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ATHÉNA LA 
COMBATIVE
Athéna, la jeune déesse aux yeux de chouette, est la fille 
préférée de Zeus. Arès, son frère, en est violemment 
jaloux et Héra, sa belle-mère, redoute qu'elle devienne 
trop puissante. Le jour où les géants attaquent l'Olympe, 
Athéna les affronte, décidée à manifester à tous sa force 
et son courage. Pour s'imposer parmi les dieux, elle doit 
leur montrer qu'une déesse peut, elle aussi, accomplir des 
exploits !

9782075143547 | 2021 | 128 pages | 14 x 20 cm | 9,90 €

DEVINE, 
CHERCHE 
& TROUVE - 
NATURE
Oryx, girolle, régalec, saguaro, kelp... Devinez, cherchez 
et trouvez à quelles espèces animales ou végétales 
appartiennent ces noms insolites et merveilleux, et dans 
quel biotope ils vivent. Une plongée onirique au cœur de  
16 écosytèmes, de la jungle au lagon, des abysses au verger, 
en passant par la ville et la montagne... pour découvrir plus 
de 90 espèces végétales et animales tout en s'amusant.

9782075159968 | 2021 | 48 pages | 25,5 x 33,7 cm | 18,00 €

Jeunesse / Young Adult

Manon Bucciarelli

Un livre-jeu pas  
comme les autres pour 
découvrir la nature et enrichir 
son vocabulaire.

Jeunesse / Young Adult

Isabelle Pandazolpoulos
Gazhole

Et si les vrais héros  
de la mythologie étaient  
des femmes ?
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LA FERME  
ET SES 
ANIMAUX
Un « cherche et trouve » à déplier qui permet à l'enfant de 
se promener dans l'univers de la ferme: le canard, la poule, 
le chien, la vache, le lapin, l'oie, l'âne... Chaque nouvelle 
page tournée dévoile quatre animaux à reconnaître et à 
retrouver dans un grand décor panoramique de 1,20 m.

Giboulées | 9782075143844 | 2021 | 14 pages | 17 x 17 cm | 9,90 €

LES 
ÉMOTIONS DE 
PETIT DRAGON
Une collection pour les 3-5 ans qui présente des histoires en 
images et en sons, pour une expérience de lecture unique ! 
Chaque histoire propose des compositions originales et des 
effets sonores qui accompagnent les illustrations, créant 
ainsi une véritable ambiance sonore, comme dans un film.

9782075158619 | 2021 | 24 pages | 18,4 x 21 cm | 13,50 €

Jeunesse / Young Adult

Delphine Durand

16 animations musicales.

Jeunesse / Young Adult

Thierry Laval

Déroulez le décor  
de la ferme et découvrez  
les animaux qui y vivent!



  FOIRES DU MONDE 2022 50 CATALOGUES ÉDITEUR

Gallimard Jeunesse

  3  4  5   

LES STRATES
À travers 15 histoires drôles et émouvantes, Pénélope 
Bagieu nous raconte, avec beaucoup de sincérité et 
d'auto-dérision, ses histoires d'enfance et d'adolescence 
qui composent le portrait de l'adulte qu'elle est devenue.

9782075162999 | 2021 | 144 pages | 17,2 x 24,5 cm | 22,00 €

Bande dessinée  
et Roman graphique

Pénélope Bagieu

L'autrice de Culottées,  
Eisner Award 2019,  
livre ici son premier récit 
autobiographique.
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