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 Mon imagier futé

CHAPARRON
Parfois, le voyage débute d’une manière inattendue et l’on 
ne sait où il mènera. Nos parcours sont parfois marqués 
par l’obscurité, la tristesse et la confusion, tout comme 
nos vies. Mais avec un peu d’espoir, nous pouvons toujours 
atteindre un pays de lumières, de couleurs et d’amitié.

9782350670799 | 2013 | 32 pages | 25 x 29 cm | 13,00 €

DINOSAURES
Cet imagier des dinosaures permettra aux parents de 
partager un moment d'émerveillement en regardant 
les illustrations en collages de Motomitsu Maehara, qui 
représentent des dinosaures disparus il y a des millions 
d'années et pourtant si vivants dans notre imagination. Le 
dinosaure est aussi décrit en une phrase amusante pour 
mettre en relief une de ses caractéristiques. Prochain tome 
de la série : les véhicules.

9782350672182 | 2021 | 20 pages | 17 x 17 cm | 9,00 €

Jeunesse

Motomitsu Maehara

Mon premier imagier  
de dinosaures en collages

Jeunesse

Federico Combi

Il peut toujours y avoir  
de la lumière et de l'espoir 
au-delà de la tristesse  
et des moments difficiles
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LE HÉRON 
BLEU
Cela fait quelques années que le héron ne vit plus sur les 
berges du lac. Les hommes, cupides et ignorants, étaient 
envieux des poissons qu’il prélevait dans les eaux et ils 
décidèrent de le chasser. Mais sans le héron, les poissons 
malades proliférèrent et bientôt, il n'y eut plus de poissons 
à pêcher. Je rêve qu'il revienne et nous pardonne...

9782350672151 | 2022 | 32 pages | 20 x 32 cm | 15,00 €

LES 
EXPLORATIONS 
D'ABY
Aby aime partir à la découverte de nouveaux mondes et 
explorer des contrées mystérieuses. Elle est toujours 
excitée à l’idée de rencontrer de nouvelles créatures et a 
choisi très jeune de devenir exploratrice. Ce qu’elle préfère, 
c’est la plongée sous-marine. A bord de son sous-marin, 
elle découvre des paysages fantastiques et quand elle 
trouve un emplacement idéal, elle revêt son scaphandre 
et sort de son vaisseau pour s’immerger dans cet univers 
où tout semble voler.

9782350671857 | 2022 | 36 pages | 30 x 25 cm | 16,50 €

Jeunesse

Joséphine Topolanski

A bord de son sous-marin, 
Aby peut découvrir des 
paysages extraordinaires 
peuplés de créatures  
toujours fascinantes !

Jeunesse

POG
Romain Lubière

Je rêve que le héron bleu 
pardonne la folie  
des hommes…
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MADAME 
LALOUVE ET 
MONSIEUR 
LELIÈVRE
L’hiver est là. Monsieur Lelièvre se promène dans la forêt, 
son pelage blanc se confondant avec la neige. Mais est-
il vraiment invisible ? Non ! Madame Lalouve l’attrape ! 
Monsieur Lelièvre va alors essayer de la convaincre de ne 
pas le manger. Par exemple, il prétend que comme il est 
blanc comme la neige, il n’aurait pas beaucoup de goût 
pour les papilles de madame Lalouve, ou bien qu'il va se 
transformer en énorme monstre (avec des cornes !)… Mais 
madame Lalouve est rusée et a vraiment faim…

9782350672427 | 2022 | 40 pages | 18 x 25,7 cm | 14,00 €

Jeunesse

Tullio Corda

Les loups seront toujours  
des loups
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