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BIEF – Bureau international de l’édition française

Promoting French publishing all over the world
For almost 140 years, BIEF has been promoting French publishers’
creations on the international scene with the vocation of facilitating and
developing exchange between French and foreign professionals
in the publishing industry.
This catalogue presents 30 publishing houses and more than 200 titles.
It is intended as both a working and reference tool for all those interested
in children’s books published in France, especially foreign publishers
keen to build their list of translations and/or adaptations in this sector,
as well as booksellers and librarians.
We hope this catalogue will encourage them to discover the variety
and high quality of children’s publishing in France, so fortifying existing
links with their French counterparts.

Promouvoir l’édition française dans le monde
Depuis près de 140 ans, le BIEF est l’outil de promotion de l’édition
française à l’étranger. Son action s’inscrit dans la volonté de développer
les échanges entre professionnels français et étrangers.
Ce catalogue présente 30 maisons d’édition de jeunesse et plus de
200 titres. Cet outil de travail, également outil de référence, s’adresse
à tous ceux qui s’intéressent aux livres de jeunesse publiés par des
éditeurs français et en particulier aux éditeurs étrangers qui souhaitent
développer des traductions et/ou adaptations dans ce domaine,
comme aux libraires et aux bibliothécaires.
Nous espérons que ce catalogue les encouragera à découvrir la variété
et la qualité de l’édition pour la jeunesse en France et à renforcer leurs
échanges avec leurs confrères français.
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Alexandra David-Néel, an Explorer
on the Roof of the World
Alexandra David-Néel,
une exploratrice sur le toit du monde
Gwenaëlle Abolivier
À dos d’âne, Collection
«Des graines et des guides», 2012

10, rue Littré

75006 Paris, France

Tél.: +33 (0)6 85 36 93 29

www.adosdane.com

Director

Véronique Cazeneuve

contact@adosdane.com

On foot, on the back of a mule or even

a yak, Alexandra David-Néel travelled

through India, Tibet and China. In 1924,

she was the first western woman

to secretly enter Lhassa, a Tibetan town

forbidden to foreigners. She is conside-

red to be the greatest female explorer

of the 20th century.

À pied, à dos de mule ou encore de

yak, Alexandra David-Néel va traverser

l’Inde, le Tibet et la Chine. En 1924,

elle est la première femme occidentale

à entrer clandestinement à Lhassa,

ville du Tibet interdite aux étrangers.

Elle est considérée comme la

plus grande exploratrice du XXe siècle.

46 pages ◊ 11 *15 cm

ISBN 9782919372065 ◊ 7,50K

À dos d’âne (literally “at donkey’s pace”) is a young
and innovative children’s publisher created in 2009.
Its main goal is to offer alternative yet accessible books
to young readers, mainly in the genre of famous characters’
biographies. With daring editorial choices and constantly
bearing in mind the young target readership, À dos d’âne’s
series re-invent biographies for children. “Des Graines
et des guides” (“Seeds and guides”) proposes biographies
of famous characters who are rarely known by children,
but whose lives and works are an inspiration. With their
easy-to-manipulate format, the books offer a fresh look at
the biography genre for children.
Prendre son temps, c’est, à la manière du jeune lecteur
d’À dos d’âne, prendre le temps de rêver, de s’amuser,
de goûter les mots et les images. Prendre son temps,
c’est, pour les éditeurs d’À dos d’âne, prendre le temps
de s’attarder sur les contenus, de penser la transmission
du savoir, de proposer une image du monde placée sous
le signe de la poésie. Les éditions À dos d’âne militent
pour le réenchantement du monde.
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Charlie Chaplin, the Magician
of the Silent Movie
Charlie Chaplin, l’enchanteur
du cinéma comique
Z. Bianu, D. Bertozzi, L. Baba.
À dos d’âne, Collection
«Des graines et des guides», 2011

Joséphine Baker, Dance Set Free
Joséphine Baker, la danse libérée
Marianne Stjepanovic-Pauly
À dos d’âne, Collection
«Des graines et des guides», 2011

Lewis Carroll, the Eye
of the Magician
Lewis Carroll, l’œil du magicien
Nicole Sorand, Véronique V. Beau,
Pétronille Danchin
À dos d’âne, Collection
«Des graines et des guides», 2009

Just one more poor kid in London’s

streets, little Charlie Chaplin

was soon to become the greatest

comedian of his time.

Pauvre parmi les pauvres dans

les rues de Londres, le petit Charlie

Chaplin va bientôt devenir le plus

grand acteur comique de son temps.

43 pages ◊ 11 *15 cm

ISBN 9782919372010 ◊ 7K

A young American black girl dances

all the way to Paris to escape dire

poverty. After becoming the famous

Josephine Baker, she dedicated her life

to fighting against racism using the

only means at her disposal: her

dancing, joie de vivre and generosity.

Une jeune Américaine noire danse

jusqu’à Paris pour échapper à la misère.

Devenue la célèbre Joséphine Baker,

elle consacre sa vie à se battre contre

le racisme avec pour seules armes la

danse, la joie de vivre et la générosité.

45 pages ◊ 11 *15 cm

ISBN 9782919372003 ◊ 7K

A great childhood companion,

the famous author of the sparkling

tales of Alice, Lewis Carroll was also

a photographer. Wherever he looked,

he saw the world through the eye

of a magician.

Grand complice de l’enfance, célèbre

auteur des pétillants récits d’Alice,

Lewis Carroll fut aussi photographe.

En toute chose il porta sur le monde

l’œil d’un magicien.

45 pages ◊ 11 *15 cm

ISBN 9782953433913 ◊ 7K
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A Natural History
of Imaginary Animals
Histoires naturelles
des animaux imaginaires
Damien Laverdunt, Hélène Rajcak
Actes Sud Junior, 2012

18, rue Séguier

75006 Paris, France

Tél.: +33 (0)1 55 42 63 12

Fax : +33 (0)1 55 42 09 19

www.actes-sud.fr

Foreign Rights

Johanna Brock Lacassin

j.brock-lacassin@actes-sud.fr

Sales and Export

Camille Nicolini

c.nicolini@actes-sud.fr

Since the mists of time, incredible

creatures have dwelt in legends the

world over, nourishing fear and fascina-

tion. In this extraordinary bestiary, you’ll

discover a “scientific” presentation

of many such animals. You’ll learn their

origins, their specific powers and, in

anatomical illustrations, their physical

characteristics. As the pages turn, myth

and reality intertwine, raising an interes-

ting question: are these animals merely

the fruit of human imagination…?

Depuis la nuit des temps, des créatures

incroyables peuplent les légendes du

monde, alimentant crainte et fascination

à leur égard. Ce bestiaire extraordinaire

rassemble nombre de ces animaux

classés « scientifiquement». On peut y

découvrir leurs origines, leurs pouvoirs

spécifiques et aussi, à travers des

planches anatomiques, leurs particula-

rités physiques. Mythe et réalité se

confondent au fil des pages, soulevant

cette question: ces animaux sont-ils

seulement issus de l’imagination

humaine…?

77 pages ◊ 26 * 33 cm

ISBN 9782330012090 ◊ 19,50K

In 1995, Actes Sud published their first children’s books before
going on to create the imprint Actes Sud Junior. In 2006,
Thierry Magnier joined Actes Sud and took over the direction
of Actes Sud Junior while remaining at the head of his own
publishing house, Éditions Thierry Magnier. Neither a merger nor
a takeover, each house continued to be directed with its own
identity, history and authors; they are all the richer for it today.
Actes Sud Junior now publishes around 100 titles a year:
books for children from 0-18 yrs with strong titles for the very
young, such as the non-fiction “Livres-Circuits” series, or the
“À petits pas” series and Petites et grandes histoires des animaux
disparus; and, in the YA category, well-known authors such as
Jean-Philippe Blondel and Anne Vantal.
En 1995, les éditions Actes Sud publient leurs premiers livres
jeunesse pour créer par la suite la marque Actes Sud Junior.
En 2006, Thierry Magnier rejoint les éditions Actes Sud et prend
la direction d’Actes Sud Junior tout en restant à la tête de
sa maison, les éditions Thierry Magnier. Parce qu’il ne s’agit pas
de fusionner, de confondre, mais de mener de front deux
maisons avec leur identité, leur histoire et leurs auteurs, qui en
font la richesse. Actes Sud Junior publie aujourd’hui autour de
100 titres par an: des livres pour des enfants de 0 à 18 ans
avec de très forts titres pour les tout-petits, comme la collection
«Livres-Circuits», dans le domaine de la non-fiction, comme
la collection «À petits pas» ou l’album Petites et grandes histoires
des animaux disparus, ou dans les romans ados avec des
auteurs connus comme Jean-Philippe Blondel ou Anne Vantal.

Ÿ
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Jean-Michel.
The Love-Sick Caribou
Jean-Michel le caribou
est amoureux
Magali Le Huche
Actes Sud Junior, 2012

Up to100
Jusqu’à100
Magali Bardos
Actes Sud Junior,
2012

Terror Express
Peur express
Jo Witek
Actes Sud Junior,
Collection «Ado–Thriller»,
2012

It’s love at first sight at Vlalbonvent!

Jean-Michel, the caribou, took just one

look at Gisèle, a gorgeous she-camel.

But when he gets the chance to speak

to her, he’s completely tongue-tied.

How can he tell her how he feels?

Fortunately, his friends Albert the polar

bear, Francis the anteater and Edmond

the pig are there to rescue him…

Coup de foudre à Vlalbonvent!

Jean-Michel le caribou a croisé le regard

de Gisèle, une chamelle super belle.

Mais dès qu’il se retrouve face à elle,

il perd tous ses moyens et bafouille.

Comment lui déclarer sa flamme?

Heureusement, ses amis Albert l’ours

polaire, Francis le fourmilier et Edmond

le cochon sont là pour l’aider…

36 pages ◊ 17 * 23 cm

ISBN 9782330009366 ◊ 12K

Learning to count has never been

so much fun, in the forest, in the

mountains, or with mushrooms,

butterflies and bears.

Pour apprendre à compter

en s’amusant, autour de la forêt,

de la montagne, des champignons,

des papillons et des ours.

96 pages ◊ 21 * 25 cm

ISBN 9782330009205 ◊ 15K

A train stuck on a viaduct in the

middle of a snowstorm one dark night.

Six young passengers, with no apparent

connections, fall prey to strange

phenomena: attacks of violence, ghostly

visions, voices from the beyond and

satanic rituals… A breath-taking thriller,

this journey into the paranormal takes

us to the very limits of our beliefs

and certitudes.

Un train bloqué sur un viaduc

en pleine tempête de neige, dans une

nuit profonde. Six jeunes passagers,

sans lien apparent entre eux, sont la

proie de phénomènes étranges: accès

de violence, visions fantomatiques,

voix de revenants, rituel satanique…

Un thriller haletant, un voyage dans le

paranormal qui atteint les frontières

de nos croyances et de nos certitudes.

333 pages ◊ 14 * 22 cm

ISBN 9782330001698 ◊ 14,70K
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ALBIN MICHEL
JEUNESSE

Hide & Seek
Cache-cache
David A. Carter
Albin Michel Jeunesse,
2012

Ÿ

22, rue Huyghens

75014 Paris, France

Tél.: +33 (0)1 42 79 46 00

Fax : +33 (0)1 42 79 46 80

www.albin-michel.fr

Foreign Rights

Aurélie Lapautre

aurelie.lapautre@albin-michel.fr

Sales and Export

Jean-Yves Bry

jybry@albin-michel.fr

Kamel Yahia

kyahia@hachette-livre-intl.com

Gwénaël Luherne

gluherne@hachette-livre-intl.com

Six spectacular sculptures.

Six enchanting visual worlds. And a

hunt for hidden treasures. Hide & Seek

is the magnificent new book from the

master of pop-up, David A. Carter.

Spend countless hours of enjoyment

searching for images and words hidden

in your very own pop-up museum!

Rights sold: World English rights, Spanish,

German, Italian and Japanese.

Cache-cache, le nouveau chef-d’œuvre

pop-up. Six sculptures spectaculaires.

Six univers visuels enchanteurs.

Une chasse aux images et aux lettres

cachées dans les illustrations. Un petit

musée pop-up dans ta bibliothèque!

Ne convient pas aux enfants de moins

de 36 mois. Contient de petits éléments

susceptibles d’être arrachés et avalés.

14 pages ◊ 24 * 24 cm

ISBN 9782226240507 ◊ 25 K

Albin Michel Jeunesse publishes a variety of books,
attracting a broad fan base. Pre-readers love characters such
as Maisy, Didou, Camille, Mouk and Pomelo, and early readers
adore Geronimo Stilton. We have a longstanding commitment
to introducing young readers to philosophy, as with the
“Philofables” series, and teens devour our top-notch YA fiction
from the “Wiz” series. Our catalogue showcases talents as
varied as Marion Bataille, Blexbolex, Marc Boutavant, David Carter,
Jacques Duquennoy, Bernard/Roca and Benjamin Lacombe,
to name but a few. All of our publications, be they pop-up books,
novelty books, picture books, novels or non-fiction titles,
are brought to life with imagination and affection.
Précurseur dans le domaine de la petite enfance avec les pop-up
de David Carter et Marion Bataille, éditeur de personnages
chéris par les tout-petits (Mimi, Mouk ou Pomelo), AMJ défend
une littérature jeunesse de qualité, grâce à une palette d’albums
de François Roca, Marc Boutavant, Blexbolex, Benjamin
Lacombe… À Geronimo Stilton, est venue s’ajouter en 2012
«Witty», une collection de romans illustrés destinée aux 8/12 ans.
AMJ a développé avec succès une collection de romans pour
adolescents, «Wiz», qui offre le meilleur des mondes imaginaires.
Avec un catalogue de plus de 1000 titres, AMJ ouvre ses portes
à tous les curieux et amateurs de lecture.
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The Kettle
La bouilloire
Etsuko Watanabe
Albin Michel Jeunesse,
2012

The Fairies’ Herbarium
L’herbier des fées
Sébastien Perez,
Benjamin Lacombe
Albin Michel Jeunesse,
2011

The Samurai ’s Daughter
La fille du samouraï
Frédéric Bernard, François Roca
Albin Michel Jeunesse,
2012

Somewhere between Alice in

Wonderland and Little Red Riding Hood,

we go along with Blanche in this

dreamlike adventure. Little Blanche’s

mother has sent her to the city to buy

a kettle. This is the first time she has

ever run an errand by herself.

What is apparently a simple task soon

turns out to be a veritable adventure…

On the way, Blanche comes across

many different worlds, meets various

creatures, and rises to numerous

challenges that sometimes require the

help of the reader. Rights sold: Italian.

« Bonjour monsieur le Robot, pourquoi

avez-vous une bouilloire sur la tête?

demande Blanche. –Parce que c’est

la mode, répond le Robot». Dans cette

aventure extravagante, Blanche n’est

pas au bout de ses surprises…

64 pages ◊ 29 * 37 cm

ISBN 9782226240422 ◊ 19,50K

Aleksandr Bogdanovich, an eminent

Russian botanist from Rasputin’s

Cabinet of Occult Sciences, is in search

of the Elixir of Life. His work leads him

to Brocéliande, the enchanted forest

famous for its medicinal plants and

legends. There, he discovers a secret

and intricate world of fairies that

changes his life forever… Benjamin

Lacombe has created a fascinating

and unique world, combining botanical

marvels and magical creatures.

Rights sold: Basque, Catalan, Dutch,

German, Italian, Spanish and Russian.

L’Herbier des Fées est le carnet

intime d’un éminent botaniste russe

du siècle dernier. Détaché du Cabinet

des sciences occultes de Raspoutine,

en quête d’un élixir d’immortalité,

ses recherches le mènent en forêt de

Brocéliande, célèbre pour ses plantes

médicinales et ses légendes.

Ce qu’il découvre dans ces bois va

bouleverser sa vie à jamais…

Mêlant merveilles botaniques, corres-

pondances et personnages féériques,

ce livre vous attire dans un monde

magique et mystérieux.

64 pages ◊ 18 * 31 cm

ISBN 9782226230966 ◊ 28,40K

This exotic coming of age story takes

place in 19th century Japan. Tomé,

recently orphaned, is accepted in

the home of a blind Samurai master.

Despite the apparent calm of the island,

the old master insists on teaching

him the ancient art of war, while his

gorgeous daughter Tomo scans the

horizon relentlessly… The Samurai’s

Daughter has all the ingredients

of a great adventure book: a beautiful

love story, samurais, demons, a young

woman covered in graceful tattoos

and a sailor’s son.

–Je suis Masumi Musashi, mais tu

m’appelleras Maître. Quel est ton nom?

–Tomé Dias. –C’est drôle! Ma fille

s’appelle Tomo, lança le vieux samouraï

aveugle. Tomé et Tomo! Sur cette île

déserte du Japon, Tomé apprit la tactique

des samouraïs. Tout était paisible et

les jours s’égrenaient au rythme des

entraînements, de la pêche et des

promenades amoureuses. Jusqu’au jour

où les Guerriers-Démons se manifes-

tèrent… Une grande aventure où se

mêlent le voyage, l’amour, les secrets

et les combats…

42 pages ◊ 29 * 37 cm

ISBN 9782226240408 ◊ 19K
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Undine
Ondine
Benjamin Lacombe
Albin Michel Jeunesse,
2012

The Mysterious Stranger
L’étranger mystérieux
Mark Twain, Mark Atak
Albin Michel Jeunesse,
2012

Troubled Times
Troubles
Claudine Desmarteau
Albin Michel Jeunesse,
Collection «Wiz», 2012

The story of the nymph Ondine, who,

for the knight Huldebrande, becomes

submerged in the tumults of love,

its gallantries and betrayals…

L’histoire de la nymphe Ondine, qui,

pour le chevalier Huldebrande,

se noie dans les tumultes de l’amour,

ses marivaudages et ses trahisons…

32 pages ◊ 26 * 32 cm

9782226240316 ◊ 19K

In 16th century Austria, three young

friends meet a stranger. When they

discover that he is an angel –named

Satan after his uncle, the devil himself–

they are initially frightened but they

soon come to enjoy his bewitching

company. Over time, the angel opens

their eyes to truths about mankind,

its cowardice, vanity and morality.

Masterfully illustrated by Atak, this

fundamental and classic tale by Mark

Twain blends magic and philosophy.

Rights sold: German.

Théodore Fischer, fils de l’organiste

de l’église d’Eseldorf, en Autriche,

se souvient des événements de l’hiver

1590. Il jouait avec ses amis dans

le parc du château quand un étranger

était apparu. Ce jeune homme pouvait

exaucer leurs vœux et répondait

au nom de Satan.

176 pages ◊ 19 * 25 cm

ISBN 9782226193407 ◊ 20K

Camille shares everything with Fred:

parties, drugs, movies, uncomprehen-

ding parents, and an uncertain dream

for the future… Since Fred lost his

mother, Camille can feel he is constantly

on edge. But they are best friends, and

Camille tries everything to save him,

until their world falls apart… With her

razor-sharp style, Claudine Desmarteau

builds up the tension to a dramatic

climax that will affect their lives for ever.

« Trop de monde. Trop de fumée.

Trop d’alcool. Trop de gens défoncés qui

te marchent sur les pieds en titubant.

Lassitude. Fatigue. Envie de tout lâcher,

de me laisser porter par les ondulations

des corps qui gesticulent autour de

moi». De soirées au goût amer de bière,

en fêtes au goût âpre de vodka, une

bande de lycéens traîne la mélancolie

de ses dix-sept ans. Dans un monde qui

vacille, Camille cherche son salut dans

la force de son amitié pour Fred et dans

sa passion pour le cinéma.

187 pages ◊ 15 * 22 cm

ISBN 9782226242891 ◊ 11,99K
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Swinging Christmas
Swinging Christmas
Olivia Ruiz, Benjamin Lacombe
Albin Michel Jeunesse,
2012

Illustrated Inventory
of Animals with Tails
Inventaire illustré
des animaux à queue
Lucile Guittienne,
Pierre-Antoine Gérard
Albin Michel Jeunesse, 2012

Illustrated Inventory of Trees
Inventaire illustré des arbres
Virginie Aladjidi,
Emmanuelle Tchoukriel
Albin Michel Jeunesse,
2012

Robin is a disruptive boy whose life

changes a few days before Christmas

when, despite himself, he becomes

acquainted with Bernard, an aged,

erudite recluse. In the snowy forest,

an unexpected friendship forms despite

the age gap, as the old man initiates

the boy to his passion for Jazz and

unveils the painful secret of his past,

a love affair with the stunning Red

Star Orchestra singer, Sol. Benjamin

Lacombe is back for Christmas with an

enchanting and jazzy philosophical tale.

Cinq sublimes standards américains

de la chanson tels que Sing Sing Sing,

Have Yourself a Merry Little Christmas,

mais aussi What’s this, issu du film

d’animation L’étrange Noël de Monsieur

Jack de Tim Burton, réinterprétés par

Olivia Ruiz et le Red Star Orchestra, un

big band de 25 musiciens. Voici l’histoire

de la rencontre de Robin, l’enfant qui

avait peur des livres, et du vieux Bernard,

réfugié dans ses souvenirs. Une belle

histoire d’amitié, sublimée par les

instants magiques de découverte du

jazz et du plaisir de lire.

48 pages ◊ 31 * 31 cm

ISBN 9782226240439 ◊ 25K

Most vertebrate animals possess

a tail whose size, strength and mobility

vary according to the species. Some

animals use it to keep their balance,

others for defence or communication.

But a tail can also be used as a

sunshade, a ruler, a blanket or even

a larder! This beautifully illustrated and

carefully documented new title in

the Illustrated Inventory Series invites

young readers and grown ups alike

to discover astonishing facts about

animal tails and to marvel at the

ingenuity of Nature.

Se propulser, pêcher, s’emmitoufler,

séduire… Un inventaire étonnant

et merveilleux pour découvrir à quoi

sert la queue des animaux.

40 pages ◊ 22 * 31 cm

ISBN 9782226243409 ◊ 15K

Discover a richly illustrated inventory

of 57 trees from the world over.

Be they common or rare, the trees are

classified by type of leaves, which is

the most commonly used method of

identification, and accompanying texts

combine botanical facts and striking

anecdotes. Emmanuelle Tchoukriel’s

naturalist watercolours render the

diversity and beauty of Nature with pre-

cision. Rights sold: German and Italian.

Un inventaire merveilleux pour petits

et grands curieux.

57 pages ◊ 22 * 31 cm

ISBN 9782226242792 ◊ 15,10K
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The True Legend of the King of
the Orient. Vol.1The Second Voyage
La légende véritable du
roi d’Orient. Vol.1. Le second voyage
Jean-Sébastien Blanck
Alzabane Éditions, Collection
«Histoires d’en rêver», 2012

Alzabane Éditions

46 bis, rue des Vignes

92140 Clamart, France

Tél.: +33 (0)1 46 48 72 21

www.alzabane-editions.com

Director

Jean-sebastien Blanck

contact@alzabane-editions.com

International Development Manager

Marina Stroh

contact@alzabane-editions.com

In two tomes, this new epic tells us

the story of a young peasant of the

11th century who went off to fight

the Saracens during the first Crusades.

Inspired by a legend sung by trouba-

dours in the Middle Ages, this novel

comes after Heureux qui comme Ulysse,

ou le premier voyage, the second part

of a trilogy devoted to travel. It blends

historical fact and fantasy, evoking

the major myths of those times. The

second tome of this novel is planned

for publication in spring 2013.

Composée de deux tomes, cette

nouvelle épopée nous raconte le destin

extraordinaire d’un jeune paysan du

XIe siècle parti combattre les Sarrasins

lors de la première croisade. Inspirée

par une légende que les troubadours

racontaient au Moyen âge, ce roman est

après Heureux qui comme Ulysse, ou

le premier voyage le second volet d’une

trilogie consacrée au voyage. Il mêle

l’exactitude historique et le fantastique

en évoquant les principaux mythes de

l’époque. Le second tome de ce roman

est prévu pour le printemps 2013.

106 pages ◊ 16 *19 cm

ISBN 9782359200072 ◊ 15K

Created in 2007 by the children’s writer Jean-Sébastien Blanck,
Alzabane éditions publishes fantasy novels, tales and poetic
or philosophical short stories, mainly for 7-15-years-old,
in its series of illustrated books. Many titles have won awards
for children’s literature and are translated in China. Albazane has
been expanding on the international scene since January 2012
thanks to the success of its catalogue of digital and trilingual
Apps for children. The editorial line puts the emphasis on high
quality texts, often poetic, and illustrations that appear on every
page. Alzabane has four series and since 2012, they also publish
books-CD in three languages (English, French and Spanish).
Créées en 2007 par l’écrivain jeunesse Jean-Sébastien Blanck,
Alzabane éditions proposent, à travers quatre collections,
des livres illustrés, des romans fantastiques, des contes
et des nouvelles poétiques ou philosophiques, principalement
pour les 7-15 ans. De nombreux titres ont remporté des prix
de littérature jeunesse et ont été traduits en Chine. La maison
connaît depuis janvier 2012 un essor international grâce au
succès de son catalogue d’applications numériques et trilingues
pour la jeunesse. La ligne éditoriale insiste sur une grande
qualité des textes, souvent poétiques, et des illustrations,
chaque page étant illustrée. Quatre collections sont proposées
et depuis 2012, la maison publie des livres-CD en trois langues
(français, anglais et espagnol).

Ÿ
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Alzabane, the Moon Bird
Alzabane, l’oiseau de la Lune
Jean-Sébastien Blanck,
Fernando Falcone
Alzabane Éditions,
Collection «Histoires d’en rêver»,
2007

The Chronicles of Good
King Philibert
Chronique du bon roi Philibert
Jean-Sébastien Blanck
Alzabane Éditions,
Collection «histoires d’en rêver»,
2009

Happy Those, who, like Ulysses…
Heureux qui comme Ulysse…
Jean-Sébastien Blanck,
Sebastian Giacobino
Alzabane Éditions,
Collection «Histoires d’en rêver»,
2010

At the time of the Origins, the Earth

was no more than a vast sphere, bluish

and misty, inflated with air and striped

with clouds of a thousand colours.

The only inhabitants were strange birds

of all species. One day, Alzabane was

born into their community. This bird was

to lead such an extraordinary life that

it would see the advent of the first men,

then lived all the way to our times.

So began the legend Alzabane,

the Moon Bird.

Au temps des Origines, la Terre n’était

encore qu’une vaste sphère, bleutée

et vaporeuse, gonflée d’air et zébrée

de nuages aux mille couleurs. Elle n’était

peuplée que d’oiseaux étranges et de

toutes races. C’est parmi eux que naquit

un jour Alzabane. Sa destinée fut si

extraordinaire, qu’elle parvint jusqu’aux

premiers hommes, puis jusqu’à nous.

Et c’est ainsi que prit forme la légende

d’Alzabane, l’oiseau de la Lune.

45 pages ◊ 15 *19 cm

ISBN 9782952819206 ◊ 12,68K

“Reader, what you see here should

not be read by any other…” So begins

the forbidden chronicles of Philibert,

the king so lazy that the monks wiped

him out of history. The man had only

one talent: dreaming and narrating his

marvellous dreams. Alas! One day, he

lost his imagination… In order to regain

it, and so the admiration of his subjects,

he sold his soul to the devil! After

Les Maîtres parleurs, Jean-Sébastien

Blanck and Jonathan Bousmar bring us

another delicious fable, blending history,

the bizarre and poetry.

« Ce que tu liras ici ne devra tomber

en aucune main…» Ainsi débute la

chronique interdite de Philibert, ce roi

fainéant dont les moines ont effacé

toutes traces. Notre homme n’avait

qu’un don: rêver et raconter au peuple

des songes merveilleux. Mais hélas!,

un jour, il perdit son imagination…

C’est pour la retrouver, et se faire admi-

rer de ses sujets, qu’il vendit son âme

au diable! Après Les Maîtres parleurs,

Jean-Sébastien Blanck et Jonathan

Bousmar récidivent avec cette fable

savoureuse, où se conjuguent Histoire,

burlesque et poésie.

47 pages ◊ 15 *18 cm

ISBN 9782952819282 ◊ 13,70K

A young cat from a little Greek island,

Ulysses takes us onto a fishing boat

in the heart of the Mediterranean,

in Antiquity with its myths and legends.

The adventures take us to the legendary

kingdom of Sheba. Published in 2010

and reprinted several times, this

fantastic historical novel is a free take

on the legends of the Iliad and the

Odyssey. Best-seller of the series

“Histoires d’en rêver”, many schools

have used this book in their studies of

mythology and Antiquity. For children

aged 8+.

Jeune chat d’une petite île grecque,

Ulysse nous embarque sur un bateau

de pêcheurs, au cœur de la Méditer-

ranée antique et de ses mythes et

légendes. Les aventures qu’ils vivront

nous emmèneront jusqu’au légendaire

royaume de Saba. Paru en 2010 et

réédité à plusieurs reprises, ce roman

fantastique et historique revisite libre-

ment la légende de l’Iliade et L’Odyssée.

Le plus grand succès de la collection

«Histoires d’en rêver». De très nombreu-

ses écoles et collèges l’utilisent dans

le cadre de l’étude de la mythologie et

de l’Antiquité. +8 ans

120 pages ◊ 14 *15 cm

ISBN 9782359200027 ◊ 15,22K



One and the Other
L’Un et l’Autre
Jean-Sébastien Blanck,
Manuel Purdía
Alzabane Éditions,
Collection «Histoires d’en rêver»,
2007

The Bird of the Steppe
L’oiseau des steppes
Jean-Sébastien Blanck
Alzabane Éditions
Collection «Histoires d’en rêver»,
2007

A Worm Beneath the Stars
Un ver sous les étoiles
Jean-Sébastien Blanck,
Mariá Licciardo
Alzabane Éditions,
Collection «Histoires d’en rêver»,
2007

An old owl recalls that once upon

a time in a forest stood two trees who

had the terrible misfortune to hate each

other. Every day, their branches tangled

in their ridiculous squabbles…

One was a horse chestnut, the Other,

a sweet chesnut… One and the Other

is one of Alzabane’s most successful

children’s books.

Un hibou se souvient que jadis,

dans une forêt, vivaient, l’un en face

de l’autre, un marronnier et un

châtaignier qui se détestaient! Chacun

n’espérait qu’une chose: que l’homme

ou la tempête le débarrasse enfin de

cet insupportable voisin! Ce livre est un

conte philosophique qui se moque des

querelles de voisinages. Paru en 2007,

dans la collection « Histoires d’en rêver»,

il en est l’un des plus grands succès.

Une adaptation en conte audio en trois

langues (français, anglais et espagnol),

est disponible en application iPad et

iPhone. L’application a été téléchargée

dans 30 pays.

48 pages ◊ 15 *19 cm

ISBN 9782952819213 ◊ 12,68K

In the far-off lands of the Asian Steppe,

there was once a kingdom long forgot-

ten by man. Only a few lost caravans

from the empires of the rising and

setting sun erred as far as this land

of Shadows. The treasures and extraor-

dinary tales of those wanderers so

excited the imagination of Paladjan that

he decided to set off and see for himself.

Between land and sea, he travelled

for thirty years before returning to his

own people, to lead them to the

kingdom of dreams…

Dans une lointaine contrée de l’Asie

des steppes, il était un royaume oublié

des autres hommes. Seuls, quelques

caravaniers égarés venus des empires

du Couchant et du Levant traversaient

ce pays des Ombres. Leurs trésors

et leurs extraordinaires récits frappèrent

tant l’imagination de Paladjan qu’il

partit vers ces mondes de merveilles.

Entre mers et terres, il voyagea trente

ans avant de revenir vers les siens et de

les emmener au royaume des rêves…

81 pages ◊ 15 *19 cm

ISBN 9782952819237 ◊ 14,70K

In the world of earthworms, there’s a

legend: the “Big White One”. It is a huge

thing, quite dazzling, but entirely void

–a space where there is no longer

any soil to be consumed. Those who

discovered it never returned. Jo is

a worm who digs, digs and digs some

more. Will he be the one to discover

the “Big White One”?

Il est une légende parmi la société

des vers de terre, la légende du « Grand

blanc». C’est une immense chose,

éblouissante, faite de vide, où la terre

ne peut plus être creusée. Certains

l’auraient découvert, mais ils ne sont

pas revenus. Jo, lui, est un ver qui

creuse, creuse et creuse. Sera-t-il celui

qui découvrira le « Grand blanc» ?

48 pages ◊ 15 *19 cm

ISBN 9782952819220 ◊ 12,68K

14
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The Astonishing Adventures
of Renart and his Sidekick Ysengrin
Des étonnantes aventures de
Renart et de son compère Ysengrin
Alzabane Éditions
Collection «Histoires d’antan»,
2010

Not Like Us
Ils ne sont pas comme nous
Jean-Sébastien Blanck
Alzabane Éditions,
Collection «Histoires d’en penser»,
2009

The Lion that Did Not Know
How to Hunt
Le lion qui ne savait pas chasser
Jean-Sébastien Blanck,
Jonathan Bousmar
Alzabane Éditions, Collection
«Histoires à conter», 2011

Magnificently produced in the style

of a medieval spell book, with gold

edges and fifty full-colour illustrations

by Jonathan Bousmar, this is an

adaptation of the Roman de Renart.

While respecting the style and language

of the times, it revisits the funniest and

best-known stories with a modern take.

It tells of a duo, Renart and the stupid

wolf, Ysengrin. A great book  shop

success in France when it came out,

this book was selected by many schools

for the study of this classic tale.

Magnifiquement ouvragé à la façon

d’un grimoire du Moyen Âge, doré sur

tranche et accompagné d’une cinquan-

taine d’illustrations couleurs de Jonathan

Bousmar, ce livre est l’adaptation

du Roman de Renart. Il reprend avec

modernité mais respect du style

et de la langue d’époque, les histoires

les plus drôles et célèbres du recueil.

Celles-ci mettent en scène le duo Renart

et le loup imbécile Ysengrin. Succès

de librairie dès sa sortie en France,

il a été sélectionné par de nombreux

établissements scolaires pour l’étude

de cette œuvre classique.

140 pages ◊ 14 * 21 cm

ISBN 9782359200041 ◊ 19,27K

Inspired by true facts:

–the Nazi experiments with gasses on

the mentally ill– Not Like Us brings us

a striking allegory of veritable human

madness: a State, a whole society,

subjected to barbaric inhumanity.

En s’inspirant de faits réels :

– les expériences de gazages par les

nazis sur les malades mentaux–

Ils ne sont pas comme nous livre une

saisissante allégorie de la véritable

folie humaine: un État, et toute la

société, mis au service de la barbarie.

59 pages ◊ 11 *18 cm

ISBN 978235920000 ◊ 13,70K

Discover this beautiful book+CD,

which offers the choice of reading and

listening in three languages (English,

French, Spanish! A best-seller in France,

produced in the style of prestigious

old books (with gold-edged pages),

The Lion that Did Not Know How to

Hunt is a joyful philosophical tale about

kings and their councillors.

The book+CD offers three versions

of this truly universal and satirical tale,

which will remind readers of Kipling

and La Fontaine. Also an App for iPad-

iPhone, available from the app store,

it has been downloaded in more than

30 countries.

Ce livre-CD propose un joyeux conte

philosophique sur les rois et leurs

conseillers. Le livre, façonné dans le

style des beaux-livres anciens (pages

dorées) et le CD (en trois langues)

proposent les trois versions de ce conte

véritablement universel et satirique,

qui rappelle à la fois Kipling et

La Fontaine. Il a été adapté en 2012

en application iPad-iPhone, disponible

sur l’appstore, et a déjà été téléchargé

dans une trentaine de pays.

118 pages ◊ 16 * 21 cm

ISBN 9782359200065 ◊ 24,34K
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Western
Western
Gaëtan Dorémus
Autrement Jeunesse,
Collection «Histoire sans paroles»,
2013

Foreign Rights

Film and TV Rights

Fabiana Angelini

f.angelini@casterman.com

Sophie Baro

sbaro@flammarion.fr

Sales and Export

Vincent Le Tacon

vletacon@flammarion.fr

Everybody knows, in the far-west,

it’s the sheriff who catches bandits.

By every possible means: the lasso,

a mad chase through the desert, or a

shoot-out at noon… So if he gets too

friendly with the enemy, people don’t

like it! But that’s because they don’t

know about a funny little ladybird who

comes along and upsets the apple cart!

Au far-west, c’est bien connu, le rôle

d’un shérif est d’attraper les bandits.

Et cela, par tous les moyens possibles:

lancer de lasso, course-poursuite

effrénée dans le désert, face à face

armé… Il est donc très mal venu de

se lier d’affection avec son adversaire.

Mais c’est sans compter sur la partici-

pation d’une drôle de petite coccinelle

qui va venir tout chambouler!

32 pages ◊ 26 *15 cm

ISBN 9782746733527 ◊ 12K

AUTREMENT
JEUNESSE

Right from the start, Autrement jeunesse has defended the values
of the Autrement editorial project: to share artistic and literary
emotions with young readers, while offering greater understanding
of the world around us. We see our catalogue as an inventor
of intellectual and visual creations to accompany children in their
discoveries, make them more aware of the aesthetics of the book,
language and imagery. Autrement jeunesse is also the human
adventure of an impassioned editorial team, and of the authors and
illustrators we have been following for many years. From Béatrice
Alemagna to Arthur Geisert, Bruno Gibert to Junko Shibuya,
we explore all genres in order to bring books that mark their childhood
and will be read again and again at any age.
Depuis ses début, Autrement jeunesse défend les ambitions
du projet Autrement : partager des émotions artistiques et
littéraires et décrypter le monde qui nous entoure. Nous concevons
notre catalogue comme une fabrique de formes, intellectuelles et
graphiques, pour accompagner les enfants dans leurs découvertes,
les sensibiliser à l’esthétique du livre, de la langue et des images.
Autrement jeunesse, c’est aussi une aventure humaine, celle d’une
équipe éditoriale passionnée, et celle d’auteurs et d’illustrateurs
suivis depuis des années. De Béatrice Alemagna à Arthur Geisert,
de Bruno Gibert à Junko Shibuya, nous explorons tous les genres
pour offrir des ouvrages qui marquent l’enfance et se relisent
à tous les âges.

Ÿ
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An ABC Bestiary
Abc bestiaire
Janik Coat
Autrement Jeunesse,
Collection «Albums»,
2012

Letters from the Bear
Les lettres de l’ourse
Gauthier David, Marie Caudry
Autrement Jeunesse,
Collection «Albums»,
2012

Beauty According to Ninon
Le beau selon Ninon
Delphine Perret, Oscar Brenifier
Autrement Jeunesse, Collection
«Les petits albums de philosophie»,
2012

As we advance through the alphabet,

the animals take their place:

Olly the owl, Peter the platypus, Sean

the sheep, Wilma the whale etc.

À mesure que les lettres défilent,

les animaux prennent place: Barbara

la baleine, Héliope le hibou, Marcel

le mouton, Otto l’ornithorynque, etc.

58 pages ◊ 25 * 27 cm

ISBN 9782746730694 ◊ 14,50K

Her friend, the bird, left on a long

journey South at the end of the

summer, so the bear decides to go

to the ends of the earth to find him.

Every day, she writes letters to her bird

friend, telling him about her journey

and chance meetings. Meanwhile

the bird is travelling North… to see

his friend the bear.

Séparée de son ami l’oiseau parti

dans le Sud à la fin de l’été, une ourse

entame un long périple au bout du

monde pour le retrouver. Chaque jour,

elle lui écrit des lettres lui racontant

son voyage et ses rencontres. Mais

l’oiseau, de son côté, est en route vers

le Nord pour revoir l’ourse.

48 pages ◊ 22 * 28 cm

ISBN 9782746732346 ◊ 14,50K

Ninon, a mischievous and curious

little girl, thinks about the things that

really matter in life. In Beauty by Ninon,

we see that she likes to be pretty,

to be in style… but she realizes that

this isn’t to everyone’s taste, and she

wonders why. What is beauty, what

does it depend on? Is it a question of

feelings? Is a work of art always

beautiful? Can you learn to see beauty?

In Ninon’s head, the questions come

as quickly as the doubts…

Ninon, une petite fille espiègle

et curieuse, s’interroge sur les notions

essentielles de la vie. Dans Le beau

selon Ninon, Ninon aime bien se faire

belle, suivre la mode… mais elle se

rend compte que ce n’est pas toujours

du goût des autres, et elle s’interroge.

Qu’est-ce que le beau et de qui dépend-

il? Est-ce une affaire de sentiments?

Une œuvre d’art est-elle toujours belle?

Peut-on apprendre à voir ce qui

est beau? Dans la tête de Ninon, les

questions naissent au fil des doutes…

63 pages ◊ 20 * 27 cm

ISBN 9782746712478 ◊ 13,50K
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The Marmots Go on Strike
Jour de grève chez les marmottes
Nicole Snitselaar, Coralie Saudo
Balivernes, Collection
«Petites sornettes»,
2012

16, rue de la Doulline

69340 Francheville, France

Tél.: +33 (0)6 76 21 32 10

Fax : +33 (0)4 26 29 90 34

www.balivernes.com

Foreign Rights

Sales & Export

Pierre Crooks

pcrooks@balivernes.com

All the little marmots do like to play.

But winter’s coming and it is time

to prepare the burrow. When Dad calls

everyone to hibernate, they all refuse.

They prefer to play hide-and-seek

in the mountains or swim in the river.

But the shadow of the eagle flies over

them… In this book, the marmots

are made of painted pebbles and at

the end of the story, readers can look

for the one with small hearts on her

fur. She is always there, once on each

double-page, while all the other

marmots are different…

Toutes les petites marmottes aiment

jouer, mais il est temps de préparer

le terrier pour l’hiver. Et quand papa

Marmotte les appelle, elles préfèrent

aller jouer à cache-cache, gravir les

montagnes, nager dans l’eau…

Mais l’ombre de l’aigle noir approche…

Les marmottes sont ici faites de galets

peints et à la fin de l’histoire, il est

possible de chercher celle aux petits

cœurs, car elle est présente une seule

fois dans chaque double-page, alors

que toutes les marmottes sont

différentes…

29 pages ◊ 21 *16 cm

ISBN 9782350670478 ◊ 8,11K

Balivernes Éditions is a publishing house specialized
in children’s books. We put the child at the centre of our
creations, to develop his pleasure of reading, even if adults
may also rediscover the world of childhood with them.
We have the following goals in mind: develop children’s
imagination and their creativity; put an emphasis on humor,
dreams, poetry and games; be open to today’s world in all
its complexity; open windows to topics that allow an exchange
with adults to enrich children and help them grow; discover
new talents and take risks, so that books will still be relevant
in our 21st century and with today’s children.
Balivernes éditions est une maison d’édition spécialisée
dans les livres pour la jeunesse. Nous avons choisi de mettre
l’enfant au centre de nos livres, pour développer son plaisir
de lire et qu’il s’approprie nos ouvrages, même si les adultes
peuvent y retrouver leur âme d’enfant. Nos projets poursuivent
les objectifs suivants : développer l’imaginaire de l’enfant,
sa créativité, sa vivacité et le respecter, privilégier l’humour,
le jeu, le rêve et la poésie, être ouverts sur le monde
d’aujourd’hui et sa complexité, ouvrir des portes vers des
thèmes qui permettent l’échange avec les adultes pour faire
grandir et enrichir l’enfant, faire découvrir de nouveaux talents
et prendre des risques.
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The Very Big Carrot
La très grande carotte
Satœ Tone
Balivernes, Collection
«Petites sornettes»,
2012

The Pirate Cat
Le chat Viré
Stéphanie Dunand-Pallaz,
Sophie Turrel
Balivernes, Collection
«Les petits chats»,
2012

Kisses from Cornelius
Les baisers de Cornélius
Agnès de Lestrade,
Charlotte Cottereau
Balivernes, 2011

One day, six rabbit brothers find a

carrot. Not a small one, it’s a big carrot.

A very, very, very big carrot…

They begin to think about what they are

going to do with it… Well… It could be…

Actually, it could be so many things!

There are no limits when our imagination

rules the world and when we dream.

But in the end, the best idea is perhaps

the simplest one… The freshness and

humour of this story remind us to enjoy

the present and share it with our friends.

Un jour, six frères lapins trouvèrent

une carotte. Une très grande carotte,

même. Très très très très grande…

Qu’allaient-ils bien en faire… Bon…

Elle pourrait être tellement de choses!

Il n’y a pas de limites avec de l’imagi-

nation… Mais la solution la meilleure

est parfois la plus simple… La simplicité

et l’humour de l’histoire nous rappelle

de profiter du temps présent et de

le partager avec nos amis.

29 pages ◊ 21 *16 cm

ISBN 9782350670638 ◊ 9K

There once was a pirate cat, a great

adventurer, boastful and proud,

who travelled the oceans and the seas.

After finding a treasure map, he also

discovers that if you want to be happy,

and keep your friends, it’s best to share

wealth and honours… “The Little Cats”

series now counts nine books.

This one sails into the world of pirates,

to the delight of our little armchair

buccaneers. As always, we can observe

that the little cats are so similar to us…

Chavirer : verbe. Au sujet d’un bateau,

tourner sens dessus-dessous,

se retourner complètement. « Le grand

rat Kham était tout trempé quand

son beau navire a chaviré». Synonyme

de basculer. Au sens figuré: être ému,

être bouleversé. « Quand les sirènes

se mettent à chanter, les pirates ont

le cœur chaviré». Des histoires pleines

d’humour et de couleurs à partir

de 3 ans!

37 pages ◊ 21 *16 cm

ISBN 9782350670737 ◊ 8,50K

Cornelius was an old gent who

had never found love. Sad and alone,

he spent his time inventing things:

flying seeds, flowers on wheels…

But one day, with a piece of string,

a few nails and paper, Cornelius

invented… a machine for making kisses!

Cornélius était un vieux monsieur

qui n’avait pas trouvé l’amour. Triste et

seul, il inventait : des graines volantes,

des râteaux à rater, des fleurs à

roulette… Mais un jour, avec un bout

de ficelle, des clous et du papier,

Cornélius inventa… une machine à

fabriquer des baisers!

34 pages ◊ 21 * 26 cm

ISBN 9782350670614 ◊ 12,17K



Malou the Cat
Malou le matou
Nesmo
Balivernes, Collection
«Petites sornettes»,
2012

Better than Ten Fairies
Mieux que dix fées
Lenia Major, Cathy Delanssay
Balivernes, 2007

Momotaro
Momotaro
Frédéric Laurent
Balivernes,, Collection
«Petites sornettes»,
2012

Malou Kitten cannot find his mother.

He is very sad. There are so many

animals on this farm, and all of them

have children. Will he be able to

recognize his mother? In this picture

book with rhymes and lots of humour,

children meet the farm animals and

their offspring. The modern style of

the illustrations makes a link between

the graphic universe of videogames,

building bricks and the traditional book.

A delight for children.

Malou le Matou a perdu de vue

sa maman. Il est triste. Des animaux,

dans la ferme, il y en a beaucoup

et ça c’est bien embêtant… Saura-t-il

la reconnaître, lui, le petit minou?

Les enfants partiront ici à la rencontre

des animaux de la ferme et de leurs

petits, en rimes et avec humour.

Le style moderne des illustrations fait

le lien entre les univers graphiques des

jeux vidéos, les jeux de cubes et de

construction avec le livre traditionnel

pour le plus grand plaisir des enfants.

21 pages ◊ 18 *18 cm

ISBN 9782350670669 ◊ 9K

You are about to meet ten fairies

–each one with a special gift. When you

have met them all, you’ll get a surprise,

because you’ll realize you know one

wonderful person who has all the gifts

of those fairies, and this very special

person, who’s even better than ten

fairies is… In a world of warmth and

poetry, the perfect way to define the

qualities of a mother. A small and very

moving book to tell Mum “I love you”.

Je vais te présenter dix fées.

Chacune d’elles possède un don

particulier. Quand tu les auras toutes

rencontrées, tu auras une drôle de

surprise, car une fée, c’est merveilleux,

dix fées réunies, c’est prodigieux,

mais pourtant, il existe encore bien

mieux… Dix fées, dans leur univers

de douceur et de poésie, pour définir

les qualités d’une maman. Il fallait

bien tout cela pour cette reine enchan-

teresse. Un petit livre très émouvant

pour dire « Je t’aime» à sa maman.

29 pages ◊ 21 *16 cm

ISBN 9782350670140 ◊ 8,11K

Found in a basket on a river when

he was a baby, Momotaro grows up

to be the strongest boy in the village.

But he’s also the laziest… Exiled,

he has to fight against bandits in order

to return one day. Along the way,

he encounters new friends who help

him in his quest. This Japanese folk tale

is adapted for modern readers yet still

respects the tradition. The illustrations

form a long, continuous image that

represents the action from page to

page. A bit like a movie on paper!

Enfant trouvé dans un panier sur

une rivière, Momotaro devient le plus

grand et le plus fort du village. Mais

le plus fainéant aussi… Banni du village,

il devra lutter contre les brigands pour

pouvoir revenir un jour. En chemin,

il se fera de nouveaux amis qui sauront

être là pour l’aider à leur tour. Ce conte

traditionnel du Japon est adapté dans

un style à la fois traditionnel et moderne.

Les illustrations forment une longue

frise de page en page. Du cinéma sur

papier en quelque sorte!

20 pages ◊ 18 *18 cm

ISBN 9782350670713 ◊ 9K

20
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Monsters in Town
Monstres en ville
Frédéric Laurent
Balivernes, Collection
«Petites sornettes»,
2012

Nina Upsidown
Nina Têtemba
Laurence Puidebois,
Nicolas Lacombe
Balivernes, Collection
«Petites sornettes»,
2012

Saperlipopette
Leads the Investigation
Saperlipopette mène l’enquête
Pierre Crooks, Julie Mercier
Balivernes, Collection
«Le monde animaginaire»,
2009

I’m so bored today… The city is grey

and sad. As I walk along, I find a box,

open it, and strange monsters jump out!

What are they doing? They’re going

to wreck everything! At first I’m scared,

then I realize they are painting my

town beautiful colours, making it more

beautiful. The illustrations form a long,

continuous image that represents

the action from page to page. Follow

the monsters!

Aujourd’hui, je m’ennuie terriblement.

La ville est grise, triste.

En me promenant, je découvre une

boîte d’où s’échappent des monstres

bien étranges. Mais… Que font-ils?

Ils vont tout casser! D’abord effrayé,

je réalise qu’ils donnent de belles

couleurs à ma ville et la rendent plus

belle, bien moins ennuyeuse, et même

intéressante. Les illustrations de cet

album se suivent comme une grande

frise qui permet à l’action de se

dérouler sous nos yeux. Du cinéma

sur papier en quelque sorte!

20 pages ◊ 18 *18 cm

ISBN 9782350670706 ◊ 9K

Nina the little bat does not want

to sleep upside down like her parents,

she wants to find out how the other

animals sleep. Some sleep in a burrow,

others under water but none of that

suits Nina. What can she do? Maybe

she can find a new way, her very own

way of sleeping! This book tells us that

everyone has their own way of living

and very good reasons for being

different, from one species to another.

Illustrated using a surprising technique:

sellotape!

Nina ne veut plus dormir la tête en bas.

Alors, elle part découvrir les autres

manières de dormir chez les autres

animaux. Mais chez certains, il fait trop

chaud, d’autres piquent… Que faire?

Peut-être trouver sa voie à elle,

sa propre façon de dormir ! Un album

pour découvrir que chacun a sa

manière de vivre et qu’il y a de bonnes

raisons pour qu’elles soient différentes

d’une espèce à l’autre. Les illustrations

sont réalisées avec une technique

particulière: grâce à du scotch.

29 pages ◊ 21 *16 cm

ISBN 9782350670652 ◊ 9K

When Bernard Tapir’s peanuts

are stolen, he calls Saperlipopette, who

may be a donkey but he is really pretty

smart! He always manages to solve

puzzles when he is investigating. In this

story, suspicion falls on the jackal, the

wolf or the fox, but thanks to the sketch

Saperlipopette makes, they discover

the real culprit! This is the tenth volume

in the series “Animaginary World”.

At the end of the book, there is an

activity based on “identikit” sketches.

Quand les cacahuètes de Bernard

le Tapir sont volées, on appelle

Saperlipopette. C’est un âne, mais il est

loin d’être bête et face à de tels casse-

têtes et devinettes, c’est lui qui mène

l’enquête. Tout le monde suspecte

le chacal, le loup ou le renard, mais

grâce au portrait-robot qu’il dessine

petit à petit, Saperlipopette découvrira

qui est le vrai coupable. Dixième tome

de la série du « Monde Animaginaire»,

l’activité de la fin du livre est cette

fois-ci basée sur les portraits-robots.

28 pages ◊ 22 *19 cm

ISBN 9782350670416 ◊ 12,17K
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Fashion star:
collages. Just Us Girls
Fashion star :
collages. Entre filles
Ballon Media, Collection
«Fashion star : collages»,
2009

Franklin Rooseveltplaats 12

B-2060 Antwerpen, Belgique

Tél.: +32 3 294 15 00

Fax : +32 3 294 15 01

www.ballonmedia.com

Foreign Rights

Sales and Export

Stijn Mertens 

s.mertens@ballonmedia.com

A collection exclusively for girls with

stories about their favourite subjects:

fashion, music, sports and friends.

A lot of stickers to dress our four girls:

Eva, Rebecca, Lila and Fiona,

in all situations. Glitter sticker books.

« Salut ! Je m’appelle Rebecca!

Tu connais mes meilleures amies:

Lila, Fiona et Eva? Je les adore! Viens,

je vais te présenter, tu nous aideras

à choisir nos tenues les plus cools!»

Faire du shopping, aller manger une

glace, organiser une séance de karaoké

ou une pyjama party…, voilà des

activités que ces amies adorent!

Maintenant, il s’agit encore de choisir

la tenue parfaite! Un livre de collage

branché et glamour!

20 pages ◊ 20 * 27 cm

ISBN 9789037474039 ◊ 5,50K

Ballon Media is one of Europe’s most innovating children’s
book publishers for children from 0 to 9 years. We make
books to colour-in, with stickers, educational, activity and board
books, as well as books with gadgets and bath and cloth books.
Over the past 25 years, we have grown into a worldwide
mass-market publisher with a strong presence in the baby and
preschool sectors. Our board collection “First Steps” is the most
successful toddler series in the world; sold in 64 languages!
We own the worldwide book publishing rights of the cartoon
character Musti, the little cat (TV License currently broadcasted
over the world). Besides, we are proud of our comic hero
Jommeke, who scores up a total of 53 million books sold with
more than 260 different adventures.
Ballon Media figure parmi les éditeurs de livres pour enfants
de 0 à 9 ans les plus novateurs d’Europe. Nous éditons des livres
de coloriage, autocollants, éducatifs, d’activité, ainsi que des
livres-gadget, des livres de bain et des livres tissu. Nous sommes
positionnés sur le marché mondial mass-market, tout en mettant
l’accent sur les tout-petits. Notre collection carton «Petits Pas»
est une des séries les plus prisées; éditée en 64 langues!
Nous avons les droits de publication internationaux pour les livres
de Musti, petit chat dont les films d’animation 3D sont largement
diffusés dans le monde. En outre, nous sommes fiers de
vous présenter notre héros BD, Jommeke, qui figure dans plus 
de 260 aventures, pour un total de 53 millions d’albums vendus.
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Animals. For 18-24 months
Les animaux, 18-24 mois
Ballon Media,
Collection «Petits pas»,
2012

Words: My First Collages,
for 2-4 years
Les mots : mes premiers
collages, 2-4 ans
Ballon Media, Collection
«Coller et colorier», 2012

Musti’s Collage Case,
for 3-4 years
Musti, valise de collages, 3-4 ans
Ballon Media,
Collection «Musti», 2011

These board books will guide the

youngest readers in their acquisition

of language and discovery of

their environment. All the corners

are smoothly rounded for safety.

The most successful all-board series

worldwide is already published in

62 languages.

Chaque titre de la collection

« Petits Pas» est conçu pour suivre

pas à pas le développement

des tout-petits. « Petits Pas» favorise

l’acquisition du langage et accompagne

votre enfant dans la découverte de

son univers quotidien.

18 pages ◊ 15 *19 cm

ISBN 9789037482935 ◊ 4,99K

In this super-cool sticker and colouring

book, children will learn a lot about

objects, animals, vehicles and the farm.

Answer the questions, colour away

and put the stickers in the right place.

Your child will have great fun learning

numbers and colours while playing.

Connais-tu la couleur d’une banane

et sais-tu quand il faut porter un

bonnet? Ouvre ce livre de collages

et de coloriages et découvre-le.

Tu découvriras aussi plein d’animaux

et plein d’objets. Colorie-les, colle-les

aux bons endroits et découvre leurs

noms. En plus, tu apprendras à

connaître les chiffres et les couleurs.

Tout spécialement pour les enfants

de 2 à 4 ans.

16 pages ◊ 20 * 27 cm

ISBN 9789037483376 ◊ 3,95K

Musti early learning sticker books

will amuse children intelligently.

This book has a shaped handle and

a memo game. Musti has his very

own TV show!

Un album avec une anse proposant

des collages autour du chat Musti.

Avec un jeu de mémoire à découper.

16 pages ◊ 20 * 27 cm

ISBN 9789037475395 ◊ 4,95K
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Hansel and Gretel
Hansel et Gretel
Mathilde Domecq
Bamboo Édition, Collection
« Pouss’ de Bamboo »,
2011

116, rue des Jonchères, BP 3

71012 Charnay-les-Mâcon, France

Tél.: +33 (0)3 85 34 99 09

Fax : +33 (0)3 85 34 47 55

www.bamboo.fr

www.angle.fr /www.doki-doki.fr

Foreign Rights

Catherine Loiselet

c.loiselet@bamboo.fr

Sales and Export

Kamel Yahia

kyahia@hachette-livre-intl.com

Gwénaël Luherne

gluherne@hachette-livre-intl.com

Designed and adapted for the very

young, the “Pouss’” series offers real

interaction between the child and the

book, so nourishing children’s imagina-

tion and artistic creativity. Kiddies

will find the adventures of Hansel and

Gretel, the gingerbread house and the

horrid witch. A classic from the Brothers

Grimm to discover or rediscover

at once! Accessible, hugely enjoyable,

complete: the famous tale told in comic

form without a text, but there’s more!

A workshop where kids can learn to

draw the characters and the tale told in

a version with the text. For children 3+.

Conçue et pensée pour les tout-

petits, la collection « Pouss’» permet

une véritable interaction entre l’enfant

et le livre, développant son imagination

comme sa créativité artistique.

Retrouvez les aventures de Hansel et

Gretel, de la maison en sucrerie et de

l’ignoble sorcière. Un classique des

frères Grimm à découvrir ou redécou-

vrir sans tarder ! Abordable, ludique,

complet : le conte célèbre raconté dans

une BD sans texte, plus un atelier pour

apprendre à dessiner les personnages

et le conte dans sa version texte inclus !

Pour les 3 ans et +.

46 pages ◊ 18 * 24 cm

ISBN 9782818907092 ◊ 9,95K

Since it was created in 1997 by Olivier Sulpice, Bamboo
Éditions has been endeavouring to renew the “one page gag”
genre in a series with popular themes such as: Jobs (Teachers,
Cops…), Sports (Rugby players…), Girls (Sisters, Dance studio).
The authors favour a sense of humour that appeals to a wide
public, aged 7 to 77. This formula has made Bamboo a reference
in the world of funny comic strips. The “Grand Angle” series
are realistic comics that play on diversity and emotion: stories
with a touch of poetry, politically committed but unbiased stories,
real and moving testimonies, captivating thrillers. In short,
from a frisson of pleasure to inner revolt, emotion guaranteed
as the pages turn!
Depuis 1997 et sa création par Olivier Sulpice, Bamboo Édition
s’attelle à dépoussiérer le genre du «un gag par page» dans des
collections aux thèmes porteurs: Job (Les Profs, Les Gendarmes…),
Sport (Les Rugbymen…), Filles (Les Sisters, Studio danse…).
L’humour développé par les auteurs se veut avant tout grand
public et s’adresse à des lecteurs de… 7 à 77 ans. Cette formule
positionne Bamboo comme une référence de la BD d’humour.
«Grand Angle» propose des bandes dessinées réalistes sous le
signe de la diversité et de l’émotion. Des visions d’auteurs teintées
de poésie, des récits politiques engagés mais non partisans,
des témoignages aussi authentiques que bouleversants et des
polars noirs et hypnotiques. Frissons de plaisir, révolte intérieure,
détente maximale, laissez vos sentiments affluer au fil de la lecture !
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Jack and the Beanstalk
Jack et le haricot magique
Hélène Domas, Domas,
Hélène Beney
Bamboo Édition, Collection
«Pouss’ de Bamboo»,
2012

Three Little Pigs
Les 3 petits cochons
Hélène Beney, Simon Léturgie
Bamboo Édition, Collection
«Pouss’ de Bamboo», 2012

Kid’s Games,
Vol.1The Pirate’s Treasure
Jeu de gamins,
Vol.1. Le trésor du pirate
Alain Roux, Mickaël Roux
Bamboo Édition, Collection
«Jeu de gamins», 2012

Designed and adapted for the very

young, the “Pouss’”series offers real

interaction between the child

and the book, so nourishing children’s

imagination and artistic creativity.

Kiddies will find the adventures

of the fearless Jack, climb with him to

the very top of the beanstalk and

discover the horrid Ogre’s treasures!

Conçue et pensée pour les tout-

petits, la collection « Pouss’de Bamboo»

permet une véritable interaction

entre l’enfant et le livre, développant

son imagination comme sa créativité

artistique. Retrouvez les aventures

du courageux Jack, grimpez avec lui

tout en haut du haricot magique et

découvrez les trésors de l’horrible Ogre.

46 pages ◊ 18 * 24 cm

ISBN 9782818909058 ◊ 9,95K

Designed and adapted for the very

young, the “Pouss’”series offers real

interaction between the child and the

book, so nourishing children’s imagina-

tion and artistic creativity. Kiddies

will find the adventures of the lovable

Three Little Pigs and their arch enemy,

the Big Bad Wolf, who’ll stop at nothing

to devour them! A classic tale to disco-

ver or rediscover: 1. Accessible, a famous

tale told in comic form without text.

2. Enjoyable, a workshop where kids

can learn to draw the characters.

3. Complete, there’s also a version with

text in the book! For children aged 3+.

Conçue et pensée pour les tout-

petits, la collection « Pouss’de Bamboo»

permet une véritable interaction

entre l’enfant et le livre, développant

son imagination comme sa créativité

artistique. Retrouvez les aventures des

sympathiques Petits Cochons et

de leur ennemi, le Grand Méchant Loup,

prêt à tout pour pouvoir les manger.

Un classique à découvrir ou redécouvrir

sans tarder : 1. Abordable, un conte

célèbre raconté dans une BD sans texte.

2. Ludique, un atelier pour apprendre

à dessiner les personnages. 3. Complet,

le conte dans sa version texte est inclus!

Pour les 3 ans et +.

46 pages ◊ 18 * 23 cm

ISBN 9782818921531 ◊ 9,95K

“Kid’s Games” starts out like a children’s

novel. Léon is spending his summer

holidays with his grandparents

and it’s raining cats and dogs. He soon

feels walled up in the house! When

he discovers a trunk in the attic, things

take a turn for the better. As soon as

the sun comes back, Léon, Théo

and Max play three pirates hunting for

a treasure that’s buried somewhere

on the beach. With “Kid’s Games”,

the imagination takes the lead. A book

full of thrills, adventure and magic.

For children aged 7+.

« Jeu de gamins» débarque en roman

jeunesse! Léon passe ses vacances

d’été chez ses grands-parents. Malheu-

reusement, il pleut des cordes et il

se sent vite prisonnier de la maison!

La découverte d’un coffre dans le

grenier va pourtant tout changer. Dès

le retour du soleil, Léon, Théo et Max

deviennent alors trois pirates en quête

d’un trésor enfoui quelque part sur

la plage. Avec «Jeu de Gamins», l’ima-

gination prend le pouvoir. Un livre plein

de frayeurs, d’aventure et de magie.

À partir de 7 ans.

90 pages ◊ 13 *18 cm

ISBN 9782818921456 ◊ 5,95K



Football Crazy!
Vol.1Thrash the Macaroons
Les petits foot-maniacs,
Vol.1. Le coup du ballon
Christophe Cazenove
Bamboo Édition, Collection
«Les petits foot-maniacs», 2012

The Rugby Juniors,
Vol.3 Mystery in Rugby
Les petits rugbymen,
Vol.3. Mystère à Rugby
Caro
Bamboo Édition, Collection
«Les petits rugbymen», 2012

Studio danse,
Vol.2 No Dancing for Alia
Studio danse, Vol.2.
Pas de danse pour Alia
Béka
Bamboo Édition, Collection
«Studio danse», 2011

The Under-10 team of Palajoy United

FC has a big problem. Next Saturday a

match will take place against the

neighbouring village, the Macaroons,

who’ve always been their enemies.

How can they give them the thrashing

they deserve when they have a

goalkeeper as hopeless as Jean-Pierre,

who announces that he wants to give

up football one week before the match?

A double challenge for Palajoy United:

help their keeper regain confidence

and humiliate the Macaroons!

For children aged 7+.

L’équipe des petits du FC Palajoy

a un gros problème. Samedi prochain

aura lieu le match contre les joueurs

du village voisin, les Macarons, détestés

depuis toujours. Or, comment leur

coller la raclée qu’ils méritent quand

on a un gardien de but qui s’appelle

Jean-Pierre, qui est une véritable

passoire, et qui décide d’abandonner

le football une semaine avant la

rencontre? C’est un double défi qui

attend l’équipe du FC Palajoy: redonner

confiance à son goal et humilier les

Macarons! À partir de 7 ans.

90 pages ◊ 13 *18 cm

ISBN 9782818909669 ◊ 5,95K

The junior rugby team are going to

England for a few days, to the mythical

village of Rugby… But mysterious

things happen during their holiday: the

engineer notices strange light signals in

the night, a masked stranger wanders

through the college and Bourrichon’s

favourite comb disappears… A keen

reader of detective stories, the engineer

leads the investigation, seconded

by the anaesthetist and Shooting Star.

In their company, young readers will

spot the clues and solve the mystery!

For children aged 7+.

Les petits rugbymen partent quelques

jours en Angleterre dans la mythique

ville de Rugby… Mais de mystérieux

événements viennent troubler leurs

vacances: l’Ingénieur aperçoit

d’étranges signaux lumineux dans la

nuit, un inconnu masqué se promène

dans les bâtiments du collège et le

peigne fétiche de Bourrichon disparaît…

Inspiré par ses lectures policières,

l’Ingénieur, secondé par l’Anesthésiste

et Étoile Filante, ne tarde pas à se lancer

dans l’enquête. En leur compagnie,

suivez les indices qui les mèneront au

dénouement! À partir de 7 ans.

91 pages ◊ 13 *18 cm

ISBN 9782818908464 ◊ 5,95K

Julie, Luce and Alia find it impossible

to choose between dance and their

studies! But when they see her results

in maths, Alia’s parents make the

choice for her. Fortunately, her two

friends support her in her ordeal. Only

Carla, her rival in the Dance Studio,

is delighted to observe her absence

from lessons… A fast-moving story that

gives pride of place to friendship and

dance… For children from 7+.

Choisir entre la danse et les études,

c’est impossible pour Julie, Luce et Alia!

Mais vu ses résultats en mathéma-

tiques, Alia va y être contrainte par ses

parents. Heureusement, ses deux amies

la soutiennent dans cette épreuve.

Seule Carla, sa rivale de «Studio Danse»,

est ravie de la voir s’absenter des

cours… Un livre au rythme enlevé, qui

fait la part belle à la danse et à l’amitié…

À partir de 7 ans.

92 pages ◊ 12 *17 cm

ISBN 9782818905937 ◊ 5,95K

26
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Triple Galop. The Guide:
Get to know your horse
Triple galop. Le guide:
pour mieux connaître le cheval
Jacinte Giscard d’Estaing
Bamboo Édition, 2012

Sisters, Vol.4 The Kitten
Les sisters, Vol.4.
Le chat à bandoulière
Christophe Cazenove
Bamboo Édition,
Collection «Les sisters»,
2012

How to Live with Your Sister
Les sisters, mode d’emploi
Christophe Cazenove
Bamboo Édition,
Collection «Humour», 2010

You’ll know all there is to know about

the horse and its universe, and learn

all the tips you need to become a fine

rider, thanks to the expert advice

in this guide.

Devenez incollable sur le cheval

et son univers et découvrez toutes les

astuces pour devenir un parfait cavalier,

grâce à nos conseils d’experts.

124 pages ◊ 17 * 20 cm

ISBN 9782818909102 ◊ 13,90K

The “Les sisters” series in a novel!

Wendy and Marine hear a meowing

sound. A kitten, abandoned and hungry,

is hiding behind the trash cans.

For once, the Sisters totally agree: they

must look after this kitten. But they’re

going to have to deal with their patents

strict veto: “Never bring an animal

into the house!” There are surprises in

store for Wendy and Marine! How can

such a little cat take up so much space

in a room, and create such havoc?

For children aged 7+.

« Les sisters» en roman, c’est Nikol

crème! Un miaulement attire l’attention

de Wendy et Marine. Un chaton, aban-

donné et affamé, s’abrite derrière une

poubelle. Pour une fois, nos Sisters sont

d’accord: il faut s’en occuper. Mais

elles vont devoir braver l’interdiction

formelle de papa et maman: « ne jamais

ramener un animal à la maison! »

Wendy et Marine vont aller de surprise

en surprise! Comment un si petit

chaton peut-il prendre autant de place

et tout chambouler? À partir de 7 ans.

91 pages ◊ 13 *18 cm

ISBN 9782818921449 ◊ 5,95K

A guide for girls: the answers

to all the questions young girls ask

(how can you live in harmony with

your sister and your parents, how can

you share a room with your sister…);

creative workshops (customise your

gear, create a diary…); super recipes.

Illustrations from the books in the

“Les sisters” series.

Un guide pour les filles : il répond

aux interrogations des jeunes filles

(comment vivre en harmonie avec

sa sœur et ses parents, comment

partager sa chambre avec sa sœur…),

propose des ateliers créatifs

(customiser ses vêtements, créer son

journal intime…), donne quelques

recettes de cuisine. Illustré par des

pages issues des albums « Les sisters».

96 pages ◊ 12 *17 cm

ISBN 9782350789514 ◊ 11,90K
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The Pompom Family Go to School
La famille Pompon en route
pour l’école
Gwendoline Raisson, Nicolas Gouny
Belin Jeunesse,
Collection «Les ptits circuits»,
2012

Foreign Rights

Anne Vignau

anne.vignau@editions-belin.fr

Sales and Export

Christophe d’Estais

christophe.destais@editions-belin.fr

With the Pompom family, learn

to identify colours with your fingers

and your eyes! Follow the eventful

adventures of 8 little cats, trace

the paths with your fingertip and you’ll

discover a new colour on each new

page. A game book brimming with

details so that reading again reserves

lots of surprises! Rich illustrations,

with little scenes and features to find,

sharpen kiddies’ observational skills.

For children aged 3+.

Avec la famille Pompon, apprends

à reconnaître les couleurs au doigt et

à l’œil ! Suis les aventures pleines de

rebondissements de ces 8 petits chats,

et au gré des circuits à parcourir avec

le doigt, découvre sur chaque page

une nouvelle couleur. Un livre-jeu aux

décors fourmillant de détails pour

des relectures pleines de surprises!

Des illustrations riches en scénettes

et détails à traquer pour aiguiser son

sens de l’observation. À partir de 3 ans.

18 pages ◊ 24 *17 cm

ISBN 9782701163932 ◊ 8,90K

BEL IN
Ÿ

Since 1777, Éditions Belin has been working to facilitate the
transmission of knowledge. Our publications, traditional
print or digital, are destined mostly for schools and universities
but we also publish works of popularization, essays, reviews
focusing on the humanities and books on botany and
equestrianism, not forgetting children’s books. Our subsidiary,
“Pour la Science”, publishes the French edition of the monthly
Scientific American and the Cerveau & Psycho reviews.
Les Éditions Belin travaillent depuis 1777 à la transmission
de la connaissance. Nos publications couvrent principalement
les domaines scolaire et universitaire, tant sur support papier
qu’en numérique, et nous publions également des ouvrages de
vulgarisation, des essais, des revues de sciences humaines
ainsi que des titres en botanique, en équitation et des ouvrages
pour la jeunesse. Une filiale, Pour la Science, publie chaque mois
l’édition française de Scientific American et la revue
Cerveau & Psycho.
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On Board! With the Pirates
Florin and the Wasp
À l’abordage! : avec les pirates
Florin et la Guêpe
Élisabeth Le Cornec, Émilie Lapeyre
Belin Jeunesse,
Collection «Mon ludidoc», 2012

Put That Book Down!
Arrête de lire !
Claire Gratias, Sylvie Serprix
Belin Jeunesse, 2012

Puss’n’Boots
Le chat botté
Charles Perrault, André Bouchard
Belin Jeunesse, Collection
«Contes des mille et un lieux»,
2012

Follow the story of Florin –the ship’s

boy– and the Wasp, a little girl who’s

being held prisoner… Thanks to stickers,

pages to colour and observation games,

you can take part in their adventure.

Lift the flaps –they conceal lots of

surprises! Learn who the pirates really

were and how they lived by reading

boxed features with information and

anecdotes. Detailed illustrations with

captions invite kiddies to come on board

and sail to the desert island.

For children aged 4-7.

Suis l’histoire de Florin le moussaillon

et de La Guêpe, une fillette faite

prisonnière… Participe à l’aventure

grâce aux gommettes, aux coloriages

et aux jeux d’observation! Soulève les

volets qui te réserveront de nombreu-

ses surprises! Découvre qui étaient

les pirates et comment ils vivaient, au

gré des encadrés riches en informations

et en anecdotes. Monte à bord de leur

bateau et rends-toi sur leur île déserte

au fil des illustrations détaillées et

légendées. 4-7 ans.

18 pages ◊ 22 * 22 cm

ISBN 9782701163925 ◊ 10,90K

Horatio is not just any rat. His passion

is books. His dream? To become

a librarian! Everywhere he goes,

and every minute of the day, Horatio

reads… to the great irritation of his

parents who start to worry. “You’ll go

deaf and blind! Put that book down!”

they yell all day. Then something terrible

happens: at his wit’s end, Horatio’s

father confiscates his son’s entire

library! With nothing to read, Horatio

is bored to death… until he discovers

a small ad that will change his life…

Horatio n’est pas un peu rat comme

les autres. Sa passion, ce sont les livres.

Son rêve? Devenir rat de bibliothèque!

Tout le temps, partout, Horatio lit…

au grand dam de ses parents qui

finissent par s’inquiéter. « Tu vas devenir

sourd et aveugle! Arrête de lire! »

hurlent-ils sans cesse. Et puis survient

un événement terrible : à bout de nerfs,

le père d’Horatio confisque toute la

bibliothèque de son fils! Privé de lecture,

Horatio s’ennuie comme un rat mort…

jusqu’au jour où il découvre une petite

annonce qui va changer sa vie.

36 pages ◊ 25 * 29 cm

ISBN 9782701163161 ◊ 12,70K

On his death, an old miller leaves all

his possessions to his three sons.

The eldest inherits the mill, the second

his donkey and the youngest… the cat!

But this cat is much smarter than

he looks. In return for only a bag and a

pair of boots, he promises to make his

master rich… One of Perrault’s most

entertaining tales in a bold, elegant new

treatment by André Bouchard.

À sa mort, un vieux meunier lègue

la totalité de ses biens à ses trois fils.

L’aîné hérite du moulin, le cadet de

l’âne et le benjamin… du chat! Mais

ce chat se révèle bien plus malin qu’il

n’y paraît : en échange d’un sac et

d’une paire de bottes, il promet à son

maître de faire sa fortune… L’un des

plus facétieux contes de Perrault

revisité avec hardiesse et élégance

par André Bouchard.

23 pages ◊ 35 * 29 cm

ISBN 9782701163888 ◊ 16,90K



The Musicians of Bremen
Les musiciens de la ville de Brême
Jacob Grimm, Wilhelm Grimm,
Julie Faulques
Belin Jeunesse, Collection
«Contes des mille et un lieux»,
2012

Ogre, Cockatoo and Chocolate
Ogre, cacatoès et chocolat
Cécile Roumiguière,
Cécile Barroux
Belin Jeunesse, 2012

Alexandre: the Conquering Prince
Alexandre: le prince conquérant
Viviane Kœnig
Belin Jeunesse, Collection
«Avant de devenir…», 2012

A donkey, a dog, a cat and a rooster,

thrown out by their master because

they were too old, set off for Bremen

to earn their living as musicians. When

night falls, they find a cosy house

in the heart of the forest… which just

happens to be the den of some

dangerous thieves. So be it! The four

friends elaborate a plan to chase the

bandits from the house… A great tale

from the Brothers Grimm, both touching

and mischievous, beautifully retold

here by Julie Faulques.

Un âne, un chien, un chat et un coq,

chassés de chez eux parce qu’ils

se font trop vieux, prennent la route

de Brème pour y devenir musiciens.

La nuit venue, ils découvrent au cœur

de la forêt une douillette maisonnette…

qui se trouve être l’antre de dangereux

brigands. Qu’à cela ne tienne, les quatre

compères échafaudent un plan pour

chasser ces bandits de leur logis…

Un grand conte des frères Grimm, tour

à tour poignant et malicieux, revisité

avec grâce par Julie Faulques.

25 pages ◊ 35 * 29 cm

ISBN 9782701164205 ◊ 16,90K

When a collector of words runs into

a nameless ogre one day on the bend

of a path, she doesn’t lose her nerve…

Weilding coleoptera, cocketoos and

golden carabi, Manon hopes she won’t

be his next meal. But will she find the

magic word that will pacify the monster?

Quand une collectionneuse de mots

croise un ogre sans nom au détour d’un

sentier, elle ne se laisse pas déconte-

nancer. C’est à coups de coléoptères,

de cacatoès et autres carabes dorés

que Manon espère ne pas être dévorée

toute crue. Mais trouvera-t-elle le mot

magique qui amadouera le monstre?

36 pages ◊ 25 * 29 cm

ISBN 9782701163192 ◊ 12,70K

343 years before our times, Alexander

was just 13. Son of Philip II of Macedon,

he was destined to be king one day.

To make him the best possible king,

Alexander received the best possible

teaching. With four faithful friends and

his dog Peritas, he was taught

philosophy by Aristotle, to become a

great archer, ride his horse Bucephalus

or go on endless hunting expeditions.

Even then, he was dreaming of

conquering the world. But between his

warrior father and his ambitious mother,

Alexander has to show cunning and

fight many battles… before becoming

the greatest conqueror of Antiquity.

343 avant notre ère, Alexandre a treize

ans. Fils de Philippe II de Macédoine,

il est appelé à monter un jour sur le

trône. Pour devenir le meilleur des rois,

Alexandre reçoit le meilleur des

apprentissages. Avec ses quatre fidèles

amis et son chien Péritas, il suit les

leçons du philosophe Aristote, excelle

au tir à l’arc, galope sur son cheval

Bucéphale ou se lance dans d’intermi-

nables parties de chasse. Déjà il rêve

de conquérir le monde. Mais entre

son guerrier de père et l’ambition de

sa mère, il devra ruser et livrer bien

des batailles… avant de devenir le plus

grand conquérant de l’Antiquité.

192 pages ◊ 13 *19 cm

ISBN 9782701162171 ◊ 7,90K
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Flower of the Waves
La Fleur des vagues
Yves Pinguilly,
Olivier Desvaux
Belin Jeunesse, 2012

Queen Margot: a Daring Princess
La reine Margot :
une princesse audacieuse
Brigitte Coppin
Belin Jeunesse, Collection
«Avant de devenir…», 2012

Volcanoes: Voyage
to the Centre of the Earth
Les volcans:
voyage au cœur de la Terre
François Michel
Belin Jeunesse, Collection
«Les savoirs juniors», 2012

Like every other morning, Hortense

is sitting at her window. She is showing

her doll to Soazig, and to Chien-gris,

a big boat on the horizon. The vessel is

La Fleur des vagues. But one day,

La Fleur des vagues doesn’t come back

to harbour. The seasons go by, and

the port remains sadly empty. Hortense

scans the horizon looking for La Fleur

des vagues, her boat… A world of emo-

tions and poetry where the talk is of

travelling, childhood, and the day you

have to leave the nest.

Comme chaque matin, Hortense est

à la fenêtre de sa maison. Elle montre

à Soazig sa poupée et à Chien-gris le

grand bateau qui se profile à l’horizon.

C’est La Fleur des vagues. Mais un jour,

La Fleur des vagues ne vient pas

se ranger le long du quai. Les saisons

passent, et le port reste vide, un peu

triste. De tous côtés, Hortense cherche

La Fleur des vagues, son bateau…

Un monde tout en émotion et en poésie

qui parle de voyages, de l’enfance et du

jour où il faut voler de ses propres ailes.

28 pages ◊ 25 * 29 cm

ISBN 9782701163253 ◊ 13,70K

Paris, April 1558. Marguerite de Valois,

daughter of Henry II and Catherine

de Medicis is getting ready to celebrate

her brother François’ wedding to Mary

Stuart, Queen of Scotland. One year

later, her father Henry II is killed in

a tournament. Marguerite becomes

the king’s sister. Although court life

promises many pleasures, it isn’t easy

for a princess to find her place between

a brother, King of France, and an

all-powerful mother. She will have to

navigate many dangers and betrayals…

before becoming Queen Margot.

Paris, avril 1558. Marguerite de Valois,

fille du roi Henri II et de Catherine de

Médicis, s’apprête à célébrer le mariage

de son frère François avec Mary Stuart,

reine d’Écosse. Un an plus tard, Henri II

est tué lors d’un tournoi. Marguerite

devient sœur de roi. Si la vie à la cour

réserve bien des plaisirs, trouver

sa place entre un frère roi de France

et une mère toute-puissante n’est pas

chose aisée pour la jeune princesse.

Nombreux sont les périls et les trahisons

qu’elle va devoir affronter… avant

de devenir la reine Margot.

192 pages ◊ 13 *19 cm

ISBN 9782701163116 ◊ 7,90K

Observe the flow and the spurts of

lava, explore the underground structure

of a volcano, see volcanologists working,

recognize the different types of eruption,

wander through those landscapes

the volcanoes have left to us. So many

fascinating ways to discover the secrets

of those mountains that smoke and

spit fire… Photos, illustrations, diagrams

and special sections (portfolio, interview,

press reviews, maps…) enhance the

discovery of the world’s most beautiful

volcanoes.

Observer les coulées de lave

et les projections, explorer la structure

souterraine d’un volcan, assister au

travail des volcanologues, reconnaître

les différents dynamismes éruptifs,

se balader au cœur des paysages

hérités des volcans… Autant d’étapes

passionnantes pour percer les secrets

de ces montagnes qui fument.

Des photos, des illustrations, des sché-

mas et des pages hors-série (portfolio,

interview, revue de presse, carte…)

rythment cette aventure fascinante à

la découverte des plus beaux volcans

du monde.

61 pages ◊ 23 * 29 cm

ISBN 9782701164175 ◊ 15,50K
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CASTERMAN
Ÿ

Cantersteen, 47–Boîte 4

1000 Bruxelles, Belgique

Tél.: +32 (0)2 209 83 00

Fax : +32 (0)2 209 83 07

www.casterman.com

Foreign Rights

Willy Fadeur

w.fadeur@casterman.com

Sales and Export

Vincent Le Tacon

vletacon@flammarion.fr

Founded in 1780, Casterman is a Belgian publisher who added
comics to its list as early as 1930. Since the publication of
the first Tintin, which is still the pride of its prestigious catalogue,
Casterman has remained faithful to its initial approach: to make
quality books available to everyone. As well as comic books,
Casterman publishes children’s books for kids from 18 months
to 13 year-olds. The very young readers’ sector includes
animated books and stories about heroes, like Uki or Zoé and
Théo. Specific series are also available, such as “À la queu leu leu”,
not forgetting the famous “Martine”, “Les albums Duculot”,
and a selection of novels and non-fiction.
Fondée en 1780, Casterman est une maison d’édition belge qui,
dès 1930, a intégré le monde de la BD. Depuis la publication
du premier Tintin qui est toujours le fleuron de son prestigieux
catalogue, Casterman reste fidèle à la même démarche:
mettre à la portée de tous des œuvres de qualité. Parallèlement
à son activité d’éditeur BD, Casterman publie des ouvrages
jeunesse pour les enfants de 18 mois à 13 ans. Le secteur de la
petite enfance se caractérise par des livres animés et des ouvrages
autour de héros, tels que Uki ou Zoé et Théo. Des collections
spécifiques sont également proposées comme «À la queu leu leu»,
sans oublier les célèbres Martine, «Les albums Duculot»,
les romans et les documentaires.

Nothing Scary About Me!
N’aie pas peur !
Bénédicte Guettier
Casterman,
Collection «Poil aux pattes»,
2012

Life isn’t always easy for a little

crocodile! When he simply wants to

play, everyone thinks he’s going to

gobble them up! Even when they are

learning to swim or simply want to

smell the perfume of a flower, no one

can overcome their fear! Fortunately,

there’s the little hedgehog: even a very

hungry crocodile wouldn’t risk taking

a snap at him… He’s much too prickly!

Pas toujours facile, d’être un petit

crocodile! Lorsqu’il veut jouer, tout

le monde redoute… de se faire croquer!

Et même pour apprendre à nager ou

respirer le parfum d’une fleur, personne

ne se risque à surmonter sa peur!

Heureusement, il y a le hérisson:

même un crocodile très affamé ne s’y

risquerait pas. Qui s’y frotte… s’y pique!

12 pages ◊ 18 *17 cm

ISBN 9782203051461 ◊ 12,95K
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I Love You So Much I Could…
Je t’aime tellement que…
Anne Herbauts
Casterman, 2013

Genius Yourself!
Génie toi-même!
Philippe Brasseur
Casterman,
Collection «Activités loisirs»,
2012

Penelope Green, Vol.1
The Song of the Lost Children
Penelope Green, Vol.1.
La chanson des enfants perdus
Béatrice Bottet
Casterman, Collection
«Penelope Green», 2011

In this unique book, colour is intro-

duced gradually, as though the author

wanted to keep strong emotions under

perfect control. As the pages turn,

an explosion of images and words

of affection appears. Light yet dense,

wispy yet deep; between the magic

spell and the nursery rhyme, opera

and song, this is a book in which the

grandiose can stand alongside the

imperceptible. A book about sharing,

clearly to be shared.

Dans ce livre singulier, la couleur

s’invite progressivement, comme si

l’auteur devait apprivoiser un trop plein

d’émotions. Au fil des pages, l’ouvrage

explose d’images et mots d’amour.

Un livre léger et dense, aérien et pro-

fond. Entre l’incantation et la comptine,

l’opéra et la chanson, une œuvre où

la grandiose côtoie l’imperceptible. Un

livre de partage évidemment à partager.

64 pages ◊ 25 * 34 cm

ISBN 9782203064560 ◊ 18,50K

Genius yourself! Learn to think

like Einstein, Picasso, Da Vinci… real

geniuses are rare. But you can learn to

think like them! In this fascinating yet

very practical book, they give you their

best advice. On every page, you’ll find

lots of anecdotes, games and exercises

to stimulate your mind and develop

“genial thinking” along three lines:

being curious, imaginative and deter-

mined. For teens and adults who’d like

to become a bit more brilliant, which

means creative, innovating, in a word,

unique! From the age of 9+.

Génie toi-même! Apprends à penser

comme Einstein, Picasso, Vinci…

Les vrais génies sont rares. Mais tu

peux apprendre à penser comme eux!

Dans ce livre passionnant et très

pratique, ils te donnent leurs meilleurs

conseils. Sur chaque page, tu trouveras

un foisonnement d’anecdotes,

de jeux ou d’exercices stimulants qui

développeront ta «pensée géniale»

selon trois axes: être curieux, imaginatif

et déterminé. Pour l’ado ou l’adulte

qui veut devenir un peu plus génial,

c’est-à-dire: créatif, innovant, unique!

À partir de 9 ans.

20 * 26 cm ◊ 71 pages

ISBN 9782203039858 ◊ 14,50K

Surname: Green. First name: Penelope.

Family: orphan, sole heir of the journalist

James Alec Green. (Scandalous)

ambition: to become a journalist.

Distinguishing features: 1. the desire to

strangle her admirer, that turnip, Wilfred.

2. A strong partiality for adventure and

danger. Penelope Green decides to take

up a mysterious investigation her father

had been working on: the Foxglove File.

What terrible secrets will she discover,

among London’s low life?

Nom: Green. Prénom: Penelope.

Situation familiale : orpheline, unique

héritière du journaliste James Alec

Green. Ambition (scandaleuse) :

devenir journaliste. Signes particuliers :

une envie d’étrangler son prétendant,

cette endive de Wilfrid, et un goût

prononcé pour l’aventure et le danger.

Penelope Green décide de reprendre

une mystérieuse enquête de son père:

le dossier Foxglove court. Quel terrible

secret va-t-elle découvrir, dans les

bas-fonds de Londres?

311 pages ◊ 15 * 22 cm

ISBN 9782203035430 ◊ 15K
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Good Morning! Good Night!
Bonjour, bonsoir
Véronique Mazière
Didier Jeunesse, 2012

8, rue d’Assas

75006 Paris, France

Tél.: +33 (0)1 49 54 48 30

Fax : +33 (0)1 49 54 48 31

www.didierjeunesse.com

Foreign Rights

Anne Risaliti

arisaliti@editions-didier.fr

Sales and Export

Dominique Senat

dsenat@hachette-livre-intl.com

Corinne Brivot

cbrivot@hachette-livre-intl.com

A recto-verso picture book that revels

in the everyday rituals of very young

children. In one direction, it’s morning:

wake up, have a stretch, slippers,

breakfast… In the other, evening:

bath time, supper, going to bed…

Un album pour célébrer et savourer

les rituels des tout-petits. Dans un

sens, c’est le matin: réveil, étirement,

chaussons, tartine… Dans l’autre,

c’est le soir : bain, dîner, coucher…

44 pages ◊ 21 * 21 cm

ISBN 9782278065486 ◊ 11,90K

DIDIER JEUNESSE
Ÿ

Didier Jeunesse delights in the genre of oral literature
—fairy tales, lullabies, songs— and aims to create opportu-
nities that bring together generations in the spirit of
the imagination. Didier Jeunesse has gone a long way since
the publication of the first book of the series “Petits lascars”
in 1988. The catalogue now boasts more than 350 titles.
The series “Les petits cousins”, “Pirouette”, “À petits petons”,
“Guinguette”, “Rikiki” or CD books are well-known both
by the general audience and by professionals. Éric Battut,
Martine Bourre, Élodie Nouhen, Cécile Hudrisier and
many others use painting, carving, collages, scrap paper
to illustrate children’s books and offer innovative designs.
Didier Jeunesse explore avec gourmandise le genre oral,
conte, comptine ou chanson, avec en tête l’envie de faire
se rencontrer les générations tout en laissant la part belle
à l’imaginaire ! Depuis la parution du premier volume
des «Petits lascars», en 1988, Didier Jeunesse a fait bien
du chemin! On compte plus de 350 titres à son catalogue.
«Les petits cousins», «Pirouette», «À petits petons»,
«Guinguette», «Rikiki », ou encore les albums-CD, sont
autant de collections reconnues par le grand public et par
les professionnels de la petite enfance. Peinture, gravure,
collages, papiers déchirés sont les techniques utilisées par
Éric Battut, Martine Bourre, Élodie Nouhen, Cécile Hudrisier
et bien d’autres encore pour illustrer des albums aux
graphismes novateurs.
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The Piano
Le piano
Marion Duval
Didier Jeunesse,
2012

The Donkey’s Journey
Le voyage de l’âne
Isabelle Grelet, Irène Bonacina
Didier Jeunesse, 2012

Rosa Moon and the Wolves
Rosa Lune et les loups
Magali Le Huche
Didier Jeunesse, 2012

Nobody plays the piano any more

since Granma died. The house is a bit

small for such a big instrument but,

well, we just have to live with it: it’s like

a member of the family. The story

of a family’s mourning and the power

of legacy.

Personne ne joue plus du piano depuis

la mort de mamie. La maison est bien

petite pour un instrument de cette taille

mais il faut apprendre à vivre avec:

il est considéré comme un personnage

à part entière. Récit sur le deuil d’une

famille et le poids de l’héritage.

36 pages ◊ 31 * 22 cm

ISBN 9782278067589 ◊ 14,20K

In the farm down there, near

Villapourçon, life is the same day in day

out, week in week out, year in, year out.

To be happy, the donkey needs more

than this humdrum existence…

Dans la ferme d’en bas, du côté de

Villapourçon, le jour d’avant est comme

celui d’après, la semaine d’après

comme le mois d’avant. L’âne a besoin

d’autre chose pour être heureux.

32 pages ◊ 26 * 26 cm

ISBN 9782278070329 ◊ 12,50K

This story takes place in the village

of Grumblers, at a time when the

Moon had not yet appeared in the sky.

A woman called Rosa-Moon lived

there. Rosa sang all day long: she sang

in the morning, she sang at noon,

she sang in the evening. Sometimes

she even sang through the night…

Cette histoire se passe dans le village

des Pas-Contents, à une époque où

la Lune n’existait pas encore. Dans ce

village, vivait une femme qui s’appelait

Rosa-Lune. Rosa-Lune chantait toute

la journée: elle chantait le matin, elle

chantait le midi, elle chantait le soir et

il lui arrivait même de chanter la nuit…

28 pages ◊ 20 * 27 cm

ISBN 9782278070428 ◊ 13,10K



Free As Air
Libre comme l’air
Carl Norac, Éric Battut
Didier Jeunesse, 2012

My Li’l Dog
Mon ti chien
Carl Norac, Isabelle Chatellard
Didier Jeunesse, 2012

Bulle and Bob
Get Ready for Christmas
Bulle et Bob préparent Noël
Nathalie Tual,
Gilles Belouin, Ilya Green
Didier Jeunesse, Collection
«Mes histoires à écouter», 2012

Ever since I was born, I’ve had my

head in the clouds. A blue horse on

the open roads, I go wherever I like.

I never forget what Mummy taught me

–to be as free as air.

Depuis que je suis né, j’ai la tête dans

les nuages. Sur les grands chemins,

cheval bleu, je vais où je veux. Jamais

je n’oublie que Maman m’a appris

à être libre comme l’air.

32 pages ◊ 24 * 32 cm

ISBN 9782278070336 ◊ 14,20K

Rex the dog, fed up with his owner’s

smothering affection, dreams that

he’s not a dog but a butterfly, or a bat,

or a cushion…

Le chien Rex, fatigué par les

débordements d’affection de son

maître, rêve qu’il n’est plus un chien

mais un papillon, une chauve-souris,

un coussin…

60 pages ◊ 16 * 22 cm

ISBN 9782278070350 ◊ 14,20K

Bulle and Bob want to decorate

the Christmas tree. But when they

open the box of decorations, they find

a knot of garlands and a Santa Claus

who’s the worse for wear…

Bulle et Bob veulent décorer le sapin.

Mais voilà qu’en ouvrant le carton

des décorations, ils trouvent des

guirlandes emmêlées et un Père Noël

tout abîmé…

24 pages ◊ 16 *16 cm

ISBN 9782278068159 ◊ 12,90K
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Songs of the World:
from Brazil to Vietnam
Chansons du monde:
du Brésil au Vietnam
Didier Jeunesse, Collection
«Comptines du monde»,
2012

Peter Pan & Wendy
Peter Pan & Wendy
James Matthew Barrie, Ilya Green
Didier Jeunesse,
Collection «Contes et opéras»,
2011

Sublutetia, Vol.1
The Revolt of the Hutan
Sublutetia, Vol.1.
La révolte de Hutan
Éric Senabre
Didier Jeunesse, 2011

From Brazil to Vietnam, taking in Africa

and India, a selection of the most

beautiful songs from the “Comptines

du monde” series. The voices of the

singers, accompanied by traditional

instruments such as the oud, balalaika,

zither, mbira, accordion, are irresistible

in their authenticity and the emotion

they convey. The lyrics are printed in

the alphabets of the original language,

transcribed into the Roman alphabet

then translated into French. At the end

of the book, there is more information

about the songs’ origins and history.

Du Brésil au Vietnam, en passant par

l’Afrique et l’Inde, voici les plus belles

chansons extraites de la collection

«Comptines du monde». Les voix des

interprètes séduisent par leur authen-

ticité et l’émotion qu’elles dégagent.

Elles sont accompagnées d’instruments

traditionnels : oud, balalaïka, cithare,

sanza, accordéon… Les paroles des

chansons sont toutes reproduites dans

leur alphabet d’origine, transcrites en

caractères latins et traduites en français.

En fin d’ouvrage, des commentaires

en expliquent l’origine et l’histoire.

57 pages ◊ 28 * 28 cm

ISBN 782278068203 ◊ 23,80K

Peter Pan leads Wendy and her

brothers to Neverland. During their

journey, they meet the cruel Captain

Hook and his pirate crew. On the CD

audio, a selection of scenes from

the novel are narrated to a jazz

accompaniment.

Peter Pan entraîne Wendy et ses frères

au Pays imaginaire. Dans ce voyage,

ils vont affronter le cruel capitaine

Crochet et ses pirates. Les scènes

d’anthologie du roman sont contées

et accompagnées de musique de jazz

sur le CD audio.

44 pages ◊ 27 * 28 cm

ISBN 9782278065295 ◊ 23,80K

A novel for those who are curious

to know what goes on beneath their

feet… Before the class outing, Keren

and Nathan didn’t really know each

other. When they get separated from

the group, they find themselves alone

in the Underground. Chased, they

flee to the depths of Paris, a world

they should never have discovered…

The first tome of a fast-moving, exciting

adventure. When the universe of Jules

Verne encounters the 21st century.

Un roman pour ceux qui veulent

savoir ce qu’il y a sous leurs pieds.

Avant cette sortie de classe, Keren

et Nathan ne se connaissaient pas

vraiment. Séparés de leur groupe,

ils se retrouvent seuls dans le métro.

Traqués, ils s’enfoncent dans les pro-

fondeurs de Paris, au cœur d’un monde

qu’ils n’auraient jamais dû découvrir…

Le premier tome d’une aventure

haletante. Un roman dans lequel

l’univers de Jules Verne rencontre

le XXIe siècle.

281 pages ◊ 15 * 22 cm

ISBN 9782278059232 ◊ 14,20K
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Hello Postman!
Bonjour facteur
Michaël Escoffier, Matthieu Maudet
l’école des loisirs,
Collection «Loulou et compagnie»
2012

11, rue de Sèvres

75006 Paris, France

Tél.: +33 (0)1 42 22 94 10

Fax : +33 (0)1 45 48 04 99

www.ecoledesloisirs.com

Foreign Rights

Isabelle Darthy (école des loisirs)

idarthy@ecoledesloisirs.com

Muriel d’Oultremont (Pastel)

pastel.doultremont@ecoledesloisirs.be

Sales and Export

Catherine Lemarchand

clemarchand@ecoledesloisirs.com

Boards book 0+.

Rights sold in Italian, English (USA).

Hello, Postman! The postman’s route

passes through the savanna, and even

goes all the way to the iceberg.

So it’s not surprising that he sometimes

gets mixed up and doesn’t give

the right package to the right person.

We don’t hold it against him, because

it’s so nice to have the postman stop by!

La tournée de ce facteur va de la savane

à la banquise. Rien d’étonnant à ce

que parfois il se trompe de destinataire

dans la distribution des paquets.

D’ailleurs personne ne lui en tient

vraiment rigueur.

26 pages ◊ 19 *19 cm

ISBN 9782211211017 ◊ 9,70K

L’école des loisirs is an independent family-owned publishing
group founded in 1913 and entirely dedicated to children’s
books since 1965. It has become one of the largest publishing
houses for children’s books in France and enjoys a strong
reputation among librarians, booksellers and other professionals.
L’école des loisirs began publishing children’s books with
translations from all over the world, and great authors such as
Maurice Sendak, Tomi Ungerer & Leo Lionni. Today, many of our
authors have been widely translated and published on the
international scene. Over the past decade, L’école des loisirs
has opened three subsidiaries: Germany (Moritz), Spain
(Corimbo), Italy (Babalibri), and an imprint in Belgium (Pastel).
L’école des loisirs est un groupe d’édition indépendant
fondé en 1913 et spécialisé dans le livre jeunesse depuis 1965.
Sa principale ambition est de « faire de la lecture un plaisir pour
les enfants». Avec un catalogue de plus de 3500 titres et
250 nouveautés par an –dont 80% de créations– la maison
jouit d’une solide réputation auprès des bibliothécaires, libraires
et autres professionnels du livre et est régulièrement récompensée
par des prix littéraires. Toujours ouverte sur les publications
étrangères, L’école des loisirs possède trois filiales en Europe:
en Allemagne (Moritz Verlag), en Espagne (Editorial Corimbo),
en Italie (Babalibri) ainsi qu’un imprint en Belgique (Pastel).
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Maxiwords
Maximots
Kimiko
l’école des loisirs, Collection
«Loulou et compagnie»,
2012

Caesar
César
Grégoire Solotareff
l’école des loisirs,
2012

Keep Out of the Bag!
Surtout n’entrez pas dans le sac!
Gnimdewa Atakpama,
Nicolas Hubesch
l’école des Loisirs,
2012

Boards book 0+. Rights sold to Italy.

This isn’t just a picture book of

animals; it’s also a vocabulary book.

So many words for animals!

We discover animals who have

snouts, others who have muzzles,

and others with wattles… What’s

a wattle? Look at the chicken’s page! 

Un imagier et un lexique pour

découvrir l’anatomie des animaux:

le museau, le mufle, la caroncule…

75 pages ◊ 18 * 22 cm

ISBN 9782211209212 ◊ 15K

A picture book for children aged 3+.

Rights sold to Italy.

When he grows up, Caesar wants

to become emperor of the birds and

eat like a crocodile. And since a future

emperor cannot show fear, he leaps

out the door of his cage and leaves

in a flurry. Direction: the south –to the

land of his birth, the land of crocodiles.

At first he misses his Dad, who stayed

behind in the cage. But soon Caesar

arrives on the banks of the Nile, where

crocodiles are swimming. Time to put

his plan into action…

César veut devenir l’empereur des

oiseaux et manger comme un crocodile.

Bien décidé à réaliser ses ambitions,

il s’enfuit de sa cage, abandonne

son père et gagne les bords du Nil où

baignent les crocodiles.

28 pages ◊ 23 * 33 cm

ISBN 9782211211277 ◊ 13,70K

A picture book for children aged 4+.

Rights sold to Italy.

A lion, king of the jungle, and a simple

goat, fell in love with the same green

spot and each decided to build his

home there. The lion thought he was

being very clever by letting the goat

do all the work then moving into

the furnished house, having reduced

the goat to slavery in the process…

He forgot to take account of the cun-

ning and courage of the goat, who

was busily preparing a sweet revenge.

Le lion et la chèvre veulent tous les

deux bâtir leur maison dans le même

endroit verdoyant. Malin, le lion décide

de la laisser construire sa demeure

et s’y installe dès qu’elle est finie, non

sans avoir au passage réduit la chèvre

en esclavage. C’est sans compter sur

la ruse et le courage de cette dernière

qui prépare sa vengeance.

36 pages ◊ 22 * 25 cm

ISBN 9782211211659 ◊ 13,20K



Troy –The Never-Ending War
Troie : la guerre
toujours recommencée
Yvan Pommaux
l’école des loisirs,
2012

Awesome, I’m taller!
Chouette, j’ai grandi !
Carl Norac, Claude K. Dubois
Pastel, 2012

My Ball
Mon ballon
Mario Ramos
Pastel, 2012

A Picture book for children aged 7+.

You could say that the Trojan War is

a model of its kind –sparked by futile

motives, it was endlessly pursued

causing much blood to flow and many

tears to fall; killing the people and

ravaging the lands. In other words,

an atrocity. Nevertheless, the brilliant

narrative of the war by Homer –poet

of Antiquity whose descriptions are

represented here by the talented

Yvan Pommaux– moves and excites us.

La guerre de Troie est, si l’on peut

dire, un modèle du genre. Elle éclate

pour des motifs futiles, se poursuit

interminablement, fait jaillir beaucoup

de larmes, couler des flots de sang,

répand la mort et provoque des ravages.

Bref, une abomination; mais la façon

géniale dont elle fut contée en son

temps par Homère, poète antique dont

les évocations sont relayées ici par

le talent moderne d’Yvan Pommaux,

nous émeut et nous fait vibrer.

77 pages ◊ 26 * 34 cm

ISBN 9782211211468 ◊ 19,80K

A picture book for children aged 3+.

Rights sold to Taiwan. Awesome, I’m

taller! Lola would like to grow up faster.

She found a secret game to speed up

the process. In the morning, she jumps

up and down in front of the mirror:

“Awesome, I’m taller! Awesome, I’m

taller!” But this Friday at school, Frankie

greets her as usual with: “Here comes

little Lola! Didn’t you come in your little

car with your little doll?”

Lola voudrait bien grandir plus vite.

Elle a trouvé un jeu secret pour se

rassurer. Le matin, elle saute plusieurs

fois devant le miroir : «Chouette, j’ai

grandi ! Chouette, j’ai grandi !» Mais,

ce vendredi, à l’école, il y a encore

Frankie qui lui dit : «Hé, voilà Lola,

la petite! Tu n’es pas venue en petite

auto avec ta petite poupée?»

24 pages ◊ 21 *18 cm

ISBN 9782211209649 ◊ 9,70K

A picture book with an original take

on a classic story, for children aged 3-5.

Little Red Riding Hood is very proud.

Her mother has given her a wonderful

red balloon. She walks through the

forest to show it to her grandmother.

As she skips along, she sings “Walking

through the woods, the wicked wolf

has gone away…” and she meets many

other strollers (a lion, an elephant,

a crocodile…). Of course, she also runs

into the wolf, who leaps on her to

gobble her up, but PAN! 

Le Petit Chaperon rouge va chez sa

grand-mère pour lui montrer le joli

ballon rouge qu’elle vient de recevoir.

En traversant la forêt, elle fait six

rencontres inattendues, dont un lion

marathonien et une girafe venue

incognito.

44 pages ◊ 21 * 27 cm

ISBN 9782211208277 ◊ 12K
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Nibbly and Key Lime,
Wild Beasts
Grignotin et Mentalo,
animaux sauvages
Delphine Bournay
l’école des loisirs,
Collection «Mouche», 2012

Let Me Be, Dad!
Oublie-moi un peu, papa!
Brigitte Smadja
l’école des loisirs,
Collection «Neuf», 2012

In the Belly of the Earth
Au ventre du monde
Gilles Barraqué
l’école des loisirs,
Collection «Médium»,
2012

An illustrated novel for kids

who enjoy reading alone, for children

aged 6+. Rights sold to Germany.

Nibbly and Key Lime are worried.

At the moment they are poring over

a map of the world. They’ve looked

everywhere but can’t find their forest.

Is it possible that it just isn’t there?

Is it a misprint? The boar comes to

help…but sniffing the map too closely,

he eats a little piece. Of course,

he can’t be sure which country he ate.

Key Lime suggests they open his

stomach, but the idea doesn’t appeal 

to the boar. What can they do?

Grignotin et Mentalo sont inquiets.

Voilà un moment qu’ils sont penchés

sur la carte du monde, et ils ont beau

chercher partout, ils ne trouvent pas

leur forêt. Est-il possible qu’elle n’y

soit pas? Est-ce un oubli? Sanglier

vient les aider… mais, en reniflant la

carte de trop près, il en mange un

morceau. évidemment, il est incapable

de dire quel pays il a mangé. Mentalo

propose de lui ouvrir le ventre, mais

Sanglier n’est pas d’accord. Que faire?

Un livre pour les enfants qui aiment

déjà lire tout seuls.

115 pages ◊ 13 *19 cm

ISBN 9782211208666 ◊ 9,70K

A novel for children aged 9+.

Naomi is getting ready for a perfect day,

a birthday party on a barge for her

best friend Valentine, when her parents

announce that they are separating.

From now on, there will be a before and

an after. Before? Her father was often

absent, unavailable, absorbed by his

work as a maths researcher. Right now?

He’s moved into a modern apartment,

he shops for groceries and cooks.

He organizes outings to the museum

and the pool, he plans all sorts of things.

Naomi would really like it if her model

father left her alone a little. How

can she tell him without hurting him?

Naomi s’apprête à passer un jour

parfait, en fêtant sur une péniche les

dix ans de sa meilleure amie, Valentine,

quand ses parents lui annoncent

qu’ils se séparent. Il y aura un avant

et il y aura un après. Avant? Son père

était souvent absent, indisponible,

absorbé par son travail de chercheur

en mathématiques. À présent?

Il a déménagé dans un appartement

moderne, il fait les courses, il cuisine,

il organise des sorties, au musée,

à la piscine, prévoit des tas d’activités.

Naomi voudrait bien que son père

modèle la lâche un peu. Comment le

lui dire sans lui faire de peine?

137 pages ◊ 13 *19 cm

ISBN 9782211209939 ◊ 9,20K

A novel for children aged 12+.

Paohétama was born a girl. One day,

they made her a boy. For all the

inhabitants of the island of Our Earth,

she became a girl-boy, the one who

proudly wears her head shaved;

the one who joins in the boys’ games

and swims with them in the river.

And something even more incredible:

she’s the first girl on Our Earth allowed

to fish! Paohétama’s transformation

into a boy was her grandfather’s idea.

The master fisherman found a way

to lift the taboo that forbids his grand-

daughter, like all women, from fishing

in the sea. The old man can now

transmit his vast knowledge to her.

But Paohétama is still unaware

that the god Oana, the great shark,

has some old scores to settle…

Paohétama, une jeune fille de l’île

Notre Terre, est élevée comme les

autres garçons et partage leurs jeux

et leurs activités. Elle peut ainsi

contourner le tabou qui l’empêche

de pêcher en mer. Instruite par son

grand-père, elle devient une pêcheuse

experte. Un danger la guette: Oana,

le dieu requin, a des comptes à régler.

288 pages ◊ 15 * 22 cm

ISBN 9782211208567 ◊ 15,20K
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P’tits imagidoux:
My First Picture Books
P’tits imagidoux :
mes premiers imagiers
Fani Marceau, Claire Le Grand
Gründ, Collection
«Les imagidoux», 2012

60, rue Mazarine

75006 Paris, France

Tél.: +33 (0)1 45 49 60 00

Fax : +33 (0)1 45 49 60 01

www.editionsfirst.fr

www.grund.fr /www.lesescales.fr

Foreign Rights

Sarah Rigaud

srigaud@efirst.com

Sales and Export

Yannick Lemonnier

yannick.lemonnier@grund.fr

A series of four 4 cube books made

of robust board with rounded corners,

to let tiny tots play, explore and learn

while developing their language skills.

Une collection de 4 livres-cubes

en carton résistant, aux angles arrondis,

pour que les tout-petits jouent,

explorent, apprennent et enrichissent

leur langage.

56 pages ◊ 8 * 8 cm

ISBN 9782324003523 ◊ 14,95K

Gründ’s children’s department publishes books for
the very young: tales, pictures books, fiction and games
books including the famous “Où est Charlie?” series.
Les Livres du Dragon d’Or are the publishers of
the “Barbapapa” series as well as leading series under
license such as “Pokémon”, “Beyblade” and “Smiley”.
En jeunesse, Gründ publie des ouvrages pour la petite
enfance, des contes, des albums, de la fiction et des
livres jeux dont la célèbre collection «Où est Charlie?».
Les Livres du Dragon d’Or sont l’éditeur des «Barbapapa»
et publient des licences phares comme «Pokémon»,
«Beyblade» ou encore «Smiley».

Ÿ
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Bilingual Picture Book with Sound
Imagier bilingue sonore
Fani Marceau, Claire Le Grand
Gründ, Collection
«Les imagidoux», 2012

It’s Us!
C’est nous!
Fani Marceau, Marion Billet
Gründ, Collection
«Ma petite encyclo Gründ»,
2012

Mad Mazes: Panic in Space!
Labyrinthes en folie :
panique dans l’espace!
Mike de la Torre
Gründ, Collection «Labyrinthes»,
2012

Discover more than 200 key words

–colours, animals, fruits and veg,

the body, numbers, the family. Take

your first steps in English with simple

sentences. Listen to the words, sing

the rhymes and practice repeating

the expressions thanks to tactile

sound buttons.

Découvrir plus de 200 mots essentiels

les couleurs, les animaux, les fruits

et les légumes, le corps, les chiffres,

la famille. Apprendre des phrases

simples pour une première initiation

à l’anglais. Écouter les mots, chanter

la comptine et répéter les expressions

grâce aux puces tactiles et sonores.

12 pages ◊ 23 * 23 cm

ISBN 782324002458 ◊ 14,95K

An illustrated encyclopedia that plays

with words to delight young readers.

A picture book with 250 drawings to

identify and name. C’est Nous!

gets kiddies talking.

L’encyclo illustrée qui joue avec

les mots pour mieux les savourer.

L’imagier qui offre plus de 250 dessins

à reconnaître et à nommer.

Avec C’est Nous ! dis-moi tout!

16 pages ◊ 26 * 34 cm

ISBN 9782324000454 ◊ 14,95K

What you have in your hands is

a completely crazy book, which not

only contains mazes of a kind

you have never seen before, but also…

Tu tiens entre tes mains un livre

complètement fou, qui contient non

seulement des labyrinthes comme

tu n’en as jamais vus, mais aussi…

29 pages ◊ 26 * 33 cm

ISBN 782324002618 ◊ 9,95K



A Strange Country
Un étrange pays
Agnès Bidaud, Mathilde Ducasse
Gründ, Collection
«L’atelier des bouts de ficelle»,
2012

Tales from Four Corners
of the Earth
Contes des quatre horizons
Olivier Desvaux
Gründ, Collection
«Poussière d’étoiles», 2012

Andersen’s Tales
Contes d’Andersen
Hans Christian Andersen,
Claire Degans
Gründ, Collection
«Contes et poèmes», 2012

Virgil wonders where his first name

came from. Of course the girls will help

him solve the puzzle… In this new

adventure in the “Bouts de Ficelle”

series, readers will make their own

superb necklace with wire and cloth.

A story to read and a necklace to

create in one book.

Virgile se demande bien d’où vient son

prénom. Les filles vont, bien entendu,

l’aider à résoudre cette énigme…

Découvre une nouvelle aventure des

«Bouts de Ficelle» et fabrique avec

eux un superbe collier, grâce à du tissu

et du fil. Un roman à lire et un collier

à réaliser.

20 pages ◊ 13 *18 cm

ISBN 9782324002656 ◊ 9,95K

The characters in the Tales of Four

Seasons are back in a new adventure.

In this book, they go to the four corners

of the earth, meeting new friends and

seeing new worlds on their eventful trip.

Les nouvelles aventures des

personnages des « Contes des quatre

saisons». Cette fois, ils vont partir aux

quatre coins du globe et découvrir

à travers maintes péripéties d’autres

amis, d’autres horizons.

94 pages ◊ 25 * 27 cm

ISBN 9782324003790 ◊ 14,95K

Andersen’s pen brought toys to life,

turned princes into swans and built

sublime palaces under the sea.

His tales transport readers –young and

old– to a land of dreams and poetry.

This book contains ten such tales. 

Sous la plume d’Andersen, les jouets

s’animent, les princes deviennent

cygnes, et la mer abrite des palais

sublimes. Ces contes entraînent grands

et petits au pays du rêve et de la

poésie. 10 contes sont ici rassemblés.

24 * 29 cm ◊ 190 pages

ISBN 9782324002939 ◊ 19,95K
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Mademoiselle Zouzou.
I Want to Be Grown-Up!
Mademoiselle Zouzou.
Je veux être grande!
Agnès Aziza,
Élisabeth Slossberg
Gründ, 2012

Pegasus, Vol.1
The Forgotten Lands
Pegasus, Vol.1. Les terres oubliées
Christine Féret-Fleury,
Geneviève Lecourtier
Gründ, 2012

Seth, Vol.1Seth’s Rule
Seth, Vol.1. La règle de Seth
Hervé Jubert
Gründ, Collection
«Gründ romans», 2012

Zouzou is just dying to grow up fast

so she can do anything she wants.

Mlle Zouzou shows her why she has

to take her time. Look at the butterfly!

It starts out life as a caterpillar…

Zouzou veut grandir vite pour pouvoir

faire tout ce qu’elle veut. Mlle Zouzou

va lui montrer qu’elle doit prendre son

temps. Le papillon ne commence-t-il

pas sa vie comme chenille?

56 pages ◊ 13 *18 cm

ISBN 9782324003837 ◊ 4,95K

13-year-old Anna is shy, short-sighted

and lacking in confidence. The only

place she feels good is at the riding

club. She’s made friends with a horse

as unpopular as she is, called Pegasus.

One day, when she’s riding Pegasus,

they are surprised by a storm…

and so begins a great adventure of

initiation in a fantasy universe.

Anna, 13 ans, timide et myope, est mal

dans sa peau. Le seul endroit où elle

se sent bien est le club hippique.

Elle s’est liée d’amitié avec un cheval

malaimé comme elle, nommé Pegasus.

Un jour, la cavalière et sa monture sont

surprises par une tempête et c’est le

début d’une grande aventure initiatique

dans un univers fantasy.

216 pages ◊ 13 * 21 cm

ISBN 9782324000386 ◊ 11,90K

Luther, the best cop in France, seems

to be the only man capable of arresting

Seth. Leading his team, with the help

of a young woman journalist, he has to

fight Seth with means that seem grossly

inadequate. Things take an urgent turn

when Seth commits the bloodiest attack

Paris has ever seen… The struggle

between Luther and public enemy no 1

becomes merciless.

Face à Seth, Luther, le meilleur flic de

France semble le seul à pouvoir l’arrêter.

À la tête de son équipe en compagnie

d’un jeune journaliste, il doit lutter avec

des moyens qui paraissent dérisoires.

Les choses se compliquent lorsque

Seth commet l’attentat le plus sanglant

que Paris ait connu… Le combat contre

l’ennemi public no 1 semble sans merci.

288 pages ◊ 15 * 23 cm

ISBN 9782324001604 ◊ 14,95K
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The Mitten
La moufle
Robert Giraud, Olivier Latyk
Flammarion Jeunesse–
Père Castor, 2012

Foreign Rights

Fabiana Angelini

f.angelini@casterman.com

Sophie Baro

sbaro@flammarion.fr

Sales and Export

Vincent Le Tacon

vletacon@flammarion.fr

It’s winter, the dreadful Russian winter.

A little mouse, chilled to the bone,

is snuggling into a lost mitten. When a

shivering frog comes along, the mouse

invites him to come in: if there’s room

for one, there’s room for two! But then

a freezing rabbit comes sniffing along…

C’est l’hiver, le terrible hiver russe.

Une petite souris toute transie s’est

blottie dans une moufle égarée. Quand

arrive une grenouille grelottante, elle

l’invite à la rejoindre: –Là où il y a de

la place pour une, il y en a pour deux!

Mais voilà qu’un lapin tout gelé pointe

le bout de son nez…

32 pages ◊ 29 * 25 cm

ISBN 9782081265547 ◊ 13,50K

Awareness books and first picture books, as well as non-
fiction, herbariums… all the way to fiction for the young reader,
Flammarion will be a companon to your children all through
their reading lives. The “Albums du Père Castor”, picture books,
activity books… for early readers taking their first steps!
“Castor Benjamin”, “Castor Cadet” for those who are beginning
to read alone… “Castor Poche” and “Tribal” to share emotions
by reading authentic little novels. The Flammarion catalogue
contains 1.200 titles and grows every year by 170 new publications.
Des textes d’éveil et premiers albums, en passant par les
documents, les héros… jusqu’à la littérature jeunesse,
Flammarion accompagnera vos enfants tout au long de leur vie
de lecteur. Les «albums du Père Castor», les imagiers, les livres
d’activité pour les premiers pas de lecteur ! «Castor Benjamin/
Cadet» pour entrer dans la lecture autonome… de 6 à 10 ans,
autour de personnages forts, de Nitou à Jade! Flammarion
Jeunesse a rajeuni et offre 500 titres. «Tribal », pour les ados,
les romans «Grands Formats»: deux collections pour faire partager
ses émotions en lisant de vrais romans! Le catalogue compte
1200 titres et s’enrichit chaque année de quelque 170 nouveautés.

FLAMMARION
PÈRE CASTOR
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Au fil des rêves
As Dreams Go By
Sophie Guiberteau,
Gaëlle Duhaze
Chan-Ok, Collection
«Perles du ciel», 2012

Cosmic Zoo,
Vol.1The Last Babarus
Zoo cosmique,
Vol.1. Le dernier des babarus
Jérôme Noirez
Flammarion Jeunesse,
2012

All Children
Have the Same Rights!
Tous les enfants
ont les mêmes droits !
Dieter Berstecher, Thierry Delahaye
Père Castor–Flammarion,
2012

“When I was young,” says Jun-soo,

“I saw myself as a cyclist. I won tons of

races and I wore the yellow jersey…”

“When I grow up,” says Eun-sil, “I’ll be

a prima ballerina. I’ll have a tutu and

I’ll spin round on my toes.” Grand’Pa

Jun-soo and his granddaughter Eun-sil

play a game together, a sort of ritual:

they tell each other their childhood

dreams. But their most beautiful dream

has already come true…

–Quand j’étais petit, dit Jun-soo,

je me voyais coureur cycliste. Je gagnais

plein de courses, je portais le maillot

jaune…– Quand je serai grande, dit

Eun-sil, je serai danseuse étoile. J’aurai

un tutu et je tournerai à toute allure

sur mes pointes. Grand’Pa Jun-soo et

sa petite-fille Eun-sil ont un jeu, un rite :

ils se racontent leurs rêves d’enfants.

Mais le plus beau de tous, ils l’ont

déjà réalisé…

34 pages ◊ 27 * 29 cm

ISBN 9782916899398 ◊ 13,25K

“Zita, get ready quickly, this is an

emergency –Who are we going to treat?

–A babarus. Very rare creatures. There’s

only one left in this part of the universe

–And where exactly are we going?

–Aire-B-23, the Gengis planet. Ready for

spin-off, Zita? –Ready to go, Papadoc!”

Each time Zita zooms through the

galaxy with her father, the most talented

vet in the universe, it’s the beginning

of a strange cosmic adventure!

«Zita, prépare-toi en vitesse, une

urgence. –Qu’est-ce qu’on va soigner?

– Un babarus. C’est très rare. Il n’y en

a qu’un dans cette partie de l’univers.

–Et où on va exactement? –Arès-B-23,

la planète des Gengis. Prête à partir

en vrille, Zita? –Prête, Papadoc!»

Chaque fois que Zita parcourt la galaxie

avec son père, le plus doué des

vétérinaires, une étrange aventure

cosmique commence!

120 pages ◊ 15 * 21 cm

ISBN 9782081265202 ◊ 12K

All over the world, children have the

same rights. But these basic rights are

not always respected. Illiteracy, poverty,

exploitation, violence and even wars;

these are so many situations in which

children’s rights are denied. Fortunately,

many initiatives of solidarity can help.

Illustrated by the testimonies of

children from all over the world, this

book –though never hiding the some-

times painful reality– casts a positive

light on progress in guaranteeing

children’s rights.

Dans le monde, tous les enfants

ont les mêmes droits. Mais ces droits

fondamentaux ne sont pas toujours

respectés. Illettrisme, misère, exploita-

tion, violence ou encore conflits armés,

sont autant de situations dans lesquelles

ils sont transgressés. Heureusement,

de nombreuses actions de solidarité

permettent d’y remédier. Illustré par

les témoignages d’enfants du monde

entier, ce livre apporte, sans occulter

une réalité parfois douloureuse,

un éclairage positif sur l’avancée

des droits de l’enfant.

18 pages ◊ 17 * 24 cm

ISBN 9782081265530 ◊ 15K
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Baby Koala, Vol.18
Baby Koala Gets Mad!
Bébé Koala, Vol.18.
Bébé Koala est en colère !
Nadia Berkane, Alexis Nesme
Hachette Jeunesse,
Collection «Bébé Koala», 2012

Foreign Rights

Mathilde Jablonski

mjablonski@hachette-livre.fr

Anne Vignol

avignol@hachette-livre.fr

Sales and Export

Kamel Yahia

kyahia@hachette-livre-intl.com

Gwénaël Luherne

gluherne@hachette-livre-intl.com

Today, Baby Koala is delighted!

Mummy has made his favourite dish

for lunch. But at the table, she suddenly

flies into a temper. What’s wrong?

A new Baby Koala adventure set in the

everyday life of kiddies from 1 to 4.

This curious and mischievous little

female bear lives in the same universe

as the young readers. Modern, warm

illustrations are adapted to the reader-

ship age. All the key children’s themes

are treated in this series of 21 stories

and many other formats.

Ce midi, Bébé Koala est ravie :

Maman lui a cuisiné son plat favori.

Mais à table, elle se met soudain très

en colère. Que s’est-il passé? Une

nouvelle aventure de bébé Koala qui

accompagne le quotidien des petits de

1 à 4 ans. Une fillette curieuse et

espiègle, ancrée dans le quotidien de

ses lecteurs. Un graphisme moderne

et tendre, en adéquation avec sa cible.

Toutes les thématiques clés pour les

enfants sont abordées dans cette série

qui compte 21 histoires et de nombreux

autres formats.

18 pages ◊ 20 * 20 cm

ISBN 9782013938105 ◊ 6K

HACHETTE JEUNESSE

We represent four imprints: Hachette Jeunesse, Deux Coqs d’Or,
Gautier Languereau and Astérix. Because the child develops its
relationship with reading at a very early age, H. J. I. has built a catalogue
of books that support growing children through the different stages
of their lives. With almost 40 characters (Babar, Gaspard and Lisa,
Bébé Koala, Petit Lapin Blanc), H. J. I. is a major player in illustrated
children’s books as well as in reference and educational series
(“La Vie privée des Hommes”, “Mythes et légendes”).
Gautier Languereau publishes high quality picture books that both
children and parents can enjoy, such as the great international success
Princesses oubliées ou inconnues, written by P. Lechermier and
illustrated by R. Dautremer.
Nous représentons quatre marques: Hachette Jeunesse,
Deux Coqs d’Or, Gautier Languereau et Astérix. Parce que le lien
fondamental entre l’enfant et le livre se construit dès le plus jeune âge,
nous développons un catalogue d’ouvrages qui accompagne tous
les enfants dans leur apprentissage. Avec près de 40 personnages
(Babar, Gaspard et Lisa, Bébé Koala, Petit Lapin Blanc) à son
catalogue, Hachette Jeunesse est également l’éditeur incontournable
des livres illustrés et des collections de documentaires («La Vie privée
des Hommes»). Aux côtés de l’offre classique de tout-cartons et de
livres d’activités, Deux Coqs d’Or propose également des collections
spectaculaires et des livres coffrets. Gautier-Languereau édite de
beaux albums haut de gamme, comme le grand succès international
Princesses oubliées ou inconnues de P. Lechermeier et R. Dautremer.

Ÿ

43, quai de Grenelle

75905 Paris Cedex 15, France

Tél.: +33 (0)1 43 92 30 00

Fax : +33 (0)1 43 92 30 30

www.hachette-jeunesse.com

www.asterix.com
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Youpi Goes to School
Youpi à l’école
Pierre Probst
Deux coqs d’or, Collection
«Un petit livre d’argent»,
2012

Cinderella
Cendrillon
Élodie Fondacci, Olivier Latyk
Gautier-Languereau, Collection
«Des histoires en musique»,
2012

The Princess and the Pea
La princesse au petit pois
Miss Clara
Gautier-Languereau,
2012

“Les Petits Livres d’Argent” is a series

of vintage picture books: classic tales

and stories about de Pouf, Youpi

and Noiraud, characters created by

Pierre Probst, author of the “Caroline”

series. These books in a small format

delight the young and old alike. Today

is Youpi’s first day at school –gym,

a writing lesson and maths, a busy day

for the little dog. Will Youpi be good

enough to get some silver stars on his

exercise book?

« Les Petits Livres d’Argent » sont une

série d’albums vintages: des contes

classiques aux petites histoires de

Pouf, Youpi et Noiraud, les personnages

créés par Pierre Probst, l’auteur de

la série «Caroline », ces ouvrages petit

format enchanteront petits et grands.

Aujourd’hui, Youpi entame son premier

jour d’école. Un cours de gym, une leçon

d’écriture, un exercice de maths, une

journée bien remplie pour Youpi le petit

chien. Sera-t-il assez sage pour que la

maîtresse lui distribue ses bons points?

24 pages ◊ 15 * 20 cm

ISBN 9782013936958 ◊ 1,70K

A beautiful series of 5 classic tales

among children’s favourites. “Once upon

a time, in a far-off land, there was

a good man who was a widower. All he

had in the world was his little daughter,

a beautiful, gentle girl he loved more

than the world. Wishing to give her

a mother, the kindly man married again,

a woman with two daughters who

looked pretty enough but in their hearts

were as evil as vipers…” The little girls

favourite tale is retold in a modern

style in this edition.

Une très belle série de 5 contes clas-

siques adorés des enfants. « Il était une

fois, dans un pays lointain, un brave

homme qui était veuf. Il n’avait plus au

monde qu’une petite fille, belle et douce,

qu’il aimait plus que tout. Voulant lui

redonner une maman, le brave homme

épousa en secondes noces une femme

qui avait deux filles jolies en apparence

mais méchantes comme des vipères

dans leur cœur… » Le conte préféré

des petites filles est revisité de façon

moderne dans cette édition.

32 pages ◊ 29 * 28 cm

ISBN 9782013937238 ◊ 22,90K

A prince dreamt of marrying a real

princess. He set out in search of her,

on a long journey. But no one seemed

to satisfy his dream. One evening,

a young girl, claiming to be a princess,

asked for hospitality at the palace.

How could he know if she was a real

princess? When she went to bed,

the queen slipped a little green pea

under the mattress: only a princess

would feel the bump. Andersen’s

famous tale retold by Miss Clara,

the fairy-fingered creator of de La Reine

des Glaces. A magical universe…

Un prince rêvait d’épouser une vraie

princesse. Il entreprit un long voyage

pour la chercher. Mais aucune ne

combla ses espérances. Un soir, une

jeune fille prétendant être une prin-

cesse demanda l’hospitalité au palais.

Comment savoir si c’était une vraie

princesse? La reine glissa un petit pois

sous les matelas de son lit : seule une

princesse sentirait ce pois. Le célèbre

conte d’Andersen revisité par Miss

Clara, la créatrice aux doigts de fée de

La Reine des Glaces. Un univers

enchanteur…

48 pages ◊ 19 * 25 cm

ISBN 9782013939331 ◊ 14,95K



My Jungle
Ma jungle
Antoine Guilloppé
Gautier-Languereau,
2012

The Big Picture Book
of Professions
Le grand imaginier des métiers
Éric Puybaret
Gautier-Languereau, 2012

Les coquinettes, Vol.2
Lou, the Sporty One
Les coquinettes, Vol.2.
Lou, la sportive des coquinettes
Fabienne Blanchut, Camille Dubois
Deux coqs d’or, Collection 
«Les coquinettes», 2012

In the jungle, a mysterious being reigns

supreme. All the forest dwellers know

and fear this creature. The jungle is his

kingdom. But who can he be? After the

huge success of Pleine Lune and Plein

Soleil, Antoine Guilloppé is back with

another masterpiece: a book with a big

format, with laser die-cuts, where black

and white play with touches of colour

to light up the jungle and its inhabitants.

A fascinating universe enhanced by

meticulous, lace-like treatment of the

illustrations.

Dans la jungle, un être mystérieux règne

sans partage. Tous les habitants de

la forêt le connaissent et le craignent.

La jungle est son royaume. Qui peut-il

être? Après les immenses succès

de Pleine Lune et Plein Soleil, Antoine

Guilloppé revient avec un nouveau

chef-d’œuvre: un livre grand format

tout en découpes laser, où le noir

et le blanc jouent avec des touches de

couleurs, illuminant la jungle et ses

habitants. Un univers fascinant sublimé

par un minutieux travail de dentelles.

40 pages ◊ 28 * 37 cm

ISBN 9782013939263 ◊ 22,50K

When I’m big, I’ll be a doctor,

a policeman, a fire-fighter, a cosmonaut,

a vet, a pastry cook or a pilot. Children

observe, dream and grow while enjoying

this large panorama. A strong and

original concept: 12 jobs are reinvented

by Éric Puybaret. On each double page,

a profession is presented with all its

specificities. A picture book of imaginary

professions, funny and poetic, that will

delight young and older readers.

Quand je serai grand, je serai docteur,

policier, pompier, cosmonaute,

vétérinaire, pâtissier ou encore pilote.

Au fil des métiers, une grande scène qui

permettra à l’enfant d’observer, rêver et

grandir en s’amusant. Un concept fort

et original ! 12 métiers réinventés par

Éric Puybaret. Sur chaque double page,

un métier présenté avec toutes ses

caractéristiques. Un imagier des métiers

imaginaire, drôle et poétique qui séduira

petits et grands.

32 pages ◊ 26 * 36 cm

ISBN 9782013939270 ◊ 16K

Lou is the sporty one in the band

of “Coquinettes”. On Sundays, she goes

to the local pool with her father to train.

She’s an ace in competitions until

Hugo, a new guy, tries to challenge her.

Excited by the new rival, Lou realizes

that her winning all the time could

be standing in the way of a beautiful

friendship. “Les Coquinettes”: a series

with 7 heroines, each with her own

character, in everyday situations.

Little girls will identify easily with the

main characters.

Lou est la sportive des « Coquinettes ».

Le dimanche, elle s’entraîne à la piscine

avec son papa. C’est la reine de la

compét’ jusqu’au jour où Hugo, un petit

nouveau tente de la défier. Stimulée

par la compétition, Lou se rend compte

qu’une belle amitié pourrait naître avec

Hugo si elle ne cherche pas toujours

à gagner. « Les Coquinettes » : une série

mettant en scène 7 héroïnes pleines de

caractère dans des situations de la vie

quotidienne, auxquelles les petites filles

s’identifieront facilement.

24 pages ◊ 20 * 25 cm

ISBN 9782013939553 ◊ 5,50K
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Les effacés, Vol.1
Maximum Toxicity
Les effacés,
Vol.1. Toxicité maximale
Bertrand Puard
Hachette Jeunesse, 2012

Why does the pig have
a curly tail?
Dis pourquoi… le cochon
a la queue en tire-bouchon?
Éric Mathivet
Hachette Jeunesse,
Collection «Dis pourquoi», 2011

Mes défilés de mode:
Special Princesses
Mes défilés de mode:
spécial princesses
Candybird
Deux coqs d’or, Collection
«Mes défilés de mode», 2012

Ilsa, Mathilde, Émile and Zacharie

are four teenagers whose parents have

been murdered. They have escaped

with their lives but have no legal identity,

they are the Deleted. Their mission:

to find the truth about affairs the autho-

rities seem too keen to drop. For their

first operation, they have to take a closer

look at the ProCure Laboratory, whose

director will stop at nothing to expand

his company. This series won the Prize

for the Best YA Novel at the Festival

Polar de Cognac in 2012.

Ilsa, Mathilde, Émile et Zacharie

sont quatre ados dont les parents ont

été assassinés. Eux ont échappé

à la mort mais n’ont plus d’existence

légale, ils sont les Effacés. Leur mission:

rétablir la vérité sur des affaires trop

vite classées par les autorités. Pour leur

première opération, les Effacés s’inté-

ressent au laboratoire ProCure, dont

le dirigeant ne recule devant rien pour

développer son entreprise. La série

a remporté le Prix du Meilleur Roman

Jeunesse au Festival Polar de Cognac

en 2012.

355 pages ◊ 14 * 22 cm

ISBN 9782012023758 ◊ 14,50K

How do you recognize a male swan?

Do centipedes really have a hundred

legs? Why did the tyrannosaurus have

such short arms? Here are

365 questions and answers to find out

more about animals: from familiar

pets to wild beasts, from the weirdest

to the most threatened, not forgetting

the long-gone monsters of legend!

The “Dis pourquoi” series combines

funny illustrations and reliable content

with general information about animals

for children who love to learn while

having fun. From the age of 8.

Comment reconnaît-on un cygne mâle?

Les mille-pattes ont-ils mille pattes?

Pourquoi le tyrannosaure avait-il

de petits bras? Voici 365 questions-

réponses pour découvrir les animaux:

des plus familiers aux plus sauvages,

des plus étranges aux plus menacés,

sans oublier les monstres disparus

et légendaires! La collection

«Dis pourquoi» allie des illustrations

humoristiques à un contenu sérieux sur

des questions générales pour tous

les enfants à partir de 8 ans qui aiment

apprendre en s’amusant.

192 pages ◊ 23 * 24 cm

ISBN 9782012921146 ◊ 13,90K

Just imagine, you can colour and

dress your princesses as you please!

Choose a superb outfit and pretty

accessories for each one! Our

activities series “Mes défilés de mode”

(Fashion Shows –a bestseller in France)

counts 12 titles to make girls from

5-10 dream: a practical format,

100% stickers so the girls are always

independent in their choices.

Grâce à ton bloc, imagine, colorie

et habille tes princesses au gré de tes

envies! Choisis pour chacune d’elles

de superbes tenues et de jolis acces-

soires! Notre collection d’activités

bestseller en France, « Mes défilés de

mode », compte 12 titres qui font rêver

les filles de 5 à 10 ans: un format

pratique, 100% autocollants pour que

les enfants soient autonomes dans

leur création.

68 pages ◊ 15 * 24 cm

ISBN 9782013939775 ◊ 8,99K
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Badaboom!
Badaboum!
Armelle Modéré
Hatier jeunesse,
Collection «Bébés mimes»,
2012

Foreign Rights

Anne Risaliti

arisaliti@editions-hatier.fr

Sales and Export

Dominique Senat

dsenat@hachette-livre-intl.com

Corine Brivot

cbrivot@hachette-livre-intl.com

Boom! Zozo has fallen down. Ouch…

where does it hurt, Zozo? A book

to play at mimes with Baby, tickles,

laughter and hugs to share! “Right from

the first months of a baby’s life, well

before language, infants discover an

ideal opportunity for communication

and exchange in playing games.

These times of shared pleasure, when

scenes from daily life can be enacted

again and again, are the first step

towards creativity. They contribute

to a child’s awakening and well-being.”

–Marie Cartier, psychiatrist.

Boum! Zozo est tombé par terre.

Aïe, ouille, t’as mal où Zozo? Un livre

à jouer et à mimer avec Bébé, pour

partager rires, câlins et chatouillis !

« Dès les premiers mois de sa vie, bien

avant le langage, le tout-petit découvre

dans le jeu un espace privilégié

de communication et d’échange. Ces

moments de plaisir partagé, où l’on

peut jouer et rejouer des scènes de

la vie quotidienne, sont une première

étape vers la créativité et participent

à l’éveil et au bien-être de l’enfant »,

Marie Cartier, psychiatre.

14 pages ◊ 17 *17 cm

ISBN 9782218958410 ◊ 6,90K

HATIER JEUNESSE
Ÿ

Hatier was established in 1880 by Alexandre Hatier.
The first “Bescherelle” was brought out in 1900. Its schoolbooks
positionned Hatier among the three big names of traditionnal
publishing. From the 1970s onwards, Hatier took the lead in
extra curricular materials, a lead it retains to this day.
The series “Bescherelle” or “Profil” are still key references in
their respective fields. In 1996, Les éditions Hatier, a subsidiary
of the Groupe Alexandre Hatier, was bought by the Groupe
Hachette Livre. Today, Hatier is one of the three biggest French
publishers in the educational market.
Hatier a été créée en 1880 par Alexandre Hatier. Le premier
«Bescherelle» paraît en 1900. Ses ouvrages scolaires vont
placer la maison parmi les trois grands éditeurs «classiques».
À partir des années 1970, les éditions Hatier se développent
dans le domaine du parascolaire en prenant une place de
numéro 1 valable encore à ce jour. Ses collections «Bescherelle»
ou «Profil» font toujours référence dans leur domaine respectif.
En 1996, les éditions Hatier, filiale du Groupe Alexandre Hatier,
ont été acquises par le Groupe Hachette Livre. Actuellement,
Hatier est un des trois plus grands éditeurs français sur
le marché de l’éducation.
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Balthazar and the Time Line
Balthazar et le temps qui passe
Marie-Hélène Place,
Féodora Stancioff,
Caroline Fontaine-Riquier
Hatier jeunesse, Collection
«Aide-moi à faire seul», 2012

Theresa Miaow
Moi, Thérèse Miaou
Gérard Moncomble,
Frédéric Pillot
Hatier jeunesse, 2012

My Path
Mon chemin
Vincent Gaudin,
Sandra Poirot-Chérif
Hatier jeunesse,
2012

Balthazar has just received a letter

from his grandfather announcing his

arrival soon. But when will he get here?

Keep Balthazar company as he waits

and discover all the tools that help us

to situate ourselves in time and

measure it. This book exploits the

material designed by Maria Montessori:

the Time Line. Six metres long, it permits

children to visualise time in a linear

manner over a whole year. The child,

who becomes involved in the Time

Line by entering events, gains concrete

experience of passing time. For children

aged 4+.

Balthazar a reçu une lettre de Grand-

père annonçant son arrivée prochaine.

Mais quand arrivera-t-il? Accompagnez

Balthazar dans son attente, et décou-

vrez avec lui les outils qui permettent

de se repérer dans le temps et de le

mesurer. Ce livre intègre le matériel

conçu par Maria Montessori : la poutre

du temps. Longue de six mètres, elle

permet de visualiser le temps de façon

linéaire sur une année entière. L’enfant,

qui l’investit à chaque événement,

prend ainsi conscience concrètement

du temps qui passe. +4 ans.

22 * 23 cm ◊ 32 pages

ISBN 9782218753848 ◊ 12,70K

My name is Theresa. I’m two years old,

I weigh three kilos and I adore Suzanne,

my cushion, my kibbles and my feline

friends. But don’t talk to me about dogs!

I just hate them, yuck! Do you want

to know more? Easy! Open this book,

come with me to Mum and Dad’s, to

the supermarket, out on the roofs, into

the street, to the park, everywhere.

Welcome to the club!

Je m’appelle Thérèse. J’ai deux ans,

je pèse trois kilos et j’adore Suzanne,

mon coussin, mes croquettes et

mes copains matous. Mais je déteste

les chiens, pouah! Tu veux en savoir

plus? Facile. Ouvre vite cet album plein

de poils. Je t’invite chez les papa-

maman, à la supérette, sur les toits,

dans la rue, au parc municipal, partout.

Bienvenue au club!

48 pages ◊ 26 * 32 cm

ISBN 9782218753794 ◊ 15,95K

A story to stroke with the fingertips,

to make dreams grow and lend wings

to little ones taking their first steps

on the path of life.

Une histoire à caresser du bout des

doigts, pour faire grandir les rêves

et donner des ailes aux petits sur le

chemin de la vie.

16 pages ◊ 26 * 24 cm

ISBN 9782218958489 ◊ 13,90K
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In the Book
Dans le livre
Fani Marceau, Joëlle Jolivet
Hélium, 2012

18, rue Séguier

75006 Paris, France

Tél.: +33 (0)1 45 87 99 15

www.helium-editions.fr

Foreign Rights

Elsa Giroux

egiroux@helium-editions.fr

Sales and Export

Camille Nicolini

c.nicolini@actes-sud.fr

A hundred original illustrations in this

picture book which takes us straight

to the heart of things: the book, the

nest, the sky, the womb, seen from the

viewpoint of a baby, a bird, and so on.

Une centaine d’illustrations originales

dans cet imagier, dont le propos est

d’être au cœur des choses: du livre,

du nid, du ciel, du ventre, selon qu’on

soit bébé, oiseau, etc.

80 pages ◊ 25 * 28 cm

ISBN 9782330009540 ◊ 15,90K

HÉLIUM
Ÿ

Hélium publishes thirty children’s books per year, all inventively
and meticulously produced. At Hélium, we take fantasy very
seriously indeed: from YA fiction to toddlers’ titles, our books are like
mobiles: a perfect balance between text, illustrations and design.
Hélium is now one of the Actes Sud associate publishers.
Les éditions Hélium publient une trentaine de livres pour enfants
par an, à la fabrication inventive et soignée. Elles revendiquent
avec beaucoup de sérieux la fantaisie de leurs créations.
Du roman pour adolescents au livre pour les bébés, ces ouvrages
sont comme des mobiles en équilibre, entre texte, images et
graphisme. Les éditions Hélium viennent ont rejoint les éditeurs
associés d’Actes Sud.
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En route for the Eiffel Tower
En route pour la tour Eiffel
Iris de Moüy
Hélium, 2012

Alexandre Raimbaud
on the Run
La fugue d’Alexandre Raimbaud
Rose Philippon
Hélium, 2012

Little Red Riding Hood
Le Petit Chaperon rouge
Charles Perrault,
Clémentine Sourdais
Hélium, 2012

Brune has a secret: she has always

dreamt of visiting the Eiffel Tower.

One fine day, she decides to make

her dream come true…

Brune rêve secrètement de visiter

la tour Eiffel. Un beau jour, elle décide

de partir à sa recherche…

50 pages ◊ 24 * 29 cm

ISBN 9782330012328 ◊ 14K

Fourteen-year-old Alexandre Raimbaud

lives with his mother in the suburbs

of Paris. He has never known his father.

This summer his mother, who’s going

abroad, has landed him with a “baby-

sitter” who’s supposed to look after him

day and night. For 14-year-old Alex, it’s

just too much. At the first opportunity,

he tries to give her the slip but finds

himself chased by gangsters who are

hunting for a mysterious key. Who can

Alex turn to in Paris, a city now the

setting of a frantic chase? What a pity

Cathy, his new neighbour who’s really

smart, has already left for the seaside…

Alexandre Raimbaud, quatorze ans,

vit en banlieue parisienne avec sa mère.

Il n’a jamais connu son père. Cet été-là,

sa mère, en partance pour l’étranger,

n’hésite pas à lui coller sur le dos une

«baby-sitter» censée veiller sur lui jour

et nuit. C’en est trop pour l’adolescent.

À la première occasion, il tente de

lui fausser compagnie, mais se retrouve

aussitôt pourchassé par des gangsters,

qui lui réclament une mystérieuse clé.

Vers qui Alex peut-il se tourner, dans un

Paris devenu un véritable jeu de piste?

Dommage que Cathy, sa nouvelle voisine

si perspicace, soit déjà partie au bord

de la mer…

272 pages ◊ 15 * 20 cm

ISBN 9782330009588 ◊ 14K

An adaptation of Charles Perrault’s

tale in an accordion lay-out with die-cuts

and lots of surprises.

Une adaptation du conte de Charles

Perrault sous forme d’un livre-accordéon

tout en découpes et en surprises.

13 pages ◊ 14 *18 cm

ISBN 9782330012335 ◊ 13,90K
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Émile the Butcher
Au cochon d’Émile
Stéphane Heinrich,
Kaléidoscope,
2012

Foreign Rights

Juliette Quarini

juliette@editions-kaleidoscope.com

Émile the butcher had everything

he could desire; he loved his job, his

customers loved his meat, and yet

something was missing… Careful,

Émile, true friendship could RADICALLY

change your life!

Émile le boucher avait tout pour être

heureux, un métier qu’il aimait,

une jolie clientèle, mais il lui manquait

l’essentiel… Attention, Émile! L’amitié

peut surgir sans prévenir…

34 pages ◊ 22 * 30 cm

ISBN 9782877677301 ◊ 13,50K

Founded in 1988, Kaléidoscope publishes picture books for
children from 0 to 6 years of age. Our catalogue is a mixture of all
sorts of different talents: well-known English authors (Anthony Browne,
David McKee), English-authors-who-are-rapidly-becoming-well-known
(Emily Gravett, Oliver Jeffers, Polly Dunbar), some amazing American
authors (Kevin Henkes, William Steig, Tana Hoban, Mo Willems),
some exciting German, Italian and Spanish authors (Antje Damm,
Alessandro Sanna, Mercé López). And finally our own authors whose
books we successfully sell abroad (Geoffroy de Pennart, Marianne
Barcilon, Christine Davenier, Stéphane Sénégas, François Soutif,
Elsa Oriol, Kris Di Giacomo). We have over 350 titles on our backlist,
and we publish about 30 new titles each year.
Fondées en 1988, les éditions Kaléidoscope publient des albums
destinés aux enfants de 0 à 6 ans. Notre catalogue est très hétéroclite,
avec des Anglais-très-connus (Anthony Browne, David McKee), des
Anglais-en-voie-de-devenir-très connus (Emily Gravett, Oliver Jeffers,
Polly Dunbar), des Américains balèzes (Kevin Henkes, William Steig,
Tana Hoban, Mo Willems), des «nouveaux» talents allemands, italiens
ou espagnols (Antje Damm, Alessandro Sanna, Mercé López)
et puis nos auteurs à nous que nous vendons à l’étranger (Geoffroy
de Pennart, Marianne Barcilon, Christine Davenier, Stéphane Sénégas,
François Soutif, Elsa Oriol, Kris Di Giacomo). Il y a plus de 350 titres
au catalogue, et nous publions environ 30 titres de plus chaque année.

KALÉ IDOSCOPE
Ÿ
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Bah!
Bouh!
François Soutif
Kaléidoscope,
2012

Cinderella
Cendrillon
Charles Perrault, Elsa Oriol
Kaléidoscope,
2012

Swimming Pool Day
Jour de piscine
Christine Naumann-Villemin,
Eléonore Thuillier
Kaléidoscope, 2012

We all thought the Three Little Pigs

had beaten that Big Bad Wolf! But

François Soutif is determined to shake

our certitudes and make us take a

closer look at our classics. Who exactly

is the Good Guy? And who is the Bad

Guy? And when is a story over?

Let’s start all over again! What fun!

Le loup court après trois petits cochons.

Mais grâce à la pliure du livre, ceux-là

ont une chance de s’échapper.

28 pages ◊ 20 * 20 cm

ISBN 9782877677462 ◊ 13,20K

Very few fairy tales have inspired as

many adaptations as Cinderella –opera,

ballet, theatre– and enthralled so many

readers, boy and girl, through centuries

and continents. Elsa Oriol’s paintings,

majestic, rich and filled with meaning,

sumptuously illustrate the wonderful

complexities of this tale.

Rares sont les contes qui ont inspiré

autant de versions, suscité autant

d’adaptations –opéra, ballet, théâtre–

et séduit autant de lecteurs aussi bien

filles que garçons à travers les siècles

et les continents. Les tableaux d’Elsa

Oriol, à la fois majestueux, riches et

profonds, illustrent somptueusement la

complexité fantasmatique de ce conte.

« Aucun conte de fées ne traduit mieux

que Cendrillon les expériences vécues

par le jeune enfant en proie aux affres

de la rivalité fraternelle, quand il se sent

surclassé par ses frères et sœurs.

Cendrillon, c’est moi ! dit l’enfant»,

Bruno Bettelheim.

32 pages ◊ 25 * 31 cm

ISBN 9782877677455 ◊ 15,30K

Everyone loves to go to the swimming

pool, but diving is something else

entirely! Climbing up that ladder, yikes!

Jumping off the diving board, gulp!

And ending up with your head under

water, eeeeeek! Each of our young

classmates has his or her own particular

fear –but careful, by embroidering too

much, collective panic is not far off!

La piscine, on adore, mais les cours

de plongeon, ça, c’est tout autre chose!

Grimper les marches de l’échelle, oh!

Sauter du haut du plongeoir, aïe!

Se retrouver la tête sous l’eau, ouille,

ouille ! Chacun en rajoute et la peur

gagne… Attention, la terreur devient

vite collective…!

24 pages ◊ 31 * 24 cm

ISBN 9782877677585 ◊ 13,20K



Skedaddle Cake
La galette à l’escampette
Geoffroy de Pennart
Kaléidoscope,
2012

The Little Girl and the Mouse
La petite fille… et la souris
Christine Naumann-Villemin,
Marianne Barcilon
Kaléidoscope, 2012

Lalala the Wolf
Le loup Tralala
Michaël Escoffier,
Kris Di Giacomo
Kaléidoscope,
2012

It’s Grandma’s birthday and Mr. Rabbit

is planning on baking a cake to

celebrate the event. A festive touch

is needed –why not add some of

Mrs. Greengrazer’s Skedaddle Powder

to his recipe? Ah, Mr. Rabbit, you

may have outshone yourself this time.

Because once out of the oven, his cake

rolls away…and rolls…and rolls…

and goes on rolling. “Hee, Hee, Hee,

no one can catch me!”

C’est l’anniversaire de Mère-Grand

et monsieur Lapin a décidé de faire une

belle galette pour célébrer l’événement.

Mais dans cette recette tout à fait

originale, le coup de main n’est pas

ce qu’il y a de plus difficile à attraper,

pas vrai, monsieur Lapin? Et ce ne sont

pas les Trois Petits Cochons qui vous

contrediront, ni la famille Broutchou,

ni le Chapeau rond rouge, ni…

31 pages ◊ 19 * 26 cm

ISBN 9782877677578 ◊ 13,20K

A long time ago, a little girl and

a mouse were involved in the same

adventure, yet their stories have

absolutely nothing in common. How

can the same events be experienced

so very differently? Everyone knows

that mice and little girls don’t see

things the same way!

Une petite fille et une souris ont été

les protagonistes d’une même aventure

il y a bien longtemps, et pourtant leurs

histoires n’ont rien à voir. Comment

un même événement peut-il être vécu

aussi différemment? Bah, chez les

souris comme chez les petites filles,

c’est le point de vue qui fait le récit !

24 pages ◊ 23 * 27 cm

ISBN 9782877677417 ◊ 13,20K

Tell me, Rabbit, do you know Wolf

Lalala? He’s smarter than the Big

Bad Wolf, he has tiny ears, worn down

teeth, a small nose and a long black

mane that flies in the wind. WATCH OUT!

I hear him coming. Better hide!

Tu connais le Loup Tralala?

28 pages ◊ 24 * 30 cm

ISBN 9782877677325 ◊ 13,50K
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The King and the Frog
Le roi et la grenouille
Alain Chiche, Sylvain Diez
Kaléidoscope,
2012

But Why?!
Mais pourquoi?!
Laure Monloubou
Kaléidoscope,
2012

Zoo Closed For Works
Zoo fermé pour travaux
Jean-François Dumont
Kaléidoscope,
2012

A young king meets a frog who claims

to be under an evil spell; just one kiss

and… we all know the rest. The story

has been told a million times except

that in this version, the arrogant, blasé

king refuses to give the time of the day

to a slimy, ugly frog, never mind a kiss:

“YUCK! Not on your life!”

Un jeune roi arrogant et blasé rencontre

une grenouille qui dit être victime

d’un mauvais sort : seul un baiser du roi

pourra l’en délivrer. Un roi, embrasser

une grenouille gluante? Beurk! Jamais

de la vie! Ah bon?

36 pages ◊ 22 * 27 cm

ISBN 9782877677370 ◊ 13,50K

Petunia is neither beautiful, like

the Sleeping Beauty, nor does she have

Goldilocks’ pretty blond curls –and

she’s not very pleased with who she is.

“I’m useless and have no talent!

Why did the fairies forget me when I

was in my crib?” But Petunia does have

determination and she has no intention

of letting matters lie. So off she goes

to Fairyland to file a complaint!

Pétunia n’est ni belle comme la Belle

au bois dormant, ni blonde et bouclée

comme Boucles d’or. Bref, Pétunia

ne s’aime pas. « Je suis nulle et

je n’ai aucun don! Pourquoi les fées

m’ont-elles oubliée quand je suis née?»

Qui n’a jamais chanté ce refrain?

Sauf que Pétunia, elle, décide d’aller

leur poser directement la question…

32 pages ◊ 19 * 26 cm

ISBN 9782877677561 ◊ 13,20K

The zoo is closed for repairs!

Little Pierre had been looking forward

so much to visiting the zoo with his

father that he has a hard time hiding

his disappointment. To make him feel

better, his father starts telling him tall

tales about animals wandering freely

in the city. As if such a thing could

happen! It’s just nonsense!

Le zoo est fermé pour travaux!

Petit Pierre se faisait une telle joie d’aller

au zoo qu’il a du mal à cacher sa

déception. Et voilà que son papa lui

raconte des histoires abracadabrantes

d’animaux qui se promènent librement

dans la ville… N’importe quoi !

26 pages ◊ 22 * 25 cm

ISBN 9782877677295 ◊ 13,50K
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Where’s Our Mum?
Où est notre maman?
Hung Yating
La Martinière Jeunesse,
2012

Immeuble Cap Paris

25, boulevard Romain-Rolland

75014 Paris, France

Tél.: +33 (0)1 41 48 80 00

Fax : +33 (0)1 41 48 80 53

www.editionsdelamartiniere.fr

Foreign Rights

Claire Hartmann

chartmann@lamartiniere.fr

Florence Pariente

fpariente@lamartiniere.fr

Sales and Export

Jean-Baptiste Dufour

jean-baptiste.dufour@volumen.fr

Five little tadpoles go off in search

of their mother… But how on earth

will they recognize her? A traditional

Chinese tale, poetically illustrated

by the talented Yating Hung.

Cinq têtards nouveaux-nés partent

à la recherche de leur maman…

Comment vont-ils faire pour la

reconnaître? Un conte traditionnel

chinois, illustré avec talent et poésie

par Yating Hung.

22 pages ◊ 21 * 23 cm

ISBN 9782732453781 ◊ 16,90K

A publisher who puts the accent on creation, La Martinière Jeunesse
produces illustrated books that answer the questions children ask
themselves, help them discover the world around them and develop
the qualities they need to become fulfilled and responsible adults.
“Oxygène” and “Hydrogène”, “Le monde raconté aux enfants”,
“La Terre vue d’Alban”, “Portraits d’animaux” and “Photos-reporters”
—all flagship series in our catalogue– are references in the non-fiction
category appreciated by young readers, parents and professionals
alike. In 2003, La Martinière Jeunesse launched its first fiction titles
with the “Confessions” series, novels by contemporary authors
who recount an experience that marked their teenage years,
in which young readers can see a reflection of their own emotions.
Éditeur privilégiant la création, nous publions des livres illustrés
destinés à répondre à toutes les questions que les jeunes se posent,
à leur faire découvrir le monde qui les entoure et à développer
leurs aptitudes à devenir des adultes épanouis et responsables.
Les collections «Oxygène» et «Hydrogène», «Le monde raconté
aux enfants», «La Terre vue d’Alban», «Portraits d’animaux»
et «Photos-reporters», emblématiques du catalogue, sont des
documentaires de références à la fois pour les jeunes, les parents
et les prescripteurs. En 2003, La Martinière jeunesse est entrée
dans la fiction avec la collection «Confessions», qui accueille des
romans miroirs d’auteurs contemporains, racontant une expérience
marquante de leur adolescence.

Ÿ
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A Whole World of Princesses
Un monde de princesses
Martine Laffon, Barbara Brun
La Martinière Jeunesse,
2012

Machines on Building Sites
Les engins de chantier
Agnès Vandewiele,
Stéphane Neidhart
La Martinière Jeunesse,
2012

My Jig-Saw Map of the World
Mon atlas puzzle du monde
Michel Mouton-Barrère,
Olivier Latyk
La Martinière Jeunesse,
2012

Once upon a time, magnificent

princesses came from all over the world

to tell us their stories… legends from

every land, princesses, dolls to dress

with superb dresses… Dreams, magic

and games to play!

Il était une fois de magnifiques princes-

ses venues du monde entier pour nous

conter leur histoire… Des légendes

du monde, des princesses, des poupées

à habiller avec de superbes robes…

Du rêve, de la magie et du jeu!

40 * 30 cm ◊ 50 pages

ISBN 9782732451893 ◊ 19,90K

Here’s a non-fiction book that will

delight little boys! For children between

3 and 6, a first 3D illustrated book on

a simple, precise theme, to discover all

the machines you find on building sites:

those everyone knows, of course,

as well as some more unusual ones.

A dynamic lay-out for a book that’s

decidedly up-to-date. In the same series:

Machines on the Farm (2012), Lorries

(2013).

Un documentaire qui va passionner

tous les petits garçons! Ce titre propose

aux enfants entre 3 et 6 ans leur premier

documentaire illustré en 3D autour de

thématiques simples et précises, pour

découvrir tous les engins de chantier,

les plus connus, mais aussi les plus

insolites. Une mise en page dynamique

et résolument moderne. Dans la même

série : Engins de la ferme (2012),

Camions (2013)

19 pages ◊ 27 * 34 cm

ISBN 9782732451190 ◊ 13,90K

A giant planisphere jig-saw with

144 pieces and a 148-page atlas to get

to know all the countries in the world,

the fauna, flora, peoples and their

customs… With the planisphere, you

can put the world in order! Build the

jig-saw puzzle by placing each country

into the right continent. With maps and

lots of illustrations, the atlas introduces

us to all the nations, great and powerful

or smaller and less influential.

Un planisphère puzzle géant avec

144 pièces et un atlas de 148 pages

pour découvrir tous les pays du

monde, la faune, la flore, les peuples,

les coutumes… Avec le planisphère,

remets le monde dans le bon ordre et

construit le puzzle en retrouvant dans

quel continent se trouve chaque pays!

À l’aide de cartes et de nombreuses

illustrations, l’atlas lui nous emmène

à la rencontre des plus puissantes

et des plus modestes nations.

147 pages ◊ 15 *19 cm

ISBN 9782732451176 ◊ 17,90K



OCÉAN ÉDIT IONS

62

Ÿ

Colette
Colette
Chiara Arsego, Aymeric Vincenot
Océan Éditions,
Collection «Océan jeunesse»,
2010

305, rue de la Communauté

97440 St-André, La Réunion, France

Tél.: +262 262 58 84 00

Fax : +262 262 58 84 10

www.ocean-editions.fr

Foreign Rights

Daniela Bonerba

bonerba.foreignrights@gmail.com

This is a story about an old lady,

her glasses and invasive animals who,

mysteriously, remain invisible…

C’est l’histoire d’une vieille dame, de

ses lunettes et d’animaux envahissants

mais mystérieusement invisibles…

36 pages ◊ 21 * 23 cm

ISBN 9782362470004 ◊ 15,22K

Like the Island of Réunion itself, the Océan Éditions’ catalogue
is a melting pot. Authors and illustrators from many different
cultures share their stories and colours to open up to the world
and to others. Océan Éditions has several series for children:
“Océan Jeunesse”: 3 formats for 3-9 year-olds. Universal tales
that stir the emotions and introduce children to life’s mysteries.
“Océan Ti Lecteurs” between the picture book and the novella,
to enjoy reading without giving up the pleasure of illustrations.
“Océan Fiction Ados” YA texts that leave lots of room for
the imagination. “Océan Ados” offers realistic short stories and
novels that treat the difficult passage from the teens to adulthood.
À l’image de La Réunion, Océan Éditions offre un catalogue
métissé. Ses auteurs et illustrateurs aux multiples cultures
partagent leurs histoires et leurs palettes de couleurs pour
s’ouvrir au monde et aux autres. Océan Éditions développe
plusieurs collections jeunesse: «Océan Jeunesse» s’adresse
aux 3/9 ans avec trois formats pour raconter des histoires
universelles qui touchent aux émotions et à la découverte des
mystères de la vie. «Océan Ti Lecteurs» se positionne entre
l’album et le petit roman pour dévorer des histoires sans perdre
l’image. «Océan Fiction Ados» s’adresse aux collégiens avec
des textes qui font la part belle à l’imaginaire. «Océan Ados»
propose des nouvelles ou des romans réalistes qui traitent du
passage difficile de l’adolescence à l’âge adulte.



63

The Big-Hearted Knight
Le chevalier au grand cœur
Nathalie Meynet,
Nathalie Hippolyte
Océan Éditions, Collection
«Océan jeunesse», 2010

Maki catta
Maki catta
Laurence Coulombier,
Modeste Madoré
Océan Éditions, Collection
«Océan jeunesse», 2010

Around the Word on a Cake
Mon voyage en gâteau
Alice Brière-Haquet,
Alice Barroux
Océan Éditions, Collection
«Océan jeunesse», 2012

Once upon a time there was a knight

quite unlike any other… because

he didn’t like combat! Unfortunately,

in the world of knights, a big-hearted

knight doesn’t get much respect.

Il était une fois un chevalier pas

comme les autres… lui, il n’aimait pas

la guerre! Malheureusement au pays

des chevaliers, il n’est guère bon être

un chevalier au grand cœur.

36 pages ◊ 21 * 23 cm

ISBN 9782916533988 ◊ 15,22K

Hairs, fleas, ears, paws that seem

to be on springs, a broken heart.

A fire, tears, bamboos and a bamboula.

Two mums, two dads, and a maki catta.

On the big island of Madagascar,

an orphaned lemur learns to adopt

his parents. Can you be born twice?

Des poils, des poux, des oreilles,

des pattes à ressorts, un cœur brisé.

Un incendie, des larmes, des bambous

et une bamboula. Deux mamans,

deux papas, et un maki catta.

Sur la grande île de Madagascar, un

lémurien orphelin apprend à adopter

ses parents. Peut-on naître deux fois?

36 pages ◊ 21 * 23 cm

ISBN 9782916533971 ◊ 15,22K

Feel like a cake? You need some flour,

some earth, a little butter and a pinch

of sunshine… With this book, you’ll

do your shopping all over the world

then follow the most delicious recipes:

a pleasure to share.

Une envie de gâteau? Il te faut

un peu de farine, un morceau de terre,

un peu de beurre, une pincée de soleil…

Ce livre t’emmènera faire les courses

en un tour du monde, avant de

te donner la meilleure des recettes:

celle du bonheur à partager.

36 pages ◊ 21 * 23 cm

ISBN 9782362470417 ◊ 15,20K
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Portraits
Les portraits
Élisabeth de Lambilly
Palette…,
Collection «Puzzl’art»,
2012

17, rue Campagne-Première

75014 Paris, France

Tél.: +33 (0)1 43 20 19 53

Fax : +33 (0)1 43 20 34 48

www.editionspalette.com

Foreign Rights

Sylvain Coissard

sylcoissard2@orange.fr

+33 (0)6 75 39 45 75

Sales and Export

Nicolas Martin

ed.palette@wanadoo.fr

The portrait of a lady with a mysterious

smile, the portrait of a young man

in love, a family portrait… Works of art

broken into pieces, paintings to

reconstruct: a new way to discover

art while playing!

Le portrait d’une dame au sourire

mystérieux, un portrait d’amoureux,

un portrait de famille… Des œuvres

d’art en pièces, des tableaux à

reconstituer : une nouvelle manière

de découvrir l’art en s’amusant!

14 pages ◊ 22 * 22 cm

ISBN 9782358321006 ◊ 12,95K

Les éditions Palette… specializes in publishing non-fiction books
that initiate children to art. Their bold editorial policy projects
the image of the house. Their books, excellent teaching tools, also
aim to be quality illustrated books for children, thanks in particular
to a graphic identity that combines content and presentation
harmoniously. Their editorial line is constantly being renewed thanks
to the close collaboration between publishers and designers,
as well as vast documentary research. With more than 25 new titles
each year, the Palette… catalogue presents a range of works
spanning from awareness books (all-boards books, activity books)
to non-fiction for children from primary school age to high school
(monographs, game books); not forgetting the “Palette Nature”
series with its books about animals that rival the quality of art books.
Les éditions Palette… spécialisées dans la publication d’ouvrages
documentaires d’initiation à l’art pour les enfants, se définissent
par une politique éditoriale audacieuse. Pédagogiques, leurs
ouvrages ont pour ambition d’être de beaux livres pour les enfants
grâce, notamment, à une identité graphique alliant harmonieusement
le fond et la forme. La ligne éditoriale est sans cesse renouvelée
grâce à la collaboration étroite entre éditeurs et graphistes, et grâce
à une grande recherche documentaire. Avec environ 25 nouveautés
par an, le catalogue Palette… présente une gamme d’ouvrages
allant du livre d’éveil (livres tout-carton, livres d’activités) jusqu’au
documentaire destiné aux enfants du primaire, du collège et du lycée
(monographies, livres jeux). Sans oublier la collection «Palette Nature»,
qui propose des documentaires sur les animaux aussi beaux que
des livres d’art.

PALETTE…
Ÿ
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The Salvador Dali Activity Book
Le Livre d’activités Dali
Palette…,
Collection «Livres d’activités»,
2012

Shapes
Les Formes
Louise Heugel
Palette…, Collection
«Grand cahier de création»
2012

The Museum of Games
Le musée des jeux
Vincent Péghaire
Palette…, 2012

On the occasion of the big Parisian

retrospective devoted to Salvador Dalí

(1904-1989), Palette has created

a new title in its activity book series.

It focuses on six works, selected from

the artist’s most famous paintings now

hanging in New York, Geneva, Madrid

and Basel. They are broken down into

60 removable stickers so that children

can recreate the painter’s artworks.

While playing, children will discover the

surprising creations of the most famous

Surrealist artist. For children aged 4+.

À l’occasion de la grande rétrospective

consacrée à Salvador Dalí (1904-1989)

à Paris, Palette propose un nouveau

titre dans la collection des livres

d’activités. Six œuvres sont proposées,

choisies parmi les plus célèbres toiles

de l’artiste, exposées à New York,

Genève, Madrid et Bâle. Elles se dé-

composent en plus de 60 autocollants

repositionnables, qui permettentà

l’enfant de recréer les œuvres

du peintre. Tout en s’amusant, l’enfant

découvre ainsi le travail surprenant

du plus célèbre artiste surréaliste.

À partir de 4 ans.

28 pages ◊ 28,5 * 20,5 cm

ISBN 9782358321143 ◊ 7,50K

From Paul Klee to Robert Indiana,

taking in Juan Gris and Ellsworth Kelly.

From the square to the broken line, not

forgetting the triangle or the diamond

and the circle! With coloured crayons,

fine or chunky felt tip pens, lead pencils,

gouache and even a fork, children are

invited to create their own master-

pieces inspired by a given illustration.

Exploiting the artist’s universe to make

paintings in a free and intuitive manner,

the activities in this book encourage

the child’s imagination and creativity.

For children aged 3-6.

De Paul Klee à Robert Indiana en

passant par Juan Gris ou Ellsworth Kelly.

Du carré aux pointillés en passant

par le triangle et le losange sans oublier

le rond! Avec des crayons de couleurs,

des feutres fins ou épais, un crayon

à papier, de la gouache et même une

fourchette, l’enfant est invité à créer

son propre chef-d’œuvre en s’inspirant

de l’illustration proposée. S’appropriant

ainsi l’univers de l’artiste en créant des

tableaux de manière libre et intuitive,

les activités proposées laisseront libre

cours à son imagination et

à sa créativité. Pour les 3-6 ans.

24 pages ◊ 32 * 24,5 cm

ISBN 9782358320917 ◊ 8,90K

Can a book about art and history be

fun? Le Musée des jeux invites children,

and their elders, to learn about art and

history in a most enjoyable way. From

Sudoku to hieroglyphics, and Dali’s Find

the 8 Mistakes’ game, not forgetting

Arcimboldo’s maze, this book opens our

eyes to past civilizations from Antiquity

to modern times. A fascinating journey

through 5.000 years of history in general

and art in particular, to play alone,

with the family or friends. More than

a hundred games!

Un livre d’art et d’histoire pour

s’amuser! Le Musée des jeux invite les

enfants, et les plus grands, à découvrir

l’art et l’histoire de manière ludique.

Du Sudoku des hiéroglyphes au jeu

des 8 erreurs de Dalí, en passant par le

labyrinthe d’Arcimboldo, Le Musée des

jeux permet de s’ouvrir aux civilisations

passées, de l’Antiquité à nos jours.

Un voyage ludique à travers 5000 ans

d’histoire et d’histoire de l’art, pour

jouer seul, en famille ou avec des amis!

Plus d’une centaine de jeux!

96 pages ◊ 21 * 28 cm

ISBN 9782358321181 ◊ 12,90K



Matisse
Matisse
Caroline Larroche
Palette…,
Collection «Artemini»,
2012

Rodin:The Body in Movement
Rodin : le corps en action
Valérie Mettais
Palette…, 2012

Land Art
Land art
Floriane Herrero & Ambre Viaud
Palette…, Collection
«Création contemporaine»,
2012

The intensity of colours, the variety

of techniques, the purity of shapes…

let’s take a look at the vast work

of Henri Matisse. Fifty years of artistic

expression is resumed here with big

reproductions and small, poetic and

evocative texts. Gouaches, sculptures,

cut paper, Henri Matisse travelled

through half a century of art history

without adhering to any movement,

creating his masterpieces according

to his own desires and inspiration.

Richesse des couleurs, variété des

techniques, pureté des formes, décou-

vrons un peu de l’œuvre immense

de Henri Matisse. Cinquante années

d’expression artistique résumées ici

grâce à de grandes reproductions et

de petits textes poétiques et évocateurs.

Gouaches, sculptures, papiers décou-

pés, Henri Matisse a traversé un demi-

siècle d’histoire de l’art, sans appartenir

à aucun mouvement, créant ses

chefs-d’œuvre au gré de ses envies

et de son inspiration.

35 pages ◊ 22 * 22 cm

ISBN 782358320931 ◊ 14,10K

What makes Auguste Rodin the

greatest sculptor of the 19th century?

His ability to capture the energy of the

body in movement and, disregarding

conventions, breathe astonishing

life into his powerful figures. Seeking

neither resemblance at all costs

or an ideal of beauty, he represents the

gestures, rhythm and momentum that

reveal the diversity of human expres-

sions: the constant force of the Thinker,

the tension in Les Bourgeois de Calais,

the abandon of The Kiss, the power

of Balzac… “L’Art et la manière” is

one of our first series of monographs

especially designed for children.

Pourquoi Auguste Rodin est-il

le plus grand sculpteur du XIXe siècle?

Parce qu’il a su saisir cette énergie

du corps en action sans se soucier

des conventions et en insufflant une

vie étonnante dans ses anatomies

puissantes. Ne cherchant ni la ressem-

blance à tout prix ni la beauté idéale,

il figure le geste, le rythme, l’élan qui

révèlent la diversité des expressions

humaines: la force contenue du Penseur,

la tension des Bourgeois de Calais,

l’abandon du Baiser, la puissance du

Balzac… «L’Art et la manière» est l’une

des toutes premières collections de

monographies destinée à la jeunesse.

40 pages ◊ 25 * 29 cm

ISBN 9782358321136 ◊ 18,25K

In the 70s, artists decided to get away

from their studios and confront the

immensity of the desert. Since then,

many other artists have followed their

example. Whether they find sculptures

in the landscape, or use stone and

wood, or flowers and trees to create

ephemeral works, all these creators

have the same motivation: to establish

a direct link between man and nature.

For the first time, Land Art brings us an

overview of their different approaches

through the works of 50 artists from

all over the world. For children aged 10+.

Dans les années 70, des artistes

décident de quitter leur atelier pour

se confronter à l’immensité du désert.

Depuis, de nombreux artistes ont suivi

leur exemple. Qu’ils disposent des

sculptures dans le paysage, ou qu’ils

utilisent la pierre, le bois, les fleurs,

ou les arbres pour créer des œuvres

éphémères, tous ces créateurs par-

tagent la volonté de rétablir un rapport

direct entre l’homme et la nature.

Land Art propose une synthèse inédite

de ces différentes approches, présen-

tant les œuvres de près de 50 artistes

du monde entier. À partir de 10 ans.

80 pages ◊ 31 * 25 cm

ISBN 9782358321198 ◊ 28,50K
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Art Recounts History: 50 Events
Seen through Artists’ Eyes
L’art face à l’histoire : 50 événe-
ments racontés par les artistes
Nicolas Martin, Éloi Rousseau
Palette…, 2012

Art & Science
Art & sciences
Philippe Nesmann
Palette…,
Collection «Références»,
2012

Art: the (True) Stories
Les (vraies !) histoires de l’art
Sylvain Coissard, Alexis Lemoine
Palette…, 2012

After the French Revolution, artists

began to conquer new freedom.

When they illustrated the events taking

place during their lifetimes, they gave

a personal vision, expressing their

commitments, hopes and fears.

Napoleon seen by David, the First World

War by Otto Dix and the Futurists, terror

under Stalin represented by Malevich,

the Spanish Civil War by Picasso and

Miró, the Kennedy years by Andy Warhol.

This book shows us 50 events, from

1789 to our times, recounted by artists

who reveal the hidden side of History!

Après la Révolution française,

les artistes commencent à conquérir

une liberté nouvelle. Lorsqu’ils illustrent

les événements de leur époque,

ils en donnent une vision personnelle,

qui exprime leurs engagements, leurs

espoirs et leurs angoisses. Napoléon

vu par David, la Première Guerre

mondiale selon Otto Dix et les futuristes,

la terreur stalinienne vue par Malevitch,

la guerre d’Espagne par Picasso

et Miró, les années Kennedy d’Andy

Warhol. Cet ouvrage nous fait découvrir

50 événements, de 1789 à nos jours,

racontés par des artistes qui nous

révèlent la face cachée de l’Histoire!

92 pages ◊ 24 * 27 cm

ISBN 9782358321150 ◊ 24K

From the Renaissance to our times,

art has maintained close relations

with many scientific disciplines, from

anatomy to robotics not forgetting

meteorology, neurology, maths and

even genetics! This book presents an

alternative history of art, astonishing

and little-known. We meet abstract

painters who collect photos of bacteria,

four-dimensional representations in

Cubism, nuclear physics seen by

Salvador Dali, optical illusions, street-

artist robots and even an ear transplan-

ted onto an arm! For children aged 10+.

De la Renaissance à nos jours, l’art

a entretenu des rapports étroits avec

de nombreuses disciplines scientifiques,

de l’anatomie à la robotique en passant

par la météorologie, la neurologie,

les mathématiques et même la géné-

tique! Cet ouvrage nous fait découvrir

une autre histoire de l’art, étonnante

et méconnue, où l’on rencontre

des peintres abstraits collectionnant

des photos de bactéries, des représen-

tations cubistes à quatre dimensions,

la physique nucléaire vue par Salvador

Dalí, des illusions d’optique, des robots

tagueurs ou encore une oreille greffée

sur un bras! À partir de 10 ans.

96 pages ◊ 26,9 * 24 cm

ISBN 9782358321204 ◊ 24K

Thanks to a score of three-frame

strips, this book reveals the secrets

hidden in masterpieces.

Grâce à une vingtaine de strips

de trois cases, cet ouvrage révèle

les secrets cachés dans les chefs-

d’œuvre de l’art.

47 pages ◊ 25 *15 cm

ISBN 9782358320856 ◊ 12,95K
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Everything about Wolves.
And the Rest.
Tout sur le loup… et le reste
Ariane Gœtz
Le Pommier, Collection
«Les albums du Pommier»,
2012
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Did you know there are two species

of wolf in the world –the red wolf and

the grey? Did you know there are three

kinds of hair in a wolf’s fur? Did you

know that the pack is governed by very

strict rules and when the wolves don’t

agree with their leader, the majority

decides? Did you know they don’t eat

Little Red Riding Hoods? And why are

we afraid of wolves? A big picture book,

fun to read and informative. The zany

and droll illustrations clarify the scientific

facts, showing the wolf with his own

peculiar specificities…

Savez-vous qu’il existe deux espèces

de loups dans le monde: le loup rouge

et le loup gris? Savez-vous que la

fourrure du loup est composée de trois

types de poils? Savez-vous qu’à l’inté-

rieur de la meute les règles sont strictes

et que la majorité l’emporte quand la

communauté n’est pas d’accord avec

son chef? Savez-vous qu’il ne se nourrit

pas de Petit Chaperon rouge? Mais,

au fait, pourquoi a-t-on peur du loup?

Un grand album documentaire, ludique

et pédagogique. Les planches d’illus-

trations, décalées et humoristiques,

servent les informations scientifiques

et présentent le loup avec ses drôles

de particularités…

75 pages ◊ 24 * 29 cm

ISBN 9782746506404 ◊ 18K

Le Pommier is a publishing house whose vocation is to provide
the keys to scientific and philosophical issues, so permitting
readers to understand the world around us. Whether in the
form of an essay, a novel or an educational book, a paperback
or an illustrated book, for the well-informed reader or the curious
“novice”, our books make knowledge go hand in hand with
pleasure. Children can also take advantage of this variety
of books, with several series for 3-12 year-olds and teenagers.
Le Pommier est une maison d’édition dont la vocation est
d’offrir les clés scientifiques et philosophiques qui permettront
à chacun de comprendre le monde qui l’entoure. Sous la forme
de l’essai, du document, de l’ouvrage éducatif, sous l’angle
de la fiction ou du documentaire, illustrés, de poche, pour lecteur
averti ou pour curieux pas forcément savant, nos ouvrages font
rimer connaissance avec plaisir. Une alchimie dont les enfants
peuvent aussi profiter : plusieurs collections leur sont destinées,
des tout-petits aux ados.
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The Chef’s Lab
Le labo du cuistot
Alain Schuhl, Hélène Maurel
Le Pommier, Collection
«Les albums du Pommier»,
2012

The Volcano Awakens
Le volcan se réveille
Jacques-Marie Bardintzeff,
Amélie Dufour
Le Pommier, Collection
«Les albums du Pommier»,
2012

Muguette and Her Forest Friends
Muguette et ses amis de la forêt
François Moutou, Ronan Badel
Le Pommier, Collection
«Les albums du Pommier»,
2011

What a cool way to discover physics

and chemistry, by following the experi-

ments of two monsters, Sakharoze

and Sakharine! Easy-to-do experiments,

features about how things work and

other phenomena, as well as recipes

to enjoy (soda, mayonnaise, vanilla

ice cream…).

Une façon ludique de découvrir

la chimie et la physique en suivant les

expériences de deux monstres, Sakha-

roze et Sakharine. Des expériences

simples à réaliser, des rubriques sur le

fonctionnement de certains appareils et

sur divers phénomènes, ainsi que des

recettes de cuisine (soda, mayonnaise,

glace à la vanille…).

94 pages ◊ 23 * 29 cm

ISBN 9782746506398 ◊ 16K

Since they visited the volcanoes

in Auvergne, Jacky, Michèle and Litchi

–their favourite companion– have been

crazy about those fiery mountains.

This morning, a letter arrived from their

cousin Bernard, who lives in Africa

not far from a volcano, the Sulphur

Mountain. He invites his two cousins to

spend a few days with him. During their

stay, the volcano awakens… A docu-

fiction that tells you all about volcanoes.

Jacky, Michèle et Litchi, leur compagnon

favori, sont passionnés par les volcans

depuis qu’ils sont allés voir les volcans

d’Auvergne. Ce matin, une lettre de leur

cousin Bernard qui vit en Afrique est

arrivée. Bernard n’habite pas loin d’un

volcan, la montagne Soufrée. Il invite ses

deux cousins à passer quelques jours

avec lui. Durant leur séjour, le volcan va

se réveiller… Un documentaire-fiction

pour tout savoir sur les volcans.

43 pages ◊ 24 * 29 cm

ISBN 9782746506381 ◊ 14,90K

Muguette, the little marten, takes us

to her house in the forest. There’s so

much going on there, high up in the

trees, in the bushes and on the ground.

Who lives there? Let’s look at the

squirrels as they climb the trees like

acrobats, the birds who live in the

branches, the insects who prefer the

leaves and the undergrowth, or the

deer who sing a serenade to their lady

friends. And all those tall trees, how do

you recognize them? Do they all have

flowers? There’s autumn, the mushroom

season, then winter comes. What goes

on under the snow?

Muguette, la petite martre, nous em-

mène chez elle, en forêt. Il s’en passe

des choses, aussi bien en haut des

arbres que dans les buissons, ou sur

le sol. Qui habite là? Observons les

écureuils qui grimpent aux arbres

comme des acrobates, les oiseaux qui

vivent dans les branches, les insectes

qui préfèrent les feuilles et les sous-

bois, ou encore les cerfs qui chantent

la sérénade à ces dames. Et tous ces

grands arbres, comment les reconnaît-

on? Ont-ils tous des fleurs?

Voilà l’automne et la saison des cham-

pignons, et en hiver que se passe-t-il

sous la neige?

43 pages ◊ 24 * 30 cm

ISBN 9782746505759 ◊ 14,90K



The Little Marten in the Moonlight
and Other Animal Stories
La petite martre au clair de lune
et autres histoires d’animaux
François Moutou
Le Pommier, 2012

Leon and Tukutsi’s Pact
Le pacte de Léon et Tukutsi
Guillemette Resplandy-Taï
Le Pommier, Collection
«Romans & plus junior»,
2012

Theo and the Mystery
of the Meteorite
Théo et le mystère de la météorite
Didier Leterq
Le Pommier, Collection
«Romans & plus junior», 2012

François Moutou, a veterinary surgeon,

has travelled all over the world

and returned with delightful stories all

about animals. Lively and amusing,

or sometimes tragic, these stories tell

of extraordinary animals, often unknown

to us, as well as superb landscapes.

You will discover that couscous is not

just served with chicken or lamb

–it can also be a giant dish; that those

furry koalas are capable of making very

loud cries; that the bat with its golden

wings is a very outgoing character,

and that the humming bird often flies

into a rage… 

François Moutou, docteur vétérinaire,

a rapporté de ses voyages autour

du monde de délicieuses histoires

qui parlent toutes d’animaux. Vivantes

et amusantes, parfois tragiques, ces

histoires permettent d’étudier les ani-

maux extraordinaires, souvent ignorés,

mais aussi d’apprendre la géographie

à travers des paysages magnifiques.

Vous découvrirez que les couscous

ne sont pas que royaux ou au poulet,

ils peuvent être géants, que les koalas,

tout pelucheux, sont capables de crier

très fort, que la chauve-souris aux ailes

dorées est très extravertie, ou encore

que le colibri voit souvent rouge…

221 pages ◊ 14 * 20 cm

ISBN 9782746506459 ◊ 12K

After a year at a boarding school,

11-year-old Léon joins his parents

in Guyana. What will they be like after

months of doing scientific research on

the canopy? His father is exhausted

by the climate, and seems to have

caught a mysterious illness. Léon hardly

recognizes him. Tukutsi, a young Amerin-

dian who becomes his friend, is also

worried: his father, a fervent militant

of the Amerindian cause, has gone to

a camp of gold searchers who are

destroying the forest and poisoning the

rivers. In order to discover their parents’

secrets, the two friends make a pact.

Après une année en pension, Léon,

11 ans, rejoint ses parents en Guyane.

Que sont-ils devenus après des mois

passés à poursuivre des recherches

scientifiques sur la canopée? Son père

est épuisé par le climat, et atteint d’une

curieuse maladie. Léon ne le reconnaît

pas. Tukutsi, un jeune Amérindien qui

devient son ami, est inquiet, lui aussi :

son père, ardent défenseur de la cause

des Amérindiens, a rejoint le camp

des chercheurs d’or qui massacrent

la forêt et empoisonnent le fleuve.

Les deux amis vont conclure un pacte

afin de comprendre les secrets de

leurs parents.

182 pages ◊ 14 * 20 cm

ISBN 9782746506206 ◊ 12K

November 1492, in Ensisheim, Alsace:

young Thomas is witness to the fall

of a meteorite… Today: all the samples

of the Ensisheim meteorite start

disappearing mysteriously…

Professor Rocamadour, director of the

Natural History Museum, calls on his

old friend, Grand-Pa, to help. This former

spy, with the help of his grandson

Théo and his friend Électre, are soon

on the robbers’ trail. Will they manage

to solve the Medieval enigmas and

discover the truth?

Novembre 1492, à Ensisheim, en Alsace:

le jeune Thomas assiste à la chute

d’une météorite… De nos jours:

tous les échantillons de la météorite

d’Ensisheim disparaissent mystérieu-

sement… Le professeur Rocamadour,

directeur du Muséum d’histoire

naturelle, appelle son vieil ami, Grand-

Pa, à la rescousse. L’ancien espion,

assisté de son petit-fils, Théo et

de son amie Électre, se lance aussitôt

sur la piste des voleurs. Parviendront-

ils à décrypter les énigmes surgies

du Moyen Âge pour découvrir la vérité?

179 pages ◊ 14 * 20 cm

ISBN 9782746506077 ◊ 12K
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Getting to the Bottom
of the Ocean
Les dessous de l’océan
Laurent Bopp
Le Pommier, Collection
«Les minipommes»,
2012

Full of Energy
Plein d’énergies !
Pierre Papon
Le Pommier, Collection
«Les minipommes»,
2012

Love
Aimer
Michel Puech
Le Pommier,
Collection «Philosopher?»,
2010

Philip, and his two nephews Joachim

and Nathan, and his niece Lou, are in

the open sea when their rudder breaks!

Fortunately, Capitain José’s boat rescues

them. The children take advantage

of the occasion to ask José and Philip

a multitude of questions about the

Ocean. How many fish live in it? Why

is sea water salty? Which ocean is the

most polluted? Will global warming have

an impact on sea animals? How do

scientists study the ocean?

Philippe, ses deux neveux Joachim

et Nathan, et sa nièce Lou, cassent

leur gouvernail en pleine mer!

Heureusement, le bateau du capitaine

José les recueille. Les enfants en

profitent pour poser à José et Philippe

une multitude de questions sur l’Océan.

Combien y a-t-il de poissons dans

l’océan? Pourquoi la mer est-elle salée?

Quel est l’océan le plus pollué?

Le changement climatique peut-il avoir

un impact sur les animaux marins?

Comment font les scientifiques pour

étudier l’océan?

64 pages ◊ 14 *19 cm

ISBN 9782746506299 ◊ 8,90K

Three sisters, Léonie, Félicie and

Cléophée come and take their seats

with their grandfather in a high-speed

train taking them to Touraine, to their

grandparents’ house. They’ve no sooner

sat down than they dive into their

books. Once they’ve gone beyond the

suburbs of Paris, the train runs alongside

the motorway. From the window,

they notice fields of wind turbines, cars,

power stations, so many questions to

ask Grandad! What is energy? Where

does it come from? What different

types of energy exist? What will be the

energies of tomorrow?

Les trois sœurs, Léonie, Félicie et

Cléophée viennent de prendre place

avec leur grand-père dans un TGV qui

doit les emmener en Touraine, dans la

maison de leurs grands-parents. À peine

installées, elles sont plongées dans des

livres. Une fois dépassés les faubourgs

de Paris, le TGV file en longeant l’auto-

route. Par la fenêtre, elles apercevront

des champs d’éoliennes, des voitures,

des centrales électriques, que de

questions à poser à papy! Qu’est-ce

que l’énergie? D’où vient-elle? Quelles

sont les différentes sortes d’énergies?

Quelles énergies pour demain?

58 pages ◊ 14 *19 cm

ISBN 9782746506312 ◊ 8,90K

The “Philosopher?” series brings us

books that help reveal and develop our

thoughts. “In love, we reach our real

selves. To love requires authenticity:

you can’t play it smart, play a role.

Learning to love is often the first and the

most perfect opportunity to learn to

be yourself, and to live more intensely.”

Philosopher? Des livres pour déplier

sa pensée « Dans l’amour, on a accès

au vrai soi. Aimer suppose de l’authen-

ticité : on ne peut pas faire le malin,

jouer un personnage. Apprendre

à aimer, ce sera souvent la première

et la plus belle occasion d’apprendre à

être authentique et à exister plus

intensément ».

85 pages ◊ 12 * 20 cm

ISBN 9782746505148 ◊ 12K
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Star for a Day
Une journée de star
Nathalie Charles
Rageot Éditeur,
Collection «Petit roman»,
2012

Foreign Rights

Claire Billaud (achats)

cbillaud@rageotediteur.fr

Nathalie Moreau (ventes)

nmoreau@larousse.fr

Sales & Export

Claire Moussel

cmoussel@rageotediteur.fr

(01 45 48 07 31)

I just love the cinema. When I saw

they were shooting a film in my street,

I didn’t even stop to think, I rushed

right in there…

Le cinéma, j’adore. Quand j’ai vu qu’un

film se tournait dans ma rue, je n’ai

pas hésité une seconde, j’ai foncé…

41 pages ◊ 14 *18 cm

ISBN 9782700238730 ◊ 5,70K

Rageot Éditeur publishes novels for the young that develop
children’s and teens’ love of reading. “L’école d’Agathe
et Petit Roman”: First readers, short texts illustrated in full colour.
“Rageot Romans”: to explore the various different literary genres
and forms, for ages 8-13. “Rageot Poche”: original series with
lovable heroes with a difference. “Heure noire”: detective stories
for the 10-12 age group. “Rageot Thriller”: an original new series
for those who love action-packed stories; with strong emotions
and suspense, for 12+. “Métis”: YA novels. “Grands formats”:
two-part works, trilogies and series; fantastic, realistic or funny.
Rageot Éditeur publie des romans jeunesse qui développent
le goût des enfants et adolescents pour la lecture.
«L’école d’Agathe et Petit Roman»: des textes courts de premières
lectures illustrés en couleurs. «Rageot Romans» : des textes
explorant genres et formes littéraires variés pour les 8-13 ans.
«Rageot Poche» : des séries originales aux héros attachants
et singuliers. «Heure noire»: des romans policiers à partir de
10 ou 12 ans. «Rageot Thriller» : une nouvelle collection originale
pour les amateurs d’action, d’émotions fortes et de suspense
à partir de 12 ans. «Métis» : des romans à partir de 13 ans.
«Grands formats» : des diptyques, trilogies et séries fantastiques,
réalistes ou humoristiques.
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Ÿ



73

Four Sisters on Holiday
Quatre sœurs en vacances
Sophie Rigal-Goulard
Rageot Éditeur,
Collection «Rageot romans»,
2012

Small Fish in a Big Pool
Caïds d’un soir
Hubert Ben Kemoun
Rageot Éditeur,
Collection «Heure noire»,
2011

My Life According to Me,
Vol.1 The Day it All Began
Ma vie selon moi, Vol.1.
Le jour où tout a commencé
Sylvaine Jaoui
Rageot Éditeur, 2011

I’ve got three sisters. Lou, the eldest,

is 15; she acts like she’s already grown-

up. Lisa is 8, asks a thousand questions

a day and Luna, 5, is going through

her pink princess phase. Me, Laure,

I’m 12. It isn’t always easy to stand up

for myself in the family… Sometimes

I dream of being an only child!

J’ai trois sœurs. Lou, l’aînée, 15 ans,

se comporte comme si elle était déjà

majeure, Lisa, 8 ans, pose un milliard

de questions par jour et Luna, 5 ans,

vit sa phase «rose princesse». Pas

toujours facile pour moi, Laure, 12 ans,

de défendre ma place dans la famille…

Parfois je rêve d’être fille unique!

153 pages ◊ 13 *18 cm

ISBN 9782700238129 ◊ 6,45K

Three teenagers, Achille, Maxus and

Dimitri, think they’ve gotten away with

robbing a photographer’s lab and shop.

But when they try to sell the stolen

goods, their satisfaction soon gives way

to anxiety: the loot contains cocaine

belonging to the town’s toughest mafia.

Will the apprentice crooks manage

to save their skins? A dark and

powerful novel by Hubert Ben Kemoun.

For children aged 12+.

Trois adolescents, Achille, Maxus

et Dimitri, pensaient avoir réussi leur

coup en dévalisant la boutique et le

laboratoire d’un photographe. Mais

quand ils tentent d’écouler la marchan-

dise volée, leur optimisme s’envole.

À la déception succède l’angoisse

lorsqu’ils découvrent que le butin

renferme de la cocaïne appartenant

aux mafieux les plus aguerris de la ville.

Les apprentis caïds réussiront-ils

à sauver leur peau? Une fiction noire

et puissante d’Hubert Ben Kemoun.

À partir de 12 ans.

181 pages ◊ 13 *19 cm

ISBN 9782700236163 ◊ 7,50K

Justine talks about her final year

at school: the diploma exams, friends,

dreams, projects and love… Before

tackling their final year at high school,

Justine and her friends devote their last

days of freedom to summer pleasures:

the pool, evenings together and outings.

Dreaming of the gorgeous Thibault,

the new guy who moved into the

“blue house”, Justine dreads the coming

school year… First tome of a fresh

and amusing series about teenagers,

with a totally convincing gallery of

larger than life portraits!

Justine raconte son année de Terminale:

le bac, les amis, les rêves, les projets,

l’amour… Prêts à entrer en Terminale,

Justine et ses amis consacrent leurs

derniers jours de liberté aux plaisirs

de l’été: piscine, soirées, sorties. Tout

en rêvant au beau Thibault, le nouveau

locataire de la «maison bleue», Justine

redoute la rentrée qui approche…

Le premier tome d’une série fraîche

et amusante sur l’adolescence, doublée

d’une galerie de portraits plus vrais

que nature!

343 pages ◊ 15 * 21 cm

ISBN 9782700237573 ◊ 12,50K



In Someone Else’s Skin
Dans la peau d’une autre
Johan Heliot
Rageot Éditeur,
Collection «Rageot thriller»,
2012

Vagabonde,
Vol.1 The Head Robbers
Vagabonde,
Vol.1. Les voleurs de têtes
Hervé Jubert
Rageot Éditeur, 2012

Mad Brigade, Vol.1 Blackzone
La brigade des fous,
Vol.1. Blackzone
Philip Le Roy
Rageot Éditeur, 2012

At only 16, Lydia is the new star

of song. At the end of a triumphant

but exhausting tour, she attacks one

of her fans. To cover up the incident,

she is sent to “rest” in Switzerland

in a luxurious private clinic.

On her second day there, Lydia wakes

up, looks in the mirror, and discovers…

another person.

Lydia, 16 ans, est la nouvelle star

internationale de la chanson.

À la fin d’une tournée triomphale mais

épuisante, elle agresse l’une de ses

fans. Pour étouffer l’affaire, on l’envoie

se «reposer» en Suisse dans une

luxueuse clinique privée. Le lendemain

de son arrivée, Lydia se réveille, se

regarde dans le miroir et se découvre…

dans la peau d’une autre.

261 pages ◊ 15 * 21 cm

ISBN 9782700236217 ◊ 9,90K

15 year-old Billie Bird has taken up

the profession of her father, a famous

thief who’s been kidnapped. As a

ransom, the kidnappers are demanding

“the heads of the zodiac”, a set of

precious statues. With the help of her

little brother Séraphin and a weird

student called Octave, Billie travels all

over Europe in the Vagabond, the family

Volkswagen Transporter, to find her

father. A deliciously amoral thriller in

three episodes, where the heroine

seduces the reader in the first scene.

Billie Bird, 15 ans, poursuit la

même carrière que son père, un voleur

renommé qui a été enlevé. En guise

de rançon, les ravisseurs exigent

« les têtes du zodiaque», de précieuses

statues. Aidée de son petit frère

Séraphin et d’Octave, un étudiant farfelu,

Billie va parcourir l’Europe à bord

de la Vagabonde, le combi Volkswagen

familial, pour retrouver son père.

Un thriller en trois volets, délicieusement

amoral où l’héroïne séduit le lecteur

dès la première scène.

213 pages ◊ 15 * 21 cm

ISBN 9782700236194 ◊ 9,90K

Six exceptionally intelligent teenagers

are working with Dr Sheffer to form the

“mad brigade”, a team whose potential

for analysis and action is impressive.

Their aim is to infiltrate the milieu

of the Taiwan mafia. Soon, these very

special agents unveil a conspiracy

with horrific ecological implications…

In this effective thriller, the major

planetary challenges at the beginning

of the 21st century are vividly depicted.

Six adolescents marginaux mais

surdoués sont réunis par le Dr Sheffer

pour constituer la «brigade des fous»,

aux capacités d’analyse et d’action

impressionnantes. Leur objectif : infiltrer

l’entourage d’un mafieux taïwanais.

Bientôt ces agents très spéciaux

mettent au jour une conspiration aux

implications écologiques terrifiantes…

Un thriller efficace qui dépeint les

enjeux planétaires majeurs de ce début

de XXIe siècle.

251 pages ◊ 15 * 21 cm

ISBN 9782700236279 ◊ 9,90K
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Theo’s Notebook, Vol.1
In My Bubble
Le carnet de Théo,
Vol.1. Dans ma bulle
Éléonore Cannone
Rageot Éditeur, 2011

The Initiated, Vol.1
Tomas and the Invisible Network
Les initiés, Vol.1.
Tomas et le réseau invisible
Jean-Christophe Tixier
Rageot Éditeur, 2012

The Marchombre Pact,
Vol.1 Ellana
Le pacte des Marchombres,
Vol.1. Ellana
Pierre Bottero
Rageot Éditeur, 2006

An androgynous teenager, Theodora

–aka Theo– decided to keep a notebook

with her impressions, feelings, loves

and hates. She describes her friends

as well as her cat, Kyô, her parents…

As her project to write a comic takes

shape, thanks to Takeshi –a mysterious

old Japanese guy, she realizes she

knows nothing at all about her early

childhood. The first episode of a trilogy

that’s droll and original, each tome

taking place during one school year.

For readers aged 12+.

Collégienne androgyne, Théodora dite

Théo décide de tenir un carnet où elle

notera ses impressions, ses états d’âme

et ses coups de cœur. Elle y dépeint

ses copains mais aussi son chat Kyô,

ses parents… Tandis que son projet

de BD se concrétise, avec l’aide de

Takeshi, un vieux Japonais mystérieux,

elle réalise qu’elle ne connaît rien

de sa petite enfance. Le premier volet

d’une trilogie drôle et originale à partir

de 12 ans, dont chaque tome se déroule

sur une année scolaire.

297 pages ◊ 15 * 21 cm

ISBN 9782700237542 ◊ 10,70K

Who is Tomas, really? A teenager like

any other? The accomplice of Lylas,

the lovely untamed creature who drags

him into her mad chases? The day

he manages to escape three armed

men, his grandmother reveals a secret:

that he is one of the “Initiated”,

and that he must get in touch with

the mysterious Ilys…

Qui est vraiment Tomas? Un adolescent

comme les autres? Le complice de

Lylas, la belle sauvageonne qui l’entraîne

dans ses courses folles? Le jour

où il échappe à trois hommes armés,

sa grand-mère lui révèle qu’il est aussi

un Initié et qu’il doit communiquer

avec les mystérieux Ilys…

282 pages ◊ 15 * 23 cm

ISBN 9782700237580 ◊ 12,50K

A little girl, sole survivor of a group

of pioneers after their caravans are

attacked, is taken in and cared for by

the Little People. She grows up in Forest

House, far from mankind. But when

she is a teenager, she decides to set

off in quest of her origins. On her way,

travelling under the name of Ellana,

she comes across the greatest of the

Marchombres, Master Jilano Alhuïn,

who accepts her as a pupil and

initiates her into the secrets of his guild.

Her apprenticeship is full of pitfalls but

she also meets many people, some

of them hostile… The first volume of

a powerful trilogy.

Seule survivante d’un groupe

de pionniers après l’attaque de leur

caravane par des Raïs, une fillette

est recueillie par le peuple des Petits.

Elle grandit à l’écart des hommes

et décide, à l’adolescence, de partir en

quête de ses origines. En chemin,

sous le nom d’Ellana, elle croise le plus

grand des marchombres, le maître

Jilano Alhuïn, qui l’initie aux secrets

de sa guilde. Le premier tome de cette

trilogie s’inscrit dans l’univers de

Gwendalavir, imaginé par Pierre Bottero.

432 pages ◊ 15 * 23 cm

ISBN 9782700232707 ◊ 16,30K
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Confusion: Life is a Beautiful Lie
Confusion: la vie
est un beau mensonge
Cat Clarke
Robert Laffont,
Collection «R», 2012
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17-year-old Grace wakes up in a white

room, with table, pens and paper

–and not a clue as to how she got there.

As Grace pours her tangled web of

a life onto the page, she is obliged to

remember everything she’s been trying

to forget… like falling hopelessly

in love with the gorgeous Nat, and the

unravelling of her relationship with her

best friend Sal. But hard as she may try,

there is still something missing. Grace

must face the most important question

of all. Why is she here? A story of

dangerous secrets and electrifying

relationships. Shortlisted for Teenage

Redbridge Book Award 2012.

Grace, 17 ans, se réveille enfermée

dans une mystérieuse pièce sans

fenêtres, avec une table, des stylos et

des feuilles vierges. Pourquoi est-elle

là? Et quel est ce beau jeune homme

qui la retient prisonnière? Elle n’en

a aucune idée. Mais à mesure qu’elle

couche sur papier les méandres de

sa vie, Grace est frappée de plein fouet

par les vagues de souvenirs enfouis

au plus profond d’elle-même. Il y a cet

amour sans espoir qu’elle voue à Nat,

et la lente dégradation de sa relation

avec sa meilleure amie Sal. Mais Grace

le sent, quelque chose manque encore.

Quelque chose qu’elle se cache.

419 pages ◊ 14 * 22 cm

ISBN 9782221127179 ◊ 17,90K

Robert Laffont is proud to present its new Young Adult imprint
“R” with, as its leading title, La couleur de l’âme des anges
by Sophie Audouin-Mamikonian, France’s number one bestselling
YA author. Founded in 1941, Robert Laffont is a renowned publisher
with three imprints in a number of different genres: Julliard joined
the group in 1996 and publishes contemporary French fiction
and has gained a reputation for discovering new young talents.
NiL, founded in 1993, joined the group in 1999 with its eclectic list
(novels, memoirs, essays on philosophy, economy and science).
Seghers’ made its mark with poetry when it was created in 1944.
Pour le lancement de «R» leur nouvelle collection adolescents
et jeunes adultes, les éditions Robert Laffont accueillent une star
du genre: Sophie Audouin-Mamikonian, auteure à succès de
la série «Tara Duncan», qui publiera en Janvier le second volume
de La couleur de l’âme des anges.
Fondée en 1941, Laffont est un éditeur reconnu dans le domaine
de la littérature générale ; le groupe rassemble quatre maisons
et couvre de nombreux genres littéraires : entrée dans le groupe
en 1996, Julliard défend la jeune littérature française contemporaine
et s’est fait remarquer par la découverte de jeunes auteurs.
Fondée en 1993, NiL rejoint le groupe en 1999. Éclectique,
elle propose romans, mémoires, essais touchant à la philosophie,
l’économie, la science. Créée en 1944, Seghers a fait de la poésie
son domaine de prédilection.
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The Girl of Embers and Brambles
La fille de braises et de ronces
Rae Carson
Robert Laffont,
Collection «R», 2012

The Colour of Angels’ Souls
La couleur de l’âme des anges
Sophie Audouin-Mamikonian
Robert Laffont,
Collection «R», 2012

Starters: Survival is Only
the Beginning
Starters : survivre n’est qu’un début
Lissa Price
Robert Laffont,
Collection «R», 2012

Princess of Orovalle, Elisa is the sole

guardian of the Sacred Stone. Although

she wears the jewel in her navel –a sure

sign that hers will be a truly exceptional

life– Elisa is a bit of a disappointment

to her people, who think she’s just a lazy

teenager… On her sixteenth birthday,

her father arranges her marriage to

a king twenty years her senior. For Elisa,

a new life begins far from her family,

in a kingdom of dunes that lives under

the constant threat of attack by a

ferocious enemy who will do anything

to get his hands on the Sacred Stone.

Princesse d’Orovalle, Elisa est

l’unique gardienne de la Pierre Sacrée.

Bien qu’elle porte le joyau à son

nombril, signe qu’elle a été choisie pour

une destinée hors normes, Elisa a déçu

les attentes de son peuple, qui ne voit

en elle qu’une jeune fille paresseuse,

inutile et enveloppée… Le jour de

ses seize ans, son père la marie à un

souverain de vingt ans son aîné. Elisa

commence alors une nouvelle existence

loin des siens, dans un royaume de

dunes menacé par un ennemi sangui-

naire prêt à tout pour s’emparer de

sa Pierre Sacrée. 

401 pages ◊ 14 * 22 cm

ISBN 9782221127148 ◊ 15,15K

At 23, Jeremy is violently murdered.

Now an Angel, he quickly realizes that

the struggle for survival is far from over,

that he still risks death… the afterlife

and Angels are not at all what he

imagined. As Jeremy tries to find out

why he was killed, he follows Allison,

a beautiful 20-year-old who was

the unwitting witness to his murder.

By following her day and night, Jeremy

falls madly in love with her. But Jeremy’s

killer is also on Allison’s tail. Followed

by three Red Angels who are feeding

off his extremely negative emotions,

the killer will stop at nothing to eliminate

this inconvenient witness to his crime…

Jeremy, jeune homme de 23 ans, est

sauvagement assassiné. En devenant

un Ange, il réalise que la lutte pour

survivre n’est pas terminée et qu’il peut

aussi mourir dans ce nouvel univers.

Recherchant la raison pour laquelle

il a été tué, Jeremy piste alors Allison,

une vivante de 20 ans, témoin

involontaire de son exécution. À force

de côtoyer, jour et nuit, la ravissante

et naïve jeune fille, il finit par en tomber

follement amoureux. Mais l’assassin

de Jeremy a lui aussi jeté son dévolu

sur Allison et fera tout pour supprimer

ce témoin indésirable…

447 pages ◊ 14 * 22 cm

ISBN 9782221127025 ◊ 18,15K

16-year-old Callie lost her parents when

a killer virus wiped out everyone except

those who had been vaccinated

–the very young and the old. With no

one to claim Callie and her brother, they

go on the run, living as squatters. Hope

comes via a mysterious figure known

as “The Old Man”. He hires teens to rent

their bodies out to seniors who want to

find their youth again. Callie’s neurochip

malfunctions and she wakes up in

the life of her rich renter, living in her

mansion, driving her cars, even dating

Blake, the grandson of a senator.

It all seems like a fairy-tale… until she

uncovers the renter’s plan: her body

is to commit a murder, unless her mind

can prevent it. “Readers who have

been waiting for a worthy successor to

Suzanne Collins” The Hunger Games

will find it here.” The Los Angeles Times.

Dans un futur proche, après les

ravages d’un virus mortel, seules ont

survécu les populations très jeunes ou

très âgées: les Starters et les Enders.

Callie, 16 ans, décide de louer son corps

à un institut scientifique. Mais elle

réalise qu’il a déjà été réservé pour

exécuter un sinistre plan qu’elle devra

contrecarrer à tout prix !

451 pages ◊ 14 * 22 cm

ISBN 9782221127605 ◊ 17,15K



Glitch, Vol.1
Glitch, Vol.1.
Heather Anastasiu
Robert Laffont,
Collection «R», 2012

Kaleb, Vol.1
Kaleb, Vol.1.
Myra Eljundir
Robert Laffont,
Collection «R»,
2012

The Selection, Vol.1
La sélection, Vol.1.
Kiera Cass
Robert Laffont,
Collection «R», 2012

In the Community, there is no more

pain or war. Implanted computer chips

have wiped humanity clean of destruc-

tive emotions and thoughts are replaced

by a feed from the Link network. When

Zoe starts to glitch, she starts to have

thoughts of her own. As Zoe struggles

to control her abilities, she meets other

glitchers, including Max, who can

disguise his appearance; and Adrian,

who can see into the future. Together,

they must free themselves from the

control of the Community before they

are deactivated, or even worse…

Il y a deux siècles, l’humanité a payé

au prix fort ses appétits démesurés

lorsque le feu de mille armes nucléaires

a littéralement rasé la surface de

la planète. Sous terre, au sein de la

Communauté, la souffrance et la guerre

ne sont plus que de lointains souvenirs :

des puces implantées dans le cerveau

de ses membres ont permis d’éradiquer

enfin toutes ces émotions qui ont bien

failli mener les hommes à leur perte.

Lorsque la puce de Zœ, une adoles-

cente, commence à glitcher (bugger),

des vagues de sentiments, de pensées

personnelles et même une étrange

sensation d’identité menacent de

la submerger.

368 pages ◊ 14 * 22 cm

ISBN 9782221127186 ◊ 16,90K

Kaleb Hellgusson is 19 years old and

stunningly handsome. Very little

is known about him except that his

mother died during childbirth. Since the

eruption of Eyjafjöll, he has discovered

a gift for empathy. He is able to tap

into other people’s emotions, for better

or worse. But where does this gift

come from? And why does a group of

scientists follow him around wherever

he goes? Kaleb gives them the slip

and seeks refuge in Ireland and Iceland.

There he meets other gifted people,

who are all part of a vast project that

dates since the dawn of mankind.

Part 2 of this trilogy will be published

in early 2013.

À 19 ans, Kaleb Helgusson se

découvre empathe: il se connecte à

vos émotions pour vous manipuler.

Il vous connaît mieux que vous-mêmes.

Et cela le rend irrésistible. Terriblement

dangereux. Parce qu’on ne peut s’em-

pêcher de l’aimer. à la folie. à la mort.

Sachez que ce qu’il vous fera, il n’en

sera pas désolé. Ce don qu’il tient d’une

lignée islandaise millénaire le grise.

Même traqué comme une bête, il en

veut toujours plus. Jusqu’au jour où sa

propre puissance le dépasse et où tout

bascule… Mais que peut-on contre le

volcan qui vient de se réveiller?

441 pages ◊ 14 * 22 cm

ISBN 9782221126820 ◊ 18K

For 35 girls, “Selection” is the chance

of a lifetime: the opportunity to escape

their previous existence and be swept

away in glittering gowns and jewels;

to live in a palace and compete for

the heart of the gorgeous Prince Maxon.

But for America Singer, being selected

is a nightmare. It means leaving

her home and her secret love, Aspen,

to compete for a crown she doesn’t

want, and living in a palace that is

constantly under threat of violent rebel

attacks. Then America meets Prince

Maxon. And all her carefully-laid plans

are shattered…

Elles sont trente-cinq jeunes filles :

la «Sélection» s’annonce comme l’op-

portunité de leur vie. L’unique chance

pour elles de troquer un destin misé-

rable contre un monde de paillettes.

L’unique occasion d’habiter dans un

palais et de conquérir le cœur du prince

Maxon, l’héritier du trône. Mais pour

America Singer, cette sélection relève

plutôt du cauchemar. Cela signifie

renoncer à son amour interdit avec

Aspen, un soldat de la caste inférieure.

Entrer dans une compétition sans

merci. Vivre jour et nuit sous l’œil des

caméras… Puis America rencontre

le Prince. Et tous les plans qu’elle avait

échafaudés s’en trouvent bouleversés…

343 pages ◊ 14 * 22 cm

ISBN 9782221129289 ◊ 16,90K
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Night school, Vol.1
Night school, Vol.1.
C.J. Daugherty
Robert Laffont,
Collection «R», 2012

Phoenix, Vol.1
The Ashes of Forgetfulness
Phaenix, Vol.1.
Les cendres de l’oubli
Carina Rozenfeld
Robert Laffont,
Collection «R», 2012

Version Beta, Vol.1
Version Beta, Vol.1.
Rachel Cohn
Robert Laffont,
Collection «R», 2012

Allie Sheridan’s world is on the brink

of collapse. She hates her school, her

older brother has run away, and she has

been arrested for vandalism… yet again.

Her parents decide something has

to be done: they send her to Cimmeria,

a strict private boarding school deep in

the country-side. Surprisingly, Allie likes

it there. She makes friends and meets

Carter, an introverted yet fascinating

character. But shortly after her arrival,

strange things start to happen: on the

night of a ball, a fellow student is hor-

ribly murdered. Allie realises that some-

thing sinister is going on in Cimmeria,

and her friends, teachers –even her

parents– are hiding it from her.

Allie Sheridan déteste son lycée.

Son grand frère a disparu. Et elle vient

d’être arrêtée. Une énième fois. C’en

est trop pour ses parents, qui l’envoient

dans un internat au règlement quasi

militaire. Contre toute attente, Allie s’y

plaît. Elle se fait des amis et rencontre

Carter, un garçon solitaire, aussi fasci-

nant que difficile à apprivoiser… Mais

l’école privée Cimmeria n’a vraiment

rien d’ordinaire. Allie en est convaincue:

ses camarades, ses professeurs, et

peut-être même ses parents, lui cachent

d’inavouables secrets. Elle devra vite

choisir à qui se fier, et surtout qui aimer.

467 pages ◊ 14 * 22 cm

ISBN 9782221130902 ◊ 17,90K

Since the beginning of time, the

Phoenix has been dying and rising from

its ashes. The creature is made of two

kindred spirits; its two halves must find

each other and fall in love to recreate

the bird. 17-year-old Anaïa studies music

and theatre. One day she starts having

a series of disturbing dreams in which

a young man speaks to her. Stranger

still, two boys behave as if they

have always known her. Anaïa has to

distinguish reality from dream, discover

who she really is and who can make

her complete.

Depuis l’origine du monde, Le Phaenix

meurt et renaît perpétuellement de ses

cendres. L’être est constitué de deux

âmes sœurs; ses deux moitiés doivent

se retrouver et s’aimer pour reformer

l’oiseau. Aujourd’hui Anaïa, passionnée

de musique et de théâtre, mène une

existence normale. Jusqu’à cette

étrange série de rêves dans lesquels,

un jeune homme lui parle. Plus étrange

encore: deux garçons se comportent

comme s’ils la connaissaient depuis

toujours. Anaïa devra démêler le vrai

du faux; comprendre qui elle est

vraiment et qui saura la compléter.

450 pages ◊ 14 * 22 cm

ISBN 9782221126974 ◊ 17,90K

Elysia was created in a laboratory,

“born” as a 16-year-old girl, a being with

no previous life experience. She is a

Beta, an experimental model of a

teenage clone. Her purpose is to serve

the inhabitants of Demesne, an island

for the wealthiest people on earth

where everything is geared to perfection.

Even the air induces a strange, euphoric

high. Elysia soon realizes that beneath

the island’s flawless surface, there is

an undercurrent of discontent among

the worker clones. Although the clones

are soulless, overpowering sensations

begin to cloud Elysia’s mind…

Elysia est «née» à 16 ans sur l’île

paradisiaque de Demesne, un lieu créé

par des scientifiques. Elle est le premier

prototype de la ligne expérimentale

de version Bêta. Malheureusement

la vie sur l’île n’est pas si rose qu’elle

en a l’air et lorsqu’Elysia devient objet

de désir, elle commence à ressentir

des émotions violentes: colère, solitude,

amour? Elle soupçonne les versions

Bêta de ne pas etre parfaites. Elysia

découvrira que son destin est lié à celui

de l’île et qu’elle va devoir apprendre

à choisir par elle-même avant que son

compte à rebours fatal ne s’enclenche…

424 pages ◊ 14 * 22 cm

ISBN 9782221127209 ◊ 18,50K
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Three Little Green peas
Trois petits pois
Marine Rivoal
Rouergue, 2012

47, rue du Docteur Fanton, BP 90038

13633 Arles Cedex, France

Tél.: +33 (0)4 88 65 90 05

Fax : +33 (0)4 90 96 95 25

www.lerouergue.com

Foreign Rights

Johanna Brock Lacassin

j.brock-lacassin@actes-sud.fr

Sales and Export

Camille Nicolini

c.nicolini@actes-sud.fr

Three little green peas roll out of their

pod, race each other and flee from

strange creatures, then find a safe place

to hide to continue their adventure…

and start all over again.

Trois petits pois roulent, font la course

et échappent à des êtres bizarres

avant de s’enfouir pour continuer leur

histoire et tout recommencer.

32 pages ◊ 26 * 21 cm

ISBN 9782812604386 ◊ 15K

Founded in 1986, Le Rouergue has been a publisher associate
of Actes Sud since 2005. The adult catalogue contains fiction:
the “La brune” series of historical, societal and noir novels. It also
offers a large selection of practical guides and quality illustrated
books. The children’s catalogue contains picture books for today’s
children that contribute to the development of reading images
by proposing original graphic expression. Novels in the “Zig Zag”,
“dacOdac”, “dacOdac illustré” and “doAdo” series permit young
readers to take their first steps toward literature with quality novels.
Rouergue’s titles are translated into about thirty languages and
several animation films have been based on their illustrated books.
Créé en 1986, Le Rouergue est éditeur associé d’Actes Sud
depuis 2005. Le catalogue adulte propose des ouvrages de fiction:
la collection «La brune», des romans historiques, de société
ou noirs. Il offre aussi un large choix de livres pratiques et de beaux
livres. Le catalogue jeunesse propose des albums s’adressant aux
enfants d’aujourd’hui et participant au développement de la lecture
de l’image, à travers une expression graphique originale. Les romans
des collections «Zig Zag», «dacOdac», «dacOdac illustré»
et «doAdo» permettent aux jeunes lecteurs d’aborder la littérature
avec des romans de qualité. Les livres du Rouergue sont traduits
dans une trentaine de langues et plusieurs films d’animation ont été
réalisés à partir de leurs albums.
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I Hate Kisses!
À bas les bisous!
Thomas Gornet
Rouergue,
Collection «ZigZag»,
2012

Me in Pyjamarama
Moi en pyjamarama
Michaël Leblond,
Frédérique Bertrand
Rouergue, Collection
«Des images qui s’animent
comme par magie», 2012

How to Become
(or Not to Become) a Rock Star
Comment devenir
une rock star (ou pas)
Anne Percin
Rouergue,
Collection «DoAdo», 2012

Who says kisses are for babies?

Nine-year-old Kaï feels that he’s a big

boy now, so he has taken an important

decision: no more kisses. For a start,

it’s wet, and at his age, it’s ridiculous!

Nothing will make him change his mind.

Except, maybe… Zig Zag?

Qui a dit que les bisous, c’est pour

les bébés? À 9 ans, Kaï sent qu’il est

passé du côté des grands. Il a donc

pris une décision importante: il ne veut

plus de bisous. D’une part c’est mouillé,

et puis, c’est ridicule, à son âge!

Rien ne pourra le faire changer d’avis.

Enfin, peut-être… Zig zag.

86 pages ◊ 12 *18 cm

ISBN 9782812603938 ◊ 7K

Striped pyjamas make a perfect tool

to revive an old animation technique:

ombro-cinema. When you get past

the cover and the first pages, the child

falls asleep and the book falls to the

ground… lights shine under the eyelids,

the mind is bustling. Our little hero in

pyjamas imagines strange circulations

in his body, finds his own breathing

wonderful and the mechanics of

his beating heart astounding. The body

is the most amazing of all attractions.

Even when things get a bit stuck, thrills

are guaranteed!

Le pyjama à rayures est idéal pour

réveiller une très ancienne technique

d’animation: l’ombro-cinéma. Passé

la couverture et les premières pages,

un enfant s’endort et le livre bascule…

Les lumières scintillent sous les

paupières, la tête est pleine de fourmil-

lements. Notre petit héros en pyjama

imagine d’étranges circulations dans

son corps, s’émerveille de sa propre

respiration ou de la formidable

mécanique de son cœur. Le corps est

décidément la plus belle des attractions.

Même quand les rouages se grippent,

c’est le grand frisson!

22 pages ◊ 24 * 32 cm

ISBN 9782812604362 ◊ 16,80K

So would you really like to hear the

story of Maxime Mainard’s life? Do you

want to know how he set up a (famous)

rock group with a bunch of crackpots?

Discover (with stupefaction) who dared

steal a kiss from Natacha, his girlfriend?

And you must be wondering how

he managed to graduate from high

school with all this going on? Between

Christmas and the summer holidays,

he had some unforgettable adventures…

Music (to the limits) and family affairs

(moving): Anne Percin keeps up the

hectic pace for season 3!

Comment devenir une rock star (ou pas).

Bon, alors, comme ça, vous voulez que

Maxime Mainard vous déballe sa life?

Vous voulez qu’il vous raconte avec

quelle bande de dingues il va fonder

son (fameux) groupe de rock? Découvrir

(avec stupeur) qui a osé rouler une pelle

à Natacha, sa petite copine? Et vous

demander comment, avec tout ça,

il va réussir à avoir son bac? Entre Noël

et les vacances d’été, il va lui en arriver,

des aventures inoubliables… Musique

(à donf) et affaires (émouvantes)

de famille: Anne Percin poursuit et signe

une saison 3 toujours aussi délirante!

321 pages ◊ 14 * 21 cm

ISBN 9782812603921 ◊ 15,70K
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Under My Cover…
Lives a Kangaroo
Sous ma couverture
vit un kangourou
Marcus Malte, Aurélie Guillerey
Sarbacane, 2013

35, rue d’Hauteville

75010 Paris, France

Tél.: +33 (0)1 42 46 24 00

Fax : +33 (0)1 42 46 28 15

www.editions-sarbacane.com

Foreign Rights

Phi-Anh Nguyen

phianh@lapetiteagence.fr

Sylvain Coissard (Comic Books)

sylcoissard2@orange.fr

Sales and Export

Marine Henry

marine.henry@sarbacane.net

The child sleeps with a kangaroo

who plays a drum, the trumpet, goes

roller-skating, does magic tricks and

leaps right up to the ceiling. In its

pocket, the child keeps his treasures

and little secrets.

L’enfant dort avec un kangourou

qui joue du tambour, de la trompette,

fait du patin à roulettes, des tours

de magie et surtout des bonds jusqu’au

plafond. Dans sa poche, l’enfant range

ses trésors et ses secrets.

32 pages ◊ 22 * 23 cm

ISBN 9782848655697 ◊ 13,90K

In 2013, Éditions Sarbacane will celebrate their 10th anniversary.
Ten years of creation, of passion shared with astonishingly
talented authors and illustrators, and a list renowned for its quality
and diversity, openness and selectivity. With more than 450 titles,
the catalogue proposes picture books, young adult fiction, comics
for adults and children. From stories told from original viewpoints,
early years books, game books, novelties, cross-over titles to
illustrated classics and graphic novels, all Sarbacane’s books show
high-quality production and most of them, unusual formats.
En 2013, les éditions Sarbacane fêtent leurs dix ans. Dix ans de
création, de passion partagée avec des auteurs et des illustrateurs
au talent étonnant, et un catalogue reconnu pour sa qualité et
sa diversité, à la fois ouvert et exigeant. Riche de près de 450 titres,
il se répartit entre albums jeunesse, fiction pour jeunes adultes
et BD jeunesse et adulte. Histoires au point de vue original, éveil,
livres-jeux, livres-objets, livres transgénérationnels, classiques
illustrés, romans graphiques; tous bénéficient d’une fabrication
soignée et beaucoup, de formats inattendus.

SARBACANE
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Over Here to Pee!
Petit dernier. Par ici, le p’tit pipi !
Frédéric Bénaglia
Sarbacane,
Collection «Petit dernier», 2013

Stay with Mum
Dans les jupes de maman
Carole Fives,
Dorothée de Monfreid
Sarbacane, 2012

Ladybirds Search House
Coccinelles cherchent maison
Marc Boutavant, Davide Cali
Sarbacane, 2011

Junior has had a little accident:

a pool spreads around his feet…

the older Crumpets call him a big baby!

Fortunately Mummy Crumpet, who’s

great with her hands, has made him

a “super potty” that follows Junior

everywhere he goes, yelling “This Way

to Pee!” to avoid any future accidents…

Petit Dernier a eu un accident : il a fait

un p’tit pipi par terre… et se fait traiter

de gros bébé par les grands et les

moyens de la famille! Heureusement,

maman Crumpets, qui est super

forte en bricolage, fabrique un super

«pot-pot de colle», qui suit Petit Dernier

partout en criant « Par ici le p’tit pipi !»

histoire d’éviter les accidents…

32 pages ◊ 14 *18 cm

ISBN 9782848655680 ◊ 7,90K

A little boy dreams of spending his

whole life with his Mum. Lift the flaps

to follow the child as he tags along

with his mother everywhere she goes.

Un petit garçon rêve de passer sa vie

dans les jupes de sa maman. Grâce

à un système de languettes à soulever,

l’enfant peut le suivre lorsqu’il accom-

pagne sa maman dans tous ses

déplacements.

40 pages ◊ 19 * 28 cm

ISBN 9782848655352 ◊ 13,90K

Mr And Mrs Ladybug, a young couple,

want to move house. So they go

to see a specialist, Mr Balanin, an estate

agent. And that’s the beginning of

a simple story that soon veers off track!

Mouldy mushrooms, claustrophobic

snail’s shells, a floating cork that bobbles

around too much, a sand castle ready

to collapse, a wormy apple, a burrow

that’s clearly occupied, a broken glass

bottle in the “loft” style… Will the Lady-

bugs find a nest? The new picture

book from Marc Boutavant.

M. et Mme Coccinette, jeune couple

de coccinelles, veulent déménager.

Ils s’adressent donc à un spécialiste,

monsieur Balanin, agent immobilier.

Et c’est parti pour un marathon

qui tourne vite au délire : champignon

moisi, coquille d’escargot claustro,

bouchon-péniche instable, château

de sable menacé d’effondrement,

pomme véreuse, terrier habité, bouteille

de verre cassée mais stylée « loft»…

Les Coccinette trouveont-ils où nicher?

Le nouvel album événement de

Marc Boutavant.

32 pages ◊ 26 * 37 cm

ISBN 9782848652474 ◊ 16,90K



There Was This Elephant…
C’est l’histoire d’un éléphant…
Agnès de Lestrade,
Guillaume Plantevin
Sarbacane, 2012

Éric’s Big Day
Le Grand Jour d’Éric
Rod Waters
Sarbacane, 2013

Anna and Froga, Vol.5
A Day’s Outing
Anna et Froga, Vol.5. En vadrouille
Anouk Ricard
Sarbacane,
Série «Anna et Froga»,
2012

The elephant got a lousy night’s sleep

because the bat made a racket all

night long. So the bat takes it out on

the scared monkey. The monkey passes

the buck to the snake… and so on.

This story based on repetition also has

its surprises !

Un éléphant a mal dormi car la chauve-

souris a fait du bruit toute la nuit.

Il s’en prend alors au singe qui a eu

peur. Ce dernier se défoule sur le

serpent, etc. Une histoire à répétitions

et à rebondissements.

40 pages ◊ 22 * 22 cm

ISBN 9782848655055 ◊ 13,90K

It’s a big day for Eric, a keen young

cyclist: today’s the big race. On top of

that he has to meet his friend Émilie

who’ll be arriving from a neighbouring

town. Quick! He mustn’t be late!

But on the road, he meets 1, 2, 3, 4,

even 5 cyclists in difficulty…

Will he manage to get there in time?

C’est un grand jour pour Éric, jeune

garçon passionné de vélo: le jour de

la course cycliste. D’autant qu’il a

rendez-vous pour voir l’arrivée avec

son amie Émilie, qui habite dans la ville

voisine. Vite, il ne doit pas être en retard!

Mais sur sa route, il rencontre 1 puis

2 puis 3, puis 4 et même 5 coureurs

en difficulté… Arrivera-t-il à temps?

32 pages ◊ 20 * 25,5 cm

ISBN 9782848655895 ◊ 14,90K

Anna and Froga are out today, they’ll

do some shopping, a picnic, take the

train somewhere, or perhaps a hot-air

balloon, visit a town…

Anna et Froga se baladent, vont faire

les courses, pique-niquent, partent en

voyage en train ou en ballon, visitent

une ville…

45 pages ◊ 21 * 26 cm

ISBN 9782848655291 ◊ 10,90K
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The Scarlet Lodge
La loge écarlate
Pierre Colin-Thibert,
Stéphane Soularue
Sarbacane, 2012

Stickers Circus
Gommettes circus
Anne-Lise Boutin
Sarbacane, 2013

Shen Shan, Vol.4
Mission To the Centre of the Earth
Shen Shan, Vol.4.
Mission au centre de la Terre
Didier Lévy, Fabien Laurent
Sarbacane,
Collection «Shen Shan», 2013

Rabbi Loew had a dream: to breathe

life into a creature made of clay.

He succeeded in creating the Golem,

and bringing about his own ruin. Doctor

Frankenstein followed in his footsteps,

using dead bodies, with the catastro-

phic result we all know. But who knows

that at the end of the 18th century,

in the kingdom of Naples, the Prince of

San Severo, alchemist and free mason,

attempted just such a terrifying expe-

riment with the help of the mysterious

Doctor Salerno? An, experiment that

left its mark on all concerned…

Insuffler la vie à une créature d’argile

fut le rêve du rabbin Lœw. Il parvint

à créer le Golem, qui causa sa perte.

Le docteur Frankenstein l’imita,

en usant de cadavres, avec le résultat

catastrophique que l’on connaît.

Mais qui sait qu’à la fin du dix-huitième

siècle, au royaume de Naples, le Prince

de San Severo alchimiste et franc-

maçon, tenta une expérience tout

aussi terrifiante avec la complicité de

l’énigmatique docteur Salerno? Une

expérience dont nul ne sortit indemne…

92 pages ◊ 23 * 31 cm

ISBN 9782848655574 ◊ 22K

Lift the flaps to discover lion tamers,

magicians, jugglers, clowns, ballerinas,

acrobats: study the patterns and

copy them, positioning the stickers on

the central shape. Working from a very

simple model, the child can recreate

24 characters. Presented in the form of a

bright-coloured triptych in glossy board,

the result is a beautiful as a painting.

Soulève les rabats et découvre

dompteurs, magiciens, jongleurs,

clowns, ballerines, acrobates:

regarde bien les modèles et repro-

duisles, en plaçant les gommettes

sur la forme centrale. À partir d’une

matrice toute simple, l’enfant peut

reconstituer 24 personnages. Le tout

présenté sous forme de triptyques

en carton vernissé aux couleurs vives,

beaux comme des tableaux.

14 pages ◊ 20 * 34 cm

6 rabas, maxi-planches

de gommettes repositionnables

ISBN 9782848655673 ◊ 14,90K

The continuing adventures of Shen

Shan, the little orphan, ad his parrot

Litchi. Timo, a cute little monster from

the centre of the Earth, is lost in

the big city of Ming-To. Shen Shan and

Litchi decide to go along with him.

But on their way, they encounter lots of

problems… The help of the Honourable

Reader, who is given 10 new missions,

is absolutely indispensable!

Suite des aventures de Shen Shan,

le petit orphelin, et de son perroquet

Litchi. Timo, un gentil petit monstre

venu du centre de la Terre, s’est

perdu dans la grande ville de Ming-To.

Shen Shan et Litchi décident de

le raccompagner. Mais la route est

semée d’embûches… L’aide de

l’Honorable Lecteur du livre, chargé

de remplir 10 nouvelles missions,

se révèle indispensable!

32 pages ◊ 26 * 34 cm

ISBN 9782848655789 ◊ 16K
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Lions Don’t Eat Kibbles
Les lions ne mangent pas
de croquettes
André Bouchard
Seuil Jeunesse, 2012

Immeuble Cap Paris

25, boulevard Romain-Rolland

75014 Paris, France

Tél.: +33 (0)1 41 48 80 00

Fax : +33 (0)1 41 48 80 53

www.seuil.com

Foreign Rights
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“Neither cat nor dog!” –Mum and Dad

laid down the law. Clémence, an

obediant little girl, brought home a lion. 

« Pas de chien, ni de chat!» ont déclaré

papa et maman. Comme Clémence

est une petite fille obéissante, elle a

donc amené un lion à la maison.

34 pages ◊ 25 * 32 cm

ISBN 9782021076905 ◊ 15K

Since its foundation in 1992, Le Seuil Jeunesse has placed
creation at the heart of an innovating editorial policy, with up-to-
the-minute research in graphic design and a wide variety of subjects,
images and shapes. Keen to offer young readers the desire to learn
while enjoying books, Le Seuil Jeunesse addresses the widest
possible public by exploring every genre. From the picture book to
YA novels, from the illustrated book to non-fiction, games books and
art books, our catalogue, with more than 1000 titles, clearly reveals
our high standards and ambitions. Le Seuil Jeunesse has just
celebrated its 20th anniversary. Funny, ground-breaking, intelligent
and irreverent, it seeks out the most talented authors and illustrators
of their generation.
Depuis sa création en 1992, le Seuil Jeunesse place la création
au cœur d’une politique éditoriale innovante, une recherche
graphique pointue et une diversité de propos, d’images et de formes.
Désireux d’offrir aux jeunes lecteurs l’envie d’apprendre en s’amusant,
le Seuil Jeunesse s’adresse à tous les publics en explorant
tous les genres. De l’imagier au roman pour ados, de l’album au
documentaire, du livre-jeu au livre d’art, le catalogue, qui compte plus
de 1000 titres, est révélateur de cette exigence. Le Seuil Jeunesse
vient de célébrer ses 20 ans. Drôle, précurseur, intelligent, impertinent,
il accompagne les auteurs et les illustrateurs les plus talentueux
de leur génération.

Ÿ
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Mrs. White Rabbit
Madame le lapin blanc
Gilles Bachelet
Seuil Jeunesse, Collection
«Albums jeunesse»,
2012

Wots goin’on?
Mékeskispasse?
David McNeil, Tina Mercié
Seuil Jeunesse,
2012

1, 2, 3? Animals to Count!
1, 2, 3?: animaux à compter !
Alain Crozon
Seuil Jeunesse,
Collection «Livres-objets»,
2012

Why is the white rabbit in Alice

in Wonderland always late? How does

he spend his time when he’s not

serving the Queen of Hearts? Does he

have a wife and kids? Through the diary

of Mrs. White Rabbit, his wife, you can

enter into the private life of this little

family, get to know the little rabbits and

discover the hidden side of a kingdom

where everything isn’t a Wonderland…

Pourquoi le Lapin Blanc d’Alice

au Pays des Merveilles est-il toujours

en retard? Que fait-il en dehors

de ses heures de service au palais de

la Reine de Cœur? Est-il marié? A-t-il

des enfants? à travers le journal de

Madame le Lapin Blanc, son épouse,

vous allez pénétrer dans l’intimité de

sa petite famille, faire connaissance

avec sa progéniture et découvrir la face

cachée d’un pays où l’on ne trouve

pas que des merveilles…

40 pages ◊ 24 * 34 cm

ISBN 9782021092776 ◊ 15K

A huge heart made of pink feathers

seems to be hanging in the sky. Behind

it, two pink flamingos embracing.

A peacock doing a cartwheel is hidden

by a fan. A little dormouse and a

mole are strolling along: behind them,

a vegetable. So wots goin’on? 

Un énorme cœur rose en plume est

comme suspendu dans le ciel. Derrière

lui, deux flamands roses s’enlacent.

Un éventail cache un paon qui fait la

roue. Un petit loir et une taupe che-

minent : derrière eux, il y a un légume.

Mékeskispasse?

16 pages ◊ 24 * 34 cm

ISBN 9782021087437 ◊ 18K

I have 10 toes and I can catch anything

with them… Where am I? 22 guessing

games, 1 clue to help find the answer,

flaps to lift and 3D solutions… This book

was invented so kids can learn to count

without one minute’s boredom!

J’ai 10 doigts de pied avec lesquels

je peux tout attraper… Qui suis-je?

22 devinettes, 1 détail pour t’aider,

des volets à soulever et des solutions

en 3D… Un livre inventé pour

apprendre à compter sans s’ennuyer!

18 pages ◊ 14 * 34 cm

ISBN 9782021082487 ◊ 18K
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London: My Travel Journal
Mon carnet de voyage à Londres
Églantine Bonetto, Marica Jaubert
Sikanmar, Collection
«Jo et moi autour du monde»,
2010

26, rue Voltaire

92800 Puteaux, France

Tél.: +33 (0)1 42 04 07 47

www.joetmoi.com

Foreign Rights

Marica de Fombelle

marica.defombelle@sikanmar.com

An original series of travel journals

to play, travel and discover the world.

Go with Jo on a fabulous trip to the

capital of the UK! This zany little globe-

trotter has lots of stories and activities

up his sleeve. You read your journal,

personalize it then keep it, a treasured

souvenir. This journal will become

a real companion: at home, in class

and on a trip!

« Jo et Moi autour du monde » :

la collection originale de carnets pour

jouer, voyager et découvrir le monde.

Pars avec Jo pour une fabuleuse

expédition dans la capitale du Royaume-

Uni ! Ce drôle de petit globe-trotter

te propose toutes sortes d’histoires et

d’activités ludiques. Tu lis ton carnet,

le personnalises, puis le gardes comme

un précieux souvenir. Le carnet

« Jo et Moi » deviendra un véritable

compagnon: à la maison, en classe

ou en voyage!

112 pages ◊ 22 *18 cm

ISBN 9782918861058 ◊ 15,11K

Our current world is fascinating: everyone certainly remembers
the first time they went to another country, and how this was
important in the way a child becomes an adult! In today’s world,
discovering foreign places and understanding other cultures
is both a chance and a necessity. This vision is the essence of
the creation of Sikanmar, which aims at developing an entertaining
and cultural universe for children, with a focus on the discovery
of foreign culture all around the world. This universe, called
“Jo and Me around the world”, was created through an original
series of travel notebooks for children and so much to come!
Notre monde est fascinant : chacun se souvient sans doute
avec émotion de la première frontière traversée, et de l’importance
de ce moment dans la construction de son identité ! De nos jours,
la découverte de lieux étrangers et la compréhension de cultures
différentes sont à la fois une chance salutaire et une nécessité.
Cette vision est à l’origine de la création de Sikanmar qui
développe un univers ludo éducatif pour l’enfance sur le thème de
la découverte du monde. Sikanmar a inventé un univers original,
« Jo et Moi autour du monde», qui place les enfants au cœur
de l’action. « Jo et Moi autour du monde», c’est une collection
de carnets de voyage interactifs et encore tant à venir !
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New York: My Travel Journal
Mon carnet de voyage à New York
Isabelle Cornu-Thénard,
Églantine Bonetto
Sikanmar, Collection
«Jo et moi autour du monde»,
2011

Paris: My Travel Journal
Paris : mon carnet de voyage
Églantine Bonetto, Marica Jaubert
Sikanmar, Collection
«Jo et moi autour du monde»,
2012

Rome: My Travel Journal
Rome: mon carnet de voyage
Élodie Bauzon, Églantine Bonetto
Sikanmar, Collection
«Jo et moi autour du monde»,
2012

An original series of travel journals

to play, travel and discover the world.

Go with Jo on an amazing tour of

New York! This zany little globe-trotter

has lots of stories and activities up

his sleeve. You read your journal,

personalize it then keep it, a treasured

souvenir. This journal will become

a real companion: at home, in class

and on a trip!

« Jo et Moi autour du monde » :

la collection originale de carnets pour

jouer, voyager et découvrir le monde.

Pars avec Jo pour une grandiose

excursion dans New York! Ce drôle de

petit globe-trotteur te propose toutes

sortes d’histoires et d’activités ludiques.

Tu lis ton carnet, le personnalises, puis

le gardes comme un précieux souvenir.

Le carnet « Jo et Moi » deviendra un

véritable compagnon: à la maison,

en classe ou en voyage!

112 pages ◊ 22 *18 cm

ISBN 9782918861041 ◊ 15,11K

An original series of travel journals

to play, travel and discover the world.

Go with Jo on an extraordinary visit

to Paris! This zany little globe-trotter

has lots of stories and activities up

his sleeve. You read your journal,

personalize it then keep it, a treasured

souvenir. This journal will become

a real companion: at home, in class

and on a trip!

«Jo et Moi autour du monde » :

la collection originale de carnets pour

jouer, voyager et découvrir le monde.

Pars avec Jo pour une extraordinaire

visite de Paris ! Ce drôle de petit

globe-trotter te propose toutes sortes

d’histoires et d’activités ludiques.

Tu lis ton carnet, le personnalises, puis

le gardes comme un précieux souvenir.

Le carnet « Jo et Moi » deviendra

un véritable compagnon: à la maison,

en classe ou en voyage!

112 pages ◊ 22 *18 cm

ISBN 9782918861089 ◊ 14,90K

An original series of travel journals

to play, travel and discover the world.

Go with Jo on an unforgettable trip

to Rome! This zany little globe-trotter

has lots of stories and activities up his

sleeve. You read your journal,

personalize it then keep it, a treasured

souvenir. This journal will become

a real companion: at home, in class

and on a trip!

« Jo et Moi autour du monde » :

la collection originale de carnets pour

jouer, voyager et découvrir le monde.

Pars avec Jo pour un voyage inoubliable

à Rome! Ce drôle de petit globe-trotter

te propose toutes sortes d’histoires

et d’activités ludiques. Tu lis ton carnet,

le personnalises, puis le gardes

comme un précieux souvenir. Le carnet

« Jo et Moi » deviendra un véritable

compagnon: à la maison, en classe

ou en ou en voyage!

112 pages ◊ 22 *18 cm

ISBN 9782918861065 ◊ 14,90K
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A Friend for Life
Une amie pour la vie
Laëtitia Bourget,
Emmanuelle Houdart
Thierry Magnier,
2012

18, rue Séguier

75006 Paris, France

Tél.: +33 (0)1 44 83 80 00

Fax : +33 (0)1 44 83 80 01

www.editions-thierry-magnier.com

Foreign Rights

Elsa Giroux

egiroux@helium-editions.fr

Sales and Export

Camille Nicolini

c.nicolini@actes-sud.fr

Once upon a time, there were two

young girls as different as chalk and

cheese, yet as alike two peas in a pod…

Il était une fois deux jeunes filles

aussi différentes l’une de l’autre que

le jour et la nuit et aussi semblables

que deux gouttes de rosée…

32 pages ◊ 26 * 33 cm

ISBN 9782364741577 ◊ 17,50K

Thierry Magnier founded his publishing house in 1998. The logo,
a little angel reading, is a metaphor of the reader: “An angel
has no sex, no age”. The house publishes around 75 titles each year.
The first success came with Tout un monde, a picture book
by Katy Couprie and Antonin Louchard, it was an editorial challenge
and is now published in numerous countries. All our creations
are modern and demanding, and follow a political and ideological
line that shows respect for the book, reading, the author and
the reader. Éditions Thierry Magnier has been part of the Actes Sud
group since July 2005.
Thierry Magnier a fondé en 1998 la maison d’édition qui porte
son nom. Le logo, un petit ange lecteur, est une métaphore du lecteur:
«Un ange, ça n’a pas de sexe, pas d’âge». La maison produit environ
75 titres par an. Le premier succès vient avec Tout un monde,
un imagier de Katy Couprie et Antonin Louchard, «pari » éditorial
réussi, est désormais édité dans de nombreux pays. La création est
toujours contemporaine et exigeante, avec une ligne politique et
idéologique qui porte le respect du livre et de la lecture, de l’auteur
et du lecteur. En juillet 2005, les éditions Thierry Magnier intègrent
le groupe Actes Sud.
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The Calm of the Night
Le calme de la nuit
Virginie Aladjidi, Caroline Pellissier,
Emmanuelle Tchoukriel
Thierry Magnier, 2012

The Black Shoe
Le soulier noir
Françoise Legendre,
Jean-François Martin
Thierry Magnier,
2012

The True Story of Harrison Travis
La véritable histoire
d’Harrison Travis
Pascale Maret
Thierry Magnier,
Collection «Roman», 2012

Hush… Time to go to sleep.

Night is falling, gently wrapping

the forest in its darkness…

Chut… Il est l’heure de dormir.

La nuit tombe. Doucement,

elle enveloppe la forêt…

18 pages ◊ 23 *19 cm

ISBN 9782364741263 ◊ 13,50K

1938, a town in Germany: Every

morning, little Simon passes in front

of old Jakob’s workshop. Among

the new shoes in a row along the big

shelf, a beautiful pair a shoes of

black leather he dreams of owning.

Of course, they weren’t made

for him, but…

1938, dans une ville allemande:

le petit Simon passe tous les matins

devant l’atelier du vieux Jakob.

Parmi les souliers neufs alignés sur

la grande étagère, une belle paire

de souliers en cuir noir le fait rêver.

Elle ne lui était pas destinée, mais…

26 pages ◊ 22 * 22 cm

ISBN 9782364741560 ◊ 15,50K

This novel was inspired by the true

story of a boy who lived alone for

months on an archipelago near Seattle.

At the age of 16, Harrison gave up

school in favour of freedom, camping

in the forest, squatting unoccupied

houses, stealing enough food to survive

or things for his amusement. His dream

was to fly off as the pilot of one of

those planes that run a shuttle between

the archipelago and the mainland.

But the law caught up with him, and

his wandering became a chase. With

the FBI on his heels, Harrison made his

getaway through the American West,

on foot, by car, on board ship… and

even on a plane. 

Roman inspiré de l’histoire vraie

d’un garçon qui a vécu seul pendant

des mois sur un archipel près de Seattle.

À seize ans, Harrison abandonne l’école

et choisit la liberté, campant dans

la forêt, squattant les villas inoccupées,

piquant de quoi se nourrir ou se distraire.

Son rêve: s’envoler aux commandes

d’un des avions qui font la navette entre

l’archipel et le continent. Mais la justice

le rattrape, et ses balades se transforment

en cavale. Le FBI aux trousses, Harrison

se lance dans une fuite en avant à

travers l’Ouest américain, à pied, en

voiture, en bateau… et même en avion.

184 pages ◊ 12 * 21 cm

ISBN 9782364741256 ◊ 9,80K
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