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Le Verger des Hespérides

  Gare aux douze coups de pleine lune !

  Goha, son fils et l'âne

  Le mystère du trésor du château

  Le mystère du zoo de Central Park

  Raffi et la tribu des sans bouche

http://www.editionslevergerdeshesperides.com
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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 €

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 €

Jeunesse

Véronique Lagny Delatour

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

Jeunesse

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 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 €

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 €

Jeunesse

Sophie Rosenberger

Deux animaux 
rares disparaissent 
mystérieusement du zoo

Jeunesse

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 €

Jeunesse

Laetitia Llop

Raffi interprête à sa façon 
le vocabulaire qui a surgi 
pendant la pandémie du covid


	BIEF FOIRES DU MONDE 2022
	LE VERGER DES HESPÉRIDES, UNE SÉLECTION DE TITRE FRANÇAIS
	Gare aux douze coups de pleine lune !
	Goha, son fils et l'âne
	Le mystère du trésor du château
	Le mystère du zoo de Central Park
	Raffi et la tribu des sans bouche

	CONTACT : info@bief.org

