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Andrei
Arinouchkine

Jill Barton 

Souriceau et le Gâteau
Souriceau a trouvé un gâteau énorme.
Comment le ramener chez lui?
Heureusement, d’autres gourmands pas-
sent par là…

Jill Barton
Thomas Taylor

ALBUM - 9782871427353 11,00

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 sau-
ter dans l’eau à pieds joints ? Elle
remarque alors que Grand-Papa porte
aussi des lunettes… 

Jill Barton 

PETIT MIJADE - 9782871422075 5,20

Petit Manchot
Petit Manchot a trois ans. Au cours
d’une promenade, il rencontre un
autre animal. C’est un cachalot. Il
devient l’ami de Petit Manchot.

Patrick Benson 

PETIT MIJADE - 9782871422785 5,20

Patrick Benson 

Le Voleur 
de petit déjeuner

Ce matin-là, Bob trouve son écuelle
vide. Où est passé son petit déjeuner ?
Aussitôt, il se lance à la poursuite du
voleur.L’enquête est rondement menée !

Alison Bartlett 
Vivian French 

PETIT MIJADE - 9782871422150 5,20

Alison Bartlett 

Balthazar 
pose ses conditions

François et Balthazar sont amis.
Quand le jeune chien décide de se
trouver un maître, François fait contre
mauvaise fortune bon cœur,mais il est
triste comme une pierre.

Alison Bartlett 
Rory S. Lerman

PETIT MIJADE - 9782871422938 5,20

Sylvie Auzary-Luton

Anicet 
L’Escapade de Bulle

C’est une grosse responsabilité de gar-
der un poisson rouge.Avide de liberté,
Bulle s’est enfui de son bocal, il a
trouvé un filet d’eau et voilà qu’il nage
à toute vitesse en direction de la
mare. Anicet le poursuit. Que va dire
Madame Brebis quand elle sera de
retour, si son poisson rouge a disparu?

Sylvie Auzary-Luton
ALBUM - 9782871425373 11,00 

Le Dessin de Lucie
Lucie fait un dessin pour son grand-
père aveugle : un paysage tactile où
ses doigts pourront lire tout l’amour
de la petite fille.

Alex Ayliffe 
Nicolas Moon 

PETIT MIJADE - 9782871421511 5,20

Alex Ayliffe
Le Retard du Père Noël

Vous savez peut-être que, s’il manque
un seul jouet, la tournée du Père Noël
est annulée. Eh bien cette année, le
Père Noël ne passera pas, tout cela
parce qu’il a perdu un nounours bleu
aux yeux bruns. Mais a-t-il bien cher-
ché partout ?

Sylvie Auzary-Luton

ALBUM - 9782871423751 11,00 
PETIT MIJADE - 9782871425281 5,20
BROCHÉ - 9782871425137 7,00

Les Mensonges d’Odilon
Odilon, le petit pingouin ne peut pas
s’empêcher de raconter des menson-
ges.C’est pour lui une seconde nature.
Non content de cela, il se vante aussi
abondamment, tournant en dérision
le terrible ours blanc qui vit sur la ban-
quise. Lassé, celui-ci décide d’en finir
avec le menteur et de rétablir ainsi sa
réputation compromise.

Sylvie Auzary-Luton

ALBUM - 9782871424680 11,00 

Lieve Baeten 

Patou et le tapis volant
Aujourd’hui, Patou garde Péronnelle,
la fille d’une amie. Pour distraire la
petite, elle ensorcelle un tapis et bien-
tôt, les voilà qui survolent le pays des
sorcières. Une magnifique balade
dans un royaume enchanté, où tout
peut arriver ! 
Page poster incluse.

Lieve Baeten 

ALBUM - 9782871421580 11,00

Patou la mêle-tout
Patou visite la maison des sorcières.
Elles sont très douées pour la musi-
que, la cuisine et la sieste, mais qu’on
ne leur demande pas de réparer un
balai cassé !

Lieve Baeten 

ALBUM - 9782871424734 11,00
BROCHÉ - 9782871423799 7,00
POP-UP - 9782871426875 14,50

Jez Alborough 

Pol chien volant
Pol est un petit chien pas comme les
autres : figurez-vous qu’il vole ! Mais
bien sûr, personne ne veut le croire.
«Les chiens, ça ne vole pas», lui dit-on.
Et la différence, ça dérange…

Jez Alborough 

ALBUM - 9782871424000 11,00

Nicholas Allan 

Le Paradis !
Le chien de la maison a fait ses baga-
ges. L’heure est venue de partir au
paradis des chiens.

Nicholas Allan 

PETIT MIJADE - 9782871421078 5,20

Quelle nuit !
Pourquoi tout ce vacarme, s’il vous
plaît ? Pour un bébé ? Oh bien sûr, ce
n’est pas n’importe quel bébé,ni n’im-
porte quelle nuit… La nuit du
24 décembre vue par l’aubergiste sub-
mergé, fulminant, qui finit par fondre
de tendresse à la vue du petit Jésus.

Nicholas Allan 

PETIT MIJADE - 9782871420880 5,20

Patou la futée
Un jour, Patou trouve une valise posée
devant sa porte. Elle essaye de l’ouvrir
mais la valise résiste. Patou ne le sait
pas encore,mais c’est une valise magi-
que. Il faut être particulièrement
douée pour ouvrir la valise et lire l’in-
vitation qui se trouve à l’intérieur !
Patou est bien jeune encore, mais elle
connaît déjà beaucoup de formules
magiques. Sera-t-elle la plus jeune
élève de l’école de sorcellerie ?

Lieve Baeten

ALBUM - 9782871423843 11,50
PETIT MIJADE - 9782871425717 5,20

Bon anniversaire, Patou !
Patou fête ses cinq ans. Elle a l’âge de
devenir une vraie petite sorcière, avec
tous ses accessoires: grimoire, boule
de cristal et manteau d’étoiles.

Lieve Baeten 

PETIT MIJADE - 9782871423157 5,20

Patou
Noël ce n’est pas sorcier !

Au pays des sorcières,c’est Noël.Vite, il
faut garnir l’arbre, cuire les biscuits,
tout ça avant minuit.Patou commence
ses préparatifs quand tout à coup, on
frappe à la porte…

Lieve Baeten 

PETIT MIJADE - 9782871427230 5,20

Petit Dragon
Petit Dragon sait déjà tout faire comme
un grand:il vole, il crache du feu… il ne
lui reste plus qu’à apprendre à faire peur.
Maman Dragon vole jusqu’au village et
ramène un petit humain à son fils pour
qu’il puisse s’exercer.

Lieve Baeten

ALBUM - 9782871423768 11,00
PETIT MIJADE - 9782871423119 5,20
BROCHÉ - 9782871424376 7,00

Le Secret 
de l’Affreux Méchant

En traversant la forêt, Grimaud le petit
loup rencontre l’Affreux Méchant. Il a
d’abord très peur : ses frère et sœur lui
en ont dressé un portrait terrifiant !
Puis il se rend compte que l’Affreux
Méchant n’est pas du tout méchant.
Simplement,il n’est pas comme tout le
monde…

Sylvie Auzary-Luton

ALBUM - 9782871424161 11,00 
PETIT MIJADE - 9782871425731 5,20

Petit trésor
Le vendredi, à l’école, c’est le jour du
trésor. Chacun doit apporter quelque
chose de spécial pour le montrer aux
autres enfants.François n’a pas d’idée,
jusqu’au jour où…

Alex Ayliffe 
Nicolas Moon 

PETIT MIJADE - 9782871421832 5,20

Anicet
La Promenade d’Anicet

Anicet Âne est amoureux d’Annabelle
Ânesse,mais il est très très timide.Tous
les jours, il lui apporte un petit cadeau
surprise, mais au dernier moment, il
s’enfuit.Osera-t-il jamais lui déclarer sa
flamme,et l’inviter à faire cette prome-
nade en barque dont il rêve ?
Heureusement, Annabelle n’est pas
aussi timide que son amoureux…

Sylvie Auzary-Luton

ALBUM - 9782871423379 11,00 

La mer selon Lila
Papa Chat peint la mer en colère : sur
la toile,il étale du gris,du bleu,du vert.
Lila n’est pas d’accord : pour elle, la
mer n’est pas comme ça. À la mer, on
mange des glaces. On joue. Il y a des
mouettes qui ont faim car personne
ne leur donne à manger.Cela tracasse
beaucoup Lila ! Assez pour que Papa
Chat décide d’un petit voyage… Les
voilà en route vers la mer «selon Lila».

Andrei Arinouchkine
Laurence Bourguignon

ALBUM - 9782871425649 11,00 

Le Concert 
des hérissons

Les hérissons cherchent des partenai-
res pour former un orchestre.

Jill Barton

PETIT MIJADE - 9782871421498 5,20



Norma Burgin 

Gare à toi, souris !
Dans un parc à l’abandon,un chat tra-
que sa proie. Gare à toi, souris ! Vite,
cherche un abri !

Norma Burgin - Judy Waite 

ALBUM - 9782871421658 11,50
PETIT MIJADE - 9782871422105 5,20

Nanuark
Au Pôle Nord, les petits ours aiment se
raconter l’histoire d’un étrange et terri-
ble animal : l’Homme. Existe - t - il vrai-
ment ? Nanuark le croit. Au cours du
long voyage qui le conduit avec sa
famille vers de nouvelles zones de
chasse, l’ourson terrorisé pense le voir
bien des fois. Mais Maman Ours est là
pour calmer ses craintes et lui rappe-
ler que l’Homme n’est qu’une
légende.

Norma Burgin - Judy Waite 

ALBUM - 9782871423775 11,50

La Chanson de la mer
Quand Petite Tortue naît, Maman
Tortue est déjà partie. Heureusement,
la mer guide sa jeune pupille à travers
la courte mais meurtrière distance qui
sépare le lieu de ponte de ses eaux
protectrices.

Norma Burgin - Cain Sheridan

ALBUM - 9782871422181 11,50
PETIT MIJADE - 9782871423669 5,20

Pascal Biet

Le Chien vert
Jean-François n’a pas la permission de
sortir de la maison. Qui sait comment
pourraient réagir les chiens normaux
en le voyant ? En tous cas, personne
n’irait imaginer que nos rues puissent
un jour déborder de toutous au pelage
couleur d’arc-en-ciel !

Pascal Biet

ALBUM - 9782871422914 11,00 
PETIT MIJADE - 9782871426349 5,20

Les Crayons magiques
Bertrand a chipé la boîte à crayons de
sa sœur. Sur le mur de sa chambre, il
commence à dessiner une souris, puis
une autre,puis une autre… Bientôt, les
souris prennent vie.

Pascal Biet
Becky Bloom

ALBUM - 9782871422952 11,00
PETIT MIJADE - 9782871423546 5,20

Le Loup conteur
Il était une fois un loup analphabète…
Pour cette raison, les animaux de la
ferme le snobaient, ce qui lui était
insupportable. Lui, le grand méchant
loup, supporter les moqueries d’un
cochon ! Il fallait que cela cesse. Sans
tarder, le loup s’inscrivit à l’école. Il
devint vite excellent lecteur,et se mit à
rechercher la compagnie d’animaux
aussi cultivés que lui. Naturellement,
ses pas le portèrent vers la ferme…

Pascal Biet
Becky Bloom

ALBUM - 9782871422457 11,00
PETIT MIJADE - 9782871422983 5,20
BROCHÉ - 9782871424109 7,00

Maurice
Maurice, le géant, collectionne les
livres d’enfants. Il se demande parfois
si ce que montrent ces livres existe
réellement. Il espère que non, car il a
peur des sorcières ! Mais s’il se trom-
pait ? Il décide d’aller dans le monde
pour en apprendre davantage.Bientôt,
il rencontre Nelle, une petite fille qui
croyait jusque-là que les géants n’exis-
taient pas…

Pascal Biet
Laurence Bourguignon

ALBUM - 9782871424406 11,00 

La Petite Dent
En se brossant les dents,Suzie a remar-
qué que sa première dent bouge !
Quelle joie, elle ne cesse de la faire
bouger avec sa langue, de la triturer,
d’y chipoter : vivement qu’elle tombe.
Soudain Suzie entend une voix : c’est
la petite dent qui refuse de tomber et
invente des histoires rocambolesques
pour que Suzie lui permette de rester !
Une belle histoire de complicité !

Pascal Biet
Sylvianne Donnio

ALBUM - 9782871426097 11,00

Madame Ours
Tous les soirs, maman raconte à
Thomas l’histoire de Madame Ours et
de ses trois oursons.Comme elle aime-
rait dormir tout l’hiver, elle aussi, et ne
se réveiller qu’au printemps ! Madame
Ours décide d’échanger les rôles.

Stéphanie Blanchart
Natalie Quintart

ALBUM - 9782871424147 11,00

Le Coq et le Paon
Depuis que le paon est arrivé à la
ferme, le coq ne va pas bien du tout.
Quel drame, il n’est plus le plus beau,
il n’est plus le premier ! Comment
peut-on vivre dans ces conditions ?
«Eh bien», lui dit un jour la poule, «il
suffit d’être heureux !» Le jour même,
le coq prend sa première leçon de
bonheur…

Pascal Biet
Dominique Blaizot

ALBUM - 9782871425175 11,00 
PETIT MIJADE - 9782871426332 5,20

Stéphanie Blanchart 

Eva veut grandir
Aujourd’hui, Eva veut devenir grande
et tout faire toute seule. Mais être
grand, c’est fatigant. Le soir, Eva est
impatiente de redevenir petite pour
faire un câlin avec sa maman.

Stéphanie Blanchart 
Dona Casarin

ALBUM - 9782871423508 11,00
PETIT MIJADE - 9782871424499 5,20

Eva a perdu Martin
Eva a reçu Martin quand elle était
bébé.Un jour, dans la cour de récré,
Eva lâche la main de Martin. Tout le
monde se met à sa recherche, mais
Martin a disparu. Eva commence à
comprendre qu’il ne reviendra plus.

Stéphanie Blanchart 
Dona Casarin

PETIT MIJADE - 9782871423393 5,20

Les Petits Gribouillages
François n’aime pas les livres d’histoi-
res. Les images, c’est bien, mais ces gri-
bouillages en bas des pages, ça lui
gâche le plaisir.«Ce ne sont pas des gri-
bouillages»,explique papa.Et il montre
à François l’intérêt de l’écriture.

Stéphanie Blanchart 
Dominique Blaizot

ALBUM - 9782871422334 11,00
PETIT MIJADE - 9782871423416 5,20

Norbert 
et les œufs disparus

Pour garder la vie sauve, Norbert le
canard sauvage a promis au renard
quatre oisons bien tendres. Mais ils
sont si jolis, si attendrissants ! Norbert
n’a plus du tout envie de les donner
au renard. Sera-t-il assez rusé pour
tromper son vieil ennemi ?

Stéphanie Blanchart 

ALBUM - 9782871422969 11,00
PETIT MIJADE - 9782871424031 5,20

Mark Birchall 

Petite Poule
va faire les courses

Petite Poule a fait une liste de provi-
sions pour ne rien oublier. Mais il y a
tellement de choix au magasin ! Que
va prendre Petite Poule ? Remplis son
panier avec elle en manœuvrant les
tirettes.

Mark Birchall 

ALBUM - 9782871422976 11,00

Han Byeong-Ho

Le Bon Fils et le 
tigre sans sourcils

Dans les vastes montagnes, le bon fils
et la mère vivent heureux. Lorsqu’elle
tombe malade,le bon fils devra affron-
ter le plus grand danger, se mesurer à
celui que tous craignent pour rappor-
ter l’unique remède : le sourcil de
tigre. Mais le plus féroce des tigres
peut nous étonner quand il rencontre
un bon fils.Un splendide conte issu du
folklore coréen.

Han Byeong-Ho
Lee Mi-Ae

ALBUM - 9782871426004 11,00

Felicia Bond 

Dans une grange 
rouge et blanche

Au milieu d’une belle prairie verte il y
avait une grange rouge et blanche.Au
fil de cette comptine de Margaret Wise
Brown, suivons ses habitants tout au
long de leur journée.

Felicia Bond 
Margaret Wise Brown 

PETIT MIJADE - 9782871422358 5,20

Annette Boisnard

Vite, vite, papa !
Aujourd’hui, c’est l’anniversaire de
Manon. Papa a quitté le travail plus tôt
que d’habitude et il a fait tous les
magasins pour lui trouver un cadeau.
Mais arrivera-t-il à temps pour souffler
avec elle les bougies de son gâteau?
Papa est un peu distrait, mais dans le
fond, Manon a sans doute tort de se
faire tellement de souci.

Annette Boisnard
Catherine Metzmeyer 

ALBUM - 9782871426486 11,00

Les Souliers 
de saint Nicolas

C’est le soir du 5 décembre et saint
Nicolas accumule retards et maladres-
ses. Il laisse brûler ses spéculoos,cher-
che en vain du cirage pour ses chaus-
sures, chaussures qu’il s’empresse
d’égarer ensuite. Saint Nicolas
s’énerve, il transpire et se tamponne le
visage. Mais ce qu’il prend pour son
mouchoir, c’est le chiffon à cirage !
Quand l’âne voit entrer son maître
dans l’étable,chaussé de pantoufles et
le visage tout noir, il n’en croit pas ses
yeux. Saint Nicolas ne peut pas partir
en tournée dans cet état !

Annette Boisnard
Laurence Bourguignon

ALBUM - 9782871426776 11,00



Ours blanc, dis-moi...
Réalisé 25 ans plus tard par le même
duo, ce nouveau titre invite les plus
petits à reproduire les cris des ani-
maux.

Eric Carle
Bill Martin jr.

PETIT MIJADE - 9782871421900 5,20

L’araignée 
qui ne perd pas son temps

Une araignée tissait, tissait. «Je n’ai pas le
temps», répétait-elle à qui voulait l’enten-
dre. Puis une mouche vint à passer…

Eric Carle

ALBUM - 9782871427148 13,00
PETIT MIJADE - 9782871425113 5,20

Une si petite graine
De la graine à la fleur, la route est lon-
gue et semée d’embûches.

Eric Carle

ALBUM - 9782871427049 11,00
PETIT MIJADE - 9782871421269 5,20

Eric Carle

L’ABC d’Eric Carle
Du tout petit agneau au zèbre en
pyjama, 26 animaux pour apprendre
ses lettres.

Eric Carle

ALBUM - 9782871422280 11,00

Le Caméléon méli-mélo 
La vie du caméléon n’est pas passion-
nante, jusqu’au jour où il découvre
qu’il peut non seulement changer de
couleur, mais aussi de taille et de
forme.

Eric Carle

PETIT MIJADE - 9782871422884 5,20

Ours brun, dis-moi...
Les enfants apprécieront cet imagier
où chaque animal défend une cou-
leur parfois inattendue.On retrouve ici
les critères qui ont fait la réputation
d’Eric Carle : lisibilité, simplicité du
propos, humour et graphisme fort.

Eric Carle
Bill Martin jr.

PETIT MIJADE - 9782871421894 5,20

Panda, dis-moi...
Petit inventaire de 10 espèces mena-
cées, ce livre magnifiquement illustré
sera l’occasion de faire la connais-
sance de ces animaux souvent très
singuliers, pour mieux les protéger.

Eric Carle
Bill Martin jr.

PETIT MIJADE - 9782871426028 5,20

Petit Nuage
Petit Nuage s’est laissé distancer par
ses parents. Une fois seul, il se laisse
descendre vers le toit des maisons,
impatient de se livrer à un nouveau
jeu:celui des formes. Petit Nuage fait
l’avion, il fait le clown et le chapeau
melon, jusqu’à ce que ses parents le
rappellent à l’ordre.Allons Petit Nuage,
il est temps de faire…la pluie !

Eric Carle

ALBUM - 9782871427056 11,00
PETIT MIJADE - 9782871422044 5,20

Les kangourous 
ont-ils une maman ? 

Bien sûr, que les kangourous ont une
maman ! Tous les animaux ont une
maman, et toutes les mamans aiment
leurs petits ! 

Eric Carle

PETIT MIJADE - 9782871424796 5,20

La souris qui cherche un ami
Une petite souris grise cherche un
ami :à tous ceux qu’elle rencontre,elle
fait la même demande: veux-tu être
mon ami ? Si tous les animaux décli-
nent, il y en a un qui se prépare à dire
oui : il est vert, il est long,et les souris, il
les aime… dangereusement.

Eric Carle

ALBUM - 9782871421061 11,50
PETIT MIJADE - 9782871421870 5,20
TOUT CARTON - 9782871424826 7,95

Le coq qui voulait voyager 
Curieux de nouveaux horizons, un
coq s’est mis en route, entraînant tous
ceux qu’il rencontre. Mais sait-il seule-
ment où il va ? 

Eric Carle

ALBUM - 9782871427117 11,00
PETIT MIJADE - 9782871421887 5,20

La Coccinelle
mal lunée 

Ce jour-là, une coccinelle se réveille
de très mauvaise humeur.Tour à tour,
elle provoque des animaux de plus en
plus gros. Mais elle n’est pas très cou-
rageuse…

Eric Carle

ALBUM - 9782871421177 11,50
PETIT MIJADE - 9782871422877 5,20

Le grillon 
qui n’a pas de chanson

Le petit grillon, qui vient de sortir de
l’œuf, frotte en vain ses élytres.
Trouvera-t-il jamais sa chanson? 

Eric Carle

ALBUM - 9782871421085 14,50

La Maison 
du bernard-l’hermite

Le bernard-l’hermite vient de quitter
sa vieille coquille pour une autre, plus
spacieuse.Hélas,comme elle est triste !

Eric Carle

ALBUM - 9782871422228 11,00
PETIT MIJADE - 9782871421252 5,20

Le Message secret
La veille de son anniversaire, François
découvre un message codé sous son
oreiller.

Eric Carle

TOUT CARTON - 9782871421375 7,95

La chenille 
qui fait des trous

Pop-up
9782871426592 25,00

La chenille 
qui fait des trous

Quelle goinfre, cette chenille ! Jour après
jour, elle croque, elle mord, elle perfore,
creusant son tunnel de page en page.

Eric Carle

ALBUM - 9782871421368 13,00
PETIT MIJADE - 9782871421740 5,20
TOUT CARTON - 9782871424574 7,95



Jane Chapman 

Ça sert à quoi, 
un kangourou ?

Le fermier rentre d’Australie.Il ramène un
kangourou. À quoi sert cet animal? Les
animaux de la ferme s’interrogent: et si
ce kangourou les mettait au chômage?

Jane Chapman 
A.H.Benjamin 

ALBUM - 9782871420842 11,00
PETIT MIJADE - 9782871421795 5,20

Les Oeufs de Paulette
Paulette est maman depuis peu: ses
œufs sont superbes,mais les petits des
autres mères sont tellement plus
mignons !

Jane Chapman 
Julie Sykes

ALBUM - 9782871421030 11,00
PETIT MIJADE - 9782871421801 5,20
BROCHÉ - 9782871424338 7,00

Les Poussins de Paulette
Pauvre Paulette ! Ses poussins se sont
éparpillés partout dans la ferme !
Affolée, elle questionne les autres
mamans mais celles-ci sont très occu-
pées. Tellement occupées qu’elles
n’ont pas remarqué qu’elles avaient
de nouveaux enfants…

Jane Chapman 
Julie Sykes 

ALBUM - 9782871423171 11,50
PETIT MIJADE - 9782871423591 5,20
BROCHÉ - 9782871425267 7,00

Des bruits dans la nuit
Le pauvre Papa Souris aimerait bien
dormir, mais toutes les cinq minutes,
Bébé Souris le tire du lit : il a entendu
du bruit !

Jane Chapman 
Diana Hendry 

PETIT MIJADE - 9782871422853 5,20

La Très Bonne Idée 
de bébé souris

Papa Souris est débordé de travail.
Mais Bébé Souris n’a pas le temps de
l’aider : il doit réfléchir ! « Je suis très
occupé », dit-il. « Oui », grogne Papa
Souris,« occupé à ne rien faire ! » Il sera
bien étonné, Papa Souris, quand il
découvrira ce que Bébé Souris lui a
préparé…

Jane Chapman 
Diana Hendry 

ALBUM - 9782871423065 11,50

Quand je serai grand !
Petit Ours se réjouit d’être grand.Alors,
il courra plus vite, il sautera plus haut,
il nagera comme un poisson ! 

Jane Chapman
David Bedford

ALBUM - 9782871422693 11,00
PETIT MIJADE - 9782871423256 5,20

Un noël sous la neige
Bébé Souris est sorti chercher du houx
pour décorer l’arbre de Noël quand il
commence à neiger.Bébé Souris pani-
que.Pour lui qui n’a jamais vu la neige,
le ciel est en train de tomber en mor-
ceaux. Peut-être Papa Souris pourra-t-il
le recoudre ? Vite, Bébé Souris se met
en route vers la maison.

Jane Chapman 
Caroline Pitcher 

ALBUM - 9782871425007 11,50
PETIT MIJADE - 9782871425793 5,20

Je ne te manquerai 
pas du tout

La maman du petit poulain reprend
son travail au manège. Le jeune ani-
mal craint le départ de sa mère, mais
elle le rassure: il s’apercevra à peine
de son absence.

Jane Chapman 
Caroline Pitcher 

PETIT MIJADE - 9782871422396 5,20
BROCHÉ - 9782871424369 7,00

Nicole Claveloux 

Barnabé et la vache 
qui marchait au plafond 

Une chose incroyable est arrivée :
Barnabé a trouvé une vache dans son
salon. Ça c’est chouette ! Mais papa
n’est pas de cet avis,et il prie Barnabé
et sa vache d’aller folâtrer dehors,
avant que la moquette ne soit définiti-
vement fichue.Dans le jardin, la vache
déploie ses ailes et s’envole, Barnabé
sur le dos. Elle le ramènera à l’heure
pour dîner, c’est promis !

Nicole Claveloux 
René Gouichoux

PETIT MIJADE - 9782871423249 5,20

Jean Claverie

La Voiture d’Arthur 
Arthur est monté dans le grenier pour
échapper à Gloup,un chien trop affec-
tueux. Au milieu des vieilleries, il
découvre la voiture à pédales qui
appartenait à son père quand il était
enfant. Il s’installe au volant, mais le
sommeil le prend et il fait un drôle de
rêve où les éléments du présent se
combinent pour composer une fantai-
sie fantastique.

Jean Claverie

PETIT MIJADE - 9782871426493 5,20

Le Petit Chaperon rouge 
Il était une fois une grande ville qui
avait pris la place d’une forêt. Là où
avaient prospéré des arbres s’étendait
maintenant un cimetière de voitures
tenu par un certain Monsieur Wolf.
À proximité,Mamma Gina,la reine de la
pizza, garait son petit camion. Un jour,
elle jugea que sa fille était assez grande
pour aller seule porter la pizza quoti-
dienne à sa grand-mère malade. La
petite fille se mit en route. Elle portait
un anorak rouge qui lui valait le nom
de Petit Chaperon rouge, en souvenir
d’une vieille histoire presque oubliée…

Jean Claverie

ALBUM - 9782871426813 11,00

Paul et son ours 
Paul a un grand ami: c’est un ours qui
vit sous son lit. L’ennui, c’est que lui
seul peut le voir. Aussi, quand l’ours
fait des bêtises, c’est Paul qui est puni.
Cette situation ne peut pas durer !

Jean Claverie
Arlene Blanchard

PETIT MIJADE - 9782871426547 5,20

Une taupe au clair de lune
Petite Taupe sort de son trou pour la
première fois quand elle voit… la
lune ! Aussitôt,elle décide de la décro-
cher, suscitant l’amusement de tous
les animaux.

Vanessa Cabban
Jonathan Emmett

PETIT MIJADE - 9782871423621 5,20

Vanessa Cabban

Le Grand-Père 
de Petit Ours

Petit Ours adore son grand-père. Avec
son aide, il a construit une cabane
dans un arbre du jardin.Grand-Père et
lui y passent de longs après-midi à
bavarder en admirant le paysage.Mais
un jour, Grand-Père tombe malade.

Vanessa Cabban
Nigel Gray

PETIT MIJADE - 9782871422792 5,20
BROCHÉ - 9782871426158 7,00

La Noisette enchantée
Cassegraine et Galoubet, les deux écu-
reuils, ont trouvé une noisette. Et
quelle noisette ! Elle apparaît et dispa-
raît comme par enchantement !
Quelle est cette magie ? Toujours est-il
que dans la forêt, les estomacs gron-
dent de frustration… Une noisette
pareille, ça doit avoir un goût enchan-
teur… mais celui qui y plantera la
dent est-il seulement né ?

Vanessa Cabban
Kathryn White

ALBUM - 9782871424413 11,50

Petite oie
Petite Oie vole déjà très bien: piqués,
loopings, atterrissages, elle est très
fière de ses prouesses. Mais personne
n’a le temps de rester le nez en l’air
aujourd’hui. L’hiver arrive, et tout le
monde se prépare. Bientôt, ils sont
tous prêts, sauf Petite Oie qui n’a rien
préparé du tout. Que va-t-elle devenir,
cet hiver ?

Vanessa Cabban
Claire Freedman

ALBUM - 9782871423782 11,50

Jane Chapman 



Valérie d’Heur

Vieil éléphant
Vieil Éléphant et Petite Souris s’aiment
énormément, mais Vieil Éléphant se
fait vieux. Bientôt, il s’en ira au pays
des Éléphants,où tous ceux de sa race
vont un jour se reposer d’une vie bien
remplie. Pour s’y rendre,Vieil Éléphant
devra emprunter une passerelle qui
enjambe un gouffre profond. Hélas,
avec le temps, la passerelle s’est dété-
riorée. Seule Petite Souris pourrait
renouer les brins et rendre possible le
passage de son ami, mais la perspec-
tive de son départ lui est insupporta-
ble.

Valérie d’Heur 
Laurence Bourguignon

ALBUM - 9782871424390 11,00
BROCHÉ - 9782871425243 7,00
PETIT MIJADE - 9782871426707 5,20

Chanteras-tu, 
la baleine ?

Quelle agitation, aujourd’hui, sur la
banquise ! Une baleine vient d’arriver.
Il paraît qu’elle va chanter. Les ani-
maux sont venus l’écouter. Mais la
baleine fait des manières.Elle réclame
un décor, de l’éclairage, un orchestre.
Rien de tout cela, pourtant, ne la satis-
fait et elle ne chante toujours pas.Il lui
manque… quelque chose. Peut-être
une raison de chanter ? 

Valérie d’Heur 
Laurence Bourguignon

ALBUM - 9782871425359 11,00

Pas si mouton
Des moutons broutaient tranquille-
ment. Soudain, Edmond leva la tête.
Après une hésitation, il s’éloigna au
petit trot… «On dirait qu’Edmond a
trouvé quelque chose de bon», se dit
Albert. Et il le suivit…

Valérie d’Heur 

PETIT MIJADE - 9782871423942 5,20

La Mission de Séraphine
Grand-Papy part en voyage. Avant de
s’en aller, il confie à Séraphine la
graine d’une plante rare. Il lui donne
les instructions pour la semer et la soi-
gner. Séraphine prend sa mission très
au sérieux.Elle suit de près le dévelop-
pement de la plante.Mais une nuit,un
mystérieux animal dévore feuilles et
boutons. Avec ses amis Pol et Lila,
Séraphine mène l’enquête.

Myriam Deru
Sylvie Auzary-Luton

ALBUM - 9782871425588 11,00

Mystère au Musée
Les chiens ne sont pas admis dans les
musées, au contraire des petits gar-
çons. C’est pourquoi ce dimanche-là,
Horace a enfilé les vêtements de son
jeune maître. L’illusion est parfaite et
personne ne devine qu’il y a un chien
sous cette casquette. Mais Horace
n’est pas le seul à tromper son monde.
Derrière les vitres des vitrines, des
yeux l’observent.
Myriam Deru
Antoine De Schuyter

ALBUM - 9782871424956 11,00

Myriam Deru

Le Crabe 
aux pinces noires

Sur une côte de Bretagne,un pétrolier
a fait naufrage. Les plumes salies par
le mazout, une mouette est en diffi-
culté. Elle atterrit en catastrophe sur
un rocher où se tient un petit crabe.
Que faire pour sauver l’oiseau ? Le
crabe a entendu dire que les hommes
pouvaient soigner les animaux tou-
chés par la marée noire.

Michaël Derullieux
Claire Bouiller

ALBUM - 9782871423331 11,00

Le Loup magicien
Un lapin s’est introduit dans la tanière
de Grand Loup,mais ce n’est pas n’im-
porte quel lapin. Grand Loup se laisse
prendre à son charme.

Michaël Derullieux
Laurence Bourguignon

ALBUM - 9782871422143 11,00
PETIT MIJADE - 9782871422921 5,20
BROCHÉ - 9782871423874 7,00

Le Loup magicien 
en tournée

Grand Loup est parti en tournée dans
la forêt avec son nouveau spectacle
de magie,laissant ses amis lapins seuls
au foyer. Les cousins de Grand Loup
courent à sa maison, décidés à man-
ger tous les petits lapins. Il faudra à
Grand Loup toute sa magie pour sau-
ver ses amis !

Michaël Derullieux
Laurence Bourguignon

ALBUM - 9782871425366 11,00
PETIT MIJADE - 9782871426318 5,20

Le Bal des trois 
petits cochons

Grand Loup n’est pas content du tout :
les trois petits cochons ont disparu !
Est-ce que le chasseur et le Petit
Chaperon rouge les auraient mangés ?
Il décide de les suivre. Bientôt, il arrive
devant une maison de brique où se
tient un bal masqué.

Michaël Derullieux
Laurence Bourguignon

ALBUM - 9782871423164 11,00
PETIT MIJADE - 9782871426325 5,20

Le Poilu, le Griffu 
et le Cornu

Au pays des monstres,le Poilu,le Griffu
et le Cornu sont tristes. Personne ne
raconte plus leur histoire ! Ils décident
d’aller chez les hommes voir ce qu’il
s’y passe. Ils s’aperçoivent qu’on ne
raconte plus que des histoires gentil-
les.Heureusement, ils rencontrent une
petite fille qui croit en eux et qui veut
bien inventer une histoire dont ils
seront les personnages.

Michaël Derullieux
Laurence Bourguignon

ALBUM - 9782871423737 11,00
PETIT MIJADE - 9782871426783 5,20

Chouette de vie
La première fois que Bébé Chouette
sort du nid,il est ébloui par la lumière.
«N’aie pas peur », lui dit sa maman,
«c’est juste le jour qui te dit bonjour !» 

Michaël Derullieux
Véronique Caplain

ALBUM - 9782871424970 11,00

Silence, je veux dormir !
Le lion dort très mal ces temps-ci : dès
qu’il ferme l’œil, les éléphants barris-
sent, les singes hurlent et les hyènes
ricanent. Les animaux n’auraient-ils
plus de respect pour le roi des ani-
maux ? A moins que tout ceci ne soit
qu’un mauvais rêve ! 

Michaël Derullieux

ALBUM - 9782871424567 11,00
PETIT MIJADE - 9782871426257 5,20

Michaël Derullieux

L’Os magnifique
Petit Chien veut avoir un os, mais
Maman Chien s’y oppose. Tant pis !
Dans la poubelle,Petit Chien trouve un
os de gigot et décampe avec son tro-
phée. Les ennuis ne se font pas atten-
dre.Un si bel os suscite les convoitises
et Petit Chien ne connaît plus le repos.
Pour retrouver son bonheur de vivre, il
lui faudrait s’en dessaisir.Mais c’est dif-
ficile…

Valérie d’Heur 
Laurence Bourguignon

ALBUM - 9782871426059 11,00

Laurence 
de Kemmeter 

Le Grand Voyage 
de Bébé Léon

Guillaume est en train de rêver. Il est
de retour dans le ventre de sa maman.
Bébé Léon a besoin de lui ! Bébé
Léon, c’est le petit frère de Guillaume.
Il n’est pas encore né. Il a un peu peur
de sortir du ventre… Guillaume lui
parle du grand monde du dehors, il le
rassure et le guide le long des canaux
obscurs jusqu’à la sortie…

Laurence de Kemmeter
Natalie Quintart

ALBUM - 9782871425496 11,00

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 un nuage, un
papillon, mais Pépou ne veut pas
savoir où ils vont. Le monde est si
grand ! Dans la poche, au moins,
Pépou sait où il est, et il entend battre
le cœur de sa maman.

Valérie d’Heur 
Laurence Bourguignon

ALBUM - 9782871425410 11,00
PETIT MIJADE - 9782871427131 5,20

Rita
À la ferme, Clébard ne cesse de hous-
piller son monde. Seule Rita la tortue
ose lui résister. Avec la complicité des
autres animaux, elle défie le chien à la
course,préparant leur revanche à tous !

Michaël Derullieux
Laurence Bourguignon 

ALBUM - 9782871421917 11,00

Valérie d’Heur



Comme tous les oiseaux
Bel-Oiseau a quitté son nid pour vivre
sa vie. Mais qu’est-ce qu’une vie d’oi-
seau ? Il n’en a aucune idée.Au fur et à
mesure des rencontres, il s’essaie à
vivre comme une souris, comme un
canard puis comme un chien.Ce n’est
qu’en présence du danger que Bel-
Oiseau découvre qu’il a des ailes et
qu’il prend la voie des airs. Sa vie est
là-haut, comme celle de tous les
oiseaux !

Emma de Woot
Christian Merveille

ALBUM - 9782871426356 11,00

Notre Jean
Au beau milieu d’un pré, un œuf
attend d’éclore. La poule, le canard, le
héron, le rossignol, l’autruche, le coli-
bri, l’albatros, tous veulent croire
qu’un petit de leur espèce va briser la
coquille. Chacun rêve d’élever l’oisil-
lon comme s’il était le sien et de lui
transmettre son savoir particulier :
pondre ou chanter, pêcher ou buti-
ner… qu’arrivera-t-il quand l’oisillon
naîtra ? À condition que ce soit un
oisillon, bien sûr…

Emma de Woot
Véronique Van den Abeele

ALBUM - 9782871426066 11,00

Le Pantalon du zèbre 
C’est l’histoire d’un grand pantalon,
un falzar géant, une culotte éléphan-
tesque… il est tellement grand, ce
pantalon,qu’il faut être à deux dedans
pour faire marcher les jambes.Ce pan-
talon, c’est celui de Monsieur Zèbre.
Pauvre Monsieur Zèbre, toujours en
caleçon à l’heure de partir au bureau.
«Les enfants, rendez-moi mon panta-
lon, et au trot !»

Emma de Woot
Marie Versé

ALBUM - 9782871426561 11,00

Emma de Woot

Shin Dong-Jun

Ticket-ville
Si les tickets de métro avaient une vie
propre ? Et s’il leur poussait des jam-
bes comme en ont les gens,où iraient-
ils, tous ces tickets qui jonchent nos
parcours quotidiens? L’auteur coréen
Dong-Jun Shin les a suivis. Sur leurs
traces, il a descendu les escalators,
tendant l’oreille à leurs conversations.
Il a franchi les portillons, et emprunté
la rame numéro 3 qui mène à Ticket-
Ville, la mystérieuse cité des tickets
périmés…

Shin,Dong-Jun

ALBUM - 9782871425625 11,00

Cécile Eyen

Reviens, papa loup !
Papa Loup et Maman Loup ne s’ai-
ment plus.Demain,Papa Loup ira s’ins-
taller dans une autre tanière. Petit
Loup veut encore essayer de le
convaincre de rester avec eux mais
quand il se réveille, son papa est déjà
parti.Petit Loup se lance à sa poursuite
à travers la forêt. Il rencontre bientôt
un oiseau qui se propose de le guider.

Cécile Eyen

ALBUM - 9782871424512 11,00

Andy Ellis

C’est pour toi
C’est l’anniversaire de Maman Souris.
Mariette et ses petites sœurs cherchent
d’urgence un cadeau.Hélas, les fraises
convoitées sont à Tristan le mulot, les
jolies plumes bleues à la mésange
Zazie, la marguerite géante à Hop le
lapin… Que faire ?

Andy Ellis
Christine Leeson

ALBUM - 9782871424307 11,50

La Saison des histoires 
Chez les castors, le jeune Louis passe
pour un paresseux. Alors que ceux-ci
rongent les troncs et les empilent, il
disparaît pendant des heures. Puis
vient l’hiver. Retirés dans leur abri, les
castors s’ennuient beaucoup. C’est
alors que Louis dévoile ses trésors, les
histoires et les jeux qu’il a glanés
durant l’été.

Andy Ellis
Christine Leeson

ALBUM - 9782871424703 11,50

Eva Eriksson

Le Jour de papa
Une gare, un matin. Un petit garçon se
tient sur le quai. Il s’appelle Tim et il
attend papa. Papa n’habite plus avec
Tim et maman. Il vit dans une autre
maison, dans une autre ville. Mais
aujourd’hui, il vient. Tim et papa vont
passer la journée ensemble, pour la
première fois depuis longtemps.

Eva Eriksson
Bo R.Holmberg

PETIT MIJADE - 9782871425298 5,20

La Maman et le bébé terrible 
Rien n’entame l’indulgence de cette
maman-là,même si son bébé n’en rate
pas une !

Eva Eriksson
Barbro Lindgren 

BROCHÉ - 9782871424918 7,00
PETIT MIJADE -9782871421948 5,20

Le Bébé terrible 
monte à chien

À dos de chien, Bébé terrible s’en va
explorer la lune.Là-haut,c’est plein de
chiens et de bébés pas commodes.
Mieux vaut faire un saut jusqu’à la pla-
nète de la crème glacée.

Eva Eriksson
Barbro Lindgren 

PETIT MIJADE - 9782871421443 5,20

Yann Fastier 

Bla bla bla
S’il y a bien une chose que les enfants
n’aiment pas,c’est de se taire.Alors ils
jactent, ils papotent, ils bavardent, ils
devisent, ils parlottent. Et le croirez-
vous ? Quand on leur dit «Silence !» ils
chuchotent encore !

Yann Fastier 
Fabienne Séguy

PETIT MIJADE - 9782871423140 5,20

Savoir-vivre
Il y a des gens qui manquent totale-
ment de savoir-vivre. Et ce n’est pas
toujours ceux qu’on croit.

Yann Fastier 

PETIT MIJADE - 9782871422778 5,20

Sylviane Gangloff 

René le renne
René a trouvé un crayon et une dessi-
natrice. Ça tombe bien, il a besoin
d’une forêt.

Sylviane Gangloff 

PETIT MIJADE - 9782871421207 5,20

Zoum le zèbre
Sans ses rayures, un zèbre n’est plus
un zèbre.Au secours, dessinatrice !

Sylviane Gangloff 

PETIT MIJADE - 9782871421191 5,20Barbara Firth

À petits pas dans le noir
Une nuit, trois jouets sortent de la mai-
son en cachette. Ils ont envie d’aller
faire de la balançoire. Mais dehors,
qu’il fait noir ! Est-ce bien l’heure
idéale pour une promenade ?

Barbara Firth 
Martin Waddell

PETIT MIJADE - 9782871421436 5,20

Quentin Gréban

Mélie
Mélie est une toute petite abeille. C’est
la première fois qu’elle sort de la ruche
et elle est émerveillée: le monde est si
beau! Elle entreprend un long voyage
vers la vallée où poussent des fleurs
grandes comme des soleils. Elle aime-
rait tant ramener à la ruche un peu de
leur nectar ! Ce ne sera pas facile… Si
merveilleux qu’il soit, le monde recèle
aussi de terribles dangers. Mais petite
abeille deviendra grande et elle dan-
sera elle aussi la danse des abeilles.

Quentin Gréban
Isabelle Maquoy

ALBUM - 9782871424468 11,00
BROCHÉ - 9782871425892 7,00
PETIT MIJADE - 9782871426684 5,20

Tu es un grand garçon
Nestor !

La cousine de Nestor vient lui rendre
visite. Hélas, elle ne veut jouer qu’à
des jeux de fille !

Quentin Gréban

ALBUM - 9782871423058 11,00

Petite Sorcière
Ça va barder ! Clotilde s’est levée du
mauvais pied ! Elle grogne et râle,quel
caractère. Sottises, bêtises, une vraie
sorcière ! Dragon, prends garde: elle
arrive.
Parviendras-tu à la faire rire ?

Emma de Woot
Béa Deru-Renard 

ALBUM - 9782871426738 11,00



Quentin Gréban

Blanche-Neige
«Miroir, mon beau miroir, dis-moi qui
est la plus belle du royaume ?»
Dans la série des contes classiques
illustrés par Quentin Gréban,une nou-
velle vision de ce conte de Grimm
dans sa version non-édulcorée.

Quentin Gréban
Grimm

ALBUM - 9782871425854 11,00

Un Loup dans le potager
Monsieur Loup a eu si faim pendant
l’hiver qu’il décide de cultiver un pota-
ger et de faire des conserves. Mais des
lapins ravagent ses cultures. Monsieur
Loup, qui est devenu végétarien, pro-
pose une solution pacifique…

Quentin Gréban
Claire Bouiller

ALBUM - 9782871423706 11,00
BROCHÉ - 9782871425120 7,00
PETIT MIJADE - 9782871426691 5,20

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, le dompteur est dompté.
Que va devenir le cirque si on ne
trouve pas un nouveau talent ?
Heureusement, la plus jeune de la
famille a fait preuve de talent pour
nous raconter cette histoire ! 

Quentin Gréban

ALBUM - 9782871425946 11,00

L’Intrépide Petit 
Soldat de plomb

Le petit soldat unijambiste est amou-
reux de la frêle danseuse de papier.
Perchée en équilibre sur la pointe du
pied, celle-ci semble n’avoir qu’une
jambe, comme lui. Ils sont faits pour
s’entendre, se dit-il. Hélas, le hasard
semble s’ingénier à séparer les deux
amoureux.Un courant d’air les réunira
pourtant, mais leurs retrouvailles
seront brèves.

Quentin Gréban
H.C.Andersen

ALBUM -9782871425670 11,00

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. Promise à la taupe à la
riche pelisse noire, Poucette doit se
résigner à ne jamais revoir le soleil.Un
mince espoir subsiste pourtant : cette
hirondelle que Poucette a sauvée, et
qui s’envolera au printemps.

Quentin Gréban
H.C.Andersen

ALBUM - 9782871425700 11,00

Les trois Petits Cuisiniers
Il était une fois trois petits cuisiniers
hauts comme trois pommes. Leur pas-
sion ? Cuisiner, bien sûr, mais surtout
pour les enfants ! Ce jour-là, les trois
petits cuisiniers sont entrés dans la
maison d’une petite fille. Ils commen-
cent à préparer des crêpes…

Quentin Gréban
Jutta Langreuter

ALBUM - 9782871423560 11,00
PETIT MIJADE - 9782871424154 5,20

La Petite Sirène
Une jeune sirène est éperdument
amoureuse d’un beau prince. Pour en
être aimée à son tour, elle sacrifie sa
jolie voix contre deux jambes humai-
nes. Mais le prince aimera-t-il une
muette, si gracieuse soit-elle ?

Quentin Gréban
H.C.Andersen

ALBUM - 9782871426295 11,00

Jusqu’ici, tout va bien !
Qui croirait qu’une orange puisse met-
tre une armée en branle ? Ah, si elle
était restée accrochée bien sagement
à la branche de l’oranger,rien ne serait
arrivé et ce livre n’existerait même
pas ! Mais voilà, elle était mûre, cette
orange… la roue a tourné, le destin est
en marche, les événements s’enchaî-
nent, les catastrophes s’enclenchent.
Bien vite, on cherche un responsable.
Orange,vous êtes en état d’arrestation !

Quentin Gréban

ALBUM - 9782871426165 11,00
PETIT MIJADE - 9782871426905 5,20

La Route des pastèques
Ce matin, Sissoum a vu quelqu’un
d’extraordinaire, ce matin, il a vu…
une fille ! Tout de suite, il en tombe
amoureux. Mais comment se faire
remarquer d’elle,comment la conqué-
rir ? Sissoum prépare un cadeau des-
tiné à la petite fille: des pastèques ! Les
filles, c’est des gourmandes, se dit-il.
Mais les garçons ne sont pas en reste
au rayon gourmandise…

Quentin Gréban

ALBUM - 9782871426516 11,00

Dis papa, 
pourquoi les zèbres …?

Pourquoi les zèbres ne font-ils pas de
patin à roulettes? Pourquoi les hippo-
potames évitent-ils de prendre le
train? Pourquoi les kangourous ne
font-ils pas de baby-sitting pour les
coccinelles? Pourquoi les moustiques
ont-ils peur du docteur ? Les réponses
sont aussi farfelues que les questions !

Quentin Gréban

ALBUM - 9782871425403 11,00
PETIT MIJADE - 9782871426387 5,20

Dis maman, pourquoi ?
Dis maman, pourquoi les dinosaures
ne vont-ils pas à l’école ? Pourquoi les
canetons ne fréquentent-ils pas les
fêtes foraines ? Et pourquoi les mam-
mouths évitent-ils les plaines de jeux ?
Douze questions délirantes et douze
réponses tout aussi délirantes, illus-
trées avec brio par l’auteur talentueux
de «Dis papa, pourquoi ?»

Quentin Gréban

ALBUM - 9782871426646 11,00

Nounours grognon
Nounours Grognon est toujours en
train de grogner. Il n’aime rien, il n’est
jamais content ! Exaspérés, les autres
jouets l’enferment dans une boîte et
l’envoient au pays du Père Noël,qui le
reconnaît immédiatement :Nounours
est le premier jouet qu’il a fabriqué.
Voilà pourquoi il est un peu raté.

Quentin Gréban
Annie Caldirac

ALBUM - 9782871423355 11,00
PETIT MIJADE - 9782871425748 5,20

Un cadeau pour Léa
C’est bientôt l’anniversaire de Léa et
son papa Achille veut lui offrir une
robe de contes de fée avec des petits
boutons dorés. Rien n’est jamais trop
beau pour la petite Léa… Bien sûr, ce
n’est pas à la campagne qu’on trouve
des robes comme celles-là. Il faut aller
en ville, un endroit terrifiant pour une
souris. Mais quand on aime, rien n’est
trop difficile ni trop risqué.

Quentin Gréban

ALBUM - 9782871424611 11,00
PETIT MIJADE - 9782871426035 5,20

Capucine
Victime d’un mauvais sort,Capucine a
rétréci quand les autres petites filles
grandissaient. En compagnie de ses
amis les animaux, elle se rend chez la
sorcière pour trouver un remède.

Quentin Gréban - Tanguy Gréban

ALBUM - 9782871422198 11,00
PETIT MIJADE - 9782871423263 5,20
BROCHÉ - 9782871423850 7,00

Capucine 
au pays des rêves

À Merlingräd,la capitale de la sorcelle-
rie, tout peut arriver à une petite fille,
même de se faire enlever par un robot
et conduire au pays des rêves. Dans
cette étrange contrée où le temps
n’existe pas, où les cochons volent et
où les livres parlent, Capucine essaye
de trouver le chemin qui la ramènera
chez elle, près de son papa qui doit
bien s’inquiéter à l’heure qu’il est.

Quentin Gréban - Tanguy Gréban

ALBUM - 9782871424949 11,00

Capucine, 
la petite sorcière

Capucine étudie la sorcellerie auprès
de Meghân, la célèbre magicienne.
Aujourd’hui, il s’agit de faire pousser
un petit arbre. Malheureusement,
Capucine prononce la formule magi-
que à l’envers. Le laboratoire est
envahi par la végétation et Nicolas est
transformé en dragon ! Il faudra beau-
coup de magie pour réparer tout
cela…

Quentin Gréban - Tanguy Gréban

ALBUM - 9782871423348 11,00
PETIT MIJADE - 9782871425489 5,20
BROCHÉ - 9782871423867 7,00

La Véritable Histoire 
des trois petits cochons

Après que ses frères aient été mangés,
le troisième petit cochon construit
une maison bien solide sur laquelle le
loup s’époumone en vain. Tant pis, se
dit le loup,je l’aurai par la ruse ! Mais il
est tombé sur plus rusé que lui… Tant
pis pour le loup qui finira mangé !

Quentin Gréban

ALBUM - 9782871425328 11,00
PETIT MIJADE - 9782871426936 5,20

Zéphir
Le terrible capitaine Zéphir a mis la
main sur un coffre au 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. Zéphir est
fort malheureux. Heureusement, le
gardien du trésor, un aimable chaton,
lui propose de faire son éducation.

Quentin Gréban

ALBUM - 9782871425212 11,00
PETIT MIJADE - 9782871426301 5,20

Olga
Olga la vache en a assez de manger de
l’herbe. Accompagnée d’une mouche
rouspéteuse mais tenace, elle entre-
prend de faire le tour du monde. Elle
découvre des animaux de tous les
horizons. Chacun s’alimente à sa
façon,et certains ne diraient pas non à
l’idée de se mettre une petite vache
bien tendre sous la dent.

Quentin Gréban
Laurence Bourguignon

ALBUM - 9782871423201 11,00
PETIT MIJADE - 9782871425472 5,20
BROCHÉ - 9782871423881 7,00

Suzette
Suzette la petite coccinelle dessine
très bien. Pour retrouver maman, elle
dessine son portrait qu’elle montre à
tous les animaux. Hélas, personne n’a
vu maman coccinelle.Suzette est telle-
ment désespérée qu’elle déchire son
beau dessin.

Quentin Gréban

ALBUM - 9782871422945 11,00
PETIT MIJADE - 9782871423539 5,20
BROCHÉ - 9782871424819 7,00

Mais pourquoiles loups
sont-ils si méchants ?

Tout commence par un sourire, un
sourire de loup, tout en canines… Le
petit agneau s’en effraye, il croit que le
loup veut le manger. Vite, il se sauve,
et il va raconter toute l’histoire aux
cochons, qui la racontent à leur tour,
arrangée à leur façon. Colportée de
l’un à l’autre, la rumeur fait son œuvre.
Un jour, elle revient aux oreilles du
loup qui ne se reconnaît pas dans ce
monstre contre lequel on le met en
garde !

Quentin Gréban

ALBUM - 9782871426363 11,00
PETIT MIJADE - 9782871427216 5,20

Les Commandes 
de Liselotte 

Liselotte est couturière et elle a un tra-
vail fou! Les lapins demandent des
salopettes, le blaireau un manteau, la
vache une robe de chambre, le pivert
des gants, et le castor un pyjama qui
résiste à l’eau ! La petite souris est aux
anges, jusqu’au jour où un nouveau
client passe commande pour un cha-
peau.L’animal est gourmand,féroce,et
Liselotte redoute le pire…

Quentin Gréban
Nadine Walter

ALBUM - 9782871423966 11,00

Quentin Gréban

Le Rossignol et l’empereur
Ému par le chant du rossignol, l’empe-
reur de Chine invite l’oiseau à séjourner
à la cour.Plus tard,il reçoit en cadeau un
superbe oiseau mécanique. Bien que
l’empereur délaisse le bel oiseau,celui-ci
lui restera fidèle.

Quentin Gréban
H C. Andersen

ALBUM - 9782871426677 11,00



La Colère du dragon
«Quand maman est injuste avec moi,
parfois, je sens comme un feu grandir
en moi. Je deviens tout rouge et je me
transforme en un horrible dragon
gigantesque qui casse tout et qui ne
reconnaît plus rien ni personne !
Après, je reste assis sur mon gros der-
rière de dragon au milieu des ruines
de ma chambre. Je pleure, et mes lar-
mes éteignent le feu qui brûle en moi.
En un rien de temps, je redeviens un
petit garçon et maman est là pour me
consoler. » 

Philippe Goossens
Thierry Robberecht

ALBUM - 9782871424192 11,00
PETIT MIJADE - 9782871424925 5,20

Super Albert
Super Albert vit dans un satellite qui
tourne autour de la Terre.Chaque jour,
il accomplit une mission: nettoyer les
étoiles,chasser les cauchemars,appor-
ter des rêves aux enfants de la Terre.
Ensuite, Super Albert va à l’école avec
ses supers amis et sa super institutrice.
Le soir,pour s’endormir,Super Albert a
lui aussi besoin qu’on lui raconte une
super histoire. Finalement, Super
Albert est un enfant comme les autres !

Philippe Goossens
Thierry Robberecht

ALBUM - 9782871427100 11,00

Erwan et l’arbre noir
Dans le parc où les gamins jouent au
foot, il y a un grand arbre. Ils en ont
tous peur. Sa silhouette prostrée, ses
branches qui pendent comme des
mains griffues enflamment leur imagi-
nation. Mais le vieux monsieur qui,
tous les jours, promène son chien, lui
n’a pas peur du tout ! «Ce n’est qu’un
vieil arbre !» dit-il à Erwan. «Toi qui es
jeune et agile, tu devrais grimper là-
haut.Tu auras peut-être une bonne sur-
prise.» Et en effet, l’arbre recèle bien
des secrets.

Philippe Goossens

ALBUM - 9782871426042 11,00

Harold
Ce matin, je me suis retiré dans mon
château fort. C’est une forteresse avec
des tours immenses. Au pied de la
muraille, très loin, j’entends mes
parents qui m’appellent : «Harold !
Pourquoi tu ne dis rien ? Ouvre-nous,
Harold !» Dans la lignée de «La colère
du dragon» et «Je veux retourner dans
le ventre de ma maman», le duo
Goossens-Robberecht poursuit son
exploration de l’inconscient enfantin
par le biais de la transposition symbo-
lique, exprimant ce que les petits res-
sentent si fort sans toujours avoir les
mots pour le dire.

Philippe Goossens
Thierry Robberecht

ALBUM - 9782871426226 11,00

Je veux retourner 
dans le ventre de maman !

«J’ai décidé de retourner dans le ven-
tre de maman. Je ne m’ennuierai pas.
Je ferai tout ce que maman fera et je
regarderai la télé par son nombril.
Mais, oups ! comment ferai-je pour
jouer avec mes amis ? Et pour déballer
mes cadeaux le jour de Noël ?
Finalement, je préfère rester une petite
fille de quatre ans ! Vivement que mon
petit frère sorte du ventre de maman
et qu’il vienne jouer avec moi !» 

Philippe Goossens
Thierry Robberecht

ALBUM - 9782871424635 11,00
BROCHÉ - 9782871425762 7,00

Les Fantômes de Juliette
Juliette a cassé le beau collier de per-
les de sa maman et elle n’a rien osé
dire. Depuis, des petits fantômes la
poursuivent : «Le collier est cassé, le
collier est foutu !» crient-ils. Ils se glis-
sent entre Juliette et son papa et les
empêchent de faire des câlins. Une
seule solution: tout raconter à papa et
maman.

Philippe Goossens
Thierry Robberecht

ALBUM - 9782871425434 11,00

Vincent Hardy

Belfégor et l’orage
Belfégor sait déjà voler, mais il ne cra-
che pas encore de feu.Pour cela,il doit
avaler un éclair. Il en va de même pour
tous les petits dragons. Aujourd’hui,
c’est le grand jour : son papa Tranche-
Montagne emmène Belfégor à la
chasse aux éclairs ! Mais au premier
coup de tonnerre, le petit dragon est
paralysé de peur. Il dégringole du ciel
et tombe dans la forêt.

Vincent Hardy
Laurence Bourguignon

ALBUM - 9782871425618 11,00
PETIT MIJADE - 9782871426400 5,20

Pas si fort, Belfégor !
Le jeune dragon Belfégor est fier de
pouvoir enfin cracher une petite
flamme bleue. Mais il met le feu à tort
et à travers. Il est temps que son papa,
l’impressionnant Tranche-Montagne,
lui apprenne à maîtriser son feu... et
ses élans !

Vincent Hardy
Laurence Bourguignon

ALBUM - 9782871426127 11,00
PETIT MIJADE - 9782871426127 5,20

Mireille et Elsa
Grand-mère a acheté deux chèvres.Ce
sont deux drôles de biquettes, elles se
ressemblent beaucoup et pourtant
elles ne sont d’accord sur rien. Sauf
quand il s’agit de faire des bêtises,
comme faire le mur, par exemple…
D’abord, Grand-mère les met au
piquet. Puis, comme elles sont trop
malheureuses, elle les attache l’une à
l’autre. Les chèvres n’en sont pas
ravies ! Mais bientôt, elles découvrent
que cette corde qui les lie peut deve-
nir un bien. C’est Grand-mère qui sera
surprise !

Vincent Hardy
Nathalie Daoût

ALBUM - 9782871426653 11,00

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 ! L’un tremble dans le
fond d’une armoire sombre, l’autre a
le vertige en haut de l’étagère. Pour
s’en sortir, Ours brun et Ours blanc
vont devoir apprendre à collaborer !

Vincent Hardy
Svetlana Petrovic

ALBUM - 9782871424178 11,00
PETIT MIJADE - 9782871426929 5,20

Corentin 
graine de champion

Corentin est le plus rapide de tous les
poulains du manège.Il se voit promis à
un avenir brillant ! Mais un jour, un
nouveau cheval arrive. C’est un cheval
de course et contre lui, Corentin ne
fait pas le poids. Blessé dans son
amour propre, le poulain se sauve
dans les bois…

Vincent Hardy
Sylvie Auzary-Luton

ALBUM - 9782871425663 11,00

Nina et le Chat
Papa et Maman Éléphant ont une ado-
rable petite Nina. Mais qui va en pren-
dre soin pendant qu’ils seront au tra-
vail ? Un chat propose ses services de
baby-sitter. Et bientôt, Nina se com-
porte comme un chat, au grand dam
de ses parents et de toute la société
des éléphants !

Vincent Hardy
Fatima Sharafeddine

ALBUM - 9782871426288 11,00

Le Phare 
du bout du monde

Dans mon pays, il y a un vieux phare
abandonné,perché sur une falaise.Les
jours de tempête,les vagues sont si for-
tes qu’elles le font tanguer comme un
bateau. J’ai rallumé ses feux et très
vite, il est devenu un refuge pour tous
les animaux qui fuient la cruauté des
hommes.

Philippe Goossens
Natalie Quintart

ALBUM - 9782871426448 11,00

Mon Père Noël à moi
Voici revenu Noël, le temps des cour-
ses en luge,des bonshommes de neige
et des cadeaux.Mais il y a un petit gar-
çon qui n’a pas envie de faire la fête.
Le Père Noël part à la retraite, et le
grand-père de ce petit garçon a été
choisi pour le remplacer. Qui l’emmè-
nera faire de la luge, qui l’aidera à
fabriquer des bonshommes de neige? 

Philippe Goossens
Thierry Robberecht

ALBUM - 9782871426844 11,00

J’ai perdu mon sourire
Hier, pendant la récréation, j’ai perdu
mon sourire. Un grand s’est moqué de
moi et depuis, mon sourire a disparu.
Mon sourire, heureusement, je sais où
le retrouver.Rendez-vous demain dans
la cour de récréation !

Philippe Goossens
Thierry Robberecht

PETIT MIJADE - 9782871425144 5,20

Philippe Goossens Philippe GoossensQuentin Gréban

Il y a un dinosaure
dans mon cartable

J’ai un problème avec mon dinosaure:
il grandit ! Quand il était encore bébé,
il pouvait facilement se cacher dans
ma poche, mais maintenant, il ne par-
vient même plus à monter dans le bus.
Maman ne sait rien, mais combien de
temps vais-je pouvoir garder le secret?
Ce sot ne fait que des bêtises, toujours
plus grandes naturellement !

Quentin Gréban

ALBUM - 9782871427162 11,00

Pinocchio
Né d’un morceau de bois doué de
parole, Pinocchio a la langue bien
pendue. Il a aussi du cœur. Comme il
aime son papa, le vieux Geppetto !
Comme il aspire à ne pas le décevoir !
Mais alors, il doit aller à l’école,
apprendre un métier, et ça, c’est vrai-
ment la barbe. Partagé entre les bon-
nes résolutions et l’irrépressible envie
de s’amuser, naïf, arrogant, souvent
menteur mais toujours aimant,
Pinocchio connaîtra bien des mésa-
ventures.
Nouvelle traduction de Claude
Sartirano. Edition abrégée. 82 pages,
grand format 28,5 X 35,8 cm.

Quentin Gréban
Carlo Collodi

ALBUM - 9782871426943 16,95



Clement Hurd 

Je vais me sauver !
Difficile de déjouer la vigilance mater-
nelle, même en imagination ! Quelle
que soit l’identité qu’il choisit, Maman
Lapin retrouve aussitôt son Petit Lapin.

Clement Hurd 
Margaret Wise Brown 

ALBUM - 9782871425915 11,00
PETIT MIJADE - 9782871421771 5,20

Carola Holland 

La Guerre des couleurs
Jadis, les corbeaux de toutes les cou-
leurs vivaient en bonne intelligence.
Puis la discorde éclata.

Carola Holland - Edith Schreiber-Wicke 

PETIT MIJADE - 9782871421283 5,20

Pas assez noir ! 
Aujourd’hui, tous les corbeaux sont
noirs,sauf un.Il est chassé par les siens.

Carola Holland - Edith Schreiber-Wicke

PETIT MIJADE - 9782871421290 5,20

Robert Ingpen

Regarde autour de toi
«Pour qui est le monde ?» demandent
tour à tour le lionceau, l’ourson, le
lapereau des neiges et le petit
d’homme.Tour à tour le lion, l’ours et
le lapin des neiges répondent, faisant
l’apologie de leur monde, savane,
forêt, toundra… Et le petit d’homme
alors, que lui reste-t-il ?

Robert Ingpen
Tom Pow

PETIT MIJADE - 9782871423645 5,20

Mick Inkpen 

Promis, plus de bruit !
Cette nuit-là, le géant, le dragon et
leurs amis se sont juré de faire le plus
de bruit possible. Quelqu’un va les
faire taire, une toute petite petite prin-
cesse…

Mick Inkpen 

PETIT MIJADE - 9782871422907 5,20

Kazuo Iwamura

Le Printemps 
des écureuils

C’est le dégel. Nic, Nac et Noc explo-
rent les alentours encore enneigés. En
fondant, la neige forme un petit ruis-
seau. Nic, Nac et Noc grimpent sur un
bout de bois et se laissent flotter au
gré du courant qui les mène à l’étang
voisin. Les canards sauvages viennent
à la rescousse des trois écureuils apeu-
rés.

Kazuo Iwamura

ALBUM - 9782871424123 11,00

Sous l’orage
Nic, Nac et Noc sont sortis jouer. Mais
voilà que l’orage éclate. Les trois écu-
reuils trouvent refuge dans une
cachette où sont déjà blotties deux
petites souris.Un lapin les rejoint.Bien
à l’abri,les six nouveaux amis assistent
au spectacle des éléments déchaî-
nés…

Kazuo Iwamura

ALBUM - 9782871424130 11,00
Vive la neige

Quand ils ouvrent la fenêtre, ce matin-
là,Nic,Nac et Noc poussent des cris de
joie. Pendant la nuit, il a neigé sur la
forêt. Les petits écureuils vont enfin
pouvoir sortir leur luge ! Mais s’ils pou-
vaient convaincre papa de partager
leurs jeux, ce serait beaucoup plus
amusant.

Kazuo Iwamura

ALBUM - 9782871425021 11,00

Simon James 

Charlotte et l’Écureuil
Charlotte court derrière un écureuil
qu’elle espère apprivoiser. «Tu n’y arri-
veras jamais !» répète Grand-Père qui
court derrière elle.

Simon James 

PETIT MIJADE - 9782871422051 5,20

Anita Jeram 

Mon Laperlimpimpin
Maman Lapin vient d’avoir un bébé.
Elle l’a appelé Pimpin. D’habitude,
Pimpin joue sagement avec ses amis,
Canetille et Missouris. Mais un jour, il
s’éloigne un peu trop de Maman
Lapin…

Anita Jeram 

PETIT MIJADE - 9782871422815 5,20

Claude K.Dubois

Chez moi, 
c’est la guerre

Une petite fille décrit sa vie sous l’oc-
cupation.Avec simplicité,de son point
de vue d’enfant, elle raconte ces jours
où les bombes pleuvent sur la ville,
mais aussi les moments où les bruits
de la guerre s’éloignent et où la vie
redevient presque comme avant. La
guerre lui fait peur, mais quand elle
sera grande, elle sera institutrice. Elle
apprendra aux enfants à lire, à écrire
et à dessiner. Elle leur apprendra à ne
pas avoir peur des soldats.

Claude K.Dubois
Fatima Sharafeddine

ALBUM - 9782871425847 11,00
PETIT MIJADE - 9782871427094 5,20

J’aime pas les bisous
Ma maman, elle adore me faire des
bisous. Moi, j’aime pas ça du tout ! Je
lui ai expliqué, mais ça n’a pas
marché: ma maman, elle a besoin de
faire des bisous.Alors, qui en veut ?

Claude K.Dubois
Nadine Monfils

ALBUM - 9782871426790 11,00

Ma grand -mère 
Alzha… quoi ?

Camille adore passer des vacances
chez sa grand-mère.Celle-ci l’emmène
en promenade,elle lui apprend à faire
des gâteaux au chocolat, elle lui
raconte sa jeunesse.Le soir,c’est le rite
du coucher et du «gros bisou qui
pète». Puis un jour, Grand-mère ne
reconnaît plus Camille. Très vite, elle
oublie de plus en plus de choses. Elle
doit quitter sa maison pour partir en
maison de repos.Mais elle n’a pas tout
oublié…

Claude K.Dubois
Véronique Van den Abeele

ALBUM - 9782871425380 11,00
PETIT MIJADE - 9782871426455 5,20

Ryu Jae-Soo

Le Parapluie jaune 
La La La Sol Do ! Il pleut, il pleut ! Sous
son parapluie jaune, un petit garçon
part à l’école en sautant de flaque en
flaque, et Ré ! et Do ! Puis viennent un
parapluie bleu,un rose,un vert,bientôt
ils sont dix, quinze, vingt petits para-
pluies qui dévalent un escalier, traver-
sent la chaussée à petits pas pressés,
La Si Si… Attention, vous allez être en
retard, petits parapluies…
Accompagnée d’une musique origi-
nale au piano (CD offert gratuite-
ment), cette création coréenne
enchante l’œil et l’oreille. Le «New
York Times» l’a plébicitée comme un
des meilleurs albums du moment.

Ryu Jae-Soo

ALBUM - 9782871426233 11,00

Bob Graham

Un chien à la maison
L’histoire d’une sympathique famille
qui a décidé d’adopter un chien dans
un refuge.
Bob Graham

PETIT MIJADE - 9782871423638 5,20

Josse Goffin

Petit Poisson
Un petit poisson s’ennuie dans son
bocal. D’un bond de carpe, il s’évade
et entreprend un long périple dans un
monde fantastique imaginé par le
créateur de «Oh», «Ah»,et «Petit Cube».

Josse Goffin

ALBUM - 9782871423959 11,00

Oui !
Non…non ! disent les animaux quand
le héros du livre les interroge. Cet œuf
n’est pas à eux ! Mais qui l’a pondu,
alors ? Qui va dire oui, et révéler au
lecteur le fantastique secret que ren-
ferme sa coquille ?

Josse Goffin

PETIT MIJADE - 9782871422839 5,20

Petit Cube 
chez les Tout Ronds

Au pays des Tout Ronds,tout le monde
est rond. Mais un jour naît un petit
cube… Tendrement chéri par ses
parents, Petit Cube n’est pourtant pas
très heureux : à cause de sa forme, il
ne peut pas rouler.

Josse Goffin
Christian Merveille 

ALBUM - 9782871422518 11,00
PETIT MIJADE - 9782871423522 5,20

Philip Hopman 

Les Vingt-Deux Orphelins
La directrice est très inquiète : les 22
orphelins dont elle avait la charge ont
disparu.La voilà seule avec un éléphant
sur les bras. Un éléphant aussi espiègle
que 22 orphelins réunis, et qui lui fait
redécouvrir une part d’elle-même
qu’elle avait failli oublier : l’espièglerie.

Philip Hopman - Tjibbe Veldkamp 

ALBUM - 9782871421399 11,00
PETIT MIJADE - 9782871422471 5,20

Pierre et les oiseaux
Pierre l’épouvantail se sent bien seul
au milieu de son champ. Il aime les
oiseaux mais tous ont peur de lui.Puis
un jour, il recueille un jeune moineau
tombé du nid. Bientôt, aucun oiseau
n’a plus peur de Pierre.

Anne Holl
Brigitte Minne 

ALBUM - 9782871423294 11,00

Anne Holl

Kazuo Iwamura

L’Étoile de Léa
Léa est très malade. Elle ne va plus
vivre très longtemps.Tous les jours,son
ami Baptiste vient la voir à l’hôpital. Il
lui raconte ce qu’il s’est passé en
classe. Il lui lit «Le Petit Prince», son
livre favori. Quand la nuit tombe, tous
deux regardent les étoiles. Baptiste
choisit une petite étoile bleue : c’est
l’étoile de Léa. C’est là qu’elle ira
quand elle partira, comme le petit
prince de l’histoire.

Claude K.Dubois
Patrick Gilson

ALBUM - 9782871423423 11,00
BROCHÉ - 9782871424772 7,00



Jack Kent 

Les dragons 
ça n’existe pas

Si les dragons n’existent pas,pourquoi
y en a-t-il un chez les Brindherbe ? 

Jack Kent 

PETIT MIJADE - 9782871424802 5,20

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 facile-
ment. Elle s’obstine, tant et si bien que
-miracle !- l’impossible a lieu…

Jack Kent 

ALBUM - 9782871423683 11,00

Betsy Lewin

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:«Cher
fermier, il fait froid dans la grange.
Nous voulons des couvertures chauf-
fantes.» Comme le fermier refuse, les
vaches se mettent en grève,suivies des
poules qui elles aussi, souhaiteraient
plus de confort…

Betsy Lewin
Doreen Cronin

ALBUM - 9782871423454 11,00 
BROCHÉ - 9782871424765 7,00
PETIT MIJADE - 9782871426714 5,20

Hihi, Haha, Coin !
La folle équipe de «Clic Clac Meuh»
est de retour, toujours aussi sagace et
hilarante! Cette fois, Georges le fer-
mier part en vacances. Il a laissé des
consignes à son frère Robert qui s’oc-
cupera des animaux pendant son
absence.Mais il n’y a pas que Georges
qui sache écrire à la ferme, Canard
aussi sait se débrouiller avec un
crayon… Sans sourciller, Robert exé-
cute les nouvelles directives pour
notre plus grand amusement… et
celui des animaux !

Betsy Lewin
Doreen Cronin

ALBUM - 9782871424048 11,00
PETIT MIJADE - 9782871426806 5,20

Sami et sa nouvelle 
coupe de cheveux

Aujourd’hui, maman emmène Sami
chez le coiffeur pour une coupe de
cheveux estivale. Sami n’est pas très
enthousiaste ! Et quand il découvre sa
nouvelle tête, il est carrément horrifié !
Ses oreilles se sont agrandies ! Son cou
s’est allongé ! Ses sourcils ont épaissi !
Pas question que ses amis le voient
comme ça ! Vite, Sami cache sa nou-
velle coupe sous une casquette…

Annick Masson
Fatima Sharafeddine

ALBUM - 9782871425595 11,00
PETIT MIJADE - 9782871423829 5,20

James Marshall

Le Secret du potager
Lili est en vacances à la campagne.
Cela ne l’enchante pas, surtout quand
papy se met en tête de l’initier au jar-
dinage. Mais tout change le jour où le
petit haricot dont elle a la charge lui
adresse la parole. Eh oui, les légumes
parlent! Lili tend l’oreille à leurs confi-
dences, elle écoute battre le cœur de
ce petit potager de province qu’elle
perçoit soudain sous un autre jour…

Annick Masson
Luc Foccroulle

ALBUM - 9782871426622 11,00

Sami et la belle
boîte de chocolats

Une superbe boîte remplie de choco-
lats trône au-dessus du frigo. Sami ne
peut cacher sa déception quand sa
maman l’offre aux voisins. De voisins
en voisins, la petite boîte effectue un
véritable périple à travers l’immeuble
jusqu’au jour où Sami la reçoit,
intacte : quelle surprise !

Annick Masson
Fatima Sharafeddine

ALBUM - 9782871425830 11,00

Saute qui peut !
Une petite souris court dans la forêt.
En chemin, elle croise ses amis Lapin,
Grenouille, et Ours. «Viens-tu jouer
avec nous ?» demandent-ils. «Non»,
répond la petite souris, « je dois me
dépêcher». C’est qu’elle a un rendez-
vous important : Olivier l’attend pour
essayer son nouveau trampoline. Elle
ne s’aperçoit pas que ses amis la sui-
vent…

Annick Masson
Anne Froment
ALBUM - 9782871426424 11,00

Dominique Maes 

Max,
le petit tracteur rouge

Max vient de sortir d’usine. Dans le
magasin où il attend celui qui viendra
l’acheter,le petit tracteur rêve de la vie
à la ferme. Enfin, un client se présente
et l’emmène. Max découvre le dur
labeur des champs. Il est bien déçu!
Mais tout travail a ses récompenses, il
le comprendra bientôt.

Dominique Maes 
Laurence Bourguignon 

ALBUM - 9782871421702 11,00
PETIT MIJADE - 9782871421535 5,20

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 

PETIT MIJADE - 9782871426608 5,20

La Table,
les Trois Chaises

et le Petit Tabouret
Il était une fois une table, trois chaises
et un tabouret qui menaient la belle
vie dans une chambre d’enfants.
Quand les enfants grandirent,ils furent
donnés à d’autres enfants.Encore une
fois, ils participèrent à leurs jeux,deve-
nant bateaux, vaisseaux spatiaux, châ-
teaux forts… 

Dominique Maes 
Jean-Louis Sbille

ALBUM - 9782871423287 11,00

Holly Keller

Horace
Tous les soirs,Maman lit une histoire à
Horace: «Nous t’avons choisi quand tu
étais un tout petit bébé parce que tu
avais perdu ta famille et que nous vou-
lions que tu deviennes notre enfant.»
Mais Horace ne se sent pas encore
chez lui parmi les tigres. Au terme
d’une journée riche en péripéties où il
rencontrera des panthères comme lui,
il sera pourtant heureux de retrouver
ses parents et de les adopter pour la
vie.

Holly Keller 

PETIT MIJADE - 9782871426769 5,20

Stephen Lambert

L’Horloge 
de Grand-mère

Chez Grand-Mère, il y a une grande
horloge, mais elle ne marche pas.
Personne ne songe à la réparer. C’est
que Grand-Mère a bien d’autres horlo-
ges : son cœur compte les secondes,
l’ombre du magnolia les heures, la
course de la lune les mois… 

Stephen Lambert
Geraldine McCaughrean

ALBUM - 9782871423713 11,50
PETIT MIJADE - 9782871425168 5,20

Annick MassonDominique Maes Dominique Maes Dominique Maes 

Charlotte Labaronne

Mathieu à l’école
À l’école, Mathieu l’alligator ne veut
jamais jouer avec les autres.Ce ne sont
que des mauviettes ! Quand il apprend
qu’un nouvel élève arrive le lende-
main, un petit lion du nom de
Dominique, Mathieu saute de joie.
Enfin, il va avoir un ami digne de lui !
Hélas, Dominique n’est pas un lion,
c’est une lionne. Furieux, Mathieu
décide de se venger…

Charlotte Labaronne

ALBUM - 9782871423096 11,00

Où vas-tu, petite souris?
Un jour de marché, Julien aperçoit
une petite souris qui mange une
cerise. Il s’approche, mais la souris
s’enfuit. Julien la suit sous les étals.
Quand Maman se retourne, Julien
n’est plus là. Maman panique. Elle
avait pourtant bien dit à Julien de ne
pas lâcher sa main.

Annick Masson
Christian Merveille

ALBUM - 9782871425342 11,00

Max 
et le Tracteur jaune

Max est un petit tracteur rouge. Il est
très ami avec une vieille jeep. Mais un
jour, il rencontre un énorme tracteur
d’un jaune éblouissant, qui roule vite
et qui crache une belle fumée noire.
Séduit, Max néglige sa vieille amie.

Dominique Maes 
Laurence Bourguignon 

ALBUM - 9782871423553 11,00
PETIT MIJADE - 9782871424789 5,20

Le Petit Chaperon rouge 
Il était une fois l’histoire du Petit
Chaperon rouge racontée par James
Marshall.Le loup y était d’une politesse
tellement exquise que le Chaperon ne
put s’empêcher d’enfreindre les recom-
mandations maternelles pour avoir le
plaisir de sa conversation. Une réécri-
ture jubilatoire du plus populaire des
contes de Grimm,accompagnée d’illus-
trations truculentes.

James Marshall

PETIT MIJADE - 9782871426820 5,20

Les trois petits cochons
Une version pleine d’humour de l’his-
toire des trois petits cochons.

James Marshall

PETIT MIJADE - 9782871426950 5,20



Sadamasa Motonaga 

Bloup ! Bloup !
C’est un petit matin calme. Soudain,
une bosse se forme à la surface du
sol : bloup ! Puis BLOUP ! BLOUP ! Elle
s’étire en une forme oblongue et
replète.À sa droite,une sorte de cham-
pignon jaillit soudainement, Pops !
Alertée, la grande forme se penche
vers la plus petite et sous nos yeux stu-
péfaits, elle s’ouvre en deux pour l’en-
gloutir, Slourp ! Ainsi commence cette
histoire incroyable qui n’en finit pas
de nous étonner, ni surtout de nous
interpeller sur son sens.Un grand clas-
sique japonais.

Sadamasa Motonaga 
Shuntaro Tanikawa

ALBUM - 9782871426578 11,00

Tsutomu Murakami

S’il te plaît,
écris-moi…

Un jeune garçon découvre qu’une gre-
nouille a élu domicile dans sa boîte
aux lettres. Sacripan, elle lui vole aussi
son courrier ! Si elle veut recevoir des
lettres, elle doit d’abord en écrire. La
grenouille rédige des lettres et des let-
tres mais rien ne lui est adressé en
retour. Y aurait-il un problème ? Un
grand classique japonais créé en 1976.

Tsutomu Murakami
Haruo Yamashita

ALBUM - 9782871425991 11,00

Jill Murphy 

Enfin la paix
Papa Ours aimerait bien dormir, mais
Maman Ours ronfle ! Il se met en quête
d’un coin tranquille pour passer la
nuit, mais quel calvaire ! 
C’est incroyable comme une maison
peut être bruyante,la nuit ! Pour finir,Papa
Ours trouve refuge dans la voiture…

Jill Murphy

PETIT MIJADE - 9782871423652 5,20

Le bain de 
Madame Trompette

Les enfants prennent le petit-déjeuner.
Discrètement, Madame Trompette se
prépare un plateau et monte à la salle
de bains : comme cela va être déli-
cieux de manger tranquillement, en
prenant un bon bain chaud ! Hélas,
une minute plus tard, Félix ouvre la
porte de la salle de bains…

Jill Murphy

PETIT MIJADE - 9782871423478 5,20

Madame Trompette 
sort ce soir

Ce soir, Monsieur et Madame
Trompette ont un dîner dansant.
Grand-Mère, qui garde les enfants,
apporte une boîte de peinture pour
les occuper.Madame Trompette a peur
d’avoir de la peinture sur sa robe
neuve ! Elle les envoie dans leur cham-
bre,mais ne résiste pas au plaisir de se
faire admirer avant de partir…

Jill Murphy

PETIT MIJADE - 9782871423485 5,20

Madame Trompette 
veut maigrir

Madame Trompette se trouve trop
grosse. Pour simplifier les choses, elle
met toute la famille au régime. Mais
voilà que Grand-Mère Trompette
envoie un somptueux gâteau. Difficile
d’y résister.

Jill Murphy

PETIT MIJADE - 9782871423928 5,20

Jörg Müller 

L’Île aux lapins
Gros Gris est un lapin d’élevage indus-
triel. Un jour, on lui donne pour com-
pagnon un jeune lapin sauvage qui
l’entraîne dans son évasion.
Supportera-t-il la liberté ?

Jörg Müller
Jörg Steiner

PETIT MIJADE - 9782871421856 5,20
BROCHÉ - 9782871425045 7,00

Graham Oakley 

512
En combinant les hauts et les bas de
ces illustrations, on peut obtenir
jusqu’à 512 combinaisons délirantes,
empreintes d’un humour très britanni-
que !

Graham Oakley

PETIT MIJADE - 9782871422808 5,20

Madame Trompette,
douce nuit

Madame Trompette a préparé une jolie
table et un délicieux repas pour l’anni-
versaire de son mari. Mais Monsieur
Trompette a eu une rude journée. Le
voilà qui s’endort…

Jill Murphy

PETIT MIJADE - 9782871423911 5,20

Ronald Molitor

Bruno 
et la dent perdue

Ce matin, Bruno a perdu une dent. Le
petit lapin est dans tous ses états.Cette
dent, il en a besoin pour croquer ses
carottes, ses chères carottes qu’il a fait
pousser avec tant de soin ! 
Heureusement, son amie Taupe a
entendu parler de quelqu’un qui sait
réparer les dents. Taupe ne connaît
pas son nom, mais il habite dans la
forêt et il a une grande queue rousse.
Nos amis se mettent en route. Mais
quelqu’un d’autre rôde dans la
forêt… il a une grande queue rousse,
lui aussi, et il sait prendre soin des
petits lapins naïfs,de la pointe de leurs
oreilles à leur queue en pompon…

Ronald Molitor
Isabel Carralo

ALBUM - 9782871424185 11,00
BROCHÉ - 9782871425250 7,00

cet ALBUM existe aussi 
en version luxembourgeoise 11,00

Inga Moore

Les Six Repas du chat 
Le chat Achille habite six maisons dif-
férentes. Il prend donc six repas par
jour, ce dont ses «maîtres» ignorent
tout ! Mais Achille attrape un rhume.
Étonné qu’on lui amène, le même
jour,six chats noirs enrhumés habitant
la même rue, le vétérinaire téléphone
aux maîtres d’Achille…

Inga Moore

PETIT MIJADE - 9782871423614 5,20

Estelle Meens

Depuis ce jour…
Depuis ce jour, Colette habite chez sa
tante Jane. Elle a changé d’école et
elle voyage beaucoup de maison en
maison pour rendre visite à sa sœur et
à son petit frère.Depuis ce jour,Colette
n’est pas malheureuse, même si par-
fois elle pleure,comme tout le monde.
Depuis ce jour où papa et maman sont
morts, la vie continue pour Colette.

Estelle Meens
Colette Nys-Mazure

ALBUM - 9782871426523 11,00

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… Pour jouer au bal-
lon dans le jardin, faire des gâteaux,
regarder passer les nuages, faire des
concours de chatouilles ou des câlins
géants.

Estelle Meens
Elise Raucy

ALBUM - 9782871426974 11,00

Sapristi
Sapristi ne veut pas répéter coin-coin
comme son papa et sa maman. Il veut
dire ce qu’il veut, ce qu’il pense, et il
trouve que tous les animaux de la
ferme devraient faire de même. Ça ne
plaît pas au fermier, qui n’encourage
pas la liberté d’expression. Une nuit, il
arrive malheur à Sapristi… Grave
erreur ! Bientôt, le fermier se retrouve
avec une vraie révolution sur les bras !

David Merveille
Zidrou

ALBUM - 9782871423720 11,00

David Merveille

Un si petit hippopotame
Le petit Barnabé a décidé de quitter le
pays des hippopotames, où il est la
risée de tous. Un jour, il rencontre un
animal qui s’extasie devant sa force
colossale et sa taille de géant…

David Merveille
Jean Van Hamme 

ALBUM - 9782871421627 11,00

Le lapin l’a peint
Mon premier est un substantif. Mon
deuxième est un verbe qui se conjugue
allègrement pour former mon troi-
sième, lui-même semblable à mon pre-
mier. Qui suis-je ? Un homonyme ! Un
livre gag qui lève un coin du voile sur
ces délicieuses surprises que réserve la
langue française, une belle qui ne
s’écrit presque jamais comme elle se
prononce… mieux vaut le savoir !

David Merveille
Marie Versé

ALBUM - 9782871424062 11,00

La Promesse de Marcelin
Marcelin est horloger. Un jour, on lui
apporte un coucou à réparer : l’oiseau
qui se trouve à l’intérieur est cassé.
Mais Marcelin n’a pas d’oiseau de
rechange.Et il a promis l’horloge pour
le lendemain ! Il ne voit qu’une solu-
tion : capturer un véritable coucou.
Seulement,c’est plus difficile qu’on ne
le croit. Et en plus, Marcelin a bon
cœur. Il est même si gentil que les
oiseaux décident de l’emmener hors
de la ville, là où vivent les coucous…

David Merveille
Isabelle Maquoy

ALBUM - 9782871423317 11,00

Sally Percy

Le Piège à papas
Horace aimerait bien que papa lui
consacre un peu de temps, mais il a
toujours quelqu’un à voir, quelque
part où aller ! Alors une nuit, Horace
creuse un piège pour capturer papa…

Sally Percy 
Jonathan Shipton 

BROCHÉ - 9782871425151 7,00
PETIT MIJADE -9782871422464 5,20



Marjolein Pottie 

Coucou ! dit l’autruche
Francine, l’autruche, adore gambader
dans la plaine, mais elle a une mau-
vaise habitude : elle ne peut pas s’em-
pêcher d’entrer chez les autres sans
frapper. Elle passe son long cou et crie
«Coucou !» Ça ne peut plus continuer !
Les lapins, les taupes et les souris ont
une excellente idée pour que l’autru-
che puisse encore gambader et passer
d’une maison à l’autre : elle sera fac-
teur ! Mais avant d’entrer, il ne faut pas
oublier de frapper à la porte.

Marjolein Pottie
Dirk Nielandt

ALBUM - 9782871426202 11,00

Vacances au camp
Lucas le petit écureuil ne veut pas
aller au camp de vacances. Le camp,
ce n’est pas marrant ! En fait, Lucas
n’est pas très rassuré à l’idée de partir
tout seul,sans ses parents.Mais ceux-ci
insistent. Et ils ont raison. Dès le pre-
mier jour, Lucas se fait de nouveaux
amis. Il découvre comme c’est amu-
sant de dormir sous la tente, de cano-
ter, de faire des jeux d’équipe dans les
bois. Quand il rentre à la maison,
Lucas a plein de choses excitantes à
raconter à ses parents !

Marjolein Pottie
Dirk Nielandt

ALBUM - 9782871425601 11,00

L’Épouvantable Nuit
d’Agatha Chauve-souris 

Agatha veut devenir vedette de la
frayeur nocturne et elle passe son
temps à crier BOUH aux quatre coins
de la caverne. Grand-Papa en a assez !
Il conseille à Agatha d’effrayer plutôt
les humains. La petite chauve-souris
vole vers la ville mais pas de chance,
c’est Halloween et Agatha ne fait peur
à personne puisque tout le monde est
déjà déguisé en monstre, squelette et
compagnie !

Marjolein Pottie
Sylvie Auzary-Luton

ALBUM - 9782871423980 11,00
PETIT MIJADE - 9782871426240 5,20

Le Plus Joli Derrière
Qui a le plus joli derrière,Paon,Âne ou
Cochon ? En tous cas, ça ne peut pas
être Grenouille, elle n’a même pas de
queue ! Mais comme elle aime s’amu-
ser, elle s’inscrit quand même au
concours que Vache organise. Sait-on
jamais ? 

Marjolein Pottie
Brigitte Minne 

ALBUM - 9782871423218 11,00
BROCHÉ - 9782871423676 7,00
PETIT MIJADE - 9782871426868 5,20

Sue Porter 

La Patate
Il reste une petite pomme de terre
dans l’assiette… Qui va la manger ?

Sue Porter 

PETIT MIJADE - 9782871421221 5,20

Nathalie Polfliet

Pedro Penizzotto

Grégoire Mabire

Un ogre à la maison
Il était une fois un ogre qui avait un trou
dans sa chaussure… Il doit trouver un
métier, s’il veut s’acheter de nouvelles
bottes. Et voici l’ogre qui devient baby-
sitter. Entre couches-culottes, machines
à laver et plaine de jeux,interdiction de
croquer les enfants,s’il veut son argent!

Nathalie Polfliet
Rosalinde Bonnet

ALBUM - 9782871426110 11,00

Un cadeau pour l’âne 
C’est la nuit du 5 décembre. 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 met-
tre en route dans le noir et le froid.
Saint Nicolas parvient à le convaincre,
en lui promettant une belle récom-
pense si tous les jouets des enfants
sont livrés à temps.

Nathalie Polfliet
Laurence Bourguignon

ALBUM - 9782871426554 11,00

cet ABUM existe aussi en version 
luxembourgeoise et néérlandaise

Attention chien méchant ! 
Moustique n’est pas un moustique, oh
non ! C’est un chien. Petit, c’est vrai.
Très petit,même.Aussi,quand son maî-
tre lui confie la surveillance de la mai-
son, un épineux problème se dresse
devant lui : comment paraître énorme
et dangereux quand on est minuscule
et inoffensif? 

Pedro Penizzotto

ALBUM - 9782871427070 11,00

Nancy Pierret

Bardado et Bardada
Bardada a un secret et Bardado aime-
rait bien savoir ce que c’est. Un jour, il
suit sa sœur et découvre une rose au
parfum enchanteur qu’il écrase d’un
pied rageur. Bardada est terriblement
triste. Cette rose était la plus belle
chose qu’elle possédait ! Pour conso-
ler sa sœur et obtenir son pardon,
Bardado traverse la mer à la recherche
d’une autre rose…

Nancy Pierret
Laurence Bourguignon

ALBUM - 9782871424024 11,00

Un bisou 
pour le Père Noël

Quand Maxou rencontre pour la pre-
mière fois le Père Noël, il n’en croit pas
ses yeux : alors c’est lui, le Père Noël ?
Ce vieux monsieur tout triste qui ne sait
plus ni rêver ni rire ? Maxou essaie de le
dérider, sans succès. Alors il prend ses
livres de contes, et il commence à lire
une histoire au Père Noël…

Nancy Pierret
Elisabeth Coudol

PETIT MIJADE - 9782871425502 5,20

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 ! Il commence à
préparer une soupe spéciale qui attire
les fantômes et les rend visibles. C’est
un jeu d’enfant de les attraper ensuite
et de leur demander un petit service
en échange de leur liberté…

Nancy Pierret
Juliette Vallery

ALBUM - 9782871423744 11,00

Une histoire de loup
Aujourd’hui, Papa raton lit un livre à
ses petits. C’est une histoire de loup
terrifiante, et Papa raton doit constam-
ment rassurer les petits.« Il n’y a pas de
loup dans notre bois», répète-t-il. Mais
est-ce bien sûr ? Quand il entend du
bruit dans le grenier, lui-même se met
à frissonner. Et si un loup cherchait à
entrer, comme dans l’histoire ?

Nancy Pierret
Véronique Caplain

ALBUM - 9782871424581 11,00

Valentin dit non !
Valentin est timide et solitaire. Pour
gagner l’affection des autres, il fait tou-
tes les concessions, accepte tous les
chantages. Comme il n’ose jamais dire
non,tout le monde en profite.Il faut que
cela cesse,mais comment?

Nancy Pierret
Chantal van den Heuvel

ALBUM - 9782871425236 11,00

Il y a un monstre 
dans les toilettes

Maintenant,Maxime ne va plus sur son
petit pot, il va aux WC, comme les
grands ! Mais il n’aime pas ça du tout :
il y a un monstre qui vit au fond du
trou et qui va l’attraper la prochaine
fois qu’il va s’asseoir sur le siège. À
moins qu’il l’apprivoise ? Dans le fond,
est-il si méchant que cela,ce monstre ?

Nancy Pierret
Laurence Bourguignon

ALBUM - 9782871423300 11,00
BROCHÉ - 9782871424741 7,00

Princesse Petits-Bruits
Personne n’a encore demandé Petits-
Bruits en mariage. Elle est pourtant
jolie,mais elle a un problème,ou plutôt
quatre : quand elle est intimidée, elle
éternue. À la moindre émotion, son
ventre gargouille. La joie lui donne le
hoquet. Et la tristesse la fait renifler. Un
jour pourtant, la princesse rencontre
un prince qui lui paraît fait pour elle.
Lui aussi, il a un petit problème…

Marjolein Pottie
Gudule

ALBUM - 9782871426615 11,00

Un lutin à l’école
Cette année,à la rentrée, il y a un lutin
parmi les nouveaux élèves.Les enfants
se méfient de lui : il n’est pas comme
eux,ce Pim ! Auraient-ils des préjugés?
Pim est pourtant drôle et intéressant.

Grégoire Mabire
Gudule

ALBUM - 9782871427063 11,00



Henri Sørensen 

L’Étoile jaune
Alors que les Nazis viennent de hisser
leur drapeau au sommet de la rési-
dence royale, le roi Christian X du
Danemark s’inquiète du sort des
Danois de religion juive. Comment les
soustraire à la vindicte de l’envahis-
seur ? 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.

Henri Sørensen 
Carmen Agra Deedy

ALBUM - 9782871423836 11,00
PETIT MIJADE - 9782871425724 5,20

Judith Riches 

La Chorale de l’aube 
Un coq très fier prétend commander au
soleil. En effet, c’est à son chant que
celui-ci se lève ! Les animaux de la basse-
cour n’en croient pas un mot.Comme le
coq persiste dans ses vantardises, il est
sommé d’en apporter la preuve.

Judith Riches
Ragnhild Scamell 

ALBUM - 9782871420378 10,40

Mes Éléphants
font des histoires !

Le problème avec les éléphants, c’est
qu’ils sont encombrants.En dehors de
cela, ce sont les animaux les plus ten-
dres, les plus charmants du monde.

Chris Riddell

PETIT MIJADE - 9782871422365 5,20

Barry Root

Par une sombre nuit 
de tempête

Il fait nuit noire et un vent lugubre
s’est levé. Par des nuits comme celle-
là, le fantôme ne peut pas s’empêcher
de gémir,et quand le fantôme gémit,le
tabouret trépigne, c’est plus fort que
lui. Le balai non plus ne veut pas être
en reste et il entre dans la danse, suivi
de la bougie, du plancher, de la porte
et des fenêtres qui craquent, claquent
et cliquètent soudain à qui mieux-
mieux,gagnés par la folie de cette nuit
de tempête…

Barry Root
Bill Martin Jr

ALBUM - 9782871426585 11,00
PETIT MIJADE - 9782871424710 5,20

Tony Ross

Cochon, Cochon & Cie
Voici les trois petits cochons, version
cruelle : les deux premiers seront en
effet mangés, mais on s’en consolera
car en temps voulu, le loup passera à
la casserole, lui aussi. Bien fait !
Rendues sûres, les campagnes vont
pouvoir accueillir les masses citadines
harassées. Autant pour Cochon qui,
avec ses frères, avait fui un HLM sur-
peuplé. L’auteur ne se prive pas de
décocher quelques traits acides : une
politique du logement décente, et les
frères de Cochon seraient encore en
vie, assurément.

Tony Ross

PETIT MIJADE - 9782871424673 5,20

Je veux un chat
Tous les parents ont eu droit à ce refrain
un jour,ou alors cela ne saurait tarder.La
réponse - a priori un «non», car qui veut
un canapé redécoré à coups de griffes,
des mauvaises odeurs dans la cuisine et
des pantalons feutrés de poils ? - peut
cependant être infléchie… Sachez-le, il
y a pire que les canapés déchirés, pire
que les odeurs de chat et les pantalons
immettables. Il y a les enfants terrible-
ment futés.

Tony Ross

ALBUM - 9782871426509 11,00
PETIT MIJADE - 9782871424604 5,20

Mon doudou
Charles a un doudou qui se trans-
forme en tout ce qu’il veut : bateau de
pirates, vaisseau spatial, armure de
chevalier, tapis volant. Le doudou de
Marie,lui,a surtout pour fonction de la
protéger : en cas d’urgence, il peut
prendre l’apparence d’un gros ours
blanc. C’est ce qui arrive, le jour où
Marie est assaillie par un magicien
monté sur son tapis volant.

Tony Ross

PETIT MIJADE - 9782871425458 5,20

Guy Servais 

Dessus - Dessous
De chaque côté du monde, deux peti-
tes filles écoutent monter les sons du
plus profond 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 ? Et plus loin encore,de l’au-
tre côté du monde, comment sont les
gens, les maisons, le ciel ? Un livre pro-
menade agrémenté au centre d’un
poster dépliant.

Guy Servais
Eric Warnauts

ALBUM - 9782871424628 11,00

La Soupe au caillou
Le Méchant Loup veut manger Mère
Poule,mais il accepte un peu de soupe
pour commencer. Mère Poule se met
donc à préparer une soupe au caillou :
un beau gros caillou donne une
saveur merveilleuse, mais il doit cuire
longtemps, longtemps, longtemps…
un temps à décourager un loup !

Tony Ross

PETIT MIJADE - 9782871424727 5,20
BROCHÉ - 9782871425922 7,00

La Renarde 
Les chasseurs traquent un couple de
renards. Pendant que le mâle fait
diversion, la femelle tente une échap-
pée vers les maisons en bordure de
forêt. De sa fenêtre, un homme assiste
à la scène. Il sort de la maison, et ses
yeux rencontrent ceux de la renarde,
que sa fuite a menée juqu’à la porte.
À cet instant, un lien curieux se crée
entre l’homme et l’animal, une com-
plicité qui ne se démentira pas. Car
l’homme n’a pas fini de trouver la
renarde sur son chemin.

Guy Servais
Laurence Bourguignon

ALBUM - 9782871426837 11,00

1,2,3...
Un livre pour apprendre à compter
jusqu’à dix,agrémenté de magnifiques
illustrations d’animaux. Des animaux
que nous croyons connaître, mais qui
nous réservent d’étonnantes décou-
vertes sur leur mode de vie, leur mor-
phologie ou leurs habitudes.

Guy Servais
Laurence Bourguignon

ALBUM - 9782871426431 11,00

J’irai pas à l’école
Maman m’a dit que l’école, c’était
chouette, et elle avait raison. La can-
tine était bonne, je n’étais pas la plus
petite de la classe, la maîtresse ne m’a
pas mordue, et je me suis même fait
une amie. Finalement, je suis contente
d’être allée à l’école.
Mais…quoi ? Comment ? Il faut y
retourner demain ?

Tony Ross
ALBUM - 9782871426462 11,00
PETIT MIJADE - 9782871425311 5,20

Mon doudou
avec page centrale pop-up

ALBUM - 9782871426660 11,00

La Pluie
La pluie peint le monde en gris, les
jours en sombre ennui et les soirs en
noir d’encre. Qu’elle est belle, drapée
de mélancolie… Mais la douceur du
mauvais temps parfois surprend… La
pluie sur nos visages partage un peu
nos peines. Son murmure nous berce
et nous tient compagnie. Ses fils d’ar-
gent illuminent les rues. Elle est un
peu de ciel… Les somptueuses illus-
trations vibrent à l’unisson de cette
ode à la pluie, miroir de nos humeurs.

Guy Servais
Catherine Leblanc

ALBUM - 9782871426103 11,00

C’est la faute à Edouard
Edouard a un ami qui s’appelle
Yannick. Le problème, c’est que les
parents d’ Edouard prétendent que
Yannick n’existe pas.Alors,chaque fois
que Yannick fait une bêtise (et il en
fait beaucoup) c’est toujours,toujours,
la faute à Edouard !

Tony Ross

PETIT MIJADE - 9782871425441 5,20

Tony Ross

L’histoire de la vieille bique
et de ses sept biquets

Si les chevreaux - rebaptisés biquets -
ont opté pour le skate-board et le
baladeur, si le loup porte des jeans et
boit la bière de la biquette,aucun des
protagonistes n’a fondamentalement
changé et la morale du conte est à
l’identique : il ne faut jamais, jamais
ouvrir au loup !

Tony Ross

PETIT MIJADE - 9782871424598 5,20

Chris Riddell 



Ellen Stoll Walsh 

Trois Souris peintres
Des pages blanches, plus trois souris
au poil de lait, plus trois pots de cou-
leur -un bleu, un rouge, un jaune-, ça
fait forcément… Trois souris peintres,
un livre tout en couleur,et tous les tons
de l’arc-en-ciel ! Un «classique» pour
initier les petits à l’art et aux plaisirs de
la couleur.

Ellen Stoll Walsh 

ALBUM - 9782871425885 11,00
PETIT MIJADE - 9782871423126 5,20
BROCHÉ - 9782871423997 7,00

Trois Souris en papier
Pour échapper au chat, trois souris ont
trouvé refuge parmi des formes décou-
pées. Le danger passé, elles examinent
leur cachette de plus près et vont de
découvertes en découvertes : voici un
carré, un rectangle, un triangle, un cer-
cle ! En associant ces formes simples,
elles construisent un petit monde de
papier où vivent une souris imaginaire
et un chat inoffensif. On peut vraiment
tout faire avec des formes, même…
faire peur au vrai chat !

Ellen Stoll Walsh 

ALBUM - 9782871426080 11,00
PETIT MIJADE - 9782871426417 5,20

Une, deux, trois souris !
Un serpent a découvert un grand bocal
en verre. Il décide de le remplir d’un
bon déjeuner et s’en va à la chasse aux
souris.Chaque fois qu’il en trouve une,
il l’ajoute aux autres.Il en compte bien-
tôt dix ! Entre-temps, les souris ont une
idée pour retrouver leur liberté.

Ellen Stoll Walsh 

ALBUM - 9782871426394 11,00
PETIT MIJADE - 9782871426912 5,20

La Magie de Bongo
Bongo a peur du noir. «Va voir la sor-
cière Zara», disent les grenouilles.
«Elle te donnera de la magie pour
devenir courageux». Bongo se met en
route. Il ignore encore que le courage
ne s’obtient pas par magie, mais s’ac-
quiert au prix d’un effort sur soi.

Ellen Stoll Walsh 

PETIT MIJADE - 9782871426479 5,20

Le Gland et le Petit Chêne
Aristote et Petit Nougat, les souris, sont
très intriguées : un jeune chêne pousse
maintenant tout près de chez elles.
Comment est-il arrivé là ? Est-ce que
les glands marchent ? Ont-ils des ailes,
comme les graines de l’érable ? Les
deux souris traversent la prairie, au
bout de laquelle vivent un grand
chêne et un… écureuil !
Ellen Stoll Walsh 

PETIT MIJADE - 9782871423133 5,20

Momoaki Tomita

Un tas 
de petites choses

Les tout-petits ont une prédilection
pour les toutes petites choses.En voici
tout un catalogue : petites graines,
petits fruits, petites bêtes, petits coquil-
lages,petits bonbons,petits boutons…
Une promenade pleine de surprises !

Momoaki Tomita

PETIT MIJADE - 9782871423690 5,20

Emilie Vanvolsem

Cha chuffit comme chat !
Gaspard est le chat de la famille
Simonet. Quand tout le monde est
parti,c’est lui qui garde la maison.Mais
ce jour-là, la porte s’ouvre sur une
forme menaçante qui jette Gaspard
dans la panique. Il n’a jamais vu ça !
Mais qu’est-ce que c’est ? Un monstre ?
Un martien ? Ou pire, une sorcière qui
va le transformer en souris ? Gaspard
essaie de passer inaperçu, mais l’horri-
ble monstre le poursuit.Et il est armé !

Emilie Vanvolsem

ALBUM - 9782871424963 11,00

Virginie Vertonghen 

Ne sors pas, 
petit cochon !

Avant de mettre le bout du groin
dehors, il y a des choses à faire et à ne
pas faire. Des choses si ennuyeuses et
idiotes que n’importe quel petit
cochon sain d’esprit se doit d’y mettre
une bonne mesure de fantaisie.

Virginie Vertonghen 
Christian Merveille 

ALBUM - 9782871420354 11,00

Et alors, le loup ?
C’est l’histoire d’un loup qui a peur de
tout… et même peur du lecteur de
l’histoire, qui détient sur lui un
immense pouvoir : celui de le faire dis-
paraître rien qu’en fermant le livre !
Avec un pop-up en dernière page.

Virginie Vertonghen 
Christian Merveille 

PETIT MIJADE - 9782871426370 5,20

Mais pourquoi le bœuf ?
Jésus va bientôt naître. Les animaux
décident d’envoyer l’un des leurs dans
la crèche pour veiller sur lui. Mais qui
vont-ils choisir ? Le loup est trop
méchant, la baleine est trop grosse, le
hérisson pique, et l’aigle est trop cruel.
Les animaux commencent à se cha-
mailler. Il n’y a que le bœuf qui ne
revendique rien.Il a pourtant toutes les
qualités pour prendre soin de l’enfant.
Mais il est trop humble,décidément !

Virginie Vertonghen 
Christian Merveille 

ALBUM - 9782871423362 11,00

Annemarie van Haeringen

La Lettre mystérieuse
Singe a reçu une lettre, mais il ne sait
pas encore lire. Cochon, lui, sait lire
n’importe quel mot. Va-t-il pouvoir
éclaircir le mystère de la lettre ?

Annemarie van Haeringen
Rinder Kromhout

PETIT MIJADE - 9782871423409 5,20

Un grand petit âne 
«Je suis grand! Je peux me débrouiller
seul !» déclare Petit Âne. Et le voilà
parti chez Cochon, pour lui porter un
dessin. Mais Cochon habite loin. Qui
viendra au secours de Petit Âne?

Annemarie van Haeringen
Rinder Kromhout

PETIT MIJADE - 9782871424055 5,20

Petit Âne 
et la baby-sitter

La maman de Petit Âne va au cinéma.
Elle a demandé à Madame Lapoule de
garder son petit.Petit Âne boude, il n’a
pas l’intention d’être sage…

Annemarie van Haeringen
Rinder Kromhout

ALBUM - 9782930263199 11,00
PETIT MIJADE - 9782871425229 5,20

Petit Âne 
offre un cadeau

C’est l’anniversaire de Petit Yack. Petit
Âne et sa maman lui achètent un cerf-
volant rouge. Petit Âne n’a pas du tout
envie de s’en séparer…

Annemarie van Haeringen
Rinder Kromhout

ALBUM - 9782930263120 11,00
PETIT MIJADE - 9782871424505 5,20

Le Papa de Petit Âne
Petit Âne est triste aujourd’hui. Tous
ses amis ont un papa,et pas lui ! «Mais
si, tu as un papa !» dit Maman Âne à
son petit. « Il travaille loin d’ici.
Si nous allions lui dire bonjour ?»

Annemarie van Haeringen
Rinder Kromhout

ALBUM - 9782930263281 11,00
PETIT MIJADE - 9782871426134 5,20

Anne Velghe

Notre voisin, l’ours
Martin n’a plus de miel. Il va dévaliser
ses voisins en promettant de restituer
les provisions.Mais c’est l’hiver,et il n’y
a rien à manger. Heureusement, la
maman de Martin connaît bien la
gourmandise de son fils : c’est une
gourmande, elle aussi !

Anne Velghe
Sylvie Auzary-Luton

ALBUM - 9782871423973 11,00

Petit Âne 
et le marabououuuh

«Maman, je peux avoir un camion?»
demande Petit Âne. Mais sa maman
n’a pas la tête à ça : le vent a emporté
une chaussette appartenant au terri-
ble marabououuuh.

Annemarie van Haeringen
Rinder Kromhout

ALBUM - 9782930263359 11,00

Guido
van Genechten

Les Fantômes, 
ça existe… ou pas ?

Les couvertures remontées jusqu’au
bec,Joachim essaie de dormir,mais pas
moyen:il y a des bruits bizarres sous son
lit.Et si c’était un fantôme ? À condition
que les fantômes existent, évidemment.
Papa est certain du contraire, mais par-
viendra-t-il à convaincre Joachim?

Guido van Genechten

ALBUM - 9782871426882 11,00

Tim Warnes

La Petite Boucle
François est très malheureux : pourquoi
n’a-t-il pas une queue bien droite,
comme tout le monde ? Cette petite
boucle est vraiment ridicule ! Tout les
animaux essaient de l’aider.

Tim Warnes - Linda Jennings

PETIT MIJADE - 9782871424758 5,20

Le Sauvetage 
de Petit Curieux 

Petit Curieux veut tout savoir sur tout,
et il assomme les animaux de la ferme
avec ses questions. Mais la curiosité
n’est pas toujours un défaut.

Tim Warnes - Nicola Grant 

ALBUM - 9782871422174 11,50

Georges et Sylvia
Georges et Sylvia sont amoureux,mais
ils n’osent pas se l’avouer. Georges se
trouve trop gros pour plaire, et Sylvia
trop maigre.

Tim Warnes - Michael Coleman

ALBUM -9782871422174 11,50

Bonjour, Boulette
Les animaux sont ravis de rencontrer
Boulette et tout le monde lui lance
une parole de bienvenue. Boulette se
méprend sur ces cris étranges : voyez-
vous, chacun parle une langue diffé-
rente…

Tim Warnes - Judy West

PETIT MIJADE - 2-87142-448-9 5,20

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 de monter la garde
au rez-de-chaussée pour pouvoir interve-
nir en cas d’urgence.

Tim Warnes - David Bedford

Album - 9782871425014 11,50

PETIT MIJADE - 9782871426530 5,20

Louis chanteur de charme
Louis le loup se désole : tout le monde
a peur de lui ! Heureusement, il a une
très belle voix. Et s’il chantait pour se
faire des amis ?

Tim Warnes - Ragnhild Scamell 

BROCHÉ - 9782871424994 7,00



Gwyneth
Williamson 

C’est ridicule !
Par une froide matinée, Lambinette
quitte son nid de feuilles sèches. Elle
veut savoir à quoi ressemble l’hiver.
Bien vite, elle comprend pourquoi les
tortues préfèrent dormir pendant la
mauvaise saison.

Gwyneth Williamson 
Michael Coleman 

ALBUM - 9782871420828 10,50

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 sa tranquil-
lité ?

Gwyneth Williamson 
Michael Coleman 

ALBUM - 9782871420460 10,50
PETIT MIJADE - 9782871421788 5,20

La Revanche 
des trois ours

Les trois ours ont décidé de rendre à
Boucles d’or la monnaie de sa pièce.
En son absence, ils s’introduisent dans
sa maison pour la mettre à sac.
Seulement, ce n’est pas la maison de
Boucles d’or…

Gwyneth Williamson 
Alan Mac Donald 

ALBUM - 9782871421344 11,50
PETIT MIJADE - 9782871421863 5,20

Don Wood

Joyeux Noël, petite souris !
C’est le soir de Noël. Chez la petite
souris, des montagnes de cadeaux
s’entassent au pied de l’arbre. Bientôt,
elle pourra les déballer… sauf si le
gros ours affamé apprend leur exis-
tence ! Il adore les cadeaux, mais il
n’en reçoit jamais… Émue, la petite
souris décide de remédier à cette
injustice.

Don Wood
Audrey Wood 

ALBUM - 9782871423492 11,00
PETIT MIJADE - 9782871425519 5,20

La Maison à dormir debout
Dans cette maison, tout le monde fait
la sieste, tout le monde sauf… une
mouche. Elle a l’air inoffensive,
comme ça,et pourtant il suffira qu’elle
pique une fois, une seule, pour réveil-
ler toute la maisonnée !

Don Wood
Audrey Wood 

ALBUM - 9782871423935 11,00
PETIT MIJADE - 9782871421559 5,20

La Petite Souris, 
la Fraise bien mûre 

et l’Ours affamé
La petite souris a découvert une
énorme fraise. Aura-t-elle le temps d’y
goûter ? Un ours rôde dans les para-
ges, dont on nous dit qu’il est friand de
fraises…

Don Wood
Audrey Wood

PETIT MIJADE - 9782871421429 5,20

Dan Yaccarino 

Anne Wilsdorf 

Bonne nuit, 
Monsieur Nuit

Quand on voit Monsieur Nuit à la fenê-
tre, c’est qu’il est l’heure de se cou-
cher. Pendant que nous dormons,
Monsieur Nuit, lui, travaille.

Dan Yaccarino

PETIT MIJADE - 9782871420408 5,20

Si j’avais un robot
Ah, si j’avais un robot, ce serait la belle
vie ! Il ferait tout ce que je n’aime pas
faire : il irait à l’école à ma place,il man-
gerait mes légumes, il rangerait ma
chambre,il me protégerait… Avec lui,je
serais le roi de la terre, et même de
l’univers ! Enfin,si maman est d’accord.

Dan Yaccarino

PETIT MIJADE - 9782871423195 5,20

Princesse
Le prince Léopopold veut épouser
Princesse, une jolie bergère, mais la
reine-mère s’oppose à cette mésal-
liance.Sournoise,elle soumet Princesse
au fameux test du petit pois.

Anne Wilsdorf 

PETIT MIJADE - 9782871422129 5,20

Tim Warnes

Attends-moi, Petit Tigre !
Quelle poisse ! Petite Sœur ne sait rien
faire. Par contre, elle peut très facile-
ment provoquer des catastrophes.

Tim Warnes - Julie Sykes

ALBUM - 9782871422754 11,50
PETIT MIJADE - 9782871423607 5,20

Je ne veux pas 
aller au lit !

Petit Tigre n’a jamais envie d’aller dor-
mir. D’habitude Maman Tigre insiste,
mais ce soir-là, pour la première fois,
Petit Tigre peut aller se coucher à
l’heure qui lui plaît.

Tim Warnes - Julie Sykes

ALBUM - 9782871420729 11,50
PETIT MIJADE - 9782871421825 5,20

Je ne veux pas 
prendre mon bain !

Le bain,c’est une idée fixe des mamans.
Petit Tigre n’a pourtant pas l’intention de
se mouiller, fût-ce le bout des pattes.

Tim Warnes - Julie Sykes

ALBUM - 9782871421122 11,50
PETIT MIJADE - 9782871421818 5,20

Je ne veux pas 
de petit frère !

Petit Tigre veut rester fils unique.Il est très
bien comme ça ! Et puis, les bébés qu’il
voit chez ses amis font vraiment trop de
bêtises…

Tim Warnes - Julie Sykes

ALBUM - 9782871421726 11,00
PETIT MIJADE - 9782871422532 5,20

Silence, Père Noël !
Le Père Noël chante de sa grosse voix,
et rit de son gros rire.Quel boucan ! Ne
va-t-il pas finir par réveiller les enfants?
Tim Warnes - Julie Sykes

ALBUM - 9782871424567 11,50
PETIT MIJADE - 9782871422099 5,2
BROCHÉ - 9782871424352 7,00

La chasse au monstre
«Il y a un monstre sous le lit ! » hurle Petit
Cochon. Qui fait : Pchch pchch, Grrr,
Bang Bang, Pam Pam, Yiiaaarrrrhhhh !
Les amis de Petite Cane décident de
découvrir quel est ce monstre.
Tim Warnes - Norbert Landa

ALBUM - 9782871426967 11,50

Fichu Caneton
Monsieur Lapin aime l’ordre et la
propreté. Il trouve un bel objet pour
sa collection et le ramène dans son
terrier. Mais sa trouvaille lui réser-
vera quelques surprises…

Tim Warnes - Norbert Landa

A PARTIR DE JANVIER 2011
ALBUM - 9782871427339 11,50

Vite, Père Noël !
Cette année, Père Noël n’a pas entendu
sonner son réveil ! Le voilà en retard le
jour le plus important de l’année !

Tim Warnes - Julie Sykes

ALBUM - 9782871421641 11,50
BROCHÉ - 9782871424321 7,00
PETIT MIJADE - 9782871422303 5,20

Ça aurait pu être pire
Sur le chemin de la maison, Souriceau
est victime d’une série de petits inci-
dents.«Ça aurait pu être pire»,s’écrie-t-il
Il ne croit pas si bien dire : il n’a pas vu
qu’il échappait à des dangers bien plus
grands ! 

Tim Warnes - A.H.Benjamin 

ALBUM - 9782871421337 11,50
PETIT MIJADE - 9782871422112 5,20
BROCHÉ - 9782871426141 7,00

Poucette Peur-de-tout
De toutes les souris Poucette est la plus
petite, la plus peureuse. Pourtant, une
expédition «gâteau au chocolat» fera
d’elle l’héroïne la plus populaire de la
famille.

Tim Warnes - Alan MacDonald

ALBUM - 9782871423188 11,50
PETIT MIJADE - 9782871427087 5,20
BROCHÉ - 9782871424345 7,00

La Surprise d’Edmée
Edmée veut toujours tout savoir sur tout,
et le jour où son papa lui prépare une
surprise, elle veut à tout prix découvrir
de quoi il s’agit! 

Tim Warnes - Julia Rawlinson

ALBUM - 9782871424697 11,00

Bon anniversaire,Baba !
C’est l’anniversaire de Baba. Mais où
sont tous ses amis ? Baba se met à leur
recherche et découvre un mystérieux
jeu de piste jonché de cadeaux…

Tim Warnes

ALBUM - 9782871423577 11,00

Le Truc pour s’endormir
Les amis de Baba ont un truc pour
s’endormir.Certains comptent les étoi-
les, d’autres tirent la couverture sur
leur tête… Baba essaie, mais ça ne
marche pas.

Tim Warnes

ALBUM - 9782871423010 11,50

Un goûter avec la lune
Par une belle nuit de pleine lune, Petit
Ours et ses amis se sont mis en route
dans la forêt enneigée. Ils veulent ren-
dre visite à la lune, qui habite en haut
de la butte.
Tim Warnes - Gillian Lobel
ALBUM - 9782871425687 11,50

Benjamin Lapin
Benjamin a la passion des chiffres.Mais
distrait par ses calculs, il s’égard dans le
terrier de la renarde…

Tim Warnes - James Riordan

PETIT MIJADE - 9782871422402 5,20

La Dispute
Beau-Museau et Longues-Oreilles sont
les meilleurs amis du monde.Un jour, ils
découvrent une étrange chose brillante.
Pour la première fois depuis qu’ils se
connaissent,ils se disputent violemment.

Tim Warnes - Norbert Landa

ALBUM - 9782871426639 11,50

À vos souhaits Père Noël !
Père Noël a attrapé un rhume ! Qui va
terminer de préparer les jouets ?
Heureusement, le Père Noël a beau-
coup d’amis.

Tim Warnes -Julie Sykes

ALBUM POP-UP - 9782871424420 11,50

Tim Warnes

Doubledou
Un nouveau jouet vient d’arriver dans
la chambre. Il s’appelle Doubledou.
Avec l’aide des autres jouets de la
chambre, il va essayer de le découvrir
qui il est.
Tim Warnes - Steve Smallman

ALBUM - 9782871425335 11,50

Les Cadeaux de Jim et Jœ
Jim le pingouin et Joe l’ours polaire s’in-
terrogent :à quoi servent ces mystérieux
objets qu’Oncle Bruno leur a offerts ?

Tim Warnes - Jane Chapman

PETIT MIJADE - 9782871422990 5,20

Ulysse veut voir 
le vaste monde

L’Afrique est plus près qu’on ne le
pense. Pour s’y rendre, il suffit de le
vouloir très fort.Alors, la mare devient
océan, et dans la prairie transformée
en savane,Ulysse voit surgir d’étranges
animaux...

Tim Warnes - Christine Leeson

ALBUM - 9782871421023 11,00
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