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Comme dans un jardin, je vous invite à vous promener dans notre catalogue.  
Vous repérerez des plantes, des fleurs, des arbres, connus peut-être de vos yeux  
de lecteurs. Des jeunes pousses ont levé dans l’attente d’être cueillies par des mains 
curieuses, avides de connaissance et de plaisir.

Un lapin sans surprise, un ours vraiment pas comme les autres, trois petits cochons 
pas tout à fait inconnus, un chat trop encombrant, une vache sur le retour,  
des animaux à deviner, des souris dans la vie… tous attendent d’être choisis.

Puis imaginons sous une tonnelle les personnages des nouvelles images : un enfant 
qui se crée, un petit bonhomme qui se cherche, un couple d’amoureux, la quête 
d’une belle par un héros connu, un petit Socrate qui réfléchit, un écrivain voyageur… 
tous prêts à tenter l’expérience de la patience sur les tables des libraires et sur  
les étagères des bibliothèques.

Ils seront rejoints par les personnages de la littérature qui cherchent à grandir,  
à devenir eux-mêmes malgré la guerre, l’injustice, la solitude, la violence parfois,  
et grâce à la joie aussi. Rencontreront-ils les lecteurs qui se reconnaîtront dans  
le miroir qu’ils semblent tendre ?

Enfin, au fond du jardin, à part, il est un « je » qui pense que s'il n’avait pas été  
un homme, il aurait voulu être un oiseau… un livre pour grands, comme un pari.
Bien sûr les jardiniers sont les écrivains, les illustrateurs, les traducteurs, mais aussi 
tous ceux qui rendent possible l’aventure de chacun des livres : Carina, Christelle, 
Helen, Jacqueline, Joanna, Pascale et Philippe,  les travailleurs de l’ombre, que je 
remercie chaleureusement.
        

Francine Bouchet
Directrice

Retrouvez l'ensemble de nos titres sur notre site internet 

www.lajoiedelire.ch

nouveauté

disponible en epub

disponible en version poche
(collection Mini hibou)

P
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Barnabé, l'inquiet

Barnabé est une petite souris qui a peur de 
tout. Tout l’affole : traverser le pont, dormir 
sans lumière, se perdre sur le chemin de 
l’école, la grosse voix de Tonton Casimir… 
pour son doudou par contre, Barnabé est prêt 
à braver tous les dangers !

Salomé, la pressée

Odile Bailloeul
photographies 
de Claire Curt

20 pages 
16 x 16 cm 
à partir de 2 ans
10 € – 13 chf 

Salomé est toujours pressée : elle déteste faire 
la queue, adore monter sur la moto de tonton 
Pierrot, fait toujours trois choses à la fois, se 
lève très tôt le matin… Il n’y a que devant le 
magasin de jouets que Salomé lève le pied…

Odile Bailloeul
photographies 
de Claire Curt

20 pages 
16 x 16 cm 
à partir de 2 ans
10 € – 13 chf 

Collection 
Tout-petits 
souris
Un monde miniature où  
chaque souris est unique…
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Collection 
Hors norme
Une collection de « pièces uniques » de livres 
frontières entre jeune public et adultes. Des livres 
audacieux, hors des sentiers battus, pour les lecteurs 
curieux et sensibles à la beauté de l’image.

Albertine
112 pages 
21 x 30 cm 
tout public
24.90 € – 32 chf 

Bimbi

Albertine en solo se livre à un exercice inhabituel. 
Au crayon, pris sur le vif, elle croque « i bambini » (les 
enfants) dans des situations de la vie de tous les jours. 
Sans texte, sans explication, juste des dessins, comme 
des esquisses, des moments volés de nos vies à tous. 
Des ados qui se disputent, une petite fille essayant 
les chaussures de sa mère, un bébé faisant son rot sur 
l ’épaule de son papa, des scènes de supermarché, de plage 
ou de cours de récré… Drôles, touchants, ces dessins 
auront forcément un écho dans nos vies. L’illustratrice 
capte avec beaucoup d’intuition et de perspicacité les 
gestes, les expressions, les émotions.

Toon Tellegen
Ingrid Godon
traduit par 
Maurice Lomré

108 pages 
22 x 28 cm 
ados/adultes
29.90 € – 35 chf 

J’aimerais

Ce livre exceptionnel est l ’expression d’une nouvelle 
voie d’illustration explorée par Ingrid Godon. 
À l’image d’une galerie de portraits, trente-trois visages 
énigmatiques, placides, se suivent, nous interpellant 
par leur mystère. La peinture flamande n’est pas loin. 
L’écrivain Toon Tellegen s’est penché sur ces regards  
et a inventé un questionnement intime à chacun de 
ces personnages. Exercice périlleux et magnifiquement 
réussi par cette plume renommée. Peurs, désirs, 
souffrances ou regrets s’expriment dans ce dialogue 
graphique et littéraire qui fait chavirer notre propre 
sensibilité.

Prix Libbylit 
2014

Toon Tellegen
Ingrid Godon
traduit par 
Maurice Lomré

96 pages 
22 x 28 cm 
ados/adultes
29.90 € – 35 chf 

Je pense

Après J’aimerais et ses portraits énigmatiques, Toon 
Tellegen, plume de talent, auteur connu et reconnu, et 
Ingrid Godon, illustratrice sans cesse à la recherche de 
nouvelles voies, reviennent avec un nouvel opus baptisé 
Je pense. Un livre où les dessins au crayon de bois et de 
couleurs d’Ingrid Godon, un peu comme un carnet de 
croquis, accompagnent les textes philosophiques et 
poétiques de Toon Tellegen, et questionnent une fois 
encore l’intime, le secret.
La pensée, cette « chose mystérieuse » comme le dit un 
des narrateurs est au centre du livre. Qu’est-ce que la 
pensée ? Pourquoi est-ce que je pense comme cela ? 
Pourquoi est-ce si épuisant de penser ? À l’instar de 
J’aimerais, Je pense ouvre un dialogue graphique et 
littéraire intense et nous plonge dans les arcanes des 
sentiments humains.
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Collection 
Mini hibou
Vos histoires préférées 
en version poche.

Les Aventures de Marta

Germano Zullo
Albertine
coffret 4 titres
40 pages par livre 
15 x 19 cm 
à partir de 3 ans
19.90 € – 25 chf 

La vache orange d’Albertine enfin en 
coffret ! Voici rassemblés dans un coffret les 
quatre aventures de Marta, la fameuse vache 
orange : Marta et la bicyclette, Marta au pays 
des montgolfières, Marta et la pieuvre, Le Retour 
de Marta.
Une réédition en version souple et au format 
poche, pour la première fois à La Joie de lire !

Marta, la vache de 
M. Pincho, n’est pas 
une vache comme les 
autres. Elle est orange 
et s’intéresse à bien 
plus de choses que ses 
congénères. Lorsqu’elle 
voit passer des cyclistes, 
c’est décidé : elle veut 
apprendre elle aussi à 
faire du vélo. Un peu 
de bricolage, quelques 
jours d’apprentissage et 
à voilà prête pour la 
grande course annuelle ! 
Remportera-t-elle le fa-
meux Pneu d’or ?

Marta la vache orange 
découvre un jour une 
montgolfière volant dans 
le ciel. Sa décision est 
prise, elle rejoindra le  
pays des montgolfières. 
Elle glisse dans sa valise 
une brosse à dent, une 
lavette à cornes, quelques 
cotons démaquillants et 
le dernier numéro de 
Vache magazine. Elle 
s’installe sur le tracteur 
tout rouillé prêté par le 
fermier et en route. Mais 
le chemin est long avant 
d’atteindre l’immense 
montagne derrière la-
quelle se trouve le pays 
des montgolfières.

On se souvient de Marta, 
la très belle vache 
orange de Monsieur 
Pincho. Contrairement 
à ses congénères, Marta 
n’aime pas regarder pas-
ser les trains. Cultivant 
une certaine forme 
d’originalité, elle préfère 
les courses de bicyclette, 
les voyages en montgol-
fière ou en sous-marin. 
La voilà qui revient d’un 
long périple, heureuse de 
retrouver ses copines et 
M. Pincho. Mais l ’ma-
biance est tendue à la 
ferme : dans les parages, 
un loup s’est installée 
et les vaches timorées 
tremblent…

Après avoir fait le tour 
du monde avec sa mon-
tgolfière, Marta part à 
la découverte des fonds 
marins. Mais qu’il est 
difficile de se faire de 
nouveaux amis quand 
on a des cornes poin-
tues, même si l ’on est 
très sympathique ! Les 
poissons s’enfuient à son 
approche. Heureusement 
Juliette la pieuvre est là…

Marta et la bicyclette Marta au pays des 
mongolfières

Marta et la pieuvre Le Retour de Marta
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Drôle de coloriage Milton joue !

Adrienne Barman
40 pages 
(+ 1 double-page de stickers
+ un grand poster à déplier ) 
22 x 30 cm 
à partir de 4 ans
9.90 € – 13.50 chf

Haydé
35 pages 
(+ 1 poster phosphorescent ) 
26 x 19.5 cm 
à partir de 4 ans
9.90 € – 13.50 chf

Drôle d’encyclopédie revient… en mode coloriage ! 
L’illustratrice a sélectionné une quarantaine 
de dessins de sa magnifique encyclopédie des 
animaux et propose aux enfants de mettre leurs 
propres couleurs. Plusieurs activités, jeux, posters, 
stickers… animent également ces pages. Pour 
prolonger le plaisir de la lecture… et se prendre 
pour un artiste !

Milton est de retour mais cette fois… 
en carnet de jeux ! Le célèbre chat de 
l’illustratrice propose en effet aux 
enfants de le suivre dans ses aventures, 
de mettre de la couleur dans sa vie et 
de jouer avec lui. Plusieurs activités, 
devinettes, poster (phosphorescent !)… 
animent ces pages. Une façon originale 
de prolonger le plaisir de la lecture !

Collection 
À vos crayons !
Des carnets d’activités à colorier avec 
vos personnages préférés, pour petits 
et grands.

Amuse-toi à coller la photo de tes animaux de compagnie.

coloriage_adrienne_INT.indd   6 10.3.2014   14:16:47

Drôle d'encyclopédie à découvrir p. 28

Les aventures de Milton à découvrir p. 54
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Mirjana Farkas
leporello
19 x 32 cm 
à partir de 4 ans
17 € – 24 chf 

Karelle Menine
Mirjana Farkas
40 pages
20 x 24 cm 
à partir de 4 ans
14 € – 19 chf 

« Lilio vient de naître dans une salade. Il est moche et ne 
ressemble à rien. Il n’a encore ni jambes, ni tête, ni bras, 
ni mains… »  Mais Lilio est malin et résolu. Au fil de sa 
balade, il va rencontrer toutes sortes de personnages et 
peu à peu se transformer. Et hop ! des coquelicots pour 
s’en faire des oreilles, des épines d’hérisson pour de beaux 
cheveux, une cerise pour le nez… Mais Lilio sent bien 
qu’il est incomplet. Pour être vraiment quelqu’un il lui 
manque… un cœur. Et ça, c’est moins facile à trouver…

Pour ce magnifique leporello, Mirjana Farkas s’est 
inspirée des carnets de bal très à la mode lors des soirées 
mondaines du XIXe siècle. Trente danses loufoques, 
avec un petit garçon en fil rouge, sont ainsi présentées, 
comme l’origami mambo, le Madison à moustaches, le 
French cancan sous la pluie, la valse dans l’espace, le slow 
des sumos… À la fin de l’ouvrage, le lecteur trouvera des 
notes explicatives sur chaque danse.
Une ode au 6e art !

Boum Carnet de Bal

Chiara Armellini
64 pages 
22 x 32 cm 
à partir de 4 ans
18.90 € – 24 chf

Ce livre de devinettes pour les plus petits tout en 
couleurs et en originalité, présente tout d’abord un 
animal en morceaux, complètement désarticulé. Un 
petit texte rigolo donne des indices et l’enfant doit 
s’amuser à reconstituer l’animal qui apparaît en entier 
sur la page suivante. Crabe, serpent, poisson, lion… une 
façon ludique de découvrir toutes sortes d’animaux plus 
exotiques les uns que les autres !

Devinettes en petits morceaux

Chiara Armellini
64 pages 
22 x 32 cm 
à partir de 4 ans
18.90 € – 24 chf 

Un magnifique livre pour les plus petits tout en couleurs 
et en originalité, qui présente tout d’abord une plante 
en morceaux, complètement désarticulée, avec un petit 
texte rigolo qui donne des indices à l ’enfant. Celui-ci 
peut s’amuser à reconstituer le végétal qui apparaît en 
entier sur la page suivante. Le coquelicot, le cactus, 
l ’algue marine, le nénuphar, l ’ortie… une façon ludique 
de découvrir toutes sortes de plantes plus mystérieuses 
les unes que les autres !

Devinettes en herbe

Collection Albums
Un florilège d’artistes représentatifs de 
la richesse de l’illustration actuelle.
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Pieter Gaudesaboos
16 pages 
tout-carton
16 x 16 cm 
à partir de 18 mois
10 € - 13 chf

Pieter Gaudesaboos
16 pages 
tout-carton
16 x 16 cm 
à partir de 18 mois
10 € - 13 chf

Pieter Gaudesaboos
16 pages 
tout-carton
16 x 16 cm 
à partir de 18 mois
10 € - 13 chf

Pieter Gaudesaboos
16 pages 
tout-carton
16 x 16 cm 
à partir de 18 mois
10 € - 13 chf

Un petit livre original pour apprendre de nouveaux 
mots de façon ludique ! Un coucou jaune, un petit 
robot bleu, un cerf orange, un saxophone marron, un 
cygne blanc… On reconnaît le trait du designer dans les 
formes et l ’attrait de l’auteur pour les objets du passé. 
Humour et imagination font merveille pour initier les 
plus petits au monde des couleurs.

Pigeon mécanique, hiboux-accordéons, grenouille 
métallique, chat en peluche… L’artiste Pieter 
Gaudesaboos propose une sélection des plus beaux 
objets du passé et du présent. Certains verront de 
simples jouets, alors que d’autres retrouveront de 
véritables trésors d’enfance. Une plongée originale dans 
le monde des animaux, pour apprendre de nouveaux 
mots tout en s’amusant.

Ce petit livre original et cartonné permettra aux plus 
jeunes de tout apprendre sur les transports ! Vélo, 
voiture de course, pelleteuse ou locomotive n’auront 
plus de secret pour votre apprenti lecteur. Les parents, 
quant à eux, seront séduits par la griffe « designer » de 
l’illustrateur et la beauté des objets du passé, racés et 
élégants. 

Ce petit livre coloré et cartonné permettra aux plus 
jeunes d’aborder de façon ludique le monde fascinant 
des chiffres. Une petite balade de 1 à 12,  à travers des 
objets vintage, quilles, soldats de bois, arrosoirs ou 
guitares, orchestrée avec humour et raffinement par 
Pieter Gaudesaboos, designer de formation.

Les Couleurs

Les Animaux

Les Transports

Les Chiffres
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L'ours qui n'était pas là

Deux qui s'aiment

Oren Lavie
Wolf Erlbruch
48 pages 
25 x 33 cm 
à partir de 5 ans
16.90 € – 19.90 chf

Jürg Schubiger
Wolf Erlbruch
48 pages 
16 x 21 cm 
à partir de 6 ans
12 € – 17 chf 

Un Ours naît d’un gratouillement. Autrement dit, 
de nulle part. Qui est-il ? Il se met en route et il 
entre dans la Forêt Merveilleuse pour essayer de 
découvrir s’il est bien lui-même. Cet Ours très 
positif ouvre les yeux et les oreilles, au fil des 
rencontres, il s’aperçoit que les autres, amicaux, 
intimidants ou serviables – la Vache Complaisante, 
le Lézard Paresseux, le Pingouin Pénultième, la 
Tortue-Taxi, semblent parfaitement le connaître. 
Au terme de son voyage initiatique, il saura qu’il 
est bien lui.
Oren Lavie propose un conte philosophique, porté 
par les mots simples, des situations cocasses tout 
en finesse, un Ours délicieusement résilient.

Jürg Schubiger décoche les flèches de Cupidon. 
Il nous raconte, par exemple, que deux êtres 
amoureux ne savaient pas comment s'y prendre 
pour s'embrasser. Ils en restaient donc aux 
salutations polies, jusqu'au jour où leur bouche 
se trouvèrent. Si simple, ils ne l'auraient pas 
imaginé ! 

Le canard, la Mort 
et la tulipe
Wolf Erlbruch

40 p. | 25 x 31 cm
16.15 € – 24 chf
ISBN 978-2-88258-388-8

Le Roi et la mer
Heinz Janisch
Wolf Erlbruch

56 p. | 22 x 19 cm
12 € – 21 chf
ISBN 978-2-88258-525-7

Cuisine de sorcière
J. Wolfgang von Goethe
Wolf Erlbruch

40 p. | 30 x 19 cm
14 € – 23 chf
ISBN 978-2-88258-128-0
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Rotraut Susanne Berner
18 pages
tout-carton
15 x 21 cm 
à partir de 18 mois
10.90 € – 13.50 chf 

Rotraut Susanne Berner
18 pages
tout-carton
15 x 21 cm 
à partir de 18 mois
10.90 € – 13.50 chf 

C’est l ’anniversaire de Tommy. Comme chaque année 
une petite fête est organisée à la maison. Toute la 
famille est invitée. Grand-mère arrive la première avec 
une drôle de planche en cadeau. Les cousins apportent 
deux roues et la cousine un bout de bois bleu et un 
autre rouge. Mais que va faire Tommy avec tout cela ? 
Et où est passée maman ? Le lapin Tommy n’est pas au 
bout de ses surprises. 

Chaque matin c’est le même rituel. La maman de Tommy 
vient réveiller son fils qui se cache sous sa couette. Elle 
tire doucement sur le drap et interroge le pingouin en 
peluche : « Bonjour Pingouin, as-tu vu mon Tommy ? ». 
Puis elle tire un peu plus sur le drap et interroge le chien, 
puis l’ours… Jusqu’à ce qu’elle enlève complètement la 
couette pour découvrir un Tommy aux anges qui lui cri  : 
« Bonjour maman ! » 

Tommy l'anniversaire Tommy de bon matin

Hans Traxler
40 pages 
24 x 32 cm 
à partir de 4 ans
14.90 € – 22.80 chf

Hans Traxler
36 pages 
24 x 32 cm 
à partir de 4 ans
14.90 € – 22 chf

Franz et Albert la marmotte mettent un certain temps 
pour s’apprivoiser, avant de devenir d’inséparables amis. 
Mais la neige tombe et Albert disparaît sans laisser de 
trace. « C’est ce que font les marmottes, dit le père de 
Franz. Elles dorment tout l’hiver pour ne pas à avoir 
à chercher de la nourriture dans le froid. » L’idée est 
difficile à admettre pour Franz qui décide de prouver 
son amitié en hibernant lui aussi au grenier !

Le garçon qui voulait être une marmotte

M. et  Mme Lagrange décident de prendre un chaton pour 
avoir un petit peu de compagnie. Ils le prénomment Miki. 
Peu à peu le chaton grandit et devient un très très gros 
chat. Il ne s’arrête plus de grossir. Même les vétérinaires 
ne comprennent pas ce qui lui arrive. Lorsqu’il atteint 
la taille d’un hippopotame, la police s’en mêle. Obligé 
de rester enfermé dans sa chambre pour ne pas effrayer 
le voisinage et ne pas causer de dégâts, Miki s’ennuie et 
déprime. Jusqu’au jour où il tombe amoureux...

Le chat qui n'arrêtait pas de grandir

De nouvelles aventures attendues en 2016 !
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Le petit bonhomme et le monde La mer est ronde

Sylvie Neeman
Ingrid Godon
40 pages 
18 x 24 cm 
à partir de 6 ans
15.50 € – 22 chf 

Sylvie Neeman
Albertine
32 pages 
18 x 26 cm 
à partir de 5 ans
15.90 € – 19 chf 

C’est l ’histoire d’un petit bonhomme 
bien au chaud dans sa boule de verre. Un 
jour cependant il la quitte... Confronté 
à une réalité tout autre, le petit bon-
homme ne reconnaît plus rien : l ’arbre 
de la boule de neige est bien différent, 
le chien aussi, même la neige n’est pas 
froide comme celle-ci… C’est alors qu’il 
trouve une maison habitée par des 
« autres » comme lui. Et il décide d’y 
rester. Mais parfois il pense que « c’était 
mieux là-bas »…

« Tina travaille sur un bateau ; elle range les cabines, elle fait 
les lits, elle lave les fenêtres. Parfois les cabines n’ont pas de 
fenêtre, alors Tina accroche au mur une grande photo où on 
voit la mer et le ciel ; c’est presque pareil. Tina a un amoureux ; 
il est cuisinier. Toute la journée, il pèle des carottes, coupe des 
courgettes, hâche du persil ; et tous les soirs, il fait des pâtes 
à la tomate, des fleurs farcies et des crèmes glacées. Mais sa 
spécialité, c’est le poisson ; le vrai, pas celui en petits rectan-
gles. » Antonio travaille aussi sur un bateau mais pas sur celui 
de Tina. Alors forcément ils ne se voient pas souvent. Mais le 
soir ils s’écrivent. Un beau jour pourtant, Tina en a assez, elle 
aimerait voir à nouveau Antonio…

Quelque chose 
de grand
Sylvie Neeman
Ingrid Godon

40 p. | 18 x 24 cm
15.50 € – 24 chf
ISBN 978-2-88908-152-3
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Grand Couturier 
Raphaël
G. Zullo | Albertine

48 p. | 23 x 31 cm
15.90 € – 24.50 chf
ISBN 978-2-88908-020-5

Marta au pays 
des montgolfières
G. Zullo | Albertine

32 p. | 22 x 22 cm
14 € – 23.50 chf
ISBN 978-2-88258-468-7

Marta et la bicyclette
G. Zullo | Albertine

32 p. | 22 x 22 cm
14 € – 23.50 chf
ISBN 978-2-88258-467-0

La Java Bleue
G. Zullo | Albertine

40 p. | 21 x 21 cm
15 € – 22.50 chf
ISBN 978-2-88258-261-4

La Rumeur de Venise
G. Zullo | Albertine

leporello | 12 x 26 cm
15.10 € – 25 chf
ISBN 978-2-88258-445-8

La Marelle
G. Zullo | Albertine

40 p. | 24.5 x 30 cm
15.10 € – 24.50 chf
ISBN 978-2-88258-420-5

Marta et la pieuvre
G. Zullo | Albertine

32 p. | 22 x 22 cm
14 € – 23.50 chf
ISBN 978-2-88258-469-4

Marietta 
chez les clowns
S. C. Bille | Albertine

76 p. | 20 x 21.5 cm
18.50 € – 29 chf
ISBN 978-2-88258-193-8

Le Chat botté
C. Perrault | Albertine

40 p. | 18 x 23 cm
13.50 € – 21.50 chf
ISBN 978-2-88258-490-8

Le retour de Marta
G. Zullo | Albertine

32 p. | 22 x 22 cm
14 € – 23.50 chf
ISBN 978-2-88258-464-9

• Prix Sorcières - 2011

• New-York Times Book 
Review - 1 des 10 meilleurs 
livres illustrés de l'année 2012

Les Robes

Les Gratte-ciel

Mon tout petitLigne 135

DadaLes Oiseaux

Germano Zullo 
Albertine
48 pages 
28 x 35 cm 
à partir de 6 ans
19.90 € – 28 chf 

Germano Zullo 
Albertine
48 pages 
16 x 37 cm 
à partir de 6 ans
18.25 € – 27 chf 

Germano Zullo 
Albertine
80 pages - coffret
15 x 21 cm 
à partir de 4 ans
14.90 € – 19.90 chf 

Germano Zullo 
Albertine
48 pages
33 x 19.5 cm 
à partir de 6 ans
18 € – 24.80 chf 

Germano Zullo 
Albertine
40 pages 
23 x 31 cm 
à partir de 4 ans
14.50 € – 21 chf 

Germano Zullo 
Albertine
68 pages 
21 x 21 cm 
à partir de 4 ans
14.20 € – 23.50 chf 

Les Robes est un album généreux de par ses dimensions 
et ses couleurs. Chaque double page s’ouvre sur une robe 
extravagante faisant face à un petit texte racontant un 
instant de vie. Le portrait de Morgane la fille de la postière 
qui aime jouer seule dans un coin, de Marc-Henry le petit 
garçon maladivement timide, ou encore de Mélina qui 
collectionne tout ce qui est dégoûtant… Un jeu de miroirs 
décalé dont le propos est intimiste et qu’Albertine fait 
briller au grand jour.

Deux milliardaires, Agenor-Agobar Poirier des Chapelles et 
Willigis Kittycly Junior, construisent leur nouvelle maison, de 
véritables gratte-ciel. Et c’est à celui qui construira le plus haut. Ils 
prennent l’avantage à tour de rôle, jusqu’au jour, où les architectes 
leur font comprendre qu’il est devenu impossible de continuer. Les 
deux milliardaires étant ce jour-là à parfaite « égalité de hauteur », 
ne veulent pas entendre raison et décident de poursuivre seuls la 
compétition, sans architectes, sans ingénieurs, sans ouvriers et 
sans personnel de maison… 
Une belle fable sur la folie des hommes, une critique humoristique 
du monde moderne, de la compétition à tout prix et du 
« toujours plus ».

Une mère tourne doucement sur elle-même avec son bébé dans 
les bras, son enfant, son tout-petit, qui grandit imperceptiblement 
alors qu’elle lui murmure des mots doux,  lui raconte leur histoire.  
Peu à peu l’enfant devient un homme et c’est la mère qui rapetisse 
encore et encore…
Un livre sur la maternité, l’amour tout simplement, qui peut se re-
garder comme un flipbook. Une ronde, une farandole, qui raconte 
avec poésie le cycle de la vie.

À l’intérieur du train, une petite fille que sa 
maman vient de quitter sur le quai et qui va rendre 
visite à sa grand-mère. Les paysages se succèdent, 
et les pensées de la fillette défilent à leur rythme : 
quartier des affaires, quartier populaire, banlieue 
industrielle, no man’s land, forêt… 

« Roger Canasson et Dada sont des champions de 
saut d’obstacles. » Et pourtant, le jour du concours 
international de Saint-Alor-sur-Fleur, Dada fait une 
prestation extrêmement décevante… Que se passe-t-il ? 
Roger Canasson est prêt à tout pour remettre le pied à 
l ’étrier de son athlète préféré. La cause de la défaillance 
de Dada sera pourtant bien banale et très facile à soigner, 
il suffisait d’y penser…

Arrivé au bout d’une route, un camionneur ouvre la porte 
de sa remorque. Une nuée d’oiseaux multicolores prend son 
envol et disparaît à l ’horizon. Mais au fond du camion, reste 
un petit oiseau timide…

Prix Enfantaisie 
2014

P P P P
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Géraldine Alibeu
40 pages 
22 x 30 cm 
à partir de 5 ans
15.20 € – 21 chf 

Géraldine Alibeu
36 pages 
méli-mélo
16 x 30 cm 
à partir de 6 ans
14.90 € – 26 chf 

Le bon moment

L'un d'entre eux

« - Je vais te raconter quelque chose.
- Attends ! dit la petite. Ce n’est pas le moment. (…)
- C’est quand le bon moment ?
- Attends. »
Et l’homme de s’interroger : alors, quel est le bon mo-
ment ? Et d’interpeller, le chat, la grand-mère, l’étoile… 
Et chacun à son tour de s’interroger à ce sujet.
Les enfants sont habitués à ce qu’on remette à plus 
tard ce qu’ils souhaiteraient vivre tout de suite. Ce 
n’est jamais le bon moment… Or là c’est l’enfant qui 
oblige l’adulte à attendre.

« L’un d’entre eux ne sait pas nager. On ne va pas en faire un 
fromage. » « L’un d’entre eux hésite. »
Qui parle ? Un indice se trouve sans doute dans l’image. Mais les 
bandes découpées proposent, en les tournant indépendamment, 
une autre possibilité. Quelle est la vraie vie des gens qui se 
trouvent devant nous ? Les regarde-t-on différemment si l ’on 
change de question ?

Ingrid Thobois
Géraldine Alibeu
48 pages 
24 x 19 cm 
à partir de 5 ans
14.90 € – 18 chf 

Des fourmis dans les jambes

Lorsqu’il était tout petit déjà, lorsqu’on lui 
demandait ce qu’il souhaitait faire plus tard, 
le petit Nicolas Bouvier disait « voyager ». 
« Voyager, ce n’est pas un métier », lui ré-
pondait-on. Mais Nicolas était têtu… Après 
les premières découvertes dans le jardin de 
ses parents, Nicolas veut voir plus loin. Il a 
la bougeotte. Il attendra cependant d’avoir 
23 ans avant de partir avec son ami Thierry 
Vernet à bord d’une robuste Fiat Topolino 
pour 16 mois d’aventure à travers l ’Europe de 
l’Est mais aussi la Grèce, La Turquie, l ’Iran, le 
Pakistan et l ’Afghanistan. Un voyage initiati-
que fait de coups de blues, de coups de coeur 
et de coups de chance qui forgera l’oeuvre 
à venir de l’écrivain-voyageur… L’Usage du 
monde était né.

La Balade en traîneau
S. C. Bille | G. Alibeu

32 p. | 30 x 15 cm
13 € – 21 chf

ISBN 978-2-88258-260-7
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AutoLes trois petits cochons

Jan Bajtlik
30 pages 
23 x 16 cm 
à partir de 2 ans
12.90 € – 18 chf 

Noëlle Revaz
Haydé
64 pages 
14 x 17 cm 
à partir de 5 ans
10 € – 13.80 chf 

Un petit garçon raconte son auto, rouge comme une 
cerise, qui roule par tous les temps, tombe parfois en 
panne, tire la caravane, couine comme un animal…. 
La voiture de toute la famille… mais que maman 
n’aime pas voir traîner sur le tapis !
Les dessins naïfs, enfantins, colorés illustrent 
parfaitement cette histoire pour petits sur la 
force de l’imagination et le sens inné du jeu et de 
l’imitation qui n’appartiennent qu’à l’enfance.
Prêts pour un petit tour en voiture ?

Trois petits enfants, Geri, Freki et Freko, vivent avec leur 
maman dans une très grande et belle maison. Leur maman 
est très coquette : elle change de parfum et de vernis tous 
les jours et aime faire des surprises. Les trois petits enfants 
aiment beaucoup lire des histoires, leur préférée est celle des 
Trois Petits Cochons. Ils rêvent d’aller en vacances sur l’île du 
Lard et de voir le loup. Un jour, leur maman les convoque et 
leur propose justement d’aller en vacances sur la fameuse île… 
mais sans elle.
Ce texte de Noëlle Revaz, qui revisite le conte des trois petits 
cochons avec beaucoup d’humour, est à l’origine une pièce 
de théâtre. Haydé apporte fraîcheur et tendresse avec ses 
illustrations drôles et généreuses.
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Existe aussi 
en leporello

23.25 € – 32.50 chf

• CJ Picture Book Awards 2010

• Mention Opera Prima Bologna 
Ragazzi Award 2011

• Prix V&A 2012 de l’Illustration

• Society of Illustrators Original Art 
competition of New-York – 2012

Bestiaire mécanique

Diapason

Be Bop !

Laëtitia Devernay
56 pages
28 x 26 cm 
à partir de 6 ans
17.50 € – 24.50 chf 

Laëtitia Devernay
68 pages 
14 x 33 cm 
tout public
17 € – 23 chf 

Laëtitia Devernay
40 pages
21.5 x 15 cm 
tout public
15 € – 20 chf 

Fusée, scooter, dirigeable, véhicule 
propreté, train ou gondole, l ’illustratrice 
s’est amusée à détourner certaines 
espèces animales et à les rapprocher 
d’un moyen de locomotion. Grâce à 
un petit descriptif énigmatique et 
poétique, l ’enfant cherchera à deviner 
de quel animal il est question. Poésie et 
atmosphère onirique pour ce nouveau 
pas dans l’illustration de Laëtitia, qui se 
renouvelle à chaque fois.

Diapason est une ode à la musique, où les feuilles des arbres, 
métaphores des notes, prennent leur envol et s’organisent 
en de nouveaux paysages. Succession de rythmes, de 
mouvements, ce livre est une proposition  cinématographique 
d’un silence sonore ! 

Après le succès international de son premier livre 
sur le thème de la musique classique, Diapason, 
Laëtitia Devernay nous revient avec un album 
en couleur et rythmé. Une balade humoristique 
au milieu d’un orchestre de jazz  avec un chat 
facétieux littéralement sorti d’un gramophone. 
Pour tous les mélomanes…

Drôle d’encyclopédie

Adrienne Barman
216 pages 
18.5 x 25.5 cm 
tout public
24.90 € – 32 chf 

Les blanc neige, les chasseurs, les disparus, les 
bruyants, les géants, les nerveux, les menacés… Voilà 
une façon bien personnelle de classer les animaux. 
Recherche scientifique, travail titanesque de mise 
en couleur, telle est l ’œuvre d’Adrienne qui s’est 
penchée pendant presque 3 ans sur les 216 pages 
de son encyclopédie. 

ABC XYZ

Adrienne Barman
60 pages 
26 x 34 cm 
à partir de 18 mois
18.25 € – 29 chf 

Découvrir les lettres de l’alphabet tout en faisant le 
tour de cinq langues, ça n’arrive pas tous les jours! 
Pour la première fois, Adrienne adapte son style à 
la publication jeunesse. Le résultat est très réussi: 
quand de drôles de bêtes cotoient des couleurs 
gourmandes, l ’envie d’apprendre n’est pas loin!
L’abécédaire est une étape symbolique et impor-
tante dans l’apprentissage de la langue. Adrienne 
Barman s’attaque à ce classique de la littérature 
pour tout petits en nous offrant un abécédaire 
animalier en cinq langues (français, anglais, ita-
lien, espagnol, allemand). Le trait enjoué et les 
couleurs acidulées de ce livre sauront, à n’en pas 
douter, séduire petits et grands.

Au coin du fourneau
Adrienne Barman

56 p. | 27 x 12.5 cm
à partir de 6 ans
15.90 € – 26 chf
ISBN 978-2-88258-476-2

À vos fourneaux !
Adrienne Barman

56 p. | 27 x 12.5 cm
pour adolescents et adultes
14.90 € – 24 chf 
ISBN 978-2-88258-374-1

Le Fourneau voyageur
Adrienne Barman

56 p. | 27 x 12.5 cm
pour adolescents et adultes
14.90 € – 24 chf 
ISBN 978-2-88258-428-1

Retrouvez les animaux d'Adrienne 
dans le Drôle de coloriage, p. 10
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Eva Offredo
40 pages 
15 x 20 cm 
à partir de 5 ans
12.90 € - 15.50 chf

S. Corinna Bille
Hannes Binder
76 pages 
21 x 30 cm 
à partir de  7 ans
15.90 €  – 22 chf 

Constanze v. Kitzing
36 pages
méli-mélo tout-carton 
15.5 x 23 cm 
à partir de 2 ans
14.90 € – 21 chf 

Marta Ignerska
48 pages 
25 x 21 cm 
tout public
14.90 € – 21 chf 

Anne Wilsdorf
44 pages 
17 x 24 cm 
à partir de 6 ans
13.90 € – 16.50 chf

Gaia Stella
32 pages 
25 x 33 cm 
tout public
14.90 € - 21 chf

Chaque double image de Et toi, où habites-tu ? représente 
une ville et donne quelques détails de la vie de ses 
habitants : chez Marek ça sent le poisson fumé, chez 
Lucia les maisons ont les pieds dans l’eau et Jeffrey vend 
des donuts. Comme des indices pour le lecteur, qui doit 
deviner de quelle ville il s’agit. Les dessins naïfs et 
colorés, justes et détaillés de Gaia Stella offrent un tour 
du monde subtil et décalé pour rêver d’ailleurs….

Matcha est une grenouille verte et malicieuse qui vit 
dans un marécage au Japon et aimerait bien des bébés 
avant l’hiver. Justement, quelle aubaine, un nouveau 
voisin vient de s’installer, et il est beau comme un 
samouraï…
Eva Offredo nous conte une jolie histoire de batraciens 
amoureux tout en nous faisant découvrir le Japon, ses 
coutumes et sa langue. L’histoire est ponctuée de mots 
japonais qui pour la plupart nous sont familiers tels que 
bento, futon, karaoké, tsunami, sushi… Et d’autres plus 
mystérieux comme onsen, biwa, daikon… 

Un jour, Luce, petite fille romanesque, descend à la ville 
et assiste à un spectacle de marion nettes. Fascinée, la 
fillette revient le lendemain mais la roulotte est éteinte. 
Elle rencontre alors un jeune homme, le « montreur » 
de marionnettes, le Pantin noir. Ils sympathisent, mais 
Luce doit rentrer et l ’homme poursuivre sa route.
Plus tard alors qu’elle est comme tous les soirs à sa 
fenêtre, elle remarque un jeune homme qui la regarde. 
Mais est-ce vraiment elle qu’il regarde ? Quel est ce 
mystère qui l ’entoure ?

Eugénie et son petit frère Nestor vivent sur l'île des 
Oubliés. Un jour, ils aperçoivent au loin dans la brume 
l'île de Nullepart. On leur explique rapidement qu'ils 
ont eu la berlue : cette île n'est qu'un mythe, une terre 
inaccessible. Il n'en faut pas plus pour convaincre 
Eugénie de la rejoindre à tout prix. Avec son don 
pour les inventions et le soutien inespéré de quelques 
habitants du coin, castors et lucioles, Eugénie parvient 
à lancer des ponts entre son île et celle de ses rêves, où 
l'attendent d'accueillants autochtones.

Une éléphante en tutu rose bonbon, un rhinocéros 
en pyjama rayé vert et blanc, un mouton  en train de 
tricoter une chaussette, un renard en uniforme, un 
pingouin portant son petit sur le dos… Et pourquoi ne 
pas tout mélanger : la tête cornue de la chèvre, le corps 
rond du cochon et les maigres pattes du zèbre, pour 
donner naissance à des animaux fantastiques et encore 
plus rigolos ! De face. Ou de dos… c’est encore mieux !
Un livre méli-mélo, drôle et charmant, qui envoûtera les 
tout-petits.

+ – est un livre singulier, original, très graphique 
dont chaque double page est composée d’une page 
noire et d’une page blanche comme un positif et un 
négatif de photographie. Chaque double page présente 
des contraires : réveillé et endormi, ami et ennemi, 
constructeur et destructeur, fort et faible, chaud et 
froid, guerre et paix…
Dans un style très marqué Europe de l’Est, à coups 
de crayon et de stylo bille acérés, tranchants même, 
Marta Ignerska allie culture picturale, humour et 
imagination.

Et toi, où habites-tu ?

MatchaLe Pantin noir

Ingénieuse Eugénie

Mélimélanimo+ -

Sigrid Baffert
Julien Billaudeau
32 pages 
16 x 29 cm 
à partir de 5 ans
13.90 €  – 16.50 chf

Victor et Igor sont amis, ils habitent la même ville, 
sont dans la même classe, aiment la même fille, ont les 
mêmes soucis : ils ont tous les deux beaucoup de mal à 
se lever le matin, ne raffolent pas de la nourriture à la 
cantine, et sont nuls en dictée. Pourtant Victor et Igor 
sont très différents. Victor mange à sa faim, il a une 
jeune fille qui s’occupe de lui le soir quand ses parents 
ne sont pas encore rentrés et une jolie chambre pour lui 
tout seul. Igor a toujours faim, ses parents partent tôt et 
reviennent très tard à la maison à cause de leur travail, 
il doit s’occuper seul de ses petits frères après l ’école et 
son appartement n’a qu’une seule pièce.

Juste à côté de moi

Séverine Vidal
Irène Bonacina
36 pages 
22 x 17 cm 
à partir de 4 ans
12 €  – 17 chf 

L’amour est une affaire sérieuse lorsque l’on est un 
enfant… « Il avait dit midi. Et là, il est pire que midi. 
J’ai envie de le voir, et puis la seconde d’après : plus 
du tout. C’est comme ça. » La petite chouette dans sa 
robe à pois jaunes attend son ami, un drôle d’oiseau 
assis devant elle en classe et très bon en géographie. Ils 
sont inséparables, parlent beaucoup de tout, et de rien 
parfois aussi. Aujourd’hui, ils ont prévu un voyage, un 
tout petit voyage, de l’école à la rivière en vélo… Et il 
n’est toujours pas là. 

Tandem

Sélectionné dans les
White Ravens 2015
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Gucio & César
K. Boglar | B. Butenko

268 p. | 24.5 x 18.5 cm
19.90 € – 24.90 chf
ISBN 978-2-88908-186-8

Le Livre des fêtes
Ingrid Godon

28 p. | 23 x 28 cm
13.70 € – 21 chf
ISBN 978-2-88908-004-5

Sur la plage
Ingrid Godon

28 p. | 23 x 28 cm
13.50 € – 21 chf
ISBN 978-2-88908-018-2

Les Musiciens 
de Brême
J. et W. Grimm
F. Dreyer

40 p. | 23 x 29 cm
14 € – 19 chf
ISBN 978-2-88908-191-2

La Dame 
de l'ascenseur
O. Sillig | F. Dreyer

32 p. | 16 x 29 cm
13.90 € – 19.50 chf
ISBN 978-2-88908-222-3

Lila et…
I. Dros | I. Godon

40 p. | 16 x 16 cm
6.90 € – 9.90 chf
ISBN 978-2-88908-227-8

Léo et…
I. Dros | I. Godon

40 p. | 16 x 16 cm
6.90 € – 9.90 chf
ISBN 978-2-88908-228-5

Petit grand Boubo
Beatrice Alemagna

40 p. | 15 x 20 cm
10.90 € – 15.50 chf
ISBN 978-2-88908-238-4

L'école est fermée,
vive la révolution !
May Angeli

40 p. | 25 x 30 cm
15.50 € – 21.90 chf
ISBN 978-2-88908-257-5

Le Mystère du Monstre
S. C. Bille | F. Dreyer

64 p. | 23 x 28.5 cm
19 € – 24.80 chf
ISBN 978-2-88908-144-8

Le Masque géant
S. C. Bille | J. Heezen

24 p. | 21.5 x 30 cm
14 € – 21.50 chf
ISBN 978-2-88258-289-8

La Petite Danseuse 
et la marionnette
S. C. Bille | C. Bravo

26 p. | 23.5 x 25 cm
17 € – 25 chf
ISBN 978-2-88258-240-9

Dimanche
Irène Bonacina

56 p. | 15 x 22 cm
16 € – 22.50 chf
ISBN 978-2-88908-102-8

Barbe-Bleue
Chiara Carrer

32 p. | 30 x 18 cm
15 € – 24.50 chf
ISBN 978-2-88258-466-3

Alice racontée 
aux petits enfants
L.Carroll | C. Carrer

48 p. | 22.5 x 27.5 cm
20 € – 32 chf
ISBN 978-2-88258-375-8

Petit Maladroit
Giusi Quarenghi
Chiara Carrer

52 p. | 21 x 21 cm
14.10 € – 21 chf
ISBN 978-2-88908-065-6

Le Petit 
Chaperon rouge
Chiara Carrer

24 p. | 20 x 20 cm
14 € – 22 chf
ISBN 978-2-88908-042-7

Vassilissa
Chiara Carrer

52 p. | 21 x 21 cm
16.25 € – 23 chf
ISBN 978-2-88908-079-3

Un jour, un ami
Chiara Carrer

40 p. | 23 x 33 cm
15.90 € – 22 chf
ISBN 978-2-88908-126-4

Moi et toi
C. Laffon | C. Bravo

32 p. | 21 x 26.5 cm
13.50 € – 22.50 chf
ISBN 978-2-88258-412-0

Les Pendules 
de Dana
A.de Lestrade | C. Bravo

48 p. | 21 x 30 cm
13.70 € – 18.50 chf
ISBN 978-2-88908-118-9

Le plus gentil 
Loup du monde 
A. de Lestrade | C. Bravo

40 p. | 21.5 x 26.5 cm
13.50 € – 21 chf
ISBN 978-2-88258-339-0

De la place 
pour tous
Massimo Caccia

36 p. | 20 x 28 cm
14.20 € – 19.80 chf
ISBN 978-2-88908-104-2

Brooklyn Baby
M. Singer | C. Cneut

32 p. | 26 x 26 cm
15 € – 24.50 chf 
ISBN 978-2-88258-474-8

Dix cochons sous 
la lune
Lindsay Lee Johnson
Carll Cneut

32 p. | 25 x 25 cm
15.20 € – 24 chf
ISBN 978-2-88908-081-6

Tout bêtement
J. Roman | C.Cneut

64 p. | 22 x 27 cm
18.90 € – 26 chf
ISBN 978-2-88908-125-7

Que deviennent…
Delphine Chedru

36 p. | 18 x 21 cm
13.20 € – 19 chf
ISBN 978-2-88908-052-6

Médor le maxichien
R. Cechura | J. Šalamoun

40 p. | 20 x 26 cm
15.90 € – 22 chf
ISBN 978-2-88908-175-2

Sacré Médor !
R. Cechura | J. Šalamoun

52 p. | 20 x 26 cm
15.90 € – 22 chf
ISBN 978-2-88908-225-4

Le Camion-poubelle
Max Estes

48 p. | 20 x 22 cm
13.20 € – 17.90 chf
ISBN 978-2-88908-114-1

Incroyable mais vrai
Eva Janikovszky 
László Réber 

40 p. | 20 x 25 cm
12.20 € – 17 chf
ISBN 978-2-88908-094-6

Je n’en rate 
jamais une !
Eva Janikovszky 
László Réber 

40 p. | 20 x 25 cm
12.20 € – 17 chf
ISBN 978-2-88908-188-2

Moi, si j’étais grand
Eva Janikovszky 
László Réber 

40 p. | 20 x 25 cm
12.20 € – 17 chf
ISBN 978-2-88908-095-3

La chance que j’ai !
Eva Janikovszky 
László Réber 

40 p. | 20 x 25 cm
12.20 € – 16.80 chf
ISBN 978-2-88908-145-5

Réponds 
correctement !
Eva Janikovszky 
László Réber 

40 p. | 20 x 25 cm
12.20 € – 16.80 chf
ISBN 978-2-88908-146-2

Monsieur Benn
David McKee

48 p. | 23 x 23 cm
12.90 € – 18 chf
ISBN 978-2-88908-229-2

Pauvre Pierrot
H. Heine | P. Schössow

48 p. | 29 x 32 cm
15.90 € – 22.50 chf
ISBN 978-2-88908-171-4

Cours !
Lee Haery

40 p. | 32 x 20 cm
13.20 € – 19 chf
ISBN 978-2-88908-066-3

Tout est si beau 
à Panama
Janosch

56 p. | 16 x 24 cm
14.20 € – 22 chf
ISBN 978-2-88908-058-8

Quelqu'un
C. Nöstlinger
Janosch

80 p. | 15 x 21 cm
15.20 € – 22.50 chf
ISBN 978-2-88908-061-8
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Heidi
Peter Stamm
Hannes Binder

48 p. | 29 x 22 cm
15.90 € – 24 chf
ISBN 978-2-88908-003-8

Bleu nuit
Anita Siegried
Hannes Binder

64 p. | 17 x 20 cm
13.10 € – 19.90 chf
ISBN 978-2-88258-347-5

À minuit
Eduard Mörike 
Hannes Binder

40 p. | 29.5 x 14 cm
15.10 € – 22.50 chf 
ISBN 978-2-88908-063-2

Petit-Ours et Léontine
La Rencontre
F. Ducatteau | C. Peten

32 p. | 25 x 19 cm
12.50 € – 19 chf
ISBN 978-2-88908-010-6

Petit-Ours et Léontine
La Dispute
F. Ducatteau | C. Peten

32 p. | 25 x 19 cm
12.50 € – 19 chf
ISBN 978-2-88908-011-3

Petit-Ours et Léontine
Quelle frousse !
F. Ducatteau | C. Peten

32 p. | 25 x 19 cm
12.50 € – 19 chf
ISBN 978-2-88908-062-5

Enchaîné
Valérie Dayre | Sara

32 p. | 20 x 23 cm
14.70 € – 23.90 chf
ISBN 978-2-88258-408-3

Le Vent
E. de Cornulier-Lucinière
Sara

32 p. | 21 x 21 cm
10.05 € – 14.90 chf
ISBN 978-2-88908-055-7

Le Rêve
E. de Cornulier-Lucinière
Sara

32 p. | 21 x 21 cm
10.05 € – 14.90 chf
ISBN 978-2-88908-056-4

Les Jeux Olympiques 
des insectes
Eugène | Tom Tirabosco

32 p. | 27 x 21 cm
14.20 € – 21 chf
ISBN 978-2-88908-074-8

Under ground
Shimako Okamura

48 p. | 21 x 21 cm
15 € – 24 chf
ISBN 978-2-88258-477-9

Du lait de fesses
E. Loe | A. Bjerknes  
Lima de Faria

48 p. | 26 x 32 cm
14.90 € – 21 chf
ISBN 978-2-88908-213-1

Gravenstein
Øyvind Torseter

112 p. | 15 x 12 cm
12.15 € – 17 chf
ISBN 978-2-88908-092-2

Détours
Øyvind Torseter

56 p. | 27 x 21 cm
15.90 € – 26 chf
ISBN 978-2-88258-471-7

Le Trou
Øyvind Torseter

64 p. | 23 x 27.5 cm
24.90 € – 34.90 chf
ISBN 978-2-88908-166-0

Capitaine 
Massacrabord
Mervyn Peake

56 p. | 24 x 31 cm
17.25 € – 24 chf
ISBN 978-2-88908-100-4

Où est mon 
chapeau ?
Masanobu Sato

36 p. | 21 x 30 cm
15 € – 21 chf
ISBN 978-2-88908-113-4

Il faut le dire 
aux abeilles
Sylvie Neeman
Nicolette Humbert

28 p. | 15 x 22 cm
11.20 € – 16 chf
ISBN 978-2-88908-076-2

Léo & Charlie
Rotraut S. Berner

80 p. | 17 x 25 cm
14.90 € – 25 chf
ISBN 978-2-88908-028-1

La princesse vient 
à quatre heures
W. Schnurre 
R. S. Berner

40 p. | 17 x 24 cm
13.20 € – 17.90 chf
ISBN 978-2-88908-112-7

Les Trois Vœux 
de Barbara
F. Hohler
R. S. Berner

32 p. | 19 x 28.5 cm
13.20 € – 21.50 chf
ISBN 978-2-88258-360-4

Aux commencements
J. Schubiger | F. Hohler
J. Bauer

125 p. | 21.5 x 14 cm
16.90 € – 27.50 chf
ISBN 978-2-88258-475-5

Quand la mort est venue
J. Schubiger | R. S. Berner

36 p. | 24 x 21 cm
13.90 € – 19 chf
ISBN 978-2-88908-151-6

Kako le terrible
E. Polack | Barroux

32 p. | 28 x 20 cm
14.90 € – 21 chf
ISBN 978-2-88908-190-5

Contes 
abracadabrants
F. Hohler
N. Heidelbach

196 p. | 15 x 21 cm
17.25 € – 24 chf
ISBN 978-2-88908-105-9

Le Grand Nain
F. Hohler
N. Heidelbach

110 p. | 15 x 21 cm
14.90 € – 23 chf
ISBN 978-2-88258-288-1

Le Facteur Quifaiquoi
R. Vilar | A. Ballester

36 p. | 29.5 x 24 cm
14.50 € – 24 chf
ISBN 978-2-88908-147-9

Ma sœur et moi
C. Roumiguière 
Bobi+Bobi

36 p. | 33 x 23 cm
14.50 € – 19.80 chf
ISBN 978-2-88908-128-8

Bus en goguette
G. Rodari | B. Gómez

32 p. | 23 x 33 cm
14.90 € – 19.90 chf
ISBN 978-2-88908-160-8

La Charade 
des animaux
A.Vieira
M. Matoso

40 p. | 22 x 28 cm
13.70 € – 18.50 chf
ISBN 978-2-88908-116-5

Si j'étais un livre
J. J. Letria | A. Letria

48 p. | 16 x 21 cm
14 € – 19.90 chf
ISBN 978-2-88908-170-7

Le gentil petit 
livre rouge
Zhifang Tang

64 p. | 13 x 18 cm
10 € – 13.80 chf
ISBN 978-2-88908-117-2

Louise & Victor
Markus Majaluoma

32 p. | 13 x 18 cm
6 € – 8.50 chf
ISBN 978-2-88908-111-0

Louise & la grenouille 
en robe des champs
Markus Majaluoma

32 p. | 13 x 18 cm
6 € – 8.50 chf
ISBN 978-2-88908-110-3

Bonne nuit Louise !
Markus Majaluoma

32 p. | 13 x 18 cm
6 € – 8.50 chf
ISBN 978-2-88908-164-6

Bon voyage Louise !
Markus Majaluoma

32 p. | 13 x 18 cm
6 € – 8.50 chf
ISBN 978-2-88908-165-3

Le Cafard
K. Tchoukovsky
Y. Grigorov

32 p. | 30 x 15 cm
13 € – 21 chf
ISBN 978-2-88258-237-9

Histoires naturelles
J. Renard | Y. Grigorov

32 p. | 30 x 20.5 cm
15 € – 24.50 chf
ISBN 978-2-88258-195-2

Un courant d'air 
dans la bouche
K. Tchoukovsky 
Y. Grigorov

32 p. | 18 x 30 cm
13 € – 19.50 chf
ISBN 978-2-88258-287-4

Le Grand Livre 
des petites choses
Keith Haring

76 p. | 23 x 30 cm
15.20 € – 22 chf
ISBN 978-2-88908-049-6
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Reine
J. Delaunay

40 p. | 22.5 x 35 cm
14.90 € – 25 chf
ISBN 978-2-88258-444-1

Renard & renard
M. Bolliger | K. Ensikat

48 p. | 18 x 21 cm
16.75 € – 24 chf
ISBN 978-2-88258-234-8

Que faire 
de notre temps ?
D. Böge
B. Mölck-Tassel

40 p. | 23 x 29 cm
14.90 € – 25 chf
ISBN 978-2-88908-030-4

La Poule qui voulait 
pondre des œufs en or
H. Johansen | K. Bhend

72 p. | 17 x 20.5 cm
13.20 € – 22 chf
ISBN 978-2-88258-150-1

Chiens de rue
A. Ventura | P. Amargo

32 p. | 30 x 15 cm
13 € – 21 chf
ISBN 978-2-88258-294-2

D'une vache à l'autre
A. Ventura | P. Amargo

32 p. | 30 x 15 cm
11.50 € – 19 chf
ISBN 978-2-88258-166-2

Histoires d'ours
A. Ventura | P. Amargo

32 p. | 30 x 15 cm
13 € – 21 chf
ISBN 978-2-88258-238-6

Moi, ma maman…
Komako Sakai

36 p. | 21 x 26 cm
13.70 € – 21 chf
ISBN 978-2-88258-303-1

Le Mendiant
C. Martingay | P. Dumas

40 p. | 24 x 20 cm
16.25 € – 24.80 chf
ISBN 978-2-88258-263-8

Mon papa a peur 
des étrangers
Rafik Schami
Ole Könnecke

40 p. | 20.5 x 28 cm
14.10 € – 21 chf
ISBN 978-2-88258-277-5

Papattes
I. de Catalogne
M. Pradier

40 p. | 20 x 24 cm
12 € – 20.20 chf
ISBN 978-2-88258-443-4

La nonna, 
la cuccina, la vita
Larissa Bertonasco

224 p. | 17 x 24 cm
24.35 € – 37 chf
ISBN 978-2-88908-035-9

Sabotage
I. de Catalogne
M. Pradier

40 p. | 20 x 24 cm
12 € – 20.20 chf
ISBN 978-2-88908-039-7

Affaires de loup
Pascale Trimouille

48 p. | 18 x 14 cm
10.15 € – 16 chf
ISBN 978-2-88258-465-6

Le Lutin de l'univers
Chiara Carrer

44 p. | 24 x 20 cm
16 € – 24.90 chf
ISBN 978-2-88908-025-0

Le Lutin des lettres
Chiara Carrer

44 p. | 24 x 20 cm
16 € – 24.90 chf
ISBN 978-2-88258-258-4

Berlin
Orith Kolodny
Francesca Bazzurro

40 p. | 24 x 24 cm
14 € – 24 chf
ISBN 978-2-88258-422-9

Paris
Orith Kolodny
Francesca Bazzurro

40 p. | 24 x 24 cm
14 € – 24 chf
ISBN 978-2-88908-005-2

La Chaux-de-Fonds
Orith Kolodny
Francesca Bazzurro

40 p. | 24 x 24 cm
14 € – 24 chf
ISBN 978-2-88908-082-3

Tel Aviv
Orith Kolodny
Francesca Bazzurro

40 p. | 24 x 24 cm
14 € – 24 chf
ISBN 978-2-88258-421-2

L'Imagier d'Albertine
Albertine

96 p. | 13 x 9 cm
11 € – 13 chf
ISBN 978-2-88258-371-0

L'Imagier de Chiara
Chiara Carrer

96 p. | 13 x 9 cm
11 € – 13 chf
ISBN 978-2-88258-341-3

L'Imagier de Tom
Tom Tirabosco

96 p. | 13 x 9 cm
13.80 € – 19.80 chf
ISBN 978-2-88258-235-8

L'Imagier de Guillaume
Guillaume Long

96 p. | 13 x 9 cm
11 € – 13 chf
ISBN 978-2-88258-340-6

L'Imagier de Haydé
Haydé

96 p. | 13 x 9 cm
11 € – 13 chf
ISBN 978-2-88258-526-4

L'Imagier de Patrick
Patrick Pasques

96 p. | 13 x 9 cm
9.50 € – 13 chf
ISBN 978-2-88908-156-1

L'Imagier de Barroux
Barroux

96 p. | 13 x 9 cm
9.50 € – 13 chf
ISBN 978-2-88908-155-4

Genève
Orith Kolodny
Francesca Bazzurro

40 p. | 24 x 24 cm
14 € – 24 chf
ISBN 978-2-88258-498-4

Le Lutin des arts
Chiara Carrer

44 p. | 24 x 20 cm
16 € – 24.90 chf
ISBN 978-2-88258-457-1

Le Lutin des chiffres
Chiara Carrer

44 p. | 24 x 20 cm
16 € – 24.90 chf
ISBN 978-2-88258-233-1

Le Lutin des couleurs
Chiara Carrer

44 p. | 24 x 20 cm
16 € – 24.90 chf
ISBN 978-2-88258-345-1

Ami ! Ami ?
Chris Raschka

40 p. | 20 x 28 cm
14.20 € – 19 chf 
ISBN 978-2-88908-064-9

Des jours pas 
comme les autres
Taro Miura

32 p. | 19 x 26 cm
12 € – 18 chf
ISBN 978-2-88258-359-8

Le Champ
Hervé Tullet

176 p. | 10 x 6 cm (flipbook)
4.55 € – 8.90 chf
ISBN 978-2-88258-518-9

L'Arbre
Hervé Tullet

176 p. | 10 x 6 cm (flipbook)
4.55 € – 8.90 chf
ISBN 978-2-88258-527-1

Le Blues de Jean Lhomme
Enzo Cormann
Natasha Krenbol 
Jean-Marc Padovani

68 p. | 14 x 17 cm | livre-cd
12.90 € – 18 chf
ISBN 978-2-88908-198-1
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Constanze v. Kitzing

40 pages | 20 x 20 cm | 2+ | 9.95 € – 15 chf 

Le petit lion s’amuse à pourchasser 
les animaux de la savane. Pas 
facile de mettre la patte dessus, 
surtout quand ceux-ci sont les 
rois du camouflage ! Saura-t-il les 
attraper ?

Constanze v. Kitzing

40 pages | 20 x 20 cm | 2+ | 9.80 € – 15 chf 

Le petit lion joueur et farceur 
n’a pas sommeil. « Dormez-vous ? » 
demande-t-il à tous les animaux 
qu’il rencontre. Des animaux qui 
aimeraient bien dormir tranquille.

Cache-cache Dormez-vous ?

Constanze v. Kitzing

40 pages | 20 x 20 cm | 2+ | 9.80 € – 13.50 chf 

L’illustratrice cherche ici à sti-
muler l ’imagination et le sens de 
l’observation des tout-petits. Une 
première image représente en gros 
plan un bout du pelage d’un ani-
mal. L’enfant doit deviner de qui 
il s’agit. Un tigre ? Un dalmatien ? 
Une coccinelle ? Le second dessin 
donne la réponse. 

Constanze v. Kitzing

32 pages | 20 x 20 cm | 2+ | 9.95 € – 14 chf 

Sur la banquise, le pingouin 
grelotte. Comment se réchauffer 
par des froids aussi polaires ? 
L’écharpe ne suffit pas, faire un feu 
n’est pas une très bonne idée… Un 
album doux comme une peluche 
qui fera fondre petits et grands.

Pingouin glacéMais qui va là ?

Constanze v. Kitzing

46 pages | 20 x 20 cm | 2+ | 9.80 € – 15 chf 

Le petit lion se trouve le meilleur 
en tout… jusqu’à ce qu’il se compare 
aux autres animaux qui l ’entourent : 
« C’est moi le plus grand ! », affirme-
t-il,  avant de rencontrer l ’éléphant. 
« C’est moi  le plus beau ! », mais 
voilà un papillon multicolore. 
« C’est moi le plus dangereux ! », 
mais le crocodile n’est pas loin… 
Pas facile de trouver sa place !

C’est moi le meilleur !

Mais qui est là ?

Mais qui vit là ?

Constanze v. Kitzing
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9.80 €

Constanze v. Kitzing

40 pages 
20 x 20 cm 
à partir de 2 ans
9.80 €  – 13.50 chf

Comme dans ses précédents livres, l ’illustratrice 
cherche à stimuler l ’imagination et le sens de 
l’observation des tout-petits. Une première image 
représente en gros plan un morceau d’animal. 
L’enfant doit deviner qui c’est ? Un éléphant ? Un 
chat ? Un rhinocéros ?  Une grenouille ? Le second 
dessin donne la réponse. 
Le petit lecteur retrouvera ici avec délice l’univers 
enfantin, chaleureux et ludique, de C. Kitzing, ses 
couleurs chaudes et ses lignes douces.

Constanze v. Kitzing

40 pages | 20 x 20 cm | 2+ | 9.80 € – 13.50 chf 

Comme dans son précédent livre 
Mais qui va là ?, l ’illustratrice 
cherche à stimuler l ’imagination 
et le sens de l’observation des 
tout-petits. Une première image 
représente en gros plan un bout 
de l’habitat d’un animal. L’enfant 
doit deviner qui vit là. Un serpent ? 
Une abeille ? Un hippocampe ?  Le 
second dessin donne la réponse. 

Collection Les Versatiles
Des petits livres à l’humeur fantaisiste, pétillants 
comme des jeux d’esprit, comme des comptines.
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Puño
64 pages 
20 x 20 cm 
à partir de 2 ans
10.90 €  – 15.50 chf

Peter Schössow
32 pages 
20 x 20 cm 
à partir de 3 ans
9.80 € – 13.50 chf 

Un livre illustré sans texte qui laisse la bride sur le cou 
de l’imagination de chaque lecteur. 
Chaque double page est un instantané d’une histoire 
forte : un incendie, une inondation, le paradis, l ’enfer, 
la guerre… Seul point commun entre toutes ces images, 
un arbre, témoin de l’agitation des hommes et de leur 
capacité à détruire tout ce qui les entoure.
Dans chaque image une lettre de l’alphabet est cachée, 
au lecteur de la retrouver. 

L'alphabet du sapin

Eduardo Galeano
Antonio Santos
32 pages 
20 x 20 cm 
à partir de 2 ans
9.80 € – 13.50 chf 

Paloma Valdivia
36 pages 
20 x 20 cm 
à partir de 6 ans
9.80 € – 13.50 chf 

La mort du perroquet, qui se noie pour avoir été trop 
curieux, rend tout le monde malheureux, la petite fille 
dont les larmes émeuvent l’orange, qui en perd sa peau, 
le feu qui s’éteint de honte, la fenêtre, le vent… Leur 
tristesse est si grande qu’elle finit par toucher le ciel. 
Comment faire revenir la joie ?
Une légende brésilienne sur la mort et la résurrection 
mise en mot par le grand poète Eduardo Galeano. Un 
texte simple mais profond, illustré par les sculptures 
sur bois d’une naïve beauté de Antonio Santos.

Papagayo

Vive le vent ! est l ’histoire sans texte d’un curieux 
personnage taciturne, que l’on devine accaparé par ses 
pensées, et qui se promène sur la plage avec son chien. 
Soudain une tempête de vent se lève. Tout d’abord 
agacé, l ’homme court après son chapeau qui s’envole, 
avant d’être lui-même soulevé dans les airs et de s’offrir 
une balade sur les ailes du vent. Une balade qui lui 
redonnera le sourire.

Le monde se divise en deux : il y a ceux d’en haut et ceux 
d’en bas. Ceux d’en haut sont égaux avec ceux d’en bas 
et inversement mais ceux d’en haut pensent que ceux 
d’en bas sont différents et ceux d’en bas pensent que 
ceux d’en haut le sont aussi.
Un album simple et original qui parle avec humour 
de l’autre, celui que l’on ne connaît pas, qui intrigue 
et fascine. 

Vive le vent ! Ceux d’en haut et ceux d’en bas

Ailleurs, au même instant…
Tom Tirabosco

40 p. | 20 x 20 cm
9.80 € – 13.50 chf
ISBN 978-2-88908-008-3

Les dix petits harengs
Wolf Erlbruch

32 p. | 20 x 20 cm
9.90 € – 16.50 chf
ISBN 978-2-88258-390-1

Je suis…
Taro Miura

32 p. | 17 x 15 cm
8.50 € – 14 chf
ISBN 978-2-88258-272-0

Selma
Jutta Bauer

32 p. | 17 x 15 cm
8.90 € – 14.90 chf
ISBN 978-2-88258-437-3

Les Anges gardiens
Yassen Grigorov

32 p. | 17 x 15 cm
8.50 € – 14 chf
ISBN 978-2-88258-213-3

J'ai bien le droit
Tom Tirabosco

48 p. | 20 x 20 cm
9.05 € – 14.90 chf
ISBN 978-2-88908-043-4

Quelle est ma couleur ?
A. Guilloppé | G. Alibeu

40 p. | 20 x 20 cm
8.90 € – 14.90 chf
ISBN 978-2-88908-048-9

Les boîtes à mots
E. Galeano | C. Bravo

32 p. | 20 x 20 cm
9.80 € – 14 chf
ISBN 978-2-88908-224-7

Astrophysique
Sara

28 p. | 20 x 20 cm
8.90 € – 14.90 chf
ISBN 978-2-88908-007-6

J'ai des droits mais 
j'ai aussi des devoirs
Tom Tirabosco

48 p. | 20 x 20 cm
9.05 € – 14.90 chf
ISBN 978-2-88908-041-0

Les Rêves 
d'Angèle Molinot 
M. Bouchane | S. Kroug

28 p. | 17 x 15 cm
8.50 € – 14 chf
ISBN 978-2-88258-223-2

Allons voir la nuit
Wolf Erlbruch

32 p. | 17 x 15 cm
8.60 € – 14 chf
ISBN 978-2-88258-178-5

En voiture !
Barbara Nascimbeni

28 p. | 20 x 20 cm
8.90 € – 14.90 chf
ISBN 978-2-88258-436-6

Les Nuages
F. Bouchet | Y. Grigorov

56 p. | 20 x 20 cm
9.95 € – 14 chf
ISBN 978-2-88908-057-1

Si papa, si maman…
F. Bouchet | B. Heitz

40 p. | 20 x 20 cm
10.05 € – 15 chf
ISBN 978-2-88908-067-0
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En ville
Germano Zullo
Albertine

16 p. | 26 x 34 cm
+12 mois
16.90 € – 21 chf

Le Livre du printemps
Rotraut Susanne Berner

16 p. | 26 x 34 cm | +12 mois
 15.90 € – 23 chf 

Le Livre de la nuit
Rotraut Susanne Berner

16 p. | 26 x 34 cm | +12 mois
16.90 € – 24 chf

Le Livre des 4 saisons
Rotraut Susanne Berner

64 p. | 21.5 x 29 cm | +18 mois
25.90 € – 35 chf

Les héros des 4 saisons
Rotraut Susanne Berner

4 volets pop-up | 34 figurines en papier | 26 x 102 cm (ouvert)
+36 mois 26.90 € – 37.50 chf

Le Livre de l'hiver
Rotraut Susanne Berner

16 p. | 26 x 34 cm | +12 mois
16.90 € – 23 chf

À la mer
Germano Zullo
Albertine

16 p. | 26 x 34 cm
+12 mois
16.90 € – 21 chf

Le Livre de l'été
Rotraut Susanne Berner

16 p. | 26 x 34 cm | +12 mois
 15.90 € – 23 chf

À la montagne
Germano Zullo
Albertine

16 p. | 26 x 34 cm
+12 mois
16.90 € – 21 chf

Le Livre de l'automne
Rotraut Susanne Berner

16 p. | 26 x 34 cm | +12 mois
 16.90 € – 23 chf

Collection 
Livres-promenade 
Par son regard, par son doigt pointé sur tel 
ou tel personnage, le lecteur se promène au 
gré de son imagination dans ces livres sans 
texte fourmillants de détails.

Pierre et Tobi
Rotraut Susanne Berner

16 p. | 15 x 15 cm | +18 mois
7.50 € – 12.50 chf

Mysti et Mingus
Rotraut Susanne Berner

16 p. | 15 x 15 cm | +18 mois
7.50 € – 12.50 chf

Inès
Rotraut Susanne Berner

16 p. | 15 x 15 cm | +18 mois
7.50 € – 12.50 chf

Antoine
Rotraut Susanne Berner

16 p. | 15 x 15 cm | +18 mois
7.60 € – 12.50 chf

Prix des bébés lecteurs de 
la ville de Nanterre - 2005

À la campagne

Germano Zullo
Albertine  
16 pages 
tout-carton
26 x 34 cm 
à partir de 12 mois
16.90 € – 21 chf  

Selon le principe des livres-promenade, les tout-petits suivent 
de page en page des personnages qu’ils retrouvent dans tous 
les titres de la collection. Nous voici à la campagne… Cette 
fois le petit Lulu pense à son avenir et cherche le métier qu’il 
pourrait faire plus tard : Docteur ? Pompier ? Policier ? Le 
lecteur, lui, se promène entre le marché, le jardin potager, la 
basse-cour, le moulin ou la forêt… Attention, au milieu des 
moutons et autres lapins peuvent se cacher un rhinocéros, des 
extra-terrestres et d’autres créatures plus rigolotes les unes 
que les autres !
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Guillaume Long

40 pages | 21 x 28 cm | 6+ | 9.80 € – 15.20 chf 

Pour son anniversaire, les parents 
de Robin lui ont offert une journée  
dans un parc d'attraction : trop 
cool ! Mais que veut cet inconnu 
qui les suit partout ?

Le grand méchant huit

Guillaume Long

40 pages | 19 x 25 cm | 6+ | 10 € – 13.50 chf 

Robin est un garçon qui aime se 
raconter des histoires dans lesquel-
les il est toujours gagnant. Tous les 
mardis, il suit un cours de natation. 
Robin parviendra-t-il à affronter les 
épreuves qui l’attendent et à prouver 
au tonitruant maître nageur qu’il 
n’est pas une poule mouillée ?

Swimming Poule Mouillée

Guillaume Long

40 pages | 19 x 25 cm | 6+ | 10 € – 13.50 chf 

Une chute et Robin se retrouve à 
l'hôpital, une jambe en attelle. Son 
voisin de chambre le convainc de 
s'évader afin d'éviter l'opération 
fatale. Mais on ne s'échappe pas de 
l'hôpital…

Plâtatras !

Collection 
Somnambule
Scénarios bien menés, styles 
graphiques inventifs pour une 
première entrée dans le monde 
de la bande dessinnée.

Au pays des lignes

Victor Hussenot
40 pages 
19 x 25 cm 
à partir de 6 ans
10 €  - 13.50 chf

format souple

Au pays des lignes raconte l’histoire d’un drôle de petit 
bonhomme tout bleu chasseur de dragons. En montagne, 
dans un univers hostile et sauvage, il rencontre une petite 
fille rouge totalement perdue. Les deux enfants vont peu 
à peu tomber amoureux, se battre avec un monstre jaune, 
vivre ensemble toutes sortes d’aventures avant de retrou-
ver les parents de la fillette.

Chemin des souvenirs

Victor Hussenot
40 pages 
19 x 25 cm 
à partir de 6 ans
10 €  - 13.50 chf

format souple

Chemin des souvenirs est la suite d’Au Pays des lignes. À la 
fin de ce premier opus, le lecteur avait laissé le héros, un 
drôle de petit bonhomme tout bleu, alors qu’il venait de 
raccompagner chez ses parents une petite fille rouge qu’il 
avait sauvée des griffes d’un monstre jaune. Cette fois le 
petit garçon parcourt la montagne à la recherche de son 
amoureuse dont le souvenir l’obsède. Mais sa quête est se-
mée d’embûches et de rencontres plus ou moins amicales.  

Sélectionné par la 
Junior Library Guild 
2015 (États-Unis)
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Lionel Richerand
40 pages 
19 x 25 cm 
à partir de 6 ans
10 €  - 13.50 chf

nouvelle couverture 
et format souple

Thomas, 5 ans, nouveau pirate, hurle ses jurons de loup 
de mer dans le cimetière à côté de sa maison de vacances, 
si bien qu'il réveille le fantôme fumasse du pirate local. 
Barbe Noire, sous la pression enthousiaste de Thomas, 
recompose son équipage pour un voyage fantastique vers 
l’île de jamais-jamais.
Au cours leur périple, ils rencontrent un crocodile in-
consolable d’avoir perdu son pirate de compagnie, ainsi 
qu’une île à poux qui se révèle être une baleine. Le retour 
au port ne se fera pas sans problèmes…

Les nouveaux pirates

Zsolt Richly
Veronika Marék
44 pages 
19 x 25 cm 
à partir de 6 ans
10 €  - 13.50 chf

format souple

Cette bande dessinée présente vingt petites histoires 
rigolotes sur l ’amitié. À chaque double page, un élé-
phanteau à pois bleus essaie d’imiter ou d’aider un de 
ses copains animaux avec plus ou moins de succès : une 
taupe grognon, un raton laveur un peu trop conscien-
cieux, un papillon farceur, un âne extrêmement têtu, 
un hérisson qui a de l’idée… 
Les dessins frais et tout en rondeur de Zsolt Richly 
se marient parfaitement au texte simple et drôle de 
Veronika Marék.

L'éléphanteau à pois bleus

La chèvre de 
Monsieur Seguin
A. Barman d'après 
A. Daudet

40 p. | 21 x 28 cm | 5+
9.80 € – 15.60 chf
ISBN 978-2-88908-024-3

Le Dessert
Tom Tirabosco

40 p. | 21 x 28 cm | 7+
9.80 € – 16.40 chf
ISBN 978-2-88258-484-7

Hérold & Pissenlit
Matthieu Maudet

40 p. | 21 x 28 cm | 5+
9.80 € – 15.60 chf
ISBN 978-2-88908-021-2

Le Pingouin volant
Pierre Wazem

40 p. | 21 x 28 cm | 6+
9.80 € – 15.60 chf
ISBN 978-2-88258-382-6

Vacances sur Vénus
G. Zullo | Albertine

40 p. | 21 x 28 cm | 7+
9 € – 14.50 chf
ISBN 978-2-88258-291-1

Lala
Malika Fouchier

40 p. | 21 x 28 cm | 6+
9.80 € – 15.20 chf
ISBN 978-2-88258-351-2

L'enfant sans visage
Mickaël Roux

40 p. | 21 x 28 cm | 5+
9.80 € – 15.60 chf
ISBN 978-2-88908-022-9

Chocottes au 
sous-sol ! 
Blanquet

40 p. | 21 x 28 cm | 7+
9.80 € – 15.20 chf
ISBN 978-2-88258-316-1

La fugue de Milton
Haydé

40 p. | 21 x 28 cm | 5+
9.80 € – 15.60 chf
ISBN 978-2-88258-411-3

Le Pêcheur 
et les revenants
Max Estes

40 p. | 21 x 28 cm | 7+
9.90 € – 13.90 chf
ISBN 978-2-88908-176-9

• Prix spécial de la 
SACD – 2004 

• Prix 2004 Canal + 

Le génie de la boîte de raviolis

Germano Zullo
Albertine
40 pages 
19 x 25 cm 
à partir de 6 ans
10 €  - 13.50 chf

nouvelle couverture 
et format souple

Armand travaille à la chaîne dans une usine de boîtes 
de raviolis. Il habite une cité-dortoir et quand il a faim, 
il ouvre une boîte de raviolis. Un jour, un génie jaillit de 
la boîte et lui demande de faire deux voeux. Confronté 
à des possibilités plus alléchantes les unes que les autres 
mais d’un matérialisme confondant, Armand fait des 
choix bien simples : être en pleine nature et faire un 
bon repas. Un seul hic, le génie n’arrive plus à rentrer 
dans sa boîte ! Qu’à cela ne tienne, Armand a plus d’un 
tour dans son sac et saura à son tour se montrer génial.

Le grand marécage

Mickaël Jourdan
40 pages 
19 x 25 cm 
à partir de 6 ans
10 €  - 13.50 chf

format souple

Une course est organisée dans un centre de vacances. 
Lucien, Gaspard, Eléonore et leurs camardes prennent 
place sur la ligne de départ. Mais de curieuses 
informations circulent : dans le marécage que doivent 
traverser les enfants, une ombre étrange et maléfique rôde 
en poussant de terribles grognements…Les coureurs ne 
sont pas rassurés, sauf Eléonore qui espère bien rencontrer 
le monstre quel qu’il soit.
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Socrate et son papa

Einar Øverenget
Øyvind Torseter
traduit par 
Aude Pasquier 

56 pages 
14 x 17 cm 
à partir de 6 ans
11 € – 13.90 chf

Socrate est un petit garçon qui, à l ’image de son 
homonyme grec, pose des tas de questions et réfléchit 
avec humour aux situations qu’il vit avec son père.
Les choses doivent-elles forcément être visibles pour 
être réelles ? Qu’en est-il du bonhomme de neige, qui 
aura fondu quand Socrate et son papa reviendront 
dans leur chalet au printemps ? Aura-t-il vraiment 
disparu ? Qu’en est-il des pensées, qui sont comme des 
oiseaux, tellement rapides qu’on ne peut pas les voir, et 
disparaissent parfois à tire-d’aile, ce qui fait qu’on ne se 
souvient plus de ce à quoi on était en train de penser ? 
Et pourquoi les étoiles nous paraissent aussi petites que 
des grains de sable alors qu’elles ne le sont pas ? Et à 
l ’intérieur d’un grain de sable, est-ce que c’est grand 
ou petit ?

Jürg Schubiger
Jutta Bauer
traduit par 
Marion Graf

88 pages 
14 x 17 cm 
à partir de 16 ans
11 € - 15.40 chf

Facile à trouver, facile à manquer

Une petite fille, un taureau, un loup et une grande 
femme suivent leur aventure sous la plume de l’écrivain 
Jürg Schubiger. Ils passent d’une histoire à l ’autre, 
sans préméditation... Le lecteur est invité malgré lui 
à s’interroger sur les thèmes divers de la philosophie, 
somme toute de la vie; l ’identité, la vieillesse, l ’amour 
etc. Libre à celui qui lit d’entrer dans ce jeu, comme un 
miroir de la liberté de l’écrivain. Becket et Ionesco ne 
sont pas loin !
Tendre et drôle est le regard de l’illustratrice Jutta Bauer 
sur ces histoires à la fois sérieuses et loufoques.
Un grand Schubiger, rare écrivain pour la jeunesse qui 
n’a pas peur d’impliquer ses lecteurs dans ses chemins 
de création.

Jostein Gaarder
Akin Düzakin
traduit par 
Aude Pasquier

72 pages 
14 x 17 cm 
à partir de 7 ans
10 € - 14 chf

Je me demande

Le but de ce petit livre n’est pas d’apporter des réponses 
mais bien de faire réfléchir les plus jeunes et leurs 
parents sur les grandes questions de l’existence : d’où 
vient le monde ? Sommes-nous les seuls habitants 
de l’univers ? Les anges et les fantômes existent-ils ? 
Quelqu’un d’autre que moi peut-il savoir à quoi je 
pense ? Pourquoi est-ce que je rêve ?
Car c’est bien connu, en philosophie, le plus important 
ce sont les questions. L’espace, le temps, la mémoire, l ’au-
delà, l ’amitié… sont quelques uns des sujets abordés.
Un livre qui parle du courage de vivre sa vie et qui laisse 
de nombreuses interrogations en tête, longtemps après 
l ’avoir refermé.

Collection  
Philo et autres 
chemins…
Une collection non formatée, qui 
ouvre les voies de la pensée.

Jürg Schubiger a reçu le prix Andersen en 2008 
pour l’ensemble de son œuvre.
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Collection  
Traces d'histoire
Cette collection vous emmène à la 
découverte de figures qui ont laissé 
leur empreinte dans notre société.

Bridget Dommen
Caroline Dommen
Fanny Dreyer
60 pages 
17 x 21 cm 
à partir de 6 ans
15 € – 17 chf

Bridget Dommen
Caroline Dommen
Ingrid Godon
56 pages 
17 x 21 cm 
à partir de 6 ans
15 € – 17 chf

Bridget Dommen
Caroline Dommen
Adrienne Barman
48 pages 
17 x 21 cm 
à partir de 6 ans
15 € – 17 chf

Bridget Dommen
Caroline Dommen
Albertine
64 pages 
17 x 21 cm 
à partir de 6 ans
15 € – 17 chf

Marie-Mélie est une petite fille qui vit au début du XIXe 
siècle à Genève. Bien que fille de femme de chambre, 
elle a reçu une instruction qui lui permet de tenir 
son journal où elle décrit les faits marquants de son 
époque : Genève, sous domination française après avoir 
été longtemps une petite république indépendante, 
traverse alors une période marquée par des heurts 
et des revendications indépendantistes. La chute de 
l'Empire napoléonien marque le retour à l'autonomie 
en 1813, avant que la cité protestante ne demande son 
rattachement à la Suisse, effectif en 1815. 

D’origine savoyarde, Michée Chauderon quitte la 
vie paysanne pour venir travailler à Genève, comme 
servante, puis comme lavandière. Elle perd son 
unique enfant et son compagnon dans des épidémies 
de peste. Si bien qu’à l ’âge de 44 ans, elle se retrouve 
seule. Depuis sa jeunesse, elle a appris à connaître les 
vertus des plantes et à confectionner des remèdes pour 
son entourage. De son savoir naît une rumeur, de la 
rumeur vient une dispute, puis un procès... Michée 
Chauderon est la dernière femme à avoir été exécutée 
pour sorcellerie à Genève en 1652.

Née en 1793 à Genève en des temps troublés, Anna 
Lullin, surnommée « Mademoiselle de trop », deviendra 
l’épouse d’un riche Genevois, Jean-Gabriel Eynard. En 
1813, Genève, qui appartient à la France, se déclare in-
dépendante. Gabriel est alors appelé à participer aux né-
gociations entre nations alliées après l’exil de Napoléon. 
Anna l’accompagne. Son intelligence et sa finesse feront 
merveille. Charmant les grands de ce monde, elle sera un 
véritable atout pour les représentants de son pays. De 
retour à Genève, Anna, qui a pris goût à l’action, conti-
nuera de recevoir savants, artistes et politiciens et sera à 
l’origine de nombreuses oeuvres caritatives.

Anne Louise Germaine Necker, alias Madame de Staël, 
est née à Paris en 1766 d’un père banquier à Genève qui 
deviendra Ministre des finances sous Louis XVI, et d’une 
mère fille de pasteur vaudois. C’est dans les salons de sa 
mère, qui reçoit philosophes, écrivains et savants, que la 
petite Germaine forge son caractère indépendant. Favo-
rable à la Révolution Française, ballottée entre la France 
et la Suisse, elle va traverser la Terreur, être interdite de 
sol français par Napoléon, écrire lettres, pièces, essais 
politiques et romans et côtoyer les plus grands esprits de 
son temps… Un album pour aller à la rencontre de cette 
femme libre et de cet esprit rebelle.

Le Journal de Marie-Mélie

Madame de Staël prend sa plume

La Sorcière de Genève

Mademoiselle de Trop
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L’Opinel
101 bonnes raisons de 
se réjouir de lire

101 bonnes raisons de se 
réjouir d'être un garçon

101 bonnes raisons de se 
réjouir d'être une fille

Alexis Peiry | Suzi Pilet

52 pages | 17 x 21 cm | 6+ | 12 € – 16.80 chf

Lorsqu’Amadou décide de s’acheter 
le petit Opinel dont il rêve tant, il 
n’imagine pas les folles aventures 
qui l ’attendent… En libérant les 
ballons d’un forain maintenus par 
une ficelle, il se retrouve happé 
vers le ciel. Frôlant la mort, il verra 
les belles routes de France, Paris 
et l ’Océan, et fera la connaissance 
d’un petit chien qui ne le quit-
tera plus. 

illustré par Guillaume Long

64 pages | 13 x 18 cm | 6+ | 10 € – 14 chf 

Quand on sait lire, de multiples 
portes s’ouvrent à nous : on peut 
lire des histoires qui font trembler 
de peur, on peut voir comment 
c’est vraiment sur la Lune… 
En interrogeant des enfants, 
nous avons trouvé 101 bonnes 
raisons d’aimer lire. Il en existe 
certainement beaucoup plus.

La Bâche - Amadou acrobate

Alexis Peiry | Suzi Pilet

76 pages | 17 x 21 cm | 6+ | 12 € – 16.80 chf 

Ce troisième volume des aventures 
du petit Amadou fait la part belle 
à l ’amitié. Le trajet de retour 
jusqu’à Pierrelatte, dans le camion 
du routier, se passe tellement bien 
que les deux compères deviennent 
amis. En cadeau et pour sceller leur 
rencontre, le routier offre à Amadou 
sa belle casquette, une bâche, 
comme ils l ’appellent dans le jargon 
des professionnels de la route. Fier 
et touché par ce geste, Amadou 
ne se laissera plus importuner par 
ses vilains camarades de classe 
et se découvrira même un talent 
d’acrobate. Son chien Copain sera 
de la partie.

B. Masini | G. Long

64 pages | 13 x 18 cm | 6+ | 10 € – 14 chf 

Quand on est un garçon on peut être 
désordonné… ou très très ordonné ; 
on peut se faire cuisiner tout ce que 
l’on veut par une gentille fille… mais 
on peut aussi devenir un cuisinier 
très doué ; on peut casser des cho-
ses…  et on peut les réparer ; on peut 
être un dur à cuire… et aussi être 
tendre ; on peut tomber amoureux 
de sa mère… et rester amoureux 
pour toujours…

Le Radeau

Alexis Peiry | Suzi Pilet

76 pages | 17 x 21 cm | 6+ | 12 € – 16.80 chf

Dans L’Opinel, le petit garçon happé 
par les airs a fait un grand voyage 
accroché aux ballons gonflables du 
forain. Il a heureusement fini par 
atterrir au bord de la mer. Dans ce 
deuxième opus, coincé à l’autre 
bout de la France, Amadou doit ren-
trer très vite chez lui pour que ses 
parents ne s’inquiètent pas. Sur son 
chemin, toujours accompagné de 
son fidèle petit chien, il rencontrera 
un paysan, un aubergiste… Tous lui 
feront confiance et l’aideront. Il sau-
vera même de la noyade une fillette. 
Finalement, un gentil routier le ra-
mènera chez lui à Pierrelatte.

B. Masini | G. Long

64 pages | 13 x 18 cm | 6+ | 10.15 € – 14 chf 

Sur le même principe que 101 
Bonnes Raisons de se réjouir d’être 
un enfant et 101 Bonnes Raisons de se 
réjouir de lire, Beatrice Masini s’est 
amusée à rassembler 101 phrases 
qui affirment qu’être une fille est 
une vraie chance. 
Les garçons apprécieront !

Collection 
Les Histoires d’Amadou
Les Histoires d’Amadou sont au nombre de sept. Parus 
pour la première fois au début des années 1950, les 
livres relatant les aventures de ce petit garçon reflètent 
parfaitement le parfum et les mentalités de l’après-
guerre. Il se dégage du texte d’Alexis Peiry un charme 
suranné et une liberté de ton peu commune.

Collection 
101 bonnes 
raisons
Une manière originale de 
donner 101 fois raison aux 
enfants.

101 bonnes raisons 
de se réjouir d'être 
un enfant
B. Masini | A. G. Ferrari

68 pages | 5+ 
10.15 € – 14 chf 

Nouveaux titres à paraître :
• 101 bonnes raisons de se réjouir de voyager
• 101 bonnes raisons de se réjouir d'apprendre  
une langue étrangère
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Haydé 

40 pages | 18 x 14 cm
3+  | 10.80 € – 14.90 chf 
ISBN 978-2-88908-123-3

Haydé 

40 pages | 18 x 14 cm
3+  | 10.80 € – 14.90 chf 
ISBN 978-2-88908-173-8

Haydé 

40 pages | 18 x 14 cm
3+ | 7.50 € – 12 chf

ISBN 978-2-88258-392-5

G. Umstätter | Haydé

76 pages | 21 x 15 cm
7+ | 16 € – 24 chf

ISBN 978-2-88908-031-1

Haydé 

40 pages | 18 x 14 cm
3+  | 10.15 € – 16 chf 
ISBN 978-2-88258-157-0

Haydé 

40 pages | 18 x 14 cm
3+  | 7.50 € – 12 chf 
ISBN 978-2-88258-393-2

Haydé 

40 pages | 18 x 14 cm
3+ | 7.50 € – 12 chf 
ISBN 978-2-88258-394-9

Haydé 

40 pages | 18 x 14 cm
3+ | 10.80 € – 14.90 chf 
ISBN 978-2-88908-129-5

Milton quand 
j’étais petit Milton en pension

Mais où est 
passé Milton ?

Milton et 
le corbeauMilton au Musée

Milton chez 
le vétérinaire

Le Noël de Milton

Les vacances 
de Milton

Prix Tatoulu, 
Tatou Rose – 2013

Collection 
Milton
Le point de vue d’un chat 
sur sa propre vie.

Nicolette Humbert, photographe de talent et 
militante écologiste, aborde un thème qui lui tient 
à coeur : le développement durable.. 
Le livre présente des scènes par binômes et montre 
une action en deux temps. La première photo pose 
la question « que faire maintenant ? », la deuxième 
y répond. Par des cadrages simples et clairs, elle 
met en scène des gestes que l’enfant peut faire 
lui-même ou auxquels il peut participer en aidant 
ses parents. De petits gestes du quotidien pour 
lesquels on a toujours le choix !

À nous de choisir !

Nicolette Humbert
20 pages 
tout-carton
20 x 20 cm 
à partir de 12 mois
10 € - 13.50 chf

Nicolette Humbert 

20 pages | tout-caron | 20 x 15 cm
12 mois+ | 10 € – 13.80 chf 
ISBN 978-2-88908-135-6

Nicolette Humbert 

20 pages | tout-caron | 20 x 15 cm
12 mois+ | 10 € – 13.80 chf 
ISBN 978-2-88908-134-9

Nicolette Humbert 

20 pages | tout-caron | 20 x 15 cm
12 mois+ | 10 € – 13.80 chf 
ISBN 978-2-88908-219-3

Nicolette Humbert 

20 pages | tout-caron | 20 x 15 cm
12 mois+ | 10 € – 13.80 chf 
ISBN 978-2-88908-218-6

Goélands 
et salicorne Que s’est-il passé ?

Veau, vache, 
cochon…

Potirons  
et cornichons

Collection 
Tout-petits 
photo
L’œil d’une vraie photographe 
pour le regard des tout-petits.

Milton à découvrir en BD :
La fugue de Milton, p. 47

Et en coloriage :
Milton joue !, p. 11
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Collection 
Encrage
La littérature en grand format 
sous la plume d’écrivains d’ici et 
d’ailleurs.

Pour adolescents et jeunes adultes
Couvertures de Séverin Millet 
et Hervé Tullet
14 x 21 cm

Els Beerten
traduit par 
Maurice Lomré

280 pages 
à partir de 15 ans
16.50 € 

prix et couverture 
provisoires

Els Beerten
traduit par 
Maurice Lomré

280 pages 
à partir de 15 ans
16.50 € - 22 chf

1943 en Flandre. Les Allemands ont besoin de jeunes 
hommes pour se battre contre les Russes sur le front de 
l’Est. Ward et son ami Jef aimeraient devenir des héros. 
Ward décide de partir, mais le père de Jef oblige son fils à 
rester en Flandre. Il veut protéger sa famille et la tenir à 
l’écart du conflit. Renée, la sœur de Jef, est amoureuse de 
Ward et de sa merveilleuse façon de jouer du saxophone. 
Elle-même joue de la trompette avec son père et son frère 
dans la fanfare locale dont Ward fait également partie. 
Lorsque Ward s’en va, les gens du village le considèrent 
comme un collaborateur. Son départ signe aussi la fin de 
son histoire d’amour avec Renée…

Nous voulons tous le paradis

La 2nd  guerre mondiale est finie. Hitler est mort. Ward 
qui a combattu sur le front de l’Est aux côtés des Alle-
mands décide de rentrer en Belgique. Il se rend aux alliés 
et est reconduit dans son pays où il est mis en prison, 
accusé de collaboration mais aussi du meurtre de Théo, 
membre de la Résistance. Jef est de plus en plus nerveux 
et étrange, il a beaucoup de mal à assumer son statut de 
« héros ». Lors d'un interrogatoire, il trahit Ward et l ’ac-
cuse du meurtre de  Théo, alors qu’il le sait innocent. Il 
doit témoigner contre son ami à son procès…

Nous voulons tous le paradis, le procès

Gilles Abier

160 pages | 15+ | 14 € (prix provisoire) 

Elias, 13 ans, passe son temps à s’in-
venter des histoires, des aventures 
extraordinaires. Mais depuis quel-
que temps, non seulement il rêve 
qu’il vole, littéralement, comme un 
oiseau, mais en plus tout doucement 
son corps se transforme en celui 
d’un corbeau. Les pieds d’abord, la 
voix, le visage, sans oublier sa peur 
soudaine et irrationnelle des chats. 
Mais Elias ne veut pas que son en-
tourage s’en aperçoive… Alors, hallu-
cination ou réelle transformation ?

Un jour il m'arrivera 
un truc extraordinaire

Eugène

176 pages | 15+ | 14 € – 16 chf 

Certains objets marquent notre 
vie, pour le meilleur et pour le pire. 
Eugène reconstruit ses souvenirs 
autour de ceux qui ont jalonné 
son enfance, puis son adolescence. 
De la Roumanie à la Suisse, un 
autoportrait sans complaisance.

La Vallée de la Jeunesse

João Anzanello Carrascoza

traduit par Dominique Nédellec

96 pages | 15+ | 13 € – 15.50 chf 

Ce recueil de onze nouvelles, écri-
tes tantôt à la première personne, 
tantôt par un narrateur extérieur, 
nous plonge dans un Brésil 
contemporain, au sein de familles 
aux préoccupations quotidiennes 
finalement très proches des nôtres. 

Emmanuel Bourdier

144 pages | 15+ | 13.90 € – 17 chf 

Dans la classe de Casimir, un pro-
fesseur un peu cabossé, Issa, jeune 
Malien sans papiers, l’exaspère un 
peu plus que les autres élèves. Lors-
que le jeune garçon sera confié par 
son père à l’enseignant car menacé 
d’expulsion, ils devront apprendre à 
vivre l’un avec l’autre. Finalement, 
Casimir y trouvera une forme de 
rédemption, Issa un havre de paix 
avant un nouveau départ.

Le Cours des choses

Le Caméléon et 
les fourmis blanches

Christian Jeltsch et Olaf Kræmer

traduit par Génia Catala

360 pages | 15+ | 19.90 € – 27.90 chf 

Linus, Simon et Edda se rencon-
trent dans ce qu’ils croient être un 
camp d’aventure près de Berlin. 
Sans le savoir, les participants font 
l’objet de minutieuses observations 
de la part d’une organisation secrè-
te appelée GENE-SYS. Quel est son 
but, pourquoi poursuit-elle ces jeu-
nes gens sans répit, auraient-ils des 
qualités particulières, uniques ?

Christian Jeltsch et Olaf Kræmer

traduit par Génia Catala

280 pages | 15+ | 19.90 € – 27.90 chf 

Enfin libres, mais sans point de 
chute et sans argent,  Edda, Linus et 
Simon sont confrontés à l’existence 
des sans-abris, exposés à la violence, 
à la faim, la saleté, au froid et au 
désespoir. Pour survivre, ils vont 
devoir puiser en eux-mêmes, faire 
preuve de courage, d’imagination, 
voire de ruse.

Abaton, 
au-delà de la peur

Abaton, 
la tentation du mal

• Prix RSR des auditeurs – 2008

• Prix Lettres Frontière – 2008
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Christophe Léon

128 pages | 15+ | 13.50 € – 18.90 chf 

Hugo ne supporte plus de voir sa 
mère au chômage, baisser les bras. 
Karine, surdouée, se chamaille sans 
arrêt avec son frère, accro aux jeux 
vidéo. Délaissé par des parents, An-
thony passe ses soirées à boire avec 
Flavien. Cyril, un garçon sans his-
toire, se laisse embarquer dans leurs 
jeux… Une suite d’histoires s’imbri-
quant les unes dans les autres.

X-Ray la crise

V. Dayre & P. Leterrier

TANT PIS 

  POUR ELLE

Valérie Dayre et Pierre Leterrier

256 pages | 15+ | 16.20 € – 22.50 chf 

Une journaliste est envoyée pour 
un reportage dans un village qui lui 
rappelle de sombres souvenirs. Elle 
souhaite boucler son travail au plus 
vite mais le lendemain de son arrivée, 
une ancienne amie de sa soeur est 
retrouvée éventrée, et un homme du 
village pendu à ses côtés. Pourrait-il 
y avoir un lien avec le suicide de sa 
sœur, survenu 15 plus tôt ?

Tant pis pour elle

Freak City
Kathrin Schrocke
traduit par Génia Catala

280 pages | 15+ | 16.50 € – 22 chf 

Si seulement
Tone Kjærnli
traduit par J.-B. Coursaud

276 pages | 15+ | 17.50 € – 24.50 chf 

Autopsie d'un papillon
Jean-Noël Sciarini

336 pages | 15+ | 17.50 € – 24 chf 

Christophe Léon

176 pages | 15+ | 14.20 € – 19.50 chf 

Livre adapté en téléfilm

Un père, en voiture avec son fils, 
traverse un village à très vive allure 
et percute une femme. Il fait le choix 
de s’enfuir et s’installe dans le déni. 
Le fils ne peut en rester là. Un livre 
bien mené sur la responsabilité, la 
loyauté, l’amitié.

Pampa Blues
Rolf Lappert
traduit par Génia Catala

280 pages | 15+ | 16.50 € – 23 chf 

Délit de fuite

Valérie Dayre et Pierre Leterrier

320 pages | 15+ | 17 € – 21 chf 

Achille, chercheur, et Yak, neurochi-
rurgien, sont sur le point de faire une 
découverte révolutionnaire. Un été, 
Yak tente sur leurs trois enfants une 
expérience qui tourne mal…C’est 
alors que des malfrats, décidés à faire 
main basse sur cette découverte, se 
lancent sur leurs traces et enlèvent 
Yak et sa fille. Achille et son fils Liam 
sont les seuls à pouvoir leur venir en 
aide… Mais à quel prix !

Fugitifs du futur

Coup de Meltem
Sigrid Baffert

208 pages | 15+ | 14.50 € – 21 chf 

Cécile Roumiguière

208 pages | 15+ | 14.50 € – 19.80 chf 

Lily, future ballerine, pourrait être 
heureuse, mais son frère est parti 
faire la guerre en Algérie, et la danse 
telle qu’on la lui enseigne lui semble 
de plus en plus éloignée de son idéal. 
Va-t-elle réussir à s’émanciper de cet 
amour trop fort qui la lie à son frère 
et de la danse telle qu’on voudrait la 
lui imposer ? Pendant ce temps, sur 
les toits de l’Opéra, un homme l’épie.

Lily

Christophe Léon

100 pages | 15+ | 13 € – 15 chf 

George et Phil habitent à Paris. Ce 
sont des plasticiens reconnus. Ils sont 
mariés et papas de Gabrielle. Leur 
vie est douce. Jusqu’à ce jour où tout 
bascule : ghetto, losange rose, inter-
dictions, laissez-passer… Christophe 
Léon imagine un futur dans lequel 
règne l’intolérance, la violence et la 
peur. Un futur qui nous ramène vers 
un passé pas si lointain…

Embardée

Le dragon de glace
Mikael Engström
traduit par Anna Marek

352 pages | 15+ | 17.25 € – 24 chf 

Mistral
Angela Nanetti
traduit par Françoise Brun

256 pages | 15+ | 16.25 € – 23 chf 

Derrière la porte
Ingrid Olsson
traduit par Anna Marek

208 pages | 15+ | 14.70 € – 19.90 chf 

Enfants de la Forêt
Beatrice Masini
traduit par F. Liffran

256 pages | 15+ | 16.50 € – 23 chf 

Le Temps des mots 
à voix basse
Anne-Lise Grobéty

112 pages | 13+ | 13 € – 18 chf 

L'Homme qui faisait vieillir
Rodrigo Lacerda
traduit par D. Nédellec

240 pages | 15+ | 16 € – 22 chf 
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Tarja
Jean-Noël Sciarini

256 pages | 15+ | 16.25 € – 23 chf 

L'homme qui cultivait 
les comètes
Angela Nanetti
traduit par Olivier Favier

144 pages | 15+ | 14.90 € – 21.80 chf 

Le plus grand footbal-
leur de tous les temps
Germano Zullo

112 pages | 15+ | 13.20 € – 18 chf 

Dernier métro
Christophe Léon

136 pages | 15+ | 13.70 € – 17 chf 

La vie est belle
Christophe Léon

160 pages | 15+ | 14 € – 19.70 chf 

• Prix Gayant-Lecture 2013

• Prix Talence des lycéens -2012
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Collection Hibouk
La collection Hibouk est un clin d’œil à notre 
oiseau emblème. Elle est divisée en deux 
catégories avec des couvertures illustrées pour 
les plus jeunes et des photographies pour les 
plus avertis.

Anton se jette à l'eau

Maarron

Le Voyage de Samson

Milena Baisch
traduit par 
Hélène Boisson

160 pages 
13 x 18.5 cm 
à partir de 8 ans
9.90 € – 12.50 chf 

Håkon Øvreås
Øyvind Torseter
traduit par  
Aude Pasquier

160 pages
13 x 18.5 cm 
à partir de 10 ans
11.90 € – 14 chf

Annette Mierswa
traduit par 
Pierre Malherbet

248 pages 
13 x 18.5 cm 
à partir de 11 ans
10.90 € – 14 chf 

Anton se sent différent des autres enfants. Quand ses 
grands-parents l’emmènent en vacances au camping, Anton 
est atterré : il n’y a pas de jeux vidéo, juste un lac boueux, 
et une bande d’enfants désespérément normaux. Le jeune 
garçon décide alors de rester seul, mais s’attache à un poisson 
qu’il a pêché dans le lac. Celui-ci, baptisé Piranha, devient 
son confident et son protégé. À son contact, l ’enfant apprend 
à apprivoiser le milieu naturel, mais aussi à appréhender 
l’autre, ses attentes et ses besoins… Au fil des jours, Anton 
se rapproche d’une petite fille, Marie, plus sensible que les 
autres à son humour et à son originalité… Et le jour où le 
chef de bande surnommé « le caniche » s’en prend à son ami 
Piranha, Anton ose l’affronter physiquement, ce qui marque 
une nouvelle étape dans sa vie.

Alors que Aaron vient de perdre son grand-père, il construit, 
avec un de ses copains, une cabane pour laquelle il a mis de 
côté de la peinture marron.
Mais un jour, trois garçons plus âgés, parmi lesquels le fils 
du pasteur, détruisent la cabane en narguant Aaron qui se 
met en colère et s’en prend à leurs vélos. Poursuivit, il doit se 
réfugier chez une copine… Mais la nuit venue, il se déguise en 
«Maarron» et devient un super-héros qui se venge des garçons 
en peignant leurs vélos en marron.
Une histoire d’amitié et de vengeance, qui fait la part belle à 
l ’imagination, subtilement illustrée par le trait cinématogra-
phique et l ’humour espiègle d’Øyvind Torseter.

Lorsqu’un jour le vétérinaire annonce à Mats que son chien 
Samson est malade et qu’il va mourir, tout son monde 
s’écroule. Il décide alors de faire un dernier voyage avec son 
fidèle compagnon et part secrètement à la rencontre de son 
grand-père, qui est inventeur, et avec qui sa mère lui interdit 
le moindre contact. Après un drôle de périple en train, il 
arrive enfin chez son grand-père qui se réjouit de revoir son 
petit-fils. Là, Mats fait la connaissance de deux enfants de 
son âge, il découvre les avantages de la vie rurale et observe, 
parfois fasciné, parfois déçu, son grand-père et ses inventions 
folles. Mais Samson finit par mourir…

Bernardo Atxaga
Mikel Valverde
traduit par 
Anne Calmels

96 pages 
13 x 18.5 cm 
à partir de 7 ans
9.50 € – 11.50 chf 

Bernardo Atxaga
Mikel Valverde
traduit par 
André Gabastou

64 pages 
13 x 18.5 cm 
à partir de 7 ans
8.50 € – 10.50 chf 

Shola est une petite chienne qui sait lire... Elle s’inté-
resse aux livres sur les animaux, et plus particulièrement 
à un livre sur les lions, qui va lui démontrer qu’elle est 
la descendante directe de ces animaux ! De nombreux 
traits le prouvent : la noblesse, la force, le courage... Shola 
sera bien surprise d’apprendre que le pelage des lions est 
blond ; comment se fait-il qu’elle soit blanche, elle ? Y 
aurait-il des exceptions ?
Bernardo Atxaga nous fait partager avec beaucoup 
d’humour et de sensibilité, les aventures de cette petite 
chienne aussi attachante qu’exaspérante.

Shola et les lions

Shola a la belle vie. Elle fait tout ce dont elle a envie, 
quand elle en a envie et comme elle en a envie. Jusqu'à 
la visite de la tante Clémentine, qui vit aux états-Unis et 
qui va venir passer quelques semaines chez Grogó, le maî-
tre de Shola. Leur cohabitation mène la petite chienne à 
prendre conscience que la liberté de l’un se fait souvent 
au détriment de la liberté de l’autre, et que le compromis 
est nécessaire.

Shola et la tante d'Amérique
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Kurtville
Erlend Loe | Kim Hiorthøy
traduit par J.-B. Coursaud

160 p. | 12+ | 8.60 € – 13 chf 

Kurt a la tête 
en cocotte-minute
Erlend Loe | Kim Hiorthøy
traduit par J.-B. Coursaud 

176 p. | 10+ | 8.50 € – 14 chf 

Méchant Kurt !
Erlend Loe | Kim Hiorthøy
traduit par J.-B. Coursaud

128 p. | 8+ | 8 € – 12.50 chf 

Kurt quo vadis ?
Erlend Loe | Kim Hiorthøy
traduit par J.-B. Coursaud

112 p. | 8+ | 7.90 € – 13 chf

Kurt courrier de cabinet

Kurt et le poisson

Erlend Loe
Kim Hiorthøy
traduit par 
J.-B. Coursaud

384 pages 
13 x 18.5 cm 
à partir de 10 ans
18 € – 24.80 chf 

Erlend Loe
Kim Hiorthøy
traduit par 
J.-B. Coursaud

112 pages
13 x 18.5 cm 
à partir de 7 ans
8.90 € – 11.50 chf 

Le félon Hektor Hellføkk a réussi à rallier à sa cause 
les Norvégiens du nord pour faire sécession avec le sud. 
Le nord, où des nappes de pétrole ont été découvertes, 
veut profiter de ses richesses, sans que les dividendes 
tombent dans l’escarcelle du sud. Aussi les voies de 
communication sont-elles coupées établissant de facto 
une nouvelle frontière entre les deux parties du pays.
Or, le chef de Kurt, Gunnar, a un frère, Bodvar, qui 
possède un quai dans le nord insurrectionnel. Et il a 
besoin d’un courrier de cabinet pour transmettre une 
missive à son frère. Kurt qui connaît bien le nord va tra-
verser toute la Norvège en Fenwick pour transmettre la 
missive. Mais de multiples embuches l’attendent...
Périple cocasse à travers la Norvège, Kurt courrier de 
cabinet est non seulement un roman d’aventures mais 
aussi un récit de voyage peu ordinaire. Une transposi-
tion très, très libre de Michel Strogoff de Jules Verne.

Kurt est conducteur de chariot élévateur. Un jour, 
il trouve un énorme poisson échoué. Qu’en faire ? Il 
décide de partir avec sa famille pour un grand voyage 
en Fenwick, sur le dos du poisson qui leur sert de ravi-
taillement. S’en suit une découverte du monde faite de 
rencontres et de situations pour le moins cocasses.

Le Secret de Cagliostro

Angela Nanetti
traduit par Nathalie 
Sinagra-Decorvet

216 pages
13 x 18.5 cm 
à partir de 8 ans
12.50 € – 15.70 chf 

Honorine, bibliothécaire grassouillette, et Olympe, 
petite fille espiègle de neuf ans, ont deux passions 
qu'elles partagent : les livres et les friandises. Dans la 
bibliothèque d'Honorine est exposé un manuscrit très 
précieux : Le Code de Cagliostro, qui contient la formule 
de la jeunesse éternelle. C’est cette formule que le baron 
Fantasio veut obtenir à tout prix. Pour cela, il engage 
Sibilius, un voleur peu dégourdi, qui accumule les 
maladresses. Sibilius parvient tout de même à soustraire 
les pages du Code mais commet sa première erreur : il 
les cache dans un livre pour enfants… C’est le début de 
l’aventure pour Honorine et Olympe…

Les compagnons de la pluie

Les Mémoires d'Adalbert

Angela Nanetti
traduit par Nathalie 
Sinagra-Decorvet

176 pages 
13 x 18.5 cm 
à partir de 9 ans
10.90 € – 14 chf 

Angela Nanetti
traduit par Nathalie 
Sinagra-Decorvet

80 pages 
13 x 18.5 cm 
à partir de 10 ans
6.90 € – 9.80 chf 

Voilà six mois qu’il ne pleut pas ! Le petit étang des gre-
nouilles est devenu une marre de boue. Le Grand Crôa 
décide alors de partir à la recherche du grand bassin et 
de la cascade dont leur a parlé un héron. Leur route sera 
semée d’embûches mais aussi de rencontres incroyables. 
Beaucoup n’arriveront pas au bout du voyage, tuées par 
les sabots des vaches, emportées par une chouette… Sans 
compter qu’il faudra affronter des crapauds venimeux 
et des bipèdes mangeurs de grenouilles !

Le livre raconte à la première personne une année de 
la vie d’Adalbert, un garçon de onze ans aux prises 
avec des problèmes de croissance. C’est drôle, enlevé, 
touchant.
Premier livre de Angela Nanetti, Il memorie di 
Adalberto a été traduit dans de nombreuses langues et a 
remporté plusieurs prix.
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Voyage autour de mon nom
Alice Vieira
traduit par M.-A. Robillard

200 p. | 12+ | 10.90 € – 14.90 chf 

La Force du Berger
suivi de Le Temps des villages
Azouz Begag

80 p. | 9+ | 5.90 € – 8.40 chf 

Trop parfaite !
Gigliola Alvisi
traduit par F. Liffran

304 p. | 13+ | 13.90 € – 17.80 chf 

Le Fleuve-serpent
Bodil Bredsdorff
traduit par J.-B. Coursaud

128 p. | 12+ | 9.40 € – 13 chf 

L'Ombrelle mauve
Alki Zei
traduit par G. Jeanperin

336 p. | 13+ | 14.90 € – 20.50 chf 

Un si long nez
Lukas Hartmann
traduit par Génia Catala

216 p. | 10+ | 10.90 € – 14.90 chf 

La Légende du Roi errant
Laura Gallego García
traduit par André Gabastou

272 p. | 13+ | 10.90 € – 14.90 chf 

Histoires au téléphone
Gianni Rodari
traduit par Roger Salomon

252 p. | 7+ | 10.90 € – 14.90 chf 

Les A.U.T.R.E.S.
Pedro Mañas
traduit par Anne Calmels

216 p. | 10+ | 8.40 € – 11.60 chf 

La Flèche Bleue
Gianni Rodari
traduit par Olivier Favier

288 p. | 12+ | 10.90 € – 14.90 chf 

Matilda à l'heure d'été
Marie-Christophe Ruata-Arn

240 p. | 11+ | 10.90 € – 14.90 chf 

Anna annA
Lukas Hartmann
traduit par Génia Catala

288 p. | 10+ | 13.90 € – 19.50 chf 

Urkizu
Bernardo Atxaga
traduit par André Gabastou

112 p. | 12+ | 7 € – 9.80 chf 

Docteur Parking
Franz Hohler
traduit par Ursula Gaillard

72 p. | 10+ | 5.90 € – 8.40 chf 

Dom do dom !
Ervin Lázár
traduit par Joëlle Dufeuilly

248 p. | 9+ | 10.90 € – 14.90 chf 

Lillelu et Bulibar
Svein Nyhus
traduit par J.-B. Coursaud

208 p. |10 + | 10.90 € – 13.90 chf 

Granninouchka perd la tête. Ses escapades terminées 
au poste de police amènent sa fille à la placer dans une 
maison spécialisée. Pour garder le contrôle sur son 
présent, la vieille dame consigne ses pensées dans les 
pages d’un cahier qu’elle dédie à son petit-fils.

Une rencontre surprenante va bouleverser la fin des 
vacances de Marc, Nini et Paupiette. Le trio découvre 
au pied d’un buisson une fillette éplorée, qui répond au 
curieux nom de Macédoine. Celle-ci prétend avoir suivi 
une certaine Clémentine qui a dû, elle aussi, s’égarer 
dans la ténébreuse forêt. Ni une ni deux, les trois 
enfants partent à la recherche de Clémentine. Mais ils 
sont loin d’imaginer qu’ils ne sont pas les seuls à s’être 
lancés dans l’aventure…

Tito et Miro sont inséparables. Lorsque le Roi ordonne 
que l’on fasse disparaître tous les chiens du Royaume, 
Miro décide de sauver son fidèle compagnon, Tito, et de 
partir avec lui à la recherche d’un endroit où ils ne seront 
plus obligés de subir les caprices absurdes d’un roi tyran-
nique. C’est ainsi que commence leur longue aventure. 
Ensemble ils vont traverser les bois, le désert et affronter 
la peur, la faim et la soif. Heureusement l’espoir, lui, ne 
les quitte jamais et leur permet de se sortir de tous les 
mauvais pas…

Un soir, Mado, une vieille femme, se fait agresser et Boby, 
un adolescent, vole à son secours avant de la raccompa-
gner. Il découvre son élevage de mouches, ses plantes 
carnivores, ses tricots et sa croyance pour les ovnis. Tout 
d’abord effrayé par Mado, Boby est cependant irrésistible-
ment attiré. Une étrange relation va peu à peu se nouer 
entre ces deux êtres à la marge. 

Ce cahier est pour toi Clémentine n'aime que le rougeSeul avec mon chienMado m'a dit

Valérie Dayre

108 pages 
13 x 18.5 cm 
à partir de 10 ans
8.90 € – 12.50 chf 

Krystyna Boglar
Bohdan Butenko 

traduit par 
Lydia Waleryszak

240 pages 
13 x 18.5 cm 
à partir de 9 ans
10.90 € – 15 chf 

Beatrice Masini
traduit par Nathalie 
Sinagra-Decorvet

168 pages
13 x 18.5 cm 
à partir de 11 ans
12 € – 16.50 chf 

Christophe Léon 

84 pages 
13 x 18.5 cm 
à partir de 10 ans
6.90 € – 9.90 chf 



Quand le cœur s'arrête
Adriana Lisboa
traduit par D. Nédellec

112 p. | 12+ | 8.50 € – 13 chf 

Virus
Valérie Dayre

80 p. | 6+ | 7 € – 10.90 chf 

Tu seras une Formule 1,
mon fils
Dorine Bertrand

132 p. | 12+ | 9.05 € – 14 chf 

Grand-père et les loups
Per Olov Enquist
traduit par A. Ségol

128 p. | 7+ | 8 € – 13.50 chf 

Langues étrangères
François Chignac

96 p. | 12+ | 7.50 € – 11.80 chf 

La Montagne 
aux trois grottes
Per Olov Enquist
traduit par M. Ségol-Samoy

216 p. | 7+ | 9.95 € – 16 chf 

Dogge
Mikael Engström

400 p. | 13+ | 14 € – 23 chf 

Ma maman est devenue 
une étoile
Azouz Begag | Catherine Louis

192 p. | 13+ | 6.50 € – 14 chf 

Amarilla, l'apprentie sorcière
Ervin Lázár | Yassen Grigorov
traduit par Joëlle Dufeuilly

96 p. | 8+ | 8 € – 13.50 chf  

L'Ours Alfred et 
le chien Samuel
Ragnard Hovland
traduit par J.-B. Coursaud

144 p. | 8+ | 8.50 € – 14 chf 

Une moto dans la nuit
Ragnard Hovland 
traduit par J.-B. Coursaud

224 p. | 12+ | 8.90 € – 13.50 chf 

Collection Récits
Une palette internationale d'écrivains 
reconnus ou de nouveaux talents 
pour découvrir toutes les facettes de 
la littérature.
La collection Hibouk remplace dé-
sormais la collection Récits. 

Dans l'enfer de Dante
Christophe Léon

192 p. | 13+ | 9 € – 14 chf 
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Frère
Ted van Lieshout
traduit par V. Roelandt

208 p. | 14+ | 10.35 € – 16 chf 
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Si c'est une petite fille
Beatrice Masini
traduit par S. Gallo-Selva

160 p. | 12+ | 8.50 € – 13 chf 

Le dernier été
Beatrice Masini
traduit par Lise Chapuis

180 p. | 12+ | 7.90 € – 13.50 chf  

Amour, toujours
B. Masini | R. Piumini
traduit par S. Gallo-Selva

112 p. | 14+ | 7.90 € – 13.50 chf 

Mémoires d'une vache
Bernardo Atxaga
traduit par Anne Calmels

216 p. | 12+ | 9.70 € – 12 chf

Les deux font la paire 
Léopold Chauveau

248 p. | 7+ | 10.85 € – 16.30 chf

Les Mises en boîte
Eugène

112 p. | 10+ | 8 € – 13.20 chf 

Œuvres complètes 
pour la jeunesse
S. Corinna Bille

coffret de 3 livres | env. 3oo pages | 7+ 
30 € – 49.50 chf

Chipo à l'âge de pierre
Franz Hohler
traduit par Génia Catala

272 p. | 12+ | 10.20 € – 14.50 chf 

Chipo et les pingouins
Franz Hohler
traduit par Ursula Gaillard

268 p. | 10+ | 9 € – 15 chf  

Chipo
Franz Hohler
traduit par Ursula Gaillard

208 p. | 10+ | 9 € – 15 chf 

Le Muche
Philippe Meslé

176 p. | 14+ | 8.50 € – 13 chf 

Bonjour camarades
Ondjaki
traduit par D. Nédellec

208 p. | 12+ | 9 € – 14 chf 

Annabelle la rebelle
Jutta Richter
traduit par Génia Catala

192 p. | 8+ | 9 € – 14 chf 

Derrière la gare, il y a la mer 
Jutta Richter
traduit par Génia Catala

112 p. | 10+ | 9.20 € – 14.80 chf 

L'éternité, mais sans moi 
J. Richter | R. S. Berner
traduit par Génia Catala

80 p. | 12+ | 7.90 € – 13.50 chf 

L'été du brochet 
Jutta Richter
traduit par Génia Catala

128 p. | 13+ | 9 € – 14 chf 

Ce jour-là j'ai  apprivoisé 
les araignées
Jutta Richter
traduit par Génia Catala

112 p. | 10+ | 6.50 € – 12 chf 
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Le Mariage de ma mère
Alice Vieira
traduit par D. Nédellec

176 p. | 9+ | 9.65 € – 12 chf 

Le Grand Écart
Alki Zei
traduit par A.-F. Clément

296 p. | 14+ | 11.20 € – 17.30 chf 

Fleur de miel 
Alice Vieira
traduit par M.-A. Robillard

160 p. | 12+ | 9.20 € – 14.80 chf 

Un secret de famille
Marie-Christophe Ruata-Arn

192 p. | 10+ | 9 € – 14 chf 

Carnet d'août
Alice Vieira
traduit par M.-A. Robillard

272 p. | 14+ | 9.20 € – 14.80 chf 

Nina au paradis
Marie-Christophe Ruata-Arn

216 p. | 10+ | 9 € – 14 chf 

Guillaume Tell
Jürg Schubiger
traduit par Ursula Gaillard

128 p. | 10+ | 8 € – 12.50 chf 

Quand le monde 
était jeune…
J. Schubiger | R. S. Berner
traduit par Gilbert Musy

108 p. | 9+ | 9.60 € – 17.30 chf 

Les Yeux d'Ana Marta
Alice Vieira
traduit par M.-A. Robillard

208 p. | 14+ | 9.20 € – 14.80 chf 

D'où vient le nom 
des animaux ?
J. Schubiger | R. S. Berner
traduit par Gilbert Musy

112 p. | 9+ | 10.70€ – 17.30 chf 

Maman, papa, moi et elle
J. Schubiger | R. S. Berner
traduit par Gilbert Musy

130 p. | 11+ | 8.70 € – 16.10 chf

Les Affaires de 
Monsieur le chat
Gianni Rodari
traduit par Roger Salomon

64 p. | 9+ | 6.70 € – 10.80 chf 

Il était deux fois 
le baron Lambert
Gianni Rodari
traduit par Roger Salomon

192 p. | 12+ | 9.35 € – 14.90 chf 

Qui a volé la marionnette ?
Marie-Christophe Ruata-Arn

192 p. | 9+ | 9 € – 14.50 chf 

Cheffie
K. Vrancken | M. v. d. Linden
traduit par Maurice Lomré

76 p. | 7+ | 7.60 € – 12 chf 

Cheffie serre les dents
K. Vrancken | M. v. d. Linden
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Quels drôles d’oiseaux !
Questions dans la nuit
Qui a vu ma sœur ?

Raoul
Revanche des lapins (La) 
Rêve ambulant (Le) 
Rêve de Pablo (Le)
Rugby c’est facile (Le)
Rumeur (La)

Saipas
Sammy et Betty 
Secrets d’Iholdi (Les)
Silence rompu
Sombre nuit

Tableaux de familles 
Temps interdits
Trois racines dans un jardin 
Très chic
Tigre Bleu (Le)

Un amour à trois temps 
Un cartable pour la lune
Un espion nommé Sara
Une taupe fait son chemin
Un soir, près d'un grand lac tranquille

Vacharabia
Violette et Ficelle 
Vocation des fleuves 
Voyage en Savoie (Le)

Zak et le professeur

Autres titres disponibles Titres indisponibles

A la crèche, je me souviens…
Alice Laculbute
Alimentation (L’)
Allô ! Allô ?
Année des 12 recettes de Roland Pierroz (L’)
Art Brut (L’)
Attente des images (L’)

Bateau (Le)
Bouton (Le)

Cache-cache au bout du monde
Ceci est mon corps
Cerisier (Le)
Chaque soir quand je vais dormir
Communication (La)
Confiance dans tous ses états (La)
Confucius 
Coup de vent (Le)

Degas
Destructeurs (Les)
Dorothy 
Drôles de poissons

Eau de vie, eau de feu
Eveline 

Fil (Le)
Filigonde qui croyait aux catastrophes (La)
Fonds de poche (Les) 
Frères de Mowgli (Les)

Grande Bretèche (La)
Gros Ballon
Guirlande de Noël (La)

Hector
Hercule : attention travaux !
Histoire d'un homme (L’)

J’ai interrogé les étoiles
J’ai vu
Je, le loup et moi
Je t’aime, un peu, beaucoup…
J’irai à la fête, foi de tigre
Jour de Foehn, où l'histoire recommence
Julien

Lagune (La)
Léo l’ours
Livre (Le)
Loisirs (Les)

Marco et Mirko
Mar-Lah-khlem (Le)
Mélodies en couleur 
Millefeuille (Le)
Mime (Le)
Moi, je vais à la crèche
Moi, Milton 
Mon chien Mâtin 
Mon chien Terrier
Mon corps est-ce moi ?

Mon journal à la poste
Mon journal à l’hôpital
Mon journal en avion 
Mon petit oiseau 
Monsieur Tuuuyo et Madame Rondo
Monsieur Valéry
Mort à vivre (La)

Nouvelles à la machine

Ombre (L’)

Pari aux trois colères (Le)
Peinture (La)
Petit fantôme (Le)
Petit manuel des rites mortuaires
Petits Gâteaux à quatre mains
Petits Gâteaux et pâte à choux
Philosophie, moi aussi…
Pierre l'Ébouriffé et consorts
Pin-pon

Quand Lulu se réveille
Qui suis-je au centre du Zodiaque ?

Rêves de dromadaires
Rivière (La)
Rivière du monde (La)
Ronde des soupirs (La)

Schubert
Shola des villes, Shola des champs
Shola et les sangliers
Socrate
Stravinsky
Symphonie pour piano et patins à roulettes

Tigre et lunettes mystérieuses
Timothée et «au-delà»
Tobermory
Transports (Les)
Trois chinois avec la contrebasse (Les) 

Un, deux, trois… poussins !
Une île, mon ange
Un garçon vêtu de noir dans un paysage blanc
Un grand morceau de ciel
Un jour je serai grande
Un l'autre (L’)

Vespucci
Vie, une aventure dont tu es le héros (La)
Violon de verre (Le)
Voies du seigneur (Les)
Voltaire 

Yann et Stippie

Zinzouin le martien

Index Titres
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101 bonnes raisons
101 bonnes raisons de se réjouir
  d’être un enfant
101 bonnes raisons de se réjouir
  d’être une fille
101 bonnes raisons de se réjouir
  d’être un garçon 
101 bonnes raisons de se réjouir 

de lire 

À vos crayons !
Drôle de coloriage
Milton joue !

Albums
+ –
À minuit
À Pied du Rhône à la Maggia
ABC XYZ
Affaires de loup
Alice racontée aux petits enfants
Alors on a déménagé
Ami ! Ami ?
Arnold
Aux commencements
Balade en traîneau (La)
Barbe-Bleue
Be Bop ! 
Bestiaire mécanique
Blanche et Marcel
Bleu nuit
Bobobook (Le)
Bon moment (Le)
Bonne nuit Louise !
Bon voyage Louise !
Boris
Boum
Brooklyn Baby
Bus en goguette
Cafard (Le)
Cailloux de Chacha (Les) 
Camion-poubelle (Le)
Canard, la mort et la tulipe (Le)
Capitane Massacrabord
Carnet de bal
Chance que j’ai ! (La) 
Chant de Pâques
Charade des animaux (La) 
Chat botté (Le)
Chat qui n'arrêtait pas  

de grandir (Le)
Chiens de rue
Contes abracadabrants
Cours !
Cuisine de sorcière
Dada
Dame de l'ascenseur (La)
De la place pour tous
Des fourmis dans les jambes
Des jours pas comme les autres
Deux singes dans une cuisine
Deux qui s’aiment
Devinettes en herbe
Devinettes en petits morceaux
Diapason
Dix cochons sous la lune
Dimanche
Drôle d'encyclopédie
Du lait de fesses
D’un monde à l’autre
D’une vache à l’autre
Eau et savon pour enfants aux 

pieds sales

École est fermée, vive  
la révolution ! (L')

Enchaîné
Entre nos mains
Et toi, où habites-tu ?
Facteur Quifaiquoi (Le) 
Fromage (Le) 
Garçon qui  voulait être une 

marmotte (Le)
Grand Couturier Raphaël
Grand frère (Le) 
Grand Livre des petites choses (Le)
Grand Nain (Le)
Gratte-ciel (Les)
Gros Poisson du lac (Le)
Gucio & César
Guirlande de Noël (La)
Heidi
Histoire de roitelet
Histoires d’ours
Histoire du soldat
Histoires naturelles
Homme qui ne remarquait rien (L’)
Hôtel Rimini
Il faut le dire aux abeilles
Ingénieuse Eugénie
Incroyable mais vrai
Java bleue (La)
Je n’en rate jamais une !
Jeux olympiques des insectes (Les)
Jordi et le rayon perdu
Juste à côté de moi
Kako le terrible
Léo et…
Léo et Charlie
Ligne 135 
Lila et…
Livre des fêtes (Le)
Louise & la grenouille en robe 

des champs
Louise & Victor
Marelle (La)
Marietta chez les clowns
Marta au pays des montgolfières
Marta et la bicyclette
Marta et la pieuvre
Ma sœur et moi 
Masque géant (Le) 
Matcha
Médor le maxichien
Mendiant (Le)
Mer est ronde (La)
Moi et toi
Moi, ma maman …
Moi, si j’étais grand
Mondocane
Mon papa a peur des étrangers
Monsieur Benn
Mon tout petit
Musiciens de Brême (Les)
Mystère du Monstre (Le)
Narcissimo 
Nina voudrait des ailes 
Oiseaux (Les)
Où est mon chapeau ?
Ours qui n'était pas là (L’)
Pantin noir (Le)
Papattes
Parfum de mademoiselle 

Personne (Le) 
Pauvre Pierrot
Pendules de Dana (Les) 
Petite Danseuse et  

la marionnette (La)

Petit bonhomme et le monde (Le)
Petit Chaperon rouge (Le)
Petit grand Boubo
Petit Maladroit
Petit-Ours et Léontine :  

Quelle frousse !
 La Dispute
 La Rencontre
Petit Poisson devenu grand
Plus Gentil Loup du monde (Le)
Poule et le canard (La)
Poule qui voulait pondre des 

œufs en or (La) 
Pozor
Princesse vient à quatre heures (La)
Quand la mort est venue 
Quarante enfants et un chien 
Que deviennent…
Que faire de notre temps ?
Quelqu’un
Quelque chose de grand 
Quels drôles d’oiseaux !
Questions dans la nuit
Qui a vu ma sœur ?
Raoul
Reine
Renard & renard
Réponds correctement ! 
Retour de Marta (Le)
Revanche des lapins (La)
Rêve (Le)
Rêve ambulant (Le)
Rêve de Pablo (Le)
Robes (Les)
Roi et la mer (Le)
Rugby c’est facile (Le)
Rumeur (La)
Rumeur de Venise (La)
Sabotage
Sacré Médor !
Sammy et Betty 
Si j’étais un livre
Sur la plage
Tandem
Tout bêtement 
Tout est si beau à Panama
Trois petits cochons (Les)
Trois Vœux de Barbara (Les)
Un cartable pour la lune
Un courant d’air dans la bouche
Un d’entre eux (L’)
Under ground
Un jour, un ami 
Un soir, près d’un lac tranquille
Vacharabia 
Vassilissa
Vent (Le)
Vocation des fleuves 
Voyage en Savoie (Le)

Petits cartonnés
Animaux (Les)
Auto
Chiffres (Les)
Couleurs (Les)
Mélimélanimo
Tommy de bon matin
Tommy l’anniversaire
Transports (Les)

Livres de cuisine
Au coin du fourneau
À vos fourneaux !
Fourneau voyageur (Le)
Nonna, la cucina, la vita (La)

Livre-CD
Blues de Jean Lhomme (Le)

Flipbooks 
Arbre (L’)
Champ (Le)

Hors collection
Détours 
Enfants, avenir du monde (Les) 
Gentil petit livre rouge (Le) 
Gravenstein
Jop 
Pierre l'Ébouriffé et consorts
Quand je referai le monde…
Saipas 
Trou (Le)

De ville en ville
Berlin
Chaux-de-Fonds (La)
Genève
Paris
Tel Aviv 

Encrage
Abaton, au-delà de la peur
Abaton, la tentation du mal
Autopsie d'un papillon
Caméléon et les fourmis  

blanches (Le)
Coup de Meltem
Cours des choses (Le)
Délit de fuite
Dernier métro
Derrière la porte
Dragon de glace (Le)
Embardée
Enfants de la Forêt
Freak City
Fugitifs du futur
Homme qui cultivait  

les comètes (L’)
Homme qui faisait vieillir (L’) 
Lily
Mistral
Nous voulons tous le paradis
Nous voulons tous le paradis, 

le procès
Pampa Blues
Plus grand Footballeur de tous les 

temps (Le)
Si seulement
Tant pis pour elle
Tarja
Temps des mots à voix basse (Le) 
Un jour il m'arrivera  

un truc extraordinaire
Vallée de la Jeunesse (La)
Vie est belle (La)
X-Ray la crise

Hibouk
Anna annA
Anton se jette à l'eau
A.U.T.R.E.S. (Les)
Ce cahier est pour toi
Clémentine n'aime que le rouge
Compagnons de la pluie (Les)
Docteur Parking
Dom do dom !
Flèche Bleue (La)

Fleuve-serpent (Le)
Force du berger (La)
Histoires au téléphone
Kurt courrier de cabinet
Kurt et le poisson
Légende du Roi errant (La)
Lillelu et Bulibar
Maarron
Mado m'a dit
Matilda à l’heure d’été
Mémoires d’Adalbert (Les)
Ombrelle mauve (L’)
Secret de Cagliostro (Le)
Seul avec mon chien
Shola et la tante d'Amérique
Shola et les lions
Trop parfaite !
Un si long nez
Urkizu 
Voyage autour de mon nom
Voyage de Samson (Le)

Hors norme
Bimbi
J'aimerais
Je pense

Le Lutin
Lutin de l’univers (Le)
Lutin des chiffres (Le)
Lutin des couleurs (Le)
Lutin des lettres (Le)
Lutin des arts (Le)

Les Histoires 
d'Amadou

Bâche (La)
Opinel (L')
Radeau (Le) 

Les Imagiers
Imagier d’Albertine (L’)
Imagier de Barroux (L’)
Imagier de Chiara (L’)
Imagier de Guillaume (L’)
Imagier de Haydé (L’)
Imagier de Patrick (L’)
Imagier de Tom (L’) 

Les Versatiles
ABC les flocons blancs tombaient 
Ailleurs, au même instant…
Allons voir la nuit
Alphabet du sapin (L')
Anges gardiens (Les)
Arroseur arrosé (L’) 
Astrophysique
Boîtes à mots (Les)
Cache-cache
C’est moi le meilleur
Ceux d’en haut et ceux d’en bas
Chaque soir quand je vais dormir
Coq qui faisait coquelicot (Le)
Cri des animaux (Le) 
Devine qui je suis 
Dix petits harengs (Les)
Dormez-vous ?
En voiture !
Et alors ?
Être et paraître
Fonds de poche (Les)

J’ai bien le droit
J’ai des droits mais aussi des devoirs
Je suis…
Mais qui est là ?
Mais qui va là ?
Mais qui vit là ?
Mon petit bouchon 
Nuages (Les)
Papagayo
Pingouin glacé
Pourquoi les chiens font comme ça 
Quelle est ma couleur ?
Rêves d’Angèle Molinot (Les)
Selma
Si papa, si maman…
Sombre nuit 
Très chic
Violette et Ficelle 
Vive le vent !

Livres-promenade
À la campagne
À la mer
À la montagne
En ville
Héros des 4 saisons (Les)
Livre de la nuit (Le)
Livre de l’automne (Le)
Livre de l’été (Le)
Livre de l’hiver (Le)
Livre des 4 saisons (Le)
Livre du printemps (Le) 

Mini-promenade
Antoine
Inès
Julien
Mysti et Mingus
Pierre et Tobi

Milton
Mais où est passé Milton  ?
Milton au Musée
Milton chez le vétérinaire
Milton en pension
Milton et le corbeau
Milton quand j’étais petit
Moi, Milton
Noël de Milton (Le)
Vacances de Milton (Les)

Mini hibou
Aventures de Marta (Les) 

Philo et  
autres chemins…

Facile à trouver, facile à manquer
Je me demande
Socrate et son papa

Récits
Affaires de Monsieur le chat (Les)
À l’étranger
À l’ombre du maître 
Amarilla, l’apprentie sorcière
Amour, toujours
Annabelle la rebelle
Bonjour camarades
Carnet d’août
Cheffie
Cheffie serre les dents

Ce jour-là j’ai apprivoisé les 
araignées

Chien au cœur jaune (Le)
Chipo
Chipo à l’âge de pierre
Chipo et les pingouins
Chroniques de mon pays 
Dans l’enfer de Dante
Dernier été (Le)
Derrière la gare, il y a la mer
Deux font la paire (Les)
Dogge
D’où vient le nom des animaux ?
Du mal à une mouche
Entre le feutre et la feuille 
Été du brochet (L’)
Éternité, mais sans moi (L’)
Fleur de miel
Frère
Grand Écart (Le)
Grand-père et les loups
Guillaume Tell
Hector
Hercule : attention travaux !
Histoires dans un tiroir 
Iholdi et autres histoires
Il était deux fois le baron Lambert
Jules en Amérique 
Kurt a la tête en cocotte-minute
Kurt quo vadis ?
Kurtville
Langues étrangères
Livre des petites annonces (Le) 
Ma maman est devenue une étoile
Maman, papa, moi et elle
Mariage de ma mère (Le)
Méchant Kurt !
Mémoires d’une vache
Mime (Le)
Mises en boîtes (Les)
Montagne aux trois grottes (La)
Muche (Le)
Musée des clones (Le) 
Nina au paradis
Œuvres complètes pour  

la jeunesse
Où est la mer ?
Ours Alfred et le chien Samuel (L’)
Partir à vingt ans 
Pedro du bout du monde 
Quand le cœur s’arrête
Quand le monde était jeune…
Qui a volé la marionnette ?
Secrets d’Iholdi (Les)
Shola des villes, Shola des champs
Shola et les sangliers
Si c’est une petite fille
Tu seras une Formule 1 mon fils
Un espion nommé Sara
Une île, mon ange
Un secret de famille
Une moto dans la nuit
Une taupe fait son chemin
Virus
Yeux d’Ana Marta (Les)

Rétroviseur
Ceux de ma rue
Comme un autre
Du côté de grand-mère
Mi-figue, mi-raisin
Quand ma mère
Quelques années de moins que 

la lune

Temsp interdits
Un amour à trois temps

Somnambule
Au pays des lignes
Balade de l’enfant-chat (La)
Bonnes Vacances Salbette ! 
Chemin des souvenirs
Chèvre de Monsieur Seguin (La)
Chocottes au sous-sol !
Colline (La) 
Dessert (Le)
Éléphanteau à pois bleus (L')
Enfant sans visage (L’)
Fourmi ?
Fugue de Milton (La)
Génie de la boîte de raviolis (Le)
Grand marécage (Le)
Grand méchant huit (Le)
Hérold & Pissenlit
J’ai pas sommeil !
Lala
Nouveaux pirates (Les)
Pêcheur et les revenants (Le)
Pingouin volant (Le)
Plâtatras !
Swimming Poule Mouillée
Tigre bleu (Le)
Vacances sur Vénus
Zak et le professeur 

Tout-petits photo
À nous de choisir !
Goélands et salicorne
Potirons et cornichons
Que s’est-il passé ?
Veau, vache, cochon…

Tout-petits souris
Barnabé, l'inquiet
Salomé, la pressée 

Traces d'histoire
Journal de Marie-Mélie (Le)
Madame de Staël prend sa plume
Mademoiselle de Trop
Sorcière de Genève (La) 

Divers
À la ferme
À la ferme de tout près 
Au jardin fruitier
Au jardin fruitier de tout près
Colette 
Confucius
Corbu comme Le Corbusier 
Gestes de la ferme (Les)
Gestes de la ferme  

de tout près (Les) 
Il était un petit navire  
Mélodies en couleur
Nada et le caillou blanc  
Silence rompu 
Tableaux de familles 
Trois racines dans un jardin 
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Abécédaire
ABC, les flocons tombaient…
ABC XYZ
Alphabet du sapin (L’)
Lutin des lettres (Le)

Absurde / Humour
Affaires de Monsieur le chat (Les)
Allons voir la nuit
Astrophysique
Ceux d’en haut et ceux d’en bas
Cheffie serre les dents
Chipo
Chipo à l’âge de pierre
Chipo et les pingouins
Dame de l’ascenseur (La)
Docteur Parking
Dom do dom !
D’où vient le nom des animaux ?
Et alors ?
Grand Couturier Raphaël
Grand méchant huit (Le)
Grand Nain (Le)
Gratte-ciel (Les)
Homme qui ne remarquait rien (L’)
Il était deux fois le baron Lambert
Jeux Olympiques des insectes (Les)
Kurt courrier de cabinet
Kurt et le poisson
Kurt quo vadis ?
Kurtville
Mariage de ma mère (Le)
Méchant, Kurt !
Médor le maxichien
Où est la mer ?
Papattes
Pourquoi les chiens font comme ça ?
Quand je referai le monde…
Quand le monde était jeune…
Que deviennent…
Qui a vu ma sœur ?
Sabotage
Sacré Médor !
Tout es si beau à Panama
Très chic
Trois petits cochons (Les)
Trou (Le)

Adolescence
À l’ombre du maître
Carnet d’août
Ce jour-là j’ai apprivoisé les 

araignées
Ceux de ma rue
Comme un autre
Dans l’enfer de Dante
Dernier été (Le)
Frère
Grand Écart (Le)
Mémoires d’Adalbert (Les)
Nina au paradis
Plus grand Footballeur de tous 

les temps
Pampa Blues
Quand le cœur s’arrête
Quand ma mère
Quelques années de moins  

que la lune
Tarja
Une moto dans la nuit
Vallée de la Jeunesse (La)
Vie est belle (La)
X-Ray la crise

Adoption
D’un monde à l’autre

Ailleurs
À l’étranger
Au pays des lignes
Ceux d’en haut et ceux d’en bas
Et toi, où habites-tu ?
Fleuve-serpent (Le)
Marta au pays des montgolfières
Matcha
Petit bonhomme et le monde (Le)
Vacances sur Vénus

Alcoolisme
Dogge

Amitié
Anton se jette à l'eau
Arnold
Ce jour-là j’ai apprivoisé les 

araignées
Derrière la gare il y a la mer
Dogge
Élephanteau à pois bleus (L’)
Été du brochet (L’)
Heidi
Juste à côté de moi
Léo & Charlie
Lala
Maarron
Médor le maxichien
Musée des clônes (Le)
Nina au paradis
Ombrelle mauve (L’)
Petit-Ours et Léontine :  

La Dispute
 La Rencontre
 Quelle frousse !
Pozor
Quand le cœur s’arrête
Renard & renard
Si seulement
Tigre bleu (Le)
Un jour, un ami

Amour
Amour, toujours
Au pays des lignes
Autopsie d’un papillon
Bon moment (Le)
Capitaine Massacrabord
Chat qui n'arrêtait pas  

de grandir (Le) 
Chemin des souvenirs
Coup de Meltem
Dans l’enfer de Dante
Dernier été (Le)
Deux qui s’aiment
Matcha
Mer est ronde (La)
Mistral
Moi et toi
Pantin noir (Le)
Pauvre Pierrot
Petite Danseuse et  

la marionnette (La)
Plus grand Footballeur de tous 

les temps
Princesse vient à quatre heures (La)
Quelqu’un
Tandem
Un amour à trois temps
Vacances sur Vénus
Vacharabia

Animaux
À la ferme
À la ferme de tout près
Animaux (Les)

Barnabé, l’inquiet
Bestiaire mécanique
Cafard (Le)
Charade des animaux (La)
Chèvre de Monsieur Seguin (La)
Compagnons de la pluie (Les)
Coq qui faisait coquelicot (Le)
Cours !
Cri des animaux (Le)
D’où vient le nom des animaux ?
Détours
Deux singes dans une cuisine
Deux qui s’aiment
Devinettes en petits morceaux
Dix cochons sous la lune
Dix petits harengs (Les)
Drôle d’encyclopédie
Drôle de coloriage
Du mal à une mouche
Éléphanteau à pois bleus (L’)
Garçon qui  voulait être une 

marmotte
Gentil petit livre rouge (Le)
Gros poisson du lac (Le)
Gucio & César
Histoires d’ours
Histoire de roitelet
Il faut le dire aux abeilles
Jeux Olympiques des insectes (Les)
Kako le terrible
Mais qui est là ?
Mais qui vit là ?
Mais qui va là ?
Matcha
Mélimélanimo
Musiciens de Brême (Les)
Oiseaux (Les)
Ours qui n’était pas là (L’)
Papagayo
Petit Poisson devenu grand
Poule et le canard (La)
Quels drôles d’oiseaux !
Salomé, la pressée
Selma
Tout bêtement
Très chic
Veau, vache, cochon…

Chat
Affaires de Monsieur le chat (Les)
Chat botté (Le)
Chat qui n'arrêtait pas  

de grandir (Le)
Éternité, mais sans moi (L’)
Fugue de Milton (La)
Mais où est passé Milton ?
Milton au musée
Milton chez le vétérinaire
Milton en pension
Milton et le corbeau
Milton joue !
Milton quand j’étais petit
Moi, Milton
Noël de Milton (Le)
Vacances de Milton (Les)
Virus

Cheval
Dada

Chien
Boris
Cheffie
Cheffie serre les dents
Chien au cœur jaune (Le)
Chiens de rue

Enchaîné
Léo & Charlie
Médor le maxichien
Mondocane
Pourquoi les chiens font comme ça ?
Pozor
Quarante enfants et un chien
Sacré Médor !
Seul avec mon chien
Shola des villes, Shola des champs
Shola et la tante d'Amérique
Shola et les lions
Shola et les sangliers
Voyage de Samson (Le)

Lapin
Tommy de bon matin
Tommy l’anniversaire

Lion
Cache-cache
C’est moi le meilleur !
Dormez-vous ?

Loup
Affaires de loup
Mystère du Monstre (Le)
Plus Gentil Loup du monde (Le)
Trois petits cochons (Les)

Pingouin
Chipo et les pingouins
Pingouin glacé
Pingouin volant (Le)

Taupe
Où est mon chapeau ?
Under ground
Une taupe fait son chemin

Vache
Aventures de Marta (Les)
D’une vache à l’autre
Hérold & Pissenlit
Marta au pays des montgolfières
Marta et la bicyclette
Marta et la pieuvre
Mémoires d’une vache
Reine
Retour de Marta (Le)
Vacharabia

Art
Détours
Embardée
Grand livre des petites choses (Le)
Lutin des arts (Le)
Lutin des couleurs (Le)
Milton au musée
Musée des clônes (Le)
Pauvre Pierrot
Qui a volé la marionnette ?

Aventure
Au pays des lignes
Bâche (La)
Bus en goguette
Capitaine Massacrabord
Chemin des souvenirs
Chiens de rue
Chipo
Chipo à l’âge de pierre
Chipo et les pingouins
Clémentine n’aime que le rouge
Compagnons de la pluie (Les)
Des fourmis dans les jambes
Du lait de fesses
Grand-père et les loups
Gros Poisson du lac (Le)

Gucio & César
Kurt courrier de cabinet
Kurt et le poisson
Légende du Roi errant (La)
Montagne aux trois grottes (La)
Muche (Le)
Musiciens de Brême (Les)
Musée des clônes (Le)
Nouveaux pirates (Les)
Opinel (L’)
Ours Alfred et le chien Samuel (L’)
Pedro du bout du monde
Petit Poisson devenu grand
Radeau (Le)
Seul avec mon chien
Tout es si beau à Panama
Un espion nommé Sara
Une moto dans la nuit
Urkizu
Vacances sur Vénus
Voyage de Samson (Le)

Chiffres
Brooklyn Baby
Chiffres (Les)
Cuisine de sorcière
Dix petits harengs (Les)
Lutin des chiffres (Le)

Cirque
Bâche (La)
Marietta chez les clowns
Monsieur Benn
Petite Danseuse et  

la marionnette (La)
Sammy et Betty

Classique
À pied du Rhône à la Maggia
Alice racontée aux petits enfants
Balade en traîneau (La)
Barbe-Bleue
Cafard (Le)
Chant de Pâques
Chèvre de Monsieur Seguin (La)
Deux font la paire (Les)
Dix petits harengs (Les)
Gros Poisson du lac (Le)
Histoire de roitelet
Histoire du soldat
Histoires au téléphone
Histoires naturelles
Homme qui ne remarquait rien (L’)
Il était deux fois le baron Lambert
Marietta chez les clowns
Masque géant (Le)
Musiciens de Brême (Les)
Mystère du Monstre (Le)
Œuvres complètes pour  

la jeunesse 
Pantin noir (Le)
Parfum de mademoiselle 

Personne (Le)
Petit Chaperon rouge (Le)
Petit Poisson devenu grand
Petite Danseuse et  

la marionnette (La)
Pierre l’ébouriffé et consorts
Plus Gentil Loup du monde (Le)
Poule et le canard (La)
Tout es si beau à Panama
Trois Vœux de Barbara (Les)
Vassilissa
Voyage en Savoie

Coloriage / activités
Arbre (L’)

Champ (Le)
Drôle de coloriage
Grand livre des petites choses (Le)
Milton joue !

Comptine
ABC, les flocons tombaient…
Brooklyn baby
Chaque soir quand je vais dormir…
Dix petits parengs (Les)
Dix petits cochons (Les)
Entre nos mains
Facteur Quifaiquoi
Tout bêtement

Conte
Amarilla, l’apprentie sorcière
Au coin du fourneau
Barbe-Bleue
Blues de Jean Lhomme (Le)
Cafard (Le)
Cailloux de Chacha (Les)
Capitaine Massacrabord
Chat botté (Le)
Contes abracadabrants
Et alors ?
Génie de la boîte de raviolis (Le)
Grand Nain (Le)
Histoires dans un tiroir
Légende du Roi errant (La)
Musiciens de Brême (Les)
Mystère du Monstre (Le)
Narcissimo
Œuvres complètes pour  

la jeunesse 
Papagayo
Parfum de Mademoiselle 

Personne (Le)
Petit Chaperon rouge (Le)
Rêve de Pablo (Le)
Trois Vœux de Barbara (Les)
Un soir, près d’un grand lac 

tranquille
Vassilissa

Corps
A.U.T.R.E.S. (Les)
Entre nos mains
Gentil petit livre rouge (Le)
Petit Maladroit

Correspondance
Amour, toujours
Mer est ronde (La)
Quand le cœur s’arrête

Cuisine
À vos fourneaux !
Au coin du fourneau
Fourneau voyageur (Le)
Nonna, la cucina, la vita (La)

Danse
Carnet de bal
Lily

Déracinement
Alors on a déménagé
Heidi
Mi-figue, mi-raisin

Différence
+ –
Ami ! Ami ?
Anton se jette à l'eau
Au pays des lignes
A.U.T.R.E.S. (Les)
C’est moi le meilleur ! 
Caméléon et les fourmis  

blanches (Le) 
Chat qui n'arrêtait pas  

de grandir (Le) 
Chiens de rue
Deux qui s’aiment
Docteur Parking
Freak City
Gentil petit livre rouge (Le)
Gravenstein
Juste à côté de moi
Langues étrangères
Léo & Charlie
Médor le maxichien
Mon papa a peur des étrangers
Papattes
Petit bonhomme et le monde (Le)
Petite Danseuse et  

la marionette (La)
Pozor
Quelle est ma couleur ?
Raoul
Renard & renard
Sabotage
Si papa, si maman…
Urkizu
Vacances sur Vénus

Divorce
Langues étrangères
Maman, papa, moi et elle
Papattes
Sabotage

Douleur / Santé
Bobobook (Le)
Heidi
Petit Maladroit
Plâtatras !
Tarja

Drogue
À l’ombre du maître
Grand Écart (Le)

Eau / Mer
À la mer
Dernier été (Le)
Eau et savon pour enfants aux 

pieds sales
Goélands et salicorne
Mer est ronde (La)
Mistral
Nouveaux pirates (Les)
Où est la mer ?
Rêve de Pablo (Le)
Roi et la mer (Le)
Sur la plage
Un d’entre eux (L’)

École
À l’ombre du maître
Arnold
A.U.T.R.E.S. (Les)
Caméléon et les fourmis  

blanches (Le) 
Marelle (La)
Swimming Poule Mouillée
Trois Vœux de Barbara (Les)
Tu seras une Formule 1 mon fils

Écriture
Des fourmis dans les jambes
Deux font la paire (Les)
Madame de Staël prend sa plume
Mer est ronde (La)
Quelques années de moins  

que la lune
Temps interdits

Enfance
À nous de choisir !
Barnabé, l’inquiet
Bimbi
Chance que j’ai ! (La)
Incroyable mais vrai
J’ai bien le droit !
J’ai des droits mais j’ai aussi  

des devoirs
J’aimerais
Je n’en rate jamais une !
Juste à côté de moi
Léo et…
Lila et…
Mi-figue, mi-raisin
Milton quand j’étais petit
Moi, si j’étais grand
Mon tout petit
Petit grand Boubo
Réponds correctement !
Robes (Les)
Salomé, la pressé
Temps interdits
Tommy de bon matin
Tommy l’anniversaire 
Un jour il m'arrivera un truc 

extraordinaire
Un amour à trois temps

Exclusion
Anton se jette à l'eau
A.U.T.R.E.S. (Les)
Blues de Jean Lhomme (Le)
Gravenstein
Mado m’a dit
Mendiant (Le)
Raoul
Tarja
Vassilissa

Famille
Alors on a déménagé
Bimbi
Chance que j’ai !(La)
Coup de Meltem
Cours des choses (Le)
Dimanche
Enfants de la forêt
Incroyable mais vrai
Java bleue (La)
Je n’en rate jamais une !
Maman, papa, moi et elle
Mi-figue, mi-raisin
Mistral
Nous voulons tous le paradis
Nous voulons tous le paradis, 

le procès 
Ombrelle mauve (L’)
Papattes
Pedro du bout du monde
Pozor
Rêve de Pablo (Le)
Si c’est une petite fille
Temps des mots à voix basse (Le)
Temps interdits
Vassilissa

Frère et Sœur 
Anna annA
Été du brochet (L’)
Frère
Grand frère (Le)
Lily
Ma sœur et moi
Papattes
Qui a vu ma sœur ?
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Renard & renard
Sabotage
Une moto dans la nuit

Mère
Carnet d’août
Été du brochet (L’)
Fleur de miel
Ma maman est devenue une 

étoile
Moi, ma maman…
Mon tout petit
Quand ma mère
Si c’est une petite fille
Tarja

Parents / Grands-parents
Blanche et Marcel
Ce cahier est pour toi
Derrière la porte
Deux font la paire (Les)
Du côté de grand-mère
Grand-père et les loups
Guillaume Tell
Mariage de ma mère (Le)
Mendiant (Le)
Moi et toi
Mon papa a peur des étrangers
Montagne aux trois grottes (La)
Rêves d’Angèle Molinot (Les)
Si papa, si maman…
Tu seras une Formule 1 mon fils
Un secret de famille
Voyage de Samson (Le)

Père
Bonne nuit Louise !
Bon voyage Louise !
Délit de fuite
Dernier métro
Coup de Meltem
Embardée
Force du Berger (La)
Homme qui cultivait  

les comètes (L’)
Louise et la grenouille en robe 

des champs
Louise et Victor
Mon papa a peur des étrangers
Socrate et son papa
Vie est belle (La)

Fantastique
Anna annA
Chien au cœur jaune (Le)
Jeux Olympiques des insectes (Les)
Lillelu et Bulibar
Muche (Le)
Pampa Blues
Un si long nez

Fêtes
Balade en traîneau (La)
Chant de Pâques
Flèche Bleue (La)
Livre des fêtes (Le)
Nina au paradis
Noël de Milton (Le)
Tommy l'anniversaire

Fille / Femme
101 bonnes raisons de se réjouir
  d’être une fille
Ingénieuse Eugénie
Journal de Marie-Mélie (Le)
Lila et…
Madame de Staël prend sa plume
Mademoiselle de Trop
Sorcière de Genève (La)

Garçon / Homme
101 bonnes raisons de se réjouir
  d’être un garçon

Des fourmis dans les jambes
Léo et…

Genèse
Aux commencements
D’où vient le nom des animaux ?
Quand le monde était jeune…

Gourmandise
Dessert (Le)

Grandir
Boum
Chemin des souvenirs
Deux font la paire (Les)
Éternité, mais sans moi (L’)
Incroyable mais vrai
Médor le maxichien
Mémoires d’Adalbert (Les)
Moi, si j’étais grand
Ombrelle mauve (L’)
Pantin noir (Le)
Petit grand Boubo
Petit Maladroit
Quelque chose de grand
Réponds correctement !
Trop parfaite !
Une taupe fait son chemin

Guerre
Bonjour camarades
Chroniques de mon pays
Dernier métro
Histoire du soldat
Lily
Nous voulons tous le paradis
Nous voulons tous le paradis, 

le procès
Ombrelle mauve (L’)
Temps des mots à voix basse (Le)
Un espion nommé Sara

Handicap
Autopsie d’un papillon
Dada
Freak City

Histoire
Bonjour camarades
Ceux de ma rue
Chroniques de mon pays
Des fourmis dans les jambes
École est fermée, vive  

la révolution ! (L’)
Guillaume Tell
Hercule : attention travaux !
Incroyable mai vrai
Journal de Marie-Mélie (Le)
Madame de Staël prend sa plume
Mademoiselle de Trop
Mystère du Monstre (Le)
Nous voulons tous le paradis
Nous voulons tous le paradis, 

le procès 
Ombrelle mauve (L’)
Sorcière de Genève (La)
Temps des mots à voix basse (Le)
Un espion nommé Sara

Homosexualité
Comme un autre
Embardée
Frère

Identité / Origine
Anna annA
Au pays des lignes
Balade de l’enfant-chat (La)
Boum
Gentil petit livre rouge (Le)
Incroyable mais vrai
J’aimerais
Je suis…
Kurt quo vadis ?

Mondocane
Ours qui n’était pas là (L’)
Petit bonhomme et le monde (Le)
Quelle est ma couleur ?
Tout est si beau à Panama
Voyage autour de mon nom

Imagiers
À la ferme
À la ferme de tout près
Animaux (Les)
Au jardin fruitier
Au jardin fruitier de tous près
Chiffres (Les)
Couleurs (Les)
Gestes de la ferme (Les)
Gestes de la ferme de tout près (Les)
Imagier d’Albertine (L’)
Imagier de Barroux (L’)
Imagier de Chiara (L’)
Imagier de Guillaume (L’)
Imagier de Haydé (L’)
Imagier de Patrick (L’)
Imagier de Tom (L’)
Potirons et cornichons
Transports (Les)
Veau, vache, cochon…

Imagination
Bestiaire mécanique
Dame de l’ascenseur (La)
Hérold & Pissenlit
Moi si j’étais grand
Que deviennent…

Intégration
À l’étranger
Force du berger (La)
Ici ou ailleurs
Kurt a la tête en cocotte-minute
Langues étrangères
Marietta chez les clowns
Mi-figue, mi-raisin
Mon papa a peur des étrangers
Petit bonhomme et le monde (Le)
Plus grand Footballeur  

de tous les temps (Le)
Quelle est ma couleur ?
Temps des villages (Le)
Un secret de famille

Jeu
+ –
Alphabet du sapin (L’)
Cache-cache
Charade des animaux (La)¨
Deux singes dans une cuisine
Devine qui je suis
Devinettes en herbe
Devinettes en petits morceaux
Drôle de coloriage 
Héros des 4 saisons (Les)
Mais qui est là ?
Mais qui va là ?
Mais qui vit là ?
Marelle (La)
Mélimélanimo
Milton joue !
Qui a vu ma sœur ?
Vacharabia

Jeu de mots 
ABC, les flocons blancs 

tombaient…
Arroseur arrosé (L’)
Boîtes à mots (Les)
Coq qui faisait coquelicot (Le)
Histoires naturelles
Quels drôles d’oiseaux !

Jouet
Annabelle la rebelle
Chocottes au sous-sol !

Jop
Ours Alfred et le chien Samuel (L’)
Tigre bleu (Le)

Justice / Injustice
Quarante enfants et un chien
Éternité, mais sans moi (L’)
Maarron
Vassilissa
Vie est belle (La)

Langues / Langage
À l’étranger
ABC XYZ
Boîtes à mots (Les)
Cri des animaux (Le)
D’une vache à l’autre
Freak City
Hôtel Rimini
Langues étrangères
Quels drôles d’oiseaux !
Un courant d’air dans la bouche

Lecture
101 bonnes raisons de se réjouir 

de lire 
Deux font la paire (Les)
Histoires d’ours
Homme qui faisait vieillir (L’)
Muche (Le)
Paris
Plus grand Footballeur de tous  

les temps (Le)
Rêve de Pablo (Le)
Saipas
Si j’étais un livre

Liberté
Aventures de Marta (Les)
Chèvre de Monsieur Seguin (La) 
Dragon de glace (Le)
Enchaîné
Éternité, mais sans moi (L’)
Mistral
Musiciens de Brême (Les)
Opinel (L’)
Petit bonhomme et le monde (Le)
Quarante enfants et un chien
Que faire de notre temps
Quelqu’un
Seul avec mon chien
Shola et la tante d'Amérique
Tout est si beau à Panama
Virus

Maladie
Autopsie d’un papillon
Ce cahier est pour toi
Coup de Meltem
Derrière la porte
Entre le feutre et la feuille
Été du brochet (L’)
Frère
Voyage de Samson (Le)

Mode
Grand Couturier Raphaël
Robes (Les)

Monstres
Capitaine Massacrabord
Cuisine de sorcière
Fourmi ?
Mystère du Monstre (Le)
Raoul

Montagne
À la montagne
Balade en traîneau (La)
Garçon qui  voulait être une 

marmotte (Le)
Heidi
Masque géant (Le)
Montagne aux trois grottes (La)

Mystère du Monstre (Le)
Reine

Mort / Deuil
Canard, la mort et la tulipe (Le)
Derrière la porte
Dame de l’ascenseur (La)
Du mal à une mouche
Été du brochet (L’)
Fleur de miel
Frère
Il faut le dire aux abeilles
Ma maman est devenue une étoile
Montagne aux trois grottes (La)
Pantin noir (Le)
Papagayo
Pedro du bout du monde
Quand la mort est venue
Si c’est une petite fille
Si seulement
Tant pis pour elle
Vie est belle (La)
Voyage de Samson (Le)
Yeux d’Ana Marta (Les)

Musique
Be Bop !
Blues de Jean Lhomme (Le)
Carnet de bal
Diapason
Java bleue (La)
Musiciens de Brême (Les)
Nina au paradis

Nature 
À la campagne
À la ferme
À la ferme de tout près
À la mer
À la montagne
Alphabet du sapin (L’)
À minuit
À nous de choisir !
Arbre (L’)
Au jardin fruitier
Au jardin fruitier de tous près
Cailloux de Chacha (Les)
Champ (Le) 
Chipo et les pingouins
Devinettes en herbe
Diapason
Drôle de coloriage
Drôle d’encyclopédie
Garçon qui voulait être une 

marmotte (Le)
Gestes de la ferme de tout près (Les)
Goélands et salicorne
Grand marécage (Le)
Heidi
Lutin de l’univers (Le)
Mais qui vit là ?
Montagne aux trois grottes (La)
Nuages (Les)
Potirons et cornichons
Poule qui voulait pondre des 

oeufs en or (La)
Que s’est-il passé ?
Reine
Rêve (Le)
Shola des villes, Shola des champs
Sur la plage
Veau, vache, cochon…
Vent (Le)
Vive le vent !

Nuit
Allons voir la nuit
Devine qui je suis
Dix cochons sous la lune
Livre de la nuit (Le)
Petit-Ours et Léontine :  

Quelle frousse !

Questions dans la nuit
Sombre nuit
Un soir, près d’un grand lac 

tranquille

Persévérance
Chat qui n'arrêtait pas  

de grandir (Le) 
Chemin des souvenirs
Du lait de fesses
Légende du Roi errant (La)
Garçon qui  voulait être une 

marmotte (Le)
Gratte-ciel (Les)
Ingénieuse Eugénie
Marietta chez les clowns
Marta au pays des montgolfières
Marta et la bicyclette
Marta et la pieuvre
Pingouin volant (Le)
Poule qui voulait pondre des 

œufs en or (La)
Retour de Marta (Le)
Voyage de Samson (Le)

Peur
Barbe-Bleue
Barnabé, l'inquiet
Cafard (Le)
Chocottes au sous-sol !
Dragon de glace (Le)
Fourmi ?
Fromage (Le)
Grand marécage (Le)
Grand méchant huit (Le)
Mado m’a dit
Pêcheur et les revenants (Le)
Petit-Ours et Léontine :  

Quelle frousse !
Plâtatras !
Swimming Poule Mouillée
Tant pis pour elle
Un soir, près d’un grand lac 

tranquille

Philosophie
Arnold
Aux commencements
Canard, la mort et la tulipe (Le)
Chien au cœur jaune (Le)
D’où vient le nom des animaux ?
Entre le feutre et la feuille
Éternité, mais sans moi (L’)
Facile à trouver, facile à manquer
J’aimerais
Je me demande
Je pense
Mises en boîtes (Les)
Ours qui n’était pas là (L’)
Pozor
Quand le monde était jeune…
Roi et la mer (Le)
Selma
Socrate et son papa

Photographie
À nous de choisir !
À la ferme
À la ferme de tout près
À pied du Rhône à la Maggia
Au jardin fruitier
Au jardin fruitier de tous près
Bâche (La)
Barnabé, l'inquiet
Gestes de la ferme (Les)
Gestes de la ferme de tout près (Les)
Goélands et salicorne
Il faut le dire aux abeilles
Incroyable mais vrai
Opinel (L’)
Que s’est-il passé ?
Potirons et cornichons

Radeau (Le)
Salomé, la pressée
Veau, vache, cochon…
Voyage en Savoie (Le)

Pirates
Capitaine Massacrabord
Nouveaux pirates (Les)
Pêcheur et les revenants (Le)

Poésie
ABC, les flocons tombaient…
Ailleurs, au même instant…
Anges gardiens (Les)
Arroseur arrosé (L’)
Attente des images (L’)
Bestiaire mécanique
Boîtes à mots (Les)
Cafard (Le)
Coq qui faisait coquelicot (Le)
Deux qui s’aiment
Eau et savon pour enfants aux 

pieds sales
Entre le feutre et la feuille
Entre nos mains
Être et paraître
Histoires naturelles
Légende du Roi errant (La)
Léo et…
Lila et…
Mon petit bouchon
Mon tout petit
Quand ma mère
Quels drôles d’oiseaux !
Si j’étais un livre
Sombre nuit
Tout bêtement
Un courant d’air dans la bouche
Un soir, près d’un grand lac 

tranquille

Policier / Énigmes
Abaton, au-delà de la peur
Abaton, la tentation du mal
Clémentine n’aime que le rouge
Musée des clônes (Le)
Pampa Blues
Qui a volé la marionnette ?
Secret de Cagliostro (Le)
Tant pis pour elle
Un espion nommé Sara
Un secret de famille

Préadolescence
Anna annA
Dogge
Mistral

Questionnement
D’où vient le nom des animaux ?
J’aimerais
Je me demande
Je pense
Socrate et son papa

Recyclage
Camion-poubelle (Le)

Rêve
Alice racontée aux petits enfants
Chipo
Dame de l’ascenseur (La)
Dessert (Le)
Homme qui cultivait les comètes (L’)
Ingénieuse Eugénie
Marelle (La)
Moi, si j’étais grand
Pêcheur et les revenants (Le)
Pingouin volant (Le)
Poule qui voulait pondre des 

œufs en or (La)
Questions dans la nuit
Rêve (Le)
Rêve ambulant (Le)

Rêve de Pablo (Le)
Rêves d’Angèle Molinot (Les)
Un cartable pour la lune

Rumeur
Docteur Parking
Mystère du Monstre (Le)
Rumeur (La)
Rumeur de Venise (La)
Tarja

Sans texte
+ –
À la campagne
À la mer
À la montagne
À nous de choisir !
Affaires de loup
Arbre (L’)
Au pays des livres
Be Bop !
Bimbi
Champ (Le)
Diapason
En ville
En voiture !
Goélands et salicorne
Héros des 4 saisons (Les)
Livre de la nuit (Le)
Livre de l’automne (Le)
Livre des 4 saisons (Le)
Livre de l’été (Le)
Livre de l’hiver (Le)
Livres des fêtes (Le)
Livre du printemps (Le)
Mélimélanimo
Potirons et cornichons
Que s’est-il passé ?
Rumeur de Venise (La)
Sur la plage
Under ground
Veau, vache, cochon...
Vive le vent !

Secret
Coup de Meltem
Pampa Blues
Secret de Cagliostro (Le)
Tant pis pour elle

Société
Blues de Jean Lhomme (Le)
Caméléon et les fourmis  

blanches (Le)
Chiens de rue
Docteur Parking
Dogge
Dom do dom !
Embardée
Gentil petit livre rouge (Le)
Kurt quo vadis ?
Kurtville
Mendiant (Le)
Milton en pension
Mises en boîtes (Les)
Petit bonhomme et le monde (Le)
Virus
X-Ray la crise

Solitude
Anton se jette à l'eau
A.U.T.R.E.S. (Les)
Ce jour-là j’ai apprivoisé les 

araignées
Dogge
Dragon de glace (Le)
Grand Écart (Le)
Gravenstein
Homme qui ne remarquait rien (L’)
Petite Danseuse et  

la marionnette (La)
Tigre bleu (Le)
Roi et la mer (Le)
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Les Trois Vœux 
de Barbara
Franz Hohler 
Rotraut S. Berner

Moi, si j'étais grand
Eva Janikovszky 
László Réber

Affaires de loup
Pascale Trimouille

Le Chat botté
Charles Perrault
Albertine

Tout est si beau 
à Panama
Janosch 

Les Oiseaux
Germano Zullo 
Albertine

La Poule qui voulait 
pondre des œufs en or
Hanna Johansen 
Käthi Bhend

Le Masque géant
S. Corinna Bille
Janis Heezen

Renard & renard
Max Bolliger 
Klaus Einsikat

Bleu nuit
Anita Siegried 
Hannes Binder

Le Dessert
Tom Tirabosco

Swimming 
Poule Mouillée
Guillaume Long

Le Tigre bleu
Nicolas Robel

Le génie de la 
boîte de raviolis
Germano Zullo
Albertine

La Chèvre de 
Monsieur Seguin
Adrienne Barman
d'après Alphonse Daudet

Les deux 
font la paire
Léopold Chauveau

Docteur Parking
Franz Hohler

Histoires 
au téléphone
Gianni Rodari

Kurt et le poisson
Erlend Loe
Kim Hiorthøy

Shola et les lions
Bernardo Atxaga

Cycle 2

Cycle 3

Sélection du Ministère 
de l'Éducation nationale

Un cartable pour la lune
Une moto dans la nuit

Sommeil
Allons voir la nuit !
Bonne nuit Louise !
Brooklyn baby
Chaque soir quand je vais dormir…
Dormez-vous ?
Questions dans la nuit
Rêve ambulant (Le)

Sorcières / Magiciens
Amarilla, l’apprentie sorcière
Cuisine de sorcière
Lillelu et Bulibar
Sorcière de Genève (La)

Sport
Dada
Grand marécage (Le)
Jeux Olympiques des insectes (Les)
Léo & Charlie
Marta et la bicyclette
Rugby c’est facile (Le)
Swimming Poule Mouillée

Télévision
Java bleue (La)

Temps / Saisons 
Ailleurs, au même instant…
À minuit
Bon moment (Le)
Bus en goguette
Dernier été (Le)
Des jours pas comme les autres
Dimanche
Éternité, mais sans moi (L’)
Livre de la nuit (Le)
Livre de l’automne (Le)
Livre de l’été (Le)
Livre de l’hiver (Le)
Livre des 4 saisons (Le)
Livre du printemps (Le)
Pendules de Dana (Les)

Théâtre / Spectacle
Histoire du Soldat
Monsieur Benn
Pauvre Pierrot
Pantin noir (Le)
Trois petits cochons (Les)

Thriller
Abaton, au-delà de la peur
Abaton, la tentation du mal
Fugitifs du futur
Tant pis pour elle 

Tolérance
Docteur Parking
Entre le feutre et la feuille
Éternité, mais sans moi (L’)
Jeux Olympiques des insectes (Les)
Léo & Charlie
Mon papa a peur des étrangers
Petit-Ours et Léontine :  

La Dispute 
La Rencontre

Pozor
Roi et la mer (Le)
Sabotage
Shola et la tante d'Amérique
Très chic

Tout carton
À la campagne
À la mer
À la montagne
À nous de choisir !
Animaux (Les)
Antoine
Auto

Barnabé, l’inquiet
Chiffres (Les)
Couleurs (Les) 
En ville
Goélands et salicorne
Inès
Julien 
Livre de la nuit (Le)
Livre de l’automne (Le)
Livre de l’été (Le)
Livre de l’hiver (Le)
Livre des 4 saisons (Le)
Livre du printemps (Le)
Mélimélanimo
Mysti et Mingus
Pierre et Tobi
Potirons et cornichons
Que s’est-il passé ?
Salomé, la pressé
Tommy de bon matin
Tommy l’anniversaire
Transports (Les)
Veau, vache, cochon…

Tradition
Balade en traîneau (La)
Force du berger (La)
Masque géant (Le)
Nonna, la cucina, la vita (La)
Reine
Temps interdits
Urkizu

Travail
Boris
Mises en boîtes (Les)
Que faire de notre temps ?
Rêve ambulant (Le)

Vacances
À la mer
Dernier été (Le)
Dogge
Hôtel Rimini
Mondocane
Sur la plage
Un d’entre eux (L’)
Vacances de Milton (Les)
Vacances sur Vénus

Véhicule / Transports
Auto
Bestiaire mécanique
Ligne 135
Marta au pays des montgolfières
Marta et la bicyclette
Marta et la pieuvre
Transports (Les)

Vie
Alcibiade
Bimbi
Homme qui faisait vieillir (L’)
Incroyable mais vrai
J’aimerais
Je me demande
Je pense
Matcha
Mon tout petit
Petit bonhomme et le monde (Le)
Quelque chose de grand
Si papa, si maman…
Socrate et son papa

Vieillesse
Blanche et Marcel
Ce cahier est pour toi
Dame de l’ascenseur (La)
Dimanche
Homme qui faisait vieillir (L’)
Incroyable mais vrai
Rêves d’Angèle Molinot (Les)

Ville
Berlin
Brooklyn baby
Chaux-de-Fonds (La)
En ville
Et toi, où habites-tu ?
Genève
Paris
Rumeur (La)
Rumeur de Venise (La)
Tel Aviv

Violence
Arnold
Dogge
Enchaîné
Kako le terrible
Tant pis pour elle
Une moto dans la nuit
Vie est belle (La)

Vœux
Génie de la boîte de raviolis (Le)
Homme qui cultivait les comètes (L’)
J’aimerais
Trois Vœux de Barbara (Les)

Voyage
À l’étranger
Bâche (La)
Blanche et Marcel
Bon voyage Louise !
Des fourmis dans les jambes
Du lait de fesses
Fourneau voyageur (Le)
Hôtel Rimini
Ingénieuse Eugénie
Jules en Amérique
Kurt et le poisson
Ligne 135
Marta au pays des montgolfières
Opinel (L’)
Pedro du bout du monde
Radeau (Le)
Tout est si beau à Panama
Un si long nez
Une moto dans la nuit
Urkizu
Vacances sur Vénus
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