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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 €

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 €

Jeunesse

Bernadette Gervais

Un imagier surprenant, 
poétique

Jeunesse

Ramona Badescu
Julia Spiers

L'histoire d'une famille  
sur 3 générations
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IKKO ET  
LA LUNE
Ikko, un petit ourson blanc, est bien triste lorsque Ma-
mako 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 €

UN AUTRE 
JARDIN
Un autre jardin est une invitation au rêve, au voyage… 
Dépliez ce livre et, depuis votre fenêtre, lais-
sez-vous emporter 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 pou-
voir à l’imagination, pour le plaisir de tous, petits et grands.

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

Jeunesse

Emma Giuliani

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

Jeunesse

Bernadette Gervais

Les petites histoires  
de Ikko l'ourson



  FOIRES DU MONDE 2022 24 CATALOGUES ÉDITEUR

Les Grandes Personnes

  3  4  5   

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 €

Jeunesse

Dans le ciel tout va bien

Un voyage dans la préhistoire
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