Ambre
Auteur : Philippe GREMY
Illustrateur : Thierry CHAPEAU
Ambre est une très belle licorne un peu trop prétentieuse. Par une belle matinée ensoleillée, se
rendant à la fontaine pour s’y mirer, Ambre rencontre les animaux de la forêt et ne peut s’empêcher
de se moquer d’eux. Un drôle de sort va cependant lui être réservé.
A partir de 4 ans
14 planches
Format : 27,5 x 37,5cm
Editions Callicéphale

Amidou
Auteure : Marie-josé AUDERSET
Illustratrice : Catherine LOUIS
Amidou est un jeune castor qui perd toute sa confiance en lui : il s'est cassé une dent. Persuadé d'être
inutile pour les siens, il s'est retiré dans la forêt. Mais quand sa famille sera en danger, il fera tout pour
la sauver aidé de ses deux amis : l'écureuil et la musaraigne.
A partir de 4 ans
16 planches
Format : 27,5 x 37,5cm
Editions Callicéphale

Anna la peureuse
Auteure illustratrice : Julia FRIESE
"Je m'appelle Anna. Mais on m'appelle Anna la rouquine ou encore Anna la peureuse."
Anna a peur de tout. Mais ce qui l'effraie par-dessus tout, c'est le chien qui la guette chaque jour au
coin de la rue. Pourtant elle parviendra à dominer cette peur.
A partir de 4 ans
13 planches
Format : 28 x 38 cm
Editions Lirabelle

La balade de poule-Poulette
Auteure : France Quatromme
Illustrateur : Alireza Goldoozian
Traductrice : Alison Taylor
Ce matin, la petite Poule-Poulette a mis 10 plumes à son manteau puis elle a pris son vélo… Au cours
de sa balade, Poule-Poulette va donner une à une les plumes. De 10 à 0, décomptons…
A partir de 4 ans
12 planches
Format : 28 x 38 cm
Editions Lirabelle

Bê-mouton veut un ami
Texte : Nicole SNITSELAAR
Illustratrice : Coralie SAUDO
Bê-mouton s'ennuie et voudrait bien un ami mais ce n'est pas du tout du goût de Mâ-mouton. Très
inquiet, elle trouve toujours quelque chose à redire des nouveaux amis de son petit... Où Bê-mouton
pourra-t-il s'épanouir ?
A partir de 4 ans
12 planches
Format : 27,5 x 37,5cm
Planète éducation

Bénépate
Texte : Bénédicte CARBONEIL
Illustrateur : Michel AGULLO
Au fond du potager vit une petite taupe appelée Bénépate. Rigolote et gentille à souhait, elle ne peut
s'empêcher de sauter et de voltiger à longueur de journée, dérangeant tout le potager. Ses habitants
lui demandent de trouver un autre endroit pour faire ses galipettes. Mais, où aller lorsque l'on est une
taupe acrobate ?
A partir de 4 ans
17 planches
Format : 27,5 x 37,5cm
Planète éducation

Blanche planète
Auteure : Katarhina SIEG
Illustratrice : Katarhina SIEG
Traductrice : Alison TAYLOR
Sur une planète blanche un cosmonaute a atterri. Il va explorer les lieux et découvrir ses habitants et
leur mode de vie qui n'est pas sans rappeler le nôtre et pour cause…
A partir de 4 ans
13 planches
Format : 28 x 38cm
Editions Lirabelle

La chasse de Sacha
Texte : Marie-Pierre KLUT
Illustratrice : Nathalie SALE
A trois ans, Sacha, petit ours polaire sait très bien ce qu’il veut : s’amuser.
Mais aujourd’hui, il doit apprendre à se nourrir tout seul. Sur la banquise, il ne va rien chasser mais
rencontrer un nouvel ami.
A partir de 4 ans
12 planches
Format : 28 x 38 cm
Editions Bodoni

Le cheval enchanté
Texte et illustration : Lénaïc GRAS
Une histoire venue d’ailleurs, un conte des mille et une nuits où les fils du sultan de Perse, volant pardelà les frontières sur un cheval mécanique, rencontre Fleur de Lune’ fille du sultan du Bengale. Le
Prince Farouk souhaite qu’elle devienne son épouse. Mais à des kilomètres, l’inventeur du cheval
mécanique rumine sa vengeance. Le sortilège sera-t-il rompu ?
A partir de 4 ans
14 planches
Format : 27,5 x 37,5cm
Planète éducation

Les Fées jalouses
Auteure illustratrice : Rashin KHEIRIEH
Morad, jeune boulanger iranien a pour trésor un miroir magique où deux fées ont élu domicile. Il
les nourrit et elles assurent le ménage de la maison pendant qu’il travaille. Mais un jour, Morad
tombe amoureux de la jeune et belle Gol Bahar. L’équilibre est rompu, les fées voient le mariage de
Morad d’un très mauvais œil et elles vont ruser habilement pour différer cet événement.
A partir de 4 ans
13 planches
Format : 28 x 38 cm
Editions Grandir

Gare au hibou
Texte et illustrations : Vincent WAGNER
Partez pour l’aventure avec Azrel le pirate, ses sept fripouilles et Kadog l’affreux, toujours avides de
trésors à voler. Mais gare au hibou ! Ombres et silhouettes sur fonds colorés, une histoire pour se
faire peur qui nous transporte dans l’univers ténébreux des pirates et qui nous apprend qu’il vaut
mieux respecter un contrat sous peine d’en subir les terribles conséquences…
A partir de 4 ans
15 planches
Format : 27,5 x 37,5cm
Editions Callicéphale

La Graine et l'oiseau
Auteure : Alice BRIERE-HAQUET
Illustratrice : Claire GARRALON
C’est l’histoire d’une graine et puis d’un oiseau. D’une graine qui a de la veine, une graine qui a eu
chaud … Une histoire tendre sur la nature, le cycle des saisons, le temps qui passe.
A partir de 4 ans
14 planches
Format : 28 x 38cm
Editions Grandir

Grenouille et Pélican
Illustratrice et auteure : Aco Sakai
Traductrice : Alison Taylor
Clapoti ! Clapota !
Dans l’étang, une grenouille nage.
Passe un pélican qui, d’un coup de bec, la met sans sa poche.
Mais bientôt le pélican se désespère :
« Je suis affamé ! La pêche a été bien maigre et cette grenouille ne calmera pas ma faim ! »
« Attends Pélican ! dit la grenouille qui a tout entendu. Laisse-moi m’en aller et je te promets que je
grossirai.
Pélican se laisse fléchir et décide d'attendre que la grenouille grossisse. Mais le temps passe et la
grenouille ne grossit pas…
A partir de 4 ans
17 planches
Format : 28 x 38 cm
Editions Lirabelle

Groudy et Kiou
Texte et illustrations : Anne-Sophie CHEVAL
Groudy le chat aime les chiens en particulier son ami Kriou. Mais Kriou devient allergique aux poils de
chat. Comment faire pour voir son ami sans mettre en péril sa santé ?
A partir de 4 ans
13 planches
Format : 27,5 x 37,5cm
Editions Callicéphale

L’œuf d’Hérisson
Illustratrice et auteure : Nozomi Takahashi
Traductrices : Marie-Josée Jeangérard et Alison Taylor
Quand Hérisson voit Cane couver ses œufs, l'envie lui vient de couver à son tour pour avoir un petit.
Hérisson est raillé par ses pairs…
A partir de 4 ans
15 planches
Format : 28 x 38 cm
Editions Lirabelle

La Pastèque parlante
Auteur illustrateur : Abdallah Mohamed ATTAYABED
Cette histoire s’est passée il y a très longtemps, dans le royaume du roi Gargoch. Une loi terrible y
interdisait de parler.
Un conte africain humoristique sur la parole muselée, méprisée et pour finir reconquise, dans
lequel une pastèque parlante provoque des réactions en chaîne.
A partir de 4 ans
11 planches
Format : 28 x 38 cm
Editions Grandir

Le petit pingouin
Texte : Nicole SNITSELAAR
Illustrations : Laetitia MARNE
Pas facile d'être un pingouin frileux sur la banquise blanche et gelée... Petit pingouin partira, avec
Cachalot, à la recherche du secret pour ne plus avoir froid. Et il se pourrait bien qu'il ne soit pas là où
on l'attendait ! L'histoire d'une tendre amitié à travers les continents.
A partir de 4 ans
15 planches
Format : 27,5 x 37,5cm
Planète éducation

Le petit poisson d’or
Un conte russe, adapté par Florence JENNER-METZ
Illustrations : Gabriella MAKHULT
Un vieux pêcheur qui vivait dans une pauvre petite cabane avec sa femme prit un jour dans son filet
un petit poisson d’or. Celui-ci lui proposa de réaliser ses souhaits en échange de sa liberté. Le
pêcheur, comblé, ne trouva rien à demander. Hélas, sa femme entra dans une grande colère en
apprenant cette nouvelle…
A partir de 4 ans
19 planches
Format : 27,5 x 37,5cm
Editions Callicéphale

Le vélo de Valentine.
Auteur : Christian FERRARI
Illustratrice : Anne BROUILLARD
"Valentine, Valentine, emmène-moi sur ton vélo…"
Grands et petits, ensemble comptons jusqu'à 9 et embarquons pour un voyage inattendu…
A partir de 4 ans
13 planches
Format : 28 x 38cm
Editions Lirabelle

Vole, Hibou !
Auteur et illustrateur : Yousuke Karazawa
Traductrice : Alison Taylor
Voler pour un oiseau n'a rien de naturel…
A partir de 4 ans
12 planches
Format : 28 x 38cm
Editions Lirabelle

