100 bébés.
Auteure et illustratrice : Yukari MIYAZAWA
Quand Pitti, apprenti magicien, exerce ses pouvoirs, il faut s’attendre au pire !
Et justement, voici que Monsieur et Madame deviennent les parents de 1,2,3…98, 99, 100 bébés !
Catastrophe ? Pas si sûr…
Humour et tendresse pour cet album très japonais dans le trait de crayon et dans l’esprit. De quoi
occuper vos soirées et peut-être vos nuits à compter non pas les moutons mais les bébés !
A partir de 5 ans
15 planches
Format : 28 x 38cm
Editions Lirabelle

Un amour sucré-salé
Auteure : Véronique DEROIDE
Illustratrice : Evelyne MARY
Traductrice : Alison TAYLOR
Il était une fois une petite maison tout en sel.
De bas en haut, de haut en bas, de la porte jusqu’au toit.
Dans la maison de sel vivait un grand-père.
Il était tout en sel.
Avec Papi Sel, dans la maison de sel, vivait une petite grand-mère.
Elle était tout en sucre.
A partir de 5 ans
14 planches
Format : 28 x 38cm
Editions Lirabelle

La belle au bois dormant
D’après le conte des frères GRIMM
Dans un château très isolé, un roi et une reine eurent une fille. A sa naissance, une grande fête fut
organisée, le roi invita les 7 fées du royaume. Chacune d'elles fit un don magique à la princesse. Une
vieille fée, très fâchée de ne pas avoir été conviée, jeta un sort à la princesse pour se venger...
A partir de 5 ans
12 planches
Format : 27,5 x 37,5cm
Planète éducation

La belle et la bête
D’après le conte de Madame LEPRINCE de BEAUMONT
Il était une fois un marchant vivant avec ses trois filles dans une agréable demeure. La plus jeune était
d'une gentillesse et d'une beauté sans pareil, on l'appelait la Belle...
A partir de 5 ans
16 planches
Format : 27,5 x 37,5cm

Chat terreur des lions
Illustrateur : Ali Boozari
Auteur : Jihad Darwiche
"Ce conte est une fable sociale. Il parle de la peur qui nous saisit devant l'inconnu, devant un inconnu,
fut-il un simple chat. Il dit comment cette peur peut grandir jusqu'à paralyser tout un royaume…"
A partir de 5 ans
12 planches
Format : 28 x 38 cm
Editions Lirabelle

La cigale et la fourmi
Fable de Jean de La Fontaine
Illustratrice : Valérie MOVALLALI
La cigale ayant chanté tout l'été, se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue...
A partir de 5 ans
6 planches
Format : 28 x 38cm
Editions Bodoni

Le corbeau et le renard
Fable de Jean de La Fontaine
Illustratrice : Valérie MOVALLALI
Maître Corbeau sur son arbre perché, tenait dans son bec un fromage, quand surgit le renard...
A partir de 5 ans
6 planches
Format : 28 x 38cm
Editions Bodoni

De l’eau, seulement de l’eau
Texte et illustration : Nathalie CUNAT
L'histoire de Robert, le poisson rouge, en douze planches. Une histoire douce et subtile pour
appréhender la perte d'un animal familier.
A partir de 5 ans
12 planches
Format : 27,5 x 37,5cm
Editions Callicéphale

Les deux dormeurs
Auteur : François GBOGBOMOU
Illustratrice : Elsa HUET
Il était une fois deux dormeurs renommés … Deux lascars, un roi, le vent, un gros poisson … une
brève histoire en forme de devinette inattendue. Un conte guerzé qui nous vient d’Afrique.
A partir de 5 ans
9 planches
Format : 28 x 38cm
Editions Grandir

Deux sacrés grumeaux d’étoiles
Texte : Albert JACQUARD
Illustrateur : PEF
Marie et Frédéric ont entendu le fameux "big bang". C'était il y a 15 milliards d'années. Nos deux
jeunes héros vont traverser le temps et l'espace et rencontrer, au passage, la petite molécule de vie
appelée ADN. Ils apprendront qu'ils sont des grumeaux d'étoiles et que la vie est compliquée... mais
qu'elle est belle.
A partir de 5 ans
18 planches
Format : 28 x 38 cm
Editions La Nacelle

Le dragon de Cracovie
Auteure et illustratrice : Véronique OLAS
Le dragon de Cracovie exige chaque jour 10 agnelets, 10 génisses et... 1 dame de la cour ! Le roi
Krak fait annoncer qu'il accordera la main de sa fille, la princesse Wanda, et la moitié de son royaume
à qui parviendra à exterminer le dragon. Les uns après les autres, les preux chevaliers se défilent. La
vie de la princesse semble perdue quand intervient Skuba, un petit cordonnier...
A partir de 5 ans
16 planches
Format : 28 x 38cm
Editions La Nacelle

L’enfant fleur
Texte et illustrations : François WAGNER
Solène a été prévenue par une sorcière : il faudra protéger son fils Nanema de l’eau de la pluie. Mais
il pleut le jour du mariage du garçon, et le voilà transformé en fleur …
Conte ivoirien
A partir de 5 ans
14 planches
Format : 28 x 38cm
Editions Grandir

Fichus maillots.
Auteure et illustratrice : Karen IRMER
"Savez-vous qui coud les maillots des footballeurs ? C'est Florentine…"
Toute la journée, Florentine coud des maillots rouges avec des numéros blancs. Jusqu'au jour où
elle coud un chat, puis une vache. Tout un monde se crée entre ses doigts. Florentine vit désormais
heureuse. Elle n'est pourtant pas au bout de ses surprises…
A partir de 5 ans
12 planches
Format : 28 x 38cm
Editions Lirabelle

La fôle des deux pigeons
Texte et illustrations : Edith MONTELLE
Un jeune garçon que ces parents avaient laissé sans surveillance part à l’aventure dans la forêt. Il
arrive dans une clairière où un vieux sorcier l’engage pour veiller sur son blé. Mais le jeune garçon
entend deux pigeons discuter et, intrigué par leurs propos, relève les défis suggérés par les volailles.
A partir de 5 ans
16 planches
Format : 28 x 38cm
Editions Lied

Fretin veut découvrir le monde
Texte : Bruno VOLAND
Illustrations : Jolida SRUN
L'aventure de ce petit poisson ignorant et trop curieux, montre à nos jeunes enfants combien il est
dangereux, voire mortel de quitter son milieu. Fretin, dans l'air, peut mourir très vite et en silence et
nous, dans l'eau, c'est pareil...
A partir de 5 ans
18 planches
Format : 27,5 x 37,5cm
Planète éducation

Le géant aux grandes dents
Texte : Bénédicte CARBONEIL
Illustrations : Sophie NICAISE
Le géant aux grandes dents est le plus malheureux de tous les géants. Personne ne veut lui parler et
encore moins jouer avec lui. Alors, pour se consoler, il mange des baies très sucrées et bien sûr, il
finit par avoir une terrible rage de dents. Qui pourra l'aider ?
A partir de 5 ans
18 planches
Format : 27,5 x 37,5cm
Planète éducation

Jao le caméléon
Texte : Florence JENNER-METZ
Illustrateur : Thierry CHAPEAU
Jao le caméléon n’est pas vert. Il n’est ni rouge, ni jaune. Pas même bleu ni marron. Il est de toutes
les couleurs, sans en avoir une à lui. Dans la forêt tropicale de Madagascar, il rencontre le sage
lémurien qui lui propose une solution.
A partir de 5 ans
18 planches
Format : 27,5 x 37,5cm
Editions Callicéphale

La légende du sapin
Texte et illustrations : Thierry CHAPEAU
Le petit oiseau blessé, perdu au cœur de l’hiver, est chassé par tous les arbres de la forêt. Seul le
sapin accepte de l’accueillir. C’est pourquoi, d’après cette légende alsacienne, il est aujourd’hui notre
arbre de noël.
A partir de 5 ans
14 planches
Format : 27,5 x 37,5cm
Editions Callicéphale

Maxime le gris
Texte et illustrations : Barbara MARTINEZ
Maxime est le roi d’un pays tout gris. Un jour en se promenant, il découvre à l’intérieur d’une grotte
trois pierres : une jaune, une rouge et une bleue.
A partir de 5 ans
14 planches
Format : 27,5 x 37,5cm
Editions Callicéphale

Mila.
Auteure : Elena MOLISANI
Illustrateur : Alessandro SANNA
Mila, pelage lustré, ronronne.
Qu'elle est heureuse d'être chatte !
Une réflexion sous forme de joute verbale sur le thème de la liberté.
A partir de 5 ans
16 planches
Format : 28 x 38cm
Editions Lirabelle

Mon loup
Auteure illustratrice : Anne Bertier
Une réécriture du célèbre conte de Charles Perrault, où les loups ne sont pas ce qu'ils semblent
être...
Une autre vision de l'histoire.
A partir de 5 ans
15 planches
Format : 28 x 38 cm
Editions Grandir

Les musiciens de Brême
Un conte des frères GRIMM, adapté par Florence JENNER-METZ
Illustrations : Mari TAKACS
Un âne, un chien et un coq, comprenant que leurs jours sont comptés, décident de s’enfuir à Brême
pour faire partie de la fanfare. Chemin faisant, ils découvrent une maison occupée par des brigands.
Grâce à leur ruse, ils parviennent à en prendre possession. Ce dénouement inattendu détournera nos
quatre amis de leur route vers Brême.
A partir de 5 ans
16 planches
Format : 27,5 x 37,5cm
Editions Callicéphale

Ne m’embrassez pas
Auteur et illustrateur : Tullio Corda
Dans l'étang, toutes les grenouilles étaient en fête. Toutes sauf une. Toutes les grenouilles se
préparaient pour le grand évènement. Toutes sauf une…
A partir de 5 ans
13 planches
Format : 28 x 38cm
Editions Lirabelle

Le petit chaperon rouge
Texte des frères GRIMM
Adaptation et illustrations : Lénaïc GRAS
Il était une fois dans un paisible village, une adorable petite fille que tout le monde aimait, rien qu'à la
voir. Elle était si mignonne et si gentille que sa mère en était folle, et sa grand-mère plus folle encore.
A partir de 5 ans
15 planches
Format : 27,5 x 37,5cm
Planète éducation

Petit-Noël deviendra grand
Auteur et illustrateur : Yak RIVAIS
Petit-Noël part à la recherche du vent car il souhaite jouer avec son cerf-volant. Tenace, inventif, il
découvre que ce sont des nains qui le fabriquent. Ces derniers vont offrir, par trois fois, une boîte
magique à Petit-Noël. Les deux premières sont pleines de trésors. La troisième contient la fin de
l'histoire...
A partir de 5 ans
17 planches
Format : 28 x 38 cm
Editions La Nacelle

Pinocchio
D’après le conte de COLLODI
Il était une fois, dans un atelier, un vieux sculpteur de jouets, du nom de Gepetto. Il contemplait un
morceau de bois...
A partir de 5 ans
17 planches
Format : 27,5 x 37,5cm
Planète éducation

La pomme et le hérisson
Auteur : Jean-Michel ZURLETTI
Illustratrice : Satsuki NOMA
Traductrice : Alison TAYLOR
"Une pomme, de son arbre, sur un hérisson est tombée. "Attendre autant de temps pour me faire
aussi belle, grossir, m'arrondir, me remplir de jus, attendre autant de temps pour tomber aussi mal,
c'est hérissant!" s'indigne la pomme."
A partir de 5 ans
13 planches
Format : 28 x 38cm
Editions Lirabelle

Pourquoi m’apprendre la peur
Texte et illustrations : Robert SCOUVART
Le tribunal s’est réuni pour juger le Loup, la sentence est connue d’avance. Mais le Petit Chaperon
rouge s’interpose, il sort sa carte de visite : Avocat des loups. Il plaide devant le Loup complètement
perdu, allons-nous lui faire endosser toutes les peurs de l’homme?
A partir de 5 ans
16 planches
Format : 27,5 x 37,5cm
Editions Callicéphale

Le puceron déchaîné
Auteure et illustratrice : Marie Pierre KLUT
Sucaline est la reine des fourmis.
Tilou le puceron esclave et Sami son ami doivent travailler très dur toute la journée pour satisfaire la
gourmandise de la reine. Ils décident tous deux de s’enfuir pour être enfin libres …
A partir de 5 ans
12 planches
Format : 28 x 38cm

Le rat des villes et le rat des champs
Illustratrice : Ayako KUBO
La célèbre fable d'Ésope est revisitée par une jeune japonaise
A partir de 5 ans
13 planches
Format : 28 x 38cm
Editions Lirabelle

La sorcière tourbillon
Auteure et illustratrice : Véronique OLAS
C'est un berger des mayens valaisans qui raconte la véritable histoire de la sorcière Tourbillon. Cette
méchante sorcière vient s'installer dans le château d'un paisible village et sème le trouble chez les
habitants, les montant les uns contre les autres. Regardez la passer sur sa drôle de machine volante,
équipée d'un pédalier...
A partir de 5 ans
14 planches
Format : 28 x 38cm
Editions La Nacelle

Sushi
Texte et illustrations : Thierry CHAPEAU
Pour ne pas tourner en rond, Sushi le poisson part à la recherche du caillou magique. Au bout de sa
quête aquatique, Sushi trouvera un ami de taille, et vous pourrez voir, parfois, au loin, un petit poisson
jaune essayer de sauter plus haut que la baleine bleue.
A partir de 5 ans
14 planches
Format : 27,5 x 37,5cm
Editions Callicéphale

Le tour du monde en nacelle
Texte et illustrations : Sue SCULLARD
Véronique et ses neveux, Alice et Hugo, relèvent le défi lancé aux meilleurs aérostiers : la course
autour du monde en ballon. C'est pour eux l'opportunité de survoler des paysages d'une beauté inouïe
avant l'arrivée à Paris. Allons, montez vite dans la nacelle !
A partir de 5 ans
15 planches
Format : 28 x 38 cm
Editions La Nacelle

Les trois maïs d’or de Pisabamba.
Auteure : Christelle HUET-GOMEZ
Illustratrice : Emilie DEDIEU
Par mégarde, le petit Manco a arraché les trois maïs d'or qui portaient chance au village. Pour
sauver sa famille, il va devoir retrouver le dieu soleil...
A partir de 5 ans
16 planches
Format : 28 x 38 cm
Kamishibaï Editions

Tuga et le chapeau magique
Texte et illustration : Lénaïc GRAS
Tuga la petite tortue vit dans la forêt tropicale. Depuis quelques temps, elle s'inquiète car des hommes
coupent tous les arbres et la forêt est menacée. Elle veut tout faire pour sauver sa forêt. Seul l'enfant
voyageur pourra l'aider...
A partir de 5 ans
13 planches
Format : 27,5 x 37,5cm
Planète éducation

Un deus pois
Texte et illustrations : Françoise MALNUIT
Petit pois sur la terre est tombé, dans un trou s’est enfoncé…
A partir de 5 ans
12 planches
Format : 28 x 38cm
Editions Grandir

