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Humour

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

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

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

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

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

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

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

11,00 €
978-2-87142-476-5 (broché) 7,00 €
disponible en poche

Dragon - Humour - Vérité

Doudou - Fantaisie - Humour
Peur

Animaux familiers - Caprices

Musique - Être soi - Entraide 
Compétition

Amour - Animaux familiers 
Humour

Princesse- Complexes  
Dif férence - Humour

Être soi - Humour
Moqueries - Grève

Je ne peux rien faire !
Quand on est censée être une petite fille bien 
élevée, c’est enrageant toutes les choses 
amusantes qu’on ne peut pas faire. C’est trop 
injuste, on applaudit mon petit frère quand il 
fait son rot, et moi, on me gronde…
Thierry Robberecht w Annick Masson
978-2-87142-772-8  11,00 €Désobéissance - Humour

Relations parents-enfants

Humour - Lecture et livre
Animal de compagnie

Ce livre a mangé 
mon chien !
Une petite fille, un gros chien, et un 
très vilain livre ! Bella promène son 
chien à travers les pages du livre quand 
soudain… son chien disparaît. Original, 
efficace, et plein d’esprit, cet album invite 
à jouer avec l’objet livre.
Richard Byrne 
978-2-8311-0080-7 12,00 €
disponible en poche

Saute qui poux !
Moi, je suis le plus heureux de la terre quand 
je me blottis dans la chevelure de mon dada ! 
Mais oui, c’est moi le pou ! Et j’ai un super 
dada. Allez, hue dada ! Un livre sur les poux, 
à se gratter de rire !
Agnès de Lestrade w Annick Masson
978-2-87142-867-1  11,00 €Poux - Humour

La Bande des matous
Un petit chat voudrait faire partie de la 
bande des matous. Mais il est encore 
« trop petit, trop rikiki », disent-ils. Petit 
oui, mais très rusé pour se faufiler à 
leurs trousses et... leur venir en aide. 
Une histoire drôlissime, rocambolesque, 
qui prouve une fois de plus qu’on a 
souvent besoin d’un plus petit que soi.  
Catherine Metzmeyer
Grégoire Mabire
978-2-87142-760-5           11,50 €
disponible en poche

Courage - Humour

Charlie
Charlie, le tout jeune shérif de Cactus-
Valley, vient de perdre sa première dent. 
Du coup, il zozote ! Mais les voleurs n’ont 
qu’à bien se tenir, car il est le Férif le plus 
rapide de l’OueFt !
Quentin Gréban  
978-2-87142-905-0                 12,00 €

Dent - Cowboy
Prononciation - Humour

Tante Amélie
Oh non, Papa et Maman sortent ce 
soir et ils ont laissé une longue liste 
de recommandations. Mais tante 
Amélie est la plus surprenante des 
baby-sitters !
Rebecca Cobb  
978-2-8311-0073-9           

12,00 €
Baby-sitter - Humour

Désobéissance - Bêtises

Ogre - Humour
Légumes - Colère

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

Super-héros - Humour 
Voyage

Humour - Famille

Tu n’as rien oublié, 
Victor ?
Victor fait toujours bien attention de ne 
rien oublier. Tous les matins, il pense 
à réveiller sa famille, à se brosser 
les dents après le petit-déjeuner, et 
à prendre son cartable pour partir à 
l’école. Mais pourquoi donc, aujourd’hui, 
a-t-il l’impression d’avoir oublié quelque 
chose ?
Kathy Wolf f w Richard Byrne 
978-2-8311-0115-6 12,00 €

Humour - Lecture et livre
Jouet

Ce livre est 
hors de contrôle !
Ce livre est hors de contrôle. On compte 
sur toi, lecteur, pour faire obéir cet album 
farfelu et rigolo.
Richard Byrne 
978-2-8311-0100-2 12,00 €

Humour - Lecture et livre

On s’est trompés 
de livre !
Bella et Ben font la course et sautent 
d’une page à l’autre, quand patatras... 
leur chien les bouscule et ils atterrissent 
dans un autre livre. Qui pourra les aider 
à retrouver le bon livre ? On cherche un 
lecteur sympa pour que cette histoire 
finisse bien.
Richard Byrne 
978-2-8311-0094-4 12,00 €

Quel bazar !
Pour son anniversaire, Lucie a reçu un 
merveilleux livre d’histoires, mais son 
chien n’est pas de cet avis, il déteste les 
histoires… et scrountch et scrountch, il 
déchire le livre en mille morceaux. Quel 
bazar !   
Véronique Cauchy w Grégoire Mabire
978-2-87142-991-3           11,50 €
Parodie - Chien - Humour

Petit Indien
Petit Indien est impatient, il va recevoir 
son surnom d’Indien. Pour cela, il doit 
accomplir un exploit avant la tombée du 
jour. Comment prouver sa valeur et sa 
force ? Ce n’est pas facile d’être un indien 
courageux. On a souvent bien plus de 
talent en soi qu’on ne le croit.
Quentin Gréban  
978-2-87142-953-1                 12,00 €Indien - Confiance

Dépassement de soi

Un jour, je serai pompier

Pas de doute, quand Oscar sera grand, il 
sera pompier. S’il a encore bien des choses 
à apprendre, il ne manque pas de courage, 
d’énergie et d’humour !
Quentin Gréban  
978-2-8077-0000-0                 12,00 €

Pompiers - Courage
Bêtises

La Clé
« Surtout, n’ouvrez à personne ! » dit la maman 
avant de partir faire une course… Si bien 
qu’à son retour, quand elle se rend compte 
qu’elle a oublié ses clés, ni le petit, ni le 
moyen, ni le grand, ne lui ouvre la porte ! Le 
célèbre conte « Le loup et les 7 chevreaux » 
revisité avec humour.
Isabelle Flas w Annick Masson
978-2-87142-796-4  11,00 €
disponible en poche

Désobéissance - Humour
Parodie d’un conte

Le Défi
À la ferme, Crack ne cesse de houspiller son 
monde. Seule Tagada la tortue ose lui résister. 
Avec la complicité des autres animaux, elle 
défie le chien à la course, préparant leur 
revanche à tous.
Laurence Bourguignon
Michaël Derullieux
978-2-8077-0014-7 11,50 €

Animaux de la ferme
Compétition - Humour

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

Humour - Animaux familiers 
Créativité - Entraide

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

Voyage

La Salade de Babau
Babau, l’ogresse, n’aime pas les légumes. 
Elle préfère cuisiner les enfants en salade. 
Mais cette fois, elle est tombée sur une 
petite fille fripouille, rusée, capricieuse 
et colérique… De quoi dégoûter à tout 
jamais de croquer des enfants.
Isabelle Wlodarczyk
Grégoire Mabire
978-2-87142-871-8           11,00 €



Émotions

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

Peur - Rumeur

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

Maladie - Vieillesse 
Sentiments - Alzheimer

Les Folles Journées 
de Maman
Maman court tout le temps ! Du matin au 
soir, entre vie de famille et travail, c’est 
un vrai tourbillon. Heureusement elle est 
aussi magicienne, elle peut arrêter le 
temps… 
Elise Raucy w Estelle Meens
978-2-87142-697-4  12,00 €
disponible en pocheAmour maternel

Temps qui passe Famille
Fête des mères

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

Amitié - Dispute
Compétition Pardon

Non !
Arthur est adorable, tout le monde le dit. 
Mais un jour, Arthur a appris un nouveau 
mot… non !
Attendrissant de vérité sur la période 
d’opposition.
Tracey Corderoy w Tim Warnes
978-2-87142-842-8 11,50 €
disponible en poche

Colère - Opposition - Non

Encore !
Quand Arthur aime quelque chose, il en 
veut toujours PLUS... Il a donc un nouveau 
mot préféré : Encore… ENCORE… 
ENCORE !
Une nouvelle aventure d’Arthur, le petit 
rhinocéros le plus craquant !
Tracey Corderoy w Tim Warnes
978-2-87142-935-7 12,00 €

Premiers mots - Humour

Au revoir Maman
Il y a quelque temps, nous avons dit au 
revoir à Maman. Je ne sais pas très bien 
où elle est partie. Un album touchant et 
réconfortant, pour parler avec justesse de 
la perte d’un parent.
Rebecca Cobb  
978-2-8311-0074-6                 12,00 €
disponible en poche

Mort - Sentiments - Deuil

Suzette, 
un cadeau pour Maman
Suzette a préparé un joli cadeau pour 
Maman mais le vent se lève, Suzette 
tombe… et le cadeau est en mille 
morceaux. Suzette ne se décourage pas 
pour autant, il y a beaucoup de créativité 
dans le cœur d’une petite coccinelle qui 
aime sa maman ! 
Quentin Gréban
978-2-87142-674-5 11,00 €
disponible en poche

Fête des mères - Cadeau
Bricolage - Confiance

Lucie est partie
Lucie et Ze lda éta ient des amies 
inséparables. Mais un jour, Lucie 
disparut… 
Sebastian Loth
978-3-314-20027-4 11,00 €
disponible en poche

Mort - Deuil - Amitié

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

Vie des animaux

Non et non, 
pas question !
Jeanne est une petite fille adorable, tant 
qu’elle fait ce qui l’amuse, car dès que 
Maman lui demande quelque chose, elle 
dit NON ! 
Marie-Isabelle Callier w Annick Masson
978-2-87142-756-8  11,00 €
978-2-87142-802-2 (broché)  7,00 €
disponible en poche

Colère - Amour maternel
Opposition

Pourquoi ? Pourquoi ? 
Pourquoi ?
Arthur se pose beaucoup de questions. 
Il voudrait TOUT savoir. Pourquoi la colle 
est si collante ? Pourquoi les choses qui 
tombent cassent ? Pourquoi la confiture 
fait des taches ? Épuisés par ses questions, 
ses parents l’emmènent au musée…
Tracey Corderoy w Tim Warnes
978-2-87142-889-3 12,00 €Curiosité - Éveil

Âge des pourquoi ? Comment éduquer son 
mammouth (de compagnie)
Avoir un animal de compagnie à la maison ? 
Le rêve de tous les enfants. Les choses 
se corsent bien sûr quand il s’agit d’un 
mammouth… Mais grâce à ce petit traité 
de savoir-vivre, le mammouth sera un 
compagnon agréable à vivre et bien éduqué.
Quentin Gréban 
978-2-87142-761-2 11,00 €
disponible en poche

Humour - Animaux

Bibi et le loup
Bibi entend du bruit. Y aurait-il un monstre 
sous le lit ? Non, c’est un loup, et ce loup 
est très gentil, il ne mange pas les petits 
biquets mais seulement les bons biscuits. 
Bibi est ravi… il a un loup sous son lit, 
qui va monter la garde et faire fuir les 
monstres. 
Eric Englebert w Claude K. Dubois
978-2-87142-844-2 11,00 €
disponible en poche

Loups - Peur
Heure du coucher

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

Guerre - Peur - Courage 
Sentiments

Maintenant
Tout de suite !
Quand Arthur veut quelque chose, il veut 
que ce soit : Maintenant, TOUT DE SUITE ! 
Que c’est difficile de patienter ! 
Tracey Corderoy w Tim Warnes
978-2-87142-987-6 12,00 €

Caprices - Voyage

Mes émotions
La joie, la colère, la peur, la tristesse…
Dans mon cœur et dans ma tête, j’éprouve 
un tas d’émotions. Ces sentiments parlent 
juste : ils disent qui je suis, et ce que je vis.
Libby Walden Richard Jones  
978-2-8311-0098-2                 13,00 €

Émotions - Colère 
Psychologie

Bibi et les Méchants
Premier jour d’école. Bibi se fait vite de 
nouveaux amis. Dans la cour, cependant, 
un groupe de grands l’ennuie. Ils se 
moquent de lui… 
Eric Englebert w Claude K. Dubois
978-2-87142-952-4 11,00 €

Harcèlement - École
Confiance

Les Folles Journées 
de Papa
Le papa d’Alice et Théo est comme tous 
les papas, parfois il se fâche, il rentre tard 
ou ne veut pas un bruit parce qu’il est 
stressé. Mais le plus souvent il joue, rit, 
et partage du temps avec sa famille. Une 
histoire résolument positive et réaliste sur 
les papas.
Elise Raucy w Estelle Meens
978-2-8077-0026-0 12,00 €

Papa - famille

Maman
Maman. Un des premiers mots du 
monde. Un nom unique, por té par 
des milliards de femmes. Un mot pour 
dire l’amour, la tendresse, parfois le 
manque. Il y a autant de mamans qu’il y 
a d’enfants. Pourtant, lorsqu’une femme 
serre son bébé dans ses bras, elle 
ressemble à toutes les maman du monde.
Hélène Del forge w Quentin Gréban
978-2-8077-0027-7 20,00 €Amour maternel

Est-ce que tu m’aimeras 
encore ?
Martin a fait une petite bêtise et i l 
s’inquiète : est-ce que Maman l’aimera 
encore ? Sa maman va lui répondre et 
le rassurer, rien n’arrête l’amour d’une 
maman.
Catherine Leblanc w Ève Tharlet
978-2-87142-961-6 5,20 €

Amour maternel 
Question

La voilà !
Martin se réjouit, sa petite sœur est née. 
Mais bien vite, il est déçu : sa sœur dort, 
crie et elle est trop petite pour jouer. 
Pourtant, les parents de Martin semblent 
la trouver formidable et ils s’occupent sans 
cesse d’elle…
Catherine Leblanc w Ève Tharlet
978-2-87142-962-3 5,20 €

Naissance - Jalousie 
Amour maternel

Pas facile d’être 
un chevalier
Jojo n’est pas comme ses copains, il est 
né avec une armure de chevalier. Au bal 
costumé, c’est très chouette, mais dans 
la cour de l’école, personne ne veut jouer 
avec lui… Pas facile d’être un chevalier !
Eric Englebert w Claude K. Dubois
978-2-87142-895-4 11,00 €
disponible en poche

Handicap - Dif férence
Chevalier

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

Amour maternel - Se perdre 
Dessin - Colère



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

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

Harold
Papa et Maman se disputent… Harold, le 
petit Chevalier, se retire dans son château 
fort pour ne pas entendre la dispute. 
Là, dans la solitude, tout au fond du 
château, il va rencontrer sa tristesse. Un 
album essentiel pour parler des émotions 
enfouies.
Thierry Robberecht w Philippe Goossens
978-2-87142-622-6 11,00 €

Hibou hou hou... 
Mais qui est-ce qui hurle comme ça ? Le 
vieux loup ? Non, non, c’est juste un petit 
hibou. Tous les animaux essaient de le 
consoler, mais il n’y a rien à faire ! 
Paul Friester w Philippe Goossens
978-2-87142-864-0 11,00 €
disponible en poche

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

Solitude - Chevalier - Peur

Peur - Animaux - Tracteur
Amitié - CourageColère - Dragon 

Sentiments

Amour maternel 
Peur - Chagrin Animaux

Bébé arrive - Jalousie 
Frères et sœurs

 Sentiments

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

Partage

Attention ! 
Ne pas toucher !
Grumbo le crocodile, a trouvé un chapeau. 
Sur l’étiquette, il est écrit : ATTENTION NE 
PAS TOUCHER ! Trop tard, un petit lapin 
en sort, puis un deuxième… bientôt 
100 lapins ! Une histoire tendre, rigolote 
et pleine de magie sur les préjugés, la 
curiosité et le respect des limites.
Tim Warnes
978-2-87142-948-7 12,00 €
disponible en poche

Curiosité - Magie
Respect des limites

Les Sept Petits Grognons
Quand sept adorables petits enfants se 
réveillent de mauvaise humeur… on se 
croirait dans la maison de sept petits 
grognons, non ? Mais parfois, ce sont 
les mamans qui se réveillent du mauvais 
pied. Chassons vite toute cette mauvaise 
humeur !
Sylvie de Mathuisieulx 
Estelle Meens
978-2-87142-937-1  12,00 €

Mauvaise humeur 
Famille nombreuse

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

Dispute - Entraide - Jalousie
 Vivre ensemble - Peur

Qui a peur 
de Lulu Boursouflu ?
Suzanne court dans la forêt poursuivie par 
un grand monstre bleu… doit-elle avoir 
peur ?
Faut-il avoir peur de Lulu Boursouflu ?
Luci l le Dubisy w Emma de Woot
978-2-87142-984-5 13,00 €

Monstre - Peur 
Animal de compagnie

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

Dragon - Apprentissage 
Peur - Courage

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

Dragon - Apprentissage 
Famille - Grandir

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

978-2-87142-917-3  11,50 €
978-2-87142-499-4 (broché) 7,00 €
disponible en poche           

Amitié - Amour - Musique 
Loups - Solitude - Entraide

Des bruits dans la nuit
Papa Souris voudrait dormir, mais toutes 
les nuits, Bébé Souris le tire du lit  parce 
qu’il entend des bruits… Mais quand le 
réveil sonne, personne ne l’entend !
Diana Hendry w Jane Chapman
978-2-87142-196-2 11,00 €
disponible en pocheFamille - Sons - Nuit 

Peur - Sommeil

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

Animaux familiers - Mystère
Entraide - Peur

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

Peur - Animaux familiers
Aventure

Le poussin 
qui crachait du feu
Lorsque Maman poule trouve un drôle 
d’œuf, aussitôt, son cœur de maman 
s’attendrit. Maître coq a beau lui répéter 
que ce n’est pas un poussin, elle s’obstine.  
Le petit grandit, grandit… et ressemble 
de plus en plus à un dragon… Il est temps 
que Maman poule ouvre les yeux !
Christelle Huet-Gomez
Michaël Derullieux
978-2-87142-901-2  11,50 €

Amour maternel
Adoption - Acceptation de soi

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

École - Humour - Peur Grandir

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

École - Dif férence - Amitié 
Entraide

Le Monstre sur le lit
Comme tous les soirs, à la nuit tombée, 
la famille Souris se prépare à aller faire 
ses courses. Mais ils doivent être très 
prudents,  car leur maison se trouve 
sous un lit… et sur le lit se trouve…  un 
monstre.
Caroline Roque w Grégoire Mabire
978-2-8077-0008-6 11,50 €

Mystère - Monstre - Peur

Les trolls, ça pue !
Billy et Cyril s’amusent avec le téléphone 
portable qu’ils ont trouvé. Ils passent en 
revue la liste des contacts et décident 
de faire des blagues téléphoniques. Ils 
envoient des messages au troll : « Tu pues, 
t’es moche ». Quand ils tombent nez à nez 
sur un tout petit troll tout mignon et tout 
vert en larmes, les deux garnements 
comprennent que ce qu’ils ont fait n’est 
pas rigolo du tout.
Jeanne Willis w Tony Ross
978-2-8311-0099-9 12,00 €

Préjugés - Harcèlement 
Nouvelles technologies

Dangereux !
Tom, la taupe, adore étiqueter les objets. 
Un jour, il découvre une drôle de chose 
grumeleuse et bosselée avec de grandes 
babines et des dents acérées… un 
crocodile. Immédiatement, Tom lui colle 
une étiquette : « Dangereux ! » Mais ce 
crocodile voudrait jouer avec Tom, et 
devenir son ami. Un livre rigolo sur les 
préjugés, les belles surprises et l’amitié.
Tim Warnes
978-2-87142-869-5 12,00 €
disponible en poche

Préjugés - Amitié

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

Colère  - Bêtises - Dragon 
Sorcières



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

Poésie - Livre pour rêver 
Pluie

Le Fabuleux Voyage 
de Ferdinand
Ferdinand adore aller à l’école à pied : il 
se mue en chevalier qui terrasse le chien-
dragon, son cartable se transforme en 
bateau de pirate quand il pleut, il combat 
un robot-martien cracheur d’ordures…
Nicolas Ancion w Annette Boisnard
978-2-87142-720-9 11,00 € 

Aventure - Voyage
Humour Écologie.

Lindbergh 
Une petite souris curieuse et ingénieuse 
rêve de partir loin de son pays, pour 
échapper aux dangers. Elle construit 
une machine volante, et son rêve devient 
réalité. Le projet fou d’une petite souris 
fera germer une idée dans l’esprit d’un petit 
garçon nommé Lindbergh. Et si on réécrivait 
l’histoire de l’aviation ?
Torben Kuhlmann  
978-2-8311-0081-4                 15,00 €

Aviation - Aventure
Voyage

Zoum le zèbre
Zoum le zèbre court si vite qu’il en perd 
ses rayures. Heureusement, la main d’un 
artiste arrive à son secours. Mais… tantôt 
il dessine des losanges, tantôt des mots !
Sylviane Gangloff 
978-2-87142-915-9 11,00 €

Formes - Dessin - Humour 
Créativité

Ping et Pong
Ping et Pong, les pingouins, se rencontrent 
dans ce livre, et se chamaillent : « Sors 
d’’ici, c’est mon livre ». Et si la dessinatrice 
les ef façait… ? Mais il y a bien plus 
d’avantages à s’entendre et à se dessiner 
une jolie banquise où il fait bon vivre à 
deux !
Sylviane Gangloff 
978-2-87142-916-6 11,00 €

Dispute - Dessin
Créativité Humour

René le renne
René le renne est bien seul sur sa page 
blanche. Et si l’illustratrice lui dessinait 
une jolie forêt ? À moins qu’elle ne décide 
de s’amuser un peu… pour le plaisir du 
lecteur.
Sylviane Gangloff
978-2-87142-911-1 11,00 €Humour - Créativité

Noël

Le mystère
Sous le cerisier du jardin, il y a un trou. 
Je suis certain qu’il y a quelque-chose là-
dedans. Serait-ce la maison d’une souris ? 
Ou celle d’un troll ? À moins que ce ne soit 
le repaire d’un dragon ?
Rebecca Cobb  
978-2-8311-0089-0                 12,00 €

Imagination - Mystère
Jardin

Armstrong 
Il y a bien des années, une petite souris 
nommée Lindbergh apprit à voler et 
traversa l’Atlantique. Mais qu’arrivera-t-il 
ensuite… ?
Torben Kuhlmann emporte ses lecteurs 
dans une fabuleuse et fascinante 
expédition sur la Lune.
Torben Kuhlmann  
978-2-8311-0102-6                 15,00 €Espace - Aventure

Science fiction

Et si les dinosaures 
existaient encore !
Les dinosaures, ça n’existe plus depuis 
très longtemps. Et pourtant, Zoé et Léo 
se mettent à rêver… Et si les dinosaures 
existaient encore ? Une succession de 
situations comiques, et une invitation à 
faire entrer la fantaisie et l’imagination 
dans la vie !
Emma de Woot
978-2-87142-860-2 11,00 €

Musée - Dinosaure
Cherche et trouve

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

Le Gentil Méchant loup
Lapins, biquets, cachez-vous, Papa Loup 
arrive, il cherche le petit-déjeuner de ses 
louveteaux… Croquera, croquera pas ? 
C’est un gentil méchant loup tendre, drôle 
et… menteur. 
Julie Bind w Michaël Derullieux  
978-2-87142-835-0                 11,00 €

Loups - Humour
Noël - Mensonge

Le loup tombé du livre
Dans une chambre en désordre, il arrive 
qu’un livre chute… C’est ainsi qu’un loup, 
tombé de son livre, se retrouve perdu au 
milieu de la chambre. Vite, il se faufile dans 
un livre au hasard pour échapper au vilain 
chat ! Mais quelle histoire !  
Thierry Robberecht w Grégoire Mabire  
978-2-87142-913-5                 12,00 €

Loups - Humour
Lecture et livre - Rangement

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

Loups - Rumeur - Monstre 
Animaux

Quand on parle du loup...
Aujourd’hui, Papa bouc lit un livre à ses 
petits. C’est une histoire de loup. De page 
en page, les petits biquets se réjouissent 
de trembler de peur… et ils finissent 
même par filer leur trouille à Papa. Alors, 
les loups, c’est que dans les histoires ?   
Véronique Caplain w Grégoire Mabire

978-2-87142-933-3                 12,00 €
Loups - Humour

Lecture et livre - Peur

Et si on jouait au loup ?
Et si on jouait au loup ? propose Papy. 
Agathe et Arthur font des bonds de joie, 
ils adorent jouer à cache-cache et que 
Papy imite le grand méchant loup. À peine 
sont-ils cachés qu’on frappe à la porte et 
qu’entre… un vrai loup !
Grégoire Mabire  
978-2-87142-943-2                 12,00 €

Cherche et trouve - Préjugés
Loups - Humour

Et alors, le loup ?
C’est l’histoire d’un loup qui a peur de tout ! 
Peur du noir, peur de l’orage, peur de la 
lumière de la lune, peur des moutons et 
même… peur du lecteur de l’histoire, qui 
détient sur lui un immense pouvoir : celui 
de le faire disparaître rien qu’en fermant 
le livre ! Avec un pop-up en dernière page. 
Christian Merveille w Virginie Vertonghen  
978-2-87142-899-2                 12,00 €
disponible en poche

Loups - Humour - Peur

Un loup dans le potager
Monsieur Loup a eu si faim cet hiver qu’il 
décide de cultiver ses légumes et d’en faire 
des conserves. Il étudie, plante et commence 
à récolter ses premiers légumes…
Claire Bouiller w Quentin Gréban
978-2-87142-370-6 11,00 €
978-2-87142-512-0 (broché) 7,00 €
disponible en poche

Loups - Jardinage - Écologie

Aouk le loup
Aouk le loup a faim ! L’illustratrice lui dessine 
des pommes, des carottes… mais les loups 
ne mangent pas ça. Si l’artiste continue à se 
moquer de lui, Aouk va la croquer !
Sylviane Gangloff
978-2-87142-920-3 11,00 €

Loups - Chaperon rouge
Humour

Devine qui vient dîner !
Raymond et Marcel, les deux compères loups, 
n’ont plus rien à croquer : le frigo est vide ! 
Ding Dong… voilà qu’un adorable mouton en 
jupon sonne à la porte ! 
Pascal Brissy w Annick Masson  
978-2-87142-907-4                 11,00 €

Loups - Humour 
Gourmandise

Comment être aimé 
quand on est un grand 
méchant loup ?
Un soir, on frappe à la porte de l’auteure : 
BOUM BOUM BOUM. C’est le loup, qui en 
a assez d’être le méchant des histoires. 
« Je veux être aimé ! » En voilà une histoire 
originale !
Christine Naumann-Villemin
Annick Masson
978-2-87142-989-0 11,00 €

Loups - Humour

Il va me manger !
Arthur en est cer tain, s’i l monte se 
coucher, son cauchemar va arriver… et le 
manger. Et en effet, CROC CROC scruntch, 
le cauchemar dévore Arthur. Et pourtant, 
Arthur est toujours là… C’était donc bien 
son imagination ! 
Et s’il jouait un peu avec son cauchemar ?
Luc Foccroulle w Annick Masson
978-2-87142-934-0 11,00 €

Cauchemar - Peur - Imagination

Le Parapluie jaune
La Sol Do ! Il pleut ! Sous son parapluie 
jaune, un petit garçon part à l’école 
en sautant de flaque en flaque. Puis 
viennent un parapluie bleu, un rose, un 
vert… Ce livre où le texte est à inventer 
est accompagné d’une musique originale 
au piano (CD offert).
Ryu Jae-Soo
978-2-87142-623-3 (livre sans texte) 
11,00 €
disponible en poche

Couleurs - Musique - Formes 
Livre pour rêver

Taupeville
Au départ, il y a une belle prairie verdoyante 
dans laquelle une taupe décide d’élire 
domicile. Mais le lieu est si beau et si calme 
que, bientôt, d’autres taupes la rejoignent, 
beaucoup d’autres taupes : on creuse, 
on bâtit, on aménage. Une parabole sur 
l’évolution de nos sociétés contemporaines 
et l’environnement.
Torben Kuhlmann  
978-2-8311-0092-0                 14,00 €

Nature - Ville
Environnement

Lis-moi une histoire !
« Qui me réveille en pleine sieste ? » 
grogne le loup. « Tiens, un papa lit un livre 
à sa fille. » D’ordinaire, le loup les aurait 
croqués, mais là… il ne peut perdre une 
miette du récit ! Voilà que le papa referme 
le livre. Qui racontera la fin de cette 
histoire au loup ? 
Bénédicte Carboneill 
Michaël Derullieux
978-2-87142-968-5 11,50 €

Lecture et livre - Loups
Humour - Préjugés



Saisons - Nature - Écologie Le Secret du potager
Lili part en vacances à la campagne chez 
Papy. Ça ne l’enchante pas, surtout que 
Papy a en tête de l’initier au jardinage et 
de lui faire goûter les légumes…
Luc Foccroulle w Annick Masson
978-2-87142-662-2  11,00 €
978-2-87142-766-7 (broché)        7,00 €
disponible en poche

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

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

Cycle de la vie - Jardin 
Alimentation

Aventure - Grandir 
Vie des animaux

Écologie - Recyclage.

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

Récit de vie - Amitié - Saisons

Quand dormez-vous ?
Maman dit que pour être en forme, il faut 
dormir la nuit et se lever tôt. Nic, Nac et Noc 
n’en croient rien : leurs copines les chouettes 
s’amusent toute la nuit et se portent à 
merveille ! Alors, pourquoi pas eux ?
Kazuo Iwamura
978-2-87142-737-7 11,00 €
disponible en poche

Sommeil - Animaux - Nature.

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

Automne- Saisons 
Frères et sœurs

Vive la neige !
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 pouvaient 
convaincre Papa de partager leurs jeux, ce 
serait encore beaucoup plus amusant.
Kazuo Iwamura
978-2-87142-502-1 11,00 €
disponible en poche

Hiver - Saisons - Nature

C’est déjà le printemps !
Ce matin, tout semble différent et plein 
d’éclat. « C’est déjà le printemps ! », a dit 
Maman. Mais le vent est encore froid. Nic, 
Nac et Noc se demandent où part la neige 
quand revient le beau temps ? En route 
pour une belle escapade à la découverte de 
l’éveil de la nature !
Kazuo Iwamura
978-2-87142-412-3 11,00 €
disponible en poche

Aventure - Printemps 
Saisons - Environnement

La Collection de Petit Pas
Petit Pas, le mulot, adore l’automne car 
il fait la collection de feuilles aux belles 
couleurs dorées. Avoir une collection, c’est 
bien, mais avoir des amis, c’est encore 
mieux !
Catherine Metzmeyer w Estelle Meens
978-2-87142-801-5 11,00 €

Collection - Amitié

Le Jardin voyageur
Dans une ville triste et grise, Liam 
découvre un îlot de plantes sauvages et 
décide de les aider à pousser. Peu à peu, 
il devient un vrai jardinier… et la ville 
reverdit ! Basé sur des faits réels.
Peter Brown
978-3-314-20025-0 14,00 €
disponible en poche

 

Petite Oie
Petite Oie apprend à voler : piqués, 
loopings, atterrissages… Elle aimerait 
que ses amis regardent ce qu’elle sait faire 
mais personne n’y prête attention car l’hiver 
arrive, et tout le monde s’y prépare. 
Claire Freedman w Vanessa Cabban
978-2-87142-378-2 11,50 € 
978-2-87142-731-5 (broché) 7,00 €

Nature - Jardin
Ecologie

Saisons - Vie des animaux

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

Saisons

Il a neigé !
Toute la nuit, il a neigé… l’école est 
fermée ! Quand Danny arrive à l’école 
le matin, la SEULE personne qu’il 
trouve devant la grille est M. Trapper, le 
professeur qu’il déteste le plus. 
Richard Curtis w Rebecca Cobb
978-2-8311-0101-9 12,00 €

Saisons - Autorité

Première nuit d’hiver
C’est la première nuit d’hiver. Par la 
fenêtre, Petite Ourse regarde tomber la 
neige. Elle n’a aucune envie d’aller au lit. 
Un album d’un calme et d’une douceur 
absolue, rassurant et réconfortant, sur 
l’amour maternel et le rythme des saisons. 
Amy Hest w Lauren Tobia
978-2-8311-0105-7 12,00 €Hiver - Hibernation 

Amour maternel

Ailleurs
Georges n’aime pas voyager, il préfère 
cuisiner de délicieux gâteaux à la 
maison. Mais voilà l’hiver… tous les amis 
de Georges se sont envolés. Mais pour 
quelle raison cet oiseau migrateur refuse 
de visiter le monde ?
Gus Gordon
978-2-8311-0107-1 12,00 €Dif férence - Voyage

Dépassement de soi



Les séries

Duo rigolo - Où vas-tu ?
Découvre les duos rigolos d’animaux, si 
différents en apparence, et pourtant si 
semblables. Quel est le point commun 
entre le lièvre et la grenouille ? Entre la 
tortue et l’escargot ? Un livre amusant sur 
les différences et les ressemblances.
Guido van Genechten
978-2-87142-912-8 9,00 €

Devinettes - Dif férence
Discrimination visuelle

Duo rigolo - Qui es-tu ?
Découvre les duos rigolos d’animaux, si 
différents en apparence, et pourtant si 
semblables. Quel est le point commun 
entre le tigre et le zèbre ? Entre le canard 
et le pingouin ? Un livre amusant sur les 
différences et les ressemblances.
Guido van Genechten
978-2-87142-919-7 9,00 €

Devinettes - Dif férence
Discrimination visuelle

Cherche l’intrus 
Heureux peureux fâché
Cherche l’intrus dans ce livre-jeu rigolo 
sur les émotions : heureux, en colère, 
timide, surpris… Quelles sont les 
dif férences entre les animaux ? Plein 
de petits détails à observer, différentes 
lectures possibles, et beaucoup de 
tendresse et d’humour dans les dessins.
Guido van Genechten
978-2-87142-873-2 12,00 €

Émotions - Dif férence

Cherche l’intrus 
Dessus dessous
Qui se cache derrière le mur ? Qui a 
perdu sa maison ? Et qui va à une fête ?
Cherche l’intrus dans ce livre-jeu rigolo 
sur la situation spatiale et les différences.
Guido van Genechten
978-2-87142-825-1 12,00 €Situation spatiale

Dif férence

Cherche l’intrus 
Gros ou mince
Qui est gros et qui est mince ? Qui 
regarde derrière lui ? Et qui va à une 
fête ? Cherche l’intrus dans ce livre-
jeu rigolo sur les contraires et les 
différences.
Guido van Genechten
978-2-87142-836-7 12,00 €

Contraires - Dif f férence

Fenouil Footballeur
Fenouil, grand fan de ballon rond, veut 
participer au Championnat de football junior 
de la forêt. Il ne lui reste que quelques 
semaines pour former une équipe prête 
à af fronter les redoutables Blaireaux 
insolents, champions en titre…
Brigitte Weninger w Ève Tharlet
978-2-8311-0079-1 12,00 €
disponible en poche

Football - Entraide

Fenouil, 
en voilà des manières !
Où sont passées les bonnes manières 
de Fenouil ? Il arrive en retard à table, il 
oublie de se laver les mains et de dire « s’il 
vous plaît ». Il rote, pète, gigote et fait des 
concours de la plus grosse crotte de nez ! 
La fête des mères approche et Fenouil 
décide de faire une belle surprise à Maman.
Brigitte Weninger w Ève Tharlet
978-2-8311-0077-7 12,00 €

Politesse - Prout 
Fête des mères

Fenouil, 
on n’est plus copains !
Fenouil et son meilleur ami Tony se sont 
disputés. Ils ne se parleront plus jamais, 
c’est décidé ! Mais très vite, ils s’ennuient 
l’un sans l’autre… Et s’ils se réconciliaient ?
Brigitte Weninger w Ève Tharlet
978-2-8311-0072-2 12,00 €
disponible en pocheDispute - Pardon 

Amitié

Une petite sœur 
pour Fenouil
Fenouil aura bientôt une petite sœur. Mais 
il ne sait pas trop s’il doit s’en réjouir ou 
s’en inquiéter. À en croire son ami Tony, les 
bébés sont une vraie catastrophe…
Brigitte Weninger w Ève Tharlet
978-2-8311-0090-6 12,00 €
disponible en pocheBébé - Frère-sœur

Jalousie

Petit Poisson blanc
Petit Poisson blanc cherche sa maman. De 
quelle couleur est-elle ? Pas rouge, c’est 
le crabe qui est rouge. Ni bleue, ça c’est 
la baleine. Et si elle était de toutes les 
couleurs, comme l’arc-en-ciel ?
Guido van Genechten
978-2-87142-806-0 10,00 €
disponible en poche

Couleurs - Apprentissage

Petit Poisson blanc 
est tout content
La maman de Petit Poisson vient le chercher 
à la crèche. Avant de partir, il veut dire 
au revoir à ses amis, et il sait où trouver 
chacun : petit hippocampe est sous la feuille, 
grenouille sur son rocher, escargot dans sa 
coquille.
Guido van Genechten
978-2-87142-807-7 10,00 €
disponible en poche

Situation dans l’espace 
Psychomotricité

Bravo, Petit Poisson
Petit Poisson est fâché : Pieuvre a renversé 
sa tour de pierres. Quand il découvre que 
sa pierre préférée est brisée, il devient 
triste. Hippocampe et Tortue le consolent 
et l’aident. Gêné, content, triste, inquiet, 
fier… un album pour apprendre à identifier 
et exprimer les émotions. 
Guido van Genechten
978-2-87142-809-1 10,00 €
disponible en poche

Sentiments - Apprentissage
Émotions

Petit Poisson blanc 
devient grand
Petit Poisson blanc devient grand. 
Aujourd’hui, il fête ses deux ans, et tous ses 
amis vont venir à sa fête, qu’ils soient gros 
ou minces, grands ou petits, gais ou tristes ! 
Un album pour apprendre les contraires.
Guido van Genechten
978-2-87142-808-4 10,00 €
disponible en pocheContraires - Dif férence 

Fêtes

Petit Poisson blanc 
compte jusqu’à 11
Au fond de la mer, Petit Poisson blanc joue à 
cache-cache avec ses amis. Parfois il trouve 
plusieurs amis dans la même cachette. 
Combien d’amis a-t-il en tout ? Un album 
pour apprendre à compter.
Guido van Genechten
978-2-87142-822-0 10,00 €
disponible en pocheApprentissage - Nombres

Compter

Cherche l’intrus 
et compte jusqu’à 10
Cherche l’intrus et compte jusqu’à 10 
dans ce livre-jeu rigolo. Plein de petits 
détails à observer, différentes lectures 
possibles, et beaucoup de tendresse et 
d’humour dans les dessins. 
Guido van Genechten
978-2-87142-874-9 12,00 €

Chif fres - Compter
Dif férence

Petit Poisson blanc 
et son papa
Tous les amis de Petit Poisson blanc sont 
fiers de leur papa : le papa de Petite Tortue 
est le plus fort, Papa Baleine est le plus 
grand, Papa Crabe est le plus rigolo. Et le 
papa de Petit Poisson blanc, lui, c’est le 
plus gentil des papas, il joue souvent avec 
son fils et tous les soirs, il lui raconte des 
histoires.
Guido van Genechten
978-2-8077-0016-1 10,00 €

Relations parents-enfants
Fête des pères

Quel talent, 
Petit Poisson blanc !
Tous les amis de Petit Poisson blanc sont 
capables de faire quelque chose de parti-
culier. Chacun a des qualités différentes. Et 
Petit Poisson blanc, lui, qu’est-il capable de 
faire ? Petit poisson blanc, lui, est le meilleur 
nageur ! On a tous des qualités. A nous de 
les découvrir.
Guido van Genechten
978-2-87142-994-4 10,00 €

Qualités - Talents - Amitié

Petit Poisson blanc 
joue avec ses amis
Petit Poisson blanc découvre que plus on a 
d’amis, plus on rit ! Un album sur le « vivre 
ensemble ». Une invitation à découvrir les 
qualités de chacun de ses amis, à jouer avec 
tout le monde, à s’ouvrir aux autres.
Guido van Genechten
978-2-87142-957-9 10,00 €

Amitié - Dispute - Jouer
Partage



Les séries
Arc-en-ciel 
et le diamant bleu
Une tempête se prépare et tout le monde 
est allé se réfugier au creux des rochers. 
Mais il manque Arc-en-ciel, occupé à 
ramasser de jolies pierres qui brillent 
comme des diamants bleus. Tout à coup, 
un terrible tourbillon l’emporte loin de chez 
lui…
Marcus Pfister
978-3-314-21871-2 15,00 €

Mer - Animaux - Peur

Arc-en-ciel 
et le mystère 
des fonds marins
Le jour où sa dernière écaille scintillante 
disparaît au plus profond de l’océan, Arc-
en-ciel plonge aussitôt à sa recherche. 
Un monde inconnu, peuplé de créatures 
fantasques et phosphorescentes, s’ouvre 
à lui…
Marcus Pfister
978-3-314-21965-8 15,00 €

Mer - Nature

Arc-en-ciel 
et le petit poisson perdu
Arc-en-ciel et ses amis portent tous une 
écaille scintillante en signe d’amitié. Mais 
lorsqu’un poisson esseulé leur demande 
l’hospitalité, ils refusent de l’accueillir. Un 
jour, un requin passe à l’attaque… Tous 
sont en danger !
Marcus Pfister
978-2-8311-0056-2 16,00 €Mer - Animaux 

Hospitalité  
Cherche et trouve

Arc-en-ciel 
tremble de peur
Le vieux Balouga est malade. Seules les 
algues rouges pourraient le guérir. Mais on 
ne les trouve que dans la grotte du Diable, 
où se cachent d’horribles monstres… 
Marcus Pfister
978-3-314-21432-5 15,00 €

Mer - Animaux
Maladie - Entraide

Arc-en-ciel fait la paix
L’arrivée d’une baleine bleue inquiète 
terriblement Arc-en-ciel et ses amis : elle 
mange tellement qu’ils n’auront bientôt 
plus rien à se mettre sous la dent ! Vexée, 
la baleine se fâche et d’un grand coup de 
queue chasse les petits poissons mais aussi 
les algues et les planctons. Pour ne plus 
être affamés, il faudra faire la paix !
Marcus Pfister
978-2-8311-0066-1 15,00 €

Dispute - Colère
Peur de l’autre

Dors bien, Arc-en-ciel
Quand Arc-en-ciel n’arrive pas à s’endormir. 
Maman vient, avec douceur, le rassurer. 
Chuuuut ! Arc-en-ciel s’est enfin endormi.
Marcus Pfister
978-2-8311-0054-8 16,00 €

Rituels du soir
Sommeil - Mer

Arc-en-ciel, le plus 
beau poisson des océans
Arc-en-ciel est le plus beau poisson des 
océans, mais il est aussi le plus fier, et 
très vite les autres poissons ne jouent plus 
avec lui… La première aventure d’Arc-en-
ciel pour apprendre que le vrai bonheur est 
dans le partage.
Marcus Pfister
978-2-8311-0055-5 16,00 €Mer - Animaux

Amitié - Partage

Arc-en-ciel 
veut gagner !
Arc-en-ciel joue à cache-cache avec ses 
amis. C’est l’un de ses jeux préférés. Mais 
cette fois, il perd ! « Si c’est comme ça, je 
ne veux plus jouer avec vous ! »
Marcus Pfister
978-2-8311-0109-5 16,00 €

Compétition - Bouderie
Mauvais perdant Le voyage de Plume

Plume, parti à la dérive sur un iceberg, 
se retrouve en Afrique… La première 
aventure de Plume, le célèbre petit ours 
blanc.
Hans de Beer
978-2-8311-0097-5 12,00 €
disponible en poche

Banquise - Afrique
Animaux

Plume s’échappe
Plume cherche des amis de jeux. En se 
promenant, il est pris au piège et se 
retrouve dans un avion qui conduit des 
animaux au zoo. Pourront-ils s’échapper ?
Hans de Beer
978-2-8311-0086-9 12,00 €
disponible en poche

Banquise - Animaux
Protection de l’environnement

Plume 
et le chien de traîneau
L’intrépide Plume va aider Nanouk, le petit 
husky, à retrouver sa maman. À quatre 
pattes, en barque ou en traîneau, un long 
périple plein d’imprévus commence sur la 
banquise…
Hans de Beer
978-2-8311-0087-6 12,00 €
disponible en pocheEntraide - Banquise

Plume en bateau
Plume, le petit ours polaire, est pris au 
piège dans un filet de pêche. Embarqué 
malgré lui sur un chalutier, il rejoindra la 
ville, son port animé et ses dangers…
Hans de Beer
978-2-8311-0085-2 12,00 €
disponible en poche

Banquise - Pollution
Protection des animaux

Plume 
et les baleines 
blanches
Plume a rencontré un groupe de baleines 
blanches. Ensemble, i ls s’amusent 
beaucoup, mais un bateau muni de 
harpons surgit. L’ingénieux Plume met ses 
amies à l’abri, quand un autre danger les 
surprend…
Hans de Beer
978-2-8311-0088-3 12,00 €

Banquise - Animaux
Protection de l’environnement

Plume 
et la station polaire
Plume s’est fait un nouvel ami en aidant 
un petit lapin à sortir d’un trou. Depuis, ils 
courent à perdre haleine sur la banquise. 
Les voilà bientôt perdus, mais, au loin, ils 
aperçoivent la station polaire.
Hans de Beer
978-2-87142-816-9 5,20 € Animaux - Amitié

Débrouillardise



Halloween Saint Nicolas

Noël

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

Peur - Halloween - Humour

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

Sorcières - Peur
Frères et sœurs

Edgar le petit fantôme
Edgar n’est pas un petit fantôme comme 
les autres. À l’école des fantômes, Edgar 
se fait gronder car ses cris sont étranges. 
Mais Edgar prouve qu’on peut être différent 
et très heureux. 
Guido van Genechten
978-2-87142-908-1 12,00 €
disponible en poche

Dif férence - Fantôme
Peur

Les Souliers 
de saint Nicolas
C’est le soir du 5 décembre et saint Nico-
las accumule retards et maladresses. 
Quand l’âne voit entrer son maître dans 
l’étable, il n’en croit pas ses yeux. Saint 
Nicolas ne peut pas partir en tournée 
dans cet état !
Laurence Bourguignon
Annette Boisnard 

978-2-87142-677-6 11,00 €
disponible en poche

Saint Nicolas
Bêtises - Humour

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

Saint Nicolas - Cadeau
Animal familier

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

Noël - Relations avec les 
grands-parents - Jalousie

Même pas peur !
C’est l’histoire d’un cerf-volant qui s’envole, 
et atterrit dans une bien étrange demeure : 
c’est une maison à faire peur… Découvrez 
derrière chaque feuille un mystère… Un 
livre original et ludique, pour trembler de 
plaisir.
Quentin Gréban
978-2-87142-834-3 14,50 €

Peur - Mystère - Halloween
 Illusions d’optique

Boum Boum Boum 
Qui est là ?
Ours, chaudement emmitouflé dans sa 
couette, se prépare à passer une bonne 
nuit, quand on frappe à la porte. Une 
voix caverneuse lui crie « ouvre-moi, il fait 
froid », Serait-ce un ogre ? un loup ? une 
sorcière ?
Philippe Goossens
978-2-87142-757-5 11,00 €

Peur - Humour
Sorcières - Ogre

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

École Halloween - Humour

L’histoire
de saint Nicolas
Un grand classique, La véritable histoire 
de saint Nicolas, sur l’air célèbre des 
« trois petits enfants qui s’en allaient 
glâner aux champs… »
Quentin Gréban
978-2-87142-906-7 13,00 €

Saint Nicolas
Fêtes et Traditions

Le monstre de Noël
Dans la clairière enneigée, tous s’affairent 
aux préparatifs de Noël, sauf Renard, qui 
décide de partir seul, à la recherche d’un 
meilleur festin… Au milieu de la forêt, il 
découvre un étrange animal. Un étranger 
dans notre forêt ! Renard le capture et le 
ramène à ses amis. Un conte de Noël pour 
parler de tolérance, de partage, avec de 
splendides illustrations.
Béa Deru-Renard  w Philippe Goossens
978-2-87142-719-3 11,00 €

Dif férence - Tolérance
Noël

Joyeux Noël petite souris !
Chez la petite souris, des montagnes de 
cadeaux s’entassent au pied de l’arbre. 
Bientôt, elle pourra les déballer… sauf si 
elle décide de les partager avec l’ours ! 
Don Wood w Audrey Wood
978-2-87142-349-2 12,00 €
978-2-87142-438-3 (broché) 7,00 €
disponible en poche

Noël - Cadeau - Partage
Humour - Amitié

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

Sorcières - Aventure
Halloween - Humour

Le Noël de Fenouil
C’est bientôt Noël. Fenouil a bien retenu ce 
qu’a dit son papa : il faut partager. Il n’hésite 
donc pas à distribuer toutes les provisions 
aux animaux qui grelottent de froid. Mais, 
qui a vidé le garde-manger ? s’interroge 
Maman lapin.
Brigitte Weninger w Ève Tharlet
978-2-8311-0069-2 12,00 €
disponible en pocheNoël - Partage

Vie des animaux

C’est quand 
la Saint-Nicolas ?
Michel et Patrick ont été très sages, ils 
attendent avec impatience le plus beau 
jour de l’année. « Mais c’est quand la 
Saint-Nicolas ? » Une histoire tendre et 
amusante pour faire rêver les enfants 
et rappeler de délicieux souvenirs aux 
parents.
Luc Foccroulle w Annick Masson
978-2-8077-0018-5  12,00 €

Saint Nicolas
Fêtes et Traditions

C’est Noël !
C’est bientôt Noël. Arthur est encore plus 
excité que jamais. Il déborde d’idées pour 
faire de ce Noël une journée inoubliable. 
Une nouvelle aventure d’Arthur, le petit 
rhinocéros, qui fait rire les enfants et 
attendrit les parents.
Tracey Corderoy w Tim Warnes
978-2-8077-0013-0 12,00 €

Noël - Bêtises - Humour

Bonjour saint Nicolas !
Aujourd’hui, Lise accompagne Maman au 
supermarché. Saint Nicolas est là ! Lise 
peut lui donner la main. Saint Nicolas est 
très gentil. Mais Lise est tout de même un 
peu intimidée…
Kathleen Amant
978-2-87142-586-8  9,95€
disponible en poche

Tu ne me reconnais pas ?
Un album cartonné pour les tout-petits, 
dont les pages se tournent à la verticale. 
Une devinette est posée, Saint Nicolas se 
découvre peu à peu, le visage souriant, 
les yeux cachés derrière les mains.
Jean Maubille 

978-2-87142-865-7  9,00 €Saint Nicolas
Devinettes

Saint Nicolas - Peur
Fête traditionnelle

Le petit saint Nicolas
Nicolas adore saint Nicolas. Quand il sera 
grand, il voudrait devenir saint Nicolas. 
Alors il s’entraîne toute la journée à choisir 
les cadeaux, les emballer… Une histoire 
amusante et émouvante d’un petit garçon 
à l’imagination débordante.
Kathleen Amant
978-2-8077-0020-8  5,20€Saint Nicolas

Imagination - Cadeau

Le Noël de Lila
Noël approche. Lila rêve d’aller à la 
patinoire. « Encore quelques portraits, 
nous pourrons y aller », promets Papa 
Chat. Et si Lila aidait son papa ? 
Laurence Bourguignon
Andrei Arinouchkine
978-2-87142-954-8 11,50 €

Noël - Art 

Ce livre 
est rempli de monstres
Attention! Ce livre est rempli de monstres. 
Ils sont petits, dégoûtants et horriblement 
terrifiants… On cherche un courageux 
lecteur pour les affronter !
Un livre monstrueux, pour les amoureux des 
petites et des grosses bébêtes…
Frissons garantis - Mauviettes s’abstenir
Guido van Genechten
978-2-8077-0015-4 18,00 €Monstre - Peur 

Humour

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

disponible en poche

Vite, Père Noël !
Retards, contretemps… Rien n’est 
plus énervant un 24 décembre, quand 
on s’appelle Père Noël et qu’on est 
terriblement pressé…
Tim Warnes w Julie Sykes
978-2-87142-164-1 11,50 €
978-2-87142-432-1 (broché)        7,00 €
disponible en poche 

Noël - Bétises 

Noël - Humour - Bétises 

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

Noël - Aventure

24 histoires de Noël 
Le livre de l’Avent
24 histoires remplies de tendresse pour se 
plonger dans la magie et l’esprit de Noël. 
Brigitte Weninger
Ève Tharlet
978-2-8311-0093-7 15,00 €

Noël - Partage - Conte



le Monde de Eric CarleCarnaval

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

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

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

La chenille 
qui fait des trous
Une petite chenille qui mange, qui mange 
et se construit un cocon…
978-2-87142-136-8 13,00 €
978-2-87142-753-7 (tout carton)         15,00 €
978-2-87142-457-4 (petit tout carton)   9,00 €
disponible en poche

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

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

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

Ours brun, dis-moi
ce que tu vois ?
Un imagier où chaque animal porte une 
couleur parfois inattendue pour apprendre 
les couleurs en s’amusant !
Bill Martin w Eric Carle
978-2-87142-845-9 11,00 €
disponible en poche

Ours blanc, dis-moi 
ce que tu entends ?
Un imagier pour apprendre les cris des 
animaux. Un lion qui rugit, un zèbre qui brait, 
un serpent qui siffle…
Bill Martin w Eric Carle
978-2-87142-846-6 11,00 €
disponible en poche

Petit Nuage
Petit Nuage se laisse descendre vers le toit 
des maisons pour se livrer à un nouveau jeu : 
celui des formes. Petit Nuage fait le mouton, 
l’avion, le clown et le chapeau melon, jusqu’à 
ce que ses parents le rappellent à l’ordre. 
Allons Petit Nuage, dépêche-toi, il est temps 
de faire… la pluie !
978-2-87142-705-6 11,00 €
disponible en pocheFormes - Pluie

Livre pour rêver

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

Cycle de la vie - Nature Saisons - Apprentissage

Nature - Amitié - Amour

Couleurs - Formes
Animaux - Être soi

Amitié - Confiance - Répétitions

Vie des animaux - Temps

Animaux - Couleurs 
Apprentissage

Alphabet - Vie des animaux - Apprentissage Animaux - Sons 
Apprentissage

Nombres - Animaux 
Voyage - Apprentissage

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

Gourmandise - Apprentissage

La coccinelle mal lunée
Une coccinelle se réveille de très mauvaise 
humeur. Pas question de partager les 
pucerons du petit déjeuner avec une autre. 
Tout au long de la journée, elle provoque 
en duel des animaux de plus en plus gros. 
Mais enfin, voilà qu’un animal la remet à sa 
place… Un livre ritournelle pour apprendre 
à lire l’heure…
978-2-87142-117-7 11,50 €
disponible en poche

Compétition - Partage
Mauvaise humeur

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

978-2-87142-307-2 (Livre Pop-Up) 14,50 €              

Cycle de la vie - Vie des animaux - Apprentissage

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

Animaux - Amour maternel 
Relations parents-enfants

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

Les Poussins de Paulette
Pauvre Paulette ! Un moment d’inattention 
et ses poussins se sont dispersés partout 
dans la ferme ! Affolée, elle questionne les 
autres mamans mais celles-ci sont très 
occupées…
Julie Sykes w Jane Chapman
978-2-87142-317-1 11,50 €
978-2-87142-526-7 (broché) 7,00 €
disponible en poche

Œufs - Compétition 
Amour maternel 

Amour maternel 
Se perdre

Joyeuses Pâques, 
Fenouil !
Chaque année, le lapin de Pâques cache 
des œufs pour les enfants. Fenouil et ses 
frères et sœurs partent à sa recherche pour 
être sûrs qu’ils ne seront pas oubliés. Mais 
le lapin de Pâques est introuvable. Et si 
Fenouil le remplaçait ?
Brigitte Weninger w Ève Tharlet
978-2-8311-0076-0 12,00 €
disponible en poche

Pâques - Entraide

La chocolaterie 
de Monsieur Lapin
Vous voulez savoir d’où viennent les 
œufs de Pâques ? Alors, venez visiter 
la chocolaterie de Monsieur Lapin…
Un livre complètement déjanté, rempli 
d’inventivité, extrêmement drôle tant pour 
les petits que les grands, sur les œufs de 
Pâques, la surproduction et le bien-être 
au travail.
Elys Dolan
978-2-8311-0111-8 12,00 €

Oeufs - Gourmandise
Réflexion sur la production

Lise fête le carnaval
Aujourd’hui, c’est le carnaval. Lise est 
déguisée en clown. Avec Papa, elle va en 
ville assister au défilé : il y a des chars, de 
la musique, des confettis. Quelle belle fête !
Kathleen Amant
978-2-87142-590-8 9,95€
disponible en poche

Fête - Traditions

Est-ce bien toi, 
Petite Oie ?
Petite Oie se déguise. Grâce au jeu des 
calques, elle se rêve tantôt éléphant, 
tantôt caméléon ou abeille… Un album 
rempli de poésie, qui fait chanter le 
conditionnel : « Et si… »
Sebastian Loth
978-2-8311-0050-0 12,95€

Déguisement - Être soi
Imagination - Animaux

La Petite Poule noire
Au poulailler, la petite poule noire est seule 
parmi les poules blanches. Tout le monde se 
moque d’elle, car elle pond des œufs bien 
étranges. Voilà de quoi divertir notre roi, se 
dit le lapin de Pâques !
Martina Schlossmacher
Iskender Gider
978-2-8311-0075-3 12,00 €
disponible en pocheDif férence



Les incontournables

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

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

Amitié - Famille - Naissance 
Vivre ensemble - Solitude

Aventure - Répétitions
Malchance

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

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

Benjamin Lapin
Benjamin Lapin adore compter : les fleurs, les 
papillons, les points noirs sur les coccinelles, 
les cailloux… Quand il entre par mégarde 
dans un terrier de renards, ce sont les 
chiffres qui vont le tirer d’affaire. 
James Riordan w Tim Warnes
978-2-87142-843-5 11,50 €
disponible en poche

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

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

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

Nombres - Apprentissage
Compter-décompter

Mathématiques

Formes - Couleurs
Apprentissage - Créativité

Bricolage

Nombres 
Animaux familiers 
Débrouillardise

Couleurs - Apprentissage
Dessin - Créativité - Art

Compétition - Être soi - Animaux

Partage - Humour
Gourmandise - Peur 

La Petite Sirène
Une jeune sirène est éperdument amoureuse 
d’un beau prince. Pour en être aimée en 
retour, elle sacrifie sa jolie voix contre des 
jambes humaines. 
Hans Christian Andersen
Quentin Gréban
978-2-87142-629-5    11,00 €

La Véritable Histoire 
des trois petits cochons
Trois petits cochons se construisent une 
maison, mais le loup détruit la maison en 
paille et la maison en bois. Seule la maison 
du dernier petit cochon résiste…
Hans Christian Andersen
Quentin Gréban
978-2-87142-532-8  11,00 €
disponible en poche

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

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

L’histoire 
de la vieille bique…
Si les chevreaux, rebaptisés biquets, ont opté 
pour le skateboard et le baladeur, si le loup 
porte des jeans et boit de la bière, aucun des 
protagonistes du conte n’a fondamentalement 
changé et la morale est à l’identique : il ne 
faut jamais ouvrir au loup et il faut toujours 
écouter sa maman !
Tony Ross
978-2-87142-773-5 11,00 €
disponible en poche

Amour - Être soi

Loups
Débrouillardise - Humour

Parodie d’un conte - Peur 
Loups - Humour

Loups - Humour
Gourmandise

Débrouillardise

Peur - Loups - Humour 
Parodie d’un conte

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

Colère
Relations parents-enfants

Poucette
Née d’une graine ensorcelée, Poucette n’est 
pas plus haute que le pouce, et si jolie que 
les prétendants se pressent pour l’épouser. 
Hans Christian Andersen
Quentin Gréban
978-2-87142-570-0 11,00 €

Amitié - Aventure

Le Rossignol 
et l’Empereur
Ému par le chant du rossignol, l’empereur 
de Chine invite l’oiseau à séjourner à la cour. 
Mais quelques temps plus tard, il reçoit en 
cadeau un superbe oiseau mécanique dont 
le chant infatigable séduit son entourage.
Hans Christian Andersen
Quentin Gréban
978-2-87142-667-7                    11,00 € Amour - Liberté

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

Humour - Parodie d’un conte
Colère - Malchance

Peter Pan
Un soir, Peter Pan fait irruption dans 
la vie bien tranquille de Wendy et ses 
deux frères. Ils ne pensaient pas qu’ils 
pourraient un jour voler, et les voilà qui 
suivent Peter Pan, le petit garçon qui 
refuse de grandir, et Clochette sur l’Île 
merveilleuse, au pays de l’Imaginaire… 
James M. Barrie w Quentin Gréban
978-2-87142-870-1 (grand format)  20,00 €

Imaginaire - Fée - Pirates

Le monde de Yakatougris
Dans le monde de Yakatougris, tout est 
gris. C’est très beau le gris, mais c’est triste. 
Heureusement, Yakatougris a un secret : il 
a une boîte de couleurs cachée dans son 
grenier.
Sandra Piquee w Laurent Simon
978-2-8311-0064-7 12,00 €

Couleurs - Liberté
 Créativité

Le trait et le point
Un jour, un trait rencontre un point. 
Aussitôt, ils jouent ensemble. C’est 
tellement amusant qu’ils invitent leurs 
amis : des petits, des gros, des jeunes, des 
vieux. Plus on de fous, plus on rit. 
Véronique Cauchy w Laurent Simon
978-2-8311-0082-1 12,00 €Formes - Couleurs

Dif férence - Graphisme

Contes de Hans Christian Andersen

Un recueil de 3 des plus beaux contes d’Andersen, 
à lire et relire avec bonheur en découvrant les 
merveilleuses illustrations de Quentin Gréban : 
Poucette, La petite Sirène et Le rossignol et 
l’empereur.
Hans Christian Andersen
Quentin Gréban
978-2-87142-880-0                    14,00 € 

Contes traditionnels

Couleurs
« Je suis le jaune, dit le jaune, et je veux que le 
jaune soit partout, recouvre tout ». Mais le bleu 
ne se laissa pas faire, et se mêla au jaune, 
sans se rendre compte que naissait ainsi le 
vert.
Christian Merveille w Guy Servais
978-2-87142-800-8 11,00 €Couleurs - Dispute

Je suis un extraterrestre !
Une famille d’extraterrestres tombe en 
panne ; il faut poser la soucoupe volante 
sur la planète la plus proche : la Terre. 
Grâce à leur Transfolaser, Ernest et ses 
parents prennent l’apparence des Terriens. 
Thierry Robberecht w Philippe Goossens 
978-2-87142-726-1 11,00 €

Dif férence - Extraterrestre 
Humour

Le Livre de la jungle
Père Loup, sur la piste de chasse, reniflait 
à la recherche d’une proie. Il marchait 
sans faire de bruit. Il sentit soudain 
quelque chose qui se cachait, là, sous 
un buisson. Il approcha le museau, il 
regarda… il aperçut un petit animal rose 
avec de grands yeux brillants… Père 
Loup savait très bien ce que c’était : un 
petit d’homme…
Rudyard Kipling w Quentin Gréban
978-2-87142-958-6 (grand format)   20,00 €Animaux sauvages - Loups

Aventure

Boucle d’Or 
et les trois ours
Il était une fois une famille de trois ours 
et une petite fille à la curiosité sans 
limites qui s’appelait Boucle d’Or… L’un 
des contes favoris des tout-petits, dans 
une adorable mise en scène de Valeri 
Gorbachev.
Valeri Gorbachev
978-2-8311-0070-8  13,00 €
disponible en poche

Conte traditionnel
Désobéissance - Famille



Les incontournables Les incontournables
Le Voyage
Deux amis partent en voyage. Ils 
découvrent le monde et sur tout 
l’impor tance de vivre pleinement 
le moment présent. Un album qui 
réchauffe le cœur.
Guido van Genechten
978-2-87142-955-5 13,00 €Voyage - Aventure

Curiosité

Je vais me sauver !
Petit Lapin joue à cache-cache avec 
Maman. Mais quoi qu’il imagine, sa maman 
le retrouvera toujours, parce que l’amour 
d’une maman est plus fort. Une fable sur le 
désir de grandir et l’amour maternel.
Margaret Wise w Brown Clement Hurd
978-2-87142-591-5 11,00 €
disponible en poche

Relations parents-enfants
 Partir - Amour maternel

Félicia Mélissa Miss Look
L’important, dans la vie, c’est le look ! 
C’est en tout cas ce que pense Felicia 
Mélissa, la fille la plus coquette de 
l’école. Jusqu’à ce qu’elle soit amenée à 
reconsidérer ce point de vue…
Jeanne Willis w Tony Ross
978-2-8311-0095-1 12,00 €

À quoi rêvent 
les crayons le soir, 
au fond des cartables ?
À quoi rêvent les crayons, le soir, au fond 
des cartables ? Tous les enfants rêvent de 
devenir grands. Tous les crayons rêvent de 
devenir petits. Ils rêvent d’écrire des mots 
d’amour, de dessiner le sourire d’un enfant, 
le chant d’un oiseau. Un feu d’artifice de 
couleurs pour réveiller notre imagination.
Zidrou w David Merveille
978-2-8077-0017-8 12,00 €

Apparences - Look - Mode

Créativité - Couleurs
Imagination

Dure rentrée pour Achille
Le jour où mademoiselle Edwige annonce 
l’arrivée d’un nouvel animal dans l’école, 
les élèves en sont tout excités. Et 
pourtant, quand arrive Achille, toute la 
classe pousse des cris effrayés car c’est 
un gros grizzli poilu et terrifiant. Pas facile 
de se faire des amis !
Carrie Weston w Tim Warnes
978-2-87142-894-7 11,00 €
disponible en poche

Rentrée des classes
Dif férence - Dispute - Racket

1 2 3 4 5… À table !
À table, appelle Maman Loup. Petit Loup 
n’a vraiment pas faim. Petit Poussin, lui, 
est très gourmand ! Apprends à compter 
avec eux et à te régaler tout en rigolant !
Céline Monchoux w Laurent Simon
978-2-8311-0108-8 11,00 €

Compter - Alimentation
Humour - Loups

Les Petits Mondes 
Question petit monde, chacun a le sien…
Pablo aime se retirer dans sa cabane, 
Frank et Méline construisent des machines 
fantastiques, Léo observe les animaux 
tandis que d’autres  rêvent de planètes 
et de galaxies… Question petit monde, 
chacun a le sien, et c’est très bien !
Géraldine Collet w Sébastien Chebret
978-2-8311-0106-4 12,00 €

La maison 
à dormir debout
Dans cette maison, tout le monde fait la 
sieste : la souris qui dort sur le chat qui 
ronfle sur le chien qui rêve sur l’enfant 
qui s’est endormi dans les bras de sa 
grand-mère. Tout le monde sauf… une 
puce. Qui se pose sur la souris qui…
Audrey Wood w Don Wood
978-2-87142-393-5 11,50 €
disponible en poche

Dif férence - Tolérance
Acceptation de soi

Sommeil - Humour
Répétitions

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

Gourmandise - Partage 
Amitié 

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

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

Entraide
 Pirate - Amitié
Apprentissage

Mauvaise humeur - Voyage

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

Jours de la semaine
 Cadeau - Peur

Confiance - Timidité

Le kidnapping 
de la Joconde
Cinq bandits kidnappent la Joconde. La 
police se lance à leur poursuite, de Paris 
à Amsterdam, en passant par Rome, 
Barcelone et Berlin. Cherche et trouve les 
voleurs, et découvre plein de personnages 
et d’histoires rigolotes au fil des pages. 
Maayken Koolen w Nickie Theunissen 
978-2-8311-0062-3 13,00 €

Cherche et trouve - Art 
Enquête - Humour

Et si les formes…
Comment tout a commencé ? Peut-
être qu’au départ il n’y avait rien ? 
Ou seulement trois couleurs et trois 
formes. Avec le rouge, le bleu, le 
jaune et avec trois formes – le rond, le 
triangle et le carré –, découvre toutes 
les choses que tu peux créer.
Guido van Genechten
978-2-87142-900-5 15,00 €

Formes - Couleurs
Créativité - Graphisme

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

Amitié - Perte d’un proche 
Récit de vie
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