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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 €

 Balivernes www.balivernes.com

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 €

DROITS ÉTRANGERS Pierre Crooks : foreign-rights@balivernes.com DROITS ÉTRANGERS Pierre Crooks : foreign-rights@balivernes.com

Mon imagier futé

Motomitsu Maehara

Mon premier imagier  
de dinosaures en collages

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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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 €

 Balivernes www.balivernes.com

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 €

DROITS ÉTRANGERS Pierre Crooks : foreign-rights@balivernes.com DROITS ÉTRANGERS Pierre Crooks : foreign-rights@balivernes.com

Joséphine Topolanski

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

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 €

DROITS ÉTRANGERS Pierre Crooks : foreign-rights@balivernes.com

Tullio Corda

Les loups seront toujours  
des loups
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PLEIN  
PLEIN PLEIN 
DE NATURE
Olé, tu as déjà vu un singe-araignée ? À ton avis, comment 
fais-t-on rougir les tomates ? Et quel est le repas préféré 
du bousier ? De la sauterelle-feuille au nénuphar géant, 
des châtaignes de mer au poisson à dents, sans oublier 
les aurores boréales et le narval de la banquise, la nature 
est pleine de surprises ! Des textes drôles et rythmés, des 
illustrations originales et tendres pour un inventaire inventif 
et décalé.

9782203222199 | 2021 | 20 pages 
28,6 x 37,8 cm | 15,90 €

 Casterman www.casterman.com/Jeunesse

LE GRAND 
DÉFILÉ DES 
ANIMAUX
Qui l'eût cru ? Les grenouilles ne sont pas forcément vertes, 
les oiseaux ne volent pas tous, certains animaux sont bleus, 
d'autres sont albinos, des bébés animaux ne ressemblent 
pas du tout aux adultes qu'ils vont devenir, certains couples 
sont plutôt dépareillés, des animaux hibernent ou vivent la 
nuit, d’autres portent le poil long ou alors un masque ! C'est 
par le biais de traits communs surprenants, bizarres, gra-
phiques que Julie Colombet réunit ses animaux, comme de 
drôles de photos de familles qu'elle nous invite à observer 
dans le détail extraordinaire de leurs attitudes et de leurs 
pelages. D'ailleurs, eux aussi semblent nous fixer... Leurs 
yeux étranges, ronds et blancs, sont la signature de cette 
grande illustratrice animalière.

9782203222731 | 2021 | 48 pages 
31 x 26 cm | 15,95 €

Plein plein plein

Alexandra Garibal
Amandine Piu

Un imagier giga extra  
de végétaux et d'animaux 
dans tous leurs états !

Julie Colombet

Un album magnifique  
et insolite, qui montre  
les animaux comme 
vous ne les avez jamais vus !
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QUAND HADDA 
REVIENDRA-T-
ELLE ?
Quand Hadda reviendra-t-elle ? 
Mais je suis là, mon enfant
Sens, tu as mon soleil 
Quand Hadda reviendra-t-elle ?
Mais je suis là, ma mésange Apprends, tu as mes ailes
Des boîtes de sardines dans la cuisine aux plantes sur 
le balcon, le coin chaussures dans l'entrée, le carrelage, 
les rideaux... tout rapelle Hadda. Elle est là, dans chaque 
endroit, à travers tes yeux. Elle est en toi.

9782203222687 | 2021 | 32 pages 
22 x 29,3 cm | 15,90 €

Anne Herbauts

Le nouvel album  
d'Anne Herbauts célèbre  
la force et les souvenirs q 
ue nous lèguent ceux  
qu'on aime.
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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 €

 Éditions Bayard www.bayard-editions.com/jeunesse

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 €

DROITS ÉTRANGERS Jouda Fahari-Edine : Jouda.Fahari-Edine@groupebayard.com    
DROITS ÉTRANGERS Émilie Coulette : Émilie.Coulette@groupebayard.com

DROITS ÉTRANGERS Jouda Fahari-Edine : Jouda.Fahari-Edine@groupebayard.com    
DROITS ÉTRANGERS Émilie Coulette : Émilie.Coulette@groupebayard.com

Claudia Bielinsky

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

Les petites énigmes  
à tous les étages

Paul Martin
Camille Roy

Bienvenue à Matouville,  
la ville où la détective Agata 
Crispy mène ses enquêtes.

Jeunesse
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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 €

 Éditions Bayard www.editionsmilan.com

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 €

DROITS ÉTRANGERS Jouda Fahari-Edine : Jouda.Fahari-Edine@groupebayard.com    
DROITS ÉTRANGERS Émilie Coulette : Émilie.Coulette@groupebayard.com

DROITS ÉTRANGERS Jouda Fahari-Edine : Jouda.Fahari-Edine@groupebayard.com    
DROITS ÉTRANGERS Émilie Coulette : Émilie.Coulette@groupebayard.com

Le jour où les parents...

Camille Kohler (aka Mim)
Diego Funk

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

Hervé Tullet

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

Jeunesse
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DROITS ÉTRANGERS Pascale Charpenet : pcharpenet@lamartiniere.fr    
DROITS ÉTRANGERS Julie Guénard : jguenard@lamartiniere.fr 
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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 résisté 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 €

 Éditions de La Martinière 

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 en-
cyclopédie 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 €

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.

Louise Vercors
Benoît Perroud

Des réponses toutes simples 
et illustrées à toutes  
les grandes questions  
que se posent les enfants !

Jeunesse
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LA GRANDE 
BARRIÈRE  
DE CORAIL
JARDIN DE L'OCÉAN
En 1768, le navigateur français Louis-Antoine de Bou-
gainville décrit pour la première fois la présence de "récifs 
dangereux". Il décide alors de changer de cap, passant à 
côté de leurs trésors ! Avec ses 3000 récifs et 1500 îles, le 
parc marin de la Grande Barrière de corail regroupe de 
nombreuses variétés de coraux. Gobies, poissons-clowns 
et balistes copient leurs couleurs multicolores pour passer 
inaperçus. Surplombant les récifs coraliens, près de 1400 
espèces de requins vivent dans le parc !

9782352633891 | 2022 | 80 pages 
18 x 23 cm | 17,00 €

 Éditions du Ricochet www.editionsduricochet.com

DESSINE-MOI 
UN DÉSERT
LES MILIEUX ARIDES
En réalité, ils sont abondamment peuplés et plantes 
et animaux s’entraident pour survivre aux conditions 
arides. Lorsqu’enfin il pleut, les succulentes et cactées 
remplissent leurs feuilles et leurs tiges, l’acacia puise 
l’humidité grâce à ses racines, et le géant soguaro agit 
comme un accordéon en se gorgeant d’eau. Slurp ! Les 
plantes offrent alors nourriture, eau et abris aux animaux 
comme le rat-kangourou, le pic de Gila ou la chauve-souris. 
Impressionnant !

9782352633730 | 2022 | 40 pages 
27 x 21 cm | 14,50 €

DROITS ÉTRANGERS Yves Sok : international@editionsduricochet.com    
EXPORT Natalie Vock-Verley : n.vock@editionsduricochet.com

DROITS ÉTRANGERS Yves Sok : international@editionsduricochet.com    
EXPORT Natalie Vock-Verley : n.vock@editionsduricochet.com

Marie Lescroart
Catherine Cordasco

S'étirant sur plus de 2000 
kilomètres au large de  
la côte Est de l'Australie,  
le merveilleux jardin marin 
aux couleurs de l'arc-en-ciel 
se dévoile.

Emmanuelle Grundmann
Capucine Mazille

Les déserts sont souvent 
associés à des dunes de sable 
et une chaleur accablante. 
Pourtant, il est loin le temps 
où l’on pensait les déserts… 
déserts !
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NAÎTRE FILLE
Cinq jeunes filles du monde (Népal, Mexique, Afghanistan, 
Kenya et France) racontent leur quotidien et comment elles 
vivent leur adolescence en lien avec les coutumes de leur 
pays. Elles s’interrogent sur les injustices et les violences. 
Avec l’aide d’adultes bienveillants, elles font réfléchir sur 
les droits des femmes et contribuent à s’engager pour un 
futur plus juste.

9782352633808 | 2022 | 176 pages 
17 x 24 cm | 22,00 €

 Éditions du Ricochet www.editionsduricochet.com

LES P'TITS 
PAPILLONS
Avec toutes leurs couleurs, les papillons émerveillent. 
Lorsque vient le printemps, ils volent de fleurs en fleurs 
dans les jardins et les campagnes. Au cours de sa vie, le 
papillon se métamorphose ! De l'œuf sort une minuscule 
chenille qui grandit, grandit... jusqu'à ce qu'elle soit trop 
serrée dans sa petite carapace. La chenille s'enferme alors 
dans sa chrysalide qui en durcissant devient un cocon. Et 
quelques jours plus tard, il en sort un magnifique papillon !

9782352633822 | 2022 | 32 pages 
19 x 19 cm | 9,50 €

DROITS ÉTRANGERS Yves Sok : international@editionsduricochet.com    
EXPORT Natalie Vock-Verley : n.vock@editionsduricochet.com

DROITS ÉTRANGERS Yves Sok : international@editionsduricochet.com    
EXPORT Natalie Vock-Verley : n.vock@editionsduricochet.com

Alice Dussutour

Selon son pays de naissance, 
Naître fille n'offre pas  
les mêmes perspectives.  
Ce livre nous amène  
à explorer différentes réalités 
dans le monde.

Marie Lescroart
Chloé du Colombier

La vie des lépidoptères
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PIANO SOLO
Mais à qui doit-on le premier piano ? Comment a-t-il évolué 
depuis pour devenir l’instrument indétrônable ? Comment 
le fabrique-t-on ? Et surtout, comment y joue-t-on ? Le 
classique, le jazz, le funk ou la chanson pop rock… le piano 
est un instrument aux mille facettes !

9782352633709 | 2022 | 40 pages 
21 x 27 cm | 13,50 €

DROITS ÉTRANGERS Yves Sok : international@editionsduricochet.com    
EXPORT Natalie Vock-Verley : n.vock@editionsduricochet.com

Françoise Laurent
Karine Maincent

88 touches alignées  
sur son clavier, un pédalier, 
une série de cordes sous 
un couvercle… vous aurez 
reconnu le piano à queue !
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Art et Beaux livres  Art de vivre, Loisirs, Développement personnel/Bien-Être  Bande dessinée et Roman graphique   
Littérature et Fiction  Sciences et Techniques, Médecine  Sciences Humaines et Sociales, Essais  

www.editionsduricochet.com
https://www.bief.org/fichiers/content/FDM2022/FDM2022_S2_Art_et_Beauxlivres.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/FDM2022/FDM2022_S2_Artdevivre_Loisirs_Developpementpersonnel-BienEtre.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/FDM2022/FDM2022_S2_Bandedessinee_et_Romangraphique.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/FDM2022/FDM2022_S2_Litterature_et_Fiction.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/FDM2022/FDM2022_S2_Sciences_et_Techniques_Medecine.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/FDM2022/FDM2022_S2_SciencesHumaines_et_Sociales_Essais.pdf


  FOIRES DU MONDE 2022 7 CATALOGUES THÉMATIQUES

 Flammarion www.flammarion-jeunesse.fr/Professionnels/Foreign-rights

  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  ...26   

CLOVIS  
& OUPS - 
LIL'S SAILORS
« Je m’appelle Clovis, j’ai sept ans ; et lui, c’est Oups,  
le chien de Papy et Mamy. J’adore aller chez mes grand-pa-
rents parce qu’ils me laissent faire toutes les choses 
interdites à la maison. Et je peux vous dire que la liste, 
elle est longue comme le bras... Ça doit servir à ça, les 
grands-parents, à faire toutes les bêtises du monde ! »

Flammarion Jeunesse | 9782080251671 | 2022 
48 pages | 17,9 x 22,6 cm | 8,90 €

DROITS ÉTRANGERS Sophie Baro : sbaro@flammarion.fr   EXPORT Kamel Yahia : kamel.yahia@madrigall.fr

Clovis & Oups

Aurélie Valognes
François Ravard

Le premier roman  
jeunesse d'Aurélie Valognes, 
l'autrice aux millions 
d'exemplaires vendus et  
dont les livres ont été traduit 
dans 15 langues !
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LA FORÊT ET 
SES ANIMAUX
Un cherche-et-trouve à déplier entièrement qui permet à 
l'enfant de se promener dans l'univers de la forêt : le loup, 
la couleuvre, le rouge-gorge, l’ours, l’écureuil, le lapin… 
Chaque nouvelle page tournée dévoile quatre animaux à re-
connaître et à retrouver dans un grand décor panoramique 
de 1,20 m une fois le livre pleinement déplié !

9782075165488 | 2022 | 14 pages 
17 x 17 cm | 9,90 €

 Gallimard Jeunesse www.gallimard-jeunesse.fr

DRÔLES 
D'ANIMAUX
Drôles de cris, drôles de plumes, drôles de manières : 
comme les animaux sont drôles ! Pour la première fois, 
un jeu de cherche-et-trouve sonore à la fois éducatif et 
divertissant avec une puce sonore aléatoire ! L'enfant 
appuie sur la puce et montre ce qu'il entend. Il appuie à 
nouveau sur la puce et cherche ce qu'il entend, autant de 
fois qu'il le souhaite !

9782075155809 | 2021 | 14 pages 
15 x 15 cm | 10,00 €

DROITS ÉTRANGERS So Taniuchi : so.taniuchi@gallimard-jeunesse.fr DROITS ÉTRANGERS So Taniuchi : so.taniuchi@gallimard-jeunesse.fr

Thierry Laval

Dépliez chaque page  
et cherchez dans l'image  
les animaux de la forêt 
cachés dans ce livre 
accordéon à sept volets !

Marion Billet

Avec la collection  
Mes petits imagiers sonores, 
les tout-petits découvrent  
les animaux et les musiques 
du monde entier !

Jeunesse
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OISEAUX À 
RECONNAÎTRE
Ce bel album permet aux enfants de découvrir ou de re-
découvrir 37 oiseaux qui peuplent nos jardins et nos villes. 
Emmanuele Kécir-Lepetit dresse un portrait documenté 
et poétique de chaque espèce pour en apprendre toujours 
plus sur leur allure, leur langage, leur historie, leur person-
nalité tout en nous partageant de nombreuses anecdotes 
amusantes.

9782075169820 | 2022 | 96 pages 
13 x 25 cm | 16,00 €

 Gallimard Jeunesse www.gallimard-jeunesse.fr

LES MONSTRES 
NE BOIVENT 
PAS DE LAIT 
FRAISE
Les monstres ne vont jamais chez le coiffeur. Les monstres 
ne boivent pas de lait fraise. Les monstres ne portent pas de 
lunettes, ils ne savent pas nager et ils n'ont pas peur du noir. Et 
vous savez pourquoi? Parce que les montres, ça n'existe pas! 
Une ribambelle de monstres de toutes les couleurs, im-
menses, dodus, à écailles ou poilus, à grandes ou petites 
dents... Pour frissonner et rire à chaque page!

9782075159739 | 2022 | 32 pages 
24 x 31 cm | 15,50 €

DROITS ÉTRANGERS So Taniuchi : so.taniuchi@gallimard-jeunesse.fr DROITS ÉTRANGERS So Taniuchi : so.taniuchi@gallimard-jeunesse.fr

Emmanuelle Kecir-Lepetit
Léa Maupetit

Que diriez-vous d'apprendre 
à identifier les oiseaux ?

Marie-Hélène Versini
Vincent Boudgourd

Avez-vous déjà croisé  
un monstre chez le dentiste ?

Jeunesse
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SEIZIÈME 
PRINTEMPS
À cinq ans, la jeune renarde Yeowoo part vivre à la campagne 
chez son grand-père et sa tante. Rejetée par les siennes, 
une poule jardinière, Paulette, devient sa nouvelle voisine. 
Cette dernière n’a jamais pu pondre d’œufs et considère 
la petite renarde solitaire comme son propre enfant. Avec 
son aide, Yeowoo mûrit, grandit et commence à apprécier 
la vie à la campagne... Et la vie, tout simplement.

Delcourt | 9782413028277 | 2022 
120 pages | 28,7 x 23,7 cm | 26,50 €

DROITS ÉTRANGERS Laurence Leclercq : lleclercq@groupedelcourt.com    
EXPORT Gilles Munich, DelSol : munich@delsol-diffusion.com

Yunbo

Un conte animalier très 
humain qui suit le parcours 
d’une petite renarde de 
ses 5 à 16 ans. Une histoire 
touchante, qui ne laissera 
personne indifférent !
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GOHA,  
SON FILS  
ET L'ÂNE
Conte traditionnel égyptien, bilingue français arabe.Est-il 
possible de plaire à tout le monde ?

9782365873604 | 2020 | 44 pages 
24 x 25 cm | 19,00 €

 Le Verger des Hespérides www.editionslevergerdeshesperides.com

GARE AUX 
DOUZE COUPS 
DE PLEINE 
LUNE !
La lune qui vous semble si tranquille est un personnage 
particulièrement capricieux qui perturbe les nuits de 2 
enfants en faisant sortir des livres les personnages des 
contes. Avec Merlin l'enchanteur et la fée Morgane, on 
plonge au coeur de fabuleuses légendes. Avec Aladin, on 
visite le monde sur un tapis volant pour terminer le voyage 
la tête à l'envers à la manière des génies des contes 
d'orient. Attachez vos ceintures et bon voyage à tous !

9782365873680 | 2021 | 114 pages 
14,8 x 21 cm | 16,00 €

DROITS ÉTRANGERS Véronique Lagny Delatour : levergerdeshesperides@hotmail.fr DROITS ÉTRANGERS Véronique Lagny Delatour : levergerdeshesperides@hotmail.fr

Véronique Lagny Delatour

Où il est démontré  
qu'il est impossible de plaire 
à tout le monde

Marido Viale

A chaque pleine lune,  
les personnages des contes 
sortent de leurs livres  
pour rendre visite à deux 
enfants…
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LE MYSTÈRE 
DU ZOO DE 
CENTRAL PARK
LES ENQUÊTES DE TOM ET LOLA
Petit roman policier bilingue français-anglais.Un perroquet 
et un canard, tous deux rares et protégés, disparaissent 
du célèbre zoo de New-York. Nos héros parviendront-ils 
à les retrouver ?

9782365873802 | 2021 | 72 pages 
14,8 x 21 cm | 12,00 €

 Le Verger des Hespérides www.editionslevergerdeshesperides.com

LE MYSTÈRE 
DU TRÉSOR  
DU CHÂTEAU
LES ENQUÊTES DE TOM ET LOLA
Petit roman policier bilingue français-anglais.Tom, Lola et 
Pepsy visitent le Pays de Galles. C'est le pays du roi Arthur, 
de Merlin et des chevaliers de la Table Ronde. Nos trois 
héros découvrent le vol d'un trésor dans un vieux château. 
Vont-ils une fois encore élucider ce mystère ?

9782365873888 | 2021 | 72 pages 
14,8 x 21 cm | 12,00 €
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Sophie Rosenberger

Deux animaux 
rares disparaissent 
mystérieusement du zoo

Sophie Rosenberger

Nos héros constatent  
le vol d'un trésor dans  
un vieux château
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RAFFI ET  
LA TRIBU DES 
SANS BOUCHE
Il était une fois, il y a très peu de temps une drôle de ma-
ladie qui avait fait perdre leur bouche aux tribus du monde 
entier.Raffi, un petit garçon comme on en croise tous les 
jours, nous fait vivre cette étrange période à sa façon, nous 
entraînant à vivre des moments de vie tour à tour tendres, 
inquiétants et aussi parfois très drôles.

9782365874519 | 2021 | 88 pages 
14,8 x 21 cm | 12,00 €

DROITS ÉTRANGERS Véronique Lagny Delatour : levergerdeshesperides@hotmail.fr

Laetitia Llop

Raffi interprête à sa façon 
le vocabulaire qui a surgi 
pendant la pandémie du covid
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DES TRUCS 
COMME CI, 
DES TRUCS 
COMME ÇA
Quel rapport y a-t-il entre un arrosoir, une chaussure et une 
salière ? Entre un durian, une punaise et un camembert ? 
Dans Des trucs comme ci, des trucs comme ça, Berna-
dette Gervais nous présente, réunis par doubles-pages, des 
objets et des animaux rangés de façon très personnelle, 
une façon d’organiser le monde, poétique et humoristique. 
Cet imagier regroupe plus de deux cents magnifiques 
images réalisées au pochoir et au pinceau. Il émerveillera 
petits et grands et leur donnera une furieuse envie de 
continuer cette liste, de jouer à trouver d’autres trucs ! 
Après le succès de l’ABC de la nature paru en septembre 
2020 chez les Grandes Personnes et couronné par la Pépite 
d’or du Salon de Montreuil, Bernadette Gervais nous offre, 
dans le même grand format, un nouvel imagier inventif, 
magnifique. Renversant !

9782361936228 | 2021 | 56 pages 
27 x 37 cm | 22,50 €

 Les Grandes Personnes http://editionsdesgrandespersonnes.com

AU DÉBUT
Au début se déroule sur une période de soixante-huit ans. 
Lors de la première lecture, on peut être dérouté par le 
temps qui remonte de 2020 à 1952, mais la beauté du récit 
prend tout son sens lorsque l’on recommence l’histoire par 
la fin : de 1952 à 2020... la construction habile de l’histoire 
lui permet d’être lue dans les deux sens. Au début explore 
les thèmes de la famille, de la nature, du temps et des 
générations qui passent. Le livre nous fait découvrir une 
famille et ses aventures alors qu’elle construit sa vie dans 
le sud de la France. Un néflier, qui prend doucement ses 
racines dans le jardin familial, devient l’écho de l’histoire 
des membres de la famille à travers les années. Le livre 
a deux premières de couverture pour inviter à une lecture 
dans les deux sens.

9782361936730 | 2022 | 80 pages 
17 x 26 cm | 22,00 €

DROITS ÉTRANGERS Sabine Louali : sabine.louali@gmail.com    
EXPORT Kamel Yahia : Kamel.Yahia@madrigall.fr

DROITS ÉTRANGERS Sabine Louali : sabine.louali@gmail.com    
EXPORT Kamel Yahia : Kamel.Yahia@madrigall.fr

Bernadette Gervais

Un imagier surprenant, 
poétique

Ramona Badescu
Julia Spiers

L'histoire d'une famille  
sur 3 générations
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UN AUTRE 
JARDIN
Un autre jardin est une invitation au rêve, au voyage… 
Dépliez ce livre et, depuis votre fenêtre, laissez-vous em-
porter à la découverte d’autres jardins, d’autres univers, 
inconnus, luxuriants, stellaires. Emma Giuliani sait tout 
faire, dessiner, écrire, mettre en page, créer des livres 
pour apprendre, des livres pour rêver. Dans la lignée de 
Voir le jour, son tout premier livre, Un autre jardin est un 
livre-objet, poétique, qui donne tout pouvoir à l’imagination, 
pour le plaisir de tous, petits et grands.

9782361936754 | 2022 | 12 pages 
15,5 x 28,5 cm | 20,00 €

 Les Grandes Personnes http://editionsdesgrandespersonnes.com

IKKO  
ET LA LUNE
Ikko, un petit ourson blanc, est bien triste lorsque Mamako 
lui dit qu’elle part en voyage. Elle explique qu’elle reviendra 
quand le croissant de lune sera retourné. Ikko attend alors 
le retour de Mamako en suivant son livre sur la lune. Ikko 
pleure, Ikko s’ennuie, Ikko trouve le temps long... et enfin 
quand Ikko sort pour jouer, voilà que Mamako revient 
au dernier croissant de lune ! Une histoire de confiance, 
d’amour et de patience. Dans la même série : Ikko et les 
coquelicots / Ikko et le coquillage / Le Cadeau d’Ikko

9782361936617 | 2022 | 14 pages 
16,5 x 17,5 cm | 9,50 €

DROITS ÉTRANGERS Sabine Louali : sabine.louali@gmail.com    
EXPORT Kamel Yahia : Kamel.Yahia@madrigall.fr

DROITS ÉTRANGERS Sabine Louali : sabine.louali@gmail.com    
EXPORT Kamel Yahia : Kamel.Yahia@madrigall.fr

Emma Giuliani

Un magnifique leporello,  
pour un voyage poétique,  
du jardin au ciel…

Bernadette Gervais

Les petites histoires  
de Ikko l'ourson
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UN LONG 
VOYAGE
Ce livre sans texte nous emmène à l’époque de la 
préhistoire, nous suivons une famille qui va vivre des 
aventures à travers un paysage qui se déroule en 
continu. Chaque page du livre pourrait être mise bout 
à bout et créer un long panorama, sans aucune ellipse. 
Nous suivons cette famille au gré des saisons et l'on peut 
croiser le long de leur route : mammouths, panthères, et 
cavernes ornées de peintures rupestres.

9782361936488 | 2022 | 64 pages 
29,7 x 22 cm | 18,00 €

DROITS ÉTRANGERS Sabine Louali : sabine.louali@gmail.com    
EXPORT Kamel Yahia : Kamel.Yahia@madrigall.fr

Dans le ciel tout va bien

Un voyage dans la préhistoire
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CONTES  
D'UN AUTRE 
GENRE
Trois contes où les princesses prennent en main leur des-
tin, où la vaillance n’est pas toujours du côté des hommes 
ni la sensibilité l’apanage des femmes.

9782362662294 | 2011 | 64 pages 
19,5 x 26 cm | 17,00 €

 Talents Hauts www.talentshauts.fr

CLIC ET CLOC
Clic et Cloc sont les meilleurs amis du monde. Ils ne se 
quittent jamais. Jusqu'au jour où Cloc disparaît... Paniqué, 
Clic part à sa recherche. Sans son ami, il s'inquiète de ne 
plus être vraiment lui. Sans Cloc, est-il toujours Clic ?

9782362662348 | 2018 | 32 pages 
17,5 x 26 cm | 15,00 €

DROITS ÉTRANGERS Florence Pariente : ttipiagency@gmail.com    
EXPORT Anne Grégoire : agregoire@hmlivre.com
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Gaël Aymon
François Bourgeon

Sylvie Serprix

Un classique de la littérature 
de jeunesse non stéréotypée.

Estelle Billon-Spagnol

L'apprentissage de l'amitié  
et de l'autonomie
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MON 
CARROSSE
« Ça, c’est mon carrosse. Il est joli, mais pas très pratique. » 
Qu’à cela ne tienne, notre héroïne attrape pinceaux, 
tournevis et clé à molette, et transforme son carrosse de 
princesse en un formidable véhicule tout-terrain !

9782362664571 | 2022 | 16 pages 
17 x 17 cm | 11,90 €

 Talents Hauts www.talentshauts.fr

EN CAS 
D'ATTAQUE
Dans un bois reculé vivait toute une armée. Elle habitait 
un château qui n’avait jamais été attaqué, si bien que plus 
personne ne se souciait vraiment de le protéger. Seule 
une chevalière se préparait, en cas d’attaque, tandis que 
les troupes préféraient faire la sieste. À défaut d'entraîne-
ment militaire, la chevalière décida de faire de son armée, 
l'armée la mieux formée à paresser, déplier des chaises 
longues, jouer de la musique et suspendre des hamacs... 
Tout semblait parfait, jusqu'à ce qu'un matin, l'ennemi 
apparaisse au loin.

9782362663567 | 2020 | 32 pages 
19,5 x 26 cm | 15,00 €

DROITS ÉTRANGERS Florence Pariente : ttipiagency@gmail.com    
EXPORT Anne Grégoire : agregoire@hmlivre.com
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Séverine Huguet

Qui a dit que les princesses 
ne savaient pas changer  
une roue ?

Séverine Huguet

La leçon de pacifisme  
d'une héroïne pleine  
de ressources
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PAPA,  
T'ES OÙ ?
« Papa, t’es où ? » demande un lapereau à la cantonade. 
Le petit interroge tour à tour les membres de sa famille : 
une grand-mère sportive, un grand-père qui prend soin du 
linge, un oncle qui cueille des fleurs, une tante qui travaille, 
puis sa maman, qui achève de mener notre héros jusque 
dans les bras de son papa !

9782362664595 | 2022 | 16 pages 
17 x 17 cm | 11,90 €

DROITS ÉTRANGERS Florence Pariente : ttipiagency@gmail.com    
EXPORT Anne Grégoire : agregoire@hmlivre.com

Claire Garralon

L'histoire d'un petit lapin  
qui cherche son papa….  
pour une fois !
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