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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 €

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 €

Jeunesse

Gaël Aymon
François Bourgeon

Sylvie Serprix

Un classique de la littérature 
de jeunesse non stéréotypée.

Jeunesse

Estelle Billon-Spagnol

L'apprentissage de l'amitié  
et de l'autonomie
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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 €

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 €

Jeunesse

Séverine Huguet

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

Jeunesse

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 €

Jeunesse

Claire Garralon

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