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Le Jardin Voyageur
Dans une ville triste et grise, Liam 
découvre un îlot de plantes sauvages 
et décide de les aider à pousser. Peu à 
peu, il devient un vrai jardinier… et la 
ville reverdit ! 
Basé sur des faits réels.
Peter Brown
978-3-314-20025-0  14,00 €
disponible en poche

 
Nature - Jardin

Écologie

Patou la mêle-tout
Patou, la petite sorcière en herbe, est 
curieuse. Elle pénètre dans le grenier d’une 
maison et casse son balai. Les sorcières 
qui vivent là sont douées pour la musique, 
la cuisine ou encore la sieste, mais qu’on 
ne leur demande pas de réparer un balai 
cassé…
Lieve Baeten
978-2-87142-473-4 11,00 €
disponible en poche

Sorcières - Aventure
Halloween - Humour

Les souliers 
de saint Nicolas
C’est le soir du 5 décembre et saint 
Nicolas accumule retards et mala-
dresses. Quand l’âne voit entrer son 
maître dans l’étable, il n’en croit pas 
ses yeux. Saint Nicolas ne peut pas 
partir en tournée dans cet état !
Laurence Bourguignon
Annette Boisnard 
978-2-87142-677-6 11,00 €
disponible en poche

Saint Nicolas
Bêtises - Humour

Patou la mêle-tout (Pop-up)
Découvrez la version pop-up de Patou la 
mêle-tout !
Lieve Baeten
978-2-87142-687-5 14,50 €

Sorcières - Aventure
Halloween - Humour

École - Routine
Humour - Famille

Tu n’as rien oublié, 
Victor ?
Victor fait toujours bien attention 
de ne rien oublier. Tous les matins, 
il pense à réveiller sa famille, à se 
brosser les dents après le petit 
déjeuner, et à prendre son cartable 
pour partir à l’école. Mais pourquoi 
donc, aujourd’hui, a-t-il l’impression 
d’avoir oublié quelque chose ?
Kathy Wolf f • Richard Byrne 
978-2-8311-0115-6 12,00 €

Humour - Lecture et livre
Jouet

Ce livre est 
hors de contrôle !
Ben a reçu un camion de pompier 
téléguidé. Il se précipite chez Bella, 
pour le lui montrer. Les enfants 
essaient tous les boutons, mais la 
télécommande ne fonctionne pas… 
à moins que le lecteur observe ce 
qui se passe sur l’autre page. 
Richard Byrne 
978-2-8311-0100-2 12,00 €

Humour - Lecture et livre

On s’est trompés 
de livre !
Bella et Ben font la course et 
sautent d’une page à l’autre, quand 
patatras... leur chien les bouscule et 
ils atterrissent dans un autre livre. Qui 
pourra les aider à retrouver le bon 
livre ? On cherche un lecteur sympa 
pour que cette histoire finisse bien.
Richard Byrne 
978-2-8311-0094-4 12,00 €

Humour - Préjugés
Créativité - Enquête

L’énigme du 
tableau noir
Les jeunes craies s’amusent à 
dessiner sur le grand tableau noir, 
mais, dès qu’elles ont le dos tourné, 
leurs jolis dessins sont effacés. 
On a volé leurs dessins ! Qui est le 
coupable ? L’inspecteur Bleu mène 
l’enquête.
Richard Byrne 
978-2-8311-0123-1 12,00 €

B
Lieve BAETEN

Annette BOISNARD

Peter BROWN

Richard BYRNE

Balthazar
Lorsque la nuit tombe, c’est l’heure où 
sort Balthazar. Mâchoire en dents de 
scie, il rôde et se faufile, plus discret 
qu’une ombre, à la recherche de son 
dîner. Quand il l’a repéré, il s’approche 
doucement, tout doucement, et se glisse 
dans les chambrées. Avez-vous deviné 
ce qu’il aimait manger ?
Isabelle Wlodarczyk • Marie-Aline Bawin
978-2-8077-0120-5 12,00 €

Nuit - Monstre
Repas - Cauchemar

Marie-Aline BAWIN



La chenille 
qui fait des trous

Une petite chenille affamée trouve, 
chaque jour, de nouveaux fruits à 
dévorer : le lundi une pomme, le 
mardi deux poires, etc. Le samedi 
enfin, elle croque dans un bout de 
gâteau, un quartier de tarte… Elle 
est très grosse maintenant. Elle 
se construit un grand cocon et se 
transforme en papillon.
Eric Carle
978-2-87142-136-8 13,00 €

Cycle de la vie - Apprentissage
Jours de la semaine - Nombres

Couleurs

La chenille 
qui fait des trous
Mon livre pop-up
Une petite chenille qui mange, qui 
mange et se construit un cocon...
Eric Carle
978-2-8077-0053-6 22,00 €

Cycle de la vie - Apprentissage
Jours de la semaine - Nombres

Couleurs

La chenille 
qui fait des trous
(tout carton)
Une petite chenille qui mange, qui 
mange et se construit un cocon...
Eric Carle
978-2-87142-753-7 16,00 €

Cycle de la vie - Apprentissage
Jours de la semaine - Nombres

Couleurs

L’ABC d’Eric Carle
De l’agneau au zèbre, en passant par la 
tortue ou le pélican, 26 animaux pour 
apprendre l’alphabet. Pour chaque animal, 
des informations sur ses habitudes de vie, sa 
famille, son alimentation et son habitat.
Eric Carle
978-2-87142-228-0  12,00 €

Le caméléon méli-mélo
Le caméléon aimerait changer de vie. Il 
voudrait être rusé comme le renard ou nager 
comme un poisson, ou être élégant comme 
le flamant rose ! Et voilà que son vœu se 
réalise. Il devient un méli-mélo de tous les 
animaux du zoo. Mais comment faire pour 
attraper sa proie quand on n’a plus grand-
chose d’un caméléon ?
Eric Carle
978-2-87142-104-7 12,50 €
disponible en poche

Le coq 
qui voulait voyager
Curieux de nouveaux horizons, un coq s’est 
mis en route. Il est bientôt rejoint par cinq 
poissons, puis quatre tortues, puis trois 
grenouilles, puis un couple de chats. Quelle 
aventure ! Mais quand la nuit tombe, les 
aventuriers, un peu effrayés, trouvent tous 
un prétexte pour rentrer chez eux. 
Un livre pour apprendre à compter et 
décompter.
Eric Carle
978-2-87142-711-7 11,00 €
disponible en poche

Couleurs - Formes
Animaux - Être soi

Alphabet - Vie des animaux 
Apprentissage

Nombres - Animaux 
Voyage - Apprentissage

Les kangourous 
ont-ils une maman ?
Bien sûr que les kangourous ont 
une maman ! Les lions, les girafes, 
les pingouins, les renards… aussi. 
Tous les animaux ont une maman, 
et toutes les mamans aiment leurs 
petits ! Eric Carle nous promène par 
terres et par mers, à la découverte 
de l’incroyable diversité du règne 
animal.
Eric Carle
978-2-87142-227-3 11,00 €
disponible en poche

Animaux - Amour maternel 
Relations parents-enfants

La souris 
qui cherche un ami
Une petite souris grise cherche 
un ami. À tous les animaux qu’elle 
rencontre, le cheval, le lion, le 
renard, le singe… elle fait la même 
demande : « Veux-tu être mon ami ? » 
Ils ne sont pas intéressés, sauf un : 
il est vert, il est long, et les souris, 
il les aime… dangereusement. 
Attention, petite souris, ne fais pas 
confiance à n’importe qui !
Eric Carle
978-2-87142-106-1 11,50 €
disponible en poche

Une si petite graine

C’est l’automne. Le vent souffle et emporte 
les graines par-delà les montagnes, le 
désert, l’océan. Beaucoup d’entre elles ne 
termineront pas le voyage. Mais la toute 
petite graine aura de la chance. Quand 
l’été arrivera, c’est sa fleur qui sera la 
plus grande et la plus belle. Celle aussi 
qui portera le plus de graines, quand 
reviendra l’automne…
Eric Carle
978-2-87142-704-9     12,00 €
disponible en poche  

Cycle de la vie - Nature 
Saisons - Apprentissage

Amitié - Confiance - Répétitions

C
Eric CARLE

Eric CARLE
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Ours brun, Ours brun,
dis-moi ce que tu vois ?
Un imagier où chaque animal porte une 
couleur parfois inattendue : un ours brun, 
un oiseau rouge, un cheval bleu, un chat 
violet… pour apprendre les animaux et 
les couleurs en s’amusant !
Bill Martin • Eric Carle
978-2-8077-0062-8 13,00 €
disponible en poche

Ours blanc, dis-moi 
ce que tu entends ?
Un imagier pour apprendre les cris des 
animaux. Un lion qui rugit, un zèbre qui 
brait, un serpent qui sif fle, un éléphant 
qui barr i t , un morse qui mugit, un 
gardien de zoo qui sif f lote et… plein 
d’enfants.
Bill Martin • Eric Carle
978-2-87142-846-6 11,00 €
disponible en poche

Animaux - Couleurs 
Apprentissage

Animaux - Sons 
Apprentissage

Petit Nuage
Petit Nuage se laisse descendre vers le toit 
des maisons pour se livrer à un nouveau 
jeu : celui des formes. Petit Nuage fait le 
mouton, l’avion, le clown et le chapeau 
melon, jusqu’à ce que ses parents le 
rappellent à l’ordre. Allons, Petit Nuage, 
dépêche-toi, il est temps de faire… la 
pluie !
Eric Carle
978-2-8077-0133-5 12,00 €
disponible en poche

Formes - Pluie
Livre pour rêver

L’imagier Eric Carle 
Mes 200 premiers mots
Plus de 200 mots pour s’approprier le 
monde qui entoure les plus petits. Des 
heures de plaisir à observer, découvrir, 
nommer ce que l’on mange, les couleurs, 
les nombres, ce que l’on voit dans la mer, 
l’univers du jardin, de la fête, les couleurs, le 
corps humain, les émotions. Plongez dans 
l’univers coloré d’Eric Carle, le créateur de 
la « Chenille qui fait des trous ».
Eric Carle
978-2-8077-0064-2  16,00 €

Imagier - Apprentissage
Vocabulaire

Imagier - Apprentissage
Vocabulaire

L’imagier Eric Carle 
Het kijkwoordenboek 
van Eric Carle 
(Français-Néerlandais)

Imagier bilingue français-néerlandais.
Plus de 200 mots pour nommer et 
s’approprier, avec les plus petits et à 
hauteur des plus petits, le monde qui nous 
entoure. En dernière page, tous les objets 
rassemblés permettent de jouer et de tout 
renommer.
Eric Carle
978-2-8077-0157-1  16,00 €

Imagier - Apprentissage
Vocabulaire

L’imagier Eric Carle 
Eric Carle's book 
of many things 
(Anglais-Français)
Imagier bilingue anglais-français.
Plus de 200 mots pour nommer et 
s’approprier, avec les plus petits et à 
hauteur des plus petits, le monde qui nous 
entoure. En dernière page, tous les objets 
rassemblés permettent de jouer et de tout 
renommer.
Eric Carle
978-2-8077-0066-6  16,00 €

Papa - Famille

Eric CARLE

Mon papa

Il existe mille et un papas aux caractères 
différents. Il y en a des courageux, des 
bienveillants, des doux, des grands, des 
bavards et des joueurs… Parfois, ils 
doivent gronder, mais ils prodiguent aussi 
de bons conseils. 
Un livre simple, beau… avec les 
magnifiques illustrations d’Eric Carle, pour 
rendre hommage aux papas. 
Eric Carle
978-2-8077-0046-8     12,00 €
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Des bruits dans la nuit
Papa Souris voudrait dormir, mais 
toutes les nuits, Bébé Souris le tire 
du lit  parce qu’il entend des bruits… 
Une chose est certaine, quand le réveil 
sonnera, personne ne l'entendra !
Diana Hendry • Jane Chapman
978-2-87142-196-2  11,00 €
disponible en poche

Famille - Sons - Nuit 
Peur - Sommeil

Les oe ufs de Paulette
Paulette couve ses premiers œufs. 
Jeanne la canne, Gertrude la truie, 
ou Noémi la brebis n’ont pas le temps 
de les admirer. Elles trouvent les 
œufs de Paulette jolis, mais tellement 
immobiles.
Julie Sykes • Jane Chapman
978-2-87142-103-0 11,00 €
disponible en poche

Les poussins de Paulette
Pauvre Paulette ! Un moment d’inatten-
tion et ses poussins se sont dispersés 
partout dans la ferme ! Affolée, elle 
questionne les autres mamans mais 
celles-ci sont très occupées…
Julie Sykes • Jane Chapman
978-2-87142-317-1 11,00 €
disponible en poche

Pâques - Comparaison
Animaux de la ferme

Amour maternel - Perdu - Pâques
Animaux de la ferme

Ça sert à quoi, 
un kangourou ?
Le fermier rentre d’Australie avec un 
animal très spécial : un kangourou. À 
quoi va-t-il servir ? Les animaux de la 
ferme sont inquiets.
A. H. Benjamin • Jane Chapman 
978-2-87142-084-2  11,00 €
disponible en pocheCompétition - Être soi 

Animaux de la ferme

Les petits mondes 
Question petit monde, chacun a le 
sien… Pablo aime se retirer dans sa 
cabane, Frank et Méline construisent 
des machines fantastiques, Léo 
observe les animaux, tandis que 
d’autres rêvent de planètes et de 
galaxies… Question petit monde, 
chacun a le sien, et c’est très bien !
Géraldine Collet • Sébastien Chebret
978-2-8311-0106-4 12,00 €

Dif férence - Tolérance
Acceptation de soi

Gare à tes noisettes !
Ce matin-là, le loup traversa la 
forêt et mangea toutes les mûres. 
Qu’importe ! Il peut même manger 
le cochon, Écureuil n’en a que faire ! 
Mais ne dit-on pas « mieux vaut 
prévenir que guérir » ?…
Géraldine Collet • Sébastien Chebret
978-2-8077-0074-1 12,00 €

Harcèlement - Courage
Loups

Je peux avoir 
un petit chat ? 
Avoir un petit chat à la maison, ce 
serait vraiment chouette ! Mais 
Maman est catégorique, c’est non. 
Alors, un autre animal peut-être ?…
Céline Claire • Sébastien Chebret
978-2-8077-0147-2 12,00 €

Animal de compagnie
Caprices - Humour

Au revoir Maman
Il y a quelque temps, nous avons dit au 
revoir à Maman. Je ne sais pas très bien 
où elle est partie. 
Un album touchant et réconfortant, 
pour parler avec justesse de la perte 
d’un parent.
Rebecca Cobb  
978-2-8311-0074-6                 12,00 €

Mort - Sentiments - Deuil

Relations professeur-enfant
Préjugés

Il a neigé !
Toute la nuit, il a neigé… l’école est 
fermée ! Quand Danny arrive à l’école 
le matin, la SEULE personne qu’il 
trouve devant la grille est M. Trapper, 
le professeur qu’il déteste le plus. 
Richard Curtis • Rebecca Cobb
978-2-8311-0101-9  12,00 €

Le Petit Chaperon rouge
Il était une fois une grande ville qui 
avait pris la place de la forêt. Là où 
vivaient des arbres, s’étendait un 
cimetière de voitures, tenu par un 
certain Wolf. Non loin de là, Mamma 
Gina demanda à sa fille d’aller porter 
à manger à sa grand-mère malade…
Jean Claverie
978-2-87142-681-3 11,00 €
disponible en poche

Parodie d’un conte - Peur 
Loups - Humour

Le jour où la guerre 
est arrivée
C’est un jour comme les autres, 
et voilà que la guerre vient 
faire de ta ville un champ de 
ruines. Imagine, tu aurais tout 
perdu, tu serais tout seul, et 
après un long voyage plein de 
dangers, tu ne serais nulle part 
le bienvenu. 
Un livre juste pour comprendre 
ce qui pousse les réfugiés à fuir 
leur pays. 
Nicola Davies • Rebecca Cobb  
978-2-8077-0060-4        14,00 €

Réfugiés
Guerre - Solidarité

Jane CHAPMAN Sébastien CHEBRET Jean CLAVERIE

Rebecca COBB
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La semaine 
avec mes animaux
Il peut se passer tant de choses 
en une semaine. Et lorsque je suis 
accompagné de mes animaux, c’est 
encore mieux!
Céline Claire • Sébastien Chebret
978-2-8077-0145-8 12,00 €

Animal de compagnie
Jours de la semaine

Humour
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Le mystère
Sous le cerisier du jardin, il y a un trou. 
Je suis certain qu’il y a quelque chose 
là-dedans. Serait-ce la maison d’une 
souris ? Ou celle d’un troll ? À moins 
que ce ne soit le repaire d’un dragon ?
Rebecca Cobb  
978-2-8311-0089-0                 12,00 €

Imagination - Mystère
Jardin

Tante Amélie
Oh non, Papa et Maman sortent ce 
soir et ils ont laissé une longue liste de 
recommandations. Mais Tante Amélie est 
la plus surprenante des baby-sitters !
Rebecca Cobb  
978-2-8311-0073-9                 12,00 €

Baby-sitter - Humour
Bêtises

Et si les Dinosaures 
existaient encore !
Les dinosaures, ça n’existe plus depuis 
très longtemps. Et pourtant, Zoé et 
Léo se mettent à rêver… Et si les 
dinosaures existaient encore ? 
Une succession de situations co-
miques, et une invitation à faire entrer 
la fantaisie et l’imagination dans la vie !
Emma de Woot
978-2-87142-860-2 12,00 €

Musée - Dinosaure
Cherche et trouve

Bonne nuit, 
mon petit lapin !
Comme tous les soirs, Papa raconte 
une histoire. Ce soir, c’est une histoire 
de lapin… Martin s’endort aussitôt 
et rêve qu’il est un petit lapin. C’est 
drôle, la vie de lapin. Du moins au 
début !
Emma de Woot
978-2-87142-824-4 11,00 €

Heure du coucher - Humour
Rituels du soir

Comme tous les oiseaux
Bel-Oiseau descend de son nid pour 
vivre sa vie. Mais qu’est-ce qu’une vie 
d’oiseau ? Il n’en a aucune idée. Au fur 
et à mesure des rencontres, il essaie 
de vivre comme une souris, un canard 
puis comme un chien. Ce n’est qu’en 
présence du danger que Bel-Oiseau 
découvre qu’il a des ailes pour voler, 
comme tous les oiseaux !
Christian Merveille • Emma de Woot
978-2-87142-635-6 11,00 €

 Grandir - Être soi 
Vie des animaux

Monsieur Rouge & 
monsieur Bleu
Pierre et Guillaume sont jumeaux. Ils se 
ressemblent tellement qu’on les confond. 
Pourtant, ils sont différents. Quand Pierre 
est en colère, il boude ; Guillaume, lui, 
explose. Maman a trouvé une solution 
pour qu’on les reconnaisse au premier 
coup d’œil : Guillaume aura tout en rouge, 
et Pierre en bleu.
Marie-Isabelle Callier • Emma de Woot 
978-2-87142-777-3 11,00 €

Jumeaux - Famille
Frères et sœurs - Être soi

Petite sorcière
Clotilde s’est levée du mauvais pied. Elle 
ne fait que des bêtises. Écrabouiller les 
légumes du potager, couper les poils du 
chien… Une vraie sorcière ! Punie dans 
sa chambre, Clotilde découvre un dragon 
sous sa couette. Enfin un adversaire à 
sa mesure !
Béa Deru-Renard • Emma de Woot 
978-2-87142-673-8 11,00 €Colère  - Bêtises - Dragon 

Sorcières

Notre Jean
Au milieu d’un pré, un œuf va éclore. La 
poule, le canard, le héron, le rossignol, 
l’autruche, le colibri, l’albatros, tous 
pensent qu’un petit de leur espèce va 
briser la coquille. Chacun rêve d’élever 
l’oisillon comme s’il était le sien et de lui 
transmettre son savoir. À condition que 
ce soit un oisillon, bien sûr.
Véronique Van den Abeele
Emma de Woot
978-2-87142-606-6 11,00 €

Apprentissage - Naissance
Vie des animaux

Le pantalon du zèbre
C’est l’histoire d’un grand pantalon et 
de deux petits zèbres… Il est tellement 
énorme, ce pantalon, qu’il faut être à deux 
dedans pour faire marcher les jambes. 
C’est fou tout ce qu’on peut faire avec une 
culotte géante ! Ce pantalon, c’est celui 
de Papa Zèbre et il est temps pour lui de 
partir au bureau…
Marie Versé • Emma de Woot
978-2-87142-656-1 11,00 €

Bêtises - Humour
Frères et sœurs - Entraide
Relations parents-enfants

Qui a inventé l’école ?
C’est l’histoire d’un roi, il y a bien 
longtemps de cela, qui, considérant 
que les enfants étaient trop bruyants, 
eut l’idée folle de leur apprendre à lire, 
compter, calculer. Et voilà comment il 
inventa l’école… 
L’histoire est-elle exacte ? Certainement 
pas, mais elle est drôle, pleine d’imagi-
nation et de détails amusants. 
Emma de Woot 
978-2-8077-0019-2 12,00 €

École - Humour - Imagination

D
Emma DE WOOT

Qui a peur 
de Lulu Boursouflu ?
Vous tombez justement à un moment 
délicat… Suzanne court dans la forêt, 
poursuivie par Lulu Boursouflu, le grand 
monstre bleu. Il faut dire que cette 
journée n'avait pas très bien commencé ! 
Le gros monstre bleu cherchait à manger, 
et Suzanne son petit chat perdu. 
Faut-il avoir peur de Lulu Boursouflu ?
Luci l le Dubisy • Emma de Woot
978-2-87142-984-5  13,00 €

Monstre - Suspens 
Animal de compagnie



Le voyage de Plume
Plume, le petit ours polaire, vit au 
pôle Nord. Mais un jour, l’iceberg sur 
lequel il s’était endormi se détache et 
l’emporte à la dérive loin de chez lui. 
Si loin que Plume finit par débarquer 
en Afrique ! Quel est donc cet étrange 
pays où la neige est dorée et brûle 
les pattes ? 
La première aventure de Plume, le 
célèbre petit ours blanc.
Hans de Beer
978-2-8311-0097-5 12,00 €
disponible en poche

Banquise - Afrique
Animaux

Plume en bateau
Plume, le petit ours polaire, est pris 
au piège dans un filet de pêche ! Voilà 
comment il atterrit sur le pont d’un 
bateau au milieu des poissons. Alors 
qu’il cherche à s’échapper, Plume 
rencontre Némo, un gros chat roux. 
Némo lui promet de l’aider à regagner 
son beau pays blanc, mais pour 
l’heure, cap sur le port, la ville animée 
et ses dangers !
Hans de Beer
978-2-8311-0085-2 12,00 €
disponible en poche

Banquise - Pollution
Protection des animaux

Plume s’échappe
Plume cherche des amis de jeux. En 
se promenant, il est pris au piège et 
se retrouve dans un avion qui conduit 
des animaux au zoo. Pourront-ils 
s’échapper ?
La troisième aventure de Plume, la 
célèbre série de Hans de Beer qui 
sensibilise les jeunes lecteurs à la 
protection des animaux et au respect 
de la nature.
Hans de Beer
978-2-8311-0086-9 12,00 €
disponible en poche

Plume 
et le chien de traîneau
En balade sur la banquise, Plume 
sauve un petit chien de traîneau tombé 
au fond d’une crevasse. Mais Nanouk 
a perdu sa maman. Plume veut bien 
l’aider à la retrouver mais le jeune 
husky ne peut s’empêcher d’aboyer 
intempestivement, préfère manger de 
la viande, et a du mal à courir sur la 
banquise. 
Un a lbum pour apprendre les 
différences et l’amitié.
Hans de Beer
978-2-8311-0087-6 12,00 €

Banquise - Entraide

Banquise - Animaux
Protection de l’environnement

Plume 
et les baleines blanches
Plume a rencontré un groupe de 
baleines blanches. I ls s’amusent 
beaucoup, mais un bateau muni de 
harpons surgit. L’ingénieux Plume 
met ses amies à l’abri, quand un autre 
danger les surprend : la fonte des 
glaces. 
Une histoire qui sensibilise les enfants 
à la protection des animaux et aux 
conséquences du réchauf fement 
climatique.
Hans de Beer
978-2-8311-0088-3 12,00 €

Plume 
et la route des glaces
Il fait de plus en plus chaud sur la 
banquise. « Trop chaud », selon Papa 
Ours. D’ailleurs, où sont passés les 
poissons ? Plume ne trouve plus 
beaucoup de nourriture. Soudain, un 
gros paquebot traverse la baie. « Voilà 
ce qui a fait fuir les poissons », explique 
Isa l’oiseau. Plume et ses amis décident 
de dévier la trajectoire des navires.
Hans de Beer
978-2-8311-0112-5 12,00 €

Banquise - Environnement
Pollution - Écologie

Banquise - Écologie
Réchauf fement climatique

Hans DE BEER
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Ma Grande
Élise est grande, très grande. Trop grande 
pour jouer à la poupée. Tellement grande 
qu’elle a souvent la tête dans les nuages. 
Elle voudrait bien qu’on s’aperçoive 
qu’elle est encore petite.
Sibyl le Delacroix
978-2-8077-0116-8  12,00 €

Acceptation de soi
Dif férence

Un oiseau sur mon épaule
Pour la rentrée des classes, tout était 
prêt pour aller à la rencontre de nouveaux 
amis… mais un oiseau est venu se 
poser, souffler son opinion, son avis, des 
critiques dans les oreilles d’une petite 
fille. 
Un magnifique album sur les craintes et 
les préjugés qui nous empêchent souvent 
d’avancer. 
Siby l le Delacroix
978-2-8077-0030-7  11,50 €
disponible en poche

Timidité - Sentiments
Préjugés - Amitié

L’heure de la sieste
Tous les étés, je passe une semaine chez 
Mamie. Il y a plein de choses à faire là-
bas, alors on se lève tôt. Puis vient l’heure 
de la sieste, et Mamie ferme les volets. 
Si je les rouvre, quelle aventure m’attend 
aujourd’hui ?
Sibyl le Delacroix
978-2-8077-0144-1  13,00 €

Art - Rêve - Relations avec 
les grands-parents

Le défi
À la ferme, Crack ne cesse de houspiller 
son monde. Seule Tagada la tortue ose 
lui résister. Avec la complicité des autres 
animaux, elle défie le chien à la course, 
préparant leur revanche à tous.
Laurence Bourguignon
Michaël Derullieux
978-2-8077-0014-7 11,50 €

Animaux de la ferme
Compétition - Humour

Lis-moi une histoire !
« Qui me réveille en pleine sieste ? » 
grogne le loup. « Tiens, un papa lit un 
livre à sa fille. » D’ordinaire, le loup les 
aurait croqués, mais là… il ne peut 
perdre une miette du récit ! Voilà que 
le papa referme le livre. Qui racontera 
la fin de cette histoire au loup ? 
Bénédicte Carboneill 
Michaël Derullieux
978-2-87142-968-5 11,50 €
disponible en poche

Lecture et livre - Loups
Humour - Préjugés

Je veux finir mon livre !
Le plus grand souci de Myrtille, c’est son 
petit frère ! Il la suit partout, fouille dans 
ses tiroirs, prend ses crayons, saute sur 
son lit… Quand la laissera-t-il lire en 
paix ?
Catherine Metzmeyer
Michaël Derullieux
978-2-87142-995-1 11,50 €

Frères et sœurs - Magie
Dispute

Le loup magicien
Un lapin s’est introduit dans la 
tanière de Grand Loup, mais ce n’est 
pas n’importe quel lapin, c’est un 
magicien…
Laurence Bourguignon
Michaël Derullieux 
978-2-87142-214-3              11,00 €

Être soi - Humour - Moqueries

Le poussin 
qui crachait du feu
Lorsque Maman poule trouve un drôle 
d’œuf, son cœur de maman s’attendrit 
aussitôt. Maître coq a beau lui répéter 
que ce n’est pas un poussin, elle 
s’obstine. Le petit grandit, grandit… et 
ressemble de plus en plus à un dragon… 
Il est temps que Maman poule ouvre les 
yeux !
Christelle Huet-Gomez
Michaël Derullieux
978-2-87142-901-2  11,50 €

Amour maternel - Adoption  
Acceptation de soi

L’ours affamé
C’est l’hiver, Martin, l’ours gourmand, 
se réveille : il mangerait bien quelque 
chose, mais il n’a plus de provisions. 
Comment tiendra-t-il jusqu’à l’arrivée 
du printemps ? Qu’à cela ne tienne, il va 
manger les provisions de ses voisins ! Et 
voilà tous les animaux sans nourriture. 
Heureusement, la maman de Martin 
connaît bien son fils.
Sylvie Auzary-Luton
Michaël Derullieux
978-2-8077-0024-6 11,50 €

Gourmandise - Humour
Hivernation

Le Poilu, le Griffu 
et le Cornu
Le Poilu, le Grif fu et le Cornu sont 
bien tristes. Personne ne raconte plus 
d’histoire de monstres, on ne lit que de 
gentilles petites histoires ! Que se passe-
t-il ? Il est temps d’aller voir chez les 
humains. 
Laurence Bourguignon
Michaël Derullieux
978-2-87142-882-4 11,00 €
disponible en poche

Monstre - Humour
Amitié

Silence, je veux dormir !
Le lion dort très mal ces temps-ci : dès 
qu’il ferme l’œil, les éléphants barrissent, 
les singes hurlent et les hyènes ricanent. 
Les animaux n’auraient-ils plus de 
respect pour le roi des animaux ? À 
moins que tout ce chahut ne soit qu’un 
mauvais rêve !
Michaël Derullieux
978-2-87142-456-7  11,00 €Sommeil - Cauchemar

Animaux sauvages - Chahut
Humour

Sibylle DELACROIX

Michaël DERULLIEUX
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La chocolaterie 
de Monsieur Lapin
Vous voulez savoir d’où viennent 
les œufs de Pâques ? Alors, venez 
visiter la chocolaterie de Monsieur 
Lapin…
Un livre complètement déjanté, 
rempli d’inventivité, extrêmement 
drôle tant pour les petits que les 
grands, sur les œufs de Pâques, 
la surproduction et le bien-être au 
travail.
Elys Dolan
978-2-8311-0111-8 12,00 €

Humour - Gourmandise - Pâques
Réflexion sur la production

Dessine-moi 
une histoire
Marceline adore lire. Un soir, une 
petite voix s’échappe du livre : « Oh 
hé ! J’en ai assez de finir dévorée 
par le loup… » crie le Petit Chaperon 
rouge. Marceline décide d’aider 
les personnages de ses contes 
favoris et leur dessine de nouvelles 
aventures, bien plus amusantes. 
Et les méchants, alors ? Ils veulent 
aussi de nouvelles aventures, bien 
sûr.
Olivier Dupin • Geneviève Després
978-2-8077-0051-2  12,00 €

Lecture et livre
Humour - Parodie 

d'un conte

Ticket Ville
Les tickets de métro rentrent chez 
eux après une rude journée de 
travail. Les voilà qui descendent 
les escalators, entrent dans la 
rame. Serrés dans les wagons, ils 
dorment ou bavardent, se racontent 
leur journée, se pressent pour 
attraper leur correspondance et 
enfin, arrivent à Ticket Ville.
Shin Dong-Jun
978-2-87142-562-5 11,00 €

Transports en commun
Ville - Vivre ensemble

Le Grand Méchant Loup 
et ses 14 loupiots
Ce mat in - là ,  l ’h i s to i re des t ro is 
petits cochons aurait dû se dérouler 
normalement. Mais l’école des louveteaux 
était fermée. Et donc, le Grand Méchant 
Loup se trouva obligé d’emmener ses 14 
loupiots à son travail ! Et voilà comment 
un grand conte classique nous fait nous 
tordre de rire à nouveau.
Christine Naumann-Villemin
David B. Draper
978-2-87142-956-2 12,00 €

Famille nombreuse - Humour
Conte traditionnel - Loups

Le Grand Méchant Loup, 
ses 14 loupiots et… 
le Petit Chaperon rouge
Ce matin- là… Papa Loup décida 
d’apprendre à ses loupiots comment 
attraper un Petit Chaperon rouge. Tout à 
ses explications, il ne prêta pas attention 
à sa petite Loupiotte qui zozote. Et 
pourtant, il faudrait toujours écouter sa 
cadette !
Christine Naumann-Villemin
David B. Draper
978-2-8077-0099-4 12,00 €

Famille nombreuse - Humour
Conte traditionnel - Loups

Mon ami
« Maman, Papa, est-ce que je pourrais 
ramener un copain à la maison ? »
Et le lendemain, Petit Lapin s’amuse 
tellement avec son ami qu’il ne voit pas 
que sa famille est terrorisée. Mais enfin, 
pourquoi ?
Olivier Pog
David B. Draper
978-2-8077-0112-0 12,00 €Préjugés - Amitié

Dif férence - Humour

SOS doudou
Alerte rouge… un doudou perdu a été 
repéré ! Toute la brigade des souris se 
met au travail : d’abord, il faut embarquer 
le doudou à bord de l’ambulance, puis 
recoudre le blessé et, enfin, sillonner la 
ville avec un radar qui repère les pleurs 
des enfants pour retrouver le petit garçon 
à qui il appartient.
Thierry Robberecht
David B. Draper
978-2-8077-0119-9 12,00 €

Doudou - Urgence
Abandon

Geneviève DESPRÉS

Elys DOLAN

Shin DONG-JUN

David B. DRAPER
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Bibi et le loup
Bibi entend du bruit. Y aurait-il un 
monstre sous le lit ? Non, c’est un loup, 
et ce loup est très gentil, il ne mange pas 
les petits biquets mais seulement les 
bons biscuits. Bibi est ravi… il a un loup 
sous son lit, qui va monter la garde et 
faire fuir les monstres. 
Éric Englebert • Claude K. Dubois
978-2-87142-844-2 11,00 €
disponible en poche

Loups - Peur
Heure du coucher

Bibi et le secret 
des doudous
Bibi va bientôt partir en voyage avec 
l’école, il a peur de quitter sa famille, sa 
maison, et son ami Loulou, le petit loup 
secret du dessous du lit… Mais il a son 
petit doudou Loulou, qu’il serre très fort 
le soir. Quand il entend un petit copain 
pleurer dans le lit d’à-côté, il lui confie 
le secret des doudous. Et voilà comment 
Bibi se fait plein de nouveaux amis !
Éric Englebert • Claude K. Dubois
978-2-8077-0028-4 11,00 €

Loups - Doudous
Séparation

Bibi et les méchants
Premier jour d’école. Bibi se fait vite de 
nouveaux amis. Dans la cour, cependant, 
un groupe de grands l’ennuient. Ils se 
moquent de lui… 
Éric Englebert • Claude K. Dubois
978-2-87142-952-4 11,00 €

Harcèlement - École
Confiance en soi

J’aime pas les bisous
Maman peut pas s’empêcher de me faire 
des bisous. J’aime pas les bisous. Faut 
que je trouve une solution !
Nadine Monfils • Claude K. Dubois
978-2-87142-679-0  11,00 €
disponible en poche

Amour maternel - Sentiments 
Animaux familiers - Humour

Chez moi, c’est la guerre
Une petite f il le décrit sa vie sous 
l’occupation. Elle raconte ces jours où 
les bombes pleuvent, mais aussi les 
moments où les bruits de la guerre 
s’éloignent et où la vie redevient presque 
comme avant. 
Fatima Sharafeddine
Claude K. Dubois
978-2-87142-584-7 11,00 €

Guerre - Peur - Courage 
Sentiments

Pas facile d’être 
un chevalier
Jojo n’est pas comme ses copains, il est 
né avec une armure de chevalier. Au bal 
costumé, c’est très chouette, mais dans 
la cour de l’école, personne ne veut jouer 
avec lui… Pas facile d’être un chevalier !
Gudule • Claude K. Dubois
978-2-87142-895-4 11,00 €Handicap - Dif férence

Chevalier

Le Petit Prince Pissenlit
Le Prince Ricounet a tout pour être 
heureux, sauf qu’il fait pipi au lit, toutes 
les nuits. Mais heureusement, une bonne 
fée va l’aider. 
Gudule • Claude K. Dubois
978-2-87142-832-9 11,00 €

Pipi - Heure du coucher
Enurésie

Quelle nuit !
Toutes les nuits, Caroline doit faire pipi. 
Comme elle a peur du noir, elle réveille 
Maman ou Papa pour l’accompagner à la 
salle de bain. Ce soir, ils ont une grande 
idée : elle va se débrouiller toute seule, 
avec une belle lampe de poche. Mais le 
soir venu, le chemin des toilettes sera 
semé d’embûches… 
Catherine Metzmeyer • Claude K. Dubois
978-2-87142-774-2 11,00 €

Peur - Nuit - Pipi

Tim et Tidou 
déménagent
T im va déménager.  I l  ra ssure 
son doudou, qui n’est pas très 
enthousiaste : « Nous aurons plein de 
nouveaux amis. » Cette idée épouvante 
encore plus Tidou. Mais arrivé dans la 
nouvelle maison, Tidou découvre que 
les petits changements ont parfois du 
bon : voilà une maison où il fait bon 
jouer, et la nouvelle amie de Tim a elle 
aussi un doudou !
Anke Wagner
Eva Eriksson
978-2-8311-0051-7 13,00 €

Doudou - Déménagement

Un humain 
pour Moustache
Moustache veut un humain. Ce n’est pas 
une décision à prendre à la légère, il 
faut bien choisir son humain. Gros, petit, 
souriant, bruyant… il y a l’embarras du 
choix. Mais quel est celui qui conviendra 
parfaitement à Moustache ?
Gabriel Evans
978-2-8311-0132-3 12,00 €

Adoption - Amitié
Animal de compagnie

Philibert et l'Ours
Philibert aime s’habiller différem-
ment pour avoir le sentiment d’être 
unique. Lorsqu’il fait la rencontre 
d’Ours, qui se met en tête de lui 
ressembler, il sait que cela va po-
ser problème. Comment peut-on 
rester unique quand on est copié ?
Gabriel Evans
978-2-8311-0136-1 12,00 €

Être soi - Originalité
Apparences - Humour

E
Claude K. DUBOIS

Eva ERIKSSON

Gabriel EVANS



Drôle de nez…
L’ornithorynque est un curieux animal. Il 
a un drôle de nez, et figurez-vous qu’il 
pond des œufs. Il est tellement étrange 
que tous les autres animaux se moquent 
de lui. Il finit par se réfugier au bout du 
monde… Là, en Australie, il rencontre 
des animaux tout aussi étranges. Pas de 
doute, ce pays est fait pour lui !
Andrej Usatschow •  Anke Faust
978-2-8311-0052-4 13,00 €Animaux - Voyage

Apprentissage

Aouk le loup
Aouk le loup a faim ! L’illustratrice lui 
dessine des pommes, des carottes… 
mais les loups ne mangent pas ça. Si 
l’artiste continue à se moquer de lui, Aouk 
va la croquer !
Sylviane Gangloff
978-2-87142-920-3 11,00 €

Loups - Chaperon rouge
Humour

Zoum le zèbre
Zoum le zèbre court si vite qu’il en 
perd ses rayures. Heureusement, la 
main d’un artiste arrive à son secours. 
Mais… tantôt il dessine des losanges, 
tantôt des mots !
Sylviane Gangloff 
978-2-87142-915-9 11,00 €Formes - Dessin - Humour 

Créativité

Ping et Pong
Ping et Pong, les pingouins, 
se rencontrent dans ce 
livre, et se chamaillent : 
« Sors d’ici, c’est mon 
livre. » Et si la dessinatrice 
les effaçait…? Mais il y a 
bien plus d’avantages à 
s’entendre et à se dessiner 
une jolie banquise où il fait 
bon vivre à deux !
Sylviane Gangloff 
978-2-87142-916-6 

11,00 €

Dispute - Dessin
Créativité Humour

René le renne
René le renne est bien seul sur sa page 
blanche. Et si l’illustratrice lui dessinait 
une jolie forêt ? À moins qu’elle ne 
décide de s’amuser un peu… pour le 
plaisir du lecteur.
Sylviane Gangloff
978-2-87142-911-1 11,00 €

Humour - Créativité
Noël

La Petite Poule noire
Au poulailler, la petite poule noire 
est seule parmi les poules blanches. 
Tout le monde se moque d’elle, car 
elle pond des œufs bien étranges. 
Un jour, le lapin de Pâques découvre 
ces œufs en forme d’étoile, de 
cœur, de croissant de lune… Voilà 
de quoi divertir notre roi ! se dit-il.
Martina Schlossmacher
Iskender Gider
978-2-8311-0075-3     12,00 €
disponible en poche

Pâques - Dif férence
Poule

Grand Chien Petit Chien
Grand Chien menait la belle vie. 
Lui et son maître se comprenaient 
toujours parfaitement. Mais voilà 
que Petit Chien emménage. Assis ! 
Couché ! Au pied ! Décidément, il 
ne comprend rien à rien ! Si Grand 
Chien veut retrouver sa vie de rêve, 
il va devoir s’en débarrasser…
Sally Rippin • Lucinda Gifford
978-2-8311-0138-5     13,00 €

Animal de compagnie
Jalousie - Désobéissance

Vivre ensemble

F G
Anke FAUST

Sylviane GANGLOFF

Iskender GIDER

Lucinda GIFFORD
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Petit Cube 
chez les Tout Ronds
Au pays des Tout Ronds, tout le monde 
est rond. Mais un jour naît un petit 
cube… Tendrement chéri par ses 
parents, Petit Cube n’est pourtant pas 
très heureux : à cause de sa forme, il ne 
peut pas rouler.
Christian Merveille • Josse Goffin
978-2-87142-251-8     11,00 €
disponible en poche

Dif férence - Formes
Tolérance - Handicap

Petit Poisson
Un petit poisson s’ennuie dans son 
bocal. D’un bond de carpe, il s’évade 
et entreprend un long périple dans 
un monde fantastique imaginé par 
le créateur de « Oh », « Ah », et « Petit 
Cube ». 
Album sans texte.
Josse Goffin
978-2-87142-395-9     11,00 €Voyage - Imagination

Livre pour rêver

Boum Boum Boum 
Qui est là ?
Ours, chaudement emmitouflé dans sa 
couette, se prépare à passer une bonne 
nuit, quand on frappe à la porte. Une 
voix caverneuse lui crie : « Ouvre-moi, il 
fait froid. » Serait-ce un ogre ? un loup ? 
une sorcière ?
Philippe Goossens
978-2-87142-757-5  11,00 €

Peur - Humour
Sorcières - Ogre

La colère du dragon
Quand Maman est injuste parfois, je 
sens comme un feu grandir en moi et je 
me transforme en un horrible dragon qui 
casse tout ! 
Thierry Robberecht • Philippe Goossens
978-2-8077-0001-7  12,00 €
disponible en poche

Hibou hou hou... 
Mais qui est-ce qui hurle comme ça ? Le 
vieux loup ? Non, non, c’est juste un petit 
hibou. Tous les animaux essaient de le 
consoler, mais il n’y a rien à faire ! 
Paul Friester • Philippe Goossens
978-2-87142-864-0  11,00 €
disponible en poche

Colère - Dragon - Émotions 
Relations parents-enfants

Amour maternel 
Peur - Chagrin - Animaux

Je suis un extraterrestre !
Une famille d’extraterrestres tombe en 
panne ; il faut poser la soucoupe volante 
sur la planète la plus proche : la Terre. 
Grâce à leur Transfolaser, Ernest et 
ses parents prennent l’apparence des 
Terriens. 
Thierry Robberecht • Philippe Goossens 
978-2-87142-726-1  11,00 €

Dif férence - Extraterrestre 
Humour

Les fantômes de Juliette
Juliette a cassé le collier de perles de sa 
maman et elle n’a rien osé dire. Elle est 
tracassée et cela se ressent. À chaque fois 
qu’on lui pose la question, Juliette ment 
un petit peu et à chaque petit mensonge 
apparaît un petit fantôme ! Une histoire 
simple pour évoquer le mal-être ressenti 
quand on ne parvient pas à avouer ses 
petites bêtises.
Thierry Robberecht • Philippe Goossens
978-2-87142-543-4  11,00 €

Mensonge - Bêtises
Relations parents-enfants

Ailleurs
Georges n’aime pas voyager, 
il préfère cuisiner de délicieux 
gâteaux à la maison. Mais 
voilà l’hiver… tous les amis de 
Georges se sont envolés. Mais 
pour quelle raison cet oiseau 
migrateur refuse de visiter le 
monde ?
Gus Gordon
978-2-8311-0107-1 12,00 €

Dif férence - Voyage
Dépassement de soi

La princesse et le loup 
qui ne savait pas lire
Dans ce livre, une princesse est 
poursuivie par un loup. Pour lui échapper, 
la seule solution est de sortir du livre et 
de se réfugier dans une autre histoire. 
Et comme le loup ne sait pas lire, il ne 
retrouvera jamais la princesse cachée 
dans un livre de texte, à moins que…
Thierry Robberecht • Philippe Goossens
978-2-87142-990-6  12,00 €Apprendre à lire - Loups

Princesse - Lecture et livre

Josse GOFFIN

Philippe GOOSSENS

Gus GORDON



Amoureux
Amoureux. Un état, une chance, une 
surprise, un sentiment, une sensation, 
une émotion. L’amour se vit, l’amour 
se dit, l’amour se raconte, l’amour se 
partage, l’amour commence, l’amour 
finit… parfois. Mais pas toujours. Il y a 
de l’amour dans ces pages !
Hélène Delforge • Quentin Gréban
978-2-8077-0084-0    20,00 €

Relation amoureuse

Maman
Maman. Un des premiers mots du 
monde. Un nom unique, porté par 
des milliards de femmes. Un mot pour 
dire l’amour, la tendresse, parfois le 
manque. Il y a autant de mamans qu’il y 
a d’enfants. Pourtant, lorsqu’une femme 
serre son bébé dans ses bras, elle 
ressemble à toutes les mamans du 
monde.
Hélène Delforge • Quentin Gréban
978-2-8077-0027-7  20,00 €Amour maternel

Amoureux - Le carnet
Un carnet pour inscrire l’amour fou, 
l’amour tendre, l’amour maintenant, 
l’amour toujours… Les petites et grandes 
histoires, dont la plus belle est celle qui 
commence avec toi.
Hélène Delforge • Quentin Gréban
978-2-8077-0113-7  15,00 €

Relation amoureuse

Maman - Le carnet
Un carnet d’idées folles, de textes tendres, 
de listes de courses ou de croquis 
inspirés… À vous de vous l’approprier et 
d’en faire un carnet unique.
Hélène Delforge • Quentin Gréban
978-2-8077-0047-5  15,00 €

Peter Pan
Un soir, Peter Pan fait irruption dans 
la vie bien tranquille de Wendy et ses 
deux frères. Ils ne pensaient pas qu’ils 
pourraient un jour voler, et les voilà qui 
suivent Peter Pan, le petit garçon qui 
refuse de grandir, et Clochette sur l’Île 
merveilleuse, au pays de l’Imaginaire… 
James M. Barrie • Quentin Gréban
978-2-87142-870-1    20,00 €

Imaginaire - Fée - Pirates
Conte traditionnel

Le livre de la jungle
Père Loup, sur la piste de chasse, reniflait 
à la recherche d’une proie. Il marchait 
sans faire de bruit. Il sentit soudain 
quelque chose qui se cachait, là, sous 
un buisson. Il approcha le museau, il 
regarda… il aperçut un petit animal rose 
avec de grands yeux brillants… Père 
Loup savait très bien ce que c’était : un 
petit d’homme…
Rudyard Kipling • Quentin Gréban
978-2-87142-958-6    20,00 €Animaux sauvages - Loups

Aventure - Conte traditionnel

La Ferme des animaux
Lorsque les animaux chassent le 
fermier, ils pensent que c’est le début 
d’une vie meilleure. Mais bientôt, les 
cochons prennent le contrôle. Et un à 
un, les principes de la révolution sont 
abandonnés… « Tous les animaux 
sont égaux mais certains sont plus 
égaux que d’autres. »
George Orwell • Quentin Gréban
978-2-8077-0104-5    30,00 €

Animaux - Politique - Révolte
Pouvoir

Pinocchio
Partagé entre les bonnes résolutions 
et l’irrépressible envie de s’amuser, 
Pinocchio, naïf, souvent menteur mais 
toujours aimant, connaîtra bien des 
mésaventures. 
Carlo Collodi • Quentin Gréban
978-2-8077-0171-7    20,00 €

Être soi - Aventure
Conte traditionnel

Amour maternel

Quentin GRÉBAN
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L’histoire
de saint Nicolas
Un grand classique. La véritable 
histoire de saint Nicolas, sur l’air 
célèbre des « trois petits enfants qui 
s’en allaient glaner aux champs… »
Quentin Gréban
978-2-87142-906-7 13,00 €

Contes de Hans Christian 
Andersen
Un recueil de 3 des plus beaux contes 
d’Andersen, à lire et relire avec bonheur 
en découvrant les mer ve i l leuses 
illustrations de Quentin Gréban : Poucette, 
La petite Sirène et Le rossignol et 
l’empereur.
Hans Christian Andersen
Quentin Gréban
978-2-87142-880-0                    14,00 € 

Contes traditionnels

Blanche-Neige
« Miroir, mon beau miroir, dis-moi qui est 
la plus belle du royaume ? » 
Dans la série des contes classiques 
illustrés par Quentin Gréban, une nouvelle 
vision de ce conte de Grimm.
Jacob et Wilhelm Grimm 
Quentin Gréban
978-2-87142-585-4    11,00 €

Conte - Jalousie
Aventure

L’intrépide petit Soldat 
de plomb
Le petit soldat unijambiste est amoureux 
de la frêle danseuse de papier. Perchée 
en équilibre sur la pointe du pied, celle-
ci semble n’avoir qu’une jambe, comme 
lui. Ils sont faits pour s’entendre, se dit-
il. Hélas, le hasard semble s’ingénier à 
séparer les deux amoureux. Un courant 
d’air les réunira pourtant, mais leurs 
retrouvailles seront brèves.
Hans Christian Andersen
Quentin Gréban  
978-2-87142-567-0                 11,00 €

Conte - Amour
Aventure - Dif férence

Fêtes et traditions - Saint Nicolas

La petite Sirène
Une jeune sirène est éperdument 
amoureuse d’un beau prince. Pour en 
être aimée en retour, elle sacrifie sa jolie 
voix contre des jambes humaines. 
Hans Christian Andersen
Quentin Gréban
978-2-87142-629-5     11,00 €

Amour - Être soi

Poucette
Née d’une graine ensorcelée, Poucette 
n’est pas plus haute que le pouce, et 
si jolie que les prétendants se pressent 
pour l’épouser. 
Hans Christian Andersen
Quentin Gréban
978-2-87142-570-0 11,00 €

Amitié - Aventure

Le rossignol 
et l’empereur
Ému par le chant du rossignol, l’empereur 
de Chine invite l’oiseau à séjourner à la 
cour. Mais quelque temps plus tard, il 
reçoit en cadeau un superbe oiseau 
mécanique dont le chant infatigable 
séduit son entourage.
Hans Christian Andersen
Quentin Gréban
978-2-87142-667-7                    11,00 € 

Amour - Liberté

La Véritable histoire 
des trois petits cochons
Trois petits cochons se construisent une 
maison, mais le loup détruit celle en 
paille et celle en bois. Seule la maison du 
dernier petit cochon résiste…
Hans Christian Andersen
Quentin Gréban
978-2-87142-532-8 11,00 €
disponible en pocheConte - Loups

Débrouillardise - Humour

Sindbad le marin
Curieux de découvrir le monde et 
désireux de se faire de l’argent, Sindbad 
embarque sur un navire en partance 
pour Bassorah. De voyage en voyage, 
sur toutes les mers, Sindbad croisera 
d’étranges créatures: cyclopes, serpents 
gigantesques, oiseaux fantastiques…
Gudule • Quentin Gréban
978-2-87142-764-3  13,00 €

Contre traditionnel
Aventure

Un cadeau pour Léa
C’est bientôt l’anniversaire de Léa et son 
papa Achille veut lui offrir une robe de 
contes de fées avec des petits boutons 
dorés. Rien n’est jamais trop beau pour 
la petite Léa… Bien sûr, ce n’est pas à la 
campagne qu’on trouve des robes comme 
celle-là. Il faut aller en ville, un endroit 
terrifiant pour une souris. Mais quand on 
aime, rien n’est trop difficile ni trop risqué.
Quentin Gréban
978-2-87142-461-1    11,00 €

Anniversaire - Cadeau
Aventure - Famille

Capucine
Victime d’un mauvais sort, Capucine 
rétrécit de jour en jour. Elle est 
tellement petite qu’elle tient tout 
entière dans une tasse. En compagnie 
de ses amis les animaux, elle se rend 
chez la sorcière pour trouver un 
remède, car comme toujours dans ce 
cas, seule celle qui a lancé le mauvais 
sort pourra le dénouer.
Tanguy Gréban • Quentin Gréban
978-2-87142-219-8    11,00 €

Sorcières - Animaux
Aventure

Quentin GRÉBAN

Oups !
Une petite fille promène son chien, 
trouve une balle et la lance. Son chien 
court pour l’attraper et… OUPS ! 
Un album sans texte, rempli d’humour, 
pour se raconter des histoires.
Quentin Gréban
978-2-87142-795-7               11,50 €

Livre sans texte - Humour
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Les commandes 
de Liselotte
Liselotte est couturière et elle a un 
travail fou ! Les lapins demandent 
des salopettes, la vache une robe de 
chambre, le pivert des gants, et le castor 
un pyjama qui résiste à l’eau ! La petite 
souris est aux anges, jusqu’au jour où un 
nouveau client passe commande pour 
un chapeau. Il est gourmand, féroce et 
Liselotte redoute le pire…
Nadine Walter • Quentin Gréban  
978-2-87142-396-6                 11,00 €

Animaux familiers - Couture
Créativité - Loups

Peur - Amitié

Dis Maman, 
pourquoi les dinosaures 
ne vont pas à l’école ?
Dis Maman, pourquoi les dinosaures 
ne vont-ils pas à l’école ? Pourquoi les 
canetons évitent-ils les fêtes foraines ? 
Douze questions d’enfant et les réponses 
pleines d’humour d’une maman aux 
prises avec l’infini des « pourquoi ? ».
Quentin Gréban  
978-2-87142-664-6                 11,00 €

Animaux - Humour
Répétitions - Fantaisie

Il y a un dinosaure 
dans mon cartable
J’ai un problème avec mon dinosaure : il 
grandit ! Quand il était petit, je pouvais 
le cacher dans ma poche ou dans mon 
cartable, mais maintenant, il ne rentre 
même plus dans le bus…
Quentin Gréban 
978-2-87142-716-2    11,00 €
disponible en poche

Dinosaure - Bêtises - Humour
Mensonge - Secret

Dis Papa, pourquoi  
les zèbres ne font-ils pas 
du patin à roulettes ?
Dis Papa, pourquoi les zèbres ne font-
ils pas de patin à roulettes ? Pourquoi 
les hippopotames évitent-ils de prendre 
le train ? Pourquoi les kangourous ne 
font-ils pas de baby-sitting pour les 
coccinelles ? Les réponses de Papa sont 
aussi farfelues que les questions !
Quentin Gréban  
978-2-87142-540-3                 11,00 €

Animaux - Humour
Répétitions - Fantaisie

Mais pourquoi les loups 
sont-ils méchants?
Tout commence par un sourire de loup. 
L’agneau, effrayé, croit que le loup veut 
le manger. Vite, il se sauve, et va raconter 
l’histoire aux cochons, qui la racontent à 
l’oie, qui la raconte…
Quentin Gréban
978-287142-636-3 11,00 €
disponible en pocheLoups - Rumeur - Monstre 

Animaux

Un loup dans le potager
Monsieur Loup a eu si faim cet hiver qu’il 
décide de cultiver ses légumes et d’en 
faire des conserves. Il étudie, plante 
et commence à récolter ses premiers 
légumes… jusqu’au matin où il trouve 
son potager sens dessus dessous.
Claire Bouiller • Quentin Gréban
978-2-8077-0176-2  12,00 €
disponible en pocheLoups - Jardinage - Écologie

Mélie
Mélie sort pour la première fois de la 
ruche et elle est émerveillée: le monde 
est si beau ! Elle entreprend un long 
voyage vers la vallée où poussent des 
fleurs grandes comme des soleils. Elle 
voudrait tant ramener un peu de leur 
nectar à la ruche! Ce n’est pas si facile. Il 
y a tant de dangers…
Isabelle Maquoy • Quentin Gréban
978-2-8077-0175-5  12,00 €
disponible en poche

Aventure - Grandir 
Vie des animaux

Jusqu’ici, tout va bien !
Une orange tombe de l’arbre. Jusqu’ici, 
tout va bien, pensez-vous ? Oui, mais les 
événements s’enchaînent et bien vite, 
c’est la catastrophe…
Quentin Gréban  
978-2-87142-616-5                 11,00 €

Aventure - Humour
Malchance - Ef fet papillon

Olga
Olga la vache en a assez de manger 
de l’herbe et de regarder passer les 
trains. Accompagnée d’une mouche 
rouspéteuse, elle entreprend de faire le 
tour du monde…
Laurence Bourguignon 
Quentin Gréban
978-2-87142-320-1               11,00 €
disponible en pocheDécouverte - Gourmandise

Voyage - Vie des animaux

Mon mammouth
Une petite fille emporte son mammouth 
partout avec elle. Ensemble, ils partagent 
tout, jouent, mangent, s’endorment. 
Un livre aux illustrations pleines de 
tendresse et d’humour, qui parle de la 
relation très forte des enfants avec leurs 
doudous, et de l’imagination qu’ont les 
enfants.
Quentin Gréban
978-2-8077-0085-7  12,00 €

Doudou - Amitié
Imagination



Petit Indien
Petit Indien est impatient de recevoir 
son surnom d’Indien. Pour cela, il doit 
accomplir un exploit avant la tombée 
du jour. Comment prouver sa valeur et 
sa force ? Ce n’est pas facile d’être un 
indien courageux. On a souvent bien 
plus de talent en soi qu’on ne le croit.
Quentin Gréban  
978-2-87142-953-1                 12,00 €
disponible en pocheIndien - Confiance

Dépassement de soi

Quand je serai grand...
À l’école, la maîtresse a demandé à 
chacun de dire quel métier il fera plus 
tard. Conducteur de train, médecin, 
policier… beaucoup rêvent déjà d’être 
grands. Juliette, elle, n’a pas encore 
d’idée… 
Quentin Gréban
978-2-8077-0043-7 12,00 €

Métiers - Humour
Animaux

La route des pastèques
Ce matin, Sissoum a vu quelqu’un 
d’extraordinaire, il a vu… une fille ! 
Tout de suite, il en tombe amoureux. 
Mais comment la conquérir ? Sissoum 
lui prépare un cadeau: des pastèques ! 
Les filles sont gourmandes, c’est bien 
connu. Les garçons ne sont pas en reste 
au rayon gourmandise, mais ils sont 
ingénieux aussi. 
Quentin Gréban
978-2-87142-651-6 11,00 €

Amour - Cadeau - Animaux
Créativité

Suzette
Suzette, la petite coccinelle, s’est 
perdue. Heureusement elle dessine très 
bien. Pour retrouver Maman, elle fait son 
portrait et le montre à tous ceux qu’elle 
croise. 
Quentin Gréban
978-2-87142-294-5 11,00 €
disponible en poche

Amour maternel - Se perdre 
Dessin - Colère

Suzette, 
un cadeau pour Maman
Suzette a préparé un joli cadeau pour 
Maman. Mais le vent se lève, Suzette 
tombe… et le cadeau est en mille 
morceaux. Suzette ne se décourage pas 
pour autant, il y a beaucoup de créativité 
dans le cœur d’une petite coccinelle qui 
aime sa maman ! 
Quentin Gréban
978-2-87142-674-5 11,00 €
disponible en poche

Fête des mères - Cadeau
Bricolage - Confiance

Un jour, je serai pompier

Pas de doute, quand Oscar sera grand, 
il sera pompier. S’il a encore bien des 
choses à apprendre, il ne manque pas 
de courage, d’énergie et d’humour !
Quentin Gréban  
978-2-8077-0000-0                 12,00 €
disponible en poche

Pompiers - Courage
Bêtises

Zéphir
Le terrible capitaine Zéphir a mis la 
main sur un coffre au trésor mais il ne 
peut l’ouvrir : pour cela, il faudrait qu’il 
dise quelque chose de gentil, ce dont il 
est tout à fait incapable, c’est un pirate ! 
Quentin Gréban
978-2-87142-521-2 11,00 €
disponible en poche

 Pirate - Amitié
Apprentissage

Mauvaise humeur - Voyage

Un petit besoin urgent !
Les manteaux sont fermés… Ça y est, 
Eva et sa maman sont prêtes à partir 
au marché.  Seulement, à peine arrivée,  
Eva sent ce petit besoin urgent de faire 
pipi… Vite !
Quentin Gréban
978-2-8077-0088-8 12,00 €

Pipi - Humour - Famille

Quentin GRÉBAN

Charlie
Charlie, le tout jeune shérif de Cactus-
Valley, vient de perdre sa première dent. 
Du coup, il zozote ! Mais les voleurs n’ont 
qu’à bien se tenir, car il est le Férif le plus 
rapide de l’OueFt !
Quentin Gréban  
978-2-87142-905-0                 12,00 €
disponible en poche

Dent - Cowboy
Prononciation - Humour

Mon pantalon a disparu !
Dans la cabine de la piscine, c’est la 
panique ! Nikoala a bien ses socquettes 
et même son petit slip à cœurs, mais 
pas de pantalon ! Disparu, évaporé ! 
Durant le reste de la journée, il va devoir 
redoubler d’ingéniosité s’il ne veut pas 
que son secret soit éventé. 
Christine Naumann-Villemin
Quentin Gréban  
978-2-8077-0155-7                 12,00 €Vêtements - Secret

Timidité - Humour
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Doug 
le petit remorqueur
Rémi emporte en vacances son jouet 
préféré : Doug, le petit remorqueur. 
Dès qu’il le met à l’eau, le petit 
bateau suit le courant et, de rivière 
en fleuve, de barrage en port, il 
découvre avec émerveillement le 
chemin de l’eau jusqu’à la mer. Une 
très belle aventure qui nous plonge 
au cœur de la nature et permet de 
découvrir le chemin de l’eau.
Vincent Hardy
978-2-87142-730-8  12,00 €

Aventure - Nature -Eau

Belfégor et l’orage
Belfégor peut déjà voler, mais il ne 
crache pas encore de feu. Pour cela, il 
doit d’abord avaler un éclair. Aujourd’hui, 
c’est le grand jour : son papa emmène 
Belfégor à la chasse aux éclairs. 
Laurence Bourguignon • Vincent Hardy
978-2-87142-561-8  11,00 €
disponible en poche

Dragon - Apprentissage 
Peur - Courage

Pas si fort, Belfégor !
Le jeune dragon Belfégor est fier de 
pouvoir enfin cracher une petite flamme 
bleue. Mais il met le feu un peu partout, 
à tort et à travers. Les autres dragons 
sont excédés. Il est grand temps que 
son papa lui apprenne à maîtriser sa 
flamme… et sa fougue !
Laurence Bourguignon • Vincent Hardy
978-2-87142-612-7 11,00 €
disponible en pocheDragon - Apprentissage 

Famille - Grandir

Ours brun 
& Ours blanc
Alicia a reçu deux petits ours, 
l’un blanc et l’autre brun. Les 
deux ours n’arrêtent pas de se 
chamailler. Alicia ne supporte plus 
ces bagarres : chacun dans un coin ! 
Svetlana Petrovic • Vincent Hardy
978-2-87142-417-8  11,00 €Dispute - Entraide - Jalousie

 Vivre ensemble - Peur

Armand veut changer 
de papa
Armand en a assez de faire ce que son 
papa lui demande. Il faut toujours aller 
chercher à manger, obéir. C’est bien 
plus gai de se baigner. C’est décidé, 
Armand veut changer de papa. Allons 
voir comment se déroule la vie chez les 
serpents, les canards, les hérons… 
René Gouichoux • Ginette Hoffmann
978-2-87142-797-1 11,00 €

Amour - Dispute
Caprices - Famille

Bêtises - Dif férence
Animaux de la ferme

Je vais me sauver !
Petit Lapin joue à cache-cache avec 
Maman. Mais quoi qu’il imagine, sa maman 
le retrouvera toujours, parce que l’amour 
d’une maman est plus fort. 
Une fable sur le désir de grandir et l’amour 
maternel.
Margaret Wise Brown • Clement Hurd
978-2-87142-591-5 11,00 €
disponible en poche

Relations parents-enfants
 Partir - Amour maternel

Doudou 
Heure du coucher 
Frères et sœurs

L’ombre du loup
C’est la nuit de la pleine lune… Un petit 
lapin téméraire emmène ses amis à la 
chasse au loup-garou. N’est-ce qu’une 
rumeur ou voyez-vous l’ombre d’un loup ?
Christian Merveille• Ginette Hoffmann
978-2-87142-896-1 11,00 €

Rumeur - Ombre - Loups
Peur - NuitH

Benjamin fait 
des bêtises
Maman Poule vient d’avoir dix poussins. 
Tous se ressemblent, ils sont petits et 
jaunes. Benjamin se demande comment 
sa maman pourra le reconnaître. Il 
pense qu’en faisant des bêtises, elle va 
le remarquer. 
Thierry Robberecht • Ginette Hoffmann
978-2-8077-0037-6 11,00 €

Un dodo sans doudou
Contre les peurs de la nuit, Petit Âne 
a la solution : il serre très fort doudou 
Lapinou. Mais dans le lit d’à côté, son 
grand frère se moque : « Un doudou pour 
dormir, quel bébé ! » Mais Petit Âne va 
se révéler bien plus courageux que son 
grand frère ne le pense.
Véronique Cauchy • Ginette Hoffmann
978-2-8077-0021-5 11,00 €

Vincent HARDY

Ginette HOFFMANN Clement HURD



Un orage d’été
C’est l’été. Nic, Nac et Noc sont sortis 
jouer. Mais voilà que l’orage éclate. Les 
trois écureuils trouvent refuge dans une 
cachette avec deux petites souris et un 
lapin. Bien à l’abri, les six nouveaux amis 
assistent au spectacle des éléments 
déchaînés…
Kazuo Iwamura
978-2-87142-413-0 11,00 €
disponible en poche

Nature - Été - Météo

Quand dormez-vous ?
Maman dit que pour être en forme, il faut 
dormir la nuit et se lever tôt. Nic, Nac et 
Noc n’en croient rien : leurs copines les 
chouettes s’amusent toute la nuit et se 
portent à merveille ! Alors, pourquoi pas 
eux ?
Kazuo Iwamura
978-2-87142-737-7 11,00 €
disponible en poche

Nature - Nuit - Sommeil

Tout est rouge
L’automne est là, Maman écureuil a 
tricoté un pull-over rouge pour chacun 
de ses enfants. Chaudement vêtus, les 
petits écureuils quittent leur maison 
dans l’arbre pour une promenade dans 
les bois transfigurés, où tout est devenu 
rouge, comme eux !
Kazuo Iwamura
978-2-87142-447-5 11,00 €
disponible en poche

Nature - Automne - Couleurs

Vive la neige !
Ce matin-là, Nic, Nac et Noc poussent des 
cris de joie. Pendant la nuit, il a neigé 
sur la forêt. Les petits écureuils vont 
enfin pouvoir sortir leur luge ! Mais s’ils 
pouvaient convaincre Papa de partager 
leurs jeux, ce serait encore beaucoup 
plus amusant.
Kazuo Iwamura
978-2-87142-502-1 11,00 €
disponible en poche

Nature - Hiver - Neige

C’est déjà le printemps !
Ce matin, tout semble différent et plein 
d’éclat. « C’est déjà le printemps ! », a dit 
Maman. Mais le vent est encore froid. 
Nic, Nac et Noc se demandent où part 
la neige quand revient le beau temps. 
En route pour une belle escapade à la 
découverte de l’éveil de la nature !
Kazuo Iwamura
978-2-87142-412-3 11,00 €
disponible en poche

Nature - Printemps
Environnement

À table !
C’est le printemps. Piii! Piii! Piii ! crie 
le bébé oiseau. Nic, Nac et Noc se 
demandent ce que mange un oiseau. 
Des pignons de pin ? des fleurs ?  Ils vont 
être bien surpris…
Kazuo Iwamura
978-2-87142-736-0 11,00 €
disponible en pocheNature - Printemps

Alimentation

I
Kazuo IWAMURA
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Mes émotions
La joie, la colère, la peur, la tristesse…
Dans mon cœur et dans ma tête, 
j’éprouve un tas d’émotions. Ces 
sentiments parlent juste : ils disent 
qui je suis, et ce que je vis.
Libby Walden • Richard Jones  
978-2-8311-0098-2                 13,00 €

Émotions - Colère 
Psychologie

Les dragons 
ça n’existe pas
Un matin, Benoît trouve un petit 
dragon dans sa chambre. Sa maman 
ne le croit pas  : « Un dragon, ça 
n’existe pas. » Le dragon grandit, 
grandit, il devient tellement énorme 
qu’un jour il emporte la maison sur 
son dos. 
Jack Kent
978-2-87142-768-1   11,00 €
disponible en poche

Dragon - Humour - Vérité

J

K

Richard JONES

Jack KENT
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Lindbergh 
Une pet i te sour is cur ieuse et 
ingénieuse rêve de partir loin de son 
pays, pour échapper aux dangers. 
Elle construit une machine volante, et 
son rêve devient réalité. Le projet fou 
d’une petite souris fera germer une 
idée dans l’esprit d’un petit garçon 
nommé Lindbergh. Et si on réécrivait 
l’histoire de l’aviation ?
Torben Kuhlmann  
978-2-8311-0081-4                 15,00 €

Aviation - Aventure
Voyage

Armstrong 
Il y a bien des années, une petite 
souris nommée Lindbergh apprit à 
voler et traversa l’Atlantique. Mais 
qu’arrivera-t-il ensuite…?
Torben Kuhlmann empor te ses 
lecteurs dans une fabuleuse et 
fascinante expédition sur la Lune.
Torben Kuhlmann  
978-2-8311-0102-6                 17,00 €

Espace - Aventure
Science-fiction

Edison 
Peter,  l e sour iceau, cons tru i t 
avec l’aide de son professeur un 
engin capable de plonger dans les 
profondeurs marines. Au fond de 
l’océan, ils découvrent les notes 
et croquis de l’un des plus grands 
inventeurs : Edison. 
Torben Kuhlmann  
978-2-8311-0118-7                 18,00 €

Aventure - Inventions

Taupeville
Au départ, il y a une belle prairie 
verdoyante dans laquelle une taupe 
décide d’élire domicile. Mais le lieu 
est si beau et si calme que, bientôt, 
d’autres taupes la re jo ignent , 
beaucoup d’autres taupes : on creuse, 
on bâtit, on aménage. 
Une parabole sur l’évolution de 
nos sociétés contemporaines et 
l’environnement.
Torben Kuhlmann  
978-2-8311-0092-0                 14,00 €

Nature - Ville
Environnement

Einstein 
Et si une petite souris aventureuse 
e t  obs t i née  ava i t  rencon t ré 
Albert Einstein… Est-ce que cela 
expliquerait comment Einstein a 
révolutionné la physique et notre 
représentation de l’espace et du 
temps ?  
Torben Kuhlmann  
978-2-8311-0129-3               20,00 €

Situation dans l’espace
Temps - Aventure

Torben KUHLMANN
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Lucie est partie
Lucie et Zelda étaient des amies 
inséparables. Mais un jour, Lucie 
disparut. « Elle est partie pour un très 
long voyage », expliquèrent les oies. 
Un album pour comprendre que ceux qui 
sont partis continuent à vivre dans le 
cœur de ceux qui les aiment.
Sebastian Loth
978-2-8311-0068-5 12,00 €

Mort - Deuil - Amitié

Est-ce bien toi, 
Petite Oie ?
Petite Oie se déguise. Grâce au 
jeu des calques, elle se rêve tantôt 
éléphant, tantôt caméléon ou 
abeille… 
Un album rempli de poésie, qui fait 
chanter le conditionnel : « Et si… »
Sebastian Loth
978-2-8311-0050-0 13,00€

Déguisement - Être soi
Imagination - Animaux

La bande des matous
Un petit chat voudrait faire partie de la 
bande des matous. Mais il est encore 
« trop petit, trop rikiki », disent-ils. Petit, 
oui, mais très rusé pour se faufiler à 
leurs trousses et... leur venir en aide. 
Une histoire drôlissime, rocambolesque, 
qui prouve une fois de plus qu’on a 
souvent besoin d’un plus petit que soi.  
Catherine Metzmeyer
Grégoire Mabire
978-2-87142-760-5           11,50 €
disponible en poche

Courage - Humour
Amitié

Délivre ce livre !
Biblius le magicien a besoin de toi, 
lecteur : s’il ne retrouve pas la bonne 
formule magique, ce livre ne s’ouvrira 
plus jamais… Mais comment retrouver 
la formule dans tout son bazar ? Suis 
Biblius à travers son laboratoire et 
délivre ce livre. Surtout, ne te trompe 
pas de formule.
François Hanozet • Grégoire Mabire
978-2-8077-0054-3           12,00 €Livre et lecture - Magie

Humour

L’école des loups
C’est la rentrée des classes, les parents 
de Loupiot se réjouissent que leur 
fils apprenne à hurler, se bagarrer et 
manger salement… comme tous les 
petits loups. Mais Loupiot, lui, rêve d’une 
tout autre école. 
Caroline Roque • Grégoire Mabire
978-2-8077-0055-0           12,00 €

Rentrée des classes - Loups
Bonnes manières - Humour

Le loup tombé du livre
Dans une chambre en désordre, il arrive 
qu’un livre chute… C’est ainsi qu’un 
loup, tombé de son livre, se retrouve 
perdu au milieu de la chambre. Vite, il 
se faufile dans un livre au hasard pour 
échapper au vilain chat ! Mais quelle 
histoire !  
Thierry Robberecht • Grégoire Mabire  
978-2-87142-913-5                 12,00 €
disponible en pocheLoups - Humour

Lecture et livre

Et si on jouait au loup ?
« Et si on jouait au loup ? » propose Papy. 
Agathe et Arthur font des bonds de joie, 
ils adorent jouer à cache-cache et que 
Papy imite le grand méchant loup. À 
peine sont-ils cachés qu’on frappe à la 
porte et qu’entre… un vrai loup !
Grégoire Mabire  
978-2-87142-943-2                 12,00 €

Préjugés - Loups - Humour
Cherche et trouve

L’extraordinaire aventure 
de la classe de Mlle Petsec
Que fait cette araignée poilue sur le pied 
de Mlle Petsec ? « Hiiiiiii ! » hurle-t-elle. En 
tombant en arrière, elle fait tomber la 
pile de dictionnaires, le sol se détache 
et voilà toute la classe embarquée dans 
une aventure extraordinaire !
Christine Naumann-Villemin  
Grégoire Mabire
978-2-8077-0148-9           12,00 €

Humour - École et devoirs
Imagination

L M

Même les monstres 
se brossent les dents !
Même les monstres se brossent les 
dents! Vous ne me croyez pas ? Alors, 
ouvrez ce livre et découvrez ce qui arrive 
à une petite fille capricieuse qui refuse 
de se brosser les dents. Faites attention, 
vous risquez d’y croiser les plus 
monstrueux des monstres: les caries !
Jessica Martinello • Grégoire Mabire
978-2-8077-0036-9           12,00 €
disponible en poche

Monstre - Hygiène dentaire
Dentiste

Sebastian LOTH
Grégoire MABIRE



Même les monstres 
rangent leur chambre !
Même les monstres doivent ranger leur 
chambre ! Vous ne me croyez pas ? 
Alors, ouvrez ce livre et découvrez ce qui 
arrive à un petit monstre désordonné… 
Vous ne laisserez plus jamais traîner vos 
jouets !
Jessica Martinello • Grégoire Mabire
978-2-8077-0097-0           12,00 €

Humour - Rangement
Monstre

Le Monstre sur le lit
Comme tous les soirs, à la nuit tombée, 
la famille Souris se prépare à aller faire 
ses courses. Mais ils doivent être très 
prudents, car leur maison se trouve 
sous un lit… et sur le lit se trouve…  un 
monstre.
Caroline Roque • Grégoire Mabire
978-2-8077-0008-6  11,50 €

Mystère - Monstre - Peur
Famille

Quand on parle du loup...
Aujourd’hui, Papa Bouc lit un livre à 
ses petits. C’est une histoire de loup. 
De page en page, les petits biquets se 
réjouissent de trembler de peur… et 
ils finissent même par filer leur trouille 
à Papa. Alors, les loups, c’est que dans 
les histoires ?   
Véronique Caplain • Grégoire Mabire
978-2-87142-933-3                 12,00 €
disponible en poche

Loups - Humour
Lecture et livre - Peur

Nous, on n'aime pas 
les enfants !
Les enfants, ça hurle, c’est laid, ça 
pue… Personne ne s’en est encore 
rendu compte ?!
C’est pourtant une évidence pour trois 
petits monstres, qui sont bien décidés à 
se faire entendre. Car eux, vraiment, ils 
n’aiment pas les enfants !
Lucille Dubisy • Grégoire Mabire
978-2-8077-0177-9           12,00 €Monstre - Enfants

Alimentation - Humour

Ogre - Humour
Caprices

Quel Bazar !
Pour son anniversaire, Lucie a reçu un 
merveilleux livre d’histoires, mais son 
chien n’est pas de cet avis, il déteste les 
histoires… Et scrountch et scrountch, il 
déchire le livre en mille morceaux. Quel 
bazar !   
Véronique Cauchy • Grégoire Mabire
978-2-87142-991-3           11,50 €

Parodie - Humour
Livre et lecture

La salade de Babau
Babau, l’ogresse, n’aime pas les lé-
gumes. Elle préfère cuisiner les enfants 
en salade. Mais cette fois, elle est tom-
bée sur une petite fille fripouille, rusée, 
capricieuse et colérique… De quoi 
dégoûter à tout jamais de croquer des 
enfants.
Isabelle Wlodarczyk
Grégoire Mabire
978-2-87142-871-8           11,00 €

Reviens, Grand-Mère
Les parents de Bessie sont souvent très 
occupés, mais heureusement… il y a 
Grand-Mère. Grand-Mère a toujours du 
temps pour Bessie. 
Un magnifique album sur l’attachement 
aux grands-parents et la transmission 
des rôles.  
Sue Limb • Grégoire Mabire
978-2-8077-0128-1           12,00 €Relations avec les grands-

parents - Mort - Absence

Tempête de poulpe
Malo est un petit poulpe rempli de vie, 
toujours de bonne humeur et très très 
actif. Tout le monde l’apprécie, sauf peut-
être Monsieur Sardine, son professeur, 
qui a bien du mal à gérer tant d’agitation. 
Coralie Saudo • Grégoire Mabire
978-2-8077-0118-2           12,00 €

École - Dif férence
Hyperactivité

Bye bye doudou
Mon papa est très grand. Alors, il achète 
tout en grand. Il m’a même acheté un 
doudou géant. Ce matin, incroyable ! En 
me levant, je me suis dit: on dirait qu’il est 
devenu plus petit, mon doudou ! 
Est-ce le doudou qui rétrécit ou… l’enfant 
qui grandit ?
Tom Elyan • Jane Massey
978-2-8077-0039-0           12,00 €
disponible en poche

Doudou - Grandir

Florence Boucles Folles
Coucou ! Moi, c’est Florence. Vous avez 
vu mes cheveux ? Ils sont frisés, j’en ai 
beaucoup, ils sont tout fous, rien à faire : 
je suis toujours ébouriffée. J’en ai assez 
de mes boucles folles, je veux de beaux 
cheveux lisses et brillants, comme ceux de 
mon petit frère. Ce serait tellement plus 
agréable d’être comme tout le monde !
Claire Freedman • Jane Massey
978-2-8077-0079-6           12,00 €

Acceptation de soi
Humour

Jane MASSEY

Grégoire 

MABIRE
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Chœur de grenouilles
Faire partie de la chorale, c’est le rêve 
de toutes les grenouilles. Les deux 
copines, Lucie et Bertha vont-elles 
réaliser leur rêve ?
Luc Foccroulle • Annick Masson
978-2-87142-728-5   11,00 €
disponible en poche

 Être soi - Entraide 
Compétition - Amitié

C’est quand 
la Saint-Nicolas?
Michel et Patrick ont été très sages, ils 
attendent avec impatience le plus beau 
jour de l’année. Mais c’est quand la 
Saint-Nicolas ?
Une histoire tendre et amusante autour 
de la fête préférée des enfants et des 
parents !  
Luc Foccroulle • Annick Masson
978-2-8077-0152-6                 12,00 €

Fêtes et traditions
Saint Nicolas

Comment être aimé 
quand on est un Grand 
Méchant Loup ?
Un soir, on frappe à la porte de l’auteure : 
BOUM BOUM BOUM. C’est le loup, qui en 
a assez d’être le méchant des histoires. 
« Je veux être aimé ! » En voilà une histoire 
originale !
Christine Naumann-Villemin
Annick Masson
978-2-87142-989-0 11,00 €

Loups - Humour

Il va me manger !
Arthur en est certain, s’il monte se 
coucher, son cauchemar va arriver… 
et le manger. Et en effet, CROC CROC 
scruntch, le cauchemar dévore Arthur. 
Et pourtant, Arthur est toujours là… 
C’était donc bien son imagination ! 
Et s’i l jouait un peu avec son 
cauchemar ?
Luc Foccroulle • Annick Masson
978-2-87142-934-0 11,50 €
disponible en poche

Cauchemar - Peur - Imagination

Devine qui vient dîner ?
Raymond et Marcel, les deux compères 
loups, n’ont plus rien à croquer : le 
frigo est vide ! Ding Dong… voilà qu’un 
adorable mouton en jupon sonne à la 
porte ! 
Pascal Brissy • Annick Masson  
978-2-87142-907-4 11,00 €

Loups - Humour 
Gourmandise

J’arrive pas à dormir
Cette nuit, Enzo a fait un cauchemar. 
Impossible de se rendormir, alors… sur 
la pointe des pieds, il se glisse dans le 
lit de sa grande sœur. Ah, c’est malin, 
maintenant, c’est Lili qui ne sait plus 
dormir ! 
Un petit livre qui croque avec tendresse 
et humour les nuits parfois bien agitées 
des familles.
Elsa Devernois • Annick Masson
978-2-8077-0023-9 11,00 €

Nuit - Cauchemar
Humour - Famile - Sommeil

Je ne peux rien faire !
Quand on est censée être une petite fille 
bien élevée, c’est enrageant, toutes les 
choses amusantes qu’on ne peut pas 
faire. C’est trop injuste, on applaudit mon 
petit frère quand il fait son rot, et moi, on 
me gronde…
Thierry Robberecht • Annick Masson
978-2-87142-772-8  11,00 €Désobéissance - Humour

Relations parents-enfants

Le jour où je suis devenue 
plus méchante que le loup
Dans mon école, il y a un méchant 
loup. Elle s’appelle Agnès et se déplace 
toujours avec sa meute. Pour que ses 
moqueries cessent et avoir moi aussi 
des super copines… je suis devenue 
plus méchante que le loup !
Amélie Javaux • Annick Masson
978-2-8077-0124-3                 12,00 €Harcèlement - Amitié - École

Loups - Af firmation de soi

Sami et sa nouvelle coupe 
de cheveux
Aujourd’hui, Maman emmène Sami chez 
le coiffeur pour une coupe de cheveux 
estivale. Sami n’est pas très enthousiaste 
et quand il découvre sa nouvelle tête, il est 
carrément horrifié. Pas question que ses 
amis le voient comme ça ! Vite, Sami cache 
sa nouvelle coupe sous une casquette.
Fatima Sharafeddine • Annick Masson
978-2-87142-559-5                 11,00 €

Dif férence - École
Moqueries - Peur

Sami et la belle boîte 
de chocolats
Une superbe boîte remplie de chocolats 
trône au-dessus du frigo. Sami ne peut 
cacher sa déception quand sa maman 
l’offre aux voisins. De voisins en voisins, la 
petite boîte effectue un véritable périple à 
travers l’immeuble jusqu’au jour où Sami la 
reçoit, intacte : quelle surprise !
Fatima Sharafeddine • Annick Masson
978-2-87142-583-0                 11,00 €

Répétitions - Cadeau
Gourmandise
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Lisette - La fin de vie 
racontée aux enfants
Lisette est gravement malade et le 
docteur ne peut plus la guérir. Ses 
proches vont traverser avec elle ces 
moments difficiles et tenter d’apaiser sa 
souffrance. 
« Lisette » est une histoire touchante, pour 
parler avec les enfants et les parents de 
l’épreuve de la fin de vie. Une histoire où 
l’amour et l’attachement perdurent…
Amélie Javaux, Corinne Huque, 
Aurore Poumay, Charline Waxweiler 
Annick Masson
978-2-8077-0063-5   12,00 €

Maladie - Accompagnement
Amour

Non et non, 
pas question !
Jeanne est une petite fille adorable, tant 
qu’elle fait ce qui l’amuse, car dès que 
Maman lui demande quelque chose, elle 
dit NON ! 
Marie-Isabelle Callier • Annick Masson
978-2-87142-756-8   11,00 €
disponible en poche

Colère - Amour maternel
Opposition

Paulette - L’euthanasie 
expliquée aux enfants
Paulette est gravement malade, le 
docteur ne peut plus la guérir et elle 
ne veut plus vivre en ayant mal comme 
ça. Cette décision est difficile pour ses 
amis. Ensemble, ils vont traverser cette 
épreuve. 
« Paulette » est une histoire touchante 
pour raconter l’épreuve de la fin de vie 
et de l’euthanasie. 
Amélie Javaux, Corinne Huque, 
Aurore Poumay, Charline Waxweiler 
Annick Masson
978-2-8077-0073-4  12,00 €

Maladie - Accompagnement
Amour - Euthanasie

Ma famille (dé)connectée
Cookie était le chien le plus heureux 
du monde… jusqu’à ce que tablettes, 
smartphones et consoles débarquent 
à la maison. Il en a assez que sa 
famille reste sur les écrans, il faut les 
déconnecter !
Amélie Javaux • Annick Masson
978-2-8077-0149-6                 12,00 €

Animal de compagnie - Écran
Dépendance

La Princesse 
et le Cowboy
Qui n’a pas rêvé d’être une princesse 
chevauchant à travers les prés sur 
un cheval blanc… Avec un peu 
d’imagination et de quoi bricoler, tous 
les rêves peuvent se réaliser. Et une 
princesse peut même tomber sur un 
cowboy dans la forêt. 
Un magnifique livre pour retrouver le 
goût de s’amuser dans la nature.
Annick Masson
978-2-87142-798-8 11,00 €

Créativité - Imagination
Cheval - Nature

Saute qui peut !
Une petite souris croise ses amis Lapin, 
Grenouille et Ours qui désirent jouer. 
Mais Olivier l’attend pour essayer son 
nouveau trampoline. Ses amis la suivent. 
Un ours sur un trampoline, ça peut faire 
des dégâts!
Anne Froment • Annick Masson
978-2-87142-642-4  11,00 €

Amitié - Jouer
Répétitions

Le secret du potager
Lili part en vacances à la campagne 
chez Papy. Ça ne l’enchante pas, 
surtout que Papy a en tête de l’initier 
au jardinage et de lui faire goûter les 
légumes…
Luc Foccroulle • Annick Masson
978-2-87142-662-2  11,00 €
disponible en pocheCycle de la vie - Jardin 

Alimentation

Rouge Tomate
Depuis qu’il est petit, Oscar rougit… Il 
rougit quand il lit un poème devant la 
classe, quand il plonge dans la piscine, 
quand il est assis à côté de Suzanne, et 
même quand on lui dit qu’il rougit ! 
Un bel album sur la timidité, les émotions, 
la solidarité et l’acceptation de soi.
Annick Masson
978-2-8077-0087-1  12,00 €Timidité - Moqueries

Acceptation de soi - Solidarité

Saute qui poux !
Moi, je suis le plus heureux de la terre 
quand je me blottis dans la chevelure de 
mon dada ! Mais oui, c’est moi, le pou ! Et 
j’ai un super dada. Allez, hue dada ! 
Un livre sur les poux, à se gratter de rire !
Agnès de Lestrade • Annick Masson
978-2-87142-867-1  11,00 €

Poux - Humour

La visite en classe
Voilà plusieurs semaines qu’on prépare 
la visite de l’auteure en classe. Mais… 
catastrophe ! Elle a attrapé la gastro. À 
la place, c’est sa cousine, Flaturnelle, qui 
vient parler de son métier aux enfants. Et 
quel mystérieux métier ! 
Christine Naumann-Villemin  
Annick Masson
978-2-80770-126-7                 12,00 €Humour - Livre et lecture

École

Annick MASSON

La clé
« Surtout, n’ouvrez à personne ! » dit 
la maman avant de partir faire une 
course… Si bien qu’à son retour, quand 
elle se rend compte qu’elle a oublié ses 
clés, ni le petit, ni le moyen, ni le grand 
ne lui ouvre la porte ! 
Le célèbre conte « Le loup et les 7 
chevreaux » revisité avec humour.
Isabelle Flas • Annick Masson
978-2-87142-796-4 11,00 €
disponible en poche

Parodie d'un conte - Loups
Désobéissance - Humour
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La baguette magique
Lili a trouvé une baguette magique. Que 
va-t-elle demander ? Elle a déjà plein de 
jouets. Et s’il lui manquait seulement un 
ami avec qui tout partager ? 
Estelle Meens
978-2-87142-727-8   11,00 €
disponible en poche

Amitié - Jouet
Magie - Partage

Au milieu de la nuit
Un bébé pleure au milieu de la nuit. 
Petit Berger frappe de porte en porte. 
Bientôt, Petit Chien, Petit Lapin, Petit 
Mouton et Petite Poule sont à leur tour 
éveillés et trouvent, dans une étable, le 
bébé enfin endormi !
Une belle histoire de Noël pour les plus 
petits. 
Jean Maubille
978-2-8077-0108-3                 12,00 €

Noël - Animaux de la ferme
Sommeil

Comme moi ?
La maman de Petit Lapin attend un 
bébé. Et Petit Lapin lui demande: « Dis, 
Maman, il ne s’ennuie pas, bébé, tout 
seul dans ton ventre ? » Et tandis que 
Maman énumère tout ce que fait bébé, 
Petit Lapin s’inquiète de plus en plus. 
Mais une maman trouve toujours les 
mots justes pour rassurer un futur grand 
frère.
Jean Maubille
978-2-8077-0143-4                 11,00 €

Bébé arrive - Grandir
Amour maternel

C’est moi le chef!
Lucas est un vrai petit chef. À l’école, 
c’est lui qui décide à quel jeu on joue, qui 
peut faire partie du groupe! À force, il se 
dispute avec tout le monde et se retrouve 
seul. Il est temps que Lucas réfléchisse 
et change de comportement…
Estelle Meens
978-2-87142-799-5   11,00 €
disponible en poche

Vivre ensemble - Dispute
Jalousie

Les folles journées 
de Maman
Maman court tout le temps ! Du matin au 
soir, entre vie de famille et travail, c’est 
un vrai tourbillon. Heureusement elle est 
aussi magicienne, elle peut arrêter le 
temps… 
Elise Raucy • Estelle Meens
978-2-87142-697-4   12,00 €
disponible en poche

Amour maternel
Temps qui passe - Famille

Vivre ensemble

Papa - Famille
Vivre ensemble

Une grand-mère 
formidable
Basile va passer des vacances chez 
sa grand-mère. Lui qui s’attendait 
à manger des crêpes, écouter des 
histoires et la voir coudre et tricoter, il 
fait la découverte d’une grand-mère 
dynamique qui l’embarque dans une 
course folle. Quelle grand-mère !
Caroline Roque • Estelle Meens
978-2-8077-0038-3   12,00 €
disponible en poche

Relations 
avec les grands-parents

Gare au gaspi !
Philémon a plein d’idées pour aider 
la Terre, mais à sa façon… Au départ 
la famille ne semble pas franchement 
séduite par ces nouveautés, et 
pourtant…
Geneviève Rousseau • Estelle Meens
978-2-87142-759-9  12,00 €
disponible en poche

Écologie - Recyclage.

Un mensonge gros 
comme un éléphant
Un petit mensonge du genre « c’est pas 
moi, c’est ma sœur », et voilà qu’on ne se 
sent pas très bien, pas très fier, comme 
l’impression d’avoir un gros poids sur 
l’estomac… C’est lourd, ça empêche 
de jouer, de rire, de dormir… c’est un 
mensonge gros comme un éléphant !
Thierry Robberecht • Estelle Meens
978-2-8077-0150-2  12,00 €

Frères et sœurs 
Mensonge

Le petit marin
Il était une fois un petit marin qui adorait 
la mer. Qu’y avait-il, là où le soleil se 
couche ? Était-il assez courageux pour 
prendre le large ? 
Un album rempli de poésie, qui parle 
d’aventure, de dépassement de soi, des 
épreuves dont on ressort grandi. Un 
texte riche en images pour évoquer avec 
les plus jeunes que tous les rêves sont 
possibles.
Stéphane Vasseur • Estelle Meens
978-2-87142-872-5  11,00 €

Mer - Poésie - Aventure
Dépassement de soi

Jean MAUBILLE

Estelle MEENS
Les folles journées 
de Papa
Le papa d’Alice et Théo est comme tous 
les papas, parfois il se fâche, il rentre tard 
ou ne veut pas un bruit parce qu’il est 
stressé. Mais le plus souvent il joue, rit, 
et partage du temps avec sa famille. Une 
histoire résolument positive et réaliste sur 
les papas.
Elise Raucy • Estelle Meens
978-2-8077-0026-0  12,00 €
disponible en poche
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Les sept petits 
grognons
Quand sept adorables petits enfants 
se réveillent de mauvaise humeur… 
on se croirait dans la maison de sept 
petits grognons, non ? Mais parfois, 
ce sont les mamans qui se réveillent 
du mauvais pied. Chassons vite toute 
cette mauvaise humeur !
Sylvie de Mathuisieulx • Estelle Meens
978-2-87142-937-1   12,00 €

Mauvaise humeur 
Famille nombreuse

Théo & Léa  
se disputent
Théo et Léa ont reçu une nouvelle 
petite voiture. C’est la mienne! Non, 
c’est à moi! Et la dispute éclate !
Une histoire simple et efficace sur le 
thème éternel de la dispute.
Thierry Robberecht • Estelle Meens
978-2-8077-0129-8   12,00 €Dispute - Partage

Frères et sœurs

Le chien botté
Ulysse a une nouvelle voisine: 
Pénélope. Elle a un regard doux et 
le plus beau sourire qui soit. C’est 
le coup de foudre! Mais il y a un 
léger problème: Ulysse est si petit 
que même sur la pointe des pattes 
il n’arriverait pas à l’embrasser. Son 
ami Ralph ne manque pas d’idées 
pour le faire grandir! 
Un livre avec des flaps rigolos !
Paula Metcalf
978-2-8311-0113-2        14,00 €

Humour - Dif férence
Acceptation de soi - Amour

Bloup ! Bloup !
C’est un petit matin calme. Soudain, 
une bosse se forme à la surface du 
sol : Bloup ! Puis BLOUP ! BLOUP ! 
elle s’étire en une forme oblongue 
et replète. À sa droite, une sorte de 
champignon jaillit soudainement, 
Pops ! Alertée, la grande forme se 
penche vers la plus petite et sous 
nos yeux stupéfaits, elle s’ouvre en 
deux pour l’engloutir, Slourp !
Shuntaro Tanikawa 
Sadamasa Motonaga
978-2-87142-657-8        11,00 €

Formes - Onomatopées

À quoi rêvent 
les crayons le soir, 
au fond des cartables ?
À quoi rêvent les crayons, le soir, au 
fond des cartables ? Tous les enfants 
rêvent de devenir grands. Tous les 
crayons rêvent de devenir petits. Ils 
rêvent d’écrire des mots d’amour, de 
dessiner le sourire d’un enfant, le 
chant d’un oiseau. Un feu d’artifice 
de couleurs pour réveiller notre 
imagination.
Zidrou • David Merveille
978-2-8077-0017-8 12,00 €

Créativité - Couleurs
Imagination

Prendre le large
Un petit garçon pense beaucoup à 
son papa absent. Il passe ses jours 
sur la plage à l’attendre. Puis arrive un 
oiseau… Progressivement, l’enfant se 
lie d’amitié et s’attache. 
Une très belle histoire sur l’absence et 
l’attachement, les pouvoirs de l’amitié 
et du temps pour panser les blessures. 
Johan Pegot
978-2-8311-0121-7   12,00 € Amitié - Émotions - Deuil

Attention chien 
méchant !
Moustique est un tout petit chien. 
Minuscule même. Aussi, quand son 
maître lui confie la garde de la maison, 
se pose un grave problème : comment 
faire croire qu’il est énorme et féroce 
alors qu’il est aussi inoffensif qu’une 
fourmi ? Heureusement, Moustique a 
l’imagination fertile et plus d’un tour 
dans son sac.
Pedro Penizzotto
978-2-87142-707-0   11,00 € 

Humour - Animaux familiers 
Créativité - Entraide

Le garçon sans ombre
Félix s’est fâché avec son ombre. Cette 
idiote lui a fait rater son dessin. Il a 
été tellement désagréable avec elle 
qu’elle l’a planté là. Félix s’en fiche, 
c’est parfaitement inutile, une ombre. 
À moins que…
Pedro Penizzotto
978-2-87142-722-3   11,00 € 

Humour - Entraide
Mauvaise humeur

Snowie 
le copain de neige
Snowie est fait de neige, mais il est 
aussi vivant qu’un vrai petit animal. Il 
aime la crème glacée, les câlins, les 
jeux et les promenades. Le seul ennui, 
c’est qu’il fond.
Pedro Penizzotto
978-2-87142-755-1   11,00 € 

Hiver - Séparation
Animaux familiers

ABC Devinez!
Des devinettes remplies d’espiè-
glerie mettent au défi l’enfant de 
trouver le nom de l’animal. De 
l’alligator au zèbre, cet abécédaire 
de Marcus Pfister offre une façon 
amusante de découvrir l’alphabet 
ainsi que les animaux et leurs 
caractéristiques.
Marcus Pfister
978-2-8311-0084-5   12,00 € 

Alphabet - Animaux
Devinettes

P

Jack le taxi jaune
Jack, le taxi jaune, rêve de voyage. Le 
voilà au milieu de la forêt tropicale et 
des singes. Mais la forêt est menacée 
par les bulldozers et les pelleteuses. 
Une histoire pour les enfants qui 
aiment les pelleteuses, les bulldozers 
et… l’écologie.
Marcus Pfister
978-2-8311-0063-0   13,00 € Écologie - Nature

Environnement

David MERVEILLE
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Pedro PENIZZOTTO

Marcus PFISTER
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Arc-en-ciel 
et le mystère 
des fonds marins
Le jour où sa dernière écai l le 
scintillante disparaît au plus profond 
de l’océan, Arc-en-ciel plonge aussitôt 
à sa recherche. Un monde inconnu, 
peuplé de créatures fantasques et 
phosphorescentes, s’ouvre à lui…
Marcus Pfister
978-2-8311-0126-2 16,00 €

Mer - Animaux marins
Nature - Découverte

Arc-en-ciel, le plus 
beau poisson des 
océans
Arc-en-ciel est le plus beau poisson 
des océans, mais il est aussi le plus 
fier, et très vite les autres poissons ne 
jouent plus avec lui… 
La première aventure d’Arc-en-ciel 
pour apprendre que le vrai bonheur 
est dans le partage.
Marcus Pfister
978-2-8311-0055-5 16,00 €

Mer - Animaux marins
Amitié - Partage

Arc-en-ciel 
et le diamant bleu
Une tempête se prépare et tout le 
monde est allé se réfugier au creux des 
rochers. Mais il manque Arc-en-ciel, 
occupé à ramasser de jolies pierres 
qui brillent comme des diamants bleus. 
Tout à coup, un terrible tourbillon 
l’emporte loin de chez lui…
Marcus Pfister
978-2-8311-0133-0 16,00 €

Arc-en-ciel 
tremble de peur
Le vieux Balouga est malade. Seules 
les algues rouges pourraient le guérir. 
Mais on ne les trouve que dans la 
grotte du Diable, où se cachent 
d’horribles monstres… 
Marcus Pfister
978-2-8311-0125-5 16,00 €

Mer - Animaux marins
Maladie - Entraide - Peur

Arc-en-ciel et 
le petit poisson perdu
Arc-en-ciel et ses amis portent tous 
une écail le scinti l lante en signe 
d’amitié. Mais lorsqu’un poisson 
esseulé leur demande l’hospitalité, 
ils refusent de l’accueillir. Un jour, un 
requin passe à l’attaque… Tous sont 
en danger !
Marcus Pfister
978-2-8311-0056-2 16,00 €Mer - Animaux marins

Hospitalité - Entraide

Arc-en-ciel 
fait la paix
L’arrivée d’une baleine bleue inquiète 
terriblement Arc-en-ciel et ses amis : 
elle mange tellement qu’ils n’auront 
bientôt plus rien à se mettre sous la 
dent ! Vexée, la baleine se fâche et d’un 
grand coup de queue chasse les petits 
poissons mais aussi les algues et le 
plancton. Pour ne plus être affamés, il 
faudra faire la paix !
Marcus Pfister
978-2-8311-0134-7 16,00 €

Mer - Animaux marins
Dispute - Colère
Peur de l’autre

Dors bien, Arc-en-ciel
Quand Arc-en-cie l n’arr ive pas 
à s’endormir. Maman vient, avec 
douceur, le rassurer. Chuuuut ! Arc-
en-ciel s’est enfin endormi.
Marcus Pfister
978-2-8311-0135-4 16,00 €

Mer - Animaux marins
Rituels du soir
Sommeil - Peur

Arc-en-ciel 
veut gagner !
Arc-en-ciel joue à cache-cache avec 
ses amis. C’est l’un de ses jeux 
préférés. Mais cette fois, il perd ! « Si 
c’est comme ça, je ne veux plus jouer 
avec vous ! »
Marcus Pfister
978-2-8311-0109-5 16,00 €

Mer - Animaux marins
Compétition - Bouderie

Mauvais perdant - Apprentissage

Mer - Animaux marins
Peur - Entraide

Marcus 

PFISTER
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Un bisou 
pour le Père Noël
Quand Maxou rencontre le Père Noël, il 
n’en croit pas ses yeux: alors c’est lui, 
le Père Noël ? Ce vieux monsieur tout 
triste qui ne sait plus ni rêver ni rire ? 
Maxou essaie de le dérider, sans succès. 
Alors il prend ses livres de contes, et il 
commence à lire une histoire au Père 
Noël…
Elisabeth Coudol • Nancy Pierret
978-2-8077-0093-2   12,00 €
disponible en poche
 

Noël - Humour
Lecture et livre

Princesse Petits-Bruits
Même les plus jolies princesses ont 
des petits défauts ! Quand elle est 
émue, princesse Petits-Bruits fait des 
gargouillis. Du coup, personne ne veut 
l’épouser. Arrive enfin un gentil prince 
qui tombe sous le charme. Lui aussi 
a une petite particularité… il fait des 
prouts !
Gudule • Marjolein Pottie
978-2-87142-661-5   11,00 €
disponible en poche

Princesse- Complexes  
Dif férence - Humour

Atchoum ! 
Voilà le loup…
Tout le monde connaît l’histoire des trois 
petits cochons et du grand méchant 
loup ! Et si on s’était tous trompés… 
Si, ce matin-là, le grand méchant loup 
s’était réveillé avec un gros rhume 
et s’était rendu chez les trois petits 
cochons pour Aaaah… ATCHOUM !
Vincent Poensgen
978-2-8077-0131-1   12,00 € 

Loups - Humour
Conte revisité

J’irai pas à l’école
Moi, je veux pas aller à l’école, j’y 
connaîtrai personne, la maîtresse va 
me mordre, j’aimerai pas la cantine… 
Mais Maman m’a dit que l’école, c’est 
chouette, et elle avait raison…
Zoë Ross • Tony Ross 
978-2-87142-646-2 11,00 €
disponible en poche

École - Humour 
Peur de grandir

L’histoire 
de la vieille bique 
et de ses sept biquets
Si les chevreaux, rebaptisés biquets, 
ont opté pour le skateboard et 
le baladeur, si le loup porte des 
jeans et boit de la bière, aucun 
des protagonistes du conte n’a 
fondamentalement changé et la 
morale est à l’identique : il ne faut 
jamais ouvrir au loup et il faut 
toujours écouter sa maman !
Tony Ross
978-2-87142-773-5  11,00 €

Peur - Loups - Humour 
Parodie d’un conte

Félicia Mélissa 
Miss Look
La plus jolie fille de toute l’école, 
c’est Félicia Mélissa Miss Look. Mais 
Félicia Mélissa se croit obligée de 
donner à tout le monde des conseils 
de beauté. Félicia ne pense plus qu’à 
ça: l’important dans la vie, c’est le 
look. Elle épuise toute sa famille et 
ses amis à critiquer tout le monde…
Jeanne Willis • Tony Ross
978-2-8311-0095-1          12,00 €

Apparences - Look - Mode

Je veux un chat !
Beaucoup de parents ont droit à 
ce refrain. La réponse est souvent 
« non », car qui rêve d’un canapé 
décoré à coups de griffes, d’odeurs 
dans la cuisine et de pantalons 
couverts de poils ?
Tony Ross
978-2-87142-650-9    11,00 €

Mon doudou (Pop-up)
Charles a un doudou qui se 
transforme en tout ce qu’il veut : 
bateau de pirates‚ vaisseau spatial… 
Le doudou de Marie‚ lui‚ a surtout 
pour fonction de la protéger…
Tony Ross
978-2-87142-666-0  11,00 €
(avec poster à déplier au centre)
disponible en poche

Doudou - Fantaisie 
Humour - Peur

Animaux familiers - Caprices

La soupe au caillou
Le Méchant-Méchant Loup veut man-
ger Mère Poule, mais il accepte un 
peu de soupe pour commencer. Mère 
Poule se met donc à préparer une 
soupe au caillou: un beau gros caillou 
donne une saveur merveilleuse, mais 
il doit cuire longtemps, longtemps, 
longtemps… le temps qu’il faut pour 
décourager un loup et lui faire faire 
toutes les corvées ménagères!
Tony Ross
978-2-87142-738-4   11,00 €
disponible en poche

Loups - Humour
Gourmandise

Débrouillardise

Les trolls, ça pue !
Billy et Cyril s’amusent avec le 
téléphone portable qu’ils ont 
trouvé. Ils décident de faire des 
blagues téléphoniques et envoient  
au troll : « Tu pues, t’es moche. » 
Quand ils tombent nez à nez sur 
un tout petit troll tout mignon 
en larmes, les deux garnements 
comprennent que ce qu’ils ont fait 
n’est pas rigolo du tout.
Jeanne Willis • Tony Ross
978-2-8311-0099-9  12,00 €

Préjugés - Harcèlement 
Nouvelles technologies

R
Nancy PIERRET
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Marjolein POTTIE

Tony ROSS
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1 2 3 4 5… À table !
« À table », appelle Maman Loup. Petit 
Loup n’a vraiment pas faim. Petit 
Poussin, lui, est très gourmand ! 
Apprends à compter avec eux et à te 
régaler tout en rigolant !
Céline Monchoux • Laurent Simon
978-2-8311-0108-8 11,00 €Compter - Alimentation

Humour - Loups

Le parapluie
Une bourrasque un peu trop forte, et 
hop ! voilà le petit chien qui s’envole, 
agrippé à un parapluie rouge. Il 
monte, monte, et vole au-dessus 
des nuages, là où le porte le souffle 
du vent : tout droit vers d’autres 
horizons !
Ingrid & Dieter Schubert
978-2-8077-0158-8           14,00 €

Aventure - Voyage
Livre pour rêver

En piste, Confetti !
Le cirque arrive ! Jongleurs, trapé-
zistes, équilibristes, dompteurs… 
tous les artistes présentent leur 
numéro. Sauf Confetti, il est trop 
petit pour faire partie du cirque. 
Mais quand il s’aperçoit que le clown 
a oublié son bouquet de ballons, il 
s’élance sur la piste…
Catherine Metzmeyer 
Laurent Simon
978-2-8311-0091-3           12,00 €

Cirque - Spectacle

Le monde de 
Yakatougris
Dans le monde de Yakatougris, tout est 
gris. C’est très beau, le gris, mais c’est 
triste. Heureusement, Yakatougris a 
un secret : il a une boîte de couleurs 
cachée dans son grenier.
Sandra Piquee • Laurent Simon
978-2-8311-0064-7 12,00 €
disponible en pocheCouleurs - Liberté

 Créativité

Le trait et le point
Un jour, un trait rencontre un point. 
Aussitôt, ils jouent ensemble. C’est 
tellement amusant qu’ils invitent 
leurs amis : des petits, des gros, des 
jeunes, des vieux. Plus on de fous, 
plus on rit. 
Véronique Cauchy • Laurent Simon
978-2-8311-0124-8 12,00 €Formes - Couleurs

Dif férence - Graphisme

Le livre qui n’aimait pas 
les enfants
« Je n’aime pas les enfants! Ils ne 
sont pas soigneux avec les livres. » 
Une rencontre entre un livre de 
mauvaise humeur et un petit garçon 
qui n’aime pas lire, jusqu’à ce que le 
livre lui ouvre ses pages, lui dévoile 
ses histoires et l’emporte dans 
l’imaginaire. 
Une belle histoire sur les pouvoirs de 
la lecture.
Christine Naumann-Villemin 
Laurent Simon
978-2-8311-0119-4          12,00 €
disponible en poche

Livre et lecture
Mauvaise humeur

Un ours sans histoire
Ce matin-là, en se promenant à l’orée 
du bois, un ours se dit : « Moi, j’ai 
l’impression qu’il ne m’arrive jamais 
rien… » Et pourtant, quelle histoire !
Un album rempli de poésie, de 
sérénité pour voir la vie du bon côté 
et faire de chaque instant de sa vie 
une belle histoire. 
Christian Merveille • Laurent Simon
978-2-8311-0131-6 12,00 €Rumeur - Animaux

Aventure - Poésie

Trois souris peintres
Des pages blanches, plus trois 
souris, plus trois pots de couleur 
(un bleu, un rouge, un jaune), 
ça fait forcément… trois souris 
peintres et tous les tons de l’arc-
en-ciel ! 
Ellen Stoll Walsh
978-2-87142-588-5 11,00 €
disponible en poche

Couleurs - Apprentissage
Dessin - Créativité - Art

Une, deux, trois souris
Un serpent a découvert un grand 
bocal en verre. Il décide de le 
remplir d’un bon déjeuner spécial 
« souris ». Il en compte bientôt dix ! 
Mais dix souris, c’est plus malin 
qu’un serpent !
Ellen Stoll Walsh
978-2-87142-639-4 11,00 €
disponible en poche

Trois souris en papier
Pour échapper au chat, trois 
souris ont trouvé refuge parmi 
des formes découpées dans du 
papier. Elles vont de découverte 
en découverte…
Ellen Stoll Walsh
978-2-87142-608-0 11,00 €
disponible en poche

Nombres - Apprentissage
Compter-décompter

Mathématiques

Formes - Couleurs
Apprentissage - Créativité

Bricolage

Une (petite) histoire 
et… au lit!
Tous les soirs, les filles réclament une 
histoire… alors, Marion leur invente 
des histoires les mettant en scène 
dans des aventures un peu folles, 
doucement surréalistes, pour le plus 
grand plaisir des enfants et des 
lecteurs. Comme la promenade à dos 
de vache, l’histoire des chaussons qui 
puent, ou la tempête de lit.
Marion Gandon • Laurent Simon
978-2-8311-0114-9          15,00 €

Heure du coucher - Humour
ImaginationS

Ingrid & Dieter SCHUBERT

Laurent SIMON

Ellen STOLL WALSH



24 Histoires de Noël
Le livre de l’Avent

24 histoires remplies de tendresse, 
à lire avant Noël. Une adaptation de 
la Dame d’hiver de Grimm côtoie des 
histoires de lutins qui préparent une 
potion pour les habitants de la forêt, 
des histoires de listes de vœux, de 
biscuits, de naissance, de bêtises, 
de partage et d’amitié.
Brigitte Weninger • Ève Tharlet
978-2-8311-0093-7        15,00 €

Noël - Partage - Conte

Fenouil 
En voilà des manières !
Où sont passées les bonnes manières 
de Fenouil ? Il arrive en retard à table, 
il oublie de se laver les mains et de dire 
« s’il vous plaît ». Il rote, pète, gigote 
et fait des concours de la plus grosse 
crotte de nez ! Mais la fête des mères 
approche et Fenouil décide de faire 
une belle surprise à Maman.
Brigitte Weninger • Ève Tharlet
978-2-8311-0077-7        12,00 €
disponible en poche

Politesse - Fête des mères
Bonnes manières

Joyeuses Pâques 
Fenouil !
Chaque année, le lapin de Pâques 
cache des œufs pour les enfants. 
Fenouil et ses frères et sœurs partent 
à sa recherche pour être sûrs qu’ils ne 
seront pas oubliés. Mais le lapin de 
Pâques est introuvable. Et si Fenouil le 
remplaçait ?
Brigitte Weninger • Ève Tharlet
978-2-8311-0076-0         12,00 €
disponible en poche

Pâques - Entraide

Le Noël de Fenouil
C’est bientôt Noël. Fenouil a bien 
retenu ce qu’a dit son papa : il 
faut partager. Il n’hésite donc pas 
à distribuer toutes les provisions 
aux animaux qui grelottent de froid. 
« Mais qui a vidé le garde-manger? » 
s’interroge Maman Lapin.
Brigitte Weninger • Ève Tharlet
978-2-8311-0127-9        12,00 €
disponible en poche

Noël - Partage 
Vie des animaux

Une petite sœur 
pour Fenouil
Fenouil aura bientôt une petite sœur. 
Mais il ne sait pas trop s’il doit s’en 
réjouir ou s’en inquiéter. À en croire 
son ami Tony, les bébés sont une vraie 
catastrophe…
Brigitte Weninger • Ève Tharlet
978-2-8311-0090-6 12,00 €
disponible en pocheBébé - Frère-sœur

Jalousie

Bonnes vacances, 
Fenouil!
Les petits lapins préparent leurs 
bagages. Ils s’imaginent déjà à la 
plage. « Mais… comment transporter 
tous ces bagages ? » s’inquiète Papa. 
Qu’à cela ne tienne, on n’est pas 
obligé de partir loin pour passer du 
bon temps! Fenouil fait découvrir à sa 
famille un petit coin de paradis, à deux 
pas de chez eux! Vive les vacances !
Brigitte Weninger • Ève Tharlet
978-2-8311-0116-3        12,00 €

Voyage - Joie 
Vie de famille

T
Ève THARLET

Fenouil Footballeur
Fenouil, grand fan de ballon rond, 
veut participer au Championnat de 
football junior de la forêt. Il ne lui 
reste que quelques semaines pour 
former une équipe prête à affronter 
les redoutables Blaireaux insolents, 
champions en titre…
Brigitte Weninger • Ève Tharlet
978-2-8311-0079-1 12,00 €Football - Entraide

Rien qu’un bisou ! 
Une question trotte dans la tête de 
P’tibou : quel est le meilleur des 
bisous ? Il se met en route et s’en va 
trouver les animaux de la ferme. Ce 
qu’il veut de chacun ? Rien qu’un bisou ! 
Celui du canard est rafraîchissant, 
celui du cheval tout chaud, celui du 
cochon très tendre, celui du papillon 
délicieux… Quel est le meilleur d’entre 
tous ?
Christophe Loupy • Ève Tharlet
978-2-8311-0117-0 12,00 €
disponible en poche

Câlin - Animaux de la ferme
Tendresse 

Amour maternel
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Première nuit d’hiver
C’est la première nuit d’hiver. Par la 
fenêtre, Petite Ourse regarde tomber 
la neige. Elle n’a aucune envie d’aller 
au lit. 
Un album d’un calme et d’une douceur 
absolue, rassurant et réconfortant, 
sur l’amour maternel et le rythme des 
saisons. 
Amy Hest • Lauren Tobia
978-2-8311-0105-7 12,00 €

Hiver - Hibernation 
Amour maternel

Le kidnapping 
de la Joconde
Cinq bandits kidnappent la Joconde. 
La police se lance à leur poursuite, de 
Paris à Amsterdam, en passant par 
Rome, Barcelone et Berlin. Cherche 
et trouve les voleurs, et découvre 
plein de personnages et d’histoires 
rigolotes au fil des pages. 
Maayken Koolen • Nickie Theunissen 
978-2-8311-0062-3 13,00 €Cherche et trouve - Art 

Enquête - Humour

Où est Zéfix ?
Voici Zéfix, le serpent multicolore et 
malicieux. Il adore jouer à cache-
cache. À toi de le retrouver dans le 
livre. Un album rempli d’humour et de 
couleurs.
Sam Usher
978-2-8311-0053-1  13,00 €

Humour
Cherche et trouve

V
Petit Poisson blanc
Petit Poisson blanc cherche sa maman. 
De quelle couleur est-elle ? Pas rouge, 
c’est le crabe qui est rouge. Ni bleue, ça, 
c’est la baleine. Et si elle était de toutes 
les couleurs, comme l’arc-en-ciel ?
Guido van Genechten
978-2-87142-806-0 10,00 €
disponible en poche

Mer - Couleurs  
Apprentissage

Cinq Minutes
Allez ! Encore juste cinq minutes ! 
Cinq minutes, c’est très court ! Ou 
très long… tout dépend de ce 
qu’on est en train de faire. Toutes 
les familles se reconnaîtront dans 
les situations évoquées ici avec 
humour.
Liz Garton Scanlon, Audrey Vernick
Olivier Tallec
978-2-8311-0110-1        12,00 €

Temps - Humour
Patience

Caméléo
Caméléo découvre que les autres 
animaux aimeraient changer d’as-
pect comme lui. Il décide donc de 
leur peindre à tous un nouvel habit. 
Mais qui est qui à présent ? Une his-
toire haute en couleur sur l’accepta-
tion de soi.
Chisato Tashiro
978-2-8311-0067-8        13,00 €

Dif férence - Couleurs
Animaux - Être soi

Olivier TALLEC

Chisato TASHIRO

Nickie THEUNISSEN

Lauren TOBIA

Sam USHER

Flora veut un chien
Flora veut un chien. N’importe lequel, 
tant que c’est un chien. Elle rêve de 
s’en occuper et de le cajoler, de courir 
et de jouer avec lui. Quand elle aura 
un chien, elle ne se plaindra PLUS 
jamais et sera TOUJOURS sage. Elle 
l’a promis à Maman.
An Swerts • Eline Van Lindenhuizen
978-2-8311-0096-8  12,00 €

Relations parents-enfants
Animal de compagnie

Adoption

Et alors, le loup ?
C’est l’histoire d’un loup qui a peur de 
tout ! Peur du noir, peur de l’orage, 
peur de la lumière de la lune, peur 
des moutons, et même… peur du 
lecteur de l’histoire, qui détient sur lui 
un immense pouvoir : celui de le faire 
disparaître rien qu’en fermant le livre ! 
Avec un pop-up en dernière page. 
Christian Merveille
Virginie Vertonghen  
978-2-87142-899-2           12,00 €

Loups - Humour - Peur

Eline VAN LINDENHUIZEN

Virgine VERTONGHEN

Petit Poisson blanc 
joue avec ses amis
Petit Poisson blanc découvre que plus on 
a d’amis, plus on rit ! 
Un album sur le « vivre ensemble ». Une 
invitation à découvrir les qualités de 
chacun de ses amis, à jouer avec tout le 
monde, à s’ouvrir aux autres.
Guido van Genechten
978-2-87142-957-9 10,00 €
disponible en poche

Mer - Amitié - Dispute
Jouer - Partage

Petit Poisson blanc 
explore les profondeurs
Petit Poisson blanc voudrait explorer les 
profondeurs. Ses amis l’avertissent des 
dangers. Mais Petit Poisson blanc est 
téméraire et courageux. 
Un album sur la soif d’autonomie et les 
vertus de l’expérience.
Guido van Genechten
978-2-8077-0094-9 10,00 €Mer - Apprentissage 

Aventure - Curiosité

Petit Poisson blanc 
Le livre musical
Petit Poisson blanc est de bonne humeur, 
il entonne une joyeuse chanson. Chacun 
de ses amis chante lui aussi une petite 
musique, tantôt amusante, tantôt sur-
prenante… 
Ouvre grand les oreilles et amuse-toi avec 
le livre musical de Petit Poisson blanc. 
Guido van Genechten
978-2-8077-0068-0 18,00 €

Musique - Amitié
Livre sonore

Guido VAN GENECHTEN



Bravo Petit Poisson
Petit Poisson est fâché : Pieuvre a 
renversé sa tour de pierres. Quand il 
découvre que sa pierre préférée est 
brisée, il devient triste. Hippocampe et 
Tortue le consolent et l’aident. 
Gêné, content, triste, inquiet, fier… un 
album pour apprendre à identifier et 
exprimer les émotions. 
Guido van Genechten
978-2-87142-809-1 10,00 €
disponible en poche

Mer - Sentiments 
Apprentissage - Émotions

Quel talent, 
Petit Poisson blanc !
Tous les amis de Petit Poisson blanc 
sont capables de faire quelque chose 
de particulier. Chacun a des qualités 
différentes. Et Petit Poisson blanc, lui, 
qu’est-il capable de faire ? Eh bien, lui, il 
est le meilleur nageur ! 
On a tous des qualités. À nous de les 
découvrir.
Guido van Genechten
978-2-87142-994-4 10,00 €
disponible en poche« 

Mer - Qualités - Talents
Apprentissage - Amitié

Petit Poisson blanc 
est tout content
La maman de Petit Poisson vient le 
chercher à la crèche. Avant de partir, il 
veut dire au revoir à ses amis, et il sait 
où les trouver : Petit Hippocampe est 
sous la feuille, Grenouille sur son rocher, 
Escargot dans sa coquille.
Un album pour se repérer dans l'espace.
Guido van Genechten
978-2-87142-807-7 10,00 €
disponible en poche

Mer - Situation dans l’espace 
Psychomotricité
Apprentissage

Petit Poisson blanc 
devient grand
Petit Poisson blanc devient grand. 
Aujourd’hui, il fête ses deux ans, et 
tous ses amis vont venir à sa fête, qu’ils 
soient gros ou minces, grands ou petits, 
gais ou tristes ! 
Un album pour apprendre les contraires.
Guido van Genechten
978-2-87142-808-4 10,00 €
disponible en poche

Mer - Contraires - Apprentissage 
Dif férence - Fêtes

Petit Poisson blanc 
compte jusqu’à 11
Au fond de la mer, Petit Poisson blanc 
joue à cache-cache avec ses amis. Parfois 
il trouve plusieurs amis dans la même 
cachette. Combien d’amis a-t-il en tout ? 
Un album pour apprendre à compter.
Guido van Genechten
978-2-8077-0081-9 12,00 €
disponible en pocheMer - Apprentissage 

Nombres - Compter

Petit Poisson blanc à la 
découverte des cinq sens
Petit Poisson blanc a découvert un objet 
qu’il n’a encore jamais vu, qui ne fait 
pas de bruit, a une odeur et un goût 
étranges et est solide au toucher.
Expérimente les cinq sens avec Petit 
Poisson blanc et ses amis !
Guido van Genechten
978-2-8077-0142-7 10,00 €Mer - Cinq sens 

Apprentissage - Amitié

Petit Poisson blanc 
et les trésors de la mer
« Comme la mer est belle ! » s’émerveillent 
Petit Poisson blanc et ses amis. Il y a tant 
de richesses et de trésors de la nature à 
découvrir. 
Un livre pour découvrir les beautés de la 
nature, à partir de 2 ans et demi.
Guido van Genechten
978-2-8077-0031-4 10,00 €
disponible en poche

Mer - Nature
Apprentissage

Guido 
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Petit Poisson blanc 
et son papa
Tous les amis de Petit Poisson blanc 
sont fiers de leur papa : le papa de Petite 
Tortue est le plus fort, Papa Baleine est 
le plus grand, Papa Crabe est le plus 
rigolo. Et le papa de Petit Poisson blanc, 
lui, c’est le plus gentil des papas, il joue 
souvent avec son fils, et tous les soirs, il 
lui raconte des histoires.
Guido van Genechten
978-2-8077-0016-1 10,00 €
disponible en poche

Mer - Fête des pères 
Relations parents-enfants
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Petit Chien
Petit Chien a perdu son maître. Aide-
le à le retrouver. 
Un cherche et trouve amusant et 
tendre, pour les plus petits, autour 
de l’univers du cirque, des couleurs et 
des formes. Pour exercer son sens de 
l’observation dans un univers coloré, 
à hauteur d’enfant.
Guido van Genechten
978-2-87142-923-4  13,00 €

Cirque - Cherche et trouve
Discrimination visuelle

Couleurs - Formes

Le Voyage
Deux amis partent en voyage. Ils 
découvrent le monde et sur tout 
l’importance de vivre pleinement le 
moment présent. 
Un album qui réchauffe le cœur.
Guido van Genechten
978-2-87142-955-5 13,00 €

Voyage - Aventure
Curiosité - Amitié

Toute la vérité 
sur les dinosaures
Mais pourquoi y a-t-il une poule sur la 
page de couverture ?  C’est ce que vous 
découvrirez en lisant cet album qui 
retrace, avec humour, toute l’histoire des 
différentes familles de dinosaures jusqu’à 
la poule ! 
Pour tous les petits lecteurs fans de 
dinosaures, de 4 à 250 millions d’années.
Guido van Genechten
978-2-8077-0045-1  14,00 €
disponible en poche

Dinosaure - Humour
Généalogie

Toute la vérité 
sur mon papa
Mon papa est parfois un peu sot et rigolo, 
distrait ou un peu fou. Papa n’est pas 
assez comme ceci, ou trop comme cela, 
mais ce petit papa… c’est mon papa à 
moi, et je l’aime comme ça !
Un album sur les papas gâteaux et un 
peu gagas !
Guido van Genechten
978-2-8077-0091-8  13,00 €
disponible en pochePapa - Famille

Humour

Ce livre 
est rempli de monstres
Attention ! Ce livre est rempli de 
monstres. Ils sont petits, dégoûtants 
et horriblement terrif iants… On 
cherche un courageux lecteur pour 
les affronter !
Un livre monstrueux, pour les amou-
reux des petites et des grosses 
bébêtes… Frissons garantis - Mau-
viettes s’abstenir.
Guido van Genechten
978-2-8077-0015-4  18,00 €

Monstre - Peur 
Humour

Comme tout le monde
Un album plein d’humour qui présente 
toutes sortes de postérieurs : rayé 
comme le zèbre, à plumes comme la 
poule, tout petit tout petit comme la 
souris… 
Une histoire pour faciliter l’apprentis-
sage du pot chez le petit enfant.
Guido van Genechten
978-2-8077-0048-2  13,00 €
disponible en poche

Pipi - Petit pot
Humour - Animaux

Edgar le petit fantôme
Edgar n’est pas un petit fantôme comme 
les autres. À l’école des fantômes, 
Edgar se fait gronder car ses cris sont 
étranges. Mais Edgar prouve qu’on peut 
être différent et très heureux. 
Guido van Genechten
978-2-87142-908-1  12,00 €
disponible en poche

Dif férence - Fantôme
Peur

Les fantômes, 
ça existe… ou pas ?
Les couvertures remontées jusqu’au 
bec, Joachim essaie de dormir, mais 
pas moyen : il y a des bruits bizarres 
sous son lit. Et si c’était un fantôme ? 
À condition que les fantômes existent, 
évidemment. Papa est certain du 
contraire, mais parviendra-t-il à 
convaincre Joachim ?
Guido van Genechten
978-2-87142-688-2  11,00 €

Fantôme - Peur - Sommeil
Relations parents-enfants

Et si les formes…
Comment tout a commencé ? Peut-
être qu’au départ il n’y avait rien ? 
Ou seulement trois couleurs, trois 
formes. Ferme les yeux et imagine 
que tu peux tout recommencer. Avec 
le rouge, le bleu, le jaune et avec 
trois formes – le rond, le triangle et 
le carré –, découvre toutes les choses 
que tu peux créer.
Guido van Genechten
978-2-8077-0109-0  13,00 €
disponible en poche

Formes - Couleurs - Créativité
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Duo rigolo - Où vas-tu ?
Découvre les duos rigolos d’animaux, si 
différents en apparence, et pourtant si 
semblables. Quel est le point commun 
entre le lièvre et la grenouille ? Entre la 
tortue et l’escargot ? Un livre amusant sur 
les différences et les ressemblances.
Guido van Genechten
978-2-87142-912-8 9,00 €

Devinettes - Dif férence
Discrimination visuelle

Duo rigolo - Qui es-tu ?
Découvre les duos rigolos d’animaux, si 
différents en apparence, et pourtant si 
semblables. Quel est le point commun 
entre le tigre et le zèbre ? Entre le canard 
et le pingouin ? Un livre amusant sur les 
différences et les ressemblances.
Guido van Genechten
978-2-87142-919-7 9,00 €

Devinettes - Dif férence
Discrimination visuelle

Cherche l’intrus 
Heureux peureux fâché
Cherche l’intrus dans ce livre-jeu rigolo 
sur les émotions : heureux, en colère, 
timide, surpris… Quelles sont les 
dif férences entre les animaux ? Plein 
de petits détails à observer, différentes 
lectures possibles, et beaucoup de 
tendresse et d’humour dans les dessins.
Guido van Genechten
978-2-87142-873-2 12,00 €

Émotions - Dif férence

Cherche l’intrus 
Dessus dessous
Qui se cache derrière le mur ? Qui a 
perdu sa maison ? Et qui va à une fête ?
Cherche l’intrus dans ce livre-jeu rigolo 
sur la situation spatiale et les différences.
Guido van Genechten
978-2-87142-825-1 12,00 €

Situation spatiale
Dif férence

Cherche l’intrus 
Gros ou mince
Qui est gros et qui est mince ? Qui 
regarde derrière lui ? Et qui va à une 
fête ? Cherche l’intrus dans ce livre-
jeu rigolo sur les contraires et les 
différences.
Guido van Genechten
978-2-87142-836-7 12,00 €Contraires - Dif f férence

Cherche l’intrus 
et compte jusqu’à 10
Cherche l’intrus et compte jusqu’à 10 
dans ce livre-jeu rigolo. Plein de petits 
détails à observer, différentes lectures 
possibles, et beaucoup de tendresse et 
d’humour dans les dessins. 
Guido van Genechten
978-2-87142-874-9 12,00 €

Chif fres - Compter
Dif férence

Le concert 
des petits pots
Le chef d’orchestre a réuni ses 
meilleurs musiciens pour le concert le 
plus étonnant et hilarant… Un concert 
de petites notes, des staccatos de 
petites crottes, des pets graves et des 
pipis mélodieux. Tout est musique. 
Ouvrez vos oreilles et bouchez vos 
narines pour le concert du petit pot.
Guido van Genechten
978-2-8077-0035-2  18,00 €

Petit pot - Livre sonore
Humour - Animaux

Guido VAN GENECHTEN
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C’est Noël !
C’est bientôt Noël. Arthur est encore plus 
excité que jamais. Il déborde d’idées pour 
faire de ce Noël une journée inoubliable. 
Une nouvelle aventure d’Arthur, le petit 
rhinocéros, qui fait rire les enfants et 
attendrit les parents.
Tracey Corderoy • Tim Warnes
978-2-8077-0013-0 12,00 €

Noël - Bêtises - Humour

Achille 
à la fête de l’école
Les élèves de Mademoiselle Edwige 
préparent  le spectacle de fin d’année: 
chants, danses, costumes, décors… 
Mais les spectateurs n’arrivent pas, ils 
se sont embourbés en chemin ! Achille 
va se transformer en super-héros ! 
Tous les spectacles ont besoin de leur 
héros.
Carrie Weston • Tim Warnes
978-2-87142-921-0  11,00 €

École - Spectacle 
Déguisement - Super-héros

Achille a la varicelle
Aujourd’hui, la classe de Mademoiselle 
Edwige découvre la vie à la ferme. 
Mais… catastrophe, Achi l le est 
couvert de boutons rouges, et bientôt, 
c’est toute la classe qui a la varicelle !
Carrie Weston • Tim Warnes
978-2-87142-859-6  11,00 €

Varicelle - Ferme - Maladie

Non !
Arthur est adorable, tout le monde le dit. 
Mais un jour, Arthur a appris un nouveau 
mot… non !
Attendrissant de vérité sur la période 
d’opposition.
Tracey Corderoy • Tim Warnes
978-2-87142-842-8 12,00 €
disponible en poche

Colère - Opposition - Non

Encore !
Quand Arthur aime quelque chose, il en 
veut toujours PLUS... Il a donc un nouveau 
mot préféré : Encore… ENCORE… 
ENCORE !
Une nouvelle aventure d’Arthur, le petit 
rhinocéros le plus craquant !
Tracey Corderoy • Tim Warnes
978-2-87142-935-7 12,00 €

Premiers mots - Humour

Pourquoi ? Pourquoi ? 
Pourquoi ?
Arthur se pose beaucoup de questions. 
Il voudrait TOUT savoir. Pourquoi la colle 
est si collante ? Pourquoi les choses qui 
tombent cassent ? Pourquoi la confi-
ture fait des taches ? Épuisés par ses 
questions, ses parents l’emmènent au 
musée…
Tracey Corderoy • Tim Warnes
978-2-87142-889-3 12,00 €
disponible en poche

Curiosité - Éveil
Âge des pourquoi ?

Maintenant !
Tout de suite !
Quand Arthur veut quelque chose, il veut 
que ce soit : maintenant, TOUT DE SUITE ! 
Que c’est difficile de patienter ! 
Tracey Corderoy • Tim Warnes
978-2-87142-987-6 12,00 €
disponible en poche

Caprices - Voyage

Benjamin Lapin
Benjamin Lapin adore compter : les 
fleurs, les papillons, les points noirs sur 
les coccinelles, les cailloux… Quand il 
entre par mégarde dans un terrier de 
renards, ce sont les chiffres qui vont le 
tirer d’affaire. 
James Riordan • Tim Warnes
978-2-87142-843-5 11,50 €
disponible en pocheNombres 

Animaux familiers 
Débrouillardise

J’adore l’école !
Arthur est impatient d’aller à l’école. Le 
jour venu, Arthur n’est pas déçu. Non 
seulement, il a appris plein de choses, 
mais il s’est aussi fait de nouveaux amis. 
« J’adore l’école ! »
Tracey Corderoy • Tim Warnes
978-2-8077-0125-0 12,00 €

Rentrée des classes - École

Bas les pattes
c’est MON miel !
Grand Ours a un grand pot de miel, qu’il 
ne veut partager avec personne. Mais 
Souris et ses amis ne l’entendent pas 
de cette oreille. Ils sautent, rampent, 
courent pour tenter d’approcher le 
délicieux miel… Y arriveront-ils sans 
que le terrible ours ne les aperçoive ?
Jane Chapman • Tim Warnes
978-2-87142-833-6 11,50 €

Humour - Partage
Jouer

W
Tim WARNES

Tim 

WARNES



37

La chasse au monstre
« Petite Cane ! Il y a un monstre sous ton 
lit ! » hurle Petit Cochon. Il court chercher 
Gros Ours, puis Loup et Hibou. Il vaut 
mieux être plusieurs pour affronter ce 
monstre…
Norbert Landa • Tim Warnes
978-2-87142-696-7   12,00 €
disponible en poche

Attention ! 
Ne pas toucher !
Grumbo, le crocodile, a trouvé un chapeau. 
Sur l’étiquette, il est écrit : ATTENTION, NE 
PAS TOUCHER ! Trop tard, un petit lapin 
en sort, puis un deuxième… bientôt 100 
lapins ! 
Une histoire tendre, rigolote et pleine de 
magie sur les préjugés, la curiosité et le 
respect des limites.
Tim Warnes
978-2-87142-948-7  12,00 €
disponible en poche

Curiosité - Magie
Respect des limites

Chacun de nous 
est unique !
Certains enfants aiment rire, danser, 
sauter, d’autres aiment le calme, la 
lecture. Certains bricolent, d’autres 
rigolent.  Nous sommes tous différents, 
nous sommes tous uniques !
Un beau livre sur l’estime de soi, le 
respect de la différence. 
Nathan Clarkson & Sally Clarkson
Tim Warnes
978-2-8077-0110-6 12,00 €

Dif férence

Peur - Humeur - Sons

Dangereux !
Tom, la taupe, adore étiqueter les objets. 
Un jour, il découvre une drôle de chose 
grumeleuse et bosselée avec de grandes 
babines et des dents acérées… un 
crocodile. Immédiatement, Tom lui colle 
une étiquette : « Dangereux ! » Mais ce 
crocodile voudrait jouer avec Tom, et 
devenir son ami. 
Un livre rigolo sur les préjugés, les belles 
surprises et l’amitié.
Tim Warnes
978-2-87142-869-5  12,00 €
disponible en poche

Préjugés - Humour
Amitié

La dispute
L’ours Beau-Museau et le lapin Longues-
Oreilles sont les meilleurs amis du 
monde. Un jour pourtant, ils se disputent 
très fort. Comment se réconcilier ? 
Norbert Landa • Tim Warnes
978-2-87142-663-9 12,00 €
disponible en poche

Amitié - Dispute
Compétition Pardon

J’ai vu le Père Noël
Dans son lit, Petit Ours ne trouve pas le 
sommeil. Le Père Noël doit passer cette 
nuit ! Oui, mais… s’il restait coincé dans 
la cheminée ? Petit Ours réveille Papa 
Ours. Tous deux décident d’attendre le 
Père Noël.
David Bedford • Tim Warnes
978-2-87142-501-4 11,50 €
disponible en poche

Noël - Aventure - Famille

Fichu Caneton !
Monsieur Lapin est un grand collectionneur, 
tout est rangé avec soin chez lui. Un jour, 
il ramène un bel objet lisse et rond à la 
maison. Mais voilà qu’il en sort… un petit 
caneton tout jaune et gluant ! Un bébé, 
cela vous met la maison sens dessus 
dessous. Il faut vite retrouver sa maman.
Steve Smallman • Tim Warnes
978-2-87142-733-9 11,50 €
disponible en pocheAmitié - Famille - Naissance 

Vivre ensemble - Solitude

J’adore Noël !
Petit Ours adore Noël, et surtout… les 
préparatifs de la fête. Avec l’aide de 
Papa  et Maman, il se réjouit de décorer 
le sapin, de confectionner de petits 
gâteaux, d’emballer les cadeaux, de 
recevoir des cartes de voeux, d’accueillir 
les amis et les proches, et surtout… de 
passer du bon temps en famille. Petit 
Ours adore Noël, et plus encore, il adore 
sa famille.
Ellie Hattie • Tim Warnes
978-2-8077-0111-3 12,00 €

Noël - Famille
Fêtes et traditions

Tim 

WARNES



Louis chanteur 
de charme
Louis le loup se sent seul. Il voudrait 
tant avoir un ami, mais tout le monde 
a peur de lui. Un oiseau lui suggère de 
chanter pour se faire connaître. Et voilà 
Louis hurlant dans la nuit au grand dam 
de tous les animaux qui voudraient bien 
dormir !
Ragnhild Scamell • Tim Warnes
978-2-87142-917-3  11,50 €Amitié - Amour - Musique 

Loups - Solitude - Entraide

Martin fait de la magie… 
et sa petite sœur aussi !
Émilie est comme toutes les petites 
sœurs, elle veut faire tout ce que fait son 
grand frère. Et s’il la faisait disparaître 
d’un coup de baguette magique ?
Tracey Corderoy • Tim Warnes
978-2-87142-779-7  11,50 €

Frères et sœurs - Dispute
Magie

Pas de panique, Belette !
Le vent, la pluie, la tempête... Belette 
n’aime pas ça du tout. Il a même 
terriblement peur. Mais peut-être que 
Taupe, son nouvel ami, lui apprendra à 
voir le bon côté des choses ?
Un album qui réconfortera les enfants 
qui ont des peurs et qui apprend à voir le 
bon côté des choses.
Ciara Gavin • Tim Warnes
978-2-8077-0095-6  12,00 €
disponible en poche

Peur - Amitié - Saisons

Le voleur de fromage
Harold est fier de son papa, qui est le 
plus grand, le plus fort ! Mais quand 
débarque un gang de souris voleuses 
de fromage, Papa est effrayé. Harold 
pourra-t-il sauver le fromage ? Ou Papa ? 
Ou auront-ils besoin de l’aide d’une super 
courageuse… Maman ?
Tim Warnes
978-2-87142-909-8 12,00 €Humour - Courage - Peur

T’es plus mon ami !
Nemo est fâché, il s’est disputé avec 
Quentin. Mais ça n’est pas grave, il a plein 
d’autres amis : Antoine, Romain, Rashida, 
Alejandro… 
Tanja Wenisch
978-2-87142-793-3 11,00 €

Amitié - Dispute

Une promenade 
dans le vent
Dehors, le vent s’est levé et on l’entend 
rugir dans les arbres. Il siffle si fort qu’il 
déforme toutes les paroles de Maman 
Lapin, si bien que lorsqu’elle crie « Couvre 
bien ton cou ! », Petit Lapin comprend 
« Cours dans la boue ! », et ainsi de suite. 
Finalement, c’est super chouette, cette 
promenade dans le vent !
Sheryl Webster • Tim Warnes
978-2-87142-803-9  11,00 €

Automne - Sons

Tanja WENISCH
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Bébérobot
Cathode est ravie ! Papa et Maman lui 
ont annoncé l’arrivée d’un bébérobot. 
Mais quand la grande caisse contenant 
le petit frère arrive, c’est un vrai casse-
tête et une belle pagaille de boulons pour 
assembler les pièces.
Un livre rempli de détails et d’humour, 
pour tous les fans de robots.
Christine Naumann-Villemin
David Wiesner
978-2-8311-0130-9  13,00 €

Humour - Courage

La chose
Quelle surprise ! Ce matin, Poulette a 
découvert une drôle de chose ronde. 
« Qu’est-ce donc ? » se demande-t-elle. 
Les animaux de la ferme, très étonnés 
qu’elle ne reconnaisse pas un œuf, 
décident de lui apprendre à couver. 
Un album rempli d’humour, de situations 
cocasses et de drôleries, pour tous.
Geneviève Rousseau 
Gwyneth Williamson
978-2-87142-794-0  11,00 €

Humour - Courage
Animaux de la ferme

Joyeux Noël petite souris !
Chez la petite souris, des montagnes de 
cadeaux s’entassent au pied de l’arbre. 
Bientôt, elle pourra les déballer… sauf 
si elle décide de les partager avec l’ours ! 
Audrey Wood • Don Wood
978-2-87142-349-2 12,00 €
disponible en poche

Noël - Cadeau
Partage - Amitié

La revanche 
des trois ours
Les trois ours sont très fâchés ! 
Quelqu’un est entré chez eux sans être 
invité. Quel culot, cette Boucle d’Or ! Ils 
décident de lui rendre la monnaie de sa 
pièce. 
Alan MacDonald • Gwyneth Williamson
978-2-87142-134-4  11,50 €
disponible en poche

Humour - Parodie d’un conte
Revanche

La maison 
à dormir debout
Dans cette maison, tout le monde 
fait la sieste : la souris qui dort sur 
le chat qui ronfle sur le chien qui rêve 
sur l’enfant qui s’est endormi dans 
les bras de sa grand-mère. Tout le 
monde sauf… une puce. Qui se pose 
sur la souris qui…
Audrey Wood • Don Wood
978-2-87142-393-5 11,50 €

Sommeil - Humour
Répétitions

La petite souris,
la fraise bien mûre 
et l’ours affamé
La petite souris a découvert une énorme 
fraise. Mais aura-t-elle le temps d’y 
goûter ? L’ours affamé risque bien de 
s’en emparer. Que faire : la cacher, la 
mettre sous clé ou la couper en deux et 
la partager ?
Audrey Wood • Don Wood 
978-2-87142-225-9 11,00 €
disponible en poche

Partage - Humour
Gourmandise - Peur 

Bonne nuit, 
Monsieur Nuit
Quand on voit Monsieur Nuit à la fenêtre, 
c’est qu’il est l’heure de se coucher. 
Pendant que nous dormons, Monsieur 
Nuit ferme les fleurs, apaise les animaux, 
ferme doucement nos yeux. Quand le 
soleil se lève, Monsieur Nuit se couche 
de l’autre côté de la colline et s’endort.
Dan Yaccarino
978-2-8077-0121-2  12,00 €
disponible en poche

Sommeil - Nuit
Livre pour rêver
Temps qui passe

Y
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Halloween
Edgar le petit fantôme
Edgar n’est pas un petit fantôme comme 
les autres. À l’école des fantômes, Edgar 
se fait gronder car ses cris sont étranges. 
Mais Edgar prouve qu’on peut être différent 
et très heureux. 
Guido van Genechten
978-2-87142-908-1 12,00 €
disponible en poche

Dif férence - Fantôme
Peur

Boum Boum Boum 
Qui est là ?
Ours, chaudement emmitouflé dans sa 
couette, se prépare à passer une bonne 
nuit, quand on frappe à la porte. Une 
voix caverneuse lui crie « Ouvre-moi, il fait 
froid. » Serait-ce un ogre ? un loup ? une 
sorcière ?
Philippe Goossens
978-2-87142-757-5 11,00 €

Peur - Humour
Sorcières - Ogre

Patou la mêle-tout
Patou la petite sorcière en herbe, est 
curieuse. Elle pénètre dans le grenier d’une 
maison et casse son balai. Les sorcières 
qui vivent là sont douées pour la musique, 
la cuisine ou encore la sieste, mais qu’on 
ne leur demande pas de réparer un balai 
cassé…
Lieve Baeten
978-2-87142-473-4 11,00 €
disponible en poche

Sorcières - Aventure
Humour

Ce livre 
est rempli de monstres
Attention! Ce livre est rempli de monstres. 
Ils sont petits, dégoûtants et horriblement 
terrifiants… On cherche un courageux 
lecteur pour les affronter ! 
Un livre monstrueux, pour les amoureux des 
petites et des grosses bébêtes… Frissons 
garantis - Mauviettes s’abstenir.
Guido van Genechten
978-2-8077-0015-4 18,00 €Monstre - Peur 

Humour

Saint Nicolas

Les souliers 
de saint Nicolas
C’est le soir du 5 décembre et saint 
Nicolas accumule retards et maladresses. 
Quand l’âne voit entrer son maître dans 
l’étable, il n’en croit pas ses yeux. Saint 
Nicolas ne peut pas partir en tournée 
dans cet état !
Laurence Bourguignon
Annette Boisnard 
978-2-87142-677-6 11,00 €
disponible en poche

Bêtises - Humour

Bonjour, saint Nicolas !
Aujourd’hui, Lise accompagne Maman au 
supermarché. Saint Nicolas est là ! Lise 
peut lui donner la main. Saint Nicolas est 
très gentil. Mais Lise est tout de même un 
peu intimidée…
Kathleen Amant
978-2-87142-586-8  10,00 €
disponible en pochePeur - Fête traditionnelle

L’histoire
de saint Nicolas
Un grand classique, La véritable histoire 
de saint Nicolas, sur l’air célèbre des 
« trois petits enfants qui s’en allaient 
glaner aux champs… »
Quentin Gréban
978-2-87142-906-7 13,00 €

Fêtes et Traditions

C’est quand 
la Saint-Nicolas?
Michel et Patrick ont été très sages, ils 
attendent avec impatience le plus beau 
jour de l’année. Mais c’est quand la 
Saint-Nicolas ?
Une histoire tendre et amusante autour 
de la fête préférée des enfants et des 
parents !  
Luc Foccroulle • Annick Masson
978-2-8077-0152-6                 12,00 €Fêtes et traditions
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Noël
Le monstre de Noël
Dans la clairière enneigée, tous s’affairent 
aux préparatifs de Noël, sauf Renard, qui 
décide de partir seul, à la recherche d’un 
meilleur festin… Au milieu de la forêt, il 
découvre un étrange animal. Un étranger 
dans la forêt ! Renard le capture et le 
ramène à ses amis. 
Un conte de Noël pour parler de tolé-
rance, de partage, avec de splendides 
illustrations.
Béa Deru-Renard • Emma de Woot
978-2-87142-719-3 11,00 €

Dif férence - Tolérance
Noël

J’ai vu le Père Noël
Dans son lit, Petit Ours ne trouve pas le 
sommeil. Le Père Noël doit passer cette 
nuit ! Et s’il restait coincé dans la chemi-
née ? Petit Ours réveille Papa Ours. Tous 
deux décident d’attendre le Père Noël.
David Bedford • Tim Warnes
978-2-87142-501-4 11,50 €
disponible en poche

Famille - Aventure Joyeux Noël petite souris !
Chez la petite souris, des montagnes de 
cadeaux s’entassent au pied de l’arbre. 
Bientôt, elle pourra les déballer… sauf si 
elle décide de les partager avec l’ours ! 
Audrey Wood • Don Wood
978-2-87142-349-2 12,00 €
disponible en poche

Noël - Cadeau - Partage
Humour - Amitié

C’est Noël !
C’est bientôt Noël. Arthur est encore plus 
excité que jamais. Il déborde d’idées pour 
faire de ce Noël une journée inoubliable. 
Une nouvelle aventure d’Arthur, le petit 
rhinocéros, qui fait rire les enfants et 
attendrit les parents.
Tracey Corderoy • Tim Warnes
978-2-8077-0013-0 12,00 €

Noël - Bêtises - Humour

24 Histoires de Noël 
Le livre de l’Avent

24 histoires remplies de tendresse pour se 
plonger dans la magie et l’esprit de Noël. 
Brigitte Weninger
Ève Tharlet
978-2-8311-0093-7 15,00 €

Noël - Partage - Conte

Le Noël de Fenouil
C’est bientôt Noël. Fenouil a bien retenu 
ce qu’a dit son papa : il faut partager. Il 
n’hésite donc pas à distribuer toutes les 
provisions aux animaux qui grelottent de 
froid. Mais « qui a vidé le garde-manger ? » 
s’interroge Maman lapin.
Brigitte Weninger • Ève Tharlet
978-2-8311-0069-2 12,00 €
disponible en pocheNoël - Partage

Vie des animaux

J’adore Noël !
Petit Ours adore Noël, et surtout… les 
préparatifs de la fête. Il se réjouit de 
décorer le sapin, de confectionner de 
petits gâteaux, d’emballer les cadeaux, 
d’accueillir les amis et les proches, et 
surtout… de passer du bon temps en 
famille. 
Ellie Hattie • Tim Warnes
978-2-8077-0111-3 12,00 €Famille - Fêtes et traditions

Un bisou 
pour le Père Noël
Quand Maxou rencontre le Père 
Noël, il n’en croit pas ses yeux: 
alors c’est lui, le Père Noël ? Ce vieux 
monsieur tout triste qui ne sait plus 
ni rêver ni rire ? Maxou essaie de le 
dérider, sans succès. Alors il prend 
ses livres de contes, et il commence 
à lire une histoire au Père Noël…
Elisabeth Coudol • Nancy Pierret
978-2-8077-0093-2   12,00 €
disponible en poche
 

Noël - Humour
Lecture et livre

Un Noël sous la neige
Bébé Souris est sorti chercher du 
houx pour décorer l’arbre de Noël 
quand il commence à neiger. Bébé 
Souris panique : il n’a jamais vu la 
neige. 
Diana Hendry • Jane Chapman
978-2-87142-500-7 11,50 €
disponible en pocheNoël - Apprentissage

Neige - Autonomie
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Les œufs de Paulette
Paulette couve ses premiers œufs. 
Jeanne la canne, Gertrude la truie, ou 
Noémi la brebis n’ont pas le temps 
de les admirer. Elles trouvent les 
œufs de Paulette jolis, mais tellement 
immobiles.
Julie Sykes • Jane Chapman
978-2-87142-103-0 11,00 €
disponible en poche

Les poussins de Paulette
Pauvre Paulette ! Un moment d’inat-
tention et ses poussins se sont dis-
persés partout dans la ferme ! Affolée, 
elle questionne les autres mamans 
mais celles-ci sont très occupées…
Julie Sykes • Jane Chapman
978-2-87142-317-1 11,00 €
disponible en poche

Œufs - Comparaison 
Amour maternel - Naissance 

Animaux de la ferme

Amour maternel - Perdu
Animaux de la ferme

Joyeuses Pâques Fenouil !
Chaque année, le lapin de Pâques cache 
des œufs pour les enfants. Fenouil et ses 
frères et sœurs partent à sa recherche 
pour être sûrs qu’ils ne seront pas oubliés. 
Mais le lapin de Pâques est introuvable. Et 
si Fenouil le remplaçait ?
Brigitte Weninger • Ève Tharlet
978-2-8311-0076-0 12,00 €
disponible en pocheEntraide

La chocolaterie 
de Monsieur Lapin
Vous voulez savoir d’où viennent les 
œufs de Pâques ? Alors, venez visiter 
la chocolaterie de Monsieur Lapin…
Un livre complètement déjanté, 
rempli d’inventivité, extrêmement 
drôle tant pour les petits que les 
grands, sur les œufs de Pâques, 
la surproduction et le bien-être au 
travail.
Elys Dolan
978-2-8311-0111-8 12,00 €

Humour - Gourmandise
Réflexion sur la production

La petite poule noire
Au poulailler, la petite poule noire est 
seule parmi les poules blanches. Tout 
le monde se moque d’elle, car elle 
pond des œufs bien étranges. Voilà de 
quoi divertir notre roi, se dit le lapin de 
Pâques !
Martina Schlossmacher
Iskender Gider
978-2-8311-0075-3 12,00 €
disponible en poche

Dif férence - Poule

La chose
Quelle surprise ! Ce matin, Poulette a 
découvert une drôle de chose ronde. 
« Qu’est-ce donc ? » se demande-t-elle. 
Les animaux de la ferme, très étonnés 
qu’elle ne reconnaisse pas un œuf, 
décident de lui apprendre à couver. 
Un album rempli d’humour, de situations 
cocasses et de drôleries, pour tous…
Geneviève Rousseau 
Gwyneth Williamson
978-2-87142-794-0 11,00 €

Humour - Courage
Animaux de la ferme

Pâques



Famille

Les folles journées 
de Maman
Maman court tout le temps ! Du matin au 
soir, entre vie de famille et travail, c’est 
un vrai tourbillon. Heureusement elle est 
aussi magicienne, elle peut arrêter le 
temps… 
Elise Raucy • Estelle Meens
978-2-87142-697-4  12,00 €
disponible en poche

Amour maternel
Temps qui passe
Vivre ensemble

Les folles journées 
de Papa
Le papa d’Alice et Théo est comme tous 
les papas, parfois il se fâche, il rentre tard 
ou ne veut pas un bruit parce qu’il est 
stressé. Mais le plus souvent il joue, rit, 
et partage du temps avec sa famille. Une 
histoire résolument positive et réaliste sur 
les papas.
Elise Raucy • Estelle Meens
978-2-8077-0026-0 12,00 €
disponible en poche

Papa - famille

Une grand-mère 
formidable
Basile va passer des vacances chez 
sa grand-mère. Lui qui s’attendait 
à manger des crêpes, écouter des 
histoires et la voir coudre et tricoter, il 
fait la découverte d’une grand-mère 
dynamique qui l’embarque dans une 
course folle. Quelle grand-mère !
Caroline Roque • Estelle Meens
978-2-8077-0038-3  12,00 €
disponible en poche

Relations 
avec les grands-parents

Ma famille (dé)connectée
Cookie était le chien le plus heureux 
du monde… jusqu’à ce que tablettes, 
smartphones et consoles débarquent 
à la maison. Il en a assez que sa 
famille reste sur les écrans, il faut les 
déconnecter !
Amélie Javaux • Annick Masson
978-2-8077-0149-6                 12,00 €

Animal de compagnie - Écran
Dépendance

Mon papa

Il existe mille et un papas aux caractères 
différents. Il y en a des courageux, des 
bienveillants, des doux, des grands, 
des bavards et des joueurs… Parfois, 
ils doivent gronder, mais ils prodiguent 
aussi de bons conseils. 
Un livre simple, beau… avec les magni-
fiques illustrations d’Eric Carle, pour 
rendre hommage aux papas. 
Eric Carle
978-2-8077-0046-8     12,00 €

Papa - Famille

Pas si fort, Belfégor !
Le jeune dragon Belfégor est fier de 
pouvoir enfin cracher une petite flamme 
bleue. Mais il met le feu un peu partout, 
à tort et à travers. Les autres dragons 
sont excédés. Il est grand temps que 
son papa lui apprenne à maîtriser sa 
flamme… et sa fougue!
Laurence Bourguignon • Vincent Hardy
978-2-87142-612-7 11,00 €
disponible en pocheDragon - Apprentissage 

Famille - Grandir

Armand veut changer 
de papa
Armand en a assez de faire ce que son 
papa lui demande. Il faut toujours aller 
chercher à manger, obéir. C’est bien 
plus gai de se baigner. C’est décidé, 
Armand veut changer de papa. Allons 
voir comment se déroule la vie chez les 
serpents, les canards, les hérons… 
René Gouichoux • Ginette Hoffmann
978-2-87142-797-1 11,00 €

Caprices - Dispute - Amour

Non et non, 
pas question !
Jeanne est une petite fille adorable, tant 
qu’elle fait ce qui l’amuse, car dès que 
Maman lui demande quelque chose, elle 
dit NON ! 
Marie-Isabelle Callier • Annick Masson
978-2-87142-756-8   11,00 €
disponible en poche

Colère - Amour maternel
Opposition

Théo & Léa se disputent
Théo et Léa ont reçu une nouvelle petite 
voiture. C’est la mienne ! Non, c’est à moi!
Et la dispute éclate!
Une histoire simple et efficace sur le 
thème éternel de la dispute.
Thierry Robberecht • Estelle Meens
978-2-8077-0129-8   12,00 €

Dispute - Partage
Frères et sœurs
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Toute la vérité 
sur mon papa
Mon papa est parfois un peu sot et rigolo, 
distrait ou un peu fou. Papa n’est pas 
assez comme ceci, ou trop comme cela, 
mais ce petit papa… c’est mon papa à 
moi, et je l’aime comme ça !
Un album sur les papas gâteaux et un 
peu gagas !
Guido van Genechten
978-2-8077-0091-8  13,00 €
disponible en pochePapa - Famille

Humour

Reviens, Grand-Mère
Les parents de Bessie sont souvent très 
occupés, mais heureusement… il y a 
Grand-Mère. Grand-Mère a toujours du 
temps pour Bessie. 
Un magnifique album sur l’attachement 
aux grands-parents et la transmission 
des rôles.  
Sue Limb • Grégoire Mabire
978-2-8077-0128-1           12,00 €Relations avec les grands-

parents - Mort - Absence
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École

L’école des loups
C’est la rentrée des classes, les parents 
de Loupiot se réjouissent que leur 
fils apprenne à hurler, se bagarrer et 
manger salement… comme tous les 
petits loups. Mais Loupiot, lui, rêve d’une 
tout autre école. 
Caroline Roque • Grégoire Mabire
978-2-8077-0055-0           12,00 €

Loups - Bonnes manières 
- Humour

Bibi et les méchants
Premier jour d’école. Bibi se fait vite de 
nouveaux amis. Dans la cour, cependant, 
un groupe de grands l’ennuient. Ils se 
moquent de lui… 
Éric Englebert • Claude K. Dubois
978-2-87142-952-4 11,00 €

Harcèlement - École
Confiance

L’extraordinaire aventure 
de la classe de Mlle Petsec
Que fait cette araignée poilue sur le pied 
de Mlle Petsec ? « Hiiiiiii ! » hurle-t-elle. En 
tombant en arrière, elle fait tomber la 
pile de dictionnaires, le sol se détache et 
voilà toute la classe embarquée dans une 
aventure extraordinaire !
Christine Naumann-Villemin  
Grégoire Mabire
978-2-8077-0148-9           12,00 €

Humour - École et devoirs
Imagination

Qui a inventé l’école ?
C’est l’histoire d’un roi, il y a bien 
longtemps de cela, qui, considérant 
que les enfants étaient trop bruyants, 
eut l’idée folle de leur apprendre à lire, 
compter, calculer. Et voilà comment il 
inventa l’école… 
L’histoire est-elle exacte ? Certaine-
ment pas, mais elle est drôle, pleine 
d’imagination et de détails amusants. 
Emma de Woot 
978-2-8077-0019-2 12,00 €

École - Humour - Imagination

Humour - Famille
École - Routine

Tu n’as rien oublié, 
Victor ?
Victor fait toujours bien attention 
de ne rien oublier. Tous les matins, 
il pense à réveiller sa famille, à se 
brosser les dents après le petit 
déjeuner, et à prendre son cartable 
pour partir à l’école. Mais pourquoi 
donc, aujourd’hui, a-t-il l’impression 
d’avoir oublié quelque chose ?
Kathy Wolf f • Richard Byrne 
978-2-8311-0115-6 12,00 €

Petit Poisson blanc 
compte jusqu’à 11
Au fond de la mer, Petit Poisson blanc 
joue à cache-cache avec ses amis. Parfois 
il trouve plusieurs amis dans la même 
cachette. Combien d’amis a-t-il en tout ? 
Un album pour apprendre à compter.
Guido van Genechten
978-2-8077-0081-9 12,00 €
disponible en pocheMer - Apprentissage 

Nombres - Compter

Et si les formes…
Comment tout a commencé? Peut-
être qu’au départ il n’y avait rien? 
Ou seulement trois couleurs, trois 
formes. Ferme les yeux et imagine 
que tu peux tout recommencer. Avec 
le rouge, le bleu, le jaune et avec 
trois formes – le rond, le triangle et 
le carré –, découvre toutes les choses 
que tu peux créer.
Guido van Genechten
978-2-8077-0109-0  13,00 €
disponible en poche

Formes - Couleurs
Créativité

L’ABC d’Eric Carle
De l’agneau au zèbre, en passant par 
la tortue ou le pélican, 26 animaux 
pour apprendre l’alphabet. Pour 
chaque animal, des informations sur 
ses habitudes de vie, sa famille, son 
alimentation et son habitat.
Eric Carle
978-2-87142-228-0  12,00 €

Alphabet - Vie des animaux 
Apprentissage

ABC Devinez!
Des devinettes remplies d’espiè-
glerie mettent au défi l’enfant de 
trouver le nom de l’animal. De 
l’alligator au zèbre, cet abécédaire 
de Marcus Pfister offre une façon 
amusante de découvrir l’alphabet 
ainsi que les animaux et leurs 
caractéristiques.
Marcus Pfister
978-2-8311-0084-5   12,00 € 

Alphabet - Animaux
Devinettes



45

J’irai pas à l’école
Moi, je veux pas aller à l’école, j’y 
connaîtrai personne, la maîtresse va 
me mordre, j’aimerai pas la cantine… 
Mais Maman m’a dit que l’école, c’est 
chouette, et elle avait raison…
Zoë Ross • Tony Ross 
978-2-87142-646-2 11,00 €
disponible en poche

École - Humour - Peur Grandir

Achille 
à la fête de l’école
Les élèves de Mademoiselle Edwige 
préparent  le spectacle de fin d’année: 
chants, danses, costumes, décors… 
Mais les spectateurs n’arrivent pas, ils 
se sont embourbés en chemin! Achille 
va se transformer en super-héros ! 
Tous les spectacles ont besoin de leur 
héros.
Carrie Weston • Tim Warnes
978-2-87142-921-0  11,00 €

École - Spectacle 
Déguisement - Super-héros

J’adore l’école !
Arthur est impatient d’aller à l’école. Le 
jour venu, Arthur n’est pas déçu. Non 
seulement, il a appris plein de choses, 
mais il s’est aussi fait de nouveaux amis. 
« J’adore l’école ! »
Tracey Corderoy • Tim Warnes
978-2-8077-0125-0 12,00 €

Rentrée des classes - École

La visite en classe
Voilà plusieurs semaines qu’on prépare 
la visite de l’auteure en classe. Mais… 
catastrophe ! Elle a attrapé la gastro. À 
la place, c’est sa cousine, Flaturnelle, qui 
vient parler de son métier aux enfants. Et 
quel mystérieux métier !
Ouvrez bien vos yeux et vos oreilles, 
cette histoire est drôlement poilante !
Christine Naumann-Villemin  
Annick Masson
978-2-80770-126-7                 12,00 €

Humour - Livre et lecture
École

Tempête de poulpe
Malo est un petit poulpe rempli de vie, 
toujours de bonne humeur et très très 
actif. Tout le monde l’apprécie, sauf peut-
être Monsieur Sardine, son professeur, 
qui a bien du mal à gérer tant d’agitation. 
Coralie Saudo • Grégoire Mabire
978-2-8077-0118-2           12,00 €

École - Dif férence
Hyperactivité

À quoi rêvent 
les crayons le soir, 
au fond des cartables ?
À quoi rêvent les crayons, le soir, au fond 
des cartables ? Tous les enfants rêvent de 
devenir grands. Tous les crayons rêvent 
de devenir petits. Ils rêvent d’écrire des 
mots d’amour, de dessiner le sourire 
d’un enfant, le chant d’un oiseau. Un feu 
d’artifice de couleurs pour réveiller notre 
imagination.
Zidrou • David Merveille
978-2-8077-0017-8 12,00 €

Créativité - Couleurs
Imagination

Trois souris peintres
Des pages blanches, plus trois souris, plus 
trois pots de couleur (un bleu, un rouge, 
un jaune), ça fait forcément… trois souris 
peintres et tous les tons de l’arc-en-ciel ! 
Ellen Stoll Walsh
978-2-87142-588-5 11,00 €
disponible en pocheCouleurs - Apprentissage

Dessin - Créativité - Art

Il y a un dinosaure 
dans mon cartable
J’ai un problème avec mon dinosaure : il 
grandit ! Quand il était petit, je pouvais 
le cacher dans ma poche ou dans mon 
cartable, mais maintenant, il ne rentre 
même plus dans le bus…
Quentin Gréban 
978-2-87142-716-2   11,00 €
disponible en poche

Dinosaure - Bêtises - Humour
Mensonge - Secret
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Passerelle

La visite en classe
Voilà plusieurs semaines qu’on prépare 
la visite de l’auteure en classe. Mais… 
catastrophe ! Elle a attrapé la gastro. À 
la place, c’est sa cousine, Flaturnelle, qui 
vient parler de son métier aux enfants. 
Et quel mystérieux métier ! Ouvrez bien 
vos yeux et vos oreilles, cette histoire est 
drôlement poilante !
Chr ist ine Naumann-Vi l lemin 
Annick Masson
978-2-8077-0056-7 6,00 €

Humour - Livre et lecture
École

Comment être aimé 
quand on est 
un Grand Méchant Loup ?
Un soir, on frappe à la porte de l’auteure: 
BOUM BOUM BOUM. C’est le loup, qui en 
a assez d’être le méchant des histoires. 
« Je veux être aimé ! » Et l’auteure de se 
creuser les méninges pour rendre ce 
grand méchant loup aussi doux qu’un 
lapin : yoga, tisanes, pensées positives. 
Méfiez-vous… un loup reste un loup !
Chr ist ine Naumann-Vi l lemin 
Annick Masson
978-2-8077-0090-1 6,00 €Humour - Loups

Capucine 
la petite sorcière
Les trois grandes histoires de Capucine 
la petite sorcière, réunies en un seul 
volume qui ravira les jeunes lecteurs 
amateurs d’histoires de magie et de 
sorcellerie. Un mélange d’aventure, 
d’humour et de fantaisie.
Tanguy Gréban • Quentin Gréban
978-2-8077-0100-7 10,00 €

Sorcières - Magie - Humour

Jusqu’ici, tout va bien !
Une orange tombe de l’arbre. Jusqu’ici, 
tout va bien, pensez-vous ? Oui, mais les 
événements s’enchaînent et bien vite, 
c’est la catastrophe…
Sissoum croise une jeune fille et tombe 
amoureux. Il veut lui offrir un cadeau. 
Mais la route est longue et, au fil du 
temps, le cadeau s’amenuise.
Deux histoires, une même ambiance de 
conte.
Quentin Gréban
978-2-8077-0106-9  8,00 €

Aventure - Humour - Malchance
Amour - Cadeau

J’ai trop de chance !
J’ai huit ans. J’ai un copain super et un 
frère capable de faire un tas de choses 
extraordinaires! Il peut lire la nuit, quand 
tout le monde dort, il a son chien rien 
qu’à lui et, dans la maison, il sait toujours 
où se trouve chaque objet. J’ai vraiment 
trop de chance !
Un l ivre qui pose sur la question 
de la dif férence un regard positif et 
réjouissant.
Lawrence Schimel 
Juan Camilo Mayorga
978-2-8077-0107-6  6,00 €Dif férence - Amitié

Joie - Famille

Cher Donald Treump
Sam ne supporte plus de partager sa 
chambre avec son grand frère, qui nuit 
à sa tranquillité. C’est décidé, il va ériger 
un mur entre leurs espaces respectifs,
afin d’avoir enfin la paix. Mais peu à 
peu, il comprend que la discussion et 
la négociation sont préférables à la 
séparation.
Sophie Siers • Anne Vi l leneuve
978-2-8077-0122-9  6,00 €

Mur - Tolérance - Vivre ensemble
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Les folles histoires
13 histoires folles, drôles, pétillantes de 
malice et d’humour. Des histoires de rois 
Flonflon, et de princesses capricieuses, 
de guerriers sans peur et de pirates-
laveurs, d’un chevalier qui a mal aux 
dents et d’une fée qui fait de la télé. Des 
histoires comme on ne se lasse pas d’en 
lire, qu’on soit petit ou grand lecteur.
Gudule • Claude K. Dubois
978-2-8077-0075-8  10,00 €

Conte - Humour - Imagination

Pas facile d'être 
un chevalier
Jojo n’est pas comme ses copains, il est 
né avec une armure de chevalier. Au bal 
costumé, c’est très chouette, mais dans 
la cour de l’école, personne ne veut jouer 
avec lui… Pas facile d’être un chevalier !
Gudule • Claude K. Dubois
978-2-8077-0101-4  6,00 €

Handicap - Dif férence

L’extraordinaire 
aventure de la classe 
de Mlle Petsec
Que fait cette araignée poilue sur le pied 
de Mlle Petsec ? « Hiiiiiii ! » hurle-t-elle. En 
tombant en arrière, elle fait tomber la 
pile de dictionnaires, le sol se détache 
et voilà toute la classe embarquée dans 
une aventure extraordinaire !
Chr ist ine Naumann-Vi l lemin 
Grégoire Mabire
978-2-8077-0102-1  6,00 €

Humour - École et devoirs
Imagination

Une petite histoire et… 
au lit !
Tous les soirs, les filles réclament une 
histoire… alors, Marion leur invente 
des histoires les mettant en scène dans 
des aventures un peu folles, doucement 
surréalistes, pour le plus grand plaisir 
des enfants et des lecteurs. Comme la 
promenade à dos de vache, l’histoire 
des chaussons qui puent, ou la tempête 
de lit.
Marion Gandon • Laurent Simon
978-2-8077-0105-2  7,50 €

Heure du coucher - Humour
Imagination

L'échange scolaire
Dans le cadre d’un échange scolaire, 
la famille Chaperon envoie sa fille dans 
la famille Loup, et inversement… Cela 
donne un séjour décoif fant qui ne 
manque pas de mordant ! 
Laissez Maxime Loup et Lison Chaperon 
vous raconter ces quelques journées 
dans un roman épistolaire hilarant !
L. Karol • Claude K. Dubois 
978-2-8077-0127-4  7,50 €

Humour - Roman épistolaire
Conte revisité

Les dragons, 
ça n’existe pas
Un matin, Benoît trouve un petit dragon 
dans sa chambre. Sa maman ne le croit 
pas : « Un dragon, ça n’existe pas. » 
Le dragon grandit, grandit, il devient 
tellement énorme qu’un jour il emporte 
la maison sur son dos. Qui a dit que les 
dragons n’existaient pas ?
Jack Kent
978-2-8077-0141-0  6,00 €

Dragon - Humour - Vérité
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