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Vous mettre de la magie plein les yeux,
voilà le souhait de L’Élan vert. Mais… pas
par n’importe quels tours merveilleux. Non !
Car c’est la beauté du monde que nous cherchons
à partager avec vous, enfants et parents.
Engagés à faire émerger des textes d’auteurs,
à aborder des sujets sensibles et forts, toujours
sublimés par des artistes enchanteurs,
nous vous présentons, ici, nos dernières
nouveautés.
Des albums pépites, délicats, qui font pétiller
nos intelligences... ou frétiller nos chatouilleux
zygomatiques !
Une belle invitation à colorer le quotidien,
échanger de gros câlins et préparer un Noël
inoubliable...
Et grande nouvelle pour nos chers libraires :
à partir du 1er octobre 2022, L’Élan vert
sera diffusé et distribué par l’équipe d’HARMONIA
MUNDI Livre.

L’Élan vert 2022
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QUAND ARRIVE L’HIVER

NOU V E AUTÉ

Quand l’esprit de L’HIVER
aide un enfant à accueillir
sa petite sœur

Soyung Lee

Quand arrive décembre, dehors tout
est sombre, dedans tout s’éclaire.
Mais que fait cet enfant tout seul ?
Il n’a pas l’air d’aimer les flocons...
Neige, l’esprit de l’hiver, le prend
sous son aile.
Hiver • Naissance • Fraterie • Rêve •
Étoiles • Neige • Enfance • Bébé
24 x 24 cm • 64 p. • collection Les Albums
4 ans et + • 17 €

Merci, Neige !

À deux,
on sera plus forts.
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NOU V E AUTÉ

Livres NOËL

Une belle histoire de NOËL qui célèbre
le bonheur d’être ensemble.
LE PÈRE NOËL AUX OISEAUX
Laurence Gillot & Anja Klauss

C’est la nuit du réveillon ! Aaaatchoum !
Pauvre père Noël ! Il est bien enrhumé.
À la première maison, il s’endort près du feu.
Il faut le remplacer ! Les oiseaux,
qui connaissent le village, prennent le relais...
Père Noël • Partage • Oiseaux • Cadeaux
24 x 30 cm • 32 p. • collection Les Albums
3-7 ans • 14,90 €

LE DÉCLIC

Paule Battault & Marie Bretin
Dans deux châteaux voisins d’une petite
ville d’Angleterre, s’affrontent Lord Watt et
Lady Ampère. Mais à trop appuyer sur les
interrupteurs, les plombs vont sauter !
Guirlandes • Rivalité • Électricité • Noël •
Amour • Pollution
24 x 30 cm • 36 p. • collection Les Albums
4 ans et + • PANTONE • 16 €

Bataille de

GUIRLANDES

électriques en vue !
Jusqu’où Lady Ampère
et Lord Watt iront-ils
le soir de Noël ?
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Des albums pour

Fêtons Noël en MUSIQUE
LE NOËL DE MAÎTRE BELLONI

Livre AUDIO
Hubert Ben Kemoun & Olivier Desvaux
Une histoire contée par Michel Vuillermoz
de la Comédie-Française

Il était une fois, il faisait très froid… C’était la veille de Noël. Dehors, la neige
recouvrait tout et, dans l’âtre, le feu s’était éteint depuis longtemps.
C’est la Belle au bois dormant qui se réveilla la première, cette nuit-là.
Elle découvrit son cher Maître Belloni, le vieux marionnettiste,
tremblant de fièvre sur son lit.
— Chaperon rouge, réveille-toi ! Et toi aussi Polari le Géant !
Réveillez-vous tous. Nous devons aider Maître Belloni.

UN NOËL CHALEUREUX
Les câlins,
meilleur remède
au chagrin ou à la colère

Noël • Entraide
Direction artistique Pascal Brun
24 x 32 cm • 32 p. collection Les Albums
5 ans et + • 16,90 €

Un conte extraordinaire et tendre
pour faire revivre la magie de Noël

LES ARBRES DE NOËL

Livre-CD
Une histoire contée par Michel Vuillermoz
Sur la musique de Gabriel Fauré

MONET, FAURÉ
LA CHARRETTE. ROUTE SOUS
LA NEIGE À HONFLEUR

L’OURS TRÈS TRÈS CÂLIN

L’INVITÉ DE NOËL

UN VRAI NOËL

Jee-yeon Park

France Quatromme & Mélanie Allag

Catherine Metzmeyer & Hervé Le Goff

Tout est blanc en cette veille de Noël : les
toits des maisons, les arbres, les chemins,
jusqu’au ciel, lourd de flocons. Oscar est
blotti entre ses parents dans la charrette qui
les mène chez bon papa Siméon. Soudain,
une ombre surgit. — Attention ! hurle Oscar.
Brusquement, il sent qu’il s’envole…
Est-ce un miracle ? Un miracle de Noël ?

Dans la forêt aux sept collines vivait
un ours très très câlin. Cet ours adorait
le chocolat chaud et une délicieuse
odeur s’échappait toujours
de sa maison. Mais un matin d’hiver...
Nom d’un chamallow ! Il n’eut plus
aucune réserve de cacao. Sous la neige,
l’ours prit le chemin du magasin.

Demain, c’est Noël !
La maison est décorée, les souliers sont
installés… Tout est prêt.
Aujourd’hui c’est le grand jour !
Mais… Qui est ce mystérieux invité venu
pendant la nuit ?

Art • Noël • Musique • Neige

Câlin • Entraide • Réconfort

Géraldine Elschner & Stéphane Girel
Direction artistique Pascal Brun
24 x 32 cm • 32 p. collection Pont des arts
5 ans et + • 16,90 €

23 x 23 cm • 32 p • collection Les petits m
les contes 3 ans et + • 13,50 €

Demain, c’est Noël. L’ours géant cherche
un beau sapin sous la neige. Tout est
devenu si blanc. Quand soudain…
– OUILLE ! hurle-t-il.
Et patatras, il s’écroule ! Impossible de
bouger ne serait-ce que le petit orteil !
Le gros ours est coincé. Les animaux
accourent pour s’occuper de leur ami.
Bientôt, le réveillon se prépare autour
de lui…

22 x 25 cm • 44 p. OFFSE • collection
Les Albums 3 ans et + 13,50 €

(avec la ferme Saint-Siméon)
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Une histoire
impressionniste

Noël • Réveillon • Devinette

Noël • Solidarité
23 x 29 cm • 32 p. OFFSET • collection
Les Albums 4 ans et + • 14,50 €
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PONT DES ARTS fête

les expositions événements
de la rentrée
NOU V E AUTÉ

LA PÊCHE AUX FRUITS

Géraldine Elschner & Élise Mansot

NATURES MORTES
EXPOSITION LES CHOSES (Le Louvre)
— C’est bon, les voilà enfin endormis !
Tu es prêt, Chardon ? Toi aussi, Roucou ?
— Prrrrêt ! Prrrrêt ! confirme mon perroquet.
— Miaou ! répond mon chat.
— Alors à nous de jouer ! Mais surtout...
Chut !!! Pas un bruit !
Partons à la pêche aux fruits.
Art • Nature morte • Imagination • Fruits
24 x 32 cm • 36 p. • collection Pont des arts
5 ans et + • 15,90 €

© RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / Michel Urtado.

Cet album est publié en coédition
avec le musée du Louvre

Une histoire pour découvrir les natures mortes de :

PIERRE BONNARD
PAUL CÉZANNE
ANNE VALLAYER-COSTER
JEAN-BAPTISTE SIMÉON CHARDIN
LUBIN BAUGIN
GIUSEPPE ARCIMBOLDO
ÉDOUARD MANET
SUZANNE VALADON
LOUISE MOILLON

Au musée du Louvre,
l’exposition LES CHOSES,
une histoire de la nature morte
se déroulera du 12 octobre 2022
au 23 janvier 2023.

Louise Moillon, Coupe de cerises, prunes et melon
1633, huile sur bois, 48 x 65 cm, musée du Louvre, Paris.
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Bienvenue chez ROSA BONHEUR !
Femme peintre de génie
qui chérissait les animaux.

Exposition Rosa Bonheur
Du 18 octobre 2022 au 15 janvier 2023
Musée d’Orsay

NOU V E AUTÉ

Une histoire contée par Michel Vuillermoz
de la Comédie-Française sur la musique de Beethoven.

LE LION AUX YEUX D’OR
Géraldine Elschner & Anaïs Brunet

ROSA BONHEUR, BEETHOVEN
PORTRAIT D’UN LION
Chaque année, Léonie passe ses étés
« aux oiseaux » chez sa marraine Rosa.
Rosa vit à la campagne, dans un vieux
château. Mais elle n’a rien d’une princesse !
Chez elle, ce sont les animaux qui sont rois,
qui sont reines. Cerfs, poules, sangliers,
chevaux et même un lion vivent dans le parc.
Mais à peine Léonie arrivée, le ciel est d’encre
et il faut s’abriter. Un orage se prépare…
Femme artiste • Nature • Animaux • Peinture
24 x 32 cm • 36 p. LIVRE AUDIO
collection Pont des arts 5 ans et + • 16,90 €
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La vie de Jesse Owens : lutter, tout le temps.
Contre la ségrégation raciale, contre l’idéologie nazie.

LA CHANSON PERDUE
DE LOLA PEARL

NOU V E AUTÉ

Quand l’art de courir porte
plus loin l’idée D’ÉGALITÉ
entre tous les humains
IL COURT ! JESSE OWENS,
UN DIEU DU STADE CHEZ LES NAZIS

Davide Cali & Ronan Badel

HOPPER, PEINTURES
Prix Versele

Art • Enquête • Hopper
JO PARIS
2024

15 x 19 cm • 80 p. CARNET AVEC ÉLASTIQUE
collection Pont des arts Les carnets
8 ans et + • 13 €

Cécile Alix & Bruno Pilorget

JESSE OWENS • JO 1936
Il court ! Depuis qu’il sait marcher, il court.
Jesse Owens, athlète afro-américain de légende,
remporte quatre fois l’Or aux Jeux olympiques
de Berlin en 1936 alors dirigé par Hitler.
Quelle est son histoire ?
Un roman illustré par des photos historiques qui
retrace le destin hors du commun de Jesse Owens,
sa jeunesse dans les États-Unis rongés par
la ségrégation et ses exploits aux JO de 1936 à Berlin
aux mains des nazis.

36 GRAINS DE RIZ, LE GRAND
VOYAGE DE KOÏCHI
Mapi & Bruno Pilorget

HOKUSAI, ESTAMPES
Koïchi rêve d’épouser la douce Yunko mais
seul celui qui accomplira cette épreuve en
sera digne : vendre un chargement de riz à
travers le pays tout en gardant 36 grains dans
son poing. Jamais il ne devra ouvrir sa main.
Sur la route, Tomomi, un renard chafouin et
râleur, accompagnera le jeune homme.

Jesse Owens • Athlète de légende • États-Unis •
Ségrégation • Jeux olympiques • Nazisme
15 x 19 cm • 88 p. CARNET AVEC ÉLASTIQUE
collection Pont des arts Les carnets
8 ans et + • 16 €
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Quand Eddy doit rendre un service à son pote
détective privé, il se retrouve à suivre une
drôle d’affaire : retrouver le vrai nom d’une
certaine Lola Pearl. Il a 5 jours et quelques
adresses en poche. Tout s’avère plongé dans
le brouillard… Qui était vraiment Lola Pearl ?

Ailleurs • Art • Hokusai • Japon
15 x 19 cm • 104 p. CARNET AVEC ÉLASTIQUE
collection Pont des arts Les carnets
8 ans et + • 14 €
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NOU V E AUTÉ

NOU V E AUTÉ

Une histoire DÉCALÉE
de chat et de mémé

LE LOUP NE VIENDRA PAS
Myriam Ouyessad & Ronan Badel
— Maman, tu es sûre que le loup ne
viendra pas ?
— Tout à fait sûre, mon lapin.
— Mais comment tu peux être aussi
sûre ?

LA DOUBLE VIE DE DOUCETTE
Émilie Chazerand & Amandine Piu
Doucette Pépin vit au numéro 13 de la rue
Eugène-Bobard. Il y a très longtemps, elle
habitait autre part, mais elle ne s’en souvient
plus. Elle aime beaucoup M. et Mme Pépin.
Mais tous les matins, elle attend gentiment
qu’ils s’en aillent et, dès qu’ils quittent la
maison, Doucette part en excursion...
Alzheimer • Humour • Chat • Chute
inattendue • Quiproquo •
Vivre ensemble
23 x 29 cm • 40 p. • collection
Les Albums 4 ans et + • 16 €

Quiproquo • Loup • Humour
23 x 29 cm • 32 p. • collection Les Albums
4 ans et + • 13,90 €

UNE HISTOIRE D’AMOUR ET
DE CROTTES
Karine Granier-Deferre & Ronan Badel
Tous les jours, à 7 h 45 pile ! c’est l’heure
de la promenade. Lucien et Pootchette,
sa caniche au grand cœur, se rendent
au parc : c’est parti pour la tournée
des crottes ! Mais un matin, une odeur
inconnue chatouille la truffe de
Pootchette. Tiens, un nouveau chien
dans le quartier ! Et si c’était le grand
amour ?
Amour • Chien • Humour

AH L’AMOUR !

Quand deux toutous
nous embarquent dans
leur romance…
par crottes interposées !

23 x 29 cm • 32 p. / collection Les Albums
4 ans et + • 15 €
16
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Cultiver les histoires
pour découvrir des

Au centre de cette stèle exécutée avec un grand soin
est représenté le parvis du temple d’Osiris (dieu
funéraire et juge des morts, très important
pour les Égyptiens), où les pèlerins
affluaient pour les grandes

Stèle
Âbkaou

d’

cérémonies.

et son

NOU V E AUTÉ

épouse

ŒUVRES D’ART

Figurine

LA PERRUCHE ET LA SIRÈNE
Véronique Massenot & Vanessa Hié

d’hippopotame
PETIT
NOUN, L’HIPPOPOTAME
BLEU DES BORDS DU NIL

FRIMOUSSE

L’hippopotame qui, comme le crocodile, a aujourd’hui

Géraldine Elschner & Mariona Cabassa

déserté les eaux du Nil, était redouté par les bateliers
dont il renversait les embarcations légères.

La statuette du musée du Louvre, aux formes potelées,

Géraldine Elschner & Anja Klauss
a été façonnée dans une faïence peinte d’un bleu vif. Elle est couverte
de plantes des marais où l’animal aimait séjourner.

accompagnait le défunt dans l’autre monde.

Faïence siliceuse, H. 12,7 ; L. 20,5 ; l. 8,1 cm
Entre 1750 et 1650 av. J.-C, 13e dynastie royale égyptienne, Moyen Empire
Thèbes, Égypte, Dra Abou Naga, tombe de Neferhotep, « scribe du grand enclos »,
Paris, musée du Louvre. Photo © RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / Hervé Lewandowski

PAUL KLEE
CHAT ET OISEAU

Plus bas, nous assistons aux rites et au repas funéraires

en l’honneur d’Âbkaou et de son épouse. À gauche de la table

d’offrandes chargée de nourriture, une femme récite une prière

pour Hathor (la déesse de l’amour, de la beauté, de la maternité,
de la musique et de la joie), et présente un collier-menat

(symbole de fécondité associé à Hathor) à l’occasion du repas.

Dans un océan, très beau, très grand, vivait
une sirène aux écailles d’argent. Un jour,
une tempête poussa les vagues jusqu’à terre.
L’océan déborda : la plage, la forêt... tout fut
recouvert. La sirène ne trouva pas d’abri et
les vagues la perchèrent sur une branche.
Le calme revint et l’eau se retira...
Mais pauvre sirène ! Sans jambes, comment
fera-t-elle pour descendre ?

Petit Noun, l’hippopotame bleu, habitait
l’Égypte antique. Après un long sommeil
sous terre qui dura des jours, des mois,
des siècles… il s’éveilla en sursaut. Tout
avait tellement changé autour de lui.
Seules restaient les pyramides.
« Il faut que je retrouve ma famille,
mes amis, mes frères. »

Art • Matisse • Amour • Métissage

Art • Ailleurs • Couleurs

24 x 32 cm • 36 p. • collection Pont des arts

24 x 32 cm • 32 p. • collection Pont des arts
Les albums 3 ans et + • cycles
• 14,95 €

4 ans et +

• cycles

• 15,90 €

Calcaire,
H. 112,5 ; L. 102,5 cm,
Moyen Empire, 2e dynastie,
2120-1981 avant J.-C.,
Abydos, Égypte,
Paris, musée du Louvre.
Photo © Musée du Louvre, Dist. RMNGrand Palais / Christian Decamps

Une petite fille cherche son chat dans
le jardin. Le coquin joue à cache-cache.
Trouveras-tu Frimousse ?
Chaque coin du jardin est un clin d’œil
au tableau Chat et Oiseau de Paul Klee.
Liberté • Amitié
19 x 19 cm • 14 p. • collection Premiers pas
TOUT-CARTON - COINS RONDS 3 ans et +

cycles

• 10,90 €

NOU V E AUTÉ

l’animal semble sortir de l’eau. Cet hippopotame, symbole de renaissance,

ÉGYPTE ANCIENNE
FIGURINE D’HIPPOPOTAME

NOU V E AUTÉ

HENRI MATISSE
LA PERRUCHE ET LA SIRÈNE

Avec son corps lourd et ses courtes pattes, tête baissée,

NOU V E AUTÉ

9 782844 552150

UNE MAISON FANTASTIQUE

Géraldine Elschner & Lucie Vandevelde

APONI ET LE PEUPLE MINUSCULE
Bernard Villiot & Mariona Cabassa

NATTE WAYANA
KUNANA natte à fourmis en forme de poisson
Au fin fond de la Guyane, sur les rives du
fleuve Maroni, vivent les Wayana. Une tribu
qui connaît les secrets de la forêt. Bientôt,
Aponi, l’une d’entre eux, deviendra adulte.
Elle devra passer la cérémonie de l’Eputop...
Mais des chercheurs d’or venus saccager la
jungle et ses amis troublent la quiétude du
village.
Guyane • Forêt équatoriale • Insectes • Rite
initiatique
24 x 32 cm • 36 p. • collection Pont des arts
4 ans et +
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• cycle

• 15,90 €

PETIT NOUN
ET LES SIGNES SECRETS

Géraldine Elschner & Anja Klauss

HUNDERTWASSER
HUNDERTWASSERHAUS

ÉGYPTE ANCIENNE
FIGURINE D’HIPPOPOTAME,
STÈLE D’ÂBKAOU ET SON ÉPOUSE,
LA GRANDE PORTEUSE D’AUGE,
LE SCRIBE ACCROUPI

Que se passe-t-il dans ma ville ? Ma ville
si sage, si grise ? En face de chez moi, un
étrange chantier a commencé. Devant mon
arbre, un immense mur de brique s’est élevé.
Puis des taches de couleurs l’ont éclaboussé,
des spirales se sont dessinées…
Serait-ce une maison fantastique ?

Au musée du Louvre, Petit Noun,
l’hippopotame bleu des bords du Nil, s’ennuie
un peu derrière sa vitrine... Un beau jour, le
gardien oublie de refermer la porte de verre.
Quelle chance ! Petit Noun attend la nuit et
se faufile dans les couloirs du musée…
Il y a tant à explorer ! Qui va-t-il rencontrer ?

Art • Écologie • Architecture • Imagination •
Hundertwasser

LE GARDIEN DE L’ARBRE

Myriam Ouyessad & Anja Klauss

KLIMT
L’ARBRE DE VIE

24 x 32 cm • 32 p. • collection Pont des arts
Les albums 8 ans et + • cycles
• 14,20 €

24 x 32 cm • 32 p. • collection Pont des arts
Les albums 3 ans et + • cycles
• 14,95 €

La vieille Minoa conservait un inestimable
trésor. Une graine grosse comme un poing
et brillante comme de l’or. Le moment de la
confier à quelqu’un de plus jeune était arrivé.
Gravement, elle la donna à Djalil. Le jeune
garçon veillerait à son tour sur cette graine
extraordinaire : la graine de l’arbre unique.
Un jour, Djalil la mettrait en terre et l’arbre
révélerait son secret.

Un livre en coédition
avec le musée du Louvre.

Art • Grandir • Arbre

Égypte • Hiéroglyphes

L’Élan vert 2022

24 x 32 cm • 32 p. COUVERTURE OR • collection
Pont des arts Les albums 5 ans et +
cycles
• 14,95 €
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LIRE

QUENOTTE LA SOURIS
QUI VOULAIT
SAVOIR LIRE
Catherine Metzmeyer & Kiko

À bec, à plumes,
à poils ou à museau,
les animaux nous
amusent autant qu’ils
nous attendrissent !
NOU V E AUTÉ

NOU V E AUTÉ

Quand SAVOIR
sauve la vie !

L’ÎLE DE GRAND-PÈRE
Jeong-mi Yoon
Chez son grand-père, sur une île minuscule...
Voilà où Joon-so doit passer toutes ses
vacances d’été. Collé à sa console, le jeune
garçon compte les jours. Mais aujourd’hui, le
ciel est particulièrement bleu. Peut-être que
la grotte marine est visible. Une grotte marine ?
Joon-so est intrigué...
Vacances • Déconnexion • Monde imaginaire

Dans l’herbe, Quenotte a trouvé un
livre. La petite souris aimerait tant
savoir ce qu’il raconte. Mais seul
le hibou sait lire. Alors qu’il tonne,
qu’il neige, qu’il vente, Quenotte
se rend chez lui pour apprendre,
jusqu’au soir où, sur le chemin de
retour, le renard surgit…

Quand un détournement
de conte se termine
en fête des voisins !

Une intrigue
masquée au cœur
du Carnaval
de Venise,
par les autrices
de Petit Noun

LE LOUP A UN SECRET

VOL À VENISE

Brigitte Delpech & Rémi Saillard

Géraldine Elschner & Anja Klauss

Le loup a un secret. Alors motus, il
ne veut parler à personne... Mais ce
n’est pas facile avec tous ces voisins
qui veulent faire ami-ami avec lui :
une fillette au gilet rouge, trois
frères cochons, madame Chèvre et
ses petits… Reste qu’un secret, c’est
secret. Alors chuuut…

Dans les ruelles de la Sérénissime,
le carnaval bat son plein. Trois
oiseauxse mêlent incognito à la
population en costume. Oiseaux
devenus hommes parmi les hommes
devenus oiseaux. Une précieuse
couronne est dérobée. Les trois
oiseaux sauront-ils la retrouver ?

Loup • Confiance en soi • Secret •
Musique

Carnaval • Venise • Suspense

25 x 25 cm • 48 p. • collection
Les Albums 5 ans et + • 15 €

Nature • Amitié • Lecture
23 x 29 cm • 32 p. • collection Les
Histoires 3 ans et + • 13,90 €

LE CHIEN QUI COUVE
Myriam Picard & Jérôme Peyrat
À la ferme, rien n’échappe à Shérif le
chien ! Il veille sur tous les animaux,
de l’aube au coucher du soleil.
Mais voilà qu’un matin, Shérif est
couché au fond du verger et refuse
de bouger. Que couve-t-il ?
Ornithorynque • Ferme • Solidarité
Humour • Œuf • Australie • Suspense
Animaux
23 x 29 cm • 32 p. • collection Les
Albums 3 ans et + • 13,90 €

OH !
!!!!

24 x 30 cm • 40 p. • collection Les
lbums • OFFSET 4 ans et + • 13,90 €

Embarquez dans un rêve
et découvrez un univers
fantastique…

23 x 29 cm • 32 p. • collection Les
Albums • COUVERTURE OR 6 ans et +
• 13,90 €

UN
ŒUF !!
!!
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Un album qui dit
le chagrin, la colère,
le manque…
et doucement le retour
à la paix intérieure.

Les albums « CÂLIN »
de Jane Chapman
PRENDS MA PATTE, PETITE LOUTRE
Jane Chapman

Tous au rayon
jeux de mots,
pour découvrir
le livre qui ne
mettra jamais
l’amitié en
promo !

PAPA PARTOUT
Émilie Chazerand & Sébastien Pelon
Depuis qu’il est parti, mon papa
est partout. Maman dit qu’il est au
ciel désormais, mais pas seulement.
C’est pas vrai. Au début, y avait que
du vide et du chagrin. Et puis un
matin, tout à coup, j’ai compris :
papa est encore là.

24 x 28 cm • 32 p. • collection Les Albums
3 ans et + • 14,50 €

Jane Chapman
Tout le monde aime les câlins... Mais Bernard
est couvert de bisous et de papouilles toute
la journée, sans arrêt. Trop, c’est trop !
Comment faire pour avoir la paix ?
Humour • Émotions • Culture
24 x 28 cm • 32 p. • collection Les Albums
3 ans et + • 14,50 €

Deuil • Perte d’un parent •
Résilience
23 x 23 cm • 32 p. • collection Les
petits m 4 ans et + • 13,90 €

Loutre • Amitié • Entraide

MARRE DES CÂLINS !

NOU V E AUTÉ

NOU V E AUTÉ

L’as-tu lu Mon p’tit loup du 21/05/22 - Denis Cheissoux

Miki vit dans l’océan avec sa maman. Ici s’étendent
la mer en dessous et le ciel au-dessus, c’est tout.
La petite loutre aime ses leçons de natation,
le clapotis des vagues et les plongeons.
Mais chez les loutres, les mamans chassent seules.
Miki s’ennuie… Où trouver un ami ?

UN AMI CHEZ CRAPOTO
Stéphane Servant & Charles
Dutertre
Chez lui, Pili Pili s’ennuie.
« Ce qu’il me faudrait, c’est un ami,
un frangin, un Pierrot rigolo, pense
Pili Pili.
Mais où est-ce qu’on peut trouver
un tel zozio ?!
Je sais : au supermarché Crapoto ! »
Société de consommation • Amitié •
Jeux de mots • Supermarché
23 x 23 cm • 32 p. • collection
Chamboule-Tout 6 ans et + • 13,90 €
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Une rentrée

NOU V E AUTÉ

NOU V E AUTÉ

À RIRE ET CONTER
LA RÉCRÉ DES ANIMAUX

LA RENTRÉE DES ANIMAUX

LA CANTINE DES ANIMAUX

Noé Carlain & Hervé Le Goff

Noé Carlain & Hervé Le Goff

Noé Carlain & Hervé Le Goff

Les animaux font leur rentrée !
Devant la grille, les escargots jouent les
timides dans leurs coquilles. En classe, les
cochons patouillent et jouent à tache-tache.
À la cantine, les souris sont gâtées : au menu
fromage à volonté ! Et chez les crocos, les
petits loups et les oursons ?

Au menu de la cantine des animaux : un ours
aux yeux plus gros que le ventre ;
des cochons cochons ; des crocos aux
sourires plus blancs que blancs. Et bien
d’autres zigotos !

École • Rentrée des classes • Bestiaire

23 x 23 cm • 32 p. • collection Poivre
et Compagnie 3 ans et + • 13,20 €

Chouette ! C’est la récré des animaux !
Toboggan girafe, marelle arc-en-ciel,
toile d’araignée élastique…
Quels jeux vont-ils encore inventer ?
Cantine • École • Jeux • Animaux • Humour
Vivre ensemble
23 x 23 cm • 32 p. • collection Poivre
et Compagnie 3 ans et + • 13,90 €

École • Cantine • Bestiaire

23 x 23 cm • 32 p. • collection Poivre
et Compagnie 3 ans et + • 13,20 €

LE PETIT POISSON ROUGE
LE PETIT CHAPERON ROUGE

Éric Battut

Cécile Alix & Anne Crahay

Un matin, quelque part au fond de l’océan,
le Petit Poisson rouge alla porter un panier
de crevettes à sa Mère-Grand malade. Mais à
peine son voyage commencé, le Petit Poisson
rouge rencontra Compère Requin…

C’est l’histoire d’une petite fille avec des
yeux qui pétillent et un joli capuchon rouge.
Dans le bois qui borde sa maison rôde le
loup sournois et glouton. Ouvrez grand vos
mirettes et gare au loup pointu !
Conte • Frères Grimm

Conte détourné • Poisson
23 x 23 cm • 32 p. • collection Les petits m
3 ans et + • 12,20 €

23 x 23 cm • 32 p. • collection Les petits m
3 ans et + • 12,70 €

LES TROIS PETITS COCHONS
Cécile Alix & Anne Crahay
Il était une fois trois petits cochons,
tout roses et ronds, Gaston, Léon et Odilon.
Dans la prairie, chacun se construisit
un logis. Une cabane de paille pour Gaston,
un cabanon de bois pour Léon, une solide
maison de briques pour Odilon.
Le loup ne tarda pas à s’inviter…
Conte

24

© Hervé Le Goff

23 x 23 cm • 32 p. • collection Les petits m
3 ans et + • 12,70 €

UNE NOISETTE DANS
LA GALETTE
Coralie Saudo & Sophie Rohrbach
Hmm ! Que ça sent bon chez Harry Hérisson !
Akim Écureuil, Tinnie Taupe et Pauline Pie ne
résistent pas et passent tour à tour leur tête
par la fenêtre. Mais à chaque fois, oups ! un
petit objet tombe dans le plat… Quelle drôle
de galette !
Galette des rois • Amitié • Gourmandise
23 x 23 cm • 24 p. • collection Les petits m
3 ans et + • 12,70 €
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Des DOCUS pour devenir
pro-historique !

UNE AUTRE HISTOIRE
DE DINOS
Emmanuelle Brillet
Remontons le temps et plongeons
dans l’ère des dinosaures ! Quelles
différences entre les dinos herbivores
et les carnivores ? Pourquoi ont-ils
tous disparu ?
Dinosaure • Évolution • Humour
20 x 32 cm • 72 p. • collection
Documentaires • 6 ans et + • 15 €

Pin-up préhistorique !
Vénus de Lespugue
en ivoire

C’est avant tout
un bon barbecue.

UNE AUTRE HISTOIRE
D’HOMMES
PRÉHISTORIQUES
TOME 2 • À LA
CONQUÊTE DU MONDE
Emmanuelle Brillet
Avant que l’on soit tous des Homo
sapiens, plusieurs espèces d’Hommes
vivaient sur la planète. En Europe,
c’étaient les Néandertaliens !
Puis, autour de - 45 000, Homo
sapiens est arrivé. Pourquoi les
Néandertaliens ont-ils disparu ? À
quoi ressemblaient-ils ? Comment
vivaient-ils ? Quelles différences
entre les Néandertaliens et les Homo
sapiens ? Tant de questions… dont
tu trouveras les réponses dans ce
livre !
Hommes préhistoriques •
Néandertaliens • Homo sapiens
Collaboration avec Marc Jarry,
archéologue préhistorien à l’Inrap.
20 x 32 cm • 56 p. • collection
Documentaires • 6 ans et + • 16 €

UNE AUTRE HISTOIRE
D’HOMMES
PRÉHISTORIQUES
TOME 1 • LES ORIGINES
Emmanuelle Brillet
Il y a très très longtemps, mais bien
après les dinosaures, la planète était
peuplée de grands singes. Voyons
comment l’un d’entre eux a évolué
en homme.

Pratique dans
les steppes désertiques
où il n’y a pas d’arbres !
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Collection hiver
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Hommes préhistoriques • Évolution
Collaboration avec Marc Jarry,
archéologue préhistorien à l’Inrap.
20 x 32 cm • 64 p. • collection
Documentaires • 6 ans et + • 15 €
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Des romans
pour devenir

JE SUIS PAUL LUEUR
MAIS ÇA VA CHANGER !
• Je suis Paul Lueur mais ça va changer :
un pour tous et tous pour un pour préserver
la planète.
• Bulles de savant : halte au gaspillage de
l’eau, un bien précieux.
• Marée noire, alerte rouge :
le pétrole et ses dégâts.

LES HÉROS

d’un quotidien
plus écolo
PAUL LUEUR
PAS FACILE DE SE TENIR
AU COURANT
• Poubelle ou pantalon, il faut choisir :
ne rien jeter sur la voie publique.
• Pas facile de se tenir au courant : halte au
gaspillage de l’électricité.
• Comment grimper en conservant
l’équilibre : préserver les écosystèmes.

À l’école, à la maison, Paul Lueur
n’est pas le plus écolo d’entre nous.
Mais il est super motivé !

28

Christelle Saquet & Fabrice
Leoszewski
Dans le village d’Herbaras, tous
les jardins se ressemblent. Tous...
sauf celui du vieux Théo, envahi
d’herbes folles. Que cache son
jardin ? Violette, sa petite-fille,
est sur le point de le découvrir…
Un laboratoire secret, des arbres
magiques !

14 x 20 cm • 80 p. • collection Les
romans 9 ans et + • 9 €

NOU V E AUTÉ

Dans chaque tome, 3 histoires pour partager
ses déboires et ses victoires.

13 x 19 cm • 64 p. • collection Les romans
7 ans et + • 8,50 €

GRAINE DE LUNE

Jardin • Fantastique

Sébastien Peureux, Aurélien Filangi & Loïc Méhée

Pollution • Écologie • Quotidien

3 niveaux de lecture
pour 1 seul et
même roman.
À dévorer selon
ton appétit.

PAUL LUEUR
LA CANTINE
DES PETITES BÊTES
• La classe en classe ! (Bien choisir ses
vêtements)
• Rien ne sert de pourrir, il faut mûrir à point
(Manger des fruits et légumes de saison)
• Le compost : la cantine des petites bêtes

L’Élan vert 2022
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NOU V E AUTÉ

ALEK ET ZOUC,

nos aventuriers de l’histoire
Cécile Alix & Laurent Simon
14 x 20 cm • 64 p. • collection
Les romans 7 ans et + • 7,90 €

Au fil des chapitres,
découvre des focus
documentaires et
la construction
de Notre-Dame de Paris.

Nom d’une
quenouille,
quel voyage
au Moyen Âge !

NOM D’UNE GARGOUILLE

LE CONCOURS L’ÉPINE

VOLEURS D’EAU

SABOTAGE AU BAL DES PLANÈTES

MOYEN ÂGE • CATHÉDRALE
NOTRE-DAME DE PARIS

PRÉHISTOIRE
GROTTE CHAUVET-PONT D’ARC
PANNEAU DES LIONS

ANTIQUITÉ GALLO-ROMAINE
PONT DU GARD

RENAISSANCE • LÉONARD DE VINCI
L’HOMME DE VITRUVE & LA JOCONDE

Plongeon dans l’Antiquité gallo-romaine !
Catastrophe ! Depuis quelques jours, les
fontaines de Nemausus ont arrêté de couler !
Toute la ville est touchée ! Selon Cranapus,
le fonctionnaire impérial, des travaux sont
en cours sur l’aqueduc. Alek et Zouc mènent
l’enquête… Que cachent ces coupures d’eau ?

Plongeon dans la Renaissance !
Dans son manoir du Clos Lucé, le maestro
Léonard de Vinci organise une grande fête
en l’honneur du roi François Ier. Mais qui
essaie de tout saboter ? Heureusement,
Alek et Zouc veillent…

Plongeon au Moyen Âge ! Paris, 1250.
La cathédrale Notre-Dame est en pleine
construction et le chantier anime toute la
ville ! Zouc a le don de son père, tailleur de
pierre. Elle a sculpté une superbe gargouille,
mais elle a été volée ! Quelle fripouille est
derrière tout ça ?
Bâtisseurs du Moyen Âge
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Plongeon dans la préhistoire ! Zouc est nulle
à la pêche mais prem’s pour la débrouillardise
et l’imagination. Quand Cro-Mémé, la chef
du clan, lance un concours de jeux, Zouc
et ses amis cogitent dur.
Art pariétal • Concours • Protocinéma

Inventions de Léonard de Vinci • Clos Lucé

Génie civil gallo-romain • Enquête • Eau
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Un élan vert couleur nature,
un élan vers l’imaginaire.

Édito

S’émerveiller,
apprendre, se dépasser,
s’amuser, créer
et partager.
Tel est le projet de L’Élan vert,
maison d’édition indépendante.
Un élan vert couleur nature,
couleur de l’herbe et des feuillages.
Un élan vers l’imaginaire et la création,
dans la fantaisie et la liberté.
Notre ligne éditoriale, réaffirmée,
peut désarçonner les adultes parce que
nous sommes touche à tout et curieux
de tout : l’art, la science, l’écologie,
l’histoire, mais sans parti pris.
Et nous publions pour les enfants
d’abord, pour qu’ils
prennent plaisir
à découvrir nos livres
dans leur diversité de
genre et de format.

Un élan vert couleur
nature, un élan vers
l’imaginaire.

Nos publications, grand public,
sont le résultat d’une rencontre entre
un auteur, un sujet – et une éditrice
(nous sommes deux, complémentaires !).
Notre mot d’ordre : soyez curieux !
Emparez-vous de tout ! Régalez-vous !

C’est donc tout naturellement
que nous avons noué un nouveau
partenariat avec les Micro Folies
de La Villette et leur déclinaison dans
les diverses régions : lieux de diffusion
et de partage des chefs-d’œuvre des
musées nationaux grâce à un dispositif
numérique de pointe, lieux de rencontre,
de production et de diffusion par
la mise à disposition de matériel
scénique, d’écrans et de fab lab.
Une nouvelle aventure commence !
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NOU V E AUTÉ

LE PÈRE NOËL
AUX OISEAUX

Laurence Gillot & Anja Klauss
C’est la nuit du réveillon ! Aaaatchoum !
Pauvre Père Noël ! Il est bien enrhumé.
Dès la première maison, il s’endort.
Il faut le remplacer ! Les oiseaux,
qui connaissent le village,
prennent le relais...
Père Noël • Partage • Oiseaux • Cadeaux
24 x 30 cm • 32 p.
collection Les Albums
3-7 ans • 14,90 €

4

En attendant
NOËL
Des histoires
pour patienter...

5
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Livres de NOËL

DEBOUT, C’EST NOËL

NOËL

Catherine Metzmeyer & Anja Klauss

Valérie Weishar-Giuliani & Hervé Le Goff

Cette année, plutôt que d’hiberner,
la famille Hérisson veut fêter Noël.
Souris frappe à leur porte : Toc toc toc.
— Debout, c’est Noël !
Si les petits se lèvent d’un bond, Papa
et Maman Hérisson dorment toujours à
poings fermés. Comment les réveiller ?

Noël approche à grands pas. Calendrier
de l’Avent, flocons de papier et petits sablés,
la fête se prépare... Mais chuuut, qui arrive
sans bruit pour nous aider ?

Noël • Hibernation • Entraide

Noël • Imagination
24 x 30 cm • 32 p. / collection Les Albums
3 ans et + • 13,90 €

HUMOUR

Le duo
Noé Carlain &
Ronan Badel

23 x 29 cm • 32 p. / collection Les Albums
4 ans et + • 12,70 €

UN DILOUBULGA POUR NOËL
Christelle Saquet & Laurent Richard

UN VRAI NOËL
Catherine Metzmeyer & Hervé Le Goff
Demain, c’est Noël. L’ours géant cherche
un beau sapin sous la neige. Tout est
devenu si blanc. Quand soudain…
– OUILLE ! hurle-t-il.
Et patatras, il s’écroule ! Impossible de
bouger ne serait-ce que le petit orteil !
Le gros ours est coincé. Les animaux
accourent pour s’occuper de leur ami.
Bientôt, le réveillon se prépare autour
de lui…

La maison du Père Noël bouillonne
en ce mois de décembre. Les lutins sont
en plein travail ! Mais ce matin, Jolimo,
le lutin chargé du courrier, se gratte
la tête. Dans sa lettre, Mathéo lui commande
un drôle de cadeau : un diloubulga !
Un diloubulga ? Mais qu’est-ce que c’est ça ?!
Noël • Imagination • Humour
23 x 29 cm • 32 p. / collection Les Albums
4 ans et + • 12,70 €

Noël • Solidarité
23 x 29 cm • 32 p. / collection Les Albums
4 ans et + • 12,70 €

L’INVITÉ DE NOËL
France Quatromme • Mélanie Allag

LE COSTUME DU PÈRE NOËL

NOU V ELLE ÉDITION

Christelle Saquet & Éric Gasté
Le Père Noël a commencé sa tournée.
Le traîneau va vite, très vite… trop vite !
Son manteau reste coincé sur une antenne…
Craaaaac !!! Il se déchire de tout son long.
Sapinlipopette ! Il faut le raccommoder.
Le Père Noël fait demi-tour à toute allure
et appelle Bobino, son lutin champion de
couture. Commence alors un drôle de défilé…

Demain, c’est Noël !
La maison est décorée, les souliers sont
installés… Tout est prêt.
Aujourd’hui c’est le grand jour !
Mais… Qui est ce mystérieux invité venu
pendant la nuit ?

TOUT CE QUE LE PÈRE
NOËL NE FERA JAMAIS
Noé Carlain & Ronan Badel
Tout ce que le Père Noël ne fera
jamais :
• Confondre Pâques et Noël.
• Manger tous les gâteaux laissés
par les enfants jusqu’à ne plus
pouvoir passer par la cheminée.
• Yeah ! Cool ! Faire sa tournée
en skate pour changer.
Père Noël • Humour
23 x 23 cm • 32 p. / collection Poivre
et Compagnie
5 ans et + • 12,20 €

Noël • Réveillon • Devinette
23 x 23 cm • 32 p. / collection Les petits m
les contes
3 ans et + • 13,50 €

Père Noël • Costumes • Humour
23 x 29 cm • 24 p. / collection Les Albums
4 ans et + • 12,70 €
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Livres MAGIQUES
à glisser sous le sapin
NOU V E AUTÉ

MUCHA
LA DAME AUX CAMÉLIAS - SARAH
BERNHARDT
L’ÉCLAT DES CAMÉLIAS
Tout était devenu gris, les maisons,
les chemins... Les habitants du royaume
eux-mêmes avaient grisé. Grizor, le tyran, et
ses dragons grimaçants pourchassaient tous
ceux qui avaient préservé leurs couleurs.
La jeune Saria s’était réfugiée en forêt. C’est
au cœur de la nuit que la fée de la lune lui vint
en aide. Elle reçut quatre objets magiques.
— Ne fuis plus ton royaume, délivre-le.
Art nouveau • Mucha • Croire en soi •
Défendre la différence
Remi David & Anja Klauss
24 x 32 cm • 36 p. / collection Pont des arts
Les Albums 4 ans et + • 15,90 €

KLIMT
L’ARBRE DE VIE
LE GARDIEN DE L’ARBRE
La vieille Minoa conservait un inestimable
trésor. Une graine grosse comme un poing
et brillante comme de l’or. Le moment de la
confier à quelqu’un de plus jeune était arrivé.
Gravement, elle la donna à Djalil. Le jeune
garçon veillerait à son tour sur cette graine
extraordinaire : la graine de l’arbre unique.
Un jour, Djalil la mettrait en terre et l’arbre
révélerait son secret.
Art • Grandir
Myriam Ouyessad & Anja Klauss
24 x 32 cm • 32 p. / collection Pont des arts
Les Albums 4 ans et + • 14,95 €
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« On découvre ainsi et
Degas, et la musique de
Tchaïkovski : le texte est
lu par le sociétaire de la
Comédie-Française avec un
accompagnement sonore où
s’intercalent judicieusement
les extraits musicaux de
Casse-Noisette et du Lac des
Cygnes. Olivier Desvaux,
accueilli à l’Opéra Garnier
pour l’occasion, et très
inspiré par Degas, illustre
magnifiquement le livre
de peintures à l’huile. [...]
On se réjouit de la parfaite
cohérence thématique, et de
l’harmonieuse collaboration
de chacun des artistes qui
font de ce nouveau titre de
la collection une réussite. »

DEGAS, TCHAÏKOVSKI
PETITE DANSEUSE
DE QUATORZE ANS
LA PETITE DANSEUSE

Livre-CD
Une histoire contée par Michel Vuillermoz
Sur la musique de Piotr Ilitch Tchaïkovski
La grâce des ballerines, l’atelier aux mille
trésors de Degas dans cette histoire qui salue
la persévérance des petits rats de l’Opéra...
Danse classique • Obstination • Degas
Géraldine Elschner & Olivier Desvaux
Direction artistique Pascal Brun
24 x 32 cm • 32 p. collection Pont des arts
5 ans et + • 16,90 €

La Revue des livres pour enfants

Livres EN MUSIQUE
À écouter bien au chaud

© Christie’s Images / Bridgeman Images
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Livres EN

MUSIQUE

« Cadeau de la musique,
de la peinture et de la littérature. Un bonheur. »

MONET, FAURÉ
LA CHARRETTE. ROUTE SOUS
LA NEIGE À HONFLEUR
(AVEC LA FERME SAINT- SIMÉON)
LES ARBRES DE NOËL

Livre-CD
Une histoire contée par Michel Vuillermoz
Sur la musique de Gabriel Fauré
Tout est blanc en cette veille de Noël : les
toits des maisons, les arbres, les chemins,
jusqu’au ciel, lourd de flocons. Oscar est
blotti entre ses parents dans la charrette qui
les mène chez bon papa Siméon. Soudain,
une ombre surgit. — Attention ! hurle Oscar.
Brusquement, il sent qu’il s’envole…
Est-ce un miracle ? Un miracle de Noël ?
Art • Noël • Musique
Géraldine Elschner & Stéphane Girel
Direction artistique Pascal Brun
24 x 32 cm • 32 p. collection Pont des arts
5 ans et + • 16,90 €

« Michel Vuillermoz maintient
le suspense jusqu’au bout dans un récit
mené tambour battant : une narration
judicieusement ponctuée de tintement
de clochettes, bruits de sabots, souffle
de vent et d’extraits musicaux signés
Gabriel Fauré. »

PARIS
M US
É
D’O E
R SA
Y

La Revue des Livres pour Enfants (BNF)

PARIS
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LA PETITE FILLE QUI
CUEILLAIT DES HISTOIRES
Soojung Myung
racontée par Véronique Massenot
Avec ma jupe, qui tourne comme tourne
la Terre, je pars en voyage... Viens avec
moi ! Sur mon chemin, je découvre
des petits mondes peuplés de contes
et d’histoires fantastiques.
Sauras-tu les retrouver ?
Contes et histoires du monde • Voyage

LE CADEAU DE MINUIT
Soon-mi Hong
Jour et Nuit ont cinq enfants :
Aurore, Matin, Midi, Soir et Minuit.
Quand, tour à tour, les lapins s’éveillent,
une surprise les attend. Mais où se cache
le cadeau de Minuit ?
Temps • Ombre • Complémentarité •
Conte étiologique • Lapin • Entraide
23 x 30 cm • 40 p. / collection Les Albums
3 ans et + • 13,90 €

22 x 30 cm • 40 p. / collection Les Albums
4 ans et + • 15 €

BASILIO, PETIT RAT
DE L’OPÉRA
Brigitte Delpech & Amélie Videlo
Danser, c’est la passion de Basilio.
Chaque fois qu’il peut s’élancer sur
le parquet, pirouetter, sauter, glisser…
c’est comme s’il s’envolait. Voici qu’une
audition exceptionnelle se profile à l’Opéra…
Qui sera le nouveau Roi des souris ?
Basilio n’en croit pas ses yeux :
son rôle préféré !
Danse classique • Persévérance •
Les garçons et la danse • Opéra
24 x 30 cm • 32 p. / collection Les Albums
4 ans et + • 14,50 €

UNE OMBRE
Chae Seung-Yeon
Oh ! de l’ombre ! Une grande ombre !
Un ours et un renard s’y abritent.
Puis une girafe, un lion, un raton…
suivis d’autres animaux. Oh non !
L’ombre rétrécit !
Conte d’accumulation • Imagination
20 x 24 cm • 44 p. / collection Les Albums
3 ans et + • 13,50 €

INABATA ET L’OISEAU
D’ARGENT
Brigitte Delpech & Anja Klauss
Imagine une mer lointaine, par-delà l’horizon.
Sur ses tourbillons furieux se trouve l’île du
Dragon. C’est là que vit Inabata le pêcheur.
Un soir, un tremblement terrible secoue
l’île. Dans son abri au cœur de la montagne,
Inabata perçoit un cri étouffé : un immense
oiseau aux plumes d’argent est à ses côtés,
blessé.
Japon • Aventure • Amour
24 x 30 cm • 32 p. / collection Les Albums
5 ans et + • 13,90 €

Vous les adorez !

Vos albums
PRÉFÉRÉS

LE LOUP NE VIENDRA PAS
Myriam Ouyessad & Ronan Badel
— Maman, tu es sûre que le loup ne viendra
pas ?
— Tout à fait sûre, mon lapin.
— Mais comment tu peux être aussi sûre ?
Quiproquo • Loup • Humour
23 x 29 cm • 32 p. / collection Les Albums
4 ans et + • 12,70 €
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Vos albums PRÉFÉRÉS
BAZAR À BISOUVILLE
Bernard Villiot & Gwé
Que se passe-t-il à Bisouville ? Un
mystérieux graffeur sème la zizanie.
Qui peut bien écrire sur les murs
que les bisous de M. Répare-Tout
empestent le caoutchouc ? Et que
ceux de Mme Guérit-Tout sont aussi
écœurants qu’un sirop contre la toux ?
Voilà une enquête pour l’inspecteur
Résout-Tout !
Bisous • Enquête • Graffiti • Ennui
23 x 23 cm • 32 p. / collection
Les petits m 4 ans et + • 12,70 €

L’OURS TRÈS TRÈS CÂLIN
Jee-yeon Park
Dans la forêt aux sept collines vivait
un ours très très câlin. Cet ours adorait
le chocolat chaud et une délicieuse
odeur s’échappait toujours
de sa maison. Mais un matin d’hiver...
Nom d’un chamallow ! Il n’eut plus
aucune réserve de cacao. Sous la neige,
l’ours prit le chemin du magasin.
Câlin • Entraide • Réconfort
22 x 25 cm • 44 p. OFFSET / collection
Les Albums 3 ans et + 13,50 €

PIE CHAT HIBOU
France Quatromme & Anne Crahay
Tout en haut de l’arbre, il y a Pie,
tout en bas, il y a Chat, et au milieu,
il y a Vieux Hibou qui ne bouge plus
depuis longtemps. Une nuit au dîner,
Pie et Chat se demandent :
— Nous, nous apportons des souris
et des vers, mais toi, Vieux Hibou, à
quoi tu sers ?
Amitié • Abandon
26 x 33 cm • 32 p. / collection
Les Albums • 3 ans et + 15,90 €
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C’est d’actu !

Un livre, UNE EXPO

Comment résister à l’appel de la lumière
provençale ? Une histoire tendre comme
un cadeau d’enfant pour célébrer Cézanne !

CÉZANNE
POMMES ET BISCUITS, 1880-1882
LE GÂTEAU SANS POMMES
« Des pommes ! Jaunes, rouges ou orangées,
Papa en grignote toute la journée. Et si pour
son anniversaire, je lui faisais un gâteau à son
fruit préféré ? En route pour le verger. »
Qu’elles sont belles et appétissantes ces
pommes sur ce tableau ! Le petit Paul de
notre histoire nous invite à les admirer mais
aussi à nous promener en Provence, près de
la montagne Sainte-Victoire, paysage si cher
au peintre. Bonne balade !
Complicité parent/enfant • Provence •
Cézanne • Nature morte • Pomme
Géraldine Elschner & Olivier Desvaux
23 x 23 cm • 32 p. collection Pont des arts
3 ans et + • 13,90 €

Exposition aux Carrières des lumières
(Les Baux-de-Provence) jusqu’au 2 janvier 2022
puis à l’Atelier des lumières (Paris) de mars à juillet 2022
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OULI, LE CHEVAL
COULEUR NUAGE
Laurence Gillot & QU Lan
Sukie et Ouli sont inséparables. La jeune
fille a recueilli Ouli alors qu’il n’était qu’un
poulain blessé. Depuis, ils parcourent
l’immensité des steppes ensemble. Elle
parvient même à rester debout sur son
cheval lancé au galop. Dans trois jours,
le Grand Khan organise un concours de
voltige. Sukie et Ouli ont toutes leurs chances
mais l’homme a terrible réputation…
Cheval • Mongolie • Voyage •
Héroïne • Conte traditionnel
24 x 30 cm • 32 p. / collection
Les Albums 5 ans et + 15 €

L’HISTOIRE DU CHASSEUR
Adrienne Yabouza & Antoine Guilloppé
Au bord du village de Bakando, la
forêt avait poussé jusqu’au milieu du
ciel. Un jour, le jeune Pemba Koli s’y
aventura avec son arc et ses flèches.
Il marcha longtemps, puis se cacha
pour attendre le gibier. Arriva ce qui
devait arriver. Un bruit d’abord…
Afrique • Courage
24 x 30 cm • 32 p. / collection
Les Albums 5 ans et + 13,90 €

Et si on s’évadait ?

Des Légendes pour VOYAGER

OTHON LE ROI QUI
INTERDISAIT TOUT

Ce « conte des origines » célèbre courage
et loyauté, transmission et beauté...
Laissez-vous emporter jusqu’en Mongolie !

Hubert Ben Kemoun & Sébastien Pelon
Quand il était petit garçon, tout
semblait fantastique à Othon.
Mais voilà, le temps l’avait dévoré,
comme un ogre affamé. Quand il fut
couronné, Othon était revêche et
grognon. Et sans répit, il multiplia
les interdictions…
Madeleine de Proust • Liberté
24 x 30 cm • 36 p. / collection
Les Albums 5 ans et + 15 €
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Des livres pour VOYAGER

Ces histoires nous arrivent
des quatre vents, soufflées
par les traditions créole,
hindoue, chinoise,
européenne...
Laissez-vous
charmer !

NOU V E AUTÉ

Conte-moi LE MONDE !

NIAN SHOU LE MONSTRE
DU NOUVEL AN CHINOIS
Véronique Massenot & Sébastien Chebret
Depuis toujours, au Nouvel An, tous ici
quittent le village pour passer la nuit terrés
dans les champs. Car, c’est le moment que
choisit Nian Shou, le monstre tout crochupoilu, pour sortir de son trou. Seulement
cette année, Mme Fang est trop vieille pour
aller se cacher…
Une histoire inspirée de la légende
traditionnelle de Nian (Chine).
Nouvel An • Chine
23 x 23 cm • 32 p. / collection Les petits m
3 ans et + • 12,20 €

PATOUFÈT’
Véronique Massenot & Christophe Alline

HANUMAN SUPER SINGE
Véronique Massenot & Fabrice Leoszewski
Connaissez-vous Hanuman Super Singe ?
Le jour où son ami est gravement blessé,
lui seul peut le sauver. Avant le lever du
soleil, Hanuman devra rapporter une plante
magique qui pousse sur une montagne à
des milliers de kilomètres. Va, file, vole
Hanuman ! Le temps est compté…
Singe • Conte • Inde • Aventure
23 x 23 cm • 32 p. / collection Les petits m
3 ans et + • 12,70 €

Patif’ Pataf’ Patouf’ ! Ici vit Patoufèt’, un
tout petit garçon pas plus haut qu’un pouce.
Père et Mère le gardent à la maison. Il est si
petit… ils se font du souci. Mais Patoufèt’ n’a
qu’un rêve : sortir. Et voilà une occasion…
Conte catalan • Autonomie • Confiance
23 x 23 cm • 32 p. / collection Les petits m
3 ans et + • 12,20 €

GANESH LE GOURMAND
Véronique Massenot & Peggy Nille
C’est l’histoire d’un drôle d’enfant. Un enfant
dieu, un enfant… éléphant ! Il s’appelle
Ganesh et il est très gourmand. Un soir de
fête, sa maman prépare des gâteaux de miel.
Comme ils sont beaux ! Et comme ils sentent
bon ! Ganesh ne peut résister… Il en mange
un, puis deux… Oh la la ! sa gourmandise va
lui jouer un tour.
Conte indien • Éléphant • Gourmandise
23 x 23 cm • 32 p. / collection Les petits m
3 ans et + • 12,20 €

TIZAN ET L’ARBRE
À BONBONS
Véronique Massenot, Amarnath Hosany
& Sébastien Chebret
Tizan habitait une île posée sur l’océan.
Chaque samedi, une roupie à la main, il
courait à l’épicerie s’acheter deux bonbons.
Miaaaaam ! Il ne leur résistait pas longtemps !
Hélas, à peine les avait-il avalés tout rond
qu’il lui fallait déjà attendre jusqu’au samedi
suivant… Alors, un jour, Tizan eut une idée.
Ailleurs • Mer
23 x 23 cm • 32 p. / collection Les petits m
3 ans et + • 12,20 €

LE VIEUX TIGRE
ET LE PETIT RENARD
Véronique Massenot & Peggy Nille
Sur une colline de Chine, un vieux tigre
s’apprête à croquer un petit renard. Mais,
d’un ton supérieur, celui-ci déclare au
chasseur :
— Cher ami, ne sais-tu donc pas qui je suis ?
Je suis le roi de la forêt. Tu dois me laisser
la vie sauve mais aussi me craindre.
Si tu ne me crois pas, suis-moi. Tu verras !
Le tigre, surpris, emboîte le pas de sa proie...
Conte chinois • Tigre • Renard • Ruse
23 x 23 cm • 32 p. / collection Les petits m
3 ans et + • 12,20 €
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Cap sur
les TROPIQUES
Une petite fille qui s’affirme
sur une île pleine de saveurs...
Bienvenue à Mayotte !

TAHIROU
ROI DES PAPOUS
Bernard Villiot & Sébastien Chebret
Au cœur de l’Océanie s’étend la
Papouasie. À l’ombre de son épaisse
forêt, le village du jeune Tahirou
vivait en parfaite harmonie. Jamais
une querelle, jamais un conflit,
jusqu’au jour où de terribles pirates
débarquèrent sur son île…

NOU V E AUTÉ

BINTI LA BAVARDE
Véronique Massenot & Sébastien Chebret
Halé Halélé ? Gombé ! C’est l’histoire d’une petite fille,
si causante si pipelette, qu’on l’appelle Binti
la Bavarde. Ce matin, elle s’interroge :
— Que ferai-je plus tard ? Quel sera mon métier ?
Bien décidée à le savoir avant le soir, elle mène
l’enquête de la plage au marché, du village à la ville…
Pêcheuse ou brodeuse ? Boulangère ou taxi ?
Alors, Binti, as-tu trouvé ?

Amitié • Ailleurs • Nature
24 x 30 cm • 40 p. / collection Les
Albums 3 ans et + • 13,90 €

Métier • Mayotte • Trouver sa place
24 x 30 cm • 32 p. / collection Les Albums
4 ans et + • 13,90 €

UN AMOUR D’ÉTOILES
Véronique Massenot & Sébastien
Chebret
Il était une fois une petite étoile de
mer amoureuse d’une étoile du ciel.
— Comment lui dire que je l’aime ?
Heureusement, les mots voyagent…
Des poissons-clowns du lagon au
crabe de la plage, du maki des
arbres au paille-en-queue du ciel. Le
message trouvera-t-il son étoile ?
Amour • Amitié • Océan
23 x 29 cm • 32 p. / collection Les
Albums 4 ans et + • 12,70 €
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FRIDA KAHLO
AUTOPORTRAIT AUX SINGES

Des livres pour VOYAGER

Frida nous ouvre son cœur...
Entrez dans la « Maison bleue » !

NOU V E AUTÉ

Destination MEXIQUE

DES PINCEAUX POUR FRIDA
Ce matin, rien ne va. Frida est clouée au lit. Elle voudrait peindre
mais ses jambes refusent de lui obéir. Si elle ne peut se déplacer,
elle peut chanter.
— Je veux une grande toile blanche, fredonne-t-elle. Des pinceaux
de toutes les tailles, et de la couleur en pagaille !
Tiens ! Caimito le petit singe dresse l’oreille. Et s’il pouvait aider Frida ?
Alitement • Peinture • Mexique • Singe
Véronique Massenot & Élise Mansot
24 x 32 cm • 32 p. collection Pont des arts 5 ans et + • 14,95 €
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LE CADEAU DE MAX
Géraldine Elschner & Xavière Devos
Cette nuit, la première neige est tombée !
Comment résister à une petite promenade ?
Max l’écureuil court chez son ami Flocon
une surprise dans les bras. Toc toc toc !
Personne. Tant pis ! Quand, plus tard,
Flocon le lièvre découvre son cadeau,
il trouve aussi une écharpe oubliée.
« Elle doit être au corbeau », se dit-il.
À son tour de se mettre en route.
Hiver • Cadeau • Montagne • Chaîne d’amitié •
Bestiaire
23 x 29 cm • 32 p. • collection
Les albums • 3 ans et + 13,90 €

MIMIE MARMOTTE
La Collection de graines
Géraldine Elschner & Xavière Devos
Qui cache une belle collection de
graines dans son terrier ? Mimie
Marmotte ! Max l’écureuil l’a aidée
à les ramasser. Quand un incendie
ravage la forêt, les deux amis
décident de la replanter !
Écologie • Incendie • Graine • Cycle
des saisons • Entraide
23 x 29 cm • 32 p. • collection
Les albums • 3 ans et + 13,90 €

Lire L’AMITIÉ

Des albums à partager
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Parlons FAMILLE

Nos liens, quelle(s) histoire(s) !

NOUS, LES ENFANTS

MA VIE AU ZOO

Jean-Pierre Kerloc’h & Charles Dutertre

Coralie Saudo & Christine Roussey

J’ai 2 parents, 4 grands-parents, 8 arrièregrands-parents et des milliers d’ancêtres...
Chacun m’a donné un petit morceau de lui :
les yeux de mon Papé, le sourire de Mamie...
Et me voilà, mélange de tous ces gens-là !

Maman ! Un ouistiti saute sur mon lit !
Un kangourou vole mes doudous !
Un perroquet répète tout ce que je dis !
Mais qui se cache derrière cette ménagerie ?

Origines • Arbre généalogique • Ancêtres

NOU V E AUTÉ

NOU V E AUTÉ

23 x 23 cm • 32 p. / collection Les petits m
3 ans et + • 13,90 €

CHÈRE MAMIE
Émilie Chazerand & Charles Dutertre
Jonathan est un chenapan. Mamie Micheline,
un sacré numéro. Quand ils s’écrivent, c’est
feu d’artifice. Car « qui aime bien, charrie
bien » et ces deux-là s’adorent !
Lettres • Générations • Complicité • Mamie
23 x 23 cm • 32 p. / collection Poivre et
Compagnie 4 ans et + • 12,20 €

Bestiaire • Humour • Bêtises
23 x 23 cm • 24 p. / collection Poivre et
Compagnie 3 ans et + • 12,20 €

PAPA PARTOUT
Émilie Chazerand & Sébastien Pelon
Depuis qu’il est parti, mon papa est partout.
Maman dit qu’il est au ciel désormais, mais
pas seulement. C’est pas vrai. Au début, il y
avait que du vide et du chagrin. Et puis un
matin, tout à coup, j’ai compris : papa est
encore là.
Deuil • Émotions
23 x 23 cm • 32 p. / collection
Les petits m • 3 ans et + 13,90 €

UNE POUPÉE POUR
MAMAN
Adrienne Yabouza & Élodie Nouhen
Le ciel est bleu. Comme chaque
jour maman prépare le repas. Je ne
suis pas la seule à regarder tous ses
gestes. Maman a posé sa poupée
qui s’appelle Poupée, au pied du
manguier de notre cour. Cette
poupée, c’est ma grande sœur !
Sculpture • Maternité • Afrique
24 x 32 cm • 32 p. / collection Pont
des arts 3 ans et + • 14,95 €

LE PÉPÉ DE MON PÉPÉ ET
LA MÉMÉ DE MA MÉMÉ
Noé Carlain & Ronan Badel
Tout commence avec cette question :
« Dis Pépé, toi aussi, tu as eu un pépé ? »
« Mémé et Mamie, vous aussi vous avez eu
une mémé ? »
S’ensuivent de fabuleux portraits !
Un grand-père cabotin qui nous emmène
jusqu’à la Préhistoire et deux mamies
qui nous dépeignent des aïeules hautes en
couleur (championne de saut à l’élastique
et voyageuse intergalactique).
Pépé • Mémé • Généalogie • Grands-parents
23 x 23 cm • 64 p. / collection Poivre et
Compagnie 4 ans et + • 14 €

MAMIE PERD SES MOTS
Rémi David & Rémi Saillard
Je crie sur le pont. Je crie parce que
j’ai peur. Je sens mon cœur qui bat,
mes jambes qui tremblent, quand
mamie perd ses mots, encore.
Comment aider mamie ?
Où sont passés ses mots ?
Alzheimer • Grands-parents
24 x 32 cm • 32 p. / collection Pont
des arts 5 ans et + • 14,95 €
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Quand bébé s’annonce
Comme un hymne à LA VIE
IL Y AURA DES JOURS
Élisabeth Coudol & Lena Nikcevic
Mon ange, Ma mésange, Mon petit, Souris,
tends les bras, ouvre tes yeux, tes doigts,
tes mains et ton cœur à la vie.
Un carnet poétique, une déclaration d’amour
à son enfant qui grandit.
Livre d’artiste • Amour filial
20 x 26 cm • 60 p. / collection Les Albums
4 ans et + • 16 €

« À la fois livre d’art,
de poésie, de sagesse
et de vie, ce très bel album
peut s’offrir à n’importe
quel âge, comme cadeau
de naissance, à 12 ans,
ou à l’âge adulte pour mieux
en apprécier la beauté et
la finesse des illustrations,
la délicatesse de la mise
en page, la poésie
de ses beaux textes…
Il est des livres qui vous
accompagnent toute votre
vie… « Il y aura des jours »
est de ceux-là !
UN COUP DE CŒUR ! »
Opalivre
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Le coin des PETITS
Spécial « bouts d’chou »

CA… CACA… CATASTROPHE !

LA CHASSE AU CARIBOU

J’AI PEUR DU LOUP

Coralie Saudo & Laurent Richard

Céline Claire & Sébastien Chebret

Catherine Leblanc & Laurent Richard

Renardeau est au square. Tout va bien
jusqu’à la ca... caca... catastrophe !
Si maman Renard croit que son petit
veut faire caca, Renardeau, lui,
veut faire un gros ca... ca... ca...

C’est décidé ! Je vais à la chasse au caribou !
Personne ne m’arrêtera ! Même pas le froid.
Attention aux bébêtes qui croiseront
mes pas.

J’ai peur du loup qui dévore tout.
J’ai peur du loup caché dessous.
J’ai peur du loup beaucoup, beaucoup.
Mais quand je crie zou ! le filou s’enfuit.

Hiver • Complicité

Peur • Loup

21 x 21 cm • 32 p. / collection Roudoudou
2 ans et + • 10,20 €

21 x 21 cm • 24 p. / collection Roudoudou
3 ans et + • 10,20 €

LES ANIMAUX PRÉHISTO

1, 2, 3, CROTTE ALORS !

Cécile Alix & Sébastien Chebret

Géraldine Collet & Éric Gasté

Un mammouth qui broute et qui pète,
un hibou pas très chouette, un cheval
qui trotte et grelotte… Allez, les animaux
préhisto, tous dans la grotte ! Bien au chaud !

La fourmi fait 1 crotte mini riquiqui.
L’écureuil fait 2 crottes sous une feuille.
Le chat fait 3 crottes et s’en va.
Jusqu’à 10, je compte les cacas.
Crotte alors !

Quiproquo • Caca
19 x 19 cm • 24 p. / collection Roudoudou
2 ans et + • 9,20 €

CHUUUT !
Anne Crahay & John Pan !
C’est la nuit, plus de bruit. Mais qui fait donc
hou-hou ? Et d’où vient ce Aououh ? Chuuut !
Nuit • Bruits
16 x 16 cm • 12 p. • tout-carton / collection
Roudoudou 1 an et + • 9,80 €

MIAM !
Anne Crahay & John Pan !
Coucou ! Un oisillon sort de l’œuf. Hop !
il s’envole. Oh ! Une pomme ! Mmm, une
chenille ! MIAM !
Chenille • Propreté • Caca
16 x 16 cm • 12 p. • tout-carton / collection
Roudoudou 1 an et + • 9,40 €
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Préhistoire • Grotte Chauvet • Humour
23 x 23 cm • 24 p. / collection Les petits m
3 ans et + • 12,20 €

Chiffres • Caca • Animaux
23 x 29 cm • 32 p. / collection Les Albums
2 ans et + • 12,70 €

OÙ SE CACHE MA MAISON?
Laurent Richard
Observe la maison, mémorise-la précisément.
Puis retrouve-la sur la page suivante, parmi
d’autres habitations très ressemblantes !
Observation • Maisons
18 x 23 cm • 14 p. / collection Roudoudou
2 ans et + • 12 €
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Plein les doigts !
Quand LILI SOURIS
fait des siennes

LES SAISONS DE LILI
Lucie Albon
Automne, hiver : cueillette de pommes
et boules de neige. Printemps, été : jardinage
et sable doré. Les souris Lili et Henri visitent
les quatre saisons.

LES COULEURS DE LILI

1,2,3, LILI

Lucie Albon

Lucie Albon

Orange comme une carotte, blanc comme
la neige. Avec bonheur, Lili la souris joue
avec les couleurs. Découvre-les et trempe
tes doigts dans la peinture : à la fin de
l’album, retrouve huit belles pages d’atelier.

1 sauterelle, 2 fourmis, 3 libellules…
Lili la souris et son ami Henri
comptent jusqu’à 10 grâce aux petits
insectes.

Couleurs
21 x 21 cm • 40 p. / collection Du bout
des doigts 2 ans et + • 12 €

Chiffres • Insectes
19 x 19 cm • 22 p. / collection Du
bout des doigts • TOUT- CARTON, COINS
RONDS • 2 ans et + • 10,90 €

Saisons
21 x 21 cm • 32 p. / collection Du bout
des doigts 2 ans et + • 10,20 €

LES FRUITS ET LÉGUMES
DE LILI
Lucie Albon
Cric ! Crac ! Croc ! Les beaux fruits et légumes !
Lili la souris et son ami Henri cultivent leur
potager et se régalent dans leur verger. Prêts
pour la cueillette ? À chaque mois ses fruits
et légumes de saison.
Fruits • Légumes • Potager
21 x 21 cm • 64 p. / collection Du bout
des doigts 2 ans et + • 12 €
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Plein les oreilles !
Quand TICAJOU
bat la mesure

Pour
TICAJOU ET LA CHORALE

bébé

TICAJOU ET LA PARTITION
DE MUSIQUE

Christelle Saquet & Sophie Rohrbach
Une chorale ! Ticajou en rêve. Avec ses amis,
il lance une grande invitation à travers
la forêt. Rendez-vous après le goûter sous
le grand marronnier. Qui viendra chanter ?
Chorale • Chanson française
23 x 23 cm • 32 p. / collection Tchikiboum
3 ans et + • 18 €

Christelle Saquet & Peggy Nille
Ticajou et Nougatine commencent leur
journée en musique ! Ticajou chante et
sa cousine l’accompagne au piano. Mais
ce matin, le vent taquin a emporté leur
partition. Qui l’aura retrouvée ? Ours brun
et son tuba, Madame Pie et sa harpe, Belette
avec sa clarinette ?
Orchestre symphonique

Direction musicale Pascal Brun

23 x 23 cm • 32 p. / collection Tchikiboum
3 ans et + • 16 €

TICAJOU À LONDRES
Christelle Saquet & Sophie Rohrbach
— Welcome Ticajou ! Welcome Nougatine !
Les deux écureuils sont à Londres chez
leur cousin Peanuts. Pas de chance, Ticajou
a perdu son sac. De Hyde Park à Big Ben,
les trois cousins mènent l’enquête au son
de la musique pop rock anglaise.
Londres • Pop rock anglaise
23 x 23 cm • 36 p. / collection Tchikiboum
4 ans et + • 18 €

TICAJOU ET SA FAMILLE
DE MUSICIENS
Christelle Saquet & Peggy Nille
Dans la famille écureuil, tout le monde est
musicien ! Tout le monde ? Eh bien non.
Ticajou, le petit dernier, n’arrive pas à se
décider. Il aime bien quand son grand frère
joue de la flûte traversière ou quand mamie
Cannelle fait résonner son violoncelle…
Mais il cherche un instrument qui lui plaise
vraiment ! Ouvre grand tes oreilles, Ticajou !
Et tu trouveras !

TICAJOU FÊTE LE ROCK’N’ROLL

Musique • Instruments

Christelle Saquet & Sophie Rohrbach

23 x 23 cm • 32 p. / collection Tchikiboum
3 ans et + • 16 €

Ce soir, c’est la fête de la musique ! Pour
monter sur scène, Ticajou et Nougatine
cherchent un costume. Dans la malle, ils
découvrent un objet noir tout plat. Qu’est-ce
que ça peut être ? Avec leur trouvaille, les
deux écureuils entament une tournée très
rock’n’roll. Les sœurs Wha Wha branchées
sur leurs guitares électriques, le joueur de
saxophone ou M. Boogiewoogie le bassiste
savent-ils ce que c’est ?

TICAJOU ET PRALINE
Christelle Saquet, Pascal Brun
& Sophie Rohrbach
Comment amuser bébé Praline ?
Ticajou chante ! Ticahuète joue de la
trompette, grand-père du tambour…
Praline gazouille, gonfle ses joues et
frappe des mains ! On dirait qu’elle
aime la musique !
Musique • Bébé
19 x 19 cm • 16 p. / collection
Tchikiboum 1 an et + • 11,50 €

Rock’n’roll • Instruments
23 x 23 cm • 32 p. / collection Tchikiboum
3 ans et + • 16 €

TICAJOU EN PELUCHE
23 x 8,5 x 9 cm • 100 % polyester • CE
collection Tchikiboum 1 an et + • 10,50 €
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Un jour après l’autre
Des livres pour

GRANDIR

QUAND LA NUIT ARRIVE
À TÂTONS
Élisabeth Coudol & Mariona Cabassa
À l’heure de dormir, quand la nuit arrive
à tâtons, Gaspard a des frissons.
Maman gomme les petites peurs du soir
en racontant des histoires.
Peur du noir • Coucher • Imagination

SUR MON MONSTRE

23 x 29 cm • 36 p. / collection Les Albums
3 ans et + • 13,50 €

Alexandre Chardin & Maureen Poignonec

DIS-MOI, GRAND OURS...

Tout me fâchait… Je m’enfermais dans ma
chambre, boxais mon lit. J’aurais fini par
mettre notre château en pièces. Et puis,
un jour, un monstre est passé sous ma
fenêtre. Quelle aubaine ! Sans hésiter,
je lui ai sauté dessus et me suis cachée
dans son épais pelage...

Coralie Saudo

Colère • Conte initiatique

— Dis-moi, Grand Ours, toi, tu es grand,
moi je suis encore petit… Comment c’est
la vie ?

23 x 29 cm • 32 p. / collection Les Albums
4 ans et + • 12,70 €

Élisabeth Coudol & Sébastien Chebret
Cuicuicui… Qui gazouille par ici ? C’est Piou
qui a une grosse envie de faire pipi ! Le petit
coin, pour l’instant, c’est le pot. Mais est-ce
pareil pour tous les animaux ?
Propreté • Apprentissage
23 x 29 cm • 32 p. / collection Les Albums
2 ans et + • 12,70 €

Grandir • Questionnement • Amour filial
18 x 23 cm • 32 p. / collection Roudoudou
3 ans et + • 10,90 €

UN P’TIT COIN ?

LE GRAND SECRET
DE LA PETITE SOURIS
Angélique Thyssen & Xavière Devos

IMPOSSIBLE !
Tracey Corderoy & Tony Neal

Pour la chaise haute, je suis trop grand.
Pour utiliser un couteau, trop petit !
Toujours trop grand ou trop petit ! Grrr…
Mais avec Juliette, c’est différent.

Connaissez-vous le grand secret de la petite
souris ? Tout ce que l’on raconte sur elle est
complètement faux ! Jadis, elle n’était pas
aussi gentille et généreuse. La demoiselle
était, en vérité, une redoutable voleuse :
biscuits, fromages et porte-monnaie, tout
y passait ! Jusqu’au jour où elle dénicha
un fabuleux trésor sous un oreiller...

Grandir • Règles

Dents • Souris

Persévérance • Entraide • Voyage • Amitié

21 x 21 cm • 32 p. / collection Roudoudou
2 ans et + • 10,20 €

23 x 29 cm • 32 p. / collection Les Albums
4 ans et + • 12,70 €

25 x 29 cm • 32 p. / collection Les Albums
4 ans et + • 13,50 €

TROP GRAND, TROP PETIT
Nathalie Dieterlé
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Ah l’océan !!! Rex en a toujours rêvé !
Malheureusement, il est si loin…
— Impossible d’y aller, soupire Rex.
Mais un jour, un crabe atterrit dans son linge
et il a besoin d’aide pour regagner la mer.
Rex en profitera-t-il pour réaliser son rêve ?

41

NOU V E AUTÉ

L’ÎLE DE GRAND-PÈRE
Jeong-mi Yoon
Chez son grand-père, sur une île minuscule...
Voilà où Joon-so doit passer toutes ses
vacances d’été. Collé à sa console, le jeune
garçon compte les jours. Mais aujourd’hui,
le ciel est particulièrement bleu. Peut-être
que la grotte marine est visible. Une grotte
marine ? Joon-so est intrigué...
Vacances • Déconnexion • Monde imaginaire
25 x 25 cm • 48 p. / collection Les Albums
5 ans et + • 15 €

Plongeons dans le bleu !
LA MER à l’horizon

Une histoire douce
et lumineuse comme
un trésor d’été,
coquillage ou caillou,
ramassé sur la plage.
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LA PERRUCHE ET LA SIRÈNE

Myriam Ouyessad & Amélie Graux

LA PERRUCHE ET LA SIRÈNE

Jai eu un pirate comme cadeau ! Un vrai
de vrai, avec une jambe de bois et un crochet
au bras ! À l’école, c’est la gloire ! En ville
c’est la foire ! Mais un pirate sans bateau,
c’est comme une fleur sans eau. À la fin,
ça ne ressemble plus à rien. Alors, on est
partis à la chasse au navire !

Véronique Massenot & Vanessa Hié
Dans un océan, très beau, très grand, vivait
une sirène aux écailles d’argent. Un jour,
une tempête poussa les vagues jusqu’à terre.
L’océan déborda : la plage, la forêt... tout fut
recouvert. La sirène ne trouva pas d’abri et
les vagues la perchèrent sur une branche.
Le calme revint et l’eau se retira...
Mais pauvre sirène ! Sans jambes, comment
fera-t-elle pour descendre ?

MER

MON PIRATE À MOI !

Des livres de LA

HENRI MATISSE

Pirate • Humour
23 x 23 cm • 32 p. / collection Poivre
et Compagnie 3 ans et + • 12,20 €

Art • Matisse • Amour • Métissage
24 x 32 cm • 32 p. / collection Pont des arts
Les Albums 5 ans et + • 14,20 €

SUR LA BANQUISE…
Koo Shin-Ae

PRENDS MA PATTE,
PETITE LOUTRE
Jane Chapman
Miki vit dans l’océan avec sa maman. Ici
s’étendent la mer en dessous et le ciel
au-dessus, c’est tout. La petite loutre aime
ses leçons de natation, le clapotis des vagues
et les plongeons. Mais chez les loutres,
les mamans chassent seules. Miki s’ennuie…
Où trouver un ami ?
Loutre • Amitié • Entraide
24 x 28 cm • 32 p. / collection Les Albums
3 ans et + • 13,50 €

Sur la banquise, cinq manchots glissent,
sautent et plouf ! Cinq, vraiment ?
Ils se camouflent et réapparaissent !
À toi de les trouver.
Banquise • Manchots
27 x 19 cm • 52 p. / collection Les Albums
3 ans et + • 13,50 €

LE CORBUSIER
HOKUSAI
SOUS LA GRANDE VAGUE AU LARGE
DE KANAGAWA
LA GRANDE VAGUE
Véronique Massenot & Bruno Pilorget
Naoki est arrivé nouveau-né un jour d’hiver
et de grand vent, déposé par une vague
géante sur le bateau de Taro. Depuis, sept
années ont passé : mais Naoki reste petit,
tout petit. Doit-il, pour grandir, se tourner
vers l’océan ? La réponse lui viendra d’un
fabuleux poisson d’argent…
Hokusai • Art • Adoption
24 x 32 cm • 32 p. / collection Pont des arts
Les Albums 7 ans et + • 14,20 €

LA CHAPELLE NOTRE-DAME-DUHAUT DE RONCHAMP
LE VAISSEAU BLANC
Véronique Massenot & Anja Klauss
La guerre avait mangé le monde.
La nuit dura longtemps.
Le jour cependant revint et notre île
doucement s’éveillait. Elle était si petite !
Juste une colline… Restait-il d’autres terres,
quelque part, hors des eaux ?
L’idée de construire un bateau flottait dans
nos rêves… Un soir à la veillée, quelqu’un
posa la question :
« Comment imaginez-vous notre futur
vaisseau ? »
Architecture • Le Corbusier
24 x 32 cm • 32 p. / collection Pont des arts
Les Albums 7 ans et + • 14,20 €

9 782844 552068
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Rendez-vous
au vert !
LA NATURE
pour maison

NOTRE MONTAGNE
GRAND MOUSSU
Kiko
Imagine une forêt de grands arbres,
de mousse et de fougères. Ici au creux de
quelques rochers s’est endormi
Grand Moussu. Sous la terre, il dort depuis
1 000 ans, tranquille… jusqu’à aujourd’hui.
Un enfant a besoin de lui.

Imaginez qu’un adorable géant
de la forêt se réveille après mille
ans de sommeil parce qu’un
enfant a besoin d’aide...

Yu-Lin Chen
Depuis toujours, ici, s’élève
une montagne. Mais un matin,
des hommes ont décidé de tout
casser. La montagne s’est alors
réveillée…
Nature • Volcan • Écologie
21 x 27 cm • 32 p. / collection
Les Albums 3 ans et + • 13,50 €

Amitié • Forêt • Géant • Retour aux sources
23 x 29 cm • 36 p. / collection
Les Albums 3 ans et + • 14,50 €
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LA POULE
AUX ŒUFS CUBES
Jean-Pierre Kerloc’h & Bérengère
Delaporte

NOU V E AUTÉ

Enfermée dans une minuscule cage,
Galinette était une petite poule rose
au milieu des poulettes blanches.
Chaque jour, elle pondait un œuf
que l’Homme lui prenait. Un beau
matin, elle en eut assez et décida
de chambouler tout ça. Elle allait
pondre un œuf extraordinaire,
un œuf tellement stupéfiant que
l’Homme en tomberait sur son
derrière... un œuf cube !

GRRRRR !
Les ANIMAUX

Poule • Rébellion • Halte à l’élevage
intensif
23 x 29 cm • 32 p. / collection
Les Albums 3 ans et + • 13,90 €

voient rouge

Une rebelle de basse-cour décide
(enfin) de se libérer
de l’Homme...

LE ROI DES CACAS
Géraldine Collet & Hervé Le Goff
Dans la savane, un petit bousier
roulait sa pelote de caca. L’éléphant,
l’autruche, les singes se moquaient
de lui. Comme le bousier était
intelligent et prudent, il ne
répliquait pas. Pourtant…
— Bzz, bzz, l’interpella la mouche.
Pourquoi te laisses-tu faire ?
Comment le tout petit bousier
pourrait-il être enfin respecté ?
Grandir • Humour
23 x 29 cm • 32 p. / collection
Les Albums 3 ans et + • 12,70 €
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Drôles d’histoires
Des livres « pour de RIRE »
L’HORRIBLE MADAME MÉMÉ

LE GRIZZLI VIRUS

TSOIN-TSOIN

Émilie Chazerand & Amandine Piu

Émilie Chazerand & Amandine Piu

Christophe Pernaudet • Julia Weber

Henri déteste le premier dimanche du mois.
Ce jour-là, c’est comme si la maison entière
devenait folle. Maman est très énervée,
papa dit que ça va bien se passer mais
Henri est inquiet car… il déteste aller
chez l’horrible-madame-mémé !

A…. AAA… Atchoum ! Quand Léonie Bisette
éternue, tout le monde s’enfuit ! Pourquoi
donc ? Car à chaque éternuement sort de
son nez un GRIZZLI ! A… AAA… Tous à l’abri !

Vous connaissez certainement Tsé-Tsé,
la mouche qui fait dormir.
Mais connaissez-vous Tsoin-Tsoin,
sa cousine, la mouche Orchestre ? Non ?
Eh bien… Que le show commence !

Grand-mère • Humour

23 x 29 cm • 32 p. / collection Les Albums
5 ans et + • 12,70 €

Cupidité • Écologie • Humour

23 x 29 cm • 32 p. / collection Les Albums
3 ans et + • 12,70 €

SAUMONE
DRÔLES DE LOCATAIRES
DANS L’ABÉCÉDAIRE
Bernard Villiot & Rémi Saillard
Dans cet abécédaire, les lettres font
leur numéro ! Astuce et poésie, fantaisie
et charivari. L’alphabet n’a pas dit
son dernier mot.
Abécédaire • Humour
20 x 26 cm • 36 p. / collection Les Albums
6 ans et + • 14 €

Émilie Chazerand & Joëlle Dreidemy
Au fond de l’océan vivaient le roi Triton et
ses sept filles. Des sirènes toutes plus belles
les unes que les… ah non, six, pardon. Parce
que la septième, Saumone, avait une tête de
morue et des jambes poilues. Être différent
des autres, c’est toujours compliqué et
Saumone désespérait. Jusqu’au jour où elle se
mit en quête de l’huître à trois perles…
Sirène • Humour • Acceptation de soi
20 x 26 cm • 32 p. / collection
Chamboule-tout 6 ans et + • 12,70 €
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Mouche • Musique
23 x 29 cm • 32 p. / collection Les Albums
3 ans et + • 12,70 €

ILS LISAIENT
Fabrice Melquiot & Joëlle Dreidemy
Chère lectrice, Cher lecteur, Chère nonlectrice, Cher non-lecteur, Je vais te raconter
une histoire. Une histoire d’amour. Toutes
les histoires le sont. S’il n’y a pas d’amour,
aucune raison d’en faire une histoire. Je vais
te raconter comment j’ai appris à aimer lire.
Lecture • Humour • Culture
14 x 15 cm • 48 p. / hors collection
9 ans et + • 7,90 €
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Des livres « pour de RIRE »
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NOU V E AUTÉ

DERNIÈRE NOUVEAUTÉ
Marie Colot & Fabrice Leoszewski
Ce matin, la récolte des noisettes commence.
Jean, l’écureuil, compte bien battre
un nouveau record ! Mais que fait son voisin
Jean-Michel ??? Il débusque les noisettes
avec un robot dernier cri. Hors de question
de se laisser dépasser ! Jean file au magasin.
À lui la dernière nouveauté.
Société de consommation • Surenchère •
Humour • Écureuil
23 x 29 cm • 32 p. • collection
Les Albums 3 ans et + 13,90 €

ALBERTUS, UN GÉNIE
DE PETIT DINOSAURE
Le Glouglouminute
Coralie Saudo & Fabien Öckto Lambert
« À quoi pense notre petit dinosaure ? »
se demandent Mamausaure et Papaurus.
Albertus passe son temps à observer
et à réfléchir… Un jour, c’est sûr, il inventera
quelque chose ! Mais quoi ? Eurêka !
Il a une idée.
Dinosaure • Invention • Grandir • Différence
21 x 21 cm • 32 p. / collection Roudoudou
3 ans et + • 11 €

ALBERTUS, UN GÉNIE
DE PETIT DINOSAURE
Le Ploufalo
Coralie Saudo & Fabien Öckto Lambert
Albertus est encore enfant, d’accord, mais
c’est un sacré inventeur.
— Dis, tu nous apprends ? demandent ses
amis dinos.
— Pour ça, il faut observer la nature et faire
des expériences !
Direction le lac ! Que vont-ils fabriquer ?
Dinosaure • Invention • Grandir • Différence
21 x 21 cm • 32 p. / collection Roudoudou
3 ans et + • 11 €
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Noé Carlain & Hervé Le Goff
Les animaux font leur rentrée !
Devant la grille, les escargots jouent les
timides dans leurs coquilles. En classe, les
cochons patouillent et jouent à tache-tache.
À la cantine, les souris sont gâtées : au menu
fromage à volonté ! Et chez les crocos, les
petits loups et les oursons ?
École • Rentrée des classes • Bestiaire

NOU V E AUTÉ

23 x 23 cm • 32 p. / collection Poivre
et Compagnie 3 ans et + • 13,20 €

TOUT CE QU’UNE MAÎTRESSE
NE DIRA JAMAIS
Noé Carlain & Ronan Badel
La crème de la crème des bêtises à l’école !
Tout est sens dessus dessous. La maîtresse
est tombée sur la tête et les élèves ne sont
pas au bout de leurs surprises !
Règlement • École • Vivre ensemble
23 x 23 cm • 32 p. / collection Poivre
et Compagnie 5 ans et + • 12,20 €

LA PHOTO DE CLASSE
DES ANIMAUX

TOUT CE QU’UN
FOOTBALLEUR NE FERA
JAMAIS !

Noé Carlain & Hervé Le Goff

Noé Carlain & Loïc Méhée

Qui sera le plus beau des animaux sur la
photo ??? Plus personne ne bouge… CLIC !

Tout ce qu’un footballeur ne fera jamais :
Se tromper de chaussures avec sa sœur
qui fait de la danse !
Jouer toute une saison sans jamais prendre
une seule douche !
Préférer jouer au baby-foot sur le vrai terrain !
Chez le coiffeur, demander une coupe du
monde.

École • Photo de classe • Bestiaire
23 x 23 cm • 32 p. / collection Poivre
et Compagnie 3 ans et + • 13,20 €

Des livres « pour de RIRE »

LA RENTRÉE DES ANIMAUX

Football • Humour

LA CANTINE DES ANIMAUX

23 x 23 cm • 32 p. / collection Poivre
et Compagnie 5 ans et + • 12,70 €

Noé Carlain & Hervé Le Goff
Au menu de la cantine des animaux : un ours
aux yeux plus gros que le ventre ;
des cochons cochons ; des crocos aux
sourires plus blancs que blancs. Et bien
d’autres zigotos !
École • Cantine • Bestiaire
23 x 23 cm • 32 p. / collection Poivre
et Compagnie 3 ans et + • 13,20 €

TOC TOC TOC
Christelle Vallat & Joëlle Dreidemy
C’est un château un peu étrange… J’y habite
avec mes parents. Nos voisins sont un peu
bizarres. Approche ! Si tu veux savoir… Plus
près… Encore plus près… Reste derrière moi,
on ne sait jamais… Toc, toc, toc !
— Entrez.
Ogre • Conte
23 x 29 cm • 32 p. / collection Les Albums
5 ans et + • 12,70 €
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LE PROBLÈME AVEC
LA RENTRÉE DES OURS
GROGNONS
Myriam Ouyessad & Éric Gasté
Le jour de la rentrée, il y a des tas
de raisons de grogner ! Grrr ! C’est trop
dur de se lever ! Mais plus le temps de râler,
il faut se dépêcher ! La cloche va sonner !
Rentrée • Râleur
23 x 29 cm • 32 p. / collection Les Albums
4 ans et + • 12,70 €
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Abécédaire

DE A À Z

Le loup souffla, souffla, souffla trois fois

Anne Crahay

sur les murs et sur le toit.
Pfiou ! D’un coup, la cabane de bois s’envola !

— Vite ! Dans ma maison ! dit Odilon.

ZOU ! Les petits cochons se sauvèrent loin du loup…

CRIC ! CRAC ! Ils poussèrent le verrou.

Abécédaire • Imagier • Jeux de mots
15 x 15 cm • 52 p. / collection
Roudoudou 2 ans et + • 10,90 €

NOU V E AUTÉ

Il était
une fois,
deux fois...
CONTES à gogo !

Un abécédaire de petits duos rigolos
d’Ananas à Zorro !

Gommettes
LE PETIT CHAPERON ROUGE

LE PETIT POUCET

Cécile Alix & Anne Crahay

Cécile Alix & Anne Crahay

C’est l’histoire d’une petite fille avec des
yeux qui pétillent et un joli capuchon rouge.
Dans le bois qui borde sa maison rôde le
loup sournois et glouton. Ouvrez grand vos
mirettes et gare au loup pointu !

Cette histoire se raconte depuis fort
longtemps… Dans une pauvre cabane
fouettée par le vent vivent un bûcheron,
sa femme et leurs sept garçons. Le plus jeune
est haut comme deux pommes ! Voici Petit
Poucet. Pas plus gros qu’un noyau, aussi vif
qu’un moineau !

Conte • Frères Grimm
23 x 23 cm • 32 p. / collection Les petits m
3 ans et + • 12,70 €

23 x 29 cm • 32 p. / collection Les petits m
4 ans et + • 13,50 €

LES TROIS PETITS COCHONS
Cécile Alix & Anne Crahay
Il était une fois trois petits cochons,
tout roses et ronds, Gaston, Léon et Odilon.
Dans la prairie, chacun se construisit
un logis. Une cabane de paille pour Gaston,
un cabanon de bois pour Léon, une solide
maison de briques pour Odilon.
Le loup ne tarda pas à s’inviter…
Conte
23 x 23 cm • 32 p. / collection Les petits m
3 ans et + • 12,70 €

Conte

Le courageux Odilon s’appliquait.
Une brique, deux briques, trois briques :
elle sera solide, sa construction !
Il travailla le jour et la nuit ! Quand sa maison
fut terminée, ses amis s’étaient endormis.
Mais le loup, lui, était réveillé…

Une cabane de paille pour Gaston,
un cabanon de bois pour Léon,
en une matinée, ils bâtirent leurs petites maisons,
trop pressés d’aller jouer avec les abeilles
et les papillons ! De l’autre côté du pré…

BOUCLE D’OR ET LES TROIS
OURS

LET’S GOMMETTES !
Anne Crahay

Cécile Alix & Anne Crahay
Dans une jolie maisonnette vivent papa ours,
maman ours et petit ours. Tous les trois
sont allés se promener. Mais... Qui frappe à
leur porte ? C’est Boucle d’or. Personne ne
répond, mais la fillette entre sans façon...

M. Yack fait du yoga. M. Yeti fait
du yoyo. Quant à Zorro, il fait le
zèbre. Ah ! Quels zigotos
ces animaux ! 13 univers à colorier
et décorer de jolies gommettes pour
explorer l’alphabet de A à Z !

Conte • Ours

Abécédaire • Gommettes

23 x 23 cm • 32 p. / collection Les petits m
3 ans et + • 12,20 €

26 x 32 cm • 36 p. / collection
Roudoudou 2 ans et + • 14 €
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Des CONTES à gogo !

Les contes CLASSIQUES

Les contes
DÉTOURNÉS

UNE NOISETTE DANS
LA GALETTE
Coralie Saudo & Sophie Rohrbach
Hmm ! Que ça sent bon chez Harry Hérisson !
Akim Écureuil, Tinnie Taupe et Pauline Pie ne
résistent pas et passent tour à tour leur tête
par la fenêtre. Mais à chaque fois, oups ! un
petit objet tombe dans le plat… Quelle drôle
de galette !
Galette des rois • Amitié • Gourmandise

LE PETIT POISSON ROUGE
Éric Battut
Un matin, quelque part au fond de l’océan,
le Petit Poisson rouge alla porter un panier
de crevettes à sa Mère-Grand malade. Mais à
peine son voyage commencé, le Petit Poisson
rouge rencontra Compère Requin…
Conte détourné • Poisson
23 x 23 cm • 32 p. / collection Les petits m
3 ans et + • 12,20 €

23 x 23 cm • 32 p. / collection Les petits m
3 ans et + • 12,70 €

LE GROS NAVET
Bernard Villiot & Christophe Alline

BONNET D’OR ET LES TROIS
OGRES
Éric Battut

N’avez-vous jamais vu un gros navet ?
Celui-ci était aussi gros qu’un popotin
d’hippopotame.
— Quelle bonne soupe nous allons faire ! dit
l’heureux propriétaire.
Mais quand il voulut l’arracher, le navet ne
céda pas. Le jardinier alla chercher sa femme
pour l’aider à tirer…

Bonnet d’or est un jeune lutin trop curieux.
Lors d’une balade en forêt, il découvre une
jolie maison. Sans se demander qui peut
habiter là, il entre. Bonnet d’or commence
par grignoter dans la grande, la moyenne
puis la petite assiette et finit par s’installer
dans le petit lit où il s’endort. C’est alors que
l’ogre, l’ogresse et l’ogrillon rentrent dans
leur maison…

Conte randonnée • Potager • Humour

Conte détourné • Suspense

23 x 23 cm • 32 p. / collection Les petits m
3 ans et + • 12,20 €

23 x 23 cm • 32 p. / collection Les petits m
3 ans et + • 12,20 €

LA PETITE POULE ROUSSE

LES TROIS PETITS
CHENILLONS

Bernard Villiot & Xavière Devos
Odette est une délicieuse petite poulette.
Elle aime la couture et les cancans, alors elle
coud et elle caquette. Tapi dans un bosquet
fleuri, un coquin l’épie. Le renard aimerait la
croquer. Alors il guette. Il guette la poulette
bien replète et attend l’instant propice pour
l’attraper...
Conte classique • Poule
23 x 23 cm • 32 p. / collection Les petits m
3 ans et + • 12,20 €
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Éric Battut
Il était une fois trois petits chenillons
qui cherchaient à construire leur maison.
Le premier chenillon construisit une maison
d’herbes sèches, le deuxième une maison
de brindilles. Le troisième bâtit une drôle de
maison : un cocon de fil. C’est alors qu’arriva
monsieur Oisillon !
Conte détourné • Chenille
23 x 23 cm • 32 p. / collection Les petits m
3 ans et + • 12,20 €

59
L’Élan vert 2021

)
e
r
o
(enc

Qui a peur de lui ?
Des histoires
pleines de

LOUPS !

LES CAROTTES SONT CUITES
POUR LE GRAND MÉCHANT
LOUP !
Suzanne Bogeat & Xavière Devos
Le Grand Méchant Loup ne va pas bien.
Il a mal au dos, aux pattes, au museau,
aux dents… Depuis combien de temps
n’a-t-il pas attrapé de mignons
et tendres petits enfants ?
Houlà ! bien trop longtemps…
Mais que lui arrive-t-il ?
Loup • Humour • Salade de contes
23 x 29 cm • 32 p. / collection Salade de
contes 5 ans et + • 13,20 €

J’HABITE UN LOUP
Jean Marc Langue
Le Petit Chaperon et sa grand-mère n’ont
plus de toit. Pas un chat pour les accueillir,
seulement un loup avec un GRAND estomac !
Déjà tombaient les premiers flocons, il leur
fallait une maison. Alors, elles ont sauté dans
la gueule du loup !
Salade de contes • Loup
23 x 29 cm • 40 p. / collection Les albums
3 ans et + • 12,70 €

PROMENONS-NOUS
DANS LES BOIS
Bénédicte Rivière & Mélanie Allag
Qu’entend-on dans la forêt ?
— Promenons-nous dans les bois,
pendant que le loup n’y est pas…
C’est le Petit Chaperon rouge qui se
promène toute seule (encore une fois !) en
chantonnant. Elle rencontre un lapin affamé,
un castor aux grandes dents, un renard
vorace, un loup, un crocodile... tous veulent
faire du Chaperon leur déjeuner ! La fillette
finira-t-elle dans une assiette ?
Chaperon rouge • Dents • Humour

LE LOUP A UN SECRET

23 x 23 cm • 24 p. / collection Les petits m
3 ans et + • 11,20 €

LA CHASSE AU CHASSEUR
Christelle Saquet & Hervé Le Goff
Ce soir, une réunion de la plus haute
importance se tient dans la forêt.
Lapin, Renard et Sanglier veulent se
débarrasser du chasseur. Lorsque le soleil se
lève, ils sont fin prêts ! La chasse au chasseur
peut commencer...
Conte détourné • Humour • Vengeance •
Quiproquo
23 x 29 cm • 32 p. / collection Les Albums
4 ans et + • 12,70 €

Brigitte Delpech & Rémi Saillard
Le loup a un secret. Alors motus, il ne veut
parler à personne... Mais ce n’est pas facile
avec tous ces voisins qui veulent faire amiami avec lui : une fillette au gilet rouge,
trois frères cochons, madame Chèvre et ses
petits… Reste qu’un secret, c’est secret.
Alors chuuut…
Loup • Confiance en soi • Secret • Salade
de contes
24 x 30 cm • 40 p. / collection Les albums
OFFSET 4 ans et + • 13,90 €
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Prix Versele

TOUT D’UN LOUP
LE GRAND MÉCHANT LOUP
EST AMOUREUX !

Géraldine Elschner & Antoine Guilloppé

Griffu, l’ex-Grand Méchant Loup, est tout
chose depuis quelques jours. Il a perdu
l’appétit, reste silencieux et a toujours la
tête ailleurs... Ah, l’amour !!! Même trop
vieux pour chasser, on n’est jamais à l’abri de
Cupidon. Mais qui est donc l’heureuse élue ?

Trop bruyant, soi-disant trop méchant,
j’étais enfermé au fond d’un vieux chenil.
Au cou, un numéro. À ma cage, des barreaux.
Mais un jour, un homme est arrivé. Il m’a
regardé longuement. Il m’a caressé le museau
– puis le dos. Il a ouvert la grille. « Parfait...
Tu as tout d’un berger. » Depuis, toute la
journée, je cours dans la vallée. Me voilà
devenu le bon chien que j’étais.

Conte détourné • Amour • Quiproquo

Chien • Loup • Préjugé

23 x 29 cm • 32 p. / collection Salade de
contes 4 ans et + • 13,20 €

24 x 30 cm • 32 p. / collection Les Albums
6 ans et + • 13,50 €

Suzanne Bogeat & Xavière Devos
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Pour devenir PRO-historique

NOU V E AUTÉS

DOCS en stock !

UNE AUTRE HISTOIRE
DE DINOS
Emmanuelle Brillet
Remontons le temps et plongeons
dans l’ère des dinosaures ! Quelles
différences entre les dinos herbivores
et les carnivores ? Pourquoi ont-ils
tous disparu ?

NOU V ELLE COLLEC TION

Dinosaure • Évolution • Humour
20 x 32 cm • 72 p. • collection
Documentaires 6 ans et + 15 €

UNE AUTRE HISTOIRE
D’HOMMES
PRÉHISTORIQUES
TOME 1 • LES ORIGINES
Emmanuelle Brillet
Il y a très très longtemps, mais bien
après les dinosaures, la planète était
peuplée de grands singes. Voyons
comment l’un d’entre eux a évolué
en homme.
Hommes préhistoriques • Évolution
Collaboration avec Marc Jarry,
archéologue préhistorien à l’Inrap.
20 x 32 cm • 72 p. • collection
Documentaires 6 ans et + 15 €
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Serial-ROMANS

L’histoire de A à Z !
NOU V E AUTÉ

Des héros sur tous les fronts !

ALEK ET ZOUC

GROTTE CHAUVET-PONT D’ARC
PANNEAU DES LIONS
LE CONCOURS L’ÉPINE

LÉONARD DE VINCI

Plongeon dans la préhistoire ! Zouc est nulle
à la pêche mais prem’s pour la débrouillardise
et l’imagination. Quand Cro-Mémé, la chef
du clan, lance un concours de jeux, Zouc
et ses amis cogitent dur.

L’HOMME DE VITRUVE
& LA JOCONDE

Préhistoire • Concours • Protocinéma
Cécile Alix & Laurent Simon
14 x 20 cm • 64 p. / collection Les romans
7 ans et + • 7,90 €

ANTIQUITÉ GALLO-ROMAINE
PONT DU GARD
VOLEURS D’EAU

SABOTAGE AU BAL
DES PLANÈTES
Plongeon dans la Renaissance !
Dans son manoir du Clos Lucé,
le maestro Léonard de Vinci organise
une grande fête en l’honneur du roi
François Ier. Mais qui essaie de tout
saboter ? Heureusement, Alek et
Zouc veillent…
Renaissance • Léonard de Vinci •
Clos Lucé
Cécile Alix & Laurent Simon
14 x 20 cm • 64 p. / collection
Les romans 7 ans et + • 7,90 €

Plongeon dans l’Antiquité gallo-romaine !
Catastrophe ! Depuis quelques jours, les
fontaines de Nemausus ont arrêté de couler !
Toute la ville est touchée ! Selon Cranapus,
le fonctionnaire impérial, des travaux sont
en cours sur l’aqueduc. Alek et Zouc mènent
l’enquête… Que cachent ces coupures d’eau ?
Histoire • Antiquité • Enquête • Eau
Cécile Alix & Laurent Simon
14 x 20 cm • 64 p. / collection Les romans
7 ans et + • 7,90 €
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BONBEC BOY

Le Super-Héros des Animaux

NOU V ELLE COLLEC TION

NOU V ELLE COLLEC TION

JE SUIS PAUL LUEUR
MAIS ÇA VA CHANGER !
Sébastien Peureux, Aurélien Filangi
& Loïc Méhée
Aujourd’hui, Paul Lueur n’est pas
le plus écolo d’entre nous…
Mais il est super motivé !
3 histoires pour partager ses déboires
et ses victoires :
• Je suis Paul Lueur mais ça va changer :
un pour tous et tous pour un pour
préserver la planète.
• Bulles de savant : halte au gaspillage
de l’eau, un bien précieux.
• Marée noire, alerte rouge :
le pétrole et ses dégâts.

LE TIGRE DE TASMANIE
Christelle Saquet & Hervé Le Goff
Léo, élève de CM1 le jour, devient Bonbec
Boy, super-héros, la nuit. Son acolyte :
son chien Réglisse. Leur mission : secourir
les animaux. En rentrant de l’école,
Léo découvre un drôle de chiot. Quand il le
ramène à son propriétaire, il a un mauvais
pressentiment… Quelque chose de louche
se trame ! L’animal est en danger.
Seul Bonbec Boy pourra le sauver !

LIVRE-JEU
Une histoire
dont tu es
le HÉROS !
NOU V E AUTÉ

Un écolo... en herbe !

NOU V E AUTÉ

NOU V E AUTÉS

PAUL LUEUR

Super-héros • Enquête • Animaux en danger
13 x 19 cm • 64 p. / collection Les romans
7 ans et + • 8,50 €

Pollution • Écologie • Quotidien

PAUL LUEUR
PAS FACILE DE SE TENIR
AU COURANT
Sébastien Peureux, Aurélien Filangi
& Loïc Méhée
Aujourd’hui, Paul Lueur n’est pas
le plus écolo d’entre nous…
Mais il est super motivé !
3 histoires pour partager ses déboires
et ses victoires :
• Poubelle ou pantalon, il faut choisir :
ne rien jeter sur la voie publique.
• Pas facile de se tenir au courant :
halte au gaspillage de l’électricité.
• Comment grimper en conservant
l’équilibre : préserver les écosystèmes.

NOU V E AUTÉ

13 x 19 cm • 64 p. / collection Les
romans 7 ans et + • 8,50 €

LES CHAUVES-SOURIS
Christelle Saquet & Hervé Le Goff
Léo, élève de CM1 le jour, devient Bonbec
Boy, super-héros, la nuit. Son acolyte :
son chien Réglisse. Leur mission : secourir
les animaux. Où sont passées les chauvessouris ?! Elles ont soudainement déserté
le quartier. Pourquoi ? Bonbec Boy et son
chien Réglisse mènent l’enquête. Une grotte
grillagée, des ultrasons, un vieux manoir…
Que vont-ils découvrir ?
Super-héros • Enquête • Animaux en danger
13 x 19 cm • 64 p. / collection Les romans
7 ans et + • 8,50 €

À LA RECHERCHE
D’ŒIL DE LYNX
Christelle Saquet &
Fabrice Leoszewski
Ce matin, tu te sens d’une humeur…
sportive ! Alors, ni une, ni deux,
tu files en forêt avec ton fidèle
compagnon, Œil de Lynx !
Mais la promenade ne se passe pas
exactement comme prévu…
Ton chien disparaît ! À toi de choisir
le bon chemin pour le retrouver.
Champignons vénéneux, loups
affamés, pont suspendu…
Sauras-tu déjouer tous les pièges ?
Révisions • Français • Aventures
14 x 20 cm • 112 p. / collection
les romans 9 ans et + • 9 €

Pollution • Écologie • Quotidien
13 x 19 cm • 64 p. / collection Les
romans 7 ans et + • 8,50 €
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Pont des arts
• LES peintres et sculpteurs de la préhistoire • ceux de l’Égypte
ancienne • les mosaïstes de l’Antiquité • les ARTISTES verriers
de Chartres • Botticelli • De Vinci • Bosch • Dürer • Arcimboldo
• Vivaldi SONT Vermeer • Géricault • Delacroix • Hokusai • Millet •
le facteur Cheval • Monet DES Degas • Pierre Larousse • Van Gogh
• Edvard Munch • Steinlen • Camille Claudel • Loïe Fuller • Gaudí •
le douanier Rousseau • Klimt • Franz Marc • Fernand Léger
• Mondrian PASSEURS Robert Delaunay • Paul Klee • François Pompon
• Kandinsky • les sculpteurs de poupées Akua-Ba • Picasso • Calder •
Le Corbusier • Robert Doisneau • Giacometti • Hundertwasser •
Ousmane Sow • Dalí • Magritte • Matisse • Charlie Chaplin • Frida
Kahlo • Jackson Pollock D’HISTOIRE(S) Keith Haring • Niki de Saint
Phalle • Yayoi Kusama • Andy Warhol • Speedy Graphito • Jace •
3TTMAN • Chanoir • Kashink •
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Édito
Nos regards
sont des oiseaux
Oui, nos regards sont
des oiseaux.
Comme eux, ils ont besoin
d’espace et d’horizons
nouveaux. Pour prendre
la mesure du temps,
changer de point de vue
et gagner en hauteur... En
liberté surtout !
Nous qui de mots
et d’images faisons
des livres pour enfants,
nous déployons nos pages
comme autant d’invitations
à ouvrir ses ailes
en GRAND.
Apprendre à regarder plus loin, plus longtemps,
plus profond, en arrière
ou ailleurs - c’est s’offrir
de mieux comprendre
les autres et donner tout
l’élan nécessaire à son
envol d’humain.
De bel humain libre et
ouvert, à sa place dans
le monde d’aujourd’hui.

C’est pourquoi L’Élan vert
est si fier de son travail
de fond et de son catalogue.
Notamment celui de sa
collection phare
« Pont des arts » dont
l’éventail s’enrichit en
diversité, chaque année :
albums illustrés, romanscarnets,
cartonnés
pour bébés,
coloriages
géants,
e-books interactifs et
désormais livres-CD
invitent à déconfiner
les cerveaux, libérer
l’imagination, délivrer
l’empathie et déchaîner
la créativité de tous !

gagner
en liberté !

Pas d’art sans liberté,
pas de regards en cage !

https://www.instagram.com/pont_des_arts_en_folies
https://www.facebook.com/pontdesartsenfolies
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Collection en partenariat avec Canopé. Des accompagnements pédagogiques
sont téléchargeables gratuitement sur le site www.reseau-canope.fr
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© Fine Art Images / Bridgeman Images.

NOU V E AUTÉ

Petit défilé de félins
dans l’art...

IS

Chat-chat-CHAT ?
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NOU V E AUTÉ
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ÉGYPTE ANCIENNE
LA DÉESSE BASTET
Je suis Bastet, chatte noire aux yeux d’or.
Tantôt panthère tantôt câline, je me glisse
sur les toits ou les berges du Nil. Suis-moi
dans les jardins de ma ville.

FRIMOUSSE
Géraldine Elschner & Mariona Cabassa

Chat • Égypte • Art
Vanessa Hié
23 x 23 cm • 32 p. collection Pont des arts
3 ans et + • 13,90 €

voir p. 98

LE CHAT ET L’OISEAU
Géraldine Elschner & Peggy Nille

voir p. 86
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NOU V E AUTÉ

De vrais ÉCRINS
pour nos récits intimes
ou initiatiques

HOPPER

PEINTURES, GRAVURES

PEINTURES

LA GRANDE GUERRE D’ÉMILIEN

LA CHANSON PERDUE DE LOLA
PEARL

Béatrice Égémar
Août 1914. Émilien part confiant à la guerre.
Il reviendra vite. Il n’aura pas le temps de
manquer à sa chère Madeleine. Mais le conflit
s’enlise. Les lettres, d’abord enthousiastes,
laissent percevoir les difficultés du front puis
basculent. La boue, le froid, la peur, l’attente
et le découragement, et l’espoir d’une
permission pour retrouver les siens.
Première Guerre mondiale • Roman
Épistolaire • Témoignage • Poilu • Estampe
15 x 19 cm • 96 p. CARNET AVEC ÉLASTIQUE
Collection Pont des arts Les carnets
8 ans et + • 14 €

Les arts du VISUEL

Les carnets

GEORGES BRUYER

Davide Cali & Ronan Badel
Quand Eddy doit rendre un service à son pote
détective privé, il se retrouve à suivre une
drôle d’affaire : retrouver le vrai nom d’une
certaine Lola Pearl. Il a 5 jours et quelques
adresses en poche. Tout s’avère plongé dans
le brouillard… Qui était vraiment Lola Pearl ?
Art • Enquête • Hopper
15 x 19 cm • 80 p. CARNET AVEC ÉLASTIQUE
Collection Pont des arts Les carnets
8 ans et + • 13 €

VAN GOGH ET GIONO
HOKUSAI

PEINTURES

ESTAMPES

LA FORÊT D’ELZÉARD

36 GRAINS DE RIZ, LE GRAND
VOYAGE DE KOÏCHI

Géraldine Elschner & Frédérick Mansot

Mapi & Bruno Pilorget

Prix Versele

Koïchi rêve d’épouser la douce Yunko mais
seul celui qui accomplira cette épreuve en
sera digne : vendre un chargement de riz à
travers le pays tout en gardant 36 grains dans
son poing. Jamais il ne devra ouvrir sa main.
Sur la route, Tomomi, un renard chafouin et
râleur, accompagnera le jeune homme.
Ailleurs • Art • Hokusai • Japon

Elzéard l’a fait. Elzéard Bouffier. Planter des
chênes, sans répit, dans les landes désertes
qui entouraient sa bergerie. Là-bas est née
toute une forêt. À la mort du vieil homme, la
jeune Fanfan s’est promis d’aller sillonner la
Provence. Carnets et cartes en main, elle est
enfin prête à retrouver la forêt d’Elzéard.
Art • Enquête • Van Gogh • Giono
15 x 19 cm • 84 p. CARNET AVEC ÉLASTIQUE
Collection Pont des arts Les carnets
8 ans et + • 14 €

15 x 19 cm • 104 p. CARNET AVEC ÉLASTIQUE
Collection Pont des arts Les carnets
8 ans et + • 14 €

à paraître...
JESSE OWENS
JO 1936
Cécile Alix & Bruno Pilorget
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Les albums
Les Arts du son

MUSIQUE Maestro !
Une voix pour porter nos histoires en musique

ARCIMBOLDO, VIVALDI

MONET, FAURÉ

4 SAISONS

LA CHARRETTE. ROUTE SOUS
LA NEIGE À HONFLEUR
(AVEC LA FERME SAINT- SIMÉON)

QUATRE-SAISONS CIRCUS
Livre-CD
C’était arrivé un soir de septembre,
pendant le spectacle. Quelque chose avait
craqué dans le dos d’Antonio. Depuis,
le clown violoniste devait rester couché.
Un jour de novembre, on frappa à la porte.
Toc toc toc. C’était son ami Automne ! Au fil
de l’année, vinrent Hiver puis Printemps et
Été. Au fil des saisons, Antonio recouvra
la santé...
Art • Arcimboldo • Vivaldi • Saisons •
Cirque • Guérison
Laurence Gillot & Lucile Placin
24 x 32 cm • 32 p. / collection Pont des arts
Les albums LIVRE-CD 4 ans et + • 16 €

LES ARBRES DE NOËL

Livre-CD
Une histoire contée par Michel Vuillermoz
Sur la musique de Gabriel Fauré
Tout est blanc en cette veille de Noël : les
toits des maisons, les arbres, les chemins,
jusqu’au ciel, lourd de flocons. Oscar est
blotti entre ses parents dans la charrette qui
les mène chez bon papa Siméon. Soudain,
une ombre surgit. — Attention ! hurle Oscar.
Brusquement, il sent qu’il s’envole…
Est-ce un miracle ? Un miracle de Noël ?

DEGAS, TCHAÏKOVSKI
PETITE DANSEUSE
DE QUATORZE ANS
LA PETITE DANSEUSE

Livre-CD
Une histoire contée par Michel Vuillermoz
Sur la musique de Piotr Ilitch Tchaïkovski
La grâce des ballerines, l’atelier aux mille
trésors de Degas dans cette histoire qui salue
la persévérance des petits rats de l’Opéra...
Danse classique • Obstination • Degas
Géraldine Elschner & Olivier Desvaux
24 x 32 cm • 32 p. / collection Pont des arts
Les albums LIVRE-CD 5 ans et + • 16,90 €

Art • Noël • Musique
Géraldine Elschner & Stéphane Girel
24 x 32 cm • 32 p. / collection Pont des arts
Les albums LIVRE-CD 5 ans et + • 16,90 €

Les Arts
du spectacle vivant

Des albums où l’on DANSE

!

STREET ART
LOÏE FULLER
LA FLEUR QUI ME RESSEMBLE
Ce soir, il y aura une foule d’invités. Il faudra
encore être polie et ne pas faire la tête.
Louise préférerait rester seule, seule ou juste
avec les fleurs qu’elle aime. Mais ce soir, une
autre fille est là… Mary.
Danse • Liberté • Enfance • Affirmation de soi
Thomas Scotto & Nicolas Lacombe
24 x 32 cm • 32 p. / collection Pont des arts
Les albums 8 ans et + • 14,95 €
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SPEEDY GRAPHITO, JACE,
3TTMAN, CHANOIR ET KASHINK
ON FAIT LE MUR ?
Le chat Gribouille s’est échappé ! En voulant
l’attraper, Tom et Alice sont embarqués dans
une drôle d’aventure. Commence un voyage
dans l’art urbain à la découverte des univers
de Speedy Graphito, Jace, 3TTman, Chanoir
et Kashink.
Street art • Aventure • Cherche et trouve •
Fantastique
Romain Gallissot & Sébastien Touache
26 x 21 cm • 32 p. / collection Pont des arts
Les albums 5 ans et + • 14,95 €
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Les Arts de l’espace

GAUDI

LE CORBUSIER

HUNDERTWASSER

CASA BATLLÓ

LA CHAPELLE NOTRE-DAMEDU-HAUT DE RONCHAMP

HUNDERTWASSERHAUS

UN DRAGON SUR LE TOIT
Alors que sa nourrice s’est endormie, Paloma
a le nez collé à la fenêtre. Dehors, c’est la
tempête ! Le soleil a disparu et bientôt la
petite fille recueille une chauve-souris tout
affolée. L’animal s’écrie :
— L’affreux monstre, l’avaleur de mer ! Il
arrive !
Sur ces mots, les murs tremblent, l’eau
perle au plafond et l’ombre d’une queue
gigantesque glisse dans l’escalier… Paloma
s’élance à sa poursuite !
Architecture • Jeu de piste
Cécile Alix & Fred Sochard
24 x 32 cm • 32 p. / collection Pont des arts
Les albums 5 ans et + • 14,95 €

LE VAISSEAU BLANC
La guerre avait mangé le monde.
La nuit dura longtemps.
Le jour cependant revint et notre île
doucement s’éveillait. Elle était si petite !
Juste une colline… Restait-il d’autres terres,
quelque part, hors des eaux ?
L’idée de construire un bateau flottait dans
nos rêves… Un soir à la veillée, quelqu’un
posa la question :
« Comment imaginez-vous notre futur
vaisseau ? »
Architecture • Le Corbusier

ARCHITECTURE

UNE MAISON FANTASTIQUE
Que se passe-t-il dans ma ville ? Ma ville
si sage, si grise ? En face de chez moi, un
étrange chantier a commencé. Devant mon
arbre, un immense mur de brique s’est élevé.
Puis des taches de couleurs l’ont éclaboussé,
des spirales se sont dessinées…
Serait-ce une maison fantastique ?
Art • Écologie • Architecture • Imagination •
Hundertwasser
Géraldine Elschner & Lucie Vandevelde
24 x 32 cm • 32 p. / collection Pont des arts
Les albums 8 ans et + • 14,20 €

Véronique Massenot & Anja Klauss
24 x 32 cm • 32 p. / collection Pont des arts
Les albums 7 ans et + • 14,20 €

9 782844 552068

INVENTIONS

NOU V E AUTÉ

VITRAUX

LÉONARD DE VINCI

CATHÉDRALE NOTRE-DAME
DE PARIS

CATHÉDRALE DE CHARTRES

LE COQ DE NOTRE-DAME

LES DESSINS DE CLAIRE

Tout là-haut, à chatouiller les nuages, le coq
de Notre-Dame trônait sur tout Paris. Quelle
vue ! Décoiffant par grand vent mais il aimait
ça ! On naît girouette, ou on ne l’est pas.
Un soir d’avril pourtant, tout bascula… un
incendie attaqua la cathédrale. Allait-il finir
en coq à la broche ?

Dans l’effervescence du chantier de la
cathédrale et le labyrinthe des ruelles de
Chartres, Claire remplit son carnet à dessins.
Ses mains sont vives et Claire croque mieux
que personne. Grande nouvelle : le verrier
cherche un apprenti. Tentera-t-elle sa
chance ?

Le mouton Valentin a un gros souci : dès que
tombe la pluie, il rétrécit. Même le vétérinaire
ne sait plus quoi faire… Avec la laine, que
voulez-vous, on peut s’attendre à tout !
Léon, le berger bricoleur, ne s’avoue pas
vaincu. Valentin ne va pas être déçu.

Notre-Dame de Paris • Incendie • Patrimoine

Handicap • Moyen Âge • Harcèlement

Art • Humour • Machines • Inventions

Géraldine Elschner & Rémi Saillard
24 x 32 cm • 36 p. / collection Pont des arts
Les albums 4 ans et + • 15,90 €

Véronique Massenot & Bruno Pilorget
24 x 32 cm • 32 p. / collection Pont des arts
Les albums 6 ans et + • 14,95 €

Géraldine Elschner & Rémi Saillard
24 x 32 cm • 32 p. / collection Pont des arts
Les albums 4 ans et + • 14,20 €

Existe en kamishibaï
voir p. 102

78

LES INVENTIONS
DRÔLE D’ENGIN POUR VALENTIN

Existe en kamishibaï
voir p. 102
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Au centre de cette stèle exécut

Les Arts du quotidien

OBJET D’ART

G. Elschner • A. Klauss

« Quel adorable guide...
Suivons-le, du Louvre
jusqu’aux bords du Nil ! »

Mille émotions pour Petit Noun

Mille émotions

funéraire et juge des morts, trè

pour les Égyptiens), où les pèle
affluaient pour les grandes
cérémonies.

Géraldine Elschner & Anja Klauss

Petit Noun

l,
eaux du Nil.
me rencontre
rès triste,
yeux…

est représenté le parvis du tem

MILLE ÉMOTIONS
POUR PETIT NOUN

© RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / H. Lewandowski

Sous un beau soleil, Petit Noun trottine
vers les eaux du Nil. En chemin, le petit
hippopotame rencontre un lion en colère, un
chat très triste, une bande de singes joyeux…
Que d’émotions !

FIGURINE D’HIPPOPOTAME

23 x 23 cm • 32 p. collection Petit Noun
3 ans et + • 12,70 €

PETIT NOUN, L’HIPPOPOTAME
BLEU DES BORDS DU NIL

déserté les eaux du Nil, était redouté par les bateliers
dont il renversait les embarcations légères.

La statuette du musée du Louvre, aux formes potelées,

a été façonnée dans une faïence peinte d’un bleu vif. Elle est couverte
de plantes des marais où l’animal aimait séjourner.

Géraldine Elschner & Anja Klauss
Petit Noun se fait caméléon : vert prairie,
rouge brique, jaune soleil... Une partie de
cache-cache riche en couleur !

Géraldine Elschner • Anja Klauss

L’hippopotame qui, comme le crocodile, a aujourd’hui

Émotions • Entraide

CACHE-CACHE AVEC
PETIT NOUN

pour

Figurine

d’hippopotame
ÉGYPTE
ANCIENNE

Couleurs • Paysages
19 x 19 cm • 14 p. tout-carton - coins ronds
2 ans et + • 10,90 €

12,70 €
RÉF. ELA7281

13/01/2020 10:12

PELUCHE PETIT NOUN

Avec son corps lourd et ses courtes pattes, tête baissée,

l’animal semble sortir de l’eau. Cet hippopotame, symbole de renaissance,
accompagnait le défunt dans l’autre monde.

Faïence siliceuse, H. 12,7 ; L. 20,5 ; l. 8,1 cm
Entre 1750 et 1650 av. J.-C, 13e dynastie royale égyptienne, Moyen Empire
Thèbes, Égypte, Dra Abou Naga, tombe de Neferhotep, « scribe du grand enclos »,
Paris, musée du Louvre. Photo © RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / Hervé Lewandowski

ÉGYPTE ANCIENNE
FIGURINE D’HIPPOPOTAME,
STÈLE D’ÂBKAOU ET SON ÉPOUSE,
LA GRANDE PORTEUSE D’AUGE,
LE SCRIBE ACCROUPI
PETIT NOUN
ET LES SIGNES SECRETS

Plus bas, nous assistons aux ri

en l’honneur d’Âbkaou et de so

d’offrandes chargée de nourrit

pour Hathor (la déesse de l’am

de la musique et de la joie), et p
(symbole de fécondité associé

Petit Noun, l’hippopotame bleu, habitait
l’Égypte antique. Après un long sommeil
sous terre qui dura des jours, des mois,
des siècles… il s’éveilla en sursaut. Tout
avait tellement changé autour de lui.
Seules restaient les pyramides.
« Il faut que je retrouve ma famille,
mes amis, mes frères. »
Art • Ailleurs • Couleurs
Géraldine Elschner & Anja Klauss
24 x 32 cm • 32 p. collection Pont des arts
Les albums 3 ans et + • 14,95 €

9 782844 552150

Au musée du Louvre, Petit Noun,
l’hippopotame bleu des bords du Nil, s’ennuie
un peu derrière sa vitrine... Un beau jour, le
gardien oublie de refermer la porte de verre.
Quelle chance ! Petit Noun attend la nuit et
se faufile dans les couloirs du musée…
Il y a tant à explorer !
Qui va-t-il rencontrer ?
Égypte • Hiéroglyphes
Géraldine Elschner & Anja Klauss
24 x 32 cm • 32 p. collection Pont des arts
Les albums
3 ans et + • 14,95 €

Un livre en coédition
avec le musée du Louvre.
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CHAUVET-PONT D’ARC

BOTTICELLI

DE VINCI

HUIT PANNEAUX (DES LIONS,
DES CHEVAUX, UN HIBOU, DES
RHINOCÉROS ET DE UN OURS ROUGE)

LA NAISSANCE DE VÉNUS

LA JOCONDE

LE PEINTRE DE LA BEAUTÉ

MONA LISA

LA GROTTE DES ANIMAUX
QUI DANSENT

Sandro doit peindre la beauté pour la famille
la plus influente de Florence : les Médicis.
Il ne peut échouer. Mais qu’est-ce que la
beauté ? Sandro se tourne et se retourne
dans son lit. Le parfum des roses, la mer et
l’écume des vagues, une perle nacrée ? Et si
c’était Simonetta, son premier amour ?

Dès qu’il entra au Louvre, Angelo la reconnut.
Mona Lisa… Petite, c’est vrai, mais… ah…
molto bella ! Ce regard de velours, ce sourire
mystérieux… Était-ce possible ? C’était lui
qu’elle regardait, lui à qui elle souriait si
tendrement ! Foudroyé, Angelo s’empara
de la belle Florentine, laissant le Tout-Paris
en émoi.

Dans le clan, la jeune Flime est aussi vive et
souriante que son frère Thaïm est éteint. Il
y a trois hivers la main du garçon a gelé et
un doigt est resté tordu. Si Thaïm demeure
immobile, les yeux écarquillés devant la
panthère qui rôde, ce n’est pas parce qu’il
a peur ! Flime en est certaine, il possède
un secret que personne ne connaît. Depuis
plusieurs jours, dès l’aube, Thaïm s’échappe
furtivement du campement et entre dans la
montagne… Ce matin, Flime le suit.

Art • Botticelli
Alice Brière-Haquet & Judith Gueyfier
24 x 32 cm • 32 p. / collection Pont des arts
Les albums 6 ans et + • 14,95 €

Art • Humour • Peinture • Vol
Géraldine Elschner & Ronan Badel
24 x 32 cm • 32 p. / collection Pont des arts
Les albums 8 ans et + • 14,20 €

Histoire • Grandir • Art pariétal • Handicap
Cécile Alix & Barroux
24 x 32 cm • 32 p. / collection Pont des arts
Les albums 3 ans et + • 14,95 €

DELACROIX
28 JUILLET LA LIBERTÉ GUIDANT
LE PEUPLE

GÉRICAULT
LE RADEAU DE LA MÉDUSE
que Johanna, la fille de la servante. Est-ce
pour cela qu’elles sont devenues amies ? En
ce jour d’anniversaire commun, une lettre
les attend toutes les deux. À l’intérieur, un
secret...
Art • Vermeer • Secret • Amitié

VERMEER
LA LAITIÈRE ET LA DENTELLIÈRE
ANNA ET JOHANNA
Dans la brume de la ville de Delft, deux
jeunes filles s’affairent ce matin. Chacune
prépare pour l’autre un cadeau qui lui tient
à cœur. Drôle de hasard : Anna, la fille du
maître de maison, est née le même jour

Géraldine Elschner & Florence Kœnig
24 x 32 cm • 32 p. / collection Pont des arts
Les albums 6 ans et + • 14,95 €

LE RADEAU DE GÉRICAULT
Notre voisin est étrange, toujours pressé ou
cloîtré dans son atelier. Il travaille même la
nuit, comme un hibou. C’est un peintre qui,
paraît-il, s’attelle à son chef-d’œuvre. Il y a
quelques mois, il a fait venir des charpentiers
de marine et tout l’immeuble s’est mis à
résonner de leurs coups de marteau et de
rabot. Ils ont construit un radeau ! Un radeau
en plein Paris. Quelle drôle d’idée…
Art • Mer • XIXe siècle
François Place & Bruno Pilorget
24 x 32 cm • 32 p. / collection Pont des arts
Les albums 8 ans et + • 14,95 €

MILLET
DES GLANEUSES

L’ENFANT AUX PISTOLETS

UN JOUR PARTICULIER

Paris, 1830.
Je m’appelle Sans-Nom. Je sais bien que
ce n’est pas un nom. Mais c’est comme
ça qu’on m’appelle dans la bande.
Avec la bande, on vit dans la rue.
Ces temps-ci, ça barde : depuis deux jours,
les étudiants et les ouvriers dressent
des barricades. Les soldats essaient de
les chasser de là, mais ils se défendent bien.
Moi aussi je suis sur la barricade. Ça, c’est
du spectacle ! Ce matin, c’est le 28 juillet...
et je suis resté dans vos mémoires sous
le nom de Gavroche.

Aujourd’hui était un jour particulier. JeanneMarie, sous un soleil de plomb, se rendait
aux champs pour apporter le déjeuner aux
femmes parties depuis l’aube. La journée
serait longue. Difficile. Il ne fallait pas perdre
de temps. Un jour, un seul jour par an, les
paysans qui n’avaient pas de terre étaient
autorisés à venir glaner, à ramasser les épis
restés de-ci de-là après la récolte. Pourvu
que la journée soit bonne !

Art • Delacroix • Histoire

Paysans • Injustice
Michel Séonnet & Olivier Desvaux
24 x 32 cm • 32 p. / collection Pont des arts
Les albums 8 ans et + • 14,95 €

Michel Séonnet & Bruno Pilorget
24 x 32 cm • 32 p. / collection Pont des arts
Les albums 8 ans et + • 14,20 €
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MONET, FAURÉ

VINCENT VAN GOGH

MUNCH

LA CHARRETTE. ROUTE SOUS
LA NEIGE À HONFLEUR (AVEC LA
FERME SAINT-SIMÉON)

LA CHAMBRE DE VAN GOGH
À ARLES

LE CRI

LES ARBRES DE NOËL

Livre-CD
Une histoire contée par Michel Vuillermoz
Sur la musique de Gabriel Fauré
Tout est blanc en cette veille de Noël : les
toits des maisons, les arbres, les chemins,
jusqu’au ciel, lourd de flocons. Oscar est
blotti entre ses parents dans la charrette qui
les mène chez bon papa Siméon.Soudain,
une ombre surgit. — Attention ! hurle Oscar.
Brusquement, il sent qu’il s’envole…
Est-ce un miracle ? Un miracle de Noël ?
Art • Noël • Musique

MAMIE PERD SES MOTS

PIRATE DES COULEURS
Au milieu de l’océan vogue un navire
d’affreux méchants. C’est la maison de
Barberousse, le pirate à l’oreille coupée.
Soudain un poulpe géant surgit ! Il découpe
le bateau et pschiiit ! lâche un grand jet
d’encre. Tout est noir… Est-ce la fin ? Non !
Barberousse, sain et sauf dans sa chambre,
sort ses pinceaux pour la repeindre !

Je crie sur le pont. Je crie parce que j’ai peur.
Je sens mon cœur qui bat, mes jambes qui
tremblent, quand mamie perd ses mots,
encore.
— Mince, voilà que ça me reprend, mais
comment ça s’appelle ? Ah mes chéris, avec
cette maladie, on peut faire toute une…
Comment aider mamie ? Où sont passés ses
mots ?

Humour • Pirate • Couleurs

Alzheimer • Grand-mère

Christine Beigel & Natacha Sicaud
24 x 32 cm • 32 p. / collection Pont des arts
Les albums 5 ans et + • 14,20 €

Rémi David & Rémi Saillard
24 x 32 cm • 32 p. / collection Pont des arts
Les albums 5 ans et + • 14,95 €

FRANZ MARC

FERNAND LÉGER

LE PETIT CHEVAL BLEU

LA PARTIE DE CARTES

LE PETIT CHEVAL BLEU

LE CASQUE D’OPAPI

Dans sa petite ferme, Martin s’ennuyait… Un
jour son petit cheval gourmand s’approcha
pour le consoler et grignota son bouquet de
bleuets…

Le voilà maintenant chez moi, ce casque,
tout rouillé par le temps, tout noirci par
la terre dans laquelle il a dormi si longtemps.
Je plantais un petit chêne dans la prairie
lorsque ma pelle l’a réveillé ce matin…
C’était un casque, un vieux casque de soldat
de 14-18. Papi m’a alors raconté la guerre.

Géraldine Elschner & Stéphane Girel
24 x 32 cm • 32 p. collection Pont des arts
Les albums 5 ans et + • 16,90 €

DOUANIER ROUSSEAU
LA CHARMEUSE DE SERPENTS
LA CHARMEUSE DE SERPENTS
La forêt tremble ! De monstrueuses machines
l’assaillent, la tronçonnent, la débitent…
Les animaux fuient tant qu’ils le peuvent.
Cependant le son d’une flûte s’élève dans la
jungle… Yadwigha, la charmeuse de serpents,
se serait-elle éveillée ?
Le Douanier Rousseau • Art • Déforestation •
Écologie • Nature
Hélène Kérillis & Vanessa Hié
24 x 32 cm • 32 p. / collection Pont des arts
Les albums 5 ans et + • 14,20 €

Ferme • Couleurs
Géraldine Elschner & Élise Mansot
24 x 32 cm • 32 p. collection Pont des arts
Les albums 3 ans et + • 14,20 €

Existe en kamishibaï

Art • Guerre de 14-18 • Fernand Léger •
Grands-parents
Géraldine Elschner & Fred Sochard
24 x 32 cm • 32 p. / collection Pont des arts
Les albums 9 ans et + • 14,20 €

voir p. 102

Existe en kamishibaï
voir p. 102
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FRIDA KAHLO

MONDRIAN

ROBERT DELAUNAY

AUTOPORTRAIT AUX SINGES

COMPOSITION AVEC ROUGE, JAUNE,
BLEU ET NOIR

LA TOUR EIFFEL

DES PINCEAUX POUR FRIDA
Ce matin, rien ne va. Frida est clouée au
lit. Elle voudrait peindre mais ses jambes
refusent de lui obéir. Si elle ne peut se
déplacer, elle peut chanter.
— Je veux une grande toile blanche,
fredonne-t-elle. Des pinceaux de toutes
les tailles, et de la couleur en pagaille !
Tiens ! Caimito le petit singe dresse l’oreille.
Et s’il pouvait aider Frida ?

LA MAISON EN CONSTRUCTION
Monsieur Léon est le gardien de la maison en
construction. Chaque matin, il fait sa tournée
des couleurs. Étage par étage, rectangle
après rectangle, il suit les lignes noires,
frappe aux portes et demande :
— Tout va bien ?
C’est que... la maison n’est pas finie, mais elle
est déjà habitée...

Alitement • Peinture • Mexique • Singe

Art • Mondrian • Imagination • Couleurs

Véronique Massenot & Élise Mansot
24 x 32 cm • 32 p. collection Pont des arts
5 ans et + • 14,95 €

Christine Beigel & Christine Destours
24 x 32 cm • 32 p. / collection Pont des arts
Les albums 3 ans et + • 14,20 €

LA TOUR EIFFEL ATTAQUE
Angus de la Fourtel partageait un
appartement luxueux avec un chat aussi
poilu que paresseux, un poisson rouge
amateur de thé et... la tour Eiffel. Il passait
ses journées à l’observer, à lui parler.
Il l’adorait ! Mais un jour, sa belle lui joua
un drôle de tour.
Art • Robert Delaunay • Tour Eiffel • Enquête
Christine Beigel & Élise Mansot
24 x 32 cm • 32 p. / collection Pont des arts
Les albums 5 ans et + • 14,20 €

HENRI MATISSE
KLEE

KANDINSKY

CHAT ET OISEAU

BLEU DE CIEL

LE CHAT ET L’OISEAU

LE GÉANT QUI RÊVAIT

Un chat en cage, quelle drôle d’image !
Dehors, l’oiseau vole. Le félin le dévore
des yeux. Et si le chat le regarde,
ce n’est peut-être pas pour le manger,
mais parce qu’il rêve de liberté.

Il était depuis toujours un monde minuscule
en tout. Ses habitants, les Krobz,
ne mesuraient que quelques millimètres.
Un jour, on ne sait trop comment, un géant
débarqua là-bas ! Panique à bord !
Que voulait-il ? Une fois le géant assoupi,
un trio courageux s’engouffra par sa bouche
et partit en exploration pour découvrir
ses intentions…

Art • Liberté • Amitié
Géraldine Elschner & Peggy Nille
24 x 32 cm • 32 p. / collection Pont des arts
Les albums 4 ans et + • 14,20 €

Kandinsky • Corps humain • Rêve • Nature
Véronique Massenot & Peggy Nille
24 x 32 cm • 32 p. / collection Pont des arts
Les albums 4 ans et + • 14,95 €
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LA PERRUCHE ET LA SIRÈNE
LA PERRUCHE ET LA SIRÈNE
Dans un océan, très beau, très grand, vivait
une sirène aux écailles d’argent. Un jour,
une tempête poussa les vagues jusqu’à terre.
L’océan déborda : la plage, la forêt... tout fut
recouvert. La sirène ne trouva pas d’abri et
les vagues la perchèrent sur une branche.
Le calme revint et l’eau se retira...
Mais pauvre sirène ! Sans jambes, comment
fera-t-elle pour descendre ?
Art • Matisse • Amour • Métissage
Véronique Massenot & Vanessa Hié
24 x 32 cm • 32 p. / collection Pont des arts
5 ans et + • 14,20 €
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La SCULPTURE pour culture !
VÉNUS DE WILLENDORF
LA VÉNUS DE PIERRE
Isha est forte, solide, douce et blonde
comme un soleil. Elle était la fille du chef, et
maintenant elle est la reine. Et maintenant...
maintenant, pour le clan, elle doit se marier.
Isha prend son temps. Qui de ses prétendants
saura porter l’avenir de la tribu avec elle ?
Trois épreuves les départageront.
Art • Préhistoire • Amour
Alice Brière-Haquet & Laurent Simon
24 x 32 cm • 32 p. / collection Pont des arts
Les albums 5 ans et + • 14,95 €

CAMILLE CLAUDEL

FRANÇOIS POMPON

LA VALSE

OURS BLANC

LE MARIN ET LA FILLE DES MERS

L’OURS ET LA LUNE

Il était marin et sillonnait les mers :
Méditerranée, mer Rouge, mer de Chine…
Il naviguait au gré des humeurs de la mer,
humble comme un enfant, fier comme un
capitaine. Il n’avait besoin de rien d’autre.
Mais un jour, à l’heure où le ciel et l’horizon
se confondent encore, il l’a rencontrée…

Dans le grand froid polaire, l’ours et la
lune s’ennuient. Pourquoi ne pas quitter la
banquise et parcourir le monde ?
La lune se fait barque, et commence le
voyage. L’immense océan, la jungle sonore,
les lumières de la ville... De riches rencontres
ponctuent cette douce aventure.

Amour • Mer • Liberté • Vague

Art • François Pompon • Ours • Voyage •
Ailleurs • Amitié • Animaux

Cécile Alix & Anja Klauss
24 x 32 cm • 32 p. / collection Pont des arts
Les albums 9 ans et + • 14,95 €

Cécile Alix & Antoine Guilloppé
24 x 32 cm • 32 p. / collection Pont des arts
Les albums 4 ans et + • 14,20 €

Existe en kamishibaï
voir p. 102

POUPÉE AKUA-BA
UNE POUPÉE POUR MAMAN
Le ciel est bleu. Bleu ciel. Comme chaque
jour maman prépare le repas. Je ne suis pas
la seule à regarder tous ses gestes. Maman
a posé sa poupée qui s’appelle Poupée, pas
loin, au pied du manguier de notre cour.
Cette poupée, c’est ma grande sœur ! Maman
me l’a raconté…
Poupée Akua-ba • Maternité • Afrique •
Sculpture • Art • Ailleurs
Adrienne Yabouza & Élodie Nouhen
24 x 32 cm • 32 p. / collection Pont des arts
Les albums 4 ans et + • 14,95 €

CALDER
DOUBLE GONG
L’OISEAU LION
Il s’appelle Soleil-d’Or-Crocs-en-Pattes-etVentre-Plein. C’est le roi des animaux. Il fait
si peur, qu’on le couvre de cadeaux. Puis on
se retire, vite. Car personne n’ose discuter
avec Sa Majesté le lion, ah ça non : jamais ! La
solitude, le silence, ça pèse des tonnes. Alors
quand il dort, le lion rêve qu’il est un oiseau,
léger, léger… Pourra-t-il un jour s’envoler ?
Art • Préjugé • Rêve • Mobile
Christine Beigel & Christine Destours
24 x 32 cm • 32 p. / collection Pont des arts
Les albums 3 ans et + • 14,95 €

GIACOMETTI
L’HOMME QUI MARCHE
L’HOMME QUI MARCHE
Des jours durant, ils avaient marché.
Des jours sans eau. Des jours sans pain.
À fuir. Face à la mer, ils s’arrêtèrent. Était-ce
là le bout du monde ? Lorsqu’un homme
s’approcha pour leur parler d’ailleurs,
de l’autre rive, là-bas, où la vie était belle,
le père se redressa. Dix fois, vingt fois,
l’homme compta les billets. Puis, dans la nuit
noire, le père et l’enfant se glissèrent à bord
d’un vieux bateau.
Art • Ombres • Giacometti • Migration •
Sculpture
Géraldine Elschner & Antoine Guilloppé
24 x 32 cm • 32 p. / collection Pont des arts
Les albums 8 ans et + • 14,95 €

DEGAS
Voir page 77.

Album réalisé en partenariat
avec la Fondation Alberto
et Annette Giacometti.
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SCULPTURE

MOSAÏQUE

PHOTOGRAPHIE

OUSMANE SOW

KLIMT

ROBERT DOISNEAU

LE GUERRIER DEBOUT ET
LA MÈRE ET L’ENFANT

L’ARBRE DE VIE

LE CADRAN SCOLAIRE

LE GARDIEN DE L’ARBRE

TIC ! TAC !

Au village, la guerre a tout emporté. Sékou
a été séparé de sa mère. Pourtant elle est en
vie, il le sent. L’enfant est un peu sorcier.
De l’argile il fait naître des figurines.
L’une d’elles est son fétiche : Omotou,
guerrier masaï ; Omotou plus fort que tout.
Sous la protection du guerrier de terre,
Sékou part à la recherche de sa mère.

La vieille Minoa conservait un inestimable
trésor. Une graine grosse comme un poing
et brillante comme de l’or. Le moment de la
confier à quelqu’un de plus jeune était arrivé.
Gravement, elle la donna à Djalil. Le jeune
garçon veillerait à son tour sur cette graine
extraordinaire : la graine de l’arbre unique.
Un jour, Djalil la mettrait en terre et l’arbre
révélerait son secret.

Art • Afrique • Sculpture • Guerre

Art • Grandir • Arbre

Tic, tac ! Tic, tac ! Plus que trois minutes !
C’est la panique ! Bientôt le maître va
ramasser les cahiers et, comme d’habitude,
Hugo n’aura pas fini son travail. Il ne
comprend pas pourquoi il est toujours en
retard. Ah, si le temps pouvait ralentir au
lieu de le bousculer sans cesse ! Tic, tac !
Tic, tac ! Plus qu’une minute ! Quand, tout à
coup, dans une explosion de silence, le temps
s’arrête !

Michel Piquemal & Bruno Pilorget
24 x 32 cm • 32 p. / collection Pont des arts
Les albums 7 ans et + • 14,20 €

Myriam Ouyessad & Anja Klauss
24 x 32 cm • 32 p. / collection Pont des arts
Les albums 5 ans et + • 14,95 €

OMOTOU, GUERRIER MASAÏ

NOU V E AUTÉ

AFFICHE & DESSIN sur AFFICHE

École • Doisneau • Temps • Photographie •
Retard • Art
Hélène Kérillis & Laurent Simon
24 x 32 cm • 32 p. / collection Pont des arts
Les albums 5 ans et + • 14,95 €

MUCHA

STEINLEN
LA TOURNÉE DU CHAT NOIR

LA DAME AUX
CAMÉLIAS SARAH
BERNHARDT
L’ÉCLAT DES
CAMÉLIAS

PICASSO
LA COLOMBE DE LA PAIX

LA CHASSE AU ÇA
Tout a commencé par un hurlement. La mère
Michel, qui vend du poisson pas très frais,
est tombée dans ses carpes. Ou ses moules,
je ne sais plus. La Bête avait frappé ! Encore !
Dans notre village tout en escaliers, enfin
Montmartre quoi, on ne pouvait pas laisser
faire ça. Avec notre gang des bêtises (Dédé,
Gus et moi), on est partis à la chasse au ça !
On allait bien finir par l’attraper, la Bête !

Tout était devenu gris, les maisons, les
chemins... Les habitants du royaume
eux-mêmes avaient grisé. Grizor, le tyran, et
ses dragons grimaçants pourchassaient tous
ceux qui avaient préservé leurs couleurs.
La jeune Saria s’était réfugiée en forêt. C’est
au cœur de la nuit que la fée de la lune lui vint
en aide. Elle reçut quatre objets magiques.
— Ne fuis plus ton royaume, délivre-le.

LES DEUX COLOMBES

Art • Steinlen • Montmartre • Enquête

Art nouveau • Mucha • Croire en soi •
Défendre la différence

Art • Picasso • Colombe de la Paix

Christine Beigel & Vanessa Hié
24 x 32 cm • 32 p. / collection Pont des arts
Les albums 6 ans et + • 14,95 €

Rémi David & Anja Klauss
24 x 32 cm • 36 p. / collection Pont des arts
Les albums 6 ans et + • 15,90 €
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Depuis quand volait-elle ainsi, à tire-d’aile,
petit point blanc dans le grand ciel ? Sous
ses pattes, à perte de vue, la mer brillait
lorsque, enfin, son œil vif et rond vit une
île à l’horizon. Puis une deuxième et une
troisième. C’est là, sur cette dernière île, au
pied d’une statue, qu’elle l’aperçut…

Géraldine Elschner & Zaü
24 x 32 cm • 32 p. / collection Pont des arts
Les albums 5 ans et + • 14,95 €
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ENLUMINURE
LES FRÈRES DE LIMBOURG

DÜRER

HOKUSAI

LES TRÈS RICHES HEURES DU DUC
DE BERRY

LE RHINOCÉROS

SOUS LA GRANDE VAGUE
AU LARGE DE KANAGAWA

L’ASSASSIN DU CALENDRIER
« Janvier s’ouvre sur un meurtre au palais
du duc de Berry. Les doigts crispés de
la victime renferment un mystérieux billet.
Janvier emporte les branches cassées.
Février cache l’idiot sous son manteau. »
Le duc fait appeler sur-le-champ le chevalier
Jehan, connu pour résoudre les affaires
les plus ardues. Le message trouvé
est un mauvais présage. Est-ce la signature
d’un criminel calé sur les mois du calendrier ?
Art • Frères de Limbourg • Moyen Âge •
Policier
Christine Beigel & Delphine Jacquot
24 x 32 cm • 32 p. / collection Pont des arts
Les albums 3 ans et + • 14,95 €

ALBERTINE
— Dépêche-toi ! Tu vas être en retard à
l’école !
— Oui, oui, maman. Je m’habille et j’arrive.
Des collants, une culotte bien chaude,
un gros pull, des mitaines, trois écharpes…
Ça va suffire ?
Accumulation • Maman poule • Liberté
Géraldine Elschner & Lucile Placin
24 x 32 cm • 32 p. / collection Pont des arts
Les albums 3 ans et + • 14,95 €

GRAVURE

ESTAMPE

LA GRANDE VAGUE
Naoki est arrivé nouveau-né un
jour d’hiver et de grand vent,
déposé par une vague géante sur
le bateau de Taro. Depuis, sept
années ont passé : mais Naoki
reste petit, tout petit. Doit-il,
pour grandir, se tourner vers
l’océan ? La réponse lui viendra
d’un fabuleux poisson d’argent…
Hokusai • Art • Adoption
Véronique Massenot & Bruno
Pilorget
24 x 32 cm • 32 p. / collection Pont des arts Les albums
7 ans et + • 14,20 €

Les Arts du langage

Quand la vie devient LITTÉRATURE !
PIERRE LAROUSSE
NOUVEAU LAROUSSE ILLUSTRÉ
PIERROT, CROQUEUR DE MOTS
— Pierrot ! Pieeeeerrot ! Viens par ici, c’est
l’heure d’aller au lit !
Au lit ? Si tôt ! Alors qu’il y a tant à
découvrir… Ce serait vraiment sot ! Pierre a
un énorme appétit de lecture. Mais la nuit
venue, pas le choix, le noir ne permet pas
cette aventure. À moins de découvrir un
trésor…
Mots • Curiosité
Véronique Massenot & Isabelle Charly
24 x 32 cm • 32 p. / collection Pont des arts
Les albums 5 ans et + • 14,95 €

93

NOU V E AUTÉ

CATHÉDRALE NOTRE-DAME DE PARIS
LE COQ DE NOTRE-DAME
Tout là-haut, à chatouiller les nuages, le coq de Notre-Dame
trônait sur tout Paris. Quelle vue ! Décoiffant par grand vent mais
il aimait ça ! On naît girouette, ou on ne l’est pas. Un soir d’avril
pourtant, tout bascula… un incendie attaqua la cathédrale. Allaitil finir en coq à la broche ?
Notre-Dame de Paris • Incendie • Patrimoine

Géraldine Elschner & Rémi Saillard
24 x 32 cm • 36 p. / collection Pont des arts
Les albums 4 ans et + • 15,90 €

MONET
IRIS JAUNES ; UNE ALLÉE
DU JARDIN DE MONET, GIVERNY ;
LE BASSIN AUX NYMPHÉAS ;
NYMPHÉAS, EFFET DU SOIR ;
LE BASSIN DES NYMPHÉAS ;
LA BARQUE ; NYMPHÉAS BLEUS ;
NYMPHÉAS
OÙ EST PASSÉE LA RAINETTE ?
Qui a dit que Monet n’avait jamais peint
d’animaux à Giverny ? Son portrait
d’Antoinette, petite rainette de l’étang,
était pourtant un véritable chef-d’œuvre.
Seulement voilà : le tableau du maître a
disparu, un soir d’été dans le jardin…
Art • Humour
Géraldine Elschner & Stéphane Girel
24 x 32 cm • 32 p. collection Pont des arts
Les albums
3 ans et + • 14,20 €

9 782844 552273
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Mes tableaux à histoires
1 album = 10 œuvres + 10 récits

MES TABLEAUX À HISTOIRES
TOME 1
Un recueil de 10 contes fantastiques inventés
à partir de 10 œuvres d’art. Des contes riches,
inattendus, un vrai régal à lire à voix haute.
Imagination • Nuit • Hiver • Sorcière
Cécile Alix & Anne Crahay
24 x 32 cm • 32 p. /collection Pont des arts
Les albums 4 ans et + • 15,90 €

PAOLO UCCELLO
VINCENT VAN GOGH
LE DOUANIER ROUSSEAU
VASSILY KANDINSKY
RENÉ MAGRITTE
SALVADOR DALí
ODILON REDON
ANTONI GAUDÍ
GIUSEPPE ARCIMBOLDO
HENRI MATISSE

MES TABLEAUX À HISTOIRES
TOME 2 - LES ÉMOTIONS
10 artistes/œuvres associés à 10 émotions.
Dansez avec le loup de Keith Haring. Chantez
sous la pluie avec Gene Kelly. Swinguez avec
Basquiat…
Émotion • Timidité • Ennui • Sorcière
Bernard Villiot & Vanessa Hié
24 x 32 cm • 32 p. /collection Pont des arts
Les albums 5 ans et + • 15,90 €

Les pinceaux s’en mêlent
10 tableaux + 10 histoires =
10 bêtises !
PABLO PICASSO
PAUL KLEE
JACKSON POLLOCK
PIET MONDRIAN
GUSTAVE DORÉ
EDWARD HOPPER
KAREL APPEL
GROTTE DE LASCAUX
LE DOUANIER ROUSSEAU
KASIMIR MALEVITCH
ODILON REDON
ALBRECHT DÜRER
CLAUDE MONET

MES TABLEAUX À HISTOIRES
TOME 3 - LES SAISONS
EDVARD MUNCH
JEAN-MICHEL BASQUIAT
GENE KELLY
CHARLE CHAPLIN
JACKSON POLLOCK
RENÉ MAGRITTE
BUSTE DE NÉFERTITI
KEITH HARING
BERTHE MORISOT
NIKI DE SAINT PHALLE

ALEXANDER CALDER
FRIEDENSREICH HUNDERTWASSER
PIERRE BONNARD
KEITH HARING
JOAN MIRÓ
ANDY WARHOL
JEAN DUBUFFET
YAYOI KUSAMA
SÉRAPHINE LOUIS
PAUL KLEE
PIETER BRUEGEL L’ANCIEN
CLAUDE MONET

Un recueil de contes sur les 4 saisons inspirés
par 12 œuvres d’art. Découvrez le trésor de
Pakita sous la neige avec La Pie de Monet.
Suivez les aventures de trois petits poissons
rouges avec La Baigneuse de Miró…
Saisons • Nature • Recueil
Cécile Alix & Lucile Placin
24 x 32 cm • 36 p. /collection Pont des arts
Les albums 4 ans et + • 15,90 €

LES PINCEAUX S’EN MÊLENT
LES BÊTISES
Que se passe-t-il au-delà des peintures ? Un
recueil de 13 histoires. Hors cadre, les routes
se dessinent autour d’une toile de Mondrian,
une fête bat son plein chez Hopper, ça
pousse chez Pollock… Chaque tableau donne
vie à une histoire… et à une bêtise !
Imagination • Bêtises • Recueil
Barnard Villiot & Éric Battut
24 x 32 cm • 32 p. /collection Pont des arts
Les albums 3 ans et + • 19,80 €
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Premiers pas

LE DOUANIER ROUSSEAU
LE RÊVE
LE RÊVE DE LA BELLE MIMI

Bébé aussi va au musée

Quand la belle Mimi s’endort, la jungle
pousse. Singes, lions et musicien peuplent
ses rêves…
Jungle • Bestiaire • Douanier Rousseau
Vanessa Hié
19 x 19 cm • 14 p. collection Premiers pas
TOUT-CARTON - COINS RONDS 3 ans et + 10,90 €

MONET
NYMPHÉAS
ANTOINETTE LA RAINETTE
À Giverny, dans son jardin de paradis,
monsieur Claude peint des fleurs.
Mais bzzzz… Un coup de vent emporte
son chapeau. Antoinette la rainette
n’en perd pas une miette.
Giverny • Grenouille • Jardin

Un livre
en coédition
avec le musée
Louvre-Lens.

Géraldine Elschner & Xavière Devos
19 x 19 cm • 14 p. collection Premiers pas
TOUT-CARTON - COINS RONDS 3 ans et + 10,90 €

EXPOSITION SOLEILS NOIRS
SOLEILS NOIRS
Nuit noire ou fourmi noire.
Du ciel à la terre.
Le noir joue à cache-cache avec le soleil.
Soleils noirs.

PAUL KLEE
CHAT ET OISEAU

Noir • Du minuscule à l’infiniment grand

FRIMOUSSE

Antoine Guilloppé
19 x 19 cm • 14 p. collection Premiers pas
TOUT-CARTON - COINS RONDS 3 ans et + 10,90 €

Une petite fille cherche son chat dans
le jardin. Le coquin joue à cache-cache.
Trouveras-tu Frimousse ?
Chaque coin du jardin est un clin d’œil
au tableau Chat et Oiseau de Paul Klee.
Liberté • Amitié
Géraldine Elschner & Mariona Cabassa
19 x 19 cm • 14 p. collection Premiers pas
TOUT-CARTON - COINS RONDS 3 ans et + 10,90 €
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Colori’art
Une BD (XXL !) dont tu es
le coloriste

COLORI’ART LA MYTHOLOGIE EN
BD ET EN COLORIAGE !
Fred Sochard & Bernard Villiot
10 récits de la mythologie grecque et romaine
en bande dessinée. Avec des amphores
d’humour et 10 coloriages géants !
À tes crayons !
10 mythes : Atlas et Hercule, Écho et
Narcisse, Le cheval de Troie, Le roi Midas,
Le vol d’Icare, Orphée aux Enfers, Psyché
et Cupidon, Romulus et Rémus, Ulysse et
le cyclope, Vulcain et le trône d’or. Des
coloriages ludiques et foisonnants pour
plonger dans l’Antiquité gréco-romaine.
Mythologie • Bande dessinée • Coloriage
27 x 38 cm • 24 p. collection Pont des arts
Colori’art 6 ans et + • 14 €
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Kamishibaï
Pont des Arts

Index
Thématique

Développés avec les éditions Callicéphale,
les kamishibaï Pont des arts permettent
de raconter des histoires à la manière
d’un petit théâtre ambulant !
Le kamishibaï ou « théâtre de papier »
est une technique de contage d’origine
japonaise, basée sur des images qui
défilent dans un butaï (théâtre
en bois) à trois portes.

Cet index n’est pas exhaustif,
vous retrouverez l’ensemble
de nos titres sur le site
www.elanvert.fr
Abécédaire : De A à Z p. 57, Drôles de
locataires… p. 50
Abandon : Pie Chat Hibou p. 16
Adoption : La Grande Vague p. 93
Amour : Il y aura des jours p. 32, Inabata
p.17, La Vénus de Pierre p. 89

Ennui : Bazar à Bizouville p. 17
Enquête : Bazar à Bizouville p. 17, À la

Musique : Ticajou p. 39, Tsoin-Tsoin
p. 51, Le loup a un secret p. 61, livres-CD p. 76

Entraide /solidarité : Mimie Marmotte
p. 20, J’habite un loup p. 61, L’Ours très très
câlin p. 17, Grand Moussu p. 46, Le Père Noël
aux oiseaux p. 6

montagne p 47, L’Île de Grand-Père p. 43

recherche d’Œil de lynx p. 67, La Chanson
perdue de Lola Pearl p. 74

Femmes artistes : Des pinceaux pour
Frida p. 29, La Fleur qui me ressemble p. 76,
Le Marin et la Fille des mers p. 89
Famille/Fratrie : Ma vie au zoo, Nous

Animaux : Bonbec Boy p. 67, Une ombre

Forêt : La Forêt d’Elzéard, p. 74, Mimie
Marmotte p.28, Grand Moussu p. 46, À la
recherche d’Œil de lynx p. 67

p. 15

Mythologie : Colori’Art p. 100,
Nature : Grand Moussu p. 46, Notre

Noël : Le Père Noël aux oiseaux p. 6, L’Invité

de Noël p. 8, Les Arbres de Noël p. 14, Noël p.
8, Tout ce que le Père Noël ne fera jamais p. 7

Noir : Soleils noirs p. 99
Oiseaux : Le Père Noël aux oiseaux p. 6
Ours : L’Ours très très câlin p. 17, Grizzli
virus p. 50

Persévérance : Impossible ! p. 41, La

Petite Danseuse p. 77, Binti la bavarde p. 24,
Basilio, petit rat p. 15, Albertus p. 43

Petit Noun : Petit Noun tomes 1 et 2
p. 80, Cache-cache avec Petit Noun p. 80,
Peluche p. 80, Mille émotions pour Petit
Noun p.80

Art : Pont des arts p. 70
Autonomie : Albertine p. 93, Patoufèt p.

À la recherche d’Œil de lynx p.
67, Toc Toc Toc p. 54, Nian Shou p. 22

Banquise : Sur la banquise… p. 44, L’Ours

p. 23, Une noisette dans la galette p. 58, Le
Gâteau sans pommes p. 26

Préjugés : Tout d’un loup p. 61, L’Histoire
du chasseur p. 21

Grandir : Trop grand, trop petit ! p. 41, La

Peur/nuit : Quand la nuit arrive à tâtons
p. 41, Le Cadeau de Minuit p. 17, J’ai peur du
loup p. 35

Guerre : Le Casque d’Opapi p. 85, La
Grande Guerre d’Émilien p. 74, Omotou p.90

Philosophie : Dis-moi, grand ours...

Héroïne : La Petite Fille… p. 15, Saumone

Pirate : Mon pirate à moi p. 45, Le Pirate

et la Lune p. 89

Estime de soi : Saumone p. 50, Le loup a
un secret p. 61

Caca : Ca... caca... catastrophe et 1, 2, 3

crotte alors ! p. 35, Un p’tit coin p. 41, Le Roi
des cacas p. 49

Cadeau : Le Père Noël aux oiseaux p. 6, Le
Cadeau de Max p. 29

Câlin : L’Ours très très câlin p. 17
Chat : Bastet p. 72, Le Chat et l’Oiseau
p. 86, Frimousse p. 98

Cheval : Ouli le cheval couleur nuage
p. 21, Le petit cheval bleu p. 85

Cochon : Tahirou le roi des Papous p. 25;

Les Trois Petits Cochons p. 56

Confiance en soi : L’Éclat des camélias
p. 9, Impossible ! p. 41, Le Roi des cacas p. 49,
Le loup a un secret p. 61
Contes du monde : La petite fille…

p. 15, Hanuman p. 22, Ouli, le cheval couluer
nuage p. 21, Tahirou roi des papous p. 25,
Nian Shou p. 22

Démocratie : Tahirou p. 25
Différence : Saumone p. 50
Dinosaures : Une autre Histoire p. 39,

Frisson :

Gourmandise : Ganesh le gourmand,

Grotte des animaux… p. 82, Sur mon monstre
p. 41, La Fleur qui me ressemble p. 76

p. 15, Ouli le cheval… p. 21, Binti la bavarde
p. 24

Handicap : Les Dessins de Claire p. 79, La
Grotte des animaux… p. 82

p. 54, Les Bêtises p. 97

des couleurs p. 85

Potager : Les Fruits et Légumes de Lili p.
36, Les carottes sont cuites… p. 61, Le Gros
Navet p. 59

Identité : Nous les enfants p. 32, Roi

Poule : Le Coq de Notre-Dame p. 94, La
Poule aux œufs cubes p. 48

Invention : Drôle d’engin pour Valentin
p. 79, Albertus p. 53

Préhistoire : Une autre Histoire p. 62, La

Othon p. 23

Imagination : Une ombre p. 15, Quand la
nuit arrive à tâtons p. 41, Le loup ne viendra
pas p. 17, L’Île de Grand-Père p. 46

Japon : Inabata p. 17, 36 grains de riz, le
grand voyage de Koïchi p. 74

Lecture/livre : Ils lisaient p. 51
Loup : J’ai peur du loup p. 35, Le loup a un

secret p. 61, J’habite un loup, p. 61, Le loup ne
viendra pas p. 17, Tout d’un loup p. 61

Maison : Où se cache ma maison ? p. 35,

Grotte des animaux…p. 82, Alek et Zouc
p. 65, La Vénus de Pierre p. 89, Les animaux
préhisto p. 35

Rêve : L’Oiseau-Lion p. 89, Le Rêve de la
belle Mimi p. 99, Le Géant qui rêvait p. 86

Saison : Mimie Marmotte p. 28, Les Saisons
de Lili p. 36, Quatre-Saisons Circus p. 76

Sport : Tout ce qu’un footballeur… p. 55
Société de consommation : Dernière
Nouveauté p. 52, Grizzli virus p. 50, La Poule
aux œufs cubes p. 48

Albertus p. 43

La Maison en construction p. 86, Une Maison
fantastique p. 79

Temps : Le Cadeau de Minuit, p. 15, Tic !

École : Tout ce que la maîtresse ne dira

Maladie : Des pinceaux pour Frida p. 35,

Vacances : L’Île de Grand-Père p. 46
Voyage : Impossible ! p. 41, Binti la bavarde

jamais p. 54, Tic ! Tac ! p. 90, La Rentrée des
animaux, La Photo, La Cantine p. 54

102

Maternité : Une poupée pour maman
p. 31, Il y aura des jours p. 32

les enfants, Le Pépé… et, Papa partout p.30,
L’horrible Mme Mémé p. 51

Moussu p. 46

Deuil : Papa partout p.30, Petit Noun
p. 80, Il y aura des jours p. 32

p. 80, Sur mon monstre p. 41, Mes tableaux à
histoires - Les émotions p. 96

Amitié : Le Cadeau de Max p. 29, Grand

23, Albertus p. 43

Les kamishibaï sont publiés
par les éditions Callicéphale,
rendez-vous sur le site
callicéphale.fr pour plus
de renseignements.

Égypte : Bastet p. 72, Petit Noun p. 80
Émotion : Mille émotions pour Petit Noun

Écologie : Notre montagne p 47, Grizzli
virus p. 50, Une petite fille…, p. 15 , Paul
Lueur p. 66

Écran : L’Île de Grand-Père p. 43

Mamie perd ses mots p. 31

Mamie : L’Horrible Mme Mémé p. 51, Chère
Mamie, Mamie perd ses mots p. 30

Tac ! p. 91

p. 24

Mer : L’Île de Grand-Père p. 46, Impossible
p. 41, La Grande Vague p. 44, Un amour
d’étoiles p. 25, Le Petit Poisson rouge p. 59
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