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Mon premier livre de tai chi
G. Diederichs – C. 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 / 16,50 €

Mon premier livre de méditation
G. Diederichs – C. 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, à la maison ou à l’école.

À partir de 4 ans / 18,5 x 21,5 cm / 48 pages / 16,50 €

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

Mon petit livre pour bien dormir
G. Diederichs – V. 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, détente, berceuses…).

Dès la naissance / 18,5 x 21,5 cm /48 pages / 16,50 €

9 782351 811399

Le livre des massages 
pour les bébés
G. Diederichs – V. 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.

Dès la naissance / 18,5 x 21,5 cm / 48 pages / 16,50 €

9 782351 811085

Danser et bouger au rythme 
des musiques du monde
G. Diederichs – V. 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 €

9 782351 811238 9 7 8 2 3 5 1 8 1 3 6 2 1

Mon premier livre de yoga
Alex Bauermeister – Flora Waycott

Un premier aperçu doux et ludique de ces 

pratiques ancestrales que sont le yoga et la 

méditation. Le jeune lecteur peut appréhender 

l’importance de la respiration et s’initier aux 

postures les plus accessibles grâce à divers 

animaux dont il faut imiter les gestes et positions : 

à quatre pattes en faisant le dos rond, comme un 

chat, puis en s’étirant le dos, comme un chien, etc.

À partir de 3 ans / 22 x 22 cm / 32 pages / 12,50 €

Bien-être
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Comment prendre
son bain… de forêt 
Isabelle Collioud – Caroline Modeste
Depuis quand n’avez-vous pas pris le temps de 

faire un tour en forêt, d’écouter les chants des 

oiseaux et de vous relaxer vraiment ? Vivre en 

harmonie avec son environnement, respirer à 

pleins poumons… Voici un livre plein de conseils 

pour apprendre aux jeunes enfants à apprécier 

la sérénité de l’instant, la conscience de soi et la 

nature sous toutes ses formes.

À partir de 5 ans / 18,5 x 21,5 cm / 32 pages / 12,50 €

Comment endormir  
son enfant en 15 minutes
Audrey Tacnet – Baptiste Reymann
Le coucher des enfants peut être une épreuve 

pour les parents. Pourtant, il pourrait en 

être autrement. Avec cette approche, vous 

pourrez préparer tranquillement votre enfant 

à s’endormir. Fini les larmes et les grosses 

colères, vous pourrez désormais goûter ce temps 

précieux que vous passez avec lui et le guider 

vers des rêves apaisants.
À partir de 5 ans / 18,5 x 21,5 cm / 32 pages / 13 €

Respire !
Claire Lucq – Sophie Van Ophalvens

Cet ouvrage décrit les techniques de relaxation 

qui aident les enfants à se recentrer sur  

eux-mêmes et à oublier leurs tracas. Grâce  

aux  fiches simples et aux exercices en plusieurs 

étapes, ils pourront répéter tous les mouvements 

sans difficulté pour évacuer leurs tensions.

Les  concepts de la sophrologie mis à la portée

des enfants.

À partir de 5 ans / 18,5 x 21,5 cm / 48 pages / 13 €

Le yoga, c’est fait pour toi !
Ariane Legale

Qui douterait aujourd’hui des bienfaits du yoga ? 

Yoga apaisant ou yoga dynamique, le yoga est 

bon pour la santé. Il garde en forme et nous 

permet d’atteindre une certaine maîtrise de nos 

émotions. À travers différents exercices adaptés, 

vos enfants pourront eux aussi apprendre à 

apprécier la pratique d’une activité saine tout  

en s’amusant.

À partir de 5 ans / 18,5 x 21,5 cm / 48 pages / 13 €

Le yoga, c’est fait pour toi !
Ariane Legale

Pour allier bien-être et amusement, toi aussi 

passe des après-midi mémorables en t’entraînant 

au yoga ! Dans ce livre d’activités, découvre 6 

jeux à pratiquer en famille ou avec tes amis. 

Grâce aux cartes à découper et aux nombreuses 

postures à reproduire, tu pourras prouver que 

c’est toi le champion du yoga !

À partir de 5 ans / 21 x 28 cm / 32 pages / 9,95 €

Bien-être
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Je me débarrasse  
de ce qui m’embête.

J’imagine devant moi une grande poubelle.  
Je prends le temps de bien la regarder.

J’inspire par le nez et je tends les bras devant moi.
En retenant ma respiration, je jette dans la poubelle  

tout ce dont je ne veux plus. Puis je souffle !
Je recommence encore deux fois pour bien  

tout mettre dans la poubelle.

Je connais un autre exercice qui va t’aider à te débarrasser  
de tes émotions négatives.

Je l’ai appelé l’exercice de la poubelle.
C’est simple, tu vas mettre à la poubelle tout ce qui t’embête.
Si ça t’aide, tu peux même imaginer que tu jettes des boulettes  
de papier à la place.

La poubelleLa poubelle

Étape 1 : 
Imagine devant toi une grande poubelle. 
Prends le temps de bien regarder tous  
les détails de cette poubelle : sa couleur, 
sa taille, sa forme... 

Cet exercice est particulièrement utile pour aider votre enfant à gérer ses émotions,  
lorsque la colère arrive ou qu’il n’arrive pas à se défaire de pensées négatives, par exemple.

Étape 4 :
Dès que tu en as besoin, tu souffles  
et tu redescends les bras le long  
de ton corps. Prends un moment  
en te concentrant sur tes sensations  
et recommence deux fois depuis l’étape 1. 

Étape 3 : 
Tu retiens ta respiration et tu jettes tout ce qui 
te dérange dans la poubelle. Fais le mouvement
plusieurs fois et prends bien soin de te 
débarrasser de tout ce dont tu ne veux plus.

Étape 2 : 
Inspire par le nez en tendant les bras devant toi. 
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Tu es assis. 

Penche-toi vers l’avant pour 
attraper tes pieds avec tes 
mains. Ton ventre est couché 
sur tes jambes, tu ressembles 
à une petite huître fermée !

Tu es à genoux sur le tapis.

Pose ta tête sur le sol, et 
attrape tes chevilles avec tes 
mains. Lève le dos, pour que 
ton corps forme comme de 
grandes oreilles de lapin !

Tu es à plat ventre sur le tapis. 

Lève tes jambes vers tes fesses 
en pliant les genoux. Attrape 
tes chevilles avec tes mains. 
Ton corps bascule un peu, 
comme l’arrondi d’un arc. 
Pousse sur tes pieds pour 
t’arrondir encore, sans lâcher 
tes chevilles !

HUÎTRE

Tu es debout. 

Penche-toi vers l’avant pour 
poser tes mains au sol ou 
attraper tes pieds. Lève une 
jambe. 

Tu as vu ?

Tu formes le chiffre 4 !

Tu es allongé. 

Soulève tes jambes pour 
qu’elles soient dans le ciel. Puis, 
avec tes mains, pousse dans 
ton dos pour que tes jambes 
basculent derrière ta tête.

Tu ressembles à un escargot, 
avec sa coquille toute ronde !

Tu es assis. Plie ta jambe et 
ramène ton pied vers ton autre 
cuisse. La deuxième jambe est 
pliée aussi, mais le pied vers 
l’extérieur. On dirait que tu as 
une queue ! En tenant le bout 
de ta queue (cheville), étends 
ton corps vers l’arrière en 
levant ton autre bras vers le 
ciel. Quelle gracieuse sirène !

LAPIN

ARC

SIRÈNE

ESCARGOT

QUATRE

MONTAGNE PAPILLON

CHUTE D’EAU

ENFANT

LOTUS

ANJALI MUDRA 
DE DOS

1

2

3

4

5

6

4

5

6

1

2

3

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



86 - Rue des enfants

Documentaires

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

Groudoudou et Ptititie découvrent … 
le Japon
Anne-Sophie Coppin – Claire Shorrock
Groudoudou le gros matou décide de partir au 

Japon accompagné de son amie Ptititie, la petite 

souris. Ensemble, ils découvriront le pays du 

soleil levant. Cet ouvrage permet l’apprentissage 

de quelques notions et thématiques clés, ainsi 

que plusieurs mots de vocabulaire de base pour 

une première ouverture sur ce pays lointain, avec 

ses différences et ses richesses.

À partir de 7 ans / 22,5 x 22,5 cm / 32 pages / 13 €

Roucoucou et Pepita découvrent… 
le Brésil
A.-S. Coppin – P. Hernández 
Roucoucou le toucan décide de partir au Brésil 

accompagné de son amie Pepita, la jolie jaguar. 

Ensemble, ils découvrent un pays foisonnant 

de végétation, de couleurs et de musique. Cet 

ouvrage permet l’apprentissage de quelques 

notions, de thématiques clés et de plusieurs 

mots de vocabulaire de base pour une première 

ouverture sur ce pays lointain.

À partir de 7 ans / 22,5 x 22,5 cm / 32 pages / 13 €

Fais pas ci, fais pas ça
Isabella Paglia - Anna-Laura Cantone

La rencontre d’une petite fille avec de nombreux

animaux dont l’hippopotame et le lama, qui lui

expliquent comment ils se comportent. Mais elle

ne flanche pas : cracher par terre ou sauter dans

les flaques c’est fait pour les animaux. Un joli

livre tout en couleur et simplicité qui amènera

le lecteur à comprendre et apprendre les bonnes

manières.

À partir de 5 ans / 30 x 23,5 cm / 32 pages / 13 €
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Les émotions de Bigoudi
Véronique Salomon

Bigoudi ressent différentes émotions : joie, 

plaisir, colère, peur… qui sont annoncées 

par leurs symptômes physiques et par des 

métaphores qui permettent de les deviner. 

Elles sont ensuite mises en contexte et leurs 

manifestations physiques sont expliquées. 

L’enfant est ainsi amené à mieux analyser ses 

émotions, à les comprendre et à les relativiser.

À partir de 5 ans / 18,5 x 21,5 cm / 48 pages / 13,50 €

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

Groudoudou a faim et pour ne pas 
qu’il dévore Ptititie la petite souris, 
Kako les emmène manger des sushis  
et des sashimis. Du poisson cru ?  
Le repas préféré de Groudoudou ! 
Pour s’amuser, Kako emmène ses 
nouveaux amis au karaoké. Ils chantent 
avec un micro devant un écran géant. 
Il y a même une boule à facettes qui 
emplit la pièce de mille couleurs. 

C’est vraiment très amusant ! Groudoudou se prend pour un 
chat superstar, mais il chante faux ! Aïe, aïe, aïe les oreilles ! 

Anne Baudier

Véronique Salomon

LES ÉMOTIONS 
DE BIGOUDI

9 7 8 2 3 5 1 8 1 3 7 6 8
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Les petits aventuriers de l’école
M. Paul – B. Paul – I. Munoz

Dans ce livre, treize enfants de pays différents 

dévoilent comment ils se rendent à l’école. 

À chaque histoire est associé un texte 

documentaire afin d’en apprendre plus sur les 

cultures de ces pays. Pour permettre aux plus 

jeunes de découvrir que certains enfants vivent 

de véritables exploits sur le chemin de l’école.

À partir de 5 ans / 28 x 20,5 cm / 32 pages / 13 €
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Ange, 11 ans
Les Ivoiriens sont pauvres mais  

solidaires. Ici, la mère dit à son enfant  
de demander aux voisins s’ils ont  
quelque chose à manger pour lui. 

Estelle, 12 ans
L’éléphant est l’emblème* de la Côte d’Ivoire. 

Le nom du pays fait référence à ses  
défenses en ivoire. Les joueurs de l’équipe 

nationale de football s’appellent  
même « les Éléphants ».

Awa, 13 ans
En 2007, les Forces armées  

nationales de Côte d’Ivoire (FANCI)  
et les rebelles, appelés les Forces  

armées des forces nouvelles (FAFN),  
ont signé des accords de paix. 

Franck, 10 ans 
Des milliers de graines de cacao  

poussent sur des cacaotiers partout  
en Côte d’Ivoire. On l’appelle d’ailleurs  

« la République du cacao ». 

Nom officiel : République de Côte d’Ivoire
Langue : Français
Capitale : Yamoussoukro
Monnaie : Franc CFA
Plat typique : Foutou
Régime politique : Régime présidentiel
Fête nationale : 7 août
Religion majoritaire : Islam 
Population : 26 260 582 habitants
Sport populaire : Football
Superficie : 322 462 km2

Alphabétisation : 55,3 %
Domaine Internet : .ci

Géographie : La Côte d’Ivoire est un pays d’Afrique de l’Ouest. Le
pays est bordé au sud par l’océan Atlantique. Il partage ses frontières avec 
le Libéria et la Guinée à l’ouest, le Mali et le Burkina Faso au nord, le Ghana 
à l’est. Il est peuplé d’animaux comme l’hippopotame, l’antilope, le buffle, 
le lion, la panthère et l’éléphant. 

Histoire : Colonie française depuis la fin du xixe siècle, la Côte 
d’Ivoire a obtenu son indépendance en 1960, sous le commandement de 
Félix Houphouët-Boigny. Premier président, surnommé le « Père de la 
Nation ivoirienne », il a bien dirigé le pays jusqu’à son décès en 1993. 
Ensuite, les Ivoiriens, issus d’ethnies* différentes, se sont battus entre eux. 
En 2002, une tentative de coup d’État a plongé le pays dans une guerre 
civile* jusqu’en 2007. 

Politique / Économie : Après des années de crise politique, 
les Ivoiriens sont sur la voie de la réconciliation. La Côte d’Ivoire est la
deuxième puissance économique d’Afrique de l’Ouest. Les Ivoiriens sont 
parmi les plus grands exportateurs de café et de cacao. Ils peuvent aussi 
compter sur leur bois, leurs mines (de diamants, d’or et de cuivre) et sur 
leur pétrole. Malgré toutes ces richesses, les Ivoiriens sont très pauvres.

Culture : La musique traditionnelle ivoirienne est, à l’origine, celle des 
griots, poètes musiciens ambulants. Accompagnés de leurs instruments 
de musique, ils chantent des histoires du passé. Ils sont aussi les seuls 
à oser dire aux plus puissants ce que le peuple pense d’eux. Les griots 
existent toujours aujourd’hui. Certains sont connus dans tout le pays alors 
que d’autres font juste le tour du quartier. 
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Dessine-moi ton pays
Aude De Prelle – Olivia De Prelle

Admirez 56 pays représentés par des enfants 

de toutes nationalités. Ces dessins ont été 

minutieusement recueillis dans chaque pays 

présentée. Ainsi, ce sont les enfants qui vous 

font découvrir leur pays et ce qui les marque 

le plus dans leur vie au quotidien, à travers 

de nombreux thèmes : géographie, histoire, 

politique, culture…

À partir de 7 ans / 30 x 21,5 cm / 128 pages / 18 €
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Bamenda, nord-ouest du Cameroun
Mon oncle me soulève pour m’installer sur sa moto. Je porte un blouson, des lunettes de soleil
et un bandana. Tout cela me tiendra chaud et protégera mes yeux de la poussière. Ma sœur
s’installe devant moi. Mes frères arrivent tant bien que mal à s’asseoir derrière mon oncle.
La moto est ralentie à cause de notre poids et des voitures nous doublent sur la ligne droite.

Oh, non ! un pneu crevé. Mon oncle dit qu’il va le réparer. Nous attendons pendant qu’il
cherche un atelier de réparation et des outils. Enfin, nous voilà de nouveau sur la moto,
la circulation est intense sur le rond-point que nous passons aussi vite que possible. J’ai hâte
de voir mes amis dans la cour de l’école aujourd’hui.

Le Cameroun, bordé par l’océan
Atlantique d’un côté, est entouré
de plusieurs pays africains.
Il a une forme et une localisation
assez uniques, car il possède
à la fois de vastes étendues
de forêt tropicale qui s’étendent
jusqu’aux hauts plateaux et des
déserts arides. Le mont Cameroun,
un volcan en activité, est le point
culminant du pays.

Bien que les deux langues
officielles soient le français
et l’anglais, plus de 200 langues
et dialectes sont parlés dans
le pays. Il arrive qu’enfants
et adultes soient obligés
de changer de langue plusieurs
fois dans une journée ! 
Dans certains villages reculés,
on voit rarement des voitures,
mais il est encore plus rare de voir
des léopards, bien qu’ils rôdent
dans les forêts du Sud et du Nord.

Le virus raconté aux enfants
Illustrations : Thomas Tessier

Qu’est-ce que les « gestes barrière » ? Pourquoi 

le confinement ? Comment vivre l’entre soi et 

gérer les crises ? Que se passe-t-il à l’hôpital ? 

Comment se protéger et protéger les autres ? 

Autant d’interrogations qui trouvent réponse 

dans ces histoires richement illustrées, pour 

apprendre à mieux comprendre le virus, et à s’en 

protéger.

À partir de 6 ans / 21 x 29,7 cm / 48 pages / 12,90 €
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Assez discuté ! Il est maintenant grand temps de passer à la décou-

verte des friandises de ce monde. Aventuriers du bonbon, ce guide

sera votre carnet de bord ! Nous avons concocté pour vous un 

itinéraire des plus gourmands, à l’assaut des saveurs des 

cinq continents et jalonné d’étapes alléchantes,

toujours savoureuses, souvent surprenantes 

et parfois déroutantes. Bonbons, sucettes,

dragées, berlingots, gélifiés… ce périple dé-

licieux pourrait bien vous tourner la tête et 

secouer vos papilles. Mais point d’inquiétude,

une carte du voyageur est là pour vous orienter

dans cette expédition page suivante.

Départ, donc, d’Europe, avec ses saveurs ibériques,

ses friandises continentales et les parfums étonnants 

qui s’échappent du grand Nord. Vous verrez que le 

Vieux Continent n’a rien perdu de son originalité. Ensuite, 

direction l’Asie, sur les routes, non de la soie, mais du sucré, vers les

délices orientaux ! Avis aux amateurs : quelques surprises pourraient 

bien vous attendre au tournant avant d’embarquer pour l’Océanie, son

charme exotique et ses douceurs tropicales. Puis, on traversera l’océan

Pacifique pour rejoindre l’Amérique, où l’on parcourra le continent du 

nord au sud, des parfums frais du Canada aux goûts prononcés des 

friandises latines. On reprendra enfin le bateau pour l’Afrique, cap sur

le Nigeria, pour entamer un tour gourmand du continent, dans le sens

des aiguilles d’une montre.

Comme il n’est point de voyage sans crochets, les plus aventuriers

d’entre vous seront tentés par quelques détours à l’itinéraire proposé.

Notre carnet de bord n’est pas en reste. Vous trouverez aux quatre coins 

du monde des étapes intermédiaires pour faire le plein de sucreries 

et autres friandises. L’occasion, d’ailleurs, de découvrir que nos voisins 

font le meilleur usage des plantes et des fruits de leur environnement, 

que la définition de ce qu’est un bonbon est sans limites et que, ici aussi,

en matière de goûts et de couleurs, les préférences ne se discutent pas ! 

Tout est donc prêt pour l’expédition ! Audace, gourmandise, curiosi-

té : pas de doute, vous êtes parés pour l’aventure. Assurez-vous quand

même d’avoir souscrit une bonne police d’assurance avant le départ ou,

à défaut, de connaître le numéro d’un bon dentiste. Car le voyage s’an-

nonce sucré.

Le tour du monde des bonbons, ça commence maintenant ! À vos

marques ! Prêts ? Partez !

Itinéraire
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Tout sur les bonbons 
D’ici et d’ailleurs ...
Romain Seignovert – Pia Taccone
Des bonbons, des sucreries et des friandises :  

le rêve de tous les enfants contenu dans les 

pages de ce guide plein de gourmandise ! 

Au cours d’un tour du monde sucré des plus 

éclectiques, vous découvrirez des bonbons 

étonnants aux saveurs inhabituelles, façonnés 

par les goûts et la culture de leur pays d’origine.

À partir de 6 ans / 21,5 x 21,5 cm / 64 pages / 14,50 €

Les enfants célèbres
Marine Gasc – Bergamote Trottemenu

Jeanne d’Arc, Louis XIV, Anne Frank ou Greta 

Thunberg… Connus à travers le temps et les 

pays, ils restent ou resteront immortels dans nos 

mémoires. Venez retrouver les plus grands noms 

des petits génies, jeunes souverains et prodiges 

de leur époque. Un véritable hommage à tous 

ces enfants qui ont marqué leur temps.

À partir de 7 ans / 22 x 27,5 cm / 48 pages / 14,50 €

Mille et une maisons
Moira Butterfield – Clair Rossiter

Le monde foisonne de divers foyers, de maisons 

toutes plus différentes les unes que les autres. 

Voyagez dans le temps et dans l’espace pour 

vous rendre compte de cette richesse et de cette 

diversité. De la Rome antique au Moyen Âge, du 

Japon au Pérou en passant par Dubaï, partez à la 

découverte des habitats du monde entier !

À partir de 6 ans / 24,5 x 27,5 cm / 32 pages / 13 €

Documentaires
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Assez discuté ! Il est maintenant grand temps de passer à la décou-

verte des friandises de ce monde. Aventuriers du bonbon, ce guide

sera votre carnet de bord ! Nous avons concocté pour vous un 

itinéraire des plus gourmands, à l’assaut des saveurs des 

cinq continents et jalonné d’étapes alléchantes,

toujours savoureuses, souvent surprenantes 

et parfois déroutantes. Bonbons, sucettes,

dragées, berlingots, gélifiés… ce périple dé-

licieux pourrait bien vous tourner la tête et 

secouer vos papilles. Mais point d’inquiétude,

une carte du voyageur est là pour vous orienter

dans cette expédition page suivante.

Départ, donc, d’Europe, avec ses saveurs ibériques,

ses friandises continentales et les parfums étonnants 

qui s’échappent du grand Nord. Vous verrez que le 

Vieux Continent n’a rien perdu de son originalité. Ensuite, 

direction l’Asie, sur les routes, non de la soie, mais du sucré, vers les

délices orientaux ! Avis aux amateurs : quelques surprises pourraient 

bien vous attendre au tournant avant d’embarquer pour l’Océanie, son

charme exotique et ses douceurs tropicales. Puis, on traversera l’océan

Pacifique pour rejoindre l’Amérique, où l’on parcourra le continent du 

nord au sud, des parfums frais du Canada aux goûts prononcés des 

friandises latines. On reprendra enfin le bateau pour l’Afrique, cap sur

le Nigeria, pour entamer un tour gourmand du continent, dans le sens

des aiguilles d’une montre.

Comme il n’est point de voyage sans crochets, les plus aventuriers

d’entre vous seront tentés par quelques détours à l’itinéraire proposé.

Notre carnet de bord n’est pas en reste. Vous trouverez aux quatre coins 

du monde des étapes intermédiaires pour faire le plein de sucreries 

et autres friandises. L’occasion, d’ailleurs, de découvrir que nos voisins 

font le meilleur usage des plantes et des fruits de leur environnement, 

que la définition de ce qu’est un bonbon est sans limites et que, ici aussi,

en matière de goûts et de couleurs, les préférences ne se discutent pas ! 

Tout est donc prêt pour l’expédition ! Audace, gourmandise, curiosi-

té : pas de doute, vous êtes parés pour l’aventure. Assurez-vous quand

même d’avoir souscrit une bonne police d’assurance avant le départ ou,

à défaut, de connaître le numéro d’un bon dentiste. Car le voyage s’an-

nonce sucré.

Le tour du monde des bonbons, ça commence maintenant ! À vos

marques ! Prêts ? Partez !

Itinéraire

Le tour du monde des fêtes
Mathilde Paris – Émilie Camatte

Le Nouvel An, les fêtes religieuses et nationales, 

le carnaval… Cet ouvrage rend compte de la 

manière dont est fêté chacun de ces événements 

dans les différentes cultures du monde. Un petit 

tour d’horizon qui permet à l’enfant de découvrir 

les coutumes propres à chaque peuple, en plus 

de celles qui rythment son calendrier.

À partir de 6 ans / 20 x 23,5 cm / 32 pages / 13 €
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Le tour du monde des créatures 
et animaux fantastiques
Véronique Barrau –  
Marie-Hélène Van Tilbeurgh
Voici un tour du monde des créatures et des 

animaux fantastiques qui ont pris vie au travers 

des mythes et des légendes des différentes 

civilisations. Des fées, des sorcières, des  

ogres, des lutins, des nains et des géants…  

ils sont tous étudiés à la loupe pour satisfaire  

la curiosité des enfants !

À partir de 7 ans / 20 x 23,5 cm / 32 pages / 13 €

Le tour du monde des hymnes  
et des devises
Cédric De Fougerolle – Agnès Yan
Les devises et les hymnes nationaux font partie 

des représentations symboliques d’un pays.  

Ils permettent aux citoyens de présenter leur 

patrie au monde. Mais comment ont-ils été 

choisis ? Les anecdotes passionnantes autour de 

ces symboles permettent une véritable ouverture 

sur la diversité du monde !

À partir de 8 ans / 25 x 25 cm / 48 pages / 14,50 €

Le Tour du monde des danses  
et des musiques
Anne-Sophie  Coppin – Pia Taccone
Vous connaissez  certainement le rock’n’roll, 

la salsa, le foxtrot, tout comme la cornemuse, 

l’accordéon et le banjo. Mais savez-vous 

comment se dansent le nihon buyô ou la 

tarantelle sicilienne ? Et quels sons émettent 

la bandura ukrainienne ou le bouzouki grec ? 

Voyagez à travers le monde entier pour découvrir 

diverses danses et musiques.

À partir de 7 ans / 20 x 23,5 cm / 48 pages / 13 €

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. Ce qui est commun dans un pays peut 

choquer dans un autre... Indispensable pour garder  

une véritable ouverture d’esprit !

À partir de 7 ans / 20 x 23,5 cm / 32 pages / 13 €
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France
Espagne

Europe.

Monarchie 
parlementa

ire.

Unificatio
n au xve siècle  

d’États co
nstitués a

u i xe siècle.

Langue off
icielle : 

espagnol.

Fête natio
nale : 12 

octobre.

Population
 :  

47 000 000
 habitants

.

Superficie
 : 505 911

 km2.

Monnaie : 
euro (€).

L’Espagne fut créée à la fin du Moyen Âge par la réunion de quatre royaumes : la Castille, l’Aragon, la Grenade et la Navarre.À la Renaissance, le pays conquit un important empire colonial en Amérique latine (sauf le Brésil). Peuple conquérant, tourné vers les océans, les Espagnols s’installèrent alors dans de nombreux ports sur toutes les côtes d’Asie et d’Afrique. Aujourd’hui, la plupart de ces anciennes colonies utilisent toujours l’espagnol.

L’hymne national espagnol est une marche militaire connue sous le nom de Marche des grenadiers, qui devint officielle en 1770 pour être jouée lors des cérémonies auxquelles participait la famille royale. C’est le plus ancien hymne national au monde après celui du Japon.
C’est aussi l’un des rares hymnes sans paroles, malgré plusieurs tenta-tives récentes pour en écrire. Son harmonisation actuelle a été réalisée par le compositeur et chef d’orchestre Bartolomé Pérez Casas en 1908.Il en existe, depuis 1997, une version officielle plus courte, jouée lors des cérémonies présidées par l’héritier du trône, prince ou princesse des Asturies.

DEVISE

Plus Ultra (Encore au-delà).

La devise de l’Espagne est en latin. Elle reprend celle de l’un de ses grands rois, l’empereur Charles Quint, qui l’utilisait en français : « Plus outre ». Elle signifie « allez de l’avant ». C’est une devise de chevalier qui exhorte à être toujours meilleur, aussi bien en pensées qu’en actions. Cette phrase rappelle le courage des Espagnols lorsqu’ils s’aventurèrent sur les mers au-delà de la Méditerranée, en passant le détroit de Gibraltar qui permet d’accéder à l’océan Atlantique. Ce détroit est symbolisé par les « colonnes d’Hercule » (du nom du héros de l’Antiquité), qui sont souvent représentées accompagnées de cette devise.

HYMNE

Marcha Real (Marche royale).

Europe.

République
.

État const
itué au ve siècle.

Langue off
icielle : 

français.

Fête natio
nale : 14 

juillet.

Population
 : 67 800 

000 habita
nts.

Superficie
 : 632 734

 km2.

Monnaie : 
euro (€).

La France est le pays le plus vaste de l’Union européenne. C’est aussi le plus ancien État d’Occident.  
Il fut profondément transformé par la Révolution de 1789,  qui a mis fin à la monarchie absolue et aux privilèges  
de la noblesse. Depuis, son régime politique, la République,  a été imité par beaucoup d’autres pays dans le monde entier.

DEVISE

Liberté, égalité, fraternité.

De nombreux slogans furent créés pendant la Révolution. « La liberté ou la mort » en était l’un des plus connus. Finalement, c’est le moins violent, « Liberté, égalité, fraternité », qui s’est peu à peu imposé. En 1793, la ville de Paris décida de l’inscrire sur tous les bâtiments publics. Il devint la devise officielle du pays en 1848.Ces trois mots expriment les idées les plus importantes de la République fran-çaise : la liberté pour le peuple de décider de la façon dont il doit être gouverné ; la fin de la différence entre la noblesse, l’Église et le peuple ; et l’aide mutuelle entre tous les citoyens qui forment une grande famille.
Aujourd’hui cette devise est inscrite sur la façade de toutes les mairies et les écoles, ainsi que sur les documents officiels. Elle figurait aussi sur les pièces de monnaie en francs, avant l’adoption de l’euro.

HYMNE

La Marseillaise.

R/ Aux armes, citoyens,
Formez vos bataillons,
Marchons, marchons !
Qu’un sang impur
Abreuve nos sillons !

Allons, enfants de la patrie,
Le jour de gloire est arrivé !
Contre nous de la tyrannie
L’étendard sanglant est levé. (bis)
Entendez-vous dans les campagnes
Mugir ces féroces soldats ?
Ils viennent jusque dans vos bras
Égorger vos fils, vos compagnes !

Amour sacré de la patrie,
Conduis, soutiens nos bras vengeurs.
Liberté, Liberté chérie,
Combats avec tes défenseurs ! (bis)
Sous nos drapeaux que la victoire
Accoure à tes mâles accents,
Que tes ennemis expirants
Voient ton triomphe et notre gloire !
Nous entrerons dans la carrière
Quand nos aînés n’y seront plus,
Nous y trouverons leur poussière
Et la trace de leurs vertus. (bis)
Bien moins jaloux de leur survivre
Que de partager leur cercueil,
Nous aurons le sublime orgueil
De les venger ou de les suivre.

De la même manière que la devise de la France, le chant La 
Marseillaise est connu dans le monde entier. Il est considéré 
comme un symbole de liberté et a été chanté depuis deux 
siècles lors de nombreuses manifestations et révoltes 
populaires dans un grand nombre de pays.
Au départ, il s’agit d’un chant écrit en une nuit, en avril 1792, 
à la demande du maire de Strasbourg, par un officier, Claude 
Joseph Rouget de Lisle, pour encourager les soldats français 
partant faire la guerre à l’Autriche. Deux mois plus tard, 
l’hymne fut choisi par les volontaires venant de Marseille. 
Quand ils arrivèrent à Paris, leur chant fut surnommé « La 
Marseillaise » par les parisiens. Ce chant entraînant fut de 
plus en plus utilisé lors de cérémonies publiques et militaires, 
si bien qu’il fut déclaré hymne national le 14 juillet 1795.
Au départ, La Marseillaise comportait quinze couplets. Au-
jourd’hui, elle n’est composée que des six premiers, auxquels 
a été ajouté dès l’origine un septième, surnommé le « couplet 
des enfants », car il évoque les descendants des révolution-
naires qui poursuivront le combat. Dans les cérémonies offi-
cielles, on ne chante que le premier couplet et le refrain.
Le texte encourage à combattre les ennemis de la France 
et de la République qui voulaient envahir le pays. Il indique 
que les Français se battent au nom de la liberté et par 
amour pour leur patrie.
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Comment utiliser la Langue 
des Signes
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 ? Ce livre accompagne les 

parents dans cette démarche.

À partir de 6 mois / 18,5 x 21,5 cm / 48 pages / 13 €

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

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.

À partir de 7 ans / 17 x 21 cm / 64 pages / 9,50 €

Jeux et activités Langue française
S. Fournier – C.Racle – L. 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. 

À partir de 7 ans / 19 x 22 cm / 128 pages / 10,95 €

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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Petit guide de conversation 
en Langue des Signes Française
Olivier Marchal – Thomas Tessier
Au travers d’illustrations précises et de vidéos 

accessibles grâce à un QR code, ce guide 

ludique et pratique permet aux plus jeunes 

d’apprendre à tenir des conversations simples 

en LSF. L’enfant évolue ainsi rapidement dans 

sa maîtrise des gestes et expressions et apprend 

à se présenter, donner son avis ainsi que 

reconnaître les signes de la vie quotidienne.

À partir de 7 ans / 17 x 21 cm / 64 pages / 11 €
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Les expressionssur les nombres 
V. Cauchy – M.-H. Van Tilbeurgh

« Voir trente-six chandelles », « Se ressembler 

comme deux gouttes d’eau », « Être tiré à quatre 

épingles » … D’où viennent ces expressions et 

que signifient-elles ? Comment les employer au 

quotidien ? 

À partir de 7 ans / 18,5 x 21,5 cm / 48 pages / 13 €
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Les expressions sur les animaux 
V. Cauchy – K. De Conti

« Etre frais comme un gardon », « Passer du coq 

à l’âne» « Rire comme une baleine»... La langue 

française ne manque pas d’expressions sur les 

animaux. Cet ouvrage permet de les comprendre 

et de se les approprier.

À partir de 6 ans / 18,5 x 21,5 cm / 48 pages / 13 €
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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

Les expressions sur le corps 
humain 
G. Resplandy-Taï – M.-H. Tran-Duc
« Manger sur le pouce», « Prendre ses jambes 

à son cou», «Parler dans sa barbe»... Autant 

d’expressions qui utilsent les parties du corps 

humain. Découvrez ici comment les utiliser dans 

la vie quotidienne à bon escient.

À partir de 7 ans / 18,5 x 21,5 cm / 48 pages / 13 €

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 photos, l’enfant va découvrir qu’un mot peut 

regrouper de nombreux autres mots ! 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 €

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

TIPI ESPADRILLES GOURDE

RUISSEAUSUÉDINECRUCHE

CHARENTAISE CACHEMIRE FLAQUE
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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 / 5 €

9 7 8 2 3 5 1 8 1 0 9 6 5

La f
igu

e

La f
ra

is
e e

st
 fo

rm
ée

 d
’u

ne m
ul

tit
ud

e d
’ak

èn
es

*,
  

de
s p

et
its

 fr
ui

ts
 se

cs
 d

is
po

sé
s s

ur
 un

 so
cl

e  

te
ndr

e e
t d

él
ic

ie
ux

. L
es

 fr
ai

se
s d

es
 b

oi
s o

nt s
ou

ve
nt u

ne 

fo
rm

e p
lu

s a
llo

ngé
e q

ue
 le

s f
ra

is
es

 d
e c

ul
tu

re
.

L’an
an

as
 es

t é
ga

le
m

en
t u

n fr
ui

t c
om

po
sé

 d
e p

lu
si

eu
rs

 

fleu
rs

 q
ui

 év
ol

ue
nt e

n fr
ui

ts
 à 

ch
ai

r t
en

dr
e,

 d
es

 

ba
ie

s, 
qu

i s
e r

eg
ro

up
en

t a
ut

ou
r d

’u
ne t

ig
e.

 L
e t

ou
t e

st
 

su
rm

on
té

 d
’u

ne c
ou

ro
nne d

e f
eu

ill
es

.

La fi
gu

e e
st

 au
ss

i b
ie

n cu
rie

us
e.

 C
e f

ru
it 

 

es
t f

or
m

é d
e p

et
ite

s fl
eu

rs
 q

ui
 on

t é
vo

lu
é  

en
 fr

ui
ts

 se
cs

. L
e t

ou
t e

st
 en

ve
lo

pp
é d

’u
ne 

po
ch

e à
 la

 p
ar

oi
 ex

té
rie

ur
e fi

ne e
t g

ar
nie

 

d’
un

e c
hai

r t
en

dr
e,

 su
cr

ée
 et

 ro
sâ

tr
e.

La f
ra

ise
L’a

na
na

s

—
 15

 —
 



Rue des enfants - 91

Nature

Tout savoir sur les fruits et légumes   
Guillemette Resplandy-Taï – Pia Taccone

Savez-vous réellement ce que sont les fruits 

et les légumes ? Qu’est-ce qui les distingue ? 

Pourquoi ont-ils des couleurs différentes et 

sont-ils tous comestibles ? Un texte complet et 

documenté pour répondre à toutes vos questions 

sur ces aliments, accompagné d’illustrations qui 

magnifient baies, courges, arbres fruitiers sans 

les dénaturer.

À partir de 7 ans / 24 x 33 cm / 32 pages / 16 €

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

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 €

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. Chaque environnement est 

l’occasion de nouvelles rencontres. Une balade 

musicale pour découvrir les sons de la nature et 

les cris des animaux en partageant un moment 

de douceur et de détente avec votre enfant.

À partir de 3 ans / 21,5 x 25,5 cm / 32 pages / 14,50 €

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

Des petits gestes pour préserver notre planète

Être écolo, 
c’est rigolo !

avec Elsa et Thomas
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Être écolo, c’est rigolo !
G. Cappe – P. Delforge – T. Tessier

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 les enjeux, mais 

aussi l’encourager à agir dans son quotidien. 

L’ouvrage aborde les grandes problématiques 

mondiales de l’eau, du climat, des déchets... 

À partir de 7 ans / 21 x 25 cm / 96 pages / 12,50 €

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. Les espèces végétales et animales 

sont identifiées et richement documentées, 

permettant à tout amateur qui le souhaite  

de les identifier dans leur milieu naturel.

À partir de 7 ans / 15 x 21 cm / 160 pages / 10,50 €

9 782351 810958

La figue

La fraise est formée d’une multitude d’akènes*,  
des petits fruits secs disposés sur un socle  

tendre et délicieux. Les fraises des bois ont souvent une 
forme plus allongée que les fraises de culture.

L’ananas est également un fruit composé de plusieurs 
fleurs qui évoluent en fruits à chair tendre, des 

baies, qui se regroupent autour d’une tige. Le tout est 
surmonté d’une couronne de feuilles.

La figue est aussi bien curieuse. Ce fruit  
est formé de petites fleurs qui ont évolué  

en fruits secs. Le tout est enveloppé d’une 
poche à la paroi extérieure fine et garnie 

d’une chair tendre, sucrée et rosâtre.

La fraise

L’ananas

— 15 — 
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La figue

La fraise est formée d’une multitude d’akènes*,  
des petits fruits secs disposés sur un socle  

tendre et délicieux. Les fraises des bois ont souvent une 
forme plus allongée que les fraises de culture.

L’ananas est également un fruit composé de plusieurs 
fleurs qui évoluent en fruits à chair tendre, des 

baies, qui se regroupent autour d’une tige. Le tout est 
surmonté d’une couronne de feuilles.

La figue est aussi bien curieuse. Ce fruit  
est formé de petites fleurs qui ont évolué  

en fruits secs. Le tout est enveloppé d’une 
poche à la paroi extérieure fine et garnie 

d’une chair tendre, sucrée et rosâtre.

La fraise

L’ananas
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La santé  
par les plantes 
Myrothamnus flabellifolia pousse en Australie 
et en Afrique. Comme chez tous les végétaux 
capables de reviviscence, ses cellules produisent 
du tréhalose, une substance sucrée qui lui permet
de vivre au  ralenti. Cet élément présente un 
grand intérêt pour la science. Des chercheurs 
étudient actuellement  Myrothamnus flabellifolia
dans l’espoir de conserver les vaccins sans 
réfrigérateur, aujourd’hui indispensable. Il est 
aussi utilisé dans les domaines alimentaire, 
cosmétique et pharmaceutique, mais ses capacités
ne sont pas encore complètement exploitées. 

Une mousse  
multi-usages
Tillandsia usneoides, une plante 
poussant sur le continent américain 
et connue sous le nom de « mousse 
espagnole », ressemble à une longue 
barbe qui pend aux arbres. Quand 
l’air est humide, cette mousse est 
d’une belle couleur verte. Mais si le 
temps se met au sec, elle se dessèche 
et devient grise. Obligée de vivre 
au ralenti, elle respire alors très 
faiblement jusqu’à ce que la pluie lui 
donne l’élan vital nécessaire pour 
reverdir. Les habitants d’Amérique 
latine l’utilisent pour décorer les 
crèches de Noël ou rembourrer les 
oreillers, tandis que les oiseaux en 
prélèvent des morceaux pour faire 
leur nid. 

Myrothamnus flabellifolia

Tillandsia usneoides
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Proverbes du monde entier

Les proverbes, dictons et autres maximes 

témoignent de la sagesse et de l’histoire des 

peuples. Ils donnent à réfléchir en énonçant 

expériences et conseils. Ils illustrent à la fois  

le patrimoine commun et la diversité de chaque 

culture.

À partir de 6 ans / 15 x 21 cm / 160 pages / 10,50 €

9 782351 810903

Contes du monde entier

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 avec cet ouvrage consacré aux contes du 

monde entier, de la froide banquise aux villages 

africains, des plaines d’Amérique aux jungles 

d’Asie.

À partir de 7 ans / 15 x 21 cm / 160 pages / 10,50 €

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

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.

À partir de 6 ans / 22 x 27,5 cm / 64 pages / 9,50 €

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 cm / 32 pages / 15 €

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

Chansons de notre enfance

Illustrations : Pia Taccone
Cet ouvrage magnifique recueille les chansons 

qui ont bercé des générations d’enfants. 

Intemporels, ils accompagnent une découverte 

ou une redécouverte de notre patrimoine 

musical. Chaque chanson est accompagnée 

d’une page découpée qui offre un jeu entre 

l’illustration et le texte.  

Tout public / 25,5 x 25,5 cm / 48 pages / 17,50 €

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

Récits

44

Le Laboureur 
et ses Enfants

Travaillez, prenez de la peine :
C’est le fonds qui manque le moins.

Un riche Laboureur, sentant sa mort prochaine,
Fit venir ses enfants, leur parla sans témoins.
« Gardez-vous, leur dit-il, de vendre l’héritage

Que nous ont laissé nos parents :
Un trésor est caché dedans.

Je ne sais pas l’endroit ; mais un peu de courage
Vous le fera trouver : vous en viendrez à bout.

Remuez votre champ dès qu’on aura fait l’août :
Creusez, fouillez, bêchez ; ne laissez nulle place

Où la main ne passe et repasse. »
Le père mort, les fils vous retournent le champ,
Deçà, delà, partout ; si bien qu’au bout de l’an

Il en rapporta davantage.
D’argent, point de caché. Mais le père fut sage

De leur montrer, avant sa mort,
Que le travail est un trésor.

Fable 9, Livre 5




