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 Barnabé

BARNABÉ  
N'A PEUR  
DE RIEN
Un soir, après la pluie, Barnabé et ses deux amies 
Constance la tortue et Claire la taupe découvrent de drôles 
d’empreintes près d’une flaque d’eau. Platch, Plotch ! La 
bande de copains s’aventure un peu plus loin pour décou-
vrir d’où viennent ces traces. Ils n’ont peur de rien… jusqu’à 
ce qu’une ombre bossue et au nez pointu apparaisse à la 
fenêtre d’une cabane ! Une mini enquête où il ne s’agit pas 
seulement de vaincre ses peurs mais aussi de protéger 
les plus faibles.

9782278100163 | 2021 | 32 pages | 23 x 18 cm | 10,90 €

LES AMIS  
DU BOIS SANS 
MOUSSE
Écureuil, Loup et tous les Amis du Bois sans mousse 
mènent une vie paisible jusqu’à l’arrivée de Pim le panda, 
un voyageur exotique, qui va bouleverser leur quotidien. 
Avec lui, les amis vont transformer leur douce colline en 
rizière digne des plus belles rizières d’Asie… Mais l’hiver 
et ses premières gelées arrivent, balayant du même coup 
leur rêve de récolte. Les Amis du Bois sans mousse vont 
faire de cette tentative avortée un heureux ratage et de cette 
rizière glacée une joyeuse patinoire !

9782278100804 | 2021 | 32 pages | 23 x 26 cm | 13,90 €

Jeunesse / Young Adult

Olivier Desvaux

Dans la vie, ce n’est pas grave 
de tomber, ce n’est pas grave 
de se tromper, l’important 
c’est de savoir se relever !

Jeunesse / Young Adult

Gilles Bizouerne
Béatrice Rodriguez

Barnabé et ses deux amies 
reviennent dans  
une troisième aventure 
toujours aussi savoureuse.
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LES OREILLES 
D'ALPHONSE
Aujourd’hui, Alphonse joue seul. Il a le cœur gros, il a 
envie de partir loin… Sur le chemin, Alphonse découvre un 
arbre très, très rare : un arbre à oreilles ! Il y en a de toutes 
sortes : avec celles du guépard, il perçoit les battements 
d’ailes d’un oiseau, avec celles d’un humain il entend la 
circulation… et avec des oreilles d’éléphants, il entend sa 
maman qui l’appelle ! Vite, il rebrousse chemin et découvre 
une grande fête organisée pour son anniversaire !

9782278100668 | 2021 | 36 pages | 25 x 30 cm | 13,90 €

ROULE 
RENARD
Cinq petits renards jouent dans la neige. Tiens, y en a un 
qui roule ! À la fin, tous les petits renards se retrouvent bien 
blottis contre le ventre de leur maman. Un livre tout-carton 
à compter, avec un jeu d’élimination de cinq à zéro. Les 
illustrations de l’Atelier Saje sont à la fois épurées et 
pleines de tendresse. La palette de couleurs est douce et 
les renards sont irrésistibles.

9782278097999 | 2021 | 18 pages | 16 x 28 cm | 12,90 €

Jeunesse / Young Adult

Atelier Saje

Un livre-objet animé de 
tirettes, solides et ludiques, 
pour jouer à faire rouler et 
disparaître les petits renards.

Jeunesse / Young Adult

Ambre Lavandier
Florence Voegele

Au pays des éléphants,  
tout le monde est fier de  
ses oreilles. Tout le monde, 
sauf Alphonse, qui n’en a pas. 
Il se sent seul et mal-aimé…
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ROULI ROULI 
ROULETTE
Dans la cuisine, Fillette écosse les petits pois. Mais 
un petit pois se sauve et roule, rouli, rouli, roulette, 
sous le buffet, sous l’escalier, dans le potager et jusque 
dans la forêt ! Tour à tour la souris, le chat, le lapin, la 
poule, le cochon et le loup tentent de le grignoter, 
mais… rouli rouli roulette, le petit pois est sauvage ! Il 
finit, hop, par tomber dans un trou et pousser en liberté ! 
Un conte randonné mis en mot de façon savoureuse et 
sonore.

9782278100781 | 2021 | 32 pages | 25 x 25 cm | 13,50 €

Jeunesse / Young Adult

Cécile Bergame
Magali Attiogbé

L’histoire savoureuse  
d’un petit pois épris  
de liberté.
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