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Manuscrits
Si vous souhaitez nous soumettre des manuscrits, merci de les faire parvenir :
-  soit par courrier postal à l’adresse suivante : Rue des Enfants - 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@ruedesenfants.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 suivent l’envoi de votre projet, merci de considérer  
que celui-ci n'a pas été retenu.



Mon premier livre  
de méditation
Gilles Diederichs – Caroline Modeste

Cet ouvrage propose une initiation à la 
méditation à travers des petits exercices 
de méditation et des activités ludiques 
simples à réaliser. En les pratiquant 
régulièrement, l’enfant va apprendre  
à maîtriser sa respiration, à évacuer ses 
tensions, à gérer son stress et à mieux 
se concentrer. Un petit livre de bien-être 
utile aux parents et aux enseignants.
• À partir de 4 ans
• 18,5 x 21,5 cm
• 48 pages + CD
• 16,50 €
• Droits : Monde
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Mon premier livre  
de tai chi
Gilles Diederichs – Caroline Modeste

Un petit livre de bien-être idéal 
pour découvrir le tai-chi à travers 
des enchaînements de difficulté 
progressive. La pratique 
du tai-chi permet à l’enfant 
de s’épanouir en améliorant 
son sens de l’équilibre, sa souplesse, 
la maîtrise de son souffle, tout 
en l’aidant à développer la conscience 
de son corps et de lui-même.
• À partir de 6 ans
• 18,5 x 21,5 cm
• 48 pages + CD
• 16,50 €
• Droits : Monde



Mon petit livre 
pour bien dormir
Gilles Diederichs – Véronique Salomon-Rieu

Cet ouvrage s’adresse aux bébés 
et aux parents pour que chacun 
réussisse ses nuits. Une série  
de comptines et d’activités ludiques 
prépare l’enfant au rituel du coucher 
et facilite l’endormissement (massages, 
activités de détente, berceuses…). 

• À partir de quelques mois • 18,5 x 21,5 cm
• 48 pages • 16,50 € • Droits : Monde 9 782351 811399

Mon premier livre 
de relaxation
Gilles Diederichs – Véronique Salomon-Rieu

Cet ouvrage présente une série 
d’exercices ludiques et de jeux  
qui permettent à l’enfant  
de se détendre, de se calmer  
et de développer son attention  
et sa concentration. 

 • À partir de 6 ans • 18,5 x 21,5 cm 
• 48 pages • 16,50 € 
• Droits : Monde 9 782351 811290

Je découvre le yoga
Gilles Diederichs – Véronique Salomon-Rieu

Cette initiation au yoga, à travers 
une série d’exercices ludiques, 
permet à l’enfant de développer, 
en douceur, sa souplesse. Chaque 
mouvement est décrit et expliqué, 
et s’accompagne de conseils 
pratiques destinés aux parents.

Danser et bouger au 
rythme des musiques 
du monde
Gilles Diederichs – Véronique Salomon-Rieu

Grâce à cet ouvrage, les enfants 
développent leur expression corporelle 
et exercent leur motricité. Au son 
des musiques du monde, ils travaillent 
des parties spécifiques de leur corps 
et apprennent ainsi à mieux le maîtriser.

• À partir de 6 ans • 18,5 x 21,5 cm 
• 48 pages • 16,50 €  
• Droits : Monde

• À partir de 6 ans • 18,5 x 21,5 cm
• 48 pages • 16,50 € • Droits : Monde

9 782351 811580

9 782351 811238

Le livre des massages 
pour les bébés
Gilles Diederichs – Véronique Salomon-Rieu

Cet ouvrage s’adresse à la fois  
aux bébés et à leurs parents.  
Ces derniers découvrent les 
différents mouvements de massage 
propres à chaque partie du corps. 
Un CD de comptines leur permet 
de les pratiquer en musique.

• À partir de la naissance • 18,5 x 21,5 cm
• 48 pages • 16,50 € • Droits : Monde9 782351 811085
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• À partir de 6 mois 
• 18,5 x 21,5 cm
• 48 pages
• 13 €
• Droits : Monde

9 7 8 2 3 5 1 8 1 3 2 0 1

Comment utiliser  
la langue des signes 
pour favoriser  
le  développement  
de votre enfant
Olivier Marchal – Thomas Tessier

Un bébé communique avec le monde 
qui l’entoure dès ses premiers instants 
sur terre. Bien sûr pas avec les mots, 
mais en pleurant, riant ou avec  
le regard. Et quel parent n’a pas tenté 
de décoder ces signes ? Pourquoi ne 
pas utiliser la langue des signes pour 
échanger avec le tout-petit ? 
Ce livre se propose d’accompagner  
les parents dans cette démarche.

38 39

Dodo, l’enfant do

Dodo, l’enfant do
L’enfant dormira bien vite,

Dodo, l’enfant do
L’enfant dormira bientôt.

les Comptines et jeux de mains

s’endormirenfantdormir

x 2

bientôt

x 2

2928

Les sentiments

J’aime

Je n’aime pas

J’ai froid J’ai chaud

Je suis triste Je suis content

x 2
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Mon petit guide des  
animaux familiers
François Beiger – Marie-Hélène Tran-Duc

Ce livre aborde la question de la 
relation privilégiée que l’enfant 
entretient avec les animaux familiers, 
les bienfaits qu’ils peuvent lui 
apporter dans son développement 
psychologique et psychomoteur,  
le rôle important qu’ils peuvent jouer 
dans son épanouissement affectif.
Il donne aussi de précieux conseils pour 
bien s’occuper de l’animal qu’on a choisi.

• À partir de 5 ans • 18,5 x 21,5 cm
• 48 pages  • 13,00 € 
• Droits : Monde9 7 8 2 3 5 1 8 1 2 8 5 3

1110

Prévention :  
le rôle des parents

Comment s’occuper  
d’un chien ?

Imagine que tes parents soient d’accord pour adopter un chiot. Quel genre de chien 
aimerais-tu ? Sa taille est importante, il faut qu’il puisse vivre avec toute la famille 
dans votre maison ou votre appartement. Comment l’appellerais-tu ? Il faut lui trouver 
un nom qui plaise à tout le monde !

Pour partager des moments de complicité avec ton chien, tu dois savoir t’occuper de 
lui et le laisser tranquille quand cela est nécessaire. Il faut le sortir plusieurs fois par 
jour dès l’âge de deux mois pour qu’il fasse ses besoins et apprenne à devenir propre. 
C’est l’occasion de jouer avec lui à l’extérieur et de faire un peu mieux connaissance. 
Attention, pense à ramasser ses crottes pour éviter que tes voisins ne marchent de-
dans ! Il ne faut pas non plus oublier de le nettoyer de temps en temps, avec un sham-
poing spécial qu’il faut correctement rincer. 

Si tu prends bien soin de ton chien, tu seras récompensé par sa bonne santé, ses câlins 
et son affection.

Lorsque le chien et l’enfant se rencontrent, ils se jaugent. Le contact doit toujours être 
réalisé dans le calme, en restant attentif aux gestes et aux regards ; il doit se transfor-
mer en relation positive. N’oublions pas que l’éducation du chiot dans son environne-
ment familial et social, ses premiers échanges avec les enfants sont autant de repères 
qu’il va devoir assimiler. Il doit participer à des expériences positives pour apprendre 
à avoir confiance en lui. Tout cela est extrêmement important pour la bonne stabilité 
mentale du futur chien. Dans le cas contraire, le chiot deviendra craintif, peureux et 
pourrait même développer des comportements d’insécurité, voire d’agressivité. 

Vous possédez un chien depuis 
plusieurs années et un jour un 
heureux événement s’annonce. 
Votre chien va très rapidement 
sentir qu’un petit être est dans 
le ventre de la maman. Qu’il 
bouge. Il est donc très important 
pour les parents de le préparer 
à la venue de ce bébé : ne chan-
gez pas les habitudes que vous 
avez avec lui depuis des années, 
faites-le participer à cette joie et 
présentez-lui ce nouveau venu 
au sein de la famille. 

Comment préparer le chien à la 
venue d’un nouveau-né ?

Hé, tu as vu, 
le bébé bouge !

9 782351 811337

Mon premier 
livre d’activités
pour me concentrer
Gilles Diederichs – Sophie Surber

Voici un livre d’activités et de jeux 
dédiés au bien-être de l’enfant. 
Chaque activité est soigneusement 
étudiée pour favoriser la 
concentration, la détente et la 
mémorisation de l’enfant.  
Pour chacune d’elles, des astuces et 
des explications pédagogiques sont 
fournies aux parents. L’enfant prend 
son temps pour réaliser les activités, 
il peut les choisir dans l’ordre qu’il 
souhaite.

Masse le creux de la paume des mains avec ton pouce.  
Quelle sensation agréable !

Suis bien le code couleur et amuse-toi à dessiner la suite du mandala en choisissant les couleurs qui te plaisent.

A
St

uce

Balade  la montagne 
Pour grimper en haut de la montagne, il te faut un bon souffle. Quand la flèche monte, inspire doucement de l’air par le nez.  

Quand la flèche descend, expire rapidement par la bouche, cela te donnera de l’énergie. Quand tu arrives en haut,  

joue avec ton corps comme s’il était tout mou et secoue tes bras dans tous les sens. Pour redescendre de la montagne, 

prends une grande inspiration et souffle un grand coup !

Essaye d’ouvrir les bras quand tu inspires et de  
les refermer sur ta poitrine quand tu souffles.

A
St

uce

• À partir de 4 ans 
• 22 x 22 cm
• 24 pages 
• 5 € 
• Droits : Monde 

Mon petit livre  
pour rester zen
Anne Baudier - Emmanuelle Stimamiglio - 

Camille Loiselet

Cet ouvrage aide l’enfant à comprendre 
et à formuler ses peurs afin de mieux les 
surmonter au quotidien. Les explications 
et les conseils aux parents, illustrés avec 
humour, permettent de rassurer l’enfant  
et d’échanger avec lui. 

• À partir de 3 ans 
• 18,5 x 21,5 cm
• 48 pages 
• 13,50 €
• Droits : Monde

9 782351 811931
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Jeux et activités d’intérieur
Anne Baudier – Gilles Diederichs - Isabelle Sage 

Pour qu’une journée à l’intérieur ne vire pas au 
cauchemar, cet ouvrage propose une panoplie 
d’activités ingénieuses à réaliser entre quatre murs. 
Postures de yoga, parcours de motricité, mandalas, 
massages relaxants… Jeux et activités d’intérieur 
est un recueil d’idées géniales pour tous ceux qui 
cherchent à occuper, canaliser et surtout amuser 
les enfants. Parce que le jeu est le meilleur moyen 
d’apprentissage, ce livre propose des activités 
originales à réaliser pour acquérir de nouveaux 
savoirs tout en stimulant la créativité et la capacité  
à se concentrer. Peu de matériel nécessaire,  
des explications simples et claires pour jouer seul  
ou à plusieurs.

• À partir de 4 ans 
• 22 x 22 cm
• 96 pages  
• 8,95 €  
• Droits : Monde

9 7 8 2 3 5 1 8 1 2 6 1 7

Jeux et activités d’extérieur
Anne Baudier – Gilles Diederichs - Isabelle Sage 

Pas d’idée pour occuper les enfants aujourd’hui ? Pour souffler 
avec des activités récréatives ou simplement partager de beaux 
moments en famille ou entre amis, ce livre propose une quantité 
de jeux et d’exercices pour profiter du grand air. Postures de 
yoga, jeux de ballons, découverte de la nature… Jeux et activités 
d’extérieur accompagne pas à pas petits et grands pour leur 
proposer des occupations ingénieuses et divertissantes.  
Parce que le lâcher-prise et la « coupure du dehors » permettent  
à l’enfant de mieux fixer son attention en temps voulu,  
cet ouvrage participe à son bien-être et à son épanouissement.  
Il est recommandé pour ceux qui ont besoin de se dépenser  
mais aussi pour ceux qui ont envie de décompresser et de  
se relaxer... Peu de matériel et des explications simples pour jouer  
seul ou à plusieurs.

• À partir de 4 ans 
• 22 x 22 cm
• 96 pages  
• 9,95 €  
• Droits : Monde

9 7 8 2 3 5 1 8 1 2 6 2 4

Mon premier livre d’observation
Illustrations : Bergamote Trottemenu

Un livre intelligent pour développer l’esprit 
d’observation des plus petits. Des jeux simples  
et amusants pour aborder les couleurs, le repérage  
dans l’espace, la logique, les associations d’idées… 
Conçu avec des professionnels de la petite enfance, 
Mon premier livre d’observation offre un support 
de langage idéal pour les parents qui souhaitent 
stimuler et solliciter leur enfant à travers des 
activités ludiques. Les jeux se complexifient au fil 
des pages, permettant ainsi à l’enfant de progresser 
à son rythme de manière divertissante. Un petit livre 
qui allie l’utile et l’agréable… un moment  
de complicité assuré pour parents et enfants !

• À partir de 3 ans • 21 x 21 cm
• 48 pages  • 12,50 €  • Droits : Monde

9 7 8 2 3 5 1 8 1 2 6 3 1

20 21

b Avec quoi roule-t-on ?
Sur quoi s’assied-on ?

b Quels personnages portent 
un chapeau ?

Destination Loisirs
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Jeux et activités
Illustrations : Elise Hoogardie

Pour partir en vacances ou s’amuser chez 
soi, ce petit livre propose des jeux et des 
activités variés afin de ne jamais s’ennuyer. 
On y trouve rébus, charades et sudokus au 
fil de chapitres thématiques tels que « les 
animaux », « la musique » ou encore « les 
pays du monde ».
• À partir de 6 ans • 19 x 22 cm 
• 96 pages • 9,95 € • Droits : Monde

9 782351 811733

Jeux et activités : Les jouets / Les animaux 
Àngels Navarro – Laura Prim 

Comment aborder les premiers apprentissages ou les premières 
découvertes de manière ludique tout en exerçant sa logique et son sens 
de l’observation ? Grâce à ces deux ouvrages où l’enfant s’amuse autour de 
thématiques précises, à dénombrer, à associer, à catégoriser… Certains 
jeux sont à compléter avec des gommettes qui renforcent l’interactivité des 
ouvrages et développent la dextérité des enfants. Le style des illustrations 
rappelle les cahiers d’école d’antan, les pupitres et la bonne odeur de l’encre ! 
Pour apprendre et réfléchir dans la joie et la bonne humeur.
• À partir de 6 ans • 21,5 x 25 cm • 32 pages • 7,95 € chacun
• Droits : Langue française

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

101 jeux de  
remue-méninges
Bernard Myers – Isabelle Lintignat –  

Frédéric Tessier

Rébus, messages codés, casse-têtes, 
jeux de lettres et de chiffres…Voilà de 
quoi occuper l’esprit ! Avec des niveaux 
progressifs et des thèmes variés, ces 
petits jeux proposent de se creuser 
un peu la tête tout en s’amusant ! 
Cette ribambelle de petits exercices 
de gymnastique mentale permet 
également de développer la mémoire, 
l’esprit de logique, d’analyse et le sens 
de l’observation… 
Idéal pour les cerveaux qui veulent 
démarrer au quart de tour ! Pour les 
esprits futés et affutés.

• À partir de 7 ans • 19 x 22 cm • 96 pages  
• 9,95 € • Droits : Monde

9 7 8 2 3 5 1 8 1 2 6 4 8

46 474746

Info
La compétition de rugby à XV entre les équipes d’Angleterre, d’Écosse, de France, du pays de Galles, d’Irlande et d’Italie s’appelle le « tournoi des  

Six-Nations ».

55. Le grand orchestre de Vienne
Dix anomalies sont venues se glisser dans cette formation symphonique : peux-tu les 
trouver ?

Mêlée

Jean-Pierre
Jo

Philippe
Serge

Didier
André

Jacques
Walter

Gilles Fabien Abdel
Daniel

53. Rugby
Retrouve, grâce à leurs chaussettes, les joueurs qui ont participé à la mêlée ! Indique ta 
réponse en entourant leurs noms ci-dessous.

Entrée sur le terrain

54. Randonnée pédestre
C’est étrange, mais on dirait bien que les randonneurs se sont échangés leurs ombres ! 
Donne à chacun celle qui lui revient.

Anne NicoThomas MargotAlexis Clémence

1 2 3 4 5 6

42 43

Rébus Méli-mélo de mots

Déchiffre ces six rébus. Ils évoquent tous des objets de la vie quotidienne. Les lettres de ces objets de la vie quotidienne ont été mélangées. 
Remets-les dans l’ordre pour les identifier.

Et maintenant, peux-tu déchiffrer cette carte 
postale en moins d’une minute ?

...

Cyraon            .....................
Pleuhce           .....................
Miorir              .....................
Bsorse             .....................
Buage             .....................
Lhocue            .....................
Bolsusoe         .....................
Boalln             .....................
Boutrete          .....................
Sevittere         .....................

« Cehr cosuin, les vacnecas c’est 
le paridas : le siloel billre, je lis 
sur ma sevittere de palge, je 
juoe au boalln aevc les coapnis 
et je fias mmêe des corsues de 
boutrete dans le jradin ! Cmmoe 
j’ai queuelqs cyraons de colueur, 
je t’ai desinsé tout cela… 
À bietnôt ! »

Devinette
Qui pleure quand on lui tourne la tête ?

Le robinet

Destination Loisirs
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• À partir de 7 ans  
• 17 x 23 cm 
• 48 pages  
• 7,95 € chacun 
• Droits : Langue française

La caverne des défis
Le manoir aux labyrinthes
La planète des énigmes
David Glover – Tim Hutchinson 

Avec la collection « Enquêtes et maths », 
l’enfant devient le héros de l’histoire en 
résolvant des énigmes mathématiques 
où chaque réponse renvoie à une page 
différente : quels sont les symboles 
secrets de Barbe-Noire et de ses 
trois autres frères pirates ? Comment 
retrouver le cambrioleur du Manoir aux 
labyrinthes ? Comment survivre  
à l’attaque des extraterrestres ? 
Des histoires-jeux pour développer  
son sens de la logique et s’entraîner  
aux mathématiques.

9 782351 811917

• À partir de 4 ans • 22 x 22 cm 
• 96 pages • 8,95 €  
• Droits : Monde

Mandalas à colorier
Gilles Diederichs

Les mandalas présentés dans  
ce livre aideront les enfants  
à se relaxer tout en s’amusant.  
Une série d’exercices ludiques  
et de coloriages lui permettent  
de se détendre, de se calmer,  
de développer son attention  
et sa concentration.

9 782351 811436

9 7 8 2 3 5 1 8 1 2 4 2 6

Relie chaque point. Imite ensuite la grimace que tu viens de dessiner. 

Grimace très soudainement, puis très doucement. Et n’hésite pas à le faire devant un miroir !
souffle et grimaces

Relie chaque point de la descente à ski. Lorsque tu passes par un drapeau, souffle un grand coup.

Ton cahier doit rester bien droit lorsque tu dessines,  
il ne doit pas bouger, c’est ton corps qui fait les mouvements. 

Pense à inspirer avant de commencer, et à souffler au passage du drapeau.

A
St

uce

Amuse-toi à accompagner tes grimaces d’expressions sonores, et fais rire toute ta famille !A
St

uce

66 67

• À partir de 4 ans 
• 22 x 22 cm 
• 96 pages 
• 8,95 € 
• Droits : Monde 

Mon premier 
livre d’activités  
pour me sentir bien
Gilles Diederichs – Sophie Surber

Voici, pour la première fois,  
un livre d’activités et de jeux dédiés 
au bien-être de l’enfant. Chaque 
activité est soigneusement étudiée 
pour favoriser la concentration,  
la détente et la mémorisation  
de l’enfant. Pour chacune d’elles, 
des astuces et des explications 
pédagogiques sont fournies aux 
parents. L’enfant prend son temps 
pour réaliser les activités, il peut les 
choisir dans l’ordre qu’il souhaite.

Destination Loisirs
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Proverbes 
du monde entier
Cette anthologie présente 
une sélection des meilleurs proverbes 
du monde avec leur explication. 
Un ouvrage original pour découvrir 
d’autres cultures en s’amusant !

Les mots 
autour du monde
Illustrations : Marie-Pierre Oddoux

À travers 22 scènes puisées dans 
les pays des cinq continents – telles 
que le souk marocain ou le carnaval 
brésilien – l’enfant découvre les mots 
de notre langue empruntés. Chacun 
est expliqué et traduit dans sa langue 
d’origine, avec sa prononciation. 

• À partir de 6 ans • 15 x 21 cm
• 160 pages • 10,50 € 
• Droits : Monde

• À partir de 6 ans • 25 x 25 cm
• 48 pages• 13,50 €• Droits : Monde

9 782351 810903

9 782351 811702

Petit guide des mots 
venus d’ailleurs
Sophie Fournier – Séverine Thoué Fontenille

Ce titre est consacré aux mots  
de la langue française qui viennent 
de l’étranger. L’étymologie, 
l’évolution de ces mots, répartis en 
thématiques, nous racontent leur 
histoire à travers l’Histoire. 

• À partir de 7 ans • 15 x 21 cm
• 128 pages • 9,95 € • Droits : Monde

9 782351 811597

Petit guide 
des expressions
Pascale Cheminée 

« Un temps de cochon », « Bon pied, 
bon œil », « Les carottes sont cuites »... 
Cet ouvrage offre une définition 
claire et simple des expressions 
idiomatiques les plus courantes 
de la langue française, illustrées 
avec humour.

• À partir de 7 ans • 15 x 21 cm 
• 160 pages • 10,50 € • Droits : Monde 9 782351 810965

Blagues et devinettes 
du monde entier
Sophie de Mullenheim – Camille Loiselet – 
Thomas Tessier

Cet ouvrage propose une sélection 
des meilleures blagues racontées dans 
le monde entier. De petites anecdotes 
rigolotes (mais très sérieuses !) sur les 
coutumes des habitants, permettent à 
l’enfant d’en savoir un peu plus sur les 
traditions et les spécificités culturelles 
des autres pays. 

• À partir de 7 ans • 15 x 21 cm
• 116 pages • 9,95 € • Droits : Monde

9 7 8 2 3 5 1 8 1 2 4 4 0
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VÊTEMENTS ET ACCESSOIRES

Couvre-chef

Le béret vient de l’Antiquité : apparu dans 
les Pyrénées, il est porté par des soldats 
romains. Au xixe siècle, on l’utilise souvent.
À la même époque, les ouvriers, les 
marchands de journaux ou les cheminots 
portent aussi beaucoup la casquette.  
Elle donne son nom à quelques 
expressions : « avoir plusieurs casquettes » 
signifie « jouer de nombreux rôles » ; 
et « en avoir ras la casquette », «  
en avoir assez ». 
Dans les milieux plus aisés, le chapeau 
haut de forme est petit à petit remplacé 
par le fédora et par le chapeau melon. 
À partir des années 1950, on porte de 
moins en moins de chapeaux. CASQUE

CASQUETTE BONNET CANOTIER CAPELINE

SOMBRERO

CHAPKA FÉDORA

CHAPEAU MELON

BÉRET BOB KÉPI

CHAPEAU  
CLOCHE CALOTTE HAUT-DE-FORME

CHAPEAU DE 
COW-BOY

PANAMA

Jeux et activités  
Langue française
Sophie Fournier – Cathy Racle – Laure du Faÿ

Devinettes, charades, jeux du pendu, rébus, 
acrostiches, calligrammes, virelangues, 
mots-valises… Cet ouvrage nous invite 
à découvrir la richesse de la langue française 
à travers plus de vingt-cinq types de jeux illustrés 
avec humour. Un ouvrage ludique pour petits 
et grands, à utiliser à la maison ou en classe. 
• À partir de 7 ans • 19 x 22 cm • 128 pages 
• 10,95 € • Droits : Monde

Les mots pour le dire
Voici l’ouvrage indispensable pour enrichir son vocabulaire 
et apprendre à nommer correctement les choses. À travers 
22 thématiques, illustrées de dessins ou de photos, l’enfant va 
découvrir qu’un mot peut regrouper de nombreux autres mots ! 
Il saura ainsi que la pluie peut être nommée crachin, bruine, giboulée, 
averse… Un livre pour s’ouvrir à la richesse de la langue française.
• À partir de 6 ans • 21,5 x 21,5 cm • 48 pages • 13 € • Droits : Monde

Découvre la langue française à travers plus de 25 types de jeux illustrés

Devinettes

Rébus

Calligrammes

Charades

Acrostiches

Virelangues…

Langue française

Jeux  et 
activites
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Les mots pour le dire
22 thématiques pour apprendre à nommer les choses

TIPI ESPADRILLES GOURDE

RUISSEAUSUÉDINECRUCHE

CHARENTAISE CACHEMIRE FLAQUE
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COSETTE, LA PAUVRETTE
Cosette est un des personnages du roman Les Misérables écrit par Victor Hugo en 1862.

Cosette vit seule avec sa mère Fantine, son père les ayant abandonnées. Fantine doit donc 
 travailler. Mais pour cela, elle est obligée de cacher l’existence de Cosette. Car à l’époque, 
avoir un enfant sans être mariée était très mal vu. Elle la confie alors à un couple  d ’aubergistes, 
les Thénardier. Mais ce sont des gens peu recommandables qui traitent Cosette comme 
une  domestique, la faisant travailler toute la journée et lui confiant les tâches les plus in-
grates : faire le ménage, aller chercher de l’eau au puits au milieu de la nuit et dans le froid.  
Et, comme si cela ne suffisait pas à ses malheurs, Fantine tombe malade et meurt. Mais 
avant de mourir elle fait promettre à Jean Valjean, un ancien forçat et homme d’une grande 
bonté, de s’occuper de Cosette. Jean Valjean tient sa promesse, libère Cosette des griffes des 
 Thénardier et adopte la fillette. Les malheurs de Cosette semblent être derrière elle…

Si on dit de toi que tu fais ta Cosette, c’est que tu joues les malheureuses, que tu veux inspirer 
la pitié.

« Valentine s’est plainte  tout  l’après-midi car maman n’a pas accepté de  lui acheter ce qu’elle désirait. 
Maman a fini par lui dire : “Arrête de faire ta Cosette !” »

DON JUAN, LE BEAU PARLEUR SÉDUISANT
Don Juan est un grand séducteur, aucune femme ne lui résiste ! Il a été créé par un écri-
vain espagnol, Tirso de Molina, mais beaucoup d’autres auteurs ont repris ce personnage : 
 Molière, Montherlant, Mozart…

Don Juan est prêt à tout pour plaire. Il enjôle ses admiratrices avec de belles paroles, de 
grandes  promesses, comme le mariage, tout ça pour arriver à ses fins ! Il est très égoïste, et 
pour lui, séduire est un jeu ! C’est en fait la seule chose qui l’intéresse. Une fois ses conquêtes 
séduites, il les abandonne. Il ne respecte rien, pas même Dieu, qui finira par le punir.

Dans le langage populaire, être un don Juan, c’est être un séducteur qui plaît terriblement 
aux femmes et qui les collectionne. Alors si on dit de toi que tu es un don Juan, c’est que tu as 
beaucoup d’admiratrices !

« Adam est un vrai don Juan : toutes mes copines sont amoureuses de lui ! »

10 11

Le livre pour  
ne plus se tromper
Anne-Sophie Baumann – Lili la baleine

Manchot/pingouin, marron/châtaigne, 
mer/océan, arctique/antarctique, aube/
crépuscule et autres mots de la langue 
française que l’on n’arrive jamais à 
distinguer. Comment ne plus confondre  
les animaux, les fruits et autres 
phénomènes de la nature ? Ce livre 
propose des moyens mnémotechniques 
amusants et efficaces tout en expliquant 
clairement les différences à retenir.
Les illustrations de Lili la baleine 
reprennent avec humour et délicatesse les 
informations essentielles et accompagnent 
la lecture de façon ludique pour le plus 
grand bonheur des petits et des grands !
• À partir de 7 ans 
• 18 x 21 cm 
• 48 pages 
• 13 € 
•Droits : Monde

CHAMEAU
DROMADAIRE

OU

ANNE-SOPHIE 
BAUMANN

GUÊPE
ABEILLE
OU

LEVANT

PONANTOU

MER
OCÉAN
OU

PINGOUIN

MANCHOT

OU GUÉPARDLÉOPARD
OU

LIÈVRE

LAPIN
OU

TORNADE

CYCLONE
OU

LE LIVRE  
 POUR NE PLUS  
SE TROMPER

CHÂTAIGNEMARRON
OU

APPRENEZ À DIFFÉRENCIER LES ANIMAUX, LES FRUITS ET AUTRES PHÉNOMÈNES DE LA NATURE

LILI 
LA BALEINE

Ces deux espèces se ressemblent beaucoup mais ne vivent pas sur le même 
continent : le dromadaire vient des déserts chauds d’Afrique alors que le 
chameau habite dans les  déserts plus froids d’Asie.

Sais-tu que les bosses de ces animaux sont de véritables réserves d’énergie qui leur 
permettent de marcher pendant des jours sans manger ? C’est comme si tu portais en 
permanence un énorme sac sur le dos, rempli de nourriture et d’eau ! Le chameau a 
besoin de plus de force pour affronter le froid du désert d’Asie, c’est pourquoi il a deux 
bosses, comme les deux syllabes de son nom : CHA-MEAU !

Ces drôles d’oiseaux marins noirs et blancs vivent dans les régions froides 
de la Terre. On confond souvent leurs noms car en anglais manchot se dit 
penguin ! 

Les manchots empereurs marchent à la queue leu leu. Ils sont de bons nageurs et 
d’excellents plongeurs des grandes profondeurs, mais leurs ailes ne leur permettent pas 
de voler. Le manchot a plus chaud : il vit au Sud, en Antarctique, d’ailleurs sur son cou 
il a une belle tache jaune comme un soleil.

Le petit pingouin vit en Arctique, au pôle Nord. Il n’est pas plus haut qu’un canard et 
surtout, il vole ! 

PINGOUIN
CHAMEAU

DROMADAIRE
OU

6 7

MANCHOTOU
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Histoire des personnages 
dont les noms sont 
devenus des mots 
communs
Bénédicte Rivière – Bergamote Trottemenu

Voilà un dictionnaire original qui  
se propose de réunir quelques-uns 
des personnages les plus illustres de  
la littérature dont les noms sont désormais 
d’un usage courant et ont enrichi notre 
langue. Chaque nom est accompagné  
de son histoire et d’une anecdote illustrée 
agréablement. Un ouvrage indispensable 
pour les apprentis lecteurs qui s’initient  
à la littérature.

• À partir de 8 ans 
• 19,5 x 23 cm
• 48 pages
• 13 €
• Droits : Monde
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Les bonnes manières racontées et expliquées aux enfants 
Les expressions sur les animaux racontées et expliquées aux enfants 
Les expressions racontées et expliquées aux enfants
Les proverbes racontés et expliqués aux enfants
Véronique Cauchy - Amélie Falière - Katia De Conti - Manola Caprini
• À partir de 6 ans • 18,5 x 21,5 cm • 48 pages • 13 € chacun 
• Droits : Monde
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Les expressions sur les plantes 
racontées et expliquées aux enfants
Guillemette Resplandy-Taï – Marie-Hélène Tran-Duc
• À partir de 7 ans  • 18,5 x 21,5 cm  • 48 pages  
• 13 € • Droits : Monde
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GUILLEMETTE 
RESPLANDY-TAÏ

MARIE-HÉLÈNE
VAN TILBEURGH
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h LES EXPRESSIONS SUR 
LE CORPS HUMAIN

RACONTÉES ET EXPLIQUÉES 
AUX ENFANTS

nouveau

« Les absents ont toujours tort », « Découvrir le pot aux roses », « Passer du coq à l’âne »,  
« Courir comme un dératé »… Les expressions idiomatiques sont très fréquentes dans la langue française. 
Mais savons-nous d’où elles viennent et ce qu’elles signifient vraiment ? Cette collection, agrémentée 
d’illustrations pleines d’humour, permet aux plus jeunes de s’approprier les expressions idiomatiques  
et les proverbes et de les utiliser à bon escient grâce à des textes clairs et des phrases d’exemples tirés  
de la vie quotidienne. 

Les expressions sur le corps humain  
racontées et expliquées aux enfants
Guillemette Resplandy-Taï – Marie-Hélène Van Tilbeurgh
• À partir de 7 ans  • 18,5 x 21,5 cm  • 48 pages  
• 13 € • Droits : Monde



Petit guide 
des expressions 
en anglais
Illustrations : René Cannella 

Voici une sélection des expressions  
les plus courantes de la langue anglaise. 
Choisies pour leur spécificité ou leur 
drôlerie, ces expressions imagées sont 
un moyen original d’explorer cette 
langue et de découvrir une culture. 

Petit guide de conversation  
en anglais
Susan Schneider – Anaïs Ruch

Ce livre met à la disposition de l’enfant des clés 
de langage pour l’aider à tenir une conversation 
simple en anglais sans nécessairement maîtriser 
toutes les bases de la langue. Se présenter, faire 
connaissance, donner son avis, parler de l’école, 
de la famille, des amis, exprimer un désir, attirer 
l’attention… 
Autant de sujets de conversation que l’enfant 
pourra maîtriser facilement grâce à ce petit guide 
qui lui permettra de manier l’anglais de façon 
ludique et pratique, en complément de son 
apprentissage dans le cadre scolaire.

• À partir de 7 ans • 15 x 21 cm
• 128 pages • 9,95 € • Droits : Monde 9 782351 811382

• À partir de 7 ans 
• 17 x 21 cm
• 64 pages 
• 9,50 € 
• Droits : Monde
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Parles-tu franglais ?
Susan Schneider – Anaïs Ruch

Ce livre propose de sensibiliser l’enfant 
au fait linguistique qu’est l’anglicisme, 
tout en lui apportant une base de 
vocabulaire qui lui permettra de se 
familiariser avec la langue anglaise. À 
travers des explications étymologiques 
et des anecdotes passionnantes, il va 
ainsi découvrir d’où viennent ces mots 
qu’il prononce tous les jours, que ce soit 
dans le domaine du sport, des jeux vidéo, 
de la mode, de la nourriture…
À partir de 7 ans
17 x 21 cm
64 pages 
9,50 €
Droits : Monde

Pour la fête de l’école,  
je mets un smoking ?

Quelle drôle d’idée ! 
Choisis plutôt un jean 

et un sweat-shirt.

Et pourquoi pas  
un short, tant  
qu’on y est !

nouveau



• À partir de 4 ans 
• 25 x 33 cm
• 32 pages 
• 14 € 
• Droits : Monde

Mon grand livre  
de la nature
Vincent Albouy – Anne Baudier
Illustrations : collectif

Les planches illustrées de ce livre font 
découvrir la nature dans toute sa beauté 
et sa diversité. Elles sont accompagnées 
de fiches d’identité qui rassemblent 
l’essentiel des informations à savoir sur 
chaque espèce. Arbres, fleurs, cultures, 
mammifères, oiseaux, insectes et papillons : 
les animaux et les plantes n’auront plus 
aucun secret pour les petits et les grands !

Les arbres

− 20 − − 21 −

Tous les oiseaux possèdent un bec dépourvu 
de dents et un corps recouvert de plumes 
qui les protègent, leur permettent de voler. 
Les oiseaux se reproduisent en pondant. 
Certains, dits «  sédentaires  », passent toute 
leur vie dans un territoire limité. D’autres, 
dits «  migrateurs », parcourent de grandes 
distances à la recherche d’un lieu plus 
favorable pour passer l’hiver.

Les oiseaux
1. Alouette des champs
Habitat : prés et champs,  
de l’Europe au Japon  
en passant par 
l’Afrique du Nord.
Taille : 18 cm.
Reproduction :  
4 œufs, 2 à 3 fois par an.

Son vol quasi stationnaire facilite son 
identification. Elle consomme aussi bien 
des graines que des insectes, des vers que 
des chenilles. Autrefois, on l’engraissait 
pour consommer sa chair, qui était très 
appréciée. Elle portait alors le nom de 
« mauviette » !

2. Bouvreuil
Habitat : bois denses, haies, 
parcs et jardins, Europe  
et Asie.
Taille : 16 cm.
Reproduction :  
4 à 5 œufs, 2 fois par an.

Il se nourrit de graines, de baies et de 
bourgeons. Le mâle se reconnaît à son 
ventre rouge-orangé, remplacé chez la 
femelle par un plumage beige-grisé. 
Le dos est gris clair. Le bouvreuil doit 
probablement son nom à son allure 
trapue, qui fait penser à un bœuf !

3. Chouette hulotte
Habitat : forêts, parcs et 
jardins, Europe, Asie et 
Afrique.
Taille : 36 cm.
Reproduction : 2 à 4 œufs,  
1 fois par an.

La chouette hulotte est un rapace*.  
Sa vue perçante et son ouïe très sensible 
lui font repérer de loin les rongeurs, dont 
elle se nourrit. Elle consomme aussi 
des grenouilles, de petits oiseaux et des 
insectes. Ses doigts sont munis de griffes 
puissantes, les serres, qui lui permettent 
de saisir fermement ses proies. C’est un 
oiseau nocturne, reconnaissable à son cri : 
hou… hou… hououou !

4. Corbeau freux
Habitat : zones cultivées, 
bocages* et bois, de l’Europe 
à l’Extrême-Orient.
Taille : 46 cm.
Reproduction : 3 à 5 œufs,  
1 fois par an.

Il se nourrit d’insectes, de vers, de fruits  
et de légumes, mais aussi de semailles et 
de blé en herbe, c’est pourquoi les paysans 
ne l’apprécient pas, alors qu’il est très 
efficace contre les nuisibles*. Le corbeau 
cache sa nourriture pour faire des réserves, 
que son excellente mémoire lui permet de 
retrouver longtemps après.

5. Faisan
Habitat : taillis et cultures 
(sauf en montagne), Asie et 
Europe.
Taille : entre 60 et 90 cm.
Reproduction : 6 à 16 œufs, 
plusieurs fois par an.

Le plumage est très coloré chez le mâle, 
la femelle est beige, avec de petites 
taches marron. Le faisan est omnivore  : 
il consomme aussi bien des graines, des 
pousses, des baies, que des insectes, des 
larves ou des escargots. 

LE SAIS-TU :
Le faisan est un oiseau terrestre qui  s’envole 
lourdement lorsqu’il est en danger. Le soir, 
il se perche sur un arbre pour dormir.

6. Mésange 
charbonnière 
Habitat : bocages*, 
bosquets*, forêts, parcs 
et jardins, Europe, Asie, 
Inde et nord-ouest de 
l’Afrique.
Taille : 14 cm.
Reproduction : 8 à 15 œufs, 2 fois par an.

Elle se nourrit d’insectes l’été  ; de baies 
et de graines en automne et en hiver. 
Elle apprécie beaucoup les compléments 
apportés par l’homme à la mauvaise 
saison (graines, graisse, miettes…). 

7. Pie bavarde 
Habitat : campagne 
plantée d’arbres et de 
buissons, cultures, près 
des habitations, Europe,  
Afrique du Nord, Asie et 
Amérique du Nord.
Taille : 46 cm.
Reproduction : 6 ou 7 œufs, 1 fois par an.

Elle est omnivore : elle apprécie les insectes, 
les graines et les petits animaux (lézards, 
rongeurs, oisillons). La pie bavarde doit son 
nom à ses jacassements bruyants. 

LE SAIS-TU :
La pie a une réputation, pas toujours 
justifiée, de voleuse, car elle est très 
attirée par les objets brillants, qu’elle 
rapporte dans son nid.

8. Pigeon domestique 
Habitat : villes et campagnes, 
Europe, Asie occidentale et 
nord-ouest de l’Afrique.
Taille : 30 cm.
Reproduction : 2 œufs, 2 ou 3 fois par an.

Il se nourrit de graines et de fruits. En ville, 
il apprécie les miettes qu’on lui distribue. 
Sa présence familière et son cri font de lui 
un des oiseaux les plus communs. 

LE SAIS-TU : 
Les œufs sont couvés par le mâle et la 
femelle, ce qui est rare chez les oiseaux. 
Tous les deux sécrètent un liquide qui 
sert à l’alimentation des poussins les 
premiers jours.

9. Rouge-gorge
Habitat : bois, jardins, haies, 
talus, de l’Europe à la Sibérie, 
Asie Mineure et Moyen-Orient.
Taille : 14 cm.
Reproduction : 5 à 7 œufs, 2 ou  
3 fois par an.

Il se nourrit d’insectes, de larves, d’arai-
gnées, de baies et de graines. C’est un oi-
seau très familier qui n’hésite pas à s’ap-
procher des hommes, auprès desquels il 
quémande de la nourriture.

1. Alouette des champs
Sédentaire

4. Corbeau freux
Sédentaire

5. Faisan (mâle)
Sédentaire

9. Rouge-gorge
Sédentaire

8. Pigeon domestique
Sédentaire

6. Mésange  
charbonnière
Sédentaire

7. Pie bavarde
Sédentaire

2. Bouvreuil (mâle)
Sédentaire

3. Chouette hulotte
Sédentaire
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Plantes extraordinaires
Véronique Barrau – Mélissa Faidherbe

Ce livre nous invite à un passionnant voyage 
autour du monde, à la découverte 
des plantes et fleurs exceptionnelles. 
Plus de 90 espèces sont présentées 
à travers leurs capacités aussi diverses 
que fabuleuses : se déplacer, imiter la forme 
des insectes, diffuser des odeurs répulsives 
ou encore communiquer pour annoncer 
un danger.
• À partir de 7 ans
• 25 x 33 cm
• 48 pages 
• 16 €
• Droits : Monde



• À partir de 4 ans 
• 21 x 21 cm 
• 64 pages 
• 13 € 
•Droits : Monde

Mon guide nature
Anne Baudier

Cet ouvrage propose une série 
de fiches d’identité claires et concises 
contenant les principales informations 
sur la région et le mode de vie 
des plantes et des animaux d’Europe.

Mon premier  
guide nature
Vincent Albouy - Virginie Chiodo

Les plus petits apprennent à diriger 
leur regard pour observer le monde 
naturel autour d’eux. Classé par milieux 
fréquentés par les enfants, le texte met 
en avant des espèces d’animaux et de 
plantes facilement observables par 
l’adulte ou l’enfant seul. 

• À partir de 7 ans
• 15 x 21 cm 
• 160 pages
• 10,50 €
• Droits : Monde

• À partir de 5 ans • 27,5 x 24 cm • 32 pages 
avec rabats • 16,50 € • Droits : Monde

9 782351 810958
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L’automne
La rosée du matin couvre les chrysanthèmes de minuscules perles,  

tandis que le soleil se laisse deviner derrière la brume.  
Ses rayons pénètrent timidement entre les branches des arbres,  

dont les feuilles bruissent légèrement. L’automne est là.

Peu à peu, les contours du jour apparaissent.  
Une lumière orange brille au-dessus de la cime roussie des arbres.  

Une bourrasque de vent soulève les feuilles mortes amassées au pied des arbres  
et les fait virevolter au loin, dans un tourbillon de vives couleurs.

L’averse est passée. Les enfants enfilent leurs bottes pour aller cueillir  
les champignons dans la forêt. Un arôme familier émane des sous-bois  

et dégage un parfum frais : c’est l’odeur de la terre mouillée  
et des feuilles écrasées, mêlée à celle des plantes, des champignons  

et de la mousse sur le tronc des arbres.

Plus loin, un martin-pêcheur plonge dans le lac et en ressort  
avec un beau poisson en guise de repas. Le temps s’écoule ainsi lentement… 

jusqu’à ce que la cloche retentisse dans le lointain !  
Là, au bord du chemin forestier, un cartable attend son petit propriétaire.

La musique des 
quatre saisons
Marc Laborde / Violaine Troffigué 
– Hajnalka Cserháti

Cet ouvrage invite les enfants 
à découvrir la nature au rythme 
des saisons à travers un paysage 
qui se transforme au fil des pages. 
Les animaux changent de couleur, 
les fruits sont prêts à être cueillis,  
Pâques arrive à grands pas…

Destination Nature

14



• À partir de 3 ans 
• 21,5 x 25,5 cm
• 32 pages
• 14,50 €
• Droits : Monde

Je découvre la nature 
avec les cris des animaux
Gilles Diederichs – Marie-Noëlle Horvath

Petit Écureuil explore les paysages de 
nos régions : montagne, vallée, forêt, 
marais, champ, fleuve et mer. Et chaque 
environnement est l’occasion de nouvelles 
rencontres. Une jolie balade musicale qui 
permet de découvrir les sons de la nature 
et les cris des animaux tout en partageant 
un moment de douceur et de détente avec 
votre enfant.

Des petits gestes pour préserver notre planète

Être écolo, 
c’est rigolo !

avec Elsa et Thomas
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La rivière est devenue une cascade 
et déverse ses eaux rapides.

C’est le pic-vert qui cogne 
contre le tronc d’un arbre, 
à la recherche d’insectes.

Le coucou salue 
les amis de la forêt.

Le sanglier fouille les 
mousses pour y trouver 

des champignons.

Le cerf salue notre ami 
écureuil qui s’éloigne déjà 

vers les marais.

La nuit est tombée. 
Le hibou, niché sur un hêtre, 
est en quête de nourriture.

nouveau
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Être écolo, c’est rigolo !
Gilles Cappe – Philippe Delforge – Thomas Tessier – Lé’zarts création

Parce que l’environnement, le réchauffement climatique, la planète qui 
va mal, l’enfant en entend souvent parler, voici un petit guide pour l’aider 
à comprendre le monde qui l’entoure, mais aussi l’encourager à agir dans 
son quotidien. Être écolo, c’est rigolo ! aborde les grandes problématiques 
mondiales de l’eau, du climat, de l’alimentation, des transports, de l’énergie 
et des déchets. 
• À partir de 7 ans • 21 x 25 cm • 96 pages • 12,50 € • Droits : Monde



• À partir de 7 ans  
• 22,5 x 22,5 cm • 32 pages  
• 13 € chacun • Droits : Monde

9 782351 811696

Le tour du monde 
des fêtes
Mathilde Paris – Émilie Camatte 

Le Nouvel An, les fêtes religieuses, 
le carnaval… Cet ouvrage 
aux illustrations colorées rend 
compte de la manière dont est fêté 
chacun de ces événements dans les 
différentes cultures du monde. 

Le tour du monde 
des prénoms
Marie-Odile Mergnac – Émilie Camatte 

La personne qui donne le prénom, 
le moment où il est donné…  
Tout cela peut sembler naturel 
mais ce n’est pas forcément le cas ! 
Toutes les questions des curieux 
trouveront leur réponse dans cet 
ouvrage rédigé par une historienne 
spécialisée dans la généalogie et 
les noms de famille.

Le tour du monde 
des petits déjeuners
Ana Paula Senn / Jean-Pierre Williot 
– Camille Loiselet

L’histoire, les traditions et la composition 
des petits déjeuners du monde entier : 
une façon originale de découvrir 
le quotidien parfois surprenant 
des enfants du monde présenté 
par des spécialistes de l’alimentation.

9 782351 812402 9 7 8 2 3 5 1 8 1 2 3 6 5

« Le Tour du Monde » 
Cette collection propose à l’enfant de 
découvrir les différentes coutumes et 
traditions des pays du monde, à travers 
divers thèmes. De petites anecdotes 
étonnantes et informatives et des 
illustrations pleines d’humour ponctuent 
admirablement le récit. Une véritable 
ouverture à la diversité culturelle !

Le tour du monde  
des animaux
Marie-Claude Bomsel - Camille Tisserand 

L’auteure, professeure au Muséum 
d’histoire naturelle de Paris, a pris 
soin de présenter les espèces les  
plus connues, bien entendu, mais 
également des animaux plus  
mystérieux. Le petit lecteur découvre 
les endroits où ils vivent, ce qu’ils 
mangent, les dangers qu’ils peuvent 
encourir à cause de l’homme… 

9 7 8 2 3 5 1 8 1 2 4 6 4

Le tour du monde  
des sports
Jean Durry - Thomas Tessier

Jean Durry, l’historien du sport 
et de l’olympisme, partage ses 
innombrables connaissances et 
anecdotes sur les sports, de tous les 
continents et de toutes les époques. 
Les illustrations, du football au sepak 
takraw en passant par l’athlétisme, 
ont été confiées à Thomas Tessier. 
Humour garanti !

9 7 8 2 3 5 1 8 1 2 5 4 9
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• À partir de 7 ans • 20 x 23,5 cm  
• 32 pages • 13 € chacun • Droits : Monde

• À partir de 7 ans • 20 x 23,5 cm  
• 32 pages • 13 € chacun • Droits : Monde

• À partir de 7 ans • 20 x 23,5 cm  
• 32 pages • 13 € chacun • Droits : Monde

Le tour du monde 
des bonnes manières
Sophie Fournier – Émilie Camatte

Cet ouvrage aborde les bonnes 
manières à travers le monde :  
les différentes façons de saluer,  
de remercier ou de se présenter... 
On y découvre aussi les codes 
et usages à respecter en fonction 
des situations. 

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

Le tour du monde  
des écritures
Cécile Michel - Thomas Tessier

L’auteure, directrice de recherche au 
CNRS dans les domaines de l’histoire et 
de l’archéologie, accompagne l’enfant 
à travers le temps et les continents 
pour découvrir comment les hommes 
ont commencé à communiquer, 
comment les alphabets se sont formés, 
quels étaient les supports et les outils 
d’écriture utilisés… 

Le tour du monde des 
bises et des câlins
Laurence Fugier - Caroline Modeste 

Les câlins et les bisous font partie  
intégrante de notre quotidien.  
Ils expriment de la joie, de l’amour… 
mais ont-ils la même signification que 
l’on vive au Groenland, en Afrique ou en 
France ? Par le biais de ce thème l’enfant 
découvre d’autres coutumes et s’ouvre 
à la diversité culturelle du monde. 

Le tour du monde des 
jeux et des jouets
Sophie de Mullenheim  
Marie Ligier de Laprade 

Les jouets du monde, d’hier et 
d’aujourd’hui, les jouets star, les jeux 
moins connus sont présentés dans cet 
ouvrage. Le lecteur pourra découvrir 
l’histoire de leur création, les loisirs des 
autres enfants à travers le monde… 

Le tour du monde  
des drapeaux
Cédric de Fougerolle - Émilie Camatte 

L’auteur, secrétaire général de la 
société de Vexillologie, présente le 
monde des drapeaux. Les couleurs, 
la forme, les dessins, tout a été 
soigneusement étudié pour  
correspondre au mieux au pays,  
à son histoire et à ses traditions. 

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

9 7 8 2 3 5 1 8 1 2 4 7 1

9 7 8 2 3 5 1 8 1 2 4 8 8

9 7 8 2 3 5 1 8 1 2 5 7 0

9 7 8 2 3 5 1 8 1 3 1 0 2

Le tour du monde des 
blagues et devinettes
Sophie de Mullenheim – Camille Loiselet

Ce titre offre une sélection 
des meilleures blagues racontées 
dans le monde. Le classement par 
pays permet de s’enrichir de toutes 
les cultures et de se rendre compte 
que l’humour est universel 
et traverse les frontières…  

Nouvelle 
édition
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Véronique Barrau Thomas Tessier
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LE TOUR DU MONDE
des 

SUPERSTITIONS
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Le 14 Juillet : célébrer la République 

En 1880, les députés choisissent 
le 14 juillet comme jour de la fête 
nationale de la France. Ce jour-là, nous 
commémorons deux événements de la 
Révolution française :

• Le 14 juillet 1789 et la prise de la 
Bastille : le peuple parisien prend 
d’assaut la Bastille, qui est une prison 
royale. Les révolutionnaires cherchaient 
à s’emparer des armes et de la poudre à 
canon pour pouvoir se défendre contre 
les soldats du roi.

• Un an plus tard, le 
14 juillet 1790, a lieu 
la grande fête de la 
 Fédération à Paris. Elle 
célèbre le premier an-
niversaire de la prise 
de la Bastille marquant 
le début de la Révolu-
tion. Mais la fête de la 
Fédération commémore 
aussi l’unité de la nation 
et la réconciliation de 
tous les Français avec 
leur roi.

La prise de la Bastille, Jean-Pierre Houël, 1789 

Fête de la Fédération, gravure d’Isidore Stanislas Helman,  
d’après une photographie de Claude Monnet, 1790

Aujourd’hui, plusieurs cérémonies et traditions font du 14 juillet une journée particulière.

À Paris, une grande 
parade militaire est 

organisée : les troupes 
armées défilent devant 

la population. 

Le drapeau tricolore orne 
 les rues et bâtiments lors  

de la fête nationale.

Le défilé a lieu sur les  Champs-Élysées, 
dans l’axe de l’Arc de Triomphe, où repose 

le soldat inconnu. Le même jour, des défilés 
plus petits ont également lieu dans d’autres 
villes en France, avec des régiments locaux.

 Les Français (et étrangers) 
sont nombreux à se  

rassembler ce jour-là.

Sept symboles pour une République

6 7

Il existe des porte-bonheur en forme de 
mains dans plusieurs pays. Au Maghreb, 
la main ouverte de Fatma, fille du prophète 
Mahomet, chasse les maladies, le mauvais 
œil et attire la chance. Les Brésiliens re-
poussent les forces malfaisantes grâce à la 
figa, une main fermée avec le pouce émer-
geant entre l’index et le majeur.

Les Turcs et les Grecs sont nombreux à 
craindre le mauvais œil. Pour s’en protéger, 
ils ont sur eux un nazarboncuk, une amulette 
en forme de goutte aplatie, ornée de cercles 
bleus et blancs, qui ressemble à un œil. La 
silhouette de cet objet ainsi que sa couleur 
principale, bleue, repousseraient le pouvoir 
malfaisant engendré par un regard envieux. 
Il est souvent porté en pendentif, mais peut 
aussi être accroché à la porte des maisons 
ou suspendu au rétroviseur des voitures. 

Au Ghana, les marabouts fabriquent des 
fétiches pour aider leurs clients à atteindre 
leur but, que ce soit, par exemple, la réussite 
de leurs études, ou l’obtention d’un travail. 
Ces objets, à porter sur soi avec vénération, 
ont souvent la forme d’une figurine.

L E S  PORTE - BONH EU R  À  A VO I R  S U R  SO IL E S  PORTE - BONH EU R  À  A VO I R  S U R  SO I

Trouver une pièce de monnaie par terre, 
même de faible valeur, est un gage de 
chance. Pour les Anglais, une pièce  
tordue de six pence ramassée sur le sol est 
un porte-bonheur. Aux États-Unis, la journée 
promet d’être bonne si on tombe sur une 
pièce d’un penny. 

La patte de lapin est un grigri très célèbre 
en France et en Amérique du Nord. On re-
commande d’avoir sur soi, de préférence, 
une patte gauche de couleur blanche. Elle 
est fréquemment portée par les joueurs qui 
tentent leur chance dans les casinos. Plus 
étrangement, elle aiderait aussi les voleurs à 
ne pas se faire attraper par la police ! 

Les synonymes de « porte-bonheur »
- Grigri  : mot originaire d’Afrique noire 
(certainement du Sénégal ou de Guinée), 
qui désigne un petit objet attirant la 
chance et repoussant les dangers. 

-  Talisman  : objet souvent fabriqué et 
gravé, auquel on attribue des pouvoirs 
magiques ou protecteurs. Mot issu de la 
langue arabe.

- Amulette : objet généralement porté sur 
soi, censé protéger du mauvais sort et des 
maladies. Mot issu du latin amuletum.

Un bijou, une pièce de monnaie, un élément naturel ou un talisman fabriqué 
sur mesure… Les grigris du monde sont variés, à chacun de choisir le sien !

Le hasard fait bien les choses
Très rare, le trèfle à quatre feuilles fait 
partie des plus célèbres porte-bonheur 
européens. Il serait infaillible pour 
rencontrer l’amour, retrouver la santé 
et ne pas manquer d’argent. Mais 
attention, certains assurent que ses 
vertus sont efficaces seulement s’il a 
été trouvé par hasard. Inutile donc de 
marcher à quatre pattes dans un pré 
pour chercher cette plante d’exception !

Les emblèmes  
et symboles  
de la République
Julien Ruffinatto

À travers cet ouvrage, l’enfant découvre 
les emblèmes et symboles qui 
représentent la République française, 
et apprend à connaître leurs origines et 
leurs évolutions. Un ouvrage ludique 
et essentiel pour comprendre les 
fondements de notre République.

• À partir de 6 ans
• 18,5 x 21,5 cm
• 48 pages 
• 13 €
• Droits : Monde

9 7 8 2 3 5 1 8 1 2 8 8 4

Le tour du monde  
des superstitions
Véronique Barrau – Thomas Tessier 

D’où viennent les superstitions ? 
Pourquoi touche-t-on du bois pour se 
porter chance ? Quels sont les animaux 
de bon et de mauvais augure ?  
Que ce soient des objets à porter sur 
soi, des rituels à accomplir ou des actes 
à bannir, il existe une multitude de 
superstitions à travers le monde.  
Un livre truffé d’informations étonnantes 
et d’anecdotes amusantes.

• À partir de 7 ans
• 20 x 23,5 cm
• 32 pages 
• 13 €
• Droits : Monde
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Comptines  de 
notre enfance
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sur une toile, toile, toile 
se balançait 

toile d’araignée

nouveau
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Comptines  
de notre enfance
Chansons  
de notre enfance
Illustrations : Pia Taccone

Ces deux ouvrages magnifiques 
recueillent les chansons et les comptines 
qui ont bercé l’enfance de générations 
d’enfants. Intemporels, ils accompagnent 
une découverte ou une redécouverte 
de notre patrimoine musical. Chaque 
chanson ou comptine est accompagnée 
d’une page découpée qui offre un jeu 
entre l’illustration et le texte. Les dessins 
tout en délicatesse et poésie permettent 
un véritable voyage dans le temps.
• Tout public
• 25,5 x 25,5 cm
• 48 pages
• 17,50 €
• Droits : Monde



• À partir de 6 ans 
• 14 x 21 cm 
• 32 pages 
• 3,95 € chacun 
• Droits : Monde

Contes Inuit
Contes d’Asie
Contes des Amériques
Contes traditionnels
Mythes et légendes
Illustrations : Peggy Nille,  
Marie de Mortillet, Pascal Goudet,  
Julie Faulques, Isa Python
On peut découvrir le monde sans bouger 
de chez soi… grâce à la magie du livre. 
Partez pour un fabuleux voyage à travers 
le temps et les pays. La banquise des 
Inuit, les forêts de nos régions, les plaines 
d’Amérique et les jungles d’Asie n’auront 
bientôt plus de secrets pour vous. 
À chaque volume, les rabats des 
couvertures présentent le continent.

• À partir de 7 ans 
• 14 x 22,5 cm 
• 32 pages 
• 3,95 € chacun
• Droits : Monde

9 782351 811030

9 782351 811078

9 782351 8110479 782351 811054 9 782351 811061

Destination MONDE

9 782351 812174 9 782351 812211 9 782351 8121679 782351 812181

9 782351 812150 9 782351 812198 9 782351 812204

Histoires de brigands
Histoires de fées
Histoires de monstres
Histoires de princesses
Histoires de renards
Histoires de rois
Histoires de sorcières
Textes adaptés par Anne Royer  
et Annie Caldirac
Illustrations : Anaïs Ruch, Christine Ponchon, 
Christophe Boncens, Maud Auvrignon, 
Thanh Portal et  
Ghyslaine Vaysset

Découvrez les récits traditionnels 
du monde entier ayant pour thème 
les fées, les monstres,  
les princesses... Vous connaîtrez 
les secrets les mieux gardés 
de ces êtres fantastiques et vous 
vous délecterez de leurs différentes 
représentations selon les pays 
traversés ! Une belle manière 
d’explorer toutes les facettes 
de ces merveilleux personnages.
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Contes du monde
Grâce à ce très beau recueil, le lecteur part à la découverte des 
légendes et des contes traditionnels de tous les continents. Magie, 
mystère et aventure se donnent rendez-vous pour lui offrir un 
voyage exceptionnel. Ce livre s’accompagne d’un CD où les textes 
sont enregistrés et mis en musique.

Mythes et légendes
Véritable anthologie consacrée aux mythes et légendes du monde 
entier, ce recueil offre des récits mythologiques et ancestraux de 
tous les temps. Les histoires fascinantes regorgent d’aventures 
héroïques peuplées de divinités et de monstres qui captivent 
toujours autant aujourd’hui. Ce livre s’accompagne d’un CD  
où les textes sont enregistrés et mis en musique. • À partir de 6 ans • 25,5 x 25,5 cm

• 64 pages • 16,50 €
• Droits : Monde• À partir de 6 ans 

• 25,5 x 25,5 cm
• 64 pages
• 16,50 €
• Droits : Monde

9 782351 811443

Contes d’Amérique
Contes d’Europe
Parcourez le monde et découvrez la richesse du patrimoine littéraire  
mondial grâce à ces recueils de contes traditionnels. La magie, l’exotisme  
et le dépaysement sont au rendez-vous dans chacun des ouvrages.  
Les illustrations, chaleureuses, envoûtantes, flamboyantes  
et colorées rendent à merveille la puissance des textes.

• À partir de 6 ans 
• 18 x 21 cm
• 48 pages 
• 16,50 € chacun 
• Droits : Monde

9 782351 811405
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• À partir de 2 ans
• 21,5 x 21,5 cm
• 48 pages + 1 CD audio
• 14,95 €
• Droits : Monde

Mes plus belles  
comptines
Illustrations : Bergamote Trottemenu

Ce livre-CD nous invite à découvrir 
20 comptines françaises traditionnelles 
parmi les plus célèbres et les plus 
appréciées. Les comptines sont 
interprétées sur des mélodies ponctuées 
des bruits de la nature et accompagnées 
d’illustrations pleines d’humour et  
de fraîcheur.

9 7 8 2 3 5 1 8 1 2 9 6 9

Mes plus belles  
chansons
Illustrations : Bergamote Trottemenu

Grâce à Mes plus belles chansons, votre 
enfant découvre 20 chansons françaises 
traditionnelles. Les mélodies, ponctuées 
des bruits de la nature, invitent à 
découvrir ou à revisiter ces airs parmi 
les plus célèbres et les plus appréciés, 
fredonnés par les petits comme par  
les grands depuis des générations.

• À partir de 4 ans
• 21,5 x 21,5 cm
• 48 pages + 1 CD audio
• 14,95 €
• Droits : Monde

40 41

Sur le pont d’Avignon
Refrain 

Sur le pont d’Avignon, 
L’on y danse, l’on y danse.

Sur le pont d’Avignon, 
L’on y danse tout en rond.

Les beaux messieurs 

font comme ça.

Et puis encore comme ça.

Refrain 
Les belles madames 

font comme ça.

Et puis encore comme ça.

Refrain
Les militaires font comme ça.

Et puis encore comme ça.

Refrain

9 7 8 2 3 5 1 8 1 2 9 7 6
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Contes 
du monde entier
Une anthologie qui présente 
une sélection des meilleurs contes 
du monde.

• À partir de 7 ans 
• 15 x 21 cm 
• 160 pages 
• 10,50 € 
• Droits : Monde

9 7 8 2 3 5 1 8 1 0 9 1 0

• À partir de 6 ans • 22 x 27,5 cm 
• 64 pages • 9,50 € • Droits : Monde

Fables de la Fontaine
Illustrations : Thomas Tessier

Découvrez et redécouvrez les fables 
de La Fontaine assorties d’illustrations 
modernes et colorées, dotées chacune 
d’un style et d’une personnalité 
propres. De La Cigale et la Fourmi à 
La Laitière et le Pot au lait, c’est une 
relecture inédite qu’offre cet ouvrage.

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

Les fables de La Fontaine
Illustrations : Thomas Tessier

Cet ouvrage comporte une sélection 
de fables parmi les plus connues, mais 
également d’autres moins célèbres. 
L’occasion de faire (re) découvrir cette 
œuvre majeure aux plus jeunes par  
le texte et le son. 
Un voyage dépaysant et unique dans 
l’univers de Jean de La Fontaine.

• À partir de 6 ans • 24 x 30,1 cm
• 32 pages • 15 € • Droits : Monde

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

9 7 8 2 3 5 1 8 1 2 5 9 4
• À partir de 6 ans • 21,5 x 27 cm
• 96 pages • 13,50 € • Droits : Monde

Contes et légendes  
du monde
Cet ouvrage regroupe une 
série de contes traditionnels 
du monde entier autour des 
personnages emblématiques 
que sont les fées, les princesses, 
les loups, les sorcières et autres 
monstres…

Le Corbeau  
et le Renard

Maître Corbeau, sur un arbre perché,
Tenait en son bec un fromage.

Maître Renard, par l’odeur alléché,
Lui tint à peu près ce langage :

« Et bonjour, Monsieur du Corbeau.
Que vous êtes joli ! Que vous me semblez beau !

Sans mentir, si votre ramage
Se rapporte à votre plumage,

Vous êtes le Phénix des hôtes de ces bois. »
À ces mots, le Corbeau ne se sent pas de joie ; 

Et pour montrer sa belle voix,
Il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie.

Le Renard s’en saisit, et dit : « Mon bon Monsieur,
Apprenez que tout flatteur

Vit aux dépens de celui qui l’écoute.
Cette leçon vaut bien un fromage, sans doute. »

Le Corbeau honteux et confus
Jura, mais un peu tard, qu’on ne l’y prendrait plus.

Fable 2, Livre 1
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Le Loup et l’Agneau

La raison du plus fort est toujours la meilleure.
Nous l’allons montrer tout à l’heure.

Un Agneau se désaltérait
Dans le courant d’une onde pure.

Un Loup survient à jeun qui cherchait aventure,
Et que la faim en ces lieux attirait.

Qui te rend si hardi de troubler mon breuvage ?
Dit cet animal plein de rage :
Tu seras châtié de ta témérité.

Sire, répond l’Agneau, que votre Majesté
Ne se mette pas en colère ;

Mais plutôt qu’elle considère
Que je me vais désaltérant

Dans le courant,
Plus de vingt pas au-dessous d’elle ;

Et que par conséquent en aucune façon
Je ne puis troubler sa boisson.

Tu la troubles, reprit cette bête cruelle,
Et je sais que de moi tu médis l’an passé.

Comment l’aurais-je fait si je n’étais pas né ?
Reprit l’Agneau, je tète encor ma mère,

Si ce n’est toi, c’est donc ton frère :
Je n’en ai point. C’est donc quelqu’un des tiens :

Car vous ne m’épargnez guère,
Vous, vos bergers, et vos chiens.

On me l’a dit : il faut que je me venge.
Là-dessus au fond des forêts

Le Loup l’emporte, et puis le mange,
Sans autre forme de procès.

Fable 10, Livre 1
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101 jeux de remue-méninge 9782351812648 9,95
Blagues et devinettes du monde entier 9782351812440 9,95
Bonnes manières racontées… (Les) 9782351812846 13,00
Caverne des défis (La) 9782351812358 7,95
Chansons de notre enfance 9782351813300 17,50
Comment utiliser la langue des signes… 9782351813201 13,00
Comptines de notre enfance 9782351813416 17,50
Contes d’Asie 9782351811030 3,95
Contes des Amériques 9782351811047 3,95
Contes des Amériques 9782351811443 16,50
Contes d’Europe 9782351811405 16,50
Contes du monde 9782351813232 16,50
Contes du monde entier 9782351810910 10,50
Contes et légendes du monde 9782351812594 13,50
Contes inuit 9782351811054 3,95
Contes traditionnels 9782351811061 3,95
Danser et bouger au rythme… 9782351811238 16,50
Emblèmes et symboles de la République 9782351812884 13,00
Etre écolo, c’est rigolo 9782351813379 12,50
Expressions racontées… (Les) 9782351812136 13,00
Expressions sur le corps humain racontées… (Les) 9782351813393 13,00
Expressions sur les animaux racontées… (Les) 9782351812457 13,00
Expressions sur les plantes racontées… (Les) 9782351813126 13,00
Fables de la Fontaine (Les) 9782351812587 15,00
Fables de la Fontaine 9782351812822 9,50
Grand livre de la nature (Mon) 9782351812952 14,00
Guide nature (Mon) 9782351810958 10,50
Histoires de brigands 9782351812181 3,95
Histoires de fées 9782351812174 3,95
Histoires de monstres 9782351812211 3,95
Histoires de princesses 9782351812167 3,95
Histoires de renards 9782351812150 3,95
Histoires de rois 9782351812198 3,95
Histoires de sorcières 9782351812204 3,95
Histoires des personnages… 9782351813218 13,00
Je découvre la nature 9782351813119 14,50
Je découvre le yoga 9782351811580 16,50
Jeux et activités 9782351811733 9,95
Jeux et activités : langue française 9782351813386 10,95
Jeux et activités : les animaux 9782351812389 7,95
Jeux et activités : les jouets 9782351812372 7,95
Jeux et activités d’extérieur 9782351812624 9,95
Jeux et activités d’intérieur 9782351812617 8,95
Livre des massages pour les bébés (Le) 9782351811085 16,50
Livre pour ne plus se tromper (Le) 9782351812860 13,00
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Mandalas à colorier 9782351811436 8,95
Manoir aux labyrinthes (Le) 9782351812341 7,95
Mots autour du monde (Les) 9782351811702 13,50
Mots pour le dire (Les) 9782351813409 13,00
Musique des quatre saisons (La) 9782351811375 16,50
Mythes et légendes 9782351811078 3,95
Mythes et légendes 9782351813287 16,50
Parles-tu franglais ? 9782351813348 9,50
Petit guide de conversation en anglais 9782351812655 9,50
Petit guide des animaux familiers (Mon) 9782351812853 13,00
Petit guide des expressions 9782351810965 10,50
Petit guide des expressions en anglais 9782351811382 9,95
Petit guide des mots venus d’ailleurs 9782351811597 9,95
Petit livre pour bien dormir (Mon) 9782351811399 16,50
Petit livre pour rester zen (Mon) 9782351811931 13,50
Planète des énigmes (La) 9782351811917 7,95
Plantes extraordinaires 9782351813324 16,00
Plus belles chansons (Mes) 9782351812976 14,95
Plus belles comptines (Mes) 9782351812969 14,95
Premier guide nature (Mon) 9782351812495 13,00
Premier livre d’activités pour me sentir bien (Mon) 9782351812426 8,95
Premier livre d’activitéss pour me concentrer (Mon) 9782351811337 5,00
Premier livre de méditation (Mon) 9782351813133 16,50
Premier livre de relaxation (Mon) 9782351811290 16,50
Premier livre de tai-chi (Mon) 9782351813331 16,50
Premier livre d’observation (Mon) 9782351812631 12,50
Proverbes du monde entier 9782351810903 10,50
Proverbes racontés… (Les) 9782351811726 13,00
Tour du monde des animaux (Le) 9782351812464 13,00
Tour du monde des bises et des câlins (Le) 9782351812488 13,00
Tour du monde des blagues et devinettes (Le) 9782351813102 13,00
Tour du monde des bonnes manières (Le) 9782351813317 13,00
Tour du monde des drapeaux (Le) 9782351812471 13,00
Tour du monde des écritures (Le) 9782351812983 13,00
Tour du monde des fêtes (Le) 9782351811696 13,00
Tour du monde des jeux et des jouets (Le) 9782351812570 13,00
Tour du monde des petits déjeuners (Le) 9782351812402 13,00
Tour du monde des prénoms (Le) 9782351812365 13,00
Tour du monde des sports (Le) 9782351812549 13,00
Tour du monde des superstitions (Le) 9782351813225 13,00
Tour du monde des jeux et des jouets (Le) 9782351812570 13,00
Tour du monde des petits déjeuners (Le) 9782351812402 13,00
Tour du monde des prénoms (Le) 9782351812365 13,00
Tour du monde des sports (Le) 9782351812549 13,00
Tour du monde des superstitions (Le) 9782351813225 13,00
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