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FABULEUX 
INSECTES
Un grand format qui met en valeur 300 magnifiques pho-
tographies et illustrations anciennes, accompagnées d’un 
texte érudit et passionnant. Ce livre se situe au carrefour 
de l'histoire des sciences, de la magie des cabinets de 
curiosités et de l'entomologie de terrain.

Delachaux et Niestlé | 9782603028155 | 2021 
240 pages | 22 x 28,5 cm | 32,00 €

MAROC
ART DE VIVRE ET CRÉATION
Un voyage hors des sentiers battus, pour révéler 
le Maroc comme vous ne l’avez encore jamais vu…  
Un regard sans précédent sur l’art de vivre marocain et son 
design d’aujourd’hui

9782732494159 | 2022 | 192 pages 
21 x 28,5 cm | 29,90 €

Art de vivre, Loisirs, 
Développement personnel / 
Bien-Être

Catherine Scotto
Nicolas Mathéus

Le Maroc change :  
c’est celui que nous avons 
envie de vous faire découvrir

Art et Beaux livres

Denis Richard
Pierre-Olivier Maquart

Découvrez 50 insectes 
extraordinaires, originaires 
de tous les continents.
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MON 
ENCYCLO DES 
POURQUOI
200 QUESTIONS ET RÉPONSES 
POUR TOUT SAVOIR
Quel est le mot préféré des enfants ? Pourquoi, bien sûr ! 
Pourquoi j’ai un nombril sur le ventre ? Pourquoi je ne peux 
pas voler comme Superman ? Pourquoi les avions laissent 
des traits blancs dans le ciel ? Pour aider le parent, parfois 
démuni, à répondre à la foule de questions que se pose 
sa jeune progéniture, cette encyclopédie complète et très 
illustrée tombe à pic. L'enfant y trouvera des réponses 
courtes, claires et précises à 200 questions qu'il se pose 
sur les animaux, les sciences, l'histoire mais aussi sur son 
corps et sa vie quotidienne.

La Martinière Jeunesse | 9791040110033 | 2022 
112 pages | 18,6 x 22,8 cm | 14,90 €

NOTRE 
CABANE
Chaque jour, trois amis se retrouvent et partent à travers  
la campagne pour aller dans leur cabane. Mais ce jour-là, 
le vent souffle, les branches s’agitent… La tempête arrive ! 
La promenade va alors devenir une formidable aventure 
dans une nature tantôt tranquille, tantôt menaçante. Les 
trois copains resteront unis, main dans la main, jusqu'au 
lieu de leur refuge et nous sauront enfin si la cabane a ré-
sisté à la tempête… Marie Dorléans explore ici une nouvelle 
piste graphique : elle nous offre un album délicat et plein 
de poésie, qui n’est pas sans rappeler l’univers de Miyazaki.

Seuil Jeunesse | 9791023513073 | 2022 
48 pages | 23 x 31 cm | 14,50 €

Jeunesse

Marie Dorléans

Marie Dorléans nous plonge, 
grâce à ses magnifiques 
illustrations, dans  
un grand bain d'enfance. 
Nous voilà embarqués pour 
une fantastique promenade 
qui nous mènera sûrement 
vers la cabane de nos rêves.

Jeunesse

Louise Vercors
Benoît Perroud

Des réponses toutes simples 
et illustrées à toutes  
les grandes questions que  
se posent les enfants !
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UKRAINE
CUISINE ET HISTOIRE
Ukraine vous invite à découvrir la gastronomie ukrainienne 
qui associe des traditions, des produits et des spécificités 
régionales à des pratiques culinaires dynamiques. Partez à 
la rencontre de cette richesse culinaire encore méconnue. 
Du célèbre borsch au gâteau de Kiev, en passant par le 
banosh (bouillie de maïs), les recettes imaginées par de 
grands chefs ukrainiens sont gourmandes, accessibles à 
tous, et proposent différentes techniques de cuisine et de 
conservation des aliments.

9791040110064 | 2022 | 288 pages 
22 x 28,5 cm | 45,00 €

Art de vivre, Loisirs, 
Développement personnel / 
Bien-Être

Olena Braichenko
Maryna Hrymych

Ihor Lylo

80 recettes chaleureuses  
et généreuses au cœur de  
la gastronomie ukrainienne, 
de ses traditions  
et spécialités
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