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Circonflexe - 2 ter, rue des Chantiers - 75005 Paris.  
N’oubliez pas de les accompagner d’une enveloppe dûment timbrée 
pour qu’ils vous soient retournés en cas de refus ;
-   soit par e-mail à l’adresse suivante : info@circonflexe.fr 
(votre message ne doit pas dépasser 5 Mo).
 
Nous vous demandons de ne pas les déposer dans nos locaux. 
Si vous ne recevez pas de réponse dans les trois semaines qui 
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9 782878 337150

Le petit voleur  
de couleurs 
Gabriel Alborozo
Un petit-extraterrestre, malheureux dans 
son monde sans couleurs, décide d’aller 
sur terre voler des couleurs et le bonheur 
qu’elles apportent. Un sujet de réflexion 
sur le bonheur et le partage.
À partir de 4 ans • 25 x 28 cm
32 pages • 13 €
Droits : Langue française
Thèmes : aventure, amitié, couleurs, 
partage

9 7 8 2 8 7 8 3 3 7 4 0 2

L’enfant qui avait peur 
du noir 
Emma Yarlett 
Hugo a peur du noir, mais heureusement, 
il va se faire un ami un peu spécial qui 
va l’aider... Un album qui accompagne 
l’enfant pour aller sereinement au lit. 
À partir de 5 ans • 26,5 x 26,5 cm 
32 pages • 13 €
Droits : Langue française
Thèmes : peur du noir, courage, nuit, 
entraide

9 782878 335118

J’ai deux maisons !   
Nancy Coffelt – Tricia Tusa
Une petite fille vit parfois chez son 
père, parfois chez sa mère. Mais Fred, 
son chien facétieux, est toujours avec 
elle, et ses parents en ont assez de 
ses bêtises ! Un livre plein d’humour 
pour aborder le thème du divorce.
À partir de 4 ans • 21 x 23,5 cm   
32 pages • 12,50 €

Droits : Langue française
Thèmes : famille, amitié, solidarité, 
divorce

Petit-Arbre veut grandir
Nancy Guilbert – Coralie Saudo
À l’abri de Grand-Chêne, Petit-Arbre a un 
souci : il se trouve inutile et trop petit. 
Mais au fil des saisons, Petit-Arbre se 
rend compte qu’il peut aider beaucoup 
de monde…

À partir de 3 ans • 25,5 x 25,5 cm 
32 pages • 13 € • Droits : Monde
Thèmes : grandir, amitié, solidarité, 
entraide

9 782878 336764

Deux nids pour une famille
Laurence Anholt – Jim Coplestone
Deux oiseaux se construisent un nid d’amour 
pour vivre ensemble et accueillir un petit 
oisillon. Mais peu à peu, Papa et Maman 
deviennent de plus en plus grognons et Papa 
décide de se construire un nid sur la branche 
d’en face…
À partir de 4 ans • 22 x 27,5 cm • 32 pages  
13 € • Droits : Langue française
Thèmes : famille, divorce, oiseau, grandir

9 7 8 2 8 7 8 3 3 7 5 4 9

L’arbre à bébés
Sophie Blackall
Lorsqu’il apprend qu’il va avoir un petit 
frère ou une petite sœur, un enfant a 
un tas de questions qui lui viennent en 
tête. Et particulièrement celle-ci : d’où 
viennent les bébés ?
À partir de 4 ans • 21,5 x 28,5 cm 
32 pages • 13 €
Droits : Langue française
Thèmes : fratrie, naissance, famille, 
bébés
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CHAT

14,50 €
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Retrouvez-nous sur 
www.circonflexe.fr

Noël approche. Chat se doute bien que le Père Noël ne l’a pas inscrit sur sa liste, 
car il n’a pas été très gentil cette année… Ce qui signifie ? Pas de cadeaux. 

Heureusement, au moment de Noël, il se produit des miracles… 
Et si Chat faisait tout simplement une bonne action ? 

À travers un dialogue désopilant entre le lecteur et un chat aussi coquin qu’attachant, 
cette histoire nous plonge avec fraîcheur dans l’esprit de Noël !

DEBORAH 
UNDERWOOD 

D
. U

N
D

ER
W

O
O

D
 •

 C
. R

U
ED

A

CLAUDIA 
RUEDA

9 7 8 2 8 7 8 3 3 8 3 6 2

Un drôle de Père Noël
Deborah Underwood – Claudia Rueda
Noël approche. Chat se doute bien que le Père Noël  
ne l’a pas inscrit sur sa liste, car il n’a pas été très 
gentil… Ce qui signifie ? Pas de cadeaux.  
Heureusement, au moment de Noël, il se produit des 
miracles… Et si Chat faisait une bonne action ? 
À partir de 5 ans • 20,5 x 17,5 cm • 96 pages • 14,50 € 
Droits : Langue française
Thèmes : Noël, Père Noël, chat, humour 

9 7 8 2 8 7 8 3 3 8 2 2 5

Petit Flocon doit déménager !
Ariane Hofmann-Maniyar
Petit Flocon et sa maman vont quitter le Pôle Nord 
pour s’installer dans la jungle. Mais il n’est pas si 
facile de changer de vie et de se faire de nouveaux 
amis. Tout est si différent ici ! Heureusement, la 
vie réserve parfois de belles surprises…
À partir de 3 ans • 25,5 x 25,5 cm • 32 pages   
13 € • Droits : Langue française
Thèmes : déménagement, amitié, école, voyage 

NOUVEAU

9 7 8 2 8 7 8 3 3 8 3 2 4

Petit-Arbre ne veut  
pas grandir
Loren Long
Au beau milieu d’une forêt vit un petit 
arbre, tout fier de son feuillage qui le 
garde au frais en été. Mais voilà qu’arrive 
l’automne… Tous les arbres perdent leurs 
feuilles, sauf Petit-Arbre, qui résiste et 
serre ses feuilles bien fort contre lui. Que 
deviendrait-il sans son feuillage ?
À partir de 4 ans • 23,5 x 28 cm • 40 pages 
13 € • Droits : Langue française
Thèmes : arbre, nature, saisons, grandir 

NOUVEAU

NOUVEAU

9 7 8 2 8 7 8 3 3 8 2 1 8

Croc-Croc ne veut  
pas partager !
Carolina Rabei
Croc-Croc est un cochon d’Inde très glouton. 
Quand une souris lui demande de partager 
son repas en échange d’un gros câlin, il refuse 
catégoriquement !  Mais bien vite, il est 
pris de remords. Réussira-t-il à dépasser sa 
gourmandise pour se faire une nouvelle amie ?
À partir de 4 ans • 25,5 x 25,5 cm • 32 pages
13 € • Droits : Langue française
Thèmes : amitié, solidarité, partage, nourriture  

NOUVEAU
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Rufus va à l’école
Kim Griswell – Valeri Gorbachev
Rufus rêve d’aller à l’école pour 
apprendre à lire son livre préféré. 
Mais Rufus est un petit cochon et le 
directeur de l’école a été clair : Pas de 
cochons à l’école !
À partir de 4 ans • 26 x 26 cm 
40 pages • 13 €
Droits : Langue française
Thèmes : école, rentrée, lecture, 
persévérance

Même les tigres  
dorment
Mary Logue – Pamela Zagarenski
Cette petite fille n’a pas sommeil ; elle 
demande alors à ses parents si tout le 
monde dort. Démarre un beau dialogue 
sur la façon dont dorment les animaux. 
Un livre pour s’endormir, aux illustrations 
douces et aux accents lyriques.

9 782878 336597

À partir de 4 ans • 28,5 x 23,5 cm   
40 pages • 13 € • Droits : Langue française
Thèmes : dormir, famille, rêve, imaginaire

9 7 8 2 8 7 8 3 3 7 5 8 7

Debout, petit paresseux !
Jenny Offill – Chris Appelhans
Une petite fille prend pour animal 
domestique un paresseux. Impossible 
de tirer quelque chose de lui… Mais 
est-ce vraiment important ? Sa seule 
présence et sa douceur ne sont-elles 
pas suffisantes ?
À partir de 4 ans • 23,5 x 24,5 cm
40 pages • 13 €
Droits : Langue française
Thèmes : animaux domestiques, 
amitié, identité, relation

36
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UNE HISTOIRE POUR LES FRÈRES ET SŒURS 

De Lola M. Schaefer • Illustré par Jessica Meserve                                            

Léa ne désire qu’une seule chose : 
que son grand frère, Lucas, joue avec elle. 
Mais il est toujours trop occupé !
Alors Léa peint, danse, explore et s’amuse toute seule.
Avec un peu d’imagination et beaucoup d’amour, 
Léa arrivera peut-être à montrer à Lucas qu’il est infiniment 
plus amusant de s’occuper ensemble.

9 7 8 2 8 7 8 3 3 7 9 7 6

13,00 € TTC

Retrouvez-nous sur 
www.circonflexe.fr
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Une journée  
inoubliable
Lola M. Schaefer – Jessica Meserve
Lucas est un petit garçon aussi grand 
qu’une girafe, aussi fort qu’un ours… 
Jusqu’au jour où arrive sa petite sœur,  
et où il devient doux, patient, attentionné. 
Un album qui traite avec poésie d’une 
nouvelle arrivée dans la famille. 
À partir de 4 ans • 26 x 28 cm  
48 pages • 13 €
Droits : Langue française
Thèmes : frères et sœurs, grandir, famille, 
imaginaire

Une journée  
bien remplie
Lola M. Schaefer – Jessica Meserve
La petite sœur de Lucas ne désire 
qu’une seule chose au monde : que son 
grand frère joue avec elle. Mais il est 
toujours très occupé ! Cependant, elle 
n’a pas dit son dernier mot…
À partir de 4 ans • 26 x 27 cm 
40 pages • 13 €
Droits : Langue française
Thèmes : frères et sœurs, famille, 
créativité, imaginaire

9 782878 337228

Ma maîtresse  
est un monstre !
Peter Brown
Robert a un problème : sa maîtresse est un 
monstre. Mais peut-être suffirait-il de peu 
pour qu’elle se transforme… 
À partir de 5 ans • 22 x 28,5 cm  
40 pages • 13 €  • Droits : Langue française
Thèmes : école, maîtresse, monstre, 
humour
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Mon premier jour  
de classe
Richard Torrey
Amandine adore les dinosaures. D’ailleurs, son vrai nom 
est Amandine-Osaure ! Mais sa première journée de classe 
n'est pas facile. Ses camarades ont tous une personnalité 
affirmée et ne partagent pas sa passion. Parviendra-t-elle à 
se faire de nouveaux amis ?
À partir de 5 ans • 22 x 28,5 cm  40 pages • 13 € 
Droits : Langue française
Thèmes : école, dinosaure, imagination, amitié

9 7 8 2 8 7 8 3 3 8 2 3 2

Bonne nuit
Mary Lyn Ray – Christopher Silas Neal
Quelque part une abeille se prépare à dormir  
dans une rose, un ours se blottit dans sa tanière, 
une renarde rappelle ses petits dans leur terrier.  
Mais les animaux ne sont pas les seuls à se 
coucher… Ce livre plein de poésie plonge les enfants 
dans un monde aux couleurs du crépuscule. 
À partir de 3 ans • 26 x 23,5 cm • 40 pages  
13,50 €  • Droits : Langue française
Thèmes : nuit, animaux, heure du coucher, enfant 

La petite fille qui  
inventait des histoires
Pamela Zagarenski 
Une petite fille se voit remettre un étrange 
livre qui ne contient que des images. C’est alors 
qu’un murmure s’élève, qui l’invite à inventer les 
mots qu’elle ne voit pas. Au fil des pages, son 
imagination s’envole, et elle découvre que le plus 
grand conteur se trouve au fond de soi. 
À partir de 6 ans • 25,8 x 33,3 cm   
40 pages • 16 € • Droits : Langue française 
Thèmes : imagination, lecture, aventures, rêves 

NOUVEAU

NOUVEAU

9 7 8 2 8 7 8 3 3 8 4 7 8

9 7 8 2 8 7 8 3 3 8 3 4 8

NOUVEAU
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Un ours à ma table 
Ame Dyckman – K.G. Campbell
Un petit ours, attiré par l’odeur  
de biscuits, prend la place d’un ours  
en peluche à la table d’un goûter, bien 
décidé à en profiter. Mais la maîtresse 
de maison compte bien sur une 
certaine discipline.
À partir de 4 ans • 25,5 x 25,5 cm   
32 pages • 13 €
Droits : Langue française
Thèmes : ours, gourmandise, humour, 
imagination

9 7 8 2 8 7 8 3 3 7 6 6 2

9 7 8 2 8 7 8 3 3 7 3 9 6

Un ami pour la vie
Tamsin Gilbert
Horace est un ours qui a tout pour  
être heureux : une belle maison,  
un jardin pour jouer au tennis…  
mais personne pour lui renvoyer  
la balle. Jusqu’au jour où…
À partir de 3 ans • 24 x 30 cm 
32 pages • 13 € • Droits : Monde
Thèmes : amitié, partage, solidarité, 
rencontre

9 7 8 2 8 7 8 3 3 7 3 6 5

Coda, petit ours blanc
Rury Lee – Emanuele Bertossi
Coda et sa maman sont des ours 
polaires. La blancheur de leur fourrure 
leur permet d’être invisibles sur la 
banquise. Mais Boba le chasseur 
connaît leur faiblesse : leur nez noir.
À partir de 5 ans • 24,5 x 28,5 cm 
40 pages • 13 €
Droits : Langue française
Thèmes : ours polaire, famille, 
banquise, neige

Les quatre saisons  
d’un ours 
Katharine McEwen
L’hiver approche… Un petit ours s’apprête 
à vivre sa première hivernation, mais 
comment se préparer ? Un album aux 
illustrations douces, couleur pastel, pour 
découvrir la vie des ours.
À partir de 6 ans • 24,5 x 28,5 cm 
32 pages • 13 €
Droits : Langue française
Thèmes : ours, hivernation, nature, 
saisons

Ma petite étoile
Mark Sperring – Nicola O’Byrne
La nuit tombe, il faut se coucher, 
les petits se frottent les yeux et se 
blottissent dans leur lit… Il est temps 
de leur chuchoter des petits mots doux 
et de leur faire un dernier câlin.
À partir de 4 ans • 28 x 25 cm
32 pages • 13 €
Droits : Langue française
Thèmes : famille, relations parents-
enfants, animaux, amour filial

Bonne nuit Hibou
Pat Hutchins
Pendant la journée, Hibou essaye de dormir 
mais les autres habitants de l’arbre l’en 
empêchent… Hibou parviendra-t-il à fermer 
l’œil malgré tout ce vacarme ? Au bout du 
compte, qui aura le dernier cri ?
À partir de 4 ans • 20,5 x 25 cm  
32 pages • 13 €
Droits : Langue française
Thèmes : hibou, forêt, cris, humour
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Comptine pour fêter l’arrivée de bébé
Melissa Marr – Teagan White
Ce joli texte poétique nous fait voyager dans l’imagination d’une 
maman qui cajole son petit lapin, transporte partout son petit 
kangourou, fait découvrir le monde à son petit lézard curieux et 
donne du lait à son chaton préféré. Autant de surnoms affectifs 
pour son bébé.
À partir de 3 ans • 24,5 x 26 cm • 32 pages • 13,50 € 
Droits : Langue française
Thèmes : naissance, bébé, animaux, mère 

9 7 8 2 8 7 8 3 3 8 2 9 4

L’Arbre de l’amitié
Kit Chase
Oliver, Lulu et Charlie aiment jouer dans 
la forêt mais il n’est pas facile pour 
l’éléphant de suivre ses camarades : 
il ne trouve aucun arbre sur lequel grimper 
et cela le rend très triste. Ses amis vont 
alors lui faire la plus belle des surprises : 
inventer l’arbre de ses rêves !
À partir de 3 ans • 21 x 23,5 cm 
32 pages • 12,50 € 
Droits : Langue française
Thèmes : nature, arbre, amitié, différence

9 7 8 2 8 7 8 3 3 8 3 0 0

Un bisou,  
ça change tout !
Smriti Prasadam-Halls – Sarah Massini 
Avec beaucoup de tendresse et d’amour, une maman ours 
soigne les petits bobos et les gros chagrins de son ourson avec 
des bisous. Un bisou pour rassurer, un bisou pour guérir, un 
bisou pour dorloter ou pour aider à se coucher… Une histoire 
réconfortante !
À partir de 3 ans • 24,5 x 27,5 cm • 32 pages • 13 €
Droits : Langue française
Thèmes : amour, bisous, famille, tendresse 

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

9 7 8 2 8 7 8 3 3 8 0 6 5

Le monde de Raju
Timothy Knapman – Patrick Benson
De très bon matin, Raju, petit éléphanteau, 
quitte sa jungle natale en compagnie de sa 
mère. Ils partent pour un long voyage. Vite 
fatigué, Raju demande souvent : quand pourra-t-
on rentrer à la maison ? Bientôt, répond sa maman 
imperturbablement. Et c’est ainsi qu’au fil des pages, 
Raju va apprendre à grandir, tout simplement.
À partir de 3 ans • 25 x 27,5 cm • 40 pages • 13 € 
Droits : Langue française
Thèmes : éléphant, jungle, aventure, voyage 

NOUVEAU
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Deux drôles de bêtes 
dans la forêt
Fiona Roberton
Une petite fille recueille une étrange 
bête dans la forêt et décide de s’en 
occuper. Mais ce n’est pas vraiment 
du goût de cette dernière. Une même 
histoire vécue et racontée de manière 
très différente selon les protagonistes !
À partir de 4 ans • 26 x 27 cm
40 pages • 13 €
Droits : Langue française
Thèmes : humour, animal, différence, 
amitié

9 7 8 2 8 7 8 3 3 7 9 9 0

Journal de bord d’un 
chasseur de dinosaures
Nancy Guilbert – Séverine Duchesne
Un megalosaurus s’est introduit dans la 
chambre d’Artus et a tout saccagé sur 
son passage ! Le petit garçon décide de 
prendre les choses en main et met au 
point toute une série de stratagèmes. Ce 
n’est pas de tout repos !
À partir de 5 ans • 25 x 25 cm 
40 pages • 13 € • Droits : Monde
Thèmes : dinosaure, journal intime, 
humour, inventivité

9 782878 334036

Le roi de la grande  
savane
Voutch
Si le lion n’est plus le roi de la 
grande savane, qui est le roi ? 
Le singe pense que c’est lui, mais 
d’autres animaux ne l’entendent 
pas de cette oreille…  
À partir de 4 ans • 25 x 18 cm   
40 pages • 12 € • Droits : Monde
Thèmes : savane, roi, humour, lion

9 782878 334913

La petite grenouille qui 
avait mal aux oreilles
Voutch
Ayant mal aux oreilles, une petite 
grenouille va consulter un médecin. Mais 
celui-ci la renvoie à un collègue, qui en 
fait tout autant. Et ainsi de suite… Cette 
quête très drôle devient alors l’occasion 
de jouer en virtuose avec les maux.
À partir de 4 ans • 21 x 21 cm   
40 pages • 12 € • Droits : Monde
Thèmes : grenouille, docteur, humour, 
imaginaire

9 782878 336382

Non !
Marta Altés
Non ! est l’histoire d’un chien et du 
mystère qui entoure son nom. Persuadé 
d’être un bon animal de compagnie, il 
n’hésite pas à prendre des initiatives 
pour plaire à ses maîtres, même si 
ceux-ci ne sont pas toujours d’accord…
À partir de 4 ans •ˑ25 x 27,5 cm   
32 pages • 13 €
Droits : Langue française
Thèmes : chien, famille, amitié, humour

9 782878 336399

Les Shadoks  
en grande pompe
Jacques Rouxel 

À travers cette anthologie, (re)découvrez l’uni-
vers culte des célèbres créatures de Jacques 
Rouxel : les principaux personnages, leurs 
grandes inventions, leurs fameuses théories et 
même leurs devises les plus connues. Pourquoi 
faire simple quand on peut faire compliqué ?

Tout public • 23 x 29 cm • 120 pages 
19,50 € • Droits : Monde
Thèmes : shadoks, humour, anthologie, gibis
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Le Club de l’Épouvante
Ethan Long
Pour adhérer au Club de l’Épouvante 
il faut faire peur, alors quand des 
animaux tout mignons veulent devenir 
membres, Vladimir le vampire leur 
claque la porte au nez. Il n’est pas là 
pour rigoler ! Le Club aurait pourtant 
beaucoup à apprendre de ces candidats 
particulièrement motivés…
À partir de 5 ans • 27,5 x 25 cm
32 pages • 13 € • Droits : Langue française
Thèmes : Halloween, peur, humour, animaux 

Satanés lapins !
Ciara Flood 
Monsieur Ours vit seul au beau milieu 
de nulle part et c’est justement ce qu’il 
aime : la tranquillité. Imaginez son 
agacement à l’arrivée de ses nouveaux 
voisins, une famille de lapins, qui 
a fait construire sa maison juste à 
côté de la sienne. Cet ouvrage aborde 
merveilleusement bien la relation avec 
autrui et le « bien vivre » ensemble.  
À partir de 4 ans • 22 x 28 cm • 40 pages • 13 € 
Droits : Langue française
Thèmes : solidarité, amitié, voisins, ours, lapin 

« Bonjour, monsieur Ours. 
Pourrions-nous vous emprunter 
du miel, s’il vous plaît ?  
C’est pour faire  
un gâteau ! »

Peu après l’installation des lapins,  
il entendit

à sa porte.

TOC
TOC !

« Je n’ai pas de miel », 
                répliqua M. Ours

9 7 8 2 8 7 8 3 3 8 1 2 6

Le roi, c’est moi !
Marta Altès 
Faire de la place à un nouvel arrivant, c’est 
compliqué, et surtout quand on est un chat. 
Notre héros règne en maître dans sa maison, 
jusqu’à ce que, sans lui demander son avis, 
la présence d’un chien dégoûtant et stupide 
lui soit infligée ! Est-ce que sa Majesté le 
chat fera une place à ce nouvel arrivant sur 
son territoire ? 
À partir de 4 ans • 21 x 27,5 cm • 40 pages  
13 € • Droits : Langue française
Thèmes : chien, chat, humour, animaux 
domestiques 

9 7 8 2 8 7 8 3 3 8 1 3 3

Quel vilain oiseau !
Sean Taylor – Dan Widdowson
Un oiseau vole à travers le monde, 
s’amusant à faire tomber ses excréments 
sur d’autres animaux. Il s’attaque à un 
taureau dans une ferme, à un éléphant en 
Afrique, à un loup dans les montagnes, à 
un requin dans la mer, et à bien d’autres. 
Il trouve ce jeu très amusant jusqu’à ce 
qu’il aille trop loin et provoque un ours…
À partir de 4 ans • 23 x 27 cm • 32 pages 
13 € • Droits : Langue française
Thèmes : humour, oiseau, bêtise, 
animaux 

NOUVEAU

NOUVEAU
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M. Tigre se déchaîne
Peter Brown
M. Tigre en avait assez de bien se 
conduire en société : il voulait s’amuser et 
pouvoir faire le fou. Il quitte alors la ville 
et retourne dans la jungle à la recherche 
de sa vraie nature. Mais ses amis 
l’accepteront-ils tel qu’il est vraiment ?
À partir de 4 ans • 26 x 26 cm  
44 pages • 13 € 
Droits : Langue française
Thèmes : tigre, liberté, vie en société, 
humour

9 782878 336818

Un monstre très spécial
Patrick Mc Donnell
Trois monstres se disputent pour savoir 
lequel est le pire de tous. Ils décident 
d’unir leurs forces pour concevoir la 
créature la plus démoniaque possible. 
Seulement, celle-ci dit merci, aime le 
chant des oiseaux et la lumière du soleil…
À partir de 4 ans • 22,5 x 28,5 cm   
32 pages • 13 € 
Droits : Langue française
Thèmes : monstre, amitié, solidarité, 
entraide

9 7 8 2 8 7 8 3 3 7 4 2 6

Aventures  
dans la jungle
Eileen Rosenthal – Marc Rosenthal
Déçu par le livre qu’il est en train de 
lire, Matthias décide de dessiner ses 
propres aventures. En compagnie de 
son singe en peluche, Bobo, il va vivre 
mille péripéties.
À partir de 5 ans • 22,5 x 22,5 cm 
40 pages • 13 € 
Droits : Langue française
Thèmes : aventures, imagination, 
lecture, jungle

Papa Poubelle
Peter Bently – Russell Ayto
Papa est une vraie poubelle sur pattes ; 
il déteste que l’on jette de la nourriture. 
Jusqu’au jour où il avale la potion du 
chat…
À partir de 5 ans • 24,5 x 28 cm  
32 pages • 13 € 
Droits : Langue française
Thèmes : papa, nourriture, chat, humour

Il y a un lion  
dans mes céréales ! 
Michelle Robinson – Jim Field 
Lorsque leur marque de céréales préférée offre 
un lion à gagner, les deux héros de cet album 
sont fous de joie ! Ils sont prêts à tout pour 
recevoir le cadeau tant attendu… Un album 
plein d’humour au rythme trépidant.

À partir de 5 ans • 25 x 28 cm • 32 pages  
13 € • Droits : Langue française
Thèmes : lion, céréales, aventure, concours

9 7 8 2 8 7 8 3 3 7 9 0 7

Mais où es-tu, Petit 
Poussin ? 
Pat Hutchins
Rosie la poule a perdu Petit Poussin et 
le cherche partout dans la ferme. Où se 
cache-t-il ? Est-il en danger, le renard 
et son petit rôdant dans les parages ?
À partir de 3 ans • 26 x 21 cm 
32 pages • 13 € 
Droits : Langue française
Thèmes : animaux, ferme, famille, humour
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L’Ogre et les sept  
frères Biquet
Véronique Cauchy – Fabien Öckto Lambert
Sept tendres enfants seuls et sans défense… 
Voilà de quoi satisfaire l’appétit vorace d’un 
ogre affamé ! Mais il va falloir faire preuve 
d’imagination, car avant de s’absenter, 
Madame Biquet a fait promettre à ses sept fils 
de n’ouvrir à personne. Et si le gros méchant 
ogre se faisait passer pour l’élégante mère de 
famille ? 
À partir de 5 ans • 23,9 x 32 cm • 32 pages  
15 € • Droits : Monde
Thèmes : ogre, famille, Noël, humour

Si tu ne veux pas aller au lit,  
surtout ne bâille pas !
Hélène Boudreau – Serge Bloch 
Tu n’as pas envie d’aller au lit alors qu’il est bientôt l’heure ? Tu 
préfères continuer à jouer et chahuter ? Alors, un bon conseil : 
SURTOUT NE BÂILLE PAS. Dans le cas contraire, impossible 
d’échapper au rituel : il te faudra mettre ton pyjama, écouter des 
berceuses et dormir !! Écoute les conseils pleins de drôlerie et de 
verve idéalement mis en images par Serge Bloch !
À partir de 3 ans • 22,5 x 25 cm  • 32 pages • 13 €
Droits : Langue française
Thèmes : sommeil, aller au lit, humour, dormir

Une tache qui fâche
Jonathan Emmett – Vanessa Cabban 
Cochon est très fier de son apparence impeccable. C’est pourquoi il 
est horrifié lorsqu’il découvre une tache de cerise sur lui. Ses amis 
de la ferme vont essayer de l’aider, en vain. Pire, la tache de fruit 
grossit ! Elle devient alors une véritable catastrophe aux yeux de 
Cochon. 
À partir de 3 ans • 24 x 30,5 cm • 32 pages • 13 € 
Droits : Langue française
Thèmes : animaux de la ferme, cochon, humour, propreté

9 7 8 2 8 7 8 3 3 8 0 5 8

9 7 8 2 8 7 8 3 3 8 5 8 4

Drôles de vacances !
Gilad Soffer
Canard profite de ses vacances au bord de la plage 
pour se relaxer. Mais voici que ses plans tombent à 
l’eau… Qui a osé tourner la page ? Nous, lecteurs ! 
Et il a beau nous supplier de stopper notre lecture : 
rien n’y fait ! Jamais tourner les pages d’un livre 
n’aura été aussi transgressif ni aussi drôle ! 
À partir de 4 ans • 21 x 26 cm • 40 pages • 13 € 
Droits : Langue française
Thèmes : canard, humour, vacances, plage

9 7 8 2 8 7 8 3 3 8 2 8 7
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Zoom 
Istvan Banyai
Sur le principe du zoom arrière, ce jeu 
de poupées russes exclusivement visuel 
nous invite à une nouvelle lecture  
de la réalité. Un classique !
À partir de 5 ans • 19 x 23 cm   
64 pages • 13 € 
Droits : Langue française
Thèmes : imaginaire, photo, zoom, 
aventure

9 782878 335897

Les trois questions 
Jon J. Muth
S’inspirant d’un conte de Tolstoï, 
l’auteur a créé cette histoire 
sur la compassion et le difficile 
apprentissage de la sagesse. 
À partir de 6 ans • 31 x 26 cm  
32 pages • 14,50 € 
Droits : Langue française
Thèmes : apprentissage, 
patience, sagesse, réflexion

9 7 8 2 8 7 8 3 3 7 5 3 2

Merci, Martin !
Niki Daly – Jude Daly
Un petit garçon montre à son père 
comment parvenir jusqu’au marché sans 
encombre pour vendre ses précieux 
légumes. Ou comment des formules de 
politesse et de remerciement peuvent 
faire avancer les choses… et les ânes !

À partir de 5 ans • 27 x 21,5 cm • 32 pages • 13 €  
Droits : Langue française
Thèmes : politesse, gentillesse, âne, bonnes manières

9 7 8 2 8 7 8 3 3 7 4 1 9

Tibouli rêve  
de couleurs
Myriam Ouyessad – Arnaud Nebbache
Sur la banquise, tout est blanc, la neige 
comme les ours. Mais Tibouli a envie 
d’ailleurs, envie de couleurs… Alors 
plutôt que d’hiverner, il décide de partir 
sur l’océan.
À partir de 3 ans • 24 x 30,5 cm
32 pages • 13 € • Droits : Monde
Thèmes : ours, voyage, évasion, couleurs

La Chorale de l’Aube
Suzanne Barton
Piou-Piou rêve de chanter avec la 
chorale de l’aube mais il se lève 
toujours trop tard et n’arrive jamais 
à l’heure aux répétitions. Il ignore 
qu’il est sur le point de rencontrer 
quelqu’un de très spécial qui va 
changer sa vie…
À partir de 4 ans • 25 x 28 cm   
28 pages • 13 € 
Droits : Langue française
Thèmes : grandir, amitié, solidarité, 
oiseau

9 782878 336856

Un cadeau mystérieux
Laury Blavoet – Magali Attiogbé
Papa Dialy veut offrir un cadeau à son 
fils avant que celui-ci ne s’en aille vers 
une terre inconnue, mais il est trop 
vieux pour arriver à temps… Grâce à  
la solidarité de tous les animaux de  
la savane, arriveront-ils à transmettre 
le cadeau ?
À partir de 4 ans • 28,5 x 21,5 cm  
32 pages • 13 € • Droits : Langue française
Thèmes : afrique, amour filial, famille, solidarité
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Flip et Flap cherchent un trésor
Roxane Tilman – Axelle Vanhoof
Le grand-père de Flip et Flap leur a laissé une 
mystérieuse carte avant de disparaître. Les deux ratons 
laveurs décident de partir à la recherche du trésor. 
Au terme de leur aventure, ils sont heureux d’avoir 
rencontré de nouveaux amis, n’est-ce pas le plus beau 
trésor qu’on puisse espérer trouver ?
À partir de 3 ans • 24 x 30 cm • 32 pages
13 € • Droits : Monde
Thèmes : aventure, trésor, amitié, famille

Le gros éléphant et le 
petit pois
Rafael Ordóñez – Marc Taeger
Un lion qui rêve d’une pêche rencontre sur 
son chemin d’autres animaux qui ne songent 
qu’à des fruits eux aussi. Le curieux cortège 
avance jusqu’à une épicerie mais ils n’y 
trouvent plus que deux petits pois ! Arrive 
alors un éléphant au régime… Aurait-il 
mangé trop de fruits ?
À partir de 4 ans • 30,4 x 26,9 cm
32 pages • 13,50 €
Droits : Langue française
Thèmes : animaux de la savane, rêve, fruits, 
faim 

9 7 8 2 8 7 8 3 3 8 2 5 6

Le premier hiver de Rouge-Gorge
Suzanne Barton
La forêt est en pleine activité. Comme les feuilles  
rouges et orange tourbillonnent dans le vent,  
Rouge-Gorge commence à s’inquiéter. Quelque chose 
change. Les oiseaux volent vers le sud, l’écureuil enterre 
la nourriture, le hibou fait son nid. Pourquoi ? Parce que 
l’hiver arrive bien sûr ! Rouge-Gorge décide alors de ne 
pas aimer l’hiver. Mais c’est avant que la neige arrive...
À partir de 3 ans • 32 pages • 24,5 x 27,4 cm
13 € • Droits : Langue française
Thèmes : rouge-gorge, saison, hiver, oiseau 

Une saison inoubliable
Mônica Carnesi
Clémentine et Ours sont les meilleurs amis  
du monde. Alors que l’hiver approche, Ours part 
hiverner. Clémentine décide de se joindre à lui, 
mais impossible de trouver le sommeil ! L’hiver 
s’annonce bien long sans son copain Ours…  
à moins d’avoir une idée géniale.
À partir de 4 ans • 21 x 25 cm • 32 pages
12,50 € • Droits : Langue française
Thèmes : saisons, hibernation, amitié, imagination 

9 7 8 2 8 7 8 3 3 8 3 7 9
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L’incroyable histoire de 
Jemmy Button
Jennifer Uman – Valerio Vidali
Jemmy Button vit sur une île sauvage 
avec sa famille. Arraché de son île,  
il découvre avec étonnement le monde 
moderne. Peu à peu, il s’adapte et se 
sent presque comme chez lui… presque, 
mais pas tout à fait. 
À partir de 4 ans • 22,5 x 30 cm  
48 pages • 14 € 
Droits : Langue française
Thèmes : aventure, société, éducation, 
vie sauvage

9 7 8 2 8 7 8 3 3 7 3 7 2

La petite poule 
rousse
Pilar Martínez – Marco Somà
Un beau matin, la petite poule 
rousse trouve un grain de blé dans 
le jardin. Qui l’aidera à le planter, 
le couper et le faucher pour le 
moudre en farine et faire un beau 
pain tout chaud ?
À partir de 4 ans • 22 x 22 cm  
40 pages • 13 € 

Droits : Langue française
Thèmes : poule, travail, solidarité, 
animaux

Empereur
habits neufs
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« Car nous sommes aussi capables de MAGIE,
et de rendre invisibles vos habits

aux idiots et aux imbéciles.
De notre travail ils ne verront pas un fil ! »

Le vaniteux Empereur craint d’avoir perdu le respect de son peuple,  
mais lorsque le destin guide deux tailleurs jusqu’à son palais, ceux-ci  
lui promettent une tenue inspirant respect et admiration, un chef-d’œuvre  
de haute couture, des vêtements dignes d’un défilé royal.  
Cette offre incroyable permettra même au souverain d’identifier  
les imbéciles à sa cour. Mais les plans du fier Empereur 
sont sur le point d’être mis à mal de façon spectaculaire…

Le conte classique de Hans Christian Andersen  
sur l’orgueil et la fierté trouve une nouvelle jeunesse  
dans cet ouvrage magnifiquement illustré.

9 782878 337273

Retrouvez-nous sur  
www.circonflexe.fr

9 782878 337273

Les habits neufs  
de l’empereur 
Marcus Sedgwick – Alison Jay
Un roi vaniteux, deux tailleurs 
rusés, un costume magique… 
La recette d’Andersen retrouve 
un second souffle grâce à cet 
illustrateur dont le style imitant 
les mosaïques vernies a été 
plusieurs fois récompensé.
À partir de 6 ans • 25 x 29 cm  
32 pages • 13 € 

Droits : Langue française
Thèmes : habit, conte, empereur, 
tailleur

9 7 8 2 8 7 8 3 3 7 6 1 7

Le chacal bleu
Shobha Viswanath – Dileep Joshi
Le chacal bleu est un conte traditionnel 
indien magnifiquement illustré dans 
le style warli. Il raconte comment un 
chacal chassé par les siens parvient à 
devenir roi des animaux…
À partir de 5 ans • 25 x 25 cm 
40 pages • 13 € 
Droits : Langue française
Thèmes : Inde, chacal, couleurs, 
animaux

9 782878 335002

La moufle
Jim Aylesworth – Barbara McClintock
Un petit garçon perd sa moufle qui 
devient vite un abri confortable pour tous 
les animaux de la forêt, jusqu’à ce que 
l’ours veuille aussi y dormir…
À partir de 4 ans • 21,5 x 28 cm  
32 pages • 13,50 € 
Droits : Langue française
Thèmes : moufle, hiver, neige, animaux

9 7 8 2 8 7 8 3 3 5 7 4 3

Le bonhomme  
de pain d’épice
Jim Aylesworth – Barbara McClintock
Ou comment le renard mit fin à la course éperdue d’un petit 
bonhomme... Une adaptation désormais classique d’un conte 
traditionnel.
À partir de 4 ans • 22 x 29 cm • 32 pages 
13,50 € • Droits : Langue française
Thèmes : bonhomme, pain d’épice, conte, renard

9 7 8 2 8 7 8 3 3 6 7 9 5
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Il se mit aussitôt au travail.

Et taille et coupe,
et pique et coud.

Avec le reste de son élégante veste, il fit...

La légende de l’oiseau arc-en-ciel
Naomi Howarth 
Dans le froid glacial de l’hiver, la neige commence 
à tomber et les animaux sont affamés et frigorifiés. 
L’oiseau au plumage arc-en-ciel se lance alors dans un 
voyage périlleux pour trouver le Soleil, et lui demander 
plus de chaleur. Réussira-t-il dans son périple ? Que va-
t-il arriver à ses belles plumes colorées ? 
Inspiré par le mythe d’un peuple amérindien (les 
Lénapes).
À partir de 4 ans • 24 x 28,5 cm • 32 pages  • 13 € 
Droits : Langue française
Thèmes : oiseau, animaux, hiver, froid, voyage 

      u plus profond de l’hiver, dans un pays très lointain, la neige commença à tomber au petit matin.

A

9 7 8 2 8 7 8 3 3 8 1 4 0

Le manteau de mon grand-père
Jim Aylesworth – Barbara McClintock
Une maman raconte à son enfant l’histoire de son grand-
père, un immigré juif venu s’installer en Amérique au début 
du xixe siècle. Tailleur sans le sou, il se confectionne un 
manteau qui l’accompagne chaque jour, devenant au fil des 
années une veste, puis un gilet, une cravate, une peluche...
À partir de 5 ans • 22 x 28,5 cm • 32 pages • 13,50 € 
Droits : Langue française
Thèmes : histoire, famille, temps qui passe, immigration

9 7 8 2 8 7 8 3 3 8 3 5 5
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Les trois princesses
Maria José Martin Francés – Carole Hénaff
Un roi veuf demande à son peuple de choisir sa future reine parmi ses 
trois filles. Mais celles-ci ont un visage si pâle que la foule, effrayée, 
n’en choisit aucune ! Le roi est au désespoir. Comment faire pour que 
ses princesses retrouvent l’éclat de la lumière ? 
À partir de 5 ans • 31 x 27 cm 
40 pages • 13,50 € • Droits : Langue française
Thèmes : princesses, roi, royaume, différence

9 7 8 2 8 7 8 3 3 8 4 6 1
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Le dragon du Jour de l’an
Marie-Hélène Lafond – Suzy Vergez
Ce magnifique album nous plonge dans 
la légende fascinante du fantôme du 
dragon des mers, qui revient hanter 
les habitants d’un village de Taïwan, 
chaque nuit du Nouvel An. Une seconde 
partie documentaire est consacrée aux 
coutumes du Nouvel An chinois. Et pour 
finir, un dragon en pop-up se cache au 
cœur du livre…
À partir de 6 ans • 27 x 29 cm • 48 pages  
+ un pop-up • 20 € • Droits : Monde
Thèmes : légende, dragon, nouvel An chinois, Asie

« Au temps où les dragons régnaient sur la terre et sur les mers, on ne célébrait pas le Nouvel An.

Dans un petit village de l’île de Taïwan, c’était même le jour le plus triste de l’année car,  
bien longtemps auparavant, un homme avait eu le malheur de tuer un dragon des mers.  
Et depuis, le fantôme du dragon revenait les hanter chaque année dans la nuit du Nouvel 
An, réclamant le sacrifice d’un fils premier-né, pour satisfaire son appétit vorace ! »

À travers des aquarelles tout en finesse et en poésie, cet album nous  
plonge dans la légende fascinante du fantôme du dragon des mers.  
Cette histoire raconte comment, par d’ingénieux moyens,  
une courageuse veuve parvint à repousser la créature,  
délivrant à jamais les villageois de l’effrayant fantôme.

Aujourd’hui, c’est en référence à cette légende  
chinoise que les Asiatiques fêtent la nouvelle  
année en faisant éclater des pétards.

Pour tout savoir sur les coutumes du Nouvel An chinois, 
lisez vite la partie documentaire de l’ouvrage !  
 

Une surprise vous attend  
même au cœur du livre…

Le dragon 
du jour 
de l’an
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Retrouvez-nous sur 
www.circonflexe.fr
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Peau d’Âne

••

I
l était une fois un roi, 

Le plus grand qui fût sur la terre, 

Aimable en paix, terrible en guerre, 

Seul enfin comparable à soi : 

Ses voisins le craignaient, ses états étaient calmes, 

Et l’on voyait de toutes parts 

Fleurir, à l’ombre de ses palmes, 

Et les vertus et les beaux Arts. 

Son aimable moitié, sa compagne fidèle, 

Était si charmante et si belle, 

Avait l’esprit si commode et si doux, 

Qu’il était encor avec elle 

Moins heureux roi qu’heureux époux. 

De leur tendre et chaste hyménée 

Plein de douceur et d’agrément, 

Avec tant de vertus une fille était née 

Qu’ils se consolaient aisément 

De n’avoir pas de plus ample lignée. 

Dans son vaste et riche palais 

Ce n’était que magnificence ; 

Partout y fourmillait une vive abondance 

De courtisans et de valets ; 

Il avait dans son écurie 

Grands et petits chevaux de toutes les façons, 

Couverts de beaux caparaçons, 

Roides d’or et de broderie ; 

Mais ce qui surprenait tout le monde en entrant, 

C’est qu’au lieu le plus apparent, 

Un maître âne étalait ses deux grandes oreilles. 

Cette injustice vous surprend, 

Mais lorsque vous saurez ses vertus nonpareilles, 

Vous ne trouverez pas que l’honneur fût trop grand. 

Tel et si net le forma la Nature 

Qu’il ne faisait jamais d’ordure, 

Mais bien beaux écus au soleil 

Et louis de toute manière, 

Qu’on allait recueillir sur la blonde litière 

Tous les matins à son réveil. 

Gustav Klimt

9 7 8 2 8 7 8 3 3 8 0 4 1

Les oiseaux conteurs
Rolande Causse 
Nane et Jean-Luc Vézinet 
Laurent Corvaisier 
Ce magnifique ouvrage présente 12 contes 
traditionnels du monde entier sur le thème des 
oiseaux. Ils sont les héros, bons ou méchants, 
de ces récits où se mêlent le fantastique, 
la poésie et l’humour. Les humains y sont 
souvent mis à l’épreuve et les oiseaux eux-
mêmes révèlent des identités d’une richesse 
incroyable : facétieux, ingénieux et parfois 
cruels. Le grand format de cet album permet 
aux peintures de Laurent Corvaisier de prendre 
toute l’ampleur qu’elles méritent.
Tout public • 27,5 x 36,5 cm • 48 pages
24,50 € • Droits : Monde

   80   

BenJamin raBier

Les Fables de La Fontaine 
illustrées par les plus 
grands artistes
Jean de la Fontaine 
Cet ouvrage présente une sélection de fables 
parmi les plus remarquables du fabuliste, 
illustrées par les grands artistes français et 
étrangers, d’hier et d’aujourd’hui.
Tout public • 23,5 x 29,5 cm • 192 pages
39 € • Droits : Monde
Thèmes : fables, poésie, artistes, peintres
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Les Contes de Perrault, 
illustrés par les plus grands 
artistes
Charles Perrault 
Retrouvez l’ensemble des onze contes en vers 
et en prose de Charles Perrault présentés par 
ordre chronologique. Tous les plus célèbres 
personnages de votre enfance sont réunis dans 
cet ouvrage en compagnie des plus grands 
artistes. De Sandro Botticelli à Odilon Redon 
et de François Boucher à Claude Monet, les 
peintres classiques et contemporains mettent 
en lumière ces textes intemporels dans un jeu 
de correspondances inédit.
Tout public • 23,5 x 29,5 cm • 192 pages  
39,00 € • Droits : Monde
Thèmes : contes, fantastique, imagination, 
morale, art
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Le petit Chaperon rouge

••

I
l était une fois une petite fille de village, la plus jolie qu’on eût su voir ; sa mère 

en était folle, et sa mère-grand plus folle encore. Cette bonne femme lui fit faire 

un petit chaperon rouge, qui lui seyait si bien, que partout on l’appelait le petit 

Chaperon rouge. Un jour, sa mère ayant cuit et fait des galettes, lui dit : 

« Va voir comme se porte ta mère-grand, car on m’a dit qu’elle était malade, 

porte-lui une galette et ce petit pot de beurre. » 

Le petit Chaperon rouge partit aussitôt pour aller chez sa mère-grand, qui 

demeurait dans un autre village. En passant dans un bois, elle rencontra compère 

le Loup, qui eut bien envie de la manger ; mais il n’osa, à cause de quelques 

bûcherons qui étaient dans la forêt. Il lui demanda où elle allait ; la pauvre enfant, 

qui ne savait pas qu’il est dangereux de s’arrêter à écouter un loup, lui dit : 

« Je vais voir ma mère-grand, et lui porter une galette avec un petit pot de beurre 

que ma mère lui envoie. 

– Demeure-t-elle bien loin ? lui dit le Loup. 

– Oh ! oui, dit le petit Chaperon rouge, c’est par-delà le moulin que vous voyez tout 

là-bas, là-bas, à la première maison du village. 

– Eh bien, dit le Loup, je veux l’aller voir aussi ; je m’y en vais par ce 

chemin-ici, et toi par ce chemin-là, et nous verrons qui plus tôt y sera. » 

Le Loup se mit à courir de toute sa force par le chemin qui était le plus court, et la 

petite fille s’en alla par le chemin le plus long, s’amusant à cueillir des noisettes, 

à courir après des papillons, et à faire des bouquets des petites fleurs qu’elle 

rencontrait. 

Le Loup ne fut pas longtemps à arriver à la maison de la mère-grand ; il heurte : 

toc, toc.

« Qui est là ? 

– C’est votre fille le petit Chaperon rouge (dit le Loup, en contrefaisant sa voix) qui 

vous apporte une galette et un petit pot de beurre que ma mère vous envoie. » 

La bonne mère-grand, qui était dans son lit à cause qu’elle se trouvait un peu mal, 

lui cria : « Tire la chevillette, la bobinette cherra. » 

Le Loup tira la chevillette et la porte s’ouvrit. Il se jeta sur la bonne femme, et 

la dévora en moins de rien ; car il y avait plus de trois jours qu’il n’avait mangé. 

Ensuite il ferma la porte, et s’alla coucher dans le lit de la mère-grand, en attendant 

le petit Chaperon rouge, qui quelque temps après vint heurter à la porte : toc, toc. 

« Qui est là ? » 

Le petit Chaperon rouge, qui entendit la grosse voix du Loup eut peur d’abord, 

mais croyant que sa mère-grand était enrhumée, répondit : 

 « C’est votre fille le petit Chaperon rouge, qui vous apporte une galette et un petit 

pot de beurre que ma mère vous envoie. » 

John EvErEtt Millais

9 7 8 2 8 7 8 3 3 8 2 6 3

NOUVEAU



✺
✺✺ ✺ ✺

✺ ✺ ✺
✺

✺ ✺ ✺✺✺

17

Textes : Charles Perrault             Découpages : Emmanuel Fornage

Le Petit Poucet
Le Petit Poucet
Illustrations : Emmanuel Fornage
Le conte traditionnel de Charles Perrault est 
magnifié par les œuvres de papier d’Emmanuel 
Fornage. Le texte, classique et restitué dans 
son intégralité, est mis en valeur à la fois par les 
illustrations et par les découpes ou les ombres 
chinoises qui viennent en contrepoint du récit.
Tout public • 33 x 25,3 cm • 64 pages  
avec découpes • 22 € • Droits : Monde
Thèmes : conte, petit poucet, ogre, bottes
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9 782878 336870

Le Petit Chaperon rouge
Illustrations : Emmanuel Fornage
Cette nouvelle version du conte classique 
est un ouvrage indispensable : rhabillé 
des somptueux découpages d’Emmanuel 
Fornage, il devient une œuvre d’art, et 
il offre deux fins, différentes selon les 
conteurs, pour notre plus grand plaisir. 
Tout public • 33 x 25,3 cm • 64 pages  
avec découpes • 22 € • Droits : Monde
Thèmes : conte, chaperon rouge, grand-
mère, loup

Les fables  
de La Fontaine
Illustrations : Emmanuel Fornage
À l’aide de simples ciseaux, l’illustrateur 
a transformé les fables en véritables 
œuvres de papier. Redécouvrez les textes 
de La Fontaine sous un nouveau jour.
Tout public • 27,5 x 36,5 cm • 64 pages 
avec découpes • 29 € • Droits : Monde
Thèmes : fables, animaux, poésie

Hansel et Gretel
Illustrations : Emmanuel Fornage
Voici le nouveau chef-d’œuvre de papier 
d’Emmanuel Fornage, qui revisite cette fois-ci 
un conte traditionnel des frères Grimm dans un 
ouvrage tout en finesse. 
Tout public • 33 x 25,3 cm  
64 pages avec découpes • 22 € 
Droits : Monde
Thèmes : imagination, conte, enfants, sorcière 
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Quand ils s’en furent approchés, ils virent qu’elle était faite de pain d’épice  

et recouverte de gâteaux. Les fenêtres étaient en sucre. 

« Nous allons nous mettre au travail, dit Ha
nsel, et faire un repas béni  

de Dieu ! Je mangerai un morceau du toit, il
 a l’air d’être bon ! » 

NOUVEAU
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9 782878 337358
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Eveil

Vive les carrés ! • Vive les ronds ! • Vive les triangles ! 
Vive les lignes !
Britta Teckentrup
Ces quatre ouvrages d’éveil, très graphiques, accompagnent les plus petits 
dans la découverte des formes d’une manière originale, puisque leur imagination 
et leur sens de l’observation sont mis à contribution.
À partir de 3 ans • 19,5 x 19,5 cm • 32 pages • 10 € • Droits : Langue française

9 782878 337266

Le voyage  
de petit pingouin 
Britta Teckentrup  
L’amie de Petit Pingouin lui manque ; il entame donc 
un long voyage pour la rejoindre. Un livre à rabats qui 
permet à l’enfant de comprendre les notions d’espace 
en suivant le petit pingouin amoureux.
À partir de 4 ans • 32 pages avec rabats
24 x 31 cm • 14,50 € 
Droits : Langue française

Cherche et trouve : 
les animaux
Laura Ljungkvist 
Dans un style moderne et 
graphique, à l’enfant de trouver 
les animaux cachés. Il aiguise 
son sens de l’observation 
puisqu’il doit examiner très 
attentivement des animaux 
parfois très ressemblants. Il ne 
doit pas seulement déjouer les 
pièges des pages foisonnantes, 
mais également réfléchir sur les 
représentations juxtaposées, 
sur les représentations en 
silhouettes, en ombres… 
À partir de 5 ans • 23,5 x 26 cm 
40 pages • 13 € 
Droits : Langue française

9 7 8 2 8 7 8 3 3 8 1 9 5

NOUVEAU
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Eveil

Les super-héros, habituellement,

sont grands et très musclés.

Dotés du physique approprié,

attraper les méchants est pour eux un jeu d’enfant. 

9 7 8 2 8 7 8 3 3 7 5 7 0

Petites bêtes
Angela Diterlizzi – Brendan Wenzel
Partez à la découverte des minuscules petites bêtes 
qui fourmillent dans nos jardins. Ça vole, ça rampe, 
ça pique, ça bourdonne… 
À partir de 5 ans • 22,5 x 28,5 cm • 32 pages  
13 € • Droits : Langue française

Mon super-héros
Chris Owen – Moira Court
Les super-héros ont des pouvoirs 
fabuleux : ils se déplacent 
dans les airs, ils capturent les 
méchants… mais aucun n’arrive 
à la cheville du plus ordinaire des 
papas !
À partir de 4 ans • 22 x 26,5 cm 
40 pages • 13,50 €
Droits : Langue française

9 7 8 2 8 7 8 3 3 7 5 2 5

Les cris des animaux  
en cinq langues
Illustré par Xavière Broncard
Découvrez comment 15 animaux poussent 
leur cri en français, anglais, allemand, 
italien, espagnol ! Ce livre est aussi 
l’occasion de découvrir des expressions 
idiomatiques concernant ces animaux.
À partir de 4 ans • 22,5 x 22,5 cm 
32 pages • 10,95 € • Droits : Monde

Petit merle, Petit merle,  
que sais-tu donc faire ?
Kate McLelland 
Un petit merle s’interroge sur lui-même : 
que sait-il faire ? Quelle est sa spécificité ? 
Pour le découvrir, il va interroger tous 
les oiseaux qu’il rencontre jusqu’à ce qu’il 
puisse découvrir sa propre identité et 
personnalité. Un livre pour apprendre à 
grandir et à se connaître soi-même. 
À partir de 3 ans • 24,5 x 24,5 cm  
32 pages • 13 € 
Droits : Langue française

NOUVEAU
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Mon imagier de  
la Langue des Signes  
Française
Olivier Marchal – Thomas tessier
Cet imagier propose à l’enfant de 
découvrir 80 mots de la vie courante 
en langue des signes. Un ouvrage 
tout public, qui offre une expérience 
originale de cette langue et permet 
la découverte d’une autre manière 
de communiquer.

À partir de 4 ans • 21,5 x 21,5 cm • 32 pages • 12,50 €  
Droits : Monde

Mon imagier à toucher
Mon imagier à toucher : les chiffres
Mon imagier à toucher : les lettres
Mon imagier à toucher : les formes  

À partir de 7 ans • 21,5 x 21,5 cm  
48 pages • 12,50 € • Droits : Monde

Sophie Bureau
Des livres ludiques pour jouer avec ses sens, autour des animaux,  
de la nature et des objets du quotidien. Grâce à ces imagiers,  
l’enfant découvre une autre manière de lire ! Les images et les textes  
en relief permettent d’expérimenter le sens du toucher et de s’initier  
au braille.

content

couleur
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Eveil

Maman où es-tu ? 
Eléonore Douspis
Perdue au cœur de la jungle,  
une petite souris cherche sa maman. 
S’aventurant dans ce qu’elle pense 
être des lianes, notre héroïne va 
de surprise en surprise, découvrant 
que les apparences peuvent être 
trompeuses…
À partir de 3 ans • 24,5 x 29,5 cm   
24 pages • 12,50 € • Droits : Monde

Où suis-je ?
Silvia Borando
Des animaux se sont malicieusement 
cachés dans les images... À l’enfant 
de les retrouver dans des endroits 
improbables. Un livre original et 
ludique qui permet d’exercer son 
sens de l’observation. 
À partir de 3 ans • 20,5 x 27,5 cm ˑ 
32 pages • 12 € 
Droits : Langue française

Où es-tu coccinelle ?
Mem Fox – Laura Ljungkvist
Coccinelle adore se cacher au milieu des 
jouets. Ce livre-jeu original et haut en 
couleurs permet aux tout-petits de trouver 
notre petite bête en exerçant leur sens de 
l’observation.
À partir de 4 ans • 21 x 26 cm  
36 pages • 13 €
Droits : Langue française

Devine qui je suis :  
les animaux de la ferme
Sophie Bureau
De manière très originale, l’enfant doit 
deviner un animal à travers les indices 
qui lui sont donnés au fil des pages. 
L’image se construit au fur et à mesure 
que les éléments sont plus nombreux, 
permettant ainsi de découvrir cinq 
animaux de la ferme.
À partir de 3 ans • 21,5 x 21,5 cm  
48 pages • 12,50 € • Droits : Monde

Dessus… dessous ? 
Nancy Guilbert - 
Coralie Saudo 
Un ouvrage qui s’ouvre par le 
haut, dont les doubles-pages 
communiquent par des trous qui 
permettent à l’enfant de voyager 
au-dessus, et au-dessous du sol. 
À partir de 3 ans • 32 pages   
21 x 21 cm • 9,50 € 

Droits : Monde
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Aux couleurs du monde
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et autres expressions 
autour de l’hiver, 

en anglais et en français

Blanc comme neige

Serge Bloch
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12 €

9 7 8 2 8 7 8 3 3 8 4 5 4Retrouvez-nous sur www.circonflexe.fr

Si tu as peur que le Père Noël se retrouve coincé au pôle Nord à cause 
d’une tempête de neige, ne t’inquiète pas, car le Père Noël ratera les fêtes… 

quand les poules auront des dents ! Et si tu as été blanc comme neige toute l’année, 
une surprise t’attendra peut-être au pied du sapin…

Écrit et illustré avec beaucoup d’humour par Serge Bloch, 
cet album bilingue permet de découvrir les expressions dans leur contexte 

et de s’amuser à comparer la richesse des deux langues.
Du même auteur :
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BLANC COMME NEIGE

Serge Bloch
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12 €
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Si tu as peur que le Père Noël se retrouve coincé au pôle Nord à cause 
d’une tempête de neige, ne t’inquiète pas, car le Père Noël ratera les fêtes… 

quand les poules auront des dents ! Et si tu as été blanc comme neige toute l’année, 
une surprise t’attendra peut-être au pied du sapin…

Écrit et illustré avec beaucoup d’humour par Serge Bloch, 
cet album bilingue permet de découvrir les expressions dans leur contexte 

et de s’amuser à comparer la richesse des deux langues.

 Du même auteur :Des papillons dans l’estomac, et autres expressions autour de l’école, en anglais et en français

Des papillons dans l’estomac, 
et autres expressions autour de l’école, 
en anglais et en français

Serge Bloch
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As-tu déjà eu des nœuds à l’estomac le jour de la rentrée ? 
Bienvenue dans un monde où il faut savoir sortir de sa coquille, 

même si ce n’est pas ta tasse de thé… 
Mais ne t’inquiète pas, car nous sommes tous dans le même bateau 

pour notre premier jour d’école !

Illustrée avec beaucoup d’humour et de tendresse par le talentueux Serge Bloch, 
voici une histoire bilingue où chaque enfant pourra se reconnaître.
L’ouvrage idéal pour découvrir les expressions dans leur contexte 

et s’amuser à comparer la richesse des deux langues !

12 €

 es papillons dans l’estomac
et autres expressions autour de l’école, 

en anglais et en français

D
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Du même auteur :

Retrouvez-nous sur www.circonflexe.fr

Blanc com
me neige

et autres expressions autour de l’hiver, en anglais et en français

Blanc comme neige

Serge Bloch

S. Bloch

12 €9 7 82 8 78 33 84 54Retrouvez-nous sur www.circonflexe.fr

Si tu as peur que le Père Noël se retrouve coincé au pôle Nord à cause d’une tempête de neige, ne t’inquiète pas, car le Père Noël ratera les fêtes… quand les poules auront des dents ! Et si tu as été blanc comme neige toute l’année, une surprise t’attendra peut-être au pied du sapin…Écrit et illustré avec beaucoup d’humour par Serge Bloch, cet album bilingue permet de découvrir les expressions dans leur contexte et de s’amuser à comparer la richesse des deux langues.Du même auteur : et autres expressions autour de l’hiver, en anglais et en françaisBLANC COMME NEIGE

Des papillons dans l’estomac, et autres expressions autour de l’école, en anglais et en français

 es papillons dans l’estomacD

Blanc comme neige, et autres expressions autour de l’hiver, en anglais et en français
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As-tu déjà eu des nœuds à l’estomac le jour de la rentrée ? 
Bienvenue dans un monde où il faut savoir sortir de sa coquille, 

même si ce n’est pas ta tasse de thé… 
Mais ne t’inquiète pas, car nous sommes tous dans le même bateau 

pour notre premier jour d’école !

Illustrée avec beaucoup d’humour et de tendresse par le talentueux Serge Bloch, 
voici une histoire bilingue où chaque enfant pourra se reconnaître.
L’ouvrage idéal pour découvrir les expressions dans leur contexte 

et s’amuser à comparer la richesse des deux langues !

 es papillons dans l’estomac
et autres expressions autour de l’école, 

en anglais et en français

D

Du même auteur :

Retrouvez-nous sur www.circonflexe.fr
Blanc comme neige, et autres expressions 
autour de l’hiver, en anglais et en français

12 €

À  L’USAGE  DE  TOUS

Olivier Marchal
Thomas Tessier

Précis de la 

LANGUE 
DES SIGNES
FRANÇAISE

À  L’USAGE  DE  TOUS
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Une approche inédite de la langue des signes française, 
fondée sur l’histoire des signes et les différentes façons de 
signer  : dactylologie (lettre à lettre), signes iconiques (selon 
la caractéristique principale d’une personne ou d’un objet), 
familles de signes (variation du signe selon le contexte, 
l’histoire, la géographie, l’évolution de la société…), les signes 
à ne pas confondre, les signes dans le monde, les gros signes… 

Chaque partie est construite autour d’exemples richement 
illustrés, d’anecdotes sur l’histoire de la langue des signes et de 
jeux pour mettre en pratique les différentes façons de signer. 

Jamais l’apprentissage d’une langue 
n’aura été aussi facile et amusant !

Thomas Tessier
Après des études d’Arts plastiques à 
l’Université Paris VIII, Thomas Tessier 
occupe divers postes, notamment dans 
des agences de communication. Il travaille 
aujourd’hui sur de nombreux projets en tant 
qu’illustrateur indépendant, autant pour 
des maisons d’édition que pour la presse.

Il a également publié :

• Mon imagier de La Langue des Signes Française 
chez Circonflexe

• Mes comptines en Langue des Signes Française 
chez Millepages

Olivier Marchal
Originaire de Nancy, Olivier Marchal a 
grandi avec des parents sourds, ce qui l’a 
disposé à travailler dans le milieu de la 
surdité : « J’ai su signer avant de parler. 
À la maison, étant l’aîné, j’étais un peu 
l’interprète. Enfant, on parle beaucoup avec 
des gestes, mais à l’adolescence, avec le 
regard parfois négatif des autres, ça a été 
difficile, on prenait ça pour des grimaces. 
À partir du lycée, c’est devenu une grande 
fierté de parler par les signes avec mes 
parents. » Olivier a enseigné à l’Institut des 
Sourds de la Malgrange à Jarville – un des 
plus grands de France –, il est aujourd’hui 
professeur certifié de la première édition du 
CAPES de langue des signes française au 
lycée Varoquaux et il enseigne à l’université 
de Lorraine et de Savoie Mont Blanc. Il est 
également président de l’Association Sourd 
Métrage qui milite et agit pour l’accès à la 
culture pour tous.

Il a également publié :

• Mon imagier de La Langue des Signes Française 
chez Circonflexe

• Mes comptines en Langue des Signes Française 
chez Millepages

Retrouvez-nous sur 
www.circonflexe.fr

16,95 €
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Des papillons dans  
l’estomac, et autres  
expressions autour  
de l’école, en anglais  
et en français
Serge Bloch
Illustré par le talentueux Serge Bloch, 
cette histoire nous raconte avec beaucoup 
d’humour le premier jour d’école d’un petit 
garçon, à travers des expressions anglaises 
aussi drôles qu’étonnantes, et leur équivalent 
en français. Une histoire bilingue où chaque 
enfant pourra se reconnaître. 
À partir de 7 ans • 24 x 17 cm • 40 pages 
12 € • Droits : Langue française

Blanc comme neige,  
et autres expressions  
autour de l’hiver,  
en anglais et en français
Serge Bloch
Dans ce deuxième titre de la série bilingue, 
le petit garçon est inquiet car une tempête 
est annoncée et nous sommes à la veille 
de Noël : et si le Père Noël restait coincé 
au Pôle Nord ? Un petit album idéal pour 
plonger dans l’esprit de Noël.
À partir de 7 ans • 24 x 17 cm • 40 pages  
12 € • Droits : Langue française

Précis de la langue des signes 
française à l’usage de tous
Olivier Marchal – Thomas Tessier
Une approche inédite de la langue des signes 
française fondée sur l’histoire des signes et les 
différentes façons de signer : dactylologie (lettre 
à lettre), signes iconiques (selon la caractéristique 
principale d’une personne ou d’un objet), familles 
de signes (variation du signe selon le contexte, 
l’histoire, la géographie, l’évolution de la 
société…), les signes à ne pas confondre,  
les signes dans le monde, les gros signes… 
Chaque partie est construite autour d’exemples 
richement illustrés, d’anecdotes sur l’histoire de 
la langue des signes et de jeux pour mettre en 
pratique les différentes façons de signer. 
Jamais l’apprentissage d’une langue n’aura été si 
facile et amusant !
À partir de 7 ans • 17 x 23 cm • 128 pages 
16,95 € • Droits : Monde
 

Petite encyclopédie des  
émoticônes
Russ Thorne
On dit qu’un bon dessin vaut mieux qu’un 
long discours, c’est plus vrai que jamais 
avec les émoticônes ! Chaque jour, des 
millions d’émotions passent à travers ces 
visages et symboles. Que signifient-ils ? 
Comment être sûr qu’on utilise le bon ? 
Cette encyclopédie vous explique tout  
et bien plus encore…
À partir de 7 ans • 15,5 x 15,5 cm 
128 pages • 13 € 
Droits : Langue française
(hors Canada)
 

74  -  La vie des signes

Les signes qui évoluent avec le temps

Le smartphone
Aujourd’hui les téléphones 

sont carrés et compacts.

Pour différentes raisons, technologiques ou pratiques, certains signes 

changent et s’adaptent à leur temps.

Le téléphone filaire
Le signe représente la 

façon dont on décrochait 

le combiné du socle pour 

répondre à un appel.

Le téléphone portable
Les premiers téléphones 

portables avaient une antenne 

qui leur permettait de capter les 

communications.
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Si tu as peur que le Père Noël se retrouve coincé au pôle Nord à cause 
d’une tempête de neige, ne t’inquiète pas, car le Père Noël ratera les fêtes… 

quand les poules auront des dents ! Et si tu as été blanc comme neige toute l’année, 
une surprise t’attendra peut-être au pied du sapin…

Écrit et illustré avec beaucoup d’humour par Serge Bloch, 
cet album bilingue permet de découvrir les expressions dans leur contexte 

et de s’amuser à comparer la richesse des deux langues.
Du même auteur :
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Si tu as peur que le Père Noël se retrouve coincé au pôle Nord à cause 
d’une tempête de neige, ne t’inquiète pas, car le Père Noël ratera les fêtes… 

quand les poules auront des dents ! Et si tu as été blanc comme neige toute l’année, 
une surprise t’attendra peut-être au pied du sapin…

Écrit et illustré avec beaucoup d’humour par Serge Bloch, 
cet album bilingue permet de découvrir les expressions dans leur contexte 

et de s’amuser à comparer la richesse des deux langues.

 Du même auteur :Des papillons dans l’estomac, et autres expressions autour de l’école, en anglais et en français

Des papillons dans l’estomac, 
et autres expressions autour de l’école, 
en anglais et en français

Serge Bloch
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loch
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As-tu déjà eu des nœuds à l’estomac le jour de la rentrée ? 
Bienvenue dans un monde où il faut savoir sortir de sa coquille, 

même si ce n’est pas ta tasse de thé… 
Mais ne t’inquiète pas, car nous sommes tous dans le même bateau 

pour notre premier jour d’école !

Illustrée avec beaucoup d’humour et de tendresse par le talentueux Serge Bloch, 
voici une histoire bilingue où chaque enfant pourra se reconnaître.
L’ouvrage idéal pour découvrir les expressions dans leur contexte 

et s’amuser à comparer la richesse des deux langues !

12 €

 es papillons dans l’estomac
et autres expressions autour de l’école, 

en anglais et en français
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Si tu as peur que le Père Noël se retrouve coincé au pôle Nord à cause d’une tempête de neige, ne t’inquiète pas, car le Père Noël ratera les fêtes… quand les poules auront des dents ! Et si tu as été blanc comme neige toute l’année, une surprise t’attendra peut-être au pied du sapin…Écrit et illustré avec beaucoup d’humour par Serge Bloch, cet album bilingue permet de découvrir les expressions dans leur contexte et de s’amuser à comparer la richesse des deux langues.Du même auteur :BLANC COMME NEIGEDes papillons dans l’estomac, et autres expressions autour de l’école, en anglais et en français
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As-tu déjà eu des nœuds à l’estomac le jour de la rentrée ? 
Bienvenue dans un monde où il faut savoir sortir de sa coquille, 

même si ce n’est pas ta tasse de thé… 
Mais ne t’inquiète pas, car nous sommes tous dans le même bateau 

pour notre premier jour d’école !

Illustrée avec beaucoup d’humour et de tendresse par le talentueux Serge Bloch, 
voici une histoire bilingue où chaque enfant pourra se reconnaître.
L’ouvrage idéal pour découvrir les expressions dans leur contexte 

et s’amuser à comparer la richesse des deux langues !
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Blanc comme neige, et autres expressions 
autour de l’hiver, en anglais et en français
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On dit qu’un bon dessin vaut mieux qu’un long 

discours, et c’est plus vrai que jamais avec les 

émoticônes ! Chaque jour, des millions d’émotions 

passent à travers ces visages expressifs et autres 

symboles colorés qui surgissent sur les écrans de 

téléphone du monde entier. Que signifient-ils ? 

Comment être sûr que l’on utilise le bon ? 

La Petite encyclopédie des émoticônes vous 

explique tout, et bien plus encore…
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As-tu déjà eu des nœuds à l’estomac le jour de la rentrée ? 
Bienvenue dans un monde sens dessus dessous où il pleut parfois des cordes… 

Mais ne t’inquiète pas, car nous sommes tous dans le même bateau 
pour notre premier jour d’école !

Illustrée avec beaucoup d’humour et de tendresse par le talentueux Serge Bloch, 
voici une histoire bilingue où chaque enfant pourra se reconnaître.
L’ouvrage idéal pour découvrir les expressions dans leur contexte 

et s’amuser à comparer la richesse des deux langues !

 Du même auteur :
Blanc comme neige, et autres expressions autour de l’hiver, 

en anglais et en français
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Si tu as peur que le Père Noël se retrouve coincé au pôle Nord à cause 
d’une tempête de neige, ne t’inquiète pas, car le Père Noël ratera les fêtes… 

quand les poules auront des dents ! Et si tu as été blanc comme neige toute l’année, 
une surprise t’attendra peut-être au pied du sapin…

Écrit et illustré avec beaucoup d’humour par Serge Bloch, 
cet album bilingue permet de découvrir les expressions dans leur contexte 

et de s’amuser à comparer la richesse des deux langues.

 Du même auteur :
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As-tu déjà eu des nœuds à l’estomac le jour de la rentrée ? 
Bienvenue dans un monde où il faut savoir sortir de sa coquille, 

même si ce n’est pas ta tasse de thé… 
Mais ne t’inquiète pas, car nous sommes tous dans le même bateau 

pour notre premier jour d’école !

Illustrée avec beaucoup d’humour et de tendresse par le talentueux Serge Bloch, 
voici une histoire bilingue où chaque enfant pourra se reconnaître.
L’ouvrage idéal pour découvrir les expressions dans leur contexte 

et s’amuser à comparer la richesse des deux langues !

12 €
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Si tu as peur que le Père Noël se retrouve coincé au pôle Nord à cause 
d’une tempête de neige, ne t’inquiète pas, car le Père Noël ratera les fêtes… 

quand les poules auront des dents ! Et si tu as été blanc comme neige toute l’année, 
une surprise t’attendra peut-être au pied du sapin…

Écrit et illustré avec beaucoup d’humour par Serge Bloch, 
cet album bilingue permet de découvrir les expressions dans leur contexte 

et de s’amuser à comparer la richesse des deux langues.
Du même auteur :
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Si tu as peur que le Père Noël se retrouve coincé au pôle Nord à cause d’une tempête de neige, ne t’inquiète pas, car le Père Noël ratera les fêtes… quand les poules auront des dents ! Et si tu as été blanc comme neige toute l’année, une surprise t’attendra peut-être au pied du sapin…Écrit et illustré avec beaucoup d’humour par Serge Bloch, cet album bilingue permet de découvrir les expressions dans leur contexte et de s’amuser à comparer la richesse des deux langues. Du même auteur :Des papillons dans l’estomac, et autres expressions autour de l’école, en anglais et en français
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As-tu déjà eu des nœuds à l’estomac le jour de la rentrée ? Bienvenue dans un monde sens dessus dessous où il pleut parfois des cordes… Mais ne t’inquiète pas, car nous sommes tous dans le même bateau pour notre premier jour d’école !Illustrée avec beaucoup d’humour et de tendresse par le talentueux Serge Bloch, voici une histoire bilingue où chaque enfant pourra se reconnaître.L’ouvrage idéal pour découvrir les expressions dans leur contexte et s’amuser à comparer la richesse des deux langues !
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Si tu as peur que le Père Noël se retrouve coincé au pôle Nord à cause 
d’une tempête de neige, ne t’inquiète pas, car le Père Noël ratera les fêtes… 

quand les poules auront des dents ! Et si tu as été blanc comme neige toute l’année, 
une surprise t’attendra peut-être au pied du sapin…

Écrit et illustré avec beaucoup d’humour par Serge Bloch, 
cet album bilingue permet de découvrir les expressions dans leur contexte 

et de s’amuser à comparer la richesse des deux langues.
Du même auteur :

Des papillons dans l’estomac, 
et autres expressions autour de l’école, 
en anglais et en français 9 7 8 2 8 7 8 3 3 8 4 5 4

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU



24

Aux couleurs du monde

9 782878 337211

9 782878 335767

Des rayures  
dans la nature 
Susan Stockdale
Pourquoi certains animaux ont-ils des 
rayures ? Dans cet ouvrage, l’enfant 
pourra découvrir ces animaux et tester 
ses connaissances en retrouvant à qui 
appartiennent ces rayures.  
À partir de 5 ans • 26,5 x 24 cm   
32 pages • 13 € 
Droits : Langue française

La véritable  
histoire de Zarafa 
Dianne Hofmeyr – Jane Ray
L’histoire vraie de la première girafe 
de France, que l’enfant suit d’Égypte 
à Paris au travers de magnifiques 
paysages. Une plongée en 1827 qui 
ravira petits et grands.
À partir de 7 ans • 24,5 x 28,5 cm  
32 pages • 13 € 
Droits : Langue française

Au Fil des saisons
Au Fil des jours
Jane Godwin – Anna Walker
Ces deux albums suivent le parcours d’une petite 
fille et de sa famille à travers toute une année ou 
toute une semaine. Le premier est une célébration 
du temps qui passe, à travers les transformations  
de la nature et les grands événements de la vie.  
Le second rend compte d’une semaine riche  
en activités et met en avant le dimanche, temps  
de détente et de rêverie.
À partir de 4 ans • 26,5 x 26,5 cm • 40 pages  
14,95 € • Droits : Langue française

9 782878 337181

Découvre le premier jour d’école  
de ces cinq enfants !

P a u l i n eJ u l i e nF a t o uA n n aT i m

Paix
Wendy Anderson Halperin
Composé de citations d’artisans célèbres 
de la paix, ce livre permet à l’enfant de 
prendre conscience de l’importance du 
respect, de l’amour et de la bonté pour 
pouvoir atteindre cet équilibre.  
Un merveilleux hymne à la paix. 
À partir de 5 ans • 22 x 28,5 cm • 36 pages 
13 € • Droits : Langue française

Mon premier  
jour d’école 
Jane Godwin – Anna Walker
Le premier jour d’école, certains 
sont inquiets, d’autres excités… 
Un ouvrage à la fois poétique 
et pédagogique, dans lequel 
l’enfant se retrouve pour 
mieux se préparer à ce grand 
événement.
À partir de 5 ans • 26,5 x 26,5 cm 
32 pages • 13 € 

Droits : Langue française
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Araraignée, Bernaleine, 
Calmaléon… et autres  
animaux peu ordinaires
Coralie Saudo – Camille Tisserand
Partez à la découverte d’animaux fantastiques, 
chacun né de la rencontre de deux animaux 
ordinaires, à travers des textes pleins 
d’humour et des illustrations ébouriffantes !
À partir de 5 ans • 33 x 25 cm
64 pages • 20 € • Droits : Monde

Les animaux  
de Picasso
Androula Michael
Ce magnifique ouvrage met en évidence 
le travail de l’artiste sur le thème 
des animaux : à travers le temps, les 
courants et les techniques utilisées, un 
véritable bestiaire s’offre à nos yeux.
Tout public • 27,5 x 36,5 cm   
48 pages • 24,50 €    
Droits : Monde
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Les animaux  
de Lascaux
Muriel Mauriac
L’univers fascinant de la grotte de 
Lascaux est restitué dans cet ouvrage 
par sa conservatrice qui met en avant 
les animaux les plus emblématiques 
et les techniques de réalisation des 
hommes de la Préhistoire.
Tout public • 27,5 x 36,5 cm
48 pages • 24,50 € • Droits : Monde
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Mais à qui sont  
ces yeux ?
Virginie Gobert-Martin – Madeline 
Peirsman
À travers ce bel album, découvrez  
9 animaux sous un angle inédit, qui donne 
la part belle à la poésie et l’imaginaire.  
À partir de 5 ans • 33 x 25 cm 
64 pages • 20 € • Droits : Monde

9

8

Les peintures de Lascaux sont une véritable ode 

à la vie. Les animaux y sont représentés debout, 

en mouvement… Seules quelques rares scènes 

montrent des animaux blessés. Les observations me-

nées dans la grotte ont permis de recenser environ 

2 000 animaux et signes peints ou gravés. Parmi ces 

2 000 représentations figurent 950 animaux, dont 

plus de 600 ont pu être identifiés avec précision. Une 

centaine de ces animaux sont peints, les autres étant 

gravés. Les dimensions des figures ne respectent pas 

nécessairement les proportions de l'animal dans la 

nature. Ainsi, la plus petite figure, le Cerf de l’Ab-

side, ne mesure que 10 cm quand la plus grande, le 

Troisième Taureau de la Salle des Taureaux, fait plus 

de 5 m !
Les figures ci-dessous montrent une représentation 

non proportionnelle, avec le Premier grand Taureau 

et la frise des Chevaux noirs.

LES ANIMAUX REPRÉSENTÉS À LASCAUX

Comme souvent dans les représentations paléo-

lithiques connues, la nature est absente : ni soleil, ni 

arbre ou plante, ni évocation des paysages dans les-

quels ces animaux évoluaient. L’homme n’est représen-

té qu’une seule fois.

Si la présence des espèces animales selon les époques 

est connue, la permanence de certains individus, en 

dépit de changements climatiques importants à cette 

époque, rend très difficile la datation d’une grotte à 

partir de la faune représentée. 

Certains animaux figurant à Lascaux sont caractéris-

tiques des climats tempérés, qui correspondent à une 

période de réchauffement. C’est le cas des chevaux, des 

aurochs, des bisons ou encore des cerfs. Ils cohabitent 

sur les parois, avec quelques rares représentations 

d’animaux des périodes froides, comme le renne et le 

rhinocéros laineux. 

L’occupation de la grotte et la réalisation des 

œuvres pourraient donc se situer à la charnière de 

deux périodes. 

Quatrième Taureau. Panneau de l’Ours. Salle des Taureaux

Premier grand Taureau. Panneau de la Licorne. Salle des Taureaux
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L’histoire d’un papillon
L’histoire d’un œuf
L’histoire d’une graine
Dianna Aston – Sylvia Long
Voici trois ouvrages passionnants pour tout savoir sur les 
œufs, les papillons et les graines, à travers d’étonnantes 
illustrations et d’élégants textes calligraphiés.
À partir de 6 ans • 23 x 28 cm   
40 pages • 13,50 €   
Droits : Langue française

Une forêt 
Marc Martin
Ce livre explore, d’une manière 
simple et délicate, l’importance 
du respect et de la conservation 
des forêts. Un album à l’histoire 
intemporelle, servi par des 
illustrations réalisées à l’encre, 
au crayon et à l’aquarelle.
À partir de 4 ans • 25 x 25 cm   
40 pages • 13,50 €  
Droits : Langue française

Une rivière
Marc Martin
Partez pour un voyage imaginaire 
extraordinaire depuis la chambre  
d’une petite fille jusqu’à l’océan 
lointain, en passant par la ville,  
les champs, la forêt, la mangrove…
À partir de 4 ans • 28,5 x 23 cm 
40 pages • 13,50 € 
Droits : Langue française

La vie des animaux  
en chiffres
Lola M. Schaefer – 
Christopher Silas Neal
En une vie, une femelle 
kangourou aura 50 petits, 
l’alligator construira 22 nids pour 
ses 550 œufs, le pic-vert percera 
30 perchoirs dans les arbres… 
Un livre qui allie mathématiques 
et nature.

Les secrets  
de la forêt
George Ella Lyon – August Hall
Comment vit la forêt ? Quels 
animaux, quels rythmes, quelles 
plantes font partie de ce cycle de 
la nature ? Un petit garçon et son 
chien découvrent les secrets de la 
forêt en s’y promenant.

À partir de 7 ans • 31,5 x 24,5 cm • 14 €
Droits : Langue française

À partir de 6 ans • 26 x 21 cm • 32 pages 
13 € • Droits : Langue française

Papillons de A à Z 
Vincent Albouy – Laurianne Chevalier
Les aquarelles détaillées qui composent 
cet abécédaire présentent les plus 
beaux des papillons, sous la forme d’une 
planche d’études accompagnée d’une 
description. Un album élégant qui plaira 
à tous les âges.
À partir de 7 ans • 23 x 31 cm • 32 pages 
17 € • Droits : Langue française
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Un petit calcul 
de rien du tout
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Caroline ModesteNathalie Sayac

Léa et Anatole se pèsent
Léa et Anatole se mesurent

Pars à la découverte des mesures en suivant Léa et Anatole 
dans deux adorables petites histoires !

En faisant preuve de logique, 
les deux enfants vont inventer plusieurs techniques 

pour savoir qui pèse le plus lourd ou encore se mesurer...
Ils apprendront finalement que le plus simple 

c’est d’utiliser les bons outils !

Une approche ludique et concrète 
pour aborder les premières notions de mathématiques 

en toute simplicité !

Dans la même collection :
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Retrouvez-nous sur
www.circonflexe.fr
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Pars à la découverte des mesures en suivant Léa et Anatole 
dans deux adorables petites histoires !

En faisant preuve de logique, 
les deux enfants vont inventer plusieurs techniques 

pour savoir qui pèse le plus lourd ou encore se mesurer...
Ils apprendront finalement que le plus simple 

c’est d’utiliser les bons outils !

Une approche ludique et concrète 
pour aborder les premières notions de mathématiques 

en toute simplicité !
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Abécédaire de Grande-Bretagne
Paul Thurlby
Chaque lettre de l’alphabet devient inoubliable dans ce magnifique 
abécédaire britannique, où Paul Thurlby fusionne la lettre avec l’objet 
qui l’illustre. Le défi est brillamment remporté !
À partir de 4 ans • 25 x 32 cm   
64 pages • 17 € • Droits : Langue française

Un petit point de rien du tout
Véronique Cauchy – Elena Del Vento

Un petit trait de rien du tout 
Bénédicte Rivière – Elena Del Vento
Ces fictions entraînent l’enfant à la découverte des signes de 
ponctuation et des accents de manière amusante. Les illustrations 
à base de tampons personnifient ce sujet qui devient beaucoup plus 
accessible ! 
À partir de 6 ans • 19 x 19 cm • 32 pages • 8,95 € 

Droits : Langue française

Une petite mesure  
de rien du tout
Un petit nombre  
de rien du tout
Nathalie Sayac – Caroline Modeste
Ces petits albums proposent une approche 
à la fois ludique et concrète des premières 
notions mathématiques. Les deux héros, en 
faisant preuve de logique et de réflexion, 
parviennent à mettre en œuvre les 
techniques pour répondre à leurs questions.
À partir de 4 ans • 19,5 x 19,5 cm
32 pages • 8,95 € • Droits : Monde

Une petite forme géométrique 
de rien du tout

Un petit calcul  
de rien du tout

À paraître en janvier :

Dd

Chien

NOUVEAUNOUVEAU
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Le monde des  
pictogrammes

Le monde 
des monnaies

Aux couleurs du monde
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Le monde des...
La série « Le monde des… » accueille  
des documentaires scientifiques qui 
permettent de décrypter les signes et 
les symboles du monde entier, véritables 
outils de communication entre les 
hommes, mais également d’aborder les 
grands enjeux du monde d’aujourd’hui.
À partir de 8-9 ans • 17,5 x 23 cm  
48 pages
8,50 € chacun • Droits : Monde

Le monde  
des déchets

Le monde  
des chiffres

Le monde  
des alphabets

Le monde  
du temps

9 782878 337174

Elle me donne 
la meilleure des nourritures.Le livre des mamans 

Mariana Ruiz Johnson
Cet album époustouflant de poésie,  
mis en avant par des illustrations  
colorées et détaillées, est une ode  
à l’amour maternel, chez l’homme  
comme chez l’animal.
À partir de 4 ans • 20 x 28 cm   
32 pages • 13 € • Droits : Langue française
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STEVE JENKINS

9 782878 337235

Retrouvez-nous sur 
www.circonflexe.fr

Pourquoi les animaux ont-ils autant de couleurs différentes ?
Quelles significations peuvent-elles avoir ?  

Sont-elles importantes ?
Grâce à ce livre spectaculaire, vous saurez tout  

sur les couleurs animales et comprendrez à quel point  
elles sont nécessaires dans la survie des espèces !

Des pages documentaires à la fin du livre permettent également  
de rassembler des informations sur la taille, l’habitat  

et les habitudes alimentaires de tous les animaux mentionnés.

9 782878 337235
9 7 8 2 8 7 8 3 3 7 4 4 0

En une seconde
Steve Jenkins
Il peut se produire beaucoup de 
choses en une seconde. Durant 
ce temps très court, la Terre 
parcourt 30 km autour du Soleil, 
un oiseau-mouche bat des ailes 
50 fois…

À partir de 7 ans • 26 x 21 cm • 32 pages • 13 € 
Droits : Langue française

Les yeux dans les 
yeux 
Steve Jenkins
Grâce à ce documentaire aux 
illustrations détaillées et aux textes 
accessibles, l’enfant découvre 
les particularités étonnantes de 
la vue des animaux. Un ouvrage 
passionnant pour petits et grands.
À partir de 7 ans • 23,5 x 28,5 cm  
32 pages • 13 € 
Droits : Langue française

Couleurs animales 
Steve Jenkins 
Pourquoi est-ce que la mangouste 
est jaune ? Et le mille-pattes 
malaisien rouge ? Un livre 
passionnant pour découvrir et 
comprendre les couleurs  
des animaux.
À partir de 7 ans • 23,5 x 31 cm   
32 pages • 15 € 
Droits :  
Langue française

Frères et sœurs dans  
le monde animal
Robin Page – Steve Jenkins
Découvrez les habitudes familiales souvent 
surprenantes des différents animaux, 
parfois très proches de nous. Vous en 
saurez plus sur les relations pères et 
enfants, frères et sœurs.
À partir de 6 ans • 26 x 26 cm
40 pages • 13 € 
Droits : Langue française

Maman construit  
un nid
Jennifer Ward – Steve Jenkins
Découvrez la surprenante variété 
de nids construits par les oiseaux.  
Vous saurez tout sur les 
emplacements, les matériaux,  
les techniques mises en œuvre 
par ces architectes sur pattes.
À partir de 5 ans • 23,5 x 28,5 cm 
40 pages • 13 € 
Droits : 
Langue française

9 782878 336078

Insectes –  
coléoptères 
Steve Jenkins
Les coléoptères sont des insectes 
tous plus étonnants les uns que 
les autres. Cet ouvrage révèle 
leurs habitudes et leur façon 
de vivre, ainsi que la gamme 
surprenante de leurs formes, 
tailles, couleurs…
À partir de 5 ans • 25 x 25 cm  
40 pages • 13 € 
Droits : Langue française

9 782878 336573

Le premier jour  
de ma vie
Steve Jenkins - Robin Page
Dans cet album, l’enfant découvre les 
comportements peu communs qu’ont 
les bébés animaux le jour de leur 
naissance, quand survivre peut être un 
défi. Une introduction passionnante aux 
mœurs du monde animal.  
À partir de 4 ans • 23 x 23 cm   
32 pages • 12 € 
Droits : Langue française
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Le voyage de Kaouto  
le petit renne
Jan-Magnus Bruheim – Reidar Johan 
Berle 
Partons en Norvège avec Kaouto,  
le petit renne qui nous emmène  
à la découverte du peuple Sami,  
en Laponie, et de leurs traditions.
À partir de 6 ans • 18,5 x 25 cm • 32 pages 
13,50 € • Droits : Langue française
Thèmes : renne, Norvège, hiver, Samis

Le parapluie volant
Ela Peroci – Marlenka Stupica
La petite Yelka prend son parapluie 
et s’envole loin de son jardin. Elle se 
retrouve dans un pays où les chapeaux 
poussent dans les prés. Ici, elle peut 
finalement faire ce qui lui plaît  
et jouer avec qui elle veut !
À partir 5 ans • 20,5 x 26 cm   
32 pages • 13,50 € 
Droits : Langue française
Thèmes : parapluie, imaginaire, 
chapeau, Slovénie

Le chat aux yeux bleus 
Egon Mathiesen
Le chat aux yeux bleus parcourt  
le monde à la recherche du territoire 
occupé par les souris. Il rencontre  
des chats aux yeux jaunes, sceptiques  
sur ses chances de succès. 
Un grand classique danois, qui prône  
la tolérance et le respect.
À partir de 4 ans • 15,5 x 20 cm   
112 pages • 14 € 
Droits : Langue française
Thèmes : identité, tolérance, chat, 
Danemark

Gare au renard !
Pat Hutchins
Un renard affamé poursuit Rosie  
la poule, inconsciente de ce danger 
qui la guette. Involontairement, 
elle l’entraîne de catastrophe en 
catastrophe, toutes plus drôles les 
unes que les autres. Un classique 
venu du Royaume-Uni.
À partir de 4 ans • 26 x 21 cm   
40 pages • 13 € 
Droits : Langue française
Thèmes : poule, renard, humour, 
Grande-BretagneJe ne sais pas

Mabel Piérola
Cet album, désigné par l’Union 
internationale des livres pour la  
jeunesse (IBBY) comme l’une  des 
100 œuvres les plus importantes de 
la littérature enfantine, met en scène 
des questions « d’enfant » avec de 
magnifiques illustrations.
À partir 7 ans • 21 x 26 cm • 32 pages  
13,50 € • Droits : Langue française
Thèmes : grandir, rêverie, Espagne, 
imagination

Le voyage de Petit Pouce
Inger et Lasse Sandberg 
Petit Pouce, représenté par une empreinte 
digitale, voyage dans différents pays,  
chacun d’entre eux dominé par une couleur…  
Ce livre culte du couple Sandberg célèbre  
la richesse de la diversité.
À partir de 3 ans • 21,5 x 21,5 cm 
32 pages • 13,50 € • Droits : Langue 
française
Thèmes : Suède, amitié, identité, couleurs

Henri le petit cerf
Fred Rodrian – Werner Klemke 
Ce grand classique de l’ex-RDA a 
reçu en 1961 le prix du plus beau 
livre jeunesse. Il conte l’histoire 
d’Henri, jeune cerf arrivé de Chine 
dans un zoo allemand. Se retrouvant 
triste et seul à Noël, il décide de 
fuir dans la forêt.
À partir de 4 ans • 21,5 x 28 cm  
40 pages • 13,50 €  
Droits : Langue française
Thèmes : cerf, zoo, amitié, 
Allemagne
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AUX COULEURS DU TEMPS

Laissez passer
les canards
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9 782878 332469

L’Arche de Noé
André Hellé
Très spectaculaire par son format, ce 
superbe abécédaire animalier fut publié 
pour la première fois dans cette version 
en 1925. Il témoigne du grand talent de 
conteur de son auteur et de la fantaisie qui 
anime son œuvre.
Pour tous, à partir de 4 ans • 28 x 37 cm 
56 pages • 24,50 € • Droits : Monde
Thèmes : animaux, abécédaire, fantaisie, 
art

9 782878 332711

Macao et Cosmage 
Edy-Legrand
Macao et Cosmage sont les seuls et 
heureux habitants d’une île perdue, 
jusqu’au jour où un navire les découvre. 
Chef-d’œuvre de l’édition pour enfants, 
cet album n’avait jamais été réimprimé 
depuis sa parution en 1919.
Pour tous, à partir de 5 ans  
33 x 33 cm • 56 pages • 27,50 €  
Droits : Monde
Thèmes : île, liberté, amour, 
environnement

Grosses bêtes  
et petites bêtes 
André Hellé
Voici la première version de L’Arche 
de Noé de André Hellé, publiée en 
1911, qui nous propose dans un style 
naïf, coloré et épuré, une panoplie 
d’animaux présentés dans un texte clair 
et riche d’enseignement.
Tout public • 28 x 37 cm • 56 pages 
24,50 € • Droits : Monde
Thèmes : animaux, abécédaire, 
fantaisie, art

La nuit de Noël
Clement C. Moore – Roger Duvoisin
La veille de Noël, tandis que ses enfants dorment, 
un homme surprend le père Noël en plein travail, 
partageant un instant de complicité. Un classique 
enchanteur sur la magie de cette fête. 
À partir de 5 ans • 40 pages • 16,5 x 34 cm
15 € • Droits : Langue française
Thèmes : Noël, Père Noël, fêtes, hiver

Aux couleurs du temps

Laissez passer les canards 
Robert McCloskey
Un couple de canards et leurs huit canetons 
déambulent à travers les rues encombrées de 
Boston... Un chef-d’œuvre de Robert McCloskey.
À partir de 4 ans • 23 x 31 cm  
72 pages • 17 € • Droits :  
Langue française
Thèmes : canard, amitié, Boston, aventure

9 782878 333145

Maman ! Maman !  
J’ai mal au ventre ! 
Remy Charlip – Burton Supree
Un petit garçon se plaint de maux 
de ventre. Qu’a-t-il bien pu avaler ? 
Le docteur n’est pas au bout de ses 
surprises... Humour et fantaisie, la 
signature du grand Remy Charlip. 

À partir de 4 ans • 26 x 20 cm • 48 pages • 13,50 € 
Droits : Langue française
Thèmes : ventre, humour, fantaisie, docteur

9 782878 336917

Le cheval blanc de Suho
Yûzo Ôtsuka – Suekichi Akaba
Suho, petit berger des steppes mongoles, 
adopte un poulain abandonné des siens : 
entre les deux êtres se tissent alors une 
complicité et un amour hors du commun. 
Jusqu’au jour où le cheval blanc est 
enlevé par l’empereur.
À partir de 5 ans • 31 x 23 cm • 48 pages 
17 € • Droits : Langue française
Thèmes : cheval, Mongolie, conte, amitié
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9 782878 335064

9 782878 334814

Cendrillon
AUX COULEURS DU TEMPS

Paul 
Galdone

9 782878 336863

Aux couleurs du temps

Cendrillon
Paul Galdone
Une initiation moderne aux contes 
traditionnels populaires signée par  
le talentueux Galdone qui réalise là  
un conte de fées classique et offre 
à son lecteur des illustrations d’une 
grande qualité artistique.
À partir de 4 ans • 22 x 33 cm   
40 pages • 13,50 € 
Droits : Langue française
Thèmes : conte, princesse, citrouille, 
fée

Le petit chaperon rouge
Paul Galdone
P. Galdone signe ici une version 
moderne mais fidèle du conte 
traditionnel des frères Grimm. 
L’intervention du chasseur sauvera le 
petit chaperon rouge et sa grand-mère 
du grand méchant loup. 
À partir de 4 ans • 22 x 33 cm   
48 pages • 13,50 €  
Droits : Langue française
Thèmes : petite fille, grand-mère, 
galette, loup

Les trois ours 
Paul Galdone
P. Galdone donne de ce conte 
intemporel une version décalée dans 
laquelle Boucles d’Or est une peste et 
le petit ours a lui-même son ourson !
À partir de 3 ans ·  
23 x 24 cm • 48 pages  
13,50 € • Droits : Langue française
Thèmes : ours, forêt, trois, maison

La petite poule rousse
Paul Galdone
Dans la maison, le chat, le chien  
et la souris : tous passent leur temps  
à dormir... Et c’est la petite poule 
rousse qui doit tout faire ! Ce drôle 
d’album n’a pas pris une ride depuis  
sa publication aux États-Unis dans  
les années 70. 
À partir de 3 ans • 23 x 24 cm   
48 pages • 13,50 €  
Droits : Langue française
Thèmes : poule, travail, solidarité, 
animaux

9 7 8 2 8 7 8 3 3 8 4 8 5

Le bonhomme  
Pain d’épice
Paul Galdone
Tout le talent et la bonne 
humeur de P. Galdone sont mis 
dans cet ouvrage au service de 
l’histoire traditionnelle du petit 
bonhomme facétieux, échappant 
à sa cuisinière pour une course 
poursuite haletante. 

À partir de 4 ans • 26 x 19,5 cm • 48 pages  
13,50 € • Droits : Langue française
Thèmes : pain d’épice, renard, grand-mère, grand-père, loup

Gédéon, roi de Matapa
Benjamin Rabier
Gédéon est un canard qui devient 
roi en débarrassant le royaume d’un 
renard rusé. Il s’aperçoit en effet que 
les animaux se livrent à des tâches 
peu naturelles. Il faut changer cela, 
mais comment déjouer les pièges du 
renard ?
Tout public • 24,5 x 32 cm • 48 pages  
14,50 € • Droits : Monde
Thèmes : canard, amitié, roi, entraide

Attention,  
plante carnivore ! 
H. A. Rey. 
Léonore est une plante carnivore : 
Quand le Docteur Leblanc la récupère 
pour l’étudier, il ne sait pas ce qui 
l’attend ! Un livre humoristique original 
par son écriture en rimes.
À partir de 6 ans • 24 x 25 cm  
40 pages • 13,50 € • Droits : Langue 
française 
Thèmes : plante, aventure, zoo, humour



Grand-Monstre  
est jaloux
15,5 x 29,5 cm  
32 pages · 11 €

Grand-Monstre 
est malade
15,5 x 29,5 cm  
32 pages · 11 €

Non ! dit 
Petit-Monstre 
15,5 x 29,5 cm  
32 pages · 11 €

Petit-Monstre 
a peur du noir
15,5 x 29,5 cm 
32 pages · 11 €

Un grand monstre 
ne pleure pas 
15,5 x 29,5 cm  
32 pages · 11 €

Fais un vœu, Petit Ours
23,5 x 23,5 cm 
32 pages · 12 €

Bonne chance, Petit Ours 
23,5 x 23,5 cm 
32 pages · 12 €

Où es-tu, Petit Ours ?
23,5 x 23,5 cm 
32 pages · 12 €

Merci, Petit Ours
23,5 x 23,5 cm 
32 pages · 12 €

Ne t’inquiète pas, Petit Ours 
23,5 x 23,5 cm 
32 pages · 12 €

Et toujours...

33

9
78
28
78

33
68
94

9
78
28
78

33
64
36

9
7
8
2
8
7
8
3
3
7
8
8
4

9
78
28
78

33
61
39

9
78
28
78

33
34
97

9
78
28
78

33
60
92

9
78
28
78

33
67
57

9
78
28
78

33
61
91

9
78
28
78

33
57
81

9
78
28
78

33
51
49

9
78
28
78

33
51
32

9
78
28
78

33
66
65

9
78
28
78

33
54
84

9
78
28
78

33
61
60

9
78
28
78

33
54
77

9
78
28
78

33
52
62

9
78
28
78

33
52
79

9
78
28
78

33
59
65

9
78
28
78

33
52
55

Par un soir d’hiver, Petit Ours voit
une étoile et décide de faire un vœu.

Un à un ses amis viennent lui tenir compagnie
et l’aident à réaliser son souhait :

« Tu devrais fermer les yeux »,
« Tiens-toi sur un pied ».

Sous le ciel étoilé, Petit Ours et ses amis 
dansent de joie : le vœu a été exaucé ! 

Mais de quel souhait s’agissait-il ?
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Le grand voyage  
d’un petit escargot
25 x 18 cm · 40 pages 
12 € 

La balade  
de Petite Poule
26,5 x 25,5 cm 
32 pages · 13 €

Dis, maman...
20,5 x 24,5 cm · 48 pages 
13 €

Non, les dragons  
ça n’existe pas !
25 x 27,5 cm · 40 pages
13 €

Poule Plumette
26 x 18 cm · 40 pages 
12,50 €

Uniques au monde
26 x 26 cm · 40 pages
13 €

Le bestiaire loufoque
20,5 x 20,5 cm · 48 pages  
13 € 

Le petit poussin rouge
21 x 21 cm · 32 pages · 12 € 

L’arbre magique
22 x 27,5 cm 
32 pages · 13 € 

Les enfants font 
d’épouvantables  
animaux de compagnie
22,5 x 28,5 cm · 40 pages · 13 €

Le jour où j’ai 
rencontré le monstre
21,5 x 28 cm · 36 pages  
13 €

Un ami mystérieux
23 x 28 cm · 36 pages 
13 €

L’histoire de la Chauve-souris 
qui voulait se faire des amis
22 x 27,5 cm · 28 pages 13 €

Le triomphe  
du zéro
23,5 x 33,5 cm  
32 pages · 14,50 €

Le Dévoreur  
de livres
25,5 x 25,5 cm 
36 pages · 13 €

Il pleut !
20,5 x 26 cm 
32 pages · 12 € 
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Petit gorille 
27 x 23,5 cm · 32 pages 
13,50 € 

L’ours et les feuilles
22 x 25 cm · 32 pages 
12 €

Ma maison de nuit
28,5 x 21,5 cm · 32 pages 
12,50 €

L’ogre, l’arbre et l’enfant
28,5 x 21,5 cm · 32 pages 
12,50 €

Le corbeau et les oisillons
25 x 23 cm · 48 pages
13,50 €
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Fables d’Ésope
30 x 24,5 cm · 48 pages  
15 €

Le roi qui valait 4,50 e
23,5 x 33 cm · 48 pages 
13,50 €

La tête ailleurs
23 x 33 cm · 32 pages 
13,50 €
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Le Soleil et le vent
23,5 x 29 cm · 32 pages 
13,50 €

Katie et le grand  
bus rouge
25 x 25 cm · 32 pages · 13 €

Là-bas
25 x 26,5 cm · 32 pages 
12,50 €
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Les idées bleues 
de Jojo 
15 x 20 cm · 32 pages · 6 €

Jojo la parlote
15 x 20 cm 
32 pages · 6 €

Jojo la magie
15 x 20 cm 
32 pages · 6 €

Jojo qui sait tout
15 x 20 cm 
32 pages · 6 €
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Jojo sans peur
15 x 20 cm 
32 pages · 6 €

Jojo pas de bol
15 x 20 cm 
32 pages · 6 €

Jojo et Lulu la Fraise
15 x 20 cm 
32 pages · 6 €

Jojo oiseau de nuit
15 x 20 cm 
32 pages · 6 €

Jojo et le secret  
de la bibliothécaire
15 x 20 cm · 32 pages · 6 €

Et toujours...
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Un cadeau pas  
comme les autres 
24 x 25 cm · 32 pages · 13 € 
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Un chien pas comme  
les autres 
24 x 25 cm · 32 pages · 13 € 

Coucou !
23 x 28,5 cm 
32 pages · 13 € 

Max et son Art
27 x 23 cm 
32 pages · 13,50 € 

Les trois cochons
29 x 24 cm 
40 pages · 13,50 € 

Pirate contre pirate
23,5 x 30 cm · 40 pages  
13 € 
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Petit camion bleu  
26 x 21 cm · 32 pages · 12 €

La soupe surprise
22 x 27 cm · 32 pages · 13 €

J’ai perdu ma maman !
21 x 23,5 cm · 32 pages 
12  €

Le Tigre et la Tortue
23 x 23 cm · 32 pages
12,50 €

L’Homme invisible 
22,5 x 29 cm · 48 pages 
13,50 € 

La course à la Lune
22 x 32 cm · 64 pages 
16,50 €

Ga bu zo meu
22 x 32 cm · 64 pages 
16,50 €

Les Shadoks et  
le Big Blank
22 x 32 cm · 64 pages · 16,50 €

La vengeance du marin
22 x 32 cm · 48 pages 
14,50 €
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Jacques et le haricot 
magique 
19,5 x 28 cm · 40 pages 
12,50 €
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Alex et Léon dans  
les camps français
24 x 30 cm · 48 pages · 15  €

Grand-père
23 x 31 cm · 32 pages 
13,50 €

Ita-Rose
24 x 30 cm · 48 pages 
14,50 €
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Le livre disparu 
23 x 30 cm · 32 pages 
13,50 €

Le monde englouti 
29 x 24 cm · 40 pages
 13,50 €
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Jean le géant
20 x 27 cm · 32 pages · 13,50 €

Pierrot le grand
14 x 36 cm · 32 pages 
13,50 €

Coucou !
23 x 28,5 cm 
32 pages · 13 € 

De toutes  
les couleurs !
22 x 22 cm
16 pages · 9,95 € 

Bonjour, Soleil !
21 x 21 cm 
22 pages · 11 € 

Dans une forêt
21 x 21 cm 
22 pages · 11 € 

La ronde  
des saisons
21 x 21 cm · 64 pages  
13,50 € 

Les animaux  
de Benjamin Rabier
28 x 37 cm · 32 pages · 19,50 €

Les animaux vus par les 
grands naturalistes
28 x 37 cm · 48 pages · 24,50 € 

Manuel des bonnes 
manières pour les filles 
et les garçons 
20,5 x 20,5 cm · 64 pages 
13,50 €
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Le Buffon choisi
23 x 29 cm · 224 pages · 29,50 € 
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Un, deux... Trop !
23 x 28 cm · 32 pages · 13,50 €

Six souricettes  
découvrent les couleurs
22 x 22 cm · 32 pages · 13 €

Six souricettes  
découvrent les nombres
22 x 22 cm · 32 pages · 12,50 €

Suis la ligne à l’école
24 x 29 cm · 32 pages 
13 €

Sens dessus dessous
27 x 15 cm · 10 planches lamellisées 
12 €

Jeux d’images
27 x 15 cm · 10 planches lamellisées 
12 €

Jeux de chiffres
27 x 15 cm · 10 planches lamellisées 
12 €

Bestiaire de l’Égypte 
20 x 26 cm · 48 pages
 15 €

Le monde des hiéroglyphes
17,5 x 23 cm · 48 pages · 12,50 €

Le monde des mots
17,5 x 23 cm · 48 pages 
12,50 €

Trompe-l’œil 
22 x 31 cm · 32 pages 
13,50 €

Le monde en  
trompe-l’œil
29 x 23 cm · 40 pages
13,50 €

Comment éduquer  
ses parents !
17 x 23,5 cm · 48 pages 
11,50 €

Le jardin sauvage 
24,5 x 28,5 cm · 40 pages 
13 €

Une année  
dans la nature 
25 x 22,5 cm · 32 pages
13 €

Pourquoi les zèbres sont-
ils en pyjama ? 
25 x 25 cm · 40 pages · 12,50 €

Moi, j’aime pas  
les garçons
22 x 22 cm · 32 pages 
11,50 €

Moi, j’aime pas  
les filles
22 x 22 cm · 32 pages 
11,50 €

La Puce de A à Z 
18,5 x 18,5 cm · 48 pages 
8,50 €
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Le Chien de A à Z
18,5 x 18,5 cm · 48 pages 
8,50 €
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48

Qu’est-ce qu’on fait  
d’un soulier ? 
29 x 15 cm · 32 pages · 13,50 €
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43
88

Suis la ligne
26 x 28 cm · 32 pages 
13 €

Les fabuleux voyages  
de Marco Polo 
26 x 26 cm · 64 pages · 15 €

Alexandre le Grand
26 x 26 cm · 64 pages
15 €
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Le mon nde e couleurs
de matisse

Marjorie  
Blain Parker
Holly Berry
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Henri vivait dans une ville triste et grise,
mais ses rêves étaient pleins de couleurs.

Ses parents souhaitaient qu’il reprenne
le magasin familial, mais lui rêvait 

d’une vie plus fascinante. Henri voulait se distinguer. 
Alors il se mit à peindre…

et devint l’un des artistes les plus célèbres
et les plus admirés du monde.

Cet album poétique et coloré raconte l’histoire
d’Henri Matisse et invite les jeunes lecteurs

à poursuivre leurs propres rêves.
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Léa découvre la Lune
20 x 20 cm · 40 pages 
11 €

Léa découvre la Terre
20 x 20 cm · 40 pages
11 €

Léa découvre l’univers
20 x 20 cm · 40 pages 
11 €
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Pétunia
24 x 29 cm 
40 pages 
13,50 €

9
78
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33
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92

Monsieur Toupetit  
et la baleine
40,5 x 26 cm · 24 pages 
25,50 €

Paul Petitgris et sa 
machine à vapeur 
23,5 x 21,5 cm · 56 pages 
13,50 €

9
78
28
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33
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50

Tout petit, très grand
23 x 24 cm · 32 pages 
12,50 €

9
78
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20

Ça pourrait être pire 
26 x 24 cm · 32 pages 
13,50 €

ontes er res
Illustrès par Barroux

Prèface de Idir

9 782878 336740

contes berb res Ba
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x

Les Berbères ont, depuis la nuit des temps, préservé leurs langues 
et leurs cultures à travers les récits oraux. 

Dans la chaleur torride du désert ou sous la douce nuit 
étoilée des montagnes, les enfants s’émerveillent 

des histoires racontées par les anciens.
Dans ces récits, l’astuce du hérisson côtoie la sagesse de Salomon, 
les djinns et les ogres cohabitent avec les nomades et les sultans. 

On se déplace en chameau, on se repose dans les oasis 
en mangeant des dattes, on part en pèlerinage à La Mecque...

Ainsi, à travers des textes au style à la fois concis et plein d’humour, 
on partage le quotidien et le merveilleux des peuples berbères.

Dans la même collection
Mythes et légendes

Contes juifs
Contes africains
Contes d’Iran

Contes aborigènes
Contes d’Amazonie

Contes inuit
Contes des îles
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Contes inuit
22,5 x 29 cm · 48 pages 
13,50 € 

Contes des îles
22,5 x 29 cm · 48 pages 
13,50 € 

Contes d’Amazonie
22,5 x 29 cm · 48 pages 
13,50 € 

Contes africains
22,5 x 29 cm · 48 pages 
13,50  €

Contes berbères
22,5 x 29 cm · 48 pages 
13,50 € 

Mythes et légendes
22,5 x 29 cm · 48 pages 
13,50 € 

Contes d’Iran
22,5 x 29 cm · 48 pages 
13,50 € 

Tout change tout le temps
21 x 21 cm · 104 pages 
14,50 € 

Les fabuleux voyages  
de Marco Polo 
26 x 26 cm · 64 pages · 15 €

Le monde en couleurs  
de Matisse
26 x 22 cm · 32 pages 
13 €

Toutankhamon 
26 x 26 cm · 64 pages 
15 € 

C’est l’heure  
de manger
20 x 20 cm · 24 pages 
 10 €

C’est l’heure de dormir 
20 x 20 cm · 24 pages 
10 €

Contes juifs
22,5 x 29 cm · 48 pages 
13,50 € 

C’est l’heure  
de se laver
20 x 20 cm · 24 pages 
10 €

Expressions, gestes 
et regards 
22 x 27,5 cm · 48 pages  
13,50 €

Points de vue et 
détails 
22 x 27,5 cm · 48 pages  
13,50 €

Trompe-l’œil et 
illusions d’optique
22 x 27,5 cm 
48 pages · 13,50 € 

Pablo Picasso du 
bout des doigts
30 x 21,5 cm · 30 pages 
29 € 

Georges de La Tour  
du bout des doigts
30 x 21,5 cm · 30 pages 
29 € 
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Abécédaires Grande-Bretagne 9782878336832 17

Alex et Léon dans les camps 
français

9782878336726 15

Alexandre le Grand 9782878336009 15

Animaux de Benjamin Rabier 
(Les)

9782878335866 19,5

Animaux de Lascaux (Les) 9782878338027 24,5

Animaux de Picasso (Les) 9782878336887 24,5

Animaux vus par les grands 
naturalistes (Les)

9782878336085 24,5

Araraignée, Bernaleine, 
Calmaléon et autres animaux 
peu ordinaires

9782878338003 20

Arbre à bébés (L') 9782878337549 13

Arbre de l'amitié (L') 9782878338294 12,5

Arbre magique (L') 9782878336757 13

Arche de Noé (L') 9782878332469 24,5

Attention, plante carnivore ! 9782878337242 13,5

Au fil des jours 9782878337013 14,95

Au fil des saisons 9782878335767 14,95

Aventures dans la jungle 9782878337426 13

Balade de Petite Poule (La) 9782878336962 13

Bestiaire de l'Egypte 9782878336177 15

Bestiaire loufoque (Le) 9782878336092 13

Blanc comme neige 9782878338454 12

Bonhomme de pain d'épice (Le) 9782878335743 13,5

Bonhomme Pain d'Epice (Le) 9782878338485 13,5

Bonjour, Soleil 9782878336054 11

Bonne chance, Petit Ours 9782878335255 12

Bonne nuit 9782878338232 13,5

Bonne nuit hibou 9782878337099 13

Buffon choisi de Benjamin 
Rabier (Le)

9782878335415 29,5

Ça pourrait être pire 9782878332520 13,5

Cendrillon 9782878336863 13,5

C'est l'heure de dormir 9782878335828 10

C'est l'heure de manger 9782878335811 10

C'est l'heure de se laver 9782878335835 10

Chacal bleu (Le) 9782878337617 13

Chat aux yeux bleus (Le) 9782878335330 14

Cherche et trouve les animaux 9782878338195 13

Cheval blanc de Suho (Le) 9782878336917 17

Titre ISBN € Titre ISBN € Titre ISBN €

Chien de A à Z (Le) 9782878335231 8,5

Chorale de l'aube (La) 9782878337105 13

Club de l'Epouvante (Le) 9782878338270 13

Coda, petit ours blanc 9782878337365 13

Comment éduquer ses parents 9782878335439 11,5

Comptine pour fêter l'arrivée 
de bébé

9782878338249 13,5

Contes africains 9782878335019 13,5

Contes berbères 9782878336740 13,5

Contes d'Amazonie 9782878335187 13,5

Contes de Perrault illustrés par 
les plus grands artistes (Les)

9782878338263 39

Contes des îles 9782878335705 13,5

Contes d'Iran 9782878335200 13,5

Contes inuit 9782878336016 13,5

Contes juifs 9782878334500 13,5

Corbeau et les oisillons (Le) 9782878334647 13,5

Coucou 9782878336900 13

Couleurs animales 9782878337235 15

Course à la lune (La) 9782878332599 16,5

Cris des animaux en cinq 
langues (Les)

9782878337624 10,95

Croc-Croc ne veut pas partager 9782878338218 13

Dans une forêt 9782878336252 11

De toutes les couleurs ! 9782878336108 9,95

Debout, petit paresseux ! 9782878337587 13

Des papillons dans l'estomac 9782878338447 12

Des rayures dans la nature 9782878337303 13

Dessus… Dessous ? 9782878337310 9,5

Deux drôles de bêtes dans 
la forêt

9782878337563 13

Deux nids pour une famille 9782878336764 13

Devine qui je suis : animaux 
de la ferme

9782878336955 12,5

Dévoreur de livres (Le) 9782878337020 13

Dis, maman… 9782878336191 13

Dragon du jour de l'an (Le) 9782878338614 20

Drôles de vacances ! 9782878338287 13

En une seconde 9782878336603 13

Enfant qui avait peur du noir (L') 9782878337198 13

Enfants font d'épouvantables 
animaux domestiques (Les)

9782878335781 13

Expressions, gestes et regards 9782878335170 13,5

Fables de La Fontaine (Les) 9782878336870 29

Fables de La Fontaine illustrées 
par les plus grands artistes 
(Les)

9782878337730 39

Fables d'Esope 9782878334975 15

Fabuleux voyages de Marco 
Polo (Les)

9782878334982 15

Fais un vœu, Petit Ours 9782878336849 12

Flip et Flap cherchent un trésor 9782878338379 13

Flip et Flap cherchent un trésor 
- gros caractères

9782878338539 16

Frères et sœurs dans le monde 
animal

9782878337594 13

Ga Bu Zo Meu 9782878332476 16,5

Gare au renard ! 9782878337068 13

Gédéon, roi de Matapa 9782878336511 14,5

Georges de la Tour du bout 
des doigts

9782878336702 29

Grand voyage d'un petit 
escargot (Le)

9782878336665 12

Grand-Monstre est jaloux 9782878336160 11

Grand-Monstre est malade 9782878335477 11

Grand-Père 9782878335736 13,5

Gros éléphant et le petit 
pois (Le)

9782878338256 13,5

Grosses bêtes petites bêtes 9782878335927 24,5

Habits neufs de l'Empereur 
(Les)

9782878337273 13

Hansel et Gretel 9782878338621 22

Henri le petit cerf 9782878335453 13,5

Histoire de la chauve-souris qui 
voulait se faire des amis (L')

9782878336948 13

Histoire d'un œuf (L') 9782878335668 13,5

Histoire d'un papillon (L') 9782878336023 13,5

Histoire d'une graine (L') 9782878335651 13,5

Homme invisible (L') 9782878335408 13,5

Idées bleues de Jojo (Les) 9782878333886 6

Il pleut ! 9782878336894 12

Il y a un lion dans mes 
céréales !

9782878337167 13

Incroyable histoire de Jemmy 
Button (L')

9782878336795 14

Insectes - Coléoptères 9782878336078 13
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Titre ISBN € Titre ISBN € Titre ISBN €

Expressions, gestes et regards 9782878335170 13,5

Fables de La Fontaine (Les) 9782878336870 29

Fables de La Fontaine illustrées 
par les plus grands artistes 
(Les)

9782878337730 39

Fables d'Esope 9782878334975 15

Fabuleux voyages de Marco 
Polo (Les)

9782878334982 15

Fais un vœu, Petit Ours 9782878336849 12

Flip et Flap cherchent un trésor 9782878338379 13

Flip et Flap cherchent un trésor 
- gros caractères

9782878338539 16

Frères et sœurs dans le monde 
animal

9782878337594 13

Ga Bu Zo Meu 9782878332476 16,5

Gare au renard ! 9782878337068 13

Gédéon, roi de Matapa 9782878336511 14,5

Georges de la Tour du bout 
des doigts

9782878336702 29

Grand voyage d'un petit 
escargot (Le)

9782878336665 12

Grand-Monstre est jaloux 9782878336160 11

Grand-Monstre est malade 9782878335477 11

Grand-Père 9782878335736 13,5

Gros éléphant et le petit 
pois (Le)

9782878338256 13,5

Grosses bêtes petites bêtes 9782878335927 24,5

Habits neufs de l'Empereur 
(Les)

9782878337273 13

Hansel et Gretel 9782878338621 22

Henri le petit cerf 9782878335453 13,5

Histoire de la chauve-souris qui 
voulait se faire des amis (L')

9782878336948 13

Histoire d'un œuf (L') 9782878335668 13,5

Histoire d'un papillon (L') 9782878336023 13,5

Histoire d'une graine (L') 9782878335651 13,5

Homme invisible (L') 9782878335408 13,5

Idées bleues de Jojo (Les) 9782878333886 6

Il pleut ! 9782878336894 12

Il y a un lion dans mes 
céréales !

9782878337167 13

Incroyable histoire de Jemmy 
Button (L')

9782878336795 14

Insectes - Coléoptères 9782878336078 13

Ita-Rose 9782878334630 14,5

Jacques et le haricot magique 9782878335637 12,5

J'ai deux maisons ! 9782878335118 12,5

J'ai perdu ma maman 9782878335378 12

Jardin sauvage (Le) 9782878336030 13

Je ne sais pas 9782878335309 13,5

Jean le géant 9782878334784 13,5

Jeux de chiffres 9782878334968 12

Jeux d'images 9782878334548 12

Jojo et le secret de la 
bibliothécaire

9782878333909 6

Jojo et Lulu la fraise 9782878333862 6

Jojo la magie 9782878334180 6

Jojo la parlote 9782878333916 6

Jojo oiseau de nuit 9782878334197 6

Jojo pas de bol 9782878334203 6

Jojo qui sait tout 9782878333879 6

Jojo sans peur 9782878334210 6

Jour où j'ai rencontré le 
monstre (Le)

9782878336979 13

Journal de bord d'un chasseur 
de dinosaures

9782878337990 13

Katie et le grand bus rouge 9782878335361 13

Là-bas 9782878334883 12,5

Laissez passer les canards 9782878337914 17

Léa découvre la lune 9782878333565 11

Léa découvre la terre 9782878333442 11

Léa découvre l'univers 9782878333435 11

Légende de l'oiseau arc-en-
ciel (La)

9782878338140 13

Livre des mamans (Le) 9782878337174 13

Livre des mamans (Le) - gros 
caractères

9782878337341 16

Livre disparu (Le) 9782878331684 13,5

M. Tigre se déchaîne 9782878337006 13

Ma maison de nuit 9782878335552 12,5

Ma maîtresse est un monstre 9782878337228 13

Ma maîtresse est un monstre - 
gros caractères

9782878337358 16

Ma petite étoile 9782878337662 13

Macao et Cosmage 9782878332711 27,5

Mais à qui sont ces yeux ? 9782878338010 20

Mais où es-tu, Petit Poussin ? 9782878337907 13

Maman ! Maman ! j'ai mal au 
ventre !

9782878333145 13,5

Maman construit un nid 9782878337440 13

Maman où es-tu ? 9782878336672 12,5

Manteau de mon grand-père (Le) 9782878338355 13,5

Manuel des bonnes manières 
pour les filles et les garçons

9782878336580 13,5

Max et son Art 9782878335569 13,5

Même les tigres dorment 9782878336597 13

Merci, Martin ! 9782878337532 13

Merci, Petit Ours 9782878335262 12

Moi, j'aime pas les filles 9782878332827 11,5

Moi, j'aime pas les garçons 9782878332810 11,5

Mon imagier à toucher 9782878335583 12,5

Mon imagier à toucher : les 
chiffres

9782878335880 12,5

Mon imagier à toucher : les 
formes

9782878336214 12,5

Mon imagier à toucher : les 
lettres

9782878335873 12,5

Mon imagier de la langue des 
signes française

9782878336146 12,5

Mon premier jour de classe 9782878338478 13

Mon premier jour d'école 9782878337181 13

Mon super-héros 9782878337570 13,5

Monde de Raju (Le) 9782878338065 13

Monde des alphabets (Le) 9782878336368 8,5

Monde des chiffres (Le) 9782878336351 8,5

Monde des déchets (Le) 9782878336344 8,5

Monde des hiéroglyphes (Le) 9782878333169 12,5

Monde des monnaies (Le) 9782878336993 8,5

Monde des mots (Le) 9782878335057 12,5

Monde des pictogrammes (Le) 9782878336986 8,5

Monde du temps (Le) 9782878336375 8,5

Monde en couleurs de Matisse 
(Le)

9782878336801 13

Monde en trompe-l'œil (Le) 9782878334340 13,5

Monde englouti (Le) 9782878334005 13,5

Monsieur Toupetit et la baleine 9782878335392 25,5

Moufle (La) 9782878335002 13,5

Mythes et légendes 9782878334838 13,5

Ne t'inquiète pas, Petit Ours 9782878335279 12

Non ! 9782878336382 13

Non, dit Petit-Monstre 9782878335132 11

Non, non, non, les dragons ça 
n'existe pas !

9782878336771 13

Nuit de Noël (La) 9782878337389 15

Ogre et les sept frères Biquet (L') 9782878338584 15

Ogre, l'arbre et l'enfant (L') 9782878335026 12,5

Oiseaux conteurs (Les) 9782878338041 24,5

Où es-tu coccinelle ? 9782878337051 13

Où es-tu Petit Ours ? 9782878335965 12

Où suis-je ? 9782878337891 12

Ours et les feuilles (L') 9782878334654 12,5

Pablo Picasso du bout des 
doigts

9782878336719 29

Paix 9782878337082 13

Papa Poubelle 9782878337433 13

Papillons de A à Z 9782878337327 17

Parapluie volant (Le) 9782878335316 13,5

Paul Petitgris et sa machine 
à vapeur

9782878335620 13,5

Petit camion bleu (Le) 9782878335347 12

Petit chaperon rouge (Le) 9782878336207 13,5

Petit chaperon rouge (Le) 9782878337471 22

Petit flocon doit déménager 9782878338225 13

Petit Gorille 9782878335286 13,5

Petit merle, Petit merle, que 
sais-tu donc faire ?

9782878338089 13

Petit Poucet (Le) 9782878338034 22

Petit poussin rouge (Le) 9782878337884 12

Petit voleur de couleurs (Le) 9782878337150 13

Petit-Arbre ne veut pas grandir 9782878338324 13

Petit-arbre veut grandir 9782878337402 13

Petit-arbre veut grandir - gros 
caractères

9782878337648 16

Petite encyclopédie des 
Emoticônes

9782878338546 13

Petite fille qui inventait des 
histoires (La)

8782878338348 16

Petite grenouille qui avait mal 
aux oreilles (La)

9782878334913 12

Petite poule rousse (La) 9782878334814 13,5

Petite poule rousse (La) 9782878337372 13
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Petites bêtes 9782878337525 13

Petit-Monstre a peur du noir 9782878335484 11

Pétunia 9782878334777 13,5

Pierrot le grand 9782878334821 13,5

Pirate contre pirate 9782878336641 13

Points de vue et détails 9782878335163 13,5

Poule plumette 9782878333497 12,5

Pourquoi les zèbres sont-ils en 
pyjama ?

9782878334807 12,5

Précis de la langue des signes 
française

9782878338492 16,95

Premier hiver de Rouge-Gorge 
(Le)

9782878338102 13

Premier jour de ma vie (Le) 9782878336573 12

Puce de A à Z (La) 9782878335224 8,5

Quatre saisons d'un ours (Les) 9782878337259 13

Quel vilain oiseau ! 9782878338133 13

Qu'est-ce qu'on fait d'un 
soulier ?

9782878332148 13,5

Roi de la grande savane 9782878334036 12

Roi qui valait 4,50 € (Le) 9782878336696 13,5

Roi, c'est moi ! (Le) 9782878338126 13

Ronde des saisons (La) 9782878336566 13,5

Rufus va à l'école 9782878337600 13

Satanés Lapins ! 9782878338119 13

Secrets de la forêt (Les) 9782878337495 13

Sens dessus dessous 9782878334562 12

Shadoks en grande pompe (Les) 9782878336399 19,5

Shadoks et le Big blank (Les) 9782878334067 16,5

Si tu ne veux pas aller au lit, 
surtout ne bâille pas !

9782878338072 13

Six souricettes découvrent les 
couleurs

9782878335545 13

Six souricettes découvrent les 
nombres

9782878335033 12,5

Soleil et le vent (Le) 9782878335248 13,5

Soupe surprise (La) 9782878335354 13

Suis la ligne 9782878334388 13

Suis la ligne à l'école 9782878335934 13

Tête ailleurs (La) 9782878334555 13,5

Tibouli rêve de couleurs 9782878337419 13

Tibouli rêve de couleurs - gros 
caractères

9782878337631 16

Tigre et la tortue (Le) 9782878335699 12,5

Tout change tout le temps 9782878334425 14,5

Tout petit très grand 9782878334050 12,5

Toutankhamon 9782878335538 15

Triomphe du zéro (Le) 9782878336139 14,5

Trois cochons (Les) 9782878336115 13,5

Trois ours (Les) 9782878335064 13,5

Trois princesses (Les) 9782878338461 13,5

Trois questions (Les) 9782878335897 14,5

Trompe-l'œil 9782878332285 13,5

Trompe-l'œil et illusions 
d'optique

9782878335682 13,5

Un ami mystérieux 9782878337037 13

Un ami pour la vie 9782878337396 13

Un ami pour la vie - gros 
caractères

9782878337655 16

Un bisou ça change tout 9782878338300 13

Un cadeau mystérieux 9782878336856 13

Un cadeau pas comme les 
autres

9782878336221 13

Un chien pas comme pas 
comme les autres

9782878335798 13

Un deux trop 9782878335804 13,5

Un drôle de père noël 9782878338362 14,5

Un grand monstre ne pleure pas 9782878335149 11

Un monstre très spécial 9782878336818 13

Un ours à ma table 9782878337143 13

Un ours à ma table - gros 
caractères

9782878337334 16

Un petit calcul de rien du tout 9782878338638 8,95

Un petit nombre de rien du tout 9782878337679 8,95

Un petit point de rien du tout 9782878337297 8,95

Un petit trait de rien du tout 9782878337280 8,95

Une année dans la nature 9782878336627 13

Une forêt 9782878336559 13,5

Une journée bien remplie 9782878337976 13

Une journée inoubliable 9782878337952 13

Une petite forme géométrique 
de rien du tout

9782878338645 8,95

Titre ISBN € Titre ISBN € Titre ISBN €

Une petite mesure de rien 
du tout

9782878337686 8,95

Une rivière 9782878337983 13,5

Une saison inoubliable 9782878338317 12,5

Une tache qui fâche 9782878338058 13

Uniques au monde 9782878336436 13

Vengeance du marin (La) 9782878331516 14,5

Véritable histoire de Zarafa (La) 9782878337211 13

Vie des animaux en chiffres (La) 9782878337556 14

Vive les carrés ! 9782878337693 10

Vive les lignes ! 9782878337709 10

Vive les ronds ! 9782878337723 10

Vive les triangles ! 9782878337716 10

Voyage de Kaouto, le petit 
renne (Le)

9782878335460 13,5

Voyage de Petit Pingouin (Le) 9782878337266 14,5

Voyage de Petit Pouce (Le) 9782878335293 13,5

Yeux dans les yeux (Les) 9782878337204 13

Zoom 9782878333091 13
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