
Des histoires à lire, à dire, à rire...



La Petite Sirène
Une jeune sirène est éperdument amoureuse 
d’un beau prince. Pour en être aimée en 
retour, elle sacrifie sa jolie voix contre des 
jambes humaines. 

Hans Christian Andersen
Quentin Gréban
978-2-87142-629-5    11,00 €

La Véritable Histoire 
des trois petits cochons
Trois petits cochons se construisent une 
maison, mais le loup détruit la maison en 
paille et la maison en bois. Seule la maison 
du dernier petit cochon résiste... 

Hans Christian Andersen
Quentin Gréban
978-2-87142-532-8  11,00 €

Le Petit Chaperon rouge
Il était une fois une grande ville qui avait pris 
la place de la forêt. Là où vivaient des arbres, 
s’étend un cimetière de voitures, tenu par 
un certain Wolf. Non loin de là, Mamma Gina 
demanda à sa fille d’aller porter à manger à 
sa grand-mère malade. Elle portait un anorak 
rouge…
Jean Claverie
978-2-87142-681-3 11,00 €

Les Trois Petits Cochons
Trois petits cochons, trois maisons, une énorme 
marmite dans une cheminée et un loup bien attrapé...
James Marshall
978-2-87142-695-0 (poche)   5,20 € 

Le Petit Chaperon rouge
Un gentil Petit Chaperon rouge, un loup d’une 
politesse exquise, une grand-mère lectrice insatiable, 
un chasseur qui ouvre le ventre du loup... 
James Marshall
978-2-87142-682-0 (poche) 5,20 € 

La Soupe au caillou
Le Méchant-Méchant Loup veut manger Mère 
Poule, mais il accepte un peu de soupe pour 
commencer.
Tony Ross
978-2-87142-738-4  11,00 €
978-2-87142-592-2 (broché) 7,00 €

Princesse
Après avoir fait le tour du catalogue des princesses 
certifiées, le prince Léopold trouve enfin la femme 
de sa vie : Princesse, une jolie bergère. Ils ont 
beaucoup de choses en commun : ils détestent la 
vanité, la violence et ne rien faire. Mais la reine-
mère s’oppose à cette union...
Anne Wilsdorf 
978-2-87142-212-9 (poche) 5,20 € 

Contes classiques & parodies 

L’histoire de la vieille bique…
Si les chevreaux, rebaptisés biquets, ont opté 
pour le skate-board et le baladeur, si le loup 
porte des jeans, aucun des protagonistes n’a 
fondamentalement changé et la morale du 
conte est à l’identique...
Tony Ross
978-2-87142-773-5 11,00 €

Amour - Être soi

Loups
Débrouillardise - Humour

Parodie d’un conte
Peur - Loups

 Humour

Amour - Humour
Parodie d’un conte 

Prince

Parodie d’un conte - Peur 
Loups - Humour

Parodie d’un conte 
Peur - Loups  

Humour

Loups - Humour
Gourmandise - Débrouillardise

Peur - Loups - Humour 
Parodie d’un conte

Pinocchio
Partagé entre les bonnes résolutions 
et l’irrépressible envie de s’amuser, 
naïf, souvent menteur mais toujours 
aimant, Pinocchio connaîtra bien des 
mésaventures. 
Carlo Collodi w Quentin Gréban
978-2-87142-694-3 (grand format) 16,95 €

Colère 
Relations parents-enfants Poucette

Née d’une graine ensorcelée, Poucette 
n’est pas plus haute que le pouce, et 
si jolie que les prétendants se pressent 
pour l’épouser. 

Hans Christian Andersen
Quentin Gréban
978-2-87142-570-0 11,00 €
Amitié - Aventure

Boucle d’Or et les trois ours
Il était une fois une famille de trois ours et une petite 
fille à la curiosité sans limites qui s’appelait Boucle 
d’Or… L’un des contes favoris des tout-petits, dans 
une adorable mise en scène de Valeri Gorbachev.
Valeri Gorbachev
978-2-87142-792-6 (poche) 5,20 €Désobéissance

Famille

Lon Po Po
Dans un coin reculé de Chine, vivent 
une mère et ses trois filles. Un jour, 
la mère laisse seules les fillettes pour 
aller rendre visite à la grand-mère. Le 
loup en profite pour se faire passer 
pour la grand-mère «Po Po»...
Ed Young
978-2-87142-739-1 (poche)      5,20 €

Loups - Mensonge

Le Rossignol et l’Empereur
Ému par le chant du rossignol, l’empereur 
de Chine invite l’oiseau à séjourner à la cour. 
Mais quelques temps plus tard, il reçoit en 
cadeau un superbe oiseau mécanique dont 
le chant infatigable séduit son entourage.

Hans Christian Andersen
Quentin Gréban
978-2-87142-667-7                    11,00 € Amour - Liber té

L’Étoile jaune
Alors que les Nazis viennent de hisser leur drapeau 
au sommet de la résidence royale, le roi Christian X du 
Danemark s’inquiète du sort des Danois de religion 
juive. Il faudrait pouvoir les cacher. Mais comment, 
alors que l’étoile jaune les désigne au regard 
de tous ? Aux frontières de la légende, l’histoire 
magnifique d’un roi résistant.
Carmen Agra Deedy w Henri Sørensen
978-2-87142-383-6 11,00 €
978-2-87142-572-4 (poche)                 5,20 € 
 

Différence - Guerre 
Résistance

Histoire vécue

La Revanche des trois ours
Les trois ours sont très fâchés ! Quelqu’un 
est entré chez eux sans être invité. Quel 
culot, cette Boucle d’or ! Ils décident de lui 
rendre la monnaie de sa pièce. 
Alan Mac Donald w Gwyneth Williamson
978-2-87142-134-4 11,50 €
978-2-87142-407-9 (broché) 7,00 €Humour - Parodie d’un conte

Colère - Malchance



Imaginaire
La Pluie
La pluie peint le monde en gris, les jours 
en sombre ennui et les soirs en noir 
d’encre. Mais la douceur du mauvais 
temps parfois surprend… 
Catherine Leblanc w Guy Servais
978-2-87142-610-3 11,00 €

Le Parapluie
C’est la tempête. Un petit chien noir, agrippé 
à son parapluie rouge est emporté par le 
vent. Quel voyage ! Il arrive au pays des 
éléphants et des girafes, puis sur une île 
balayée par les cyclones...
Ingrid & Dieter Schubert
978-2-87142-751-3 11,50 €
(livre sans texte)

Le Parapluie jaune
La Sol Do ! Il pleut ! Sous son parapluie 
jaune, un petit garçon part à l’école en 
sautant de flaque en flaque. Puis viennent 
un parapluie bleu, un rose, un vert... Ce livre 
où le texte est à inventer est accompagné 
d’une musique originale au piano (CD 
offert).
Ryu Jae-Soo
978-2-87142-623-3 11,00 €
(livre sans texte)
Dessus - Dessous
De chaque côté du monde, deux petites 
filles écoutent monter les bruits de la terre 
et se posent les mêmes questions. Qu’y 
a-t-il sous nos pieds ? À quoi ressemble le 
centre de la terre ? ... 
Eric Warnauts w Guy Servais
978-2-87142-462-8 11,00 € 
(avec poster à déplier au centre)

Poésie - Livre pour rêver 
Pluie

Aventure - Livre pour rêver 
Voyage

Couleurs - Musique - Formes 
Livre pour rêver

Voyage - Livre pour rêver
Apprentissage - Découver te

Saisons - Nature - Écologie

Le Secret du potager
Lili part en vacances à la campagne chez 
Papy. Ça ne l’enchante pas, surtout que 
Papy a en tête de l’initier au jardinage… 
bèèèrk ! 
Luc Foccroulle w Annick Masson
978-2-87142-662-2  11,00 €
978-2-87142-766-7 (broché) 7,00 €

Gare au Gaspi !
Philémon a plein d’idées pour aider la Terre, 
mais à sa façon… Au départ la famille ne 
semble pas franchement séduite par ces 
nouveautés, et pourtant…
Geneviève Rousseau w Estelle Meens
978-2-87142-759-9 11,00 €
à paraître en septembre 2012

Le Crabe aux pinces noires
Un pétrolier fait naufrage. Une mouette 
atterrit en catastrophe sur un rocher où 
se trouve un petit crabe. Comment sauver 
l’oiseau ? 
Claire Bouiller w Michaël Derullieux
ISBN 978-2-87142-333-1 

11,00 €

Mélie
Mélie sort de la ruche et est émerveillée : tout 
est si beau ! Elle entreprend un long voyage 
vers la vallée où poussent de géantes fleurs. 
Isabelle Maquoy w Quentin Gréban
978-2-87142-446-8 11,00 €
978-2-87142-589-2 (broché) 7,00 €

Le Jardin voyageur
Dans une ville triste et grise, Liam découvre un 
îlot de plantes sauvages et décide de les aider à 
pousser. Peu à peu, il devient un vrai jardinier… 
et la ville reverdit ! Basé sur des faits réels.
Peter Brown
978-2-87142-804-6 (poche) 5,20 € 

Petite Oie
Petite Oie apprend à voler : piqués, 
loopings, atterrissages... Elle aimerait que 
ses amis regardent ce qu’elle sait faire mais 
personne n’y prête attention car l’hiver 
arrive, et tout le monde s’y prépare. 
Claire Freedman w Vanessa Cabban
978-2-87142-731-5 (broché) 7,00 €

Nature - Jardin
Ecologie Cycle de la vie - Jardin 

Alimentation

Polution - Nature
Entr’aide - Mer

Saisons - Vie des animaux Aventure - Grandir 
Vie des animaux

Écologie - Recyclage.

À table !
C’est le printemps. Piii! Piii! Piii ! crie le bébé 
oiseau. Nic, Nac et Noc se demandent ce 
que mange un oiseau. Des pignons de pin ? 
des fleurs ?  Ils vont être bien surpris…
Kazuo Iwamura
978-2-87142-736-0 11,00 €

Alimentation - Nature
Saisons

Sous l’orage
C’est l’été. Nic, Nac et Noc sont sortis jouer. 
Mais voilà que l’orage éclate. Les trois 
écureuils trouvent refuge dans une cachette 
avec deux petites souris et un lapin. Bien à 
l’abri, les six nouveaux amis assistent au 
spectacle des éléments déchaînés…
Kazuo Iwamura
978-2-87142-413-0 11,00 €

Récit de vie - Amitié - Saisons

Vive la neige !
C’est l’hiver. Nic, Nac et Noc poussent des 
cris de joie : il a neigé sur la forêt. Les petits 
écureuils vont enfin pouvoir sortir leur 
luge ! Mais s’ils pouvaient convaincre papa 
de partager leurs jeux, ce serait beaucoup 
plus amusant. 
Kazuo Iwamura
978-2-87142-502-1 11,00 €

Hiver - Nature - Saisons

Ticket-ville
Les tickets de Métro rentrent chez eux 
après une rude journée de travail. Ils 
descendent les escalators, entrent 
dans la rame, se racontent leur 
journée. 
Shin Dong-Jun
978-2-87142-562-5 11,00 €

Ville - Transpor ts en commun Vivre 
ensemble

Tout est rouge
L’automne est là, maman écureuil a tricoté un 
pull-over rouge pour chacun de ses enfants. 
Chaudement vêtus, les petits écureuils 
quittent leur maison dans l’arbre pour une 
promenade dans les bois transfigurés, où 
tout est devenu rouge, comme eux !
Kazuo Iwamura
978-2-87142-447-5 11,00 €

Automne- Saisons 
Frères et sœurs



Humour
Le Garçon sans ombre
Félix s’est fâché avec son ombre. Cette 
idiote lui a fait rater son dessin. Il a été 
tellement désagréable avec elle qu’elle l’a 
planté là. Félix s’en fiche, c’est parfaitement 
inutile, une ombre.
À moins que...
Pedro Penizzotto
978-2-87142-722-3  11,00 €

Je veux un chat !
Beaucoup de parents ont droit à ce refrain. 
La réponse est souvent « non », car qui rêve 
d’un canapé décoré à coups de griffes, 
d’odeurs dans la cuisine et de pantalons 
couverts de poils ?
Tony Ross
978-2-87142-650-9   11,00 €

Les dragons ça n’existe pas

Un matin, Benoît trouve un petit dragon 
dans sa chambre. Sa maman ne le croit 
pas  : « un dragon, ça n’existe pas. » Le 
dragon grandit, grandit, il devient tellement 
énorme qu’un jour il emporte la maison sur 
son dos. 
Jack Kent
978-2-87142-768-1  11,00 €

C’est la faute à Édouard
Édouard a un ami qui s’appelle Yannick. Le problème, 
c’est que les parents d’Édouard pensent que Yannick 
n’existe pas. Alors, chaque fois que Yannick fait une 
bêtise, c’est toujours, toujours, la faute à Édouard !
Tony Ross
ISBN 2-87142-544-2 (poche) 5,20 €

Le plus joli derrière
Qui participera au concours de Vache ? 
Qui a le plus joli derrière : Paon, Âne ou 
Cochon ? 
Brigitte Minne w Marjolein Pottie
978-2-87142-321-8 11,00 €
978-2-87142-367-6 (broché) 7,00 €

Le Loup magicien
Un lapin s’est introduit dans la tanière de 
Grand Loup, mais ce n’est pas n’importe 
quel lapin, c’est un magicien. ...
Laurence Bourguignon
Michaël Derullieux 
978-2-87142-214-3 11,00 €
978-2-87142-387-4 (broché) 7,00 €

Attention chien méchant !
Moustique est un tout petit chien. 
Minuscule même. Aussi, quand son maître 
lui confie la garde de la maison, se pose un 
grave problème : comment faire croire qu’il 
est énorme et féroce alors qu’il est aussi 
inoffensif qu’une fourmi ? Heureusement, 
Moustique a l’imagination fertile et plus 
d’un tour dans son sac.
Pedro Penizzotto
978-2-87142-707-0  11,00 € 

Madame Lulu
Quand ils apprennent que Madame Lulu 
veut sauter au-dessus de la lune, les 
animaux de la ferme sont pris d’un fou 
rire incontrôlable. Mais Madame Lulu ne 
se décourage pas aussi facilement. Elle 
s’obstine, tant et si bien que l’impossible 
a lieu.
Jack Kent 
978-2-87142-368-3 11,00 €

Mon doudou
Charles a un doudou qui se transforme 
en tout ce qu’il veut : bateau de pirates‚ 
vaisseau spatial... Le doudou de Marie‚ lui‚ 
a surtout pour fonction de la protéger...
Tony Ross
978-2-87142-666-0 11,00 €
(avec poster à déplier au centre)

Chœur de grenouilles
Faire partie de la chorale, c’est le rêve de 
toutes les grenouilles. Les deux copines, 
Lucie et Berta vont-elles réaliser leur rêve ?
Luc Foccroulle w Annick Masson
978-2-87142-728-5   11,00 €
978-2-87142-765-0 (broché) 7,00 €

J’aime pas les bisous
Maman peut pas s’empêcher de me faire des 
bisous. J’aime pas les bisous. Faut que je trouve 
une solution !
Nadine Monfils w Claude K. Dubois
978-2-87142-679-0  11,00 €
978-2-87142-767-4 (broché) 7,00 €

Princesse Petits-Bruits
Même les plus jolies princesses ont des petits 
défauts ! Quand elle est émue, princesse 
Petits-Bruits fait des gargouillis. Du coup, 
personne ne veut l’épouser. Arrive enfin un 
gentil prince qui tombe sous le charme. Lui 
aussi, a une petite particularité... il fait des 
prouts !
Gudule w Marjolein Pottie
978-2-87142-661-5            11,00 €

Super Albert
Albert est un super-héros... mais le soir, il se 
brosse les dents et a besoin qu’on lui raconte 
une histoire pour s’endormir... comme tous 
les petits garçons.
Thierry Robberecht w Philippe Goossens
978-2-87142-710-0          11,00 €

Humour - Mauvaise humeur
Entraide

Humour - Animaux familiers 
Créativité - Entraide

Dragon - Humour - Vérité

Être soi - Humour - Animaux 
de la ferme - Moqueries

Doudou - Fantaisie - Humour
Peur

Animaux familiers - Caprices

Bêtises - Mensonge
Humour

Être soi - Humour - Moqueries

Bêtises - Mensonge - Humour

Musique - Être soi - Entraide 
Compétition

Amour - Animaux familiers 
Humour

Princesse- Complexes  
Dif férence - Humour

Super-héros - Humour 
Voyage

Le Loup magicien en tournée

Grand Loup est parti en tournée dans la 
forêt avec son spectacle de magie,  laissant 
ses amis lapins seuls. Ravis de l’aubaine, 
les cousins de Grand Loup décident de 
manger tous les petits lapins.  
Laurence Bourguignon
Michaël Derullieux  
978-2-87142-536-6                 11,00 €
978-2-87142-631-8 (poche) 5,20 €

Loups - Amitié - Magie



Fiesta
Rien ne va plus dans le cirque de la famille 
Fiesta : le frère-canon a pris du poids, la 
grand-mère voyante a perdu la boule, la 
mère-à-barbe ne veut plus se montrer. 
Que va devenir le cirque...
Quentin Gréban 
978-2-87142-594-6    11,00 €

Il y a un dinosaure 
dans mon cartable
J’ai un problème avec mon dinosaure : il 
grandit ! Quand il était petit, je pouvais 
le cacher dans ma poche ou dans mon 
cartable, mais maintenant, il ne rentre 
même plus dans le bus...
Quentin Gréban 
978-2-87142-716-2   11,00 €

Clic Clac Meuh !
Les vaches ont découvert la vieille machine à 
écrire remisée dans la grange. Peu de temps 
après, le fermier reçoit un billet dactylographié 
et les revendications commencent... suivies 
par celles des poules. Mais le fermier n’est pas 
d’accord....
Doreen Cronin w Betsy Lewin
978-2-87142-345-4                        11,00 €
978-2-87142-476-5 (broché) 7,00 €

Jusqu’ici, tout va bien !
Qui aurait cru qu’une orange puisse mettre 
toute une armée en branle ? Ah, si elle était 
restée accrochée à l’oranger... 
Les événements se succèdent : c’est l’effet 
papillon.
Quentin Gréban
978-2-87142-616-5  11,00 €

Dis papa, pourquoi ?
Dis papa, pourquoi les zèbres ne font-
ils pas de patin à roulettes ? Pourquoi les 
hippopotames évitent-ils de prendre le 
train ?
Quentin Gréban
978-2-87142-540-3  11,00 €

Être soi - Humour 
Moqueries

Dis maman, pourquoi ?
Dis maman, pourquoi les dinosaures ne 
vont-ils pas à l’école ? Pourquoi les canetons 
évitent-ils les fêtes foraines ? ... 
Quentin Gréban
978-2-87142-664-6 11,00 €

Humour - Animaux
Répétitions - Fantaisie

Humour - Animaux
Répétitions - Fantaisie

Répétition - Fantaisie
Humour

Être soi Humour - Moqueries

Super-héros - Humour - Voyage

Carnaval Les ŒOeufs de Paulette
Paulette couve ses premiers œufs. Jeanne 
la canne, Gertrude la truie, ou Noémi la 
brebis n’ont pas le temps de les admirer. 
Elles trouvent les œufs de Paulette jolis, 
mais tellement immobiles.
Julie Sykes w Jane Chapman
978-2-87142-103-0 11,00 €
978-2-87142-433-8 (broché) 7,00 €

Les poussins de Paulette
Pauvre Paulette ! Un moment d’inattention 
et ses poussins se sont dispersés partout 
dans la ferme !  Affolée, elle questionne 
les autres mamans mais celles-ci sont très 
occupées, au point de ne pas remarquer 
qu’elles avaient de nouveaux enfants…
Julie Sykes w Jane Chapman
978-2-87142-317-1 11,50 €
978-2-87142-526-7 (broché) 7,00 €

La Petite Poule noire
Au poulailler, la petite poule noire est seule 
parmi les poules blanches. Tout le monde se 
moque d’elle, car elle pond des œufs bien 
étranges. Voilà de quoi divertir notre roi, se dit 
le lapin de Pâques !
Martina Schlossmacher w Iskender Gider
978-2-87142-783-4 (poche) 5,20 €

Joyeuses Pâques Fenouil
Chaque année, le lapin de Pâques cache des 
œufs pour les enfants. Fenouil, ses frères et 
sœurs partent à sa recherche pour être sûrs 
qu’ils ne seront pas oubliés. 
Ève Tharlet w Brigitte Weninger
978-2-87142-789-6 (poche) 5,20 €

Pâques

Mascarade
Vampire, clown, pirate, Pierrot… tous les masques 
sont au rendez-vous ! Avec eux, tu fais rire ou tu 
fais peur. Mais si tu veux aimer et être aimé, alors, 
tombe le masque !
Dominique Maes
978-2-87142-660-8 (poche) 5,20 €

Saint-Nicolas
Bonjour Saint Nicolas !
Aujourd’hui, Lise accompagne maman au 
supermarché. Saint Nicolas est là! Lise peut 
lui donner la main. Saint Nicolas est très 
gentil. Mais Lise est tout de même un peu 
intimidée…
Kathleen Amant
978-2-87142-740-7 (poche) 5,20 €

Un Cadeau pour l’âne
Saint Nicolas est prêt pour sa tournée mais 
son âne est de mauvaise humeur : il préfère 
rester à l’étable et jouer au train électrique 
plutôt que de se mettre en route dans le noir 
et le froid.
Laurence Bourguignon w Nathalie Polfliet
978-2-87142-655-4  11,00 €

Petit Hibou se démène
Petit Hibou n’a pas envie de voler, mais maman 
insiste… Alors Petit Hibou met ses méninges 
en route : comment sauver les apparences et 
surtout, sa tranquillité ?
Michael Coleman w Gwyneth Williamson
978-2-87142-178-8 (poche)            5,20 €Animaux de la ferme 

Amour maternel 
Humour

Lise fête le carnaval
Aujourd’hui, c’est le carnaval. Lise est déguisée 
en clown. Avec papa, elle va en ville assister 
au défilé : il y a des chars, de la musique, des 
confettis. Quelle belle fête !
Kathleen Amant
978-2-87142-745-2 (poche) 5,20 €

Humour

Fête - Traditions

Par tage - Entraide

Différence

Œufs - Compétition 
Amour maternel 

Amour maternel 
Se perdre



Halloween

Patou la mêle-tout
Patou la petite sorcière en herbe, est curieuse. 
Elle pénètre dans le grenier d’une maison et 
casse son balai. Les sorcières qui vivent là sont 
douées pour la musique, la cuisine ou encore 
la sieste, mais qu’on ne leur demande pas de 
réparer un balai cassé...
Lieve Baeten
978-2-87142-473-4 11,00 €
978-2-87142-379-9 (broché) 7,00 €

Patou la futée
Patou trouve une valise posée devant sa porte. 
Elle essaye de l’ouvrir mais la valise résiste. 
C’est une valise magique : l’école de sorcellerie 
s’en sert pour recruter ses élèves. 
Lieve Baeten
978-2-87142-384-3 11,50 €

La Chasse aux fantômes
Demain, c’est l’anniversaire de Léo. Archibald 
et Elmer, les deux fantômes, ont décidé de 
saboter la fête.  Mais Léo surprend leur 
conversation. Il ne va pas se laisser faire ! 
Nancy Pierret w Juliette Vallery
978-2-87142-374-4 11,00 €

L’Épouvantable Nuit d’Agatha

Agatha rêve de devenir vedette de la frayeur 
nocturne, mais c’est Halloween et pas de 
chance, Agatha ne fait peur à personne 
puisque tout le monde est déjà déguisé en 
monstre....
M. Pottie w Sylvie Auzary-Luton
978-2-87142-398-0 11,00 €

Peur - Halloween - Humour

Noël

Mon Père Noël à moi !
Voici revenu Noël. Un petit garçon n’a pas 
envie de faire la fête. Le Père Noël part à la 
retraite, et  son  grand-père a été choisi pour 
le remplacer. Qui l’emmènera faire de la luge, 
désormais ?
Thierry Robberecht w Philippe Goossens
978-2-87142-684-4 11,00 €
978-2-87142-744-5 (poche) 5,20 €

Joyeux Noël petite souris !

Chez la petite souris, des montagnes de 
cadeaux s’entassent au pied de l’arbre. 
Bientôt, elle pourra les déballer… sauf si 
elle décide de les partager avec l’ours ! 
Don Wood w Audrey Wood
978-2-87142-349-2 11,00 €
978-2-87142-438-3 (broché) 7,00 €

Silence, Père Noël !
Le soir de Noël, le père Noël est toujours 
d’excellente humeur. Il chante de sa 
grosse voix, il rit, bref il fait beaucoup de 
vacarme ! Ne va-t-il pas finir par réveiller 
les enfants ?
Tim Warnes w Julie Sykes
978-2-87142-083-5 11,50 €
978-2-87142-435-2 (broché)        7,00 €

Vite, Père Noël !
Retards, contretemps… Rien n’est 
plus énervant un 24 décembre, quand 
on s’appelle Père Noël et qu’on est 
terriblement pressé...
Tim Warnes w Julie Sykes
978-2-87142-164-1 11,50 €
978-2-87142-432-1 (broché) 

7,00 €
J’ai vu le Père Noël !
Dans son lit, Petit Ours ne trouve pas le 
sommeil. Le Père Noël doit passer cette 
nuit ! Oui mais… s’il restait coincé dans la 
cheminée ? Petit Ours réveille Papa Ours. 
Tous deux décident d’attendre le Père Noël.
Tim Warnes w David Bedford
978-2-87142-501-4 11,50 €
978-2-87142-575-5 (broché) 7,00 €

Émotions
La Chasse au monstre
« Petite Cane ! Il y a un monstre sous ton 
lit ! » hurle Petit Cochon. Il court chercher 
Gros Ours, puis Loup et Hibou. Il vaut mieux 
être plusieurs pour affronter ce monstre...
Norbert Landa w Tim Warnes
978-2-87142-696-7    11,50 €

Poucette Peur-de-tout
De toutes les souris qui vivent en bas de 
l’escalier, Poucette est la plus peureuse. 
Quand elle tombe sur le chat, “Poucette-
peur-de-tout” se transforme en “Poucette-
la-tigresse” !
Alan Mac Donald w Tim Warnes
978-2-87142-318-8 11,50 €

Fantômes
Halloween - Humour

Sorcières - Aventure
Halloween - Humour

Sorcières - Aventure - École 
Halloween - Humour

Noël - Bétises 

Noël - Aventure

Noël - Relations avec les 
grands-parents - Jalousie

Noël - Cadeau - Par tage
Humour - Amitié

Noël - Bétises 

Peur - Animaux familiers
Aventure

Peur - Rumeur

Kakafania
C’est la nuit, Kakafania, l’horrible sorcière 
chasse les rêves des petits enfants… à moins 
qu’ils ne réussissent à lui faire peur ! Prends 
garde, Kakafania !
Béa Deru-Renard w Claude K. Dubois
978-2-87142-729-2 12,50 €

Sorcières - Frères et sœurs
Peur

Dispute - Magie - Frères et sœurs

Martin fait de la magie
Émilie est comme toutes les petites 
sœurs, elle veut faire tout ce que fait son 
grand frère. Et s’il la faisait disparaître 
d’un coup de baguette magique ?
Tracey Corderoy w Tim Warnes
978-2-87142-779-7                  11,50 €

S’il te plaît, écris-moi…
Un jeune garçon découvre qu’une grenouille 
a élu domicile dans sa boîte aux lettres. Un 
grand classique japonais créé en 1976. 
Haruo Yamashita w Tsutomu Murakami
978-2-87142-599-1      11,00 €

Animal familier - Amitié
Écrire

Louis chanteur de charme
Louis le loup se sent seul. Il voudrait tant avoir 
un ami, mais tout le monde a peur de lui. Un 
oiseau lui suggère de chanter pour se faire 
connaître. Et voilà Louis hurlant dans la nuit au 
grand dam de tous les animaux qui voudraient 
bien dormir !
Ragnhild Scamell w Tim Warnes

978-2-87142-499-4 (broché) 7,00 €
978-2-87142-241-9 (poche) 5,20 €           

Amitié - Amour - Musique 
Loups - Solitude - Entraide



Vieil éléphant
Vieil Eléphant et Petite Souris s’aiment 
énormément, mais l’éléphant se fait vieux. 
Bientôt, il s’en ira au pays des Éléphants, où 
tous partent un jour se reposer. 
Laurence Bourguignon w Valérie d’Heur
978-2-87142-439-0 11,00 €
978-2-87142-524-3 (broché) 7,00 €

Belfégor et l’orage
Belfégor peut déjà voler, mais il ne crache 
pas encore de feu. Pour cela, il doit d’abord 
avaler un éclair. Aujourd’hui, c’est le grand 
jour : son papa emmène Belfégor à la chasse 
aux éclairs. 
Laurence Bourguignon w Vincent Hardy
978-2-87142-561-8 11,00 €

Corentin graine de champion

Corentin est le poulain le plus rapide du 
manège. Il se voit déjà devenir un grand 
champion. Jusqu’au jour où arrive un 
cheval de course...
Sylvie Auzary-Luton w Vincent Hardy
978-2-87142-566-3               11,00 €

Notre Jean
Au milieu d’un pré, un œuf va éclore. La 
poule et ses amis pensent qu’un petit de 
leur espèce va briser la coquille...
Véronique Van den Abeele
Emma de Woot
978-2-87142-606-6 11,00 €

Mon petit poussin vert
Otek le jars veut être papa ! Un jour, il trouve un 
œuf, d’où sort un poussin… vert ! Les animaux 
de la ferme sont formels : Otek n’est pas le papa 
de ce poussin-là !
Anke Faust w Adele Sansone
978-2-87142-788-9 (poche) 5,20 €

Naissance - Apprentissage 
Animaux

Amitié - Per te d’un proche 
Récit de vie

Dragon - Apprentissage 
Peur - Courage

Jalousie - Compétition - Cheval 
Grandir - Apprentissage de l’échec

Adoption - Identité 
Père

Le Jour de papa
Une gare, un matin. Tim attend son papa sur le 
quai. Papa n’habite plus avec Tim et maman. Il vit 
dans une autre ville, mais aujourd’hui, ils passent 
la journée ensemble. 
Bo R Holmberg w Eva Eriksson
978-2-87142-529-8 (poche) 5,20 €

Horace
Tous les soirs, maman Tigre lit une histoire 
à Horace : « Nous t’avons choisi parce que tu 
avais perdu ta famille et que nous voulions que 
tu deviennes notre enfant ». 
Holly Keller
978-2-87142-676-9 (poche) 5,20 €

Lucie est partie
Lucie et Zelda étaient des amies inséparables. 
Mais un jour, Lucie disparut… 
Sebastian Loth
978-2-87142-785-8 (poche) 5,20 €

Qui a peur 
du grand méchant lapin ?
Quatre petits lapins ont très faim. Il y a de 
belles carottes au potager, mais un Grand 
Méchant Lapin y terrorise les lapins. Le 
dernier petit lapin décide de ne plus se 
laisser faire.
Steve Smallman w Caroline Pedler
978-2-87142-752-0 11,50 €

Ma grand-mère Alzha…quoi ?
Camille adore aller chez sa grand-mère. Elles 
font plein de chouettes choses ensemble. 
Puis un jour, Grand-mère ne reconnaît plus 
Camille....
V. Van den Abeele w Claude K. Dubois
978-2-87142-538-0  11,00 €

Chez moi, c’ est la guerre
Une petite fille décrit sa vie sous l’occupation. 
Elle raconte ces jours où les bombes pleuvent, 
mais aussi les moments où les bruits de la 
guerre s’éloignent et où la vie redevient 
presque comme avant. 
Fatima Sharafeddine w Claude K. Dubois
978-2-87142-584-7 11,00 €

Des bruits dans la nuit
Papa Souris voudrait dormir, mais toutes les 
nuits, Bébé Souris le tire du lit  parce qu’il 
entend des bruits.. Mais quand le réveille 
sonne, personne ne l’entend !
Diana Hendry w Jane Chapman
978-2-87142-408-6 (broché) 7,00 €

La Coccinelle mal lunée
Une coccinelle se réveille de très mauvaise 
humeur. Pas question de partager les 
pucerons du petit déjeuner avec une autre...
Eric Carle
978-2-87142-117-7 11,50 €

Maladie - Vieillesse 
Sentiments - Alzheimer

Guerre - Peur - Courage 
Sentiments

Mor t - Deuil - Amitié

Famille recomposée 
Séparation

Adoption - Différence 
Famille

Compétition - Mauvaise humeur 
Par tage

Famille - Sons - Nuit 
Peur - Sommeil

Racket - Peur - Résistance 
Entraide

Ours brun et Ours blanc
Alicia a reçu deux petits ours, l’un blanc et 
l’autre brun. Les deux ours n’arrêtent pas 
de se chamailler. Alicia ne supporte plus 
ces bagarres : chacun dans un coin ! 
Svetlana Petrovic w Vincent Hardy
978-2-87142-417-8 11,00 €

Dispute - Entraide - Jalousie
 Vivre ensemble - Peur

Les Folles Journées de 
Maman

Maman court tout le temps ! Du matin 
au soir, entre vie de famille et travail, 
c’est un vrai tourbillon. Heureusement 
elle est aussi magicienne, elle peut 
arrêter le temps… 
Elise Raucy w Estelle Meens
978-2-87142-697-4  11,00 €

Amour maternel - Temps qui 
passe - Famille
Fête des mères

Bébé Canard 
et les méchantes lunettes

Bébé Canard doit porter des lunettes et cela 
l’embête ! Comment pourra-t-elle jouer désormais, 
et danser, et sauter dans l’eau à pieds joints ? 
Amy Hest w Jill Barton
978-2-87142-207-5 (poche) 5,20 €Différence

Relations avec les 
grands-parents

Confiance - lecture

Le Piège à papas
Horace aimerait bien que papa joue avec lui, 
mais papa a toujours quelqu’un à voir, quelque 
part où aller ! Alors une nuit, Horace creuse un 
piège pour capturer papa…
Jonathan Shipton w Sally Percy 
978-2-87142-515-1 (broché) 7,00 €
978-2-87142-246-4 (poche) 5,20 €

Relations parents-enfants
Fête des pères



Tracpeur
Tracpeur est un petit tracteur qui a peur de 
tout, du noir et des éclairs surtout. Mais le 
jour où Mimi la charrette a besoin d’aide, il 
affrontera la tempête pour la sauver.
Natalie Quintart w Philippe Goossens
978-2-87142-715-5 11,00 €

La Colère du dragon
Quand maman est injuste avec moi, parfois, 
je sens comme un feu grandir en moi et je 
me transforme en un horrible dragon qui 
casse tout ! 
Thierry Robberecht w Philippe Goossens
978-2-87142-419-2 11,00 €

Les Fantômes de Juliette
Juliette a cassé le collier de perles de sa 
maman et n’a rien osé dire. Chaque fois 
qu’on lui pose la question, elle ment un 
petit peu et à chaque mensonge apparaît 
un petit fantôme ! 
Thierry Robberecht w Philippe Goossens
978-2-87142-543-4 11,00 €

Harold
Le chevalier Harold s’est retiré dans son 
château fort. Il a envie d’être seul. Mais 
des voix lui parviennent....
Thierry Robberecht w Philippe Goossens
978-2-87142-622-6 11,00 €

J’ai perdu mon sourire
Un grand s’est moqué d’elle à la récréation et 
depuis, son sourire a disparu ! Rien ni personne 
ne réussit à le faire revenir. La petite fille décide 
d’aller à sa recherche...
Thierry Robberecht w Philippe Goossens
978-2-87142-514-4 (poche) 5,20 € 

Homme de couleur !
Moi, homme noir, quand je suis né, j’étais noir. Toi, 
homme blanc, quand tu es né, tu étais rose, quand 
tu as peur tu deviens vert, quand tu vas au soleil tu 
deviens rouge... Et c’est moi l’homme de couleur ?
Jérôme Ruillier
978-2-87142-781-0 (poche) 5,20 €

Hibou, hou hou... 
Mais qui est-ce qui hurle comme ça ? Le vieux 
loup ? Non, non, c’est juste un petit hibou. 
Tous les animaux essaient de le consoler, mais 
il n’y a rien à faire ! 
Paul Friester w Philippe Goossens
978-2-87142-787-2 (poche) 5,20 €

Non et non pas question !
Jeanne est une petite fille adorable, tant 
qu’elle fait ce qui l’amuse, car dès que 
Maman lui demande quelque chose, elle dit 
NON ! 
Marie-Isabelle Callier w Annick Masson
978-2-87142-756-8  11,00 €

Sami et sa nouvelle coupe 
de cheveux
Aujourd’hui, maman emmène Sami chez le 
coiffeur. Il n’est pas très enthousiaste et 
quand il découvre sa nouvelle tête, il est 
carrément horrifié.
Fatima Sharafeddine w Annick Masson
978-2-87142-559-5 11,00 €

Je veux retourner 
dans le ventre de maman !
Alors qu’un nouveau bébé s’annonce, cette 
petite fille voudrait bien retourner dans le 
ventre de maman...
Thierry Robberecht w Philippe Goossens
978-2-87142-463-5  11,00 €
978-2-87142-576-2 (broché)   7,00 €

Papa, Maman, Anouk et moi
Papa, Maman, Anouk et moi, on s’aime très très fort. 
Mais parfois on se fâche... on se tend comme une 
corde, parfois ça craque, mais on renoue toujours 
les morceaux.
Jérôme Ruillier
978-2-87142-778-0 (poche) 5,20 €

Papa-Loup
Il était une fois deux petits oiseaux qui criaient 
très fort... Leur papa n’en pouvant plus décide de 
leur scotcher le bec ! Mais les petits supplient et 
papa fléchit. 
Isabelle Carrier
978-2-87142-782-7 (poche) 5,20 €

Quatre petits coins de rien du tout

Petit Carré aime s’amuser avec ses amis les Petits 
Ronds. Mais comment les rejoindre dans la grande 
maison ; la porte est ronde ! 
Jérôme Ruillier
978-2-87142-780-3 (poche) 5,20 €

Solitude - Chevalier - Peur

Mensonge - Bêtises 
Fantôme

Moqueries - École 
Sentiments

Peur - Animaux - Tracteur
Amitié - Courage

Colère - Dragon 
Sentiments

Amour maternel 
Peur - Chagrin 

Animaux

Colère - Amour maternel

Différence - École
Moqueries - Peur

Obéissance

Différence - Humour 
Tolérance

Différence - Exclusion 
Etre soi

Relations - Dispute 
Sentiments

Bébé arrive - Jalousie 
Frères et sœurs

 Sentiments

La Baguette magique
Lili a trouvé une baguette magique. Que va-
t-elle demander ? Elle a déjà plein de jouets. 
Et s’il lui manquait seulement un ami avec qui 
tout partager ? 
Estelle Meens
978-2-87142-727-8  11,00 €

Amitié - Jouet - Magie
Par tage

Je ne te manquerai pas du tout

Petit poulain a peur de l’inconnu : le bruit 
de la pluie, le vent, la nuit dehors dans le 
pré et surtout, l’idée de devoir bientôt se 
séparer de sa maman...
Caroline Pitcher w Jane Chapman
978-2-87142-135-1                 11,50 €
978-2-87142-436-9 (broché) 7,00 €Amour maternel - Grandir

Séparation - Cheval



J’irai pas à l’école
Moi je veux pas aller à l’école, j’y 
connaîtrai personne, la maîtresse va 
me mordre, j’aimerai pas la cantine… 
Mais Maman m’a dit que l’école, c’était 
chouette, et elle avait raison...
Zoë Ross w Tony Ross 
978-2-87142-646-2 11,00 €

Un lutin à l’école
Cette année, il y a un nouveau à l’école, 
c’est un lutin. Si, si, un vrai lutin, avec 
des oreilles pointues, comme dans les 
contes de fées ! Les enfants se méfient 
de lui : il n’est pas comme eux, ce gars-
là...
Gudule w Grégoire Mabire 
978-2-87142-706-3 11,00 €

Vacances au camp
Lucas ne veut pas aller au camp de 
vacances. Il n’est pas rassuré à l’idée 
de partir sans ses parents. Mais ceux-ci 
insistent. Et ils ont raison...
Dirk Nielandt w Marjolein Pottie 
978-2-87142-560-1 11,00 €

Le Prince Ferdinand
À force de s’entendre appeler « mon petit 
prince » par sa maman,  Ferdinand la grenouille 
est persuadé qu’il est réellement un prince et 
qu’une princesse l’attend dans un château…
Hans De Beer w Burny Bos
978-2-87142-784-1 (poche)       5,20 €

Olga
Olga la vache en a assez de manger de 
l’herbe et de regarder passer les trains. 
Accompagnée d’une mouche rouspéteuse, 
elle entreprend de faire le tour du 
monde...
Laurence Bourguignon 
Quentin Gréban
978-2-87142-320-1                  11,00 €
978-2-87142-388-1 (broché)  7,00 €

Amitié - Être soi

Découver te - Gourmandise 
Vie des animaux

École - Humour - Peur - Grandir

École - Différence - Amitié 
Entraide

Séparation - Découver te 
Apprentissage

L’ABC d’Eric Carle
26 animaux pour apprendre l’alphabet.
978-2-87142-228-0    11,00 €

L’araignée qui ne perd pas son temps
Une araignée tisse sa toile, obstinément. Pas 
question de jouer avec les autres animaux : elle n’a 
pas le temps.
978-2-87142-714-8  13,00 €

Le Caméléon méli-mélo
La vie du caméléon n’est pas 
passionnante. Il voudrait tant être rusé 
comme le renard ou nager comme un 
poisson.
978-2-87142-104-7 12,50 €

La chenille qui fait des trous
Une petite chenille qui mange, qui mange et 
se construit un cocon...
978-2-87142-136-8  13,00 €

Le coq qui voulait 
voyager
Un matin, un coq décide de partir 
en voyage. De nombreux animaux le 
suivent, tentés de voir le monde. 
978-2-87142-711-7 11,00 €

La Maison 
du bernard-l’hermite
Le bernard-l’hermite vient 
d’emménager dans une nouvelle 
coquille, plus grande mais un peu 
vide. Il invite alors d’autres habitants 
de la mer. 
978-2-87142-749-0 11,00 €

La souris qui cherche un ami
Personne ne veut devenir son ami, sauf un : il 
est vert, il est long, et les souris, il les aime… 
dangereusement.
978-2-87142-106-1  11,50 €

LE MONDE DE ÉRIC CARLE

Les kangourous 
ont-ils une maman ?
Bien sûr, que les kangourous ont une maman ! Les 
lions, les girafes, les pingouins, les renards... aussi.
978-2-87142-227-3  11,00 €

Ours brun, dis-moi...
Un imagier où chaque animal porte 
une couleur par fois inat tendue 
pour apprendre les couleurs en 
s’amusant !
Bill Martin w Eric Carle
978-2-87142-189-4 (poche) 5,20 €

Ours blanc, dis-moi...
Un imagier pour apprendre les 
cris des animaux. Un lion qui rugit, 
un zèbre qui brait, un serpent qui 
siffle...
Bill Martin w Eric Carle
978-2-87142-190-0 (poche) 5,20 €

Petit Nuage
Petit Nuage se laisse descendre, pour 
se livrer à un nouveau jeu : celui des 
formes. Petit Nuage fait le mouton, 
l’avion..
978-2-87142-705-6 11,00 €
Formes - Pluie - Livre pour rêver

Une si petite graine
C’est l’automne. Le vent souffle et emporte les graines 
par delà les montagnes. Beaucoup d’entre elles ne 
termineront pas le voyage. Mais la toute petite graine aura 
de la chance.
978-2-87142-704-9        11,00 €  
Cycle de la vie - Nature - Saisons - Apprentissage

Nature - Amitié - Amour

Couleurs - Formes - Animaux - Être soi

Amitié - Confiance - Répétitions

Vie des animaux - Temps

Animaux - Amour maternel - Relations parents-enfants

Animaux - Couleurs 
Apprentissage

Alphabet - Vie des animaux - Apprentissage

Animaux - Sons 
Apprentissage

Nombres - Animaux - Voyage - Apprentissage

Jours de la semaine - Nombres - Cycle de la vie
Couleurs - Gourmandise - Apprentissage

Le Voleur de miel
Un album éducatif et ludique, qui aborde les 
différents aspects de la vie d’une abeille : la 
récolte du nectar, l’organisation sociale et aussi 
les prédateurs : l’oiseau, la grenouille et l’ours...

978-2-87142-307-2 (Livre Pop-Up) 14,50 €              
Cycle de la vie - Vie des animaux - Apprentissage



Ça aurait pu être pire
Ce n’est pas le jour de chance de 
Souriceau. Sur le chemin de la maison, 
il tombe dans un buisson d’épines, puis 
dans un trou, puis dans la rivière...
A.H.Benjamin w Tim Warnes
978-2-87142-133-7             11,50 €
978-2-87142-614-1 (broché)      7,00 €

Fichu Caneton
Monsieur Lapin est un grand 
collectionneur, tout est rangé avec soin 
chez lui. Un jour, il ramène un bel objet 
lisse et rond à la maison. Mais voilà qu’il 
en sort… un petit caneton tout jaune 
et gluant ! 
Steve Smallman w Tim Warnes
978-2-87142-733-9 11,50 €

Un goûter avec la lune
Par une nuit de pleine lune, Petit Ours 
et ses amis veulent aller chez la lune, 
qui habite en haut de la butte. Mais 
soudain, la lune disparaît derrière un 
gros nuage.
Gillian Lobel w Tim Warnes
978-2-87142-568-7 11,50 €

La promenade d’Anicet
Anicet est amoureux d’Annabelle, 
mais il est très timide. Tous les jours, 
il lui apporte un petit cadeau, mais au 
dernier moment, il s’enfuit. 
Sylvie Auzary-Luton 
978-2-87142-337-9 11,00 €

Balthazar pose ses conditions

Balthazar est le dernier chiot à ne pas 
avoir quitté la ferme. Il décide de passer 
une annonce dans le journal local pour 
trouver le maître idéal. 
Rory S.Lerman w Alison Bartlett 
978-2-87142-293-8 (poche)     5,20 €

Amitié - Famille - Naissance 
Vivre ensemble - Solitude

Amitié - Peur - Lune
Nuit

Amour - Cadeau - Peur
Confiance

Amitié - Séparation
Sentiments

Animaux de la ferme

Aventure - Répétitions
Malchance

Trois souris peintres
Des pages blanches, plus trois souris, plus 
trois pots de couleur (un bleu, un rouge, 
un jaune), ça fait forcément… trois souris 
peintres et tous les tons de l’arc-en-ciel ! 
Ellen Stoll Walsh
978-2-87142-588-5 11,00 €
978-2-87142-399-7 (broché) 7,00 €

Une, deux, trois souris
Un serpent a découvert un grand bocal 
en verre. Il décide de le remplir d’un bon 
déjeuner spécial « souris ». Il en compte 
bientôt dix ! Mais dix souris, c’est plus malin 
qu’un serpent !
Ellen Stoll Walsh
978-2-87142-639-4 11,00 €

Benjamin Lapin
Benjamin Lapin adore compter : les fleurs, les 
papillons, les points noirs sur les coccinelles, 
les cailloux… Quand il entre par mégarde dans 
un terrier de renards, ce sont les chiffres qui 
vont le tirer d’affaire. 
James Riordan w Tim Warnes
978-2-87142-240-2 (poche) 5,20 €

La dispute
L’ours Beau-Museau et le lapin Longues-
Oreilles sont les meilleurs amis du monde. 
Un jour pourtant, ils se disputent très fort. 
Comment se réconcilier ? 
Norbert Landa w Tim Warnes
978-2-87142-663-9 11,50 €

Gare à toi, souris !
Suivons une souris qui trottine dans une 
maison à l’abandon. Rien d’intéressant 
dans la cuisine, ni dans la chambre en 
haut de l’escalier. Mais, gare à toi souris, 
le chat te suit ! Et derrière lui, une aide 
inattendue...
Judy Waite w Norma Burgin 
978-2-87142-165-8 11,00 €
978-2-87142-409-3 (broché) 7,00 €

La petite souris,
la fraise bien mûre 
et l’ours affamé
La petite souris a découvert une énorme 
fraise. Mais aura-t-elle le temps d’y goûter? 
L’ours affamé risque bien de s’en emparer. 
Que faire : la cacher, la mettre sous clé ou la 
couper en deux et la partager ?
Audrey Wood w Don Wood 
978-2-87142-225-9 11,00 €
978-2-87142-390-4 (broché) 7,00 €

La maman et le bébé terrible
Ce petit garçon-là n’est jamais à court d’idées 
amusantes : il grimpe dans l’horloge ou le lustre, 
plonge dans l’eau de la vaisselle, ou celle des 
cabinets… 
Barbro Lindgren w Eva Eriksson
978-2-87142-491-8 (broché) 7,00 €

Bonne nuit, Monsieur Nuit
Quand on voit Monsieur Nuit à la fenêtre, c’est qu’il 
est l’heure de se coucher. Monsieur Nuit ferme les 
fleurs, apaise les animaux, ferme doucement nos 
yeux...
Dan Yaccarino
978-2-87142-040-8 (poche) 5,20 €

Ça sert à quoi, un kangourou ?

Le fermier rentre d’Australie avec un animal 
très spécial : un kangourou. À quoi va-t-
il servir ? Lew animaux de la ferme sont 
inquiets.
A.H.Benjamin w Jane Chapman 
978-2-87142-084-2  11,00 €
978-2-87142-411-6 (broché) 7,00 €

Trois souris en papier
Pour échapper au chat, trois souris ont 
trouvé refuge parmi des formes découpées 
dans du papier. Elles vont de découverte en 
découverte...
Ellen Stoll Walsh
978-2-87142-608-0 11,00 €

Nombres - Apprentissage

Formes - Couleurs
Apprentissage - Créativité

Bricolage

Nombres 
Animaux familiers 
Débrouillardise

Animaux familiers - Mystère
Entraide - Peur

Couleurs - Apprentissage
Dessin - Créativité - Ar t

Compétition - Être soi - Animaux

Amitié - Dispute - Compétition 
Pardon

Sommeil - Nuit
Livre pour rêver
Temps qui passe

Par tage - Humour
Gourmandise - Peur 

Amour maternel - Bêtises

Les  incontournables



Le Voleur de petit déjeuner
Ce matin, Bob le chien trouve son écuelle vide. 
Où est passé son petit déjeuner ? Il se lance à 
la poursuite du voleur. Personne n’échappe à son 
interrogatoire...
Vivian French w Alison Bartlett 
978-2-87142-215-0 (poche) 5,20 €

Souriceau et le Gâteau
Souriceau a trouvé un énorme gâteau. 
Comment le ramener à la maison ? 
Un oiseau passant par là demande 
à Souriceau s’il peut y goûter, puis 
d’autres animaux arrivent… 
Thomas Taylor w Jill Barton
978-2-87142-735-3 11,00 €

Le Loup conteur
Un loup pénètre dans une ferme, mais 
c’est à peine si les animaux lèvent la tête 
à son approche, tout absorbés par une 
mystérieuse activité : la lecture.
Becky Bloom w Pascal Biet 
978-2-87142-245-7 11,00 €
978-2-87142-410-9 (broché) 7,00 €

Le Cœur dans la poche
Pépou le petit kangourou se sent si bien 
dans la poche de sa maman ! Il n’a pas du 
tout envie de sortir. Maman Kangourou lui 
montre les nuages, les papillons, le vent, 
mais Pépou ne veut rien savoir.
Laurence Bourguignon
Valérie d’Heur  
978-2-87142-541-0 11,00 €

Mireille et Elsa
Grand-mère a acheté deux chèvres. De 
drôles de biquettes qui se ressemblent 
beaucoup mais ne sont d’accord sur rien. 
Sauf pour faire des bêtises. 
Nathalie Daoût w Vincent Hardy
978-2-87142-665-3 11,00 €

Nina et le chat
Papa et Maman Eléphant cherchent un 
baby-sitter pour Nina. Un chat se propose 
et lui apprend toutes sortes de jeux...
Fatima Sharafeddine w Vincent Hardy
978-2-87142-628-8 11,00 €

Pas si fort, Belfégor !
Le jeune dragon Belfégor est fier de 
pouvoir enfin cracher une petite flamme 
bleue. Mais il met le feu partout. Les autres 
dragons sont excédés.
Laurence Bourguignon
Vincent Hardy
978-2-87142-612-7 11,00 €

Gourmandise - Par tage - Amitié 

Loups - Apprentissage 
Compétition

Gourmandise
Mystère Relations parents-enfants

Être soi - Différence

Entraide - Bêtises
Animaux de la ferme 

Vivre ensemble

Dragon - Apprentissage 
Famille - Grandir

Amour maternel - Grandir 
Découver te - Aventure 

Confiance

Comme tous les oiseaux
Bel-Oiseau s’ennuie sur sa branche, il part 
à l’aventure découvrir de quoi est faite la vie 
des autres animaux... Finalement, c’est bien 
la vie d’oiseau ! 
Christian Merveille w Emma de Woot  
978-2-87142-635-6 11,00 €

Petite sorcière
Clotilde s’est levée du mauvais pied. Elle ne 
fait que des bêtises. Écrabouiller les légumes 
du potager, couper les poils du chien... Une 
vraie sorcière !
Béa Deru-Renard w Emma de Woot 
978-2-87142-673-8 11,00 €

Le Pantalon du zèbre
C’est l’histoire d’un grand pantalon et de 
deux petits zèbres… Il est tellement énorme, 
ce pantalon, qu’il faut être à deux dedans 
pour faire marcher les jambes. C’est super 
amusant.
Marie Versé w Emma de Woot 
978-2-87142-656-1 11,00 €

Zéphir
Le terrible capitaine Zéphir a mis la main sur 
un coffre à trésor mais il ne peut l’ouvrir : 
pour cela, il faudrait qu’il dise quelque chose 
de gentil, ce dont il est tout à fait incapable, 
c’est un pirate ! 
Quentin Gréban
978-2-87142-521-2 11,00 €

Suzette
Suzette, la petite coccinelle, s’est perdue. 
Heureusement elle dessine très bien. Pour 
retrouver maman, elle fait son portrait et le 
montre à tous ceux qu’elle croise. 
Quentin Gréban
978-2-87142-294-5 11,00 €
978-2-87142-481-9 (broché) 7,00 €

Mais pourquoi les loups…
Tout commence par un sourire de loup. 
L’agneau, effrayé, croit que le loup veut 
le manger. Vite, il se sauve, et va raconter 
l’histoire aux cochons, qui la racontent à 
l’oie, qui la raconte…
Quentin Gréban
978-287142-636-3 11,00 €

Loups - Rumeur - Monstre 
Animaux

Animaux de la ferme - Grandir 
Être soi - Vie des animaux

Bêtises - Frères et soeurs 
Entraide

Colère  - Bêtises - Dragon 
Sorcières

 Pirate - Amitié - Apprentissage
Mauvaise humeur - Voyage

Amour maternel - Se perdre 
Dessin - Colère

Je ne veux pas aller au lit !

Petit Tigre n’a pas envie d’aller dormir. Ce 
soir, maman renonce à se faire obéir...
Julie Sykes w Tim Warnes
978-2-87142-072-9                11,00 €

Sommeil - Caprices - Relations 
humaines - Rituels du soir

Je suis un extraterrestre
Une famille d’extraterrestres tombe en 
panne ; il faut poser la soucoupe volante sur 
la planète la plus proche : la Terre. Grâce 
à leur Transfolaser, Ernest et ses parents 
prennent l’apparence des Terriens. 
T h i e r r y  Ro b b e re ch t  w  Ph i l i p p e 
Goossens 
978-2-87142-726-1 11,00 €Différence - Extraterrestre 

Humour



Pour toute autre information, 
visites ou animations auteurs dans vos classes, 

n’hésitez pas à contacter Gaëtane Ponet
à l’adresse suivante : gaetane@mijade.be

Afin d’être tenu informé des actions 
et des nouveautés parues aux Editions Mijade, 

nous vous invitons à vous inscrire sur notre site internet : 
www.mijade.be, 

rubrique « Professionnel », onglet « Inscription ».
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