A la recherche de Maru.
Auteure et illustratrice : Kumiko YAMAMOTO
Suivons Takeru, un jeune garçon, en cette fin d'été au Japon. Chaleur, moiteur, pesanteur : un
typhon approche alors que Takeru est parti à la recherche de son chien…
A partir de 3 ans
18 planches
Format : 28 x 38cm
Editions Lirabelle

Anuki, duel dans la plaine.
Auteur : Frédéric Maupomé
Illustrateur : Stéphane Sénégas
Alors que l’hiver se termine il est temps pour Anuki d’entrer dans le monde des grands en
attrapant son propre cheval et d’ailleurs, il en a repéré un qui se balade justement à l’écart du
groupe !
Mais comme d’habitude avec l’intrépide petit indien, rien ne va se passer comme prévu …
A partir de 3 ans
17 planches
Format : 28 x 38cm
Editions De La Gouttière

Baleine à l’aide
Illustratrice et auteure : Hitomi Murakami
La tempête se rapproche et fait des ravages. Comment Baleine viendra-t-elle en aide aux petits
poissons qui peuplent les fonds marins ?
A partir de 3 ans
12 planches
Format : 28 x 38 cm
Editions Lirabelle

Chante-moi les saisons.
Auteure : Florence JENNER-METZ
Illustratrice : Barbara MARTINEZ
Tenez-vous par la main
Et chantez avec entrain !
C’est la ronde des saisons,
La plus belle des chansons.
A partir de 3 ans
13 planches
Format : 37 x 27,5 cm
Callicephale Editions

La Complainte de Mortimer
Auteur : Jean JOUBERT
Illustrateur : Raphaël SEGURA
Je suis le serpent Mortimer. J’ai le front bas, la queue en l’air …
A partir de 3 ans
10 planches
Format : 28 x 38cm
Editions Grandir

Coque de noix …
Auteure : Françoise Diep
Illustrateur : Ali Boozari
Traductrice : Alison Taylor
Marin et Marine sont allés au bord de l’eau à la recherche d’un bateau.
Ils ont cherché et ont trouvé une très belle noix dorée…
Ce conte randonnée est bâti sur le modèle de « la drôle de maison » et relate l’addition d'une série de
personnage se réfugiant dans un objet creux, ce dernier finissant par ce casser… Mais ici la noix
dorée va leur permettre de se connaître et de tirer partie de leurs différences pour vivre ensemble…
A partir de 3 ans
13 planches
Format : 28 x 38cm
Editions Lirabelle

Dans mon omelette de riz.
Auteure et illustratrice : Saori KAMINO
Si la recette n'a rien de surprenant, le plat quant à lui nous réserve bien des surprises.
C'est tout un monde qui se joue sous nos yeux d'enfants. Regardez chaque détail car sous le
minimalisme du texte se cachent des images minutieusement orchestrées.
A partir de 3 ans
12 planches
Format : 28 x 38cm
Editions Lirabelle

Dix petits bouts de carton
Auteure : Christine KASTL
Illustratrice : Christine KASTL
Un conte où le lecteur décompte de 10 à 1 au travers des péripéties d'un joyeux bonhomme… .
Texte français et occitan
A partir de 3 ans
13 planches
Format : 28 x 38cm
Editions Grandir

Heu !
Texte : Hubert JEGAT
Illustrateur : Grégoire CHARBET
Heu est un petit garçon qui ment tout le temps mais personne ne le croit. Il décide alors de ne plus
parler, même à Hô qui est pourtant si jolie.
A partir de 3 ans
17 planches
Format : 27,5 x 37,5cm
Editions Callicéphale

L'Homme caché
Auteur illustrateur : Hassan MUSA
Ce conte soufi du Soudan grave et malicieux entraîne l’auditoire dans les dédales de la vérité et du
mensonge. Les planches du kamishibaï donnent aussi à voir de superbes calligraphies où les
lettres composent les illustrations.
A partir de 3 ans
9 planches
Format : 28 x 38 cm
Editions Grandir

Il faudra
Auteur : Thierry LENAIN
Illustrateur : Olivier LENAIN
Des canons de fusils transformés en perchoirs à oiseaux, des nuages attrapés au lasso pour les faire
pleuvoir sur le désert… depuis son île qui n’est autre que le ventre de sa mère, un enfant observe le
monde. Que de malheurs. La faim, la misère, la guerre, le pouvoir, la pollution. Pourtant, il choisit de
vivre car il pense que tout peut changer.
A partir de 3 ans
19 planches
Format : 28 x 38cm
Editions Sarbacane

Je serai empereur !
Auteur illustrateur : Tullio CORDA
Poussin se questionne : que deviendra-t-il quand il sera grand ? La réponse de maman poule ne le
satisfait pas.
C'est décidé : il sera empereur !
L'habit n'est-il pas trop grand pour un si petit poussin ?
A partir de 3 ans
12 planches
Format : 28 x 38 cm
Editions Lirabelle

Je suis un gros ours velu
Auteur et illustrateur : JANOSH
Jean est un petit garçon qui, chaque fois que sa mère le gronde, se lève et lance :
« Abracadabra, m'as-tu vu ? Je suis un gros ours velu. » La transformation opérée, il réalise alors ses
désirs d'enfant et consent à redevenir le petit Jean uniquement pour retrouver son amie Flore.
A partir de 3 ans
15 planches
Format : 28 x 38cm
Editions La Nacelle

La longue trompe de Colongo
Auteure illustratrice : Hitomi MURAKAMI
Colongo a une longue, très longue trompe et, à priori, cela n'a rien d'avantageux…
A partir de 3 ans
15 planches
Format : 28 x 38 cm
Editions Lirabelle

Un œuf monstrueux
Auteure illustratrice : Keiko KAICHI
Alors que Noisette mange des boulettes de riz, elle remarque que l'une d'entre elles est plus grosse
que les autres, monstrueuse…
Et s'il y avait un monstre à l'intérieur ?
Bientôt la fillette s'en persuade…
A partir de 3 ans
16 planches
Format : 28 x 38 cm
Editions Lirabelle

La petite poule rousse
Auteure et illustratrice : Valérie MOVALLALI
Maître Renard n'a qu'une idée en tête : attraper la poule rousse couturière, et en faire un délicieux
repas. Il réussit à la capturer, et s'imagine en train de la dévorer...
A partir de 3 ans
12 planches
Format : 28 x 38cm
Editions Bodoni

Petit poisson Noir
Auteur : Samad Behrangi
Illustratrice : Farshid Mesghali
Adaptation d’un très bel album Iranien sur la thématique de la découverte et de l’amitié.
A partir de 3 ans

10 planches
Format : 37 x 27,5 cm
Editions Grandir

Qui a vu l’ours ?
Auteur : Jean ALESSANDRINI
Illustratrice : Sophie KNIFFKE
Un ours blanc se cache sur la banquise ; on peut l’apercevoir quand il passe devant la maison
rouge, l’arc-en-ciel, le ciel bleu … Une promenade poétique avec des rimes simples pour découvrir
les couleurs en cherchant le petit ours.
A partir de 3 ans
15 planches
Format : 37 x 27,5 cm
Callicephale Editions

Une souris verte.
Illustratrice : Dorothée DUNTZE
Une souris verte qui courait dans l’herbe
Je l’attrape par la queue
Je la montre à ces messieurs …
A partir de 3 ans
12 planches
Format : 37 x 27,5 cm

Callicephale Editions

Trois plus trois lapins
Auteure et illustratrice : Véronique OLAS
Une histoire de lapin qui démontre que l’on a toujours besoin d’un plus petit que soi.
A partir de 3 ans
13 planches
Format : 28 x 38cm
Editions La Nacelle

