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

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

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

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

Jeunesse / Young Adult

Emma Robert
Romain Lubière

Et pour toi,  
c'est quoi le bonheur ?

Jeunesse / Young Adult

Michaël Escoffier
Matthieu Maudet

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

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

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

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

Jeunesse / Young Adult

Yannick Beaupuis

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

Jeunesse / Young Adult

Nicolas Gouny

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

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

Jeunesse / Young Adult

Raquel Bonita

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