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 Awa

AWA :  
FAUT QU'ON 
CHANGE  
LE MONDE
Awa a sept ans. Elle vit avec ses parents, sa sœur Maïa 
et son chat Croûton. Elle est à la fois belge, guinéenne, 
française, marseillaise, sicilienne-italienne... et gauchère. 
Elle adore le chocolat, les livres, et embêter sa sœur. Elle a 
horreur des robes, du racisme et d’être gentille avec tout le 
monde. Plus tard, elle veut devenir reine-capitaine-pirate 
de la mer ! Elle est curieuse, drôle et têtue. Et elle a beau-
coup de choses à vous dire...

9782362664403 | 2021 | 64 pages | 16 x 20 cm | 11,90 €

LE GRAND 
BAIN
C’est la première séance de piscine pour la classe de CE1 
de Maîtresse Susie. Alix et Paulin sont très impatients : ils 
nagent déjà très bien. Pour Nino, c’est autre chose. Il a une 
trouille bleue de l’eau mais, par crainte des moqueries, 
s’est inscrit dans le groupe des dauphins… Mais Nino va vite 
s'apercevoir qu'il n'est pas le seul à avoir des complexes. 
Nino parviendra-t-il à avouer sa peur à la classe ?

9782362663635 | 2020 | 64 pages | 13,5 x 18 cm | 8,00 €

Jeunesse / Young Adult

Marie Lenne-Fouquet
Pauline DUHAMEL

La sortie piscine avec l’école : 
un sujet incontournable,  
qui rappelera des souvenirs  
à tout le monde.

Bande dessinée  
et Roman graphique

Zélia ABADIE
Gwenaëlle DOUMONT

Une bande dessinée  
pour les 7-11 ans portée  
par une héroïne métisse  
à la répartie décapante !
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MA POUPÉE
Un enfant joue avec sa poupée. Il la promène dans sa pous-
sette, la serre dans ses bras, s’inquiète de ses besoins : 
« Tu as soif, mon bébé ? », « Tu as faim, mon bébé ? »,  
« Tu veux un bisou, mon bébé ? » Attendrie, une vieille dame 
l’interrompt : « Tu joues à la maman ? » En toute innocence, 
l’enfant lui répond : « Non, c’est au papa que je joue ! »

9782362663741 | 2021 | 18 pages | 17 x 17 cm | 11,90 €

MOUSSE
« C’est un beau matin. Le matin que Mousse attendait. » 
Caché dans sa grotte, Mousse regarde à gauche, puis à 
droite, et, pour la première fois, sort voir le monde. Au 
cours d’un périple mouvementé, il zigzaguera avec délice, 
se cognera avec maladresse, se fera des amis, des enne-
mis, pour enfin rentrer chez lui le soir, riche de nouvelles 
expériences et de belles amitiés.

9782362663574 | 2020 | 32 pages | 26 x 21 cm | 15,00 €

Jeunesse / Young Adult

Estelle Billon-Spagnol

Une charmante métaphore 
des premières fois  
des tout-petits.

Jeunesse / Young Adult

Annelise Heurtier
Maurèen POIGNONEC

Jouer à la poupée,  
c'est apprendre à être père.
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ROCK'N'ROLL
Un biberon ? Non, un micro ! Un râteau ? Plutôt une gui-
tare ! Ces musiciennes en couches-culottes ne manquent 
ni de tempérament ni d’imagination : la preuve que les filles 
aussi peuvent être rock’n’roll !

9782362664427 | 2021 | 18 pages | 17 x 17 cm | 11,90 €

Jeunesse / Young Adult

Julien Castanié

Les filles se font entendre !
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