Catalogue des nouveautés 2018

Texte de Julie Fogliano

Texte de Julie Fogliano

Erin et Philip Stead, l’émotion et la grâce

156 pages
203 x 279
19,90 e

Une histoire inédite de Mark Twain
En 1879, dans un hôtel parisien, les filles de Mark Twain montrent
un dessin extrait d’un magazine à leur célèbre papa et le supplient
d’inventer une histoire. C’est ainsi qu’est né Johnny, jeune garçon démuni
entraîné malgré lui dans une quête pour retrouver un prince disparu.
Les notes de cette histoire inachevée sont confiées à Philip Stead.
Il la termine et, ce faisant, redonne vie à Mark Twain
en imaginant des échanges (parfois hilarants) avec le célèbre auteur.
Quant aux magnifiques illustrations d’Erin Stead, elles accompagnent
cette belle fable sociale avec subtilité et élégance.

Erin E. Stead vit et travaille avec son mari auteur Philip C. Stead dans
une ferme vieille de cent ans à Ann Arbor dans le Michigan.
Philip et Erin Stead se sont rencontrés au lycée, en cours de dessin. Et
Philip, très impressionné par le talent de la jeune fille, dit avoir mis plus
de dix ans à la convaincre d’illustrer un livre. Lui-même est devenu
auteur-illustrateur après l’obtention de son diplôme de l’université du
Michigan – School of Art and Design.
Pour la liste complète des titres des Stead, voir index, page 47.
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… ça use, ça use, un kilomètre à pied, ça use les souliers !

Alice Bassié a fait des études de lettres modernes ainsi que le conservatoire de
musique de Rouen. Elle a enseigné le français avant de se produire dans des formations de jazz comme contrebassiste. Elle vit en Normandie avec ses deux enfants.
Soufie Régani a grandi dans le Jura, où elle vit aujourd’hui avec son ami musicien et
leurs deux filles. Après des études d’arts appliqués, elle travaille comme graphiste et,
en 2010, elle se lance dans l’illustration à plein temps. Elle est auteure et illustratrice
d’une trentaine de livres pour enfants.
Pour la liste complète des titres d’Alice Bassié, voir index, page 44,
Soufie Régani, page 47.
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Garnements, méfiez-vous !
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C’est nul ! La voiture est en panne et Isidore est obligé d’aller
à l’école à pied. Il est accompagné par d’autres enfants du quartier,
qui semblent tous très joyeux de marcher pendant des kilomètres.
Ils sont zinzins ! Mais… que de choses à voir !
Allez, Isidore, un petit effort !

Les élèves de la classe de Mlle Nelson
sont de vrais garnements.
Boulettes de papier, avions qui volent, chahuts,
ils sont tout simplement insupportables.
Jusqu’au jour où la gentille Mlle Nelson
disparaît mystérieusement.
Et qu’elle est remplacée par
la terrifiante Mlle Viola Bourbe…

Harry Allard est né dans l’Illinois. Diplômé de Northwestern College en 1943,
il s’engage en Corée avant de s’installer à Paris. Il reste plusieurs années dans
la capitale et passe un master puis un PhD de langue française à Yale avant de
devenir professeur de français. C’est à son arrivée à Boston qu’il rencontre James
Marshall, avec qui il publiera les séries des Stupides et de Miss Nelson. Harry vit
désormais dans le Massachusetts.
Originaire du Texas, James Marshall (1942-1992) était un passionné de musique
classique et de dessin. Il s’était destiné à une carrière de musicien après des études
de viole au conservatoire de Boston. Mais à la suite d’un accident à la main, il
s’était entièrement consacré au dessin de presse, puis aux livres pour enfants.
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Des mêmes auteurs

Rêver à deux, c’est mieux !

Gare aux préjugés !

Une nouvelle élève, une vraie zébulette,
vient d’arriver à l’école et elle semble
déterminée à chambouler la vie calme
et silencieuse de la petite Louna.
Et blablabla et tralala
et patati et patata… Quel pot de colle !
Louna finit par l’envoyer promener.
A-t-elle eu raison ?

Un nouveau vient d’arriver à l’école.
Il est couvert de piques,
il se roule en boule,
il fait de drôles de bruits
en mangeant...
Bref, il est TROP bizarre.
Alors quand Chiot perd son goûter,
c’est lui qu’on accuse. Avec hargne.
Pendant ce temps, le nouveau
se tient tristement à l’écart (et il dessine).

Magdalena Guirao Jullien est auteure comme certains sont marcheurs. Elle écrit comme
d’autres cuisinent, depuis toujours. Elle commence par écrire dans sa tête avant de se lancer sur
son clavier et elle a toujours plusieurs textes en friche dans l’un des tiroirs de son cerveau. Lire,
écrire, rire, rêver et aimer sont ses verbes préférés ! Magdalena vit dans le sud de la France, à
Céret, la ville des cerises.
Son site : http://www.magdalena-auteur.com/
Pour la liste complète des titres de Magdalena Guirao Jullien, voir index, page 45.

Zaza Pinson vit à Paris. Elle est également l’auteure de L’autre, illustré par Geoffroy
de Pennart, et Maman arrive, illustré par Laure Monloubou, chez Kaléidoscope.
Christine Davenier est née en 1961 à Tours. En 1982, elle monte à Paris pour faire
ses études graphiques aux Arts appliqués, puis part un an aux États-Unis, où elle
étudie à la Rhode Island School of Design. Outre les albums, Christine a conçu des
objets pour les Cristalleries Saint-Louis, l’orfèvre Puiforcat et la société Hermès.
Elle vit à Paris et a une fille, Joséphine.
Pour la liste complète des titres de Zaza Pinson, voir index, page 47,
Christine Davenier, page 44.
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La peur de l’autre
Il était une fois un roi et son peuple qui vivaient
en paix. Un jour arriva un étranger…
Une parabole parue aux États-Unis en 1968
et publiée pour la première fois en France.

32 pages
280 x 250
13 e

Saviez-vous que certains animaux changent de couleur l’hiver ?
Un jeune renard du Nord décide de quitter
sa toundra natale pour explorer le monde.
Il découvre alors une tout autre nature
que celle qu’il connaît, et il est enchanté
quand tombe la première neige.
Mais lorsqu’un ours lui fait remarquer
que son beau manteau fauve
est devenu tout blanc, il s’affole.
Que se passe-t-il donc ?

Né en 1936 à Göteborg, Kjell Ringi est un graphiste, peintre, sculpteur et auteur suédois. Ses
œuvres (affiches, tableaux, objets monumentaux, livres d’art, films…) ont été exposées dans
une trentaine de musées internationaux, dont le Metropolitan Museum of Art à New York et
la Bibliothèque nationale de France à Paris. Entre 1967 et 1974, Kjell Ringi a écrit et illustré
sept albums pour enfants. L’étranger, sélectionné par la Junior Library Guild comme l’un des
meilleurs livres de 1968, est son premier album chez Kaléidoscope.

Timothée Le Véel est né à Paris en 1979. Passionné par le mouvement et l’expression
corporelle, il a obtenu un diplôme de stylisme et de modélisme (LISAA) et pratiqué la
danse pendant de nombreuses années. Il se consacre désormais essentiellement au dessin,
ce qui lui permet de réunir ses différentes passions.
Le renard blanc est son premier livre.
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Abracadabra !
32 pages
235 x 280
13,20 e

Méfiez-vous des enfants trop sages !

Des mêmes auteurs

Mademoiselle Hippo est sage, trèèès sage.
D’ailleurs, elle n’en peut plus d’être aussi sage.
Elle a une énorme envie de faire
une bêtise. Et quand il y en a une
qui se présente, eh bien, elle est...

ÉNORME !!!

Depuis qu’un grand loup féroce
a investi le meilleur restaurant de la forêt,
plus personne n’ose y mettre les pieds.
Jusqu’au jour où un petit lapin coiffé
d’un chapeau claque s’installe à une table.
« Mon nom est Bouldini,
et je suis un fameux magicien ! »
Le loup le laissera-t-il manger
en échange d’un petit tour ?
« Bien sûr ! »
Aïe ! Bouldini peut-il se fier
à une promesse de loup ?

Auteur, scénariste et metteur en scène, Christian Jolibois est né dans un petit village des
Yvelines en 1948. À 17 ans, il suit des cours de théâtre et c’est lorsqu’il rejoint la Compagnie
d’Alain Krapp, à Lausanne, que lui vient le goût de l’écriture. De retour à Paris, il joue ses
propres spectacles et participe à l’émission télévisée « Le Petit Théâtre de Bouvard » avant de
fonder une compagnie jeune public. Il est notamment l’auteur de la série à succès « Les p’tites
poules », illustrée par Christian Heinrich. Christian Jolibois vit aujourd’hui en Bourgogne.

Dans une autre vie, Christine Naumann-Villemin était orthophoniste. C’est
pour ses petits patients qu’elle a commencé à inventer des histoires. Aujourd’hui,
Christine est professeur-documentaliste, toujours entourée de livres et d’enfants !
Né en 1969 à Paris, Marianne Barcilon est diplômée des Beaux-Arts de CergyPontoise et de Bordeaux. Elle a aussi étudié le dessin animé à l’École des métiers de
l’image à Paris puis réalisé des effets spéciaux pour le cinéma et la publicité durant
cinq ans. Marianne vit en région parisienne avec son fils, sa fille et son amoureux.
Pour la liste complète des titres de Christine Naumann-Villemin,
voir index, page 46, Marianne Barcilon, page 44.
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Stéphane Henrich, un coup de crayon... unique !

40 pages
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Miroir, mon beau miroir !
Son bon vieux chaudron magique confirme
ce que la sorcière Clafoutu sait déjà : elle est l’être
le plus vilain, le plus affreux, le plus repoussant
de la Terre. Et c’est exactement ce qu’elle cherche !
Alors, quand son nouveau chaudron connecté
affirme qu’il y a plus laid qu’elle,
Clafoutu est désespérée.
Vite !
Il faut qu’elle rétablisse l’ordre !
Dans une autre vie, Christine Naumann-Villemin était orthophoniste. C’est pour
ses petits patients qu’elle a commencé à inventer des histoires. Aujourd’hui, Christine est professeur-documentaliste. Comme ça, elle est toujours entourée de livres
et d’enfants. Son blog : http://naumann-villemin.blogspot.fr
Né en 1969 à Forbach, Stéphane Henrich est un illustrateur autodidacte. Il tient
toute sa formation de sa petite enfance pendant laquelle il n’a cessé de dessiner,
mais aussi du milieu de la peinture contemporaine (sa mère tenait une galerie d’art
de peintres russes). Il est père de trois enfants.
Pour la liste complète des titres de Stéphane Henrich, voir index, page 45.
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Ah, ce bon vieux Georges...

40 pages
280 x 250
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Georges le dragon revient… et il n’est pas seul !
« Maman, qui attend un bébé, est occupée
par les affaires du royaume, mon ami Georges lui prépare un thé,
Papa fabrique un ballon dirigeable… et moi, je M’ENNUIE !
Pour passer le temps, je fais un bisou à un crapaud rigolo
(on ne sait jamais, c’est peut-être un prince),
et soudain je ne m’ennuie plus du tout ! »

sans oublier Vèzmô !

Geoffroy de Pennart est né en 1951, à Paris. Diplômé de l’École supérieure d’arts graphiques en
1974, il s’inscrit comme travailleur indépendant. Ses premiers travaux payés sont des cartes de
géographie, puis il obtient des commandes de différents journaux, et enfin il gagne sa vie en
faisant des illustrations et du graphisme pour les entreprises (publicité, formation, communication interne). Geoffroy de Pennart vit à Bordeaux avec sa femme. Il a deux filles.
Son site : http://www.geoffroydepennart.com/
Pour la liste complète des titres de Geoffroy de Pennart, voir index, page 46.
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Au-delà de nos différences
Voyage initiatique

Petite Baleine est née dans les mers du Sud.
L’heure est venue pour sa maman de l’emmener
dans les eaux poissonneuses du Nord rejoindre leur famille.
Le voyage est éprouvant mais maman Baleine veille
et Petite Baleine est
Du même auteur
particulièrement
courageuse...

Panda géant, requin-baleine, grue royale, être humain...
nous sommes tous différents et cette extraordinaire
diversité fait la richesse de notre planète.
Mais verras-tu ce qui nous rassemble ?
Car en regardant bien,
nous avons des points communs...

TOUS !

Du même auteur
Diplômé du Pratt Institute, Brendan Wenzel a travaillé dans l’animation, a dessiné pour la presse
et publié de nombreux livres pour enfants. Il collabore avec des organisations protégeant la nature
et les espèces menacées, particulièrement en Asie du Sud-Est. Son site : https://brendanwenzel.info/

Nouveauté automne
Jo Weaver a travaillé dans le milieu associatif avant de se tourner vers l’illustration. C’est à la
Cambridge School of Art qu’elle a découvert le fusain, sa technique de prédilection. Elle a ensuite
été sélectionnée pour le AOI Illustration New Talent Award en 2014. Elle vit avec sa famille
au nord de Londres mais aime s’éloigner de la ville pour de longues promenades dans la nature.
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Chasser le naturel, il revient au galop
Une princesse pas comme les autres
Avant sa naissance, Princesse est frappée du sort
de la terrible sorcière Dysplasia… qui la
transformera petit à petit en statue.
Heureusement, Princesse
est une enfant joyeuse
qui ne se laisse pas abattre.
Et de plus, elle a un frère
qui refuse de reculer
devant l’adversité.

Caroline Pistinier est née en 1954, à Paris. Autodidacte, elle se lance dans l’illustration de livres
dans les années 1980, puis décide de les écrire elle-même. Pour ses trois filles d’abord, puis pour ses
neveux, nièces et filleule et aujourd’hui pour ses petits-enfants. Elle vit en Seine-et-Marne.
L’histoire du projet : auteure et illustratrice depuis de nombreuses années, je n’avais jamais réussi
à conter la maladie de ma fille, la fibrodysplasie ossifiante progressive. Il aura fallu ma rencontre avec
Marie-Emeline Lagoutte et l’association FOP France pour envisager ce projet. Je voulais traiter ce sujet
sans entrer dans quelque chose de trop dramatique, à la manière d’un conte. Toutefois, je pensais que
cette histoire n’intéresserait que le petit cercle des malades et de leurs familles. Alors, quand les éditions
Kaléidoscope m’ont dit qu’elles souhaitaient la publier, j’ai eu le sentiment qu’une bonne fée avait remplacé ma vilaine sorcière ! J’espère que cet album permettra de faire connaître la maladie et les malades.
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C’est l’histoire classique du chevalier qui veut conquérir
le cœur de la princesse en lui offrant la tête d’un dragon.
Sauf que Lubin n’est pas un chevalier ordinaire…
Quant au dragon, prénommé Norbert,
eh bien, il est carrément extraordinaire !

Laurent Souillé est né en 1974 en Seine-Saint-Denis. Il a scénarisé avec son frère
jumeau Olivier des livres de féérie et de fantasy, puis est devenu auteur de livres
jeunesse, écrivant parfois en solo, le plus souvent avec son frère. Ses livres sont dédiés
aux enfants atteints du syndrome de Williams, une maladie génétique orpheline.
Eléonore Thuillier est née en 1979 dans un village du sud de la France. C’est en
suivant des études de stylisme de mode qu’elle commence à dessiner des monstres,
des loups et des sorcières. Elle se rend vite compte que ces personnages ne sont pas
faciles à « habiller », alors elle s’oriente vers l’illustration, passion pour laquelle
elle se consacre entièrement aujourd’hui.
Pour la liste complète des titres d’Éléonore Thuillier, voir index, page 47.
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Carpe diem

32 pages
240 x 275
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La musique adoucit les mœurs
Entends-tu ces rugissements ?
Ils viennent des tréfonds de la forêt obscure,
où vivent les Braillards, des voyous purs et durs.
Mais qui sont
ces terribles brigands ?
Ned le chevalier
est bien décidé
à les débusquer...

« Je suis pressé ! »
Les animaux de la jungle répètent tous la même chose
quand Elmer les invite à contempler les merveilles
qui les entourent. Heureusement, Elmer et son cousin Walter
savent prendre le temps de regarder autour d’eux
et de savourer l’instant présent...

Né à Londres en 1965, Brett McKee est le fils de David McKee. Passionné de voitures
anciennes et de guitares, Brett a beaucoup voyagé. Il habite dans l’Oxfordshire, au
Royaume-Uni, et a deux fils.

David McKee est né en 1935 dans le Devon, au Royaume-Uni, où il eut une enfance qu’il
qualifie de « confortable ». Après le lycée, il est entré au Plymouth Art College où il reçut une
éducation qu’il qualifie de « traditionnelle ». Il vend ses premiers dessins humoristiques à des
journaux alors qu’il est encore à l’université. Aujourd’hui, il pratique un métier qu’il qualifie
de « villégiature ». Beau concept, n’est-ce pas ?
La promenade d’Elmer est la 25e aventure de l’éléphant bariolé.
Retrouvez tout l’univers d’Elmer sur son site (www.elmer.editions-kaleidoscope.com) et sa page
Facebook (www.facebook.com/elmerpageofficielle/).
Pour la liste complète des titres de David McKee, voir index, page 46.
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On ne danse bien
qu’avec le cœur
Daisy n’en croit pas ses oreilles.
Pour le spectacle de fin d’année,
Monsieur Golovine l’a choisie
pour danser son nouveau ballet.
Il paraît même que Pauline de Belleville,
la directrice de la célèbre école Tutu et Cie,
sera là. Mais son professeur a été intraitable : Daisy
devra quitter ses lunettes pour monter sur scène...

Que

ferais-tu

si tu tombais nez à nez
avec un

nuage ?

Diplômée de l’École supérieure de journalisme de Lille, Claudine Colozzi se serait
bien vue danseuse. Dès l’enfance, elle use ses chaussons sur les parquets cirés.
Et, depuis plus de vingt ans, elle exerce son regard de journaliste critique sur des
ballets et des pièces. Elle est aussi auteure d’ouvrages documentaires sur la danse.
Elsa Oriol est née en 1967 et vit à Paris. Elle a suivi des études de graphisme puis
d’architecture intérieure avec plusieurs années de création en bureaux d’études.
Passionnée de peinture, c’est une formation des techniques à l’huile et le désir
d’exprimer des émotions par l’illustration qui ont décidé Elsa à s’y consacrer
pleinement.
Pour la liste complète des titres d’Elsa Oriol, voir index, page 46.

« Elle est sympa ta girafe ! » s’est entendu dire un jour Michaël Escoffier par un
camarade de classe, alors qu’il venait de dessiner un chien. Depuis, il a décidé
qu’il serait plutôt auteur qu’illustrateur. C’est pour cela qu’il travaille souvent en
duo, en choisissant des illustratrices et des illustrateurs dont il admire le talent et
la persévérance.
D’origine américaine, Kris Di Giacomo habite à Paris depuis vingt ans. Elle a
suivi des études de peinture à la Parsons School of Design pour découvrir plus tard
sa passion pour l’illustration.
Pour la liste complète des titres de Michaël Escoffier et Kris Di Giacomo,
voir index, page 45.
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Le message d’amour universel d’un père à son enfant
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« Pour mon fils, Harland. Ce livre a été écrit
pendant les deux premiers mois de ta vie alors que
je cherchais un moyen pour tout t’expliquer.
Voici les choses que je pense que tu dois savoir… »

Né en Australie en 1977, Oliver Jeffers a grandi en Irlande. Après avoir passé son diplôme
en communication visuelle à l’université d’Ulster, il a parcouru le monde avant de se mettre
au dessin. Oliver adore la nourriture plastique, les poignées de valise et Elvis. Sa lubie : écrire
d’innombrables listes qu’il ne lit jamais. Il vit et travaille à Brooklyn.
Pour la liste complète des titres d’Oliver Jeffers, voir index, page 45.
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Voilà ce que c’est de ne pas écouter sa maman !

Complices malgré tout
Ma petite sœur, je l’ai tout le temps sur le dos.
Elle veut tout faire exactement comme moi.
Alors, j’ai décidé de la perdre. Ahhh... à moi la liberté !
Mais où suis-je ? Je me suis PERDUE !

Dans une autre vie, Christine Naumann-Villemin était orthophoniste. C’est
pour ses petits patients qu’elle a commencé à inventer des histoires. Aujourd’hui,
Christine est professeur-documentaliste. Comme ça, elle est toujours entourée de
livres et d’enfants ! Son blog : http://naumann-villemin.blogspot.fr
Née à Lyon en 1994, Juliette Lagrange est diplômée de l’école Émile-Cohl. Passionnée de techniques papier, elle affectionne les grands formats et mélange trait à
l’encre et aquarelle. Mon petit pot de colle est son premier livre chez Kaléidoscope.
Son blog : https://juliettelagrange.jimdo.com/

Alexandre et ses frères et sœurs partent se promener avec leur maman.
« Restez près de moi, faites attention ! » cancane la maman d’Alexandre,
mais Alexandre ne reste pas près de sa maman
et Alexandre ne fait pas attention...
Non mais, quel étourdi !

Pamela Allen est née en 1934 en Nouvelle-Zélande. Diplômée des Beaux-Arts d’Auckland
en 1955, elle épouse le sculpteur Jim Allen et s’installe à Sydney, en Australie, où elle vivra
pendant trente ans. Depuis la sortie de son premier album en 1980, Pamela Allen a écrit et
illustré plus de quarante livres pour enfants et gagné de nombreuses récompenses.
Fais attention, Alexandre ! est son premier album chez Kaléidoscope.

Nouveauté printemps
Nouveauté printemps
26

Nouveauté automne
27

40 pages
178 x 228
couverture toilée
12,50 e

Voyage imaginaire
JeJe entre dans une bibliothèque
pour la première fois.
Il emmène son petit poisson rouge avec lui.
Quel incroyable endroit ! Et que de livres !
Mais... où est parti son poisson ?
Quoi ? Dans un livre ?
La bibliothèque est décidément un lieu
MAGIQUE !

40 pages
270 x 230
13 e

Le Petit Chaperon rouge et la grande méchante ville
« Rouge, tu es maintenant assez grande pour aller seule à la ville.
Va voir Mamie et apporte-lui ce gâteau.
Et souviens-toi, suis les fleurs en forme de cœur...»
Pour arriver chez sa grand-mère, Rouge doit traverser la ville.
Mais le monde moderne est plein de dangers...

Après des études d’art en Corée du Sud et à New York, Taeeun Yoo s’est tournée vers
l’illustration pour la jeunesse. Le petit poisson rouge, son premier album, a été récompensé
du prix de la Society of Illustrators. Taeeun partage sa vie entre Séoul et New York.

Auteure et illustratrice d’origine allemande, Marie Voigt est diplômée de technologie des
médias, de design et de marketing. Elle a débuté une carrière dans la télévision et le
graphisme avant de se tourner vers les albums pour enfants. Rouge dans la ville est son
premier livre.

Nouveauté printemps

Nouveauté automne

28

29

192 pages
170 x 226
15,90 e

Réunies dans un album,
les six aventures de Tilly :
Bonjour Tilly,
Hector est heureux,
Où est Pachydou ?,
Poulette Coquette,
Croco croque
et Bonne nuit Tipeton.

Le grand retour de Tilly dans une anthologie
32 pages
235 x 275
13 e

Même les chats sont jaloux !

Il était une fois six meilleurs amis
qui s’amusaient vraiment trop bien ensemble
dans leur petite maison jaune…

J’ai beau insister, mes maîtres
ignorent mes demandes de poisson.
Pourtant, ils me connaissent.
Que se passe-t-il donc ?

Polly Dunbar a grandi à Stratford-upon-Avon, en Angleterre, avant d’étudier l’illustration à
l’université de Brighton. Récompensée par de nombreux prix, elle a écrit et/ou illustré plus de
40 livres pour enfants et organise beaucoup d’ateliers dans les écoles et les universités. Polly vit
dans le Suffolk avec son compagnon et leur fils, Sonny.
Pour la liste complète des titres de Polly Dunbar, voir index, page 45.
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Après Le Maître du jardin...

32 pages
165 x 240
15,90 e

... un nouveau livre animé,
inspiré d’un conte traditionnel de la taïga
Dans les neiges de l’Arctique, Ptchékalguyn le petit oiseau
a offert un magnifique cadeau à sa jeune épouse :
une chanson dont jamais elle ne se lassera et qui jamais ne vieillira.
La chanson apporte la joie dans le foyer des oiseaux
mais elle attise aussi la jalousie des corbeaux…

Psychanalyste et psychologue, Danielle Dalloz est l’auteure d’essais qui invitent à repenser
notre façon d’être avec les enfants. À partir de l’enseignement de Françoise Dolto, elle traite de
sujets aussi variés que la jalousie, le mensonge, la violence, les rêves, la symbolique des contes…
La jalousie du voleur est son deuxième livre pour enfants.
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Né à Paris en 1946 de parents artistes graveurs, Damien Schoëvaërt-Brossault s’initie à la
gravure dans l’atelier familial. Après des études de biologie, il devient chercheur à l’université
de Paris Sud où il enseigne l’embryologie et la micro-anatomie. En 1981, il fonde le Théâtre au
Clair de Lune et crée des spectacles de papier et de livres pop-up.
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40 pages
247 x 273
13 e

32 pages
245 x 275
13 e

La force des petites voix

Rira bien qui rira le dernier

Combien d’arbres faut-il pour faire une forêt ?
Pas si simple de répondre à cette question !

Trois squelettes préparent un mauvais tour au brave
Ours Malicieux, réputé pour son intelligence et son courage.
« Flanquons-lui la frousse de sa vie ! »
Mais aucune de leurs terribles tentatives
ne semble impressionner Ours Malicieux.
N’aurait-il vraiment
peur de rien ?

Une fable écologique qui nous invite à prendre soin
des ressources de notre planète et nous rappelle
l’importance de chaque membre de cet écosystème,
des plus grands arbres…
à la plus petite graine.

Né à Paris, Barroux passe la plus grande partie de son enfance en Afrique du Nord. Après des études
de photographie, d’architecture et de graphisme, il travaille dans la publicité. Quelques années plus
tard, il s’envole pour le Canada, où il débute une brillante carrière d’illustrateur presse et jeunesse,
puis s’installe aux États-Unis. Animé par le goût des couleurs et de la fantaisie, Barroux travaille de
manière traditionnelle, mélangeant linogravure, mine de plomb et acrylique.
Pour la liste complète des titres de Barroux, voir index, page 44.
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Fred Paronuzzi est né en 1967. Pendant une dizaine d’années, il a voyagé de
par le monde et a enseigné le français au Canada, en Écosse et en Slovaquie,
avant de retourner vivre dans sa Savoie natale. Outre ses activités d’écrivain et
de scénariste BD, il est aujourd’hui professeur d’anglais en lycée professionnel.
Après des études d’arts plastiques à Rennes, François Soutif a longtemps enseigné cette discipline dans un collège de la banlieue parisienne. Aujourd’hui, il est
retourné vivre en Bretagne où il partage son temps entre le dessin, la sculpture,
l’enseignement des arts plastiques en atelier, l’illustration et le chant.
Pour la liste complète des titres de Fred Paronuzzi, voir index, page 46,
François Soutif, page 47.
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160 pages
9,90 x 183
e
es
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26 x 183
160 0 e
9,9

22 pages
160 x 183
9,90 e

Trois grands classiques enfin en format cartonné !
Pour aider son enfant à apprivoiser ses émotions,
échanger sur ses activités préférées
et partager avec lui les joies de la lecture !
40 pages
255 x 295
15,30 e

Des questions farfelues pour rire, imaginer et réfléchir !

Du même auteur

Que préférerais-tu ?
Voler avec des pélicans
ou nager avec des poissons ?
Et qu’est-ce qui serait pire ?
Casser le vase préféré de Mamie,
rayer la voiture ou renverser
de la peinture sur la moquette ?

Anthony Browne est né à Sheffield (Angleterre) en 1946. Après avoir étudié les arts graphiques au
Leeds College of Art, il travaille comme assistant de l’artiste médical à l’université de Manchester,
puis fait une courte apparition dans la publicité, se met à dessiner des cartes de vœux et écrit son
premier livre en 1976. Il vit dans le Kent. En 2000, Anthony Browne a reçu le Hans Christian
Andersen Award pour l’ensemble de son travail.
Pour la liste complète des titres d’Anthony Browne, voir index, page 44.

John Burningham est né en 1936 à Farnham, dans le Surrey. Avant d’étudier l’illustration et
le graphisme à la Central School of Art de Londres, dont il est diplômé, John Burningham a
été un libre enfant de Summerhill et a bénéficié des principes pédagogiques du psychanalyste et
éducateur A. S. Neill. Son œuvre unique continue d’inspirer des illustrateurs du monde entier.
John Burningham est marié à Helen Oxenbury, talentueuse auteure et illustratrice de livres pour
enfants. Ils ont trois grands enfants.
Pour la liste complète des titres de John Burningham, voir index, page 44.
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Le monde merveilleux d’Emily Gravett !

40 pages
285 x 245
13 e

Trop différents pour être amis ?
Cyril est un écureuil. Pat est un rat.
Ils ne devraient pas être amis. Et pourtant…

Emily Gravett est née, a grandi et a fait ses études à Brighton (Angleterre). C’est aussi là qu’elle
a décidé de s’installer après huit ans passés à voyager. Elle vit actuellement avec son compagnon
qui est plombier, leur fille, un chien et deux rats. Le plombier répare tout ce qui fuit, leur fille lit
beaucoup, le chien se contente d’être magnifique et les rats sont domestiques. Emily Gravett a
remporté le prix Macmillan en 2004.
Pour la liste complète des titres d’Emily Gravett, voir index, page 45.
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Quelques incontournables du fonds Kaléidoscope…

Un bel oiseau dodu aperçoit un
beau ver dodu mais un beau chat
dodu surgit et l’oiseau s’envole ;
arrive alors un beau chien dodu...

Petit Poisson nage tranquillement
dans la mer bleue quand arrive Grand
Poisson. Nage vite, Petit Poisson !
Mais prends garde, Grand Poisson,
TRÈS Grand Poisson te suit de près.
Oh ! attention, vous tous, voici le
plus grand de tous les poissons !

Lundi, Souris Chérie est de sortie,
tout comme mardi, mercredi,
jeudi et vendredi. Car Souris
Chérie fait la jolie, elle porte des
chapeaux fantaisie et achète des
nouveaux habits.
Que fera-t-elle samedi ?

Il suffit parfois d’un rien pour que l’on se
réveille avec l’irrésistible envie d’aller
chasser l’ours en famille – seulement voilà :
qui chasse l’ours finit par le trouver et c’est
là que les choses se gâtent !

Une plage ensoleillée. Une petite fille fascinée
par la vague inlassablement renouvelée. L’enfant
s’approche de l’eau, se laisse surprendre par la
vague, voudrait la dompter, se retrouve trempée.
Et si c’était justement là le jeu ? Faire corps avec
une nature emplie de surprises ? Une histoire qui
traduit, sans paroles, une émotion universelle…
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« Ce livre est dédié à tous les grands
artistes qui m’ont donné l’envie de
peindre. » Anthony Browne, sous les
traits de Marcel, reproduit quelquesuns des tableaux de maîtres qui l’ont
inspiré.

Lorsque la maman d’Eliette lui impose
des habits chauds, la petite coquette
est furieuse. Mais elle se découvre vite
une autre nature, tout à fait compatible avec celle d’une princesse…

Il y a très longtemps, un petit pêcheur et un
cormoran esseulé découvrent en même temps
une méthode de pêche encore pratiquée en
Chine aujourd’hui, le plus grand bonheur qui
soit…
Sans le A… carotte devient crotte, à une lettre
près, le mot devient
autre, une seule lettre
lui manque et son sens a
changé. Un abécédaire
époustouflant.

Le tribunal des animaux va juger
une nouvelle affaire : un loup
accusé d’avoir mangé un agneau.
Est-il coupable ? Peut-il prétendre
à des circonstances atténuantes ?
C’est quoi, des circonstances
atténuantes ? Et quel est le rôle de
chacun dans un tel procès ?
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Il semblerait que le loup ait
eu raison de la maison en
briques. Car le revoici, fourchette et couteau à la main,
tout près du but. À moi les
trois petits cochons ! Ah,
mais François Soutif veut
donner une dernière chance
aux frérots avant que le loup
n’en fasse tout un plat…

Monsieur Lapin a peur d’aller
se coucher. Il vient de lire une
nouvelle terrifiante dans le
journal : le loup est revenu.
TOC ! TOC ! TOC ! Estce le loup ? Oh ! non !

Quelques incontournables du fonds Kaléidoscope…

Elmer est différent des autres
éléphants : il est bariolé et
cette différence lui déplaît.
Mais il découvrira que sa
singularité ne l’empêche pas
de rester le même bon Elmer
pour ses amis.

La piscine, on adore, mais les cours de
plongeon, ça, c’est autre chose ! Grimper
les marches de l’échelle, oh ! Sauter du
haut du plongeoir, aïe ! Se retrouver la tête
sous l’eau, ouille, ouille, ouille ! Chacun en
rajoute et la peur gagne... Attention, la terreur devient vite collective... !

Quatre personnes se trouvent au
même endroit au même moment.
Comment perçoivent-elles ce qui les
entoure, comment se voient-elles les
unes les autres ?

Paulo est un petit spermatozoïde.
Il vit à l’intérieur de monsieur
Dupont avec 300 millions de
camarades. Tous se préparent pour
la Grande Course de Natation qui
se profile... Paulo a-t-il des chances
de la remporter ?

Il n’est jamais trop tôt pour éduquer le regard ! Tana Hoban nous
le démontre dans ces petits livres
cartonnés, ludiques, intelligents,
tendres.
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Qui a un long nez bleu turquoise, deux grands yeux
jaunes et des dents blanches
et pointues ? C’est le Grand
Monstre Vert qui se cache
à l’intérieur de ton livre.
Mais il est à ta merci !

Nina est une petite fille qui sait ce
qu’elle veut. Et ce qu’elle veut, c’est
sa tétine. Aujourd’hui, demain
et toujours. Jusqu’au jour où
elle rencontre quelqu’un qui en a
vraiment besoin...

Une orange, une pomme,
une poire – et un ours,
Grégoire.
Qui aurait imaginé que
ces quatre mots puissent
être conjugués en autant
de façons ?
Emily Gravett, bien sûr !

Il n’y a pas si longtemps, Trixie, qui ne
parlait pas encore, se rendit avec son
papa à la laverie – et là, il arriva une
chose terrible, une chose qu’elle devait
absolument communiquer à son papa :
elle y oublia son Guili Lapin chéri !
Eh bien, devinez quels furent les tout
premiers mots de Trixie ?

Comme tous les bébés chouettes,
Sarah, Rémy et Lou réfléchissent
beaucoup – surtout la nuit, quand
ils sont seuls, et que leur maman
chouette n’est pas encore rentrée...
Un serpent s’apprête à avaler
tout cru un petit bébé, Farafina l’assomme et le tue. Puis décide d’offrir le bébé à sa maman
pour son anniversaire. Les frères
et sœurs de Farafina – huit au
total – sont enchantés. Mais
Maman semble plutôt réticente.
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La révolte gronde chez les crayons
de couleur. Certains se plaignent de
trop travailler, d’autres souffrent de
se sentir délaissés, voire ignorés...
Duncan est bien embêté !
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AGEE Jon
C’est juste Stanley
ALBOROUGH Jez
Grand
ALLAN Nicholas
Le parcours de Paulo
ALLARD Harry
** Mlle Nelson a disparu !
ALLEN Pamela
** Fais attention, Alexandre !
ANDERSEN Hans Christian
L’inébranlable soldat de plomb
AUZARY-LUTON Sylvie
Noël chez Papy Loup
AVERBECK Jim
Sauf si
AYTO Russell
Dis papa, est-ce que les dinosaures sont morts ?
Les enfants de la sorcière
Gros matou
Oups !
Petit Oiseau
BARCILON Marianne
Au temps de la préhistoire
L’autre princesse
Le crocodile de l’école
Élinor n’aime pas l’école
Georgette la vedette
Gloups
* Mademoiselle Hippo veut faire des bêtises
Mademoiselle princesse
ne veut pas manger
Maman Chonchon
Nina en colère
Nina veut un animal
Ourson le Terrible
La petite fille et la souris
La plus belle maman du monde
Princesse copine-en-chef
La princesse coquette
La princesse réclame
** Promesses
Le rendez-vous de la Petite Souris
La revanche de Grizzli
Rikiki terrible pirate des mers
Salomé veut une histoire
La sorcière Rabounia
La sorcière Tambouille
La tétine de Nina
Thomas n’a peur de rien
Un amoureux pour Nina ?
Un petit frère pour Nina
Yéti
BARROUX
Bienvenus
* Combien d’arbres ?
Où est l’éléphant ?
Où est l’étoile de mer ?
BARTHOLIN Hanne
Frida et Petit Ours
BARTON Jill
Bébé Canard et les méchantes lunettes
C’est toi le chef, Bébé Canard
Le cochon dans la mare
Mais que veut donc Bébé ?
BASSIÉ Alice
Éclairs au camembert
L’hiver va être froid !
Sinon…!
** Un kilomètre à pied
BECK Martine
Tu te souviens ?

BENSON Patrick
Bébés chouettes
Bébés chouettes tout carton
BENTLEY Tadgh
Petit Pingouin a le hoquet
BILLIOUD Jean-Michel
Une affreuse rage de dents
BIRMINGHAM Christian
Le cygne argenté
BLAND Nick
Sortez de mon livre !
BLONDELLE Gwendal
Les deux petits monstres
BOGGART Jo Ellen
Le chat blanc et le moine
BOIGER Alexandra
Un petit coup de fil
BONENKAMP Mariëlle
Je suis petite
BONHOMME Annie
Tu te souviens ?
BROWNE Anthony
À calicochon
À la fête foraine
Alice au pays des merveilles
Anna et le gorille
Anthony Browne : Déclinaisons du jeu des formes
Billy se bile
Ce que j’aime faire
* Ce que j’aime faire tout carton
Dans la forêt profonde
Et si jamais…?
Frida et Petit Ours
Hansel et Gretel
Les histoires de Marcel
J’aime les livres
* J’aime les livres tout carton
Le jeu des formes
Le Livre de Petit Ours
Ma maman
Marcel et Hugo
Marcel et le nuage
Marcel la mauviette
Marcel le champion
Marcel le magicien
Marcel le rêveur
Mon frère
Mon papa
Ourson et la Ville
Ourson et les chasseurs
* Parfois, je me sens... tout carton
Petite Beauté
Promenade au parc
Retrouve-moi !
Les tableaux de Marcel
Toc ! Toc ! Qui est là ?
Tout change
Le tunnel
Un conte de Petit Ours
Un gorille, un livre à compter
Une autre histoire
Une histoire à quatre voix
BROWNE Jane
La leçon de natation
BROWNE Joe
Anthony Browne : Déclinaisons du jeu des formes
BURNINGHAM John
C’est un secret !
Logis de souris
Malo mobile
** Ou alors préférerais-tu...
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Le panier de Stéphane
Préférerais-tu…
Tir à la corde
Le zoo derrière la porte
CARROLL Lewis
Alice au pays des merveilles
CHICHE Alain
C’est bizarre
Je veux qu’on m’aime !
Le roi et la grenouille
CHICHESTER CLARK Emma
Ma Mamie, les nombres de Mimi
Suivez le guide !
CLEMINSON Katie
C’est l’heure !
COBB Rebecca
Guirlande de poupées
COCKCROFT Jason
Une petite place dans l’étable
COLFER Eoin
Mon ami Fred
COLLECTIF
Kaléidoscope d’histoires
COLOZZI Claudine
* Une danseuse ne porte pas de lunettes
COOPER Susan
La leçon de natation
CREWS Donald
Mer bleue
D’ALMEIDA Dédé
Macha et la pluie
DALLOZ Danielle
** La jalousie du voleur
Le Maître du jardin
DAMM Antje
Dis-moi
DAVENIER Christine
Bébé boule
Bébé brioche
Éclairs au camembert
Le lapin lyrique
Léontine
Louna et la chambre bleue
* Louna et la petite Tahitienne
Ma sœur, je la déteste !
Mon jardin
Oh, Pétard !
** La rumeur
Tout seul à la maison
Un grand voyageur
DAYWALT Drew
Le livre des couleurs des crayons
Le livre des nombres des crayons
Les crayons rentrent à la maison
Rébellion chez les crayons
DEACON Alexis
Confiture de coléoptères
Oiseau et Croco
Pendant que tu dors
Le secret de Loris Lent
DEMATONS Charlotte
Que d’histoires !
Raf
DESMOND Jenni
L’arbre d’Albert
DIEZ Sylvain
Capitaine Ours Blanc
Deux manchots sur un glaçon
Lapins aux carottes
Pas beau, Coco !
Le roi et la grenouille
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Sam Écureuil
Sinon…!
Une place au soleil
DI GIACOMO Kris
À poil(s)
L’anniversaire
Le bébé géant
Le jour où j’ai perdu
mes superpouvoirs
Le loup Tralala
La mouche qui pète
Le nœud de la girafe
On verra demain
Pourquoi les chauves-souris
préfèrent sortir la nuit ?
Pourquoi les hirondelles
ne font pas le printemps ?
Quand le loup a faim
Sans le A
** Si tu trouves un nuage
DONALDSON Julia
Bébé des cavernes
Le Bondivore géant
Guirlande de poupées
DREIS Stella
Pastèque et patatras
DUMONT Jean-François
L’alphabet des monstres
L’araignée Gypsie
Bébert l’escargot
Bête comme ses pieds !
Cherche figurants
J’ai peur du noir
Jamais on n’a vu…
Je suis un ours
T’es pas cap !
Thomas tête en l’air
Zoo fermé pour travaux
DUNBAR Joyce
Petit Oiseau
DUNBAR Polly
Le bateau de mes rêves
Bonjour Tilly
* C’est louche !
Hector est heureux
Pingouin
** Tilly et ses amis
DUNREA Olivier
Les amis de Lola
Joyeux Noël, Ollie !
Lola
Lola et Olga
Ollie
Ollie le râleur
Regarde la neige, Bébé !
DUSSART Geoffroy
Nous sommes des pirates, pardi !
DUVAL Élisabeth
Arthur et le dragon
Comme si j’avais peur
L’escargot qui n’aime pas la pluie
Le lapin lyrique
La nouvelle
Petite histoire
Reviens père Noël, reviens !
Silence
La voiture à pédales
EMBERLEY Ed
Bonne nuit, Petit Monstre Vert
Va-t’en, Grand Monstre Vert !

ESCOFFIER Michaël
À poil(s)
L’anniversaire
Cherche figurants
La déclaration
Le gentil p’tit lapin
Le grand lapin blanc
Le jour où j’ai perdu
mes superpouvoirs
Le lapin magicien
Le loup Tralala
La mouche qui pète
Le nœud de la girafe
Les deux petits monstres
On verra demain
Pourquoi les chauves-souris
préfèrent sortir la nuit ?
Pourquoi les hirondelles
ne font pas le printemps ?
Sans le A
** Si tu trouves un nuage
ESSES Florencia
Un crabe peut-il voler ?
FOGLIANO Julie
Et puis c’est le printemps
Si tu veux voir une baleine
FOREMAN Jack
Simple comme bonjour !
FOREMAN Michael
Simple comme bonjour !
GAY Michel
Macha et la pluie
Une affreuse rage de dents
GIULIANI WEISHAR Valérie
1… 2… 3 moutons
GORA élé
La princesse Burp
GRAVETT Emily
Bébé des cavernes
Caméléon bleu
** Cyril et Pat
Le chat de Mathilde
Chers Maman et Papa
Les chiens
Drôle d’œuf tout carton
Le grand livre des bêtes
Le grand livre des peurs
Le grand ménage
Lièvre et Ours : c’est à moi !
Lièvre et Ours : où est Ours ?
Lièvre et Ours sous la neige
Lièvre et Ours vont à la pêche
Le loup ne nous mangera pas tout carton
Les loups
Mon singe et moi tout carton
Orange pomme poire
Le problème avec les lapins
Ringard
Sortilèges
Une fois encore !
GRIMM Jakob et Wilhelm
Blanche-Neige
Hansel et Gretel
Outroupistache
Les six frères cygnes
GRINDLEY Sally
Toc ! Toc ! Qui est là ?
GUIRAO JULLIEN Magdalena
Bébé boule
Bébé brioche
Louna et la chambre bleue
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Louna et la petite Tahitienne
Monsieur Lérot tombe amoureux
La petite fille du tableau
La Princesse Rosebonbon
La semaine de Souris Chérie
La sorcière Tambouille
HANCOCKS Helen
Trois chats et un pingouin
HEINE Helme
Foxtrott
HELIOT Éric
Cherchons loup sachant lire
Je veux qu’on m’aime !
HENKES Kevin
Oscar
Juliette s’inquiète
Le plus beau jour de la vie de Lilly
Un petit bol de lait dans le ciel
HENRICH Stéphane
Ah, Varsovie… !
Au cochon d’Émile
Chasse au gorille
Châteaux de sable
** Clafoutu, la sorcière la plus moche du monde
La contrebasse
Eden et Kao
Moi, Berlioz chien de la cloche
Le nigaud du marigot
Le procès
Sylvestre s’en va-t-en guerre
HEST Amy
Bébé Canard et les méchantes lunettes
C’est toi le chef, Bébé Canard
HICKS Barbara Jean
Confiture de coléoptères
HOBAN Tana
Blanc sur noir
Des couleurs et des choses
Noir sur blanc
Qu’est-ce que c’est ?
Qui sont-ils ?
Regarde bien
Le zoo des z’enfants
HUET Elsa
La petite fille du tableau
HUTCHINS Pat
À nous de jouer !
INTRIAGO Patricia
Rond
JEFFERS Oliver
C’est lui !
Cet élan est à moi
Coincé
Comment attraper une étoile
Les crayons rentrent à la maison
L’enfant des livres
L’extraordinaire garçon
qui dévorait les livres - version animée
Il était une fois l’alphabet
Le livre des couleurs des crayons
Le livre des nombres des crayons
Mon ami Fred
Le nouveau pull-over
On rentre à la maison
** Nous sommes là
Perdu ? Retrouvé !
Pingouin vole
Rébellion chez les crayons
Zéro ou rien
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JOLIBOIS Christian
* Mademoiselle Hippo
veut faire des bêtises
Ourson le Terrible
JONELL Lynn
Maman va-t’en !
JONES Ursula
Les enfants de la sorcière
JUDGE Lita
École de vol
KALAN Robert
Mer bleue
KASZA Keiko
Mon jour de chance
KELLER Holly
Le nouveau
KLAUSMEIER Jesse
Ouvre ce petit livre
KNAPMAN Timothy
Dodo, l’enfant do
KRAUSS Ruth
Par une journée d’hiver
LABOUDIGUE Maïté
Et si le loup y était ?
Monsieur Lérot tombe amoureux
Picoti Picota
Le sac à trous de Zouzou
La semaine de Souris Chérie
Zouzou et le tourbillon de l’automne
Zouzou et les surprises de l’hiver
LAGRANGE Juliette
* Mon petit pot de colle
LEE JiHyeon
La piscine
LEE Suzy
Ombres
Ouvre ce petit livre
La vague
LEROY Jean
Capitaine Ours Blanc
Deux manchots sur un glaçon
Pas beau, Coco !
Sam Écureuil
Une place au soleil
LESCAUT Sophie
Adam est fort
Je ne suis pas un loup
LESTER Helen
Debout les paresseux !
LE VÉEL Timothée
** Le renard blanc
LICHTENHELD Tom
Canard ! Lapin !
LÓPEZ Mercè
L’enfant qui mangeait des margouillats
Qui es-tu ?
LOUFANE
Pou-poule !
LYNCH P. J.
L’inébranlable soldat de plomb
MARLOW Layn
Je serai toujours là pour toi
MARSHALL James
** Mlle Nelson a disparu !
MATHERS Petra
Maman va-t’en !
MAUPOMÉ Frédéric
Jungleries
Pirateries
McCARTY Peter
Jérémy dessine un monstre
McKEE Brett
* Chevalier Ned et les Braillards
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McKEE David
Les amis d’Elmer
* Chevalier Ned et les Braillards
Les conquérants
Les couleurs d’Elmer
Elmer
Elmer encore et encore
Elmer et l’arc-en-ciel
Elmer et l’inondation
Elmer et la chanson
Elmer et la course
Elmer et le gros oiseau
Elmer et le monstre
Elmer et les baleines
Elmer et Papa Rouge
Elmer et Super El
Elmer joue à cache-cache
Elmer, Rose et Super El
Elmer, Walter, Rose et les autres
Le Grand Jour d’Elmer
Joue avec Elmer
La journée d’Elmer
La mini-bibliothèque d’Elmer
Le livre animé d’Elmer
Le livre de naissance d’Elmer
Melric et le dragon
Melric et le ravisseur
Melric et le sorcier
Melric le magicien qui avait perdu
ses pouvoirs
La météo d’Elmer
Le nouvel ami d’Elmer
L’orchestre d’Elmer
Le petit livre à compter d’Elmer
Le petit livre des contraires d’Elmer
** La promenade d’Elmer
Qui est madame Legris ?
Regarde ! Elmer est là
Le roi Rollo et les chaussettes neuves
Six hommes
Trois monstres
McLAREN Meg
Tout est magie
MIDDLETON Julie
Dis papa, est-ce que les dinosaures sont morts ?
MIYAKOSHI Akiko
Le récital de piano
MONLOUBOU Laure
Danse, Prosper, danse !
Hippopo et Sourisso
Jacinthe
Mais pourquoi ?!
Maman arrive…
Myriam la tomate farcie !
Perdus au musée !
MONTANARI Susan McElroy
Mon chien a des plumes
MOORE Suzi
Oups !
MORLET Richard
Une île perdue dans la mer
MORPURGO Michael
Le cygne argenté
MUNSINGER Lynn
Debout, les paresseux !
NAIR Kanika
Falgu le fermier part en voyage
Falgu le fermier va au marché
NAUMANN-VILLEMIN Christine
Arrête de rêver !
Au temps de la préhistoire
L’autre princesse
** Clafoutu, la sorcière la plus moche du monde
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Le crocodile de l’école
Élinor n’aime pas l’école
Georgette la vedette
Gloups
Jour de musique
Jour de piscine
Laidie Pépète, sorcière disco
La lapindicite
Mademoiselle princesse
ne veut pas manger
Maman Chonchon
Nina en colère
Nina veut un animal
Oh, Pétard !
Où es-tu, mon bébé ?
* Mon petit pot de colle
La petite fille et la souris
Le pipi de Barnabé
Princesse copine-en-chef
** Promesses
La princesse coquette
La princesse réclame
Quand le loup a faim
Qu’est-ce que je m’ennuie
Le rendez-vous de la Petite Souris
La revanche de Grizzli
Salomé veut une histoire
La sorcière Rabounia
T’es pas cap !
La tétine de Nina
Thomas n’a peur de rien
Les trésors de Lili
Un amoureux pour Nina ?
Un petit frère pour Nina
Yéti
NEBBACHE Arnaud
La carapace de Denis
La lapindicite
ORIOL Elsa
La Barbe bleue
Le cauchemar
Cendrillon
Déméter et Perséphone
La fille en bleu
Le magicien et la funambule
La nouvelle
Où es-tu, mon bébé ?
Outroupistache
Le pipi de Barnabé
Les six frères cygnes
* Une danseuse ne porte pas de lunettes
OXENBURY Helen
Le Bondivore Géant
La chasse à l’ours
La chasse à l’ours tout carton
Dodo, l’enfant do
PARONUZZI Fred
Le bébé géant
Gérard et le machin collant
Gérard le bousier
** Trois farceurs
PENNART Geoffroy de
Au service de la Couronne
Balthazar !
Cambouis
Chapeau rond rouge
Le déjeuner des loups
La galette à l’escampette
Georges le dragon
Igor et les trois petits cochons
Il faut délivrer Gaspard !
Je suis revenu !
Jules le chevalier agaçant

Le loup est revenu !
Le loup, la chèvre
et les sept chevreaux
Le loup sentimental
Maman ! Une histoire de Balthazar
Mensonges !
Parole de loup
La présidente
La princesse, le dragon
et le chevalier intrépide
** Princesse Selma et les bisous
Le retour de Chapeau rond rouge
Sophie la vache musicienne
Vèzmô la sorcière
PERRAULT Charles
La Barbe bleue
Cendrillon
PETRIČIĆ Dušan
L’homme au violon
PICAULT Aude
Le crocovoleur de doudous
L’ours et les souris
Trop loin !
PINSON Zaza
Maman arrive…
** La rumeur
PISTINIER Caroline
C’est pas moi !
L’hiver va être froid !
Le jour où les poules auront des dents
* La prophétie de Dysplasia
Que sont-ils devenus ?
POOLE Josephine
Blanche-Neige
PORTIS Antoinette
Pas-du-tout-un-carton !
PRIGENT Andrée
L’araignée Gypsie
Bébert l’escargot
Gérard et le machin collant
Gérard le bousier
Jamais on n’a vu…
RAYNER Catherine
Des goûts et des odeurs
RÉGANI Soufie
1… 2… 3 moutons
Les trésors de Lili
** Un kilomètre à pied
REICHERT Amy
Un petit coup de fil
RINCK Maranke
Chatangram
RICCIOLI Laura
Spaghettis aux délices du désert
RINGI Kjell
* L’étranger
ROOT Phyllis
Mais que veut donc Bébé ?
ROSEN Michael
La chasse à l’ours
La chasse à l’ours tout carton
ROSENTHAL Amy Krouse
Canard ! Lapin !
RUITER Elwina de
Je suis petite
RUSSO Marisabina
Le beau ver dodu
SAGES James
Gros matou
SANNA Alessandro
Moi méchant méchant
SCHÄRER Katrin
Toi ! L’artiste !

SCHOËVAËRT-BROSSAULT Damien
** La jalousie du voleur
Le Maître du jardin
SEEGER Laura Vaccaro
Brutus
Les citrons ne sont pas rouges
D’abord l’œuf
Noir ? Blanc ! Jour ? Nuit !
Un gars
Vert
SÉNÉGAS Stéphane
Arrête de rêver !
Arthur et le dragon
La déclaration
L’éphémère
Jungleries
Laidie Pépète, sorcière disco
Monsieur Animaux
Le pêcheur et le cormoran
Pirateries
Pourquoi les libellules ont le corps si long
Qu’est-ce que tu vois ?
Reviens, père Noël, reviens !
La voiture à pédales
SHULEVITZ Uri
Comment j’ai appris la géographie
La pièce secrète
Soir
Le trésor
Une histoire à dormir la nuit
SIMON CATELIN Vanessa
Comme deux gouttes d’eau
La taupe chez qui j’habite
SIMONT Marc
Par une journée d’hiver
SMITH Sydney
Le chat blanc et le moine
SOUHAMI Jessica
Au fond du bois tout noir
SOUILLÉ Laurent
** Lubin pourfendeur de dragons
SOUNDAR Chitra
Falgu le fermier part en voyage
Falgu le fermier va au marché
SOUTIF François
Bouh !
C’est bizarre
Comme deux gouttes d’eau
L’escargot qui n’aime pas la pluie
L’île perdue dans la mer
Ouh là là !
Petite histoire
Qu’est-ce que je m’ennuie
Silence !
Spaghettis aux délices du désert
Tralalère
** Trois farceurs
SPERRING Mark
Je serai toujours là pour toi
STEAD Erin E.
A-A-A-A-Atchoum !
** L’enlèvement du prince Oléomargarine
Et puis c’est le printemps
Lenny et Lucy
Ours a une histoire à raconter
Si tu veux voir une baleine
STEAD Philip C.
A-A-A-A-Atchoum !
** L’enlèvement du prince Oléomargarine
Lenny et Lucy
Ours a une histoire à raconter
STEIG William
Salomon le clou rouillé
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Un os prodigieux
STINSON Kathy
L’homme au violon
THUILLIER Éléonore
Adam est fort
Le gentil p’tit lapin
Le grand lapin blanc
Je ne suis pas un loup
Jour de musique
Jour de piscine
Le lapin magicien
** Lubin pourfendeur de dragons
La princesse Burp
La Princesse Rosebonbon
TILMAN Nancy
Je te reconnaîtrai toujours mon amour
TWAIN Mark
** L’enlèvement du prince Oléomargarine
VAN DER LINDEN Martijn
Chatangram
VAN LAAN Nancy
Le beau ver dodu
VIORST Judith
Tout seul à la maison
VOIGT Marie
** Rouge dans la ville
VRIES Anke de
Raf
WADDELL Martin
Bébés chouettes
Bébés chouettes tout carton
Le cochon dans la mare
Une petite place dans l’étable
WEAVER Jo
Mon Tout-Petit
* Petite Baleine
WENZEL Brendan
À chacun son chat
** Tous !
WILLEMS Mo
L’autre Guili Lapin
La baguette de Nanette
C’est l’heure du dodo,
Mouton le mouton
Ce n’est pas une bonne idée !
Chat le chat, qui va là ?
Grenouille est trop grande
Guili Lapin
Hello aux amis qui volent !
Ne laissez pas le pigeon conduire le bus !
Le pigeon a besoin d’un bon bain !
Tu cries comment, Chien le chien ?
WILSDORF Anne
Les courges de Sophie vont à l’école
Jujube
Mon chien a des plumes
Sophie et sa courge
WINSTON Sam
L’enfant des livres
WORMELL Chris
Deux grenouilles
YOO Taeeun
* Le petit poisson rouge
YOSHITAKE Shinsuke
C’est peut-être une pomme
Oh, hé, ma tête !
ZIETLOW MILLER Pat
Les courges de Sophie
vont à l’école
Sophie et sa courge
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