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ARSÈNE 
LUPIN, 
L’ÉTRANGE 
VOYAGE
Sur le bateau transatlantique La Provence, le comman-
dant de bord fait savoir aux passagers qu’Arsène Lupin, le 
fameux bandit, est présent parmi eux. Les voyageurs, pris 
de panique, se méfient tous les uns des autres et deux 
d’entre eux, miss Nelly Underdown et monsieur d’Andrézy, 
mènent leur petite enquête… Mais, comme toujours, le 
gentleman-cambrioleur ne se trouve pas où on l’attend !

9782226456069 | 2021 | 40 pages 
24 x 30 cm | 14,90 €

 Albin Michel Jeunesse www.albin-michel.fr

A L’ÉCOLE
Chaque histoire de ce recueil de cinq commence la nuit 
avant la rentrée des classes. L'écureuil, le blaireau, la be-
lette, le ver de terre et la crevette font tous l'expérience de 
la peur à leur manière avant de se confronter à la réalité en 
arrivant à la porte de l'école. Avec finesse et bienveillance, 
les auteurs explorent les sentiments contradictoires que 
suscite cette étape majeure de l’enfance.

9782226459190 | 2021 | 56 pages 
17 x 22 cm | 12,90 €

DROITS ÉTRANGERS Aurélie Lapautre : aurelie.lapautre@albin-michel.fr    
EXPORT Corinne Brivot : cbrivot@hachette-livre-intl.com

DROITS ÉTRANGERS Aurélie Lapautre : aurelie.lapautre@albin-michel.fr    
EXPORT Corinne Brivot : cbrivot@hachette-livre-intl.com

Maurice Leblanc
Christel Espié

La première aventure 
d’Arsène Lupin, écrite  
en 1905 par Maurice Leblanc, 
mise en images par  
Christel Espié.

Karen Hottois
Clémence Paldacci

Un beau recueil  
sur la rentrée, qui évoque 
émotions individuelles  
et vie collective.

Jeunesse
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JE SUIS  
UN ARBRE
Ce livre de naissance est construit comme un dialogue 
entre un enfant et un arbre, tous deux en devenir : en 
parallèle l'un de l'autre, ils germent, naissent, respirent, 
grandissent, listent leurs besoins... et prennent conscience 
de ce qui les rassemble. Pour illustrer son texte, Anne  
Crahay a choisi de travailler avec des découpes et à la 
peinture à l'œuf. Cette technique, qui remonte aux origines 
de la peinture, est pleine de sens au regard du sujet.

9782226451224 | 2021 | 48 pages 
21 x 28,4 cm | 15,00 €

 Albin Michel Jeunesse www.albin-michel.fr

DIX DE PLUS, 
DIX DE MOINS
Mouche vivait heureuse et tranquille dans sa maison 
chérie. Un jour, dix chiens à la recherche d’un toit viennent 
toquer à sa porte… Pas fine bouche, Mouche les accueille 
à bras ouverts : « dix de plus dix de moins, il y a toujours 
de la place à la maison. ». Ils vivent heureux et tranquilles 
dans leur maison chérie, lorsque dix plantes fuyant le gel 
demandent à leur tour l’hospitalité. Puis dix poissons, 
crustacés, hiboux, tortues… jusqu’au jour où les murs de 
la maison se mettent à trembler…

Trapèze | 9782226460257 | 2021 
48 pages | 21 x 30,8 cm | 19,00 €

DROITS ÉTRANGERS Aurélie Lapautre : aurelie.lapautre@albin-michel.fr    
EXPORT Corinne Brivot : cbrivot@hachette-livre-intl.com

DROITS ÉTRANGERS Aurélie Lapautre : aurelie.lapautre@albin-michel.fr    
EXPORT Corinne Brivot : cbrivot@hachette-livre-intl.com

Sylvaine Jaoui
Anne Crahay

Un livre de naissance 
précieux qui célèbre  
la naissance, le respect  
de l'autre et de la nature.

Marie Mirgaine

Dix de plus, dix de moins…  
il y a toujours de la place  
à la maison !

Jeunesse
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OÙ SONT 
PASSÉS LES 
OISEAUX ?
Depuis quelques années, les ornithologues du monde en-
tier donnent l’alerte : les populations d’oiseaux diminuent, 
certaines espèces sont proches de l’extinction. Mais qu’en 
est-il réellement ? Quelles en sont les causes ? Et surtout, 
comment y remédier ? Ce documentaire retrace l’histoire 
d’une relation complexe où se mêlent fascination et ex-
ploitation : oiseau symbole de liberté et objet d’admiration, 
mais aussi oiseau proie et, aujourd’hui, victime collatérale 
de nos activités polluantes.

Trapèze | 9782226457561 | 2021 
40 pages | 22 x 27 cm | 20,00 €

DROITS ÉTRANGERS Aurélie Lapautre : aurelie.lapautre@albin-michel.fr    
EXPORT Corinne Brivot : cbrivot@hachette-livre-intl.com

Séraphine Menu
Fleur Oury

Avec pédagogie et  
sensibilité, ce livre explique 
les différentes causes de 
cette catastrophe écologique 
et donne au lecteur des pistes 
pour agir.

Jeunesse
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GUS ET  
LES GRUES
« Il était une fois Gus. Gus travaillait sur une grue, car 
un jour son père lui avait dit avec sa grosse voix : « Mon 
fils, quand tu seras grand, tu travailleras sur une grue. » 
Seulement voilà… Gus avait le vertige… »

9782368562055 | 2021 | 32 pages 
22 x 33 cm | 14,90 €

 Amaterra www.amaterra.fr

ET SI C'ÉTAIT 
TOI LE PETIT 
CHAPERON 
ROUGE
L’enfant se met dans la peau du petit chaperon rouge et 
réécrit son histoire. À chaque page, il fait un choix qui 
détermine la suite du conte, et trouve ensuite la page 
correspondant à ce choix grâce à un système d’onglets. 
Le Petit Chaperon rouge mangera-t-il les galettes tout 
seul ? Les partagera-t-il avec le loup ? Les apportera-t-il 
à sa grand-mère ?

9782368562468 | 2020 | 40 pages 
28,5 x 24,5 cm | 14,90 €

DROITS ÉTRANGERS Florence Pariente : ttipiagency@gmail.com   EXPORT Éric André : Éric André DROITS ÉTRANGERS Florence Pariente : ttipiagency@gmail.com   EXPORT Éric André : Éric André

Capucine Lewalle
Aurélie Guillerey

Dans la famille de Gus,  
on travaillait sur une grue  
de génération en génération. 
Seulement voilà :  
Gus avait le vertige.

Coralie Saudo
Jessica Das

L’enfant se met dans la peau 
du petit chaperon rouge  
et réécrit son histoire.

Jeunesse
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MOI AUSSI
Un cartonné ludique et coloré, aux pages ajourées, pour 
jouer avec les similitudes entre le tout-petit et les bébés 
animaux.

9782368562710 | 2021 | 34 pages 
20 x 23,5 cm | 13,50 €

 Amaterra www.amaterra.fr

LES VOYAGES 
EXTRAORDINAIRES 
D'AXEL
Alex est un jeune garçon à l’âme d’explorateur, féru de 
science et d’histoire. Tour à tour chimiste, astronaute, 
scaphandrier ou randonneur, il part à la découverte 
des merveilles de notre univers. Avec ses amis, ils 
découvrent les fonds marins, l’espace, le monde des 
animaux sauvages, la ferme ou encore la ville du futur.  
Grâce à l’application gratuite Les voyages extraordinaires 
d’Axel, disponible sur iOS et Android, les images s’animent 
quand on les survole avec un téléphone ou une tablette.

9782368562369 | 2019 | 56 pages 
24,5 x 32 cm | 16,90 €

DROITS ÉTRANGERS Florence Pariente : ttipiagency@gmail.com   EXPORT Éric André : Éric André DROITS ÉTRANGERS Florence Pariente : ttipiagency@gmail.com   EXPORT Éric André : Éric André

Hector DexetAurélien Jeanney

Des images s’animent  
grâce à la réalité augmentée !

Jeunesse
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SUR  
LA TERRE
Sur la terre, il y a le volcan, le vélo, la fleur, le pont, l’em-
preinte, l’ours, le cactus, la maison…30 images colorées, 
graphiques et poétiques, présentées sous la forme d'un 
leporello fermé par un aimant.

9782368562574 | 2022 | 30 pages 
12,5 x 16,5 cm | 13,90 €

DROITS ÉTRANGERS Florence Pariente : ttipiagency@gmail.com   EXPORT Éric André : Éric André

Natasha Durley

Jeunesse
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DIS,  
C'EST QUOI  
LE BONHEUR ?
Un petit lapin part à la rencontre des créatures des environs 
et leur demande : « Dis, c’est quoi le bonheur ? ». Pour la 
fleur, c’est de sentir les rayons du soleil réchauffer douce-
ment ses pétales. Pour le grand chêne, c’est de se sentir 
beau et majestueux. Pour l’oiseau, c’est de planer en liberté 
alors que pour l’ours, c’est de se régaler de miel… Après 
avoir discuté avec d’autres animaux, c’est avec un enfant 
qu’il apprendra que le bonheur peut prendre beaucoup de 
formes.

9782350671871 | 2020 | 32 pages 
24,5 x 28,4 cm | 14,00 €

 Balivernes www.balivernes.com

ALLÔ  
VÉNUS ?
Margot est en mission. Du moins en est-elle persuadée. 
Avec son casque en carton sur la tête, elle explore la mai-
son telle une cosmonaute venue d’une autre planète. En 
chemin, elle assiste au combat de deux créatures étranges 
(noms de code : maman et grand frère), puis se retrouve 
dans le jardin où son grand frère, excédé par ses jeux de 
bébé, finit par détruire son casque. Mais une autre créature 
mystérieuse viendra à l'aide de Margot, car les petits ne 
sont pas forcément des gros bébés…

9782350672212 | 2021 | 32 pages 
22 x 17 cm | 13,00 €

DROITS ÉTRANGERS Pierre Crooks : foreign-rights@balivernes.com DROITS ÉTRANGERS Pierre Crooks : foreign-rights@balivernes.com

Emma Robert
Romain Lubière

Et pour toi,  
c'est quoi le bonheur ?

Michaël Escoffier
Matthieu Maudet

Allô Vénus ? Ici la Terre.  
Est-ce que vous me recevez ?

Jeunesse
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OTIS
Deux jeunes garçons, que rien ne rapproche sinon leur 
âge, essayent de trouver leur place dans deux mondes bien 
différents. Otis grandit dans le campement des hybrides, 
des créatures mi-hommes mi-animaux qui l’ont adopté 
depuis longtemps et qui vivent entre l’Arbre-source et la 
forêt ténébreuse peuplée d’Ombres redoutables. Ulysse, 
lui, va à l’école, comme tous les enfants, mais sa différence 
l’éloigne trop souvent des autres et est même le prétexte au 
rejet de certains. Leurs destins sont-ils liés ?

9782350672199 | 2021 | 204 pages 
15,3 x 23,8 cm | 14,00 €

 Balivernes www.balivernes.com

LES AMIS 
DE PETIT 
RENARD
Petit Renard poursuit une araignée mais celle-ci va trop 
vite ! C'est vrai qu'elle a plein de pattes... Mais mainte-
nant, Petit Renard est tout seul... Vraiment ? Tout seul ? 
Mais... Il y a plein de monde dans cette forêt ! Il y a des pas 
commodes, des très bruyants, des grands, des costauds… 
Peut-être qu’il n’y a pas d’éléphants (quoique…), mais il y 
en a bien d'autres encore à rencontrer et tous peuvent être 
de nouveaux amis pour lui !

9782350672380 | 2021 | 32 pages 
24 x 24 cm | 14,00 €

DROITS ÉTRANGERS Pierre Crooks : foreign-rights@balivernes.com DROITS ÉTRANGERS Pierre Crooks : foreign-rights@balivernes.com

Yannick Beaupuis

Comment percevez-vous  
le monde ? Êtes-vous sûr 
qu'un enfant le voit comme 
vous ? Ou même qu'un enfant 
autiste le voit comme vous ?

Nicolas Gouny

Il y a tant d'amis  
à se faire dans le monde !

Jeunesse
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TOUS  
SAUF UNE
Une petite taupe vit sous terre avec toutes les autres 
taupes. Mais elle a envie de découvrir le monde et elle 
part à l’aventure. Mais même si elle passe au-dessous 
des oiseaux, au-dessus des poissons et au milieu des 
éléphants, elle se retrouve toute seule. Mais ni une ni deux 
ni trois, alors qu’elle n’était qu’une, voilà ses deux parents 
qui arrivent et ils se retrouvent tous les trois !

9782350672007 | 2021 | 32 pages 
20 x 20 cm | 13,00 €

DROITS ÉTRANGERS Pierre Crooks : foreign-rights@balivernes.com

Raquel Bonita

Une, deux, trois :  
la famille sera toujours là !

Jeunesse
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L'EXPO 
IDÉALE ! 
COFFRET
Des papiers de toutes sortes pour créer + des instructions 
détaillées pour 14 ateliers de création + un catalogue ins-
pirant des expos idéales réalisées partout dans le monde = 
L'expo idéale avec Hervé Tullet ! Dessiner, déchirer, coller, 
froisser, plier, assembler… et aiguiser son regard : c'est l'art 
tout simple d'Hervé Tullet ! Adapté de la web-série relayée 
dans le monde entier : expoideale.com

Bayard Jeunesse | 9791036320415 | 2020 
128 pages | 34 x 24,5 cm | 19,90 €

 Bayard www.bayard-editions.com/jeunesse

DES 
MENSONGES 
PLUS GRANDS 
QUE LE 
COLLÈGE
L’odyssée dans une cité où l’innocence et les rires vont 
côtoyer le racisme, la violence, la révolte… Cette saga est 
l’occasion pour Insa Sané (auteur de romans jeunesse, 
musicien, slameur) de revisiter le roman populaire et 
de donner droit de cité à des personnages trop souvent 
oubliés par la littérature française. Les cités fascinent et 
sous-tendent des thématiques toujours d'actualité : le film 
Les Misérables de Ladj Ly a cumulé 2 millions d'entrées en 
France et a été nommé aux Oscars en 2020.

Milan jeunesse | 9782408019761 | 2021 
160 pages | 14 x 20,5 cm | 11,90 €

DROITS ÉTRANGERS Jouda Fahari-Edine : Jouda.Fahari-Edine@groupebayard.com    
DROITS ÉTRANGERS Emilie Coulette : Emilie.Coulette@groupebayard.com

DROITS ÉTRANGERS Jouda Fahari-Edine : Jouda.Fahari-Edine@groupebayard.com    
DROITS ÉTRANGERS Emilie Coulette : Emilie.Coulette@groupebayard.com

Hervé Tullet

Hervé Tullet propose 14 
ateliers d'art pour monter, 
seul ou à plusieurs, sa 
propre exposition : joueuse, 
inventive, joyeuse, idéale !

Cité des argonnautes T1

Insa Sané

Les Argonautes, c’est une 
cité comme les autres. Du 
béton érigé au milieu de nulle 
part. Seulement nulle part, ça 
n’existe pas, et Bounégueux, 
Jeanne, Mehdi, Erwan et 
Maya ont décidé d’exister.

Jeunesse
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LE GRAND 
LIVRE ANIMÉ 
DE LA TERRE
45 animations, dont des pop-up géants, pour découvrir 
la Terre sous toutes ses facettes ! Une formule associant 
grand format, animations généreuses et effets spectacu-
laires. Un professionnel du domaine, un géologue, associé 
à l'écriture et à la relecture de ce titre.

Tourbillon | 9791027603527 | 2019 
22 pages | 25,5 x 33,5 cm | 22,50 €

 Bayard www.editions-tourbillon.fr/

LE 
FEUILLETON 
D'ARTÉMIS
Les épisodes incontournables de la mythologie grecque, 
autour d'Artémis, fille de Zeus et de Léto, qui choisit de 
quitter l'Olympe pour se réfugier dans les forêts sauvages. 
La mythologie, un thème qui passionne petits et grands, 
pour un projet « cross over » qui s’adresse à tous les lec-
teurs. Le talent de Murielle Szac :faire de la mythologie une 
surface de projection des grandes questions existentielles : 
la maternité, l’amour, le deuil, le féminin, le masculin…

Bayard Jeunesse | 9782747088497 | 2019 
288 pages | 23 x 26,5 cm | 19,90 €

DROITS ÉTRANGERS Jouda Fahari-Edine : Jouda.Fahari-Edine@groupebayard.com    
DROITS ÉTRANGERS Emilie Coulette : Emilie.Coulette@groupebayard.com

DROITS ÉTRANGERS Jouda Fahari-Edine : Jouda.Fahari-Edine@groupebayard.com    
DROITS ÉTRANGERS Emilie Coulette : Emilie.Coulette@groupebayard.com

Anne-Sophie Baumann
Pierrick Graviou
Didier Balicevic

Le plus époustouflant  
des Grands livres animés !

Murielle Szac
Olivia Sautreuil

Le nouveau feuilleton  
de Murielle Szac met  
à l'honneur l’une des plus 
célèbres déesses  
de la mythologie, celle  
de la nature et de la chasse.

Jeunesse
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PLEIN PLEIN 
PLEIN DE 
NATURE
Olé, tu as déjà vu un singe-araignée ? À ton avis, comment 
fais-t-on rougir les tomates ? Et quel est le repas préféré 
du bousier ? De la sauterelle-feuille au nénuphar géant, 
des châtaignes de mer au poisson à dents, sans oublier 
les aurores boréales et le narval de la banquise, la nature 
est pleine de surprises ! Des textes drôles et rythmis, des 
illustrations originales et tendres pour un inventaire inventif 
et décalé.

Jeunesse | 9782203222199 | 2021 
20 pages | 28,6 x 37,8 cm | 15,90 €

 Casterman www.casterman.com/Jeunesse

LE GRAND 
DÉFILÉ DES 
ANIMAUX
Qui l'eût cru ? Les grenouilles ne sont pas forcément vertes, 
les oiseaux ne volent pas tous, certains animaux sont bleus, 
d'autres sont albinos, des bébés animaux ne ressemblent 
pas du tout aux adultes qu'ils vont devenir, certains couples 
sont plutôt dépareillés, des animaux hibernent ou vivent la 
nuit, d’autres portent le poil long ou alors un masque ! C'est 
par le biais de traits communs surprenants, bizarres, gra-
phiques que Julie Colombet réunit ses animaux, comme de 
drôles de photos de familles qu'elle nous invite à observer 
dans le détail extraordinaire de leurs attitudes et de leurs 
pelages. D'ailleurs, eux aussi semblent nous fixer... Leurs 
yeux étranges, ronds et blancs, sont la signature de cette 
grande illustratrice animalière.

Jeunesse | 9782203222731 | 2021 
48 pages | 31 x 26 cm | 15,95 €

DROITS ÉTRANGERS Fabiana Angelini : F.Angelini@Casterman.com    
EXPORT Kamel Yahia : Kamel.Yahia@madrigall.fr

DROITS ÉTRANGERS Fabiana Angelini : F.Angelini@Casterman.com    
EXPORT Kamel Yahia : Kamel.Yahia@madrigall.fr

Plein plein plein

Alexandra Garibal
Amandine Piu

Un imagier giga extra  
de végétaux et d'animaux 
dans tous leurs états !

Julie Colombet

Un album magnifique  
et insolite, qui montre  
les animaux comme vous  
ne les avez jamais vus !

Jeunesse
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QUAND HADDA 
REVIENDRA- 
T-ELLE?
Quand Hadda reviendra-t-elle ? 
Mais je suis là, mon enfant 
Sens, tu as mon soleil 
Quand Hadda reviendra-t-elle ? 
Mais je suis là, ma mésange 
Apprends, tu as mes ailes  
Des boîtes de sardines dans la cuisine aux plantes sur 
le balcon, le coin chaussures dans l'entrée, le carrelage, 
les rideaux... tout rapelle Hadda. Elle est là, dans chaque 
endroit, à travers tes yeux. Elle est en toi.

Jeunesse | 9782203222687 | 2021 
32 pages | 22 x 29,3 cm | 15,90 €

DROITS ÉTRANGERS Fabiana Angelini : F.Angelini@Casterman.com    
EXPORT Kamel Yahia : Kamel.Yahia@madrigall.fr

Anne Herbauts

Le nouvel album  
d'Anne Herbauts célèbre  
la force et les souvenirs que 
nous lèguent ceux qu'on aime

Jeunesse
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LES AMIS  
DU BOIS SANS 
MOUSSE
Écureuil, Loup et tous les Amis du Bois sans mousse 
mènent une vie paisible jusqu’à l’arrivée de Pim le panda, 
un voyageur exotique, qui va bouleverser leur quotidien. 
Avec lui, les amis vont transformer leur douce colline en 
rizière digne des plus belles rizières d’Asie… Mais l’hiver 
et ses premières gelées arrivent, balayant du même coup 
leur rêve de récolte. Les Amis du Bois sans mousse vont 
faire de cette tentative avortée un heureux ratage et de cette 
rizière glacée une joyeuse patinoire !

9782278100804 | 2021 | 32 pages 
23 x 26 cm | 13,90 €

 Didier Jeunesse https://didier-jeunesse.com/

BARNABÉ N'A 
PEUR DE RIEN
Un soir, après la pluie, Barnabé et ses deux amies 
Constance la tortue et Claire la taupe découvrent de drôles 
d’empreintes près d’une flaque d’eau. Platch, Plotch ! La 
bande de copains s’aventure un peu plus loin pour décou-
vrir d’où viennent ces traces. Ils n’ont peur de rien… jusqu’à 
ce qu’une ombre bossue et au nez pointu apparaisse à la 
fenêtre d’une cabane ! Une mini enquête où il ne s’agit pas 
seulement de vaincre ses peurs mais aussi de protéger 
les plus faibles.

9782278100163 | 2021 | 32 pages 
23 x 18 cm | 10,90 €

DROITS ÉTRANGERS Ieva Vaitkeviciute : ivaitkeviciute@editions-didier.fr    
EXPORT Corinne Brivot : cbrivot@hachette-livre-intl.com

DROITS ÉTRANGERS Ieva Vaitkeviciute : ivaitkeviciute@editions-didier.fr    
EXPORT Corinne Brivot : cbrivot@hachette-livre-intl.com

Olivier Desvaux

Dans la vie, ce n’est pas grave 
de tomber, ce n’est pas grave 
de se tromper, l’important 
c’est de savoir se relever !

Barnabé

Gilles Bizouerne
Béatrice Rodriguez

Barnabé et ses deux 
amies reviennent dans une 
troisième aventure toujours 
aussi savoureuse.

Jeunesse
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ROULE 
RENARD
Cinq petits renards jouent dans la neige. Tiens, y en a un 
qui roule ! À la fin, tous les petits renards se retrouvent bien 
blottis contre le ventre de leur maman. Un livre tout-carton 
à compter, avec un jeu d’élimination de cinq à zéro. Les 
illustrations de l’Atelier Saje sont à la fois épurées et 
pleines de tendresse. La palette de couleurs est douce et 
les renards sont irrésistibles.

9782278097999 | 2021 | 18 pages 
16 x 28 cm | 12,90 €

 Didier Jeunesse https://didier-jeunesse.com/

LES OREILLES 
D'ALPHONSE
Aujourd’hui, Alphonse joue seul. Il a le cœur gros, il a 
envie de partir loin… Sur le chemin, Alphonse découvre un 
arbre très, très rare : un arbre à oreilles ! Il y en a de toutes 
sortes : avec celles du guépard, il perçoit les battements 
d’ailes d’un oiseau, avec celles d’un humain il entend la 
circulation… et avec des oreilles d’éléphants, il entend sa 
maman qui l’appelle ! Vite, il rebrousse chemin et découvre 
une grande fête organisée pour son anniversaire !

9782278100668 | 2021 | 36 pages 
25 x 30 cm | 13,90 €

DROITS ÉTRANGERS Ieva Vaitkeviciute : ivaitkeviciute@editions-didier.fr    
EXPORT Corinne Brivot : cbrivot@hachette-livre-intl.com

DROITS ÉTRANGERS Ieva Vaitkeviciute : ivaitkeviciute@editions-didier.fr    
EXPORT Corinne Brivot : cbrivot@hachette-livre-intl.com

Atelier Saje

Un livre-objet animé de 
tirettes, solides et ludiques, 
pour jouer à faire rouler et 
disparaître les petits renards.

Ambre Lavandier
Florence Voegele

Au pays des éléphants,  
tout le monde est fier de  
ses oreilles. Tout le monde, 
sauf Alphonse, qui n’en a pas. 
Il se sent seul et mal-aimé…
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ROULI ROULI 
ROULETTE
Dans la cuisine, Fillette écosse les petits pois. Mais un petit 
pois se sauve et roule, rouli, rouli, roulette, sous le buffet, 
sous l’escalier, dans le potager et jusque dans la forêt ! 
Tour à tour la souris, le chat, le lapin, la poule, le cochon et 
le loup tentent de le grignoter, mais… rouli rouli roulette, 
le petit pois est sauvage ! Il finit, hop, par tomber dans un 
trou et pousser en liberté ! Un conte randonné mis en mot 
de façon savoureuse et sonore.

9782278100781 | 2021 | 32 pages 
25 x 25 cm | 13,50 €

DROITS ÉTRANGERS Ieva Vaitkeviciute : ivaitkeviciute@editions-didier.fr    
EXPORT Corinne Brivot : cbrivot@hachette-livre-intl.com

Cécile Bergame
Magali Attiogbé

L’histoire savoureuse  
d’un petit pois épris  
de liberté.
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UN 
SPECTACLE  
À COMPTER
Entrez, prenez place, le spectacle va commencer.  
1 guichetier vous attend. Il ne reste plus que 2 places, vous 
avez de la chance... Les 3 portes des loges sont encore 
fermées... Mais à l'intérieur, 4 maquilleurs et costumiers 
font les dernières retouches. Attention ! 5 projecteurs s'al-
lument pour éclairer la scène. Le présentateur annonce les  
6 numéros de la soirée. Ça y est le spectacle commence… 
Dans ce nouvel album, Sara Gavioli nous fait découvrir la 
vie d'un théâtre. Un voyage étourdissant dans le monde du 
spectacle, au rythme des chiffres et des nombres.

Seuil Jeunesse | 9791023516142 | 2021 
40 pages | 22 x 30 cm | 12,90 €

 Éditions de La Martinière www.editionsdelamartiniere.fr

DANS  
LA TÊTE DES 
ANIMAUX
L’intelligence des animaux est adaptée à leur espèce, à leur 
corps et à la vie qu’ils mènent. Une fourmi ne voit pas le 
monde comme un lion. Un chat ne vit pas comme un pan-
da. Un moineau n’a pas les mêmes besoins qu’une pieuvre. 
Tous sont intelligents et ressentent des émotions à leur 
façon. Par exemple, le cassenoix d’Amérique a davantage 
de mémoire que nous. Le pigeon s’oriente dans l’espace 
plus rapidement que nous. Les termites construisent des 
termitières climatisées qui résistent aux tsunamis !

La Martinière Jeunesse | 9782732492810 | 2021 
64 pages | 24 x 31 cm | 16,90 €

DROITS ÉTRANGERS Séverine Zorzetto : szorzetto@lamartiniere.fr    
DROITS ÉTRANGERS Julie Guénard : jguenard@lamartiniere.fr

DROITS ÉTRANGERS Séverine Zorzetto : szorzetto@lamartiniere.fr    
DROITS ÉTRANGERS Julie Guénard : jguenard@lamartiniere.fr

Sara Gavioli

Attention ! la représentation 
va commencer...  
Dans l'enceinte du théâtre, 
on découvrira un merveilleux 
spectacle d'animaux.  
Et à la fin, on s'aura même 
compter jusqu'à 1000 !

Fleur Daugey
Jeanne Detallante

Un documentaire illustré,  
fort de découvertes 
scientifiques et d'anecdotes 
personnelles, pour 
comprendre et s'émerveiller 
de l'intelligence animale.
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L'AMAZONE, 
FLEUVE DE LA 
BIODIVERSITÉ
L'Amazone est un fleuve exceptionnel ! D'abord il est l'un 
des plus longs du monde. Il traverse six pays et couvre 
un tiers de l'Amérique du Sud ! Au gré de ses crues, il 
se mêle à la forêt amazonienne. Ensemble, ils abritent 
une biodiversité inégalée, près de 15% des formes de vie 
connues !  Des milliers de personnes dépendent de lui 
depuis longtemps. Les botanistes se sont aperçus que la 
forêt avait été domestiquée par les Amérindiens qui ont 
favorisé les espèces médicinales ou comestibles.

9782352633778 | 2021 | 80 pages 
18 x 23 cm | 17,00 €

 Éditions du Ricochet www.editionsduricochet.com

20 
NOISETTES 
POUR HECTOR
Chaque soir, à la tombée de la nuit, Hector et tous les 
écureuils font le compte des noisettes ramassées. 138 
pour Arthus, 107 pour Daphnée… Hector ne rapporte que 
20 noisettes ! Que peut-il bien fabriquer toute la journée ? 
Est-il paresseux ou prévoyant ? Un jour, leur forêt est 
menacée. Hector prend alors la parole et devient un héros !

9782352633815 | 2021 | 32 pages 
19 x 15 cm | 9,50 €

DROITS ÉTRANGERS Natalie Vock-Verley : n.vock@editionsduricochet.com    
EXPORT Yves Sok : international@editionsduricochet.com

DROITS ÉTRANGERS Natalie Vock-Verley : n.vock@editionsduricochet.com    
EXPORT Yves Sok : international@editionsduricochet.com

Marie Lescroart
Catherine Cordasco

Laissez-vous bercer  
par les flots, descendez  
le fleuve et découvrez  
ses secrets !

Hubert Poirot-Bourdain

Une fable écologique,  
tendre et pertinente !
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MYSTÈRES 
ET TOILES 
D'ARAIGNÉE
LES ARANÉIDES
On prend souvent les araignées pour des insectes. Erreur ! 
Elles font partie de la famille des arachnides. Aujourd'hui, 
on compte près 50 000 espèces d'araignées dans le monde. 
Pas mal pour des petites bêtes poilues qui côtoyaient déjà 
les dinosaures il y a 240 millions d'années ! Elles ont plus 
d'un tour dans leurs toiles ! Saviez-vous que la misumène 
changeait de couleur pour se fondre dans le décor pour 
chasser tranquillement ? Découvrez les aptitudes surpre-
nantes des araignées !

9782352632122 | 2021 | 40 pages 
27 x 21 cm | 13,50 €

 Éditions du Ricochet www.editionsduricochet.com

LA MORT, 
ÇA EFFRAIE, 
UN PEU, 
BEAUCOUP…
Parler de la mort avec les enfants est délicat ! Pourtant, elle 
fait partie de la vie. Tous les êtres vivants naissent, vivent 
et meurent… C'est ainsi que le cycle de la vie se perpétue. 
Chaque personne a sa façon de vivre son deuil : certains 
préfèrent être seuls, d'autres en groupe. Une chose est sûre 
: la mort, ça effraie beaucoup moins quand on en parle ! 
Rhéa Dufresne aborde le sujet avec douceur et délicatesse. 
Elle porte un regard tendre et universel.

9782352632962 | 2021 | 36 pages 
22 x 22 cm | 12,50 €

DROITS ÉTRANGERS Natalie Vock-Verley : n.vock@editionsduricochet.com    
EXPORT Yves Sok : international@editionsduricochet.com

DROITS ÉTRANGERS Natalie Vock-Verley : n.vock@editionsduricochet.com    
EXPORT Yves Sok : international@editionsduricochet.com

Fleur Daugey
Emilie Vanvolsem

Les araignées n'ont pas 
toujours la cote, elles en 
effraient plus d'un !  
Et pourtant, on a beaucoup  
à apprendre de  
ces tisserandes de génie…

Rhéa Dufresne
Sébastien Chebret

Parler de la mort  
avec les enfants, un sujet 
délicat mais universel !

Jeunesse
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POURQUOI  
LA CONQUÊTE 
SPATIALE ?
Si l'homme a longtemps rêvé de d’explorer l'espace, 
l'aventure vient de commencer il y a 60 ans. La première 
excursion a été technologique : les satellites, les sondes… 
suivi par le premier pas de l’Homme sur la Lune ! Cela 
amène plus de questions que de réponses pour les astro-
physiciens : la conquête spatiale a-t-elle encore un sens 
aujourd'hui ? Quel impact écologique pour la Terre, mais 
aussi pour l’espace ? Quelles innovations technologiques 
nous a-t-elle apporté ?

9782352632818 | 2021 | 128 pages 
15 x 21 cm | 12,00 €

DROITS ÉTRANGERS Natalie Vock-Verley : n.vock@editionsduricochet.com    
EXPORT Yves Sok : international@editionsduricochet.com

Fabrice Nicot
Elodie Perrotin

Plongez au cœur  
des questions de l’exploration 
spatiale et de la conquête 
spatiale.
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TU ES  
COMME  
TU ES...
Comment communiquer avec les autres sans les blesser ? 
Pompon le lapin est perdu… Est-il grand ou petit ? Méchant 
ou gentil ?  « Tu es comme tu es » lui répondent ses parents. 
Son papa lui confie même un secret : « Quand quelqu'un dit 
quelque chose à ton sujet, cela en révèle souvent davantage 
sur eux-mêmes que sur toi. Souviens-toi toujours de ça 
avant de leur répondre ! »

Flammarion Jeunesse / Père Castor | 9782081433144 | 2019 
48 pages | 18,6 x 24,8 cm | 12,00 €

 Flammarion https://editions.flammarion.com/

CHARLOCK - 
LE TRAFIC DE 
CROQUETTES
Charlock est un chat. Comme tous les chats, il possède 
plusieurs vies. Certains semblent penser qu'ils en ont neuf, 
mais rien n'est moins sûr. À chacune d'elles, Charlock 
atterrit dans un nouvel endroit et une toute autre époque. 
Heureusement qu'un chat retombe toujours sur ses pattes. 
Mais la vie d'un chat réserve bien des surprises. Et c'est 
là que le don de Charlock est le plus utile. Car Charlock 
est très observateur. Ce qui fait de lui un grand détective. 
Il répond toujours présent pour résoudre les enquêtes, 
même les plus difficiles.

Flammarion Jeunesse / Père Castor | 9782081511804 | 2020 
80 pages | 14,1 x 18,9 cm | 8,50 €

DROITS ÉTRANGERS Sophie Baro : sbaro@flammarion.fr   EXPORT Kamel Yahia : kamel.yahia@madrigall.fr DROITS ÉTRANGERS Sophie Baro : sbaro@flammarion.fr   EXPORT Kamel Yahia : kamel.yahia@madrigall.fr

Olivier Clerc
Gaia Bordicchia

Un conte pour apprendre 
aux enfants les bases de la 
communication non-violente.

Benjamin Lacombe
Sébastien Pérez

Une réjouissante série  
pour jeunes lecteurs,  
par le talentueux duo 
Sébastien Perez et Benjamin 
Lacombe !

Jeunesse
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DEVINE, 
CHERCHE 
& TROUVE - 
NATURE
Oryx, girolle, régalec, saguaro, kelp... Devinez, cherchez 
et trouvez à quelles espèces animales ou végétales 
appartiennent ces noms insolites et merveilleux, et dans 
quel biotope ils vivent. Une plongée onirique au cœur de  
16 écosytèmes, de la jungle au lagon, des abysses au verger, 
en passant par la ville et la montagne... pour découvrir plus 
de 90 espèces végétales et animales tout en s'amusant.

9782075159968 | 2021 | 48 pages 
25,5 x 33,7 cm | 18,00 €

 Gallimard Jeunesse www.gallimard-jeunesse.fr

ATHÉNA LA 
COMBATIVE
Athéna, la jeune déesse aux yeux de chouette, est la fille 
préférée de Zeus. Arès, son frère, en est violemment 
jaloux et Héra, sa belle-mère, redoute qu'elle devienne 
trop puissante. Le jour où les géants attaquent l'Olympe, 
Athéna les affronte, décidée à manifester à tous sa force 
et son courage. Pour s'imposer parmi les dieux, elle doit 
leur montrer qu'une déesse peut, elle aussi, accomplir des 
exploits !

9782075143547 | 2021 | 128 pages 
14 x 20 cm | 9,90 €

DROITS ÉTRANGERS So Taniuchi : so.taniuchi@gallimard-jeunesse.fr    
EXPORT Kamel Yahia : kamel.yahia@gallimard.fr

DROITS ÉTRANGERS So Taniuchi : so.taniuchi@gallimard-jeunesse.fr    
EXPORT Kamel Yahia : kamel.yahia@gallimard.fr

Manon Bucciarelli

Un livre-jeu pas comme  
les autres pour découvrir  
la nature et enrichir  
son vocabulaire.

Isabelle Pandazolpoulos
Gazhole

Et si les vrais héros  
de la mythologie étaient  
des femmes ?
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LES 
ÉMOTIONS DE 
PETIT DRAGON
Une collection pour les 3-5 ans qui présente des histoires en 
images et en sons, pour une expérience de lecture unique ! 
Chaque histoire propose des compositions originales et des 
effets sonores qui accompagnent les illustrations, créant 
ainsi une véritable ambiance sonore, comme dans un film.

9782075158619 | 2021 | 24 pages 
18,4 x 21 cm | 13,50 €

 Gallimard Jeunesse www.gallimard-jeunesse.fr

LA FERME ET 
SES ANIMAUX
Un « cherche et trouve » à déplier qui permet à l'enfant de 
se promener dans l'univers de la ferme: le canard, la poule, 
le chien, la vache, le lapin, l'oie, l'âne... Chaque nouvelle 
page tournée dévoile quatre animaux à reconnaître et à 
retrouver dans un grand décor panoramique de 1,20 m.

Giboulées | 9782075143844 | 2021 
14 pages | 17 x 17 cm | 9,90 €

DROITS ÉTRANGERS So Taniuchi : so.taniuchi@gallimard-jeunesse.fr    
EXPORT Kamel Yahia : kamel.yahia@gallimard.fr

DROITS ÉTRANGERS So Taniuchi : so.taniuchi@gallimard-jeunesse.fr    
EXPORT Kamel Yahia : kamel.yahia@gallimard.fr

Delphine Durand

16 animations musicales.

Thierry Laval

Déroulez le décor  
de la ferme et découvrez  
les animaux qui y vivent!
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GROS BEC
Comme tous les matins, Albert Gros Bec nouait sa cravate 
devant la glace. Et comme tous les matins, ce qu’il vit dans 
le reflet le fit déprimer. « Qu’il est gros, ce bec », pensa-t-il. 
Il l’inspecta sous tous les angles et plus il le regardait, plus 
il lui semblait gigantesque. Avez-vous déjà entendu parler 
de Bruno Bec-en-Sabot, de Lucette Avocette ou encore 
d’Arnaud Bec-en-Ciseaux ? Albert Gros-Bec non plus. 
Pourtant, les rencontrer pourrait le libérer définitivement 
du complexe qu’il nourrit autour de la taille de son bec.

9782344049365 | 2021 | 40 pages 
21,5 x 29,3 cm | 12,00 €

DROITS ÉTRANGERS Katharina Wurst : katharina.wurst@glenat.com    
EXPORT Hachette Livre International : hli@hachette-livre-intl.com

Nicolas Digard
Thomas Baas

Albert Gros Bec est très 
complexé par son nez.  
Une histoire sur l'acceptation 
de soi et la différence.

Jeunesse
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L'EAU, 
UN BIEN 
PRÉCIEUX
Cet album documentaire a pour vocation d’expliquer tout 
ce qu’il y a à savoir sur l’eau, ressource essentielle à la vie. 
Il explique son apparition et ses utilisations, mais aussi 
son rôle d’enjeu écologique, car le changement climatique, 
comme nos habitudes, menacent ses réserves. Ce livre en 
présente très simplement les problématiques, mais aussi 
toutes les initiatives qui ont pour but la bonne gestion de 
l’eau, expliquant les recherches actuelles et les situations 
qui existent déjà.

Hachettes Enfants | 9782017089827 | 2021 
72 pages | 23,5 x 35 cm | 18,90 €

 Hachette Jeunesse www.gautier-languereau.fr

DANS  
LA FORÊT
CHERCHE ET TROUVE 100 ANIMUAX
Dans ce cherche et trouve original, un couple d’écureuils 
est à la recherche de son petit. Dans chaque double page, 
ils croisent un animal et sa famille : le cerf, la biche et leur 
faon; le sanglier, la laie et leur marcassin… Au total plus de 
100 animaux à chercher et des intrus incongrus à découvrir. 
Un album pour apprendre à reconnaître les animaux de la 
forêt en s’amusant.

Gautier-Languereau | 9782017167822 | 2021 
40 pages | 27 x 36 cm | 15,90 €

La terre, un monde à protéger

David Blanchon
Sylvia Lorrain

Vincent Louzouet

Une collection documentaire 
pour informer les enfants 
sur le monde qui les entoure, 
écrite par des experts sur 
des sujets environnementaux 
actuels !

Philippe Jalbert

Un cherche et trouve unique 
et poétique. Des heures  
de recherche inlassable  
dans l'univers incroyable  
de Philippe Jalbert !

Jeunesse
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MISSION 
AUTOUR  
DU MONDE
Hugo et Mia, accompagnés de leur chien Péplum, partent 
à la recherchent de leur oncle explorateur, qui a mysté-
rieusement disparu alors qu'il était sur les traces d'une 
créature fantastique. Grâce à un talisman magique, les 
voilà transportés à l'autre bout du monde. Ils vont devoir 
parcourir montagne, désert, jungle, océan, et résoudre pas 
moins de 40 énigmes (labyrinthes, jeux de logique, jeux 
d'association, cherche et trouve...) tout en apprenant plein 
d'informations sur notre planète !

Deux Coqs d'Or | 9782017134909 | 2021 
56 pages | 17,5 x 24 cm | 8,95 €

 Hachette Jeunesse www.gautier-languereau.fr

L'ÎLE  
DE LA 
LIBERTÉ
« Rangez votre chambre ! » « Faites vos devoirs ! » Lily et 
Danilo en ont marre des obligations, marre de suivre les 
règles. Ils veulent être libres ! Mais peut-on être libre sans 
tenir compte des autres ? Pour le savoir, rien de tel qu’une 
expérience. Minerva la chouette les emmène vérifier par 
eux-mêmes.

Hachettes Enfants | 9782017135302 | 2021 
32 pages | 19,5 x 26 cm | 9,95 €

Enquête mystère

Catherine Mollica
Maud Liénard

Shiilia

La nouvelle collection 
d'enquêtes et énigmes 
interactives et instructives 
pour les 6 et plus.

Les contes de la chouette

Eric-Emmanuel Schmitt
Barbara Brun

Les contes philosophiques 
d'Éric-Emmanuel Schmitt 
aident les enfants à  
devenir grands !

Jeunesse
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UN RENARD 
DANS MON 
ÉCOLE
« Un renard est arrivé dans l’école, mais je n’ai rien dit. 
Pourtant, son regard me grattait le dos. D’abord, il s’est 
moqué de moi. Puis un jour, il a cassé mes lunettes. Un 
autre, il a pris ma trottinette. Avec le temps, le renard 
s’est transformé en loup, puis en tigre. » Une histoire pour 
parler du harcèlement scolaire avec un enfant et donner un 
message clair : une seule solution pour arrêter un renard, 
briser le silence.

Gautier-Languereau | 9782017876137 | 2021 
32 pages | 20 x 23 cm | 10,95 €

Olivier Dupin
Lola Dupin

Ronan Badel

Un album nécessaire  
pour parler avec les enfants 
du harcèlement scolaire.

Jeunesse
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DANS LA FORÊT 
SOMBRE  
ET PROFONDE
Dans la forêt sombre et profonde, juste avant la nuit, des 
yeux brillants clignotent, des crocs s’entrechoquent, des 
hurlements déchirent le silence… et une maman arrive à 
grands pas de loup, pas effrayée pour deux sous. Car elle 
a reconnu les appels de sa famille nombreuse de petits 
loups. Ils sont comme nous, après tout : le soir, il leur faut 
une histoire, un bisou, et tous les autres rituels du coucher.

9782211314282 | 2021 | 32 pages 
22,5 x 19 cm | 12,00 €

 L'école des loisirs www.ecoledesloisirs.fr#br#www.ecoledesloisirs.fr/collection/pastel

ALIÉNOR FILLE 
DE MERLIN 
PARTIE 2
Aliénor et son ami Lancelot ont décidé de faire équipe. 
C’est à deux qu’ils se sont échappés du vieux moulin qui 
menaçait de les engloutir, c’est à deux qu’ils vont accomplir 
les missions qu’ils se sont fixées : récolter du venin de 
crapauds bleus pour l’apprenti chevalier ; dénicher des 
mandragores pour la fille de Merlin. Mais ils doivent faire 
vite. Car Aliénor n’a toujours pas trouvé le moyen de res-
susciter son père. Or, l’Ankou rôde, très pressé d’emporter 
son âme vers le royaume des morts.

9782211313797 | 2021 | 224 pages 
13,5 x 20,5 cm | 12,00 €

Delphine Bournay

Ambiance nocturne  
qui fait peur au début, et rire 
à la fin. Rituel du coucher 
tourné en dérision.

Séverine Gauthier
Thomas Labourot

De l’émotion et  
des frayeurs intenses :  
le roman d’aventure  
ne ménage guère nos deux 
héros, notamment dans cette 
deuxième partie. Terrifiant  
et palpitant.

Jeunesse
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ROMAIN  
& EDGAR
Romain et Edgar sont voisins. Ils sont aussi super copains. 
Mais leurs parents sont déterminés à les séparer. Quoi de 
mieux que d’élever un mur ? C’est compter sans l’imagina-
tion des deux compères pour détourner leur construction…

9782378880668 | 2021 | 40 pages 
21 x 27 cm | 13,50 €

 L'école des loisirs www.ecoledesloisirs.fr#br#www.ecoledesloisirs.fr/collection/pastel

MATIN MINET
À L'INTÉRIEUR
Il neige fort ce lundi matin. Matin Minet et Hadek sont bien 
ici, chez eux, à l’intérieur. Mardi, Hadek s’installe douil-
lettement avec ses livres. Les autres jours de la semaine 
s’égrènent au rythme de la neige et des lectures d’Hadek. 
Dimanche, Matin Minet regarde par la fenêtre : « Hadek, 
je crois que je m’ennuie. » Son ami lui tend alors un grand 
livre illustré…

9782211216975 | 2021 | 40 pages 
16 x 21 cm | 11,50 €

Loreleï Karol
Eléonore Thuillier

Un album pour aborder  
les préjugés et la méfiance 
avec malice et légèreté.

Anne Herbauts

Les livres et la lecture, 
remèdes contre l'ennui !
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LES 
DINOSAURES
Des ouvrages renfermant plus de 60 questions-réponses 
sur un thème qui passionne les enfants à partir de 4 ans, 
avec aussi des questions « jeux »…

9782036001879 | 2021 | 64 pages 
15,6 x 21 cm | 12,90 €

 Larousse www.editions-larousse.fr/foreign-rights

DEMAIN,  
ON PART À LA 
PRÉHISTOIRE
Un carnet-documentaire très original : une fiction-docu 
avec des textes narratifs et des réponses historiques, des 
illustrations jeunesse et des photos

9782035998590 | 2021 | 96 pages 
20 x 21 cm | 13,95 €

DROITS ÉTRANGERS Christine Scholz : cscholz@larousse.fr    
EXPORT Jean-Luc Bousquet : JLBOUSQUET@hachette-livre-intl.com

DROITS ÉTRANGERS Christine Scholz : cscholz@larousse.fr    
EXPORT Jean-Luc Bousquet : JLBOUSQUET@hachette-livre-intl.com

Aurore Meyer
Isabelle Jacqué

Une nouvelle collection 
d'ouvrages de questions-
réponses, à partir de 4 ans.

Muriel Zürcher
Candela Ferrandez

Une aventure inoubliable  
(et fictionnelle) présentée 
dans le journal de voyage 
d'une classe.

Jeunesse
 

Art et Beaux livres  Art de vivre, Loisirs, Développement personnel/Bien-Être  Bande dessinée et Roman graphique   
Littérature et Fiction  Sciences et Techniques  Sciences Humaines et Sociales, Essais  

www.editions-larousse.fr/foreign-rights
www.editions-larousse.fr/foreign-rights


  FOIRES DU MONDE 2022 7 CATALOGUES THÉMATIQUES

 Larousse www.editions-larousse.fr/foreign-rights

  5...  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  ...54   

LES PLUS 
BEAUX CONTES 
DES ARBRES
À chaque pays son conte de l'arbre : bouleaux, cerisiers, 
baobabs et orangers prennent la parole pour nous racon-
ter les pays où ils sont nés, dans des contes magiques, 
féériques, drôles ou poétiques...

9782035986610 | 2021 | 64 pages 
27 x 33 cm | 16,95 €

DROITS ÉTRANGERS Christine Scholz : cscholz@larousse.fr    
EXPORT Jean-Luc Bousquet : JLBOUSQUET@hachette-livre-intl.com

Muriel Zürcher
Sarah Loulendo

11 contes de l'arbre issus  
de toutes les régions  
du monde et magnifiquement 
illustrés.

Jeunesse
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LE MYSTÈRE 
DU TRÉSOR 
DU CHÂTEAU
Tom, Lola et Pepsy visitent le Pays de Galles. C'est le pays 
du roi Arthur, de Merlin et des chevaliers de la Table Ronde. 
Nos trois héros découvrent le vol d'un trésor dans un vieux 
château. Vont-ils une fois encore élucider ce mystère ?  
Enquête bilingue d'un côté en français et de l'autre en 
anglais pour lecteurs de 8 à 11 ans.

9782365873888 | 2021 | 72 pages 
14,8 x 21 cm | 12,00 €

 Le Verger des Hespérides www.editionslevergerdeshesperides.com

GARE AUX 
DOUZE COUPS 
DE PLEINE 
LUNE !
C'est un savoureux méli mélo au milieu des héros de nos 
contes traditionnels qui ont la curieuse habitude à chaque 
pleine lune de sortir des livres pour venir perturber les nuits 
de deux enfants.

9782365873680 | 2021 | 112 pages 
14,8 x 21 cm | 16,00 €

DROITS ÉTRANGERS Véronique Lagny Delatour : levergerdeshesperides@hotmail.fr DROITS ÉTRANGERS Véronique Lagny Delatour : levergerdeshesperides@hotmail.fr

les enquêtesde Tom et Lola

Sophie Rosenberger

Nos héros constatent  
le vol d'un trésor  
dans un vieux château.

Marido VIALE

À chaque pleine lune,  
les personnages des contes 
sortent de leurs livres pour 
rendre visite à deux enfants…

Jeunesse
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LE TIGRE 
ET LA 
GRENOUILLE
Sans prévenir, le tigre bondit sur le rocher et s'installa 
juste à côté d'elle, s'allongeant de tout son long :  
« Je crois que j'ai attrapé des poux ; Dame Grenouille, sois 
gentille et débarrasse-m'en, je t'en prie ! » Conte tradition-
nel du Bhoutan en français et en bhoutanais.

9782365873765 | 2021 | 40 pages 
24 x 25 cm | 19,00 €

DROITS ÉTRANGERS Véronique Lagny Delatour : levergerdeshesperides@hotmail.fr

Véronique Lagny Delatour

Comment une grenoulle  
a réussi à terrifier un tigre.

Jeunesse
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LE PLUS  
BEL ÉTÉ  
DU MONDE
Delphine Perret raconte un été qu’un enfant passe avec sa 
mère, dans la maison de ses grands-parents. Un été parmi 
d’autres, qui n’a finalement rien d’exceptionnel mais qui, 
grâce au talent de l’autrice illustratrice et à cette éternelle 
capacité d’émerveillement de l’enfance, devient « le plus 
bel été du monde ». Mère et fils, complices, partagent 
ensemble des moments fugaces, drôles ou tendres, d’une 
infinie simplicité et beauté : la découverte des oiseaux et 
des insectes, la cueillette des mûres, l’araignée dans la 
salle de bains et bien d’autres encore. Des instants dans 
lesquels tous les enfants se reconnaîtront. Savoir lacer 
ses chaussures prend du temps. Grandir aussi. Cet album 
raconte ni plus ni moins toutes ces saisons qu’il faudra à 
un enfant pour s’inscrire dans le monde, trouver sa place 
dans sa famille et dans la nature.

9782369021391 | 2021 | 128 pages 
19 x 25 cm | 18,50 €

 Les Fourmis Rouges https://editionslesfourmisrouges.com/

CHANGER 
D'AIR
Dans un joli quartier, une belle maison fait le bonheur de 
ses habitants qui le lui rendent bien. Elle aime les réchauf-
fer pendant l'hiver, les réconforter les jours de rentrée, et 
abriter leurs secrets. Mais un jour, les habitants n’arrivent 
plus à se comprendre, laissant place à la colère et aux 
rancœurs. Trop occupés à se déchirer, ils négligent leur 
habitation et la laisse peu à peu décrépir. La Maison, dé-
terminée à arranger les choses avant de tomber en ruine, 
décide de partir pour changer d’air. Après un voyage noc-
turne à travers le monde, elle s’installe dans un petit coin 
de paradis au bord de l’eau. Chacun redécouvre le plaisir 
d’être ensemble. La Maison est de nouveau heureuse. Mais 
bientôt, les disputes reprennent…

9782369021360 | 2021 | 82 pages 
21,5 x 28 cm | 18,00 €

DROITS ÉTRANGERS Hannele Legras : hannele@hanneleandassociates.fr    
DROITS ÉTRANGERS Émilie Boujon : emilie@hanneleandassociates.fr

DROITS ÉTRANGERS Hannele Legras : hannele@hanneleandassociates.fr    
DROITS ÉTRANGERS Émilie Boujon : emilie@hanneleandassociates.fr

Delphine Perret

Un album universel sur la 
transmission, l’apprentissage 
et la complicité du temps 
partagé entre adulte  
et enfant.

Jeanne Macaigne

Une histoire à résonnance 
écologique, portée par une 
maison à forte personnalité 
bien décidée à réconcilier  
ses habitants à leur lieu  
de vie !

Jeunesse
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UNE MAMAN, 
C'EST COMME 
UNE MAISON
Une maman, c’est comme un nid, une maman, c’est 
comme un véhicule, une maman c’est comme une fon-
taine… À la manière d’une comptine, ces phrases courtes 
accompagnent chaque étape du quotidien d’un bébé. 
Au fil des pages, l’enfant grandit et passe par différents 
apprentissages. Le lecteur suit l’enfant au fil de ces petits 
pas qui sont de grandes étapes pour lui. La maman qui était 
un nid, un refuge pour le nouveau-né devient une route, une 
histoire ou un spectacle pour l’enfant qui joue. En même 
temps que l’enfant grandit, la distance qui le sépare de sa 
mère dans l’image s’agrandit aussi. Jusqu’à la dernière 
image, celle des premiers pas de l’enfant. Car une maman 
c’est comme une maison qu’on porte en soi pour toujours.

9782369021094 | 2019 | 48 pages 
17,8 x 24,8 cm | 14,50 €

 Les Fourmis Rouges https://editionslesfourmisrouges.com/

SLIP
Le soleil cogne, le sable brûle, c’est l’été. Slip le kangourou 
n’a qu’une envie : se baigner. Mais avant de se jeter à l’eau, 
Slip fouille dans sa poche. Il cherche quelque chose. Il lui 
manque un truc. Quoi ? De la crème solaire ? Un pistolet à 
eau ? Une pelle et un seau ? Un râteau ? Slip junior ? Une 
planche de surf ? Une raquette ? Un ballon ? Slip fouille 
sans relâche à la recherche de ce quelque chose. Ses 
amis Polo le lézard, Chaussette le flamand rose, Cravate la 
tortue, Papillon le castor et Pantoufle le pingouin viennent 
lui prêter patte forte en essayant de deviner ce dont il aurait 
besoin, sans succès. Heureusement, l’intervention radicale 
de Pyjama le grizzli va le mettre sur la piste de cet objet 
mystérieux…

9782369021353 | 2021 | 32 pages 
28 x 32 cm | 18,00 €

DROITS ÉTRANGERS Hannele Legras : hannele@hanneleandassociates.fr    
DROITS ÉTRANGERS Émilie Boujon : emilie@hanneleandassociates.fr

DROITS ÉTRANGERS Hannele Legras : hannele@hanneleandassociates.fr    
DROITS ÉTRANGERS Émilie Boujon : emilie@hanneleandassociates.fr

Aurore Petit

Dans cet album à la fois 
très personnel et universel, 
Aurore Petit écrit et illustre  
la première année  
d’un enfant.

Alex Cousseau
Janik Coat

Un album hilarant, 
qui déroule un sytème 
d'accumulation à l'efficacité 
redoutable !

Jeunesse
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UNE NUIT À 
INSECT'HOTEL
Tempête sur la route de la rentrée ! La famille de scarabées 
Bouzman doit s’arrêter à Insect’Hôtel qui est quasi complet. 
Toute tassée, dans une chambre minuscule, taille fourmis, 
entre les pieds de son grand-père et les ronflements de 
sa mère, Suzy n’a aucune envie de dormir. Curieuse, elle 
décide de partir à la découverte de l’hôtel et croise sur sa 
route plusieurs résidents. Tous la mettent en garde contre 
une étrange menace, une chose géante et flippante qui 
hante les couloirs de l’hôtel. Mais malgré toutes leurs 
recommandations, la courageuse Suzy, accompagnée de 
son doudou-puceron, continue son exploration…

9782369021278 | 2021 | 48 pages 
24 x 32 cm | 17,00 €

DROITS ÉTRANGERS Hannele Legras : hannele@hanneleandassociates.fr    
DROITS ÉTRANGERS Émilie Boujon : emilie@hanneleandassociates.fr

Claire Schvartz

Une nuit de tempête,  
une créature qui se cache, 
des insectes, des disparitions 
étranges... Aventure 
trépidante, frissons,  
amour et humour :  
bienvenue à Insect'Hôtel !

Jeunesse
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LES FABULEUSES 
FABLES DU BOIS 
DE BURROW
Ah ! Quel plaisir de se promener dans la forêt et de flâner le 
long de doux sentiers boisés, me direz-vous ? Que nenni ! 
Ici, lapins, renards et toute une ménagerie jouent une vaste 
comédie devant vos yeux ébahis. Pieds de nez, anicroches, 
désamours et mésaventures sont au programme de cet 
exquis spectacle.

Little Urban | 9782374082714 | 2021 
46 pages | 29 x 36 cm | 19,90 €

DROITS ÉTRANGERS Sophie Froger : sophie.froger@mediatoon.com    
EXPORT Sylvie Guillot : S.Guillot@groupemediadiffusion.com

Thibault Guichon
Frédéric Pillot

Une critique subtile  
et intelligente de notre 
société écrite par Thibault 
Guichon et admirablement 
illustrée par Frédéric Pillot.

Jeunesse
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LA VISITE  
EN CLASSE
Voilà plusieurs semaines qu’on prépare la visite de l’auteure 
en classe. Mais… catastrophe ! Elle a attrapé la gastro. À 
la place, c’est sa cousine, Flaturnelle, qui vient parler de 
son métier aux enfants. Et quel mystérieux métier! Ouvrez 
bien vos yeux et vos oreilles, cette histoire est drôlement 
poilante! Un album qui apprend aux enfants à exercer leur 
esprit critique et qui pointe du doigt la différence entre le 
réel et la fiction.

9782807701267 | 2022 | 32 pages 
21,5 x 25,8 cm | 12,00 €

 Mijade www.mijade.be

AMOUREUX
Amoureux. Un état, une chance, une surprise, un senti-
ment, une sensation, une émotion. L'amour se vit, l'amour 
se dit, l'amour se raconte, l'amour se partage, l'amour 
commence, l'amour finit… parfois. Mais pas toujours.

9782807700840 | 2020 | 72 pages 
27 x 34 cm | 20,00 €

DROITS ÉTRANGERS Aline Demeulenaere : aline@mijade.be   DROITS ÉTRANGERS  
Antoine Labye : antoine@mijade.be  EXPORT Aline Demeulenaere : aline@mijade.be

DROITS ÉTRANGERS Aline Demeulenaere : aline@mijade.be    
DROITS ÉTRANGERS Antoine Labye : antoine@mijade.be  EXPORT Aline Demeulenaere : aline@mijade.be

Christine Naumann-Villemin
Annick Masson

Un livre rempli d’humour  
et d’intelligence qui parle 
de la difficulté de faire 
comprendre aux enfants  
ce qu’est un auteur.

Hélène Delforge
Quentin Gréban

Quentin Gréban a attrapé 
l’amour dans ses pinceaux, 
Hélène Delforge y a mis  
ses mots… Le résultat  
est époustouflant !

Jeunesse
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MON AMI
« Maman, Papa, est-ce que je pourrais ramener un copain 
à la maison? » Et le lendemain, Petit Lapin s’amuse telle-
ment qu’il ne voit pas que sa famille est terrorisée. Mais 
enfin, pourquoi?

9782807701120 | 2021 | 32 pages 
22,5 x 27,5 cm | 12,00 €

 Mijade www.mijade.be

L’ÉCHANGE 
SCOLAIRE
Dans le cadre d’un échange scolaire, la famille Chaperon 
envoie sa fille dans la famille Loup, et inversement… Cela 
donne un séjour décoiffant qui ne manque pas de mordant! 
Laissez Maxime Loup et Lison Chaperon vous raconter ces 
quelques jours dépaysants !

9782807701274 | 2021 | 72 pages 
14,5 x 21 cm | 7,50 €

DROITS ÉTRANGERS Aline Demeulenaere : aline@mijade.be    
DROITS ÉTRANGERS Antoine Labye : antoine@mijade.be  EXPORT Aline Demeulenaere : aline@mijade.be

DROITS ÉTRANGERS Aline Demeulenaere : aline@mijade.be    
DROITS ÉTRANGERS Antoine Labye : antoine@mijade.be  EXPORT Aline Demeulenaere : aline@mijade.be

Olivier Pog
David B. Draper

Une invitation à l’ouverture 
d’esprit, à rencontrer l’autre 
derrière les différences  
de race, de culture…

L. Karol
Claude K. Dubois

Un roman épistolaire  
hilarant. Le petit Chaperon 
si bien élevé va prendre goût 
à la vie sauvage des loups. 
Maxime Loup va découvrir  
les étranges bonnes 
manières de la famille 
Chaperon.

Jeunesse
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TEMPÊTE  
DE POULPE
Malo est un petit poulpe rempli de vie, toujours de bonne 
humeur et… très actif. Tout le monde l’apprécie sauf peut-
être, Monsieur Sardine, son professeur, qui aime ce qui 
est ordonné et bien rangé. Toute l’agitation du petit poulpe 
lui donne le mal de mer. Un album qui montre que chacun 
est différent, et qu’on peut trouver une solution adaptée à 
chaque élève.

9782807701182 | 2021 | 32 pages 
22,5 x 27,5 cm | 12,00 €

DROITS ÉTRANGERS Aline Demeulenaere : aline@mijade.be    
DROITS ÉTRANGERS Antoine Labye : antoine@mijade.be  EXPORT Aline Demeulenaere : aline@mijade.be

Coralie Saudo
Grégoire Mabire

Un album qui aborde 
la question des enfants 
hyperactifs avec beaucoup 
d’humour, sous les traits  
d’un petit poulpe.

Jeunesse
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LE PAYS  
DES SOURIS
Les souris en ont marre, le chat noir qu'elles ont élu ne 
promulgue que des lois bonnes pour les chats. Décidées 
à changer les choses, les souris votent à nouveau… mais 
les choses ne sont pas prêtes de changer. Une parabole 
accessible et amusante sur notre société.

9782371650466 | 2020 | 32 pages 
23 x 23 cm | 14,00 €

 Père Fouettard www.perefouettard.fr

GRAND 
BLANC
Aujourd’hui, Saski a enfin le droit d’aller pêcher toute seule. 
Mais la tempête se lève et la petite Inuit perd tous ses re-
pères. Elle ne distingue plus qu'un œil qui la fixe dans les 
tourbillons du Grand Blanc. L'œil d’une ourse qui a faim.

9782371650664 | 2021 | 40 pages 
25 x 35 cm | 16,00 €

DROITS ÉTRANGERS Alexandra Kiffer : alexandra@perefouettard.fr    
DROITS ÉTRANGERS Florent Grandin : info@perefouettard.fr

DROITS ÉTRANGERS Alexandra Kiffer : alexandra@perefouettard.fr    
DROITS ÉTRANGERS Florent Grandin : info@perefouettard.fr

Alice Méricourt
Ma Sanjin

De délicieuses petites  
souris sont gouvernées  
par des chats noirs.  
Les souris se révoltent  
et élisent comme nouveaux 
dirigeants... des chats blancs.

Jérôme Peyrat
Adèle Tariel

Perdue sur la banquise, 
Saski doit soudain faire face 
aux contrastes de la nature : 
entre force et douceur.

Jeunesse
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MOUT'  
LE MOUTON
FUGUE AU CLAIR DE LUNE
Mout' l'a décidé : cette année, pas question de se laisser 
tondre ! Il s'échappe dans les montagnes malgré les mo-
queries des autres et part à la découverte de la vie sauvage.

9782371650763 | 2021 | 32 pages 
29 x 21 cm | 14,00 €

 Père Fouettard www.perefouettard.fr

LES 
BIZARRES  
À L'ÉCOLE
Après tout, les monstres aussi doivent apprendre à lire 
quand ils ne font pas « SLUUUUURP » dans les poubelles 
de la cantine, « SCRUNCH SCRUNCH » dans la trousse du 
voisin ou « PSSSSST » dans les casiers…

9782371650701 | 2021 | 32 pages 
21 x 29 cm | 14,00 €

DROITS ÉTRANGERS Alexandra Kiffer : alexandra@perefouettard.fr    
DROITS ÉTRANGERS Florent Grandin : info@perefouettard.fr

DROITS ÉTRANGERS Alexandra Kiffer : alexandra@perefouettard.fr    
DROITS ÉTRANGERS Florent Grandin : info@perefouettard.fr

Adèle Tariel
Oksana Bula

Mout' est un mouton.  
Ça tombe bien, parce que 
Mout' adore la laine. Et cette 
fois, les coups de tondeuse  
ce sera sans lui !

Olivier Rublon
Delphine Tartine

Ils sont toujours  
plus bizarres et cette fois-ci 
ils débarquent à l’école !

Jeunesse
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TALA
Tala la loupiote a bien grandi ! Elle chasse, joue et s'épa-
nouit dans la forêt aux côtés de sa mère, la louve qui lui 
a sauvé la vie. Mais aujourd'hui, c'est à Tala de lui venir 
en aide.

9782371650725 | 2021 | 32 pages 
21 x 29 cm | 14,00 €

DROITS ÉTRANGERS Alexandra Kiffer : alexandra@perefouettard.fr    
DROITS ÉTRANGERS Florent Grandin : info@perefouettard.fr

Loupiote

Camille Tisserand
Catherine Latteux

La suite des aventures  
de Tala la loupiote !

Jeunesse
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DROITS ÉTRANGERS Sophie Baro : sbaro@flammarion.fr    
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L'ART ET LA MANIÈRE 
DE BIEN S'ENNUYER
C’est l’histoire d’un enfant qui aimerait bien s’ennuyer, 
pour voir ce que ça fait. Il commence par prendre un air 
morne, en regardant par la fenêtre la cour vide et les toits 
gris… mais il se met à dessiner sur la buée des carreaux 
! Raté ! Alors il s’allonge sur le canapé et fixe le plafond… 
Bientôt Max le chat et Irma la souris le rejoignent… et 
les trois se font des guilis ! Encore raté ! Alors ses amis 
décident de s’en aller. L’enfant se retrouve seul… et il se 
rend à l’évidence : sans ses deux amis… il s’ennuie ! Pour 
de vrai, cette fois. Et si Max et Irma avaient fait exprès de 
l’abandonner là ?

9782377317103 | 2021 | 40 pages 
22,3 x 29,7 cm | 15,90 €

 Sarbacane Création https://editions.flammarion.com/#br#https://editions-sarbacane.com/

ANNIE  
AU MILIEU
Annie est « différente ». Elle a un chromosome en plus. Et 
de la gentillesse, de la fantaisie, de l’amour en plus, aussi. 
Elle a un travail, des amis et une passion : les majorettes. 
D’ailleurs, Annie est très heureuse car cette année, sa 
troupe aura l’honneur de défiler à la fête de la ville. Mais 
voilà, l’entraîneuse ne veut pas d’elle pour cet événement : 
elle n’est pas au niveau, elle est dodue… Bref : elle est  
« différente ». C’est bête et méchant. Ça mord Annie et 
les siens, presque plus. Alors, qu’à cela ne tienne : Annie 
défilera, avec son équipe brinquebalante, un peu nulle mais 
flamboyante.

9782377316953 | 2021 | 312 pages 
13,5 x 21,5 cm | 17,00 €

Didier Lévy
Marie Mignot

Une réflexion sur l’ennui 
pleine de malice, sur fond 
d’amitié.

Émilie Chazerand

L'histoire d'Annie,  
une héroïne attachante  
et inoubliable, et de Velma  
et Harold, son frère 
et sa sœur.

Jeunesse
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LES 
ENFANTS DU 
TONNERRE
DES ÉCLAIRS DANS LA VALLÉE
Mais que font Nuage Fou et Tornade Céleste à cette heure 
de la journée, à galoper au fin fond de la vallée Loindetou ? 
Harmonie, leur maîtresse, a fermé l’école, désespérée de 
voir le village endormi devant les écrans… Heureusement, 
Grizzli Sage, leur grand-père adoptif, vieux chaman à moto 
aux pouvoirs surnaturels, a la recette pour les réveiller : 
grimper au sommet de la Dent Cassée et rapporter une 
queue de lézard bleue… et puis déclencher un orage !

9782377314553 | 2020 | 56 pages 
21,5 x 24,5 cm | 14,90 €

 Sarbacane Création https://editions.flammarion.com/#br#https://editions-sarbacane.com/

LE JOURNAL 
DE GURTY
VACANCES EN PROVENCE
« Moi, c’est Gurty (quand j’étais petite, je croyais que je 
m’appelais ”Arrête”, mais en fait non). Aujourd’hui, c’était 
le premier jour des vacances. Gaspard et moi, on a pris le 
train pour la Provence. Gaspard, c’est mon humain. Il est 
gentil, joueur, fidèle… et quelle propreté ! En arrivant dans 
notre cabanon provençal, j’étais si excitée que je faisais 
des petits bonds, comme quand j’ai des vers. Le vestibule 
sentait toujours le fenouil, le salon toujours le thym, la 
cuisine toujours l’andouille et mon panier toujours le chien. 
Bref, nous étions en vacances. »

9782848657899 | 2015 | 144 pages 
14 x 21 cm | 10,90 €

Guillaume Guéraud
Laurent Audouin

Une nouvelle série farfelue  
et trépidante : les aventures 
de deux petits Apaches  
à l’heure des smartphones…

Bertrand Santini

Gurty est le journal  
de bord d’une petite chienne, 
pleine de petites illustrations 
hilarantes ! Un condensé 
d’humour, d’aventure  
et d’irrévérence !

Jeunesse
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EXPORT Kamel Yahia : kamel.yahia@madrigall.fr
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PERMACITÉ !
LA VILLE DE MES RÊVES
C’est le grand jour : Camille et sa famille déménagent dans 
une « permacité », un quartier économe et écologique ! 
Mais Camille boude et en plus, voilà que Imhotep, son chat, 
s’échappe ! En le poursuivant à travers cette drôle de ville 
où les maisons sont construites les unes sur les autres, et 
dans laquelle la nature est reine, Camille découvre cette 
ville du futur, qui lui réserve bien des surprises.

9782377316045 | 2021 | 48 pages 
23 x 32 cm | 16,90 €

Olivier Dain Belmont
Fachri Maulana

Un documentaire ultra-vivant 
sur une extraordinaire utopie 
qui donne envie.

Jeunesse
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MA POUPÉE
Un enfant joue avec sa poupée. Il la promène dans sa pous-
sette, la serre dans ses bras, s’inquiète de ses besoins :  
« Tu as soif, mon bébé ? », « Tu as faim, mon bébé ? », « 
Tu veux un bisou, mon bébé ? » Attendrie, une vieille dame 
l’interrompt : « Tu joues à la maman ? » En toute innocence, 
l’enfant lui répond : « Non, c’est au papa que je joue ! »

9782362663741 | 2021 | 18 pages 
17 x 17 cm | 11,90 €

 Talents Hauts www.talentshauts.fr

LE  
GRAND BAIN
C’est la première séance de piscine pour la classe de CE1 
de Maîtresse Susie. Alix et Paulin sont très impatients : 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. 
Nino parviendra-t-il à avouer sa peur à la classe ?

9782362663635 | 2020 | 64 pages 
13,5 x 18 cm | 8,00 €

DROITS ÉTRANGERS Florence Pariente : ttipiagency@gmail.com    
EXPORT Anne Grégoire : agregoire@hmlivre.com

DROITS ÉTRANGERS Florence Pariente : ttipiagency@gmail.com    
EXPORT Anne Grégoire : agregoire@hmlivre.com

Annelise Heurtier
Maurèen POIGNONEC

Jouer à la poupée,  
c'est apprendre à être père.

Marie Lenne-Fouquet
Pauline DUHAMEL

La sortie piscine avec l’école : 
un sujet incontournable,  
qui rappelera des souvenirs  
à tout le monde.

Jeunesse
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ROCK'N'ROLL
Un biberon ? Non, un micro ! Un râteau ? Plutôt une gui-
tare ! Ces musiciennes en couches-culottes ne manquent 
ni de tempérament ni d’imagination : la preuve que les filles 
aussi peuvent être rock’n’roll !

9782362664427 | 2021 | 18 pages 
17 x 17 cm | 11,90 €

 Talents Hauts www.talentshauts.fr

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 mouvementé, il zigzaguera avec délice, 
se cognera avec maladresse, se fera des amis, des enne-
mis, pour enfin rentrer chez lui le soir, riche de nouvelles 
expériences et de belles amitiés.

9782362663574 | 2020 | 32 pages 
26 x 21 cm | 15,00 €

DROITS ÉTRANGERS Florence Pariente : ttipiagency@gmail.com    
EXPORT Anne Grégoire : agregoire@hmlivre.com

DROITS ÉTRANGERS Florence Pariente : ttipiagency@gmail.com    
EXPORT Anne Grégoire : agregoire@hmlivre.com

Julien Castanié

Les filles se font entendre !

Estelle Billon-Spagnol

Une charmante  
métaphore des premières 
fois des tout-petits.

Jeunesse
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NÉANDERTAL 
OU LE POUVOIR 
DE LA BRANCHE 
QUI SIFFLE
Ce petit roman permet de découvrir la vie au temps de 
l'homme de Néandertal à travers les aventures de deux 
enfants: une fille Org et un garçon Toum. Org sera bannie 
de sa tribu pour avoir enfreint les règles mais, malgré le 
désaveu de tous, Toum l'accompagnera pendant le long 
hiver préhistorique

9782365873727 | 2021 | 240 pages 
14,8 x 21cm | 17,00 €

 Le Verger des Hespérides www.editionslevergerdeshesperides.com

LA MAISON 
ÉTRANGE
SUS À LA FIN DU MONDE !
Un jour, un mystérieux individu coiffé d'un chapeau melon 
débarque dans la maison étrange. Pourquoi ne quitte-t-il 
jamais son chapeau ? Que cache-t-il ? C'est ce que le héros 
de notre histoire va essayer de dévcouvrir.

9782365874465 | 2021 | 132 pages 
14,8 x 21cm | 14,00 €

DROITS ÉTRANGERS Véronique Lagny Delatour : levergerdeshesperides@hotmail.fr DROITS ÉTRANGERS Véronique Lagny Delatour : levergerdeshesperides@hotmail.fr

Jean Louis Jouanneaud

La jeune Org découvre  
le pouvoir de la branche  
qui siffle et sauve Toum  
d'une mort certaine.

Mip Ruberto Sanquer

Un jeune garçon vit  
dans une maison étrange 
avec trois locataires quelque 
peu singuliers.

Young Adult
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ICHIGO 
STORIES
Venez découvrir cette anthologie d'histoires courtes par le 
couple de mangaka français : Anne et Minh. Une histoire 
sans texte autour du lien entre une sœur et son frère, 
un couple qui se crée autour d'épreuves, une de sentai 
qui se focalise sur le rapport père/fille... Au travers d'un 
dessin magnifique et d'une narration centrée sur les liens 
familiaux vous pourrez découvrir l'univers d'un couple de 
mangaka dont vous n'avez pas fini d'entendre parler.

9782902487530 | 2022 | 172 pages 
15 x 21 cm | 9,50 €

DROITS ÉTRANGERS Camille Mercier : contact@nazca-editions.fr

Anne Truong Delfosse
Minh Truong Delfosse

La première anthologie  
d'un couple de mangaka,  
qui traite des relations  
au sein de la famille.

Young Adult
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