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Kado
Thomas Scotto et Eric Battut
Un magnifique album qui nous parle de 

déracinement et de liberté.

Sans descendre un pied de leurs chevaux, ils 
ont laissé le village en feu et emmener les ha-
bitants sur un grand navire. Après une longue 
traversée Kado sera offert à la Reine de chez 
eux. Plus aucune case, plus aucun baobab, voi-
là c’est le château ! Le petit valet noir devient 
le cadeau préféré de la Reine…

Dès 6 ans - 32 pages - 17 € - novembre 2017
ISBN 978-2-930787-33-6

nouveautés leporello

Meknès
Corvaisier
Une promenade animée dans la ville impériale 

Suite à deux résidences d’artiste au Maroc, Laurent Corvai-
sier a commencé à dessiner dans les rues de la médina de 
Meknès, un lieu inspirant où il a habité et travaillé. 
Une longue frise vivante, rythmée par les blancs et les 
noirs. Des surfaces souples et géométriques pour essayer 
de traduire ce monde si unique et particulier.

Tout public - 56 pages - 18 €
ISBN 978-2-930787-32-9
octobre 2017

Circus
Albertine
Un leporello graphique, une pa-
rade croquée en noir et blanc !

Il y a longtemps qu’Albertine 
n’est pas allée au cirque. Mais 
elle se souvient… Circus est une 
magnifique parade qui devient 
pour les petits et grands lecteurs 
un véritable objet de plaisir très 
gracieux réveillant les émotions 
liées à cet univers féerique.  

Tout public - 54 pages - 16 €
ISBN : 978-2-930787-00-8
mai 2014

   BNF avril 2015
Voyages
Barroux 
Un voyage de mille lieues commence toujours par 
un premier pas.

Faire sa valise et accompagner un globe trotter 
dans ses aventures autour du monde. Voilà où 
Barroux nous emmène dans ce livre accordéon en 
noir et blanc.
Suivez-le tour à tour à bord d’un bateau, d’un avi-
on, en vélo ou à dos d’éléphant pour un voyage 
riche en découvertes insolites.
Laissez-vous guider vers des contrées lointaines ! 

tout public - 54 pages - 17 €     
ISBN 978-2-930787-22-0
octobre 2016

La forêt d’Alexandre
Rascal
Faisons de nos vies, quelque chose d’extraordinaire !

Alexandre pourrait être n’importe qui, il est à l’image 
du personnage emblématique de René Magritte. Il est 
personne, donc tout le monde. Quoi de plus banal que 
de planter un arbre en terrain hostile. Rascal souhaite 
dire aux enfants qu’il est important de s’écouter, d’être 
au plus près de qui nous sommes vraiment.

dès 8 ans -  40 pages - 15,50 €
ISBN 978-2-930787-31-2
octobre 2017



S’aimer
Cécile Roumiguière et … 
Collectif d’illustrateurs
Et si s’aimer était l’aventure 
suprême ?

Ils sont 39 illustrateurs à donner relief 
au plus grand des sentiments, à lui 
dessiner des paysages et des visages. 
Intime et universel, le voyage merveilleux évade, exalte, lie, tel ce fil cou-
leur fièvre qui court à travers les pages, si fragile... si précieux.
Ces 39 artistes ont inspiré Cécile Roumiguière qui nous offre un dialogue, 
celui, duo, de l’amour. La rencontre, les doutes, l’éblouissement, la vie, 
les liens... tout ce qui fait sens aux cœurs battants s’exprime ici dans la 
plus poétique des langues. Qui sait au juste comment se conjugue le 
verbe s’aimer ?

Tout public - 96 pages - 20 € 
ISBN 978-2-930787-25-1 
novembre 2016 

Rose Cochon
Clémence Sabbagh et 
Françoise Rogier
Cochon, ourson, canard… que choisir ?

Héloïse voudrait un animal, mais pas n’im-
porte lequel ! Un cochon, trois oursons, un 
crapaud ou un canard ? Elle hésite…
Une histoire pour aborder la question du 
choix d’un animal de compagnie et revisiter 
les contes traditionnels avec humour.

Dès 4 ans - 40 pages - 15 €
ISBN 978-2-930787-26-8 - mars 2017 

 Sélection Petite Fureur 2017-2018

À pas de loups, 
Germano Zullo  
Collectif d’illustrateurs

Le loup revu par 42 illustrateurs : un al-
bum mordant !

Clin d’œil à cette bête tantôt attachante,  
tantôt effrayante mais toujours inspirante, 
L’album «A pas de loups» revisite l’animal 
le plus célèbre des contes croqué ici par un 
collectif de 42 illustrateurs !  

Tout public - 92 pages  - 19 €
ISBN : 978-2-930787-09-1
novembre 2014

   BNF avril 2015

ColleCtifs

Aristide, Aristote
Alex Cousseau et Eva Offredo

Le chat vit près d’une femme, Eulalie, et 
prend la place de son mari marin, Eustache. 
L’oiseau accompagne un marin naufragé 
sur une île, Eustache, et l’entend répéter un 
prénom, Eulalie. ARISTIDE ARISTOTE, ce sont 
aussi deux couleurs, le bleu et le rouge. Des 
images pleines de poésie pour accueillir les 
solitudes du chat, de l’oiseau, de la femme 
et de l’homme. En attendant que chacun se 
trouve ou se retrouve. Avec un sous-titre, 
L’OISEAU EST MA BOUSSOLE, pour orienter 
les uns les autres et réunir les amoureux.

Dès 7 ans - 40 pages - 15 €
ISBN 978-2-930787-27-5  - mars 2017 



Sorcière blanche 
Carl Norac et Herbéra
Un récit d’aventures pour frémir 
ou sourire, bien au chaud

Smilla a été enlevée par la fameuse Sorcière 
Blanche qui l’a emportée dans sa hotte. Miki, son 
père, ne sait que faire. Un mystérieux garçon-
au-sourire va proposer de la retrouver et de la 
ramener. Tout le monde le prend pour un idiot, 
mais il part au loin sur la banquise, un périlleux 
voyage l’attend... Un hommage à la culture et au 
mode de vie inuits. 

dès 7 ans - 48 pages - 16,50 €     
ISBN 978-2-930787-20-6
mai 2016

La peinture d’Uchiki 
Isabelle Wlodarczyk et  
Xavière Broncard
Un conte initiatique sur la jalousie et la 
convoitise 

Le jeune Uchiki n’ose pas regarder les 
oeuvres qu’il peint. Il doute de son art.
Un jour, il découvre une peinture d’une 
grande beauté et dans un accès de jalousie, 
la détruit... sans savoir à qui appartient 
cette toile magnifique..

Dès 8 ans - 40 pages - 16 € 
ISBN : 978-2-930787-30-5
avril 2017

D’une rive à l’autre
Cécile Roumiguière et Natali Fortier
Amitié et espoir en ce Noël 43

Elle s’appelle Élise, il s’appelle Pierre, ils vivent cha-
cun d’un côté de la rivière. Il pourrait y avoir un 
pont entre leurs fermes, mais il n’y en a pas, les 
deux familles sont fâchées depuis si longtemps… Et 
puis, c’est la guerre, on a d’autres soucis. Pourtant, 
Pierre et Élise sont amis, ils se voient en cachette. 
Quand cette femme au ventre rebondi vient se ca-
cher chez Élise, c’est comme un espoir de paix qui 
se dessine à l’horizon…

Dès 7 ans - 40 pages - 16 €     
ISBN 978-2-930787-24-4
octobre 2016

Rue des amours 
Carl Norac et Carole Chaix
Une magnifique galerie de portraits ! 

Ma rue est toute grise. Mais moi, j’y vois des 
couleurs. Pourquoi s’appelle-t-elle Rue des 
Amours ?
Personne ne sait pourquoi. Il doit y avoir un 
secret. Je le trouverai. Dans ce carnet, j’écrirai 
tout ce que je trouverai. 

Dès 8 ans - 72 pages - 17 €
ISBN : 978-2-930787-23-7
octobre 2016 



  

Conti, conta, comptines  
Dominique Descamps
Des mots qui chantent, 
qui dansent, qui sautillent, 
qui pétillent !

Humour et tendresse soutenus 
par des linogravures chatoyantes. 
Pour les petits, de quoi s’ouvrir à 
la poésie :
« Le loup est très malade
Il a mangé trop de salade
Son estomac est raplapla »
« Un éléphant a un gros rhume
Il éternue
Comme il a un certain volume
Il fait trembler la rue»

Dès 2 ans - 40 pages - 13,50 € 
ISBN : 978-2-930787-21-3
Septembre 2016

 Sélection Prix Pitchou 2016

Ugo, tu rêves ?
Pierre Coran 

et Nathalie Paulhiac
Un bel hommage aux doux rêveurs !

Ugo a une imagination débordante. Du ma-
tin au soir, du soir au matin, il rêve les yeux 
ouverts aux histoires à dormir debout ! Un 
T.G.V. qui file entre ses tartines, une fée qui 
conduit le bus de l’école : à chaque instant, 
Ugo voyage dans de fabuleux et fantaisistes 
songes. Mais toute la journée, il y a toujours 
un adulte pour le ramener à la réalité ! 

Dès 4 ans - 40 pages - 16 €
ISBN : 978-2-930787-13-8

octobre 2015

 Coup de coeur de la librairie Francophone, 
France Inter  janvier 2016

 Sélection Petite Fureur 2016-2017 

Sans ailes
Thomas Scotto et Csil
J’avais un grand trésor
juste au dessus de ma tête :
une petite constellation
de trois étoiles alignées.
Une…deux…trois…
Toutes les nuits et en toute saison,
je passais la porte de ma maison
pour les voir briller.
Toutes les nuits et en toute saison,
je savais qu’elles étaient là.
Peut-être même que c’étaient elles 
qui me regardaient ?
Nous vivions bien ensemble
et ça me rendait heureux.
Mais un soir...

dès 6 ans - 40 pages - 16 €
ISBN : 978-2-930787-18-3
mars 2016

Avec des lettres
Anne Cortey et Carole Chaix
Une correspondance aux couleurs de la 
vie

Avec des lettres, au fil des jours, Camille 
échange avec Papipa, son grand père.
Elle cherche à découvrir un secret caché...  
Un secret aux couleurs de la Méditerra-
née et un retour vers l’Histoire.

dès 8 ans - 48 pages - 16 €     
ISBN : 978-2-930787-17-6
mars 2016

  Sélection prix des lecteurs du Var 
2016



Un tour de cochons
Françoise Rogier
Quand le loup est le dindon de la farce !

Lorsque trois petits cochons, en âge de quitter le foyer 
familial, s’installent en forêt, ils posent baluchon, valise 
en carton et à roulettes dans la même maison ! Mais pas 
n’importe laquelle ! Farceurs et ingénieux, ces trois petits 
cochons connaissent bien l’histoire : le grand méchant 
loup viendra tôt ou tard souffler sur leur habitation !  
Un peu d’humour et une bonne dose de ruse revisitent le 
célèbre conte dans un album rempli d’espièglerie.

Dès 3 ans - 32 pages - 14,50 €  
ISBN 978-2-930787-12-1 mai 2015

 Sélection prix Versele 2017 

           

Petite 
Anne Cortey et Audrey Calleja
Une promenade initiatique dans le monde 
souterrain

Petite suit une colonie de fourmis et se glisse 
dans un tunnel où elle va déambuler avec les 
insectes à la recherche des racines de sa maison, 
qu’elle trouve accrochées à des cordes. Aidée 
par une araignée, elle va parvenir à défaire 
les nœuds. La maison se met à décoller, Petite 
saute à l’intérieur et vole avec la maison au 
milieu des nuages qui tintinnabulent chaque 
fois qu’ils se frôlent. Mais Petite, entre temps, 
a grandi. Ce doit être cela prendre son envol...

Dès 5 ans - 48 pages - 16 €
ISBN : 978-2-930787-15-2
novembre 2015

  Coup de coeur L’as-tu lu mon petit loup?
      France Inter février 2016 

Sortie de joueur 
Sophie Daxhelet

Un terrain de jeu peut en cacher un autre !

Que se passe-t-il lorsqu’un joueur de rugby 
s’échappe d’un tableau du Douanier Rous-
seau? Tout commence au Musée Guggenheim 
de New-York... Jean part à la découverte de 
la ville. Entre buildings et toiles de maîtres, 
de Chinatown jusqu’au MoMa, il rencontre 
une impressionnante palette de personnages 
et de paysages. Un bel hommage à l’univers 
du Douanier Rousseau et à New-York.

Dès 6 ans - 48 pages - 17 €
ISBN : 978-2-930787-14-5

octobre 2015

 Coup de coeur Le Soir janvier 2016 
 Sélection Petite Fureur 2017-2018

Une girafe sur le toit du monde 
Sophie Daxhelet

L’histoire d’une girafe qui rêve de voir plus loin, 
plus haut !

La rencontre dans la savane africaine d’une gi-
rafe et de Sükh, venu du pays des Montagnes 
célestes en montgolfière. C’est le début d’un 
grand voyage périlleux à bien des égards ! 

Dès 5 ans - 32 pages - 14,50 €
ISBN : 978-2930787-01-5

mai 2014

 Sélection Petite Fureur 2015 



Le paradis d’une puce 
Ingrid Monchy
Un hérisson, une hérissonne, une puce : Une histoire 
poétique pour se gratter les méninges !

Lorsqu’un hérisson des champs tombe amoureux d’une 
hérissonne des villes, ils ont une puce en commun !  
Véritable plongée dans un monde miniature et  
poétique, aux monochromes délicats, Le paradis d’une 
puce est un conte plein de sensibilité.

Dès 4 ans - 20 pages  - 13,50 €
ISBN : 978-2-930787-06-0
novembre 2014

Aahhouuuu 
Clémence.G

La balade d’un hérisson dans 
un bestiaire familial pop et coloré.

Quand un petit hérisson frisé part à 
l’aventure, il rencontre d’amusantes fa-
milles d’animaux. Rempli d’onomatopées 
aux typographies malicieuses, Aahhouuuu 
fourmille de jeux adaptés aux petits !  

Dès 2 ans - 28 pages - 13 €
ISBN : 978-2-930787-05-3 

novembre 2014

 Coup de coeur Les Maternelles
France 5 janvier 2016

Sur un toit, un chat 
Cécile Roumiguière 
et Carole Chaix
Une réflexion sous forme de rêverie sur les 
images des écrans qui envahissent notre 
quotidien. 

C’est l’histoire d’un chat, un chat sur un toit. 
Ce chat suit un fil et s’y prend les pattes, et la 
truffe, et le museau… jusqu’à en être prison-
nier.  Comme le chat, l’enfant est happé par les 
médias. Cette histoire sans réponse l’amène à 
s’interroger sur sa place face aux écrans.  

Dès 8 ans - 40 pages  - 16 €
ISBN : 978-2-930787-07-7
novembre 2014

 Sélection Le Monde des Livres, nov. 2014

Pourquoi l’artichaut a-t-il les cheveux 
violets? 
Astrid de l’Aulnoit
Les tribulations d’Harty, le Don Juan des potagers

Harty, l’artichaut de Bretagne, est le Don Juan du po-
tager. Il aime parader auprès d’exquises dames fruits 
rouges. Jusqu’au jour où il se met à séduire les filles 
papayes, goyaves et mangues… et s’attire les foudres 
du jardin entier ! Planté à l’écart, sa vie de légume est 
bouleversée par l’arrivée de graines inédites… dont 
une belle italienne aux cheveux violets…  

Dès 6 ans - 28 pages - 12 €  
ISBN : 978-2-930787-11-4  mars 2015

Le loup et la poulette
Elis Wilk

L’histoire d’un amour impossible, doux et cruel

Jean est un loup tendre, gentil et joyeux, qui aime se 
rouler partout. Un beau jour, il rencontre la  poulette 
de sa vie et tombe amoureux de Rosie. Mais la poulette 
glousse : il n’est pas question de roucouler avec un loup 
! À la fois doux et cruel, Le Loup et la Poulette narre 
l’histoire d’un loup prêt à tout pour que sa poulette lui 
fasse les yeux doux…

Dès 3 ans - 36 pages - 14 €
ISBN : 978-2-930787-10-7  mars 2015

 Coup de coeur Les Maternelles 
France 5 mars 2016 



Boutons et boutonnières 
Dominique Descamps
Quand au long des soirées d’hiver se tricote  
l’imaginaire…

Un livre dans lequel les mots jouent à saute- 
bouton, où bouton et boutonnière cherchent à 
se raccorder puis à s’aimer : littéralement atta-
chant, un petit régal d’humour et de tendresse 
où s’ouvre, par la contemplation des images  
« un toucher du regard ».

Dès 3 ans - 28 pages - 13,80 € 
ISBN : 978-2930 787-02-2  mai 2014

Dominique Descamps

Les contes de A à Z 
Françoise Rogier
Un alphabet magique, le BA-BA des contes de fées ! 

B comme Bottes de sept lieues, P comme Petit  
Poucet, O comme Ogre, I comme Il était une 
fois… Françoise Rogier replonge les familles dans  
l’atmosphère sombre et cruelle des contes en 
utilisant la technique de la carte à gratter.  
Un abécédaire réjouissant !

Dès 5 ans - 40 pages - 16 €
ISBN : 978-2930787-03-9   mai 2014

 Coup de coeur La Librairie Francophone
France Inter septembre 2014

apasdeloups.com
978-2-930787-03-9   16€

9 782930 787039

       Françoise Rogier
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Bagbada 
Cécile Gambini

Un voyage pour retrouver le goût  
des choses simples de la vie

Bagbada est un crapaud sympa. Quand il croise  
Oxycat, son vieil ami, tout déplumé, maigrichou et  
raplapla, il décide de s’occuper de lui. Une belle  
histoire d’amitié qui invite à voyager dans un monde 
fantaisiste où les personnages apparaissent dispro-
portionnés, tantôt immenses, tantôt minuscules.  

Dès 5 ans, Nouvelle édition - 40 pages - 15 €
ISBN : 978-2930787-04-6

mai 2014

romans illustrés

Les mots qui manquent
Anne Loyer et Bobi+Bobi
Un roman pour parler des émotions qui nous traversent

Le papa de Linette a un accident, sa mère désemparée et ne trouvant 
pas les mots pour lui expliquer, la confie à son oncle Jacquot dit le 
Bargeot. Cet oncle un peu spécial tente de lui redonner le sourire alors 
que l’ami de celui-ci débarque à l’improviste. Linette comprend alors 
qu’on lui cache des choses et décide qu’il est temps de mettre des mots 
sur ses émotions et sur la vie qui se déroule à côté d’elle...

Roman dès 8 ans - 64 pages - 8 € - ISBN :  978-2-930787-29-9 - avril 2017

Mon père est un prince 
Cécile Roumiguière et Carole Chaix

Violette a dix ans, elle aime rire et jouer avec son chat Bernard. Mais 
un déménagement, un changement d’école, et la voilà plongée au 
pays des JeuCtou, une bande de filles qui la regardent comme si elle 
était une moinsK-ri-1… Loin de déprimer et de rester dans son coin, 
Violette contre attaque : pour impressionner les JeuCtou et leur mon-
trer qu’elle est plutôt une paKomléZôtres, elle s’invente un papa 
prince !

Roman dès 8 ans - 56 pages - 8 € - ISBN : 978-2-930787-28-2 - avril 2017

Le mur
Anne Loyer et Nathalie Paulhiac
L’incompréhension de chaque côté

Ce matin, Dany ne reconnaît plus son horizon : un mur a poussé, pen-
dant la nuit,  juste devant sa fenêtre ! Il décide d’en avoir le cœur 
net et enfile son costume de détective. Mais personne ne peut lui ré-
pondre : ni sa mère, ni le Kakiman, ni le Bleuman. Pourtant, quelqu’un 
est là, derrière le mur, quelqu’un qui, comme lui, cherche une réponse. 
C’est Lautrecôté. Ensemble, ils pourraient bien trouver une solution... 
à défaut d’une réponse.

dès 8 ans - 56 pages - 8 € - ISBN : 978-2-930787-16-9 - janvier 2016
 Sélection La bataille des livres 2016

Toi Vénusienne, moi Martien 
Anne Loyer et Elis Wilk
Un roman sur les origines et leurs richesses, les différences et l’adoption.

Gaspard fait une deuxième rentrée en CM2. Ses parents viennent de 
déménager en cours d’année et il n’est pas franchement ravi. Mais, 
dans la cour, il fait la connaissance de Lin, fraîchement arrivée elle 
aussi. Elle lui dit venir de Vénus. Cela tombe bien, lui vient de Mars.

dès 8 ans - 56 pages - 8 € - ISBN : 978-2-930787-19-0 - mai 2016
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Maison d’édition jeunesse
Laurence Nobécourt 
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Diffusion/distribution France : Serendip livres
Diffusion/distribution Suisse : Zoé Diffusion
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Picoti... Tous partis ? 
Françoise Rogier

Dans l’atelier de Jean Dubuffet
Sophie Daxhelet

Le dodo du dodo
Eva Offredo

La clé sous la porte 
Julia Chausson


