
Bureau International de l’Édition Française
115, bd Saint-Germain - 75006 Paris, France
t. +33 (0)1 44 41 13 13 - f. +33 (0)1 46 34 63 83
info@bief.org - www.bief.org

FOIRES DU MONDE 2022 50 CATALOGUES ÉDITEUR

Chaque jour, de nouvelles cessions de droits se concrétisent. Pour être au fait des mises à jours de ces informations,  
nous vous conseillons de prendre contact avec la maison d’édition.  

20
22

* WORLD BOOK FAIRS 2022 • SEMESTRE 1  
     NEW DELHI • SÉOUL • TAIPEI • VARSOVIE

 

Éditions du Ricochet

http://www.athoms.fr


FOIRES DU MONDE 2022 50 CATALOGUES ÉDITEUR

www.editionsduricochet.com  DROITS ÉTRANGERS Natalie Vock-Verley : n.vock@editionsduricochet.com | EXPORT Yves Sok : international@editionsduricochet.com

Éditions du Ricochet

  20 noisettes pour Hector

  L'Amazone, fleuve de la biodiversité

  La mort, ça effraie, un peu, beaucoup…

  Mystères et toiles d'araignée

  Pourquoi la conquête spatiale ?

http://www.editionsduricochet.com


  FOIRES DU MONDE 2022 50 CATALOGUES ÉDITEUR

Éditions du Ricochet

  3  4  5   

20 
NOISETTES 
POUR HECTOR
Chaque soir, à la tombée de la nuit, Hector et tous les 
écureuils font le compte des noisettes ramassées. 138 
pour Arthus, 107 pour Daphnée… Hector ne rapporte que 
20 noisettes ! Que peut-il bien fabriquer toute la journée ? 
Est-il paresseux ou prévoyant ? Un jour, leur forêt est 
menacée. Hector prend alors la parole et devient un héros !

9782352633815 | 2021 | 32 pages | 19 x 15 cm | 9,50 €

L'AMAZONE, 
FLEUVE DE LA 
BIODIVERSITÉ
L'Amazone est un fleuve exceptionnel ! D'abord il est l'un 
des plus longs du monde. Il traverse six pays et couvre 
un tiers de l'Amérique du Sud ! Au gré de ses crues, il 
se mêle à la forêt amazonienne. Ensemble, ils abritent 
une biodiversité inégalée, près de 15% des formes de vie 
connues ! Des milliers de personnes dépendent de lui 
depuis longtemps. Les botanistes se sont aperçus que la 
forêt avait été domestiquée par les Amérindiens qui ont 
favorisé les espèces médicinales ou comestibles.

9782352633778 | 2021 | 80 pages | 18 x 23 cm | 17,00 €

Jeunesse / Young Adult

Marie Lescroart
Catherine Cordasco

Laissez-vous bercer  
par les flots, descendez  
le fleuve et découvrez  
ses secrets !

Jeunesse / Young Adult

Hubert Poirot-Bourdain

Une fable écologique,  
tendre et pertinente !
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LA MORT, 
ÇA EFFRAIE, 
UN PEU, 
BEAUCOUP…
Parler de la mort avec les enfants est délicat ! Pourtant, elle 
fait partie de la vie. Tous les êtres vivants naissent, vivent 
et meurent… C'est ainsi que le cycle de la vie se perpétue. 
Chaque personne a sa façon de vivre son deuil : certains 
préfèrent être seuls, d'autres en groupe. Une chose est 
sûre : la mort, ça effraie beaucoup moins quand on en 
parle ! Rhéa Dufresne aborde le sujet avec douceur et 
délicatesse. Elle porte un regard tendre et universel.

9782352632962 | 2021 | 36 pages | 22 x 22 cm | 12,50 €

MYSTÈRES 
ET TOILES 
D'ARAIGNÉE
LES ARANÉIDES
On prend souvent les araignées pour des insectes. Erreur ! 
Elles font partie de la famille des arachnides. Aujourd'hui, 
on compte près 50 000 espèces d'araignées dans le monde. 
Pas mal pour des petites bêtes poilues qui côtoyaient déjà 
les dinosaures il y a 240 millions d'années ! Elles ont plus 
d'un tour dans leurs toiles ! Saviez-vous que la misumène 
changeait de couleur pour se fondre dans le décor pour 
chasser tranquillement ? Découvrez les aptitudes surpre-
nantes des araignées !

9782352632122 | 2021 | 40 pages | 27 x 21 cm | 13,50 €

Jeunesse / Young Adult

Fleur Daugey
Emilie Vanvolsem

Les araignées n'ont pas 
toujours la cote, elles  
en effraient plus d'un !  
Et pourtant, on a beaucoup  
à apprendre de ces 
tisserandes de génie…

Jeunesse / Young Adult

Rhéa Dufresne
Sébastien Chebret

Parler de la mort  
avec les enfants, un sujet 
délicat mais universel !
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POURQUOI  
LA CONQUÊTE 
SPATIALE ?
Si l'homme a longtemps rêvé de d’explorer l'espace, 
l'aventure vient de commencer il y a 60 ans. La première 
excursion a été technologique : les satellites, les sondes… 
suivi par le premier pas de l’Homme sur la Lune ! Cela 
amène plus de questions que de réponses pour les astro-
physiciens : la conquête spatiale a-t-elle encore un sens 
aujourd'hui ? Quel impact écologique pour la Terre, mais 
aussi pour l’espace ? Quelles innovations technologiques 
nous a-t-elle apporté ?

9782352632818 | 2021 | 128 pages | 15 x 21 cm | 12,00 €

Jeunesse / Young Adult

Fabrice Nicot
Elodie Perrotin

Plongez au cœur  
des questions de l’exploration 
spatiale et de la conquête 
spatiale.
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