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LES LIVRES POUR LES PETITS

N
o

LES LIVRES POUR LES PETITS

Collection Les imagiers accordéon

u
“Cette collection est une belle réussite, tant sur le fond que sur
la forme, et une jolie ouverture sur la diversité du monde”

13,50 EUR

SOUS LA MER

Natasha Durley
Durley
Natasha

ENFILE UN
UN MASQUE,
MASQUE,
ENFILE
OUVRE-LES YEUX
YEUX BIEN
BIEN GRANDS,
GRANDS,
OUVRE-LES
ET OBSERVE…
OBSERVE…
ET

ISBN 9782368562505
9782368562505
ISBN

9:HSMDQI=Z[WZUZ:
Prixéditeur
éditeurFrance
France:: 13,90
13,90
Prix

LIVRE
LIVRE IMPRIMÉ
IMPRIMÉ SUR
SUR UN
UN PAPIER
PAPIER
ISSU
ISSU DE
DE SOURCES
SOURCES ECO
ECO RESPONSABLES
RESPONSABLES

0/4 ans
30 pages / 13 x 16,5 cm

SOUS LA MER

Les babouches, le fennec, les olives, le hijab, la cigogne, le souk…
30 images pour une première découverte du Maghreb,
dans un leporello fermé par un aimant.

Natasha Durley
Durley
Natasha

a
u
t

Leporello

SOUS LA MER

Imagier du Maghreb

Magali Attiogbé

e

Sous la mer, il y a l’hippocampe, le sous-marin, le corail, la vague,
la sirène, la pieuvre, le plancton, l’iceberg … 30 images colorées,
graphiques et poétiques, présentées sous la forme d’un leporello
fermé par un aimant.

Littérature Enfantine.fr
Promouvoir des albums de qualité

Leporello

v

Sous la mer

é

Natasha Durley

s

0/4 ans
30 pages / 13 x 16,5 cm
13,50 EUR

9:HSMDQI=Z[WZ[\:

9:HSMDQI=Z[W[XZ:

6

voir la collection p.31
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LES LIVRES POUR LES PETITS

N
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LES DOCS

Collection Les enquêtes de Loulou

Collection Les docs des plus grands

u

Qui a volé toutes mes crevettes ?

Étonnants êtres vivants

Qui a volé toutes les crevettes de l’inspecteur Loulou ?
Pour découvrir le coupable, le lecteur suit avec son doigt les indices
texturés dévoilés à chaque page : les traces de pas, les plumes, le cri…
Il apprend, en s’amusant, les caractéristiques de la mouette.

Attirer, croquer, avaler… ou comment
se nourrir. Disparaître, terrifier, s’adapter…
ou comment sauver sa peau. Parader, chanter,
se battre… ou comment séduire et avoir
des petits. Sentir, danser, crier… ou comment
communiquer. Observer, mémoriser, jouer…
ou comment apprendre. Les êtres vivants
adoptent des comportements étonnants
pour vivre et survivre.

Des textures

Romain André /
Géraldine Cosneau
0/4 ans
18 pages / 18 x 18 cm
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a
u
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é
s

« Les enfants seront très étonnés par
les multiples stratégies adoptées présentées
dans ce documentaire captivant, qui leur
révèlent les richesses du vivant. »

12,90 EUR

9:HSMDQI=Z[W\\W:

v

Claire Lecœuvre /
Marta Orzel

(À fond la science)

8/10 ans
72 pages / 16,5 x 23 cm
17,90 EUR

9:HSMDQI=Z[WV]Z:

8

voir la collection p.30
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LES ALBUMS

LES ALBUMS
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9:HSMDQI=Z[WZX[:

v

Le marron d’Anatole

Le loup boule

Anatole a un marron tout rond et pas très gros,
mais très précieux. Quand il le serre dans
sa main, c’est comme s’il tenait toute la terre,
tout l’univers. Il se sent fort. Mais, un jour,
il le perd… C’est comme s’il devenait différent,
transparent. Anatole voudrait se transformer
en arbre en attendant de retrouver son marron.
Puis, il y a Violette…

Non seulement le loup boule a la « rondouille
aiguë », une particularité génétique qui se
développe sur la zone ventrale, mais il est
atteint du syndrome de la quenotte fantôme.
Autrement dit, sa mâchoire est dépourvue
de dent. Son ventre est rond mais vide car
il lui est donc impossible de mâcher une proie.
Cela le met de très mauvais poil.

Céline Person /
Sophie Bouxom

Marion Jamault

3-6 ans
44 pages / 21 x 25,5 cm

9:HSMDQI=Z[W\^[:
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3/6 ans
42 pages / 24 x 26 cm
14,90 EUR

14,90 EUR
Le loup boule est atteint
du syndrome de la quenotte fantôme. Autrement dit,
sa mâchoire est dépourvue de dents.

Il lui est donc impossible de mâcher une proie.
Son ventre est rond mais tout à fait vide,
ce qui le met de très mauvais poil.

Loutres, cochons,
saumons, zèbres,
pélicans, crocodiles,
otaries, tapirs,

10

e

chèvres, taupes,
ratons laveurs…
Le loup boule
goûte à tout.

11

LES ALBUMS

LES ALBUMS

N
o

vérité
un oiseau !
La

est
comme

Andrea Farotto & Anna Pirolli

amaterra

Prix éditeur France : 14,90 

ISBN 9782368562857

9:HSMDQI=Z[W]Z\:

La vérité est un oiseau

Crèmerie Mauricette

La Vérité est comme un oiseau. Si on la
précipite du haut d’une falaise, elle s’envole.
Les mensonges, eux, se dérobent sous nos pas.
Une jolie réflexion philosophique sur la vérité
et le mensonge, qui se termine… sur une note
d’humour.

Mauricette aime le fromage. La nuit, elle rêve
de fromages délicieux et odorants. Ronds,
triangulaires ou carrés. Bleus, rose, ou orange.
Peu importe ! Mauricette aime tous les fromages…
Cette petite souris a une boutique pleine de
fromages. Elle les livre aux animaux de la forêt,
qui l’attendent avec impatience ! Son dernier
client s’appelle Maurice. Elle aime Maurice.
Mais quand même, ce qu’elle préfère, c’est
le fromage !

Andréa Farotto /
Anna Pirolli

Andrea Farotto

La vérité est comme un oiseau !

Anna Pirolli

u

3-6 ans
32 pages / 24 x 32 cm
amaterra
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14,90 EUR

9:HSMDQI=Z[W]Z\:
amaterra

Paul Farrell
5/7 ans
36 pages / 20 x 28 cm
14,90 EUR

9:HSMDQI=Z[W]V^:

12
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LES ALBUMS

LES ALBUMS
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L’épopée d’Yido

Petite Graine

9:HSMDQI=Z[W]YU:

À cause de toi,

ISBN 9782368562628

Prix éditeur France : 23,90 

Une petite graine emportée par le vent raconte
son voyage, sa transformation. En la suivant,
le lecteur découvre des animaux qui font
leurs réserves, qui hibernent, la nature qui se
réveille, les racines qui se développent sous
terre, la flore qui se déploie…
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Hector Dexet

Petite Graine

3-6 ans
24 pages / 20 x 28 cm
23,90 EUR

9:HSMDQI=Z[W[W]:

16,90 EUR

je mets le bazar partout.

Peut-être es-tu allé nager ?

14

9:HSMDQI=Z[W[W]:

3-6 ans
40 pages / 24 x 32 cm

NE CONVIENT PAS
AUX ENFANTS DE - 3 ANS

© 2022 Éditions amaterra • 6 c rue des Capucins 69001 Lyon
Tous droits de reproduction, de traduction et d’adaptation réservés pour tous les pays.
Conforme à la loi n°49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse.
Dépôt légal : mars 2022 • Imprimé en Chine

LIVRE IMPRIMÉ
SUR UN PAPIER ISSU DE SOURCES
ECO RESPONSABLES

Moment Séries

Hector Dexet

Petite Graine

Hector Dexet

En quête de son doudou, Yido, un petit garçon,
passe de l’univers de sa chambre, la nuit,
dans les pages de gauche, à un monde
imaginaire très coloré et foisonnant, dans
les pages de droite.
On m’appelle
Petite Graine.
Il s’adresse à son doudou, Léo, et invente J’attends
des
avec patience
la belle saison,
histoires. Es-tu allé nager ? Parti en expédition
le bon moment...
dans la jungle ? Es-tu sur une autre planète ?
Dans un tipi, au milieu d’une grande prairie ?…

v

Une fois, tu m’as dit que tu aurais voulu être un poisson.

15

LES ALBUMS

LES ALBUMS

Collection L’autre histoire

N
o
u

L’AUTRE HISTOIRE

Ce livre est plein de monstres, mais surtout
ne vous fiez pas aux apparences !
De ma fenêtre, je la devine. Là-bas, tout au bout
de la rue : la maison de mon papy. Mais pour y
aller, il faut du courage. Beaucoup de courage.
Pourquoi ? Parce que la rue est habitée par
un yéti, un fantôme, une pieuvre, un minotaure,
un cyclope…. Le lecteur découvre ces
monstres en ouvrant la porte de leur maison.
Le papy montrera à sa petite-fille que derrière
chacun d’eux se cache une âme sensible.

Daniele Catalli

Un narrateur inattendu nous invite à découvrir
un trésor de notre patrimoine.

H
O
K
U
S
A
I

J’étais sa montagne.
Il était mon peintre. Il me dessinait sans cesse.
À l’aube et au crépuscule. Dans la brume ou sous la neige.
Impassible devant l’orage qui éclate, ou incandescent dans les rayons
du soleil levant. Parfois, je me déployais dans toute ma majesté.
D’autres fois, je me faisais plus discret, et on m’apercevait dans le lointain.
Je tenais compagnie aux voyageurs. Je veillais sur la paysanne
qui rentre des champs, son bébé sur le dos. J’assistais,
impuissant, au naufrage de pauvres pêcheurs sur le point
d’être engloutis par une vague monstrueuse.

Lien manquant :
Rue de la peur-0.psd

Gilles Baum /
Amandine Piu

9:HSMDQI=Z[W\YV:

5/7 ans
24 pages /22 x 32 cm
19,90 EUR

Leporello avec
ever
des volets à soul

Hokusai et le Fujisan

Eva Bensard

Rue de la peur

Eva Bensard

Daniele Catalli

HOKUSAI
et le
FUJISAN

et
le

F
U
J
I
S
A
N

ISBN 9782368562697

9:HSMDQI=Z[W[^\:
Prix éditeur France : 17,90 

Eva Bensard /
Daniele Catalli
7/9 ans
52 pages / 26 x 33 cm

Hokusaï s’était en effet lassé des courtisanes
et des acteurs. Dans son grand âge, un nouveau
motif le passionnait. Un cône dont le sommet
aplati me paraissait étrangement familier. Si
familier que je finis par me rendre à l’évidence.
Cette forme simple et pure, ce mont parfait
chapeauté de blanc… c’était moi ! Pareille
découverte attendrit mes couches de lave
les plus endurcies.
J’étais sa montagne. Il était mon peintre.
Le Fujisan, montagne sacrée du Japon,
raconte la vie d’Hokusai, ce fou de dessin,
qui l’a représenté des dizaines de fois,
de près comme de loin, dans La Vague, à l’aube
ou au crépuscule, sous la neige ou l’orage…
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17,90 EUR

9:HSMDQI=Z[W[^\:
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voir la collection p.46
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LES ROMANS

LES ROMANS

Collection Argile

Collection Argile +
Panique à l’hôtel de ville

Le fantôme d’Inishbofin

Les jeunes enquêteurs, Brimbelle et Fricadel
mènent une enquête à mener en 1850.
Ils ont déclenché une faille spatio-temporelle
en tombant dans un gouffre ! Comment s’en
sortir et rentrer chez eux ? En jouant encore
une fois les détectives, et en découvrant
qui a bien pu voler l’écharpe du maire ! Une
inauguration importante va avoir lieu, il en va
de son honneur !

Sidonie et ses cousins débarquent avec
leurs pères respectifs pour des vacances
sur la petite île d’Inishbofin en Irlande.
Au programme, balades à vélo, parties
de pêche et jeux de société. Mais dans
la petite maison louée pour la semaine,
les enfants sont témoins de phénomènes
étranges. Un fantôme hanterait-il les lieux ?

Pascal Bettochi
dès 8 ans
150 pages / 14 x 25,5 cm

Céline Gourjault

9:HSMDQI=Z[W]^Z:

dès 10 ans
217 pages / 14 x 20,5 cm
13,90 EUR

13,90 EUR

La véritable histoire
de Blanche neige qui
n’a pas croqué la pomme

« Version moderne, hilarante
et décapante de Blanche Neige. »
(Librairies Les Jolies Pages
à Nantes)

dès 10 ans
110 pages / 14 x 20,5 cm
12,90 EUR

18

9:HSMDQI=Z[W]XX:
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« Suspense, retournement de
situation, surprises, spiritisme,
phénomènes fantastiques, une
pointe d’humour aussi, autant
d’ingrédients pour maintenir
l’attention. »

Collection Granite
Le goût salé du vent
ou la fragilité du bernard-l’ermite

« Vous croyez tout connaître sur l’histoire
de Blanche-Neige, la belle-mère, la pomme
empoisonnée, le baiser du prince charmant.
HA HA HA ! Laissez-moi rigoler ! Seriez-vous
assez bête pour croquer la pomme tendue par
une sorcière ? Non ! Alors pourquoi BlancheNeige serait-elle plus naïve que vous ?
Et pourquoi faudrait-il qu’elle attende qu’un
type passe sur son cheval au milieu d’une
forêt où il n’a rien à faire ? Et puis ce prince
qui embrasse une fille endormie sans lui
demander son avis, ça vous paraît normal ? »
Côme D’Onnio
Côme D’Onnio

u

(Choisir et lire – LES NOTES)

9:HSMDQI=Z[W\[Z:

Collection Argile +

N
o

Prudence a grandi sur un bateau, en suivant
le rêve de ses parents. Le roman nous promène
des côtes de l’Afrique aux Antilles, en faisant
un détour par les États-Unis. Le drame apparaît
dès le début, en filigrane de ce roman qui
dépeint la vie idyllique d’une famille soudée.
La trahison de la mère et la séparation
des parents sont évoquées à travers les yeux
d’une adolescente révoltée. Prudence doit
se reconstruire dans un univers qui lui est
totalement étranger.
Caroline Toury

9:HSMDQI=Z[W^WZ:

dès 12 ans
110 pages / 14 x 20,5 cm
12,90 EUR

voir les collections p.50/51 et 52

19

LES LIVRES JEUX

LES CAHIERS D’ACTIVITÉS

Collection Et si c’était toi

Collection Mon cahier nature

Des autocollant

s

Faune et flore du printemps

Et si c’était toi

Boucle d’or

L’enfant découvre la faune et la flore du printemps :
il remplace les bourgeons par des fleurs, colorie
les plumes du paon qui fait la roue, repique
les plants de tomates, met un œuf dans le nid des
flamants roses…

Répareras-tu la chaise ou goûteras-tu
la soupe ?
Entreras-tu dans la grotte ou auras-tu
peur du noir ?
T’enfuiras-tu ou feras-tu ton plus
beau sourire ?

N
o
u
v
e
a
u
t
é
s

Des onglets

9:HSMDQI=Z[W][Y:

Coralie Saudo /
Jessica Das
3/5 ans
40 pages / 22 x 24 cm
14,90 EUR

Clémentine Sourdais
6/8 ans
24 pages / 22 x 30 cm
7,50 EUR

9:HSMDQI=Z[W^^Y:

Tu saisis un ballon et tu shootes dedans !
BADABOUM ! Une statuette dégringole d’une étagère et se brise.
Oups ! Mieux vaut choisir
un autre jouet.
Tu vas recoller
les morceaux de la statuette.

Trois bols de soupe sont posés sur la table.
Tu bois dans le grand bol, et tu te brûles la langue. AÏE !
Le contenu du moyen bol est trop salé. BEURK !
Celui du petit bol est délicieux. MIAM !
Ce serait poli de laver le petit bol mais il n’y a pas d’eau
dans la chaumière.
Tant pis ! De toute façon,
c’est l’heure de la sieste.
Peut-être y a-t-il de l’eau
à l’extérieur ?

20

voir la collection p.58

voir la collection p.63

21

N
o

COMME DES ŒUVRES D’ART

u

Dans le secret des galeries

v
e

Se cacher, disparaître aux yeux du monde…
Des illustrations tunnel faites de sept plans
successifs assemblés présente le terrier
du mulot des champs, de l’hirondelle de rivage,
du grillon champêtre, du lombric, puis de la
chouette chevêche.

u

Cécile Jacoud

s

a
t
é

Dès 7 ans
44 pages / 30 x 30 cm

9:HSMDQI=Z[WZW^:

22

39 EUR

23

Les livres
pour
les petits

Des cartonnés pensés pour
les petites mains.
Ils se manipulent encore
et encore, pour découvrir,
s’émerveiller, rire et rêver.

24

25

ntrastées

Petit petit…
Coralie Saudo
0/4 ans
24 pages / 21 x 21 cm
13,90 EUR

ever
Livre sonore

Livre sonore

Toc toc toc Loup y es-tu ?
Coralie Saudo /
Aurélie Guillerey
0/4 ans
16 pages / 24 x 26 cm
13,90 EUR

9:HSMDQI=Z[WWU]:

Noctambules - Écoute
les animaux de la nuit
Géraldine Cosneau

À l’heure de la sieste
Écoute les animaux
Géraldine Cosneau

18 mois/4 ans
24 pages / 19 x 21,5 cm

18 mois/4 ans
24 pages / 19 x 21,5 cm

16,90 EUR

16,90 EUR

9:HSMDQI=Z[V\^^:

9:HSMDQI=Z[W[YW:

Avec le soutien de la région
Auvergne-Rhône-Alpes

9:HSMDQI=Z[WX\[:

Des volets à soul

Les livres pour les petits

Des couleurs co

Des volets à soul

ever

1,2,3 bébés
Georgette

Une cuillère pour qui ?
Georgette

0/4 ans
22 pages / 16 x 16 cm

0/4 ans
24 pages / 18,5 x 18,5 cm

12,50 EUR

12,50 EUR

9:HSMDQI=Z[WWVZ:
26

Des découpes

9:HSMDQI=Z[WWWW:

Des souris à touc

her

Trois petites souris
et un chat
Sylvie Misslin / Hector Dexet
0/4 ans
18 pages / 24 x 26 cm
14,90 EUR

9:HSMDQI=Z[WUY]:

Des volets à soul

ever

Toc toc toc Qui es-tu ?
Nathalie Dujardin /
Marie Paruit
0/4 ans
14 pages / 15 x 21 cm
8,90 EUR

9:HSMDPE=ZUWV\V:

Des volets

Peur de rien
Céline Claire / Hector Dexet
1/3 ans
38 pages / 15 x 21 cm
12,00 EUR

9:HSMJLH=]^U^ZU:

Popotins d’animaux
Thekla Luitz
2/4 ans
48 pages / 15 x 21 cm
9,90 EUR

9:HSMDQI=Z[V[X]:
27

Collection Le p’tit gars de Laure

Une saynète, une devinette et un indice sonore qui permet
à l’enfant d’y répondre,un volet à soulever pour qu’il vérifie
sa réponse.
découpes

Avec tendresse et humour, Laure
Monloubou raconte des tranches de vie
de son p’tit gars.

Livres sonores

Mes premières devinettes
sonores à la ferme
Sylvie Misslin / Becky Baur
Dès 18 mois
10 pages / 17 x 17 cm
13,90 EUR

avec des

Mes premières devinettes
sonores en promenade
Sylvie Misslin /
Mélisande Luthringer

9:HSMDQI=Z[WUWY:

Mes premières devinettes
sonores en ville
Sylvie Misslin /
Mélisande Luthringer

9:HSMDQI=Z[WU][:

Elle est bizarre
la dame !

9:HSMDQI=Z[V]YX:

9:HSMDQI=Z[UVYX:

28

2/4 ans
28 pages / 12 x 21 cm
9,90 EUR

Le cadeau

C’est à moi !

9:HSMDQI=Z[VZWW:

9:HSMDQI=Z[U[Y]:

9:HSMDQI=Z[WUV\:

Je veux un cocodrile !

Laure Monloubou

Les livres pour les petits

Collection Mes premières devinettes sonores

Maman…
Je sais pas quoi faire

9:HSMDQI=Z[WZVW:

29

Collection Viens voir

Collection Les imagiers accordéon

Des découpes

Des livres d’éveil animés pour
s’amuser avec les couleurs, les chiffres,
les formes et les contraires.

Imagiers déplian

Des imagiers qui se plient et
se déplient pour former une fresque
de 30 mots-clés illustrés.

Magali Attiogbé
0/4 ans
40 pages / 17 x 17 cm
12,50 EUR

ts

0/4 ans
30 pages / 13 x 16,5 cm
13,90 EUR

9:HSMDQI=Z[V\ZV:

Collection Une enquête de Loulou
L’enfant aide l’inspecteur
Loulou dans son enquête.
En suivant les indices du
bout du doigt, il apprend
beaucoup de choses sur
le coupable !

N

Romain André /
Géraldine Cosneau
0/4 ans
18 pages / 18 x 18 cm

Imagier
du Maghreb
Magali Attiogbé

Imagier
d’Amérique latine
Magali Attiogbé

9:HSMDQI=Z[W[XZ:

9:HSMDQI=Z[V^[[:

Imagier d’Asie
Marie Caillou

Imagier d’Afrique
Magali Attiogbé

9:HSMDQI=Z[V[]X:

9:HSMDQI=Z[VW[X:

Une exploration de l’eau,
de la terre et de l’air

Des indices
en relief

12,90 EUR

Qui a volé toutes
mes crevettes ?

9:HSMDQI=Z[W\\W:

Qui a mangé les
carottes du potager ?

Qui a coupé les
arbres de la forêt ?

Qui a volé le miel
des abeilles ?

Qui a grignoté
toutes ces noisettes ?

9:HSMDQI=Z[V^]U:

9:HSMDQI=Z[WW^V:

9:HSMDQI=Z[V^\X:

9:HSMDQI=Z[WW]Y:

N

Natasha Durley
Durley
Natasha

ENFILE UN
UN MASQUE,
MASQUE,
ENFILE
OUVRE-LES YEUX
YEUX BIEN
BIEN GRANDS,
GRANDS,
OUVRE-LES
ET OBSERVE…
OBSERVE…
ET

ISBN 9782368562505
9782368562505
ISBN

9:HSMDQI=Z[WZUZ:
Prixéditeur
éditeurFrance
France:: 13,90
13,90
Prix

LIVRE
LIVRE IMPRIMÉ
IMPRIMÉ SUR
SUR UN
UN PAPIER
PAPIER
ISSU
ISSU DE
DE SOURCES
SOURCES ECO
ECO RESPONSABLES
RESPONSABLES

30

9:HSMDQI=Z[V\YY:

Natasha Durley
Durley
Natasha

SOUS LA MER

9:HSMDQI=Z[WWY[:

SOUS LA MER

9:HSMDQI=Z[WWX^:

Ma maison de 1 à 10 Les animaux
en couleur

SOUS LA MER

Les contraires
autour de moi

Avec le soutien de la région Auvergne-Rhône-Alpes

Les formes autour
de moi

Les livres pour les petits

N

Dans les airs
Natasha Durley

Sur la terre
Natasha Durley

Sous la mer
Natasha Durley

9:HSMDQI=Z[WZUZ:

:HSMDQI=Z[WZ\Y:

9:HSMDQI=Z[WZ[\:
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Collection Le petit monde d’Hector

des tirettes
Des découpes et

32

des tirettes
Des découpes et

Livre animé

Qui miaule ?
Hector Dexet

MiamMiam !
Hector Dexet

En chemin
Hector Dexet

0/4 ans
28 pages / 17 x 17 cm

0/4 ans
28 pages / 17 x 17 cm

0/4 ans
20 pages / 18,5 x 15,5 cm

12,90 EUR

12,90 EUR

13,90 EUR

9:HSMDQI=Z[WYVX:

9:HSMDQI=Z[WYVX:

9:HSMDQI=Z[V[U\:

Qui a mangé
la petite bête ?
Hector Dexet

Mon imagier rigolo
des animaux
Hector Dexet

Attrape-nous
si tu peux !
Hector Dexet

0/4 ans
22 pages / 21 x 21 cm

0/4 ans
48 pages / 17 x 23 cm

3/5 ans
20 pages / 24 x 32 cm

12,50 EUR

12,00 EUR

14,90 euros

9:HSMDQI=Z[UV\Y:

9:HSMDQI=Z[V^YW:

9:HSMDQI=Z[WV\]:

Moi aussi
Hector Dexet

Un câlin
Hector Dexet

Nous
Hector Dexet

C’est un jardin
Hector Dexet

0/4 ans
40 pages / 20 x 23,5 cm

0/4 ans
40 pages / 20 x 23,5 cm

0/4 ans
36 pages / 20 x 23,5 cm

0/4 ans
36 pages / 20 x 23 cm

12,90 EUR

12,90 EUR

12,50 EUR

12,50 EUR

9:HSMDQI=Z[W\VU:

9:HSMDQI=Z[W[VV:

9:HSMDQI=Z[VVYU:

9:HSMDQI=Z[UYYU:

En route !
Hector Dexet

Maisons
Hector Dexet

Caché !
Hector Dexet

0/4 ans
36 pages / 20 x 23,5 cm

0/4 ans
36 pages / 20 x 23,5 cm

0/4 ans
36 pages / 20 x 23,5 cm

12,50 EUR

12,50 EUR

12,50 EUR

9:HSMDQI=Z[U]U]:

9:HSMDQI=Z[VVZ\:

9:HSMDQI=Z[UV[\:

Les livres pour les petits

Colorés, tendre, drôles, ludiques, astucieux, les cartonnés
d’Hector Dexet et leurs découpes captivent les petits.

33

Collection Ma Petite Nature
Des cartonnés ludiques adaptés aux
petites mains, pour découvrir la nature.

Des découpes
0/4 ans
18 pages / 17 x 17 cm

Le hérisson
Magali Attiogbé

Le chat
Magali Attiogbé

9:HSMDQI=Z[WZ^]:

9:HSMDQI=Z[WU^X:

9:HSMDQI=Z[VZ^V

La souris
Magali Attiogbé

9:HSMDQI=Z[V^UY:

34

Le lapin
Magali Attiogbé

La feuille
Magali Attiogbé

La grenouille
Olivia Cosneau

9:HSMDQI=Z[VY[V:

9:HSMDQI=Z[VXZZ:

9:HSMDQI=Z[U]X^:

9:HSMDQI=Z[UX\W:

L’oiseau
Olivia Cosneau

La pomme
Olivia Cosneau

Le papillon
Olivia Cosneau

La coccinelle
Magali Attiogbé

9:HSMDQI=Z[UXYV:

9:HSMDQI=Z[UXZ]:

9:HSMDQI=Z[UX[Z:

9:HSMDQI=Z[VU[Z:

L’escargot
Magali Attiogbé

La fourmi
Magali Attiogbé

L’écureuil
Magali Attiogbé

L’abeille
Magali Attiogbé

9:HSMDQI=Z[U]WW:

9:HSMDQI=Z[U[^X:

9:HSMDQI=Z[VV[Y:

9:HSMDQI=Z[U\U^:

Avec le soutien de la région
Auvergne-Rhône-Alpes

L’ours
Magali Attiogbé

Le hibou
Magali Attiogbé

Les livres pour les petits

9,90 EUR

35

Les docs
des petits
et des
grands
Pour découvrir le monde,
des livres ludiques et interactifs
pour les petits, et fourmillants
d’informations passionnantes
pour les grands.

36
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Des volets à soul

N

ever

Dans les œufs
Clara Corman
3/6 ans
46 pages / 21 x 24 cm

Fruits de saison
Clara Corman

Légumes de saison
Clara Corman

18,90 EUR

Dès 3 ans
32 pages / 15 x 21 cm

Dès 3 ans
32 pages / 15 x 21 cm

12,50 EUR

12,50 EUR

9:HSMDQI=Z[VXWY:

9:HSMDQI=Z[VXXV:

Étonnants êtres vivants
Claire Lecœuvre /
Marta Orzel

La nuit est pleine
de promesses
Jérémie Decalf

Les voyages
extraordinaires d’Axel
Aurélien Jeanney

8/10 ans
72 pages / 16,5 x 23 cm

6/9 ans
64 pages / 24 x 32 cm

6/8 ans
56 pages / 24,5 x 32,5 cm

17,90 EUR

17 EUR

16,90 EUR

9:HSMDQI=Z[WV]Z:

9:HSMDQI=Z[WYU[:

9:HSMDQI=Z[WX[^:

Ravouka,
la souris scientifique
Golden Ribbon
award 2017
Tereza Vostradovska

Fleuves
Aurélia Coulaty /
Matteo Berton

24,50 EUR

6/8 ans
60 pages / 24 x 33 cm

19,90 EUR

9:HSMDQI=Z[V]UZ:

17,90 EUR

Des volets à soul

ever

Avec le soutien de la région
Auvergne-Rhône-Alpes

9:HSMDQI=Z[V]VW:

La face cachée
des insectes
Clara Corman
Dès 7 ans
44 pages / 29 x 32 cm

38

Des images qui
âce
prennent vie gr
entée
à la réalité augm

9:HSMDQI=Z[V\\Z:

Les docs des 3-6 ans

Une découverte ludique et interactive de la diversité
de la nature. Des volets à soulever dévoilent l’intérieur
fascinant des fruits et des légumes.

Avec le soutien de la région Auvergne-Rhône-Alpes

Collection Les docs des plus grands

Avec le soutien de la région Auvergne-Rhône-Alpes

Collection Fruits et légumes de saison

Dès 8 ans
72 pages / 38 x 25,50 cm /

9:HSMDQI=Z[VV]]:
39

Les
albums

Des livres pour nourrir
l’imagination.

40

41

N

N
La vérité est comme un oiseau !

Anna Pirolli

N

vérité
un oiseau !

N

est
comme

Andrea Farotto & Anna Pirolli

Il était une fois Gus.
Gus travaillait sur une
grue. Seulement voilà…
Gus avait le vertige.
4/7 ans, 32 pages / 21,5 x 32,5 cm
14,90 EUR

9:HSMDQI=Z[WUZZ:

Crabiscuits
Marion Jamault
On se les arrache, on les
dévore, tout le monde
les adore ! Tout le monde ?
Vraiment ?
4/7 ans, 32 pages / 19 x 27 cm
14,90 EUR

9:HSMDQI=Z[WYX\:

Prix éditeur France : 14,90 

amaterra

amaterra

Le marron d’Anatole
Céline Person /
Sophie Bouxom

La vérité est
comme un oiseau
Andréa Farotto / Anna Pirolli

Anatole a un marron tout
rond et pas très gros,
mais très précieux. Quand
il le tient dans sa main,
il se sent fort. Un jour,
il le perd…

Une jolie réflexion
philosophique sur la vérité
et le mensonge, qui se
termine… sur une note
d’humour.

3-6 ans, 44 pages / 21 x 25,5 cm

14,90 EUR

14,90 EUR

9:HSMDQI=Z[WZX[:

3-6 ans, 32 pages / 24 x 32 cm

Rue de la peur
Gilles Baum / Amandine Piu

Crèmerie Mauricette
Paul Farrell

Ce livre est plein de
monstres, mais surtout
ne vous fiez pas aux
apparences !

Mauricette adore
le fromage, les puzzles et…
Maurice !

5/7 ans, 24 pages / 22 x 32 cm

14,90 EUR

amaterra

19,90 EUR

9:HSMDQI=Z[W\YV:

4/5 ans, 36 pages / 20 x 28 cm

9:HSMDQI=Z[W]V^:

9:HSMDQI=Z[W]Z\:

Les albums

Gus et les grues
Capucine Lewalle /
Aurélie Guillerey

ISBN 9782368562857

amaterra

9:HSMDQI=Z[W]Z\:

Andrea Farotto

La vérité
est comme une graine.
Si on l’enterre,
elle poussera puis fleurira.

La

Livre CD

Mutjaba et les habitants
du square Laurent
Bonnevay
Anouck Patriarche /
Lilas Cognet

Le grand départ
Sylvain Lamy

Palmir
Gilles Baum / Amandine Piu

Mutjaba le pigeon musicien voyage à travers le monde
pour partager sa musique. Un jour, ils se pose sur une
grande barre d’immeuble : l’UC1, à Bron.

Meilleur album de l’année pour
les tout-petits : Prix Pitchou 2021
décerné par la Fête du livre jeunesse
à Saint-Paul-Trois-Châteaux.

Une aventure qui évoque aussi en douceur
les voyages des migrants.

14,90 EUR

Dès 6 ans, 56 pages / 28,5 x 28,5 cm / 20 EUR

4/7 ans, 32 pages / 28 x 17 cm / 14,90 EUR

9:HSMDQI=Z[V\X\:

9:HSMDQI=Z[WXU\:

9:HSMDQI=Z[V^Z^:

9:HSMDQI=Z[WUXV:

Lila et la fleur aux mille
couleurs / Yoga en famille
Élodie Jean / Kim Consigny
Une histoire accompagnée
de postures de yoga.
3/6 ans, 40 pages / 20 x 20 cm

42

4 /7 ans, 48 pages / 29,7 x 21 cm / 14,90 EUR

43

Marion Jamault

N
Le loup boule
est atteint du syndrome
de la quenotte fantôme.
Autrement dit, sa mâchoire est
dépourvue de dents. Son ventre est rond
mais tout à fait vide, ce qui le met
de très mauvais poil.

M ar

LE LOUP BOULE

amaterra

amaterra

ISBN 9782368562796

9:HSMDQI=Z[W\^[:

ion Jamault

LE
LOUP
BOULE

Prix éditeur France : 14,90 

Allez mémé !
Gilles Baum / Amandine Piu

Le loup boule
Marion Jamault

Croque-moi si tu peux !
Juliette Vallery / Clémentine Sourdais

Cache-cache
Song Hyunjoo

Mémé n’est pas commode ! Quand je vais
chez elle, je traîne des pieds. Aujourd’hui, elle
a décidé d’enlever les roulettes de mon vélo…

Le loup boule est atteint du syndrome de la
quenotte fantôme. Autrement dit, sa mâchoire
est dépourvue de dents. Son ventre est rond
mais tout à fait vide, ce qui le met de très
mauvais poil.

Perrine n’a pas la langue dans sa poche.
La forêt, elle y va si elle veut et quand elle
veut ! Le loup ne lui fait pas peur !

Un petit chien propose au lecteur de jouer.

3/6 ans, 42 pages / 24 x 26 cm

9:HSMDQI=Z[U^WV:

14,90 EUR

9:HSMDQI=Z[WV^W:
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14,90 EUR

plier
Des images à dé
ever
des volets à soul

14,90 EUR

9:HSMDQI=Z[VWZ[:

9:HSMDQI=Z[W\^[:
N

Petite Graine
Hector Dexet

L’épopée d’Yido
Moment Séries

On m’appelle Petite Graine. J’attends avec
impatience la belle saison, le bon moment…

À l’heure où la ville rêve, Yido se réveille.
Où est Léo ? Il part à sa recherche.

3-6 ans, 24 pages / 20 x 28 cm

3-6 ans, 40 pages / 24 x 32 cm

23,90 EUR

16,90 EUR

9:HSMDQI=Z[W[W]:

9:HSMDQI=Z[W]YU:

Avec le soutien de la région Auvergne-Rhône-Alpes

N

5/7 ans, 40 pages / 21 x 25,5 cm / 14,90 EUR

Les albums

4/7 ans, 44 pages / 22,5 x 28 cm

5 /7 ans, 48 pages / 22 x 22 cm

Des
histoires
qui filent
la trouille
Sylvie
Misslin et
Isabelle
Wlodarczyk /
Jan Bielecki

Gilgamesh
et le secret
de la viesans-fin
Rafik
Bougueroua
/ Matteo
Berton
L’épopée de
Gilgamesh, roi d’Ourouk en Mésopotamie,
est un des plus anciens écrits de l’histoire
de l’humanité.
7 /9 ans, 48 pages / 24 x 32 cm /17,90 EUR

9:HSMDQI=Z[V\WU:

Un vaisseau fantôme, une statuette
maudite, un trafiquant d’ombres, des
gnomes, un troll, des bruits étranges…
18 histoires qui filent la trouille !
6/8 ans, 80 pages / 23,5 x 18 cm / 12,90 EUR

9:HSMDQI=Z[U^ZW:
45

Collection L’autre histoire

Eva Bensard

L’AUTRE HISTOIRE

Daniele Catalli

Un narrateur inattendu nous invite à découvrir
un trésor de notre patrimoine.

Alice Beniero

H
O
K
U
S
A
I

J’étais sa montagne.
Il était mon peintre. Il me dessinait sans cesse.
À l’aube et au crépuscule. Dans la brume ou sous la neige.
Impassible devant l’orage qui éclate, ou incandescent dans les rayons
du soleil levant. Parfois, je me déployais dans toute ma majesté.
D’autres fois, je me faisais plus discret, et on m’apercevait dans le lointain.
Je tenais compagnie aux voyageurs. Je veillais sur la paysanne
qui rentre des champs, son bébé sur le dos. J’assistais,
impuissant, au naufrage de pauvres pêcheurs sur le point
d’être engloutis par une vague monstrueuse.

Eva Bensard

Daniele Catalli

HOKUSAI
et le
FUJISAN

et
le

F
U
J
I
S
A
N

ISBN 9782368562697

9:HSMDQI=Z[W[^\:
Prix éditeur France : 17,90 

Le dernier clou
du cheval de Troie
Gilles Baum / Alice Beniero

Argos
Le compagnon d’Ulysse
Isabelle Wlodarczyk /
Alice Beniero

Marbre
Le David de Michel-Ange
Sylvie Misslin /
Alice Beniero

Argos, le chien d’Ulysse,
voue une fidélité sans
faille à son maître absent.
À travers ses doutes,
ses espoirs et ses joies,
le lecteur découvre
l’histoire d’Ulysse.

Un bloc de marbre raconte
son parcours, depuis
le moment où il a été
arraché à la montagne
jusqu’à sa rencontre
avec le Maître, qui fera
de lui un chef-d’œuvre.

7/10 ans
44 pages / 23 x 28 cm

7/10 ans
44 pages / 23 x 28 cm

7/10 ans
44 pages / 23 x 28 cm

13,50 EUR

12,90 EUR

12,90 EUR

9:HSMDQI=Z[V]ZU:

9:HSMDQI=Z[VWY^:

9:HSMDQI=Z[VX^X:

Une histoire forte dont
le personnage central
est un clou ! À travers
le destin de ce héros
singulier, le lecteur
découvre le plus célèbre
des épisodes de la guerre
de Troie.

Hokusai et le Fujisan
Eva Bensard /
Daniele Catalli
Le mont Fuji raconte la vie
d’Hokusai, ses peintures,
la facilité avec laquelle il
dessine tous les sujets qui
se présentent, sa modeste
maison où il vit avec sa
fille O-Ei, ses nombreux
voyages, ses disciples dans
tout le pays.
7/9 ans
52 pages / 26 x 33 cm
17,90 EUR

9:HSMDQI=Z[W[^\:

Mona Lisa,
Ma vie avec Léonard
Eva Bensard / PierreEmmanuel Lyet
« Je suis une star. Le plus
célèbre portrait de l’histoire
de l’art ! On m’appelle la
Joconde, ou Mona Lisa.
Chaque année, des millions
de visiteurs se pressent
pour m’admirer. Dommage
que mon créateur, monsieur
de Vinci, ne soit plus là
pour voir ça. Ah ! ce cher
Léonard ! Un homme hors
du commun !… »

Les albums

Prix éditeur France : 12,90 

ISBN 9782368561249

9:HSMDQI=Z[VWY^:

ngtemps.
rser lièvres et cerfs.
ntré.
sa femme.
de nous ?

N

Gilles Baum

LE DERNIER
cheval
CLOU du
de Troie
« Ma tête résonne. Je sens le fer du marteau s’y poser bien à plat à chaque coup. »

on originale,
secondaire.

Alice Beniero
ARGOS
Avec le soutien Isabelle
de Wlodarczyk
la région
Auvergne-Rhône-Alpes

Un narrateur inattendu nous invite
à découvrir un trésor de notre patrimoine.

7/10 ans, 52 pages / 23 x 28 cm
14,90 EUR

9:HSMDQI=Z[WU\^:

46

47

Les
romans

Trois collections :
Argile, Argile +
et Granite.

48

49

Collection Argile dès 8 ans

Collection Argile + dès 10 ans

Polar, aventures du quotidien, récits historiques…
tous les genres peuvent être abordés, parfois avec
une dose d’humour.

Mystère au pays
des Myrtilles
Pascal Bettochi
L’angoisse monte dans
les pâturages de Bourfahy :
les moutons de Brimbelle
et Fricadel Frisotis
disparaissent les uns après
les autres. Les deux jeunes
bergers sont bien décidés
à mener l’enquête. Qui
se cache derrière cette
machination diabolique ?
Trouveront-ils la clé du
mystère ?
130 pages / 14 x 20,5 cm
13,90 EUR

9:HSMDQI=Z[W\XY:

Panique à l’hôtel de ville
Pascal Bettochi

Olga et le cri de la forêt
Laure Monloubou

Brimbelle et Fricadel
n’auraient jamais dû
s’approcher du terrifiant
gouffre du Diable. Leur
chute accidentelle va les
projeter dans le passé. Pour
retourner à leur époque,
ils devront aider un maire
à retrouver son honneur,
et démasquer un inquiétant
cavalier noir, prêt à tout
pour les en empêcher.
Attention ! S’ils échouent,
les portes du temps
pourraient bien se fermer
définitivement !

Olga a connu six
déménagements. Le dernier
l’a conduite dans une
maison toute biscornue.
Elle entreprend d’arracher
le papier peint de sa
nouvelle chambre, pour
la rafraîchir, et découvre
une toute petite porte
fermée à clé. De l’autre
côté, quelqu’un cherche
à communiquer. Qui est-ce ?
Un autre mystère survient :
les parents d’Olga, partis
se promener dans le bois
voisin, ne donnent plus
signe de vie.

150 pages / 14 x 25,5 cm
13,90 EUR

9:HSMDQI=Z[W]^Z:
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N

137 pages / 14 x 20,5 cm

N

La véritable histoire
de Blanche neige
qui n’a pas croqué
la pomme
Côme D’Onnio

Le fantôme
d’Inishbofin
Céline Gourjault

9:HSMDQI=Z[W]XX:

9:HSMDQI=Z[W\[Z:

Sidonie et ses
cousins débarquent
Une version
avec leurs pères pour
modernisée du conte, des vacances sur la
abordant de manière petite île d’Inishbofin
humoristique
en Irlande. Au
les thèmes
programme, balades
contemporains
à vélo, parties
du bien-être animal,
de pêche et jeux de
de l’exploitation
société. Mais dans la
par le travail, du
petite maison louée
droit des femmes
pour la semaine, les
ou encore de
enfants sont témoins
la domination
de phénomènes
patriarcale sousétranges. Un fantôme
jacente.
hanterait-il les lieux ?

Amitié, béton
et peaux
de bananes
Céline Gourjault

La nuit des
géographes
Gilles Baum

Une même passion
réuni Lisa, Thomas
et Idriss : la
géographie. Pour
réaliser leur rêve
de voyage et de
découverte, ils
partent pour un
territoire dont ils
ignorent presque
tout, la nuit. Mais
une rencontre
impromptue va
les bouleverser
et chambouler leur
plan. Ils reviendront
186 pages / 14 x 20,5 cm
de leur expédition
110 pages / 14 x 20,5 cm 217 pages / 14 x 20,5 cm 12,90 EUR
transformés et
12,90 EUR
13,90 EUR
soudés par une
solide amitié.
Edgar, Gaston et
leurs amis sont bien
décidés à se battre
contre la bétonisation
de la Basse-Terre,
en Guadeloupe,
le scandale du
chlordécone et la
multiplication des
zones commerciales.
Comment ? Avec de
l’imagination et des
bananes ! Plein de
bananes !

Les romans

N

> PRIX RENAUDOT
Benjamin
Nomination

9:HSMDQI=Z[W[[[:

120 pages / 15 x 22 cm

13,90 EUR

11,50 EUR

9:HSMDQI=Z[V]]V:

:HSMDQI=Z[WVU^:
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Collection Granite dès 12 ans

Collection
Les grands personnages
à hauteur d’enfant

Fantastique, dystopies, thrillers…, des histoires
dédiées à l’imaginaire, mais aussi des tranches
de vie émouvantes, tendres, ou hilarantes.

8/11 ans
48 pages /14 x 21 cm
7,50 EUR

Avec le soutien de la région
Auvergne-Rhône-Alpes

N

Cette collection illustrée
propose au lecteur de découvrir
la vie de personnages célèbres.

Niels et le
ventilateur maudit
- Série Veilleurs
tome 1
Camille Noyer
Dans un videgrenier, Niels offre
un vieux ventilateur
à Mathilde, sa petite
amie. Il lui servira
pour sa prochaine
invention. Ce
ventilateur s’avère
maudit. C’est
le début d’une
série d’événements
étranges et
inquiétants. Niels
et Mathilde pourront
compter sur Annibal,
Framboise et Emilio,
des amis très
spéciaux. Ensemble,
les 5 collégiens
affronteront le pire.
330 pages / 14 x 20,5 cm
13,90 EUR

9:HSMDQI=Z[WW[U:
52

L’intervalle interdit
- Série Veilleurs
tome 2
Camille Noyer
Niels, sa petite
amie la géniale
inventrice Mathilde,
la fantasque
Framboise, Emilio
et Anibal le vampire
affrontent les
membres de l’AS,
l’Agence Secrète,
une organisation
très mystérieuse.
Ces derniers
sont prêts à tout
pour récupérer le
ventilateur maudit
et mettre la main sur
la dernière invention
de Mathilde, la
téléportation.
330 pages / 14 x 20,5 cm
13,90 EUR

9:HSMDQI=Z[W\W\:

Simon, garçon
invisible
Aymeric Jeanson
La spécialité
de Simon est
de se faire tout
petit, de se rendre
invisible. Au sein
de sa famille, pour
éviter les moqueries,
et dans son nouveau
collège, où il est
le souffre-douleur
de la Montagne,
Brice de son vrai
nom, et de ses
acolytes. Mais il va
rencontrer Gwen…
247 pages / 14 x 20,5 cm
13,90 EUR

Mon nom est Zéro
Luigi Ballerini
Zéro, 14 ans,
vit confiné dans
un appartement
hypertechnologique.
Entraînements
physiques intenses,
sessions de pratique
informatique et
conduite de drone
à distance rythment
ses journées. Son
seul contact humain
est une voix, Madar.
Un jour, une panne
désactive tous les
systèmes de son
Monde…
304 pages / 15 x 22 cm,
13,90 EUR

9:HSMDQI=Z[WZYX:

9:HSMDQI=Z[WVXU:

Le goût salé du vent
ou la fragilité
du bernard-l’ermite
Caroline Toury
Prudence a grandi à
bord de Loup Garou,
le voilier familial.
Elle a goûté aux
nuits à la belle étoile,
exploré les marchés
de Dakar, escaladé
les volcans antillais,
surfé sur les côtes de
Californie, et arpenté
les rues de New
York. Six années
de découvertes,
d’insouciance,
de liberté. Et puis,
l’impensable s’est
produit et l’aventure
a pris fin. Ce jour
de rentrée scolaire
est le premier de sa
nouvelle vie.
110 pages / 14 x 20,5 cm
12,90 EUR

9:HSMDQI=Z[W^WZ:

Alexandre,
le conquérant
Jean-Luc Langlais /
Daniele Catalli

Bouddha,
le grand sage
Sylvie Gerinte /
Daniele Catalli

Orphée,
divin musicien
Sylvie Gerinte /
Daniele Catalli
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Calamity Jane,
aventurière
Gregori Monro /
Terkel Risbjerg

Cléopâtre,
reine d’Égypte
Isabelle Wlodarczyk /
Clémence Pollet

Électre,
justicière
Sylvie Gerinte /
Daniele Catalli
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Collection Les grands textes à hauteur d’enfant

54

Cette collection illustrée permet une première approche
des grands auteurs classiques. L’histoire, simplifiée,
reste cependant fidèle au texte original.

8/11 ans
46 pages /14 x 21 cm

Robinson
d’après
Robinson Crusoé
de Daniel Defoe

Gavroche
d’après
Les Misérables
de Victor Hugo

Cosette
d’après
Les Misérables
de Victor Hugo

Oliver
d’après
Oliver Twist
de Charles Dickens

Cyrano
d’après
Cyrano de Bergerac
d’Edmond Rostand

Mowgli
d’après
Le livre de la jungle
de Rudyard Kipling

Ulysse
d’après
L’Odyssée
d’Homère

Pénélope
d’après
L’Odyssée
d’Homère

Alain Paraillous /
Hélène Chetaud

Alain Paraillous /
Jan Bielecki

Alain Paraillous /
Marie Paruit

Alain Paraillous /
Yann Le Bras

Rafik Bougueroua /
Yann Damezin

Sylvie Misslin /
Clémence Pollet

Jean-Luc Langlais /
Nicola Bernardelli

Isabelle Wlodarczyk /
Aurélie Grand
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Fadette
d’après La Petite
Fadette
de George Sand

Gargantua
d’après
Gargantua
de François Rabelais

Rémi
d’après
Sans Famille
d’Hector Malot

Lancelot
d’après
Lancelot du Lac
de Chrétien de Troyes

Alice
d’après
Alice au pays
des merveilles
de Lewis Carroll

Thésée
d’après
Plutarque

Yvain,
d’après
Yvain le chevalier
au lion de Chrétien
de Troyes

Alain Paraillous /
Hélène Chetaud

Jean-Luc Langlais /
Sébastien Mourrain

Alain Paraillous /
Clémence Pollet

Isabelle Wlodarczyk /
Ariane Pinel

Sylvie Misslin /
Sébastien Mourrain

Rafik Bougueroua /
Yann Damezin

Isabelle Wlodarczyk /
Daniele Catalli
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Les romans

7,50 EUR

55

Les livres
jeux

Qui a dit que les livres
étaient ennuyeux ?

56
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Des onglets

Collection Choisis la suite de l’aventure

Sylvie Misslin /
Amandine Piu

L’enfant détermine la suite de l’aventure
et trouve la page correspondante
grâce aux onglets. 32 parcours possibles !

3/6 ans
44 pages / 23 x 32 cm

Minou ! Minou ?
Camille Ferrari

Des

découp
3/6 ans
46 pages / 23 x 32 cm
16,90 EUR

Cap sur le trésor
de Z la terreur

Wahiohio…
Quel est ce cri bizarre ?

Hou ! hou !
Prince charmant ?

9:HSMDQI=Z[WY]W:
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es

La famille Bataillon
à la poursuite de Kronk
Christophe Bataillon

Cherche
la famille Bataillon
Christophe Bataillon

6/8 ans
48 pages / 24 x 32 cm

6/8 ans
44 pages / 21 x 30 cm

14,90 EUR

14,90 EUR

9:HSMDQI=Z[WX^U:
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Collection Les livres jeux de Théo Guignard
Collection Et si c’était toi

Des onglets

Coralie Saudo /
Jessica Das

L’enfant se met dans la peau du héros
et écrit son histoire. Il choisit la suite du
conte grâce à des onglets.

Un univers graphique époustouflant.

Les livres jeux

14,90 EUR

3/5 ans
40 pages / 22 x 24 cm
7,50 EUR

N
TITANS
Théo Guignard
6/10 ans
44 pages / 28 x 38 cm
17,90 EUR

Labyrinthes
Théo Guignard

58

Et si c’était toi l’aîné
des trois petits cochons

Et si c’était toi
le Petit Chaperon rouge

Et si c’était toi
Boucle d’or

6/10 ans, 40 pages / 30,5 x 29 cm 17,90 EUR
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Les
cahiers
d’activités

Des ouvrages destinés
aux lecteurs curieux et qui
aiment coller, découper,
dessiner ou colorier.

60

61

Collection Mon cahier nature

Des autocolllant

Des autocollants, du dessin, du coloriage,
des infos pour découvrir la nature, et
un quiz pour vérifier ses connaissances.

s

La fête foraine
des archi-gommettes
Mai Li Bernard

Des autocolllant

s

6/8 ans
24 pages / 22 x 30 cm
7,50 EUR

N

5/7 ans
28 pages / 28 x 40 cm

Faune et flore
de l’automne
Clémentine Sourdais

12,50 EUR

9:HSMDQI=Z[V\[]:
Faune et flore
de l’hiver
Sylvie Misslin /
Clémentine Sourdais

Faune et flore
de l’été
Clémentine Sourdais
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Faune et flore du printemps

9:HSMDQI=Z[WY^^:

Faune et flore
du printemps
Clémentine Sourdais

La marmotte hiberne...
Quand l’hiver arrive, la marmotte bouche
l’entrée de sa galerie avec de la terre et
de l’herbe. Sa température baisse beaucoup,
sa respiration et son cœur ralentissent,
tombe des
dans abeilles
un profond sommeil. Elle dort
Leelle
retour
plus de cinq mois. Elle échappe ainsi au froid
et ne
souffre
pasdudupollen
manque
nourriture.
Quand
l’abeille
récolte
ou du de
nectar
dans les fleurs, des grains

de pollen restent collés à ses poils. Elle les transporte de l’étamine, l’organe
Bouche avec de la terre l’entrée
mâle d’une fleur, vers le pistil, l’organe femelle d’une autre fleur de la même
delalapollinisation,
galerie des
marmottes.
espèce. C’est
qui3permet
l’étape suivante, la fécondation.
L’abeille peut butiner 250 fleurs par heure !

Place dans l’autre galerie

... et eux aussi
Le hérisson hiberne sous un tas de feuilles
et d’herbes sèches. La chauve-souris
s’endort tête en bas dans une grotte ou
un arbre creux. La salamandre se faufile
sous un amas de pierres. La tortue
s’enfouit sous terre.
Place une autre chauve-souris tête
en bas dans la cavité de l’arbre.
Cache la salamandre
sous des pierres.
Colorie les feuilles
qui abritent le hérisson.

Faune et flore de l’hiver

des abeilles sur les fleurs.
unelesmarmotte
quiPlace
hiberne.
Colorie
fleurs.
Dessine leurs antennes et leurs pattes.

Faune et flore
de l’automne
Clémentine Sourdais

Les cahiers d’activités

coloriage
autocollants
quiz
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Collection Mon cahier nature
Des autocollants, du dessin, du coloriage, des infos pour
découvrir la nature, et un quiz pour vérifier ses connaissances.

Les animaux
astucieux
Guénolée André /
Clémentine Sourdais

Faune et flore de l’été

7,50 EUR

La forêt tropicale
Guénolée André /
Giulia Vetri
Les tournesols suivent-ils le soleil ?

9:HSMDQI=Z[V[[^:

9:HSMDQI=Z[VYY\:

La rivière et la mare Dans les océans

64

Avant la floraison, les jeunes tournesols ont besoin du soleil
pour grandir. Pendant la journée, ils tournent pour suivre son
trajet. Une fois adultes, leurs fleurs jaunes s’orientent vers la
direction Est/Sud-Est et ne bougent plus.
Place des fleurs
en respectant l’orientation.

Colorie les fleurs.

Guénolée André /
Olivia Cosneau

Guénolée André /
Olivia Cosneau

Les papillons
du monde
Guénolée André /
Olivia Cosneau

9:HSMDQI=Z[U\ZY:
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Les animaux
de la montagne
Guénolée André /
Mariette Guigal

Au bord de la mer
Olivia Cosneau

Les oiseaux
du monde
Olivia Cosneau

Les animaux
de la forêt
Guénolée André /
Olivia Cosneau
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Autocollants

6/8 ans
24 pages / 22 x 30 cm

Les cahiers d’activités

s

Dans les océans

Des autocolllant

Emporté par le vent…
Le pissenlit n’est pas une fleur mais un bouquet de petites fleurs
jaunes très serrées. Après la floraison, en été, chacune d’elles
donne une graine attachée à une sorte de parachute, le pappus.
Au moindre souffle de vent, elle s’envole. C’est ainsi que sont
semées les graines de pissenlit.
Transforme les fleurs
en boules blanches.

Dessine le pappus
des graines qui s’envolent.

Les insectes
du jardin
Olivia Cosneau

Au temps
des dinosaures
Guénolée André /
Olivia Cosneau

Dans la forêt

Le potager

Guénolée André /
Olivia Cosneau

Guénolée André /
Olivia Cosneau

Les animaux
de la savane
Sylvie Misslin /
Olivia Cosneau
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Les
grandes
questions

Des livres écrits par des spécialistes.
Ils invitent le lecteur à réfléchir
sur lui-même et sur les autres,
et lui proposent des pistes pour affronter
au mieux les difficultés de la vie.
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Nouvelles
éditions

Collection Parle-moi d’amour

N

N
6-8 ans

9-11 ans

SYLVIE
MISSLIN

PARLE-MOI D’AMOUR,
UNE COLLECTION QUI SUIT LES ENFANTS
À CHAQUE ÂGE À TRAVERS
LEURS GRANDES QUESTIONS SUR LA VIE.

SI TU ES COLLÉGIEN,
CE LIVRE EST POUR TOI.
IL T’AIDE À RÉFLÉCHIR SUR LA VIE,
À TROUVER DES RÉPONSES À TES QUESTIONS.
 Pourquoi fume-t-on sa première cigarette ?
 C’est quoi les règles ?
 Peut-on lutter contre l’acné ?
 Quelle est la taille du pénis ?

à partir de 11 ans, 80 pages / 17,5 x 23,5 cm / 12,90 EUR

 Comment apprend-on à faire l’amour ?
 Que se passe-t-il quand on boit de l’alcool ?
 Pourquoi faut-il faire du sport ?
 Comment réagir face à la violence ?
 Les réseaux sociaux sont-ils
ils dangereux ?

9:HSMDQI=Z[VWXW:

Ce livre donne des repères au jeune.
Il nourrit sa réflexion et l’accompagne
Exigeant, sensible dans une période
de sa vie riche en
bouleversements,
la puberté.

et éducatif, ce livre est le fruit
de la collaboration entre

amaterra

Ma première journée à l’école maternelle
Sylvie Misslin / Mélisande Luthringer

Des volets
à soulever

Un livre interactif et ludique pour une entrée en
maternelle en douceur. L’enfant observe les images
et soulève les volets. Au fil des pages, il découvre
l’école : les activités proposées, les règles à respecter,
les adultes qui l’entoureront, et il comprend qu’il se
fera de nouveaux copains.
2/3 ans, 24 pages / 17,5 x 23,5 cm / 13,90 EUR

9:HSMDQI=Z[V[\[:

Prix éditeur France : 13,90 

ÉDITION
MISE À JOUR

ISBN 9782368563083

assistant social, infirmière).

9:HSMDQI=Z[XU]X:

l’auteure et l’équipe de la Maison
des Adolescents de Strasbourg,
(médecin, psychologue, éducateur,

SYLVIE MISSLIN

Parle-moi
d’amour
dès 12 ans

ILLUSTRATIONS

ISABELLE MAROGER

dès 12 ans

ADOLESCENCE
DÉCOUVERTES
ET NOUVELLES
QUESTIONS

amaterra

Parle-moi d’amour
6/8 ans
Nadine Mouchet
et Valérie Combes /
Violaine Leroy

Parle-moi d’amour
9/11 ans
Nadine Mouchet
et Valérie Combes /
Violaine Leroy

Adolescence :
découvertes
et nouvelles questions
Sylvie Misslin /
Isabelle Maroger

Le livre s’organise autour
de quatre chapitres :
Le corps, La vie intime,
La famille, Les garçons
et les filles. Il interroge
l’enfant de 6/8 ans sur
ce qu’il vit et ressent. Il lui
donne des repères pour
mieux grandir.

Le livre s’organise autour
de quatre chapitres : Garçon
ou fille, Toi et les autres,
Oh l’amour !, La sexualité
et la reproduction. L’annexe
comprend quelques articles
de prévention (rappel de la
loi et des interdits).

32 pages / 17,5 x 23,5 cm

Le livre s’organise autour
de quatre chapitres :
Le corps intime, Prendre
soin de son corps, Les
relations avec les autres,
La sexualité. L’auteur
a travaillé en étroite
collaboration avec La
Maison des Adolescents
de Strasbourg.

12,90 EUR

12,90 EUR

9:HSMDQI=Z[W[\X:

48 pages / 17,5 x 23,5 cm
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Les grandes questions

N

Parle-moi d ’amour

Un livre pour les collégiens. Comment prendre soin
de soi ? Être à l’aise dans son corps ? Se sentir bien dans
sa famille, avec ses amis ou à l’école ? En répondant
à ces questions, ce livre permet aux collégiens de mieux
vivre les différentes situations de la vie quotidienne.
Il les aide à découvrir qui ils sont vraiment et leur donne
des idées pour avoir confiance en eux.

La collection qui suit les enfants à chaque âge,
à travers leurs questions sur la vie.

ADOLESCENCE DÉCOUVERTES ET NOUVELLES QUESTIONS

Deviens ton ami(e)
Marie-Jose Auderset / Isabelle Maroger

dès 11 ans
80 pages / 17,5 x 23,5 cm
13,90 EUR

9:HSMDQI=Z[XU]X:
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Des livres
comme des
œuvres
d’art
Ballets, légendes, fables,
contemplation, magie,
conçus comme de magifiques
objets d’art.

70

71

Livre animé
> PRIX FILAF 2019
du meilleur livre d’art jeunesse

> LA NUIT DU LIVRE 2018
Prix de l’album jeunesse

> PRIX ANDERSEN 2022 Nomination
Art’bracadabra, découvre les ingrédients
magiques de l’œuvre d’art
Raphaël Garnier

La bataille des grenouilles et des souris
Daniele Catalli

Des découpes

Un livre animé pour découvrir l’œuvre d’art
en s’amusant. Cet ouvrage est adapté de la
série réalisée par Raphaël Garnier, dans le
cadre de « Mon Œil » la web-série du Centre
Pompidou.
Des volets, une roue, des pages transparentes,
un pop up, une tirette, de l’embossage,
des encres spéciales… chacun de
ces systèmes fait évoluer une image pour
expliquer le point, la ligne, la couleur,
l’outil, le volume, la perspective…

8/10 ans / 46 pages / 25 x 32,5 cm / 19,50 EUR

9:HSMDQI=Z[VY^W:
Dans le ciel
Aurélia Coulaty/Atelier Bingo

Dès 5 ans / 52 pages / 21,5 x 25 cm / 25 EUR

9:HSMDQI=Z[VY]Z:

Le soleil, un arc-en-ciel, une aurore boréale, un pigeon
voyageur, une montgolfière, les traces d’un avion…
le ciel est un spectacle permanent.
Il apparaît parfois après l’averse… / Est-ce un mirage ?
Grâce aux gouttes de pluie qui dispersent / la lumière, les
couleurs font le pont / d’une colline à l’autre. / Eau et soleil
sont une fabrique / à arcs-en-ciel !
5/7 ans / 72 pages / 21 x 29,7 cm / 17,50 EUR

9:HSMDQI=Z[V[^U:
N

Dans le secret des galeries
Cécile Jacoud
Se cacher, disparaître aux
yeux du monde…
Des illustrations tunnel faites
de sept plans successifs
assemblés présente le terrier
du mulot des champs,
de l’hirondelle de rivage, du
grillon champêtre,
du lombric, puis de la
chouette chevêche.

Des livres comme des œuvres d’art

Cet ouvrage très contemporain ressuscite un texte oublié
de l’Antiquité, qui dénonce l’absurdité de la guerre.
Son adaptation actualise le texte, et la traduction joue
avec le nom des protagonistes : Lagadoue, Jouflu, Placidus
du marais, Gripemiette… Les illustrations pleine page
créent un décor en profondeur par une superposition
de découpes finement travaillées. Chacune annonçant
les horreurs à venir. La dernière page, simple mais
éloquente, semble trouée de larmes.

Dès 7 ans, 44 pages / 30 x 30 cm
/39 EUR

9:HSMDQI=Z[WZW^:
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La Belle au
bois dormant
Charlotte Gastaut
D’après le ballet de
Marius Petipa et
Piotr Tchaïkovski,
inspiré du conte de
Charles Perrault.
Le jour du baptême
de la princesse, une
vieille fée lui jette
un sort : dans sa
quinzième année,
la fille du roi se
piquera le doigt et
tombera raide morte.
La belle Aurore
échappera-t-elle à
ce destin tragique ?
La délicatesse des
illustrations et les
dentelles de papier
créent des tableaux
féériques.
dès 7 ans
56 pages / 29 x 32 cm
24,90 EUR

9:HSMDQI=Z[WY\Z:
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Giselle
Charlotte Gastaut

Le lac des cygnes
Charlotte Gastaut

L’oiseau de feu
Charlotte Gastaut

Giselle, une
jeune paysanne
passionnée de
danse, découvre
que son amoureux,
Loys, est en réalité
le prince Albert,
déjà fiancé à la belle
Bathilde. Elle en
meurt de chagrin
et devient une Wili,
une de ces jeunes
filles mortes avant
leurs noces, dont
les fantômes
hantent la forêt.
Sauvera-t-elle son
amant de l’emprise
fatale de Myrtha,
la redoutable reine
des Wilis ?

Le ballet de
Tchaïkovsky illustré
par de magnifiques
dentelles de papier.
Un Prince rêve
d’amour. Mais ses
parents, impatients
de le marier, décident
d’organiser un bal.
Ils lui annoncent
qu’il lui faudra
choisir, durant
la fête, celle qui
deviendra sa femme.
Le jeune homme
s’enfuit dans les
bois. Il aperçoit un
vol de cygnes entre
les arbres et le suit
jusqu’aux abords
d’un lac…

Un jour, le prince
Ivan Tsarevich se
perdit dans une forêt
enchantée. Le jeune
homme marchait
depuis de longues
heures, quand il
aperçut un arbre
chargé de pommes
d’or. Au pied de cet
arbre, se tenait le
plus merveilleux
des oiseaux…

dès 7 ans
44 pages / 29 x 32 cm

dès 7 ans
44 pages / 29 x 32 cm

24,50 EUR

24,50 EUR

9:HSMDQI=Z[VY\]:
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dès 7 ans
44 pages / 32 x 29 cm
24,50 EUR

9:HSMDQI=Z[UZUV:
Imprimé avec le soutien de la
Région Auvergne-Rhône-Alpes
et de la DRAC AuvergneRhône-Alpes

Des livres comme des œuvres d’art

papier

L’oiseau de feu

De la dentelle de

La belle au bois dormant

Entre les mains de Charlotte Gastaut
les ballets deviennent magiques.

Le lac des cygnes

Collection Les livres en papier découpé de Charlotte Gastaut

Avec le soutien de la région
Auvergne-Rhône-Alpes
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Biographies

Les auteurs et
les illustrateurs avec
lesquels nous avons eu
le plaisir de collaborer
cette année.
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Amandine Piu

Cécile Jacoud

Amandine est née près de Lyon. Après un BTS communication
visuelle, une cigogne très serviable l’a déposée en Alsace dans
l’atelier d’illustration de la Haute École des Arts du Rhin à
Strasbourg. Depuis, accompagnée d’auteurs talentueux, elle
gribouille, elle gratouille, et essaye de jongler entre poésie, humour,
oiseaux et petites souris sur des supports variés : albums, presse,
jeux de société, affiches, cartes.

Cécile Jacoud vit à Lyon. Cette créatrice sculpte le papier,
le façonne, le transforme pour créer des jeux d’ombres et
de la profondeur de champ. Elle revisite l’art ancestral
et populaire du découpage avec un graphisme contemporain
et des outils numériques. Dans le secret des galeries est
sa première publication.

Andrea Farotto

Céline Gourjault

Andrea Farotto est ingénieur pétrolier.
Il vit actuellement à Londres. Il aime
parcourir le monde, découvrir de nouveaux
endroits et embrasser différentes cultures.
Lorsqu’il ne travaille pas sur son travail
de jour, il invente de nouvelles façons
d’améliorer la créativité des enfants par
le jeu et l’alphabétisation.

Céline Courjault vit en Guadeloupe.
Tour à tour, infirmière, bibliothécaire,
animatrice d’atelier théâtre, ou professeur
d’histoire géographie, elle a plus
d’une corde à son arc.

Anna Pirolli

Céline Person

Illustratrice et directrice artistique en
communication et design, elle vit et travaille
à Milan. Elle enseigne le design appliqué
aux arts à l’Institut Européen de Design
et à l’Académie des Beaux-Arts de Brera.

Céline Person vit à Nantes. Elle puise son
inspiration dans les petits détails de la vie
et les transforme en histoires.

Camille Ferrari

Claire Lecœuvre

Diplômée en 2016 de Supinfocom Valenciennes,
Camille Ferrari travaille pendant 3 ans
à Londres dans un studio d’animation 3D
et de graphisme. Depuis son retour en
France, elle illustre pour la presse magazine
jeunesse et pour l’édition. Elle a publié un
livre, “Oliver’s Hair”, dont l’illustration a été
récompensée par un prix international.

Ancienne botaniste, Claire Lecœuvre
est journaliste scientifique. Elle collabore
avec divers titres de presse tels que
National Geographic France, Geo,
La Salamandre… C’est en 2016 qu’elle
se lance dans l’aventure de la littérature
jeunesse. Elle vit dans le Lot.

Caroline Toury

Clémentine Sourdais

Caroline Toury vit à Nantes. Elle est
enseignante depuis plus de 15 ans.
Très touchée par les problématiques que
peuvent rencontrer les enfants dans leurs
parcours de vie, les récits de résilience
et de construction de soi sont ses thèmes
de prédilection.

Clémentine passe son enfance dans la librairie spécialisée jeunesse
de ses parents. C’est là qu’elle découvre les livres mais aussi ceux
qui les dessinent et les écrivent. Elle étudie aux Beaux-Arts de
Marseille puis à l’école Émile Cohl. Le cœur de son travail est la mise
en scène, la mise en forme d’une histoire. Couleurs, ciseaux, cutter,
colle, crayon… sont ses outils pour créer un objet qui raconte.

79

80

Côme D’Onnio

Gilles Baum

Côme D’Onnio trouve des trèfles à quatre feuilles chaque semaine,
cuisine le flan pâtissier comme personne et pense qu’il faut tout
traiter en riant. C’est pourquoi elle écrit pour les jeunes, qui savent
qu’on réfléchit mieux en s’amusant.

Après avoir suivi des études de
mathématiques, il est devenu professeur
des écoles. Il a découvert la littérature
de jeunesse grâce à son métier. Un projet
scolaire lui a permis de faire la connaissance
de Thierry Dedieu. Ensemble, ils ont publié
plusieurs albums.

Coralie Saudo

Hector Dexet

Coralie est née à Lille en 1981. Elle aime
les univers enfantins, naïfs et colorés.
Elle s’y sent bien. Alors en 2008, après
avoir travaillé quelques années en tant
que webdesigner et sentant qu’il manque
quelque chose à son épanouissement,
elle se tourne tout naturellement vers
l’illustration et l’écriture d’albums jeunesse.

Hector étudie le cinéma d’animation
à l’école de La Poudrière de Valence.
Il s’installe ensuite à Paris, en 2012, pour
y devenir illustrateur. Il développe alors
un style éclatant de couleurs et des
ouvrages d’éveil ludiques et ingénieux.
Aujourd’hui, il travaille des quatre coins
du monde.

Daniele Catalli

Magali Attiogbé

Né à Rome en 1979, Daniele Catalli vit
à Turin. Il est artiste, illustrateur, scénographe et graphiste,
professeur d’illustrations l’Institut Européen de
Design de Turin et… escrimeur. En 2016,
il a remporté le Prix Casa Falconieri
pour l’impression et la gravure à la Foire
de Bologne Set Up.

Elle est née au Togo dans les années 80. Diplômée de l’école
Estienne, elle se plaît à explorer les techniques et les sujets et a
travaillé sur des supports aussi variés que les affiches, les livres, la
presse, les cartes postales, la vaisselle, le papier peint, les jouets,
les camions… À côté de son métier d’illustratrice, elle pratique la
couture et le chant, parfois même les deux en même temps.

Eva Bensard

Marion Jamault

Des textes enlevés, de l’humour, de l’art,
des voyages merveilleux… Voici quelques
uns des ingrédients des livres d’Eva
Bensard, lauréate du prix Historia du livre
jeunesse 2019. Elle vit à Paris, où elle
est aussi journaliste.

Marion Jamault vit à Levallois-Perret.
Après des études d’audiovisuel à l’INA,
elle se forme au cinéma d’animation
au sein du DMA de Clermont-Ferrand
puis à L’école nationale supérieure des arts
visuels de la Cambre à Bruxelles où elle
réalise « Le loup-boule », présenté au festival
du court métrage de Clermont-Ferrand.

Géraldine Cosneau

Marta Orzel

Elle a fait ses études aux Beaux-Arts de
Nantes, où elle vit toujours. Après
avoir exercé son activité d’illustratrice
pendant 10 ans dans la création textile,
elle se consacre essentiellement aujourd’hui
à l’édition jeunesse et de jeux pour enfants.

Marta Orzel vit à Nantes. Elle est diplômée
en design graphique à l’Académie des
Beaux-Arts de Wroclaw, en Pologne. Elle
illustre pour l’édition jeunesse et la presse
(Télérama, La revue XXI…) Pour ses
illustrations, elle travaille en numérique,
qu’elle enrichit via des textures, ou des
marbrages créés par elle-même.
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Natasha Durley
Natasha Durley est une illustratrice
britannique qui crée des univers inspirés
de la nature pour des objets de déco,
de la papeterie, des jouets et des
applications.

Pascal Bettochi
À la fin de ses études, Pascal Bettochi
s’est installée à Rome où il a enseigné
le français. Ce séjour va ancrer à tout
jamais son plaisir de transmettre, et
son amour pour le pays de ses origines.

Paul Farrell
Paul Farrell est graphiste, illustrateur et graveur. Il vit à Newport.
Son style graphique est audacieux, basé sur la forme et la couleur. Il
est représenté par des galeries d’art et des magazines dans les îles
britanniques et à l’étranger, notamment
le Conran Shop à Londres et Paul Smith
à New York.

Sophie Bouxom
Sophie Bouxom vit à Paris. Après Duperré
et les Arts Décoratifs, elle travaille
pour la publicité, la presse et l’édition.
Ses illustrations jeunesse sont au trait,
avec des touches de couleur et des aplats
à la palette graphique.

Moment Series
Créé à Paris en 2019, Moment Series
est un studio de design graphique
franco-coréen composé de Suji Park
et François Renou. Aujourd’hui il est
installé en Corée.
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