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

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

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

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

Jeunesse / Young Adult

Maurice Leblanc
Christel Espié

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

Jeunesse / Young Adult

Karen Hottois
Clémence Paldacci

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

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

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

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

Jeunesse / Young Adult

Sylvaine Jaoui
Anne Crahay

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

Jeunesse / Young Adult

Marie Mirgaine

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



  FOIRES DU MONDE 2022 50 CATALOGUES ÉDITEUR

Albin Michel Jeunesse

  3  4  5   

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

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

Jeunesse / Young Adult

Séraphine Menu
Fleur Oury

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