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CHANGER 
D'AIR
Dans un joli quartier, une belle maison fait le bonheur 
de ses habitants qui le lui rendent bien. Elle aime les 
réchauffer pendant l'hiver, les réconforter les jours de 
rentrée, et abriter leurs secrets. Mais un jour, les habitants 
n’arrivent plus à se comprendre, laissant place à la colère 
et aux rancœurs. Trop occupés à se déchirer, ils négligent 
leur habitation et la laisse peu à peu décrépir. La Maison,  
déterminée à arranger les choses avant de tomber en 
ruine, décide de partir pour changer d’air. Après un voyage 
nocturne à travers le monde, elle s’installe dans un petit 
coin de paradis au bord de l’eau. Chacun redécouvre le plai-
sir d’être ensemble. La Maison est de nouveau heureuse. 
Mais bientôt, les disputes reprennent…

9782369021360 | 2021 | 82 pages | 21,5 x 28 cm | 18,00 €

LE PLUS  
BEL ÉTÉ  
DU MONDE
Delphine Perret raconte un été qu’un enfant passe avec sa 
mère, dans la maison de ses grands-parents. Un été parmi 
d’autres, qui n’a finalement rien d’exceptionnel mais qui, 
grâce au talent de l’autrice illustratrice et à cette éternelle 
capacité d’émerveillement de l’enfance, devient « le plus 
bel été du monde ». Mère et fils, complices, partagent 
ensemble des moments fugaces, drôles ou tendres, d’une 
infinie simplicité et beauté : la découverte des oiseaux et 
des insectes, la cueillette des mûres, l’araignée dans la 
salle de bains et bien d’autres encore. Des instants dans 
lesquels tous les enfants se reconnaîtront. Savoir lacer 
ses chaussures prend du temps. Grandir aussi. Cet album 
raconte ni plus ni moins toutes ces saisons qu’il faudra à 
un enfant pour s’inscrire dans le monde, trouver sa place 
dans sa famille et dans la nature.

9782369021391 | 2021 | 128 pages | 19 x 25 cm | 18,50 €

Jeunesse / Young Adult

Delphine Perret

Un album universel sur la 
transmission, l’apprentissage 
et la complicité du temps 
partagé entre adulte  
et enfant.

Jeunesse / Young Adult

Jeanne Macaigne

Une histoire à résonnance 
écologique, portée par une 
maison à forte personnalité 
bien décidée à réconcilier  
ses habitants à leur lieu  
de vie !
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SLIP
Le soleil cogne, le sable brûle, c’est l’été. Slip le kangourou 
n’a qu’une envie : se baigner. Mais avant de se jeter à l’eau, 
Slip fouille dans sa poche. Il cherche quelque chose. Il lui 
manque un truc. Quoi ? De la crème solaire ? Un pistolet à 
eau ? Une pelle et un seau ? Un râteau ? Slip junior ? Une 
planche de surf ? Une raquette ? Un ballon ? Slip fouille 
sans relâche à la recherche de ce quelque chose. Ses 
amis Polo le lézard, Chaussette le flamand rose, Cravate la 
tortue, Papillon le castor et Pantoufle le pingouin viennent 
lui prêter patte forte en essayant de deviner ce dont il aurait 
besoin, sans succès. Heureusement, l’intervention radicale 
de Pyjama le grizzli va le mettre sur la piste de cet objet 
mystérieux…

9782369021353 | 2021 | 32 pages | 28 x 32 cm | 18,00 €

UNE MAMAN, 
C'EST COMME 
UNE MAISON
Une maman, c’est comme un nid, une maman, c’est 
comme un véhicule, une maman c’est comme une fon-
taine… À la manière d’une comptine, ces phrases courtes 
accompagnent chaque étape du quotidien d’un bébé. 
Au fil des pages, l’enfant grandit et passe par différents 
apprentissages. Le lecteur suit l’enfant au fil de ces petits 
pas qui sont de grandes étapes pour lui. La maman qui était 
un nid, un refuge pour le nouveau-né devient une route, une 
histoire ou un spectacle pour l’enfant qui joue. En même 
temps que l’enfant grandit, la distance qui le sépare de sa 
mère dans l’image s’agrandit aussi. Jusqu’à la dernière 
image, celle des premiers pas de l’enfant. Car une maman 
c’est comme une maison qu’on porte en soi pour toujours.

9782369021094 | 2019 | 48 pages | 17,8 x 24,8 cm | 14,50 €

Jeunesse / Young Adult

Aurore Petit

Dans cet album à la fois 
très personnel et universel, 
Aurore Petit écrit et illustre  
la première année  
d’un enfant.

Jeunesse / Young Adult

Alex Cousseau
Janik Coat

Un album hilarant, 
qui déroule un sytème 
d'accumulation à l'efficacité 
redoutable !
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UNE NUIT À 
INSECT'HOTEL
Tempête sur la route de la rentrée ! La famille de scarabées 
Bouzman doit s’arrêter à Insect’Hôtel qui est quasi complet. 
Toute tassée, dans une chambre minuscule, taille fourmis, 
entre les pieds de son grand-père et les ronflements de 
sa mère, Suzy n’a aucune envie de dormir. Curieuse, elle 
décide de partir à la découverte de l’hôtel et croise sur sa 
route plusieurs résidents. Tous la mettent en garde contre 
une étrange menace, une chose géante et flippante qui 
hante les couloirs de l’hôtel. Mais malgré toutes leurs 
recommandations, la courageuse Suzy, accompagnée de 
son doudou-puceron, continue son exploration…

9782369021278 | 2021 | 48 pages | 24 x 32 cm | 17,00 €

Jeunesse / Young Adult

Claire Schvartz

Une nuit de tempête,  
une créature qui se cache, 
des insectes, des disparitions 
étranges...  
Aventure trépidante, frissons, 
amour et humour :  
bienvenue à Insect'Hôtel !
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