
Bureau International de l’Édition Française
115, bd Saint-Germain - 75006 Paris, France
t. +33 (0)1 44 41 13 13 - f. +33 (0)1 46 34 63 83
info@bief.org - www.bief.org

FOIRES DU MONDE 2022 24 CATALOGUES ÉDITEUR

Chaque jour, de nouvelles cessions de droits se concrétisent. Pour être au fait des mises à jours de ces informations,  
nous vous conseillons de prendre contact avec la maison d’édition.  

20
22

* FOIRES DU MONDE 2022 • SEMESTRE 2
GÖTEBORG • GUADALAJARA • SHARJAH

Éditions Bayard

http://www.athoms.fr


FOIRES DU MONDE 2022 24 CATALOGUES ÉDITEUR

www.bayard-editions.com/jeunesse   DROITS ÉTRANGERS Jouda Fahari-Edine : Jouda.Fahari-Edine@groupebayard.com |  
DROITS ÉTRANGERS Émilie Coulette : Émilie.Coulette@groupebayard.com
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  C'est qui qui ?

  La danse des mains

  Le jour où les parents se sont mis en grève

  Moün Vol 1 - Bienvenue au clos des dragons !
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 Les petites énigmes à tous les étages

BIENVENUE À 
MATOUVILLE !
Chacune des 8 énigmes proposées se situe dans un décor 
de Matouville : gare, école, banque, laboratoire, cirque, 
musée... Le lecteur suit Agata Crispy dans la résolution 
de ses enquêtes : pour cela il doit chercher des détails dans 
l'image, et répondre à des questions.

Bayard Jeunesse | 9782747099646 | 2018 
48 pages | 17 x 24 cm | 12,50 €

C'EST QUI  
QUI ?
Tu es prêt ? Alors ouvre grand les yeux et découvre qui 
est Polo, le singe le plus costaud, Armand le chiot le plus 
gourmand, et Mado, la luciole qui fait dodo ? Trouve aussi 
Martin le poulpe, Colette la lapine, Renée la souris, et tous 
les autres qui se baladent dans les pages de ce rigolo 
cherche-et-trouve. Une jolie surprise t'attend à la fin.

Bayard Jeunesse | 9791036333132 | 2022 
22 pages | 25 x 25 cm | 11,90 €

Jeunesse

Claudia Bielinsky

Un album cherche et trouve 
amusant pour s'amuser  
avec plein d'animaux farfelus.

Jeunesse

Paul Martin
Camille Roy

Bienvenue à Matouville,  
la ville où la détective Agata 
Crispy mène ses enquêtes.
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 Le jour où les parents...

LA DANSE 
DES MAINS
Un livre à lire, à jouer, à danser... qui invite l'enfant à 
promener ses mains sur les pages et à progressivement 
libérer son geste, dans une véritable chorégraphie pour les 
mains. Un hommage à la danse, au geste et à la dextérité 
de la main.

Bayard Jeunesse | 9791036337635 | 2022 
64 pages | 27 x 32 cm | 13,50 €

LE JOUR OÙ 
LES PARENTS 
SE SONT MIS 
EN GRÈVE
Un couple de parents épuisés se met en grève, pour le 
plus grand plaisir de leurs enfants qui s'installent dans le 
salon ! Qui sera prêt à négocier en premier, les parents ou 
les enfants ?

Milan Jeunesse | 9782408028886 | 2022 
96 pages | 13 x 18 cm | 11,50 €

Jeunesse

Camille Kohler (aka Mim)
Diego Funk

Une série hilarante  
sur les hauts et les bas  
de la vie de famille.

Jeunesse

Hervé Tullet

Une ode à la danse,  
au mouvement et à  
la motricité fine par l'artiste 
reconnu mondialement  
Hervé Tullet.
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 Moün

MOÜN VOL 1 - 

BIENVENUE 
AU CLOS DES 
DRAGONS !
Le destin de Moün semble tout tracé : comme sa mère et 
sa grand-mère avant elle, elle sera éleveuse de licornes. 
Sauf que la jeune fille a en tête bien d'autres plans : elle, 
elle rêve d'être dresseuse de dragons, de voler dans les 
cieux, de combattre l'abominable troll Grumpfy.

BD Kids | 9782408024468 | 2021 
64 pages | 16 x 20 cm | 9,95 €

Bande dessinée  
et Roman graphique

Cécile Alix
Katherine Ferrier

Les aventures extraordinaires 
de Moün et sa dragonne !
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