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Toc toc toc

Isabelle Ayme & Bruna Barros
22 planches

"Plic ploc plic ploc
Tiens, il pleut.
Toc toc toc
Tiens, tiens, on frappe à la porte.
- Qui frappe à ma porte ?
- Cocorico ! Cocorico !"

Têtards téteurs de tétines
Jean-Michel Zurletti 

11 planches
"Qu’entend-on ce soir près de l’étang ?"
Devenir grand, c’est apprendre à devenir 
plus autonome, y compris sur le plan affectif. 
L’abandon de la sucette fait partie de ces 
étapes importantes.

Comment le loup m’a mangé
Jean-Michel Zurletti 

11 planches
"D’abord une patte.
Puis l’autre patte.
Après le ventre…"

Dans mon jardin
Isabelle Ayme & Elena Bertoncini

13 planches
"Toute petite, petite sauterelle, 
que fais-tu dans mon jardin ?"
Sauterelle, lapin, mouton, cheval,
une comptine 
pour les tout-petits.

Une boîte
Wanyu Chou 
12 planches

C’est un jeu théâtral mais plus qu’un  jeu, 
c’est une invitation à l’acquisition langagière 
loin du traditionnel imagier.
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Crapauds sur le pot
Jean-Michel Zurletti 

13 planches
"Mais où vont-ils les crapauds ?"
Premier album de Jean-Michel Zurletti 
qui aborde la question de la propreté.
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Bébé le Babouin
Jean-Michel Zurletti 

12 planches
Maman le Babouin a bobo.
Qui donnera le bibi à bébé le Babouin ?

Crèche C1

Bou
Jean-Michel Zurletti 

12 planches
La journée d’un bébé sans maman…
Que d’émotions !

Crèche C1

9
782358

782173
9

782358
782012

À partir de 18 mois -- À partir de 18 mois



4 5

La cravate
Jean-Michel Zurletti 

10 planches
Papa Croco mène les enfants à la crèche : 
"À la crèche les crevettes !"
Séparation difficile, accrocs, crises même, 
Jean-Michel Zurletti conte, au rythme d’un 
virelangue, la séparation du père et du tout 
petit enfant.

Qu’est-ce que c’est ?
Yasuko Akagi
13 planches

Ce sont des devinettes visuelles pour 
les tout-petits. Un premier indice, puis 
un second avant la solution.

Dehors dedans
France Quatromme & Bruna Barros

14 planches
Dehors, il y a maman. Dedans, il y a bébé. 
Dehors à dedans, dedans à dehors, l’une agit, 
l’autre réagit…

Neige
Kaori Tajima
16 planches

L’automne a fait place à l’hiver. Un flocon 
virevolte, léger. Il neige. Bientôt la forêt revêt 
son manteau blanc et chacun gagne 
son logis pour l’hiver.

Tout nu
Isabelle Ayme & Zourse

15 planches
L'escargot a perdu sa coquille. Le voici tout nu 
mais gare à celui qui se moquera…
Coquille, poils, plumes, tout s'envole !
 

À la maison
Yasuko Akagi
20 planches

Souricette, très curieuse, découvre le monde 
et s’extasie ! C’est ainsi qu’elle se perd… 
Comment rentrer à la maison ?

Quand vient le printemps
Kaori Tajima
17 planches

La neige et le givre recouvrent encore le sol 
mais il y a comme un changement dans l'air. 
Au fil des pages, la rumeur prend de l'ampleur. 
Ne serait-ce pas le printemps 
qui s'annonce ?

Le voyage de l’escargot
Satsuki Noma
13 planches

Par beau temps, par temps de pluie, Escargot 
chemine. Dangers, amitiés, surprises, 
obstacles l’attendent 
au cours du voyage.
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Dans les draps de la nuit
France Quatromme & Hitomi Murakami

13 planches
"Parfois, le soir dans son lit, Arthur ne dort 
pas. Il suit la baleine Brunette dans sa bulle 
bleutée. Ils filent dans le vent sur les chemins 
du ciel…"

Une écharpe pour grand-mère
Yasuko Akagi
12 planches

Miko a appris à tricoter. 
Une écharpe, une jupe, un manteau, 
Miko tricote sans répit.

Au menu ce soir
Yousuke Karasawa

9 planches
Au menu ce soir, 
courge, poulet, champignons et lait. 
Voici une recette…

À la recherche de Maru
Kumiko Yamamoto

18 planches
Suivons Takeru, un jeune garçon, en cette fin 
d’été au Japon. Chaleur, moiteur, pesanteur : 
un typhon approche alors que Takeru est parti 
à la recherche de son chien…
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La soupe à l’aïe
Jean-Michel Zurletti 

11 planches
"Déjà le matin Papa Croco braille : aïe, faut 
que j'aille au travail !" Et quand il rentre du 
travail, la pagaille, la marmaille, aïe, aïe, aïe…

Une graine
Françoise Diep & Elian Guili-Guili

12 planches
"Dans le pré, sous la terre, une graine dort…" 
Histoire d’une naissance difficile.

Derrière chez moi
France Quatromme & Hyuna Shin

12 planches
"Derrière chez moi, il y a une forêt.
Dans cette forêt, il y a un arbre…"
Une comptine pour découvrir le monde et 
apprendre les jours 
de la semaine.

À travers la vitre
Saori Kamino
13 planches

"C’est un jour d’hiver. Dehors, la neige 
a recouvert la campagne. Dans la maison, 
la buée s’étale sur la grande vitre du salon. 
Qu’y a-t-il derrière la vitre ?"

- À partir de 2 ans
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Ribambelle
Cécile Bergame & Laura Fanelli

13 planches
Il pleut fort et Yumi s’ennuie. Elle décide 
d’essayer son nouveau parapluie mais 
le vent s’emporte et Yumi s’envole. 
Chacun tente de la rattraper…

Un œuf monstrueux
Keiko Kaichi
16 planches

Alors que Noisette mange des boulettes de 
riz, elle remarque que l’une d’entre elles est 
plus grosse que les autres, monstrueuse…
Et s’il y avait un monstre à l’intérieur ?

Coque de noix… bateau de roi 
Françoise Diep & Ali Boozari

13 planches
Marin et Marine sont allés au bord de l’eau à 
la recherche d’un bateau. Ils ont cherché et 
ont trouvé une très belle noix dorée.
COUP DE COEUR Revue des Livres pour 
Enfants n°267, Sélection annuelle 2012,
Flash 2012-2013.

Dans mon omelette de riz
Saori Kamino
12 planches

Si la recette n’a rien de surprenant, le plat 
quant à lui nous réserve bien des surprises. 
C’est tout un monde qui se joue sous nos 
yeux d’enfants…

Un sapin
Isabelle Wlodarczyk & Bruna Barros

14 planches
"Un petit sapin est né au cœur de la forêt.
Il a poussé au fil des années…"
L'histoire d'un sapin aux accents de noël 
russe.

Qui vit ici ?
Alice Guicciardi

15 planches
"Une grenouille saute de pierre en pierre
mais qui vit sous les pierres ?"
Une kyrielle de devinettes…

Petit chou dans la forêt
Tasia Missiris & Thibaut Boyer

13 planches
"Aujourd’hui, on est allé dans la forêt avec 
maman pour ramasser des champignons..." 
Une promenade automnale racontée en toute 
simplicité.
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Qui est plus fort ?
Alice Guicciardi

17 planches
"L’éléphant est un géant
mais qui est plus fort que l’éléphant ?"
Un jeu où chaque devinette en appelle 
une autre…9
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Je serai Empereur !
Tullio Corda
13 planches

Poussin se questionne : que deviendra-t-il 
quand il sera grand ? La réponse de maman 
poule ne le satisfait pas. 
C’est décidé : il sera Empereur !

Le souci de la souris
Geneviève Bayle-Labouré & Sabine Richard / 

Tullio Corda
15 planches

Ce matin, la souris s’est découvert un trou en 
bas du dos. Elle n’avait jamais vu ça. Il faut le 
recoudre, tout de suite !
COUP DE COEUR Revue des Livres pour 
Enfants n°312, Sélection annuelle 2020.

Petit Bourgeon
Ginou Jussel & Perrine Boyer

13 planches
Le printemps est là et l’abricotier du jardin se 
couvre de bourgeons, de fleurs et bientôt de 
fruits.

Cot cot codê’ !
Catherine Lavelle & Bruna Barros

19 planches
La petite poule se promenait, 
quand elle a trouvé un grain de blé.
Qui l’aidera à le semer ?

Un, deux, pois
Françoise Malnuit

12 planches
"Petit pois sur la terre est tombé, 
dans un trou s’est enfoncé…"

Petit Russe
Perrine Boyer
16 planches

Pourquoi certains arbres gardent-ils leur 
feuillage en hiver ? Un petit oiseau, perdu par 
une froide nuit d’hiver, n’y est pas étranger.
COUP DE COEUR Revue des Livres pour 
Enfants n°297, Sélection annuelle 2017,
Flash 2017-2018.

Une toute petite araignée
Isabelle Wlodarczyk & Hyuna Shin

14 planches
Une toute petite araignée rêve de se reposer
au sommet d’un grand arbre. 
Mais le vent se lève…

En avant !
Yousuke Karasawa

14 planches
Tout est calme dans la maison. Seul petit 
homme est réveillé. Aujourd’hui, c’est décidé, 
il part à l’aventure…
“En avant !”
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3 ans - 4 ans -

Petit poisson noir
Samad Behrangi & Farshid Mesghali

10 planches
Un des plus beaux albums iraniens de ces 
cinquante dernières années, maintenant en 
version kamishibaï.

Quand papa va-t-il rentrer ?
Isabelle Wlodarczyk & Lauranne Quentric

15 planches
Un enfant se questionne et interroge autour de 
lui. L'attente avant le retour et une imagination 
débordante…

Petite goutte
Stéphanie Joire & Laura Fanelli

14 planches
"Petite Goutte part en voyage :
elle se détache de son nuage
puis lentement tombe du ciel."
Commence un voyage qui la mènera jusqu’à 
l’océan et au-delà.
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Tombe tombe la pluie
Jean-Michel Zurletti & Giovanni Berton

13 planches
"Tombe, tombe la pluie. Tout le monde est à 
l'abri. Y'a que mon p'tit frère…"
Pluie, vent, grêle, neige, grand soleil… 
Rien à faire : mon p'tit frère joue dehors par  
tous les temps.
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Qui se cache dans la nuit ?
Ilaria Demonti
19 planches

Au cœur de la nuit, des yeux scintillent.
Devinez qui se cache dans la nuit…

La complainte de Mortimer
Jean Joubert & Raphaël Ségura

10 planches
"Mortimer a une femme et deux enfants. 
Quatre venins dans la tanière…"

Baleine à l’aide !
Hitomi Murakami

12 planches
La tempête se rapproche et fait des ravages. 
Comment Baleine viendra-t-elle en aide 
aux petits poissons qui peuplent 
les fonds marins ?

 La longue trompe de Colongo
Hitomi Murakami

15 planches
Colongo a une longue, très longue trompe 
et, à priori, cela n’a rien d’avantageux…
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Un ours rentrait 
dans sa tanière

Isabelle Wlodarczyk & Bruna Barros
15 planches

Dans la taïga, un ours gagne sa tanière mais, 
maladroit, trébuche sur la queue d’un renard. 
Tous s’en mêlent…

La balade de Poule Poulette
France Quatromme & Alireza Goldoozian

12 planches
"Poule-Poulette a mis dix plumes à son 
beau manteau. De 10 à 0, Poule-Poulette 
se retrouve…nue. Amusante (ré)création, 
illustrations réjouissantes…"
Revue des Livres pour Enfants n°272.

Blanche planète
Katharina Sieg

13 planches
Sur une planète blanche, un cosmonaute a 
atterri. Il part explorer les lieux et va découvrir 
ses habitants et leur mode de vie qui n’est pas 
sans rappeler le nôtre…

Vole, Hibou !
Yousuke Karasawa

12 planches
C’était au temps où la forêt était peuplée 
d’oiseaux qui ne volaient pas…

Anna la peureuse
Julia Friese
13 planches

Anna a peur de tout. Mais ce qui l’effraie 
par dessus tout, c’est le chien qui la guette 
chaque jour au coin de la rue. Pourtant 
elle parviendra à dominer cette peur.
Sélection Éduscol listes de référence 
Maternelle.

L’allumeur de réverbères
Yasuko Akagi
11 planches

L’allumeur de réverbères avait deux biens 
très précieux : son chat noir et l’échelle pour 
son travail. 
Le chat noir avait deux biens très précieux : 
l’allumeur de réverbères et l’échelle…

La première fois  
que l’ours dormit tout l’hiver

Marilyn Plénard & Antonio Boffa
17 planches

Autrefois, Lapin vivait dans son terrier et Gros 
Ours dans sa tanière, tout à côté. L’un était 
prévoyant, l’autre insouciant et voleur…

Qui a vu Anila ?
Kouam Tawa & Monica Hernandez

11 planches
De la savane jusqu’à la côte, le vent cherche 
Anila. "Wou ! Wou ! Wou ! Qui a vu Anila ?"
Un texte qui entraîne le jeune lecteur à la 
découverte de la faune de l’Afrique de l’Ouest.
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L’œuf d’Hérisson
Nozomi Takahashi

15 planches
Quand Hérisson voit Cane couver ses œufs, 
l’envie lui vient de couver à son tour pour avoir 
un petit. Hérisson est raillé par ses pairs…

Là-haut sur la montagne
Isabelle Ayme & Lucia Sforza

14 planches
"Là-haut sur la montagne,
il y avait une petite maison.
Maison là-haut sur la montagne…"
COUP DE COEUR  Revue des Livres pour 
Enfants n°309, Sélection annuelle 2019. 

L’omelette de cochon
Jean-Michel Zurletti

12 planches
Les loups aiment les cochons, c’est connu ! 
Mais comment les cuisiner ? Voici la recette 
de l'omelette de cochon.

La hache en or
Jihad Darwiche & Rashin Keirieh

10 planches
Pour Farshad, pauvre bûcheron, nourrir 
chaque jour les siens est difficile. Pourtant, 
il devient riche. Son voisin veut tenter 
sa chance.

Tendre cochon
Jean-Michel Zurletti

12 planches
Les loups aiment les cochons, surtout quand 
leur chair est tendre ! Mais mieux vaut ne pas 
s'attendrir…

Grenouille et Pélican
Aco Sakai

17 planches
Dans l’étang, une grenouille nage. 
Passe un pélican qui, d’un coup de bec, 
la met sans sa poche. 
Mais bientôt le pélican se désespère. 
Une histoire d’amitié improbable.

Cochon farci aux cacahuètes
Jean-Michel Zurletti

12 planches
Comment farcir un cochon ? Voici une recette 
où l'humour et l'inattendu sont une fois de 
plus au rendez-vous.

Le vélo de Valentine
Christian Ferrari & Anne Brouillard

13 planches
"Valentine, Valentine, 
emmène-moi sur ton vélo…"
Grands et petits, ensemble comptons jusqu’à 
9 et embarquons pour un voyage inattendu…
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Ne pleure pas
Akira Kusaka
15 planches

Où il est question d’un oiseau en cage. 
Où il est question d’un chat. 
Où il est question d’entraide et de liberté.

Le secret de la lune masquée
France Quatromme & Bruna Barros

17 planches
"Tous les soirs, quand la nuit vient,
la lune revêt son manteau de lumière.
Plongée dans l’obscurité,
elle écoute,
elle attend…"

La chèvre furieuse
Layla Darwiche & Ronak Taher

13 planches
"Chaque matin, avant de partir, maman 
chèvre répétait à ses trois chevreaux : fermez 
bien la porte à clé et n’ouvrez à personne. 
Les chevreaux fermaient la porte à clé et 
maman chèvre s’en allait…"
COUP DE COEUR Revue des Livres pour 
Enfants n°289,  Sélection annuelle, Flash 2016-
2017.

Le coq tout-puissant
Layla Darwiche & Lucia Sforza

17 planches
Un coq, fier de sa crête, bombe le torse dans 
la basse-cour. Un jour, il trouve une belle 
graine… Une randonnée pour une première 
approche de la culture orale palestinienne.
COUP DE COEUR  Revue des Livres pour 
Enfants n°315, Sélection annuelle 2018. 

La peur a de grands yeux
Ekaterina Ivannikova & Karine Le Pabic

13 planches
Une vieille femme, une petite fille, une poule 
et une souris ont pour habitude d’aller puiser 
de l’eau chaque jour. Un jour, en chemin, 
la chute d’une pomme va déclencher 
la stupeur et l’affolement… Drôle !
COUP DE COEUR Revue des Livres 
pour Enfants n°285,  Sélection annuelle.

Hänsel et Gretel
René Turc & Elena Bertoncini

9 planches
La célèbre histoire de deux enfants 
abandonnés par leurs parents pour cause de 
misère. La maison en gâteaux, la méchante 
sorcière… Hansel et Gretel sauront-ils 
retrouver leur maison ?

Les fraises sauvages
Martina Vanda
17 planches

Avant l’été, Isotta avait dit à sa mère: "Cette 
année, je veux de la liberté, de l’aventure 
pour mes vacances !" Aussi lorsque sa mère 
lui répond qu’elle ira chez Nonna, sa grand-
mère, la déception est grande.

Tilde à travers bois
Tamaki Kimura

15 planches
Tilde doit aller faire le marché seul.  
Sa maman lui a confié une liste et un plan. 
Son bonnet blanc vissé sur la tête, il part le 
cœur en fête : aujourd’hui est un grand jour, 
jour de son premier marché à travers bois.
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Fichus maillots
Karen Irmer
12 planches

Savez-vous qui coud les maillots 
des footballeurs ? C’est Florentine.
Toute la journée, Florentine coud jusqu’au 
jour où elle coud un chat, puis une vache.

Quatre poissons rouges
et un voile de Chine

Kumiko Yamamoto
14 planches

Aujourd’hui est un jour de fête au Japon : 
on fête l’été ! À la fête foraine, les enfants 
attrapent des poissons vivants avec des 
épuisettes. Ken a attrapé un poisson noir aux 
yeux globuleux, un voile de Chine.

La graine et l’oiseau
Claire Gallaron & Alice Brière-Haquet

14 planches
"C’est l’histoire d’une graine 
et puis d’un oiseau. 
D’une graine qui a de la veine, 
une graine qui a eu chaud…"COUP DE COEUR 
Sélection Éduscol listes de référence 
Cycle 2.

100 bébés
Yukari Miyazawa

15 planches
Monsieur et Madame deviennent les parents 
de 1, 2, 3…98, 99, 100 bébés ! Catastrophe  ? 
Pas si sûr…
Humour et tendresse.

Mon loup
Anne Bertier
15 planches

Une réécriture du célèbre conte de Charles 
Perrault, où les loups ne sont pas ce qu’ils 
semblent être.

Histoire d’une taupe
très très myope

Takayuki Kubo
18 planches

C’est l’histoire d’une taupe, myope comme 
une taupe, d’autant plus myope qu’elle a 
cassé ses lunettes. Alors, elle part faire 
remplacer ses verres. Une aventure qui 
scellera une amitié surprenante…

Dix petits bouts de carton
Christine Kastl
13 planches

Dix petits bouts de carton se promènent. 
L’un après l’autre, ils disparaissent…

Germaine aux oiseaux
Anaïs Lambert
12 planches

Germaine vit seule chez elle, ses oiseaux pour 
compagnie. Au retour de l’école, Gaspard 
s’arrête chez elle. Jour après jour, un lien se 
tisse entre la vieille dame et l’enfant.
Sélection PRIX CHRONOS 2016.
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Un amour sucré-salé
Véronique Deroide & Evelyne Mary

14 planches
Dans une petite maison de sel vivait un grand-
père. Il était tout en sel. Avec Papi Sel, dans 
la maison de sel, vivait une petite grand-mère. 
Elle était tout en sucre. 
Sélection PRIX CHRONOS 2012.

Mila
Elena Molisani & Alessandro Sanna

16 planches
"Mila, pelage lustré, ronronne.
Qu’elle est heureuse d’être chatte !"
Une réflexion sous forme de joute verbale 
sur le thème de la liberté.

Ne m’embrassez pas
Tullio Corda
13 planches

Dans l’étang, toutes les grenouilles étaient en 
fête. Toutes sauf une. Toutes les grenouilles 
se préparaient pour le grand évènement. 
Toutes sauf une…
Sélection Éduscol listes de référence 
Cycle 2.

La pomme et le hérisson
Jean-Michel Zurletti & Satsuki Noma

13 planches
Une pomme, de son arbre, sur un hérisson 
est tombée…

C’est l’amour
Tullio Corda
13 planches

C’est une belle matinée de printemps et 
Vladimir le scarabée sent naître un sentiment 
nouveau.
«Une petite leçon de vie très réussie.» 
Mention BRAVO ! 
Revue des livres pour enfants n°268.

Le rat de ville et 
le rat des champs

Ayako Kubo
11 planches

La célèbre fable d’Ésope est revisitée 
par une artiste japonaise.

Léon et Tourbillon
Tullio Corda
13 planches

Tourbillon est un pigeon bien curieux. 
Sa curiosité et sa sympathie pour Léon 
lui ouvriront tout un monde.

La biche endormie
Baptistine Mésange & Tullio Corda

14 planches
Dans un tout petit bois, il y a une biche 
endormie. Mais le chasseur est à l’affût.  Vite, 
il faut la réveiller car elle court un 
grand danger !
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Poupée de sucre
Jihad Darwiche & Farshid Shafiey

12 planches
"Il était une fois un ogre qui vivait dans une 
montagne de Perse. Cet ogre n'aimait pas 
manger les enfants…" Un conte fascine et 
dévoile une tradition iranienne.
Revue des Livres pour Enfants, 
Sélection annuelle 2009.

Nougat
Heyna Bé & Mathilde Joly

15 planches
"C’est l’automne et, par la fenêtre entrebâillée,
Nougat s’en est allé. 
Vive la liberté !"

En attendant
Raphaële Frier & Mélusine Thiry

13 planches
"Je le sens, quelque chose se prépare. 
Le coquillage de pépé ne ment pas, 
les nuages et la lune non plus. 
J’ouvre les yeux, je tends l’oreille,
je rêve. Et j’attends…"

Tit’Fiyèt et le loup
Rose-Claire Labalestra & Marjorie Pourchet

15 planches
Dans une maison près des grands bois,
Tit’ Fiyèt aime beaucoup cueillir les fleurs.
Bon’ Pa’ lui interdit d’ouvrir la barrière.
L’écoutera-t-elle ?
COUP DE COEUR Revue des Livres pour 
Enfants n°315, Sélection annuelle, Flash 2020-
2021.

La maison que Jack a bâtie
Isabelle Ayme & Lucia Sforza

13 planches
Jack a construit sa maison et rempli son 
grenier. Mais la précieuse récolte attire les 
convoitises. Survient un rat, puis un chat, un 
chien… bientôt tout s’enchaîne !

Mon pays
Kouam Tawa & Barbara Pavé

20 planches
Mon père, ma mère, mon frère, ma sœur, 
chacun se souvient du pays, de son pays…
Revue des Livres pour Enfants n°315,
Sélection annuelle 2020.

Guetteurs guettés
Kouam Tawa & Clémentine Pochon

14 planches
Un lézard guettait une mouche.
Une poule guettait le lézard.
Qui guette la poule ?
Une randonnée écrite par Kouam Tawa, 
lauréat du prix Poésie organisé par 
Lire et Faire Lire.

Le chat terreur des lions
Jihad Darwiche & Ali Boozari

12 planches
"Ce conte parle de la peur qui nous saisit  
devant un inconnu, fut-il un simple chat."* 
Un conte persan illustré, dans le respect de la 
tradition iranienne, par des patchworks.
*d’après Jihad Darwiche
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Salo(o)n
Niels Thorez & Anne Sol

13 planches
"Un bel après-midi d’automne, Charlie et moi, 
on a traversé la campagne avec un chapeau 
sur le crâne, un pistolet à la ceinture et de 
la dynamite bien cachée sous nos selles…"
Un récit qui nous plonge dans l’univers du Far 
West. Et si tout cela n’était qu’un jeu ?

Le gros mensonge
Jihad Darwiche & Ramèche Goharian

16 planches
"On raconte qu’en Iran, vivait une princesse. 
Pour la garder près de lui, son père, le roi, 
trouva une ruse : il n’accepterait de la marier 
qu’à celui qui lui raconterait 
le mensonge le plus gros."

Deux
Ginou Jussel & Perrine Boyer

12 planches
"Comme deux gouttes d’eau, 
tu me ressembles, 
je suis ton miroir."
Un texte tout en délicatesse pour parler du 
lien entre les jumeaux.

Le rêve brodé
Marie-Eve Thiry & Elsa Huet

17 planches
Sur ce haut plateau tibétain, la vie est rude 
pour Tsering Lahmo. Aussi s’accroche-t-elle à 
un rêve avec pour seul but de lui donner vie. 
Y parviendra-t-elle ?

Quand je suis né
Jean-Michel Zurletti & Elena Baboni

15 planches
"Quand je suis né, j’étais le monde à moi tout 
seul. Mais quand j’ai ouvert les yeux, on était 
déjà deux…"
L’enfant de sa naissance à l’âge adulte, seul 
au monde à des milliards. Un album construit 
comme un album de souvenirs.

Le lion de pierre
Pascal Fauliot & Bénédicte Nemo

18 planches
Sur le Toit du Monde, vivait une famille de 
paysans. Dorje, le frère aîné, hébergeait chez 
lui son cadet. Il le chassera. Comment Tenzin 
réussira et comment Dorje sera puni…

Un beau dimanche
Heyna Bé & Claire Gaudriot

13 planches
"C’est un jour de grand soleil.
Nous cheminons jusqu’à notre endroit secret…"
Il est des plaisirs simples qui restent des 
instants de bonheur gravés à jamais. En voici 
un, conté à hauteur d’enfant.

Marika
Isabelle Wlodarczyk & Hajnalka Cserhàti

16 planches
"Marika est arrivée à l’école par un matin froid
avec un manteau de rien du tout 
et des cheveux roux…"
Une amitié brisée par les lois de plus grands, 
une histoire très actuelle.

C2 C3

9
7

8
2

3
5

8
7

8
1

5
3

4
9

782358
781237

9
7

8
2

3
5

8
7

8
1

5
5

8
9

78
23

58
78

22
27

9
78

23
58

78
26

85
9

78
23

58
78

24
63

9
78

23
58

78
25

24
9

782358
781213

C2 C2 C3

C2 C3

C2 C3

C2

C2

C2 C3

À partir de 6 ans -- À partir de 5 ans

2021

2021

2022

2020



28 29

Belle et la bête
Céline Pibre & Frédéric Cartier-Lange

11 planches
Belle et la bête sauront-ils rompre le charme 
maléfique qui les rapproche ?

Un amour de triangle
Anne Bertier
18 planches

Dans ce royaume vivaient un roi et une reine 
qui s’aimaient d’amour fou, fou. Mais leur fille 
Gertrude, malgré ses angles parfaits, aimerait 
voir la vie autrement.
Des illustrations qui nous réconcilient tous 
avec la géométrie !

On ira voir la mer
France Quatromme & Evelyne Mary

18 planches
Un enfant palestinien et son ami rêvent de 
la mer si proche et pourtant inaccessible. 
On découvre leur quotidien : le mur, l’occupation 
israélienne, les contrôles…
Prix de l'instruction René Devic.
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La chose
Abdallah Mohamed Attayeb

11 planches
"Cinq aveugles sortirent de leur village.
Ils marchaient prudemment, en file. Soudain, 
l’un d’entre eux heurta quelque chose. 
De la main, il la palpa.
C’était cylindrique et rugueux…"

Ruby
Isabelle Wlodarczyk & Sonia M.L. Possentini

17 planches
Ruby entre à l’école des grands. 
Elle est la première petite fille noire à y mettre 
les pieds… Dans les États du Sud, les Blancs 
et les Noirs ne se mélangent pas.

Léonie se marie
Isabelle Wlodarczyk & Sonia M.L. Possentini

13 planches
"Dehors, il fait soleil. Je prends ma bicyclette 
et je pédale à tout-va. Je suis si heureuse. 
J’entends à peine les avions qui grondent  
au dessus de ma tête." Derrière l’insouciance 
apparente, un pays en guerre…
INTÉRESSANT Revue des Livres pour Enfants 
n°296, Sélection annuelle 2017.

Pourquoi
 m’appelle-t-on parapluie ?

Kouam Tawa & Antonio Boffa
13 planches

Canne, mais aussi couvre-crâne, parachute, 
perche, portefaix, canne à pêche… un 
parapluie répond à de multiples besoins. 
Mais pour protéger de la pluie, 
c’est une autre histoire…
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L'oreille du loup gris
Jihad Darwiche & Hassan Musa

12 planches
Le lion est malade et tous viennent s'incliner 
et s'enquérir de ses nouvelles. Tous sauf le 
renard. Mais le renard est rusé et le loup gris 
l'apprendra à ses dépens.9
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Amis d’un jour
D. Reuss, J. Reuss-Nliba & H. Musa

15 planches
Une maman crapaud élève seule son fils Ayo 
et une maman serpent élève aussi son fils 
Ako. Un jour, Ayo et Ako passent une journée 
merveilleuse ensemble. Mais ils apprennent 
qu’ils ne peuvent être amis…

L’ogresse aux longues oreilles
Pascale Roux
10 planches

Baraboche-Arou part chasser dans les monts 
Altaï. Il laisse sa soeur veiller sur le feu.  
Mais elle s’endort et le feu s’éteint. Elle part 
alors demander de l’aide à l’ogresse aux 
longues oreilles.

Une saison avec mon ourson
Hyuna Shin
16 planches

Un chasseur aux airs bourrus découvre un 
ourson dans la forêt et le ramène chez lui.

Tchoumidema
Isabelle Wlodarczyk & Antonio Boffa

13 planches
"Le vent de la montagne souffle.
Il m’emporte loin de ma mère..."
d’après le chant populaire tsigane 
Hej Czel Fu.
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La cabane aux étoiles
V. Platet, C. Janvier & N. Leroy

17 planches
Trois créateurs et six mains ont donné vie à 
ce projet. Le texte, sur le thème du handicap, 
insiste sur l’amitié qui lie Jeremy et ses amis. 
Découpages et photos de la garrigue gardoise 
font un beau pendant au texte.

L’enfant qui venait de la mer
Marie Wabbes
16 planches

Un lendemain de tempête, un vieux pêcheur 
trouve une fillette allongée sur la grève…

Waniku, indienne warao
au Venezuela

Marie-Hélène Loubatié & Bénédicte Nemo
14 planches

Nous accompagnons Waniku, une jeune 
indienne warao au Venezuela, tout au long de 
la journée, grâce à des illustrations et un texte 
à la fois simple et documenté.

Luna et Pedro,
la récolte du cacao

Artisans du Monde Gard & S. Bourguignon
13 planches

C’est le mois de mai en Bolivie. Sur le plateau 
de l’Alto Béni, la récolte des cabosses, 
les fruits des cacaoyers, va commencer. 
Tous vont y participer…
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La chavola
France Quatromme & Evelyne Mary

14 planches
Dans un extrême dénuement, un jeune Rom 
évoque sa vie quotidienne. Il décrit la chavola 
qu’il habite, une cabane de bois et de tôle.

Beptopoop, indien kayapo
du Brésil

Anne Gély & Guy Lillo
13 planches

Un jour de la vie de Beptopoop et de son 
groupe, un aperçu de la vie ailleurs et 
maintenant…

La boîte aux lettres 
de Gustave  

Sandra Costa & Evelyne Mary
13 planches

Que se passe-t-il quand une petite boîte ne 
s’emboîte plus ? À quoi pourrait-elle servir ? 
Boîte à sardines, à bons points, à bonbons ? 
Son avenir se jouera sur une rencontre.

Le wombat 
qui cherchait de l’eau

Céline Ripoll & Pascale Roux
15 planches

"Le vent de l’est s’était installé sur la grande 
terre d’Australie. De son souffle chaud, 
il desséchait tout ce qu’il léchait. La pluie, elle, 
ne tombait pas…"

Doucette
Les frères Grimm & Katja Bandlow

14 planches
Le célèbre conte des frères Grimm mis en 
valeur par les dessins légers et élégants de 
Katja Bandlow.

Les fées jalouses
Rashin Kheirieh

13 planches
Morad est un jeune boulanger.  Il a un secret 
bien gardé : deux fées ont élu domicile dans 
son miroir.

Les deux dormeurs
François Gbogbomou & Elsa Huet

9 planches
Une nuit bien remplie de tôt le soir à tard 
le matin… Un conte guerzé qui nous vient 
de Guinée.

Chèvre et Hérisson
Iva Tésorio
11 planches

"Il était une fois une chèvre à belles cornes 
mais à moitié pelée. Elle courait les bois et  
se cachait dans les terriers."
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Giotto sera peintre
Alessandro Sanna

19 planches
Giotto veut rencontrer maître Cimabue pour 
apprendre la peinture. Mais son père n’est 
pas d’accord… Un hommage au grand peintre 
padouan de la Renaissance.

La piste aux étoiles
Muriel Plantier & Christine Janvier

16 planches
Un homme solitaire se promène et parle de 
façon énigmatique. Il garde un secret qu’il 
dévoilera le soir venu, sur la piste aux étoiles.

Le souffle de l’arbre
Claude Clément & Nolwenn Godais

12 planches
Quand les ancêtres inventèrent le monde, 
l’un d’entre eux se transforma en arbre.  
Il devint le refuge d’animaux et l’abri 
d’hommes qui vécurent heureux. Un jour, une 
tornade dévasta tout. Un jeune homme prit 
une branche et décida d’en faire un feu…

Bayaya, Chasseur d’éléphants
Marie Wabbes
17 planches

C’est un jour comme les autres à Mindif, 
tout est calme, jusqu’au moment où Bayaya 
découvre un troupeau d’éléphants…

C2 C3 6°

9
782841

665945
9

782841
665730

9
782841

664238
9

782841
665938

C2 C3 6°

C2 C3

C3 6°

À partir de 7 ans -

Le dernier rêve du vieux chêne
d’après H.C. Andersen & Golnaz Mahmoodi

20 planches
"Il se dressait là, au sommet de la falaise 
avec la mer à perte d’horizon. C’était  
un chêne robuste, droit, généreux et, à ce que 
l’on raconte, près de quatre fois centenaire." 
Une ode à la vie et à la beauté du monde.

La guerre 
des hiboux et des corbeaux

Bernard Chèze & Nooshin Safakhoo
17 planches

Ce conte transpose dans le monde animal, 
mensonges et ambitions du genre humain. 
Deux peuples s’affrontent, mais ruse et 
stratégie permettent de triompher 
de la brutalité.

Main en scie, main en hache
Layla Darwiche & Hoda Haddadi

17 planches
Une femme accouche d’une jolie petite fille. 
Elle a de beaux yeux et un beau sourire. 
Mais à la place des mains, elle a une hache 
et une scie.
Revue des Livres pour Enfants n°289, 
Sélection annuelle 2016.

Nez d’argent
Rose-Claire Labalestra & Juan Bernabeu

23 planches
Une lavandière et ses trois filles vivent 
misérablement de leur travail jusqu’au jour où 
l’aînée invoque le diable.
Une version du célèbre conte d’Italo Calvino.
COUP DE COEUR  Revue des Livres pour 
Enfants n°301, Sélection annuelle 2018.
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La pastèque parlante
Abdallah Mohamed Attayeb

11 planches
"Il y a très longtemps, dans le royaume du roi 
Gargoch, une loi terrible y interdisait de parler. 
La première personne à enfreindre cette loi 
fut une pastèque…"

Petite lentille
Layla Darwiche & Elide Piras

16 planches
Au cœur de la nuit que l’on appelle la nuit  
du destin, une femme désespérée lève les 
yeux au ciel. Si au moins elle avait une fille, 
même aussi petite qu’une lentille. Son vœu 
sera exaucé.
Revue des Livres pour Enfants n°315, 
Sélection annuelle 2018.

Ma grand-mère est tête en l’air
Hassan Musa
25 planches

Douze devinettes visuelles, en français, 
anglais et arabe.

Colombe et sauterelle
Jihad Darwiche & Sharareh Khosravani

19 planches
"Il était une fois un homme et une femme.
Elle s’appelait Farzaneh et parlait en 
roucoulant. Aussi son mari la surnommait  
la colombe. Parviz était portefaix. Il marchait 
en sautillant…"

L’homme caché
Hassan Musa

9 planches
Un homme, poursuivi par des cavaliers, 
essaie de leur échapper en se cachant.

La leçon de la fontaine
Fabienne Thiéry & Ali Boozari

15 planches
La princesse Bourgeon de Pivoine ne sourit 
jamais. Son père, l’Empereur, se met en 
quatre pour la dérider. Mais la princesse reste 
de marbre jusqu’au jour où elle tombe en arrêt 
devant une fontaine…

Le meilleur ami 
du fils du sultan

Hassan Musa
17 planches

Le fils du sultan s’interroge : 
quel est son meilleur ami ? 
Est-ce le fils du vizir, celui du général 
ou celui du jardinier ?

La jeune fille muette
Marie-Eve Thiry & Karine Le Pabic

16 planches
"Quelque part au Tibet, vivaient trois amis. 
Un jour, ils entendirent parler d’une jeune fille, 
Dikyi Dolma. On disait qu’elle avait la beauté 
d’une déesse mais qu’elle ne s’intéressait à 
aucun homme…"
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Tant que 
les oiseaux chanteront

Virginie Piatti & Sonia M.L. Possentini
17 planches

"Dans les premières pousses du printemps,
dans le souffle du vent,
dans le chant vif des oiseaux,
tu étais là…"
Un chant d’amour d’une mère à son enfant.

Un si long été
Niels Thorez & Cécile Serres

13 planches
Dans le Grand Nord, l’hiver n’est plus qu’un 
souvenir. L’été qui s’annonce ne laisse 
que peu de répit à l’ours blanc et Niels s’en 
inquiète.
Une thématique d’actualité.

Oiseau bleu
Heyna Bé & Juan Bernabeu

13 planches
"C’est un oiseau qui se pose 
là où le vent le mène. 
Échappé d’une main, souvent abandonné…" 
Un texte tout en subtilité, poétique et engagé, 
pour dénoncer au fil des pages l’ampleur 
du désastre qui se joue tout autour de notre 
Terre. .

Le train-merci
Isabelle Wlodarczyk & Silvia Pertile

20 planches
Nous sommes au lendemain de la Seconde 
Guerre mondiale. L’Europe manque de tout. 
En 1947, le peuple américain se mobilise et 
envoie denrées, médicaments, et vêtements, 
transportés dans un train nommé le train de 
l’amitié. Quelques mois plus tard, un cheminot 
français forme un comité pour les remercier.
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- À partir de 7 ans

Thippaphon
Marie-Hélène Loubatié & Bénédicte Nemo

13 planches
Un album pour passer une journée avec 
Thippaphon, une fillette vivant au Laos, sur 
les bords du fleuve Mékong. 
Un aperçu de la vie quotidienne ailleurs et 
maintenant…

Ama et les chemins nomades
C. Reypens, F. Guyon & R. Orengo

13 planches
Tout au sud du Maroc, la famille d’Ama, 
berbère et nomade, a établi son campement. 
Un récit enraciné dans la vie d’aujourd’hui,  
à quelques heures de notre monde.

Thi Thêm
et l’usine de jouets

Françoise Guyon & Roger Orengo
15 planches

Depuis qu’elle travaille à l’usine, Thi Thêm  
n’a plus le temps d’aller à l’école ni de regarder 
les jonques filer sur le lagon. Elle assemble 
des têtes, des bras, vite, toujours plus vite !

La chèvre menteuse
Elisabeth Calandry & Laurent Corvaisier

13 planches
C’est l’histoire d’un homme pauvre qui n’a 
rien pour nourrir ses trois fils. Alors, le jour  
où il trouve une pièce d’or, il court au marché 
et achète une chèvre…
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Gazelle
Isabelle Wlodarczyk & Juan Bernabeu

20 planches
"Mon pays est sec et sauvage. 
Une poussière sur son continent. 
Sur la grande mappemonde, personne ne 
peut le désigner du doigt. Nous y vivons 
pauvres et privés de libertés. En Érythrée."
COUP DE COEUR Revue des Livres pour 
Enfants n°311, Sélection annuelle 2020.
COUP DE COEUR revue Inter-CDI n°290. 

Moussa 
enfant soldat

Françoise Guyon & Roger Orengo
15 planches

"Moussa, malgré la fatigue, n’arrive pas à 
dormir. Il pense au village qui va être pillé, 
aux femmes enlevées, aux cris des enfants… 
Il se dit qu’il n’a plus envie d’être soldat."

Or noir
Carolina D’Angelo & Marco Paci

12 planches
Comme Manal, beaucoup doivent quitter 
l’Afrique et se réfugient en Europe. 
Mais ils gardent l’Afrique dans leur cœur, 
avec l’espoir d’y retourner un jour.

La forêt blanche
Rashin Kheirieh

15 planches
Sarah, future mariée, mène une vie paisible 
dans la forêt blanche. Mais un jour, un 
voyageur vient lui donner l’envie de découvrir 
le monde.

Dedi et le riz de Java
Séverine Bourguignon

10 planches
La journée de Dedi, paysan en Indonésie.
Les activités de sa femme et de sa fille 
au fil de la journée…

Si tu interroges les pierres
Isabelle Guigou & Chloé Francisco

16 planches
"C’est dans la caresse du soleil, 
dans le parfum de viande  
et de légumes mijotant sur le feu, 
que se réveilla Sélim ce matin-là…"
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8 ans - 9 ans -- À partir de 8 ans

Prix unitaire : 35 euros.
Diffusion en exclusivité par nous-mêmes.
Pour toute demande, merci de prendre contact.

… un seul téléphone :
+33 (0)4 66 80 23 65

… un seul fax :
0811 48 93 64 
(depuis la France seulement)

… une seule adresse :
2 Impasse des Soucis
F-30 000 Nîmes

Grandir,
www.editionsgrandir.eu

editions-grandir@orange.fr

Lirabelle,
www.lirabelle.fr

lirabelle@orange.fr.
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Le kamishibaï, petit théâtre de papier 
d’origine japonaise, permet de dynamiser 
la narration, d’appréhender le rapport au 
texte et à l’image de manière différente et 
complémentaire à la lecture à voix haute, au 
conte. Les éditions Grandir et Lirabelle en 
éditent, chaque kamishibaï renvoyant à un livre 
pour une entrée ludique dans la lecture.
Les kamishibaïs se composent d’une 
succession de planches avec image au recto et 
texte au verso, numérotées par ordre croissant. 
Imprimés sur de la carte à fort grammage, au 
format traditionnel 38 x 28 cm à l’italienne, ils se 
présentent dans une valisette en polypropylène 
pour une plus grande facilité de rangement et 
de transport. 

Un outil riche, le kamishibaï stimule 
l’imaginaire, l’expression sous toutes ses 
formes, la créativité. Les adultes intervenant 
auprès de groupes d’enfants, de la crèche 
au collège, pourront partager des instants de 
lectures uniques. Les enseignants pourront y 
trouver des pistes de travail pour mener des 
projets transdisciplinaires, intercycles. Lire, 
écrire, construire les savoirs définis par les 
programmes, pratiquer une langue étrangère… 
Le kamishibaï offre une multitude d’utilisations.

Un âge conseillé est indiqué pour chaque 
titre. Cependant certains titres peuvent aussi 
s’adresser à de plus grands ou, au contraire, 
ont été utilisés par des adultes intervenant 
auprès de plus jeunes. Nous sommes à votre 
disposition pour affiner vos choix.

Un catalogue qui s’enrichit au fil des 
mois. N’hésitez pas à consulter nos sites 
pour feuilleter les kamishibaïs et prendre 
connaissance des dernières parutions.

www.lirabelle.fr

www.editionsgrandir.eu
.

Les oiseaux et l'arc en ciel
texte Marilyn Plénard 
illustrations Stéphanie Augusseau.
Différences
texte Heyna Bé 
illustrations Claudia Palmarucci.
Le gros ours et la petite bête
texte Isabelle Wlodarczyk 
illustrations Bruna Barros.
Le magicien à la barbe blanche
texte Isabelle Wlodarczyk 
illustrations Sara Stefanini

La puce pressée
texte Isabelle Wlodarczyk 
illustrations Xenya Alexeeva.
Mamans poules (a)
texte Ginou Jussel 
illustrations Céline Pibre.
Monsieur Jour et Dame Nuit
texte Véronique Deroide 
illustrations Francesco Giustozzi

Et plus encore ... 

- À paraître

(a)
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Couverture :  Claire Gaudriot

Rejoignez notre page Facebook

Grandir,
www.editionsgrandir.eu

editions-grandir@orange.fr

Lirabelle,
www.lirabelle.fr

lirabelle@orange.fr

.

Avec le soutien financier de la 
Direction régionale des affaires culturelles Occitanie


