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AMOUREUX
Amoureux. Un état, une chance, une surprise, un senti-
ment, une sensation, une émotion. L'amour se vit, l'amour 
se dit, l'amour se raconte, l'amour se partage, l'amour 
commence, l'amour finit… parfois. Mais pas toujours.

9782807700840 | 2020 | 72 pages | 27 x 34 cm | 20,00 €

LA VISITE  
EN CLASSE
Voilà plusieurs semaines qu’on prépare la visite de l’auteure 
en classe. Mais… catastrophe ! Elle a attrapé la gastro. À 
la place, c’est sa cousine, Flaturnelle, qui vient parler de 
son métier aux enfants. Et quel mystérieux métier ! Ouvrez 
bien vos yeux et vos oreilles, cette histoire est drôlement 
poilante! Un album qui apprend aux enfants à exercer leur 
esprit critique et qui pointe du doigt la différence entre le 
réel et la fiction.

9782807701267 | 2022 | 32 pages | 21,5 x 25,8 cm | 12,00 €

Jeunesse / Young Adult

Christine Naumann-Villemin
Annick Masson

Un livre rempli d’humour  
et d’intelligence qui parle 
de la difficulté de faire 
comprendre aux enfants  
ce qu’est un auteur.

Jeunesse / Young Adult

Hélène Delforge
Quentin Gréban

Quentin Gréban a attrapé 
l’amour dans ses pinceaux, 
Hélène Delforge y a mis  
ses mots… Le résultat  
est époustouflant !  
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L’ÉCHANGE 
SCOLAIRE
Dans le cadre d’un échange scolaire, la famille Chaperon 
envoie sa fille dans la famille Loup, et inversement… Cela 
donne un séjour décoiffant qui ne manque pas de mordant ! 
Laissez Maxime Loup et Lison Chaperon vous raconter ces 
quelques jours dépaysants !

9782807701274 | 2021 | 72 pages | 14,5 x 21 cm | 7,50 €

MON AMI
« Maman, Papa, est-ce que je pourrais ramener un copain 
à la maison ? » Et le lendemain, Petit Lapin s’amuse tel-
lement qu’il ne voit pas que sa famille est terrorisée. Mais 
enfin, pourquoi ?

9782807701120 | 2021 | 32 pages | 22,5 x 27,5 cm | 12,00 €

Jeunesse / Young Adult

Olivier Pog
David B. Draper

Une invitation à l’ouverture 
d’esprit, à rencontrer l’autre 
derrière les différences  
de race, de culture…

Jeunesse / Young Adult

L. Karol
Claude K. Dubois

Un roman épistolaire 
hilarant. Le petit Chaperon 
si bien élevé va prendre goût 
à la vie sauvage des loups. 
Maxime Loup va découvrir les 
étranges bonnes manières  
de la famille Chaperon.
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TEMPÊTE  
DE POULPE
Malo est un petit poulpe rempli de vie, toujours de bonne 
humeur et… très actif. Tout le monde l’apprécie sauf peut-
être, Monsieur Sardine, son professeur, qui aime ce qui 
est ordonné et bien rangé. Toute l’agitation du petit poulpe 
lui donne le mal de mer. Un album qui montre que chacun 
est différent, et qu’on peut trouver une solution adaptée à 
chaque élève.

9782807701182 | 2021 | 32 pages | 22,5 x 27,5 cm | 12,00 €

Jeunesse / Young Adult

Coralie Saudo
Grégoire Mabire

Un album qui aborde 
la question des enfants 
hyperactifs avec beaucoup 
d’humour, sous les traits  
d’un petit poulpe.
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