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  Et si c'était toi le petit chaperon rouge

  Gus et les grues

  Les voyages extraordinaires d'Axel

  Moi aussi

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

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

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

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

Jeunesse / Young Adult

Capucine Lewalle
Aurélie Guillerey

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

Jeunesse / Young Adult

Coralie Saudo
Jessica Das

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

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

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

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

Jeunesse / Young Adult

Hector Dexet

Jeunesse / Young Adult

Aurélien Jeanney

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

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

Jeunesse / Young Adult

Natasha Durley
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