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N.B : Cet annuaire ne prétend pas être exhaustif ; 

nous nous sommes notamment attachés à retenir 

– dans la mesure du possible – des maisons pour 

lesquelles des contacts individuels étaient 

disponibles.  



2 
 

2D Cloud  
Chicago, Illinois 

http://2dcloud.com 

2D Cloud est un éditeur alternatif qui publie des 

bandes dessinées, des romans graphiques et des 

livres d’artistes. 

Nb. titres/an : 8 

Tranche d’âge : adulte 

Domaine éditorial : Fiction/Non-fiction 

> Type d’ouvrages : BD  

→Contact 

Hogan, Raighne - éditeur : 

publisher@2dcloud.com  

 

74th Street Productions 

Seattle, Washington 

www.74thstreet.com 

74th street productions publie des ouvrages 

jeunesse de grande qualité dont l’objectif est 

d’éveiller l’intérêt pour le théâtre et les autres arts 

du spectacle. 

Tranche d’âge : 8 -> young adults (13 ans et 

plus) 

Domaine éditorial : Fiction/Non-fiction 

> Type d’ouvrages : Livres de texte 

→Contact 

Jacobson, Lani - président, éditeur : 

info@74thstreet.com  

 

Abbeville Press - Abbeville Family 

New York, New York 

wwww.abbeville.com 

Abbeville press est une maison d’édition 

indépendante qui est spécialisée dans la 

publication de livres artistiques et de livres 

illustrés. Abbeville Family est l’imprint jeunesse et 

parenting de la maison. 

Nb. titres/an : 40 

Tranche d’âge : 0 -> 12 ans 

Domaine éditorial : Fiction/Non-fiction 

> Types d’ouvrages : Livres illustrés - 
Livres cartonnés - Ouvrages 
parascolaires 

→Contacts 

Lach, Will - vice-président, directeur éditorial : 

wlach@abbeville.com  

Abrams, Bob - éditeur : rabrams7643@gmail.com 

 

Abdo Publishing 

Norwalk, Connecticut 

www.abdopublishing.com 

Depuis 1985, Abdo publishing s’est spécialisé dans 

la publication de manuels scolaires pour tous les 

âges. On compte cinq imprints : Abdo Publishing 

Non-Fiction, Spotlight, Magic Wagon, Abdo Kids, 

et Abdo Digital. 

Nb. titres/an : 500 

Tranche d’âge : 3 -> 17 ans 

Domaine éditorial : Fiction/Non-fiction 

> Types d’ouvrages : Livres de texte - 

Livres illustrés - Livres cartonnés - 

Ouvrages parascolaires 

→Contacts 

Abdo, Jim - président : jabdo@abdopub.com  

Abdo, Paul - directeur éditorial : 

pabdo@abdopub.com 

O’Brien, Bridget - éditrice : 

bobrien@abdopub.com  

 

Abdo Publishing - Epic Press 

Norwalk, Connecticut 

www.abdopublishing.com 

Depuis sa création en 2014, Epic press, filiale de 

Abdo publishing, propose des fictions dans un 

format unique : six romans liés, publiés 

simultanément. La maison comporte trois 

imprints : Epic Escape (6 ans et plus), Epic Edge 

(8 ans et plus) et Epic Extreme (10 ans et plus) 

Tranche d’âge : young adults (13 ans et 

plus) 

Domaine éditorial : Fiction 

> Type d’ouvrages : Livres de texte 

→Contact 

Abdo, Kenneth - éditeur : 

kabdo@abdopublishing.com  

 

 

mailto:publisher@2dcloud.com
mailto:info@74thstreet.com
mailto:wlach@abbeville.com
mailto:rabrams7643@gmail.com
mailto:jabdo@abdopub.com
mailto:pabdo@abdopub.com
mailto:bobrien@abdopub.com
mailto:kabdo@abdopublishing.com
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Abdo publishing - Magic Wagon 

illustrated books 

Norwalk, Connecticut 

www.abdopublishing.com 

Magic Wagon illustrated books est un imprint de 

Abdo publishing. Il publie des livres de fiction 

illustrés pour les 3-13 ans. 

Tranche d’âge : 3 -> 12 ans 

Domaine éditorial : Fiction 

> Type d’ouvrages : Livres illustrés 

→Contact 

Gunderson, Megan - directrice : 

mgunderson@abdopub.com  

 

Abdo publishing - Spotlight Popular 

Fiction 

Norwalk, Connecticut 

www.abdopublishing.com 

Spotlight Popular Fiction est une marque d’Abdo 

publishing. Elle publie des livres de fiction pour les 

enfants de la maternelle (3 ans) aux jeunes 

adolescents (13 ans). 

Tranche d’âge : 3 ->13 ans 

Domaine éditorial : Fiction 

> Types d’ouvrages : Livres de texte - 

Livres illustrés - Livres cartonnés - BD  

→Contact 

Gunderson, Megan - directrice :  

mgunderson@abdopub.com  

 

Ablaze 

Portland, Oregon 

https://ablazepublishing.com 

Ablaze est une maison récente, spécialisée en 

romans graphiques et en BD. La maison édite des 

titres originaux, mais aussi des ouvrages étrangers 

en provenance d’Asie (manga, manhwa) ou 

d’Europe. 

Tranche d’âge : 8 -> adulte 

Domaine éditorial : Fiction 

> Types d’ouvrages : BD 

→Contact 

Young, Rich - éditeur : rich@ablazepublishing.com  

 

Abrams Books 

New York, New York 

www.abramsbooks.com 

Abrams Books est une maison d’édition fondée en 

1949. Elle publie des ouvrages pour tous les âges 

(de l’éveil jusqu’aux adolescents). Ses imprints 

sont notamment Abrams Appleseed, Abrams 

books for Young Readers, Amulet books et Abrams 

Image. Ils publient environ 80 ouvrages jeunesse 

par an. 

Nb. titres/an : 80 

Tranche d’âge : 0 -> young adults (13 ans et 

plus) 

Domaine éditorial : Fiction/Non-fiction 

> Types d’ouvrages : Livres de texte - 

Livres illustrés - Livres cartonnés - BD 

→Contact 

Himmel, Eric - vice-président, directeur éditorial : 

ehimmel@abramsbooks.com  

 

Abrams Books - ComicArts et Megascope 

New York, New York 

www.abramsbooks.com 

Megascope est un imprint d’Abrams books qui 

publie principalement des bandes dessinées pour 

les 5-17 ans. 

Tranche d’âge : 5 -> adulte 

Domaine éditorial : Fiction/Non-fiction 

> Types d’ouvrages : Livres de texte - 

Livres illustrés - Livres cartonnés - BD 

→Contacts 

Kochman, Charles - directeur éditorial : 

ckochman@abramsbooks.com 

Greenbaum, Charlotte - éditrice : 

cgreenbaum@abramsbooks.com 

Smith, Andrew - éditeur (young adult et BD) : 

asmith@abramsbooks.com 

 

  

mailto:mgunderson@abdopub.com
mailto:mgunderson@abdopub.com
mailto:rich@ablazepublishing.com
mailto:ehimmel@abramsbooks.com
mailto:Ckochman@abramsbooks.com
mailto:cgreenbaum@abramsbooks.com
mailto:asmith@abramsbooks.com
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Abrams Books - Surely books 

New York, New York 

www.abramsbooks.com 

Surely books est un imprint de ComicArt qui publie 

des BD avec un angle social/militant. 

Tranche d’âge : 8 -> adulte 

Domaine éditorial : Fiction/Non-fiction 

> Type d’ouvrages : BD 

→Contact 

Tamaki, Mariko - directrice : 

mtamaki@abramsbooks.com  

 

Abrams Books for Young Readers 

New York, New York 

www.abramsbooks.com 

Abrams books for Young Readers publie de la non-

fiction illustrée pour enfants de la maternelle 

(3 ans) jusqu’au collège (12 ans). 

Tranche d’âge : 3 -> 12 ans 

Domaine éditorial : Fiction/Non-fiction 

> Types d’ouvrages : Livres illustrés - 

Livres cartonnés 

→Contacts 

Ledbetter, Emma – directrice éditoriale pour les 

ouvrages illustrés : eledbetter@abramsbooks.com 

Reeves, Howard - directeur de collection : 

hreeves@abramsbooks.com 

Mosley, Jody - éditrice associée : 

jmosley@abramsbooks.com 

 

Abrams Books for Young Readers - 

Amulet books 

New York, New York 

www.abramsbooks.com 

Amulet books est une marque d’Abrams books for 

Young Readers qui est spécialisée dans la 

publication de romans graphiques, de fiction et 

non-fiction pour les 8-12 ans et les new adults. 

Nb. titres/an : 20 

Tranche d’âge : 8 -> new adult (18 ans et 

plus) 

Domaine éditorial : Fiction/Non-fiction 

> Types d’ouvrages : Livres de texte - BD 

→Contacts 

Lehrman, Maggie - directrice éditoriale pour la 

fiction : mlehrman@abramsbooks.com 

Heltzel, Anne - éditrice : 

aheltzel@abramsbooks.com  

 

Abrams Books for Young Readers - 

Appleseed 

New York, New York 

www.abramsbooks.com 

Appleseed est une marque d’Abrams books for 

Young Readers qui est spécialisée sur les ouvrages 

pour les plus petits. 

Tranche d’âge : 0 -> 5 ans 

Domaine éditorial : Fiction/Non-fiction 

> Types d’ouvrages : - Livres illustrés - 

Livres cartonnés - Livres 

objets/d’activités 

→Contact 

Mundy, Meredith - éditeur : 

mmundy@abramsbooks.com  

 

Adhouse books 

Richmond, Virginie 

http://adhousebooks.com 

Fondée en 2002, Adhouse books est une maison 

de comics indépendante qui publie également des 

romans graphiques. Les ouvrages de la maison ont 

obtenu de nombreux prix (Ignatz award, Harvey 

prize, Eisner award). 

Tranche d’âge : young adult -> adulte 

Domaine éditorial : Fiction/Non-fiction 

> Types d’ouvrages : - Livres illustrés - 

BD  

→Contact 

Pitzer, Chris - fondateur et éditeur : 

pitzer@adhousebooks.com  

 

  

mailto:mtamaki@abramsbooks.com
mailto:eledbetter@abramsbooks.com
mailto:hreeves@abramsbooks.com
mailto:jmosley@abramsbooks.com
mailto:mlehrman@abramsbooks.com
mailto:aheltzel@abramsbooks.com
mailto:mmundy@abramsbooks.com
mailto:pitzer@adhousebooks.com
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Africa World press & The Red Sea press 

Trenton, New Jersey 

http://africaworldpressbooks.com 

Africa World press est une maison d’édition 

entièrement consacrée aux ouvrages liés à 

l’Afrique et aux diasporas africaines qui dispose 

d’une ligne jeunesse. 

Tranche d’âge : 0 -> young adult (13 ans et 

plus) 

Domaine éditorial : Fiction/Non-fiction 

> Types d’ouvrages : Livres de texte - 

Livres illustrés 

→Contact 

Checole, Kassahun - président et éditeur : 

customerservice@africaworldpressbooks.com ; 

info@awprsp.com  

 

Aftershock Comics 

Los Angeles, Californie 

www.aftershockcomics.com 

Créée en 2015, Aftershock est une maison 

d’édition spécialisée dans les bandes dessinées. 

Tranche d’âge : 8 -> young adult (13 ans et 

plus) 

Domaine éditorial : Fiction 

> Types d’ouvrages : - Livres illustrés - 

BD 

→Contact 

Marts, Mike – cofondateur, directeur éditorial : 

mike.marts@aftershock.ninja  

 

Akashic books 

Brooklyn, New York 

www.akashicbooks.com 

Akashic Books est une maison d’édition 

indépendante qui est spécialisée dans la 

publication de fictions et de non-fictions écrites 

par des auteurs peu connus du grand public. 

Nb. titres/an : 20 

Tranche d’âge : 8 -> young adult (13 ans et 

plus) 

Domaine éditorial : Fiction/Non-fiction 

> Types d’ouvrages : Livres de texte - 

Livres illustrés - Livres cartonnés 

→Contacts 

Temple, Johnny - président, directeur éditorial : 

johnny@akashicbooks.com  

Ahmad, Ibrahim - directeur éditorial : 

Ibrahim@akashicbooks.com 

Ingalls, Johanna - éditrice : 

johanna@akashicbooks.com  

 

Albert Whitman & Co. 
Park Ridge, Illinois 

www.albertwhitman.com 

Créée en 1919, Albert Whitman & Co. est une 

maison d’édition indépendante qui publie des 

ouvrages pour un public très large : des très jeunes 

enfants (livres illustrés au contenu excentrique, 

drôle, ou légèrement effrayant) aux adolescents 

(young adult). 

Nb. titres/an : 40 

Tranche d’âge : 2 -> young adult (13 ans et 

plus) 

Domaine éditorial : Fiction/Non-fiction 

> Types d’ouvrages : Livres de texte - 

Livres illustrés - Livres cartonnés - BD – 

Livres objets/d’activités 

→Contacts 

Quattrocchi, John - président : 

johnq@albertwhitman.com 

Pulles, Christina - éditeur : 

Christina@albertwhitman.com 

Remarque : romans avec une connotation 

fantastique, livres illustrés 

Hall, Andrea - éditrice : 

andrea@albertwhitman.com 

Remarque : livres illustrés. Thèmes de la 

nature, du multiculturalisme et de la 

diversité. 

McClure, Wendy - éditrice : 

wendy@albertwhitman.com 

Remarque : non-fiction young adult et pour 

les 8-12 ans. Ouvrages qui véhiculent les 

notions d’empathie et de tolérance 

Wesmark, Jonathan - éditeur : 

jonathan@albertwhitman.com 

Remarque : auteurs et illustrateurs 

représentant la diversité. 

 

 

mailto:customerservice@africaworldpressbooks.com
mailto:info@awprsp.com
mailto:mike.marts@aftershock.ninja
mailto:johnny@akashicbooks.com
mailto:Ibrahim@akashicbooks.com
mailto:johanna@akashicbooks.com
mailto:johnq@albertwhitman.com
mailto:Christina@albertwhitman.com
mailto:andrea@albertwhitman.com
mailto:wendy@albertwhitman.com
mailto:jonathan@albertwhitman.com
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Alternative Comics 

Cupertino, Californie 

https://indyworld.com 

Maison indépendante en romans graphiques et 

BD. 

Tranche d’âge : young adult (13 ans et plus) 

-> adulte 

Domaine éditorial : Fiction 

> Type d’ouvrages : BD 

→Contact 

Arsenault, Marc - directeur : 

altcomics@indyworld.com  

 

Ammo books 

Pasadena, Californie 

www.ammobooks.com 

Ammo Books est spécialisée dans la publication de 

livres graphiques sur la culture pop et les arts 

visuels. 

Tranche d’âge : 0 -> 8 ans 

Domaine éditorial : Fiction/Non-fiction 

> Types d’ouvrages : Livres illustrés - 

Livres cartonnés 

→Contact 

Norton, Paul – cofondateur : 

paul@ammobooks.com  

 

Amphorae publishing group 

Saint Louis, Missouri 

www.amphoraepublishing.com 

Amphorae Publishing Group est spécialisée dans la 

publication de livres illustrés et de livres de textes 

(fiction et non-fiction), pour les enfants à partir de 

3 ans et pour les adolescents (13 ans et plus). Son 

catalogue est composé de romans historiques, de 

romans policiers, de livres de science-fiction qui 

sont publiés via trois principaux imprints : Blank 

Slate Press, Walrus Publishing et Treehouse 

Publishing Group. 

Tranche d’âge : 3 -> adultes 

Domaine éditorial : Fiction/Non-fiction 

> Types d’ouvrages : Livres de texte - 

Livres illustrés - Livres cartonnés 

→Contact 

Makansi, Kristy - partenaire et éditrice : 

kbmakansi@amphoraepublishing.com 

Remarque : livres illustrés pour les 8-

12 ans ; fictions et non-fiction pour 13 ans 

et plus. 

 

Andrews McMeel Universal 
Kansas City, Missouri 

www.amuniversal.com 

Andrews McMeel Universal est une maison 

d’édition créée en 1970. Ses imprints sont 

Andrews McMeel publishing et Universal Uclick. 

Elle est connue pour ses publications de bandes 

dessinées, de calendriers et de cartes. 

Tranche d’âge : 8 -> adultes 

Domaine éditorial : Fiction 

> Types d’ouvrages : - Livres illustrés - 

BD  

→Contacts 

Adler, Allison - éditrice : Aadler@amuniversal.com 

Remarque : exemples de titres achetés : 

My Life in Transition, Julia Kaye [la vie 

d’une femme transgenre]. Oh No, Alex 

Norris [adaptation du webcomic 

d’humour : Webcomic Name] 

O’Brien, Dorothy - éditrice : 

dobrien@amuniversal.com  

Rice, Patty - éditrice : price@amuniversal.com 

Remarque : sujets recherchés : Immigration, 

LGBT, quête d’identité. 

Wetzel, Lucas - éditeur : 

lwetzel@amuniversal.com  

 

Antartic press 

San Antonio, Texas 

www.antarctic-press.com 

Fondée en 1984, Antartic press est spécialisée 

dans la publication de comics et de mangas. 

Tranche d’âge : 3 - > adultes 

Domaine éditorial : Fiction 

> Type d’ouvrages : BD 

→Contact 

Hutchinson, David J. - éditeur : 

davidjhutchinson@yahoo.com  

mailto:altcomics@indyworld.com
mailto:paul@ammobooks.com
mailto:kbmakansi@amphoraepublishing.com
mailto:Aadler@amuniversal.com
mailto:dobrien@amuniversal.com
mailto:price@amuniversal.com
mailto:lwetzel@amuniversal.com
mailto:davidjhutchinson@yahoo.com
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Arbordale publishing 

Mount Pleasant, Caroline du Sud 

www.arbordalepublishing.com 

Créée en 2004, Arbordale publishing publie des 

livres de fiction illustrés sur différentes 

thématiques : les animaux, la nature, 

l’environnement et plus généralement les sciences 

naturelles. 

Nb. titres/an : 20 

Tranche d’âge : 3 -> 8 ans 

Domaine éditorial : Fiction/Non-fiction 

> Types d’ouvrages : - Livres illustrés - 

Livres cartonnés - Ouvrages 

parascolaires 

→Contacts 

German, Donna – éditrice : 

donna@arbordalepublishing.com  

Hall, Katie - éditrice : 

katie@arbordalepublishing.com  

 

Arcadia Publishing - Pelican Publishing 

Gretna, Louisiane 

www.pelicanpub.com 

Fondée en 1926, Pelican publishing publie des 

ouvrages de fiction (romans historiques) et de 

non-fiction (sur la science, les thèmes 

multiculturels et régionaux). 

Nb. titres/an : 60 

Tranche d’âge : 3 -> young adult (13 ans et 

plus) 

Domaine éditorial : Fiction/Non-fiction 

> Types d’ouvrages : Livres de texte - 

Livres illustrés - Livres cartonnés 

→Contact 

Kooij, Nina - directrice éditoriale : 

editorial@pelicanpub.com  

 

August House Publishers 

Altanta, Georgie 

www.augusthouse.com 

Depuis trois décennies, cet éditeur publie des 

ouvrages de fiction (récits provenant de 

différentes cultures, histoires d’horreur) ainsi que 

des livres pédagogiques (notamment sur l’art de 

raconter et de présenter des histoires en salle de 

classe). 

Nb. titres/an : 4 

Tranche d’âge : 0 -> 12 ans 

Domaine éditorial : Fiction 

> Types d’ouvrages : - Livres illustrés - 

Ouvrages parascolaires  

→Contact 

Floyd, Steve - éditeur : steve@augusthouse.com  

  

 

Baen Books 

Riverdale, New York 

www.baen.com 

Créée en 1983, Baen books est une maison 

d’édition indépendante qui publie des ouvrages de 

science-fiction et de fantasy pour les adolescents. 

Nb. titres/an : 70 

Tranche d’âge : young adults (13 ans et 

plus) -> adulte 

Domaine éditorial : Fiction 

> Type d’ouvrages : Livres de texte 

→Contact 

Weisskopf, Antonia - éditrice : toni@baen.com 

 

Bailiwick press 

Fort Collins, Colorado 

www.bailiwickpress.com 

Bailiwick press est une petite maison d’édition 

indépendante qui conçoit des livres de fiction 

illustrés pour les 6-12 ans. 

Tranche d’âge : 6 -> 12 ans 

Domaine éditorial : Fiction 

> Types d’ouvrages : Livres illustrés - 

Livres cartonnés 

→Contact 

Oceanak, Karla - directrice éditoriale : 

info@bailiwickpress.com  

 

 

 

mailto:donna@arbordalepublishing.com
mailto:katie@arbordalepublishing.com
mailto:editorial@pelicanpub.com
mailto:steve@augusthouse.com
mailto:toni@baen.com
mailto:info@bailiwickpress.com
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Bancroft press 

Baltimore, Maryland 

www.bancroftpress.com 

Créée en 1992, Bancroft press publie des livres 

pour jeunes adolescents (8-12 ans) et de la 

littérature type young adult (13 ans et plus). 

Tranche d’âge : 8 -> young adult (13 ans et 

plus) 

Domaine éditorial : Fiction/Non-fiction 

> Types d’ouvrages : Livres de texte - 

Livres illustrés 

→Contact 

Herchenroeder, Jennifer - éditrice : 

jen@bancoftpress.com  

 

Barefoot books 

Cambridge, Massachusetts 

www.barefootbooks.com 

Créée en 1992, Barefoot books est une maison 

d’édition indépendante qui publie des livres 

jeunesse de qualité, principalement des ouvrages 

illustrés (récits traditionnels de cultures du monde 

entier). 

Nb. titres/an : 75 

Tranche d’âge : 4 -> 12 ans 

Domaine éditorial : Fiction/Non-fiction 

> Types d’ouvrages : Livres de texte - 

Livres illustrés - Livres cartonnés 

→Contacts 

Traversy, Nancy - directrice : 

nancy.traversy@barefootbooks.com 

 

Barker Creek publishing 

Bremerton, Washington 

www.barkercreek.com 

Barker Creek publishing publie des manuels 

parascolaires pour l’école primaire et le collège 

(livres d’exercices, outils d’apprentissage, livres de 

grammaire). 

Tranche d’âge : 5 -> 12 ans 

Domaine éditorial : Non-fiction 

> Types d’ouvrages : Livres illustrés - 

Livres cartonnés - Ouvrages 

parascolaires - Livres objets/d’activités 

→Contact 

Hurst, Caroline - présidente et directrice : 

publisher@barkercreek.com  

 

Barnes & Noble – Sterling Publishing  – 

Sterling childrens books 

New York, New York 

www.sterlingpublishing.com 

Cette maison d’édition (filiale de Barnes & Noble) 

propose des livres illustrés classiques, des livres 

objets innovants et des livres pour bébés. Le 

catalogue est également composé d’ouvrages 

scolaires et parascolaires (lecture, rédaction, 

mathématiques) pour les 8-12 ans. 

Tranche d’âge : 0 -> young adult (13 ans et 

plus) 

Domaine éditorial : Fiction/Non-fiction 

> Types d’ouvrages : Livres de texte - 

Livres illustrés - Ouvrages parascolaires – 

Livres objets/d’activités 

→Contacts 

Adler, Eve - éditrice : 

eadler@sterlingpublishing.com 

Alspach, Ardi - éditrice : 

aalspach@sterlingpublishing.com 

Remarque : sciences fiction, fantasy, 

horreur, romans graphiques 

Stein, Rachael - éditrice : 

rstein@sterlingpublishing.com 

 

  

mailto:jen@bancoftpress.com
mailto:nancy.traversy@barefootbooks.com
mailto:publisher@barkercreek.com
mailto:eadler@sterlingpublishing.com
mailto:aalspach@sterlingpublishing.com
mailto:rstein@sterlingpublishing.com
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Barrons Educational series 

Hauppauge, New York 

www.barronseduc.com 

Créé en 1941, Barrons Educational series publie 

des ouvrages de fiction (livres de fantasy, 

suspense, romans policiers) et de non-fiction sur 

de nombreuses thématiques (les animaux, la 

nature, l’environnement, livre de référence du type 

« Que sais-je ? », livres de développement 

personnel). Elle publie également de nombreux 

manuels scolaires. 

Nb. titres/an : 50 

Tranche d’âge : 5 -> young adult (13 ans et 

plus) 

Domaine éditorial : Fiction/Non-fiction 

> Types d’ouvrages : Livres de texte - 

Livres illustrés - Livres cartonnés - 

Ouvrages parascolaires  

→Contact 

Barr, Wayne - responsable des acquisitions : 

waynebarr@barronseduc.com  

 

Bearport publishing 

Minneapolis, New York 

www.bearportpublishing.com 

Bearport publishing publie des ouvrages de non-

fiction parascolaires pour les 3-13 ans. 

Nb. titres/an : 75 

Tranche d’âge : 3 -> young adult (13 ans et 

plus) 

Domaine éditorial : Non-fiction 

> Types d’ouvrages : Livres illustrés - 

Ouvrages parascolaires 

→Contact 

Siegel, Adam - éditeur : 

asiegel@bearportpublishing.com  

 

Beehive books 

Philadelphia, Pennsylvania 

https://beehivebooks.com 

Cette maison édite des livres objets, des coffrets et 

des ouvrages pour collectionneurs généralement 

proposés à des prix très élevés. Elle met l’accent 

sur la bande dessinée et l’art graphique. 

Tranche d’âge : 13 -> adulte 

Domaine éditorial : Fiction/Non-fiction 

> Types d’ouvrages : Livres illustrés - BD 

→Contact 

Doliveux, Maelle - éditrice : 

maelle@maelledoliveux.com ; 

beehivebook@gmail.com  

 

Behrman house 

Springfield, New Jersey 

www.behrmanhouse.com 

Behrman house est spécialisé dans la publication 

de livres jeunesse sur le judaïsme pour lecteurs de 

tous âges. 

Nb. titres/an : 9 

Tranche d’âge : 5 -> young adult (13 ans et 

plus) 

Domaine éditorial : Fiction/Non-fiction 

> Types d’ouvrages : Livres de texte - 

Livres illustrés - Livres cartonnés 

→Contact 

Behrman, David - directeur, éditeur : 

david@behrmanhouse.com  

 

Behrman house - Apples and Honey 

press 

Springfield, New Jersey 

www.behrmanhouse.com 

Apples and Honey press est un imprint de 

Behrman House qui publie des ouvrages sur le 

judaïsme écrits par des auteurs et illustrateurs 

américains et israéliens. 

Tranche d’âge : 5 -> young adult (13 ans et 

plus) 

Domaine éditorial : Fiction/Non-fiction 

> Types d’ouvrages : Livres de texte - 

Livres illustrés - Livres cartonnés 

→Contact 

Neusner, Dena - éditrice : 

dena@behrmanhouse.com  

 

  

mailto:waynebarr@barronseduc.com
mailto:asiegel@bearportpublishing.com
mailto:maelle@maelledoliveux.com
mailto:beehivebook@gmail.com
mailto:david@behrmanhouse.com
mailto:dena@behrmanhouse.com
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Bellerophon books 

Santa Barbara, Californie 

www.bellerophonbooks.com 

Créé en 1969, Bellerophon books publie des 

ouvrages de non-fiction bon marché sur des 

thématiques diverses (histoire des États-Unis, 

archéologie, art autochtone). 

Tranche d’âge : 5 -> 12 ans 

Domaine éditorial : Fiction/Non-fiction 

> Types d’ouvrages : Livres de texte - 

Livres illustrés - Livres cartonnés - BD - 

Ouvrages parascolaires 

→Contact 

Knill, Ellen - présidente et directrice : 

sales@bellerophonbooks.com  

 

Bendon 

Ashland, Ohio 

www.bendonpub.com 

Bendon propose des livres d’activités, des romans, 

des livres de coloriage ainsi que quelques ouvrages 

parascolaires. 

Tranche d’âge : 5 -> 8 ans 

Domaine éditorial : Fiction/Non-fiction 

> Types d’ouvrages : Livres cartonnés - 

Ouvrages parascolaires - Livres 

objets/d’activités 

→Contact 

Cooke, Casey - responsable des licences : 

ccooke@bendonpub.com  

 

Birdsong books 

Middletown, Delware 

www.birdsongbooks.com 

Birdsong books publie des ouvrages de non-fiction 

sur les animaux d’Amérique du Nord et leur 

habitat. 

Tranche d’âge : 3 -> 8 ans 

Domaine éditorial : Non-fiction 

> Types d’ouvrages : Livres illustrés - 

Livres cartonnés 

→Contact 

White, Nancy Carol - éditrice : 

birdsong@birdsongbooks.com  

Black Rabbit books 

Mankato, Minnesota 

www.blackrabbitbooks.com 

Black Rabbit books est spécialisée dans la 

publication de livres jeunesse de sciences et 

techniques et de SHS (histoire, géographie) et de 

littérature pour enfants et adolescents. 

> Types d’ouvrages : Livres de texte - 

Livres illustrés - Livres cartonnés - 

Ouvrages parascolaires  

→Contact 

Besel, Jennifer - éditrice associée : 

info@blackrabbitbooks.com  

 

Black Rose Writing 

Castroville, Texas 

www.blackrosewriting.com 

Créé en 2006, Black Rose Writing est un éditeur 

indépendant qui publie des livres illustrés pour 

jeunes lecteurs ainsi que des romans pour 

adolescents. 

Tranche d’âge : 5 -> young adult (13 ans et 

plus) 

Domaine éditorial : Fiction/Non-fiction 

> Types d’ouvrages : Livres de texte - 

Livres illustrés - Livres cartonnés 

→Contact 

Rothe, Reagan – fondateur et éditeur : 

creator@blackrosewriting.com  

 

Blizzard Entertainment 

Irvine, Californie 

www.blizzard.com 

Cette maison produit des jeux et produits assimilés 

et des comics pour adulte et adolescents. 

Tranche d’âge : young adult (13 ans et plus) 

-> adulte 

Domaine éditorial : Fiction 

> Type d’ouvrages : BD 

→Contacts 

Parnell, Byron - responsable des licences : 

bparnell@blizzard.com 

Morrissey, Paul - éditeur : 

pmorrissey@blizzard.com  

mailto:sales@bellerophonbooks.com
mailto:ccooke@bendonpub.com
mailto:birdsong@birdsongbooks.com
mailto:info@blackrabbitbooks.com
mailto:creator@blackrosewriting.com
mailto:bparnell@blizzard.com
mailto:pmorrissey@blizzard.com
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Bloomsbury Childrens 

New York, New York 

www.bloomsbury.com/us/childrens/ 

Créé en 1998, Bloomsbury Childrens est un éditeur 

jeunesse généraliste. L’ensemble des imprints 

jeunesse publie près de 175 ouvrages par an. 

Nb. titres/an : 175 

Tranche d’âge : 0 -> young adult (13 ans et 

plus) 

Domaine éditorial : Fiction/Non-fiction 

> Types d’ouvrages : Livres de texte - 

Livres illustrés - Livres cartonnés 

→Contacts 

Loh, Cindy - directrice éditoriale : 

Cindy.loh@bloomsburyusa.com 

Pollert-Morgan, Annette - directrice éditoriale : 

annette.pollert-morgan@bloomsbury.com 

Castellani, Mary Kate - éditrice : 

marykate.castellani@bloomsburyusa.com 

Dobinick, Susan - éditrice non-fiction jeunesse : 

susan.dobinick@bloomsbury.com  

Moore, Allison - éditrice : 

allison.moore@bloomsbury.com 

 

Blue Apple books 

Maplewood, New Jersey 

www.blueapplebooks.com 

Blue Apple books propose des ouvrages jeunesse 

illustrés de grande qualité pour les 0-13 ans ainsi 

que des manuels parascolaires (livres d’exercices, 

outils d’apprentissage). 

Nb. titres/an : 40 

Tranche d’âge : 0 -> young adult (13 ans et 

plus) 

Domaine éditorial : Fiction/Non-fiction 

> Types d’ouvrages : Livres illustrés - 

Livres cartonnés - Ouvrages 

parascolaires - Livres objets/d’activités 

→Contact 

Ziefert, Harriet - éditrice : 

harriet@blueapplebooks.com  

 

Blue Dot Kids press 

San Francisco, Californie et Wellington, Nouvelle-

Zélande 

www.bluedotkidspress.com 

Blue Dot Kids press publie de la fiction, des livres 

d’images en non-fiction et des romans graphiques 

pour les 3 à 8 ans, qui mettent l’accent sur la 

préservation de l’environnement. 

Tranche d’âge : 3 -> 8 ans 

Domaine éditorial : Fiction/Non-fiction 

> Types d’ouvrages : Livres de texte - 

Livres illustrés - BD 

→Contact 

Hill, Heidi - fondatrice et éditrice : 

hello@bluedotkidspress.com  

 

Blue Marlin publications 

Bay Shore, New York 

www.bluemarlinpubs.com 

Créée en 1999, cette maison d’édition 

indépendante publie des livres pédagogiques 

divertissants, chaque ouvrage apporte une leçon 

de vie.  

Tranche d’âge : 0 -> 15 ans 

Domaine éditorial : Fiction/Non-fiction 

> Types d’ouvrages : Livres de texte - 

Livres illustrés - Ouvrages parascolaires 

→Contact 

Poppo Rich, Francine - éditrice : 

francinerich@bluemarlinpubs.com  

 

Bob Jones University press - Journeyforth 

books 

Greenville, Caroline du Sud 

www.journeyforth.com 

Cet éditeur propose des ouvrages sur les grands 

thèmes bibliques pour enfants et adolescents. 

Nb. titres/an : 15 

Tranche d’âge : 3 -> 17 ans 

Domaine éditorial : Fiction/Non-fiction 

> Types d’ouvrages : Livres de texte - 

Livres illustrés - Livres cartonnés 

→Contact 

Lohr, Nancy - éditrice : jb@bju.com  

 

 

mailto:Cindy.loh@bloomsburyusa.com
mailto:annette.pollert-morgan@bloomsbury.com
mailto:marykate.castellani@bloomsburyusa.com
mailto:susan.dobinick@bloomsbury.com
mailto:allison.moore@bloomsbury.com
mailto:harriet@blueapplebooks.com
mailto:hello@bluedotkidspress.com
mailto:francinerich@bluemarlinpubs.com
mailto:jb@bju.com
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Boom Studios 

Los Angeles, Californie 

www.boom-studios.com 

Fondée en 2005, Boom Studio est une maison 

spécialisée dans la publication de bandes 

dessinées, très axée cross-media. Elle a publié 

plusieurs BD à partir d’ouvrages de science-fiction 

(ouvrages de Philip K. Dick, BD d’après La Planète 

des singes, etc). 

Tranche d’âge : 6 -> adulte 

Domaine éditorial : Fiction/Non-fiction 

> Types d’ouvrages : Livres illustrés - BD 

→Contacts 

Sablik, Filip - responsable éditorial et marketing : 

fsablik@boom-studios.com 

Gagnon, Matt - directeur éditorial : 

mgagnon@boom-studios.com 

Watters, Shanon - éditrice, directrice de la 

marque YA Boom! : swatters@boom-studios.com 

Levine, Matthew - éditeur : mlevine@boom-

studios.com 

Pleban, Dafna - éditrice :  

dpleban@boom-studios.com 

Rosa, Chris - éditeur : crosa@boom-studios.com 

Schaefer, Jeanine - éditrice :  

jschaefer@boom-studios.com 

 

Boyds Mills & Kane - Calkins Creek 

Honesdale, Pennsylvania 

www.boydsmillspress.com 

Calkins Creek, imprint de Boyds Mills & Kane, 

publie des livres de fiction et de non-fiction sur les 

grands hommes et les grands événements de 

l’histoire des États-Unis. 

Tranche d’âge : 5 -> young adult (13 ans et 

plus) 

Domaine éditorial : Non-fiction 

> Types d’ouvrages : Livres de texte - 

Livres illustrés - BD  

→Contact 

Yoder, Carolyn - éditrice : 

carolynyoder@bmkbooks.com  

 

 

Boyds Mills & Kane - Highlights for 

Children intl. 
Columbus, Ohio 

international.highlights.com 

Highlights for Children International est une sub-

division de Highlights for Children, qui est imprint 

de Highlights Press, au sein du groupe Boyds Mills 

& Kane. Elle est spécialisée dans l’édition 

d’ouvrages jeunesse à visée éducative, de la petite 

enfance à l’adolescence. 

Tranche d’âge : 0 -> 12 ans 

Domaine éditorial : Fiction/Non-fiction 

> Types d’ouvrages : Livres de texte - 

Livres illustrés - Livres cartonnés - 

Ouvrages parascolaires - Livres 

objets/d’activités 

→Contact 

French Cully, Christine - directrice éditoriale : 

christine.french-cully@highlights.com 

Budzilowicz, Michelle - éditrice : 

michelle.budzilowicz@highlights.com 

Scrimizzi, Marlo - éditrice : 

marlo.scrimizzi@highlights.com 

 

Boyds Mills & Kane - Kane press 

New York, New York 

www.kanepress.com 

Cet éditeur est spécialisé dans la publication de 

livres de fiction pour les 3-11 ans. 

Tranche d’âge : 3 -> 11 ans 

Domaine éditorial : Fiction 

> Type d’ouvrages : Livres illustrés 

→Contact 

Kane, Joanne - éditrice : jkane@kanepress.com  

 

  

mailto:fsablik@boom-studios.com
mailto:mgagnon@boom-studios.com
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mailto:mlevine@boom-studios.com
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Boyds Mills & Kane - Wordsong 

Honesdale, Pennsylvania 

www.boydsmillspress.com 

Wordsong, imprint de Boyds Mills & Kane, est 

spécialisé dans la publication d’ouvrages jeunesse 

de poésie. 

Nb. titres/an : 50 

Tranche d’âge : 5 -> young adult (13 ans et 

plus) 

Domaine éditorial : Fiction 

> Type d’ouvrages : Livres de texte 

→Contact 

Davis, Rebecca - éditrice : 

rebecca.davis@bmkbooks.com  

 

Brightring 

Bellingham, Washington 

www.brightring.com 

Brightring publie des livres d’activités artistiques 

pour les 2-12 ans. 

Tranche d’âge : 2 -> 12 ans 

Domaine éditorial : Fiction/Non-fiction 

> Types d’ouvrages : Ouvrages 

parascolaires - Livres objets/d’activités 

→Contact 

Kohl, Mary-Ann - éditrice : 

maryann@brightring.com  

 

Candlewick Press 

Somerville, Massachusetts 

www.candlewick.com 

Créée en 1991, Candlewick press publie 

annuellement près de 180 ouvrages jeunesse pour 

enfants et adolescents de tous les âges. 

Nb. titres/an : 180 

Tranche d’âge : 0 -> young adult (13 ans et 

plus) 

Domaine éditorial : Fiction/Non-fiction 

> Types d’ouvrages : Livres de texte - 

Livres illustrés - Livres cartonnés - BD 

→Contacts 

Bicknell, Liz - directrice éditoriale : 

liz.bicknell@candlewick.com  

Donovan, Mary Lee - directrice éditoriale : 

marylee.donovan@candlewick.com 

Ketchersid, Sarah - éditrice : 

sarah.ketchersid@candlewick.com  

Newman, Miriam - éditrice : 

miriam.newman@candlewick.com 

Remarque : science fiction, fantasy, 

fictions historiques, questions LGBT, 

science, surtout pour les lecteurs à partir 

de 8 ans. 

Van Dusen, Hilary - éditrice : 

hilary.vandusen@candlewick.com 

Remarque : docu-fiction, fiction 

 

Candlewick press - Walker Books U.S. 
Somerville, Massachusetts 

www.candlewick.com 

Cette imprint de Candlewick press publie des 

ouvrages de fiction (fantasy, livres de suspense et 

d’humour) et de non-fiction (histoire, géographie, 

sciences naturelles) pour des lecteurs de 0 à 

16 ans. 

Nb. titres/an : 30 

Tranche d’âge : 0 -> young adult (13 ans et 

plus) 

Domaine éditorial : Fiction/Non-fiction 

> Types d’ouvrages : Livres de texte - 

Livres illustrés - Livres cartonnés 

→Contacts 

Lotz, Karen - directrice associée de Walker books, 

présidente et éditrice chez Caldwick press : 

karen.lotz@candlewick.com 

Van Metre, Susan - directrice éditoriale : 

susan.vanmetre@candlewick.com 

Cunningham, Katie - éditrice : 

katie.cunningham@candlewick.com 

Remarque : romans graphiques pour 

adolescents 

Hasegawa, Carter - éditeur : 

carter.hasegawa@candlewick.com 

Remarque : romans avec des personnages 

forts ; ouvrages illustrés pop-up pour les 8- 

12 ans, fictions young adult. 

Wayshak, Deborah - éditrice young adult : 

deborah.wayshak@candlewick.com 

 

mailto:rebecca.davis@bmkbooks.com
mailto:maryann@brightring.com
mailto:liz.bicknell@candlewick.com
mailto:marylee.donovan@candlewick.com
mailto:sarah.ketchersid@candlewick.com
mailto:miriam.newman@candlewick.com
mailto:hilary.vandusen@candlewick.com
mailto:karen.lotz@candlewick.com
mailto:susan.vanmetre@candlewick.com
mailto:katie.cunningham@candlewick.com
mailto:carter.hasegawa@candlewick.com
mailto:deborah.wayshak@candlewick.com
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Capstone 

North Mankato, Minnesota 

www.capstonepub.com 

Créée en 1990, Capstone est une maison d’édition 

jeunesse qui propose des ouvrages illustrés de 

fiction et de non-fiction, des livres interactifs, des 

livres audio et des livres numériques. 

Nb. titres/an : 700 

Tranche d’âge : 3 -> 12 ans 

Domaine éditorial : Fiction/Non-fiction 

> Types d’ouvrages : Livres de texte - 

livres illustrés - Livres cartonnés - BD - 

Ouvrages parascolaires - Livres 

objets/d’activités 

→Contacts 

Dahl, Michael - directeur éditorial fiction : 

mdahl@capstonepub.com 

Healy, Nick - directeur éditorial non-fiction : 

nhealy@capstonepub.com  

Harbo, Chris - éditeur comics : 

charbo@capstonepub.com 

Stockland, Patricia - éditrice : 

pstockland@capstonepub.com 

 

Catalyst press 

Livermore, Californie 

www.catalystpress.org 

Catalyst press est une maison d’édition 

indépendante fondée en 2017. Son catalogue met 

en valeur les ouvrages écrits sur le continent 

african et à propos de celui-ci. Ils prévoient de 

publier des ouvrages d’auteurs d'autres parties du 

monde, avec des textes qui prônent la paix et la 

justice.  

Tranche d’âge : 12 -> adulte 

Domaine éditorial : Fiction 

> Types d’ouvrages : Livres de texte - BD 

→Contact 

Powers, Jessica - éditrice : 

jlpowers@catalystbookpress.com  

 

Catapult – Black Baloon 

New York, New York 

http://www.blackballoonpublishing.com/ 

Black Baloon  publie des romans et romans 

graphiques en fiction et non fiction de qualité. 

Tranche d’âge : adulte 

Domaine éditorial : Fiction/Non-fiction 

> Types d’ouvrages : BD 

→Contact 

Hunter, Andy - éditeur :  

andy.hunter@catapult.co  

Newman, Leigh – éditrice :  

leigh.newman@catapult.co 

 

Cedar Fort 

Springville, Utah 

www.cedarfortbooks.com 

Créé en 1986, Cedar Fort propose des ouvrages 

jeunesse de fiction et de non-fiction. 

Nb. titres/an : 120 

Tranche d’âge : 5 -> young adult (13 ans et 

plus) 

Domaine éditorial : Fiction/Non-fiction 

> Types d’ouvrages : Livres de texte - 

Livres illustrés - Livres cartonnés 

→Contact 

Eden, Katerina - vice-présidente : 

kat@cedarfort.com  

 

Charlesbridge publishing 

Watertown, Massachusetts 

www.charlesbridge.com 

Charlesbridge publishing propose des ouvrages de 

fiction (livres d’aventures, policiers, de suspense) 

et de non-fiction (biographies, questions 

d’actualités et environnementales) pour les 

enfants de 0 à 18 ans. 

Nb. titres/an : 50 

Tranche d’âge : 0 -> new adult (18 ans et 

plus) 

Domaine éditorial : Fiction/Non-fiction 

> Types d’ouvrages : Livres de texte - 

livres illustrés - Livres cartonnés 

→Contacts 

Farmer, Brent - président, éditeur : 

bfarmer@charlesbridge.com 

Sabia, Mary Ann - vice-présidente, éditrice : 

msabia@charlesbridge.com 

Boss, Karen - éditrice : karen@charlesbridge.com 

Mito Pusey, Alyssa - éditrice : 

alyssa@charlesbridge.com 

mailto:mdahl@capstonepub.com
mailto:nhealy@capstonepub.com
mailto:charbo@capstonepub.com
mailto:pstockland@capstonepub.com
mailto:jlpowers@catalystbookpress.com
mailto:andy.hunter@catapult.co
mailto:kat@cedarfort.com
mailto:bfarmer@charlesbridge.com
mailto:msabia@charlesbridge.com
mailto:karen@charlesbridge.com
mailto:alyssa@charlesbridge.com
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Remarque : intérêt pour les ouvrages sur la 

science et l’histoire 

Scott, Yolanda - éditrice : 

Yolanda@charlesbridge.com 

 

Chicago Review press 

Chicago, Illinois 

www.chicagoreviewpress.com 

Créé en 1973,Chicago Review press est un éditeur 

indépendant qui publie des livres d’activités 

prolongeant le processus d’apprentissage scolaire 

pour les enfants et adolescents. 

Nb. titres/an : 60 

Tranche d’âge : 0 -> adulte 

Domaine éditorial : Non-fiction 

> Types d’ouvrages : Livres de texte – 

BD - Ouvrages parascolaires – Livres 

objets/d’activités 

→Contact 

Pohlen, Jerome - éditeur : 

jpohlen@chicagoreviewpress.com 

Remarque : romans graphiques pour 

adultes, non-fiction pour adultes 

 

Children’s Brains are Yummy–CBAY 

Dallas, Texas 

www.cbaybooks.com 

Children’s Brains are Yummy–CBAY est une maison 

d’édition qui propose principalement des livres de 

littérature jeunesse exigeants (5-17 ans). 

Tranche d’âge : 5 -> 17 ans 

Domaine éditorial : Fiction/Non-fiction 

> Types d’ouvrages : Livres de texte - 

Livres illustrés - Livres cartonnés 

→Contact 

Smoot, Madeline - éditrice : 

madeline@cbaybooks.com  

 

Cider Mill press - Apple Sauce press 

Kennebunkport, Maine 

www.cidermillpress.com 

Cider Mill press est un éditeur indépendant. Son 

département d’édition de jeunesse, Apple Sauce 

press, propose des livres d’images de grande 

qualité pour les 0-8 ans. 

Tranche d’âge : 0 -> 8 ans 

Domaine éditorial : Fiction/Non-fiction 

> Types d’ouvrages : Livres illustrés - 

Livres cartonnés - Livres 

objets/d’activités 

→Contact 

Whalen, John - fondateur, éditeur : 

johnwhalen@cidermillpress.com  

 

Cinco Puntos press 

El Paso, Texas 

https://cincopuntos.com 

Créé en 1985, Cinco Puntos press est un petit 

éditeur indépendant. Il publie principalement des 

ouvrages de fiction jeunesse (d’auteurs américains 

et étrangers) pour enfants et adolescents de tous 

les âges. 

Tranche d’âge : 0 -> adulte 

Domaine éditorial : Fiction/Non-fiction 

> Types d’ouvrages : Livres de texte - 

Livres illustrés - Livres cartonnés 

→Contact 

Byrd, Lee – président, éditeur : 

info@cincopuntos.com  

 

Clear Light publishers 

Santa Fe, New Mexico 

www.clearlightbooks.com 

Clear Light publishers est spécialisé dans la 

publication de livres jeunesse pour les 8-12 ans et 

les livres de littérature de type young adult. 

Tranche d’âge : 8 -> young adult (13 ans et 

plus) 

Domaine éditorial : Fiction/Non-fiction 

> Types d’ouvrages : Livres illustrés - 

Livres cartonnés 

→Contact 

Houghton, Harmon - éditeur : 

info@clearlightbooks.com  

 

mailto:Yolanda@charlesbridge.com
mailto:jpohlen@chicagoreviewpress.com
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The Clever Factory 

Nashville, Tennessee 

www.cleverfactory.com 

The Clever Factory propose des ouvrages grand 

public, notamment des livres d’activités, des 

ouvrages illustrés, des livres pop-up, des contes et 

quelques ouvrages parascolaires. 

Tranche d’âge : 5 -> 12 ans 

Domaine éditorial : Fiction/Non-fiction 

> Types d’ouvrages : - livres illustrés - 

livres cartonnés - Ouvrages parascolaires 

– Livres objets/d’activités 

→Contact 

Hyde, Andy - propriétaire et éditeur : 

andy.hyde@cleverfactory.com  

 

Clover press 

San Diego, Californie 

https://cloverpress.us 

Fondée en 2019 par les cofondateurs de IDW 

Publishing (maison d’édition de bandes dessinées), 

Ted Adams et Robbie Robbins, Clover press est une 

maison d’édition généraliste qui publie des comics 

et des romans graphiques. 

Tranche d’âge : 8 -> adulte 

Domaine éditorial : Fiction/Non-fiction 

> Type d’ouvrages : BD 

→Contacts 

Adams, Ted – cofondateur et éditeur : 

ted@cloverpress.us 

Robbins, Robbie - cofondateur : 

robbie@cloverpress.us  

 

Cognito Comics 

San Francisco, Californie 

www.cognitocomics.com 

Comics interactifs pour les smartphones et 

internet. 

Tranche d’âge : 6 -> 18 ans et plus 

Domaine éditorial : Fiction 

> Type d’ouvrages : BD 

→Contact 

Burwen, Daniel - fondateur : 

dabu@cognitocomics.com  

Continental press 

Elizabethtown, Pennsylvanie 

www.continentalpress.com 

Créé en 1937, Continental press publie des 

manuels scolaires et parascolaires pour les 8-

17 ans. 

Tranche d’âge : 8 -> 17 ans 

Domaine éditorial : Fiction/Non-fiction 

> Types d’ouvrages : Livres illustrés - 

Livres cartonnés - BD - Ouvrages 

parascolaires – Livres objets/d’activités 

→Contact 

Bergonzi, Megan - vice-présidente et éditrice : 

mbergonzi@continentalpress.com  

 

Corn Crib Studio 

Lexington Park, Maryland 

https://corncribstudio.com 

Corn Crib publishing est une petite maison 

d’édition qui publie des livres illustrés de grande 

qualité pour les 5-8 ans ainsi que des ouvrages 

abordant quelques thèmes spécifiques 

(environnement, nature, monde nautique). 

Nb. titres/an : 2 

Tranche d’âge : 5 -> 8 ans 

Domaine éditorial : Fiction/Non-fiction 

> Types d’ouvrages : Livres illustrés - 

Livres cartonnés 

→Contact 

Allen, Christina - éditrice : 

corncribstudio@gmail.com 

 

  

mailto:andy.hyde@cleverfactory.com
mailto:ted@cloverpress.us
mailto:robbie@cloverpress.us
mailto:dabu@cognitocomics.com
mailto:mbergonzi@continentalpress.com
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The Creative Company 

Mankato, Minnesota 

www.thecreativecompany.us 

The Creative Company est une maison d’édition 

spécialisée dans la publication de manuels 

scolaires pour les 4-14 ans. 

Nb. titres/an : 150 

Tranche d’âge : 4 -> 14 ans 

Domaine éditorial : Fiction/Non-fiction 

> Types d’ouvrages : Livres de texte - 

Livres illustrés - Livres cartonnés - 

Ouvrages parascolaires 

→Contact 

Peterson, Tom – fondateur et éditeur : 

tjpeterson@thecreativecompany.us 

 

Creston books 

Berkeley, Californie 

http://www.crestonbooks.co 

Cette maison d’édition propose des ouvrages de 

fiction (souvent illustrés) pour les 3-12 ans. Le 

catalogue est composé de livres d’auteurs et 

d’illustrateurs de talent. 

Nb. titres/an : 8 

Tranche d’âge : 3 -> 12 ans 

Domaine éditorial : Fiction 

> Types d’ouvrages : Livres illustrés - 

Livres cartonnés - BD 

→Contact 

Moss, Marissa - éditrice : 

submissions@cestonbooks.co  

Remarque : romans graphiques, livres 

illustrés 

 

 

Crow Flies press 

South Egremont, Massachusetts 

www.crowfliespress.com 

Crow Flies est un éditeur indépendant qui propose 

des livres divertissants et éclairants (sur les 

questions environnementales et 

comportementales notamment) pour les 8-12 ans 

ainsi que de la littérature de type young adult. 

Tranche d’âge : 8 -> young adult (13 ans et 

plus) 

Domaine éditorial : Fiction/Non-fiction 

> Types d’ouvrages : Livres de texte - 

Livres illustrés - Livres cartonnés 

→Contact 

Meader, Martin - éditeur : 

publisher@crowfliespress.com  

 

Curiosity books 

Hollywood, Californie 

https://curiosityinkmedia.com/books  

Curiosity books est une branche de Curiosity 

media, une entreprise qui produit du 

divertissement pour la jeunesse. Curiosity books 

publie donc des ouvrages liés aux licences créées 

par Curiosity media. 

Tranche d’âge : 0 -> 12 ans 

Domaine éditorial : Fiction 

> Types d’ouvrages : - Livres illustrés - 

Livres cartonnés - Livres 

objets/d’activités 

→Contact 

Rosenberg, Jon I. - vice-président : 

hello@curiosityinkmedia.com  

 

Dark Horse 

Milwaukie, Oregon 

www.darkhorse.com 

Créée en 1986, Dark Horse est spécialisée dans la 

publication de comics et de romans graphiques. 

Tranche d’âge : 6 -> adulte 

Domaine éditorial : Fiction/Non-fiction 

> Types d’ouvrages : Livres illustrés - BD 

→Contacts 

Chabon, Daniel - éditeur : danielc@darkhorse.com 

Cushing, Spencer - éditeur : 

spencerc@darkhorse.com 

LaRocque Dryer, Shantel - éditrice : 

shantell@darkhorse.com 

Marshall, Dave - directeur éditorial : 

davem@darkhorse.com 

O’Brien, Katii – éditrice associée : 

katiio@darkhorse.com 

Richardson, Mike - éditeur/producteur et 

mailto:publisher@crowfliespress.com
mailto:hello@curiosityinkmedia.com
mailto:danielc@darkhorse.com
mailto:spencerc@darkhorse.com
mailto:shantell@darkhorse.com
mailto:katiio@darkhorse.com
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fondateur : miker@darkhorse.com 

 Remarque : Science-fiction, fantasy 

Saracino-Lowe, Maria - coordinatrice des licences 

internationales : marias@darkhorse.com 

Simon, Philip R. - éditeur : philips@darkhorse.com  

Thorpe, Patrick - éditeur : 

patrickt@darkhorse.com  

 

Dark Horse - Berger books 

Milwaukie, Oregon 

www.darkhorse.com 

Berger books est un éditeur de création en comics 

et romans graphiques. 

Tranche d’âge : adulte 

Domaine éditorial : Fiction 

> Type d’ouvrages : BD 

→Contact 

Berger, Karen - éditrice : karenb@darkhorse.com  

 

Dark Planet Comics 

Los Angeles, Californie 

https://dark-planet-comics.com 

Dark Planet Comics édite les bandes dessinées et 

les produits de divertissement du bédéiste et 

réalisateur Stephan Franck. 

Tranche d’âge : adulte 

Domaine éditorial : Fiction 

> Types d’ouvrages : BD 

→Contact 

Franck, Stephan - éditeur : sfranck@darkplanet.co  

 

David R. Godine 

Boston, Massachusetts 

www.godine.com 

Maison généraliste créée en 1970, qui propose des 

ouvrages jeunesse de fiction et de non-fiction. 

Tranche d’âge : 8 -> young adult (13 ans et 

plus) 

Domaine éditorial : Fiction/Non-fiction 

> Types d’ouvrages : Livres de texte - 

Livres illustrés - Livres cartonnés 

→Contact 

Godine, David - éditeur : drg@godine.com  

Dawn publishing 

Nevada City, Californie 

www.dawnpub.com 

Dawn publishing propose des fictions et des non-

fictions abordant les thématiques de la nature et 

de l’environnement. 

Tranche d’âge : 0 -> 14 ans 

Domaine éditorial : Fiction/Non-fiction 

> Types d’ouvrages : Livres de texte - 

Livres illustrés - Livres cartonnés 

→Contact 

Hovemann, Glenn - éditeur : 

glenn@dawnpub.com  

 

DC books for Young Readers 

New York, New York 

www.dccomics.com 

DC books for Young Readers propose des version 

pour enfants des super héros de bande dessiné de 

DC Comics à travers deux principales marques : 

DC Zoom pour les lecteurs entre 8 et 12 ans, et 

DC Ink, pour les lecteurs de plus de 13 ans. 

Tranche d’âge : 5 -> young adult (13 ans et 

plus) 

Domaine éditorial : Fiction/Non-fiction 

> Type d’ouvrages : BD 

→Contact 

Wells, Michele R. - éditrice : 

michele.wells@dcentertainment.com ; 

michele.wells@dccomics.com  

 

Delta publishing company 

Chenry, Illinois 

www.deltapublishing.com 

Delta publishing company est spécialisée dans la 

publication de livres illustrés bilingues (anglais et 

espagnol principalement). 

Tranche d’âge : 3 -> 12 ans 

Domaine éditorial : Fiction/Non-fiction 

> Types d’ouvrages : Livres de texte - 

Livres illustrés - Livres cartonnés - 

Ouvrages parascolaires 

→Contact 

Jeffers, Dawn  : acquisitions@deltapublishing.com  

mailto:miker@darkhorse.com
mailto:marias@darkhorse.com
mailto:philips@darkhorse.com
mailto:patrickt@darkhorse.com
mailto:karenb@darkhorse.com
mailto:sfranck@darkplanet.co
mailto:drg@godine.com
mailto:glenn@dawnpub.com
mailto:michele.wells@dcentertainment.com
mailto:michele.wells@dccomics.com
mailto:acquisitions@deltapublishing.com
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Disney publishing worldwide 

New York, New York 

books.disney.com 

Disney publishing worldwide est une filiale de la 

Walt Disney company qui propose des publications 

mettant en scène les personnages de Disney. 

Nb. titres/an : 150 

Tranche d’âge : 0 -> young adult (13 ans et 

plus) 

Domaine éditorial : Fiction/Non-fiction 

> Types d’ouvrages : Livres de texte - 

livres illustrés - Livres cartonnés - Livres 

objets/d’activités 

→Contacts 

Lang Levesque, Jennifer - directrice éditoriale : 

jennifer.lang@disney.com 

Lefkon, Wendy - directrice éditoriale : 

wendy.lefkon@disney.com 

Marsham, Nachie - directrice éditoriale : 

nachie.marsham@disney.com 

McFerrin, Samantha - directrice éditoriale : 

samantha.mcferrin@disney.com 

Van Note, Patricia - directrice éditoriale : 

patricia.vannote@disney.com 

Baumstein, Hali - éditeur : 

hali.baumstein@disney.com 

Davies, Jocelyn - éditeur : 

jocelyn.davies@disney.com 

Murata, Aimee - éditrice : 

aimee.murata@disney.com 

Thomas Meehan, Emily - éditrice associée : 

emily.meehan@disney.com 

Zimring, Erin - éditrice : erin.zimring@disney.com 

 

Dover publications 

Mineola, New York 

www.doverpublications.com 

Dover publications publie essentiellement des 

fictions : des livres d’aventures, de suspense et de 

mystère pour les collégiens et lycéens. 

Nb. titres/an : 200 

Tranche d’âge : 4 -> young adult (13 ans et 

plus) 

Domaine éditorial : Fiction/Non-fiction 

> Types d’ouvrages : Livres de texte - 

Livres illustrés - Livres cartonnés - 

Ouvrages parascolaires - Livres 

objets/d’activités 

→Contact 

Fontana, Frank - président : 

ffontana@doverpublications.com  

 

Dream Merchant 

Washington, DC 

www.dreamerchant.com 

Dream Merchant publie essentiellement des 

fictions : des livres d’aventures, de suspense et de 

mystère pour les collégiens et lycéens. 

Tranche d’âge : 8 -> young adult (13 ans et 

plus) 

Domaine éditorial : Fiction/Non-fiction 

> Types d’ouvrages : Livres de texte - 

Livres illustrés - Livres cartonnés 

→Contact 

Richardson, Beverly - éditrice : 

publisher@dreamerchant.com 

Remarque : fiction young adult 

 

Dreamland Books 

Minnetonka, Minnesota 

www.dreamlandbooksinc.com 

Dreamland Books publie des ouvrages de fiction 

suivant une morale religieuse pour les 3-6 ans. 

Tranche d’âge : 3 -> 6 ans 

Domaine éditorial : Fiction 

> Types d’ouvrages : Livres illustrés - 

Livres cartonnés 

→Contact 

Henderson, Melessa - éditrice : 

dreamlandbooks@inbox.com 

 

  

mailto:jennifer.lang@disney.com
mailto:wendy.lefkon@disney.com
mailto:nachie.marsham@disney.com
mailto:samantha.mcferrin@disney.com
mailto:patricia.vannote@disney.com
mailto:hali.baumstein@disney.com
mailto:jocelyn.davies@disney.com
mailto:aimee.murata@disney.com
mailto:emily.meehan@disney.com
mailto:erin.zimring@disney.com
mailto:ffontana@doverpublications.com
mailto:publisher@dreamerchant.com
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Dynamite publishing 

Mt. Laurel, New Jersey 

www.dynamite.com 

Dynamite publishing propose des bandes 

dessinées d’action, d’aventures, humoristiques ou 

encore de science-fiction. 

Tranche d’âge : 8 -> adulte 

Domaine éditorial : Fiction/Non-fiction 

> Types d’ouvrages : Livres illustrés - BD 

→Contacts 

Collado, Juan - président : 

juan.collado@dynamite.com 

Rybandt, Joseph - directeur éditorial : 

joseph.rybandt@dynamite.com 

Idelson, Matt - éditeur : 

matt.idelson@dynamite.com 

Ketner, Kevin - éditeur : 

kevin.ketner@dynamite.com  

 

East West Discovery press 

Manhattan Beach, Californie 

www.eastwestdiscovery.com 

East West Discovery press est une maison 

d’édition indépendante qui propose des livres 

bilingues dans près de 50 langues différentes. Les 

principaux thèmes abordés sont les sciences 

humaines et sociales et l’histoire. 

Nb. titres/an : 5 

Tranche d’âge : 0 -> young adult (13 ans et 

plus) 

Domaine éditorial : Fiction/Non-fiction 

> Types d’ouvrages : Livres illustrés 

→Contact 

Smith, Michael - directeur : 

mike@eastwestdiscovery.com  

 

Eerdmans books for Young Readers 

Grand Rapids, Michigan 

www.eerdmans.com/YoungReaders/ 

Créé en 1995, Eerdmans books for Young Readers 

est un imprint de la maison d’édition généraliste 

Eerdmans books. Elle propose des fictions et non-

fictions pour enfants et adolescents. Les livres 

publiés encouragent à une libre réflexion, à la 

créativité, à la bienveillance… 

Tranche d’âge : 0 -> young adult (13 ans et 

plus) 

Domaine éditorial : Fiction/Non-fiction 

> Types d’ouvrages : Livres de texte - 

Livres illustrés 

→Contacts 

Ernest, James - vice-président et directeur 

éditorial : jearnest@eerdmans.com 

Merz, Kathleen – éditrice en charge des 

d’aquisitions : kmerz@eerdmans.com  

 

Elephant Rock books 

Ashford, Connecticut 

www.elephantrockbooks.com 

Elephant Rock books est un éditeur indépendant. Il 

publie des fictions et des non-fictions pour un 

public adolescent. 

Tranche d’âge : young adult (13 ans et plus) 

Domaine éditorial : Fiction/Non-fiction 

> Types d’ouvrages : Livres de texte 

→Contact 

Burrello, Jotham - éditeur : 

elephantrockbooks@gmail.com 

Hurley, Amanda - éditrice : 

elephantrockbooks@gmail.com  

 

Enchanted Lion books 

Brooklyn, New York 

www.enchantedlionbooks.com 

Enchanted Lion books est un éditeur indépendant 

qui publie des ouvrages de texte et d’images pour 

les enfants à partir de 3 ans jusqu’aux young 

adults. 

Nb. titres/an : 10 

Tranche d’âge : 3 -> young adult (13 ans et 

plus) 

Domaine éditorial : Fiction/Non-fiction 

> Types d’ouvrages : Livres de texte - 

Livres illustrés - Livres cartonnés 

→Contact 

Bedrick, Claudia - éditrice : 

enchantedlion@gmail.com  

 

mailto:juan.collado@dynamite.com
mailto:joseph.rybandt@dynamite.com
mailto:matt.idelson@dynamite.com
mailto:kevin.ketner@dynamite.com
mailto:mike@eastwestdiscovery.com
mailto:jearnest@eerdmans.com
mailto:kmerz@eerdmans.com
mailto:elephantrockbooks@gmail.com
mailto:elephantrockbooks@gmail.com
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Enslow publishers  
New York, New York 

www.enslow.com 

Créée en 1976, Enslow publishers publie des livres 

scolaires et parascolaires (biographies, livres 

d’histoire, de géographie, de sciences naturelles) à 

destination des écoles et des bibliothèques. 

Nb. titres/an : 200 

Tranche d’âge : 5 - 17 ans 

Domaine éditorial : Non-fiction 

> Types d’ouvrages : Livres de texte - 

Livres illustrés - Livres cartonnés - 

Ouvrages parascolaires 

→Contact 

Enslow, Brian - vice-président : info@enslow.com  

 

Entangled publishing 

Fort Collins, Colorado 

www.entangledpublishing.com 

Entangled publishing publie des ouvrages de 

romance pour les adolescents et les adultes. 

Tranche d’âge : young adult (13 ans et plus) 

et new adult (18 - 22) 

Domaine éditorial : Fiction 

> Type d’ouvrages : Livres de texte 

→Contact 

Havens, Candace - directrice éditoriale : 

candace@entangledpublishing.com  

 

Entangled publishing - Bliss, Brazen et 

Lovestruck 

Fort Collins, Colorado 

www.entangledpublishing.com 

Brazen : romance avec une vraie composante 

érotique ; Lovestruck : romance dont l’enjeu 

principal est la recherche de l’amour dans le 

monde moderne ; Bliss : romance située dans un 

environnement rural ou de petite ville, importance 

de la famille. 

Tranche d’âge : young adult (13 ans et plus) 

Domaine éditorial : Fiction 

> Type d’ouvrages : Livres de texte 

→Contact 

Tornetta, Alycia - directrice éditoriale : 

alycia@entangledpublishing.com  

 

Entangled publishing - Embrace 

Fort Collins, Colorado 

www.entangledpublishing.com 

Embrace est l’imprint new adult du groupe. Il 

s’adresse à des lecteurs en fin de scolarité et au 

début de la vie active ou d’un cursus universitaire 

(18-22 ans). Il propose des fictions qui mettent 

l’accent sur les possibilités infinies que cette 

période de la vie apporte, notamment sur le plan 

sentimental. 

Tranche d’âge : new adult (18-22) 

Domaine éditorial : Fiction 

> Type d’ouvrages : Livres de texte 

→Contact 

Abrams, Stacey – directrice éditoriale : 

stacey@entangledpublishing.com 

 

Entangled publishing - Teen Crush et 

Teen Crave 

Fort Collins, Colorado 

www.entangledpublishing.com 

Teen Crush est la marque romance pour 

adolescents, de même que Teen Crave mais avec 

en plus un aspect fantasy ou magique. 

Tranche d’âge : young adult (13 ans et plus) 

Domaine éditorial : Fiction 

> Type d’ouvrages : Livres de texte 

→Contact 

Sharp, Lydia - éditrice et responsable des 

aquisitions : lydia@entangledpublishing.com 

Remarque : intérêt spécifique pour des 

ouvrages qui mélangent plusieurs genres : 

historique/fantasy, science-fiction/thriller, 

mais toujours avec une composante 

romance. 

 

  

mailto:info@enslow.com
mailto:candace@entangledpublishing.com
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mailto:lydia@entangledpublishing.com
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Familius 

Huntsville, Utah 

www.familius.com 

Familius publie des livres de fiction et de non-

fiction qui tentent d’améliorer la vie de famille 

pour les 5-17 ans. 

Tranche d’âge : 5 -> 17 ans 

Domaine éditorial : Fiction/Non-fiction 

> Types d’ouvrages : Livres de texte - 

Livres illustrés - Livres cartonnés 

→Contact 

Robbins, Christopher - éditeur : 

info@familius.com 

 

Fantagraphics books 

Seattle, Washington 

www.fantagraphics.com 

Fantagraphics books publie des comics 

underground ou classiques, ainsi que des 

anthologies, des romans graphiques et des bandes 

dessinées érotiques avec l’imprint Eros Comix. 

Tranche d’âge : 5 -> adulte 

Domaine éditorial : Fiction  

> Type d’ouvrages : BD 

→Contact 

Groth, Gary - cofondateur, éditeur : 

groth.fantagraphics@gmail.com 

Reynolds, Eric - éditeur : 

reynolds@fantagraphics.com  

 

Flux 

Woodbury, Minnesota 

www.fluxnow.com 

Flux publie des fictions et non-fictions pour young 

adults. Les ouvrages abordent la vie des 

adolescents. 

Tranche d’âge : young adult (13 ans et plus) 

Domaine éditorial : Fiction/Non-fiction 

> Type d’ouvrages : Livres de texte 

→Contact 

Kesselring, Mary - éditrice : maryk@fluxnow.com  

 

Free Spirit publishing 

Golden Valley, Minnesota 

www.freespirit.com 

Free Spirit publishing est spécialisé dans la 

publication de non-fiction sur les émotions que 

traversent enfants et adolescents afin de les 

soutenir et leur donner des outils de 

compréhension. Ces livres de non-fiction ciblent les 

enfants, les adolescents, les parents, les 

éducateurs… 

Tranche d’âge : 0 -> young adult (13 ans et 

plus) 

Domaine éditorial : Non-fiction 

> Types d’ouvrages : Livres de texte - 

Livres illustrés - Livres cartonnés - BD - 

Ouvrages parascolaires 

→Contact 

Galbraith, Judy - fondatrice : info@freespirit.com  

 

Fulcrum publishing 

Golden, Colorado 

www.fulcrum-books.com 

Fulcrum publishing publie des fictions et des non-

fictions pour les 6-17 ans. Les thèmes abordés sont 

la nature, l’histoire, l’éducation, le jardinage, la 

culture des Indiens d’Amérique... 

Tranche d’âge : 6 -> 17 ans 

Domaine éditorial : Fiction/Non-fiction 

> Types d’ouvrages : Livres de texte - 

Livres illustrés - Livres cartonnés - BD 

→Contact 

Baron, Bob - éditeur : 

acquisitions@fulcrumbooks.com  
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Gale Cengage Learning - Greenhaven 

press 

San Diego, Californie 

greenhavenpublishing.com 

Greenhaven press, imprint de Gale Cengage 

Learning, publie uniquement des livres scolaires et 

parascolaires de non-fiction. 

Tranche d’âge : 9 -> 17 ans 

Domaine éditorial : Non-fiction 

> Type d’ouvrages : Livres de texte 

→Contact 

Roleff, Tamara - éditrice : orchids59@hotmail.com  

 

Gale Cengage Learning - Sleeping Bear 

press 

Ann Arbor, Minnesota 

www.sleepingbearpress.com 

Sleeping Bear press, imprint de Gale Cengage 

Learning, publie des fictions et des livres 

parascolaires distrayants. Les illustrations sont de 

grande qualité. 

Nb. titres/an : 25 

Tranche d’âge : 0 -> young adult (13 ans et 

plus) 

Domaine éditorial : Fiction/Non-fiction 

> Types d’ouvrages : Livres de texte - 

Livres illustrés - Livres cartonnés 

→Contact 

Hughes, Heather - éditrice : 

heather.hughes@sleepingbearpress.com  

 

Gareth Stevens 

New York, New York 

www.garethstevens.com 

Gareth Stevens publie des livres parascolaires 

(notamment des non-fictions grand public liées 

aux programmes scolaires) pour les jeunes 

lecteurs. 

Tranche d’âge : 3 -> young adult (13 ans et 

plus) 

Domaine éditorial : Non-fiction 

> Types d’ouvrages : Livres de texte - 

Livres illustrés - Livres cartonnés 

→Contact 

Jenson, Jennifer - vice-présidente : 

jenniferj@gspub.com  

 

Gibbs Smith 

Layton, Utah 

www.gibbs-smith.com 

Gibbs Smith propose des ouvrages de non-fiction 

illustrés (dessins et photographies) ainsi que des 

manuels scolaires. Des beaux livres pratiques 

composent également son catalogue. 

Tranche d’âge : 0 -> young adult (13 ans et 

plus) 

Domaine éditorial : Non-fiction 

> Types d’ouvrages : Livres illustrés - 

Livres cartonnés - Ouvrages 

parascolaires - Livres objets/d’activités 

→Contacts 

Grillone, Jennifer - éditrice :  

jgrillone@gibbs-smith.com 

Remarque : livres d’exercices, outils 

d’apprentissage et manuels pratiques - 

artisanat, cuisine - pour les 8-12 ans 

principalement. 

Taylor, Suzanne - éditrice :  

staylor@gibbs-smith.com 

 

 

Glyphcore 

Colchester, Vermont 

www.glyphcore.com 

Glyphcor est spécialisé dans la publication de 

bandes dessinées de science-fiction, de fantasy, les 

mangas et les romans graphiques. 

Tranche d’âge : 6 -> adulte 

Domaine éditorial : Fiction 

> Types d’ouvrages : Livres illustrés - BD 

→Contacts 

Harvie, Colin - vice-président : 

harvie@glyphcore.com 

Perry, Christopher - responsable des acquisitions : 

perry@glyphcore.com 

 

mailto:orchids59@hotmail.com
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Gryphon house 

Lewisville, Caroline du Nord 

www.gryphonhouse.com 

Gryphon house publie de la non-fiction, des 

ouvrages de développement personnel 

spécialement pour la jeunesse. 

Nb. titres/an : 20 

Tranche d’âge : 0 -> 8 ans 

Domaine éditorial : Non-fiction 

> Types d’ouvrages : Livres de texte - 

Livres illustrés - Livres cartonnés 

→Contacts 

Charner, Kathy - directrice éditoriale : 

kathy@ghbooks.com 

Roselli, Stephanie - éditrice : 

stephanie@ghbooks.com  

 

The Gryphon press 

Edina, Minnesota 

www.thegryphonepress.com 

The Gryphon press propose des livres illustrés sur 

les relations entre êtres humains et animaux. 

Tranche d’âge : 8 -> young adult (13 ans et 

plus) 

Domaine éditorial : Fiction/Non-fiction 

> Types d’ouvrages : Livres de texte - 

Livres illustrés - Livres cartonnés 

→Contact 

Buchwald, Emilie - éditrice : 

buchwald@thegryphonepress.com  

 

Hachette book group - Grand Central 
New York, New York 

www.grandcentralpublishing.com 

Grand Central est une maison d’édition qui dispose 

de 4 imprints : Twelve, Grand Central Life & Style, 

Forever et Forever Yours. Elle s’adresse à une large 

audience avec des livres en hardcover, en 

paperback et en poche. 

Tranche d’âge : adulte 

Domaine éditorial : Fiction/Non-fiction 

> Types d’ouvrages : Livres de texte - 

Livres illustrés - Livres cartonnés 

→Contacts 

Caldwell, Maddie - éditrice : 

maddie.caldwell@hbgusa.com 

Remarque : intérêt pour le roman 

graphique de non-fiction. 

Kosztolnyik, Karen - vice-présidente, directrice 

éditoriale : karen.kosztolnyik@hbgusa.com 

Remarque : a édité la BD tirée du film 

coréen Parasite. 

 

Hachette Book Group - Grand central - 

Forever 

New York, New York 

www.grandcentralpublishing.com 

Forever est l’imprint de romans young adult chez 

Grand Central avec notamment beaucoup de 

romance. 

Tranche d’âge : young adult (13 ans et plus) 

Domaine éditorial : Fiction 

> Types d’ouvrages : Livres de texte - BD 

→Contact 

Jerman, Alice - éditrice associée : 

alice.jerman@hbgusa.com  

 

Hachette book group - Orbit 

New York, New York 

www.hachettebookgroup.com 

Orbit est un imprint de Hachette book group 

spécialisée en science-fiction et fantasy. 

Nb. titres/an : 25 

Tranche d’âge : 8 -> new adult (18 ans et 

plus) 

Domaine éditorial : Fiction/Non-fiction 

> Types d’ouvrages : Livres illustrés - BD 

→Contact 

Hassler, Kurt - directeur édirotial : 

kurt.hassler@hbgusa.com  

 

Hachette book group - Running Press 

Kids 

New York, New York 

www.runningpress.com 

Running Press Kids propose des livres de fiction 

pour enfants (5-12 ans) et de la littérature de type 

mailto:kathy@ghbooks.com
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mailto:karen.kosztolnyik@hbgusa.com
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mailto:kurt.hassler@hbgusa.com
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young adult ainsi que quelques manuels scolaires 

et parascolaires. 

Nb. titres/an : 200 

Tranche d’âge : 5 -> young adult (13 ans et 

plus) 

Domaine éditorial : Fiction/Non-fiction 

> Types d’ouvrages : Livres de texte - 

livres illustrés - BD - Ouvrages 

parascolaires 

→Contacts 

Kiser, Kristin – vice-présidente : 

kristin.kiser@perseusbooks.com 

Cohen, Allison - éditrice : 

allison.cohen@hbgusa.com 

Leczkowski, Jennifer – directrice de Mini Editions 

& Licensing : 

jennifer.leczkowskik@perseusbooks.com 

Jones, Hannah - éditrice : 

hannah.jones@hbgusa.com 

Koh, Becky - éditrice : becky.koh@hbgusa.com 

Matysik, Julie - éditrice : 

julie.matysik@perseusbooks.com 

 

 

Hachette book group - Yen press 

New York, New York 

yenpress.com 

Créé en 2006, Yen press est un imprint de 

Hachette book group spécialisé dans la publication 

de mangas, de bandes dessinées et de romans 

graphiques pour les enfants à partir de 8 ans. 

Tranche d’âge : 8 -> young adult (13 ans et 

plus) 

Domaine éditorial : Fiction/Non-fiction 

> Type d’ouvrages : BD 

→Contact 

Lee, JuYoun – directrice éditoriale : 

juyoun.lee@hbgusa.com  

 

Hachette Children’s group - Little, Brown 

book group 

New York, New York 

www.littlebrown.com 

Little, Brown book group détient plusieurs imprints 

jeunesse tels que Little, Brown books for Young 

Readers, Jimmy Patterson books ou Orbit. 

Tranche d’âge : 0 -> young adult (13 ans et 

plus) 

Domaine éditorial : Fiction/Non-fiction 

> Types d’ouvrages : Livres de texte - 

Livres illustrés - Livres cartonnés - BD 

→Contact 

Mobley, Vanessa - directrice éditoriale : 

vanessa.mobley@hbgusa.com  

 

Hachette Children’s group – Little, Brown 

books for Young Readers 

New York, New York 

hachettebookgroup.com/kids/ 

Little, Brown books for Young Readers, imprint de 

Little, Brown book group, propose des livres 

illustrés de fiction de grande qualité pour les 3-

17 ans. Des livres de science-fiction, de fantasy et 

des romans policiers composent également le 

catalogue. 

Nb. titres/an : 135 

Tranche d’âge : 3 -> 17 ans 

Domaine éditorial : Fiction/Non-fiction 

> Types d’ouvrages : Livres de texte - 

Livres illustrés - Livres cartonnés - BD 

→Contacts 

Tingley, Megan - vice-présidente : 

megan.tingley@hbgusa.com 

Schutz, Samantha - responsable des licences et tie 

in : samantha.schutz@hbgusa.com 

Spooner, Andrea - directrice éditoriale : 

andrea.spooner@hbgusa.com 

Ball, Andrew - éditeur : andy.ball@hbgusa.com 

Colvin, Andrea - éditrice : 

andrea.colvin@hbgusa.com 

Remarque : intérêt pour les romans 

graphiques young adult, notamment en 

non-fiction/biographies 

Gentry, Samantha - éditrice : 

samantha.gentry@hbgusa.com 

Garcia, Nikki - éditrice : nikki.garcia@hbgusa.com 

Gaudet, Mary-Kate - éditrice : mary-

kate.gaudet@hbgusa.com 

Gruber, Pamela - directrice éditoriale : 

pam.gruber@hbgusa.com 

Jones, Deirdre - éditrice : 

deirdre.jones@hbgusa.com 

Ling, Alvina - éditrice : alvina.ling@hbgusa.com 
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Remarque : intérêt spécifique pour les livres 

de science-fiction, de fantasy, les romans 

policiers et la fiction contemporaine. Pour 

les 8-12 ans et les young adults 

Poloski, Rachel - éditrice : 

rachel.poloski@hbgusa.com 

Remarque : spécialisée en romans 

graphiques et tie-in 

Yoskowski, Lisa - éditrice : 

lisa.yoskowitz@hbgusa.com 

Rich, Susan - éditrice free-lance : 

susan.rich@hbgusa.com 

Remarque : intérêt pour les romans 

graphiques young adult, notamment en 

non-fiction/biographies. 

 

 

Hachette Children’s group - Little, Brown 

book books for Young Readers - Poppy 

New York, New York 

hachettebookgroup.com/kids/ 

Poppy, imprint de Little, Brown books for Young 

Readers propose des livres de fiction 

majoritairement pour filles entre 12 et 17 ans. 

Tranche d’âge : 8 -> young adult (13 ans et 

plus) 

Domaine éditorial : Fiction 

> Types d’ouvrages : Livres de texte - 

Livres illustrés 

→Contact 

Jacobs, Farrin - directeur éditorial : 

farrin.jacobs@hbgusa.com 

 

Hachette Children’s group - Little, Brown 

book group - Jimmy Patterson books 

New York, New York 

http://jimmypatterson.org 

Depuis 2015, Jimmy Patterson books constitue un 

imprint de Little, Brown book group. Il publie des 

ouvrages de fiction fantastique ou réaliste pour les 

8-12 ans. 

Nb. titres/an : 15 

Tranche d’âge : 8 -> young adult (13 ans et 

plus) 

Domaine éditorial : Fiction 

> Types d’ouvrages : Livres de texte - 

Livres illustrés 

→Contact 

Bak, Jenny - éditrice : jenny.bak@hbgusa.com 

 

HarperCollins - Children’s books 

New York, New York 

www.harpercollins.com/childrens 

HarperCollins Children’s books est une grande 

maison d’édition jeunesse. Elle publie des fictions 

et des non-fictions traditionnelles et également 

innovantes. Elle compte dans son catalogue de 

grands succès commerciaux et des auteurs de 

talent. 

Nb. titres/an : 580 

Tranche d’âge : 3 -> young adult (13 ans et 

plus) 

Domaine éditorial : Fiction/Non-fiction 

> Types d’ouvrages : Livres de texte - 

Livres illustrés - Livres cartonnés 

→Contacts 

Murphy, Suzanne - présidente et éditrice : 

suzanne.murphy@harpercollins.com 

Modugno, Maria – vice-présidente et directrice 

éditoriale : maria.modungo@harpercollins.com 

Thomas, Rich – vice-président et directeur 

éditorial : rich.thomas@harpercollins.com 

Lynch, Elizabeth - éditrice : 

elizabeth.lynch@harpercollins.com 

 

 

HarperCollins - Children’s books - 

Amistad press 

New York, New York 

www.amistadbooks.com 

Amistad press, imprint de HarperCollins depuis 

1999, propose des livres illustrés, de la fiction et 

non-fiction young adult abordant des thèmes 

historiques et culturels (notamment autour de la 

culture afro-américaine). 

Tranche d’âge : young adult (13 ans et plus) 

Domaine éditorial : Fiction/Non-fiction 

→Contact 

Sherrod, Tracey - directrice éditoriale : 

tracy.sherrod@harpercollins.com  
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HarperCollins - Children’s books - Balzer 

and Bray 

New York, New York 

www.harpercollins.com 

Balzer and Bray, imprint de HarperCollins 

Children’s books, propose des livres illustrés et des 

romans d’aventures, humoristiques, historiques ou 

poétiques. 

Nb. titres/an : 10 

Tranche d’âge : 5 -> young adults (13 ans et 

plus) 

Domaine éditorial : Fiction/Non-fiction 

> Types d’ouvrages : Livres de texte - 

Livres illustrés - Livres cartonnés 

→Contacts 

Bray, Donna - vice-présidente, éditrice : 

donna.bray@harpercollins.com 

Balzer, Alessandra - éditrice : 

alessandra.balzer@harpercollins.com 

Daly Rens, Kirsten - éditrice : 

kristin.daly@harpercollins.com 

 

HarperCollins - Children’s books - Early 

Childhood group 

New York, New York 

www.harpercollins.com 

Early Childhood group, imprint de HarperCollins 

Children’s books, publie des fictions pour les 0-

10 ans. 

Tranche d’âge : 0 -> 10 ans 

Domaine éditorial : Fiction 

> Types d’ouvrages : Livres illustrés - 

Livres cartonnés 

→Contact 

Inteli, Nancy - directrice éditoriale : 

nancy.inteli@harpercollins.com 

 

HarperCollins - Children’s books - 

Greenwillow 

New York, New York 

www.harpercollins.com/childrens 

Greenwillow, imprint jeunesse de HarperCollins 

Children’s books depuis 1994, publie 

principalement des romans. 

Tranche d’âge : 0 -> young adult (13 ans et 

plus) 

Domaine éditorial : Fiction/Non-fiction 

> Types d’ouvrages : Livres de texte - 

Livres illustrés - Livres cartonnés 

→Contacts 

Adams, Lois - éditrice : 

lois.adams@harpercollins.com 

Duncan, Virginia - éditrice : 

virginia.duncan@harpercollins.com  

 

HarperCollins - Children’s books - 

Harperfestival 
New York, New York 

www.harpercollins.com 

Harperfestival, imprint de HarperCollins Children’s 

books, est spécialisé dans la publication de livres 

de fiction et de livres objets pour les très jeunes 

enfants (0-6 ans). 

Tranche d’âge : 0 -> 6 ans 

Domaine éditorial : Fiction 

> Types d’ouvrages : - livres illustrés - 

Livres cartonnés – Livres 

objets/d’activités 

→Contact 

Linker, David - directeur éditorial : 

david.linker@harpercollins.com 
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HarperCollins - Children’s books - 

Katherine Tegen books 

New York, New York 

www.harpercollins.com 

Katherine Tegen books, imprint de HarperCollins 

Children’s books, propose des livres de fiction 

jeunesse grand public de qualité et des fictions 

pour adolescents. 

Tranche d’âge : 5 -> young adults (13 ans et 

plus) 

Domaine éditorial : Fiction 

> Types d’ouvrages : Livres de texte - 

Livres illustrés - Livres cartonnés - BD 

→Contacts 

Tegen, Katherine - vice-présidente et éditrice  : 

katherine.tegen@harpercollins.com 

Davis, Jill - éditeur : jill.davis@harpercollins.com 

Hsu, Mabel - éditrice : 

mabel.hsu@harpercollins.com  

 

HarperCollins - Children’s books - 

Walden Pond press 

New York, New York 

www.walden.com/books 

Walden Pond press est un imprint à la fois de 

HarperCollins Children’s books (éditeur jeunesse) 

et de Walden media (entreprise de divertissement 

jeunesse). De nombreux livres de son catalogue 

ont été adaptés au cinéma. 

Tranche d’âge : 8 -> 12 ans 

Domaine éditorial : Fiction 

> Type d’ouvrages : Livres de texte 

→Contact 

Brown, Jordan - éditeur : 

jordan.brown@harpercollins.com 

 

HarperCollins - Harlequin Teen 

New York New York 

www.harlequinteen.com 

Harlequin Teen, imprint de Harlequin, est 

spécialisé dans la publication de romans pour 

adolescents. 

Nb. titres/an : 18 

Tranche d’âge : young adult (13 ans et plus) 

Domaine éditorial : Fiction 

> Type d’ouvrages : Livres de texte 

→Contact 

Wilson, Natashya - directrice éditoriale : 

natashya.wilson@harlequin.com 

 

HarperCollins - HarperAlley 

New York, New York 

www.harpercollins.com/childrens 

HarperAlley est un éditeur de romans graphiques 

pour enfants et adolescents. 

Tranche d’âge : 8 -> young adult (13 ans et 

plus) 

Domaine éditorial : Fiction 

> Type d’ouvrages : BD 

→Contacts 

Arnold, Andrew - éditeur : 

Andrew.Arnold@harpercollins.com 

Pleuler, Rose - éditrice associée : 

Rose.Pleuler@harpercollins.com 

Wong, Clarissa - éditrice : 

clarissa.wong@harpercollins.com  

 

HarperCollins - HarperTeen 

New York, New York 

www.harpercollins.com/childrens 

HarperTeen, imprint de HarperCollins Children’s 

books, propose des romans pour les 8-12 ans, de 

la littérature young adult, quelques livres illustrés 

ainsi que des romans graphiques. 

Tranche d’âge : 8 -> young adult (13 ans et 

plus) 

Domaine éditorial : Fiction/Non-fiction 

> Type d’ouvrages : Livres de texte - 

Livres illustrés - BD 

→Contacts 

Cooper, Alexandra – directrice générale : 

alexandra.cooper@harpercollins.com 

Brosnan, Rosemary - vice-présidente, directrice 

éditoriale : rosemary.brosnan@harpercollins.com 

Duncan, Virginia - vice-présidente et éditrice : 

virginia.duncan@harpercollins.com 

Sussman, Erica - directrice éditoriale : 

erica.sussman@harpercollins.com 

Chaplin, Karen - éditrice : 

karen.chaplin@harpercollins.com 
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Day, Alyson - éditrice : 

alyson.day@harpercollins.com 

Eliopulos (Harwell), Andrew - éditeur : 

andrew.harwell@harpercollins.com 

Homer, Sarah - assistante éditoriale : 

sarah.homer@harpercollins.com 

Remarque : intérêt spécifique pour des 

ouvrages de style réalisme magique, avec 

des références mythologiques, folkloriques 

et/ou à des cultures et tradictions 

étrangères 

Ilnitzki, Megan - éditrice : 

megan.ilnitzki@harpercollins.com 

MacLeish, Jessica - éditrice : 

jessica.macleish@harpercollins.com 

Remarque : intérêt spécifique pour les 

ouvrages qui font entrer en jeu la question 

de la foi (quelle qu’elle soit) et sa remise 

en question, ainsi que pour les histoires 

d’amitiés (toxiques ou bénéfiques) et la 

fantasy. 

Markiet, Antonia - éditrice : 

toni.markiet@harpercollins.com 

Mihalick, Martha - éditrice : 

martha.mihalick@harpercollins.com 

Miele, Alyssa - éditrice associée : 

alyssa.miele@harpercollins.com 

Pettit, Kristen - éditrice : 

kristen.pettit@harpercollins.com 

Remarque : livres pour adolescents : 

science-fiction, fantasy, en série ou 

autonome ; littérature young adult et 

biographies de célébrités 

Stein, Stephanie - éditrice : 

stephanie.stein@harpercollins.com 

Wallace, Catherine - éditrice : 

catherine.wallace@harpercollins.com 

 

HarperCollins - Heartdrum 

New York, New York 

www.harpercollins.com/childrens 

Heartdrum est un imprint qui publie des ouvrages 

sur les Native Americans pour enfants et 

adolescents, en format illustré et romans. 

Tranche d’âge : 0 -> new adult (18 ans et 

plus) 

Domaine éditorial : Fiction/Non-fiction 

> Types d’ouvrages : Livres de texte - 

Livres illustrés - Livres cartonnés - BD 

→Contact 

Leitich Smith, Cynthia - directrice éditoriale : 

cynthia.leitich-smith@harpercollins.com 

 

Headline books 

Terra Alta, Virginie-Occidentale  

www.headlinebooks.com 

Headline books  publie des livres d’exercices et des 

manuels scolaires et parascolaires créatifs et 

divertissants. 

Nb. titres/an : 20 

Tranche d’âge : 5 -> 17 ans 

Domaine éditorial : Fiction/Non-fiction 

> Types d’ouvrages : Livres de texte - 

Livres illustrés - Livres cartonnés - 

Ouvrages parascolaires 

→Contact 

Teets, Cathy - présidente : 

cathy@headlinebooks.com 

 

Heimburger house publishing 

Forest Park, Illinois 

www.heimburgerhouse.com 

Heimburger house publishing est spécialisé dans 

les récits sur le thème des chemins de fer. 

Tranche d’âge : 3 -> 12 ans 

Domaine éditorial : Fiction/Non-fiction 

> Types d’ouvrages : Livres de texte - 

Livres illustrés - Livres cartonnés 

→Contact 

Heimburger, Donald - président : 

info@heimburgerhouse.com 

 

Hermes press 

New Castle, Pennsylvanie 

https://hermes-press.myshopify.com 

Hermes press réédite des livres et des comics. 

Tranche d’âge : adulte 

Domaine éditorial : Fiction 

> Type d’ouvrages : BD 

→Contact 

Walters Wright, Lexi - propriétaire : 

info@hermespress.com 
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Houghton Mifflin Harcourt - Clarion 

books 

New York, New York 

www.hmhco.com 

Clarion books, imprint de Houghton Mifflin 

Harcourt, propose des romans historiques, des 

livres de science-fiction, de la fantasy pour les 

enfants et adolescents. 

Nb. titres/an : 50 

Tranche d’âge : 0 -> 17 ans 

Domaine éditorial : Fiction/Non-fiction 

> Types d’ouvrages : Livres de texte - 

Livres illustrés - Livres cartonnés 

→Contacts 

Greene, Jennifer - éditrice : 

jennifer.greene@hmhco.com 

Hoppe, Anne - vice-présidente et éditrice : 

anne.hoppe@hmhco.com 

Polvino, Lynne - éditrice : 

lynne.polvino@hmhco.com 

Stevenson, Dinah - éditrice : 

dinah.stevenson@hmhco.com 

 

Houghton Mifflin Harcourt books for 

Young Readers 

New York, New York 

www.hmhco.com 

Depuis plus de 150 ans, HMH books for Young 

Readers a publié de nombreux albums, romans et 

livres de non-fiction pour les enfants. 

Tranche d’âge : 3 -> new adult (18 ans et 

plus) 

Domaine éditorial : Fiction/Non-fiction 

> Types d’ouvrages : Livres de texte - 

Livres illustrés - Livres cartonnés - BD 

→Contacts 

Kessinger, Lily - éditrice associée : 

lily.kessinger@hmhpub.com  

Low, Harriet - éditrice : harriet.low@hmhco.com 

O’sullivan, Kate - éditrice : 

kate.osullivan@hmhco.com 

Remarque : romans, livres illustrés, BD, pour les 

enfants à partir de 3 ans aux adolescents 

Rhodes, Emilia - directrice éditoriale : 

emilia.rhodes@hmhco.com 

Rider, Ann - éditrice : ann.rider@hmhco.com 

Sclama, Nicole - assistante éditoriale : 

nicole.sclama@hmhco.com 

Remarque : intérêt spécifique pour la 

fantasy, les ouvrages young adult et les 

romans graphiques 

Wilcox, Mary - vice-présidente : 

mary.wilcox@hmhpub.com 

 

Houghton Mifflin Harcourt books for 

Young Readers - Etch 

New York, New York 

www.hmhco.com 

Il s’agit d’un imprint de romans graphiques. 

Tranche d’âge : 8 -> new adult (18 ans et 

plus) 

Domaine éditorial : Fiction 

> Type d’ouvrages : BD 

→Contact 

Onder, Catherine - vice-présidente et éditrice : 

catherine.onder@hmhco.com 

 

Houghton Mifflin Harcourt books for 

Young Readers - Versify 

New York, New York 

www.hmhco.com 

Cet imprint propose principalement des ouvrages 

pour les adolescents et les jeunes adultes dans 

l’objectif de leur donner des clés pour comprendre 

les enjeux du monde d’aujourd’hui et pour 

construire un monde meilleur. 

Tranche d’âge : Young adult (13 ans et plus) 

et new adult (18 ans et plus) 

Domaine éditorial : Fiction/Non-fiction 

> Types d’ouvrages : Livres de texte - 

Livres illustrés - BD 

→Contacts 

Raymo, Margaret - éditrice : 

margaret.raymo@hmhco.com 

Turner, Erika - éditrice : erika.turner@hmhco.com  
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IDW publishing 

San Diego, Californie 

www.idwpublishing.com 

IDW publishing est spécialisé dans la publication 

de bandes dessinées et de romans graphiques 

(dont super héros et classiques de la littérature). 

Tranche d’âge : 6 -> adulte 

Domaine éditorial : Fiction 

> Type d’ouvrages : BD 

→Contacts 

Barber, John - directeur éditorial : 

john@idwpublishing.com 

Eisinger, Justin - directeur éditorial : 

justin@idwpublishing.com 

Mullaney, Dean - directeur créatif : 

dean@loacomics.com  

Brei, Elizabeth - éditrice associée : 

elizabeth@idwpublishing.com 

Hedgecock, David - éditeur : 

david@idwpublishing.com 

Marotz, Chase - éditeur : 

chase@idwpublishing.com 

Marriott, David - éditeur : 

davidm@idwpublishing.com  

Ryall, Chris - éditeur : ryall@idwpublishing.com 

Simon, Alonzo - éditeur : 

alonzo@idwpublishing.com 

 

IDW publishing - Top Shelf productions 

Marietta, Georgia 

www.topshelfcomix.com 

Top Shelf productions, imprint de IDW publishing, 

propose des romans graphiques sur l’art et la 

littérature contemporaine. 

Tranche d’âge : 5 -> new adult (18 ans et 

plus) 

Domaine éditorial : Fiction 

> Types d’ouvrages : Livres illustrés - BD 

→Contact 

Staros, Chris - directeur éditorial : 

chris@topshelfcomix.com 

 

 

 

Illumination Arts publishing  
Bellevue, Washington 

www.illumin.com 

Illumination Arts publishing propose des livres de 

fiction inspirants pour les enfants de 3 à 12 ans. 

Les livres publiés encouragent le respect, le 

pardon, la tolérance et l’amour. 

Nb. titres/an : 4 

Tranche d’âge : 3 -> 13 ans 

Domaine éditorial : Fiction 

> Type d’ouvrages : Livres illustrés 

→Contact 

Thompson, John - président : john@illumin.com 

 

Image Comics 

https://imagecomics.com 

Il s’agit d’une maison spécialisée en bandes 

dessinées. 

Tranche d’âge : young adult (13 ans et plus) 

-> adulte 

Domaine éditorial : Fiction/Non-fiction 

> Type d’ouvrages : BD 

→Contact 

Stephenson, Eric - éditeur : 

ericstephenson@imagecomics.com 

 

Immedium 

San Francisco, Californie 

www.immedium.com 

Créée en 2004, Immedium est spécialisée dans la 

publication de livres illustrés. Cette maison publie 

des fictions avec des personnages charismatiques 

pour les 4-10 ans. 

Nb. titres/an : 4 

Tranche d’âge : 4 -> 10 ans 

Domaine éditorial : Fiction 

> Types d’ouvrages : Livres illustrés - 

Livres cartonnés 

→Contact 

Ma, Amy - éditrice : submissions@immedium.com  
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Inner Traditions 

Rochester, Vermont 

www.innertraditions.com 

Inner Traditions publie des ouvrages sur la santé, 

le bien-être mais également les ouvrages de 

Jodorowsky autour de la spiritualité. Cette maison 

publie également une collection jeunesse, aussi en 

lien avec la spiritualité.  

Tranche d’âge : 8 -> adulte 

Domaine éditorial : Fiction/Non-fiction 

> Types d’ouvrages : Livres de texte – 

Livres illustrés – Livres cartonnés 

→Contact 

Graham, Jonathan - éditeur : 

jong@innertraditions.com 

 

Insight Editions 

San Rafael, Californie 

www.insighteditions.com 

Insight Editions publie des livres illustrés : livres de 

cuisine, mais aussi des livres pour adolescents et 

pour enfants (via l’imprint Insight Kids), ainsi que 

des BD, avec Insight Comics. 

Tranche d’âge : 8 -> 12 ans 

Domaine éditorial : Fiction/Non-fiction 

> Types d’ouvrages : Livres illustrés - 

Livres cartonnés 

→Contacts 

Lopez, Vanessa - directrice éditoriale : 

v.lopez@insighteditions.com 

Goff, Raoul - éditeur : raoul@insighteditions.com 

Irwin, Mark - éditeur BD : 

m.irwin@insighteditions.com  

 

Interlink books - Crocodile books 

Northampton, Massachusetts 

www.interlinkbooks.com 

Crocodile books, imprint de Interlink books, détient 

un catalogue jeunesse (3-8 ans) d’auteurs du 

monde entier, comme l’autrice palestinienne 

arabophone Taghreed Najjar et l’écrivaine et 

réalisatrice libanaise Wafa’ Tarnowska. 

Nb. titres/an : 90 

Tranche d’âge : 3 - 8 ans 

Domaine éditorial : Fiction/Non-fiction 

> Types d’ouvrages : Livres de texte - 

Livres illustrés - Livres cartonnés 

→Contact 

Plum, Hilary - éditeur : sales@interlinkbooks.com  

 

Iron Circus 

Chicago, Illinois 

www.ironcircus.com 

Il s’agit d’un éditeur de comics à l’identité 

underground. 

Tranche d’âge : young adult (13 ans et plus) 

-> adulte 

Domaine éditorial : Fiction 

> Type d’ouvrages : BD 

→Contact 

Trotman, Spike - éditeur : ironcircus@gmail.com 

 

Jumping Jack press 

Mason, Ohio 

www.jumpingjackpress.com 

Jumping Jack press, possédée par l’entreprise de 

carterie Up With Paper, est spécialisé dans la 

publication de livres pop-up originaux. 

Tranche d’âge : 3 -> young adult (13 ans et 

plus) 

Domaine éditorial : Fiction/Non-fiction 

> Types d’ouvrages : Livres 

objets/d’activités 

→Contacts 

White, George - président : 

georgew@upwithpaper.com 

Brandrup-Thomas, Monika - vice-présidente : 

monikab@upwithpaper.com 
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Just Us books 

East Orange, New Jersey 

www.justusbooks.com 

Cette maison d’édition est spécialisée dans la 

publication de livres abordant la culture afro-

américaine : romans historiques, biographies et 

littérature de type young adult. 

Tranche d’âge : 5 -> young adult (13 ans et 

plus) 

Domaine éditorial : Fiction/Non-fiction 

> Types d’ouvrages : Livres de texte - 

Livres illustrés - Livres cartonnés 

→Contact 

Willis Hudson, Cheryl - directrice éditoriale et 

cofondatrice : cherylwillishudson@hotmail.com  

 

Justice Studios/Elevate Pictures 

New Albany, Ohio 

www.shopjustice.com/live-justice/justice-studios 

Justice Studios/Elevate Pictures est une nouvelle 

société de médias qui vend des produits destinés 

aux adolescentes. Elle publie notamment des 

romans graphiques prônant le « girl power ». 

Tranche d’âge : 8 -> young adult (13 ans et 

plus) 

Domaine éditorial : Fiction 

> Type d’ouvrages : BD 

→Contact 

Lohr, Lece - président : llohr@justiceretail.com 

 

Last Gasp 

San Francisco, Californie 

https://lastgasp.com 

La maison propose des romans graphiques et des 

ouvrages ancrés dans la pop culture, à l’esthétique 

pulp. 

Tranche d’âge : adulte 

Domaine éditorial : Fiction/Non-fiction 

> Types d’ouvrages : Livres illustrés - BD 

→Contacts 

Turner, Colin – fondateur : colin@lastgasp.com 

Remarque : il a publié des ouvrages 

consacrés à quelques-uns des artistes les 

plus reconnus tels que Robert Crumb, 

Justin Green, Bill Griffith, Mark Ryden, 

Aline Kominsky-Crumb, Frank Kozik, Todd 

Schorr, Winston Smith, Spain, Robert 

Williams. 

Turner, Ron - éditeur : ron@lastgasp.com 

 

Leapfrog press 

Fredonia, New York 

www.leapfrogpress.com 

Leapfrog press propose des romans, des 

biographies et des non-fictions, majoritairement 

pour les 8-12 ans. 

Tranche d’âge : 8 -> 12 ans 

Domaine éditorial : Fiction/Non-fiction 

> Types d’ouvrages : Livres de texte - 

Livres illustrés - Livres cartonnés 

→Contacts 

Graziano, Lisa - directrice éditoriale : 

lisa@leapfrogpress.com  

Schwab, Rebecca - éditrice : 

acquisitions@leapfrogpress.com  

 

Lee & Low books 

New York, New York 

www.leeandlow.com 

Lee & Low books est spécialisée dans les 

thématiques multiculturelles, notamment des 

récits provenant de la culture afro-américaine. 

Nb. titres/an : 20 

Tranche d’âge : 3 -> 12 ans 

Domaine éditorial : Fiction/Non-fiction 

> Types d’ouvrages : Livres de texte - 

Livres illustrés - Livres cartonnés - BD 

→Contacts 

Low, Craig – fondateur et président : 

clow@leeandlow.com 

Klein, Cheryl - directrice éditoriale : 

cklein@leeandlow.com  

May, Louise - directrice éditoriale : 

lmay@leeandlow.com 

Echeverria, Jessica - éditrice : 

jecheverria@leeandlow.com 

Remarque : ouvrages illustrés en fiction et 

non-fiction, ouvrages pour les premiers 

lecteurs. 

Low, Jason - éditeur : jlow@leeandlow.com 
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Lee & Low books - Tu books 

New York, New York 

www.leeandlow.com 

Tu books, imprint de Lee & Low books, propose 

des livres de science-fiction, de fantasy et des 

romans policiers. 

Tranche d’âge : 8 -> young adult (13 ans et 

plus) 

Domaine éditorial : Fiction 

> Types d’ouvrages : Livres de texte - 

Livres illustrés 

→Contact 

Whitman, Stacy - éditrice : 

swhitman@leeandlow.com  

 

Legendary Entertainment - Legendary 

Comics 

Burbank, Californie 

www.legendary.com/comics 

Legendary Comics publie des créations orignales 

mais également des ouvrages sous licence de films 

produits par Legendary Entertainment. 

Tranche d’âge : 13 -> adulte 

Domaine éditorial : Fiction 

> Type d’ouvrages : BD 

→Contact 

Kannekanti, Nikita - éditeur : 

nkannekanti@legendary.com  

Napton, Robert - éditeur : 

rnapton@legendary.com  

 

Lerner Publishing Group 

Minneapolis, Minnesota 

https://lernerbooks.com 

Cet éditeur propose des manuels parascolaires 

(livres d’exercices, outils d’apprentissage) ainsi que 

des ouvrages de fiction pour les 5-17 ans. De 

nombreuses fictions et non-fictions du catalogue 

sont disponibles en format numérique. 

Nb. titres/an : 325 

Tranche d’âge : 5 -> 17 ans 

Domaine éditorial : Fiction/Non-fiction 

> Types d’ouvrages : Livres de texte - 

Livres illustrés - Livres cartonnés - 

Ouvrages parascolaires - Livres 

objets/d’activités 

→Contacts 

Fitzgerald, Amy - directrice éditoriale : 

afitzgerald@lernerbooks.com 

Remarque : fictions réalistes, 

contemporaines ou historiques. Intérêt 

pour des personnages féminins inspirant 

et forts 

Lerner, Adam - éditeur : AML@lernerbooks.com 

 

Lerner publishing group - Carolrhoda 

books 

Minneapolis, Minnesota 

https://lernerbooks.com 

Carolrhoda books, imprint de Lerner publishing 

group, propose un catalogue de fictions et de non-

fictions. Le design et l’image sont d’une grande 

qualité. 

Tranche d’âge : 5 -> new adult (18 ans et 

plus) 

Domaine éditorial : Fiction/Non-fiction 

> Type d’ouvrages : Livres illustrés 

→Contact 

Fitzgerald, Amy - directrice éditoriale : 

afitzgerald@lernerbooks.com  

 

Lerner Publishing Group - Graphic 

Universe 

Minneapolis, Minnesota 

https://lernerbooks.com 

Graphic Universe, imprint de Lerner Publishing 

group, publie des fictions et des non-fictions 

graphiques pour tous les âges (jeunes lecteurs 

jusqu’aux jeunes adultes). 

Tranche d’âge : 3 -> new adult (18 ans et 

plus) 

Domaine éditorial : Fiction/Non-fiction 

> Type d’ouvrages : BD 

→Contact 

Hunter, Greg - éditeur : 

ghunter@lernerbooks.com   
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Lerner publishing group - The Millbrook 

press 

Minneapolis, Minnesota 

www.lerner.com 

The Millbrook press, imprint de Lerner publishing 

group, publie principalement des livres cartonnés 

et illustrés de non-fiction (et quelques fictions). 

Tranche d’âge : 5 -> new adult (18 ans et 

plus) 

Domaine éditorial : Fiction/Non-fiction 

> Types d’ouvrages : - Livres illustrés - 

Livres cartonnés - BD 

→Contact 

Hinz, Carol - éditrice (albums et non-fiction) : 

chinz@lernerbooks.com 

Remarque : intérêt (notamment) pour les 

sujets suivants : nature, environment, 

animaux 

 

Lerner publishing group - Zest books 

San Francisco, Californie 

www.zestbooks.com 

Cet éditeur publie des ouvrages sur le 

divertissement, l’histoire, la science, la santé ou la 

mode pour les adolescents. 

Tranche d’âge : young adult (13 ans et plus) 

Domaine éditorial : Non-fiction 

> Types d’ouvrages : Livres de texte - 

Livres illustrés - BD 

→Contact 

Warshaw, Hallie - conseillère éditoriale : 

hwarshaw@lernerbooks.com 

Remarque : livres de non-fiction consacrés 

au monde du spectacle, à l’histoire, aux 

sciences, à la mode, etc. 

 

Levine Querido 

New York, New York 

www.levinequerido.com 

Levine Querido publie des livres jeunesse de 

qualité, et a pour objectif de mettre en avant des 

voix trop souvent occultées. 

Tranche d’âge : 3 -> young adult (13 ans et 

plus) 

Domaine éditorial : Fiction/Non-fiction 

> Type d’ouvrages : Livres de texte  

→Contacts 

Levine, Arthur - président et éditeur : 

arthur@levinequerido.com 

Thomas, Nick - éditeur : nick@levinequerido.com  

 

Lion Forge books 

St. Louis, Missouri 

www.lionforge.com 

Lion Forge books est un éditeur qui publie des 

albums jeunesse et des comics et romans 

graphiques pour tous publics, avec un accent mis 

sur la diversité. 

Tranche d’âge : 3 -> adulte 

Domaine éditorial : Fiction 

> Types d’ouvrages : Livres cartonnés - 

BD 

→Contacts 

Gore, Shawna - éditrice : shawna@lionforge.com 

Meadows, Amanda - éditrice : 

amanda@lionforge.com 

Remarque : en charge des acquisitions 

dans le domaine de l’humour et, pour 

l’ensemble de la maison, des acquisitions 

de titres étrangers 

  

Lion Forge books - Magnetic press 

Chicago, Illinois 

www.magnetic-press.com 

Cet éditeur publie des fictions pour les 8-12 ans et 

de la littérature type young adult, majoritairement 

écrite par de nouveaux auteurs nationaux ou 

étrangers. 

Tranche d’âge : 8 -> young adult (13 ans et 

plus) 

Domaine éditorial : Fiction 

> Types d’ouvrages : Livres illustrés - BD 

→Contact 

Kennedy, Mike - fondateur et éditeur : 

mike@magnetic-press.com 
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Lion Forge books - Oni press 

Portland, Oregon 

www.onipress.com 

Créé en 1997, Oni press est un éditeur 

indépendant de comics. Il propose des bandes 

dessinées de science-fiction, des romans 

graphiques aux visuels novateurs pour les 8-

18 ans. De nombreuses séries composent le 

catalogue. En 2019, Oni press et Lion Forge books 

ont fusionné. 

Tranche d’âge : 8 -> new adult (18 ans et 

plus) 

Domaine éditorial : Fiction 

> Types d’ouvrages : Livres illustrés - BD 

→Contacts 

Nozemack, Joe - président et éditeur : 

joe@onipress.com 

Chu, Charlie – vice-président du département de 

la création : charlie@onipress.com 

Gaydos, Sarah - directrice éditoriale : 

sarah@onipress.com 

Jones, James Lucas - directeur éditorial : 

jameslucas@onipress.com 

Herrera, Robin - éditeur : robin@onipress.com 

 

Lion Forge books - Oni press - Limerence 

press 

Portland, Oregon 

https://onipress.com/collections/limerence-press 

Limerence press est une imprint dédiée aux comics 

érotiques et d’éducation sexuelle, qui favorise 

l’inclusivité dans ses ouvrages. 

Tranche d’âge : 16 -> adultes 

Domaine éditorial : Fiction/Non-fiction 

> Type d’ouvrages : BD 

→Contact 

Yarwood, Ari - éditrice : ari@onipress.com  

 

Little Bee books 

New York, New York 

www.littlebeebooks.com 

Créé en 2014, Little Bee books propose des 

ouvrages créatifs de fiction et de non-fiction pour 

les 0-12 ans. 

Tranche d’âge : 0 -> 12 ans 

Domaine éditorial : Fiction/Non-fiction 

> Types d’ouvrages : Livres de texte - 

Livres illustrés - Livres cartonnés 

→Contacts 

Tolia, Shimul - présidente : 

shimul.tolia@littlebeebooks.com 

Barrett, Dave - éditeur : 

dave.barrett@littlebeebooks.com  

Duquette, Brett - éditeur : 

brett.duquette@littlebeebooks.com 

Webster, Rebecca - éditrice : 

rebecca.webster@littlebee.com 

Zelazko, Kristin - éditrice : 

kristin.zelazko@littlebeebooks.com 

 

Little Bee books - BuzzPop 

New York, New York 

www.littlebeebooks.com 

BuzzPop, imprint de Little Bee books, publie 

principalement des ouvrages sous licence, avec 

une liste comprenant par exemple des livres 

Nickelodeon, une gamme complète de titres 

Smooshy Mushy et des livres de coloriage et 

d’activités Crayola. 

Tranche d’âge : 5 -> 12 ans 

Domaine éditorial : Fiction/Non-fiction 

> Types d’ouvrages : Livres de texte - 

Livres illustrés - Livres objets/d’activités 

→Contact 

Gelman, Jaime - assistant éditorial : 

jaime.gelman@littlebeebooks.com  
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Little Bee books - Yellow Jacket 

New York, New York 

www.littlebeebooks.com 

Yellow Jacket est un imprint de Little Bee books qui 

publie des titres et des séries pour les 8 à 14 ans, 

couvrant un éventail de genres comprenant 

l’humour, la fiction historique, le réalisme 

magique, le passage à l’âge adulte et les romans 

graphiques. 

Tranche d’âge : 8 -> 14 ans 

Domaine éditorial : Fiction/Non-fiction 

> Types d’ouvrages : Livres de texte - 

Livres illustrés - BD 

→Contact 

Gluckstern, Rachel - éditrice : 

Rachel.gluckstern@littlebeebooks.com 

Ilgunas, Charlie - éditeur : 

charlie.ilgunas@littlebeebooks.com  

 

Macmillan Children’s publishing group 

New York, New York 

us.macmillan.com/mackids 

Macmillan Children’s publishing group détient 

plusieurs imprints jeunesse, à savoir : Farrar Straus 

Giroux books for Young Readers, Feiwel and 

Friends, First Second, Henry Holt books for Young 

Readers, Odd Dot, Priddy books, Roaring Book 

Press, Square Fish et Swoon. 

Nb. titres/an : 250 

Tranche d’âge : 0 -> new adult (18 ans et 

plus) 

Domaine éditorial : Fiction/Non-fiction 

> Types d’ouvrages : Livres de texte - 

Livres illustrés - Livres cartonnés - BD – 

Livres objets/d’activités 

→Contacts 

Yaged, Jonathan - président et éditeur : 

jonathan.yaged@macmillan.com 

Killick, Angus – vice-président : 

angus.killick@macmillan.com 

Verost, Allison – vice-présidente : 

allison.verost@macmillan.com 

Besser, Jennifer (Jen) - directrice éditoriale : 

jen.besser@macmillan.com 

Morgan, John - directeur éditorial : 

John.morgan@macmillan.com 

Remarque : fantasy, science-fiction, 

thriller, mais aussi humour, non-fiction et 

ouvrages ayant une fabrication originale 

Stein, Erin - éditrice : erin.stein@macmillan.com 

Turner, Weslie - éditeur associé : 

weslie.turner@macmillan.com  

 

Macmillan Children’s publishing group - 

Odd Dot 

New York, New York 

us.macmillan.com/publishers/odd-dot/ 

Odd Dot propose des livres interactifs, des 

documents et des fictions pour les enfants de 3 à 

8 ans. 

Tranche d’âge : 3 -> 8 ans 

Domaine éditorial : Fiction/Non-fiction 

> Types d’ouvrages : - Livres illustrés - 

Livres cartonnés – Livres 

objets/d’activités 

→Contacts 

Le Du, Nathalie - directrice éditoriale : 

nathalie.ledu@macmillain.com 

Krasner, Justin - éditeur : 

justin.krasner@macmillan.com 

Nayeri, Daniel - éditeur : 

daniel.Nayeri@macmillan.com 

 

Macmillan Children’s publishing group - 

Farrar Straus Giroux books for Young 

Readers 

New York, New York 

www.fsgbooks.com 

Farrar Straus Giroux books for Young Readers, 

imprint de Macmillan Children’s publishing group, 

publie des fictions, de la poésie et des non-fictions 

(sur l’art, l’histoire, les sciences naturelles 

notamment). 

Nb. titres/an : 75 

Tranche d’âge : 3 -> adulte 

Domaine éditorial : Fiction/Non-fiction 

> Types d’ouvrages : Livres de texte - 

Livres illustrés - BD 

→Contacts 

Peskin, Joy - directrice éditoriale : 

joy.peskin@macmillan.com 
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Remarque : fiction contemporaine qui 

aborde les problèmes rencontrés par les 

enfants et les adolescents ; livres d’images 

intelligents et irrévérencieux ; sujets 

portants sur la diversité culturelle et socio-

économique ; personnages engagés 

Adams, Wesley - éditeur : 

wesley.adams@fsgbooks.com 

Remarque : livres jeunesse humoristiques, 

romans policiers et de suspens pour les 

enfants de 5 à 18 ans 

De Guzman, Trisha - assistante éditoriale : 

trisha.deGuzman@macmillan.com 

Durham, Daphne - éditrice : 

daphne.durham@fsgbooks.com 

Kendall, Grace - éditrice : 

grace.kendall@macmillan.com 

Remarque : intérêt pour les livres qui 

questionnent les différentes formes de 

pouvoirs et les façons dont ils s’exercent 

(classes sociales, genres, ages, sexualité, 

etc.), recherche des auteurs qui ont été 

marginalisés ou qui ont vécus des 

expériences de la domination (sous une 

forme ou une autre) et qui proposent un 

témoignage à travers leurs ouvrages 

O’Malley, Janine - éditrice : 

janine.omalley@fsgbooks.com 

Remarque : ouvrages qui éveillent les 

consciences, notamment sur la question 

des réfugiés, mais aussi ouvrages avec des 

intrigues comportant des éléments 

magiques, premières histoires d’amour ou 

peines de cœur, etc. 

 

 

Macmillan Children’s publishing group - 

Fiewel and Friends 

New York, New York 

us.macmillan.compublishers/feiwel-and-friends 

Feiwel and Friends propse des titres de de fiction 

et de non-fiction pour les enfants et les 

adolescents. 

Tranche d’âge : 0 -> 6 ans 

Domaine éditorial : Fiction/Non-fiction 

> Types d’ouvrages : Livres de texte - 

Livres illustrés - BD 

→Contacts 

Feiwel, Jean - vice-président et éditeur : 

jean.feiwel@macmillan.com 

Roberto, Anna - éditrice : 

anna.roberto@macmillan.com  

Settle, Emily - éditrice associée : 

emily.settle@macmillan.com 

Remarque : ouvrages young adult et pour 

les 8-12 ans, partuiclièrement des romans 

historiques, de la science fiction et de la 

fantasy 

Szabla, Liz - éditrice associée : 

liz.szabla@macmillan.com 

Remarque : livres illustrés pour 0-4 ans ; 

fictions et non-fictions grand public pour 

les 8-12 ans ; littérature young adult 

 

Macmillan Children’s publishing group - 

First Second books 

New York, New York 

us.macmillan.com/firstsecond 

First Second books, imprint de Macmillan 

Children’s publishing group, publie des bandes 

dessinées et des romans graphiques pour les 8-

12 ans, les young adults (13 ans et plus) et au-

delà. 

Tranche d’âge : 8 -> adulte 

Domaine éditorial : Fiction/Non-fiction 

> Type d’ouvrages : BD 

→Contacts 

Brill, Callista - directrice éditoriale : 

calista.brill@firstsecondbooks.com 

Remarque : grande attention portée aux 

qualités graphiques, artistiques de l’ouvrage 

Siegel, Mark - directeur éditorial : 

mark.siegel@firstsecondbooks.com 

Chapman, Robyn - éditeur associé : 

robyn.chapman@firstsecondbooks.com 

Remarque : non-fiction éducative, 

mémoires et biographies, fiction qui 

mélange plusieurs genres 

Lu, Alex - éditeur : alex.lu@firstsecondbooks.com 

Valdez, Kiara - assistante éditoriale : 

kiara.valdez@firstsecondbooks.com 

Remarque : réalisme magique, sujets LGBT, 

notamment 
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Macmillan Children’s publishing group - 

Henry Holt books for Young Readers 

New York, New York 

us.macmillan.com/mackids 

Henry Holt books for Young Readers est un imprint 

de Macmillan Children’s publishing group. Cette 

maison publie des romans, des livres illustrés et 

des albums pour la jeunesse, ainsi que de la non-

fiction. 

Tranche d’âge : 0 -> new adult (18 ans et 

plus) 

Domaine éditorial : Fiction/Non-fiction 

> Types d’ouvrages : Livres de texte - 

Livres illustrés - Livres cartonnés - BD 

→Contacts 

Trimmer, Christian - directeur éditorial : 

christian.trimmer@hholt.com  

Anderson, Jessica - éditrice associée : 

jessica.anderson@macmillan.com 

Geffen, Brian - éditeur : 

brian.geffen@macmillan.com 

Remarque : romans graphiques, romans 

pour les 8-12 et young adults 

Farrell, Kate - éditrice associée : 

kate.farrell@hholt.com 

Liao, Tiffany - éditrice : tiffany.liao@hholt.com 

Remarque : romans pour les 8-12 ans et 

pour les youngs adults, non-fiction en lien 

avec la pop culture 

Sooy, Julie - éditrice : julie.sooy@macmillan.com 

Remarque : narrative non-fiction, albums, 

romans ados, ouvrages divertissant sur les 

sciences, fictions historiques, biographies 

féministes, etc. 

 

Macmillan Children’s publishing group - 

Henry Holt books for Young Readers - 

Christy Ottaviano books 

New York, New York 

us.macmillan.com/mackids 

Christy Ottaviano books, imprint de Macmillan 

Children’s publishing group, propose des fictions 

(ouvrages de texte et illustrés) pour les 0-12 ans. 

Le catalogue est composé de livres humoristiques, 

de biographies et de romans (d’aventures, 

policiers, fantasy). 

Tranche d’âge : 0 -> young adult (13 ans et 

plus) 

Domaine éditorial : Fiction/Non-fiction 

> Types d’ouvrages : Livres de texte - 

Livres illustrés - Livres cartonnés 

→Contact 

Ottaviano, Christy - éditrice : 

christy.ottaviano@hholt.com  

 

Macmillan Children’s publishing group - 

Priddy books 

New York, New York 

www.priddybooks.com 

Priddy books, imprint de Macmillan Children’s 

publishing group, est spécialisé dans la publication 

de livres innovants pour bébés et jeunes enfants 

afin de susciter leur créativité et encourager leur 

développement. 

Tranche d’âge : 0 -> 4 ans 

Domaine éditorial : Fiction 

> Types d’ouvrages : - Livres illustrés - 

Livres cartonnés – Livres 

objets/d’activités 

→Contact 

Priddy, Roger - éditeur : 

roger.priddy@macmillan.com  

 

Macmillan Children’s publishing group - 

Roaring Book Press 

New York, New York 

us.macmillan.com/publishers/roaring-brook-press 

Roaring Book press, imprint de Macmillan 

Children’s publishing group, publie des ouvrages 

de littérature de grande qualité. Le catalogue est 

composé de livres illustrés, de fictions et de non-

fictions pour les bébés, les enfants et les 

adolescents. 

Tranche d’âge : 3 -> new adult (18 ans et 

plus) 

Domaine éditorial : Fiction/Non-fiction 

> Types d’ouvrages : Livres de texte - 

Livres illustrés - BD 

→Contacts 

Abbate, Megan - assistante éditoriale : 

megan.abbate@macmillan.com 
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Hsu, Connie - éditrice : 

connie.hsu@macmillan.com 

Remarque : fictions et non-fictions pour les 

8-14 ans ; récits d’auteurs débutants qui 

innovent et rompent avec les format 

connus ou attendus 

Feinberg, Emily - éditrice : 

emily.feinberg@roaringbrookpress.com 

Remarque : non-fictions pour 8-12 ans 

principalement dans le domaine 

scientifique, notamment des livres illustrés 

Jacobs, Katherine - éditrice : 

katherine.jacobs@roaringbrookpress.com 

Remarque : non-fictions pour enfants et 

adolescents âgés de plus de 8 ans 

Meltzer, Kate - éditrice : 

kate.meltzer@macmillan.com 

Telfer, Mekisha - éditrice associée : 

mekisha.telfer@macmillan.com  

 

Macmillan Children’s publishing group - 

Swoon Reads 

New York, New York 

www.swoonreads.com 

Swon Reads est un imprint young adult et une 

plateforme d’écriture. La maison publie les 

manuscrits appréciés par sa communauté de 

lecteurs. 

Tranche d’âge : 14 -> 18 ans 

Domaine éditorial : Fiction/Non-fiction 

> Types d’ouvrages : Livres de texte - 

Livres illustrés 

→Contacts 

Brozozowski, Kat - éditrice : 

kat.brozozowski@macmillan.com 

Remarque : surtout romans young adult, 

plutôt ancrés dans la réalité. 

West, Holly - éditrice : 

holly.west@macmillan.com  

 

Macmillan publishers - Flatiron books 

New York, New York 

www.flatironbooks.com 

Flatiron books, imprint de Macmillan publishers 

depuis 2015, développe actuellement une ligne de 

livres grand public pour la cible « crossover », 

c’est-à-dire les 18-25 ans. 

Nb. titres/an : 10 

Tranche d’âge : young adult (13 ans et plus) 

-> new adult (18 ans et plus) 

Domaine éditorial : Fiction 

> Type d’ouvrages : Livres de texte 

→Contact 

Dotts Barley, Sarah - éditrice : 

sarah.barley@flatironbooks.com  

 

Macmillan publishers - Metropolitan 

books 

New York, New York 

us.macmillan.com 

Metropolitan books publie des ouvrages de non-

fiction qui traitent du monde contemporain, 

notamment par le roman graphique. On y retrouve 

notamment la série L’Arabe du futur de Riad 

Sattouf. 

Tranche d’âge : adulte 

Domaine éditorial : Fiction/Non-fiction 

> Types d’ouvrages : Livres de texte - BD 

→Contacts 

Hocherman, Riva - éditrice : 

riva.hocherman@hholt.com 

Remarque : éditrice de Valse avec Bachir 

et L’Arabe du futur 

Tovbis, Grigory - éditeur : 

grigory.tovbis@hholt.com 

Remarque : romans graphiques 

 

Macmillan Publishers - Tor/Forge - 

Starscape 

New York, New York 

us.macmillan.com/torforge 

Starscape, imprint de Tor/Forge chez Macmillan 

publishers, publie des livres de science-fiction et de 

fantasy pour adolescents. 

Tranche d’âge : 8 -> young adult (13 ans et 

plus) 

Domaine éditorial : Fiction 

> Types d’ouvrages : Livres de texte - BD 

→Contacts 

Chang, Susan - éditrice : 
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susan.chang@macmillan.com 

Frain, Melissa - éditrice : 

melissa.frain@macmillan.com 

Remarque : livres d’horreur young adult et 

thrillers psychologiques, ouvrages de 

fantasy 

 

Macmillan publishers - Tor/Forge - Tor 

books 

New York, New York 

www.tor.com 

Créé en 1980, Tor books est un imprint de 

Tor/Forge (lui-même imprint de Macmillan 

publishers). Cette maison d’édition est spécialisée 

en science-fiction, fantasy et fantastique. 

Tranche d’âge : young adult (13 ans et plus) 

-> adulte 

Domaine éditorial : Fiction 

> Types d’ouvrages : Livres de texte - BD 

→Contacts 

Gill, Diana - directrice éditoriale : 

diana.gill@tor.com 

Cozby, Bess - éditrice pour Tor/Forge, Starscape, 

Tor Teen : bess.cozby@tor.com 

Morgan, Christopher - éditeur : 

christopher.morgan@tor.com 

Pho, Diana - éditrice : diana.pho@tor.com 

Remarque : science-fiction, fantasy, 

aventure, sujets LGBT, romans graphiques… 

Singer, Melissa Ann - éditrice : 

melissa.singer@tor.com 

Remarque : fantasy, science-fiction, disaster 

fiction 

 

Magination press 

Washington, Washington  

www.apa.org/pubs/magination/index.aspx 

Magination press est liée à l’American 

Psychological Association et est spécialisée dans la 

publication de livres jeunesse pour des personnes 

atteintes de maladie mentale. Elle propose des 

livres illustrés pour les 8-12 ans et des livres 

d’activités pour enfants et adolescents. 

Nb. titres/an : 25 

Tranche d’âge : 3 -> 17 ans 

Domaine éditorial : Fiction/Non-fiction 

> Types d’ouvrages : Livres de texte - 

Livres illustrés - Livres cartonnés - Livres 

objets/d’activités 

→Contacts 

Enderle, Kristine - directrice : kenderle@apa.org 

Fell, Sarah - éditrice : sfell@apa.org 

Moore, Katharine - éditrice : kmoore@apa.org 

Ten Hagen, Katherine - éditrice : 

ktenhagen@apa.org 

Remarque : livres illustrés, cahiers 

d’exercice et de lecture pour le 

développement de l’enfant et de 

l’adolescent 

Mango 

Coral Gables, Floride 

https://mango.bz 

Mango est une maison généraliste qui propose 

également des ouvrages young adult, notamment 

en non-fiction. 

Tranche d’âge : young adult (13 ans et plus) 

Domaine éditorial : Non-fiction 

> Type d’ouvrages : Livres de texte 

→Contact 

Kinney-Denning, Jane - éditrice : 

support@mango.bz  

 

Manic D press 

San Francisco, Californie 

www.manicdpress.com 

Cet éditeur propose des ouvrages de fiction : 

romans, poésies, bandes dessinées, récits de 

voyage. 

Tranche d’âge : 8 -> young adult (13 ans et 

plus) 

Domaine éditorial : Fiction/Non-fiction 

> Types d’ouvrages : Livres de texte - 

Livres illustrés - BD 

→Contact 

Joseph, Jennifer - fondatrice et éditrice : 

info@manicdpress.com  
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Martin Sisters publishing 

Barbourville, Kentucky 

www.martinsisterspublishing.com 

Martin Sisters publishing est une maison d’édition 

indépendante qui publie toutes les catégories de 

fiction et de non-fiction pour enfants (âgés de 

3 ans et plus) et adolescents (young et new 

adults). Le catalogue est largement composé 

d’ouvrages de science-fiction et de fantasy écrits 

par de nouveaux auteurs. 

Nb. titres/an : 12 

Tranche d’âge : 3 -> new adult (18 ans et 

plus) 

Domaine éditorial : Fiction/Non-fiction 

> Types d’ouvrages : Livres de texte - 

Livres illustrés - Livres cartonnés - Livres 

objets/d’activités 

→Contacts 

Melton, Denise - éditrice : 

publisher@martinsisterspublishing.com 

Newman, Melissa - éditrice : 

editor@martinsisterspublishing.com  

 

MB publishing 

Bethesda, Maryland 

www.mbpublishing.com 

Cette maison d’édition publie des non-fictions (sur 

la géographie, les symboles culturels) pour jeunes 

enfants et jeunes lecteurs ainsi que des fictions 

pour adolescents. 

Tranche d’âge : 5 -> 17 ans 

Domaine éditorial : Fiction/Non-fiction 

> Types d’ouvrages : Livres de texte - 

Livres illustrés - Livres cartonnés 

→Contact 

Blumberg, Margie - présidente : 

bookproposal@mbpublishing.com 

 

McEvoy group - Chronicle books - 

Chronicle Children’s publishing 

San Francisco, Californie 

www.chroniclebooks.com 

Créé en 1967, Chronicle books, imprint de McEvoy 

group, propose des livres jeunesse traditionnels et 

innovants (s’agissant des thématiques abordées, 

du style, de l’écriture de l’auteur, des techniques 

d’illustrations utilisées). 

Nb. titres/an : 300 

Tranche d’âge : 0 -> young adult (13 ans et 

plus) 

Domaine éditorial : Fiction/Non-fiction 

> Types d’ouvrages : Livres de texte - 

Livres illustrés - Livres cartonnés - BD – 

Livres objets/d’activités 

→Contacts 

Seo, Ginee - directrice éditoriale : 

ginee_seo@choniclebooks.com  

Carswell, Christine - éditrice : 

christine_carswell@chroniclebooks.comRock, 

Kirsten, Naomi - éditrice : 

Naomi_Kirsten@chroniclebooks.comVictoria - 

éditrice : victoire_rock@chroniclebooks.com 

Manlove, Melissa - éditrice : 

melissa_manlove@chroniclebooks.com 

Norman, Taylor - éditeur : 

taylor_norman@chroniclebooks.com 

Richardson, Ariel - éditeur : 

Ariel_Richardson@chroniclebooks.com 

Watson Payne, Bridget - éditrice : 

bridget_watson_payne@chroniclebooks.com 

 

 

McEvoy group - Chronicle books - 

Chronicle Chroma 

Pasadena, Californie 

www.chroniclebooks.com 

Chronicle Chroma édite des livres sur l’art visuel et 

la pop culture et développe une ligne intitulée 

« Kids + teens » pour tous les âges, de l’enfance à 

l’adolescence. 

Nb. titres/an : 20 

Tranche d’âge : 0 -> young adult (13 ans et 

plus) 

Domaine éditorial : Fiction/Non-fiction 

> Types d’ouvrages : Livres de texte - 

Livres illustrés - Livres cartonnés - Livres 

objets/d’activités 

→Contacts 

Crist, Steve – cofondateur et éditeur : 

steve@ammobooks.com 

Fowler, Gloria - éditrice : gloria@ammobooks.com  
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McEvoy group - Chronicle books - 

Handprint books 

Brooklyn, New York 

www.handprintbooks.com 

Créée en 2000, Handprint books propose 

principalement des fictions pour les 0-12 ans et 

quelques non-fictions. 

Tranche d’âge : 0 -> 12 ans 

Domaine éditorial : Fiction/Non-fiction 

> Types d’ouvrages : Livres de texte - 

Livres illustrés - Livres cartonnés 

→Contact 

Francheschelli, Christopher - président et éditeur : 

cmf@handprintbooks.com  

 

McEvoy group - Princeton Architectural 

press 

New York, New York 

www.papress.com ; www.blog.papress.com 

Princeton Architectural press est une maison 

d’édition spécialisée dans l’architecture et le 

design. Dans ce cadre, elle publie également 

quelques livres jeunesse, notamment sur des 

artistes célèbres. Elle a rejoint McEvoy group en 

2011. 

Nb. titres/an : 50 

Tranche d’âge : 5 -> young adult (13 ans et 

plus) 

Domaine éditorial : Non-fiction 

> Types d’ouvrages : - Livres illustrés - 

Livres cartonnés 

→Contacts 

Shaeffer, Rob - éditeur : rob@papress.com 

Stemen, Sara - éditrice : stemen@papress.com  

 

McSweeney’s 

San Francisco, Californie 

www.mcsweeneys.net 

Le catalogue est composé d’ouvrages jeunesse 

classiques mais également contemporains. On 

trouve souvent des posters à l’intérieur des livres 

illustrés. 

Tranche d’âge : 5 -> 12 ans 

Domaine éditorial : Fiction/Non-fiction 

> Types d’ouvrages : Livres de texte - 

livres illustrés - BD 

→Contact 

Eggers, Dave - éditeur : dave@mcsweeneys.net 

 

Melissa & Doug books 

Wilton, Connecticut 

www.melissaanddoug.com 

Melissa & Doug books propose des livres 

d’activités pour les nouveaux-nés et les enfants. 

Nb. titres/an : 30 

Tranche d’âge : 6 -> 14 ans 

Domaine éditorial : Fiction 

> Types d’ouvrages : Livres 

objets/d’activités 

→Contact 

Miller, Sara - éditrice : 

owners@melissaanddoug.com  

 

Mighty media press - Kids 

Minneapolis, Minnesota 

www.mightymediapress.com 

Kids, imprint de Mighty media press, publie des 

ouvrages parascolaires pour les 8-12 ans. 

Tranche d’âge : 8 -> 12 ans 

Domaine éditorial : Fiction/Non-fiction 

> Types d’ouvrages : Livres illustrés - BD 

→Contact 

Kukla, Lauren - directrice éditoriale : 

lauren@mightmedia.com  
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Mikaya press 

New York, New York 

www.mikaya.com 

Mikaya press est spécialisé dans la publication de 

non-fictions illustrées pour les 6-15 ans (d’images, 

de photos, de graphiques, de cartes et de 

chronologies). 

Tranche d’âge : 6 -> 15 ans 

Domaine éditorial : Non-fiction 

> Types d’ouvrages : Livres de texte - 

Livres illustrés - Livres cartonnés 

→Contact 

Waldman, Stuart - président : 

waldman@mikaya.com  

 

Milet publishing  
Chicago, Illinois 

www.milet.com 

Milet publishing est une maison d’édition 

spécialisée dans la publication de traductions (les 

versions anglaises des œuvres d’auteurs 

internationaux reconnus) ainsi que des livres 

bilingues et multiculturels pour enfants et adultes. 

Tranche d’âge : 5 -> 17 ans 

Domaine éditorial : Fiction/Non-fiction 

> Types d’ouvrages : Livres illustrés - 

Livres cartonnés - Ouvrages 

parascolaires 

→Contact 

Turhan, Sedat - directeur : info@milet.com  

 

Milkweed Editions 

Minneapolis, Minnesota 

www.milkweed.org 

Créée en 1980, Milkweed Editions est une maison 

d’édition à but non lucratif. Elle publie des fictions 

pour les 8-13 ans. Le catalogue est composé de 

romans d’aventures, de livres de science-fiction, de 

romans policiers, de biographies, ou encore de 

récits multiculturels. 

Nb. titres/an : 18 

Tranche d’âge : 8 -> 13 ans 

Domaine éditorial : Fiction 

> Types d’ouvrages : Livres de texte - 

Livres illustrés - Livres cartonnés 

→Contact 

McGarvey, Joey - éditeur : 

submissions@milkweed.org  

 

Mitchell Lane publishers 

Hockessin, Deleware 

www.mitchelllane.com 

Mitchell Lane publishers publie des livres scolaires 

et parascolaires pour les 5-17 ans. 

Nb. titres/an : 80 

Tranche d’âge : 5 -> 17 ans 

Domaine éditorial : Non-fiction 

> Types d’ouvrages : Livres de texte - 

Livres illustrés - Livres cartonnés - 

Ouvrages parascolaires 

→Contact 

Mitchell, Barbara - éditrice : 

barbaramitchell@mitchelllane.com  

 

Modern publishing 

New York, New York 

www.modernpublishing.com 

Modern publishing, imprint de Kappa books, 

propose des manuels parascolaires (livres 

d’exercices, outils d’apprentissage) ainsi que des 

livres de fiction avec des personnages récurrents 

pour les 0-10 ans. 

Tranche d’âge : 0 -> 10 ans 

Domaine éditorial : Fiction/Non-fiction 

> Types d’ouvrages : - Livres illustrés - 

Livres cartonnés - Ouvrages 

parascolaires – Livres objets/d’activités 

→Contact 

Steinberg, Andrew - président : 

info@modernpublishing.com  
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Monster Ivy 

Houston, Texas 

www.monsterivy.com 

La maison propose des fictions young adult avec 

un message chrétien. 

Tranche d’âge : young adult (13 ans et plus) 

Domaine éditorial : Fiction 

> Type d’ouvrages : Livres de texte 

→Contacts 

Eccles, Vanessa - éditrice : 

vanessa@monsterivy.com 

Gray, Mary - éditrice : mary@monsterivy.com 

Larson, Cammie - éditrice : 

cammie@monsterivy.com 

Storrs, Rich - éditeur : rich@monsterivy.com  

 

Mud Puddle 

New York, New York 

www.mudpuddleinc.com 

Mud Puddle propose des manuels parascolaires 

(livres d’exercices, outils d’apprentissage) ainsi que 

des livres objets (livres en kit, livres jeux). 

Tranche d’âge : 5 -> 12 ans 

Domaine éditorial : Non-fiction 

> Types d’ouvrages : Livres illustrés - 

Ouvrages parascolaires - Livres 

objets/d’activités 

→Contact 

Boehm, Greg - fondateur : 

greg@mudpuddlebooks.com  

 

National Geographic Children’s books 

Washington, Washington 

www.ngchildrensbooks.org 

National Geographic Children’s books est 

spécialisée dans la publication des thèmes 

géographiques et environementaux (ressources 

naturelles), historiques et culturels pour les 6-

16 ans. 

Nb. titres/an : 40 

Tranche d’âge : 6 -> 16 ans 

Domaine éditorial : Non-fiction 

> Types d’ouvrages : Livres de texte - 

Livres illustrés 

→Contacts 

Boyle, Yulia - vice-présidente département 

international : yboyle@ngs.org  

Alinsky, Shelby - éditeur : salinsky@ngs.org 

 

Naval Institute press - Dead Reckoning 

Annapolis, Maryland 

www.deadreckoning.org 

Dead Reckoning est un imprint de bandes 

dessinées du Naval Institute Press. La maison 

propose un focus sur les sujets d’histoire militaire, 

que ce soit sous l’angle de la fiction ou de la non-

fiction. 

Tranche d’âge : adulte 

Domaine éditorial : Fiction/Non-fiction 

> Type d’ouvrages : BD 

→Contact 

Thompson, Gary - éditeur : 

gthompson@deadreckoning.org  

 

NBM 

New York, New York 

www.nbmpub.com 

Cette maison d’édition publie des romans 

graphiques et des comics. Elle propose des livres 

d’aventure, des histoires d’horreur ou encore 

humoristiques. 

Tranche d’âge : 12 -> new adult (18 ans et 

plus) 

Domaine éditorial : Fiction/Non-fiction 

> Types d’ouvrages : - Livres illustrés - 

BD - Ouvrages parascolaires 

→Contact 

Nantier, Thierry - fondateur et éditeur : 

tnantier@nbmpub.com  
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New Harbinger publications 

Oakland, Californie 

www.newharbinger.com 

Cette maison d’édition propose des livres de 

psychologie grand public et des ouvrages de 

développement personnel dont certains sont 

destinés aux enfants et adolescents. 

Tranche d’âge : 5 -> 17 ans 

Domaine éditorial : Non-fiction 

> Types d’ouvrages : Livres de texte - 

Livres illustrés - Livres cartonnés - 

Ouvrages parascolaires 

→Contact 

Fanning, Patrick - éditeur : 

patrick.fanning@newharbinger.com  

 

New Horizons press publishing – Small 

Horizons 

Far Hills, New Jersey 

www.newhorizonspressbooks.com 

New Horizons press publishing publie dans sa 

collection Small Horizons des non-fictions pour les 

enfants âgés de 6 à 10 ans pouvant traverser des 

troubles familiaux et sociaux. 

Tranche d’âge : 6 -> 10 ans 

Domaine éditorial : Non-fiction 

> Types d’ouvrages : Livres illustrés - 

Livres cartonnés - Ouvrages 

parascolaires 

→Contact 

Patty, P. - éditeur : 

nhp@newhorizonpressbooks.com  

 

New York Review of Books Comics 

New York, New York 

www.nyrb.com/collections/new-york-review-

comics 

Nouvelles éditions de comics épuisés et nouvelles 

traductions de titres inédits en anglais. 

Tranche d’âge : adulte 

Domaine éditorial : Fiction/Non-fiction 

> Type d’ouvrages : BD 

→Contacts 

Adams, Lucas - codirecteur : 

ladams@nybooks.com 

Hollick, Linda - éditrice : lhollick@nybooks.com 

Winslow-Yost, Gabriel - éditeur : 

gwinslowyost@nybooks.com  

 

Nomad press 

White River Junction, Vermont 

www.nomadpress.net 

Nomad press propose des manuels parascolaires : 

livres d’exercices, outils d’apprentissage sur des 

thématiques scientifiques et littéraires. 

Tranche d’âge : 6 -> 12 ans 

Domaine éditorial : Non-fiction 

> Types d’ouvrages : - Livres illustrés - 

Livres cartonnés - Ouvrages 

parascolaires – Livres objets/d’activités 

→Contact 

Kahn, Alex - éditeur : info@nomadpress.net  

 

North Atlantic books 

Berkeley, Californie 

www.northatlanticbooks.com 

Créé en 1974, North Atlantic books est un éditeur 

indépendant et une entreprise à but non lucratif. 

Les ouvrages publiés explorent le lien entre le 

corps, l’esprit et l’environnement. 

Nb. titres/an : 60 

Tranche d’âge : 5 -> 17 ans 

Domaine éditorial : Fiction/Non-fiction 

> Types d’ouvrages : Livres de texte - 

Livres illustrés - Livres cartonnés - BD 

→Contacts 

Reil, Douglas - éditeur : 

dreil@northatlanticbooks.com 

Wiegand, Erin - éditrice : 

ewiegand@northatlanticbooks.com  
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Norton for Young Readers 

New York, New York 

wwnorton.com/nrtyng 

La maison publie des albums, des romans, des 

romans graphiques ainsi que des documents pour 

les enfants de tous âges. 

Tranche d’âge : 5 -> new adult (18 ans et 

plus) 

Domaine éditorial : Fiction/Non-fiction 

> Types d’ouvrages : Livres de texte - 

Livres illustrés - BD 

→Contact 

Boughton, Simon - directeur éditorial : 

sboughton@wwnorton.com  

 

One Percent press 

Buffalo, New York 

www.onepercentpress.com 

Créée en 2004, One Percent press est une petite 

maison d’édition indépendante qui propose des 

romans graphiques créatifs. 

Tranche d’âge : young adult (13 ans et plus) 

-> adulte 

Domaine éditorial : Fiction 

> Types d’ouvrages : Livres illustrés - BD 

→Contact 

Coovert, JP - fondateur et éditeur : 

jp@onepercentpress.com  

 

Page Street books - Kids 

Salem, Massachusetts 

www.pagestreetpublishing.com 

Page Street books Kids publie des livres illustrés de 

qualité dans tous les genres pour la tranche d’âge 

4-8 ans, des biographies pour les 8-12 ans, 

quelques albums pour les 0-3 ans. 

Tranche d’âge : 0 -> 12 ans 

Domaine éditorial : Fiction/Non-fiction 

> Types d’ouvrages : Livres de texte - 

Livres illustrés 

→Contacts 

Burke, Courtney - éditrice : 

childrensubmissions@pagestreetpublishing.com 

Remarque : fiction : fantasy, humour, 

sujets LGBT / Non-fiction : biographies, 

histoire, pop culture, science, sport 

Hearn, Ashley - éditrice : 

yasubmissions@pagestreetpublishing.com 

Knowles, Lauren - éditrice : 

laurenk@pagestreetpublishing.com  

 

Pants on Fire press 

Winter Garden, Floride 

www.pantsonfirepress.com 

Le catalogue de Pants on Fire press est composé 

de livres d’action, d’aventures, de romans 

policiers, de thrillers, de livres de science-fiction et 

de paranormal. Il publie également quelques livres 

religieux. Cet éditeur s’est également spécialisé 

dans l’édition de livres numériques. 

Tranche d’âge : 5 -> young adult (13 ans et 

plus) 

Domaine éditorial : Fiction 

> Types d’ouvrages : Livres de texte - 

Livres illustrés 

→Contact 

Smitherman, Beca Goldman - éditrice : 

editor@pantsonfirepress.com  

 

Paul Dry books 

Philadelphie, Pennsylvanie 

www.pauldrybooks.com  

Paul Dry books est spécialisé dans la publication 

de non-fictions pour adolescents (de type young 

adult). Il publie notamment des biographies, des 

mémoires et des livres historiques. Des ouvrages 

de type « Que-sais-je ? » abordent également des 

thématiques très nombreuses (grands écrivains, 

observation des oiseaux, jazz, New York ...) 

Tranche d’âge : young adult (13 ans et plus) 

Domaine éditorial : Non-fiction 

> Type d’ouvrages : Livres de texte 

→Contact 

Dry, Paul - éditeur : pdry@pauldrybooks.com  
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Paulist press 

Mahwah, New Jersey 

www.paulistpress.com 

Fondée en 1858, Paulist press, qui appartient au 

groupe Ambassador books, publie des livres sur le 

thème de la spiritualité pour enfants et adultes. 

Nb. titres/an : 25 

Tranche d’âge : 3 -> adulte 

Domaine éditorial : Fiction/Non-fiction 

> Types d’ouvrages : Livres de texte - 

Livres illustrés - Livres cartonnés 

→Contacts 

Janus, Mars David - éditeur : 

mdjanus@paulistpress.com 

McMahon, Paul W. - éditeur : 

pmcmahon@paulistpress.com  

 

Pegasus books 

New York, New York 

http://pegasusbooks.com 

Pegasus books est un éditeur indépendant qui 

publie des titres en histoire, philosophie, des 

biographies et des mémoires, de la fiction et des 

romans noirs. Le catalogue comprend également 

des romans graphiques, des fictions et des non-

fictions. 

Tranche d’âge : adulte 

Domaine éditorial : Fiction/Non-fiction 

> Types d’ouvrages : Livres de texte - BD 

→Contacts 

Hancock, Claiborne - éditeur : 

claiborne@pegasusbooks.us 

McGuire, Katie - éditeur : 

katie@pegasusbooks.com 

Plomitallo-Gonzalez, Sabrina - directrice 

artistique : sabrina@pegasusbooks.us  

 

Penguin Random house - Alfred Knopf 

Books for Young Readers 

New York, New York 

www.randomhousekids.com 

Alfred Knopf books for Young Readers fait partie 

depuis 1960 du groupe Random house. Cet imprint 

publie des livres jeunesse de qualité pour les 

enfants et adolescents. Il publie des livres illustrés 

mais également des romans et de la non-fiction. 

Tranche d’âge : adulte 

Domaine éditorial : Fiction/Non-fiction 

> Types d’ouvrages : Livres de texte - BD 

→Contacts 

Nolan, Melanie – vice-présidente et éditrice : 

mnolan@penguinrandomhouse.com 

Clarke, Erin - éditrice : 

eclarke@randomhouse.com 

Delaney, Kelley - éditrice : 

kdelaney@penguinrandomhouse.com 

Dinovis, Marisa - éditrice associée : 

mdinovis@penguinrandomhouse.com 

Frey, Michelle - éditrice : 

mfrey@randomhouse.com 

Greenberg, Nancy - éditrice associée : 

kgreenberg@penguinrandomhouse.com 

Harrison, Katherine - éditeur : 

kharrison@penguinrandomhouse.com  

Kastenmeier, Edward - éditeur exécutif : 

ekastenmeier@penguinrandomhouse.com 

Maguire, Julia - éditrice : 

jmaguire@penguinrandomhouse.com 

 

Penguin Random house - Ballantine 

New York, New York 

www.randomhousekids.com 

Ballantine propose des ouvrages pour les 8-12 ans, 

principalement des fictions (romans d’aventures, 

historiques, science-fiction, romans policiers, livres 

de suspense) et quelques livres d’images. 

Nb. titres/an : 300 

Tranche d’âge : 8 -> 12 ans 

Domaine éditorial : Fiction/Non-fiction 

> Types d’ouvrages : Livres de texte - 

Livres illustrés - Livres cartonnés 

→Contact 

Hershey, Jennifer - éditrice : 

jhershey@penguinrandomhouse.com  
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Penguin Random house - Doubleday 

books for Young Readers 

New York, New York 

www.randomhousekids.com 

Cette imprint propose princialement des albums. 

Tranche d’âge : 3 -> 8 ans 

Domaine éditorial : Fiction/Non-fiction 

> Types d’ouvrages : - Livres illustrés - 

Livres cartonnés 

→Contact 

Gilbert, Frances - éditrice : 

fgilbert@penguinrandomhouse.com  

 

Penguin Random house - Dutton 

Children’s books 

New York, New York 

www.penguin.com 

Au sein de Penguin Random house, Dutton 

Children’s books publie des livres de fiction grand 

public d’auteurs contemporains. 

Nb. titres/an : 50 

Tranche d’âge : 3 - young adult (13 ans et 

plus) 

Domaine éditorial : Fiction 

> Types d’ouvrages : Livres de texte - 

Livres illustrés - Livres cartonnés 

→Contacts 

Strauss-Gabel, Julie - présidente et éditrice : 

jstrauss-gabel@penguinrandomhouse.com 

Karre, Andrew - éditeur : 

akarre@penguinrandomhouse.com 

 

Penguin Random house - Penguin books 

New York, New York 

www.penguin.com 

Penguin books, au sein de Penguin publishing 

group, édite de la fiction pour adolescents et des 

livres de coloriage pour adultes. 

Tranche d’âge : young adult (13 ans et plus) 

-> adulte 

Domaine éditorial : Fiction/Non-fiction 

> Types d’ouvrages : Livres de texte - 

Livres illustrés 

→Contact 

Leder, Meg - éditrice : 

mleder@penguinrandomhouse.com  

 

Penguin Random house - Plume 

New York, New York 

www.penguin.com 

La maison, créée dans les années 1970, propose 

principalement de la non-fiction, en mettant en 

avant de nouvelles voix, des influenceurs, dans les 

domaines de la pop culture, du feminisme, de l’art 

de vivre, etc. La maison propose quelques bandes 

dessinées. 

Tranche d’âge : adulte 

Domaine éditorial : Non-fiction 

> Types d’ouvrages : BD 

→Contact 

Sachs, Cassidy - assistante éditoriale : 

csachs@penguinrandomhouse.com  

 

Penguin Random house - The Crown 

publishing group - Watson Guptil 
New York, New York 

www.randomhousekids.com 

Watson Guptil, au sein de The Crown publishing 

group, publie des livres illustrés d’art ainsi qu’une 

vaste gamme d’ouvrages pour enfants et adultes 

sur l’artisanat, les beaux-arts et les techniques 

d’arts plastiques (dessin, peinture, sculpture et 

sérigraphie). 

Tranche d’âge : 8 ans -> new adult (18 ans 

et plus) 

Domaine éditorial : Non-fiction 

> Types d’ouvrages : Livres de texte - 

Livres illustrés - BD 

→Contact 

Wehner, Aaron : 

awehner@penguinrandomhouse.com  
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Penguin Young Readers group 

New York, New York 

www.penguin.com 

La maison d’édition Penguin Young Readers group 

est une filiale de Penguin Random house. Elle est 

elle-même composée de divers imprints jeunesse 

tel que Dial books, Dutton, Grosset & Dunlap, 

Kathy Dawson books, Nancy Paulsen books, 

Philomel, Puffin, G. P. Putnam’s Sons, Razorbill, 

Viking et Frederick Warne. 

Nb. titres/an : 500 

Tranche d’âge : 3 -> young adult (13 ans et 

plus) 

Domaine éditorial : Fiction/Non-fiction 

> Types d’ouvrages : Livres de texte - 

livres illustrés - Livres cartonnés - BD - 

Ouvrages parascolaires – Livres 

objets/d’activités 

→Contacts 

Loja, Jennifer - présidente : 

jloja@penguinrandomhouse.com 

Sedita, Francesco - président et éditeur : 

fsedita@penguinrandomhouse.com 

Keenan, Sheila - éditrice : 

skeenan@penguinrandomhouse.com  

Medina, Nicolas - éditeur : 

nmedina@penguinrandomhouse.com 

 

Penguin Young Readers group - Dial 

books for Young Readers 

New York, New York 

www.penguin.com 

Au sein de Penguin Young Readers group, Dial 

books for Young Readers propose des livres 

d’images de grande qualité pour les bébés et 

enfants de moins de 6 ans. Pour les 8-12 ans et les 

young adults, cet éditeur publie également des 

romans réalistes et quelques non-fictions 

narratives. 

Nb. titres/an : 70 

Tranche d’âge : 0 -> young adult (13 ans et 

plus) 

Domaine éditorial : Fiction/Non-fiction 

> Types d’ouvrages : Livres de texte - 

Livres illustrés - Livres cartonnés 

→Contacts 

Hornik, Lauri - présidente et éditrice : 

lhornik@penguinrandomhouse.com 

Mercado, Nancy - directrice éditoriale : 

nmercado@penguinrandomhouse.com 

Chidiac, Dana - éditrice : 

dchidiac@penguinrandomehouse.com 

Dandino, Jessica - éditrice : 

jdandino@penguinrandomhouse.com 

Harrison, Kate - éditrice : 

kate.harrison@us.penguingroup.com 

Monfried, Lucia - éditrice : 

lmonfried@penguinrandomhouse.com 

 

 

Penguin Young Readers group - G.P 

Putnam for Young Readers 

New York, New York 

www.penguin.com 

La maison publie environ 50 titres par an : des 

albums et des fictions principalement. 

Nb. titres/an : 50 

Tranche d’âge : 2 -> young adult (13 ans et 

plus) 

Domaine éditorial : Fiction/Non-fiction 

> Types d’ouvrages : Livres de texte - 

Livres illustrés 

→Contacts 

Bader, Bonnie - directrice éditoriale : 

bbader@penguinrandomhouse.com 

Kochan, Susan - directrice éditoriale associée : 

skochan@penguinrandomhouse.com 

Pitts, Stephanie - éditrice : 

stpitts@penguinrandomhouse.com  

Barney, Stacey - éditrice : 

sbarney@penguinrandomhouse.com 

Remarque : ouvrages de fiction abordant 

des thématiques multiculturelles 
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Penguin Young Readers group - Grosset 

& Dunlap 

New York, New York 

www.penguin.com 

Grosset & Dunlap publie des livres de fiction et de 

non-fiction de poche pour les 0-12 ans. 

Nb. titres/an : 250 

Tranche d’âge : 0 -> 12 ans 

Domaine éditorial : Fiction/Non-fiction 

> Types d’ouvrages : Livres de texte - 

Livres illustrés - Livres cartonnés 

→Contact 

Kelly, Renee - éditrice : 

rkelly@penguinrandomhouse.com  

 

Penguin Young Readers group - Kathy 

Dawson books 

New York, New York 

www.penguin.com 

Au sein de Penguin Young Readers group, Kathy 

Dawson books publie des fictions émouvantes 

pour enfants (à partir de 8 ans) et adolescents. 

Tranche d’âge : 8 -> young adult (13 ans et 

plus) 

Domaine éditorial : Fiction 

> Types d’ouvrages : Livres de texte - 

Livres cartonnés 

→Contact 

Dawson, Kathy - éditrice : 

kdawson@penguinrandomhouse.com  

 

Penguin Young Readers group - Kokila 

New York, New York 

www.penguin.com 

Kokila donne la priorité à des ouvrages de et pour 

les populations marginalisées. 

Tranche d’âge : 5 -> 18 ans 

Domaine éditorial : Fiction/Non-fiction 

> Types d’ouvrages : Livres de texte - 

Livres illustrés - Livres cartonnés - BD 

→Contacts 

Tripathi, Namrata - vice présidente et éditrice : 

ntripathi@penguinrandomhouse.com 

Remarque : auteurs des marges, aussi bien 

des romans graphiques, du young adult, des 

albums… 

Cárdenas, Joanna - éditrice : 

jcardenas@penguinrandomhouse.com 

 

Penguin Young Readers group - Nancy 

Paulsen books 

New York, New York 

www.penguin.com 

Cette maison existe depuis 2011 et publie surtout 

des albums richement illustrés, ainsi que des 

romans pour les plus grands. 

Nb. titres/an : 15 

Tranche d’âge : 3 -> 10 ans 

Domaine éditorial : Fiction/Non-fiction 

> Types d’ouvrages : Livres de texte - 

Livres illustrés 

→Contact 

Paulsen, Nancy - présidente et éditrice : 

npaulsen@penguinrandomhouse.com  

 

Penguin Young Readers group - Penguin 

Workshop 

New York, New York 

www.penguin.com 

Créée en 2017, ce jeune imprint se consacre 

principalement au lectorat des 0-12 ans. 

Tranche d’âge : 0 -> 4 ans 

Domaine éditorial : Fiction/Non-fiction 

> Types d’ouvrages : - Livres illustrés - 

Livres cartonnés - Livres 

objets/d’activités 

→Contact 

Kaiser, Cecily - responsable éditoriale ouvrages 

préscolaires : ckaiser@penguinrandomhouse.com  
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Penguin Young Readers group - Philomel 

books 

New York, New York 

www.penguin.com 

Philomel a été créée, au sein de Penguin, dans les 

années 1980. Elle publie aujourd’hui de nombreux 

best-sellers comme les ouvrages d’Alexandra 

Boiger ou les livres de personnalités publiques, 

comme Kamala Harris ou Chelsea Clinton, qui 

prônent des valeurs positives pour les enfants 

comme l’empowerment pour les jeunes filles, par 

exemple. 

Tranche d’âge : 3 -> young adult (13 ans et 

plus) 

Domaine éditorial : Fiction/Non-fiction 

> Types d’ouvrages : Livres de texte - BD 

→Contacts 

Santopolo, Jill - directrice éditoriale : 

jsantopolo@penguinrandomhouse.com  

Eissing, Cheryl - assistante éditoriale : 

ceissing@penguinrandomhouse.com 

Remarque : fiction young adult, 

notamment fantasy et thrillers ; Albums 

qui abordent des sujets sérieux sous un 

angle drôle pour les jeunes lecteurs 

Murphy, Kelsey - éditrice : 

kmurphy@penguinrandomhouse.com 

Kaplan, Liza - éditrice : 

lkaplan@penguinrandomhouse.com 

 

Penguin Young Readers group - Razorbill 
New York, New York 

www.penguin.com 

Razorbill est principalement dédié aux fictions 

young adult et compte de très nombreux best-

sellers à son catalogue, notamment la série 13 

reasons why, adaptée par Netflix. La maison 

propose également des albums et certains titres 

de non-fiction. 

Tranche d’âge : young adult (13 ans et plus) 

Domaine éditorial : Fiction/Non-fiction 

> Types d’ouvrages : Livres de texte - BD 

→Contacts 

Rimas, Ruta - éditrice : 

rrimas@penguinrandomhouse.com 

Remarque : fiction pour les 8-12 ans et les 

young adult, romans graphiques, non-

fiction 

Hernandez, Chris - éditrice : 

chernandez@penguinrandomhouse.com  

Rosenberg, Julie - éditrice : 

jrosenberg@penguinrandomhouse.com 

Remarque : histoires policières, univers de la 

gymnastique et du cheerleading, science-

fiction 

Penguin Young Readers group - Viking 

New York, New York 

www.penguin.com 

Au sein de Penguin Young Readers group, Viking 

Children’s books propose des ouvrages illustrés 

pour très jeunes enfants et de la fiction et non-

fiction pour adolescents. 

Nb. titres/an : 60 

Tranche d’âge : 0 -> young adult (13 ans et 

plus) 

Domaine éditorial : Fiction/Non-fiction 

> Types d’ouvrages : Livres de texte - 

Livres illustrés - Livres cartonnés 

→Contacts 

Wright, Kenneth - président et éditeur : 

kewright@penguinrandomhouse.com 

Remarque : fiction grand public : romans 

historiques, fantastiques, humoristiques. 

Principalement pour les young adults 

Brazis, Tamar - directrice éditoriale pour les 

albums : tbrazis@penguinrandomhouse.com  

 

Penn State University press 

University Park, Pennsylvanie 

www.psupress.org 

Penn State University publie des romans 

graphiques, principalement sur les thèmes de la 

maladie et du handicap, mais également sur la 

question des migrations. 

Tranche d’âge : adulte 

Domaine éditorial : Fiction 

> Type d’ouvrages : BD 

→Contact 

Boileau, Kendra - éditrice : klb60@psu.edu  
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Penny Candy books 

Oklahoma City, Oklahoma 

www.pennycandybooks.com 

Penny Candy books propose principalement des 

livres illustrés jeunesse pour les enfants âgés entre 

3 et 12 ans. 

Tranche d’âge : 3 -> 12 ans 

Domaine éditorial : Fiction/Non-fiction 

> Types d’ouvrages : Livres de texte - 

Livres illustrés - Livres cartonnés 

→Contact 

Reynolds, Chad - éditeur : 

chad@pennycandybooks.com  

 

Penny Candy books - Penelope editions 

Oklahoma City, Oklahoma 

www.pennycandybooks.com 

Penelope editions est un imprint de Penny Candy 

Books, et publie des romans à partir de 8 ans qui 

abordent des sujets tels que le deuil, le racisme ou  

l’amitié. 

Tranche d’âge : 8 -> young adult (13 ans et 

plus) 

Domaine éditorial : Fiction 

> Types d’ouvrages : Livres de texte  

→Contact 

Felton, Ariel - éditeur : 

ariel@pennycandybooks.com  

 

Penny Farthing 

Sugar Land, Texas 

www.pfproductions.com 

Penny Farthing propose des bandes dessinées pour 

les 8-16 ans, principalement d’action et de 

science-fiction. 

Tranche d’âge : 8 -> 16 ans 

Domaine éditorial : Fiction 

> Types d’ouvrages : - Livres illustrés - 

BD 

→Contact 

White, Ken - éditeur : corp@pfproductions.com  

 

Persea books 

New York, New York 

www.perseabooks.com 

Persea Books publie principalement de la 

littérature exigeante pour adolescents. 

Tranche d’âge : young adult (13 ans et plus) 

Domaine éditorial : Fiction/Non-fiction 

> Types d’ouvrages : Livres de texte 

→Contact 

Braziller, Karen - fondatrice, directrice éditoriale : 

kbraziller@perseabooks.com  

 

Peter Pauper press 

White Plains, New York 

www.peterpauper.com 

Peter Pauper press propose des manuels 

parascolaires (livres d’exercices, outils 

d’apprentissage) ainsi que des ouvrages de fiction 

pour les 0-8 ans. 

Tranche d’âge : 0 -> 8 ans 

Domaine éditorial : Fiction/Non-fiction 

> Types d’ouvrages : - Livres illustrés - 

Ouvrages parascolaires – Livres 

objets/d’activités 

→Contact 

Beilenson, Evelyn - éditrice : 

info@peterpauper.com  

 

Piano press 

Delmar, Californie 

www.pianopress.com 

Piano press est spécialisé dans la publication 

d’ouvrages sur le thème de la musique : livres de 

chansons, partitions, poésies, contes populaires… 

Tranche d’âge : 5 -> 17 ans 

Domaine éditorial : Fiction/Non-fiction 

> Types d’ouvrages : Livres de texte - 

Livres illustrés - Livres cartonnés 

→Contact 

Axford, Elizabeth – fondatrice et éditrice : 

pianopress@pianopress.com  
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Plough publishing house 

Walden, New York 

www.plough.com/en 

Plough publishing house est un éditeur 

indépendant qui publie des livres sur la foi, la 

société et la vie spirituelle. 

Tranche d’âge : 3 -> adulte 

Domaine éditorial : Fiction/Non-fiction 

> Types d’ouvrages : Livres de texte - 

Livres illustrés - Livres cartonnés - BD  

→Contact 

Mommsen, Peter - éditrice : 

petermommsen@plough.com  

 

The Poisoned Pencil 
Scottsdale, Arizona 

www.thepoisonedpencil.com 

The Poisoned Pencil publie des romans policiers et 

à suspense pour adolescents dont les 

protagonistes sont âgés de 13 à 18 ans. 

Nb. titres/an : 35 

Tranche d’âge : young adult (13 ans et plus) 

Domaine éditorial : Fiction 

> Type d’ouvrages : Livres de texte 

→Contact 

Larson, Ellen - éditrice : 

ellen@thepoisonpencil.com  

 

Power house books 

Brooklyn, New York 

www.powerhousebooks.com 

La maison est reconnue pour ses ouvrages d’art, 

de photos, ainsi que pour ses documents et beaux 

livres sur la pop culture. Elle propose également 

quelques bandes dessinées. 

Tranche d’âge : adulte 

Domaine éditorial : Non-fiction 

> Types d’ouvrages : Livres illustrés - BD 

- Livres objets/d’activités 

→Contacts 

Power, Daniel - éditeur : 

daniel@powerhousebooks.com 

Cohen, Craig - éditeur : 

craig@powerhousebooks.com  

Printers Row publishing group 

San Diego, Californie 

www.printersrowpublishinggroup.com 

Printers Row publishing group publie des ouvrages 

depuis plus de 20 ans grâce à ses quatre imprints : 

Silver Dolphin, Thunder Bay press, Canterbury 

Classics et Portable press. 

Tranche d’âge : 3 -> young adult (13 ans et 

plus) 

Domaine éditorial : Fiction/Non-fiction 

→Contact 

Tasker, Simon – vice-président : 

stasker@readerlink.com  

 

Prometheus books 

Amherst, New York 

www.prometheusbooks.com 

Créée en 1969, Prometheus books publie des 

ouvrages pédagogiques scientifiques ainsi que des 

livres sur des questions morales, sur des troubles 

émotionnels ou sur l’éducation sexuelle. 

Tranche d’âge : 8 -> young adult (13 ans et 

plus) 

Domaine éditorial : Non-fiction 

> Types d’ouvrages : Livres de texte - 

Livres illustrés - BD - Ouvrages 

parascolaires  

→Contact 

Mitchell, Steven - directeur éditorial : 

smitchell@prometheusbooks.com  

 

Prometheus books for Young Readers 

Amherst, New York 

www.prometheusbooks.com 

Prometheus books for Young Readers, au sein de 

Prometheus books, publie des livres de science-

fiction et de fantasy. 

Tranche d’âge : young adult (13 ans et plus) 

Domaine éditorial : Fiction 

> Types d’ouvrages : Livres de texte 

→Contact 

Sears, Rene - directrice éditoriale : 

rsears@prometheusbooks.com  
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Quarto Publishing group - Becker & 

Mayer!  

Bellevue, Washington 

www.quartoknows.com/BeckerMayer  

Becker & Mayer! est spécialisé en livres jeunesse 

(ainsi qu’en non-fiction pour adultes),et publie des 

ouvrages ayant des formats innovants qui mettent 

en scène des personnages uniques. 

Tranche d’âge : 3 -> 12 ans 

Domaine éditorial : Fiction/Non-fiction 

> Types d’ouvrages : Livres cartonnés – 

Livres objets/d’activités 

→Contact 

Pringle, Betsy - responsable des ouvrages 

jeunesse : betsyp@beckermayer.com  

 

Quarto Publishing group - Moondace 

press 

Morganville, New Jersey 

www.quartoknows.com/MoonDance-Press 

Moondance press, imprint de Quarto publishing 

group, propose des fictions, des livres illustrés, des 

livres d’activités et quelques non-fictions (sur la 

science et la nature notamment). 

Tranche d’âge : 8 -> 12 ans 

Domaine éditorial : Fiction/Non-fiction 

> Types d’ouvrages : Livres de texte - 

livres illustrés - Livres objets/d’activités 

→Contact 

Landa, Anne - éditrice : anne.landa@quarto.com  

 

Quarto Publishing group - Seagrass press 

Lake Forest, Californie 

www.quartoknows.com/Seagrass-Press 

Seagrass press, imprint de Quarto publishing 

group, propose des ouvrages de non-fiction et de 

fiction (livres illustrés d’auteurs prestigieux). 

Tranche d’âge : 8 -> 12 ans 

Domaine éditorial : Non fiction 

> Types d’ouvrages : Livres de texte - 

livres illustrés - BD 

→Contact 

Moran, Josalyn - éditrice : 

josalyn.moran@quartous.com  

Quarto Publishing group - Walter Foster, Jr. 
Lake Forest, Californie 

www.quartoknows.com/Walter-Foster-Jr 

Walter Foster, Jr., imprint de Quarto publishing 

group, propose des livres d’activités (certains avec 

des kits) pour les enfants. Les thèmes abordés sont 

divers : art, histoire, jardinage… 

Tranche d’âge : 5 -> 12 ans 

Domaine éditorial : Non-fiction 

> Types d’ouvrages : - livres illustrés - 

Livres objets/d’activités 

→Contact 

Molinari, Pauline - directrice éditoriale : 

pauline.molinari@quartous.com  

 

Quirk books 

Philadelphie, Pennsylvanie 

www.quirkbooks.com 

Fondée en 2002, Quirk books est une petite 

maison d’édition indépendante qui publie des 

ouvrages de fiction pour les 8-12 ans et les 

adolescents. 

Nb. titres/an : 25 

Tranche d’âge : 8 -> young adult (13 ans et 

plus) 

Domaine éditorial : Fiction/Non-fiction 

> Types d’ouvrages : Livres de texte - 

Livres illustrés - Livres cartonnés - BD 

→Contacts 

Borgenicht, Dave - président et éditeur : 

david@quirkbooks.com 

Kupihea, Jhanteigh - directrice éditoriale : 

Jhanteigh@quirkbooks.com  

Arnold, Alex - éditeur : alex@quirkbooks.com 

Thornburgh, Blair - éditrice : 

blair@quirkbooks.com 
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Racemaker press 

Boston, Massachusetts 

www.racemaker.com 

Racemaker press est spécialisé dans la publication 

de livres sur l’histoire de l’automobile et les 

courses. 

Tranche d’âge : 8 -> young adult (13 ans et 

plus) 

Domaine éditorial : Non-fiction 

> Types d’ouvrages : Livres de texte - 

Livres illustrés - Livres cartonnés 

→Contact 

Freeman, Joe - fondateur et éditeur : 

jfreeman@racemaker.com  

 

Rainbow books 

Highland City, Floride 

www.rainbowbooksinc.com 

Rainbow books propose des livres jeunesse de 

développement personnel, mais aborde également 

des thématiques classiques de non-fiction 

(sciences, récits historiques). 

Tranche d’âge : 5 -> young adult (13 ans et 

plus) 

Domaine éditorial : Fiction/Non-fiction 

> Types d’ouvrages : Livres de texte - 

Livres illustrés - Livres cartonnés 

→Contact 

Strickland, Betsy - directrice éditoriale : 

submissions@rainbowbooksinc.com  

 

Random House - Del Rey 

New York, New York 

www.randomhousekids.com 

Del Rey, imprint de Random House, propose 

principalement des ouvrages de science-fiction et 

de la fantasy. 

Tranche d’âge : young adult (13 ans et plus) 

et new adult (18 ans et plus) 

Domaine éditorial : Fiction 

> Types d’ouvrages : Livres de texte - BD 

→Contact 

Narwani, Tricia - directrice éditoriale : 

tnarwani@penguinrandomhouse.com  

Random House - Delacorte press 

New York, New York 

www.randomhousekids.com 

Delacorte press, au sein de Random House, 

propose des ouvrages de fiction et des romans 

pour 8-12 et young adults. 

Nb. titres/an : 300 

Tranche d’âge : 8 -> young adult (13 ans et 

plus) 

Domaine éditorial : Fiction/Non-fiction 

> Types d’ouvrages : Livres de texte - 

Livres illustrés 

→Contacts 

Horowitz, Beverly - vice-président et éditeur de 

Random house Children’s : 

BHorowitz@randomhouse.com 

Loggia, Wendy - éditrice : 

wloggia@penguinrandomhouse.com 

Marino, Krista - éditrice : 

kmarino@penguinrandomhouse.com  

 

Random House Children’s books 

New York, New York 

www.penguin.com 

Random House Children’s books est une maison 

d’édition jeunesse qui publie un grand nombre de 

fictions et de non-fictions pour enfants et 

adolescents. Sont publiés également des livres 

sous licence, notamment des ouvrages qui 

mettent en scène les personnages de Sesame 

Street. 

Tranche d’âge : 5 -> new adult (18 ans et 

plus) 

Domaine éditorial : Fiction/Non-fiction 

> Types d’ouvrages : Livres de texte - 

Livres illustrés - BD 

→Contacts 

Loehr, Mallory – vice-présidente et directrice 

éditoriale : mloehr@penguinrandomhouse.com 

Abbey, Caroline - directrice éditoriale : 

cabbey@penguinrandomhouse.com 

Kilgras, Heidi - directrice éditoriale : 

hkilgras@penguinrandomhouse.com 

Moscovich, Rotem - directrice éditoriale pour les 

albums : 

rotem.moscovich@penguinrandomhouse.com 
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Sargent, Sara - directrice exécutive : 

ssargent@penguinrandomhouse.com 

Jonaitis, Alice - éditrice : 

ajonaitis@penguinrandomhouse.com 

Landolf, Diane - éditrice : 

dlandolf@penguinrandomhouse.com 

Pantojan, Marielle - éditrice : 

mpantojan@penguinrandomhouse.com 

Remarque : questions des minorités, du 

genre et des discriminations d’une façon 

générale 

 

Random House Children’s books - Crown 

books for Young Readers 

New York, New York 

www.randomhousekids.com 

Crown books for Young Readers, imprint de 

Random House Children’s books, propose des 

ouvrages de non-fiction grand public pour les 8-

12 ans. 

Tranche d’âge : 8 -> 12 ans 

Domaine éditorial : Non-fiction 

> Types d’ouvrages : Livres de texte - 

Livres illustrés 

→Contacts 

Easton, Emily – vice-présidente et éditrice : 

eeaston@randomhouse.com  

Yeh, Phoebe – vice-présidente et éditrice : 

pyeh@penguinrandomhouse.com 

 

Random House Children’s books - Golden 

books 

New York, New York 

www.randomhousekids.com 

Golden books, imprint de Random House 

Children’s books, est spécialisée dans la 

publication de livres jeunesse illustrés bon marché. 

Tranche d’âge : 0 -> 12 ans 

Domaine éditorial : Fiction/Non-fiction 

> Types d’ouvrages : Livres de texte - 

Livres illustrés - Livres cartonnés - Livres 

objets/d’activités 

→Contact 

Man-Kong, Mary - éditrice exécutive :  

mman-kong@penguinrandomhouse.com  

 

Random House Children’s books - Make 

me a World 

New York, New York 

www.makemeaworld.com 

La maison convoque des auteurs d’horizon très 

divers : des réalisateurs, des artistes, des 

musiciens ou des scientifiques pour créer des 

ouvrages qui ont vocation d’ouvrir le champ des 

possibles à leurs jeunes lecteurs. 

Tranche d’âge : young adult (13 ans et plus) 

Domaine éditorial : Fiction/Non-fiction 

→Contact 

Myers, Christopher - éditeur exécutif : 

cmyers@penguinrandomhouse.com  

 

Random House Children’s books - 

Random house graphic 

New York, New York 

www.randomhousekids.com 

Il s’agit de l’imprint BD du groupe. 

Tranche d’âge : 8 -> young adult (13 ans et 

plus) 

Domaine éditorial : Fiction/Non-fiction 

> Type d’ouvrages : BD 

→Contacts 

Gagliano, Gina - éditrice : 

ggagliano@penguinrandomhouse.com 

Leopard, Whitney - éditrice : 

wleopard@penguinrandomhouse.com  
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Random House Children’s books - 

Schwartz and Wade books 

New York, New York 

www.randomhousekids.com 

Schwartz and Wade books, imprint jeunesse de 

Random House Children’s books, propose des 

livres de fiction et de non-fiction illustrés. Il cessera 

son activité en 2021, et les deux éditeurs auront 

tous les deux leurs imprints distincts au sein de 

Random House. 

Nb. titres/an : 30 

Tranche d’âge : 3 -> young adult (13 ans et 

plus) 

Domaine éditorial : Fiction/Non-fiction 

> Types d’ouvrages : Livres de texte - 

Livres illustrés - Livres cartonnés 

→Contacts 

Schwartz, Anne - codirectrice et éditrice : 

aschwartz@penguinrandomhouse.com 

Wade, Lee - codirecteur et éditeur : 

lwade@penguinrandomhouse.com  

 

Red Chair Press 

South Egremont, Massachusetts 

www.redchairpress.com 

Red Chair press publie des séries de romans et des 

livres illustrés qui mettent en scène des 

personnages forts et vertueux. On trouve 

également au catalogue des non-fictions, 

notamment une série sur les personnages 

historiques issus des minorités.  

Tranche d’âge : 3 -> 12 ans 

Domaine éditorial : Fiction/Non-fiction 

> Types d’ouvrages : Livres de texte - 

Livres illustrés 

→Contact 

Garton, Keith - fondateur et éditeur : 

keith@redchairpress.com  

 

Red Rock press 

New York, New York 

www.redrockpress.com 

Cette maison d’édition publie des beaux livres 

divertissants pour enfants âgés de 8 à 12 ans. 

Tranche d’âge : 8 -> 12 ans 

Domaine éditorial : Fiction/Non-fiction 

> Types d’ouvrages : - Livres illustrés - 

Livres cartonnés 

→Contact 

Barth, Ilene - directrice artistique : 

ilene@redrockpress.com  

 

Regnery publishing - Regnery Kids 

Washington, Washington 

www.regnery.com/imprint/regnery-kids/ 

Regnery Kids, au sein de Regnery publishing, 

propose des fictions et non-fictions pour les 5-

9 ans (livres de texte et livres illustrés drôles et 

originaux). 

Tranche d’âge : 5 -> 9 ans 

Domaine éditorial : Fiction/Non-fiction 

> Types d’ouvrages : Livres illustrés - 

Livres cartonnés 

→Contact 

Ross, Marjory - présidente et éditrice : 

submissions@regnery.com  

 

Richard C. Owen publishers 

Katonah, New York 

www.rcowen.com 

Cette maison d’édition publie des ouvrages 

jeunesse pour les 5-17 ans. Ces livres ont souvent 

une visée éducative. 

Tranche d’âge : 5 -> 17 ans 

Domaine éditorial : Non-fiction 

> Types d’ouvrages : - Livres illustrés - 

Livres cartonnés 

→Contact 

Owen, Richard - éditeur : 

richardowen@rcowen.com  
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Rosen publishing 

New York, New York 

www.rosenpublishing.com 

Rosen publishing est une maison d’édition fondée 

en 1950 et spécialisée dans la publication de 

manuels scolaires. 

Tranche d’âge : 5 -> 17 ans 

Domaine éditorial : Non-fiction 

> Types d’ouvrages : Livres de texte - 

Livres illustrés - Ouvrages parascolaires 

→Contacts 

Kawa, Katherine - directrice éditoriale : 

katherinek@rosenpub.com 

Guilbert, Miriam - directrice : 

miriamg@rosenpub.com 

Croce, Nicholas - éditeur : 

nicholasc@rosenpub.com  

 

Schiffer publishing  
Atglen, Pennsylvanie 

www.schifferbooks.com 

Maison familiale spécialisée en non-fiction. 

Tranche d’âge : 5 -> 17 ans 

Domaine éditorial : Non-fiction 

> Types d’ouvrages : Livres de texte - 

Livres illustrés - Livres cartonnés - BD 

→Contacts 

Schiffer, Peter - fondateur : 

peters@schifferbooks.com 

Groff, Tracee - éditrice : 

traceeg@schifferbooks.com  

 

Scholastic book group 

New York, New York 

www.scholastic.com 

Fondée en 1920 à New York, Scholastic est l’une 

des principales maisons d’édition de livres de 

jeunesse dans le monde. En 2013, la maison a 

connu une importante chute de son CA, en 

contrecoup du succès de la trilogie de Suzanne 

Collins Hunger Games. En avril 2015, Scholastic a 

annoncé la vente de sa branche Educational 

Technology and Services à Houghton Mifflin 

Harcourt pour 575 millions de dollars. Scholastic 

book group propose des livres jeunesse pour tous 

les âges. 

Tranche d’âge : 0 -> new adult (18 ans et 

plus) 

Domaine éditorial : Fiction/Non-fiction 

> Types d’ouvrages : Livres de texte - 

Livres illustrés - Livres cartonnés - BD 

→Contacts 

Mack, Tracy - vice-présidente et éditrice : 

tmack@scholastic.com 

Welty, Tara - directrice éditoriale groupe : 

twelty@scholastic.com 

Friedman, Aimee - directrice éditoriale : 

afriedman@scholastic.com 

Wandelmaier, Roy - directeur éditorial : 

rwandelmaier@scholastic.com 

Pascal, Erinn - éditrice : epascal@scholastic.com 

Dos Reis, Orlando - Editeur : 

odosreis@scholastic.com 

Kass, Mallory - éditrice : mkass@scholastic.com 

Seife, Emily - éditrice : eseife@scholastic.com 

Valcarce, Olivia - éditrice associée : 

ovalcarce@scholastic.com  

 

Scholastic book group - Acorn 

New York, New York 

www.scholastic.com 

Cette imprint publie principalement des albums 

pour 4-7 ans. 

Tranche d’âge : 4 -> 7 ans 

Domaine éditorial : Fiction/Non-fiction 

> Types d’ouvrages : Livres illustrés  

→Contact 

Carella, Katie - éditrice : kcarella@scholastic.com  
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Scholastic book group - Cartwheel books 

New York, New York 

www.scholastic.com 

Cartwheel propose des livres pour les plus jeunes, 

notamment des livres objets type « touch and 

feel ». 

Tranche d’âge : 5 -> 12 ans 

Domaine éditorial : Fiction/Non-fiction 

> Types d’ouvrages : Livres illustrés – 

Livres objets/d’activités 

→Contacts 

Baker, Liza - directrice éditoriale : 

lbaker@scholastic.com  

Membrino, Anna - éditrice : 

aMembrino@scholastic.com  

 

Scholastic book group - Focus 

New York, New York 

www.scholastic.com 

Cet imprint propose principalement des ouvrages 

de non-fiction narrative pour adolescents. 

Tranche d’âge : young adult (13 ans et plus) 

Domaine éditorial : Non-fiction 

> Type d’ouvrages : Livres de texte 

→Contact 

Sandell, Klisa - éditrice : lsandell@scholastic.com  

 

Scholastic book group - Graphix 

New York, New York 

www.scholastic.com 

L’imprint de BD Graphix est l’un des plus 

importants éditeurs de BD et de romans 

graphiques pour les jeunes et les adolescents. 

Tranche d’âge : 5 -> young adult (13 ans et 

plus) 

Domaine éditorial : Fiction 

> Type d’ouvrages : BD 

→Contacts 

Abramowitz, Jenne - éditrice : 

jabramowitz@scholastic.com 

Peace, Megan - éditrice : mpeace@scholastic.com 

Pelham Fulton, Cassandra - éditrice : 

cpelham@scholastic.com 

 

Scholastic book group - Push 

New York, New York 

www.scholastic.com 

Push est spécialisé dans la fiction pour adolescents 

et particulièrement dans la publication de récits 

fictifs très réalistes et de premiers romans. 

Tranche d’âge : young adult (13 ans et plus) 

Domaine éditorial : Fiction 

> Types d’ouvrages : Livres de texte - BD 

→Contacts 

Corbett, Jody - éditrice : jcorbett@scholastic.com 

Levithan, David - éditeur : 

dlevithan@scholastic.com  

 

Scholastic book group - Scholastic press 

New York, New York 

www.scholastic.com 

La maison propose des albums, des romans young 

adult, des ouvrages de non-fiction. 

Tranche d’âge : 5 -> young adult (13 ans et 

plus) 

Domaine éditorial : Fiction/Non-fiction 

> Types d’ouvrages : Livres de texte - 

Livres illustrés 

→Contacts 

Bloom, Anna - éditrice : abloom@scholastic.com 

Clarke, Zachary - éditeur : zclark@scholastic.com 

Dorfman, Debra - éditrice : 

ddorfman@scholastic.com 

Hess, Dianne - éditrice : 

dhess@scholasticpress.com 

Maciel, Amanda - éditrice : 

amaciel@scholastic.com 

Ringler, Matt - éditeur : mringler@scholastic.com  

Shih, Amanda - éditrice associée : 

ashih@scholastic.com  
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Schoolmaster press 

Cambridge, Massachusetts 

www.schoolmasterpress.com 

Schoolmaster press propose des manuels scolaires 

et des livres d’apprentissage pour tous les âges. 

Nb. titres/an : 3 

Tranche d’âge : 0 -> young adult (13 ans et 

plus) 

Domaine éditorial : Non-fiction 

> Types d’ouvrages : Livres de texte - 

Ouvrages scolaires 

→Contact 

Carlson, Marian - fondatrice : 

carlson@schoolmasterpress.com  

 

Secret Acres 

New York, New York 

http://secretacres.com 

Secret Acres publie des romans graphiques à 

destination des adultes. 

Tranche d’âge : adulte 

Domaine éditorial : Fiction 

> Type d’ouvrages : BD 

→Contact 

Avelino, Leon - éditrice : 

submissions@secretacres.com  

 

Seven Stories Press 

New York, New York 

www.sevenstories.com 

Seven Stories press est connu pour la publication 

de livres de non-fiction abordant des sujets 

politiques, les droits de l’homme ou encore la 

justice sociale et économique. Certains titres 

s’adressent aux adolescents et aux jeunes adultes. 

Tranche d’âge : young adult (13 ans et plus) 

Domaine éditorial : Fiction/Non-fiction 

> Type d’ouvrages : Livres de texte 

→Contact 

Daniel Simon - éditeur : 

dansimon@sevenstories.com  

 

Shadow Mountain 

Salt Lake City, Utah 

https://shadowmountain.com 

Cette maison d’édition propose des ouvrages de 

science-fiction, de fantasy, des romans historiques, 

ou encore des biographies. 

Nb. titres/an : 7 

Tranche d’âge : 8 -> young adult (13 ans et 

plus) 

Domaine éditorial : Fiction/Non-fiction 

> Types d’ouvrages : Livres de texte - 

Livres illustrés - Livres cartonnés 

→Contact 

Schoebinger, Chris - directeur éditorial : 

cschoebinger@shadowmountain.com ; 

submissions@shadowmountain.com  

 

Simon and Schuster – Gallery books – 

Gallery 13 

New York, New York 

http://gallery13comics.com 

Gallery 13 est l’imprint de romans graphiques de 

Gallery books, l’une des filiales de Simon and 

Schuster. 

Tranche d’âge : adulte 

Domaine éditorial : Fiction/Non-fiction 

> Type d’ouvrages : BD 

→Contact 

Schlesinger, Edward - éditeur : 

ed.schlesinger@simonandschuster.com  
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Simon and Schuster books for Young 

Readers 

New York, New York 

www.simonandschusterpublishing.com/bfyr/ 

Simon and Schuster Books for Young Readers 

publie pour la jeunesse des romans d’aventure, de 

la poésie illustrée et des albums. 

Tranche d’âge : 3 -> young adult (13 ans et 

plus) 

Domaine éditorial : Fiction 

> Types d’ouvrages : Livres de texte - 

Livres illustrés - BD 

→Contacts 

Laudone, Catherine - éditrice associée : 

catherine.laudone@simonandschuster.com 

Kossnar, Liz - éditrice : 

liz.kossnar@simonandschuster.com 

Remarque : recherche de l’inventivité 

graphique et visuelle 

Vitola, Krista - éditrice : 

krista.vitola@simonandschuster.com 

 

Simon and Schuster books for Young 

Readers - Aladdin 

New York, New York 

simonandschusterpublishing.com/aladdin 

La maison publie des albums, des romans, des 

fictions et des documents pour les enfants de tout 

âge. 

Tranche d’âge : 5-> young adult (13 ans et 

plus) 

Domaine éditorial : Fiction/Non-fiction 

> Types d’ouvrages : Livres de texte - 

Livres illustrés - Livres cartonnés - BD 

→Contacts 

Gilson, Kristin - directrice éditoriale : 

kristin.gilson@simonandschuster.com 

Abrams-Mignogna, Liesa - directrice éditoriale 

associée : liesa.abrams@simonandschuster.com 

Heller, Alyson - éditrice : 

Alyson.heller@simonandschuster.com 

Remarque : livres pour 8-12 ans, à 

destinations des jeunes garçons ; récits 

humoristiques grand public et livres 

illustrés 

Nagel, Karen - éditrice : 

karen.nagel@simonandschuster.com 

 

Simon and Schuster books for Young 

Readers - Antheneum books 

New York, New York 

simonandschusterpublishing.com/atheneum 

Antheneum books, imprint de Simon & Schuster 

books for Young Readers, publie des ouvrages de 

fiction (illustrés ou non) grand public, divertissants 

et exigeants pour enfants et adolescents. 

Nb. titres/an : 250 

Tranche d’âge : 3 -> young adult (13 ans et 

plus) 

Domaine éditorial : Fiction 

> Types d’ouvrages : Livres de texte - 

Livres illustrés - BD - Ouvrages 

parascolaires 

→Contacts 

Chanda, Justin - vice-président et éditeur pour 

Antheneum books : 

justin.chanda@simonandschuster.com 

Dlouhy, Caitlyn - directrice éditoriale : 

caitlyn.dlouhy@simonandschuster.com 

Remarque : romans, albums, romans 

graphiques, non-fiction et poésie 

Borbolla, Alex - éditrice associée : 

alex.Borbolla@simonandschister.com 

Remarque : albums, romans young adult. 

Recherche des modes de narration 

atypiques. Intérêt spécifique pour les 

personnage ayant un handicap 

McCarthy, Julia - assistante éditoriale : 

juila.mccarthy@simonandschuster.com 

Remarque : développement de la liste de 

romans graphiques 

Pastor, Alexa - éditrice : 

alexa.pastor@simonandschuster.com  

Simonsen, Reka - éditrice : 

reka.simonsen@simonandschuster.com 

Remarque : ouvrages parascolaires 
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Simon and Schuster books for Young 

Readers - Beach Lane books 

San Diego, Californie 

www.simonandschusterpublishing.com/beach-

lane 

Beach Lane books propose des livres d’images 

pour jeunes enfants. 

Tranche d’âge : 3 -> 8 ans 

Domaine éditorial : Fiction/Non-fiction 

> Types d’ouvrages : Livres illustrés 

→Contacts 

Johnston, Allyn - vice-présidente et éditrice : 

allyn.johnston@simonandschuster.com 

Abbott, Sara Jane - éditrice associée : 

sarahjane.abbott@simonandschuster.com 

Welch, Andrea - éditrice : 

andrea.welch@simonandschuster.com 

 

Simon and Schuster books for Young 

Readers - Caitlyn Dloughy books 

New York, New York 

simonandschusterpublishing.com/atheneum 

Créé en 2016, Caitlyn Dloughy books est un 

nouveau département de Antheneum books 

(imprint de Simon & Schuster), qui publie des 

ouvrages jeunesse, notamment des albums et 

romans. 

Tranche d’âge : 8 -> young adult (13 ans et 

plus) 

Domaine éditorial : Fiction 

> Types d’ouvrages : Livres de texte - 

Livres illustrés - Livres cartonnés 

→Contact 

Dlouhy, Caitlyn - éditrice : 

caitlyn.dlouhy@simonandschuster.com  

 

Simon and Schuster books for Young 

Readers - Little Simon 

New York, New York 

http://simonandschusterpublishing.com/little-

simon 

Little Simon est un imprint de Simon and Schuster 

qui publie des albums à partir de 1 an et des 

romans illustrés pour les jeunes lecteurs. On 

trouve aussi au catalogue des livres d’activités et 

de coloriage. 

Tranche d’âge : 1 -> 9 ans 

Domaine éditorial : Fiction/Non-fiction 

> Types d’ouvrages : Livres illustrés - 

Livres cartonnés - Livres 

objets/d’activités 

→Contacts 

Salane, Jeffrey - éditeur : 

jeffrey.salane@simonandschuster.com  

Lambert, Hannah - éditrice : 

hannah.lambert@simonandschuster.com  

 

Simon and Schuster books for Young 

Readers - Margaret K. McElderry books 

New York, New York 

https://simonandschusterpublishing.com/margare

t-k-mcelderry-books/  

Margaret K. McElderry books propose des 

ouvrages de fiction (science-fiction de grande 

qualité, livres de poésie, fictions contemporaines 

et romans historiques) et de non-fiction narrative. 

Nb. titres/an : 30 

Tranche d’âge : 3 ans -> young adult (13 ans 

et plus) 

Domaine éditorial : Fiction/Non-fiction 

> Types d’ouvrages : Livres de texte - 

Livres illustrés - Livres cartonnés 

→Contacts 

Wojtyla, Karen - vice-présidente et directrice 

éditoriale : karen.wojtyla@simonandschuster.com 

Prosswimmer, Kate - éditrice : 

kate.prosswinner@simonandschuster.com  
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Simon and Schuster books for Young 

Readers - Paula Wiseman books 

New York, New York 

http://simonandschusterpublishing.com/paula-

wiseman-books 

Paula Wiseman books publie des récits 

intemporels et innovants ainsi que des romans 

graphiques et des livres objets pour les 3-8 ans. 

Nb. titres/an : 20 

Tranche d’âge : 3 -> 8 ans 

Domaine éditorial : Fiction/Non-fiction 

> Types d’ouvrages : Livres de texte - 

Livres illustrés - Livres cartonnés - BD - 

Livres objets/d’activités 

→Contact 

Wiseman, Paula - éditrice : 

paula.wiseman@simonandschuster.com  

 

Simon and Schuster books for Young 

Readers - Saga press 

New York, New York 

www.sagapress.com 

Saga press propose des livres de science-fiction et 

de fantasy pour les enfants et les adolescents. 

Tranche d’âge : 9 -> young adult (13 ans et 

plus) 

Domaine éditorial : Fiction 

> Type d’ouvrages : Livres de texte 

→Contact 

Monti, Joe - éditeur : 

joe.monti@simonandschuster.com  

 

Simon and Schuster books for Young 

Readers - Salaam Reads 

New York, New York 

www.salaamreads.com 

Salaam Reads propose des ouvages s’adressant 

aux enfants et aux familles musulmanes. 

Tranche d’âge : 3 -> young adult (13 ans et 

plus) 

Domaine éditorial : Fiction/Non-fiction 

> Types d’ouvrages : Livres de texte - 

Livres illustrés - BD 

→Contact 

Jaffery, Zareen - éditrice : 

zareen.jaffery@simonandschuster.com 

Remarque : livres de fiction contemporaine 

grand public et non-fiction pour adolescents 

 

Simon and Schuster books for Young 

Readers - Simon Pulse 

New York, New York 

http://www.simonandschusterpublishing.com/sim

onpulse 

Simon Pulse est spécialisé dans la fiction grand 

public pour adolescents. 

Tranche d’âge : 8 -> young adult (13 ans et 

plus) 

Domaine éditorial : Fiction 

> Types d’ouvrages : Livres de texte - 

Livres illustrés - BD 

→Contacts 

Anastas, Mara - présidente et éditrice : 

mara.anastas@simonandschuster.com  

Ellul , Nicole - éditrice : 

nicole.ellul@simonandschuster.com 

Remarque : romance, histoires avec une 

composante magique ou mystique 

McCabe, Sarah - éditrice : 

sarah.mccabe@simonandschuster.com 

Remarque : fantasy et science-fiction pour 

young adult. 

Smith, Jessica - assistante éditoriale : 

jessica.smaith@simonandschuster.com 

Remarque : histoires sur les premières 

expériences : premier amour, première 

peine de cœur, premier deuil 

Ung, Jennifer - éditrice : 

jennifer.ung@simonandschuster.com 
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Simon and Schuster books for Young 

Readers - Simon Spotlight 

New York, New York 

http://simonandschusterpublishing.com/little-

simon 

Simon Spotlight propose un large catalogue de 

fictions (séries, récits et romans jeunesse) et de 

non-fictions (ouvrages parascolaires) pour les 3-

12 ans. Cette maison publie également quelques 

livres objets originaux. 

Nb. titres/an : 30 

Tranche d’âge : 3 ans -> young adult (13 ans 

et plus) 

Domaine éditorial : Fiction/Non-fiction 

> Types d’ouvrages : Livres de texte - 

Livres illustrés - Livres cartonnés – Livres 

objets/d’activités 

→Contacts 

Garfield, Valerie - directrice éditoriale : 

valerie.garfield@simonandschuster.com 

Rao, Lisa - directrice éditoriale : 

lisa.rao@simonandschuster.com 

Barton, Beth - éditrice : 

beth.barton@simonandschuster.com 

Solazzo, Christina - éditrice : 

christina.solazzo@simonandschuster.com 

 

Skyhorse Publishing - Sky Pony 

New York, New York 

https://www.skyhorsepublishing.com/sky-pony-

press 

Sky Pony est un imprint de Skyhorse. Le catalogue, 

très varié, contient notamment des albums, des 

romans et des ouvrages à visée éducative. Les 

livres édités abordent des sujets comme les 

émotions, l’art, les sciences, etc. 

Tranche d’âge : 3 -> 12 ans 

Domaine éditorial : Fiction/Non-fiction 

> Types d’ouvrages : Livres de texte - 

Livres illustrés - Livres cartonnés 

→Contact 

Frail, Nicole - éditrice : 

nfrail@skyhorsepublishing.com  

 

Slave Labor Graphics 

San Jose, Californie 

https://slgpubs.com 

Slave Labor Graphics est une maison d’édition qui 

s’est spécialisée dans la publication de bandes 

dessinées à l’humour décalé. 

Tranche d’âge : 6 -> 17 ans 

Domaine éditorial : Fiction 

> Types d’ouvrages : Livres illustrés - BD 

→Contact 

Vado, Dan - propriétaire et éditeur : 

dvado@slgpubs.com  

 

Sleeping Bear press 

Ann Arbor, Michigan 

https://sleepingbearpress.com 

Éditeur spécialisé en jeunesse. Le catalogue est 

composé d’albums, de livres illustrés et de romans, 

pour les lecteurs de 3 à 12 ans. Certain ouvrages 

sont des non-fictions. 

Tranche d’âge : 3 -> 12 ans 

Domaine éditorial : Fiction/Non-fiction 

> Types d’ouvrages : Livres de texte - 

Livres illustrés - Livres cartonnés 

→Contact 

McNally, Barbara - éditrice : 

barbara.mcnally@cengage.com  

 

Small Beer press 

Easthampton, Massachusetts 

https://smallbeerpress.com 

Small Beer press propose des ouvrages de fiction 

pour young et new adults. Son catalogue est 

composé de science-fiction et de romans. 

Tranche d’âge : young adult (13 ans et plus) 

et new adult (18 ans et plus) 

Domaine éditorial : Fiction 

> Types d’ouvrages : Livres de texte 

→Contact 

Grant, Gavin J. - éditeur : 

info@smallbeerpress.com  
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Smithsonian books 

Washington, Washington 

www.smithsonianbooks.com 

Le catalogue de Smithsonian books est centré sur 

des contenus de non-fiction illustrée, notamment 

en partenariat avec des musées. On y trouve de 

l’histoire, de l’anthropologie, des sciences 

naturelles, des ouvrages d’art etc. Quelques 

ouvrages de fiction à destination d’un public 

jeunesse sont proposés au catalogue. 

Tranche d’âge : 10 -> adulte 

Domaine éditorial : Fiction/Non-fiction 

> Types d’ouvrages : Livres de texte - 

Livres illustrés - BD 

→Contact 

Gleason, Carolyn - directrice : cgleason@si.edu  

 

Sofawolf 

St. Paul, Minnesota 

www.sofawolf.com 

Sofawolf est spécialisée dans la publication de BD 

proposant des personnages anthropomorphiques. 

Tranche d’âge : 8 -> new adult (18 ans et 

plus) 

Domaine éditorial : Fiction 

> Types d’ouvrages : Livres illustrés - BD 

→Contact 

Susman, Tim - éditeur : tsusman@sofawolf.com  

 

Soho Press - Soho Teen 

New York, New York 

sohopress.com/soho-teen 

Cet éditeur publie des romans policiers et des 

thrillers fantastiques ou réalistes pour adolescents. 

Nb. titres/an : 12 

Tranche d’âge : young adult (13 ans et plus) 

Domaine éditorial : Fiction 

> Types d’ouvrages : Livres de texte 

→Contact 

Kowal, Rachel - éditrice : rkowal@sohopress.com  

 

Sourcebooks 

Naperville, Illinois 

www.sourcebooks.com 

Créé en 1987, Sourcebooks est spécialisé dans la 

publication de projets innovants, dont les récits se 

racontent à travers plusieurs médias. Son 

catalogue est notamment composé de livres en 

format numérique. 

Tranche d’âge : 0 -> new adult (18 ans et 

plus) 

Domaine éditorial : Fiction/Non-fiction 

> Types d’ouvrages : Livres de texte - 

Livres illustrés - Livres cartonnés – Livres 

objets/d’activités 

→Contact 

Stocke, Todd - directeur éditorial : 

todd.stocke@sourcebooks.com  

 

Sourcebooks - Fire 

Naperville, Illinois 

www.sourcebooks.com 

Cet imprint est spécialisée dans les ouvrages 

young adult. 

Tranche d’âge : young adult (13 ans et plus) 

Domaine éditorial : Fiction 

> Types d’ouvrages : Livres de texte 

→Contact 

Berger, Annie - éditrice : 

annie.berger@sourcebooks.com  
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Sourcebooks - Kids 

Naperville, Illinois 

www.sourcebooks.com 

Sourcebooks Kids, dont les deux composantes 

jeunesse sont Sourcebooks Jabberwocky et 

Sourcebooks Fire, propose des livres d’images, des 

récits de fiction (ouvrages one shot ou en série) 

ainsi que des non-fictions (ouvrages parascolaires) 

pour les 2-14 ans. 

Nb. titres/an : 300 

Tranche d’âge : 0 - young adult (13 ans et 

plus) 

Domaine éditorial : Fiction/Non-fiction 

> Types d’ouvrages : Livres de texte - 

Livres illustrés - Livres cartonnés - BD - 

Ouvrages parascolaires 

→Contacts 

Cusick, Molly - éditrice : 

Molly.Cusick@sourcebooks.com  

Geck, Steve - éditeur : 

steve.geck@sourcebooks.com  

Swift, Eliza - éditrice : 

eliza.swift@sourcebooks.com  

 

Sourcebooks - Little Pickle 

Naperville, Illinois 

www.sourcebooks.com 

Little Pickle produit des albums, des romans et des 

ouvrages de non-fiction créés pour être étudiés en 

classe. 

Tranche d’âge : 2 -> young adult (13 ans et 

plus) 

Domaine éditorial : Fiction/Non-fiction 

> Types d’ouvrages : Livres de texte - 

Livres illustrés - Livres cartonnés – Livres 

objets/d’activités 

→Contact 

Barrales-Saylor, Kelly - directrice éditoriale : 

kelly.barrales-saylor@sourcebooks.com  

 

Spencer Hill press 

Marlborough, Connecticut 

www.spencerhillpress.com 

Depuis 2015, Spencer Hill press est un imprint de 

Kampmann & Company. Il propose des ouvrages 

de science-fiction, de fantasy, des romances pour 

les adolescents et de la littérature young adult. 

Nb. titres/an : 12 

Tranche d’âge : 9 -> young adult (13 ans et 

plus) 

Domaine éditorial : Fiction 

> Types d’ouvrages : Livres de texte 

→Contacts 

Kampmann, Eric – fondateur et président : 

Eric@beaufortbooks.com 

Hughes, Karen - éditrice : 

submissions@spencerhillpress.com 

 

Star Bright books 

Cambridge, Massachusetts 

www.starbrightbooks.org 

Créée en 1994, Star Bright books est une maison 

d’édition indépendante qui propose des livres 

d’images interactifs pour les pré-lecteurs et les 

lecteurs débutants. De nombreux titres sont 

disponibles en bilingue anglais/espagnol, et 

ponctuellement en anglais/français, avec une 

ouverture vers d’autres langues également. 

Nb. titres/an : 15 

Tranche d’âge : 0 -> 8 ans 

Domaine éditorial : Fiction/Non-fiction 

> Types d’ouvrages : Livres illustrés - 

Livres cartonnés 

→Contact 

Shine, Deborah - fondatrice et éditrice : 

info@starbrightbooks.com  

 

Stone Bridge press 

Berkeley, Californie 

www.stonebridge.com 

Stone Bridge press a un catalogue centré autour 

de l’Asie, en particulier le Japon et la Chine, sans 

se limiter à ces deux pays. Il publie de la fiction, de 

la non-fiction, des mangas et des romans 

graphiques. 

Tranche d’âge : adulte 

Domaine éditorial : Fiction/Non-fiction 

> Types d’ouvrages : Livres de texte - 

Livres illustrés - BD 

→Contact 

Goodman, Peter - éditeur : sbp@stonebridge.com  

mailto:Molly.Cusick@sourcebooks.com
mailto:steve.geck@sourcebooks.com
mailto:eliza.swift@sourcebooks.com
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Street Noise 

Brooklyn, New York 

www.streetnoisebooks.com 

La maison publie principalement de la non-fiction 

pour les adolescents. 

Tranche d’âge : young adult (13 ans et plus) 

et new adult (18 ans et plus) 

Domaine éditorial : Non-fiction 

> Type d’ouvrages : BD 

→Contact 

Frances, Liz – fondatrice et éditrice : 

liz@streetnoisebooks.com  

 

Subterranean press 

Burton, Michigan 

subterraneanpress.com 

Subterranean press est une maison d’édition 

connue pour publier des romans et bandes 

dessinées de genre, en particulier des ouvrages 

d’horreur, des polars, de la fantasy et de la science 

fiction. 

Tranche d’âge : new adult (18 ans et plus)  

-> adulte 

Domaine éditorial : Fiction 

> Types d’ouvrages : Livres de texte - BD 

→Contact 

Wolfe, Navah - éditrice : subpress@gmail.com  

 

Sunbury press 

Mechanicsburg, Pennsylvanie 

www.sunburypress.com 

Créé en 2004, Sunbury press propose 

principalement des non-fictions pour les enfants et 

les adolescents. Les thématiques abordées par ces 

ouvrages concernent principalement les sciences. 

Nb. titres/an : 70 

Tranche d’âge : 8 -> young adult (13 ans et 

plus) 

Domaine éditorial : Fiction/Non-fiction 

> Types d’ouvrages : Livres de texte - 

Livres illustrés - Livres cartonnés 

→Contact 

Knorr, Lawrence - fondateur et éditeur : 

proposals@sunburypress.com  

Tanglewood publishing 

Indianapolis, Indiana 

www.tanglewoodbooks.com 

Fondée en 2003, Tanglewood press est une petite 

maison d’édition indépendante qui propose un 

catalogue de fictions et de non-fictions jeunesse 

très divertissant. 

Nb. titres/an : 10 

Tranche d’âge : 0 -> young adult (13 ans et 

plus) 

Domaine éditorial : Fiction 

> Types d’ouvrages : Livres de texte - 

Livres illustrés - Livres cartonnés - BD 

→Contact 

Tierney, Peggy - présidente : 

ptierney@tanglewoodbooks.com  

 

Thames and Hudson Children’s books 

New York, New York 

www.thamesandhudsonusa.com 

Fondée en 1949, Thames & Hudson est une 

maison d’édition spécialisée dans l’art et les livres 

illustrés. Quelques livres jeunesse composent 

également le catalogue, grâce à l’imprint Thames 

and Hudson Children’s books, qui propose des 

manuels parascolaires (livres d’exercices, outils 

d’apprentissage) ainsi que des livres de fiction 

illustrés pour les 5-12 ans. De nombreux livres du 

catalogue proviennent d’éditeurs étrangers. 

Tranche d’âge : 5 -> 12 ans 

Domaine éditorial : Non-fiction 

> Types d’ouvrages : - Livres illustrés - 

Livres cartonnés 

→Contacts 

Balliett, Will - président et éditeur : 

wballiett@thames.wwnorton.com 

Thorp, Roger - directeur éditorial : 

rthorp@thames.wwnorton.com 

Dewhirst, Rachel - éditrice : 

rdewhirst@thames.wwnorton.com  
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mailto:subpress@gmail.com
mailto:proposals@sunburypress.com
mailto:ptierney@tanglewoodbooks.com
mailto:wballiett@thames.wwnorton.com
mailto:rthorp@thames.wwnorton.com
mailto:rdewhirst@thames.wwnorton.com


69 
 

Tilbury house 

Thomaston, Maine 

www.tilburyhouse.com 

Tilbury house publie des livres illustrés pour les 5-

12 ans. Diverses thématiques éducatives sont 

abordées : diversité culturelle, environnement, 

nature. 

Nb. titres/an : 8 

Tranche d’âge : 0 -> young adult (13 ans et 

plus) 

Domaine éditorial : Fiction/Non-fiction 

> Types d’ouvrages : Livres de texte - 

Livres illustrés - Livres cartonnés - BD 

→Contact 

Maynard, Audrey - éditrice : 

audmaynard@tilburyhouse.com 

Remarque : livres de non-fiction pour tous 

les âges. Sujets clés : l’environnement, la 

justice sociale, la diversité culturelle 

 

Tin house books 

Portland, Oregon 

https://tinhouse.com 

Tin House publie un éventail de fiction, de non-

fiction, de poésie et d’entretiens, y compris sous 

forme de romans graphiques. 

Nb. titres/an : 12 

Tranche d’âge : adulte 

Domaine éditorial : Fiction/Non-fiction 

→Contacts 

Spillman, Robert - directeur éditorial : 

robspillman@gmail.com 

Cochran, Masie - éditrice : masie@tinhouse.com 

Remarque : mémoires illustrées, fiction, non 

fiction, romans graphiques et livres illustrés 

 

Toon books 

New York, New York 

www.toon-books.com 

Toon books propose un catalogue de bandes 

dessinées et de romans graphiques divertissants et 

éducatifs pour les 3-10 ans. 

Nb. titres/an : 11 

Tranche d’âge : 3 -> 10 ans 

Domaine éditorial : Fiction 

> Types d’ouvrages : Livres illustrés - BD 

→Contact 

Mouly, Françoise - directrice éditoriale : 

fm.toon@gmail.com  

 

Top Cow productions 

Los Angeles, Californie 

www.topcow.com 

Créé en 1992, Top Cow productions publie des 

comics, des bandes dessinées, des livres de 

science-fiction et de fantasy. 

Tranche d’âge : 8 -> new adult (18 ans et 

plus) 

Domaine éditorial : Fiction 

> Types d’ouvrages : BD 

→Contact 

Hawkins, Matt - président : matt@topcow.com  

 

Tortuga press 

Santa Rosa, Californie 

www.tortugapress.com 

Fondée en 1997, Tortuga press propose des 

fictions en anglais et en espagnol qui encouragent 

à la lecture. 

Nb. titres/an : 4 

Tranche d’âge : 8 -> young adult (13 ans et 

plus) 

Domaine éditorial : Fiction 

> Types d’ouvrages : Livres de texte - 

Livres illustrés 

→Contact 

Gollup, Matthew - éditeur : 

matthew@tortugapress.com  
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Trigger publishing - Upside Down books 

Tampa, Floride 

www.triggerpublishing.com 

Cet imprint propose des ouvrages dédiés à la santé 

mentale et au bien-être des enfants. 

Tranche d’âge : 2 -> 12 ans 

Domaine éditorial : Non-fiction 

> Types d’ouvrages : Livres de texte - 

Livres illustrés - Livres cartonnés – Livres 

objets/d’activités 

→Contact 

Brydon, Alli - éditrice : alli@triggerpublishing.com  

 

Triplicity publishing 

Jacksonville, Floride 

www.tri-pub.com 

Triplicity publishing est une maison d’édition 

généraliste qui publie des livres illustrés et des 

romans jeunesse pour enfants et adolescents. 

Tranche d’âge : 5 -> young adult (13 ans et 

plus) 

Domaine éditorial : Fiction/Non-fiction 

> Types d’ouvrages : Livres de texte - 

Livres illustrés - Livres cartonnés 

→Contact 

 submissions@tri-pub.com  

 

Trustbridge global media - Holiday house 

New York, New York 

www.holidayhouse.com 

Créée en 1935, cette maison d’édition propose un 

catalogue composé de fictions et de non-fictions 

de jeunes auteurs et illustrateurs en format 

paperback. Elle propose également des livres 

objets et des ouvrages parascolaires (pour les 3-

12 ans). 

Tranche d’âge : 3 -> young adult (13 ans et 

plus) 

Domaine éditorial : Fiction/Non-fiction 

> Types d’ouvrages : Livres de texte - 

Livres illustrés - Ouvrages parascolaires – 

Livres objets/d’activités 

→Contacts 

Maccarone, Grace - directrice exécutive : 

gmaccarone@holidayhouse.com  

Cash, Mary - directrice éditoriale : 

mcash@holidayhouse.com  

Morgridge, Sally - éditrice associée : 

smorgridge@holidayhouse.com  

 

Trustbridge global media - Holiday house 

- Margaret Ferguson books 

New York, New York 

https://holidayhouse.com 

Imprint de Holiday house, le catalogue de 

Margaret Ferguson books est composé d’albums 

pour des jeunes lecteurs ainsi que des romans. 

Tranche d’âge : 5 -> 12 ans 

Domaine éditorial : Fiction 

> Types d’ouvrages : Livres de texte - 

Livres illustrés - BD 

→Contact 

Ferguson, Margaret - éditrice : 

mferguson@holidayhouse.com 

Remarque : livres d’images, biographies 

illustrées, fictions pour 5-12 ans 

 

Trustbridge global media - Holiday house 

- Neil Porter books 

New York, New York 

https://holidayhouse.com 

Imprint de Holiday house, le catalogue de Neil 

Porter books est composé d’albums pour des 

jeunes lecteurs. 

Tranche d’âge : 3 -> 8 ans 

Domaine éditorial : Fiction/Non-fiction 

> Types d’ouvrages : Livres illustrés - 

Livres cartonnés 

→Contact 

Porter, Neil – vice-président : 

nporter@holidayhouse.com  
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Trustbridge global media - Holiday house 

- Pixel+Ink books 

New York, New York 

https://holidayhouse.com 

Imprint de Holiday house, le catalogue de Pixel+Ink 

s’adresse aux enfants entre 3 et 13 ans et 

comprend des albums, des romans et des romans 

graphiques. 

Tranche d’âge : 3 -> young adult (13 ans et 

plus) 

Domaine éditorial : Fiction/Non-fiction 

> Types d’ouvrages : Livres de texte - 

Livres illustrés - Livres cartonnés - BD 

→Contact 

Buck, Bethany - directrice éditoriale : 

bbuck@tbridgemedia.com  

 

Trustbridge global media - Peachtree 

Publishing 

Atlanta, Georgie 

www.peachtree-online.com 

Peachtree publishing publie des livres jeunesse de 

grande qualité, notamment des livres illustrés et 

des non-fictions pour adolescents. 

Nb. titres/an : 45 

Tranche d’âge : 0 -> young adult (13 ans et 

plus) 

Domaine éditorial : Fiction/Non-fiction 

> Type d’ouvrages : Livres illustrés 

→Contacts 

Quinlin, Margaret - présidente et éditrice : 

quinlin@peachtree-online.com 

Landwehr, Kathy – vice-présidente, éditrice 

associée : landwehr@peachtree-online.com 

Heller, Jonah - éditrice associée : 

heller@peachtree-online.com  

 

Trustbridge global media - Peachtree 

Publishing - Freestone 

Atlanta, Georgie 

www.peachtree-online.com 

Freestone, imprint de Peachtree publishing, édite 

des ouvrages de fiction (romans d’aventures, 

romans historiques) et de non-fiction (sur les 

animaux, la nature, l’environnement, le sport, la 

santé, la science). 

Tranche d’âge : 3 -> young adult (13 ans et 

plus) 

Domaine éditorial : Fiction/Non-fiction 

> Types d’ouvrages : Livres de texte - 

Livres illustrés - Livres cartonnés 

→Contact 

Hariss, Helen - éditrice :  

hariss@peachtree-online.com  

 

Uncivilized books 

Minneapolis, Minnesota 

www.uncivilizedbooks.com 

Uncivilized books publie des bandes dessinées et 

des fictions illustrées décalées pour adolescents, 

ainsi que des ouvrages pour les plus jeunes via 

l’imprint Odod books. 

Tranche d’âge : 8 -> young adult (13 ans et 

plus) 

Domaine éditorial : Fiction 

> Types d’ouvrages : Livres illustrés - BD 

→Contact 

Kaczynski, Tom - président : 

chief@uncivilizedbooks.com  

 

Valiant Entertainment 

New York, New York 

http://valiantentertainment.com 

La maison propose des comics liés à l’univers de 

Valiant Comics, une maison d’édition de comics 

disparue en 1999. En 2012, Valiant 

Entertainement (qui détient les droits de Valiant 

Comics) édite de nouveaux ouvrages en reprenant 

les héros originaux de Valiant Comics.  

Tranche d’âge : young adult (13 ans et plus) 

-> adulte 

Domaine éditorial : Fiction 

> Types d’ouvrages : BD 

→Contact 

Meyers, Robert - directeur éditorial : 

robertm@valiantentertainment.com  

 

mailto:bbuck@tbridgemedia.com
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Viz media 

San Francisco, Californie 

www.viz.com 

Fondé en 1986, Viz media est spécialisé dans la 

traduction de mangas japonais en anglais. 

Tranche d’âge : 5 -> new adult (18 ans et 

plus) 

Domaine éditorial : Fiction 

> Types d’ouvrages : Livres illustrés - BD 

→Contact 

Aker, Leyla – vice-présidente : leyla.aker@viz.com  

 

Web of Life Children’s books 

Berkeley, Californie 

weboflifebooks.com  

Web of Life Children’s books propose des livres 

d’images qui sensibilisent les enfants (8-12 ans) 

sur les questions environnementales. 

Tranche d’âge : 8 -> 12 ans 

Domaine éditorial : Non-fiction 

> Types d’ouvrages : Livres illustrés 

→Contact 

Dunphy, Madeleine - éditrice : 

mdunphy@weboflife-books.com  

 

White Mane publishing - Kids 

Shippensburg, Pennsylvanie 

www.whitemane.com 

Cet éditeur est spécialisé dans la publication de 

non-fictions historiques (notamment abordant la 

période de la guerre civile américaine). 

Tranche d’âge : 8 -> young adult (13 ans et 

plus) 

Domaine éditorial : Fiction 

> Type d’ouvrages : Livres de texte 

→Contact 

Collier, Harold - éditeur : 

marketing@whitemane.com  

 

Wizards of the Coast 

Renton, Washington 

www.wizards.com 

Créé en 1990, Wizards of the Coast est spécialisé 

dans la publication de livres et de jeux de science-

fiction et de fantasy (éditeur de Donjons et 

Dragons notamment). 

Nb. titres/an : 10 

Tranche d’âge : 5 -> young adult (13 ans et 

plus) 

Domaine éditorial : Fiction 

> Types d’ouvrages : Livres de texte - 

BD - Livres objets/d’activités 

→Contact 

Hess, Nina : nina.hess@wizards.com  

 

Workman publishing 

New York, New York 

www.workman.com 

Workman publishing est une maison d’édition 

fondée en 1968. Spécialisée dans les calendriers et 

les ouvrages de vie pratique, elle publie également 

de la fiction les adultes et les enfants. On trouve 

également en jeunesse des livres parascolaires 

ludiques, les livres objets ainsi que des albums. 

Tranche d’âge : 0 -> adulte 

Domaine éditorial : Fiction/Non-fiction 

> Types d’ouvrages : Livres de texte - 

Livres illustrés - Livres cartonnés - 

Ouvrages parascolaires – Livres 

objets/d’activités 

→Contacts 

Bolotin, Susan - directrice éditoriale : 

susan@workman.com  

Todd, Traci - directrice : traci@workman.com  

Bobowicz, Pamela - éditrice : 

pamela@workman.com 

Remarque : super héros 

Jaramillo, Raquel - éditrice : 

raquel@workman.com  

 

Workman publishing - Algonquin books 

for Young Readers 

New York, New York 

www.algonquinbooks.com 

Algonquin books for Young Readers publie des 

livres illustrés, fictions et non-fictions pour enfants 

et adolescents de 7 à 17 ans. 
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Nb. titres/an : 6 

Tranche d’âge : 7 -> 17 ans 

Domaine éditorial : Fiction/Non-fiction 

> Types d’ouvrages : Livres de texte - 

Livres illustrés - BD 

→Contacts 

Howard, Elise - éditrice : elise@algonquin.com  

Lypen, Krestyna - éditrice : 

krestyna@algonquin.com  

 

Workman publishing - Storey publishing 

North Adams, Massachusetts 

www.storey.com 

Storey publishing, imprint de Workman publishing, 

publie des ouvrages pour les lecteurs passionnés 

de nature et amoureux des animaux (notamment 

sur les chevaux à travers des guides pratiques sur 

l’équitation). Pour la jeunesse, on trouve au 

catalogue des documentaires animaliers, des livres 

objets, des livres de puzzles, des posters et des 

jeux. 

Nb. titres/an : 40 

Tranche d’âge : 5 -> 12 ans 

Domaine éditorial : Non-fiction 

> Types d’ouvrages : - Livres illustrés - 

Livres cartonnés – Livres 

objets/d’activités 

→Contact 

Balmuth, Deborah - éditrice : 

deborah@workman.com  

 

Z2 Comics 

Brooklyn, New York 

www.z2comics.com 

Z2 Comics propose des bandes dessinées et des 

romans graphiques littéraires, ainsi que des 

romans d’aventures. 

Tranche d’âge : 8 -> new adult (18 ans et 

plus) 

Domaine éditorial : Fiction 

> Types d’ouvrages : - Livres illustrés - 

BD 

→Contact 

Frankel, Josh - éditeur : zipcomic@gmail.com  
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