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Chères lectrices, chers lecteurs,
Plus que jamais, nous avons à cœur de raconter, de transmettre, d’émerveiller…
de nourrir la curiosité et l’intelligence des enfants de tous âges !
Dans cet élan, notre maison d’édition ne cesse de tisser des liens.
Liens avec les autrices et les auteurs qui partagent nos convictions…
Liens avec les libraires et les bibliothécaires enfin reconnus pour leur rôle
essentiel… et liens avec tous nos lecteurs à travers les réseaux sociaux
et nous l’espérons bientôt, sur les salons !
En 2021, nous explorons la richesse des écosystèmes, les prouesses du système
immunitaire, les mystères des araignées… et aussi le Mont Fuji, première étape
d’un tour du monde des cultures avec notre nouvelle collection « Vous êtes ici ».
À très bientôt,
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Nos grands albums
nature

Des albums au format généreux
pour les amoureux de la Nature.
DÈS 4 ANS I 30 x 30 cm I 36 p. I 16 €
NOUVEAUTÉ

Mon grand voyage

À la découverte des écosystèmes
Texte / Marie Lescroart
Illustration / Emmanuelle Houssais
Quand on fait le tour de la Terre, on aperçoit des animaux, des insectes,
des plantes... Avec les roches, l’eau et l’air, tout ce petit monde s’organise
et façonne des tableaux vivants, tous différents. Pour faire sérieux,
on les appelle des écosystèmes.
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Avant moi
L’évolution

Mon petit monde
Les bactéries

4 ans | 16 €

Il existe un monde passionnant, invisible à l’œil nu,
et pourtant omniprésent : celui des bactéries !
Malgré leur mauvaise réputation, ces bactéries
nous rendent de nombreux services
et sont fascinantes à observer !
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Du big-bang à la petite vie qui grandit
dans le ventre de maman, en passant
par les dinosaures. À chaque étape,
et après, et après… que se passe-t-il ?

Textes et Illustrations

Emmanuelle Houssais

Sous mes pieds
La vie du sol

Lombrics, fourmis, cloportes… de nombreuses
petites bêtes vivent sous nos pieds. Elles aèrent,
assainissent, préparent, mélangent… De mois
en mois, comment participent-elles
à l’enrichissement des sols ?
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Une nuit

La vie nocturne
Texte / Marie Lescroart

4 ans | 16 €

Chaque soir, la nuit tombe dans
le jardin. Mais ce n’est pas pour
cela que tout s’arrête, au contraire !
Les animaux nocturnes sortent
alors de leur cachette…

Chaude la planète

Texte / Sandrine Dumas Roy

La planète se réchauffe à cause
des pets ! Des pets des vaches,
qui plus est ! Il faut trouver
une solution ! Un album pétillant
sur l’effet de serre et les conseils
du climatologue Jean Jouzel.
26 x 26 cm | 36 p. | 13,50 €
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Illustrations

Emmanuelle Houssais

Dans mon petit jardin
Texte / Lenia Major
Illustration / Clémence Pollet

Chouette, c’est les vacances… Direction chez mamie et papi !
Papi a fait une belle surprise à sa petite-fille. Il lui a réservé
un carré du potager, rien que pour elle ! Au fil des jours,
notre petite fille s’occupe de son jardin. L’occasion aussi
d’observer tous les petits habitants qui viennent lui rendre visite !

Anecdotes et informations scientifiques:
la vie des animaux au format XXL.
DÈS 6 ANS I 30 x 30 cm I 40 p. I 16 €

Les insectes

Texte / Claire Lecœuvre
Le papillon Azurée du serpolet est
capable de se faire adopter par une
colonie de fourmis. Quel est son
secret ? Saviez-vous que la fourmi
acacia vit en complète symbiose
avec l’arbre du même nom ? Depuis
l’Antiquité, les médecins pratiquent
l’asticothéraphie… fascinant, non ?
Alors n’ayez pas peur et découvrez
les secrets de ces merveilleuses
petites bêtes !

Les oiseaux

Texte / Éric Mathivet
De la rapidité de l’hirondelle
au plongeon suicidaire du fou
de bassan… De la férocité
de la harpie à la beauté
du quetzal… De la gourmandise
du jaseur à la débrouillardise
du corbeau… L’ornithologie,
un monde fascinant.

Illustrations

Capucine Mazille

Les animaux

Texte / Françoise Laurent

De la migration des grues cendrées à la confection de nids
par les habiles tisserins… De l’hibernation du muscardin
aux chamailleries des singes verts… De la reptation
des serpents à la danse nuptiale des cygnes…
À chacun ses us et coutumes…
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Le livre des animaux magiques
DÈS 7 ANS I 30 x 30 cm I 40 p. I 18,50 €

Nos collections
ados
10-16 ANS
Le livre des animaux magiques
Texte / Fleur Daugey
Illustration / Chiara Dattola

Depuis la nuit des temps, les Hommes ont toujours prêté des pouvoirs magiques aux animaux,
leurs compagnons fidèles. Ces croyances ancestrales leur ont permis d’expliquer le monde.
Chez les Mayas, le colibri est un messager des pensées. Chez les Bobo, le caméléon est le créateur
du monde… En lien avec les connaissances scientifiques actuelles, ces histoires fascinantes
interrogent et stimulent notre imagination !

^ˆ T

Un tour du monde des cultures
à travers les monuments naturels.
DÈS 11 ANS I 23 x 18 cm I 80 p. I 17 €

NOUVEAUTÉ JUIN 2021

Le mont Fuji,
volcan sacré du Japon

Illustrations

Catherine Cordasco

Texte / Marie Lescroart

Le mont Fuji incarne l’âme immortelle du Japon. Gravir
le sommet du volcan, c’est encore aujourd’hui accéder
au domaine des Dieux et guetter pendant l’ascension
des écureuils volants, des cerfs sika, des tanukis
ou qui sait ? Des ours noirs d’Asie.
Une exploration passionnante de la culture japonaise.

À PARAÎTRE
EN OCTOBRE 2021

L’Amazone, fleuve
de la biodiversité
Texte / Marie Lescroart

L’Amazone est le fleuve de la démesure
et l’artère vitale de la forêt amazonienne.
La liste d’espèces qui peuplent ses eaux
et ses berges s’allonge à chaque expédition
scientifique ! Hélas, la course aux ressources
menace la vie des rebeirinhos et les équilibres
climatiques planétaires.
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TOUT NU !

consentement

Un dictionnaire inclusif
indispensable pour ouvrir la discussion,
dédramatiser et rassurer !

virilité
racisme

DÈS 13 ANS I 17 x 24 cm I 256 p. I 22 €

pornographie

homosexualité
contraception

polyamour

diversité

virginité

cycle menstruel
sextos

désir

sexe oral
orientation sexuelle

Tout nu !

Le dictionnaire bienveillant de la sexualité
Texte / Myriam Daguzan Bernier
Illustration / Cécile Gariépy
Dans cet ouvrage, il est bien évidemment question de sexualité mais pas seulement !
Il aborde aussi la question de l’identité, de l’image de soi et de la relation aux autres.
Car s’accepter tel qu’on est, s’approprier son corps et par là-même sa sexualité, c’est primordial !
De A à Z, tout est expliqué, des sujets légers aux plus graves, toujours avec un regard bienveillant
et une pointe d’humour !
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POCQQ

Des sujets d’actualité avec la distance
qui permet à chacun de se faire une opinion.
Où va le climat ?

DÈS 13 ANS I 15 x 21 cm I 128 p. I 12 €

Texte / Claire Lecœuvre

Le climat, tout le monde en parle mais on entend
souvent n’importe quoi. Va-t-il vraiment y avoir
plus de tempêtes ? Le GIEC est-il une secte ?
D’où viennent les gaz à effet de serre ?
Que dire quand on entend :
« Mais le climat ne se réchauffe pas,
il fait plus froid » ?

NOUVEAUTÉ MAI 2021

Illustrations

Élodie Perrotin
À PARAÎTRE
EN AOÛT 2021

Pourquoi les pandémies ?
Texte / Florence Pinaud

Où va l’économie ?
Texte / Ingrid Seithumer

L’économie fait la une de l’actualité
régulièrement. Croissance, PIB, chômage,
mondialisation… Qu’est-ce qu’une crise
économique ? Quel est l’avenir
de la mondialisation ?

Pourquoi la conquête spatiale ?
Texte / Fabrice Nicot

Du premier pas sur la Lune à Space X, l’être humain explore le système solaire,
observe la terre à la vitesse de la lumière. Pour quelles raisons envoie-t-on des satellites
en orbite ? À quel prix ? Et que se passe-t-il sur la station spatiale internationale ?

Que dit la mode ?
Texte / Anne Botella

On dit souvent que la mode
est éphémère, superficielle,
polluante… Mais on peut
difficilement se passer d’elle.
Que dit la mode de notre
personnalité ? de notre société ?
Qu’est-ce que la fast fashion ?
La mode éthique est-elle
une solution ?

Qui sont
les féministes ?
Texte / Julie Guiol

Nous sommes tous humains.
Mais pour les femmes, l’égalité
et le droit à disposer d’elles-mêmes
sont loin d’être acquis ! Quelles sont
les conditions de la femme à travers
le monde ? Comment les mouvements
féministes se sont-ils construits
dans le temps ? Comment les hommes
peuvent-ils s’inscrire dans le féminisme ?

21

Illustrations

Élodie Perrotin

Comment
s’informer ?

Texte / Sophie Eustache
À l’heure d’Internet et de la
mondialisation, nous sommes saturés
d’informations. Les médias et les réseaux
sociaux ne cessent de tourbillonner
autour de nous. Comment se fabrique
l’information ? Comment faire le tri ?
À quelle info se fier ? Comment garantir
une information de qualité ?

Qui sont les hackers ?

POCQQ

13 ans | 12 €

Texte / Samuel Verley
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L’Internet est omniprésent dans nos vies.
Pirates, criminels, nerds masqués…
Les hackers nous fascinent.
Qui sont les joyeux idéalistes défenseurs
des libertés ? Comment agissent-ils dans
le cyberespace ? Comment nous ouvrentils la voie d’une nouvelle utilisation
d’Internet ? Quels sont les bons réflexes
à acquérir ?

Pourquoi les végans ?
Texte / Florence Pinaud

On entend énormément parler
des végans. On y adhère ou on s’en méfie.
Les médias semblent raconter tout
et son contraire à leur sujet. Mais qui
sont les végans ? Quelle est la différence
avec l’antispécisme ? Quelles actions
mènent-ils ? Que veulent-ils vraiment ?

Qui sont
les transhumanistes ?
Texte / Florence Pinaud

Avec l’apparition des nouvelles
technologies, la médecine prend parfois
des allures de science-fiction ! Homme
bionique, manipulations génétiques,
nano-médicaments, robots chirurgiens…
des progrès pour une riche minorité
ou pour tout le monde ?

Nos collections
documentaires
6-10 ANS

Pratiquer et mieux connaître son instrument,
comme si on l’avait fait !
DÈS 6 ANS I 20 x 26 cm I 40 p. I 13,50 €

Guitare star

Texte / Françoise Laurent

NOUVEAUTÉ SEPT. 2021

Saxo en impro

Un corps ovale et creux, resserré en son milieu,
une ouïe ronde, cernée d’une rosace,
un long manche, coiffé d’une tête munie de clefs,
et six cordes… c’est la guitare acoustique !
Comment les cordes vibrent-elles ? Comment choisir
les bons bois ? Qu’en est-il pour la guitare électrique ?
Découvrez tous les petits secrets de fabrication
d’un instrument mythique.

Illustrations

Karine Maincent

Texte / Françoise Laurent
Un bec et son anche, un bocal coudé, un corps
conique percé de 19 à 22 trous, un système
de tringles et de clés, une culasse qui s’ouvre
en pavillon… J’appartiens à la famille des
instruments à vent, pour m’utiliser il faut savoir
garder son souffle… Je suis le saxophone !
Prêt pour rejoindre une fanfare ?

À PARAÎTRE
EN SEPTEMBRE 2021

Piano solo

Texte / Françoise Laurent
Autour, une caisse, au-dessus, un couvercle,
en-dessous, un pédalier, et devant soi,
un pupitre et un clavier 88 touches noires et blanches.
Voici le piano ! Instrument à cordes frappées, il se prête
à tous les genres : classique, jazz, rock, RnB.
Alors, envie de faire vos gammes ?
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De la tête aux pieds, notre corps mérite
une exploration. Place aux explications !

100 % connecté

1, 2, 3, on bouge !

DÈS 7 ANS I 19 x 29 cm I 40 p. I 13,50 €

Le cerveau donne toutes
les commandes nécessaires à notre
corps pour bouger, mais aussi pour
respirer, ou digérer ! Sans que l’on
s’en rende compte ! Comment ?
Grâce aux nerfs qui parcourent
notre corps…

Nous nous tenons droit
et nous pouvons bouger parce
que nous avons un squelette,
des muscles et un cerveau.
Os par os, c’est facile
de comprendre comment
tout s’articule !

NOUVEAUTÉ AOÛT 2021

Le cerveau et les neurones
Texte / Éric Mathivet

Ouste les virus !

Les cellules et le système immunitaire
Texte / Pierre Levasseur
Faisons le point sur le fonctionnement
de nos cellules, l’importance de nos microbiotes
et l’ingéniosité de nos globules blancs pour lutter
contre les bactéries et les virus indésirables.
Tout est précisé, du mécanisme des vaccins aux
recommandations pour un bon système immunitaire.

Manger… Et après ?
La digestion
Texte / Françoise Laurent

Notre corps a besoin d’énergie.
Et c’est en mangeant que nous fournissons
à notre corps les éléments essentiels
au renouvellement de nos cellules.
De la bouche au côlon…
c’est le circuit de la digestion !

Le squelette
Texte / Françoise Laurent

Illustrations

Sébastien Chebret

9 mois, 1 bébé

La grossesse
Texte / Françoise Laurent
« Comment fait-on les bébés ? »
C’est la grande question qui agite
les enfants. Ce livre y répond et explique
comment, jour après jour, le fœtus
grandit dans le ventre de la maman.

Énergies, circulez !

1 cœur, 2 poumons

1 001 sensations

Notre corps est constitué d’os, de muscles, d’artères… et chaque
organe remplit son rôle. Il est aussi parcouru d’une énergie vitale
que les chinois appellent le Qi, et dont les voies de circulation sont
les méridiens. Comme dans la nature, cette énergie circule au rythme
des saisons. Chaque méridien dessert un organe, le fournit en énergie
et agit sur notre santé et nos émotions !

C’est fastoche de respirer ! On le fait
sans y penser… Notre cerveau travaille
à réguler le rythme du duo cœur/poumons.
Mais… comment cet air circule-t-il
dans notre organisme ?

L’ouïe, l’odorat, le goût, la vue…
il en manque un… le toucher bien sûr !
Les cinq sens nous permettent de découvrir
et de nous adapter à notre environnement
en nous donnant toutes les informations
sur le monde qui nous entoure.

Le système des méridiens
Texte / Pierre Levasseur

La respiration
Texte / Françoise Laurent

Les cinq sens
Texte / Françoise Laurent

27

Laissez la nature vous émerveiller.
Et la science vous conter ses secrets !
DÈS 6 ANS I 27 x 21 cm I 40 p. I 13,50 €
NOUVEAUTÉ OCT. 2021

L’odyssée des rivières

Tous aux abris !

Autour de la rivière, les animaux viennent
boire, les oiseaux se reproduisent…
Dans la rivière, les poissons nagent
tranquillement au gré des eaux. La rivière
est aussi un garde-manger bien rempli,
et l’habitat favori de nombreuses
plantes aquatiques !

Le hérisson sous sa racine, le blaireau
dans son terrier, le lapin dans sa garenne,
l’aigle dans son aire, le castor dans sa hutte…
À chacun son habitat !

Un écosystème aquatique
Texte / Élisabeth Dumont-Le Cornec

Illustrations

Capucine Mazille

L’habitat des animaux
Texte / Françoise Laurent

Ces arbres qui font nos forêts
Dessine-moi un désert !
Les milieux arides
Texte / Emmanuelle Grundmann

Plantes et animaux se serrent les coudes pour survivre dans ce milieu extrême.
Leurs stratégies sont totalement fascinantes. Récolte de rosée en haut des dunes,
camouflage de gouttelettes d’eau dans les plumes, adaptation de la taille des oreilles…
Des graines restent enfouies parfois des années durant et à l’arrivée des pluies
vont métamorphoser le désert en un tapis de fleurs.

Les écosystèmes forestiers
Texte / Emmanuelle Grundmann

Froutch, froutch… la forêt nous ouvre
ses branches ! Un animal trop gourmand,
un incendie… Tout se sait ici ! Il n’y a pas plus
bavard qu’un arbre. À chaque étage,
la vie fourmille : tout en haut, la canopée,
habitée par des animaux voltigeurs ;
tout en bas les sous-sols colonisés
par les animaux recycleurs.
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Illustrations

Des bébés par milliers

Capucine Mazille

La reproduction
Texte / Françoise Laurent

La belle bleue

Du plus minuscule au plus gigantesque,
un seul, ou toute une portée, tous les bébés
viennent au monde grâce à la rencontre
de deux cellules reproductrices.

Les plantes à fleur
Texte / Marguerite Tiberti
Après l’hiver, une bonne pluie et du soleil,
des petites pousses percent le sol… Elles vont
grandir, s’épanouir, et, si le temps est clément,
donner à leur tour une belle graine.

Bon appétit les animaux !
Les régimes alimentaires
Texte / Françoise Laurent

Carnivores, herbivores, insectivores,
omnivores… les animaux ont aussi leur plat
favori ! Et la nourriture de chacun est ce qui
lui convient le mieux.

Océanologie
Texte / Marguerite Tiberti
Et si on allait faire un tour sous l’eau ?
Loin d’être déserts, les mers et les océans
regorgent de vie ! Et comme sur Terre,
chacun trouve sa place dans cet écosystème !

Les nouveaux dinosaures
Paléontologie
Texte / Éric Mathivet

On a longtemps cru que les dinosaures
étaient des monstres lourdauds.
Or on sait maintenant qu’ils étaient
très actifs et que bon nombre d’entre
eux avaient des plumes…

Au pôle Nord
ou au pôle Sud ?

Les animaux du froid
Texte / Marie Lescroart
Le pôle Nord est un océan entouré
de terres et le pôle Sud un continent isolé
du monde par un vaste océan. Point commun
permanent : il y fait très très froid !

!

6 ans | 13,50 €

Une belle plante !

Paléontologie

Un cheval, des chevaux
Une espèce domestique
Texte / Françoise Laurent

Comme des marmottes
L’hibernation
Texte / Michel Francesconi
30

« Qui dort dîne » : un dicton fait pour les animaux qui
vivent au ralenti pour mieux passer l’hiver. La marmotte,
bien sûr, mais aussi le loir, le hérisson, la tortue…

Fougueux compagnons des cow-boys,
solides travailleurs des champs ou
gracieuses montures de clubs hippiques…
les chevaux sont la plus belle
conquête de l’homme !

Splash la baleine,
hop le dauphin !

Les cétacés
Texte / Marguerite Tiberti
Comme les baleines et les cachalots, les dauphins
allaitent leurs petits, ils ont le sang chaud
et respirent par les poumons. Mais ! Ils vivent
dans l’eau… Ce sont des cétacés.
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Mystères et toiles d’araignée

NOUVEAUTÉ

Les aranéides
Texte / Fleur Daugey

Si elles en effraient plus d’un, d’autres sont subjugués par
leurs surprenantes aptitudes. Capables de s’adapter à tous
les climats, l’argyonète peut même vivre sous l’eau !
Il y a beaucoup à apprendre de ces tisserandes de génie !

Illustrations

Émilie Vanvolsem

6 ans | 13,50 €

Hier chenilles,
aujourd’hui papillons !
Les lépidoptères
Texte / Éric Mathivet

L’intelligence animale
Texte / Fleur Daugey

Qui l’eût cru ! L’éléphant a inventé la tapette
à mouches, la pieuvre sait se cacher dans
une noix de coco, le corbeau connaît les feux
rouges et utilise nos voitures pour casser
des noix…

!

Six pattes et des antennes : les papillons
sont des insectes. Leur première vie sous
forme de chenilles dure quelques semaines.
Piquantes, velues ou effrayantes, elles
deviennent si belles quand elles s’envolent !

Pas bêtes, les bêtes !

Crottes de bêtes !

Les excréments des animaux
Texte / Élisabeth Dumont-Le Cornec
Pétoulettes, moquettes, fumées : il existe
une ribambelle de mots pour désigner
les crottes d’animaux… Avec des noms pareils,
les cacas d’oie ou d’éléphant n’ont plus rien
de dégoûtant !
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Comme chiens et chats
Deux espèces domestiques
Texte / Éric Mathivet

Tous les deux sont des animaux de compagnie,
mais leurs habitudes sont bien différentes ! Le chien
a hérité du caractère communautaire de son ancêtre,
le loup, alors que le chat aime sa tranquillité et la liberté
de mouvement… Pour bien les choisir, il est important
de bien les connaître !

Chapeau, les champignons !
Mycologie
Texte / Fleur Daugey

Ni animaux, ni végétaux, les champignons sont
un monde à part. Délicieux comme mortels,
il faut apprendre à les reconnaître afin
de pouvoir les récolter sans crainte !
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NOUVEAUTÉ

Des robots et des hommes
Robotique et intelligence artificielle
Texte / Sophie Blitman

Aujourd’hui, les robots font partie intégrante de notre vie.
Nous faisons appel à eux pour de nombreuses tâches. Mais
comment fonctionnent-ils ? Quand parle-t-on d’intelligence
artificielle ? Quelles en sont les limites ?

Illustrations

Céline Manillier

L’endémisme
Texte / Emmanuelle Grundmann
Au début, une île… c’est juste un confetti
de terre apparu au milieu de la mer, suite
à un phénomène naturel. Puis, elle est colonisée
par les oiseaux, les plantes, les insectes…
Dans les îles, la vie évolue comme nulle part
ailleurs. En l’observant, un certain Darwin
a concocté sa célèbre théorie de l’évolution.

Transports
toutes vitesses !
Les transports
Texte / Éric Mathivet

Depuis l’invention de la roue,
l’homme n’a jamais cessé
d’inventer de nouveaux moyens
de se déplacer au fil des avancées
technologiques. De la voiture
à la fusée, à chacun sa vitesse !

!

6 ans | 13,50 €

Cap sur les îles !

Une planète verte !

Les énergies renouvelables
Texte / Sandrine Dumas-Roy
Notre planète nous offre de nombreuses sources d’énergies : les énergies
fossiles en quantité limitée et très polluantes, et les énergies renouvelables
inépuisables et plus propres ! Comment les hommes transforment-ils la lumière
du Soleil, la force du vent ou des vagues… en énergie électrique ?
C’est la transition énergétique !
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Illustrations

Céline Manillier

La pluie
et le beau temps

La météo, c’est amusant,
poétique et scientifique !
Elle permet de définir les
climats. Et connaître la météo,
c’est utile, même si elle peut
parfois se tromper !

Planètes en vue !

Les étoiles stars

Chauds les volcans !

Le soleil se couche, l’obscurité tombe sur
la Terre. Vraiment ? La nuit, le ciel vit sa vie.
Sa vie d’étoiles et de planètes, de galaxies,
de satellites… À nos télescopes !

Depuis toujours, les hommes sont fascinés
par ces points minuscules que l’on aperçoit
dans le ciel… Petites naines ou Supernovas,
les étoiles n’ont pas fini de nous surprendre !

Lentement, comme sur un tapis roulant,
les plaques tectoniques bougent. Sous elles,
magma, gaz, roches s'accumulent.
Vrraoum… c'est l’éruption !

Le système solaire
Texte / Michel Francesconi

Astronomie
Texte / Adèle Tariel

!

6 ans | 13,50 €

Météorologie
Texte / Anne-Claire Lévêque
Illustration / Jérôme Peyrat

Séismes
Texte / Michel Francesconi
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La terre tremble plusieurs fois par jour, mais on ne
le sent pas forcément. Comment se déclenche un
tremblement de terre ? Peut-on le prévoir ? Quelles
solutions l’Homme a-t-il trouvées pour se protéger ?

Le cycle de l’eau
Texte / Christelle
Huet-Gomez
Illustration /
Emmanuelle Houssais
Une petite goutte d’eau
s’échappe d’un nuage…
il pleut ! Entre ciel, mers
et forêts, sous forme
liquide ou gazeuse, l’eau
tourne en rond !

Le volcanisme
Texte / Françoise Laurent

Le tigre mange-t-il
de l’herbe ?

La chaîne alimentaire
Texte / An Heon-Jeong
Illustration / Jeong Se-Yeon

Mini-secousses
et grands tremblements

À l’eau !

Manger ou être mangé ? Les
herbivores mangent de l’herbe
et se font manger par
les carnivores. Quand ils
meurent, ils retournent
à la terre… Tout un équilibre,
à ne pas perturber !

Le voyage du pollen

La reproduction des plantes
Texte / Kim Mi-Gyeong
Illustration / Lee Yeong-Rim
Elles n’ont ni ailes ni jambes !
Et pourtant, les plantes se
déplacent. Elles sont très
débrouillardes ! Le vent,
l’eau et les animaux les aident
à voyager, aussi loin qu’elles
le désirent.
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D

…

Cuisiner, jardiner, bricoler…
tout en respectant la nature !
DÈS 6 ANS I 22 x 26 cm I 40 p. I 13,50 €

Illustrations

Nicolas Gouny

Je jardine les pieds sur terre

Je cuisine les pieds sur terre

Un râteau, un arrosoir, une bêche, il ne faut pas
grand-chose pour s’initier au plaisir de jardiner !
Mais qui dit jardiner, dit apprendre à connaître
la terre et comprendre le fonctionnement
de la nature. En un an, saison par saison,
tous les éléments nécessaires sont réunis
pour créer en terre ou en balcon « son jardin »,
en faisant de la nature notre alliée.

Cuisiner, c’est facile ! Oui, mais encore faut-il
savoir quels produits cuisiner ! Comment choisir
les aliments que l’on va mettre dans notre assiette ?
Peut-on cuisiner la même chose tout au long de l’année ?
17 recettes délicieuses, bonnes pour la santé
et respectueuses de la planète !

Texte / Marie Lescroart

Je bricole les pieds sur terre
Texte / Anne-Claire Lévêque
et Agnès Laviolette

Bouts de carton, brins de laine, branchettes, rubans, bouchons…
Que de précieux matériaux de récupération pour fabriquer une balançoire
pour poupées, des pendentifs fantaisie, un garage pour ses petites voitures…
La créativité zéro-déchet, c’est aussi l’occasion d’apprendre comment
ont été produits tous les matériaux qu’on utilise.

Texte / Isabelle Francesconi

12,50 €

Connaître l’origine des produits que l’on mange,
c’est essentiel ! Et c’est amusant !

Les pâtes

Le poulet

Mmmm… des pâtes !
Spaghettis, cannellonis,
coquillettes, il en existe
de toutes sortes ! Pour faire
des pâtes… de la farine
de blé dur, de l’eau…
et c’est tout ! Mais une chose
est sûre, c’est la qualité
du blé qui compte !

Croustillant, cuit à point, le
poulet régale nos papilles.
Un bon poulet fermier, qui a pu
gambader dans la nature
et a eu une vie longue, est bien
plus ferme et a plus de goût !
Sans compter qu’il a vécu
comme un coq en pâte !

Texte / Emmanuel Trédez

DÈS 6 ANS I 22 x 26 cm I 40 p. I 12,50 €
NOUVEAUTÉ AOÛT 2021

Le raisin

Texte / Françoise Laurent

Illustrations

Texte / Françoise Laurent

Nicolas Gouny

Frais, on croque ses grains. Sec,
on le savoure dans les pâtisseries.
Il nous donne aussi un jus délicieux.
C’est le raisin bien sûr ! La vigne doit
être bichonnée dans les règles de l’art
et tenue à l’abri des insectes voraces.
Sans produits chimiques de préférence !

Le miel

Le chocolat

Les pommes

Les tomates

Dans la ruche, les abeilles
bourdonnent. Un peu de pollen,
et voilà du miel ! Miam !
Il n’y a plus qu’à le récolter.
Les butineuses sont précieuses,
il faut prendre soin d’elles.

On le boit, on le croque, on le lèche
sur ses doigts, c’est le chocolat !
Comment le fabrique-t-on ?
On part de fèves de cacao récoltées
en zones tropicales. Elles seront
séchées, torréfiées, broyées…

Cric, crac, croque ! La pomme
est le fruit préféré des français !
Comment les pommes sont-elles
cultivées, triées, conservées ?
Et comment savoir si ce joli fruit
a mûri sans tricherie ?

Originaire d’Amérique, elle est
à croquer l’été. Pourtant,
on la fait pousser sous
les serres pendant l’hiver pour
la consommer toute l’année.
Quelle drôle d’idée !

Texte / Françoise Laurent

Texte / Sandrine Dumas Roy

Texte / Anne-Claire Lévêque

Texte / Michel Franscesconi
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Les pommes
de terre

Illustrations

Nicolas Gouny

Texte / Sandrine Dumas Roy
Charlotte, Amandine, Désirée
ou Fontenay… Oui, ce sont bien
des noms de pommes de terre !
Pour éviter les pesticides,
on les plante à côté des fleurs
qui attirent les coccinelles
mangeuses de pucerons.

Le pain

Texte / Françoise Laurent

6 ans | 12,50 €

De la farine, de l’eau, un peu de sel,
du levain : fabriquer du pain, c’est
enfantin. Mais… comment savoir si
la bonne farine issue du bon champ
sera pétrie par de bonnes mains ?

L’eau

Les bananes

Le riz

Le sucre

Une petite soif ? Vite, on ouvre
le robinet… D’où vient cette
eau ? De nappes phréatiques,
lacs, rivières… Elle a ensuite
été vérifiée et nettoyée. Bref,
traitée pour être « potabilisée » !

Cultivée dans les pays chauds
et fragile, elle doit être très protégée
contre les maladies. Cueillie avant
d’être mûre, elle finit tranquillement
sa couleur chez nous. Mais attention
aux pesticides !

Parmi toutes les céréales,
c’est lui qui nous apporte
le plus d’énergie… Mais les
bienfaits du riz dépendent
de sa qualité.

On extrait le sucre de la tige
de la canne à sucre ou de la racine
de la betterave sucrière.
Comment consommer le bon sucre
dans la bonne quantité sans
indigestion pour la planète ?

Texte / Françoise Laurent
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Texte / Anne-Claire Lévêque

Texte / Françoise Laurent

Texte / Michel Francesconi

Nos collections
documentaires
2-5 ANS

Une promenade dans la nature
sérieusement documentée.
DÈS 2 ANS I 19 x 19 cm I 32 p. I 9,50 €
NOUVEAUTÉ

Les p’tits escargots
La vie d’un gastéropode
Texte / Fleur Daugey

Aussitôt qu’il pleut, il sort sa tête…
En se gorgeant d’eau, l’escargot
fabrique sa bave qui lui permet ainsi
de ramper où il veut. Et avec ses
quatre nez, il sait où se rendre pour
grignoter les meilleures laitues !

Les p’tites fourmis

Les p’tites abeilles

Une, deux, une, deux… les fourmis traversent
le bois au pas de course pour rejoindre leur fourmilière.
Mais avant d’avoir pu sortir, elles ont d’abord été ménagères,
puis ouvrières. Attention ! Un intrus ! Vite, les fourmis
se précipitent à l’abri, pendant que les guerrières repoussent
l’indésirable. Bien remplie, la vie de fourmis !

La ruche est en effervescence, de petits œufs
viennent d’éclore ! Bien nourries, les larves
grandissent en sécurité dans leurs alvéoles.
Devenues abeilles, elles déploient leurs ailes
et se mettent au travail !

La vie dans la fourmilière
Texte / Fleur Daugey

Illustrations

Chloé du Colombier

La vie dans la ruche
Texte / Fleur Daugey

Les p’tites coccinelles
La vie d’un coléoptère
Texte / Fleur Daugey
À PARAÎTRE
EN OCTOBRE 2020 :

Les p’tites chauves-souris

La coccinelle connaît bien des métamorphoses ! De l’œuf,
sortira une larve jaune et grise. Les ailes, la carapace, le rouge
et les points viendront plus tard. Plus elle mange de pucerons,
plus elle grandit… et la voilà enfin ! Ce petit coléoptère
que l’on aime tant observer !

Texte / Claire Lecœuvre
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Illustrations

Chloé du Colombier

La p’tite nuit

Les p’tits dormeurs

La p’tite banquise

Les p’tits voyageurs

Les p’tits gourmands

La p’tite ferme

Au coucher du soleil, de nombreux
animaux s’en vont rejoindre leurs
abris. D’autres, au contraire,
s’éveillent… Éteignons nos lumières
et écoutons la nuit nous livrer
ses secrets !

Le froid devient mordant…
Il n’y a plus rien à manger !
Que vont faire la marmotte,
le hérisson et l’écureuil ?…
Ils vont dormir tout l’hiver !
Chuuut… On dit qu’ils hibernent !

Au pôle Nord, les ours polaires sont bien
au chaud dans leur fourrure. Les oiseaux,
eux, reviennent nicher au printemps pour
donner naissance à leurs petits. Au pôle
Sud, les manchots se réunissent pour
passer ensemble le grand hiver glacial
de l’Antarctique.

À la fin de l’été, les hirondelles
s’agitent, les oies cendrées
fendent l’air, les aigles planent…
Tous en route vers les pays chauds !
Un long voyage commence alors…

Miam, un bon repas ! Des glands
pour les sangliers, des moustiques
pour l’hirondelle, de la viande
pour le lion… De la campagne
à la savane, à chacun son régime !

Ça meugle ! Ça bêle ! Ça grogne !
D’où vient tout ce vacarme ? La vache,
le mouton, le cochon… Ils habitent
tous au même endroit ! Bienvenue
à la ferme !

2 ans | 9,50 €

Les animaux nocturnes
Texte / Marie Lescroart
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L’hibernation
Texte / Françoise Laurent

Les animaux du froid
Texte / Marie Lescroart

Les migrations
Texte / Chloé du Colombier

8,50 €

Les régimes alimentaires
Texte / Françoise Laurent

8,50 €

À la campagne
Texte / Françoise Laurent

8,50 €

Les p’tits volcans

Les p’tites planètes

Écoulement lent d’une lave épaisse
ou explosion de fumées et de cailloux :
les volcans sont des cracheurs de feu
au naturel ! Fort heureusement,
certains volcans dorment
tranquillement.

La Lune brille. Les étoiles scintillent.
Le soir n’est pas si noir. D’où viennent
ces lumières ? Comment reconnaître
les planètes ? Le nez dans les étoiles,
tout le système solaire se révèle.

Géologie
Texte / Françoise Laurent

Le système solaire
Texte / Fleur Daugey

Un p’tit ruisseau

2 ans | 9,50 €

Les p’tites saisons
Météorologie
Texte / Françoise Laurent

Du printemps à l’été…
de l’automne à l’hiver…
Et tout recommence ! La nature est
dans tous ses états. Et l’on choisit
ses vêtements selon la saison !

8,50 €
8,50 €

Le cycle de l’eau
Texte / Françoise Laurent
D’où vient l’eau de la pluie ? Des nuages,
bien sûr ! Et où va l’eau de la pluie ?
De ruisseau en rivière, elle coule
vers la mer. Et hop, elle s’évapore !

Une p’tite graine

Les p’tits singes

Graine de haricot, te voilà.
Nichée dans la terre, tout l’automne
et tout l’hiver… Voilà le printemps,
il est l’heure de montrer le bout
de son nez !

Bien adaptés à la jungle et à la brousse,
les singes ont plus d’un tour dans leur sac.
Ils ont besoin de la forêt, de la savane,
et surtout de liberté !
8,50 €

Le cycle des plantes
Texte / Cecil Kim

Les primates
Texte / Fleur Daugey

Le p’tit jardin

Les p’tits engins

Retourner la terre, semer, arroser,
utiliser les bons outils, arracher
les mauvaises herbes, se débarrasser
des limaces... et quand les fruits
et légumes sont mûrs à point,
les cueillir et se régaler !
8,50 €

Pour se déplacer ? Rien de plus
simple. On peut prendre le bus
pour partir en sortie scolaire, le métro
pour voyager sous terre en ville,
le train pour traverser les campagnes,
la fusée pour aller dans les étoiles…
ou juste utiliser ses jambes.
À chacun son rythme !
8,50 €

Vergers et potagers
Texte / Brigitte Vaultier
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Illustrations

Chiara Dattola

Les transports
Texte / Éric Mathivet
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Des notions complexes
mises en scène avec finesse.
DÈS 4 ANS I 22 x 22 cm I 36 p. I 12,50 €
NOUVEAUTÉ OCT. 2021

Le corps, ça parle
un peu, beaucoup…

La communication non verbale
Illustration / Sébastien Chebret

La mort, ça effraie
un peu, beaucoup…

Je trépigne d’impatience, je bâille, je me recroqueville,
je suis droit comme un i… Le corps aussi s’exprime,
il suffit de comprendre ce qu’il dit !

Textes

Rhéa Dufresne

Le deuil
Illustration / Sébastien Chebret
Perdre un être cher est un moment difficile.
On ne trouve pas toujours les mots pour exprimer
ce que l’on ressent, certains préfèrent rester seuls,
d’autres ont besoin d’être entourés…
Un album qui aborde le deuil avec douceur.

Les émotions, ça chahute
un peu, beaucoup…
Les sentiments
Illustration / Sébastien Chebret

Quelle tête fait-on quand on est heureux
ou quand on a peur ? La colère, la fierté, la jalousie,
la gêne, la tristesse, la surprise, l’émerveillement…
Autant d’émotions intéressantes à reconnaître
et à apprivoiser.

51

Textes

Les mesures, ça s’allonge
un peu, beaucoup…
Les distances
Illustration / Sébastien Chebret

4 ans | 12,50 €

Un centimètre, c’est la taille de l’abeille
qui s’est posée à côté de ma main. Un mètre,
c’est la longueur de la règle de la maîtresse.
Un kilomètre, c’est la distance que l’on marche
en quinze minutes… Et 1 000 kilomètres ?
Et un micron ? Et une année-lumière ?

Rhéa Dufresne

Les mots, ça compte
un peu, beaucoup…

La communication verbale
Illustration / Sébastien Chebret
Bonjour, bienvenue, merci… non merci !
Bonne journée… Au revoir… Ces petits
mots nous aident à nous adresser
à l’autre de manière appropriée,
et à être en relation.

Le temps, ça dure
un peu, beaucoup…

La durée
Illustration / Arianna Tamburini
Une seconde, c’est le temps de faire
un clin d’œil. Une minute, 30 rebonds
de ballons ! Et une heure ? Un mois…
une saison… une année ?
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Découvrez la vie des animaux épris de liberté !
DÈS 4 ANS I 19 x 26 cm I 32 p. I 12 €

POCQQ
Une vie de chouette

C’est à la nuit tombée
que la chouette s’éveille… Le noir
ne lui fait pas peur. Avec sa vue
et son ouïe hors du commun,
elle sait se défendre et chasser !
Prédatrice redoutable, elle défend
ses petits bec et ongles !

Textes et lllustrations

Alicia Quillardet

Une vie d’ours

Au loin, dans les montagnes,
un grondement retentit.
Est-ce le tonnerre qui résonne
dans la vallée ? Non, c’est un ours !
Animal solitaire, l’ours est un grimpeur
émérite et un pêcheur redoutable.

Une vie de dauphin

Les yeux pétillants, les dauphins
sont des acrobates hors pair.
Ils vivent toujours en groupe,
que ce soit pour chasser ou pour
remonter à la surface respirer.
Fidèles en amitié, ils restent
souvent ensemble toute leur vie !

Une vie de macaque

Bruyant, criard, le macaque
se dispute, se fâche, se réconcilie
et s’amuse avec ses congénères
en haut des grands arbres.
Sous les ordres d’un chef,
il organise sa vie en communauté.

Une vie de manchot

Le manchot est un oiseau.
Et un champion de natation !
Côté fidélité, les manchots sont
irréprochables ! Les couples restent
ensemble toute leur vie et prennent
soin ensemble de leurs petits.

Une vie de girafe
Oh, un petit girafon…
À peine né, hop, debout !
Il atteindra vite six mètres
de haut. Il pourra ainsi
se régaler avec les feuilles
d’acacia et surveiller
les lions de loin.
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Ma peur et moi
DÈS 4 ANS I 24 x 27 cm I 36 p. I 14,50 €

Ma peur et moi

Partager et apprivoiser ses peurs
Texte et Illustration / Francesca Sanna

Nos albums
vie quotidienne

Depuis toujours, notre héroïne a une amie secrète.
Son nom est Peur et toutes deux sont inséparables.
Un jour, la petite fille arrive dans sa nouvelle école,
et Peur grandit encore et encore… Elle la paralyse
devant les autres enfants, elle l’empêche de manger
et de dormir… parviendra-t-elle à l’apprivoiser ?

Avec le soutien d’Amnesty International
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Des histoires pour rire !

Textes

Lenia Major

DÈS 4 ANS I 36 p. I FORMATS ET PRIX VARIABLES

Textes et lllustrations

Sam le champion

Greg Pizzoli

Altruisme

Sam le champion est le meilleur à la course automobile,
virages, vitesse, ligne droite, il gagne à tous les coups !
Jusqu’au jour où son amie Maguy remporte le trophée…
Comment va réagir notre champion ?
21 x 26 cm | 12,50 €

Graine de Pastèque
Gourmandise

Ce drôle de crocodile adore les pastèques. Il les aime
au petit-déjeuner. Il les aime au déjeuner. Il les aime
en dessert. Mais un jour : GLOUPS ! Il avale tout rond
un pépin de pastèque. C’est la panique !
La graine va-t-elle germer dans son ventre ?
21 x 26 cm | 12,50 €

Une terrible envie de loup

C’est mon frère

Contes détournés
Illustration / Fabien Öckto Lambert

Fraternité
Illustration / Claire Vogel
Qu’est-ce qui ressemble moins à un jeune panda
qu’un dino miniature ? Et pourtant, quand
ils aiment les mêmes histoires, quand ils font
les mêmes bêtises… c'est bien qu'ils sont frères !
22 x 22 cm | 12,50 €

« Eh, Petit Chaperon rouge, est-ce que tu me
laisserais te ra… » « Au secours, Mère-Grand !
Le loup veut me ratatiner ! ». Le Petit Chaperon
rouge étant en sécurité, le loup doit trouver
une autre victime. Sans succès, les animaux ne
le laissent pas approcher. Mais si les intentions
du loup étaient différentes des apparences ?
26,5 x 21 cm | 13,50 €

Oscar fait un vœu
Indépendance

La photo de classe

Camaraderie
Illustration / Fabien Öckto Lambert
Sous le grand cacaoyer, prendre la pose
devient un véritable casse-tête. À trois,
le petit oiseau sortira. Un, deux, trois…
advienne que pourra !
22 x 22 cm | 12,50 €

Oscar en a marre ! Marre que sa maman lui demande
de ranger sa chambre, de se laver… Marre que ses petits
frères lui chipent toujours ses jouets préférés… Bref !
Oscar aimerait bien être tranquille !
21 x 26 cm | 12,50 €
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Embarquement immédiat…
DÈS 4 ANS I FORMATS ET PRIX VARIABLES

L’Eldorad’eau

Il était deux fois

Alors qu’il fuyait la montée des eaux,
un pauvre cheval se retrouve coincé
à la frontière. Arrivera-t-il à convaincre
les douaniers de le laisser entrer ?
24 x 34 cm | 36 p. | 14,70 €

Il était une fois un canard.
Il était une fois une autruche.
Nés aux antipodes l’un de l’autre
mais poussés par la curiosité,
ils vont cheminer l’un vers l’autre…
26 x 26 cm | 36 p. | 16,50 €

Solidarité
Texte / Sandrine Dumas Roy
Illustration / Jérôme Peyrat

Kim Ono

Conte initiatique
Texte / Émilie de Turkheim
Illustration / Marianne Barcilon
C’est le printemps ! Kim Ono n’a qu’une hâte,
jouer avec sa figurine samouraï. Seulement,
celle-ci a disparu ! « Il est en haut du mont Fuji »,
a dit grand-père. Alors ni une, ni deux, Kim Ono
prépare son petit baluchon, et en route !
Et ce n’est ni 19 petits sumos affamés
ni l’impératrice qui l’arrêteront.
26,5 x 21 cm | 36 p. | 13,50 €

Vivre ensemble
Texte / C. Romettino
Illustration / B. Robert

Où est donc ma maison ?

Les habitats
Texte / Françoise Laurent
Illustration / Emmanuelle Houssais

Les bruits de la ville

Apprivoiser son environnement
Texte / Inês d’Almeÿ
Illustration / Sébastien Chebret
Pin, pon, pin, vroum vroum… La ville fait trop
de bruit ! Gaston décide alors de monter dans
l’arbre le plus haut de toute la ville. Mais même là,
le silence n’existe pas, les oiseaux chantent,
les étoiles discutent… Et si finalement, la solution
était de trouver sa musique intérieure ?
24 x 34 cm | 40 p. | 16 €
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Le poussin Valentin a perdu
sa maison ! Est-elle dans l’écurie ?
Dans la mare ? Va-t-il réussir à rentrer
chez lui ? Un jeu de l’oie à la fin du livre.
22 x 22 cm | 36 p. | 12,50 €

Le Secret le plus fort
du monde

Conte écologique
Texte / Gaël Aymon
Illustration / Pauline Comis
Dans un royaume, il y avait une reine
détenant dans ses mains un secret
que personne ne connaissait. Un jour,
Bao-le-terrible débarqua
avec ses guerriers…
24 x 34 cm | 36 p. | 14,70 €

61

Encore des albums !
DÈS 3 ANS I FORMATS ET PRIX VARIABLES

Une amitié monstre

Hugo est un super-héros

24 x 34 cm | 36 p. | 14,70 €

22 x 22 cm | 36 p. | 12,50 €

Entente
Texte / Véronique Massenot
Illustration / Pascal Vilcollet

Dangers domestiques
Texte / Laurence Pérouème
Illustration / Alexandra Luchie

La fosse aux lions

Célébrité
Texte / Adèle Tariel
Illustration / Jérôme Peyrat

Joyeuse Neige

À l’heure du loup

26 x 26 cm | 36 p | 13,70 €

26 x 26 cm | 36 p. | 13,70 €

Hiver
Texte / Martine Laffon
Illustration / Chloé du Colombier

Peur du noir
Texte / Kochka
Illustration / Les Mamouchkas

24 x 34 cm | 36 p. | 14,70 €

La gentille petite Lou

Contes détournés
Texte / Isabelle Wlodarczyk
Illustration / Rémi Saillard
24 x 34 cm | 36 p. | 16,50 €

La piscine

Jeux aquatiques
Texte / Nadia Roman
Illustration / Amélie Falière
26 x 26 cm | 36 p. | 13,70 €

La vie en rose /
la vie en gris

Humeurs
Texte / Élisabeth Coudol
Illustration /Claire Gandini
26 x 26 cm | 36 p. | 13,70 €

Curieuse, Bavarde et Coquette
Conte féministe
Texte / Michel Piquemal
Illustration / Bruno Robert
24 x 34 cm | 36 p. | 14,70 €
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Des mots, des rimes, de la poésie !

Apprendre en s’amusant

DÈS 7 ANS I FORMATS ET PRIX VARIABLES

DÈS 3 ANS

Sitôt dit…
Sitôt fées !

EXCLUSIVIT

WEB

Mariage de fées
Illustration / Zélie
C’est jour de fête au pays
des fées : Fée Licité se marie !
Des noces mouvementées
car Fée Rosse, Fée Rule
et leurs amies songent
davantage à se chamailler
qu’à tout organiser.
14 x 30 cm | 40 p. | 12,20 €

Attrap’mois

Calendrier
Illustration / Kerso
À ski, en chapeau de paille
ou en maillot de bain, tout
un monde de ravissantes petites
feuilles vit au rythme des saisons.
22 x 22 cm | 36 p. | 12,50 €

Textes

Brigitte Vaultier

É

CTIVI
A
T
E
E
R
U
LECT

Vos enfants sont à la maison et ils ont soif de divertissements !
Qu'organiser pour passer un bon moment avec eux autour d'un livre ?
Comment éveiller leur curiosité ? Dialoguer autour des questions qu'ils se posent ?
Pour chaque classe, DE LA MATERNELLE AU CM2, nous avons sélectionné TROIS ALBUMS
de notre catalogue qui permettent une lecture partagée autour de THÈMES EXPLOITÉS À L'ÉCOLE.
En accompagnement, trois blogueuses, spécialistes de l'Instruction En Famille,
ont imaginé des ACTIVITÉS LUDIQUES pour enrichir la lecture et réviser sans en avoir l’air !

Zoofolies

Fables
Illustration / Kerso
La girafe se prend pour une star,
le flamant se sent flagada,
le sapajou n’est pas sage du tout,
un hippopotame danse
le hip-hop… Une collection
de fables loufoques.
14 x 30 cm | 40 p. | 12,20 €

Niveau Pataugeoire (maternelle) / 31 €
Deux sélections disponibles
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Niveau Petit bain (cycle 2) / 41 €
Trois sélections disponibles

Niveau Grand bain (cycle 3) / 41 €
Deux sélections disponibles
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