“超级英雄”！ 人们会发现狮子的
超级力量，白鲨的致命弱点甚至是大象的最大缺陷。这本书的
每一张跨页都极富创意地描绘出一种动物的形象，人们可以从
一个意想不到的角度去认识它：它的尺寸、寿命、速度、最大
的能力、最大的缺点、最喜欢用的诡计、最“愚蠢”的地方、最
喜欢的食物和最大的壮举……）

Animaux super-héros
Un beau documentaire, ludique, qui multiplie les rubriques pour 
apprendre une mine de choses sur les animaux, présentés comme 
des super héros ! Vous découvrirez ainsi le super pouvoir du lion, 
le talon d’Achille du requin blanc ou encore le plus gros défaut de 
l’éléphant. Chaque double page du livre brosse le portrait décapant 
d’un animal et permet de le découvrir sous un jour inattendu : ses 
mensurations, sa durée de vie, sa vitesse, son plus grand pouvoir, 
son plus gros défaut, sa ruse préférée, sa plus grosse « bêtise », son 
repas favori et son exploit le plus spectaculaire…

Raphaël Martin, 
Guillaume Plantevin

FOREIGN RIGHTS 
Ms. Julie GUÉNARD > jguenard@lamartiniere.fr
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《超级动物英雄》
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SEUIL JEUNESSE

你们知道吗：大象怕蜜蜂而不怕老鼠，人们过去一直以为得给
大象喂酒喝，大象总共才6颗牙齿，它们可以像猫一样安静。
这本大象“百科全书”结合了各种类型的叙述（作者日记的节
选，吉卜林的小说，世界上最著名的大象的精彩故事），以
及科学知识和轶事，以一种非典型手法从各个方面详尽地介
绍大象。这本具有生态理念的科普绘本还提醒孩子们大象也
是很脆弱的。

Eléphants : de A à Z
Saviez-vous que les éléphants avaient peur des abeilles et non des 
souris, qu’on a longtemps cru qu’il fallait leur donner à boire de 
l’alcool, qu’ils n’ont en tout et pour tout que 6 dents et qu’ils peuvent 
être silencieux comme des chats ? Mêlant narrations en tous genres 
(extraits de journaux intimes de l’auteur, nouvelle de Kipling ou 
encore histoires extraordinaires des éléphants les plus célèbres au 
monde), informations savantes, anecdotes, cette « encyclopédie » 
des éléphants se veut exhaustive et atypique. Engagé, cet album 
documentaire rappelle aux enfants la fragilité des éléphants.

FOREIGN RIGHTS 
Ms. Julie GUÉNARD > jguenard@lamartiniere.fr

《大象：从A到Z》
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Marc Daniau
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96 pages
24 x 24 cm
€ 16,90
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ACTES SUD JUNIOR

这本科普绘本简明扼要地解释了一些很复的事情！人们怎样制
作图书？怎样制作蛋黄酱？怎样制造运动鞋？所有这些问题的
答案在这里都能找到，本书用图像解析了许多日常用品和食物
的制作过程。我们每天提出这些问题，却不知道在哪里能找到
答案，而物理、化学、生物学甚至烹饪对此作出了回答。

Comment on fait ça ?
Un album documentaire pour expliquer simplement des choses 
compliquées ! Comment on fait un livre ? Comment on fait la 
mayonnaise ? Comment fabrique-t-on les baskets ? Tous ces  
« comment » trouvent leur réponse dans cet album qui décortique 
en images le circuit de fabrication de tout un tas d’objets et ali-
ments du quotidien. Physique, chimie, biologie ou encore cuisine 
viennent répondre aux questions de tous les jours que l’on se pose 
sans savoir où les chercher.

Guillaume Reynard

FOREIGN RIGHTS 
Ms. Johanna Brock > j.brock@actes-sud.fr
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《这些是怎么做出来的？》
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HÉLIUM

适合所有人读的一本关于城市规划、建筑和生态的书！全世界
现在有一半的人口居住在城市中。戴着帽子的旅行家迪迪埃·科
尼耶背着背包，从标题页开始，带着读者对各大洲的未来城市
开展了一项真实的调查。对于城市居住带来的问题（交通、人
口过多、污染），科尼耶提出了一些具体而积极的解决方案，
并展现了领土整治是如何决定我们共同生活方式的。
本书获得2019年亚美利哥·维斯普奇地理图书奖。
适合7岁以上读者。版权出售：西班牙语、韩语和斯洛伐克语。

La ville quoi de neuf ?
Urbanisme, architecture et écologie à portée de tous ! La moitié  
de la population mondiale vit aujourd’hui en ville... Didier Cornille, 
voyageur chapeauté portant sac à dos, embarque le lecteur dès la 
page de titre dans une véritable enquête sur les villes de demain, 
à travers les continents. Aux problèmes que pose l’habitat citadin 
(circulation, surpopulation, pollution), il oppose des solutions 
concrètes et positives et montre comment l’aménagement d’un 
territoire détermine notre manière de vivre ensemble.
Dès 7 ans. 
Droits vendus en espagnol, coréen et slovaque.

Prix du Livre géographique Amerigo Vespucci en 2019.

FOREIGN RIGHTS 
Ms. Elsa GIROUX > egiroux@helium-editions.fr

《城市里有什么新东西？》
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Didier Cornille
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86 pages
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€ 16,90
9782330106850

BAYARD JEUNESSE

《热情舞蹈-百科全书》提供了分主题的入门学习，以便孩子
们可以轻松地学习他们最感兴趣的主题。
本书共分为六章：
-舞蹈万岁！运动万岁！
-古典芭蕾
-从现代到当代
-时尚（从音乐剧到尊巴舞）
-世界各地（从sirtaki希腊舞到探戈）
-未来的职业舞者
本书配有大量照片作为插图，涉及舞蹈文化：舞蹈的起源、世
界范围内广泛流行的无数舞种、舞蹈与音乐的关系、用舞蹈来
讲述故事的方式……

Passion danse - L’encyclo
PASSION DANSE - L’encyclo propose une entrée en matière théma-
tisée pour que l’enfant aille facilement vers les sujets qui l’intéressent 
le plus. On distingue 6 chapitres : vive la danse, et le mouvement ! ; 
le ballet classique ; du moderne au contemporain ; c’est tendance 
(des comédies musicales à la zumba) ; tout autour du monde (du 
sirtaki au tango) ; future pro. 
Illustré par de très nombreuses photographies, cet ouvrage aborde 
la culture de la danse : ses origines, les innombrables danses pra-
tiquées dans le monde, son rapport avec la musique, sa façon de 
raconter des histoires...

Marie-Valentine Chaudon

FOREIGN RIGHTS 
Ms. Annie LI > annie.li@groupebayard.com

2020
108 pages
27 x 20 cm
€ 13,90
9791036313431

《热情舞蹈-百科全书》
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MILAN

孩子们和大人们在这本书中翻阅一页又一页，不仅可以学习如
何识别树木、如何以及在哪里欣赏树木，还可以学会如何收集
树叶并风干它们。然后每个人可以把树叶粘到书上，当然不要
忘记要记下采摘的日期和地点。这种自己动手制成的植物标本
提供了大量的植物信息，并且告诉读者收集和保存三十多片乔
木和灌木叶子的很多技巧。

L’herbier des feuilles
Au fil des pages, enfants et adultes apprennent à reconnaître les 
arbres, à savoir où les admirer, mais aussi comment ramasser leurs 
feuilles et les faire sécher. À chacun ensuite de les coller, sans bien 
sûr oublier de noter la date et le lieu de la cueillette. Cet herbier 
à faire soi-même dispense une foule d’informations botaniques et 
quantité d’astuces pour récolter et conserver plus de trente feuilles 
d’arbres et arbustes.

FOREIGN RIGHTS 
Ms. Annie LI > annie.li@groupebayard.com

《树叶标本室》
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Nicole Bustarret
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MILAN

蜂巢内部会发生什么？ 蜘蛛如何捕获它的猎物？毛毛虫如何变
成蝴蝶？蚂蚁如何生活在蚁穴里？蜻蜓在池塘上方做什么？竹
节虫如何藏在灌木丛中？翻开这本书吧！小动物们会在这本科
普读物中揭开它们的秘密。

Secrets de petites bêtes
Que se passe-t-il à l’intérieur de la ruche ? Comment l’araignée cap-
ture-t-elle ses proies ? Comment la chenille se métamorphose-t-elle 
en papillon ? Comment vivent les fourmis dans la fourmilière ? Que 
font les libellules au-dessus de l’étang ? Comment les phasmes se 
cachent-ils dans les buissons ? Tournez la page, et les petites bêtes 
révèleront leurs secrets dans cet album documentaire avec des 
pages découpées au laser.

Emmanuelle Figueras

FOREIGN RIGHTS 
Ms. Annie LI > annie.li@groupebayard.com
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《小动物的秘密》
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TOURBILLON

这是一套科普读物，小朋友们快来进入山区动物的野生世界
吧！通过动手游戏和猜谜游戏探索小动物们的小秘密！

Les animaux de la montagne
Un documentaire animé pour entrer dans le monde sauvage des 
animaux de la montagne ! Un livre à manipuler pour découvrir 
pleins de petits secrets des animaux grâce à des flaps et des jeux 
de devinettes !

FOREIGN RIGHTS 
Ms. Annie LI > annie.li@groupebayard.com

《山里的小动物》
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Sophie Dussaussois, 
Florence Guittard
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TOURBILLON

泡沫塑料制成的可触摸、可操控的儿童入门科普书籍，本书内
部的各种机制和功能非常适合帮助婴幼儿了解恐龙并提高他们
的运动机能。

Les dinosaures
Le tout premier documentaire à manipuler et à toucher en mousse. 
Idéal pour les tout-petits pour découvrir les dinosaures et déve-
lopper sa motricité grâce aux différents mécanismes à l’intérieur 
du livre.

Marion Billet

FOREIGN RIGHTS 
Ms. Annie LI > annie.li@groupebayard.com
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《恐龙》
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NATHAN

在这部科普可动书中，我们可以了解到八种生物的出生及成长
方式，其中有苹果树、乌鸫、蜗牛、蝴蝶甚至人类等等。
出生与成长：一个探索生命周期的有趣方式。
为理解八种生物是如何出生和成长，请转动轮子并揭开其发展
的各个阶段：
-苹果树：从种子到大树
-乌鸫：从蛋到小鸟
-蜗牛：繁殖/卵/孵化
-青蛙：卵/蝌蚪
-鲤鱼：卵/幼虫
-蝴蝶：蚕茧/蛹/毛毛虫
-猫：胚胎/胎
-人类宝宝！
一个能够领略到生命周期运行的神奇轮盘。

Qui va naître ? 
Un documentaire animé pour comprendre comment naissent et 
grandissent huit êtres vivants, dont le pommier, le merle, l’escargot, 
le papillon ou encore l’être humain. Naissance et croissance : une 
façon amusante de découvrir les cycles de vie.
Pour comprendre comment 8 créatures vivantes naissent et gran-
dissent, faites tourner la roue et révélez chaque étape de leur déve-
loppement :
Un pommier : d’une graine à un arbre ; Un merle : d’un œuf à un 
poussin ; Un escargot : reproduction / œufs / éclosion ; Une gre-
nouille : œuf / têtard ; Une carpe : œuf / larve ; Un papillon : cocon / 
chrysalide / chenille ; Un chat : embryon / fœtus ; Un bébé humain !

FOREIGN RIGHTS 
Ms. Maurine PINNA > mpinna@nathan.fr

《谁要出生啦?》

Anne-Sophie Baumann

2019
10 pages
24 x 24 cm
€ 16,95
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NATHAN

一套探索大脑及其功能的可动书，配有可操纵的小板子、一个
可观察到大脑不同部分运转的小轮子、小游戏及一些基于视觉
假像展开的测试。
这里有您需要知道的有关人体最神奇器官——大脑——的所有
信息。
转动小轮子查看大脑的哪些部分被激活。了解如何发送和接收
信息。 观察大脑从出生到青春期的进化过程。 用视觉假像测
试您的大脑。
一些简单的游戏可以训练您的大脑并降低犯错的几率。
-一个非常有趣的主题
-2位神经科学领域的专家学者
适合6岁以上孩子/可动纸页（剪纸、立体书、折叠书页、迷你
书、小轮子等）

Explore ton cerveau 
Un album animé pour découvrir le cerveau et son fonctionnement, 
avec des volets à soulever, une roue permettant de voir s’activer 
ses différentes parties, des jeux et des tests fondés sur des illusions 
d’optique.
Tournez la roue pour voir quelles parties du cerveau sont activées. 
Découvrez comment les informations sont envoyées et reçues. 
Observez comment votre cerveau évolue, de la naissance à l’ado-
lescence. Des jeux simples pour entraîner votre cerveau et faire 
moins d’erreurs, par 2 auteurs experts, tous deux référencés en 
neurosciences.
6 ans et plus, pages animées (découpes, pop-ups, rabats, roulettes, 
etc.).

Olivier Houdé, 
Grégoire Borst

FOREIGN RIGHTS 
Ms. Maurine PINNA > mpinna@nathan.fr
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《探索你的大脑》
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NATHAN

一部帮助小朋友探索昆虫及其特征或生活方式的科普读物。
探索昆虫的生活！
了解有关昆虫的一切，超过20种精彩的互动功能：
-帮助甲虫打扫森林；
-进入蚁穴；
-转动轮子以发现伪装的昆虫；
-将巨虫握在手中；
-探索为什么昆虫对于地球的平衡至关重要；
-成为昆虫学专家的同伴；
-可动纸页（剪纸、立体书、折叠书页、迷你书、小轮子等）。

Les insectes 
Un documentaire animé pour découvrir les insectes, leurs caracté-
ristiques ou leurs modes de vie.
Découvrez tout sur les insectes, avec plus de 20 fonctionnalités 
interactives spectaculaires :
- Aidez le dendroctone à nettoyer la forêt.
- Entrez dans une fourmilière.
- Tournez la roue pour révéler les insectes camouflés.
- Tenez des insectes géants dans vos mains.
- Découvrez pourquoi les insectes sont essentiels à l’équilibre de 
la Terre.
- Un co-auteur spécialiste en entomologie.
- Des pages animées (découpes, pop-ups, rabats, mini-livres, rou-
lettes, etc.).

FOREIGN RIGHTS 
Ms. Maurine PINNA > mpinna@nathan.fr

《昆虫》
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Muriel Zürcher, 
Stéphane Hurtrez

2020
32 pages
19 x 19 cm
€ 12,95
9782092591789

NATHAN

五十个简单的实验带领小朋友们接近重大的科学原理，配有游
戏和漫画。
空气有重量吗？水总是以液体的形式出现吗？你能用纸建造一
些东西吗？
本书通过38个问题帮助小朋友们探索基本科学原理。
精彩的插图、逐步进行的活动、漫画、游戏和多种迷你实
验：让葡萄干在一杯苏打水中跳舞、制作火山、用水管制作
彩虹……
6个主要部分：空气、水、地球和天空、建筑物、电磁力、声
音和图像。
适合4岁以上孩子。

Je fais des sciences 
Cinquante expériences simples pour aborder les grands principes 
scientifiques, complétées de jeux et de bandes dessinées.
L’air a-t-il un poids ? L’eau est-elle toujours liquide ? Pouvez-vous 
construire avec du papier ?
À travers 38 questions, ce livre propose une découverte des prin-
cipes scientifiques fondamentaux.
De grandes illustrations à observer, des activités pas à pas, des 
bandes dessinées, des jeux et une multitude de mini-expériences : 
faire danser des raisins secs dans un verre d’eau gazeuse, faire un 
volcan, faire un arc-en-ciel avec le tuyau d’arrosage…
6 parties principales : Air, Eau, Terre et ciel, Bâtiment, Electricité et 
Force magnétique, Sons et images.
Dès 4 ans.

Cécile Jugla, 
Jack Guichard

FOREIGN RIGHTS 
Ms. Maurine PINNA > mpinna@nathan.fr

2018
93 pages
24 x 22 cm
€ 14,90
9782092579411

《我来玩科学》
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大脑是用来做什么的呢？大脑的重量是多少？神经元又是什
么？
我们是什么时候开始探索我们的大脑的呢？什么是神经科学？
我们是怎么看到头脑内部的呢？您如何准备进行一次核磁共
振？大脑如何进行学习？可以被修复吗？大脑会做梦吗？机
器人拥有大脑吗？
用32个问题来探索大脑工作原理以及这位卓越总指挥的重要
性。
-两位作者都是神经科学领域前沿的研究者；
-每个跨页上都有可供探索的元素；
-照片和绘图混合在一起。

Mon cerveau 
Que fait le cerveau ? Combien pèse-t-il ? Qu’est-ce qu’un neurone ? 
Depuis quand explorons-nous le cerveau ? Qu’est-ce que la neuros-
cience ? Comment voyons-nous l’intérieur de la tête ? Comment 
se préparer à une IRM ? Comment le cerveau apprend-il ? Peut-il 
être réparé ? Le cerveau rêve-t-il ? Les robots ont-ils un cerveau ?...
32 questions pour découvrir le fonctionnement du cerveau et l’im-
portance de cet étonnant chef d’orchestre.
- Deux auteurs à la pointe de la recherche dans le domaine des 
neurosciences.
- Avec sur chaque double page des éléments à retrouver.
- Un mélange de photos et de dessins.

FOREIGN RIGHTS 
Ms. Maurine PINNA > mpinna@nathan.fr

《我的大脑》
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Olivier Houdé, 
Grégoire Borst

2018
31 pages
29 x 24 cm
€ 7,40
9782092576809

NATHAN

本书为父母提供思路及解决办法，帮助父母在促进其子女之间
关系的同时，鼓励孩子们保持他们的个性。
这是一部帮助家庭中的兄弟姐妹互相和谐相处的实用指南，这
套丛书非常实用，其中包含了一个感性的核心主题及相关的各
方面信息，此外还：
-关注孩子和父母之间的问题；
-由心理学家对父母及子女提出的问题进行详细回答；
-采用“问与答”形式，提供思考方法并改善家庭内部沟通。

Ne tape pas ta sœur, ne crie pas 
sur ton frère
Petit manuel pour une fratrie heureuse
Des pistes de réflexion et de réponse destinées aux parents pour 
leur permettre de favoriser une relation fraternelle chez leurs 
enfants en soutenant l’identité de chacun. Petit manuel pour aider 
les frères et sœurs à être heureux les uns avec les autres. 
Une collection de livres pratiques sur tous les aspects d’un sujet 
essentiel et sensible. Avec :
- Un focus sur les questions des enfants et des parents.
- Des réponses concrètes de psychologues aux questions des 
parents et à celles que leurs enfants posent.
- Un format Question & Réponse pour donner des outils de réflexion 
et améliorer le dialogue au sein de la famille.

Élisabeth Darchis, 
Jean-Patrick Darchis

FOREIGN RIGHTS 
Ms. Maurine PINNA > mpinna@nathan.fr

2020
96 pages
21 x 14 cm
€ 9
9782092790908

《不要打你的姐妹，不要
 向你的兄弟大吼：兄弟姐
 妹和谐相处指南》
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菲约扎手册
本书能帮助小朋友获取有关人类大脑运转的所有知识，提供建
议并配有小游戏及一些科普知识，从而提升学习能力、记忆力
和专注力。
我大脑的所有秘密！
-神经系统科学：家长较为重视的学科；
-一本了解大脑如何学习和运转的手册；提供学习策略及提高
自信心的方法；
-不同的学习思路；寓教于乐，边玩边学，提升专注力、记忆
力、学习能力；
-伊莎贝尔·菲约扎的专业知识及她对教育的研究心得。
适合8-12岁孩子

J’apprends mieux ! 
Tous les secrets de mon cerveau
Les Carnets Filliozat : des conseils, des activités et des informations
documentaires pour comprendre le fonctionnement de son cerveau
afin de favoriser son apprentissage, sa mémoire et sa concentration.
- Pour les 8-12 ans.
- Un cahier pour comprendre comment mon cerveau apprend  
et fonctionne ; les stratégie d’apprentissage et de confiance.
- Des idées pour apprendre différemment, des conseils pour se 
concentrer et apprendre tout en s’amusant.

FOREIGN RIGHTS 
Ms. Maurine PINNA > mpinna@nathan.fr

《我学得更好！ ：关于我
 大脑的所有秘密：专注、
 记忆、快乐学习的诀窍！》
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Céline Chesnel-Amokrane, 
Claire Marsot

2020
48 pages
28 x 22 cm 
€ 6,90
9782092789650

NATHAN

菲约扎手册
本书帮助读者获取有关睡眠的所有知识，提供建议并配有小
游戏及一些科普知识，使小朋友离注意力不集中或神经紧张
现象。
大脑、成长、学习……这里拥有所有有关睡眠的秘密。
科学研究清楚表明：孩童的睡眠越来越少，而睡眠不足则会引
起注意力集中问题和神经过敏等问题。
这是一本帮助读者理解优质睡眠的意义和秘诀的手册：
-最新的科学发现；
-教师作者团队，得到了伊莎贝尔·菲约扎的指导；

Je dors donc je grandis ! 
Cerveau, croissance, apprentissages...
Les Carnets Filliozat : des conseils, des activités et des informations
documentaires pour tout comprendre sur le sommeil et dormir correc-
tement afin d’éviter les troubles de concentration ou d’hypernervosité.
Les études scientifiques sont claires : les enfants dorment de moins en 
moins, mais la privation de sommeil crée des problèmes de concentra-
tion et des problèmes de nervosité. Un cahier pour les 8-12 ans, pour 
comprendre la signification et les secrets d’un bon sommeil.

Isabelle Filliozat

FOREIGN RIGHTS 
Ms. Maurine PINNA > mpinna@nathan.fr

2020
80 page
28 x 22 cm
€ 6,90
9782092596043

《我睡觉，所以我成长！
：大脑、成长、学习……
 睡眠的所有秘密：良好睡
 眠和改善生活的诀窍！》
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NATHAN

本书提供一些建议和活动，以学习如何发展人际交往能力，了
解如何建立友好关系并保持这种关系，甚至知道如何应对朋友
之间可能出现的困难和挑战。部分书中内容供家长使用。
菲约扎游戏手册
临床心理学家及心理治疗师伊莎贝尔·菲约扎是几部畅销书的作
者。她提供了一种完全积极的育儿法，侧重于消除任何使孩子
感到恐惧或尴尬的元素。
这是一套由最棒的育儿法专家设计的游戏手册，也是一套用来
提高孩子社交能力的书籍。
适合5岁以上孩子。

L’amitié - Se faire des copains
et les garder 
Des conseils et des activités pour apprendre à développer ses capa-
cités relationnelles, comprendre comment nouer une relation amicale 
et l’entretenir ou encore savoir faire face aux difficultés qui peuvent 
apparaître entre des amis. Avec une partie destinée aux parents.
Les cahiers d’activités Filliozat : psychologue clinicienne et psycho-
thérapeute, Isabelle Filliozat est l’auteur de plusieurs best-sellers. 
Elle promeut une forme de parentalité résolument positive, axée 
sur l’élimination de tout ce qui fait peur ou embarrasse les enfants.
Cahiers d’activités uniques conçus par la meilleure spécialiste de 
la parentalité positive.
Un cahier pour améliorer les capacités relationnelles des enfants.
Dès 5 ans.

FOREIGN RIGHTS 
Ms. Maurine PINNA > mpinna@nathan.fr

《友谊：如何结交朋友及
 保持友谊》

Margot Fried-Filliozat, 
Isabelle Filliozat

2019
72 pages
28 x 22 cm 
€ 12,90
9782092590843

NATHAN

本书以幽默的口吻向孩子们解释如何与身边的人沟通。作者首
先谈到了信息传达的清晰度、交谈者之间的倾听、肢体语言的
重要性、尊重、保守秘密的能力、谎言、争吵甚至是对于情绪
的表达。
孩子们能够令他人及父母很好地理解自己，即使父母正在生
气。这是一本引人发笑、帮助儿童结交朋友和交谈的必不可
少的书。
-儿童可以沉浸在书中并获得自我认知。
-古怪的幽默感……任何事情都会发生！
-有趣却不令人恐惧的绘画。

Le livre qui t’aide à communiquer 
merveilleusement avec tous les 
humains (même les plus affreux)
Sur le ton de l’humour, un ouvrage qui explique aux enfants comment
bien communiquer avec tout le monde. L’auteure aborde notamment
la clarté du message, l’écoute, l’importance du langage corporel, le 
respect, l’aptitude à garder des secrets, le mensonge. Les enfants 
peuvent se faire comprendre à merveille par les humains, même par 
leurs parents lorsqu’ils sont en colère ! Un livre indispensable pour 
rire, se faire des amis et parler.
Un ton décalé mais bienveillant pour booster la confiance !

Françoize Boucher

FOREIGN RIGHTS 
Ms. Maurine PINNA > mpinna@nathan.fr

2020
112 pages
22 x 15 cm
€ 10,90
9782092594490

《教你与所有人（哪怕是
 那些最可怕的人）完美交
 流》
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艺术 Art

ALBIN MICHEL JEUNESSE ÉDITIONS DU CENTRE POMPIDOU

为了向艺术家弗里达·卡罗表示敬意，本杰明·拉孔贝采取了一
种非常新颖的表现形式，浸入弗里达·卡罗独特的创作过程。
他采用了主题表达法，再现了弗里达·卡罗作为灵感来源的几
大主题，比如爱、死亡、地球、动物、母亲……
塞巴斯蒂安·佩雷斯的诗意文本，与忠实再现弗里达内心情感的
私人笔记节选，两者穿插出现在书中，使得该书仿佛成为了一
本思想录。本杰明·拉孔贝华丽的插图和一连串剪纸让我们进入
弗里达灵魂的深处。
儿童绘本奖（2017年图书之夜）。

Frida
En hommage à l’artiste, Benjamin Lacombe propose une forme très 
originale d’immersion dans le processus créatif unique de Frida 
Kahlo et une approche thématique de ses principaux sujets d’ins-
piration tels que l’amour, la mort, la terre, les animaux, la maternité… 
Sous la forme d’un livre de pensées, le texte poétique de Sébastien 
Perez alterne avec des extraits des cahiers personnels de Frida 
qui restituent fidèlement ses émotions intérieures. Les illustrations 
magnifiques de Benjamin Lacombe et la succession de découpes 
nous plongent dans les profondeurs de l’âme de Frida.
Prix Albums jeunesse (Nuit du livre 2017). 

一本精美的儿童立体书！
这本可动书以艺术家的自画像为中心，人们可以通过透明描图
纸、衬格纸和弹出的立体部分，来了解作品的诞生和组成。

Frida - Voyage dans un tableau 
merveilleux
Un beau livre pour enfants en pop-up !
Centré sur l’autoportrait de l’artiste, ce livre animé permet de décou-
vrir la genèse et la composition de l’œuvre au moyen de calques,  
de transparents, de pop-ups.

Sébastien Perez, 
Benjamin Lacombe

FOREIGN RIGHTS 
Ms. Anne DUFOUR > anne.dufour@albin-michel.fr

FOREIGN RIGHTS 
Ms. Francesca BALDI > francesca.baldi@centrepompidou.fr

2016
72 pages
32 x 29 cm 
€ 25
9782226392367

《弗里达》 《弗里达，一幅神奇画作
 中的旅行》
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Isabelle Frantz-Marty, 
Odile Fayette, 
Deidre Guevara

2013
50 pages
21 x 15 cm
€ 19
9782844266330
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艺术 Art

ÉDITIONS DU CENTRE POMPIDOU AMATERRA / 
ÉDITIONS DU CENTRE POMPIDOU

这是一本艺术启蒙的小玩具书，其中呈现的艺术令人难忘，孩
子和他们的父母都喜欢！
一个气球小狗？
一只和警察开玩笑的熊？
充气花朵和兔子？
杰夫•昆斯呈现了一些令人惊讶、赞叹和浮想联翩的作品。
这本书将带领人们进入一个奇妙的空间旅行。

Jeff Koons pour les enfants !
Une première initiation à l’art inoubliable et un petit livre-objet qui 
plaira aux adultes comme aux enfants !
Un chien en ballon ? 
Un ours plaisantant avec un policier ?
Des fleurs et des lapins gonflables ?
Jeff Koons met en scène des œuvres qui suscitent l’étonnement, 
l’admiration et la rêverie.
Ce livre est une invitation à un voyage dans un univers extraordinaire.

打开、展开、向上提、触摸并观察这个神奇工具箱的每一页，你
就能发现绘画是如何创作的。这本书的要旨被定义为艺术家的
启蒙，从纸上运动的线条和自成一界的形状开始……
“这是一本非常诗意和有趣的绘本，它自身就是一个杰作”
（Le p’tit Libé）
“色彩和感觉的大爆炸，每一页都引人入胜，这是一次真正的、对
创作过程的学习。”（Gazette du Mucem）
本书荣获2019年FILAF（国际艺术图书与电影节）最佳儿童艺术
图书奖

Art’bracadabra - Découvre les 
ingrédients magiques de l’œuvre d’art
Ouvrir, déplier, toucher et observer les pages de cette boîte 
magique pour découvrir comment se crée un tableau. Le point est 
ici défini comme le premier pas de l’artiste, la ligne, une course sur 
le papier, la forme inventant son propre monde… 

« Cet album très poétique et ludique est lui-même une œuvre en 
soi. » (Le p’tit Libé)
Prix du meilleur livre d’art jeunesse au FILAF 2019 (Festival Inter-
national du Livre d’Art et du Film). 

Anne Weiss

FOREIGN RIGHTS 
Ms. Francesca BALDI > francesca.baldi@centrepompidou.fr

FOREIGN RIGHTS 
Ms. Florence PARIENTE > florence.pariente@ttipiagency.com

2014
22 pages
18 x 18 cm
€ 11,90
9782844266903

《给孩子们看的杰夫·昆
 斯》 《布拉卡达布拉艺术：

 发现构成艺术作品的奇妙
 成分》
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Raphaël Garnier

2018
49 pages
25 x 22 cm
€ 25
9782368561485
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艺术 Art

NATHAN NATHAN

以颜色为主题的可动书，帮助婴幼儿了解艺术。
动动手指就可以了解艺术啦！
这是一套婴幼儿艺术入门书籍。
趣味互动，让您触手可及地探索有关艺术的一切！
旋转、推动、放低：宝宝可以观察艺术品并对其进行改造。
颜色：
-罗伯特·德劳内（Robert Delaunay），《磁盘》，1930-1933年
-保罗·克利（Paul Klee），《城堡和太阳》，1928年
-卡济米尔·马列维奇（Kasimir Malevitch），《红房子》，1932年
-费利克斯·瓦洛（Félix Vallotton），《在海滩上》，1899年
-亨利·卢梭（Henri Rousseau），《林中漫步的女子》，1905年
本书适合2岁以上孩子，包含12页圆角纸板页+5页可动页（包
含封面）

Les couleurs 
Un livre animé sur le thème des couleurs pour permettre aux 
tout-petits de découvrir l’art. Découvrez l’art avec vos doigts ! Tour-
nez, poussez, baissez : Bébé examine les œuvres d’art et s’amuse 
à les transformer. 
Les couleurs : Robert Delaunay, Disques ; Paul Klee, Château et 
soleil ; Kasimir Malevitch, Maison Rouge ; Félix Vallotton, Sur la 
plage ; Henri Rousseau, Femme mar chant dans une forêt exotique. 
Dès 2 ans, 12 pages cartonnées aux coins arrondis + 5 animations. 

这是一套婴幼儿艺术入门书。
趣味互动，让读者触手可及地探索有关艺术的一切！
旋转、推动、放低：宝宝可以观察艺术品并对其进行改造。
形状：
-彼埃·蒙德里安（Piet Mondrian），《构成C》（N ° III），红蓝黄
构图，1935年
-特奥·凡·杜斯伯格（Théo Van Doesburg），《构成15》，1925年
-罗伯特·德劳内（Robert Delaunay），《磁盘》，1912年
-索菲·陶伯（Sophie Taeuber），《平衡》，1932年
-瓦西里·康定斯基（Wassily Kandinsky），《几个圆》，1926年
适合2岁以上孩子，包含12页圆角纸板页+5页可动页（包含封面）

Les formes 
Une première introduction à l’art pour les plus petits.
Des livres interactifs et amusants pour découvrir tout sur l’art du 
bout des doigts !
Tournez, poussez, baissez : Bébé examine les œuvres d’art et s’amuse 
à les transformer.
Les formes : Piet Mondrian, Composition C (N ° III) en rouge, bleu 
et jaune ; Théo Van Doesburg, Composition XV ; Robert Delaunay, 
Le premier disque ; Sophie Taeuber, Equilibrium ; Wassily Kandinsky, 
Plusieurs cercles.
Dès 2 ans, 12 pages cartonnées aux coins arrondis + 5 animations.
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艺术 Art

L’ÉLAN VERT

10个有关名画的小故事。在这些名画之外到底发生了什么？
巴图用他的画笔设想了画框之外发生的事情：蒙德里安的画周
围有一条铁路，霍普的画外有一群人在热闹地聚会，波洛克的
画里竟然长出了一棵植物……还有克利、毕加索、马列维奇、
亨利·卢梭、卡雷尔·阿佩尔、古斯塔夫·多雷、拉斯科洞穴的
壁画，著名插画师巴图调皮了一把，他让每张名画都出了框！
书的最后还附有每位艺术家的身份介绍。

Les pinceaux s’en mêlent - Les Bêtises
Que se passe-t-il au-delà des peintures ? 
Hors cadre, les routes se dessinent autour d’une toile de Mondrian, 
une fête bat son plein chez Hopper, ça pousse chez Pollock... Chaque 
tableau donne vie à une histoire... et à une bêtise !
Klee, Picasso, Malevich, Le Douanier Rousseau, Karel Appel,  
Gustave Doré, la grotte de Lascaux complètent le tableau.

Bernard Villiot, 
Éric Battut
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有声光盘书 Livres-CD & livres sonores

DIDIER JEUNESSE DIDIER JEUNESSE

你听到芦苇丛中的风、水边的青蛙、暴风雨和所有动物的声音
吗？这是晚间的小乐章……
马蒂厄·普鲁阿的原创音乐作品将我们带入黄昏时分的声音氛
围中，夜晚将至。大自然和婴儿先是激动不安，然后平静下
来……
书中有5块芯片，给大家带来大自然晚间的细小声音。

Petits bruits du soir
Entends-tu le vent dans les roseaux, les grenouilles au bord de 
l’eau, l’orage et tous les animaux ? C’est la petite musique du soir…  
Les compositions musicales originales de Mathieu Prual nous 
plongent dans une ambiance sonore de fin de journée, « entre 
chien et loup ». La nature et bébé s’agitent, puis s’apaisent…
5 puces sonores pour écouter les petits bruits de la nature le soir.

第一次接触伟大的意大利作曲家安东尼奥·维瓦尔第的作品，德
尔菲娜·雷农细腻的线条和芯片的优秀音质为本书增色不少。
书中呈现了以下乐曲：《四季》的两段节选（冬和春）、长笛
协奏曲、双簧管协奏曲和大提琴协奏曲。
本书是“古典音乐”有声读物系列中的第六本，以其在视觉和声
响上的高质量得到人们的广泛认可和称道。
版权出售：德语

Je découvre Vivaldi
Une première découverte de l’œuvre du grand compositeur italien 
Antonio Vivaldi, magnifiquement servi par le trait délicat de Del-
phine Renon et la qualité sonore des puces.
Au programme : deux extraits des Quatre Saisons (L’Hiver et Le 
Printemps), un concerto pour flûte, un concerto pour hautbois et 
un concerto pour violoncelle.
6e titre dans la série des livres sonores « Musique classique », recon-
nue et appréciée pour ses qualités visuelles et sonores.
Droits vendus : Allemand.
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《晚间小乐章》 《我发现了维瓦尔第》
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DIDIER JEUNESSE DIDIER JEUNESSE

你听到鸟儿在唱歌、溪流轻轻淌过、大自然醒过来的声音吗？
这是清晨的小乐章……
马蒂厄·普鲁阿的原创音乐作品超越了人为音效，而是带领人们
沉浸在丰富多样且优美动听的清晨声音氛围中。大自然和婴儿
醒过来，舒展身体，打着哈欠……
本书属于专为婴儿开发的新书系列，有着高质量的声音和图像
创作，在诸多同类童书中独树一帜

Petits bruits du matin
Entends-tu les oiseaux chanter, le ruisseau couler et la nature 
s’éveiller ? C’est la petite musique du matin…
Les compositions musicales originales de Mathieu Prual vont bien 
au-delà du bruitage et nous plongent dans une ambiance sonore 
matinale riche et accueillante. La nature et bébé s’éveillent, 
s’étirent et babillent…
Une nouvelle ligne dédiée aux bébés, une création sonore et gra-
phique de qualité, singulière au sein de la concurrence.

泡泡和抱抱来到比克叔叔和克莱普婶婶的农场里。
母鸡、小兔、奶牛、拖拉机、菜园子，还有周围的农田。
对他们来说，这是个感受农场生活节奏的好机会，可以看到生
活慢慢地流淌！
疯狂的律动和一点点温柔……
这是《泡泡和抱抱》系列的第8本，这是一套充满柔情和欢乐
的系列作品，诞生于2009年，现在广受父母和老师的称赞和
好评。
本书的出版可以不含CD。

Bulle et Bob à la ferme
Bulle et Bob sont à la ferme chez Tontonpic et Tatacrêp’.
Les poules, les lapins, les vaches, le tracteur, le potager, les champs 
autour. 
L’occasion pour eux de vivre au rythme de la ferme et de regarder 
la vie pousser lentement !
Des rythmes endiablés et une pointe de tendresse… 
8e titre de la série « Bulle et Bob », une série tendre et joyeuse née 
en 2009, et aujourd’hui largement appréciée et plébiscitée par les 
parents et les enseignants. 
Possibilité de publier le livre sans le CD.

Lisa Zordan
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《清晨小乐章》 《泡泡和抱抱在农场》
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DIDIER JEUNESSE L’ÉLAN VERT

这本儿歌集收录了来自中国和其它亚洲国家（越南、柬埔寨、
老挝、韩国、日本、泰国）的三十来首童谣、儿歌和摇篮曲。
配乐以传统的亚洲乐器为主：排竹笙沙哑的声音、老挝口琴、
柬埔寨锣、扬琴或古筝、在中国和越南传播甚广的琵琶，以及
被称为中国小提琴的二胡，其声音伤怀曲折，常用于中国的戏
曲配乐，还有其它种种乐器……
本书版权出售：西班牙语

Comptines et berceuses des rizières 
29 comptines de Chine et d’Asie 
Ce recueil réunit une trentaine de comptines, chansons et ber-
ceuses de Chine et d’Asie (Vietnam, Cambodge, Laos, Corée du 
sud, Japon, Thaïlande). L’instrumentation fait la part belle aux 
instruments traditionnels d’Asie : les sonorités rauques du khène, 
l’orgue à bouche laotien, le khong cambodgien, le yangkin ou 
cithare chinoise, le pipa, la guimbarde très répandue en Chine ou 
au Vietnam, l’erhu, violon chinois au son langoureux, utilisé dans 
l’opéra chinois, et bien d’autres encore…
Droits vendus : Espagnol.

怎么才能让宝宝普拉琳高兴呢？狄卡茹唱歌！狄卡休特吹小
号，爷爷打鼓……普拉琳咿呀咿呀直叫唤，她要么鼓起脸颊，
要么鼓掌！看起来她很喜欢音乐呢！
书中介绍了6种独奏曲（钢琴、鼓、小号、长笛、竖琴和歌喉）
，可以和孩子们一起演奏啦。

Ticajou et Praline
Comment amuser bébé Praline ? Ticajou chante ! Ticahuète joue 
de la trompette, grand-père du tambour... Praline gazouille, gonfle 
ses joues ou frappe des mains ! On dirait qu’elle aime la musique !
6 solos d’instruments (piano, tambour, trompette, flûte traversière, 
harpe et la voix) pour jouer avec les petits.

Chantal Grosléziat, 
Christian Hoarau
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《稻田的儿歌和摇篮曲： 
 中国和亚洲的29首儿歌》

《松鼠狄卡茹和妹妹普拉
 琳》
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GRÜND (EDI 8) GRÜND (EDI 8)

书中所介绍的画作和6个声音芯片让读者在梵高的世界中进行
了一次音乐和视觉之旅。
爱德华·格里格的《早晨》是《自画像》的伴奏。《星夜》中
穿云而过的风就好像肖邦《夜曲》中钢琴家一掠而过的手指。
莫里斯·拉维尔的《匈牙利舞曲》很好地演绎了画家创作《向
日葵》时充满生命力的、旋转的画笔。德彪西《牧神午后前奏
曲》细腻地烘托着《午睡》的氛围。舒曼的《梦幻曲》似乎安
抚着《卧室》中的梵高。德利布的《花之二重唱》巧妙地刻画
了画家花园中著名的《鸢尾花》之美。

Mon petit Van Gogh en musique
Un voyage musical et visuel dans l’univers de Van Gogh qui est 
proposé au fil des tableaux et de 6 puces sonores.
Ainsi, Le matin d’Edward Grieg accompagne l’Autoportrait. Pour La 
nuit étoilée, le vent dans les nuages court comme les doigts du pia-
niste sur le Nocturne de Chopin. La Danse hongroise de Maurice 
Ravel accompagne le pinceau qui tourne, plein d’énergie pour 
peindre les Tournesols. Le prélude à l’après-midi d’un faune de 
Debussy accompagne délicatement La Sieste. Rêverie de Schumann 
semble apaiser Van Gogh dans La chambre. Les voix du Duo des 
fleurs de Delibes transcrivent avec délicatesse la beauté des 
célèbres Iris du jardin du peintre.

这一独特的绘本中含有6个声音芯片。在每对跨页上，借助于
播放摇篮曲的声音芯片和伴随着音乐闪耀的小灯，书中的场景
仿佛活了起来。
幼儿们将听着这些伟大的摇篮曲和古典乐曲进入香甜的梦乡。这
些乐曲包括肖邦著名的《摇篮曲》、奥芬巴赫的《霍夫曼船歌》、
福雷的《帕凡舞曲》、德彪西的《月光》和埃里克·萨蒂的《裸体舞
曲》。这是一本能够让人进入甜美梦乡的温柔的书！
杰拉尔丁·高斯诺的插图为这些古典音乐的伟大作品带来了一
抹温馨与柔情。

Mon premier livre veilleuse
Six berceuses classiques pour faire 
de beaux rêves
Avec ses 6 puces sonores, ce recueil est unique. Sur chaque double 
page, une scène prend vie grâce à une puce sonore qui déclenche 
une berceuse classique mais aussi une surprise lumineuse qui cli-
gnote au rythme de la musique.
C’est au son des plus grandes berceuses et airs de musique classique 
que les petits vont s’endormir. Ils découvriront la célèbre Berceuse 
de Chopin, la Barcarolle d’Offenbach, Pavane de Fauré, le Clair de 
lune de Debussy et une Gymnopédie d’Erik Satie. 
Les illustrations de Géraldine Cosneau apportent un regard plein de 
tendresse sur ces grands incontournables de la musique classique. 
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《音乐中的梵高》 《我的第一本助眠书：
 6首可以让人做个好梦的
 传统摇篮曲》
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ÉDITIONS 404 (EDI 8)

你在你的村庄旁边静静的散步，这时，一位伟大的智者出现在
你的面前。他告诉你，在科莫里奥姆丛林的深处，有一个可怕
的威胁即将来临：克拉卡什已经苏醒！预言说只有你才能战胜
可怕的克拉卡什。你能够打败克拉卡什吗？
你一边阅读一边做出选择，好让故事进展下去，你将从解决谜
团中得到乐趣！出发去冒险吧！
适合7-10 岁儿童的“解题大冒险”系列隆重回归。
该系列已售出300 多万本。100%全新的内容，在这些充满谜
题的新绘本中，你就是英雄！
“解题大冒险”系列之《“我的世界”大冒险》

Vivez l’aventure - Minecraft, 
les ruines de Kômoriom
Tu te promènes tranquillement près de ton village lorsqu’un grand 
sage apparaît devant toi. Il t’annonce qu’une menace terrible 
gronde au cœur de la jungle de Kômoriom : le Klarkash s’est réveillé !  
La prophétie prédit que toi seul(e) peut venir à bout de cette  
effroyable créature. Parviendras-tu à combattre le Klarkash ? 
Fais tes choix pour avancer dans l’histoire et amuse-toi en résolvant 
des énigmes ! Le retour d’une série culte « Vivez l’Aventure » pour 
les 7-10 ans. Plus de 3 millions d’exemplaires vendus. Ces nouveaux 
albums dont tu es le héros sont entièrement illustrés et truffés 
d’énigmes avec du contenu 100 % original !

“解题大冒险”系列之
《“我的世界”大冒险：
 科莫里奥姆的废墟》

Alain T. Puysségur

2020
47 pages
29 x 22 cm 
€ 9,95
9791032403549

GRÜND (EDI 8)

最棒的密探绿衣侠正在进行调查！你将会发现隐藏在世界各地
的秘密，经历一场间谍间的大冒险！
这是一本带插图的游戏书，借助于证词、线索、游戏、谜团以
及一些大幅的“找一找”图，读者需要进行一次特别调查。

Je mène l’enquête (Série)
Chez les espions
Suis Vert, le meilleur agent des services secrets, dans ses enquêtes ! 
Découvre des secrets bien cachés à travers le monde et vis une 
grande aventure chez les espions !
Un livre-jeu illustré avec une enquête à résoudre grâce à des 
témoignages, des indices, des jeux, des énigmes mais aussi des 
cherche-et-trouve géants.

Tristan Pichard
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“我来调查”系列之
《我进行反间谍调查》
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今天，你要接受医生的考验。总之，这是拯救生命的一天……
急救室里人满为患，所有的病人都需要你。开始工作吧！这本
游戏书邀请读者们处理10种医疗情况，从阑尾炎到分娩，还有
麻疹、腿部骨折，甚至肾脏移植。要小心！如果你误诊了，你
需要赶紧回到病人身边，不然他的情况将会加重！

24 heures dans la peau du docteur
Vite, tes patients t’attendent !
Aujourd’hui, tu vas devoir faire tes preuves en tant que médecin. 
Après tout, c’est un beau jour pour sauver des vies… Les urgences 
sont bondées, et tous les patients ont besoin de toi. Au travail ! 
Ainsi commence ce livre-jeu qui propose au lecteur de traiter  
10 cas de médecine, de l’appendicite à l’accouchement, en passant 
par la rougeole, la jambe cassée et même la greffe du rein. Attention ! 
Si vous vous trompez de diagnostic, dépêchez-vous de retourner 
auprès de votre patient avant que son cas ne s’aggrave !

FOREIGN RIGHTS 
Ms. Julie GUÉNARD > jguenard@lamartiniere.fr

《扮演医生的24 小时：
 快点，病人们在等你！》
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GLÉNAT JEUNESSE

法国著名语言学家和埃及学家商博良是第一个成功破译埃及象
形文字的人，这本游戏手册可以帮助我们了解他是如何破译象
形文字的。
这本为小朋友们准备的书分为上下两个部分，第一部分介绍商
博良和他的哥哥往返于菲戈茨、格勒诺布尔、巴黎和埃及之间
的经历，他们身处法国历史上一个非常动荡的时期。在第二部
分中，读者将作为誊写学徒初步学习如何撰写象形文字。我们
如何阅读象形文字？如何用埃及语数数？所有问题都可以在本
书所包含的五十种游戏中得到解答，例如：逃脱游戏、数独游
戏、藏词游戏、混合泡泡游戏等。在本书的中部是一个大型的
问答游戏，配有可拆解的卡片。拿起你的芦苇笔和纸莎草纸吧！

Champollion, le champion 
des hiéroglyphes
Un cahier d’activités pour découvrir comment Champollion a 
réussi, le premier, à déchiffrer les hiéroglyphes. 
Ce cahier d’activités en deux volets donne aux jeunes lecteurs 
toutes les clés pour comprendre la vie de Champollion et de son 
frère aîné, entre Figeac, Grenoble, Paris et l’Égypte, à une période 
très mouvementée de l’histoire de France. Dans la deuxième par-
tie, le lecteur devient apprenti scribe, et s’initie aux tout premiers 
rudiments de l’écriture hiéroglyphique. Dans quel sens lit-on les 
hiéroglyphes ? Comment compte-t-on en égyptien ? Le tout en une 
cinquantaine de jeux : escape game, sudoku, mots cachés, bulles 
mélangées, etc. Au centre, un grand jeu de questions-réponses 
avec des cartes détachables. À vos calames et papyrus !

Caroline Dugand, 
Maëva Gervason, 
Stéphanie Lebreton
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《商博良：破译象形文字
 冠军》
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这本活动书邀请孩子们通过机械拼贴来发现艺术家埃洛的世
界。
这些来自另一个时代的肖像都是半人半机械的，我们每个人都
可以借此讲述属于另一个世界的故事。
艺术家埃洛根据科学和机械志创作出这些肖像画。孩子们可以
一边欣赏画作，一边用这本书来创作自己的机械拼贴自画像。

Atelier mécacollages 
avec l’artiste Erró
Ce livre d’activités invite les enfants à découvrir l’univers de l’artiste 
Erró à travers ses mécacollages.
Mi-humains, mi-mécaniques, ces portraits d’un autre temps 
permettent à chacun d’entre nous de se raconter des histoires 
décalées.
C’est en découvrant ces portraits réalisés par l’artiste d’après des 
revues scientifiques et mécaniques, que les enfants sont invités, 
au fil des pages, à réaliser leurs autoportraits en mécacollages.

这是一本艺术启蒙书，其中呈现的艺术令人难忘，不仅能吸引
孩子，也能吸引他们的父母！
在涂色中认识当代艺术……就是这本新颖迷人的涂色活动册的
目标。
孩子可以在原作复制品的启发下，给现代艺术中最重要的一些
偶像作品涂上颜色。
村上隆、沃霍尔、利希滕斯坦：这本书清楚而有趣地向孩子们
解释了20世纪最伟大的艺术家的杰作，让他们慢慢走近现代艺
术！

Chefs-d’œuvre de l’art 
contemporain à colorier
Une première initiation à l’art inoubliable qui séduira les enfants 
comme leurs parents !
Découvrir l’art moderne en coloriant... C’est ce que propose ce 
cahier de coloriage créatif et séduisant.
Les enfants sont invités à colorier les plus grandes icônes de l’art 
moderne en s’inspirant de la reproduction de l’œuvre originale. 
Murakami, Warhol, Lichtenstein : les chefs-d’œuvre des plus grands 
artistes du xxe siècle sont expliqués aux enfants de manière claire  
et amusante pour une approche en douceur de l’art moderne !

Sarah Mattera

FOREIGN RIGHTS 
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《机械拼贴游戏手册》 《当代艺术的杰作——涂
 色书》
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这是一本艺术启蒙书，其中呈现的艺术令人难忘，不仅能吸引
孩子，也能吸引他们的父母！
在涂色中认识现代艺术……这就是这本新颖迷人的涂色活动册
的目标。
孩子可以在原作复制品的启发下，给现代艺术中最重要的一些
偶像作品涂上颜色。
马蒂斯、毕加索、康定斯基、德劳内（等等）：这本书清楚而
有趣地向孩子们解释了20世纪最伟大的艺术家的杰作，让他们
慢慢走近现代艺术！

Chefs-d’œuvre de l’art moderne 
à colorier
Une première initiation à l’art inoubliable qui séduira les enfants 
comme leurs parents !
Découvrir l’art moderne en coloriant... C’est ce que propose ce 
cahier de coloriage créatif et séduisant.
Les enfants sont invités à colorier les plus grandes icônes de l’art 
moderne en s’inspirant de la reproduction de l’œuvre originale.
Matisse, Picasso, Kandinsky, Delaunay (etc.) : les chefs-d’œuvre 
des plus grands artistes du xxe siècle sont expliqués aux enfants 
de manière claire et amusante pour une approche en douceur  
de l’art moderne !

一本创意十足的有趣游戏书！畅销法国！
书中附有65张贴纸！

马塞尔•杜尚
《带胡须的蒙娜丽莎》是马塞尔•杜尚在1919年创作的，书中借
模仿这件作品的方式，鼓励小朋友们再创作艺术史上的一些名
作，从《书记官坐像》到梵高，再到莫迪里亚尼。
这本书呈现了13件艺术杰作，孩子们可以按照自己的想法来添
加配饰。胡子、假发、眼镜……孩子们用这几十张贴纸可以快
乐地改造这些绘画和雕塑。

Fais comme Duchamp 
13 chefs-d’œuvre à transformer 
pour t’amuser !
Un cahier d’activités drôle et créatif ! Un best-seller !
Avec plus de 65 stickers !
La parodie de la Joconde L.H.O.O.Q., créée en 1919 par Marcel 
Duchamp sert de prétexte pour inviter les enfants à détourner à 
leur tour des œuvres célèbres du patrimoine artistique, du Scribe 
accroupi à Modigliani en passant par Van Gogh.
Le livre présente ainsi treize de ces chefs-d’œuvre à accessoiriser à 
son idée. Moustaches, postiches, perruques, lunettes... : des dizaines 
de stickers permettent de revisiter joyeusement ces tableaux  
et sculptures.

Delphine Gravier-
Badreddine, 
Lili Scratchy
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《现代艺术的杰作——涂
 色书》

《像杜尚一样做》
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这本涂色书由蓬皮杜艺术中心设计，它的灵感直接来自现当代
艺术最伟大杰作中的图案。这本好玩的书能让人平静下来，集
中注意力和放松心情，带给人舒适的感受。这本书的外壳是一
层漂亮的厚纸板。

Inspirations - Motifs à colorier 
Art moderne & contemporain
Ce cahier de coloriage, conçu par les Editions du Centre Pom-
pidou, est directement inspiré des motifs des plus grands chefs-
d’œuvre de l’art moderne et contemporain. Ludique et apaisant, 
il se présente comme un agréable support de concentration et 
de relaxation. Le livre est protégé d’une jolie sur-couverture en 
carton épais.

法奈特 ·梅里耶是平面设计师，她的工作主要涉及排版、页面
设计和印刷品。
她在2012至2013年期间获得了罗马法国学院（位于美第奇别
墅）的奖学金，在多个展览上展出自己的作品，并且出版了
不少关于艺术的著作。
蓬皮杜中心出版社对她的线条和色彩艺术空间十分感兴趣，特
邀她创作这本向瓦萨雷里致敬的作品。
她在书中以瓦萨雷里的十几件作品为基础，设计了找不同游
戏。这些图像表面看上去完全一样，实际上其中一张与另一
张有7处不同。游戏的目标是将不同之处找出来，然后把标有
数字的小片胶纸放在上面。

Jeu des 7 erreurs : Vasarely
Graphiste, Fanette Mellier travaille autour de la typographie, de la 
mise en page et de l’objet imprimé. Pensionnaire de la Villa Médicis 
en 2012 et 2013, elle a été de nombreuses fois exposée et publie 
régulièrement des ouvrages d’art. Son univers graphique et coloré 
séduit les éditions du Centre Pompidou qui font appel à sa créativité 
pour rendre hommage à Vasarely.
Elle propose un jeu des 7 erreurs en déclinant une dizaine d’œuvres 
de Vasarely en deux images, d’apparence identiques ; 7 erreurs ont 
été sciemment introduites dans l’une d’elles. Le but du jeu est de 
les déceler, en plaçant une petite gommette numérotée dessus.

Cheeri
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《灵感：现当代艺术图案
 涂色》

《找不同：瓦萨雷里》
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围绕艺术家马格利特的一些有趣的启发性活动！
这本小册子的设计绚丽多彩，极具现代性，它带领孩子们通过
一系列活动来探索勒内·马格利特的作品，每一项活动都兼具创
造性和启发性。
连线、拼图、神奇着色、拼板、谜语、文字游戏、错觉、脑筋
急转弯……各种可能的游戏。
本书唯一的口号：在玩耍的同时认识艺术品！
作为开篇，什么东西能比勒内·马格利特的世界更好？

Le cahier d’activités farfelues 
de René Magritte
Des activités drôles et inspirantes autour de Magritte !
Ce cahier, au graphisme résolument moderne et coloré, invite les 
enfants à découvrir l’œuvre de René Magritte à travers une série 
d’activités toutes plus créatives et inspirées les unes que les autres.
Points à relier, puzzles, coloriages magiques, casse-têtes, énigmes, 
jeux de mots, illusions d’optique, devinettes... Tout un champ de 
possibilités.
Le seul mot d’ordre : découvrir l’art en s’amusant !
Et quoi de mieux que l’univers de René Magritte pour commencer ?

这是一本全新的儿童活动书，它别具一格，既好玩又能打破一
切束缚！
这本活动手册把一些传统的游戏活动（点连线、迷宫、涂色，
绘画……）改造成别出心裁的创意活动！在动手制作过程中，
孩子一开始觉得会得到一个异想天开的结果，但随着书一页页
翻过，游戏会越来越有意义，直到最终形成一件独一无二的原
创作品。
本书作者樊尚·皮亚尼那以主人公形象出现在书中，他成了一个
有趣的叙述者，时不时在这本有趣的活动书里进行点评。

Le cahier d’activités le plus nul
Un nouveau cahier d’activités pour enfants pas comme les autres,  
à la fois amusant et décomplexant !
Ce livre d’activités détourne les activités classiques (points à relier, 
labyrinthes, coloriages, dessins...) en activités extravagantes et créa-
tives ! En les réalisant, l’enfant a d’abord l’impression d’obtenir un 
résultat absurde, mais l’ouvrage prend son sens au fil des pages pour 
aboutir à une création unique et originale.
L’auteur, Vincent Pianina, incarné par le protagoniste principal, 
devient un narrateur facétieux et commente au fur et à mesure la 
composition de ce drôle de cahier d’activités.

Élisabeth de Lambilly
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《勒内·马格利特的奇趣
 活动手册》

《最没用的活动手册》
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我们的小侦探可以通过各种游戏（字谜、填字游戏……）来解
决大量谜题：用游戏的方式来走近博物馆和现当代艺术！
孩子们将跟随两位喜欢画画的可爱小主人公巴布罗和露易丝，
在玩乐的同时了解主要的艺术流派，了解一系列精选的杰作、
绘画技巧和20世纪最伟大的艺术家。

Le cahier d’activités sur l’art 
moderne et contemporain
Pour apprendre aux enfants 
de 8 à 11 ans qu’il n’y a pas que 
la Joconde dans la vie !
Nombre d’énigmes à résoudre pour nos petits détectives à travers 
des jeux en tous genres (rébus, mots croisés...) : une approche très 
ludique des musées et de l’art moderne et contemporain !
En suivant Pablo et Louise, deux héros sympathiques qui n’ont pas 
froid aux pinceaux, les enfants abordent en s’amusant les principaux 
courants artistiques, découvrent une sélection de chefs-d’œuvre, 
les techniques, les plus grands artistes du xxe siècle à nos jours.

一本有趣的创意活动书，目的是让孩子们了解色彩的艺术。
在这本书中有以下内容：三幅艺术家的精美画作需要好好观
察，然后三页留给读者创作自己的作品！ 还有贴纸，包括花
朵和叶子，一张渐变色图和一些有趣的小东西可以玩颜色游
戏……在书的最后，还有一些颜色可以剪剪贴贴……
在对色彩的认识中真正了解艺术。本书通过让孩子创作自己的
作品，寓教于乐。适合5岁以上读者。

La couleur c’est tout un art ! 
Découvre l’art de la couleur 
avec 3 artistes
Un cahier d’activités drôles et créatives pour découvrir tout l’art 
des couleurs.
Dans ce cahier il y a : 3 beaux tableaux d’artistes à bien observer, puis 
3 pages rien que pour toi, pour créer tes propres chefs-d’œuvre ! 
Des stickers : des fleurs et des feuilles, un nuancier dégradé et des 
drôles de bidules pour jouer avec les couleurs... À la fin du cahier,  
il y a aussi des couleurs à découper et à coller... 
Une vraie découverte de l’art, en s’intéressant particulièrement 
aux couleurs. En créant sa propre œuvre, l’enfant s’initie tout en 
s’amusant. Dès 5 ans.

Cécile Guibert-Brussel, 
Laurent Audouin

FOREIGN RIGHTS 
Ms. Francesca BALDI > francesca.baldi@centrepompidou.fr

FOREIGN RIGHTS 
Ms. Francesca BALDI > francesca.baldi@centrepompidou.fr

2010
47 pages
29 x 22 cm
€ 9,90
9782844264695

《现当代艺术活动手册：
 告诉8-11岁的孩子生活中
 不止有蒙娜丽莎》

《色彩是一门艺术》
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一本有趣的创意活动书，目的是让孩子们了解阴影的艺术。
给4-8岁儿童的一本奇特活动手册。
发现、想象、创造、游戏：现当代艺术的趣味启蒙。

Les ombres c’est tout un art
Découvre l’art des ombres 
avec 3 artistes
Un cahier d’activités drôles et créatives pour découvrir tout l’art 
des ombres.
Des cahiers d’activités surprenants destinés aux enfants de 4 à 8 ans. 
Découvrir, imaginer, créer, jouer : une première initiation ludique à 
l’art moderne et contemporain.

一本有趣的创意活动书，目的是让孩子们了解拼贴的艺术。
给4-8岁儿童的一本奇特活动手册。
发现、想象、创造、游戏：现当代艺术的趣味启蒙。

Le collage c’est tout un art ! 
Découvre l’art du collage 
avec 3 artistes
Un cahier d’activités drôles et créatives pour découvrir l’art du 
collage.
Des cahiers d’activités surprenants destinés aux enfants de 4 à 8 ans. 
Découvrir, imaginer, créer, jouer : une première initiation ludique à 
l’art moderne et contemporain.

Isabelle Chabot
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一本有趣的创意活动书，目的是让孩子们了解运动的艺术。
给4-8岁儿童的一本奇特活动手册。
发现、想象、创造、游戏：现当代艺术的趣味启蒙。

Le mouvement c’est tout un art !
Découvre l’art du mouvement 
avec 3 artistes
Un cahier d’activités drôles et créatives pour découvrir l’art du 
mouvement.
Des cahiers d’activités surprenants destinés aux enfants de 4 à 8 ans. 
Découvrir, imaginer, créer, jouer : une première initiation ludique à 
l’art moderne et contemporain.

一本有趣的创意活动书，目的是让孩子们了解肖像的艺术。
给4-8岁儿童的一本奇特活动手册。
发现、想象、创造、游戏：现当代艺术的趣味启蒙。

Le portrait c’est tout un art ! 
Découvre l’art du portrait 
avec 3 artistes
Un cahier d’activités drôles et créatives pour découvrir l’art du 
portrait.
Des cahiers d’activités surprenants destinés aux enfants de 4 à 8 ans. 
Découvrir, imaginer, créer, jouer : une première initiation ludique à 
l’art moderne et contemporain.
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一本有趣的创意活动书，目的是让孩子们了解形状的艺术。
给4-8岁儿童的一本奇特活动手册。
发现、想象、创造、游戏：现当代艺术的趣味启蒙。

Les formes c’est tout un art !
Découvre l’art des formes 
avec 3 artistes
Un cahier d’activités drôles et créatives pour découvrir l’art des 
formes.
Des cahiers d’activités surprenants destinés aux enfants de 4 à 8 ans. 
Découvrir, imaginer, créer, jouer : une première initiation ludique à 
l’art moderne et contemporain.

绘本《属于我的德劳内》将带领孩子们认识法国画家罗贝尔•
德劳内（1885 - 1941）。
罗贝尔•德劳内和他的妻子索尼娅•德劳内都是奥弗斯运动的主
要代表人物，这个运动是立体派的一个分支。
孩子可以先观看一幅作品，然后在画家艺术特色的启发下，构
思自己的创作。孩子还可以拿可反复用的贴纸，在德劳内风格
的彩色底板上进行自由创作。

Mon Delaunay à moi !
Mon Delaunay à moi ! est un album pour découvrir le peintre français 
Robert Delaunay (1885 - 1941). Avec sa femme Sonia Delaunay, il est 
une des figures principales du mouvement orphique, branche du 
cubisme.
L’enfant est invité à regarder une œuvre puis à imaginer ses propres 
créations en s’inspirant de la patte artistique du peintre. À l’aide de 
stickers repositionnables, il peut laisser libre cours à sa créativité 
sur des planches de couleurs extraites de l’univers de Delaunay.

Isabelle Chabot
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绘本《属于我的马蒂斯》将带领孩子们认识法国画家亨利•马
蒂斯（1869 - 1954），这是一位法国油画家、素描画家、雕
塑家，也是20世纪一位重要的艺术家。他对色彩、形状和素描
都有着敏锐的感觉，并不断改变自己的作品风格，直到他用剪
纸达到了自己艺术的巅峰
孩子可以先观看艺术家的一幅标志性作品，然后构想并完成自己
的创作：一件有待观察的作品、涂色、大面积色块，孩子可以往
上面抹胶水，还可以拿50多张可反复用的贴纸来完成拼贴画。

Mon Matisse à moi !
Mon Matisse à moi ! est un album pour découvrir le peintre Henri 
Matisse. Artiste-peintre, dessinateur et sculpteur français, Henri 
Matisse (1869 - 1954) est une figure majeure du xxe siècle. Avec 
son sens aigu de la couleur, des formes et du dessin, il fait évoluer 
sans cesse son travail jusqu’à trouver son apogée avec les papiers 
découpés.
Après avoir bien observé une œuvre iconique de l’artiste, les 
enfants sont invités à imaginer et à réaliser leur propre création : 
une œuvre à observer, un coloriage, de grands aplats de couleur 
pour placer les adhésifs et réaliser des collages grâce à 50 stickers 
repositionnables.

绘本《属于我的毕加索》将带领孩子们认识艺术家巴布罗•毕
加索（1881 - 1973）。他是一位西班牙油画家、素描家和雕塑
家，是20世纪最重要的艺术家之一。他和乔治•布拉克一起创
建了立体主义绘画，并且深深地影响了现代艺术的所有流派。
这是一套给4-8岁儿童的奇特活动手册。
孩子可以先观看艺术家的一幅标志性作品，然后构想并完成自己
的创作：一件有待观察的作品、涂色、大面积色块，孩子可以往
上面抹胶水，还可以拿50多张可反复用的贴纸来完成拼贴画。

Mon Picasso à moi !
Mon Picasso à moi est un album pour découvrir l’artiste Pablo 
Picasso. Peintre, dessinateur et sculpteur espagnol, Pablo Picasso 
(1881 - 1973) est l’un des artistes les plus importants du xxe siècle. 
Co-fondateur notamment du cubisme avec Georges Braque, il 
a influencé profondément l’ensemble des courants artistiques 
modernes. 
Après avoir bien observé une œuvre iconique de l’artiste, les 
enfants sont invités à imaginer et à réaliser leur propre création : 
une œuvre à observer, un coloriage, de grands aplats de couleur 
pour placer les adhésifs et réaliser des collages grâce à 50 stickers 
repositionnables.
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这是一本趣味手册，结合了艺术、新技术和涂色游戏。在这本
动画手册中，孩子像毕加索一样，以创作为表达方式，他还可
以切实认识到自己的感性如何成为了不起的灵感来源！
孩子通过对毕加索的作品进行舒缓或狂野的着色，可以表达不
同的情绪：喜悦、愤怒、和谐、惊讶、悲伤或平静。然后他可
以用BlinkBook的应用软件，将手册转换为动画，并在毕加索的
工作室中找到涂色游戏。小朋友们还可以玩自拍，当上自己影
片中的小演员并且与艺术家进行互动。

Picasso - Cahier de dessin animé
Un cahier ludique alliant art, nouvelles technologies et coloriage. 
Dans ce Cahier de Dessin Animé, l’enfant vit comme Picasso une 
expérience de création comme mode d’expression, et découvre 
de manière très concrète en quoi sa sensibilité est une formidable 
source d’inspiration !
En coloriant avec douceur ou énergie les œuvres de Picasso, il peut 
exprimer différentes émotions : joie, colère, harmonie, surprise, tris-
tesse ou apaisement. Puis, avec l’application BlinkBook, il transforme 
son cahier en dessin animé, et retrouve ses coloriages... dans l’atelier 
de Picasso. En se prenant en selfie, il devient aussi acteur de son 
propre film et interagit avec l’artiste.

纳维德•努乌尔是一位伊朗裔的年轻当代艺术家，他为蓬皮杜中
心设计了一本给青少年的活动书，别具一格。《你的达达》开
创了一个先例，从来没有哪位艺术家有过这类出版计划！在《
你的达达：几小时内成为当代艺术家！》中，艺术家引导10-15
岁的青少年运用不同的材料（橡皮泥、纸张、玻璃、甚至是洗
洁精）和一些简单的技巧（装置、摄影、拼贴、组合……），
来完成自己的当代艺术作品。本书提供了一些别出心裁的工作
坊，创意满满，我们可以看到如何用口香糖来雕刻字母表，或
者是用酸奶罐制作艺术金字塔……

Ta-Da ! 
Deviens un artiste contemporain 
en quelques heures !
Jeune artiste contemporain d’origine iranienne, Navid Nuur a conçu 
pour le Centre Pompidou un livre d’activités totalement original 
destiné aux adolescents. Ta-da ! est une première : aucun artiste ne 
s’est jamais prêté à ce type de projet ! Dans Ta-da !, l’artiste propose 
aux 10-15 ans de réaliser leurs propres œuvres d’art contemporain à 
partir de matériaux (pâte à modeler, papier, verre et même lessive)  
et de techniques simples (installation, photographie, collages, 
compositions..). Des ateliers décalés, plus innovants les uns que  
les autres, se succèdent : de l’art de sculpter un alphabet en 
chewing-gums ou encore de réaliser une pyramide artistique en 
pots de yaourt...

Claire Faÿ
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这本活动手册面向6-11岁儿童，以当代风格推出一系列游戏和
活动建议。该手册不但与蓬皮杜中心举办的展览相呼应，而且
强调了史前时代的现实意义，它是令人着迷的创作灵感来源。
本书循着该展览的主要主题推进：史前这一概念的诞生，没有
人的地球，洞穴，动作和工具，以及支石墓和巨石柱。有了这
本活动手册，孩子和他们的父母可以检测自己的知识，一起欢
笑和思考！

La préhistoire, quelle énigme ! 
Un cahier d’activités pour créer 
et imaginer avec la préhistoire
À travers un graphisme contemporain, ce cahier d’activité destiné 
aux enfants de 6-11 ans rassemble des jeux et des propositions 
d’activités qui font écho à l’exposition et soulignent la contempo-
ranéité de la préhistoire, fascinante source d’inspiration créative.
Au fil des grands thèmes développés dans l’exposition : la naissance 
de l’idée de préhistoire, la terre sans les hommes, la caverne, gestes 
et outils, dolmen et menhir, ce livret d’activité propose aux enfants 
et aux parents de tester leurs connaissances, pour rire et réfléchir 
ensemble !

这30个实验简单易懂、易于上手且充满乐趣，可以在家中或
课堂上使用简单而普通的材料轻松完成，所有这些实验均在儿
童中进行了模拟测试，也得到了应用领域的专家或科学教育工
作者（推广专家）的肯定。在这本书的结尾，有几页的卡片制
作，其中包括一个可以剪下来的回飞镖。

100 % manip sciences
Simples, accessibles, facile à réaliser et ludiques, ces 30 expériences 
peuvent se faire à la maison ou en classe avec du matériel simple, 
facile à trouver chez soi. Toutes ces expériences ont été testées avec 
des enfants et validées par un expert du domaine d’application ou 
un didacticien des sciences (spécialiste en vulgarisation). À la fin du 
livre, quelques pages de carterie dont un boomerang à détacher.
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HÉLIUM

这是一本可以一个人或几个人一起玩的观察游戏书，至少要玩
99次！
黛尔芬•舍德鲁的超级图画空间展开在我们眼前。小读者在书里
能数出鱼类、星星、苹果、工具、汽车……多达99个。游戏的
目标：找到不同的那一个，就能一直数到100了……每页上还
有两三个额外的问题，在大量不同元素中寻找图案、颜色、形
状！别忘了找到藏在书中某处的土豆……
适合3岁以上读者。版权出售：英语、西班牙语、加泰罗尼亚
语和德语。

99 tomates & une patate
Un livre-jeu d’observation pour jouer tout seul ou à plusieurs, 99 fois, 
au moins !
Au fil des pages de ce livre, se déploie l’univers hypergraphique de 
Delphine Chedru. Le jeune lecteur peut y compter poissons, étoiles, 
pommes, outils, voitures... jusqu’à 99. Le but du jeu : trouver l’intrus 
qui permettra d’arriver à 100… À chaque page, deux ou trois ques-
tions bonus, pour chercher des motifs, des couleurs, des formes 
parmi la multitude d’éléments ! Sans oublier de retrouver la patate 
cachée quelque part dans le livre… 
Dés 3 ans. Droits vendus en anglais, espagnol, catalan et allemand.
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这本书题材新颖，通过调查和游戏相结合的方式增加阅读的乐
趣：在莫多雷城堡，这十五个人物中的每一个都依次成为可怕
罪行的受害者：两只羊被安塞姆兄弟的大钟盖住、一个暴徒在
公主的衣服上画了一个大红色的心、黑暗王子的珍贵玫瑰被砍
掉、仙女的魔杖被盗，六个矮人兄弟被绑架了……

Qui est le coupable ? (Série)
Le château
Voici un livre d’un genre nouveau qui multiplie le plaisir de lire  
en l’associant à celui de l’enquête et du jeu. Au château Mordoré, 
chacun des 15 personnages est tour à tour victime d’un affreux for-
fait : deux moutons ont été attachés aux cloches de frère Anselme, 
un malotru a peint un gros cœur rouge sur la robe de la princesse, 
les précieuses roses du prince des ténèbres ont été coupées,  
on a volé la baguette magique de la fée, les 6 frères du nain ont 
été kidnappés…

Pascal Prévot, 
Did Chocolatine

Delphine Chedru
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NATHAN

在激发孩子的推理精神的同时，让孩子探索地理、动物学、地
质学甚至天文学等学科的基础知识。
第一套针对六岁以上儿童的蒙台梭利的趣味活动书籍。
蒙台梭利教学法鼓励小朋友们成为“思维探索者”，通过郊游和
实验的方式实地学习地理、物理、历史、自然、植物、动物、
地质、天文等学科知识。
丰富的内容激发孩子们的想象力并帮助他们理解整个世界。
郊游和丰富的实验为小朋友们带来科学知识概况：
-宇宙
-太阳系
-地球
适合6-12岁孩子。

65 activités Montessori 6-12 ans (série)  
L’Univers, le Système solaire et la Terre
Des expériences pour découvrir les rudiments de la géographie, de 
la zoologie, de la géologie... tout en stimulant l’esprit raisonnant de 
l’enfant. La méthode Montessori propose des petits « explorateurs 
d’esprit » : sorties et expérimentations pour apprendre sur le terrain 
apportent aux enfants un aperçu scientifique sur l’univers, le système 
solaire, la Terre.
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NATHAN

在蒙台梭利教学法中，我们鼓励儿童观察、动手实操做实验，
来理解环绕在他们周围的世界。
这本手册提供了由玛丽亚·蒙台梭利设计的15个科学实验，用以
激发四至六岁儿童的科学精神。这些实验直接从蒙台梭利课程
中使用的材料改编而成。每个实验都配有插图，详细描述每个
步骤，以便您能够顺利地进行实验。通过使用、操控简单的物
品，儿童可以观察并重现一些物理现象，在过程中获得非凡的
乐趣，例如：物体的下沉和漂浮、水的平衡、连通器、方向导
航、空气与水（气泡）、空气与水(表面)、空气与火、热空气
的影响、电流等等。

Mon cahier Montessori 
Expériences scientifiques
Dans la pédagogie Montessori, l’enfant est invité à observer,  
à manipuler et à expérimenter. Ce cahier propose 15 expériences 
scientifiques conçues afin d’éveiller l’esprit scientifique de nos 
enfants de 4 à 6 ans et adaptées du matériel utilisé dans les classes 
Montessori. Chacune est décrite pas à pas, pour permettre de 
réaliser l’expérience. En manipulant des objets simples, les enfants 
ont la joie d’observer et de reproduire des phénomènes physiques : 
les objets qui coulent et flottent, l’air et l’eau, l’air et le feu, les effets 
de l’air chaud, le courant électrique, etc.

Marie Eschenbrenner, 
Sabine Holmann
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NATHAN

这一蒙台梭利套装能帮助小朋友们了解有关恐龙的全部知识，
配有二十种恐龙介绍的纸板卡片、定卡片、一条木质时间轴、
一本可以追溯其历史、生活方式和灭绝原因的小册子，以及一
个供小朋友们组装的20厘米木质恐龙骨架。
探秘恐龙的传奇历史。
-20张卡片（12x18cm），用来了解二十种恐龙的特性；
-20张身份卡片（带标签的图片、不带标签的图片、术语等；
-一条时间线，长1.5米，高20厘米，让小朋友了解到不同的恐
龙所属的时期（三叠纪、侏罗纪、白垩纪……）
-一本可以追溯其诞生时间、生活方式和灭绝时间的小册子；
-一个供小朋友们动手组装的精美的木制剑龙骨架（20厘米
长）。
适合5-8岁孩子。

Mon coffret Montessori - Dinosaures 
Un coffret Montessori pour tout savoir sur les dinosaures, avec des 
fiches cartonnées présentant 20 espèces, des cartes d’identifica-
tion, une frise pour les situer dans le temps, un livret qui retrace 
leur histoire, leurs modes de vie et les raisons de leur extinction 
ainsi qu’un squelette en bois de 20 cm à construire. Pour les 5-8 ans.
20 fiches (12 x 18 cm), 20 cartes d’identité, 1 timeline (1,50 m de 
long x 20 cm de haut) pour placer les dinos dans la bonne période,  
1 livret retraçant leur apparition, leur mode de vie, leur extinction, 
1 squelette en bois à construire (20 cm de long).
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